JUILLET/AOUT 2021
Bulletin Communal N° 584

SOMMAIRE
Imprimé par la Mairie et diffusé à Landéhen
• Déchets Ménagers
INFORMATIONS ADMINISTRATIVES
• Etat civil
• Abonnements
• Recensement citoyen obligatoire
• Habitat
• Restaurant Scolaire : inscriptions 2021/2022
• Environnement
• Mairie : horaires d’été
• Conseil communautaire du 25/05
• Permanences des élus
CYBER BIBLIOTHEQUE
• Informations COVID 19
• Horaires et conditions d’accès,
• Démarchages frauduleux liés à la fibre
• En juillet…
• Démarchage au nom de l’Espace Info Energie de St
• Fermeture du 14/07 au 18/07
Brieuc
et du 09/08 au 05/09
• Panneau d’informations numérique
• La gendarmerie recrute !
INFORMATIONS ASSOCIATIVES
• En bref : société SACPA – Horaires passage des
• Forum des associations et des activités sur
tondeuses.
Landéhen le 03/09
Landéh’talents 2021
• Club des Ainés : activités de juillet et août
Les 16 et 17/10
• Landéhen Basket Ball : rentrées 2021/2022
• Familles Rurales : Jeux coopératifs le 30/06
Informations Municipales
• Amicale des boulistes : concours le 20/08
• Conseil Municipal du 10/06
• Ecole de pilotage B2 Motosport
• Délibération de la Révision du PLU
• Ecurie - Poney Club de la Cassoire :
• Commission Communale des Impôts Directs du
programme de l’été
31/05
• Moto club lamballais : moto cross le 25/07
• Autorisations d’Urbanisme
• Autorisations de voirie
ANNONCES - COMMUNIQUES
• Association Foncière de remembrement du 15/06
• Travaux de voirie
• Date du repas du CCAS

LES INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES
• Economie
• Transport
• Jeunesse
• Culture
Mairie - Tél 02.96.30.03.21 Mail: mairiedelandehen@wanadoo.fr Site : www.landehen.fr
Ouverture public : lundi au vendredi : 8 h 30 – 12 h 15
Cyber Bibliothèque : 02.96.30.31.66 Mail : bibliothequelandehen@gmail.com

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES
ETAT CIVIL
Naissances :
• Le 10 juin Lya LE CAM, domiciliée Le Fournil.
Mariage :
 Le 7 juin entre Daniel RENAULT et Patricia CASSERON, domiciliés 17 rue des Ajoncs d’Or.
Décès :
• Le 30 mai de Alain ODIE domicilié 9 Place du Bourg.

RECENSEMENT CITOYEN OBLIGATOIRE
Les jeunes garçons et filles qui atteignent l’âge de 16 ans, doivent effectuer
leur recensement militaire à la mairie, entre la date à laquelle ils atteignent 16
ans et la fin du 3ème mois suivant.
Ainsi, tous les jeunes, garçons et filles qui ont eu 16 ans au cours du mois de
avril 2021, doivent obligatoirement avoir effectué leur recensement avant la
fin du mois de juillet. Sont également invités à se faire recenser les jeunes
atteignant 16 ans en mai, juin et juillet 2021.

RESTAURANT SCOLAIRE
La facturation sera commune pour les mois de juin et de juillet. Pour des raisons
techniques, elle ne sera effectuée que fin juillet pour un paiement ou un prélèvement
autour du 13 août 2021.

Les enfants qui prendront leur
repas pour la première fois, à la rentrée ou en cours d’année scolaire
2021-2022 doivent être obligatoirement inscrits à la mairie.
Dès maintenant et avant le 10 juillet 2021
(Imprimé également disponible sur le site www.landehen.fr).

Il est rappelé que les enfants prenant occasionnellement leur repas au
Restaurant Scolaire doivent être préalablement inscrits en mairie

MAIRIE - HORAIRES D’ETE
A compter du 03 juillet et jusqu’au 28 août inclus, la mairie sera fermée le samedi.
Ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15.

PERMANENCES DES ELUS
A compter du vendredi 02 juillet et jusqu’à la fin du mois d’août, Madame Le Maire recevra sur
rendez-vous au 02.96.30.03.21 (secrétariat de la mairie).
En cas d’urgence, Madame Le Maire peut être jointe au 06 43 18 56 20.

COVID 19
Des créneaux disponibles à la réservation :
La campagne vaccinale poursuit son accélération avec l’intégration depuis le 31 mai de l’ensemble
de population âgée de plus de 18 ans, et depuis le 15 juin, de la population âgée de 12 à 17 ans, sous
conditions.
Les centres de vaccination ont été dotés en doses supplémentaires pour pouvoir vacciner ces
nouveaux publics. Désormais, la vaccination est ouverte très largement dès 12 ans.
Rendez-vous dans les centres dès maintenant pour être vacciné avant l’été. La mise en place du «
chaînage » des rendez-vous dans les centres de vaccination permet à présent de choisir la date de la
2e injection dès la réservation de la 1ère, entre 35 et 49 jours suivant la première.
Les modalités de réservation restent inchangées, par téléphone (02.57.18.00.60) ou directement sur
internet via Keldoc.
La liste de tous les lieux de vaccination, et de dépistage, est disponible sur le site www.sante.fr
 Covid dose :

Rappel des gestes barrières :
La vaccination ne permet pas de se rendre sans masque dans les commerces et les
salles communales de Landéhen. Jusqu’à nouvel ordre, le port du masque la
distanciation, le lavage des mains restent de rigueur.

DEMARCHAGES FRAUDULEUX LIES AU DEVELOPPEMENT DE LA FIBRE
La Région Bretagne est titulaire de la marque « La fibre pour tous en Bretagne – Bretagne très haut
débit ». Elle rappelle que dans le cadre du déploiement de la fibre optique en Bretagne, le
raccordement est réalisé par un opérateur présent sur le territoire breton.
Liste et informations sur www.thdbretagne.bzh

ALERTE DEMARCHAGE AU NOM DE L’ESPACE INFO ÉNERGIE
DE SAINT-BRIEUC
Attention, une société sollicite via du démarchage téléphonique des
informations (éligibilité aux chèques énergie, niveau d’imposition,
revenu fiscal de référence, statut (locataire ou propriétaire) en usurpant
l’identité des conseillers de l’ALEC.
L’Agence Locale de l’Énergie et du Climat du Pays de Saint-Brieuc
assure une mission de conseil, neutre, objective et gratuite appelée historiquement « Espace Info
Énergie ». En aucun cas, l’ALEC ne réalise de démarchage par téléphone, courrier ou mail.
Cette société utilise un numéro commençant par 04… Malheureusement les changements de
numéros sont fréquents.
Nous invitons les particuliers à ne pas répondre et immédiatement préciser que le démarchage
téléphonique lié à l’énergie ou la rénovation énergétique est interdit.
Pour rappel, la loi du 24 juillet 2020 visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre
les appels frauduleux interdit le démarchage téléphonique dans le secteur de la rénovation
énergétique. Elle fixe une amende maximale de 375 000 € en cas de non-respect de cette
interdiction.

PANNEAU D’INFORMATIONS NUMERIQUE
Depuis la mi-juin vous avez pu constater la mise en fonction du panneau
d’informations installé sur la place du bourg. Bientôt vous pourrez lire des
informations sur la vie de Landéhen, notamment celles liées à la vie associative.

LA GENDARMERIE RECRUTE !
En 2021, plus de 10 000 postes proposés. Plusieurs recrutements possibles, de 17 à 40 ans, sans
conditions de diplôme, jusqu'à bac +5.
Renseignements :
Centre d’Information et de Recrutement de la Gendarmerie de Rennes
85, boulevard Clemenceau, 35 200 Rennes
cir.rennes@gendarmerie.interieur.gouv.fr - Téléphone : 02 99 32 52 90 - www.lagendarmerierecrute.fr

EN BREF
•
Rondes de la société SACPA : la société SACPA effectuera des rondes au mois de juillet et
août 2021, afin de capturer les animaux errants sur la Commune.
•
Horaires relatifs au passage de tondeuses : Par arrêté préfectoral applicable sur
l’ensemble du territoire de la commune, y compris « en campagne » : les travaux de bricolage ou
de jardinage réalisés avec les tondeuses à gazon (mais aussi tout appareil tels que tronçonneuses,
perceuses, raboteuses ou scies mécaniques… susceptibles de gêner le voisinage) ne peuvent être
effectués que les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 19h30, les samedis de 9h00 à
12h00 et de 15h00 à 19h00 et les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00.

LANDEH’TALENTS 2021
Les précédentes éditions ont été des beaux week-ends de partage avec la population autour de
diverses créations, souvenez-vous :

Expositions et Ateliers de découverte seront proposés à la population et seront regroupés par pôle :
• Peinture (abstrait, aquarelle, acrylique, …)
• Art floral,
et dessin
• Sculpture modelage, pierre, bois,
• Photographie (phot, scrapbooking),
• Artisanat bijou,
• De fil en aiguille (couture, point de croix,
• Osier,
tricot),
• Musique
• Cartonnage, encadrement
• Poésie, …
• Patchwork,

Manifestation les 16 et 17 octobre 2021

PRENEZ CONTACT avec Laëtitia à la bibliothèque
02.96.30.31.66 ou bibliothequelandehen@gmail.com

INFORMATIONS MUNICIPALES
Compte-rendu du Conseil Municipal
du 10 juin 2021
Révision du Plan Local d'UrbanismeLe Plan Local d’Urbanisme date du 24 février 2005. Afin de mettre ce document en compatibilité
avec les évolutions législatives, le Conseil Municipal a décidé de prescrire la révision du Plan local
d’Urbanisme, sur le territoire de la commune, et a arrêté les modalités de concertation.
Urbanisation de la CommuneSuite à la décision de prescrire la révision du PLU, et dans l'attente de l'aboutissement de ce
nouveau document de planification, le Conseil municipal a décidé de mettre en œuvre dès à présent
les objectifs de la révision du PLU en étant attentif à l'optimisation de la consommation foncière
afin de couvrir tous les besoins de la population dans le cadre de réalisation d'opérations
d'aménagement ou de constructions. Le droit de préemption urbain de la commune pourra être
actionné dès lors que ces objectifs ne pourront être atteints, conformément aux directives du
SRADDET, du SCOT et du PLH (Plan Local de l'Habitat). Le conseil Municipal a décidé
également de faire réaliser des études de faisabilité sur des zones U et Aur.
Ecole Saint-Joseph : Financement des dépenses de fonctionnement 2019/2020 –
Conformément à la convention financière fixant les modalités de participation de la commune aux
dépenses de fonctionnement de l’école privée Saint-Joseph, sous contrat d’association avec l’Etat,
le Conseil Municipal a décidé d’accorder une participation complémentaire 11 634.49 €,
correspondant au déficit l’année scolaire 2019/2020.
Garderie scolaire 2019/2020 – subvention
Afin d'équilibrer les comptes du service de garderie péri-scolaire gérée par l'OGEC, le Conseil
Municipal a décidé de prendre en charge le déficit de la garderie au titre de l’année 2019/2020 qui
s’élève 2 299.15 €.
Ecole Saint-Joseph - Convention relative au financement des dépenses de fonctionnement
Suite à la demande de l'école, et en raison de l'obligation de scolarité des enfants dès 3 ans, le
Conseil Municipal a décidé de modifier la convention relative à la participation financière de la
Commune pour les dépenses de fonctionnement de l’école primaire privée Saint-Joseph de la
manière suivante :
Le montant annuel du forfait communal versé par la commune, à compter de l'année 2021/2022,
sera égal à :
- 1 237.38 € multiplié par le nombre d’élèves scolarisés en maternelle,
- 407.26 € multiplié par le nombre d’élèves scolarisés en élémentaire (CP au CM2)
Les montants sont établis en fonction de la participation actuelle et les coûts moyens
départementaux des élèves scolarisés en école publique.
Les élèves pris en compte sont les élèves scolarisés en classes maternelles et élémentaires (CP au
CM2) inscrits sur les listes transmises à la collectivité, selon leur présence effective à l'école.
Restaurant scolaire : Plan FRANCE RELANCE
Le Conseil Municipal a décidé de déposer une demande de subvention dans le cadre du plan
FRANCE RELANCE - soutien aux cantines scolaire - pour l'acquisition de matériels dans le but
d'accroître et traiter les produits frais et locaux et de lutter contre le gaspillage, objectifs définis par
la loi Egalim.

Personnel communal - organisation rentrée 2021/2022
En raison du départ à la retraite d'un agent communal en septembre, et dans l'attente d'une étude de
réorganisation de services communaux, le Conseil Municipal a autorisé Madame la Maire à recruter
du personnel contractuel.
Projet sports, loisirs convivialité : - création d'une commission
Dans le cadre du projet Sports Loisirs et Convivialité, le Conseil a été informé du résultat de la
consultation pour les travaux de de construction du terrain multi sports. L'entreprise SDU a été
retenue pour un montant de 33400.03 HT. Les travaux devraient débuter en septembre, octobre
compte-tenu des délais de fabrication de 8 à 9 semaines.
Ce terrain multi sports s'intègre dans le projet « sport loisirs et convivialité », pour lequel une
demande d'aide à la Région, a été sollicitée dans le cadre du PACTE 2021.
Le Conseil Municipal a créé une commission spécifique pour travailler sur l'ensemble du projet,
comprenant des cheminements, des plantations, des éléments de convivialité et la mise en place
d'agrès. L'ADAC sera sollicitée pour assister la commission dans ce projet.
Culture : animation Landeh'talents – braderie de livres et exposition - Pass'Culture
Le Conseil Municipal a validé l'opération braderie d'ouvrages de la bibliothèque lors de la
manifestation Landéh'talents d'octobre 2021.
Il a reconduit le partenariat avec l'association Comptoir des Arts pour la mise à disposition
d'expositions à la bibliothèque et au niveau de l'ilot des Salles en extérieur pour un montant annuel
de 500 €.
Il a décidé d'adhérer au dispositif Pass'Culture pour permettre aux jeunes d'accéder aux services de
la cyber-bibliothèque. En s'inscrivant sur l'application de ce dispositif, les jeunes disposent d'un
crédit leur permettant de régler des activités, achats, sorties, abonnements....
Commissions des travaux du 07 juin 2021 – compte-rendu :
Salle omnisports : des contacts vont être pris avec deux communes : l'une ayant un sol
identique et n'ayant pas de problème d'humidité, l'autre ayant rencontré ce même type de problème.
-

Circulation et sécurité à l'intérieur de l'agglomération

Le Conseil rappelle que la Commune a débuté des aménagements de sécurité sur les voies situées
en agglomération. Elle est également en réflexion sur l'urbanisation de certains secteurs. Ces
travaux sont progressifs et ne peuvent être réalisés partout en même temps. Actuellement, les
priorités à droite sont automatiques dans le bourg avec la mise en place de panneaux aux entrées
d'agglomération et une zone 30 a été créée.
Les problèmes de circulation et de sécurité sur les voies non aménagées seront pris en compte à
l'occasion d'aménagements de sécurité. Concernant la mise en place d'interdiction aux poids lourds,
une cohérence doit intervenir pour répondre à l'ensemble des sollicitations des habitants.
Commission communication et numérique : réunion du 2 juin 2021
Le Conseil a approuvé la poursuite du travail avec le service Communication de Lamballe Terre et
Mer dans le but d'être accompagné dans la recherche d'étudiants sous forme de stage ou d'alternance
pour travailler sur les supports de communication de la Commune. Les stages des étudiants ayant
lieu à partir de mars, la Commission Communication travaillera en amont sur un questionnaire à
l'attention de la population.

Commission cyber bibliothèque : réunion du 8 juin 2021.
Le Conseil Municipal a été informé du dépôt de demandes de subventions pour les actions et
animations 2021 auprès du :
▪ CNL (Centre National du Livre) autour du Facile A Lire :
▪ Département : Cultures communes pour des animations réalisées de juin à octobre :
Landé’Talents, Kamishibaï...
▪ Service Départemental Jeunesse Engagement et Sport pour l’ensemble des actions et
animations en lien avec la jeunesse.
Le Conseil Municipal a également été informé de l'inscription de la Commune au dispositif Aidant
Connect : l'animatrice en charge de la cyber bibliothèque pourra accompagner dans leurs démarches
administratives en ligne, les personnes ne parvenant pas à les faire seules.
Incivilités
Le Conseil Municipal a été informé de plusieurs incivilités au niveau du complexe sportif :
détérioration de sanitaires, d'un mat d’éclairage public, de gouttières (jeunes montant sur les toits),
vol d'un extincteur au restaurant scolaire...
Location des salles après le 30 juin.
Les salles communales pourront être à nouveau louées aux particuliers et associations pour leurs
manifestations à compter des vacances scolaires d'été sous réserve du respect d'un protocole
sanitaire qui sera signé et remis aux utilisateurs.

Délibération de la révision du Plan Local d’Urbanisme
Madame La Maire rappelle au Conseil Municipal :
•
que la Commune dispose d’un Plan Local d’Urbanisme qui date du 24 février 2005
et modifié à 3 reprises ( le 08/03/2007, le 15/10/2015 et le 14/12/2017).
•
Le Conseil Municipal a déjà délibéré les 22 novembre 2018 et 10 décembre 2020 sur
la question de l’urbanisation de la Commune. Il en ressort que malgré une réserve de
terrains classés en U et AU:
- Pour urbaniser les zones Aur, un plan d’aménagement répondant aux critères du PLU,
doit être présenté. Ces critères sont aujourd’hui obsolètes, en raison notamment de l’obligation
de construction d’un minimum de seulement 4 lots par zone. Actuellement il reste 2 zones en
Aur dont la Commune n'a pas la maîtrise foncière.
- Pour les zones AUs, le PLU ayant plus de 9 ans, une révision est nécessaire pour ouvrir
ces zones à l’urbanisation,
- Pour les zones U : Pour les espaces libres en zone U, des disponibilités existent mais en
application du SCOT de Saint-Brieuc et du PLH de Lamballe Terre et Mer, il convient
d’organiser les densités de constructions afin d’optimiser la consommation foncière.
•
Un certain nombre d'évolutions législatives sont intervenues depuis l'approbation
en 2005 du PLU de la commune et ses modifications.
•
Le calendrier de mise en œuvre d'un PLU intercommunal à l'échelle de la
Communauté d'Agglomération Lamballe Terre et Mer, reste incertain.
Madame la Maire propose au Conseil Municipal d'engager dès à présent une procédure de
révision générale du PLU, hypothèse envisagée lors de la réunion du 10 décembre 2020.
Outre la réponse que cette révision apportera aux nouveaux enjeux, notamment sociaux et
environnementaux, elle constitue pour la commune :
- une opportunité de mener une large concertation ouverte aux habitants de la commune,
ainsi qu'à l'ensemble des personnes publiques associées et autres partenaires concernés par

cette démarche,
- une nouvelle réflexion sur les conditions de développement à moyen terme de la
commune tout en assurant une maîtrise des conditions d'occupation de son espace et de
développement de son urbanisation.
Madame la Maire expose ensuite les objectifs de fond :
− Intégrer les orientations actuelles des documents supra-communaux : SCOT, SRADDET...
− Poursuivre un urbanisme maîtrisé tout en veillant à une utilisation économe et respectueuse
de l’espace, et ainsi adopter une démarche de sobriété foncière,
− Lutter contre l’artificialisation des terres,
− Assurer la protection des espaces agricoles (modération de la consommation des espaces
agricoles et naturels, protection des sites d'exploitations agricoles...),
− Maintenir l’équilibre entre les zones urbaines denses, les zones urbaines moins denses et
les espaces naturels, agricoles et forestiers,
− Prendre en compte les zones naturelles sensibles et mettre en valeur la qualité du milieu
naturel en l’utilisant comme élément d’attractivité,
− Promouvoir le renouvellement urbain et l’optimisation de l’espace en identifiant les
secteurs bâtis ou non bâtis de l’enveloppe urbaine du centre bourg, et notamment les espaces
non bâtis mobilisables,
− Engager une réflexion sur les logements vacants et le bâti ancien,
− Conserver et améliorer la qualité du cadre de vie locale par la mise en œuvre d'une
politique d'urbanisation cohérente qui tienne compte de l'évolution de la population et des
besoins qui en découlent,
− Permettre de créer les conditions favorables à l'accueil de nouveaux habitants,
notamment la population jeune et active,
− Développer une offre de logements adaptée au parcours résidentiel des habitants de la
commune, notamment des personnes âgées ainsi que des jeunes et ménages modestes, des
primo- accédants afin de favoriser une mixité sociale et intergénérationnelle,
− Développer les services (notamment de santé) et équipements et assurer la pérennité des
services (scolaires, périscolaires, culturels...), des commerces en centre-bourg, des activités
économiques et artisanales, ainsi que le tissu associatif pour maintenir une population active
résidente,
− Préserver les espaces dédiés aux animations des associations,
− Préserver et mettre en valeur le patrimoine naturel et bâti de la commune,
− Accentuer les pratiques de circulation douces afin de favoriser la mobilité durable,
− Identifier et protéger la Trame de continuité écologique Verte et Bleue (TVB), les
corridors écologiques, les boisements et talus boisés, les espaces remarquables, les zones
humides et cours d’eau sur l’ensemble du territoire communal,
− Prendre toutes les mesures pour permettre l'adaptation au changement climatique et à la
diminution des gaz à effet de serre ainsi que la préservation de la biodiversité,
− Protéger la population face aux risques d’inondation, auxquels le territoire communal est
exposé,
− Ouvrir un large débat avec les habitants et acteurs socio-professionnels de la commune
afin de faire ressortir les grands enjeux et priorités de la Commune et définir les réponses
adaptées.
Madame La Maire invite le Conseil Municipal à délibérer.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'unanimité,
VU :
▪ Le Plan Local d’Urbanisme approuvé le 24 février 2005,
▪ Le Code de l’urbanisme, notamment ses articles L131-4 à L131-7 et L151-1 à L154-4,

▪ Le schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Pays de Saint-Brieuc,
▪ Les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article
L.2121-29,
▪ Le Code de l'environnement, et notamment ses articles L.123-1 à L.123-19 et R.123-1 à
R.123-33,
▪ Le Programme Local de l'Habitat (PLH) élaboré à l'échelle de Lamballe Terre et Mer
approuvé le 10 mars 2020,
▪ le SRADDET (Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et
d'Egalité des Territoires) approuvé le 16 mars 2021,
▪ le SDAGE (Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux),
• DECIDE de Prescrire la révision du Plan local d’urbanisme (P.L.U.), sur le territoire
de la commune, conformément aux articles L .153-31 et suivants du Code de
l’urbanisme.
• ADOPTE les objectifs de fonds énoncés ci-dessus, constituant la phase actuelle de la
réflexion communale. Ils pourront évoluer, être complétés, éventuellement revus ou
précisés en fonction des études liées à la révision du PLU.
• ARRETE les modalités de concertation en application de l’article L.103-1 et suivants, R
153-11 et suivants du code de l’urbanisme, qui seront mises en œuvre pendant toute la
durée de l’étude et jusqu’à l’arrêt du projet de PLU avec la population, les associations
locales et les autres personnes concernées, comme suit :
▪
▪
▪

▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪

La présente délibération fera l'objet d'un affichage en mairie durant un mois et
d'une mention dans un journal diffusé dans le département,
La publication d'un avis dans la presse, dans le journal communal signalant le
lancement de la procédure et expliquant comment en suivre l'avancement et
comment s'exprimer,
La mise à disposition du public, aux heures d'ouverture de la Mairie, et tout au
long de la procédure, d'un dossier d'informations, complété d'affichage de
panneaux d'informations sur les différentes phases du projet et d'un registre à
feuillets non mobiles destiné à recueillir les observations et suggestions,
La possibilité d'écrire à Madame la Maire ou de rédiger un courriel à l'adresse
suivante mairiedelandehen@wanadoo.fr avec mention « Révision du PLU» ou à
l'adresse suivante : Mairie de LANDEHEN – 7 place du Bourg – 22400
LANDEHEN,
La tenue d'au moins deux réunions publiques, aux moments de l’élaboration du
PADD et avant l'arrêt du projet, qui permettront aux administrés de s'exprimer
sur les orientations choisies par le Conseil Municipal,
La parution régulière d'éléments d'information sur l'avancement de la procédure
de révision du PLU dans le bulletin municipal, sur le site Internet de la Commune
et sur le panneau d'informations numériques,
La création d'un comité technique composé d'élus mais également, en fonction
des thématiques abordées en réunion, de personnes qualifiées ou détentrices d'une
expertise pertinente pour éclairer le Conseil Municipal,
L'association et la consultation des différentes personnes publiques associées
(articles 132-7 du Code l'Urbanisme),
La Commune pourra y ajouter toute autre initiative qu'elle juge pertinente pour
favoriser une information et une concertation de qualité,
Ce dispositif sera accompagné des mesures de publicité prévues par la loi.

• PRECISE qu'à l'issue de la concertation, le bilan en sera fait et présenté au Conseil
municipal qui délibérera pour clore la concertation et cela au plus tard au moment de l'arrêt
du projet de PLU en application de l'article R.153-12 du Code de l'urbanisme.

• DECIDE de lancer la consultation préalable au choix du bureau d’étude appelé à
produire l’ensemble des pièces constitutives du dossier de P.L.U et DONNE POUVOIR au
Maire pour retenir le bureau d’études, et signer tout contrat, avenant, convention ou
marché nécessaires à la pleine réalisation du futur P.L.U.
Les crédits nécessaires à la réalisation des études afférentes à la révision du PLU
sont inscrits au Budget.
•

SOLLICITE :
▪ en application de l’article L.132-15 du code de l’urbanisme, auprès de l’Etat,
l’attribution d’une part de la dotation générale de décentralisation (DGD) en
compensation des frais d’études et matériels générés par la révision du PLU,
▪ conformément à l’article L.132-5 du Code de l’Urbanisme, la mise à disposition
gratuite des services de la Direction Départementale des Territoires et de la
Mer, notamment pour l’assister et la conseiller dans le lancement de la procédure de
révision du PLU et lors de la consultation préalable au choix du cabinet d’études qui
en sera chargé.

•

PRECISE que :
▪ CONFORMEMENT à l’article L.153-11 du Code de l’urbanisme et dans les
conditions prévues à l’article L.424-1 du même code, à compter de la
publication de la présente délibération et lorsque le PADD est validé, l’autorité
compétente peut décider de surseoir à statuer sur les demandes
d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui
seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du
futur plan.
▪ CONFORMEMENT aux articles L. 132-7 et suivants du code de l’urbanisme,
-

seront consultées, à leurs demandes les personnes publiques, notamment:
▪ Les communes limitrophes,
▪ Les associations syndicales autorisées,
▪ Les associations locales d’usagers agréées dans les conditions définies par décret
en Conseil d’Etat,
▪ Les associations de protection de l’environnement agréées mentionnées à
l’article L 141-1 du code de l’environnement,
▪ Les EPCI voisins à Lamballe Terre et Mer compétents.

-

La présente délibération sera notifiée à :

▪
▪
▪
▪

M. le Préfet des Côtes d’Armor,
M. le Président du Conseil Régional de Bretagne,
M. le Président du Conseil Départemental des Côtes d’Armor,
M. le Président du PETR du Pays de Saint-Brieuc chargé de l'élaboration, de la
gestion et de l'approbation du Schéma de Cohérence Territorial,
M. le Président de Lamballe Terre et Mer, porteur du Programme local de l’Habitat
et en qualité d’Autorité organisatrice de transport,
M. le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie des Côtes d’Armor,
M. le Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Côtes d’Armor,
M. le Président de la Chambre d’Agriculture des Côtes d’Armor,
M. le Président du Centre National de la Propriété Forestière,

▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

M. le Président de l’institut national des appellations d’origine (I.N.A.O),
M. le Président de la Commission Locale de l’Eau,
aux Maires des Communes limitrophes
aux EPCI limitrophes à Lamballe Terre et Mer.

-

CONFORMEMENT aux articles R.153-20 et R.153-21 du code de l’urbanisme, la
présente délibération fera l’objet :
▪ d’un affichage en mairie durant 1 mois,
▪ d’une mention dans un journal agréé pour les annonces légales et diffusé dans le
département,
▪ d’une mise à disposition du public aux horaires habituels d’ouverture de la
Mairie.
La présente délibération sera également transmise au Préfet des Côtes d’Armor au
titre du contrôle de légalité.

Commission Communale des Impôts Directs
du 31 mai 2021
La Commission Communale des Impôts Directs, composée de contribuables, a pour objet de
prendre en compte l’évolution du bâti (nouvelles constructions, additions de construction, …) et du
non bâti.
La Commission a classé les nouvelles constructions et les modifications de l’existant, parmi
un ensemble de catégories établies par l’Etat. En résumé, l’élément essentiel pour établir le
classement, donc la valeur locative qui sert de base pour le calcul de la taxe d’habitation et/ou du
foncier bâti, c’est la surface de la maison ou de l’appartement.
Chacun peut demander au service des Impôts de Saint-Brieuc-Est la fiche de calcul de la
valeur locative de son logement.
Ces impôts directs contribuent au financement des projets de la commune et notamment aux
travaux qui peuvent être réalisés.
Nous attirons donc l’attention de la population de la nécessité de demander des autorisations
d’urbanisme pour toute nouvelle construction et/ou modifications de l’existant.

Autorisations d’urbanisme
En effet, à chaque projet correspond une autorisation spécifique, même si celle-ci ne vient pas
créer de surface habitable. En cas de vente de votre bien, chaque modification doit être
répertoriée par une autorisation d’urbanisme.
Vous souhaitez faire une modification d’aspect extérieur, un ravalement, un changement des
ouvertures, une réfection de toiture, une clôture, un carport, un garage, un abri de jardin, une
piscine, …
 Une déclaration préalable est à déposer pour :
- une modification d’aspect extérieur, un ravalement, un changement des ouvertures, une
réfection de toiture, une clôture,…
- une extension de l’habitation (collée à la maison) d’une surface ou emprise au sol inférieure
à 40 m² en zone U, inférieure à 20 m² en zone A.
- une création d’annexe (décollée de la maison) de moins de 20 m².

 Un permis de construire est à déposer pour :
- une maison individuelle ou l’extension de celle-ci, pour une surface ou emprise au sol
supérieure à 40 m² en zone U, et 20 m² en zone A.
- une annexe à l’habitation d’une surface ou une emprise au sol supérieure à 20 m²
Pour tout renseignement s’adresser à la mairie.

Autorisations de voirie
Les travaux sur domaine public demandés par des particuliers (busage d’entrée de parcelle,
pose de canalisations souterraines, d’éléments de piégeage d’eau, enrobé, bateau …) :
- doivent être précédés d’une demande d’autorisation de voirie
- sont effectués par la Commune, propriétaire du domaine public avec remboursement des frais
par le tiers demandeur.
Toutefois, la Maire, à titre dérogatoire, est autorisée par le Conseil Municipal – réunion du 5
mai 2021- à permettre que les travaux soient réalisés par les demandeurs lorsque les conditions
de réalisation le permettent. Les modalités d’exécution seront précisées dans l’arrêté portant
autorisation, avec contrôle des services communaux.

Réunion de L’association Foncière de Remembrement
du 15 juin 2021
REDEVANCE DE REMEMBREMENT 2021
Le Bureau de l'Association Foncière reconduit le prix de la redevance à 7 € HT l'hectare, pour 2021.
COMPTE ADMINISTRATIF 2020 et BUDGET PRIMITIF 2021
Le Bureau a adopté le compte de gestion 2020, voté le compte administratif 2020. L'excédent
cumulé de fonctionnement 2020 s’élève à 11 753 €. Il sera affecté pour moitié en recettes
d’investissement pour 2021. L'excédent d'investissement 2020 s'élève à 10 263.77 €.
Le Budget 2021 s'équilibre à 12 376.92 € en fonctionnement et à 16 140.27 € en investissement.
TRAVAUX 2021 : Des travaux de curage et busage seront réalisés à la demande de différents
exploitants, notamment sur le chemin d’exploitation des Saudrettes. Des devis vont être sollicités
pour un empierrement et reprofilage sur ce même chemin.

Travaux de voirie et circulation
Les travaux de voirie concernant les voies communales de Cabra, de la Ville Commault et de la
Lande Moy devraient débuter fin juin pour finir au plus trad mi-juillet. La circulation sur ces voies
sera donc perturbée.

Repas du CCAS
Le repas du CCAS devrait avoir lieu le 9 octobre 2021. Retenez cette date ! D’autres éléments
seront diffusés dans la gazette de fin d’été.

INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES
> Économie
Aides exceptionnelles Covid-19
Face à la crise sanitaire, l'État, la BPI, la Région Bretagne, les chambres consulaires et Lamballe Terre & Mer
continuent de se mobiliser pour soutenir les entreprises. Numéro spécial d'information sur les mesures
d'urgence pour les entreprises et les associations en difficulté: 0806 000 245.
Les aides sont également mises à jour régulièrement sur notre site internet : www.lamballe-terre-mer.bzh

> Transport
MOBILITÉ
Rentrée scolaire 2021 > Mon enfant peut-il bénéficier du transport scolaire ?
Tout élève domicilié et scolarisé dans l’une des 38 communes de Lamballe Terre & Mer, et souhaitant
bénéficier du transport scolaire pour la rentrée 2021 doit s’inscrire auprès du service Distribus.
Les services de transport scolaire proposés sur notre territoire :

J’habite

Je fréquente

J’emprunte

Je m’inscris

Une commune de Un établissement
Lamballe Terre & scolaire de
Mer
Lamballe Terre &
Mer

Une ligne ou un circuit
circulant intégralement sur
Lamballe Terre & Mer ; Ex :
circuit Hénon-QuessoyPommeret – LamballeArmor

Auprès du service Distribus
Scolibus
www.distribus.bzh

Une commune de Un établissement
Lamballe Terre & scolaire de
Mer
Lamballe Terre &
Mer

Une ligne ou un circuit
Breizhgo ; Ex : Breizhgo2
entre St-Alban et PléneufVal André

Auprès du service Distribus
Scolibus.
www.distribus.bzh

Dates des inscriptions :
- Breizhgo : du 17 mai au 16 juillet 2021 sur le site www.breizhgo.bzh
- Distribus/Scolibus : du mercredi 26 mai au 20 juillet sur le site www.distribus.bzh
DISTRIBUS ÉTÉ > Distribus : C’est l’été, laissez-vous transporter !
Depuis le samedi 5 juin, Distribus est en mode été ! Pour la haute saison, le réseau s’adapte pour permettre
aux habitants et aux touristes de profiter au mieux du territoire. Les horaires sont renforcés notamment le
samedi sur les lignes Terre & Mer reliant Lamballe-Armor, Pléneuf-Val-André (ligne 3) et Erquy (ligne 4).
Pour faciliter les déplacements et le stationnement à Lamballe-Armor, Pléneuf-Val-André et Erquy, les
navettes Estivales vous permettent gratuitement et quotidiennement de vous déplacer entre les campings,
les plages et les centres-villes de Pléneuf-Val-André (ligne 5) et Erquy (ligne 6). Ces navettes fonctionnent
du 3 juillet au 31 août et sont maintenues les week-ends durant le mois de septembre. La ligne 7 propose 2
allers-retours quotidiens entre Pléneuf-Val-André et Erquy via la côte pour desservir Caroual, son aire de
camping-car et son village et le camping et la plage de Saint-Pabu. Cette ligne circulera jusqu’au 31 août.
Pour vos déplacements du quotidien, les services de transport à la demande Chrono’s périurbains
continuent sur vos horaires habituels tout l’été avec des liaisons entre la gare SNCF de Lamballe-Armor et
votre domicile en heure de pointe ou depuis votre pôle de secteur (Moncontour/Quessoy, Erquy/Pléneuf-

Val-André et Jugon-Les-Lacs Commune Nouvelle/Plénée-Jugon) et votre domicile aux heures creuses. Des
navettes sur réservation permettent également, tous les jours, de découvrir ou de redécouvrir les cités
de caractères de Moncontour et Jugon-les-Lacs-Commune-Nouvelle.
Vous pouvez effectuer vos réservations par téléphone et via le site internet www.distribus.bzh ou à partir
de l’application mobile MyMobi sur votre smartphone.
Retrouvez notre vidéo explicative sur mes lignes Chrono’s ainsi que les tutoriels de réservation en
ligne sur la chaine YouTube de Lamballe Terre & Mer.
Plus d’information sur Distribus.bzh

> Jeunesse
Camps, ALSH, animations 11/17 ans : inscription été 2021
Retrouvez les programmes pour les vacances d’été sur le site internet : lamballe-terre-mer.bzh et sur le
portail activités enfance jeunesse : https://portail-activites-enfance-jeunesse.lamballe-terre-mer.bzh
BON À SAVOIR
Vous avez un problème d'ordinateur, de tablette... ou de connexion internet ? Les Espaces Publics
Numériques de Lamballe Terre & Mer vous accompagnent dans vos démarches à l’inscription. Prenez
rendez-vous.
Contact :
Espaces Publics Numériques de Lamballe Terre & Mer
02 96 31 90 29 - numerique@lamballe-terre-mer.bzh

Le Centre Social Intercommunal - la Boussole co-anime avec le
service Vie Sociale et Prévention de la ville Lamballe-Armor une
sortie familiale à la Récré des 3 curés, le jeudi 8 juillet 2021.
Participation de 1€ par personne. Il faut prévoir son pique-nique.
Pour tout renseignement ou inscription contacter Julie GAUDIN,
référente famille au 06 03 02 30 15

> Culture
Aides aux associations
Les bourses d'apprentissage pour les enfants en école primaire et d'accueil des personnes handicapés peuvent
toujours être demandées par les associations d'enseignement artistique.
Renseignements : https://www.lamballe-terre-mer.bzh/accueil/institution/aides-aux-associations
Conservatoire : inscriptions 2021/2022
Les portes ouvertes du conservatoire auront lieu le 30 juin. Des permanences se tiendront le 3 juillet au matin
sur les sites de Dolo, Lamballe, Pléneuf-Val-André et Quessoy.
Les inscriptions se poursuivront ensuite à la rentrée.
Renseignements : conservatoire-lamballe-terre-mer.bzh

> Déchets ménagers
Vigilance tri N°25 :
Tous les emballages en plastique, en métal, les papiers et les cartonnettes doivent impérativement être
déposés en vrac dans votre bac ou sac jaune.
Certaines personnes pensent bien faire en déposant dans leur bac ou sac jaune des déchets issues des
activités de bricolage : papiers peints, morceaux de plâtre, morceaux de bois, pinceaux, chiffons souillés...
Or, ces objets ne sont pas des emballages recyclables, ils doivent être apportés en déchèteries et triés selon
leur nature.
Le non-respect de cette consigne peut entrainer un refus de collecte du bac ou sac jaune.
Les heures et jours d'ouvertures des déchèteries sont disponibles en ligne sur www.lamballe-terremer.bzh/accueil/vivre-habiter/gestion-des-dechets/decheteries
Plus d'informations : contactdechets@lamballe-terre-mer.bzh

Accès aux déchèteries
Pour les particuliers et les professionnels, les déchèteries sont ouvertes.
Pour protéger les usagers contre le Covid-19, des consignes sont à respecter à l'intérieur des déchèteries :
- Il est important que chaque usager trie correctement son chargement avant son arrivée en déchèterie afin
de diminuer son temps de présence sur le site.
- Les distances entre les usagers doivent être respectées, c'est pourquoi un contrôle par un agent de
sécurité sera réalisé à l'entrée de chaque déchèterie afin de ne pas avoir plus de 7 véhicules en même
temps dans l'enceinte des déchèteries.
- La carte d'accès est obligatoire pour accéder aux déchèteries de Bréhand, Erquy, Lanjouan et
Planguenoual. Tout usager sans carte se verra refuser l'accès. Pour les particuliers d’Hénon, Moncontour,
Plémy, Quessoy et Trédaniel, l'accès à la déchèterie de Bréhand sera possible avec une pièce d'identité.
Pour les particuliers d'Hénanbihen et Saint-Denoual, l'accès à la déchèterie d'Erquy sera possible avec une
pièce d'identité.
- Les gardiens de déchèteries sont présents pour conseiller les usagers mais ils ne peuvent pas aider dans le
déchargement des déchets.
Renseignements : 02 96 50 13 76 ou par mail à contactdechets@lamballe-terre-mer.bzh

> Abonnements
Gestion des abonnés : privilégiez les démarches en ligne !
Ouverture de l’agence de l’eau en ligne
L’agglomération ouvre l’agence de l’eau en ligne pour que les habitants dont l’abonnement à l’eau est géré
par Lamballe Terre & Mer, puissent avoir accès à leurs informations et réaliser des démarches en ligne de
façon simple et accessible.

Cela concerne les usagers de 23 communes de l’agglomération :
Andel, Bréhand, Coëtmieux, Hénansal, Hénon, La Bouillie, La Malhoure, Lamballe-Armor, Landéhen, Noyal,
Penguily, Pléneuf-Val-André, Plédéliac, Pommeret, Quessoy, Quintenic, Saint-Alban, Saint-Denoual, SaintGlen, Saint-Rieul, Saint-Trimoël, Trébry et Trédaniel.
Les autres communes sont gérées par un autre prestataire (SAUR ou STGS). Ces usagers peuvent disposer
d’espace personnel sur les sites de ces prestataires. Des liens sont disponibles sur le site lamballe-terremer.bzh rubrique Vivre et habiter/Abonnement eau.
Connexion et utilisation de l’outil
Les usagers doivent dans un premier temps se connecter à l’agence de l’eau en ligne à l’adresse suivante :
https://eau.lamballe-terre-mer.bzh (également disponible depuis le site lamballe-terre-mer.bzh rubrique
Vivre et habiter / abonnement eau) et créer leur compte lors de leur 1ère visite.
Ensuite ils auront accès à différentes rubriques et ils pourront ainsi effectuer les démarches suivantes :
•
Demander un nouvel abonnement,
•
Résilier leur abonnement,
•
Payer leur facture,
•
Faire une auto-relève de leur compteur d’eau,
•
Suivre leur consommation et leur facturation,
•
Demander des modifications sur leur abonnement (mensualisation, …).
Le but étant de faciliter les démarches pour les usagers et de réduire le traitement de dossiers papier.
Contact
Le service Gestion des Abonnés est disponible pour accompagner les usagers dans l’utilisation de cet outil.
Il reste également joignable pour répondre aux questions :
•
Par téléphone au 02 96 50 13 56
•
Par mail à contacteau@lamballe-terre-mer.bzh
•
Sur RDV du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 (sauf jeudi après-midi)

SERVICE DECHETS MÉNAGERS:
✓ Changement de situation ou réclamation
✓ Paiement des factures par carte bancaire (TIPI)
✓ Demande de prélèvement automatique
✓ Demande de badge d'ouvertures des colonnes enterrées
✓ Jours de collecte des OM et des bacs jaunes
✓ Les tarifs des redevances
✓ Demande des horaires d'ouverture des déchèteries
✓ Demande de composteurs
Contact : 02 96 50 13 76 ou contactdechets@lamballe-terre-mer.bzh

> Habitat
Permanences Facilha : Bien vivre dans son logement

Lamballe Terre & Maire accueille le dispositif Facilha « Bien vivre dans son logement », porté par le
CAUE des Côtes d’Armor et financé par le Département.
L'objectif de ce dispositif est de guider les pré-seniors et les seniors, dans leurs projets de création,
transformation, réhabilitation et adaptation de leur logement. Durant ces permanences, les
habitants de Lamballe Terre & Mer rencontrent gratuitement et uniquement sur rendez-vous un
architecte-conseil accompagné, au besoin, d’un ergothérapeute.
Lieu des permanences :
Espace Lamballe Terre & Mer - Bâtiment A, 41 rue Saint-Martin - 22400 Lamballe-Armor
Inscription auprès du CAUE au 06 34 45 21 12.
En savoir + : www.caue22.fr/facilha - bonjour-habitat.bzh
>> Renseignements et prises de rendez-vous pour les permanences :
Bonjour Habitat – T. 02 96 32 96 66 – habitat@lamballe-terre-mer.bzh
http://bonjour-habitat.bzh

> Environnement
Avis de recherche > quatre plantes invasives dangereuses pour la santé – Signalez-les.
Sur le territoire, il est possible de rencontrer quatre espèces végétales exotiques dites “envahissantes” et
qui sont dangereuses pour notre santé ! Il s'agit de la Berce du Caucase, du Datura Stamoine, du raisin
d'Amérique et de l'Ambroisie à feuilles d'armoise. Si vous observez une de ces espèces, trois choses à faire :
1. Prenez-la en photo.
2. Notez très précisément la localisation sur une carte.
3. Envoyez les informations pour confirmer l’identification et participer à son suivi :
environnement@lamballe-terre-mer.bzh ou 02 96 50 59 37
Plus d’informations : www.fredon-bretagne.com
Chauve-souris et gîte d’été
Discrètes, petites et silencieuses, les chauves-souris sont bien souvent totalement méconnues.
En raison de leur mode de vie nocturne et de leur aptitude au vol, les chauves-souris ont réussi à occuper
des milieux et à profiter de sources de nourriture inaccessibles aux autres mammifères et aux oiseaux.
Certaines espèces affectionnent particulièrement les constructions humaines et cela toute l’année.
À la fin du printemps, les femelles se rassemblent en colonie sous les toits, pour former des gîtes de
maternité, bénéficiant ainsi de la chaleur des combles. Elles donneront naissance à un seul petit, plus
rarement deux qu’elle allaitera de trois semaines à un mois.
Si vous avez des chauves-souris chez vous, contactez le service environnement de Lamballe Terre & Mer
afin de nous aider à améliorer nos connaissances sur les gîtes d’été et les espèces du territoire.
Vous pouvez également nous contacter si vous souhaitez des conseils pour protéger ces discrètes boules de
poils et/ou effectuer des aménagements simples pour les accueillir dans votre grenier !
environnement@lamballe-terre-mer.bzh

Attention aux frelons asiatiques !
Le frelon asiatique est un danger pour la faune et la flore locale.
De mars à juin, les femelles fondatrices sortent de leur hivernation et créent les nids primaires.
Petits (de la taille d’une orange), ils se trouvent généralement à moins de 3 mètres de haut, à l’abri des
intempéries : sous un toit, une cabane, un garage, dans une boite aux lettres, un nichoir à oiseaux...
La reine y pondra ses premiers œufs, point de départ d’une nouvelle colonie qui pourra contenir jusqu’à
3000 frelons lorsque le nid secondaire aura été construit.
Si vous voyez un nid primaire, contactez votre mairie pour renseigner une fiche de signalement.
> Le référent de la commune viendra constater la présence du nid et transmettra la fiche de signalement à
la Direction Environnement de Lamballe Terre & Mer.
Les référents de Landéhen sont :
- Monsieur GABILLARD Jérôme, agent technique au 02.96.30.03.21 (Mairie).
- Monsieur GAUBERT David, Conseiller Municipal au 06.32.01.55.43 (soir et weekend si urgence).
> Un apiculteur volontaire (seulement pour les nids primaires) ou une entreprise retenue par Lamballe
Terre & Mer, viendra procéder à la destruction du nid.
L’opération est entièrement prise en charge par Lamballe Terre & Mer.

> Relevé des conclusions du Conseil Communautaire du 25 mai 2021
AFFAIRES GENERALES – COMPTE RENDU DES
DECISIONS PRISES PAR LE PRESIDENT PAR
DELEGATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Le Conseil communautaire prend acte de ces
décisions.
MOBILITES – TRANSPORT SCOLAIRE – TARIFS ET
REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT
Le Conseil communautaire valide les tarifs pour le
réseau Scolibus, applicables dès l’année scolaire
2021-2022 et le règlement de fonctionnement
des transports scolaires applicables sur le réseau.
ENFANCE
JEUNESSE
–
CONVENTION
TERRITORIALE GLOBALE (CTG) – ACCORD DE
METHODE ET D’ENGAGEMENT
Le Conseil communautaire valide l’accord de
méthode et d’engagement de la Convention
Territoriale Globale et approuve les quatre
enjeux identifiés :
- L’accès aux droits et le développement des
usages du numérique de proximité,
- L’accès aux droits et la prévention des
impayés de loyer en lien avec la crise
sanitaire,
- Le
développement
des
coopérations
territoriales pour les 16-25 ans, avec une
attention
particulière
pour
l’égalité
femmes/hommes,
- La coordination et l’animation des démarches
territoriales : rôle clé du Centre Social
Intercommunal (CSI).
Il mandate le comité de pilotage, composé d’élus
et de partenaires en lien avec les thématiques
concernées, pour assurer le suivi de la méthode

et la validation des étapes de la démarché de
Convention Territoriale Globale et autorise le
Président ou son représentant à signer l’accord
de méthode et d’engagement.
ECONOMIE
INNOVATION
RECHERCHE
–
INITIATIVE ARMOR – CONVENTION 2021-2026
Le Conseil communautaire approuve le
renouvellement d’une convention de soutien au
fonctionnement de l’association Initiative Armor
sur la période 2021-2026 et autorise le
versement d’une subvention annuelle de
fonctionnement de 49 274 €.
ECONOMIE INNOVATION RECHERCHE – PARC
D’ACTIVITES DES 4 ROUTES (JUGON-LESCOMMUNE NOUVELLE) – CESSION D’UN
BATIMENT ECONOMIQUE – SCI LH 22 INVEST
(MOTOCULTURE DES LACS)
Le Conseil communautaire approuve la cession
d’un bâtiment communautaire occupé en
location par la société Motoculture des Lacs sur
le Parc d’Activités des 4 Routes à Jugon-les-Lacs
Commune nouvelle ainsi que l’assiette foncière
globale [parcelles ZL 287 (1 215 m²), ZL 293 (239
m²), ZL 296 (3 m²)], à la SCI LH 22 Invest
(acquéreur) ou toute autre société désignée par
cette dernière, au prix de 170 000 € HT. Les frais
d’acte sont à la charge de l’acquéreur.

ECONOMIE INNOVATION RECHERCHE – PARC
D’ACTIVITES DE L’ESPERANCE 2 (QUESSOY) –
CESSION DE PARCELLE – SCI SHARP (SARL BSM)

Le Conseil communautaire approuve la cession
de la parcelle ZK172 (4 515 m²) du Parc
d’Activités de l’Espérance 2 à Quessoy, au
bénéfice de la SARL BSM via la société SCI Sharp
(acquéreur) ou toute autre société désignée par
cette dernière, au prix de 58 695 €, soit 13 € HT le
m².
Les frais d’acte sont à la charge de l’acquéreur.
Les frais d’aménagement et de bornage, initiés
par Lamballe Terre & Mer dans le cadre de la
cession du premier lot, seront refacturés avec
cette deuxième cession.
ECONOMIE INNOVATION RECHERCHE – PARC
D’ACTIVITES DE L’ESPERANCE 2 (QUESSOY) –
CESSION DE PARCELLE – SCI 5ème IMMO (SARL
5ème FAÇADE/SARL OUEST PLIAGE)
Le Conseil communautaire approuve la cession
de la parcelle ZK172 (2 005 m²) du Parc
d’Activités de l’Espérance 2 à Quessoy, au
bénéfice de la SCI 5èmme Immo (acquéreur) ou
toute autre société désignée par cette dernière,
au prix de 26 065 € HT, soit 13 € HT le m². Les
frais d’acte sont à la charge de l’acquéreur.
ECONOMIE INNOVATION RECHERCHE – PARC
D’ACTIVITES DE LANJOUAN 2 (LAMBALLEARMOR) – MODIFICATION DE CESSION DE
PARCELLE – SARL GUEGUEN ANTHONY
Le Conseil communautaire approuve la cession
du lot n°5 (2 510 m²) du Parc d’Activités de
Lanjouan à Lamballe-Armor, au bénéfice de la
SARL Guéguen Anthony (acquéreur) ou toute
autre société désignée par cette dernière au prix
de 75 300 € HT, soit 30 € HT le m². Les frais d’acte
sont à la charge de l’acquéreur.
ECONOMIE INNOVATION RECHERCHE – PARC
D’ACTIVITES DE LANJOUAN 2 (LAMBALLEARMOR) – CESSION DE PARCELLE – SARL
KAMPUN (EREO)
Le Conseil communautaire approuve la cession
du lot n°9 (3 497 m²) du Parc d’Activités de
Lanjouan 2 à Lamballe-Armor, au bénéfice de la
SARL KAMPUN (acquéreur) ou toute autre société
désignée par cette dernière, au prix de 104 910 €
HT, soit 30 € HT le m². Les frais d’acte sont à la
charge de l’acquéreur.
ECONOMIE INNOVATION RECHERCHE – PARC
D’ACTIVITES DU POIRIER 2 (SAINT-ALBAN) –
CESSION DE PARCELLE – SCI AGG BLOUIN
Le Conseil communautaire approuve la cession
du lot 18 (829 m²) du Parc d’Activités du Poirier 2
à Saint-Alban au bénéfice de la SCI AGG Blouin ou
toute autre société désignée par M. Blouin, au
prix de 20 725 € HT, soit 25 € HT le m². Les frais
d’acte sont à la charge de l’acquéreur.

ECONOMIE INNOVATION RECHERCHE – PARC
D’ACTIVITES DU VAU JAUNE (BREHAND) –
INFRASTRUCTURES DE TELECOMMUNICATIONS
Le Conseil communautaire approuve le projet
d’infrastructures de télécommunications proposé
par le SDE22 pour un montant estimatif de 3 400
€ TTC et les conditions financières de
participation de Lamballe Terre & Mer
(subvention d’équipement calculée au taux de
80% du montant HT des travaux, intégrant les 8%
de frais d’ingénierie).
ECONOMIE INNOVATION RECHERCHE – PARC
D’ACTIVITES DU POIRIER 2 (SAINT-ALBAN) –
PERMIS D’AMENAGER MODIFICATIF N°4
Afin de régulariser la division d’un des lots
réalisée en 2019 (lot 13, ainsi que pour pouvoir
accueillir des activités commerciales adossées à
une production (surface de vente inférieure à
15% de la surface totale), le Conseil
communautaire approuve la modification n°4 du
permis d’aménager du Parc d’Activités du Poirier.
ECONOMIE INNOVATION RECHERCHE – PARC
D’ACTIVITES DE LA TOURELLE 3 (LAMBALLEARMOR) – PROTOCOLE D’INDEMNISATION
D’EVICTION – EARL DE LA VILLE HIAS
Dans le cadre du projet d’extension du Parc
d’Activités de la Tourelle (Lamballe-Armor), le
Conseil communautaire résilie les baux ruraux sur
les 7 ha de parcelles exploitées par l’EARL de la
Ville Hia, devenue communautaire au 31 juillet
2021.
Il accepte d’indemniser l‘EARL de la Ville Hias au
titre du préjudice subi par l’éviction et la perte de
son droit au bail à hauteur de 48 720 € et de
consentir à l’EARL, sur ces terres, une convention
d’occupation précaire, gratuite et résiliable sans
condition ni indemnités supplémentaires, à date
d’effet du 1er août 2021.
Le Conseil communautaire autorise le Président,
ou son représentant, à signer le protocole
d’accord transactionnel et la convention
d’occupation.
ECONOMIE INNOVATION RECHERCHE – RCOURS
A L’EXPROPRIATION – ENGAGEMENT D’UNE
PROCEDURE DE DECLARATION D’UTILITE
PUBLIQUE POUR CONSTITUTION DE RESERVE
FONCIERE EN PREVISION DE L’EXTENSION DU
PARC D’ACTIVITES DE LA TOURELLE (LAMBALLEARMOR)
Dans le cadre du projet d’extension du Parc
d’Activités de la Tourelle (Lamballe-Armor), le
Conseil communautaire approuve les dossiers de
déclaration d’utilité publique et d’enquête
parcellaire
et
engage
la
procédure
d’expropriation dans le cadre des articles L.221-1
du Code de l’Urbanisme et R.112-5 du Code de

l’Expropriation, par le lancement conjoint d'une
procédure de déclaration d’utilité publique et
d’une procédure de cessibilité pour l’acquisition
d’une surface de 176 553 m² issues des parcelles
142ZT124 et 143ZT126 à Lamballe-Armor,
propriété de Monsieur Fernand de Meherenc de
Saint-Pierre.
Il autorise le Président, ou son représentant, à
saisir Monsieur le Préfet des Côtes d’Armor, pour
l’ouverture d’une enquête conjointe préalable à
la déclaration d’utilité publique et à la cessibilité
des emprises concernées.
SPORT – CENTRE AQUATIQUE (PLENEUF-VALANDRE) – COMMISSION D’APPEL D’OFFRES –
CREATION
Le Conseil communautaire accepte de créer une
Commission d’Appel d’Offres propre à l’opération
relative à la construction d’un centre aquatique à
Pléneuf-Val-André et fixe comme suit les
conditions de dépôt des listes :
- Les listes sont déposées ou adressées aux
Assemblées au plus tard le 11 juin 2021,
- Les listes peuvent comporter moins de noms
qu’il n’y a de sièges de titulaires et de
suppléants à pourvoir,
- Les listes doivent indiquer les noms et
prénoms des candidats aux postes de
titulaires et de suppléants.
SPORT – RESTRUCTURATION DU GYMNASE
JOUAN (LAMBALLE-ARMOR) – CONVENTION DE
MANDAT DE MAITRISE D’OUVRAGE AVEC LE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES CÔTES D’ARMOR
– AVENANT N°2
Afin d’ajouter au programme initial de
restructuration du Gymnase Jouan, la réfection
du sol sportif de salle omnisport, le Conseil
communautaire approuve l’avenant n°2 à la
convention de mandat de maîtrise d’ouvrage
passée avec le Conseil départemental des Côtes
d’Armor.
HABITAT – SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT
POUR LA RENOVATION ENERGETIQUE –
CONVENTION FINANCIERE 2021 – ANIMATION
DE LA PLATEFORME « BONJOUR HABITAT »
Le Conseil communautaire valide le dispositif de
financement : programme CEE SARE-convention
financière 2021 avec un programme d’actions et
des indicateurs pour une subvention totale de
108 810 € et autorise le Président, ou son
représentant, à signer la convention financière
correspondante.
AFFAIRES GENERALES – PARVIS DE LA GARE
SNCF DE LAMBALLE-ARMOR – CONVENTION
TRIPARTITE

En raison des nouveaux aménagements du parvis
de la gare SNCF de Lamballe-Armor, le Conseil
communautaire accepte les modalités de
l’avenant à la convention d’occupation
temporaire de 2018 et la convention tripartite de
superposition d’affectation (une fois le périmètre
du parvis défini par le géomètre) et autorise le
Président, ou son représentant, à signer l’avenant
et la convention correspondante.
AFFAIRES GENERALES – VIDEOPROTECTION –
GARES ROUTIERE ET FERROVIAIRE DE
LAMBALLE-ARMOR
Le Conseil communautaire accepte les modalités
de la convention avec Lamballe-Armor,
autorisant le système de vidéoprotection :
- Sur le parvis et le parking Ouest de la gare
ferroviaire de Lamballe-Armor appartenant à
la SNCF,
- Sur les parkings Est de la gare SNCF et le
Quai-bus appartenant à Lamballe Terre &
Mer,
- A la gare routière de Lamballe-Armor.
AFFAIRES
GENERALES
–
OFFICE
INTERCOMMUNAL DES SPORTS, CULTURE,
LOISIRS
(OISCL)
–
DESIGNATION
DES
REPESENTANTS
Le Conseil communautaire désigne pour
représenter Lamballe Terre & Mer :
- Deux membres titulaires :
o Guy CORBEL
o Nicole DROBECQ
- Yves LEMOINE, membre suppléant.
AFFAIRES GENERALES – FERME D’ANTAN –
DESIGNATION D’UN REPRESENTANT
Le Conseil communautaire désigne Pierre
LESNARD pour représenter Lamballe Terre & Mer
au sein de l’associaition de la Ferme d’Antan.
AFFAIRES GENERALES – CHATEAU DE LA
HUNAUDAYE
–
DESIGNATION
DES
REPRESENTANTS
Le Conseil communautaire désigne pour
représenter Lamballe Terre & Mer au sein des
assemblées de l’association du Château de la
Hunaudaye :
- Christelle LEVY, membre titulaire,
- Michel VIMONT, membre suppléant.
AFFAIRES GENERALES – MAISON PECHE ET
NATURE – DESIGNATION DES REPRESENTANTS
Le Conseil communautaire désigne pour
représenter Lamballe Terre & Mer au sein de
l’association de la Maison Pêche et Nature :
- Jean-Luc BARBO,
- Jérémy ALLAIN,
- David BURLOT,

-

Serge GUINARD,
Alain GENCE,
Caroline MERIAN.

FINANCES
–
COMMISSION
LOCALE
D’EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES
(CLECT) – CREATION ET COMPOSITION
Le Conseil communautaire décide de créer la
Commission Locale d’Evaluation des Charges
Transférées (CLECT) entre la communauté
d’agglomération Lamballe Terre & Mer et ses
communes membres et fixe sa composition à un
délégué titulaire et un délégué suppléant par
commune.
FINANCES – AVANCE DE TRESORERIE – BUDGETS
ANNEXES EAU, ASSAINISSEMENT ET DECHETS
MENAGERS
Le Conseil communautaire autorise le Président,
ou son représentant, à réaliser des avances de
trésorerie du budget principal vers les budgets
annexes eau, assainissement et déchets selon les
modalités suivantes :
- Le Président transmet au comptable public
des ordres de versement de trésorerie du
budget principal vers les budgets annexes
eau, assainissement et déchets ou des ordres

-

-

de reversement de trésorerie des budgets
annexes vers le budget principal. Le nombre
d’ordre de versement ou de reversement
n’est pas limité dans l’année,
Le montant maximum de l’avance consentie
par le budget principal aux budgets annexes
eau, assainissement et déchets ne pourra pas
dépasser 5 000 000 €,
L’avance de trésorerie peut être réalisée du
1er juillet 2021 au 30 juin 2022.

FINANCES – CONVENTION D’AVANCE DE
TRESORERIE AUX BUDGETS DU CENTRE
INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CIAS)
Le Conseil communautaire accepte que le CIAS
puisse solliciter une avance de trésorerie auprès
de Lamballe Terre & Mer, selon les modalités
fixées dans la convention et autorise le Président,
ou son représentant, à la signer.
FINANCES – LIGNE DE TRSEORERIE 2021-2022
Afin de faire face à des variations de trésorerie, le
Conseil communautaire autorise le Président, ou
son représentant, à signer le contrat de ligne de
trésorerie avec la Banque Postale à hauteur de 10
M€ (10 000 000 €).

CYBERBIBLIOTHEQUE

En juillet …

ANIMATIONS CULTURELLES proposées par le

service Jeunesse de Lamballe Terre & Mer en
partenariat avec la cyber-bibliothèque de Landéhen :

INFORMATIONS ASSOCIATIVES
FORUM DES ASSOCIATIONS ET DES ACTIVITES
SUR LANDEHEN

C’est l’occasion de rencontrer les différentes associations mais aussi de s’inscrire aux différentes
activités proposées sur le territoire de Landéhen
Seront présents :
- Le Club Landéhen Basket Ball
- Le Club des Ainés
- La Jeunesse Sportive de Landéhen
- Le Comité des Fêtes
(football)
- L’Union Nationale des Combattants
- Le Club de Tennis
- L’Amicale des chasseurs
- L’Amicale des boulistes
- La Cyber biblitothèque
(Boule bretonne)
- Le Poney Club de La Cassoire
- Landéhen Endurance Club
- L’école de PilotageB2 Motosport
- VTT Land’
- Familles Rurales

CLUB DES AINES
Pour info : en juillet et août, les jeux de boules sont ouverts pour tous les adhérents les
mardis et jeudis après- midi en intérieur ou extérieur suivant le temps (pluie ou soleil)
Juillet
Jeudi 8 : 14h, reprise du Club avec jeux de boules, jeux de cartes, de sociétés.
Goûter pour clôturer l’année.
Août
Samedi 14 : Concours de boules ouvert à tous,
14h, inscription et début du concours à 14h30.
A noter : Concours de boules interclub le 7 septembre.
Et enfin, nous espérons pouvoir reprendre toutes nos activités habituelles
en septembre

LANDEHEN BASKET BALL
La saison sportive 2021/2022 se prépare au club Landéhen Basket Ball !
Nous serons présents au Forum qui se tiendra le vendredi 3 septembre de
16h30 à 21h à la salle omnisports de Landéhen.
Nous vous invitons à venir nous rendre visite afin de répondre à vos questions
ou demandes de renseignements. Pour plus d'informations, vous pouvez également
contacter Marie HERVE au 06.66.79.69.05 Ou Marie RONXIN au 06.63.52.67.45.
La reprise des entraînements s'effectuera pour les jeunes à compter du mercredi 8
septembre, pour les séniors à compter du mercredi 1er septembre et pour les loisirs à
compter du mardi 7 septembre 2021.
Nous vous précisons qu'afin de vous permettre de découvrir le basket et/ou de prendre le
temps de la réflexion, nous vous proposons d'assister à 3 séances d'entraînement à titre
gracieux.
Bel été à tous !

FAMILLES RURALES

Renseignements et inscriptions
Auprès de Betty 06.23.01.27.67

AMICALE DES BOULISTES
Vendredi 20 août 2021 à 17h
Finale du concours multi rencontres

ECOLE DE PILOTAGE B2 MOTOSPORT
L’école de pilotage B2 Motosport vous accueille pendant les
vacances scolaires du lundi au samedi, afin de vous faire
découvrir la pratique du moto cross en toute sécurité. Activité
encadrée par des moniteurs diplômés.
Initiation pour enfant (+ 6ans) et adulte.
Contact : Benjamin Bouan 06.35.57.85.61
www.b2-motosport-loisirs.com

ECURIE DE LA CASSOIRE - PONEY-CLUB DE LANDEHEN
Venez vous balader sur notre site
et
pratiquer l'équitation à votre rythme
du 3 juillet au 30 août
Stages liberté initiation demi-journée, journée, semaine, 4-7 ans et plus de 8 ans.
Stages perfectionnement avec passage de galop.
Promenade initiation en famille d'une heure (parents, enfants) 20€/personne
Promenade en main pour les petits 8,5€
Randonnée à la journée avec pause pique-nique, ou promenade 3h avec pause goûter
Le forfait découverte 3 séances permet de découvrir l'équitation sans engagement, à partir de 25€ les
3 séances pour les « baby ».
BONNES VACANCES !!!
Rentrée le mercredi 1er septembre
Renseignements : 06 63 06 96 21

MOTO CLUB LAMBALLAIS
Dimanche 25 juillet 2021
Au terrain de Motocross de Quihanet

ANNONCES et COMMUNIQUES
Objet trouvé : un foulard sur le parking de la boulangerie le 08/06/21
A louer logement T3 de 40 m2, Résidence des Camélias, comprenant une pièce à vivre de
19 m², deux chambres de 10 et 11 m², toilettes et salle de bain. Disponible à partir du 1er
juillet. Adresser votre demande par écrit à la mairie.

Notre association Penthièvre Actions a pour objectif d'accompagner les personnes en
difficultés, sur le territoire, orientées par nos différents partenaires.
Aussi, dans le cadre de nos Ateliers et Chantiers d'Insertion (ACI), nous proposons
des Contrats à Durée Déterminée d'Insertion (CDDI), de 26h par semaine, et pour une
durée minimale de 4 mois.
La spécificité de ce type de contrat de travail, est que chaque salarié est accompagné individuellement par
une conseillère socioprofessionnelle, pour travailler sur la recherche d'un emploi plus durable, ou pour
réfléchir à un nouveau projet professionnel.
Les offres d'emploi à pourvoir, actuellement ou dans les semaines à venir, sont les suivantes :
• Employé(e) de vente - Manutentionnaire à Lamballe sur le magasin de Ressourc'Éco : Mise
en rayon, réagencement de magasin, conseil clientèle, encaissement des articles.
• Employé(e) de repassage sur Lamballe : Réception, comptabilisation, enregistrement des
articles textiles. Repassage en fonction de la demande des clients. Facturation et encaissement des
règlements.
• Agent d'entretien des espaces naturels à Plurien : Entretien des sentiers de randonnées
pédestres, des parcs d'activité, des bassins d'orage et cours d'eau...
• Agent d'entretien des espaces naturels à Lamballe : Entretien des sentiers de randonnées
pédestres, des parcs d'activité, des bassins d'orage et cours d'eau...
Pour postuler, il faut se rapprocher de son travailleur social référent du Conseil Départemental, ou de son
conseiller Pôle Emploi ou Mission Locale, ou encore Cap Emploi..., afin qu'ils vérifient l'éligibilité
administrative du candidat à ce contrat spécifique, et positionnent le candidat sur la Plateforme de
l'Inclusion.

