
 
  

 
Convention constitutive de l’Entente 

entre les Communautés d’agglomération Lannion-Trégor Communauté et 
Guingamp-Paimpol Armor-Argoat Agglomération 

 
« Entente Trégor-Armor-Argoat » 

 
Préambule  
 
Les présidents de Lannion-Trégor Communauté (LTC) et de Guingamp-Paimpol Armor-Argoat 
Agglomération (GP3A) affirment leur volonté de s’engager dans une démarche de 
rapprochement afin de structurer le développement de leur territoire. 

 

La formalisation d’une entente entre LTC et GP3A démontre une communauté d’intérêts 
particuliers entre les deux agglomérations et s’inscrit dans une communauté de destins des 
agglomérations de l’ouest du Département des Côtes d’Armor.   
 
Cette convention constitutive d’entente intercommunautaire entre LTC et GP3A fixe les 
droits et obligations de chacune des parties en matière de fonctionnement de la 
coopération. 
 
Le présent préambule fait partie intégrante de la convention constitutive de l’entente au 
sens de l’article L. 5221-1 du code général des collectivités territoriales.  
 
Vu le code général des collectivités territoriales notamment ses article L. 5221-1 et L. 5221-2 
relatifs à la constitution et aux règles de fonctionnement des ententes ; 
 
Vu les délibérations adoptées par les conseils de communauté ; 
 

ENTRE 
 
Lannion-Trégor Communauté représentée par son Président, Joël LE JEUNE, agissant en 
vertu d’une délibération du Conseil de communauté du 7 novembre 2017. 
Et  
Guingamp-Paimpol Armor-Argoat Agglomération représentée par son Président, 
Vincent LE MEAUX agissant en vertu d’une délibération du Conseil de communauté du 14 
novembre 2017. 



 
IL A ETE CONVENU DE CE QUI SUIT : 

 
Article 1er : Constitution de l’entente 
 
Une entente est constituée entre les établissements publics de coopération intercommunale 
suivants :  
 
Lannion-Trégor Communauté (LTC) 
et 
Guingamp-Paimpol Armor-Argoat Agglomération (GP3A) 
 
Cette entente est constituée à compter du 1er janvier 2018 pour une durée indéterminée 
sous réserve des dispositions figurant à l’article « résiliation de la convention ». 
 
Article 2 : Objet de l’entente  
 
Cette Entente a pour objet la création d’une dynamique d’échanges et la recherche de 
cohérence entre les politiques des agglomérations visant au développement durable de 
l’Ouest du Département des Côtes d’Armor et, plus globalement, de l’Ouest Breton en 
menant à bien de façon concertée et transparente des actions et des projets communs dans 
les domaines suivants :  
 

a) Le développement économique via, entre autres, les outils communs de 
développement que sont l’ADIT et l’ADESS et le Contrat de partenariat avec la 
Région Bretagne et le Pays de Guingamp, notamment, la gestion des crédits 
FEAMP ; 

b) L’avenir de l’accessibilité des territoires par les transports ferroviaire et aérien ; 
c) L’environnement (qualité de l’eau, GEMAPI, politique des bassins versants, eau 

potable, assainissement) ; 
d) Les déchets ménagers (SMITRED, syndicat de collecte…) ; 
e) L’harmonisation des politiques publiques sur les dossiers, équipements, services 

intercommunautaires. 
 

L’objet de l’entente pourra être élargi à tout autre domaine ressortant de la compétence des 
parties par voie d’avenants.  
 
Article 3 : Nom et siège social de l’entente 
 
L’entente intercommunautaire prendra le nom de « Entente Trégor-Armor-Argoat ». 
Le siège social est domicilié à Guingamp.  
 
 
 



Article 4 : Mise en place de la conférence intercommunautaire 
 
Dans le cadre de la présente entente, les parties créent une conférence intercommunautaire 
conformément aux dispositions de l’article L 5221-2 du code général des collectivités 
territoriales.  
 
La conférence est composée de deux commissions « spéciales », représentant chacune les 
EPCI dont elles sont l’émanation, dans lesquelles siègent trois représentants désignés par les 
organes délibérants des EPCI parmi leurs membres. Le président de chaque EPCI figure au 
sein de chaque commission. 
 
Les membres siégeant au sein de chaque commission sont élus pour la durée de leur mandat 
de conseiller communautaire. 
 
Il est précisé que les commissions ainsi constituées ont un caractère permanent, il en va de 
même pour les conférences.  
La conférence se réunit aussi souvent que nécessaire et au moins deux fois par an. Elle tient 
ses séances au siège social de l’entente ou dans un autre lieu situé sur le territoire de l’un ou 
l’autre des deux EPCI, choisi par le président de la conférence.  
 
Article 5 : Présidence 
 
La Présidence sera alternativement assurée pour deux ans par l’un des deux territoires. Dans 
ce cadre, il est expressément convenu que la première Présidence est confiée à Lannion-
Trégor Communauté.  
 
Article 6 : Secrétariat 
 
Un secrétariat permanent sera assuré par Lannion-Trégor Communauté à ses frais en vue de 
la bonne cohérence des travaux de l’entente avec l’Entente des agglomérations de Brest, 
Lannion-Trégor et Morlaix. 
 
Chaque président d’EPCI membre mettra à la disposition de l’entente ses locaux et ses 
services pour assurer le secrétariat et le fonctionnement de l’entente (convocations aux 
réunions des conférences, tenues des réunions, préparation des notes de synthèse à 
l’attention des membres, rédaction des décisions et transmission de ces documents aux EPCI 
pour ratification par les bureaux communautaires ou par les conseils communautaires) et 
ceci de façon alternée.  
 
Article 7 : Règles de fonctionnement de la conférence intercommunautaire 
 
Aucune règle de fonctionnement des ententes n’étant fixée par la loi, les parties 
conviennent de faire application des règles relatives à la tenue des séances des conseils 
municipaux qui sont déjà observées par les conseils de communauté.  
 



Ainsi, l’entente choisit de se soumettre aux articles L 2121-7 à L 2121-17 à l’exclusion de 
l’article L2121-8 (obligation d’établir un règlement intérieur) pour autant qu’ils soient 
transposables, l’entente n’ayant pas de personnalité juridique.  
 
Les membres sont convoqués par les présidents sous un délai de cinq jours francs avant la 
date de la réunion. La convocation, qui leur est adressée par écrit, comporte l’indication des 
questions qui seront débattues. Elle est accompagnée d’une note de synthèse explicative sur 
chacun des dossiers inscrits à l’ordre du jour.  
 
La conférence se réunit valablement dès lors que la moitié de ses membres en exercice est 
présente. Si, après une première convocation, ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle 
conférence est organisée à trois jours au moins d’intervalle. Elle peut alors valablement 
prendre des décisions sans condition de quorum. 
 
Le Président aura seul la police de l’assemblée.  
 
Les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés, le vote ayant lieu à main levée. 
Un membre empêché peut donner procuration à un autre membre. Chaque membre ne 
peut recevoir qu’un seul pouvoir dont la validité est limitée à une seule séance. 
 
Article 8 : Commissions associées  
 
Les parties conviennent de créer en tant que de besoin des commissions associées pour 
chacune des thématiques couvertes par l’entente.  
Elles comprendront en formation plénière douze membres désignés de façon paritaire par 
les deux présidents des EPCI, soit six membres pour chacun des EPCI.  
 
Les membres des commissions associées désigneront un rapporteur qui sera entendu par les 
membres de la conférence avant les prises de décisions relevant de la compétence de la 
commission. Ce rapporteur présentera la note de synthèse qui relève des attributions de sa 
commission, mais ne prendra pas part aux votes.  
 
Les autres membres de la commission pourront être invités. 
 
Article 9 : Décisions prises par la conférence intercommunautaire 
 
La conférence a pour objet de débattre des projets se rattachant aux problématiques faisant 
l’objet de l’entente. Elle formalise ses conclusions sous forme de décisions. 
 
Les décisions adoptées au sein de la conférence ne sont exécutoires qu’après avoir été 
ratifiées par délibérations concordantes des bureaux communautaires ou des conseils 
communautaires, le Président étant chargé d’en faire la demande auprès de chacun des 
EPCI.  
Il en est de même des décisions à caractère financier, l’entente n’étant pas dotée d’un 
budget propre. Ce vote obtenu, chacun des EPCI s’engage à inscrire dans son budget les 
crédits nécessaires à la réalisation des projets d’intérêt intercommunautaire qui ont motivé 
la création de l’entente, et ceci à hauteur de la part qui lui a été attribuée.  



Les décisions ainsi prises ne sont pas transmissibles aux services de la préfecture, chargés du 
contrôle de légalité. Le représentant de l’Etat peut assister aux conférences si l’un des deux 
EPCI le demande. 
 
Elles ont valeur d’acte préparatoire et à ce titre ne peuvent pas être contestées par la voie 
d’un recours pour excès de pouvoir devant les juridictions administratives.  
 
Article 10 : Durée de la présente convention 
 
La présente convention est conclue sans limitation de durée.  
Toutefois, elle prendra fin à la demande de l’un ou l’autre des EPCI membres pour ce qui le 
concerne, après adoption d’une délibération à cet effet et transmise au Président de 
l’entente. 
 
La convention sera alors résiliée dans un délai de six mois à compter du jour de réception de 
cette délibération. Cette résiliation sera formalisée sous la forme d’un avenant. 
 
Article 11 : Litiges 
 
En cas de litige dans le cadre de l’application de la présente convention et de ses avenants, 
les parties s’engagent à rechercher un accord amiable préalablement à toute solution 
contentieuse qui relèvera du seul tribunal administratif de Rennes.  
 
 
Fait le 14 février 2018   
 
 
 
 

Le Président de  
Lannion-Trégor Communauté 

Le Président de 
Guingamp-Paimpol Armor-Argoat Agglomération 

Joël LE JEUNE Vincent LE MEAUX 
 
 
 
 
 


