
COMMUNE DE LANGUEUX 
Côtes d'Armor 

EXTRAIT DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 17 octobre 2016 

L'an deux mille seize, le dix-sept octobre à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal, dûment convoqué, s'est 
réuni au lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Madame Thérèse JOUSSEAUME, Maire de la Ville 
de Langueux 

Etaient présents Mesdames Thérèse JOUSSEAUME, Françoise HURSON, Françoise ALLANO, 
Marie-Hélène BISEUL, Brigitte MERLE, Claudine LE BOUEC, Chantal 
ROUILLE, Gwenaëlle TUAL, Laurence LEVEE, Flavienne MAZARDO-LUBAC, 
Nadège PICOLO, Isabelle ETIEMBLE, Caroline BAGOT-SIMON 

Messieurs Alain LE CARROU, Michel BOUGEARD, Jean-Pierre REGNAULT, 
Claude DESANNEAUX, Daniel LE JOLU, Jean BELLEC, Eric LE BARS, 
Bertrand BAUDET, Adrien ARNAUD, Olivier LE CORVAISIER, Richard 
HAAS, Régis BEELDENS 

Absents excusés Messieurs Patrick BELLEBON (pouvoir donné à Madame Nadège PICOLO), 
Jean-Louis ROUAULT (pouvoir donné à Laurence LEVEE), Eric TOULGOAT 
(pouvoir donné à Richard HAAS), Cédric HERNANDEZ (pouvoir donné à Régis 
BEELDENS) 

Secrétaire Madame Flavienne MAZARDO-LUBAC 

Secrétaire Adjoint Monsieur Olivier LE CORVAISIER 

Secrétaire auxiliaire Monsieur Yannick RAULT, Directeur Général des Services 
 
Rapport n° 2016-65 FUSION D'INTERCOMMUNALITES : MISE A JOUR DES STATUTS 

DE SAINT-BRIEUC AGGLOMERATION 
 
Rapporteur : Madame Thérèse JOUSSEAUME, Maire de la Ville de Langueux 
 
1/ Le Schéma Départemental de Coopération Intercommunale des Côtes d’Armor  
L’attente principale des habitants porte sur le cadre de vie et l’emploi, pour pouvoir vivre, 
décider, travailler au pays. Ce défi nécessite d’être appréhendé à une échelle pertinente pour 
favoriser la création d’emplois, l’offre de formations adaptées, le développement de filières 
valorisant nos atouts pour être attractif en Bretagne et en France. La recomposition des 
compétences des collectivités en vertu de la loi NOTRe impose une montée en puissance des 
intercommunalités sur ces questions. 
 
En outre, le territoire vécu s’organise autour d’une cohérence et des solidarités entre les 
espaces ruraux, littoraux et urbains. Nos habitants sont attachés à cette solidarité entre terre, 
mer et ville. 
 
Proximité, réactivité, lisibilité : les attentes des citoyens à l’égard de l’action publique sont 
précises. A l’heure de la mobilité, nos habitants se déplacent tous les jours à une échelle 
élargie entre lieux de vie, de travail, de consommation, de détente. Nos organisations doivent 
être en mesure de répondre à ces évolutions. 
 
Ambitieux et rationnel, le Schéma Départemental de Coopération Intercommunale, arrêté par 
le Préfet le 29 mars 2016, diminue le nombre d’EPCI de 30 à 8 au 1er janvier 2017. Le nouvel 
EPCI constitué de Saint-Brieuc Agglomération, de Sud Goëlo, de Quintin Communauté, de 



Centre Armor Puissance 4 ainsi que la commune de Saint-Carreuc, soit un peu plus de 
150 000 habitants, vise à assurer son développement au service du département des Côtes 
d’Armor tout entier et renforçant ainsi le positionnement et les potentialités de 
l’agglomération de la ville chef-lieu dans l’environnement régional. 
 
Ce schéma constitue une étape importante vers un élargissement progressif des 
intercommunalités autour des principaux pôles du département en vue de se rapprocher à 
terme des périmètres des pays, des aires urbaines et des bassins de vie et d’emploi. La taille de 
ces grands territoires, dans le futur, sera seule à même de conforter le département des Côtes 
d’Armor entre les métropoles de Rennes et de Brest avec lesquelles les complémentarités 
pourront plus facilement s’opérer. 
 
2/ Les compétences de l’EPCI au 1er janvier 2017. 
 
Traditionnellement, les compétences des intercommunalités se distinguent en trois catégories : 
 
 les compétences obligatoires, fixées par la loi ; 
 les compétences optionnelles, fixées par la loi, et laissées au choix des territoires, avec 

la définition de l’intérêt communautaire qui fixe la ligne de partage des compétences 
entre les EPCI et celles laissées aux Communes ; 

 les compétences facultatives ou supplémentaires, dont le transfert n’est prévu ni par la 
loi ni par les statuts et est laissé à la libre appréciation des territoires. 

 
A- Les compétences obligatoires 
 
1. le développement économique : création, aménagement, entretien et gestion des zones 
d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou 
aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt 
communautaire ; promotion du tourisme (création d’office de tourisme, etc) ; 
 

2. l’aménagement de l’espace : mise en place de schémas de cohérence territoriale et de 
schémas de secteur, des PLUI, des documents d’urbanisme en tenant lieu de carte 
communale ; création et réalisation de ZAC d’intérêt communautaire ; organisation des 
transports urbains. ; 
 

3. l’habitat : Programme Local de l’Habitat, politique du logement d’intérêt communautaire, 
actions et aides financières en faveur du logement social d’intérêt communautaire, réserves 
foncières, actions en faveur du logement des personnes défavorisées, amélioration du parc 
immobilier bâti d’intérêt communautaire ; 
 

4. la politique de la ville : dispositifs contractuels de développement urbain, de 
développement local et d’insertion économique et sociale, prévention de la délinquance ; 
 

5. la Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) - à partir de 
2018 ; 
 

6. l’entretien et la gestion des aires d’accueil des gens du voyage ; 
 

7. la collecte et le traitement des déchets ; 
 

8. l’assainissement - à compter du 01/01/2020 ; 
 

9. l’eau - à compter du 01/01/2020. 
 
 



B- Les compétences optionnelles (3 compétences minimum sur les 7) 
 
1. la voirie : création, aménagement et entretien de la voirie d’intérêt communautaire et des 
parkings d’intérêt communautaire ; 
 

2. l’action sociale d’intérêt communautaire ; 
 

3. l’assainissement - jusqu’au 01/01/2020 ; 
 

4. l’eau - jusqu’au 01/01/2020 ; 
 

5. l’environnement et cadre de vie : lutte contre la pollution de l’air, contre les nuisances 
sonores, soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie ; 
 

 
 
6. l’équipement culturel et sportif : aménagement, entretien et gestion des équipements 
culturels et sportifs d’intérêt communautaire ; 
 

7. la création et la gestion des maisons de services publics. 
 
C- Les conséquences de la fusion sur les compétences 
 
Toutes les compétences obligatoires avant fusion sont exercées par le nouvel EPCI.  
Les compétences optionnelles sont conservées par l’EPCI ou restituées aux communes dans 
un délai d’1 an (d’ici là, elles continuent d’être exercées dans les anciens périmètres). 
Les compétences facultatives ou supplémentaires sont conservées par l’EPCI ou restituées aux 
communes dans un délai de 2 ans (d’ici là, elles continuent d’être exercées dans les anciens 
périmètres)  
 
3/ La mise à jour des statuts 
 
En prévision de la fusion, Saint-Brieuc Agglomération souhaite effectuer une mise à jour 
purement formelle de ses statuts sans transfert de compétence. Cette révision statutaire 
permettra à la nouvelle communauté d’agglomération de bénéficier de délais d’harmonisation 
des compétences d’un an pour les compétences optionnelles et de deux ans pour les 
compétences facultatives. 
 
Il est proposé d’engager une modification des statuts de Saint-Brieuc Agglomération 
consistant à basculer des compétences optionnelles vers les compétences facultatives et 
inversement tel que synthétisé dans le tableau ci-après : 
 

Compétences optionnelles devenant 
facultatives 

 

Compétences facultatives devenant 
optionnelles 

Assainissement collectif 
 

Réseau de chaleur d’intérêt communautaire 
 

Eaux pluviales d’intérêt communautaire 
 
 

Valorisation des sites uniques d’intérêt 
communautaire 
 

Eau potable dont « défense extérieure contre 
l’incendie » (gestion des poteaux et bouches 
d’incendie) 
 

Gestion complète de la Réserve Naturelle de 
la Baie de Saint-Brieuc 
 
 



Culture et sport 
 
La politique sportive d’intérêt communautaire 
et le développement culturel d’intérêt 
communautaire : 
 
 soutien à l’évènementiel sportif de 

rayonnement intercommunal, en accord 
avec la commune siège de l’évènement ; 
 
 
 

 soutien à la formation sportive des jeunes 
du territoire communautaire. Cette 
compétence communautaire n’empêche 
pas l’accompagnement des clubs sportifs 
par les communes, sur d’autres volets que 
la formation ; 
 

 aide individuelle aux sportifs de haut 
niveau. 

 
Développement culturel d’intérêt 
communautaire 
 
 Enseignement et éducation artistique 
 

- mener des actions collectives et de 
médiation à rayonnement 
intercommunal pour les publics 
amateurs ou scolaires ; 
 

- mettre en œuvre des projets 
intercommunaux : spectacles 
d’élèves, actions pédagogiques ou 
artistiques. 

 
 Lecture publique 

 
- développer la médiation par la mise 

en place d’offres d’animations 
intercommunales. 

 
 Spectacles vivants et arts visuels 

 
- initier des projets artistiques d’intérêt 

communautaire dans les domaines du 
spectacle vivant et des arts visuels : 
expositions, spectacles, évènements, 
constitution et gestion d’un parc de 
matériel scénique ; 
 

- soutenir et mettre en œuvre des 
projets d’intérêt communautaire 

Animation, élaboration, mise en œuvre et  
suivi d’actions de restauration et d’entretien 
des cours d’eau et des zones humides, ainsi 
que la participation à l’aménagement et à la 
gestion de certains espaces ruraux qui ont un 
impact sur la circulation de l’eau 

Aménagement de sentiers ouverts aux 
randonnées et création des équipements 
nécessaires 

Elaboration, mise en œuvre et suivi du 
schéma de gestion et d’aménagement des 
eaux de la baie de Saint-Brieuc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NB : ces compétences font parties du bloc : 
protection et de mise en valeur de 
l'environnement et du cadre de vie : lutte 
contre la pollution de l'air, lutte contre les 
nuisances sonores, soutien aux actions de 
maîtrise de la demande d'énergie 



autour de la création contemporaine 
pour accentuer la présence artistique 
sur le territoire (résidences d’artistes, 
lieux de travail, de vie ou de 
répétition) 
 

Solidarité internationale limitée aux villes de 
Cienfuegos pour Cuba et de Bonbon pour 
Haïti ainsi qu’aux autres domaines de Saint-
Brieuc Agglomération 

 

 
La modification statutaire doit être réglée dans les conditions de l’article L. 5211-20 du 
CGCT. Elle est décidée par délibérations concordantes du Conseil Communautaire et des 
Conseils Municipaux se prononçant dans les conditions de majorité requise pour la création 
de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale, à savoir les 2/3 des conseils 
municipaux des Communes membres représentant plus de la moitié de la population totale de 
celles-ci, ou au moins la moitié des conseils municipaux des Communes membres 
représentant les 2/3 de la population totale de celles-ci. 
 
Cette majorité doit comprendre nécessairement le Conseil Municipal de la Commune dont la 
population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population 
totale concernée. 
 
Le Conseil Municipal de chaque Commune membre dispose d’un délai de trois mois, à 
compter de la notification au maire de la Commune de la délibération du Conseil 
Communautaire, pour se prononcer sur la modification statutaire envisagée. 
 
La décision de modification des statuts est prise par arrêté du représentant de l’Etat dans le 
département. 
Aussi, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 relative à la Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République (NOTRe) ; 
 



VU l’arrêté du Préfet des Côtes d’Armor du 20 février 2015 portant modification des statuts 
de Saint-Brieuc Agglomération ; 
 
VU l’arrêté du Préfet des Côtes d’Armor du 29 mars 2016 portant Schéma Départemental de 
Coopération Intercommunale des Côtes d’Armor ; 
 
VU l’arrêté du Préfet des Côtes d’Armor du 29 avril 2016 portant projet de périmètre de la 
communauté d’agglomération issue de la fusion de Saint-Brieuc Agglomération et des 
communautés de communes Sud Goëlo, Centre Armor Puissance 4, Quintin Communauté et 
extension à la commune de Saint-Carreuc ; 
 
VU la délibération cadre DB 193-2015 du 29 octobre 2015 de Saint-Brieuc Agglomération 
apportant une contribution au projet de la prochaine Communauté de Territoires ; 
 
VU la délibération de Saint-Brieuc Agglomération DB 251-2015 du 14 décembre 2015 
approuvant le projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale ; 
 
VU la délibération de Saint-Brieuc Agglomération DB 099-2016 du 26 mai 2016 donnant un 
avis favorable au projet de périmètre de la Communauté d’Agglomération issue de la fusion 
de Saint-Brieuc Agglomération, des Communautés de Communes Sud Goêlo, Centre Armor 
Puissance 4, Quintin Communauté, et extension à la Commune de Saint-Carreuc, arrêté par le 
Préfet du 29 avril 2016 ; 
 
VU la délibération DB 188-2016 de Saint-Brieuc Agglomération du 29 septembre 2016 
approuvant la mise à jour des statuts ; 
 
CONSIDERANT l’intérêt de mettre à jour les statuts de Saint-Brieuc Agglomération dans la 
perspective de la fusion d’intercommunalités du 1er janvier 2017 afin de bénéficier des délais 
d’harmonisation des compétences ; 

 
Je vous propose : 
 
 d’approuver la mise à jour des statuts de Saint-Brieuc Agglomération tels qu’ils 

figurent en annexe de la présente ; 
 
 d’autoriser Madame le Maire, ou son représentant, à signer tous documents se 

rapportant à ce dossier. 
 
Le présent rapport, mis aux voix, est ADOPTE à la majorité des suffrages exprimés 
(abstention de Michel BOUGEARD). 
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