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naissances
ROBERT Inaya, le 24 mai 2012 - AUBERT Malonn, le 21 
juin 2012 - GAUTIER Eloann, le 26 juin 2012 - VERNAY 
Lana, le 30 juin 2012.

mariages
ESNAULT Caroline et PARPAILLON Julien, le 9 juin 2012 
- GAUTHIER Marie-Adeline et SANGAN Harold, le 16 
juin 2012 - SOLIGNAC Séverine et JÉHAN Jean-Pierre, le 
23 juin 2012 - BENOIT Eléonore et GLAIGEVITCH Tom, 
le 23 juin 2012 - BOVYN Alice et MARCILLAUD Gatien, 
le 29 juin 2012 - OMNÈS Hélène et LESNE David, le 30 
juin 2012.

Décès
MÉREL Pierre, le 18 mai 2012 - TASSEL Emilienne veuve 
LE GULUCHE, le 20 mai 2012 - LE BESCOND Odette 
veuve HINAULT, le 26 mai 2012 - ROUGET Edith  veuve 
GOUINGUENÉ, le 22 mai 2012 - PERSON Odette veuve 
CHEVALIER, le 23 mai 2012 - SAEZ Martine épouse 
ROUINVY, le 9 juin 2012 - ARSAC Georges, le 19 juin 
2012 - GUERIN Alice veuve SANCIER, le 15 juin 2012 - 
BLESBOIS Simonne, le 30 juin 2012 - DYÈVRE Josette, le 
2 juillet 2012 - BAILLY Andrée veuve BERNIER, le 17 juillet 
2012 - JOUNIAUX Adelson, le 20 juillet 2012.

L’Ancre des Mots
On ne présente plus ce chanteur, avec une 
vingtaine d’albums à son actif et plus de 
quarante ans de carrière : Michel Delpech 
lancera la saison 2012/2013 de l’Ancre des 
Mots, le samedi 6 octobre à 21h00.
“Une chanson, c’est un cadeau que les autres 
s’approprient en la fredonnant pour eux-
mêmes. Mes paroles deviennent les leurs. Plus 
qu’une confidence, il s’agit d’un partage”. 
La programmation complète de la saison 
culturelle de l’Ancre des Mots sera dévoilée par l’association 
Erquy en Scène à l’occasion du Forum des Associations, 
le samedi 8 septembre prochain (au gymnase du Collège 
Thalassa, de 10h00 à 15h00 en continu). Billetterie à l’Office 
de Tourisme dès septembre.

B. Marciano

Samedi 6 octobre 2012 - Michel Delpech 
TP = 30 € / TR = 24 €
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Une année difficile…

Je ne sais pas si la météo influence tous les domaines, mais le moins que l’on 
puisse dire c’est que l’année 2012 « ne coule pas de source » …

La conjoncture économique bien sûr  ne rassure personne, et les économistes 
commencent à dire que nous sommes au début d’une longue période, tout au 
moins incertaine sinon mauvaise sur le plan du travail, de l’emploi et de l’économie 
en général. 

La météo du premier semestre qui, même si l’eau est essentielle à la vie, a été 
catastrophique pour le moral des gens en général, mais aussi pour les professionnels 
de l’agriculture, en générant des retards importants pour les semis de printemps, et 
probablement une incidence sur les récoltes d’été, les tarifs concernant les achats 
d’aliments du bétail quant à eux n’ont pas baissé. Les professionnels du tourisme 
sont carrément passés de la lumière à l’obscurité si l’on compare le printemps 2011 
au printemps 2012. Espérons que le soleil de la fin juillet s’installe quelques temps, 
nous en avons tous besoin. 

L’entretien des espaces verts a été particulièrement difficile ce printemps, les services techniques ont fait le maximum 
pour la propreté et l’embellissement de la ville néanmoins. 

Le Conseil Municipal a aussi eu un premier semestre sombre. Vous le verrez dans le dossier en pages centrales, une 
question importante est à l’ordre du jour de la Communauté de Communes depuis un an. Il s’agit du transfert des 
compétences d’alimentation en eau potable et de l’assainissement collectif. 

Je veux juste rappeler ici que l’esprit communautaire ne s’acquiert pas en fermant les yeux, qu’il ne se décrète 
pas non plus par la taille de la commune. C’est bien dans un esprit communautaire que j’ai motivé pendant 
un an les élus d’Erquy à chercher une solution, dans le seul but de pouvoir voter favorablement ce transfert de 
compétences, dont les plus modestes communes ont particulièrement besoin aujourd’hui. 

Pourquoi s’acharner à accélérer le processus du tarif unique, l’important c’est bien de travailler ensemble et d’offrir 
dans un premier temps, un service de qualité identique pour les 13000 habitants du territoire. 

Il est important que la communauté de communes prenne cette compétence, mais pas au détriment des réginéens ! 
Nous resterons vigilants jusqu’au bout !

Désolée de vous parler de ces sujets en période estivale, je vous souhaite néanmoins le meilleur été possible. Du 
repos et de la détente pour les personnes en vacances, la meilleure saison possible compte tenu du contexte pour 
ceux qui travaillent. 

Bon été à tous. 

Christiane GUERVILLY
Maire d’Erquy

Editorial
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JUmping d’erqUy, concoUrs de saUts d’obstacles amateUrs et professionnels

Pour sa troisième édition, le Jumping d’Erquy, épreuve 
qualificative pour le championnat de France 2013, réunira des 

chevaux sur 3 jours de compétitions de sauts d’obstacles, dans un 
cadre littoral exceptionnel. Plus de 500 couples de cavaliers amateurs 
et professionnels sont attendus du vendredi 14 au dimanche 16 
septembre prochain sur la plage de Caroual pour le seul concours de 
ce genre en Bretagne. Côté animations vous trouverez des baptêmes 
poneys et des jeux pour les enfants, des expositions, des commerçants 
et de la petite restauration.
Le jumping s’intègre dans les Cavales d’Automne, un mois 
de festivités autour du cheval en Pays de Saint-Brieuc. 
Retrouvez l’ensemble des manifestations sur les sites internet :  
www.cavalesdautomne.com et www.jumping-erquy.com.

les trois ans de contrat dU minibUs des 
associations

Grâce au partenariat créé en 2008 entre les  
entreprises du territoire et la Municipalité 

d’Erquy, les associations peuvent utiliser gratuitement 
un minibus 9 places. Le contrat a engagé les commerçants 
et les artisans pour le financement de la publicité posée 
sur le véhicule ; leur investissement étant déterminant, 
nous souhaitons encore les remercier.

Concernant le fonctionnement : la commune prend à sa 
charge l’assurance, l’entretien et la gestion. Nous avons 
instauré une priorité aux associations devant transporter 
les enfants ; nous connaissons tous les difficultés pour les 
parents de gérer tous les déplacements des jeunes. Cette 
prérogative n’empêche nullement le prêt aux adultes 
(Club de l’Age d’Or, Restos du Cœur, …). Un planning 
permet d’enregistrer les réservations dans un esprit 
d’équité pour toutes les associations. Une convention est 
signée entre les utilisateurs et la commune, inscrivant les 
obligations pour un bon déroulement du prêt : rendre 
le minibus propre intérieurement et extérieurement, le 
réservoir de carburant plein, …
Le contrat, d’une durée de 3 ans, arrive à échéance en 
décembre. Consciente de l’importance de ce service 
pour les utilisateurs, la commune a la possibilité  

d’acquérir le véhicule en janvier 2013, les publicités 
seront obligatoirement retirées par Visiocom, la société 
chargée de la commercialisation. Le fonctionnement 
actuel sera conservé, et le minibus sera la propriété de 
la commune.
La convention liant le Centre Communal d’Action Social 
au transporteur Le Vacon a été résiliée au 31/12/11, le 
coût du service étant exorbitant au prorata du nombre 
de voyages et de personnes transportées.
Le CCAS a dans un premier temps, de janvier à juin, 
évalué les besoins réels des personnes âgées isolées ne 
disposant pas de moyen de locomotion et a mis en place 
un service de transport avec le minibus communal et 
des chauffeurs bénévoles, le jeudi après-midi réservé 
aux adhérents venant au Club de l’Age d’Or et pour les 
personnes n’ayant pas de moyen de transport pour faire 
leurs courses.
Cette situation est temporaire, nous aurions besoin d’un 
minibus adapté pour les personnes en fauteuil roulant. 
Nous ne pouvons pas organiser de sorties pour l’EHPAD 
de l’Horizon Bleu par exemple.
C’est pourquoi nous souhaitons disposer d’un second 
minibus de 8 places adapté aux personnes à mobilité 
réduite, et nous avons donné notre accord à la société 
Visiocom pour démarcher les commerçants, artisans et 
entreprises de la ville et du territoire pour le financement 
de ce nouveau minibus qui pourrait être mis en service 
à partir du 1er janvier 2013.
En attendant nous allons reconduire dans un premier 
temps la mise à disposition du minibus des associations 
pour les personnes âgées dès le mois de septembre pour 
le jeudi après midi, sous conditions, inscription en 
mairie, moyennant l’achat de tickets de transport : 1€ 
le voyage.
N’hésitez pas à faire connaître ce service autour de vous ! 

laurence nicol 
Adjointe au personnel, à la jeunesse et aux écoles

sylvie BouvEt 
Adjointe aux Affaires sociales, logement, santé, transports

Le minibus des associations.

Saut d’obstcles, plage de Caroual.
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point sUr la qUalité des eaUx de 
baignades 

La saison 2012 sur le suivi de la qualité des eaux de 
baignades a débuté le 18 juin 2012. Tous les résultats des 

prélèvements et analyses sont disponibles sur notre site : 
www.ville-erquy.com.
Parallèlement, nous avons installé à chaque entrée 
principale des 8 plages un panneau d’information sur la 
qualité des eaux. 

Sur ces panneaux vous pouvez trouver : 
les derniers résultats d’analyses du Laboratoire o 
Départementale d’Analyse (LDA 22) demandées 
par l’Agence Régionale de Santé,
les résultats des analyses d’auto surveillance sur o 
les plages du Centre du laboratoire de VEOLIA 
demandées par la commune d’Erquy,
les profils de baignades regroupant l’état des lieux o 
des plages et les actions à mener pour atteindre le 
niveau d’excellence,
 la copie de l’arrêté municipal interdisant les animaux o 
domestiques sur les plages ; nous vous rappelons que 
ces derniers, même tenus en laisse, sont interdits sur 
les plages.

Les plages de Caroual et du Centre sont sensibles aux 
arrivées d’eaux lors d’évènements pluvieux. Nous 

avons dû fermer pour 
cette raison la Plage de 
Caroual le 6 juillet 2012, 
suite à une suspicion 
de pollution. Cette 
suspicion a été confirmée 
par le résultat de l’analyse rapide réalisée par VEOLIA. 
Cette plage a pu être réouverte le lendemain, le 7 juillet 
2012.
Cette sensibilité avait déjà été décelée avec la réalisation 
des profils de plages. 
Quelques gestes simples et citoyens permettent d’y 
remédier :

vérification de vos systèmes d’assainissements o 
autonomes, de l’étanchéité de votre fosse septique et 
de sa bonne isolation au réseau d’eau pluviale pour 
éviter les débordements en cas de fortes pluies,
pas de déversement d’eaux brutes dans la nature,o 
vérification de la conformité des branchements de o 
vos eaux usées dans le système collectif.

Un rapport complet sur la qualité des eaux de baignades 
de la saison sera fait sur le magazine de l’automne. En 
attendant, bon été à tous.
 

Yann QuErE
Responsable de l’unité VRD

« L’homme se doit d’être le gardien de la nature, 
non son propriétaire ». Philippe Saint Marc

Actualité

le marché hebdomadaire

Temps fort pour l’activité commerciale de notre ville 
avec 60 commerçants l’hiver, jusqu’à 120 l’été, 

le marché hebdomadaire fait l’objet d’améliorations 
régulières. Son 
périmètre bien 
défini (autour 
de l’Office de 
Tourisme et de la 
Halle, jusqu’au Blé 
en Herbe) impose 
une limitation 
du nombre de 
c o m m e r ç a n t s 

ambulants (cette limite est atteinte, nous n’acceptons 
plus de nouvelles propositions). Pour une meilleure 
accessibilité du public et de secours éventuels, nous 
avons élargi les allées et demandé aux commerçants de 
stationner leurs véhicules à l’écart du centre-ville et ouvert 
un parking près de la Chapelle des Marins. Une navette 
gratuite a été mise en place (du 7 juillet au 25 août) avec 
plusieurs rotations sur 2 circuits (sud et est) desservant 
les centres d’hébergements de notre commune. Il est 
aussi à mettre en avant la bonne gestion réalisée par nos 
deux agents municipaux (placier et policier municipal) 
dans le but d’un meilleur accueil de tous.

michel morGanD
Adjoint au Commerce et à l’Artisanat

Des acteurs locaux du programme et des représentants de Veolia, de l’ARS ainsi que 
le président de l’ANEL, M. Yvon BONNOT.

La plage de Caroual.

Drôles de visiteurs ...
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les noUveaUx vestiaires de l’aire de JeU 
de caroUal

Afin de remplacer les sanitaires de l’ancien terrain 
de camping de Caroual qui faisaient office de 

vestiaire et qui étaient devenus insalubres, il a été 
décidé de construire un nouveau bâtiment, la réfection 
du bâtiment existant, trop vêtuste et trop petit, étant 
beaucoup plus coûteuse. 

D’un coût total de 157 000 € TTC, ce nouveau bâtiment 
d’une surface de 108 m² dispose ainsi de 2 vestiaires 
chauffés avec douches (40 places et 11 places), d’un 
bureau ainsi que d’un local de rangement et d’un préau de  
17 m². Il a été réceptionné mi-juillet. A la disposition des 
associations, ce sont les footballeurs de l’Union Sportive 
d’Erquy qui en seront les premiers utilisateurs dès le 29 
juillet pour la reprise de leurs entraînements.

la noUvelle balayeUse de voirie

La Mairie d’Erquy a acquis pour ses services techniques 
une nouvelle balayeuse de voirie, en remplacement 

de la précédente hors d’usage, pour un montant de  
129 500 € TTC. 
Opérationnelle depuis le 14 juin dernier, elle offre une 
meilleure qualité de travail que l’ancien modèle et est plus 
adaptée à la taille de notre commune : le doublement du 
volume absorbé lui donne notamment une autonomie 
d’une demi-journée de travail. 
Avec ce nouvel outil, la propreté de notre ville devrait 
s’en trouver grandement favorisée.

Ac
tu

al
ité la ministre dU toUrisme en visite à 

rozarmor

Vendredi 13 juillet dernier Sylvia PINEL, Ministre 
du Tourisme, était en déplacement en Bretagne 

pour visiter différentes structures d’accueil touristique 
à vocation sociale. Elle s’est arrêtée à Erquy pour 
découvrir l’infrastructure et l’équipe de Rozarmor, où 
elle a pu discuter et échanger avec les acteurs de ce 
secteur d’activité. Elle a aussi pu y visiter un marché 
de producteurs locaux présents tous les vendredis dans 
l’enceinte de ce “petit village de bord de mer”. 

festivités à l’ehpad l’horizon bleU

L’association Cap Amitié a organisé le 23 juin 
dernier un repas moules-frites pour les 30 résidants 

de l’EHPAD et leurs familles. Ce sont finalement 110 
personnes qui ont ainsi passé un bel après-midi ensoleillé, 
rythmé par l’orgue de barbarie de M. Pénard. Grâce 
à la générosité de tous, l’association pourra continuer 
à œuvrer au bien-être des résidants en leur proposant 
des sorties telles que visites de jardins ou d’expositions. 
L’association est très présente dans l’établissement (en 
moyenne cinq jours par semaine) et nous remercions 
chaleureusement les bénévoles pour leur bonne humeur 
et leur bonne volonté.
Soucieux de diversifier l’offre d’hébergement des 
personnes âgées, le CCAS a missionné un cabinet 
expert pour étudier la faisabilité d’une extension de 
l’établissement pour y aménager un foyer logement 
(EHPA) d’une capacité d’accueil d’environ 24 places. 
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de 
l’évolution du projet.

Sylvia Pinel, Ministre du Tourisme, sur 
un marché de producteurs locaux.
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Par décision du Conseil municipal du 15 décembre 
2011, la commune d’Erquy a acté l’acquisition du 

bois de Cavé.
Cet espace remarquable, peuplé d’arbres majestueux, 
aujourd’hui apprécié pour son calme et sa beauté est 
un vestige de l’histoire rhéginéenne. Des kermesses 
paroissiales qui s’y déroulaient avant la guerre de 1939-
1945,  jusqu’au tout récent aménagement d’un passage 
de la véloroute, le bois de Cavé a toujours suscité, par 
sa situation et sa beauté,  beaucoup d’intérêt de la part 
des réginéens. Durant toutes ces années, Monsieur et 
Madame Paul Laurent DAYOT, propriétaires de ce  
« vallon élyséen » (cf. Claude DERVEN) avaient toujours 
accepté de le laisser libre d’accès aux promeneurs.

Nombreux sont les réginéens qui se rappellent les bons 
moments passés dans ces lieux : kermesses et retraites de 
communion pour les plus anciens, sorties nature pour 
les élèves du primaire, activités sportives pour ceux du 

collège, balades en famille ou amoureuses dont il reste 
encore sur certains troncs quelques témoignages …
D’un point de vue géologique, la vallée de Cavé 
présente l’originalité d’être un espace boisé sur dune. 
Son exposition, sud – sud est, protégée des vents forts, 
a permis la croissance d’arbres remarquables. Outre les 
espèces autochtones, frênes, chênes et hêtres magnifiques, 
on peut remarquer de part et d’autre du sentier qui 
mène de Caroual au Vau Bourdonnet la présence de 
tilleuls. Ces arbres, plantés il y a vraisemblablement 
une centaine d’années voire plus, creux pour une partie 
d’entre eux, constituent aujourd’hui des refuges pour un 
grand nombre d’espèces et en particulier pour certains 
oiseaux.  Dans un futur aménagement de ce site il devra 
d’ailleurs en être tenu compte.
A l’origine le bois de Cavé faisait partie du domaine de 
la Ville Rogon qui s’étendait depuis le château jusqu’à 
la mer. Le terrain de sport de Caroual en faisait partie 
et avait également été cédé à la commune par la famille 
Dayot.
En remontant la vallée, une centaine de mètres après le 
passage sous le viaduc, on peut encore apercevoir sur la 
droite les restes de deux chalets. 
D’ici quelques semaines la commune d’Erquy signera 
avec le Conseil Général des Côtes d’Armor, une 
convention de gestion pour cet espace du bois de Cavé. 
En plus de l’aménagement d’une piste cyclable réalisée ce 
printemps, il nous faudra envisager assez rapidement une 
sécurisation des lieux ainsi que de légers aménagements 
destinés à préserver la qualité et la quiétude de ce site 
majestueux. 
Les élus remercient chaleureusement M. et Mme 
DAYOT d’avoir cédé cette propriété à la commune afin 
de garantir l’ouverture au public de cet espace pour les 
générations futures.

Jean-Paul manis
Adjoint Environnement, agriculture, plaisance

Cette année encore, Erquy se 
mobilise. Nouveauté 2012, la 
mobilisation durera 3 jours !
Dès le vendredi 28 septembre 
à l’Ancre des Mots, une 
conférence avec le Docteur 
Dagorne (Centre de Référence 
contre la Mucoviscidose de 
Saint-Brieuc) et le Docteur 
Dufour (Directeur scientifique 
de l’association Vaincre la 
Mucoviscidose) permettra 
de comprendre ce qu’est la 

mucoviscidose, où vont les fonds et comment ils sont 
utilisés. 
Samedi 29 septembre, toujours à l’Ancre des Mots, 
Laurent Chandemerle invite une quinzaine d’artistes 
pour présenter «le plus grand cabaret des années 
bonheur». Dimanche enfin, le jour des Virades de 
l’Espoir, Mickey et Minnie, tous droits arrivés de 
Disneyland Paris, viendront égayer de leur présence une 
fête toujours plus formidable. 
Venez nombreux, les Virades ont besoin de vous.

Actualité

Laurent Chandemerle, un des parrains 
des Virades de l’Espoir à Erquy.

les virades de l’espoir

le bois de cavé

Une forêt sur dune peuplée de frênes, de 
chênes et de hêtres majestueux.
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La Communauté de Communes Côte de Penthièvre 
créée en 2000 regroupe les communes d’Erquy, de 
Plurien de La Bouillie de Saint-Alban de Pléneuf 
Val André et de Planguenoual. 

Dès 2004, une première réflexion a été lancée sur 
une éventuelle prise de compétence concernant 
l’alimentation en eau potable et l’assainissement 
collectif. 

L’étude réalisée par le Centre de Gestion des 
Côtes d’Armor  livrée en 2006 n’a pas permis aux 
élus communautaires de prendre une position. Il a 
alors été admis par tous de lancer ultérieurement 
une étude complémentaire plus complète. 

Ce qui fut acté lors d’une délibération du Conseil 
Communautaire du 14 juin 2010. 

Extrait de la note de synthèse du Conseil 
Communautaire 

« Le dossier Eau-Assainissement a été évoqué en 
Commission Environnement le 17 mai 2010 et les 
propositions suivantes ont été faites :

Lancer une étude complémentaire comportant 
une actualisation de l’état des lieux, réalisé par le 
Centre de Gestion des Côtes d’Armor en 2007 
(état des lieux détaillé des ouvrages et des modes de 
financement) et réfléchir sur les modalités techniques 
et financières d’un transfert des compétences eau et 
assainissement à la Communauté de Communes 
Côte de Penthièvre au 1er janvier 2012. Cette étude 
devra  permettre aux élus de se positionner pour un 
éventuel transfert à cette date.

Mettre en place un comité de pilotage comprenant 
des élus de la Communauté de Communes et des 
communes concernées afin de suivre l’étude.

La consultation relative à cette étude sera lancée 
avant l’été, pour un début de réalisation en 
septembre 2010. Le montant de cette prestation est 
estimée à 20 000 € et sera affecté sur les dépenses 
du service environnement. La durée serait fixée à 4 
mois.»

Après cette présentation,
Le Conseil communautaire décide de prendre 
acte :

Du lancement de l’étude•	
De la création du Comité de Pilotage afin de •	

présenter l’étude et de finaliser le dossier de 
consultation, il serait composé :

Du Président de la Communauté de •	
Communes,
Du Vice-président chargé de •	
l’environnement,
Des adjoints des communes chargées du •	
dossier eau – assainissement,
Du responsable du service environnement •	
de la Communauté de Communes,
Du responsable des services techniques de •	
la communauté de communes,
Des responsables techniques (technique •	
et/ou administratif ) des services eau-
assainissement des communes. 

Le Comité de Pilotage communautaire s’est réuni 6 
fois entre le 26 juillet 2010 et le 16 novembre 2011 
et deux réunions plénières regroupant l’ensemble 
des conseillers municipaux des six communes ont 
eu lieu : le 2 mai 2011 pour une restitution de l’état 
des lieux de l’existant, et le 7 juillet 2011 pour la 
restitution finale de l’étude avec les scénarii. 

La situation avant le transfert 

Une situation inégale du point de vue des 
équipements de chaque commune.

Erquy a une station d’épuration adéquate à la 
population à l’année et aussi à la population 
estivale depuis 1996, une mise aux normes sur la 
déphosfatisation est en cours et sera réalisée en 
2013, selon les normes en vigueur l’imposant pour 
2015. 

Entre temps la Délégation de Service Public pour 
la gestion des services d’eau et d’assainissement 
collectif de la ville d’Erquy arrivait à échéance au 
30 juin 2011, les élus ont tout d’abord voté une 
prolongation de 6 mois pour aller jusqu’au 31 
décembre 2011, le temps de lancer le marché de la 
nouvelle Délégation, qui, pour se caler sur les dates 
de fin de contrats des communes voisines, a été 
lancée pour une durée de 7 ans  (2012- 2018). 

C’est l’entreprise Véolia  qui a obtenu le marché. 
La conjoncture économique à cette fois permis à la 
commune de bénéficier d’un contrat très avantageux 
pour les usagers d’Erquy.

les enJeUx et les freins d’Un transfert de compétence vers 
l’intercommUnalité des services d’alimentation en eaUx potable et 
d’assainissement collectif
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La commune de La Bouillie a également acté 
une Délégation de Service Publique pour son 
alimentation en eau potable pour 8 ans (2011-
2018), pour son assainissement la commune dispose 
d’un lagunage.

La commune de Plurien a construit une nouvelle 
station d’épuration en 2007, et a un contrat avec 
une société privée pour son assainissement. La 
commune fait partie du Syndicat de Fréhel pour 
l’alimentation en eau potable. 

La commune de Planguenoual a construit sa 
station d’épuration en 2011, une petite partie de la 
commune est raccordée sur la station de Pléneuf Val 
André, la commune fait partie du Syndicat du Pont 
Rolland qui gère l’alimentation en eau potable.

La commune de Pléneuf Val André, gère 
directement en régie ces compétences. La commune  
construit une station d’épuration neuve et réalise 
d’importants travaux d’assainissement, notamment 
du réseau séparatif jusqu’à 2014. 

La commune de Saint-Alban est totalement 
raccordée sur la station de Pléneuf Val André et 
fait partie du Syndicat du Pont Rolland pour 
l’alimentation en eau potable. 

Ce que l’on peut dire, c’est qu’aujourd’hui, de 
grosses disparités existent entre les communes par 
rapport à la qualité des équipements.

Par contre en 2014, toutes les communes 
disposeront d’installations adéquates en fonction 
de leurs populations sédentaire et estivale et des 
règlementations environnementales. 

Ce que pourrait apporter le transfert de 
compétences à la Communauté de Communes 

Une réponse à la demande des communes disposant 
de moins de moyens techniques et financiers, une 
réponse aussi aux communes de Planguenoual 
et Saint-Alban qui pour l’eau faisaient partie du 
Syndicat du Pont Rolland, et qui se sont retrouvés 
seules au 1er janvier 2012 suite à la prise de 
compétence par Lamballe Communauté : 

Une mutualisation des moyens, humains et •	
financiers,
Le maintien d’un service de qualité identique •	
sur tout le territoire des six communes,
Le renforcement de l’intercommunalité par •	
l’apport d’une compétence nouvelle.

La position des élus d’Erquy

Les élus d’Erquy ont volontairement participé à 
l’étude qui a été menée par la Communauté de 
Communes Côte de Penthièvre. 

Pour autant, à l’annonce des différentes propositions 
en juillet 2011, des questions importantes se sont 
posées, pour certaines d’entre elles nous avons 
obtenu des réponses satisfaisantes, pour d’autres 
nous n’avons pas été entendu et les problèmes 
demeurent. 

La proposition validée majoritairement par les élus 
de la communauté de communes était la suivante : 

Le report de •	 la date du transfert de compétence 
proposée au 1er janvier 2012 a été reportée d’un 
an pour être fixée au 1er janvier 2013 ;

Le début de la période de convergence des tarifs •	
communaux vers un tarif communautaire 
unique proposée dès le transfert, a été reportée 
une première fois au 1er janvier 2019, puis au 
1er janvier 2020 ;

La délibération de la Communauté de •	
Communes prévoyait que chaque commune 
fournisse un Plan Pluriannuel d’Investissements 
sur 10 ans (cf. encadré délibération du 14 juin 
2010). 

Seule la commune d’Erquy a fourni ce PPI, les 
autres communes ont fourni leur PPI sur 3, 4 
ou 9 ans. 

Pléneuf Val André, par exemple, n’a projeté 
aucun travaux à partir de 2014. 

Nous demandons l’ajustement des PPI de 
toutes les communes sur 10 ans depuis juillet 
2010, cela a été repris dans notre délibération 
du 26 mars 2012 et du 3 juillet 2012, le 
Président de la communauté de communes a 
dans un premier temps refusé de mettre à jour 
l’étude sur ce point, et nous n’avons d’ailleurs 
pas été plus entendus par les élus des cinq autres 
communes sur ce point ;

L’importance de l’écart des investissements d’une •	
commune à l’autre nous a conduit à proposer 
une prise en charge de la dette résiduelle par 
les usagers de la commune bénéficiant des 
installations en question pendant la période de 
convergence. Nous avons également proposé 
de fixer la période de convergence à dix ans. 
Cette période permettant de lisser dans le 
temps les tarifs, de faire payer la dette constatée 
au 1er janvier 2020 pour chaque commune 
pendant dix ans, et d’installer la mutualisation 
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er complète pour les nouveaux investissements. 
Cette proposition était équitable pour tous les 
usagers.

Les six communes ont eu à donner un avis sur le 
transfert de compétence en début d’année. Suite au 
constat, le conseil municipal d’Erquy ne pouvait 
pas à ce moment donner un avis favorable, la 
proposition a donc été la suivante : 

Le Conseil Municipal d’Erquy le 27 mars 2012, à 
l’unanimité, s’est prononcé pour la poursuite de 
l’étude et la mise à jour du scénario de transfert 
total. Un courrier a été rédigé et transmise à la 
Communauté de Communes. 

La Communauté de Communes refusant de 
compléter l’étude en cours, nous avons réalisé une 
étude en interne avec nos services communaux, afin 
d’essayer de trouver la proposition qui pourrait être 
acceptable pour les usagers d’Erquy, et équitable 
pour l’ensemble du territoire. 

L’analyse des investissements passés dans chaque 
commune et des investissements prévus dans 
l’étude, nous ont confortés dans notre analyse. 
Quoi que veuillent bien nous dire nos collègues, il 
demeure un état de fait, la dette de la commune de 
Pléneuf Val André sera de plus de 3 million d’euros 
au 1er janvier 2020, celle d’Erquy ne dépassera pas 
0,5 millions d’euros. 

La commune d’Erquy représente 38 % des 
usagers pour l’assainissement et 33 % pour l’eau 
potable, il est donc facile à comprendre que dans 
le scénario proposé par le cabinet SAFEGE et 
retenu par la Communauté de Communes, seuls 
les usagers d’Erquy participent directement au 
remboursement de la dette de la commune de 
Pléneuf val André. 

Les graphiques présentés en fin d’année 2011, 
sur les simulations de période de convergences, 
montraient une baisse très nette des tarifs eau ou 
assainissement pour les communes de la Bouillie, 
de Plurien et de Planguenoual et Saint-Alban, un 
maintien à l’étal des tarifs pour la commune de 
Pléneuf Val André à partir de 2014 (ceci étant dû 
à l’absence totale d’investissements déclarés à partir 
de 2014 par cette commune) et une augmentation 
considérable des tarifs pour la commune d’Erquy, 
qui par le jeux du nombre important d’usagers, 
et le peu de dette, vient éponger les emprunts en 
cours des autres communes.

C’est dans ce contexte que nous avons fait une 
proposition lors de notre délibération du Conseil 
Municipal du 3 juillet 2012. 

Délibération du Conseil Municipal du 3 juillet 
2012. Cf. Page 17.

Tarif assainissement collectif
2011 2012 2011 2012

Communes 80m3 80m3 120m3 120m3
Erquy

La Bouillie

Plurien

Pléneuf Val André

Saint-Alban

Planguenoual

206,34

202,86

262,2

139,56

198,8

238

198,72

208,66

266,6

151,77

204

245

284,79

264,47

357,2

184,75

257,2

312

279,29

272

264,6

198,98

264

321

Les équipements des communes 
Station  

d’épuration
Réseaux 

séparatifs
Communes

Erquy

La Bouillie

Plurien

Pléneuf Val André

Saint-Alban

Planguenoual

1996

Step

2007

2013

2013

2011

2013-2014

Tarifs eau potable  
2011 2012 2011 2012

Communes 80m3 80m3 120m3 120m3
Erquy

La Bouillie

Plurien

Pléneuf Val André

Saint-Alban

Planguenoual

186,79

231,18

207,82

217,75

192,37

192,37

136,52

234,64

211,15

222,06

189,86

189,86

236,57

290,58

262,18

294,35

248,35

248,35

177,87

294,9

266,56

300,17

241,62

241,6
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La proposition d’une mise à niveau des plans •	
d’investissements sur 10 ans.

La  signature d’une convention entre les six  •	
communes expliquant le contexte de la prise 
de compétence et les orientations que les 
élus souhaitaient prendre, notamment avec  
l’introduction d’une possibilité de modulation 
pendant la période de convergence, n’entravait 
en rien le travail qui a été réalisé par le comité de 
pilotage communautaire, et n’entravait en rien 
non plus l’action des élus qui seront en place 
dans les deux prochains mandats, puisqu’il va de 
soi que ce sont eux qui prendront les décisions 
le moment venu :

Choix à partir de 2017-2018, soit avant •	
la fin des contrats de délégation de service 
public des communes :

maintien du mode actuel, 4 communes •	
en Délégation de service public 
et 2 communes en régie devenue 
communautaire,
passage total en Délégation de Service •	
Public,
passage total en régie communautaire,•	

Modalités de la période de convergence des •	
tarifs à partir de 2020.

En clair, la convention que nous demandons 
permettrait de laisser une feuille de route, et 
une trace aux futures équipes municipales et 
communautaires sur les motivations des élus qui 
en 2012 se positionneraient pour un transfert de 
compétences. 

C’est bien dans le souci de trouver une solution 
qui nous permette de voter favorablement le 
transfert de compétence vers la Communauté de 
Communes, c’est-à-dire de trouver une solution 
EQUITABLE POUR TOUS LES USAGERS 
DU TERRITOIRE, que nous avons  proposé 
l’introduction d’une modulation permettant la 
prise en charge de la dette résiduelle par l’usager 
bénéficiaire de l’installation. 

Nous n’avons à nouveau pas été entendus, et 
c’est à la suite d’une délibération prise en Conseil 
Municipal convoqué en urgence le 16 juillet au 
matin que nous avons expliqué le vote CONTRE 
LA MODIFICATION STATUTAIRE aux élus 
communautaires par la voix de leur maire de 
faire entendre la position, à l’unanimité contre 
le transfert de compétence dans les conditions 
proposées par la délibération du Conseil 
Communautaire du 16 juillet. 

En fait il n’y a jamais eu de débat politique 
sur la validation de l’étude, ni sur le choix du 
scénario, puisque l’étude n’a jamais été présentée 
publiquement en Conseil Communautaire, 
nous avons eu à nous prononcer deux fois en 
intercommunalité officiellement : 

le 14 juin 2010 pour le lancement de l’étude •	
complémentaire en vue d’un transfert de 
compétence,
le 16 juillet 2012 pour une modification des •	
statuts de la Communauté de Communes 
uniquement sur un transfert  total des deux 
compétences. 

Le Président de la Communauté de Communes a 
clairement exprimé que la majorité qualifiée (2/3 
des communes, ou la représentation des ¾ des 
habitants) suffisait pour changer les statuts, c’est-à-
dire prendre ces nouvelles compétences.  En effet, 
suite à la réforme des collectivités du 16 décembre 
2010, seule la commune de Pléneuf Val André peut 
s’opposer  à un transfert de compétences. Avant, 
toute commune représentant plus de 25 % de la 
population avait cette faculté. Aujourd’hui, il faut 
toujours plus de 25 % de la population, mais seul 
la plus grande commune, Pléneuf Val André (pour 
200 habitants de plus) passe devant Erquy. Et nous 
n’avons plus notre mot à dire. 

Bien que pendant cette année de discussion 
il nous ait toujours été rappelé officiellement 
qu’il n’y aurait pas de passage en force de la 
Communauté de Communes, c’est bien ce qui ce 
passe aujourd’hui, le transfert étant avantageux 
pour les cinq autres communes, tout le monde 
ferme les yeux sur la problématique d’Erquy, qui 
je le rappelle, est favorable au transfert mais veut 
que conformément aux engagements pris, les 
plans pluriannuels d’investissements soient mis à 
jour pour 10 ans, qu’une convention soit signée 
entre les six communes et que, jusqu’à la fin de la 
période de convergence chaque usager finance la  
création ou la mise aux normes des équipements 
dont il bénéficie. 

Il reste maintenant trois mois pour que les 
six Conseils Municipaux se prononcent sur la 
modification statutaire, nous espérons encore 
pouvoir discuter avec les autres communes. 

Ensuite, c’est le Préfet qui validera ou pas la prise 
de compétence.  

christiane GuErvillY
Maire d’Erquy
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Tous les détails sur notre site internet (www.ville-erquy.com), ou disponibles en Mairie.

conseil municipal du 29 mai 2012
Electrification, Eclairage Public et Téléphonie 2012 
- Programmation effectuée sous l’égide du SDE - 
Décision Modificative n° 1 (Programmation 2012-2)
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte de modifier 
la programmation annuelle des travaux d’éclairage et 
d’électrification 2012 comme suit :

Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du 
Patrimoine (AVAP) : Lancement d’une étude de 
création AVAP
Par délibération du 5 mai 2009 la Commune d’Erquy 
a mis à l’étude la création d’une Zone de Protection du 
Patrimoine Architectural Urbain et Paysager (ZPPAUP) 
sur son territoire afin de renforcer la préservation de son 
riche patrimoine architectural. Le dispositif des Aires de 
mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) 
introduit par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 
portant Engagement National pour l’Environnement 
(ENE, dite « loi Grenelle II ») se substitue désormais 
à celui des ZPPAUP. A compter de la date d’entrée en 
vigueur de cette loi (14 juillet 2010), les procédures 
de ZPPAUP en cours d’élaboration ou de révision, 
non soumises encore à enquête publique, doivent être 
poursuivies selon la nouvelle procédure des AVAP. Le 
Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la mise à 
l’étude du projet de création d’une AVAP.
Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du 
Patrimoine (AVAP) : Constitution de la commission 
Locale de l’AVAP
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de constituer 
une commission locale de l’AVAP  comme suit :
représentants de la collectivité :

Christiane GUERVILLY, Maire.•	
Yves PELLE, Adjoint au Maire.•	
Henri DUBOIS, Adjoint au Maire.•	
Jean-Paul MANIS, Adjoint au Maire.•	
Roland PINEAU, Conseiller délégué.•	
Alain GUILLOT, Conseiller délégué.•	
Bernadette LAITHIER, Conseillère déléguée.•	
Loïck LE GUEN, Conseiller municipal.•	

représentants de l’administration :
Le Préfet de Région ou son représentant.•	

Le Directeur Régional de l’Environnement, •	
de l’Aménagement et du logement ou son 
représentant.
Le Directeur Régional des Affaires Culturelles ou •	
son représentant.

2 personnes qualifiées au titre du Patrimoine culturel 
local.
2 personnes qualifiées au titre des intérêts 
économiques locaux.
L’Architecte des Bâtiments de France assiste avec voix 
consultative aux réunions de la commission locale, mais 
n’en est pas membre. Bernard ETIENNE et Nathalie 
REYMOND, Conseillers Municipaux, assistent avec 
voix consultative aux réunions.
Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du 
Patrimoine (AVAP) : Avenant n°2 à l’étude initiale 
de réalisation d’une ZPPAUP (CAO du 22-05-2012) 
- Mutation de l’étude ZPPAUP en étude AVAP.
Le Conseil Municipal a approuvé la mise à l’étude de la 
création sur le territoire communal d’une Aire de mise 
en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) 
en substitution de la ZPPAUP. Un avenant au marché 
d’étude est nécessaire pour prendre en compte le volet 
environnemental ajouté par la « Loi Grenelle 2 » au 
dossier initial de ZPPAUP à savoir de faire la synthèse 
des objectifs de l’AVAP, du périmètre, en y intégrant les 
paramètres liés au développement durable.  Le Conseil 
Municipal, à l’unanimité, approuve l’avenant n° 2 d’un 
montant H.T. de 7.516 €, ajouté au montant initial du 
marché de base H.T. de 58.922 €.
Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du 
Patrimoine (AVAP) : Demande de subventions sur 
le coût de transformation de l’étude de ZPPAUP en 
étude AVAP.
Pour les mêmes raisons que précédemment, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité, autorise Mme le Maire à 
solliciter les subventions auprès de la DRAC (50%), du 
Conseil Régional (30%) et autres partenaires éventuels 
(80%) pour financer l’avenant sur la base d’une étude 
préalable d’AVAP arrêté à la somme de 66.438 € H.T.
Loi n°2012-376 du 20 mars 2012 : majoration de 30% 
des droits à construire pendant 3 ans : Consultation 
préalable du public (sans Commissaire-Enquêteur)
La promulgation de la loi n° 2012-376 du 20 mars 2012 
prévoit pour les communes la faculté de majorer les 
droits à construire dans la limite de 30% des indicateurs 
de référence prescrits par le Plan Local d’Urbanisme. 
Les commissions d’urbanisme des 3 et 26 avril 2012 
ayant émis des réserves sur l’opportunité de transposer 
le régime général du dispositif de majoration des droits 
à construire, au regard des prescriptions combinées de 
la loi Littoral, du Coefficient d’Imperméabilisation, des 
Cônes de Vue et de l’AVAP en cours d’élaboration, Mme 
le Maire propose en conséquence et conformément au 
droit d’option ouvert par la loi, d’engager une démarche 

rubriques travaux 
(en euros)

Devis du sDE 22 Dépense 
Erquy

Éclairage HT   43 478,26
TTC 104 000,00 52 000,00

Basse Tension HT 29 264,21
TTC 140 000,00 35 000,00

Téléphonie HT 2 000,00 19 976,59
TTC 21 500,00 23 892,00

Programme Total HT 2 000,00  92 719,06
TTC  267 892,00 110 892,00
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de concertation avec le public en lui présentant une 
note d’information sur les conséquences de la mise en 
œuvre de la majoration des droits à construire sur le 
territoire d’Erquy. Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
autorise le maire à mandater le cabinet « Atelier du 
Canal » sis à Rennes, concepteur technique du Plan 
Local d’Urbanisme en vigueur pour réaliser la note 
d’information.
Information sur la Révision du Schéma de Cohérence 
Territoriale du Pays de Saint-Brieuc.
Le Schéma de Cohérence Territoriale est un document de 
planification fixant les grandes lignes de l’aménagement 
d’un territoire intercommunal. Mme le Maire informe 
que le SCOT du Syndicat Mixte du Pays de Saint-Brieuc 
est en cours de révision. Un dossier sur cette procédure, 
qui s’accompagne d’une phase de concertation, est mis 
à la disposition du public à la Mairie d’Erquy, aux jours 
et heures habituels d’ouverture.
Dénomination et numérotation d’une voie « Chemin 
du Champ Madame »
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte la 
dénomination de le voie reliant la rue de la Marhatte et la 
rue de Saint-Sépulcre «Chemin du Champ Madame».
Délégation Municipale au Conseil Portuaire du port 
Départemental d’Erquy-Centre
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la 
composition de la nouvelle délégation communale 
comme suit :

Marchés Publics en Procédure Adaptée (MAPA) : 
Validation du guide des procédures internes.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à 
signer un arrêté municipal modificatif pour tout avenant 
entraînant une augmentation du montant global du 
marché inférieur à 5%. Pour toute augmentation 
supérieure à 5%, une délibération du Conseil Municipal 
est nécessaire.
Forfait enfant 2012-2014 au bénéfice de l’école privée 
d’Erquy « Notre-Dame » - Etablissement placé sous le 
régime du « Contrat d’Association »
Le Conseil Municipal, à la majorité (1 abstention) 
pérennise le principe de deux contributions distinctes, 
au bénéfice des enfants scolarisés au sein des deux écoles, 
élémentaire et maternelle sous réserve qu’ils soient 
domiciliés sur le territoire de la commune d’Erquy et 
qu’ils aient atteint l’âge révolu de deux ans à la rentrée 

scolaire, approuve le montant unitaire des forfaits-
enfants globalisés au titre de l’année civile 2012, année de 
référence pour l’application de la nouvelle convention, 
à savoir :

Forfait-Enfant par élève de l’Ecole Maternelle : •	
1067,98 €
Forfait-Enfant par élève de l’Ecole Elementaire : •	
283,88 €

Subventions individuelles pour voyages scolaires : 
collège Sainte Anne Saint-Joseph et collège Jean 
Richepin
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le 
versement d’une subvention individuelle de 40 € pour 
3 élèves domiciliés à Erquy et scolarisés respectivement 
dans les collèges Richepin et Sainte-Anne Saint-Joseph 
de Pléneuf Val André ainsi que le collège du sacré Cœur 
de Lamballe (voyages à Châtel,Touraine et Grande-
Bretagne).
Modification du Tableau des Effectifs : Création d’un 
poste d’Adjoint Technique de 1ère classe
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte de créer 
un poste d’Adjoint technique 1ère classe à compter du 
6 avril 2012, pour un employé du Centre Technique 
Communal, lauréat du concours.
Imputation en investissement
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte d’imputer 
en investissement un achat de livres destinés à la 
Bibliothèque pour un montant de 327,99 €.

conseil municipal du 26 juin 2012
Compte Administratif 2011 du Budget Général de la 
Commune
Le Conseil Municipal, à la majorité (6 abstentions) 
adopte le compte administratif comme suit :

membres titulaires suppléants

Représentant du 
Concessionnaire Plaisance 
désigné par le Conseil 
Municipal

 Jean-Paul MANIS 
Adjoint au Maire

Alain GUILLOT 
Conseiller Municipal 
Délégué 

Représentant de la 
Commune désigné par le 
Conseil Municipal

Christiane 
GUERVILLY 
Maire d’Erquy

Henri DUBOIS 
Adjoint au Maire

Représentant du 
Personnel Communal

Marylène MERLE 
Agent Portuaire Régisseur

Yann QUERE  
Technicien

rubriques Prévu réalisé reste

Dépenses de 
Fonctionnement

5 637 649,00 4 459 622,00 1 178 027,00

Recettes de 
Fonctionnement

5 637 649,00 5 905 769,04 164 207,82

Solde 
fonctionnement

1 446 147,04 -1 013 819,18

Dépenses 
d'Investissement

4 937 357,00 3 666 660,78 1 270 696,22

Recettes 
d'Investissement

4 937 357,00 2 587 728,78 2 351 964,07

Solde investissement -1 078 932,00 1 081 267,85
Dépenses Totales 10 575 006,00 8 126 282,78 2 448 723,22
Recettes Totales 10 575 006,00 8 493 497,82 2 516 171,89 
Solde global  367 215,04 67 448,67 
Dépenses 
d’équipement brut

2 890 241,00 1 763 014,02 1 127 226,98 
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Campings Municipaux
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte le compte 
administratif comme suit :

Compte Administratif 2011 du Budget Annexe de la 
Cuisine Centrale
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte le Compte 
Administratif comme suit :

Compte Administratif 2011 du Budget Annexe de 
l’Alimentation en Eau Potable
Le Conseil Municipal, à la majorité (6 abstentions), 
adopte le Compte Administratif comme suit :

Compte Administratif 2011 du Budget Annexe de 
l’Assainissement en  Eaux Usées
Le Conseil Municipal, à la majorité (6 abstentions), 
adopte le  Compte Administratif comme suit :

rubriques Prévu réalisé reste

Dépenses de 
Fonctionnement

370 526,00 320 332,17 50 193,83 

Recettes de 
Fonctionnement

368 308,00 345 000,01 24 084,19 

Solde 
fonctionnement

-2 218,00 24 667,84 -26 109,64 

Dépenses 
d'Investissement

126 800,00 32 563,43 94 236,57 

Recettes 
d'Investissement

126 800,00 54 577,32 72 222,68 

Solde investissement 0,00 22 013,89 -22 013,89 
Dépenses Totales 497 326,00 352 895,60 144 430,40 
Recettes Totales 495 108,00 399 577,33 96 306,87 
Solde global -2 218,00 46 681,73 -48 123,53 
Dépenses 
d’équipement brut

83 430,00 2 187,10 81 242,90 

rubriques Prévu réalisé reste

Dépenses de 
Fonctionnement

141 795,00 127 370,02 14 424,98 

Recettes de 
Fonctionnement

141 795,00 138 201,51 4 618,19 

Solde 
fonctionnement

0,00 10 831,49 -9 806,79 

Dépenses 
d'Investissement

20 683,00 16 711,53 3 971,47 

Recettes 
d'Investissement

20 683,00 20 652,50 30,50 

Solde investissement 0,00 3 940,97 -3 940,97 
Dépenses Totales 162 478,00 144 081,55 18 396,45 
Recettes Totales 162 478,00 158 854,01 4 648,69 
Solde global 0,00 14 772,46 -13 747,76 
Dépenses 
d’équipement brut

14 471,00 10 574,38 3 896,62 

rubriques Prévu réalisé reste

Dépenses de 
Fonctionnement

260 400,00 200 550,77 59 849,23 

Recettes de 
Fonctionnement

260 400,00 271 070,20 9 677,65 

Solde 
fonctionnement

0,00 70 519,43 -50 171,58 

Dépenses 
d'Investissement

260 510,00 194 366,30 66 143,70 

Recettes 
d'Investissement

260 510,00 94 172,19 171 407,79 

Solde investissement 0,00 -100 194,11 105 264,09 
Dépenses Totales 520 910,00 394 917,07 125 992,93 
Recettes Totales 520 910,00 365 242,39 181 085,44 
Solde global 0,00 -29 674,68 55 092,51 
Dépenses 
d’équipement brut

63 193,00 8 383,76 54 809,24 

rubriques Prévu réalisé reste

Dépenses de 
Fonctionnement

457 900,00 175 328,28 282 571,72 

Recettes de 
Fonctionnement

457 900,00 437 243,93 21 045,26 

Solde 
fonctionnement

0,00 261 915,65 -261 526,46 

Dépenses 
d'Investissement

2 093 854,00 1 089 211,25 1 004 642,75 

Recettes 
d'Investissement

2 093 854,00 746 425,58 1 364 751,46 

Solde investissement 0,00 -342 785,67 360 108,71 
Dépenses Totales 2 551 754,00 1 264 539,53 1 287 214,47 
Recettes Totales 2 551 754,00 1 183 669,51 1 385 796,72 
Solde global 0,00 -80 870,02 98 582,25 
Dépenses 
d’équipement brut

1 103 442,00 255 702,08 847 739,92 
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Compte Administratif 2011 du Budget Annexe du 
Port de Plaisance d’Erquy Centre
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte le Compte 
Administratif comme suit :

Compte Administratif 2011 du Budget Annexe du 
Port de Plaisance d’Erquy Les Hôpitaux
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte le Compte 
Administratif comme suit :

Compte Administratif 2011 du Lotissement des 
Hôpitaux
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte le Compte 
Administratif comme suit :

Compte Administratif 2011 du Lotissement de la 
Ville Ory
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte le Compte 
Administratif comme suit :

rubriques Prévu réalisé reste

Dépenses de 
Fonctionnement

94 234,00 57 656,82 36 577,18 

Recettes de 
Fonctionnement

94 234,00 95 820,95 2 474,77 

Solde 
fonctionnement

0,00 38 164,13 -34 102,41 

Dépenses 
d'Investissement

137 055,00 49 345,68 87 709,32 

Recettes 
d'Investissement

137 055,00 45 428,78 91 626,22 

Solde investissement 0,00 -3 916,90 3 916,90 
Dépenses Totales 231 289,00 107 002,50 124 286,50 
Recettes Totales 231 289,00 141 249,73 94 100,99 
Solde global 0,00 34 247,23 -30 185,51 
Dépenses 
d’équipement brut

134 055,00 49 011,00 85 044,00 

rubriques Prévu réalisé reste

Dépenses de 
Fonctionnement

43 409,00 36 362,24 7 046,76 

Recettes de 
Fonctionnement

43 409,00 43 749,25 257,25 

Solde 
fonctionnement

0,00 7 387,01 -6 789,51 

Dépenses 
d'Investissement

97 158,00 88 614,90 8 543,10 

Recettes 
d'Investissement

97 158,00 20 368,80 76 789,20 

Solde investissement 0,00 -68 246,10 68 246,10 
Dépenses Totales 140 567,00 124 977,14 15 589,86 
Recettes Totales 140 567,00 64 118,05 77 046,45 
Solde global 0,00 -60 859,09 61 456,59 
Dépenses 
d’équipement brut

53 660,00 45 172,49 8 487,51 

rubriques Prévu réalisé reste

Dépenses de 
Fonctionnement

128 951,00 193,11 128 757,89 

Recettes de 
Fonctionnement

128 951,00 94 871,08 34 079,92 

Solde 
fonctionnement

0,00 94 677,97 -94 677,97 

Dépenses 
d'Investissement

0,00 0,00 0,00 

Recettes 
d'Investissement

0,00 0,00 0,00 

Solde investissement 0,00 0,00 0,00 
Dépenses Totales 128 951,00 193,11 128 757,89 
Recettes Totales 128 951,00 94 871,08 34 079,92 
Solde global 0,00 94 677,97 -94 677,97 
Dépenses 
d’équipement brut

0,00 0,00 0,00 

rubriques Prévu réalisé reste

Dépenses de 
Fonctionnement

59 866,00 59 865,31 0,69 

Recettes de 
Fonctionnement

59 866,00 0,00 59 866,00 

Solde 
fonctionnement

0,00 -59 865,31 59 865,31 

Dépenses 
d'Investissement

0,00 0,00 0,00 

Recettes 
d'Investissement

0,00 0,00 0,00 

Solde investissement 0,00 0,00 0,00 
Dépenses Totales 59 866,00 59 865,31 0,69 
Recettes Totales 59 866,00 0,00 59 866,00 
Solde global 0,00 -59 865,31 59 865,31 
Dépenses 
d’équipement brut

0,00 0,00 0,00 
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Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le Compte de Gestion du Comptable Public de la Trésorerie de 
Pléneuf Val André

comPtEs DE GEstion Du comPtaBlE PuBlic
CONFORMITÉ AVEC LA COMPTABILITÉ DE L’ORDONNATEUR [ LE MAIRE ]

M-14 M-14 M-14 M-49 M-49 M-4 M-4 M-14 M-14
TTC TTC TTC TTC TTC HT HT HT HT

Budget
Général

Campings
Municipaux

Cuisine
Centrale

Eau
Potable

Eaux
Usées

Port
Centre

Port
Hôpitaux

Lotissement
Hôpitaux

Lotissement
Ville Ory

DF 4 459 622,00 320 332,17 127 370,02 200 550,77 175 328,28 57 656,82 36 362,24 193,11 59 865,75
RF 5 905 769,04 345 000,01 138 201,51 271 070,20 437 243,93 95 820,95 43 749,25 94 871,08 59 865,75
RE 1 446 147,04 24 667,84 10 831,49 70 519,43 261 915,65 38 164,13 7 387,01 94 677,97
DI 3 666 660,78 32 563,43 16 711,53 194 366,30 1 089 211,25 49 345,68 88 614,90
RI 2 587 728,78 54 577,32 20 652,50 94 172,19 746 425,58 45 428,78 20 368,80
RE -1 078 932,00 22 013,89 3 940,97 -100 194,11 -342 785,67 -3 916,90 -68 246,10
DT 8 126 282,78 352 895,60 144 081,55 394 917,07 1 264 539,53 107 002,50 124 977,14 193,11 59 865,75
RT 8 493 497,82 399 577,33 158 854,01 365 242,39 1 183 669,51 141 249,73 64 118,05 94 871,08 59 865,75
RT 367 215,04 46 681,73 14 772,46 -29 674,68 -80 870,02 34 247,23 -60 859,09 94 677,97

Décision Modificative Budgétaire au Budget 
Assainissement  n° 2012-1: Redevance Annuelle de 
rejet en Mer : + 120 € à l’article 651 - Reliquat de 
DGD en opération 034 : + 120 €
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte la Décision 
Modificative.
Décision Modificative Budgétaire au Budget des 
Campings Municipaux N° 2012-1 - Abondement 
pour les machines à laver (opération 7) : + 2.000 €
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte la Décision 
Modificative.
Décisions Modificatives Budgétaires au Budget de la 
Cuisine Centrale Municipale N  2012-1: Abondement 
pour amortissements : + 650 €
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte la Décision 
Modificative.
Imputation en Investissement
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’imputer 
en section d’investissement des achats de livres destinés 
à la Bibliothèque pour un montant TTC de 483,75 €.
Subventions Annuelles au Club de Plongée : + 
4.600 €
Le Conseil Municipal, à la majorité (4 abstentions et 
2 contre), accepte de verser au Club de Plongée une 
subvention de 4.600 €. Une subvention d’équipement 
de 2.000 € avait été budgétée pour permettre au club de 
financer l’acquisition d’un nouveau bateau sans dégrader 
ses comptes d’exploitation. Le bateau communal « Le 
Budock » a fait l’objet d’une cession à titre onéreux pour 
un montant de 4.600 € au bénéfice de la commune. Il a 
donc été proposé de majorer la subvention d’équipement 
de 4.600 € afin que la participation communale atteigne 
le montant de 6.600 €.
Décision Modificative Budgétaire au Budget 
Général n°2012-1 - Dépenses imprévues : - 4.600 € 
- Participation d’équipement Club de Plongée : 

+ 4600 €
Le Conseil Municipal, à la majorité (4 abstentions) 
adopte la Décision Modificative.
Classe mobile numérique : Demande de subvention 
complémentaire pour le câblage informatique
Par délibération en date du 27 mars 2012, le Conseil 
Municipal avait donné son accord pour l’acquisition 
d’une Classe Mobile Numérique. Le coût total de 
l’opération était estimé à 32.000 € H.T. Il s’avère que 
des travaux de câblage sont nécessaires. Le Conseil 
Municipal, à l’unanimité, accepte de majorer le coût 
estimatif à 40.500 € H.T. et de solliciter les subventions 
sur cette nouvelle base.
Subventions individuelles pour voyages scolaires : 
Collège Thalassa
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte de verser 
une subvention individuelle de 40 € à 21 élèves du 
Collège Thalassa ayant effectué un voyage en Angleterre 
du 4 au 8 juin 2012.
Mise en œuvre d’une déphosphatation physicochimique 
à la Station d’Epuration : Validation de l’Avant-projet 
(AVP) - Demande de subvention pour la réalisation 
des travaux.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le Dossier 
d’Avant Projet préparé par le bureau d’Etudes Egis Eau 
et autorise Mme le Maire à solliciter les subventions 
auprès de l’Agence de L’Eau Loire Bretagne, du Conseil 
Général, et autres fonds de concours éventuels pour un 
programme global estimé à 78.650 € H.T.
Attribution du lot n° 21 du lotissement des Hôpitaux 
(541 m2)
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte l’attribution 
du lot 21 pour un montant TTC de 31.702,60 €  
(541 m2); Aide communale à l’accession foncière de 
10.998,53 €.
Validation du Plan de Formation
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Le Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte le Plan de 
Formation du personnel pour l’année 2012 (138 jours 
de formation pour 58 agents et pour un montant TTC 
connu de 2.936,60 €).

conseil municipal du 3 juillet 2012
Projet de Transfert Eau et  Assainissement à la 
Communauté de Communes de la Côte de Penthièvre 
des compétences communales d’Alimentation en 
Eau potable et d’Assainissement en Eaux Usées. - 
Proposition d’orientation
Le Conseil Municipal, à la majorité (2 blancs et 8 
contre), exprime son accord de principe pour un 
transfert de compétences communales des services Eau 
et Assainissement et propose de mutualiser à compter 
de 1er janvier 2013 les compétences susceptibles d’être 
transférées, de différer le dispositif de la Convergence 
Tarifaire (ou modulation de transition) au 1er janvier 2020 
sur la base d’un échéancier de 10 ans, de subordonner 
l’accord d’un transfert de compétences à l’engagement 
des communes membres à supporter respectivement 
l’encours de dette constaté au 1er janvier 2020 moyennant 
la mise en œuvre d’un mécanisme de modulation 
tarifaire permettant l’imputation aux communes des 
charges financières affectées à l’équipement de leurs 
territoires, d’affecter limitativement l’application du 
dispositif de la Convergence Tarifaire à la part de la 
redevance communautaire mutualisée afin de garantir 
distinctement l’imputabilité des charges financières 
calculées au 1er janvier 2020, de diligenter préalablement 
à la décision formelle de transfert la mise à jour et la 
conformité des Plans Pluriannuels d’Investissement sur 
la base des derniers éléments techniques et financiers 
portés à la connaissance des communes.
Décision Modificative Budgétaire n°2012-2 au 
Budget des Campings Municipaux : Abondement pour 
les Admissions en Non-Valeur : + 800 € - Entretien 
matériels divers : - 800 €
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte la Décision 
Modificative.
Imputation en Investissement
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’imputer 
en investissement de grosses réparations VMC à l’espace 
socioculturel pour un montant TTC de 745,11 €.

conseil municipal du 16 juillet 2012
Sur la convocation du Conseil Municipal en urgence : 
Approbation préalable du caractère d’urgence
Madame le Maire rappelle que le Conseil Municipal est 
réuni ce jour par la voie de l’urgence qui est motivée 
par la décision du Bureau Communautaire du 6 juillet 
2012 de méconnaître les sollicitations et requêtes de la 
Commune d’ERQUY exprimées lors de sa séance du 3 
juillet 2012.
Le Conseil Communautaire est appelé ce jour 16 
juillet 2012 à délibérer pour un transfert total et 
définitif des compétences communales des services 
d’eau potable et d’assainissement collectif en eaux usées 

en méconnaissance des considérations de l’assemblée 
municipale d’Erquy.
Considérant que la méconnaissance des requêtes 
légitimes exprimées par l’assemblée municipale d’Erquy 
est de nature à porter préjudice aux intérêts économiques 
et financiers de la Commune d’Erquy ;
Considérant que les sollicitations et requêtes préalables 
de la Commune d’ERQUY sont motivées par le 
caractère manifestement incomplet et non exhaustif 
de l’étude financière au nom de laquelle le Conseil 
Communautaire est appelé à statuer ;
Madame le Maire expose la nécessité de confirmer 
l’opportunité et la légitimité de la convocation du 
Conseil Municipal en urgence afin que l’assemblée puisse 
réagir à la décision communautaire de méconnaître les 
sollicitations de la Commune d’ERQUY.
Invité à se Prononcer, le Conseil Municipal,
Après en avoir Délibéré, DÉCIDE, à l’unanimité,
D’APPROUVER sans réserve la convocation en urgence 
de l’assemblée et décide en conséquence d’examiner 
l’ensemble des questions inscrites à l’ordre du jour.
Projet de transfert des compétences Eau et 
Assainissement 
Confirmation des préconisations et sollicitations 
formulées par le Conseil Municipal lors de sa séance du 
3 juillet 2012.
Madame le Maire rappelle l’objet de la Réunion du 
Conseil : valider la position du Conseil Municipal 
d’Erquy, suite à la délibération prise par les élus réginéens 
le 3 juillet dernier affirmant un avis de principe de 
transfert de compétence des services communaux d’eau 
et d’assainissement au profit de la Communauté de 
Communes Côte de Penthièvre.
Madame le Maire rappelle les orientations et 
préconisations exprimées par le Conseil municipal 
du 3 juillet 2012 sur les conditions du transfert des 
compétences eau et assainissement :
voir encadré 1 page suivante

Le bureau communautaire en réunion à Saint-Alban 
le vendredi 6 juillet, a accepté de proposer un début 
de période de convergence à partir du 1er janvier 
2020, comme le souhaitaient les élus d’Erquy, mais 
n’a pas souhaité suivre au-delà de cette disposition les 
préconisations des élus réginéens.
Madame le Maire fait lecture de l’extrait de la note de 
synthèse du Conseil Communautaire transmis à tous les 
délégués invités à se prononcer le 16 juillet. 
voir encadré 2 page suivante

Il est rappelé que le Président de la Communauté de 
Communes s’est prononcé devant le Conseil Municipal 
d’Erquy réuni en Commission plénière le 13 décembre 
2011, en faveur d’une solution consensuelle, en affirmant 
« qu’il n’y aurait pas de passage en force et qu’aucune 
commune ne serait lésée ».
Le Conseil Municipal d’Erquy considère effectivement 
que la nature, l’importance et la complexité du transfert 
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unanime des six Communes membres, conformément à 
l’engagement moral de Communauté de Communes.
Invité à se Prononcer, le Conseil Municipal,
Après en avoir Délibéré, DÉCIDE, à l’unanimité
DE MANDATER les délégués communaux de 
la Communauté de Communes pour soutenir la 

position unanime du Conseil Municipal devant le 
Conseil Communautaire de voter contre le transfert 
des compétences communales d’eau potable et 
d’assainissement collectif en eaux usées dans les formes 
aujourd’hui proposées.

Extrait de la Note de Synthèse Communautaire relatif à la modification des Statuts
moDiFications statutairEs - amEnDEmEnt n°10 Bis
Compétence Eau et Assainissement collectif à compter du 1er janvier 2013
Dès 2006, la Communauté de communes Côte de Penthièvre s’était positionnée pour évaluer la pertinence de transférer les 
compétences Eau et Assainissement des communes vers l’EPCI. Le choix de réaliser une étude prospective était dicté par la 
fin proche de contrats de délégation de service public de certaines collectivités du territoire (31 décem-bre 2010) et par la 
nécessité d’examiner l’intérêt pour les usagers d’un tel transfert de compétences. Ce projet n’ayant pas abouti, la nouvelle 
équipe communautaire a souhaité relancer la réflexion sur ce potentiel transfert, notamment lors de l’élaboration du projet de 
territoire de la Communauté de communes en 2010.
Vu la délibération du Conseil communautaire du 14 juin 2010, approuvant le lancement d’une étude diagnostic et prospective 
pour les compétences Eau potable et Assainissement collectif et la création d’un comité de pilotage pour suivre cette étude ;
Considérant que le comité de pilotage s’est réuni six fois entre le 26 juillet 2010 et le 16 novembre 2011 pour suivre l’étude 
réalisée par le groupement SAFEGE-Ressources Consultants Finances ;
Considérant que deux réunions de restitution à l’ensemble des conseillers municipaux du territoire ont été menées (le 2 mai 
et le 7 juillet 2011) afin de présenter l’avancée de l’étude et l’avis du comité de pilotage sur le devenir des compétences Eau 
potable et Assainissement collectif ;
Considérant l’avis majoritairement favorable du comité de pilotage sur le scenario de transferts des deux compétences Eau 
potable et Assainissement collectif à la Communauté de communes au 1er janvier 2013 ;
Considérant les modalités techniques, financières et juridiques du transfert :

Durant la période précédent 2020 : Les contrats et modes de gestion en cours devront menés à leur terme. Les tarifs seront •	
individualisés par commune ce qui permettra de financer les PPI communaux. Il y aura donc un tarif par commune. 
Ensuite, les tarifs convergeront vers un tarif unique d’équilibre communautaire. La Communauté de communes choisira 
de faire converger les tarifs communaux ac-tuels vers ce tarif unique sur plusieurs années pour limiter les variations pour 
le redevable.
Dès 2020 : une gestion uniforme des compétences sur le territoire communautaire après la fin des contrats (sans préciser le •	
mode de gestion qui suivra, un choix avant la fin des contrats en cours devra alors être fait pour la suite) et une convergence 
des tarifs qui débuterait à partir de ce moment uniquement.

Dès que la décision définissant les modes de gestion de ces compétences sera prise, les modalités précises de la mise en œuvre de 
la convergence et notamment de sa durée pourront être. Ce décalage du début de la convergence des tarifs doit permettre aux 
communes de remettre leurs équipements « à niveau », pour qu’à partir de 2020 les plus gros investissements, prévus à chaque 
PPI communal, aient été réalisés.
La Communauté de communes prévoit la création d’une Commission eau et assainissement (collectif et non collectif ) où seront 
représentées toutes les communes (selon les mêmes règles de représentation que pour les autres commissions de la Communauté 

Énoncé des décisions du délibéré du 3 juillet 2012 :

Sur l’Objet de la Mutualisation des Services,
le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, Propose,
D’EXPRIMER son accord de principe pour un transfert des compétences communales des services d’Alimentation en Eau 
Potable et d’Assainissement Collectif en Eaux Usées, au profit de la Communauté de Communes Côte de Penthièvre ; 
Invité à se Prononcer sur les Modalités d’un transfert effectif,
le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, Propose,
DE MUTUALISER à compter du 1er janvier 2013, les compétences communales d’Alimentation en Eau Potable et 
d’Assainissement Collectif en Eaux Usées susceptibles d’être transférées à la Communauté de Communes Côte de Penthièvre ; 
DE DIFFÉRER en ce cas, le dispositif de la Convergence Tarifaire (ou modulation de transition) au 1er janvier 2020, sur la 
base d’un échéancier de 10 ans ;
DE SUBORDONNER l’accord d’un transfert des compétences à l’engagement conventionnel des six communes membres 
à supporter respectivement l’encours de dette constaté à la date du 1er janvier 2020, moyennant la mise en œuvre d’un 
mécanisme de modulation tarifaire permettant l’imputation aux communes sectorisées des charges financières affectées à 
l’équipement de leurs territoires ;
D’AFFECTER limitativement l’application du dispositif de la Convergence Tarifaire à la part de la redevance communautaire 
mutualisée, afin de garantir distinctement l’imputabilité des charges financières calculées au 1er janvier 2020 ;
DE DILIGENTER préalablement à la décision formelle de transfert la mise à jour et la conformité des Plans Pluriannuels 
d’Investissement sur la base des derniers éléments techniques et financiers portés à la connaissance des communes.
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de communes) et ouverte aux élus communautaires mais également municipaux selon la volonté des communes. 
Cette commission assurera le suivi des dossiers eau et assainissement.
Pour chaque commune, un comité communal de suivi est créé. Il est composé de représentants de la commune et de la 
Communauté de communes. Ce comité communal de suivi se réunit autant de fois que de besoin, et au minimum deux fois 
par an. 
Il permet :

le suivi annuel et l’ajustement du Programme Pluriannuel d’Investissement,•	
la mise en œuvre du PPI en cohérence avec les projets de la commune,•	
le suivi et l’ajustement des conventions lorsqu’elles existent,•	
l’établissement et le suivi du budget,•	
la définition des tarifs annuels pour l’eau et l’assainissement collectif,•	
la présentation du rapport annuel sur les prix et la qualité du service (bilan de l’année écoulée et pré-visions de l’année •	
suivante).

Considérant les modalités techniques, financières et juridiques du transfert :
Durant la période précédent 2020 : Les contrats et modes de gestion en cours devront menés à leur terme. Les tarifs seront 
individualisés par commune ce qui permettra de financer les PPI communaux. Il y aura donc un tarif par commune. Ensuite, 
les tarifs convergeront vers un tarif unique d’équilibre communautaire. La Communauté de communes choisira de
Considérant les avis de principe des six conseils municipaux sur le transfert de ces deux compétences à la Communauté de 
communes.
Il est proposé d’intégrer le texte suivant (dans le champ des compétences communautaires) :

Alimentation en Eau potable•	
Assainissement collectif en eaux usées •	

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2224-7 et L.5211-17, il est demandé au Conseil 
communautaire d’entériner ces modifications ;
D’adopter les statuts modifiés de la Communauté de Communes (cf annexe 2), 
De notifier la présente décision au Maire de chacune des communes membres, les Conseils municipaux devant être 
obligatoirement consultés dans un délai de 3 mois à compter de cette notification, 
De demander à M. Le Préfet des Côtes d’Armor, au terme de cette consultation, de bien vouloir arrêter les nouveaux statuts.
D’autoriser le Président ou son représentant à signer tout acte nécessaire à la mise en œuvre de cette décision. 
Le Bureau du 6 juillet 2012 a émis un avis favorable.
Ces faits étant rappelés, Madame le Maire propose au Conseil Municipal d’arrêter une position commune de l’ensemble des 
élus communautaires d’Erquy en vue du vote du 16 juillet :
lors de son vote de principe, le Conseil Municipal d’Erquy a considéré que toutes les propositions qu’il faisait étaient 
substantielles, et formaient un ensemble non dissociable justifiant sa  position. 
Les points essentiels en sont rappelés pour mémoire :

Au regard de la décision communautaire du 14 juin 2010, de solliciter des communes membres, la mise en cohérence •	
des Plans Pluriannuels d’Investissement sur une période de dix ans, il apparaît que l’étude réalisée par la communauté 
de Communes en vue du transfert est inachevée. Il a été demandé à plusieurs reprises depuis noter premier courrier du 
27 juillet 2011, une actualisation uniforme des Plans Pluriannels d’Investissement pour toutes les communes. Malgré de 
nombreux échanges avec l’intercommunalité, cette question n’a pas été traitée. Il en résulte une inéquité de traitement entre 
les communes qui fausse les simulations d’évolutions tarifaires pendant la saison 2013 à 2020, et par voie de conséquence 
les projections ultérieures fondées sur ces bases.
L’introduction d’une modulation tarifaire pendant la période de convergence, motivée par des investissements en cours •	
très importants dont nous ne connaîtrons vraisemblablement pas les impacts financiers avant 2014, est indispensable 
pour les élus d’Erquy dans le cas d’un transfert total de ces compétences. De fait, la prise en compte de l’état de la dette 
résiduelle de chaque commune au 1er janvier 2020, qui, à niveau d’équipement équivalent, devrait se situer d’après nos 
estimations, entre 0,5 et plus de 3M €, permettrait d’assurer l’équité de traitement entre tous les usagers des communes qui 
financeraient ainsi principalement les investissements dont ils bénéficient au moment de l’entrée en mutualisation. Ceci ne 
remettant pas en cause le principe de la mutualisation complète sur les investissements réalisés à partir de 2020 ainsi que 
leur financement. 

La proposition d’une période de convergence de 10 ans est destinée à mieux lisser la mise à niveau des équipements sur 
l’ensemble du territoire, et répond à la nécessité de surmonter la difficulté principale du transfert liée aux investissements très 
inégaux programmés d’une commune à l’autre.
Il convient de rappeler également le poids de la commune d’Erquy dans le futur service communautaire, plus de 38% des 
usagers en assainissement et 33% en eau potable, qui comme le montrent les simulations du cabinet d’étude, absorberaient à 
eux seuls les efforts de mutualisation. Les courbes d’évolution démontrent que seuls les usagers d’Erquy verraient leurs tarifs 
augmenter du fait de la conver-gence, les autres communes stagnant voire baissant de manière significative.
Dans ces conditions, au nom de l’équité de traitement envers tous les usagers du territoire et tout en rappelant l’adhésion totale 
des élus d’Erquy aux objectifs visés par la mutualisation projetée, à savoir l’amélioration du service aux usagers, la recherche 
d’économies d’échelle et la nécessaire solidarité entre les communes, Madame le Maire propose que les délégués de la commune 
d’Erquy à l’intercommunalité se prononcent contre le projet de modification des statuts inscrit à l’ordre du jour du Conseil 
Communautaire du 16 juillet 2012. 
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La Continuité écologique : le devenir de la retenue 
de Montafilan

Dans le cadre du contrat de bassin versant « Flora, 
Islet et ruisseaux côtiers », la Communauté de 

Communes Côte de Penthièvre a lancé une étude 
pour le rétablissement de la continuité écologique 
sur les deux cours d’eau principaux du territoire : 
la Flora et l’Islet.  Pour notre commune, la retenue 
de Montafilan (appelée aussi barrage de Quélard), 
implantée sur l’Islet, fait l’objet de cette étude.

Pour bien comprendre ce dont il s’agit il faut tout 
d’abord définir ce que l’on entend par le terme « 
continuité écologique », ce que cela apporte de la « 
rétablir » et le contexte réglementaire associé, puis bien 
connaître l’ouvrage en lui-même et tous les enjeux 
qui y sont associés et enfin se projeter en envisageant 
différents scénarios pour le devenir de cet ouvrage.

Qu’est-ce que la continuité écologique ? 

Notion introduite en 2000 par la directive européenne 
cadre sur l’eau (DCE), la continuité écologique d’un 
cours d’eau est définie comme la libre circulation 
des organismes vivants et leur accès aux zones 
indispensables à leur reproduction, leur croissance, 
leur alimentation ou leur abri, ainsi que le bon 
déroulement du transport naturel des sédiments.

La DCE d’octobre 2000 vise la préservation et la 
restauration des milieux aquatiques. Elle impose aux 
États membres l’atteinte du bon état écologique des 
eaux en 2015. Ce dernier nécessite des cours d’eau 
dynamiques et peu influencés par l’activité humaine.

En France, les cours d’eau sont fragmentés par environ 
60 000 ouvrages. Ce défaut de continuité écologique 
est un facteur déterminant dans le risque de non 
atteinte du bon état écologique pour de nombreux 

cours d’eau. En effet, les obstacles en travers des cours 
d’eau peuvent :

perturber le déplacement des espèces o 
migratrices (saumon, truite, anguille, ...) et ainsi 
l’accomplissement de leur cycle de vie ;
entraver les flux de sédiments, indispensables à la o 
reproduction de certaines espèces ;
submerger des frayères en amont ;o 

entraîner des mortalités lors du passage des poissons o 
dans les turbines d’ouvrages hydroélectriques par 
exemple.

le saviez-vous ?

Selon les estimations, les ouvrages seraient responsables 
de la diminution de 44% de la densité d’anguilles 
depuis 1983. Le constat du déclin alarmant de la 
population d’anguille a conduit à l’élaboration d’un 
règlement européen en décembre 2007. La France 
a décliné un plan de gestion national qui comporte 
des mesures sur l’ensemble des causes de régression 
des stocks : pêche, fragmentation des cours d’eau, 
pollutions… Il prévoit d’ici 2015 une mise aux 
normes de plus de 1 500 obstacles dans une zone 
d’action prioritaire (ZAP) dont l’Islet fait partie.

sécuriser les ouvrages hydrauliques : un impératif 
du code de l’environnement

Outre les obligations de la DCE liées au respect de 
la continuité écologique, les ouvrages hydrauliques 
sont soumis à des règles de sécurité définies par le 
code de l’environnement. L’ensemble des ouvrages 
supérieurs à deux mètres (ce qui est le cas de celui 
de Montafilan) est désormais concerné puisque de 
nouvelles dispositions visent à assurer la sécurité des 
ouvrages hydrauliques.

Ils doivent faire l’objet d’une visite technique 
approfondie qui doit déterminer les éventuels travaux 
à réaliser pour maintenir l’ouvrage en bon état.

Le barrage de Montafilan

Le barrage de Montafilan est situé sur l’Islet, en limite 
communale entre la commune d’Erquy à l’ouest et 
la commune de Plurien à l’est. Il a été mis en service 
au début des années 60, certainement dans le but 
d’alimenter en eau potable l’usine d’eau potable 
de Quélard. Cependant dans les faits il n’y avait 
aucun lien entre eux. La raison de la création de ce 
barrage reste donc inconnue. Aujourd’hui il permet 
le franchissement de l’Islet pour les randonneurs ou 
les chevaux, et son plan d’eau est fréquenté par les 
pêcheurs.

Il a un volume d’eau de 50 000 m3, mais la retenue est 

la continUité écologiqUe et le barrage de montafilan
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comblée par les sédiments autour de 20 000 m3 (soit 
entre le tiers et la moitié de son volume total). Elle 
n’a pas été vidangée depuis 1983 et continue donc 
de piéger des sédiments depuis cette date. Le barrage 
est donc un obstacle à la continuité sédimentaire. La 
préservation du volume utile de la retenue nécessite 
donc des interventions régulières de curage des 
sédiments tous les 15 à 20 ans, à la charge de la 
commune.

L’Islet a fait l’objet en 2009, par l’ONEMA (Office 
National de l’Eau et des Milieux Aquatiques), d’un 
suivi spécifique des populations d’anguille en amont 
et aval de la retenue de Montafilan.

70 anguilles ont été capturées en aval de l’ouvrage, 
contre seulement 5 à l’amont : le barrage est donc 
également un obstacle à la continuité biologique.

Quelques éléments sur le barrage :
Type d’ouvrage : barrage en remblai

Hauteur de crête 6,5 mo 

Longueur en crête 62 mo 

Largeur en crête 4,67 mo 

Une visite d’inspection a été réalisée par les services 
de l’Etat en mars 2010. Les principaux désordres 
observés étaient les suivantes :

rejointoiement des pierres du parement amonto 

présence de suintements en pied de barrageo 

forte érosion en sortie de l’évacuateur de crueo 

vidange hors serviceo 

accès aux vannes non sécuriséo 

Si l’ouvrage devait être conservé, des investissements 
pour remédier à ces défauts devront être engagés.

Quel avenir pour le barrage de montafilan ?

Une fois posé le constat, reste à envisager les 
possibilités pour rétablir la continuité écologique 
pour cet ouvrage. La commune devra faire le choix 
pour cela entre 3 grands scénarios :

l’arasement total de l’ouvrageo  : c’est l’un des 
moyens les plus efficaces et les plus pérennes pour 
contribuer à l’amélioration du fonctionnement 
des milieux. La solution de l’effacement est 
à préconiser pour les ouvrages aujourd’hui 
abandonnés, sans usage ou sans intérêt, qu’il soit 
économique, patrimonial ou paysager.

ouverture en permanence des vanneso  : lorsque 
l’ouvrage conserve un fort intérêt paysager ou 
patrimonial, l’ouverture des vannes (temporaire, 
périodique ou permanente selon les cas) est une 
solution intermédiaire intéressante. Cependant, 
la mise en sécurité de l’ouvrage qui persiste, 
nécessite des investissements malgré la disparition 
du plan d’eau associé dans ce cas.

aménagement de l’ouvrageo  : lorsque les 
solutions précédentes ne sont pas envisageables 
et si l’objectif est la préservation de la continuité 
pour la migration piscicole, des aménagements 
permettant le franchissement de l’ouvrage par les 
poissons peuvent être mis en place. Cependant, 
ces aménagements sont souvent spécifiques à 
une ou plusieurs espèces, ne possèdent qu’une 
efficacité relative et réclament un suivi et un 
entretien important pour garantir leur bon 
fonctionnement.

Les élus de la commune doivent donc décider 
prochainement du devenir de cet ouvrage, afin de 
rétablir la continuité écologique sur l’Islet et permettre 
ainsi à la rivière de retrouver un fonctionnement plus 
naturel…

communauté de communes 
côte de Penthièvre

21



Ec
on

om
ie 

e  
To

ur
ism

e
avec côtes d’armor tourisme

Les hébergeurs, les personnels des Offices de Tourisme 
et des Syndicats d’Initiative du secteur ont été invités 

le 2 juillet à découvrir une offre originale de randonnée 
nautique dans le nouveau territoire de destination « Cap 
Fréhel/Cap d’Erquy »
Les visiteurs ont été accueillis à bord de la Sainte 
Jeanne, La Pauline, et le Saint-Quay pour une balade 
commentée de 4h, soit le matin soit l’après-midi, pour 
découvrir les falaises et les carrières côté mer. Ils en sont 
revenus enchantés malgré une météo capricieuse.
En complément de ces balades nautiques, était proposée 
la visite du sentier d’interprétation des Lacs Bleus 
récemment ouvert par le Service Randonnée et Espaces 
Naturels du Conseil Général. Cette visite les a emmenés 
sur les traces des carriers qui ont exécuté leur dur 
métier sur les falaises de grès rose dédiées désormais à la 
contemplation et à l’escalade.
Et là on vous invite à ouvrir grand vos yeux et vos oreilles 
car grâce à des technologies astucieuses il vous sera 
possible d’entendre les sabots râpés portés à l’époque par 
les carriers ou le bruit des coups de pioche sur le grès 
ou de marteau sur l’enclume. Vous pourrez découvrir au 
bout du chemin un wagonnet fabriqué selon le modèle 
ancien tout spécialement par Yves MOREL, ferronnier 
à Erquy. Un petit livret fort bien fait (merci aux 
animateurs du Syndicat mixte Grand Site Cap d’Erquy 
- Cap Fréhel) vous aidera à en savoir plus sur la vie des 
carriers si chers au cœur de nombreux réginéens, il est en 
vente à l’Office de Tourisme.
L’Eductour pour sa 2ème édition a permis ainsi de faire 
découvrir aux professionnels et aux élus l’offre touristique 
liée au patrimoine afin d’en faire par la suite profiter nos 
visiteurs et, ne les oublions pas, les réginéens !

Christiane GUESNET
Adjointe aux Sports et à la Culture

edUctoUr oU décoUverte dU 
patrimoine maritime et côtier

bilan météo annUel 2011

Le collège Thalassa, partenaire de Météo-France 
(projet «Sciences à l’école», Observatoire de Paris), 

est équipé d’une station météorologique suivie par 
une équipe de collégiens encadrés par Jean Charles 
Blouin et Loïc Thonier. Nous faisons paraître dans ces 
colonnes une étude comparative qu’ils ont faite entre les 
moyennes des relevés de températures, les précipitations 
pour l’année 2011 à Erquy et les valeurs sur les trente 
dernières années au sémaphore de Saint-Cast (données 
climatiques extraites de «La météo de la France”, par J 
Kessler et  A Chambraud, éditions Lattès).
Sur l’année 2011, les relevés de la station automatique 
du collège Thalassa sont tous supérieurs aux normales 
saisonnières de Saint-Cast (hormis la température 
minimale d’août). La moyenne de la température 
minimale annuelle est supérieure de 1,5 degré. La 
moyenne de la température maximale annuelle dépasse 
de près de 3 degrés la normale. On peut donc dire 
que globalement l’année 2011 a été une année plutôt 
chaude.
Températures extrêmes relevées :

11 février 2011 à 5h00 : -5,8 °Co 
26 juin 2011 à 17h00 : +34,4 °Co 

On constate que la pluviométrie annuelle est largement 
inférieure à la normale (469 mm, moyenne sur 30 ans : 
610 mm). L’année 2011 a donc été une année sèche. 
C’est particulièrement vrai au printemps (notamment 
en mars) et en automne. A l’inverse, le mois de juillet 
a par contre été plus humide. Seul le mois de décembre 
a été très largement arrosé, mais cela n’a pas permis de 
combler le déficit annuel.

Nous ne manquerons pas de publier ultérieurement 
dans ces colonnes des comparatifs avec l’année 2012.
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La meilleure nuit de tous les temps : 
Severine Vidal ; éd. Du Rouergue jeunesse 
(DacoDac)

Le jour de sa rentrée en 6ème, Raphaël 
aperçoit Colombe avec ses belles 

boucles rousses et c’est le coup de foudre. 
Malgré une 1ère approche pour le moins 

maladroite, la jeune fille va elle aussi succomber au charme 
de son jeune prétendant. Dès lors, ils se retrouvent chez 
Raphaël pour partager des moments complices et tendres, 
après le collège. Tout va donc pour le mieux jusqu’au jour 
où les parents de Raphaël croisent les jeunes tourtereaux 
dans le couloir et là, ça va mal se passer. Le père de Raphaël 
décrète illico que « l’amour c’est sérieux » (donc pas pour 
les enfants), il lui interdit de revoir Colombe et face aux 
protestations indignées de son fils, lui assène pour la 1ère 
fois de sa vie une gifle. Évidemment, Raphaël et Colombe, 
déterminés, ne se laissent pas impressionner et rusent pour 
continuer à se voir, ils prévoient même une fugue pour 
les vacances de la Toussaint mais là encore, les événements 
prendront une tournure inattendue. Si les parents de 
Raphaël ont oublié leurs amours d’enfant, Séverine Vidal, 
elle, doit en garder encore toute la saveur. Son roman, 
doux comme un bonbon au miel, sonne juste d’un bout à 
l’autre, en particulier dans la peinture des personnages que 
l’on a l’impression de bien connaître (ça pourrait même 
être nous !) L’histoire, vue par Raphaël, est dynamique, les 
répliques sont vives, souvent drôles. Bref, on lit ce livre 
avec beaucoup de plaisir (il devrait particulièrement plaire 
aux jeunes de l’âge de Raphaël et Colombe, 11 – 12 ans).

Riwan ou Le chemin de sable : Ken Bugul ; 
ed. Présence africaine

Voici un roman émouvant, dans 
lequel l’auteur nous fait partager 

le destin de plusieurs femmes au cœur 
du Sénégal. La narratrice, après avoir 
longtemps vécu en France, revient au 
pays en quête d’identité. Elle finira par 

épouser (de son plein gré), le Marabout du village et 
deviendra ainsi sa 28ème femme. Rama, jeune fille de 17 
ans est remise par son père au même Marabout en signe 
d’allégeance et sera privée des cérémonies traditionnelles 
du mariage. Au-delà du roman, Ken Bugul nous propose 
une réflexion très forte sur la polygamie, l’amour et les 
coutumes africaines ; elle renverse les clichés européens 
selon lesquels la polygamie opprime fatalement les femmes  
« Ah ! Que de gens avaient vécu dans le bonheur avant 
qu’on ne leur dise que ce n’était pas ainsi qu’il fallait 
vivre ! ». Elle adresse ainsi un message aux occidentaux 
qui veulent imposer en Afrique un système « moderne », 
censé représenter le mode de vie idéal. Si le début du roman 
paraît un peu confus, on se laisse vite, passés quelques 
chapitres, séduire par ce monde où domine la sensualité 
des femmes : on sent presque leur parfum envoûtant à 
chaque page ...

chroniqUe littéraire de la bibliothèqUe

Comme vous avez pu le lire dans la presse, et comme cela 
vous est exposé dans ce magazine le Conseil Municipal 

d’ERQUY rejette à l’unanimité le transfert de la compétence 
des services Eau potable et Assainissement collectif à la 
COMunauté des COMmunes dans les conditions qui nous 
sont imposées. Ce qui vous est dit en termes diplomatiques, 
osons l’exprimer clairement : nous avons été très étonnés par la 
précipitation à transférer cette compétence, l’étude demandée 
en début de mandat pour un transfert « éventuel » au cours du 
prochain mandat (2018) est devenu une urgence en quelques 
mois. Si nous mettons ceci en parallèle avec les travaux prévus 
dans les domaines concernés par la commune de Pléneuf-Val-
André nous commençons à entrevoir une explication.
Si nous sommes à 100% pour une solidarité envers les petites 
communes nous ne pouvons accepter que ce soit les petites 
communes qui financent les investissements de leur grande 
sœur. Nous considérons que l’étude présentée est incomplète, 
et basée sur des prévisions d’investissements sous évaluées. 
La commune d’Erquy a donc demandé des informations 
complémentaires, une nouvelle étude et  fait des propositions … 
pas de réponse.
La solidarité tant réclamée envers les petites communes 
pouvait s’exercer par d’autres moyens notamment celui de la 
mutualisation qui aurait pu permettre un soutien technique 
aux communes démunies de tels services et d’avancer vers un 
transfert de compétence après mise à niveau.
Malgré des engagements pris à plusieurs reprises par le 
Président de la Communauté des Communes (adjoint chargé 
des finances à Pléneuf-Val-André) de ne pas passer en force 

et de ne rien faire sans le consentement d’Erquy, il décide 
soudain de se passer de l’avis de notre commune qui représente 
pourtant 2/5 de la population de la collectivité.
Si Monsieur le Maire de Pléneuf-Val-André affirme « le 
financement de nos travaux n’est pas conditionné au 
transfert de compétence. La commune (Pléneuf-Val-André) 
n’était pas demandeuse  de ce transfert » alors pourquoi 
imposer ces conditions de transfert ?
D’autres élus rappellent que ce transfert nécessite des 
compromis de tous. Alors pourquoi refuser d’étudier les 
propositions d’ERQUY ?
De nombreuses questions restent encore sans réponse, mais 
nous serons vigilants nous ne financerons pas à hauteur 
d’environ 3 000 000 € les travaux de notre voisine sans 
amertume. 
Chaque Conseil Municipal aura à se prononcer avant que 
le Préfet valide ou non cette décision. Nous espérons une 
réaction des conseils des plus petites, elles aussi concernées 
par la participation au financement des travaux de leur grande 
sœur.
Si nous ne sommes pas d’accords sur ce projet qui nous est 
imposé nous ne remettons pas du tout en cause l’utilité de 
la Communauté de Communes, et nous vous demandons de 
continuer à y croire.

Y. Hamon, m. cailliBottE, l. lE GuEn,  
n. rEYmonD, P. PElan, J.P. lolivE

http://erquy-avenir-partage.blogspot.com

hold-Up à la com com
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Rien ne prédisposait ce natif de Pléneuf-val-André 
à s’occuper un jour de cinéma, sinon le hasard de 
rencontres et le besoin d’activité l’heure de la retraite 
sonnée, … même pas une famille dans laquelle on 
compte deux cinéastes et un programmateur national 
chez Gaumont.

Daniel JEGU a effectué sa carrière chez un grossiste 
en matériel électrique en région parisienne et 

c’est à l’occasion d’une mutation à Saint-Brieuc qu’il 
va s’installer en 1992 à Erquy, ville qu’il connaît bien et 
qu’affectionne particulièrement son épouse Géraldine. 
En juin 2000 Daniel prend sa retraite et il va alors 
pouvoir donner de son temps dans diverses associations, 
principalement le Comité des Fêtes avec Bernard OYER 
avec lequel il co-présidera même la Fête de la Coquille 
2002. En décembre de la même année, le cinéma 
étant alors fermé depuis près de 2 ans, le prêtre Jean 
MABUNDI et Madame de KERJEGU (présidente de 
l’Association Catholique des Chefs de Famille d’Erquy, 
propriétaire d’Armor Ciné) lui proposent de reprendre 
en main l’équipe de bénévoles et lui accordent leur 
totale confiance et des moyens pour relancer l’activité 
cinéma à Erquy. Le nouveau projet ambitionne une 
activité annuelle (et non saisonnière comme auparavant) 
avec un minimum de deux séances hebdomadaires. 
Après une phase de nettoyage des locaux, d’achat de 
matériel, … la première séance a lieu le vendredi 4 avril 
2003. Puis, une séance “Art & Essai” le lundi soir et 
une séance les dimanches après-midi d’hiver sont venues 
progressivement étoffer l’activité du cinéma (quotidienne 
pendant l’été). 
Si les première années les mois de juillet et août 

représentaient 50 % 
de la fréquentation 
annuelle, aujourd’hui ils ne 
représentent plus que 31 %, 
preuve il en est de 
l’attachement des réginéens 
à leur cinéma, ce dont 
Daniel n’est pas peu fier. 
Comme aussi le fait de 
n’avoir jamais dû annuler 
une séance. Des retards, 

parfois, comme le jour où, vers 19h30, le 
projectionniste affolé l’appelle : “la bobine a disparu !”. 
Quelques appels téléphoniques plus tard, il finit par 
comprendre qu’elle a été emportée par erreur par un 
transporteur, et se trouve dans un entrepôt à Saint-
Brieuc, … il est 20h15 ! Finalement, une relation la 
rapatrie en urgence à Erquy où elle est livrée à 20h55, 
… la séance débutera finalement vers 21h10.
Le cap des années 2010 sera un nouveau tournant pour 
Armor Ciné, avec le passage inéluctable au numérique : 
aujourd’hui, nous confie Daniel JEGU, sur 500 
copies d’un nouveau film 450 sont au format 
numérique. Après un an de réflexion et d’études, la 
décision a été prise en ce début d’année : 100 000 € 
d’investissements financés par le CNC, la Région 
Bretagne et Armor Ciné pour un matériel installé en 
4 jours, la première projection a eu lieu le 8 juin. Les 
projectionnistes se sont très rapidement appropriés ce 
nouvel outil, permettant le stockage de 80 films, la 
complète automatisation de la diffusion des films et des 
bandes annonces, de l’éclairage et de la sonorisation de 
la salle, … et même la projection des DVD de famille ! 
Les premiers échos des habitués de la salle sont très 
élogieux pour la qualité de l’image, mais aussi et surtout 
pour le son !

Daniel JEGU souhaite enfin rendre hommage à l’équipe 
de 25 bénévoles, tous réginéens, passionnés et sérieux, 
“des gens extraordinaires sur qui on peut compter !”. 
A tous un grand merci !

Po
rtr

ait Daniel JEGU et l’Armor Ciné

Quelques chiffres :
339 places.o 
Nouvel écran de 9,50 x 4,00 m.o 
Projecteur numérique d’une luminosité de 22000 o 
lumens.
Diffusion audio assurée par 3 systèmes derrière o 
l’écran et 14 enceintes murales.
En 2011, Armor Ciné c’est 25 bénévoles, o 
140 films projetés, 250 séances … et 14500 
spectateurs.

Daniel JEGU.

La cabine de projection avec au centre le nouveau projecteur.

Le premier programme en avril 2003.
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