
 

 

 

 

 

 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans quelle communauté de communes Pléneuf-Val-André 
se trouvera-t-elle au 1er janvier 2017 ? 
Est-ce le préfet qui en décidera ? 
Un déni de responsabilité de la part de nos élus ? 
 
         La restructuration des communautés de communes comportant un nombre minimum d’habitants avec 
des compétences étendues était expressément prévue dès le début de 2011. Nous en informions nos lecteurs 
par un article paru dans le numéro mai/juin 2011. Nous y présentions les options les plus probables pour 
notre Communauté Côte de Penthièvre entre un regroupement avec celle de Lamballe Communauté ou avec 
celle du Pays de Matignon, en esquissant une préférence a priori pour un rapprochement avec les communes 
du Pays de Matignon en raison du caractère socio-économique assez homogène des territoires. 
         Le Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI) présenté par le préfet des Côtes 
d’Armor en décembre 2011, pour préparer la réforme territoriale annoncée, comportait expressément le 
choix de regroupement avec Lamballe Communauté ou avec le Pays de Matignon que les communes 
auraient à faire le moment venu (la date n’en était pas encore fixée). 
         L’appel à la réflexion de nos élus municipaux sur cette réforme fondamentale au niveau local, que nous 
avions fait en tant que simple association de citoyens, se trouvait ainsi officiellement exprimé.  
         Nous avions rappelé à nos élus la nécessité de réfléchir à cette réforme et de la préparer au niveau de 
notre communauté de communes, notamment lors de la publication de la loi ALUR de mars 2014 qui a 
décidé de transférer la compétence « Urbanisme » des communes à leur communauté de communes.  
         Nous avons expressément posé la question de leur position sur le regroupement des communes aux 
candidats aux élections municipales et communautaires : question à nouveau sans réponse, et qui n’a même 
pas été évoquée au cours de leur campagne électorale. 
         Nous avions expressément posé la même question aux candidats aux élections départementales pour 
notre nouveau canton Pléneuf-Val-André / Matignon. Le candidat qui a été élu nous a répondu, s’étonnant de 
notre ignorance, que cette question n’étant pas de la compétence du Conseil Départemental il n’y avait pas 
lieu d’y répondre … - il siège pourtant à la Commission Départementale de Coopération Intercommunale qui 
joue un rôle majeur dans la mise en œuvre de la réforme !                                                                                                                             
         Nous avions exprimé à nos nouveaux conseillers municipaux et communautaires notre attente de 
les voir se saisir de la question dès après les élections en raison de l’urgence de le faire : les éléments à 
prendre en compte pour les choix de regroupements à faire dans notre secteur géographique nord-est 
du département sont très complexes, et très long le processus des décisions à prendre à la base par 
toutes les communes à regrouper pour constituer sur ce territoire un ensemble structuré de 
communautés de communes susceptible de faire l’objet d’un arrêté préfectoral. 
         Là encore, dans les faits, aucune réponse. 
         Nous avions été surpris de voir notre Conseil communautaire participer à un groupe de 7 communautés 
de communes du nord-est du département pour une étude prospective de leur territoire qui paraissait viser 
une réforme à faire plus tard, sans contrainte législative ou réglementaire, pour la structure des  Pôles 
d’Equilibre Territoriaux et Ruraux dans  l’est du département, alors que l’urgence était ailleurs. 
                                                                                                                                                                                              (suite p.4) 
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La réforme territoriale au niveau des communautés de communes   
 

         La restructuration des territoires des communautés de communes en communautés de plus de 15.000 
habitants au 1er janvier 2017 impose à notre Communauté Côte de Penthièvre, qui en a un peu moins, de 
rechercher un regroupement avec une autre communauté de communes limitrophe, ou, à défaut, d’envisager 
de nouveaux regroupements de communes disloquant plus ou moins les communautés existantes. 
         A priori, le choix le plus simple à proposer aux communes de la Côte de Penthièvre était entre un 
regroupement avec la Communauté de communes du Pays de Matignon ou un regroupement avec Lamballe 
Communauté sans dislocation de l’une et de l’autre. 
         Notre Assemblée générale du 13 août dernier avait donné mandat au Conseil d’administration 

- de demander au Conseil communautaire de préparer cette option en concertation avec le Pays de 
Matignon et ses communes membres, pour qu’elle soit présentée dans des termes identiques à 
chacun des conseils municipaux de la Côte de Penthièvre, afin de tenter de dégager une préférence 
commune entre l’un ou l’autre regroupement ; 

- de demander au Conseil municipal d’adopter et de soutenir le regroupement avec le Pays de 
Matignon sous réserve d’une consultation préalable de la population (éventuellement d’un 
referendum). 

         Nous avions présenté ces demandes et escomptions alors que tant le Conseil communautaire que le 
Conseil municipal de Pléneuf-Val-André se saisiraient enfin de cette question au cours des réunions prévues 
en septembre. Cette attente a été déçue. 
         Un double blocage de la proposition de l’AVA est apparu : 

- du côté d’élus de communes du Pays de Matignon et de son président, qui ont manifesté leur choix 
pour un rapprochement avec la communauté de Plancoët /Plélan, - sans toutefois que la question ait 
été posée à chacun des conseils municipaux ; 

- du côté de Lamballe Communauté, l’ambition de constituer une communauté d’agglomération de 
90.000 habitants regroupant les 60 communes – dont la nôtre – dans les 7 communautés actuelles qui 
procédaient ensemble à une étude de territoire. 

         Il était donc nécessaire de reformuler la proposition de regroupement faite par notre Assemblée 
générale du 13 août dernier. 
         Le n°46 InfoAVA/mail du 3 octobre a rendu compte de cette évolution et de la nécessité de reprendre le 
dialogue avec les élus des communes du Pays de Matignon ; il a  présenté les alternatives suivantes, dans 
l’ordre de préférence : 
- fusion des communautés de communes Côte de Penthièvre / Pays de Matignon ; 
- adhésion à la Côte de Penthièvre d’au moins deux communes du Pays de Matignon, Fréhel et Plévenon ; 
- fusion Côte de Penthièvre / Lamballe Communauté dans leurs structures actuelles, dans l’hypothèse où  
  Lamballe Communauté renoncerait à son très vaste projet de regroupement ; 
- acceptation par le préfet de déroger à la règle générale du minimum de 15.000  habitants dont la Côte de   
  Penthièvre est extrêmement proche, lui permettant ainsi de rester dans son périmètre actuel. 
          
         Ces alternatives sont reprises dans le DocAVA n°03-5 daté du 
31 octobre, mis sur notre site Internet, qui présente une analyse 
critique du regroupement dans lequel place notre commune le Projet 
de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI) 
présenté par le préfet le 13 octobre (voir carte ci-contre). 
         Ce document présente dans sa première partie un « balayage » 
du champ des données législatives et réglementaires à prendre en 
compte pour fonder une analyse critique de ce projet de 
regroupement – et, s’il y avait lieu, un recours en abus de pouvoir. 
         La première donnée est l’organisation du territoire de la 
Région Bretagne reposant sur l’articulation  des « Pôles 
d’Equilibre Territoriaux et Ruraux (PETR) » entre la Région et 
les communautés de communes de leur circonscription (telle que la 
définissent librement les communes membres). Il s’agit pour nous de 
la circonscription du Pays de Saint-Brieuc (elle a aujourd’hui le 
statut PETR) que nous connaissons 
- par la délégation de compétence du « Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) » donnée à cette entité par  
  les communautés de communes qui en sont membres, dont la Côte de Penthièvre ; 



La compétence « Santé »  sera-t-elle reprise          
dans la future communauté de communes ? 

- par le rôle joué dans l’attribution de subventions pour des investissements à caractère communautaire.    
         La finalité des communautés de communes est d’exercer des compétences communales par leur 
nature, mais qu’il est opportun de déléguer à une entité restant très proche de la population 
(le « bassin de vie »),  regroupant cependant une population minimale pour que ces compétences 
puissent être exercées efficacement ; la loi NOTRe a fixé le minimum général à 15.000 habitants, mais 
avec de très nombreuses exceptions pour les territoires à faible densité de population, sans toutefois 
descendre au dessous de 5.000. 
         Le PETR regroupe des communautés de communes de divers types, pour coller au plus près des 
territoires, essentiellement : 

- des communautés de communes organisées autour d’une ville-centre qui apporte aux habitants les 
équipements et services de base qui caractérisent les « bassins de vie » et au delà les centres urbains 
(c’est le type des communautés d’agglomération qu’elles en aient ou non le statut) ; 

- des communautés de communes qui sont des « bassins de vie » disposant des équipements et 
services de base de la vie quotidienne et qui pour aller au-delà vont dans les villes-centres voisines. 

         La Communauté de communes Côte de Penthièvre appartient au 2ème type. 
         Il est important de souligner ce qui, là aussi a été perdu de vue : lorsqu’une demande de concours à la 
Région est présentée, « portée » par le PETR, ce qui compte ce ne sont ni la taille ni le type de la 
communauté de communes qui fait cette demande, ce sont l’intérêt collectif du projet, sa qualité à 
l’égard de critères socio-économiques de développement durable et environnementaux, sa qualité 
intrinsèque et la fiabilité du « portage ».          
         La course à la taille des communautés de communes à laquelle on assiste perd de vue la finalité de la 
communauté de communes et l’organisation du territoire telle qu’elle est en œuvre en Bretagne ; elle est 
quelque peu dérisoire. 
  

 
 
 
 

         Dans le dernier numéro de La Lettre de l’AVA, nous annoncions que le Conseil communautaire avait 
décidé de se doter d’une nouvelle compétence : 
  Santé : 

- accompagner les professionnels de santé dans l’élaboration de leur pôle de santé, 
- construire des maisons de santé pluridisciplinaires. 

         Nous précisions que 
- pour le territoire communautaire deux pôles de santé s’étaient imposés : Erquy (pôle Est), et Pléneuf-

Val-André (pôle Ouest) Planguenoual et Saint-Alban s’y rattachant ; 
- tant à Planguenoual qu’à Saint-Alban se posait la question de la proximité du service santé.  

 
         Le conseil communautaire a pris le 26 octobre deux décisions concernant ces deux pôles. 
   Pôle Erquy. 
         Confrontée à un problème très proche de renouvellement des médecins généralistes, la municipalité 
s’en était saisie depuis plusieurs années. Une association Pôle Santé Interdisciplinaire constituée entre les 
professionnels avait présenté un projet à l’Agence Régionale de Santé (ARS) qui l’a validé et le soutient. Un 
site (près de la Chapelle des Marins) a été retenu à la fois par la Mairie et par l’association  pour y construire 
une maison de santé ; le projet a été agréé par la communauté de communes qui financera l’investissement à 
réaliser en étroit contact avec les professionnels, restera maître d’ouvrage et leur en louera les locaux . Le 
Conseil communautaire a approuvé le lancement de cette opération pour le stade des études préliminaires. 
    Pôle Pléneuf-Val-André. 
         Entre une vingtaine de professionnels de santé du pôle ouest s’est créée une association  Cap Santé 
Pôle Ouest. Elle a pour objet l’étude d’un projet de santé pour  Pléneuf-Val-André, Planguenoual et Saint-
Alban, et pour sa mise en œuvre. 
         Au vu du périmètre de cette association, l’ARS ne soutient pas cette opération. L’association a lancé 
l’étude du projet de santé et a demandé à la Communauté Côte de Penthièvre une subvention à cette fin, qui a 
été accordée. Le processus de décision sera naturellement long et il ne sera pas achevé au 1er janvier 2017. 
         La compétence Santé figurera-t-elle dans les compétences de la communauté de communes à 
laquelle nous serons rattachés à cette date ?  
         Quelle politique de soutien à la création de maisons de santé pratiquera-t-elle ?  



         Nous n’avons appris qu’en juillet dernier que cette étude avait dérivé vers un projet de communauté 
d’agglomération de Lamballe et qu’il avait été demandé au préfet de le prendre en compte dans le prochain 
Schéma de coopération intercommunale. 
         Ni les conseils municipaux des communes membres de la Communauté Côte de Penthièvre, ni le 
Conseil communautaire n’ont été appelés à prendre une décision à cet égard ; ils n’en ont même pas été 
informés. 
         Qui a pris la décision d’une telle dérive sans aucun mandat ? 
         Aucun élu n’a protesté au sein de notre conseil municipal ni au sein du conseil communautaire sur cette 
démarche.  Au Conseil communautaire de fin septembre il a même été décidé qu’à ce stade il n’y avait rien à 
dire, qu’il convenait d’attendre le Projet de Schéma que le préfet devait présenter le 15 octobre pour se saisir 
de la question.                                                                                                                                        
         L’une des élus communautaires - qui est l’une des vice-présidents du conseil communautaire – a tenu 
publiquement les propos suivants rapportés par la presse et non démentis : 
« …L’étude avec le bassin de Matignon est désormais écartée … le dossier va aller très vite…  Le préfet va 
« donner son schéma le 13 octobre et nous n’aurons alors qu’un seul choix, aller à Lamballe. » 
         Quel élu a protesté ?  
         Ce n’est pas la démocratie participative qui est en cause, c’est la démocratie représentative elle-même! 
         Aujourd’hui, nos élus sont au pied du mur : ils doivent prendre dans les 3 semaines une décision 
aussi fondamentale qui, à leur niveau, n’a pas été préparée et pour laquelle la population n’aura pas 
pu être consultée. 
         Lorsque ce déni de responsabilité aura conduit le préfet à prendre une décision autoritaire, il ne sera 
plus temps de rappeler à nos élus que leur mandat n’est pas seulement celui de la gestion du quotidien et que 
la décision fondamentale du groupement de la commune dans une nouvelle communauté leur appartenait. 
         Nous le leur rappelons donc aujourd’hui très fermement, 
… comme l’ont fait tout de même récemment très vivement, en réunion publique du Conseil un élu de la 
majorité et les élus de l’opposition !         
________________________________________________________________________________ 
 
Dernière minute. 
                                                          Un sursaut tardif, mais massif ! 
         L’édition de ce numéro de La Lettre a été suspendue lorsque nous avons appris qu’une réunion du 
Conseil municipal était convoquée pour lundi 9 novembre avec à l’ordre du jour l’avis à donner sur le 
« Projet de Schéma départemental » présenté par le préfet le 13 octobre. Nous avons en même temps hâté 
l’édition du DocAVA sur la réforme territoriale (voir p. 2 et 3) pour le remettre à nos élus avec une lettre 
d’accompagnement avant la réunion du Conseil. 
         Ce sursaut est certes très tardif : il ne laisse aucune marge pour une consultation réelle et utile de la 
population, alors qu’il s’agit d’une décision capitale pour notre commune. 
Mépris de la démocratie participative, pourtant essentielle au niveau local ? Le plus grave est que la 
démocratie représentative a été en défaut, et ce n’est pas seulement une question de principe ! 
         Massif ! Le vote a eu lieu à bulletin secret et 3 voix seulement ont exprimé leur accord sur le projet 
d’une méga-communauté de communes autour de Lamballe, et, sur ces 3 voix, il serait logique que s’y 
trouvent celle du conseiller municipal qui est aussi le président de notre communauté de commune qui, ès 
qualité, a couvert la stratégie qui a abouti au projet qui est rejeté, et celle de notre maire qui en a été l’un des 
acteurs et l’a défendue en séance. Il reste une voix libre !  
         Quelle leçon doivent en tirer tous les élus, à tous les niveaux ? 
         La leçon est celle de l’échec d’une méthode et d’une stratégie, et elle vaut tant pour les maires qui 
sont intervenus auprès de la Préfecture très activement mais sans mandat, que pour la Préfecture qui a 
mené la préparation du Projet de Schéma, « en concertation » a déclaré le préfet, … mais en concertation très 
sélective (ou auto –sélective ?). 
         Si la stratégie de refuser de saisir de la question les conseils municipaux et le conseil communautaire 
avant la publication du Projet Schéma a pu paraître réussir puisque ce Schéma est conforme à ce que 
demandaient ceux qui l’ont inspiré, la leçon du vote du Conseil municipal est qu’elle conduit à un échec 
même si, finalement, notre commune se trouvera englobée dans une méga-communauté de communes 
centrée sur Lamballe, au mépris de la finalité interne du regroupement prescrit par la loi et dans des 
conditions qui n’auront pu être ni négociées utilement ni acceptées par les communes dans les quelques 
semaines qu’il reste avant mi-décembre.    


