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LEFF ARMOR COMMUNAUTE
Moulin de Blanchardeau - route de Blanchardeau

22290 LANVOLLON

PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 19 DECEMBRE 2017

Séance du 19 décembre de l'an 2017, les membres du Conseil communautaire légalement convoqués

le 13 décembre, se sont réunis sous la présidence de Monsieur Philippe Le Goux, Président. La séance

est ouverte à 18h35.

Personnes présentes:

M. BARRET Daniel, M. BIENVENU Yves, M. BOISSIERE Olivier, M. BRIAND Jean-François/ Mme COLLIN

Noëlle, M. CONNAN Bernard, Mme CORSON Laurence, M. DELSOL Philippe/ Mme DELUGIN Chantai,

Mme DESCAMPS Roselyne/ M. DORNEMIN Jean-Luc, M. FOLLET Denis (18h46), M. GAUTIER Alain, M.

GEFFROY Jean-Michel/ Mme GEFFOY Sandrine, M. GOURDAIN Michel, M. GUEGAN Jean-Luc, M.

GUILLERM Yves, M. GUILLOUX René, Mme JOUAN Anne-Marie, M. JOURDEN Jean (18h37), M.

JOURDEN Jean-Yves, M. KERRIEN Yvonnick/ Mme LANCASTER Christine, M. LE BIHAN Gilbert/ M. LE

COQU Yves-Jean/ Mme LE GARFF-TRUHAUD Francette, M. LE GOUXJean-Pierre (départ 19h52), M. LE

GOUX Philippe, Mme LE SAINT Florence, M. LE VAILLANT Jean-Paul/M. LE VERRE Jean-Baptiste, Mme

1/HOSTELLIER Stéphanie, M. LOPIN Patrick, M. MANAC'H Denis, M. MARTIN Jean-Pierre, M. MORIN

Didier, M. MORVAN François, M. NICOLAZICArsène, M. POMMERETJean-Yves, Mme RONDOTMarie-

Ange, M. ROUAULT Hervé, Mme ROUTIER Gaëlle (19h05), Mme TANGUY Béatrice, Mme VERITE
Chantai.

Pouvoirs :

M. COMPAIN Xavier à Mme LANCASTER Christine, M. HEUZE Joël à M. DELSOL Philippe, Mme QUILIN
Joëlle à M. GOURDAIN Michel.

Suppléants:

M. GAUTIER Philippe suppléant de M. HERVIOU Alain (18h41).

Absents :

M. LE CALVEZ Marcelin.

Monsieur Gautier Alain est nommé secrétaire de séance.

Le quorum étant atteint, le Conseil communautaire peut délibérer.

En exercice: 50 Présents: 46 dont suppléants : l Votants: 49 dont pouvoirs : 3

Mrs. Follet et Philippe Gautier participent à partir de la délibération ?17-302, Mme Routier à partir

de la ?17-304. M. Jean-Pierre Le Goux participe jusqu'à la délibération ?17-324 incluse.

En préambule, Monsieur Philippe Le Goux, Président, informe que Monsieur Geffroy/ Maire de

Lannebert et Président du SMITOM/ souhaite intervenir. Il lui cède la parole.

Monsieur Geffroy relate une rencontre entre Monsieur Philippe Le Goux et son homologue au sein

de Saint Brieuc Armor Agglomération/ au cours de laquelle a été actée la disparition du SMITOM. Il

fait part de son amertume, sentiment partagé par certains vice-présidents du syndicat. Cette décision

démontre un notable manque de vision pour Hntérêt général ainsi qu'un fort désintérêt pour l'avenir

de ceux qui s'engagent au quotidien en faveur d'un service public de qualité. N'ayant pas été convié

à ladite rencontre, il déplore de ne pas avoir pu répondre directement à ceux qui ont tenu des

propos inacceptables à rencontre du SMITOM, ceux-là même qui sollicitent des tournées

supplémentaires, que le SMITOM réalise sans surcoût. Monsieur Geffroy n'est pas persuadé que

l'exclure des débats servira les intérêts de LeffArmor.
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Arrivée de Jean Jourden à 18h37.

Monsieur Philippe Le Goux précise que la rencontre dont il est question était un moment d'échanges

informel, au cours duquel il a bien entendu porté les intérêts De LeffArmor et ceux du SMITOM. Une

réunion associant les présidents des 2 intercommunalités et celui du SMITOM est prévue, au cours

de laquelle ce sujet sera abordé de manière plus précise.

l. Décisions statutaires

Rapporteur : Philippe Le Goux, Président

a. Approbation du procès-verbal du Conseil communautaire du 20/11/2017

Monsieur Philippe Le Goux soumet pour approbation le procès-verbal du Conseil communautaire du

20 novembre 2017.

Le Conseil Fapprouve à l'unanimité.

b. Harmonisation des compétences optionnelles

Monsieur Philippe Le Goux rappelle que suite à la fusion, la loi prévoit un délai d'un an/ à compter de

centrée en vigueur de la fusion (soit le 1er janvier 2018), pour harmoniser les compétences

optionnelles, qui sont les suivantes pour LeffArmor :

o Protection et mise en valeur de l'environnement/ le cas échéant dans le cadre de schémas

départementaux et soutien aux actions de maîtrise de l'énergie

o Compétence Politique du logement et du cadre de vie

o Compétence construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs

cTintérêt communautaire et cTéquipements de renseignement préélémentaire et

élémentaire cTintérêt communautaire

o Action sociale d'intérêt communautaire.

Le Conseil communautaire peut :

^ décider de les restituer aux communes,

^ les conserver; dans ce cas, le délai de définition de Hntérêt communautaire est de 2 ans à

compter de rentrée en vigueur de la fusion.

^Compétence Action sociale d'întérêt communautaire

Il est proposé de définir cTores et déjà Hntérêt communautaire de la compétence « Action sociale ».

En effet, avant la fusion, la compétence action sociale « maintien à domicile » était exercée

uniquement sur le territoire de l'ex-Le Leff Communauté. Sur le territoire de l'ex-CdC Lanvollon

Plouha, ce service était rendu par Hntermédiaire des comités cantonaux d'entraide

(Lanvollon/Pléguien/Pontrieux/Plouha).

Au 1er janvier 2017 un CIAS territorialisé a été créé: la compétence s'est exercée sur le territoire qui

exerçait précédemment cette compétence. S'agissant d'une compétence optionnelle, la loi prévoit

un délai d'un an pour la généralisation de la compétence ou sa restitution aux communes.

Parallèlement, le Conseil départemental a engagé une réforme de Faide à domicile et imposé le

dépôt d'un dossier détaillé mi-juillet 2017.11 a été proposé d'élargir l'exercice de la compétence

action sociale ciïntérêt communautaire à l'ensemble des 28 communes au 1er janvier 2018, et

d'intégrer le personnel du CCE de Lanvollon à compter de cette même date.

Procès-verbal du Conseil communautaire du 19 décembre 2017



ARMOR/
communauté

Les services concernés sont les suivants : aide à domicile (et les missions cTintérêt général liées à

Fappel à candidature du Conseil départemental), soins à domicile, partage de repas, assistance

administrative, homme toutes mains, téléalarme.

Arrivée de Philippe Gautier à 18h41.

Il est entendu que ces missions doivent s'exercer en complémentarité des compétences des CCAS

des communes. La compétence action sociale exercée par le CIAS Leff Armor communauté est

uniquement partielle.

Cette compétence action sociale/ volet « maintien à domicile » sur l'ensemble des 28 communes de

Leff Armor communauté, sera confiée par le Conseil communautaire au Centre Intercommunal

d'Action Sociale (CIAS), et devra être opérationnelle le 1er janvier 2018.

Il est donc proposé de définir Hntérêt communautaire de la compétence optionnelle « action

sociale » ainsi qu'il suit : les services de maintien à domicile, aide à domicile (et les missions ciïntérêt

général liées à l'appel à candidature du Conseil Départemental), soins à domicile, partage de repas,

assistance administrative/ homme toutes mains, téléalarme) pour les personnes âgées de plus de 60

ans ou les personnes en situation de handicap ou bénéficiant d'une prescription médicale, ou toute

autre personne en faisant la demande, à l'ensemble du territoire de Leff Armor communauté.

Madame Tanguy, Vice-présidente en charge du CIAS, de la cohésion sociale et de l'insertion, informe

que dans le cadre de l'intégration du comité d'entraide de Lanvollon, 7 agents sur 45 n'ont pas

souhaité être intégrés au CIAS. Elle rappelle que le Conseil d'Administration du CIAS se réunit le jeudi

suivant, et appelle tous les membres à être présents afin que le quorum soit atteint.

Monsieur Philippe Le Goux précise que ce changement n'aura pas cTimpact pour les usagers. Il tient à

remercier Madame Tanguy, les services du CASD et du CIAS ainsi que les bénévoles du CASD de

Lanvollon pour le travail fourni depuis un an sur ce projet.

Arrivée de Monsieur Follet à 18h46.

Monsieur Alain Gautier, Maire de Pommerit-le-Vicomte, remercie également Madame Q.uéro,

Présidente du CASD de Lanvollon, et Madame Thérézien, salariée de l'association, pour leur

collaboration dans ce travail.

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à

runanimité, définit l'intérêt communautaire de la compétence optionnelle « action sociale » tel que

ci-dessus énoncé.

e. Modification des statuts du SDAEP - Désignation de 2 membres

Monsieur Philippe Le Goux expose que le SDAEP a modifié ses statuts lors du Comité syndical du 22

septembre dernier, dans l'objectifde :

• Permettre la prise en charge par le SDAEP de la gestion des barrages du Gouët, de l'Arguenon

et de Kerne-Uhel qui vont lui être rétrocédés par le Conseil départemental,

• Corriger quelques éléments rédactionnels obsolètes,

• Mettre à jour la liste des collectivités adhérentes suite, en particulier, à l'application de la loi

NOTRe.

Procès-verbal du Conseil communautaire du 19 décembre 2017



6™ fc fc ARMOR,
communauté

Cette évolution a été l'occasion de modifier le nombre de délégués par collectivité pour prendre en

compte le regroupement des intercommunalités, qui aurait conduit à un nombre de délégués trop

important (de 10 à 15 délégués pour les collectivités les plus importantes) dans les anciens statuts.

Le nombre de délégués par collectivité est déterminé en fonction du nombre d'abonnés, et est

actualisé chaque année sur la base du nombre d'abonnés de la collectivité correspondante au 1er

janvier de l'année N-l. Ainsi, Leff Armor est appelée à désigner 2 représentants et 2 suppléants.

Messieurs Geffroy, Le Vaillant et Morvan, tous 3 titulaires sortants, se sont déclarés candidats, et

maintiennent leur candidature. Monsieur Philippe Le Goux propose de voter à bulletin secret pour

élire les 2 représentants titulaires. Messieurs Mon/an, Geffroy et Le Vaillant présentent leur

candidature.

Le Conseil communautaire valide à l'unanimité les statuts du SDAEP.

Monsieur Philippe Le Goux propose de poursuivre le Conseil communautaire en attendant les

résultats du dépouillement des votes.

d. Délégation de pouvoir au Président pour le remboursement des frais lors des déplacements

professionnels

Ce point est reporté.

2. Aménagement et projet territorial

Rapporteur : Arsène Nlcolazic, Vice-président

Délimitation & volumétrie phase 2 du projet Bretagne Très Haut Débit sur le territoire de Leff

Armor

Monsieur Nicolazic rappelle que la première phase du projet Bretagne Très Haut Débit (2014-2018)

est en cours de réalisation, et porte sur la couverture de 240 000 locaux.

Sur Leff Armor, cette première phase va permettre de desservir 2 631 prises. Les travaux devraient

être engagés courant 2018.

La deuxième phase (2019-2023) conduira à déployer de nouvelles zones permettant la couverture de

400 000 locaux à l'échelle de la Bretagne, dont 101 000 sur les Côtes d'Armor.

Le processus de concertation doit être engagé très en amont des déploiements pour permettre au

Comité syndical d'arrêter la programmation à la fin de Farinée 2017. Les marchés seront ensuite

préparés et lancés en 2018 pour permettre le respect du calendrier de la phase.

Conformément aux statuts du Syndicat mixte, la concertation est conduite à l'échelle

départementale au sein d'une commission « Programmation et financement », présidée par le Vice-

président du Syndicat mixte représentant le Département, dont l'ensemble des EPCI du département

est membre.

Par ailleurs, une concertation locale peut être menée avec chaque EPCI pour étudier les zones qui

bénéficieront du déploiement du réseau durant cette deuxième phase.

Le Syndicat mixte Mégalis Bretagne, en concertation avec le Département, propose dans ce cadre

des éléments permettant cTétablir des priorités qui sont débattues avec les représentants de la

Communauté de communes.
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Les priorités retenues/ présentées à l'ensemble des communes le 14 novembre 2017 dans le cadre de

la concertation, sont :

- Les priorités du délégataire THD Bretagne qui a sélectionné des territoires permettant cTassurer la

cohérence économique du plan d'affaire de la délégation/

- les priorités cTéquipement des territoires permettant de viser, notamment, les zones cTattractivité

économique ou des zones où les débits sont les plus bas.

Ces priorités sont ensuite intégrées dans un découpage technique cohérent avec les infrastructures

existantes mobilisables pour le déploiement.

Il est proposé de valider le périmètre des zones proposées en annexe pour un déploiement sur le

territoire de la Communauté/ et d'acter le nombre de locaux concernés par ces déploiements, estimé

à 6 957 à ce stade, soit un montant de participation de 3 095 865 €.

Il s'agit de prendre date dans le processus de concertation, sachant qu'à l'issue des arbitrages

départementaux qui seront transmis au Président de Mégalis Bretagne, le Comité syndical arrêtera la

programmation définitive sur l'ensemble du territoire breton.

Sur la base de cette programmation définitive, le Conseil communautaire sera de nouveau consulté

au démarrage des études des zones le concernant, pour valider par convention les engagements

techniques et financiers entre FEPCI et le Syndicat mixte, maître d'ouvrage du projet.

Monsieur Philippe Le Goux indique qu'une réunion publique est envisagée afin d'informer la

population sur l'avancement de la desserte du territoire par la fibre optique.

Monsieur Rouault, Maire de Bringolo, fait part des difficultés de sa commune à assumer la charge

financière inhérente à ce projet. Dans certaines intercommunalités, la totalité de la dépense est

financée par l'EPCI, il ne comprend pas pourquoi à Leff Armor ce n'est pas le cas.

Arrivée de Madame Routier à 19h05.

Monsieur Gautier rappelle que cette répartition à 2/3 pour l'EPCI et 1/3 pour la commune avait été

décidée par la CdC Lanvollon Plouha, laquelle avait opté pour le déploiement de la fibre optique. Le

Leff Communauté avait quant à elle choisi la montée en débit.

Monsieur Guilloux, Vice-président en charge des finances, confirme que Le Leff Communauté n'avait

pas fait le choix du déploiement de la fibre optique, elle s'était par contre engagée par délibération à

financer les quelques prises des communes de son territoire concernées.

Monsieur Henry, responsable de l'ingénierie, précise que le Conseil communautaire de Le Leff

Communauté a acte une répartition identique à celle de Lanvollon Plouha, c'est-à-dire 2/3 pour

l'intercommunalité et 1/3 pour la commune, en décembre 2016.

Monsieur Philippe Le Goux souligne l'enjeu majeur que constitue le déploiement de la fibre optique.

Chaque prise coûte 2 000 € en moyenne, le reste à charge pour le bloc local étant de 450 €.

Monsieur Nicolazic rappelle que les règles ont été fixées depuis longtemps.

Monsieur Le Verre, Maire de Saint-Jean Kerdaniel, indique que sa commune n'est pas concernée par

cette 2eme phase, or elle est fléchée prioritaire par le Conseil départemental et le délégataire. Il

estime qu'être fléché dans cette phase 2 constitue une opportunité pour les communes. Il précise

qu'en termes de calendrier, il conviendra de trouver un accord sur un sens de desserte de chaque

commune.
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Monsieur Alain Gautier rappelle les propos du Premier Ministre et du Président de la République,

selon lesquels Fensemble de la France aura accès à un débit de 8 mégas en 2020, et de 30 mégas en

2022.

Monsieur Jean-Pierre Le Goux, Vice-président en charge du développement économique et Maire de

Lanrodec/ remarque que des solutions d'attente seront sans doute à imaginer pour les communes

qui ne seraient pas concernées par les 2 premières phases, notamment pour les entreprises.

Monsieur Briand rejoint Monsieur Jean-Pierre Le Goux sur ce point.

Monsieur Boissière, Maire de Plouagat, indique que la répartition proposée sur sa commune n'est

pas satisfaisante au regard de son positionnement et de son développement attendu (zone

commerciale, N12,...). Lors de l'unique réunion à ce sujet en novembre dernier, l'élu représentant

Plouagat a fait part du désaccord du conseil municipal sur ce point, notamment quant à l'absence de

prises au centre bourg. Il déplore un manque de concertation manifeste.

Monsieur Philippe Le Goux rappelle que le déploiement du très haut débit sur l'ensemble du

territoire breton est un choix politique fait par la Région Bretagne, avec un investissement

conséquent.

|Le Conseil communautaire, ayant pris connaissance des éléments cTaide à la

décision, par un vote à main levée, par 47 voix pour et 2 abstentions,

DONNE son accord sur le périmètre des zones proposées décrites en annexe pour un déploiement

sur le territoire de la Communauté,

ACTE le nombre de locaux concernés par ces déploiements, dont le nombre est à ce stade estimé à

6 957, soit un montant de participation de 3 095 865 €.

Monsieur Philippe Le Goux communique les résultats du vote relatif à l'élection des 2 représentants

au SDAEP : 36 voix pour M. Geffroy, 9 pour M. Morvan, 39 pour M. Le Vaillant, et 6 bulletins blancs.

Messieurs Jean-Michel Geffroy et Jean-Paul Le Vaillant sont désignés représentants titulaires au

SDAEP. Le Conseil communautaire, par un vote à main levée, désigne à l'unanimité Monsieur

François Morvan et Madame Florence Le Saint représentants suppléants.

Pour information : Projet de territoire

Monsieur Philippe Le Goux informe qu'un séminaire de travail avec les chefs de service et les Vice-

présidents s'est tenu le 28 novembre, afin de travailler sur le projet de territoire. Certains sujets

n'ont pas été abordés par manque de temps. Ils seront examinés au cours du premier trimestre 2018

sous forme de soirées thématiques. L/environnement, la culture et la question de Fharmonisation

des compétences seront particulièrement étudiés.

Pour information : Contrat de Territoire : le comité de pilotage s'est réuni dans le cadre de la clause

de revoyure. La Communauté de communes a décidé de compenser via le Contrat de Territoire, la

DDSC pour les communes de moins de l 000 habitants pour les 3 années restantes. Monsieur

Philippe Le Goux précise que la commune de Trévérec dispose d'un reliquat d'un peu plus de 3 000 €.

Les projets inférieurs à 5 000 € n'étant pas financés dans le cadre du Contrat de Territoire, ce reliquat

reste dans l'enveloppe de l'intercommunalité, et sera restitué à la commune pour le financement

d'un projet.
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3. Coopération décentralisée

Rapporteur : Philippe Le Goux, Président

Poursuite des actions avec une nouvelle commune de Madagascar

Monsieur Philippe Le Goux rappelle l'historique de la compétence coopération décentralisée exercée

par la CdC Lanvollon Plouha et notamment la collaboration de la CdC avec 3 pays : la Pologne, la

Roumanie et Madagascar. Il propose de cesser le partenariat avec la Pologne, de poursuivre avec la

Roumanie, via un « jumelage » et de concentrer les efforts de LeffArmorvers Madagascar. A ce titre,

une délégation de représentants de Leff Armor s'est rendue à Madagascar en septembre 2017, afin

cTévaluer l'intervention de Lanvollon Plouha et d'envisager les perspectives de poursuite de la

collaboration.

La mission avait par ailleurs l'objectif d'aller rencontrer la commune de TSINJOARIVO IMANGA pour

envisager un nouveau partenariat et en poser les conditions préalables: motivation de la commune/

participation aux projets (financière ou travaux), compte-rendu régulier du travail réalisé. La

commune de TSINJOARIVO IMANGA a renvoyé à Leff Armor une lettre ciïntention/ marquant son

intérêt pour Kengagement d'une coopération.

La commission Coopération Décentralisée s'est réunie le 11 décembre pour travailler sur cette

proposition de nouvelle coopération, selon les modalités suivantes, qui s'appuient sur l'expérience

passée :

-> prise en charge, de manière dégressive, par la Communauté de communes :

- d'un animateur communal pour l'analyse, la priorisation et la rédaction des projets, la recherche de

financements, l'animation et l'initiative communale, ...

- d'un technicien agricole encadré par l'APDIP pour les relations avec les agriculteurs et avec toutes

les structures de développement.

- dotation pour l'animateur et le technicien d'un moyen pour circuler et pour communiquer.

Il s'agit en effet de disposer de relais locaux pour organiser et mettre en œuvre les projets.

La Commission a validé à l'unanimité la proposition de nouvelle coopération, sur la base d'une

convention de 3 ans/ 2018/2020, avec les budgets suivants :

22 000 euros la première année (10000 euros de fonctionnement + 12000 d'investissement

pour les moyens de locomotion et les ordinateurs),

10000 euros par an pour les deux années suivantes.

La Commission a par ailleurs noté la nécessité d'ajouter, le moment venu, au budget de la

Coopération Décentralisée les échanges de délégations à prévoir sur la durée de la convention.

Madame Delugin, Maire de Tréméven, et membre de la délégation qui s'est rendue à Madagascar en

septembre dernier, précise que le soutien envisagé à la commune de TSINJOARIVO IMANGA est bien

un accompagnement au développement local. Le budget annuel de cette commune est simplement

de 8 000 €.

Monsieur André Geffroy, réfèrent AFDI (Association Française de Développement International),

précise que cette commune est située dans une région essentiellement agricole, où une part

importante de la population a moins de 18 ans. Les besoins en denrées alimentaires sont donc

conséquents, il s'agit là d'accompagner la commune dans son développement et dans son besoin de

produire davantage.

A noter que GP3A s'engage dans une coopération sur les mêmes modalités avec une commune

voisine, ce qui permet cTenvisager des actions concertées sur un territoire plus large.
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Le Conseil communautaire, par un vote à main levée et à l'unanimité,

DECIDE d'engager une coopération avec la commune de TSINJOARIVO IMANGA conformément aux

modalités ci-dessus exposées,

AUTORISE Monsieur le Président à signer les conventions de partenariat avec l'APDIP et la commune

de TSINJOARIVO IMANGA, ainsi que toute pièce nécessaire à l'exécution de la présente délibération,

4. Eau et assainissement

Rapporteur : Florence Le Sainte Vice-présidente

Avant d'aborder la tarification de l'eau. Madame Le Saint apporte quelques précisions au sujet de la

station d'épuration de Le Faouët/ qui a fait l'objet de débats dans la presse.

Contrairement à ce qui y est rapporté, la CdC a bien pris la mesure des nuisances liées aux systèmes

d'assainissement collectif. Le dossier de Le Faouët a été le premier à être pris en mains par les

services de la CdC, dès le transfert de la compétence qui, pour mémoire, n'est effectif que depuis le

1er janvier 2017. Un gros travail a déjà été réalisé, même si beaucoup reste à faire. Les services s'y

emploient au quotidien.

a. Eau

i. Tarifs 2018

Madame Le Saint indique que l'ensemble des tableaux soumis au vote est issu d'un gros travail mené

par la commission eau et assainissement et les groupes de travail. Les différentes tarifications ci-

après sont des ajustements. En effet, les réflexions engagées au sein de ces groupes de travail vont

se poursuivre en 2018 afin de parvenir à une proposition de calendrier d'harmonisation des

différents tarifs.

^Prestations eau potable :

Ouverture compteur 41,67 €

Branchement jusqu'à 10m (0 25) sans pose compteur 910 €

Pose compteur (0 15) 90 €

Pose compteur (0 20) 102 €

Pose compteur (0 30) 209 €

Pose compteur (0 40) 295 €

Pose compteur (> 0 40) 497 €

Le mètre supplémentaire 41,67 €

Pose compteur supplémentaire 435 €

Déplacement compteur sur demande de l'abonné sur devis

Autres prestations (0 autres) sur devis

Vérification compteur ou jaugeage 41,67 €

Etalonnage compteur passage sur banc agrée <= 40mm 400 €

Etalonnage compteur passage sur banc agrée > 40mm 600 €
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t^> Pénalités en cas de non-respect du règlement de service

Impossibilité répétée de lecture du compteur (accessibilité)

Refus répété d'accès au compteur

Rupture du plomb-cache scellé

Déverrouillage non autorisé du robinet avant compteur

Piquage non autorisé et sans compteur

Compteur démonté et remonté à l'envers (décomptage)

Installations intérieures non conformes

Utilisation de l'eau sur le domaine public sans compteur ni autorisation sur

prise de poteau incendie

Manoeuvre ou tentative de manœuvre de robinet de prise ou de robinet

vanne

Compteurs gelés ou détériorés - échange

Casse de citerneau

casse branchement ou réseau (sans DICT)

75 €

200 €

200 €
200 €

350 €
350 €

200 €

500 €

200 €

95 €

200 €
sur facture

réparation

^> Tarification usagers abonnement/conso^

La proposition de convergence des tarifs vise au rattrapage des grands écarts de tarifs et au

rééquilibrage entre la part abonnement et la part liée au volume. Les différentes tranches de

volumes ne sont pas modifiées pour l'instant.

Dans le cadre de l'étude des modes de gestion, une étude approfondie intégrant les coûts

d'exploitation et les besoins de financement des investissements du service permettra de définir le

tarif de convergence et la durée d'harmonisation.

Le tableau suivant reprend les tarifs appliqués sur la totalité du territoire, y compris les syndicats afin

d'avoir une vision cTensemble :
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Eau potable

Tarifs eau potable HT PLELO
PLERNEUF/
PLOUVARA

PLOUAGAT TREGOMEUR CHATELAUDREN

part

communale

part
déléga taire

total

LANVOLLON
PLOUHA

Abonnement annuel

Tranche deO à 20 m3

Tranche de 21 à 100 m3

Tranche de 0 à 50 m3

Tranche de 51 à 250 m3

Tranche > 250 m3

Tranche < 100 m3

Tranche < 150 m3

Tranche de >150 m3

Tranche 101 à 200 m3

Tranche 101 à 500 m3

Tranche > 200 m3

Tranche de 201 à 500 m3

Tranche de501 à 1000 m3

Tranche de501 à 6000 m3

Tranche > à 500 m3

Tranche > 1000 m3

Tranche > 6000 m3

%00€

::^20,€:'

Xll^oN.:-

0,80 €

65,80 €

1,30 €

1,26 €

Ï6WN

l^lfïoNÂ

1,00 €

0/95 €

l, 15 €

1/07 €

0,85€

0,80 €

19,00 €

iiojSsSI

.iiiâeiis

0,48€

0,35 €

0,39 €

31,200 €

l, 325 €

1,212 €

l, 102 €

1,017 €

1,017 €

50,20 €

l, 68 €

l, 57 €

1,58 €

1/37 €

1/41 €

68/00 €

1,20 €

1,30 €

1,50 €

1,00 €

Moyenne

LAC

63,00 €

Total : facture de 120 m3

variation

200,00 € 221,80 € 190,00 € 200,40 €

1,6% 0,0% 4,2% 0,4%

249,14 €

-2,3%

226,00 €

0,0%

214,56 €

0,5%
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Modalités de réalisation et financement des travaux AEP& EU

Madame Le Saint rappelle qu'il est nécessaire de fixer des règles et de placer le curseur pour la

réalisation et le financement de travaux, qui vont permettre d'une part de développer

rurbanisation, et d'autre part d'entretenir et renouveler les réseaux existants, principal poste

de dépenses du service.

Les cas de figures et modalités de réalisation et de financement pour chacun sont détaillés ci-

dessous :

Type d'équipement

équipement propre =

individuel

éciuipement public

Lotissement

Zone d'Aménagement

Concertée ZA C

Nature des travaux

nécessaires au projet

création -

renouvellement -

renforcement

création

Partie Domaine Public

Partie Domaine privé

renforcement

Partie Domaine public

restructuration

Partie Domaine Public

Financeur

le bénéficiaire

le bénéficiaire (*)

le bénéficiaire

le bénéficiaire (*)

le bénéficiaire (*)

Porteur des

travaux

LEFFARMOR
Communauté

LEFFARMOR
Communauté
/***

le bénéficiaire
/**

LEFFARMOR
Communauté
/***

LEFFARMOR
Communauté

Modalités financières

porteur public

tout au porteur de projet

base d'un devis LAC

50 m par LAC
le reste au porteur

tout par le porteur

porteur

prive

jet sur la

tout par

le
porteur

(PUPou
devis)

ur

50 % par LAC
50% parle porteur

sur la base du coût des travaux

répartition au nombre de

lots/terrains desservis par

l'équipement entre LAC et le

porteur

(*) = pour une commune sur cote part et pour autre tiers à 100% à sa charge

(**) = en respectant les prescriptions techniques Assainissement et Eau potable

(***)= à définir selon cas en respectant (**) : < à 100 m : par le porteur public

LAC se réserve la possibilité d'étudier les cas particuliers en commission

Cette proposition est une base pour couvrir la majorité des cas rencontrés. La commission

examinera les cas particuliers qui ne seront pas prévus dans le tableau.

Monsieur Jean-Pierre Le Goux souhaite savoir quelle suite serait réservée à l'éventuelle

demande de raccordement d'une exploitation agricole non encore raccordée au réseau public.

Il s'interroge quant à l'obligation pour la collectivité d'accepter.

Madame Le Saint répond que cette question a été évoquée en groupe de travail, lequel a

décidé de ne pas faire de différence entre une exploitation agricole et un autre usager. La

collectivité est en effet tenue cTapporter l'eau, mais elle n'est pas tenue de le faire

gratuitement.

LEFF ARMOR COMMUNAUTE
Procès-verbal du Conseil communautaire du 19 décembre 2017
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Au sujet de l'assainissement collectif, Monsieur Rouault déplore que la compétence ait été

transférée à l'intercommunalité dès le 1er janvier 2016 en ce qui concerne les communes de

l'ex-Le Leff Communauté/ alors que ce ne sera obligatoire qu'à compter du 1er janvier 2020.

Avis favorable de la commission, moins un vote contre; plusieurs élus qui souhaitent y

réfléchir.

iii. Règlement de service

Le règlement de service eau potable a été travaillé en groupe de travail afin cTharmoniser le

fonctionnement du service sur l'ensemble du territoire. Il a été soumis à la commission du 23

novembre qui a donné un avis favorable.

Le Conseil communautaire/ par un vote à main levée, par 48 voix pour et une

abstention,

VALIDE les tarifs eau pour l'année 2018 tels qu'exposés ci-dessus,

VALIDE les modalités de réalisation et de financement des travaux cTeau potable et

d'assainissement collectif 2018 telles qu'exposées ci-dessus,

PRECISE que la commission eau/assainissement examinera de manière individuelle les cas

particuliers qui n'auraient pas été prévus dans le tableau,

VALIDE le règlement du service public d'alimentation en eau potable.

Monsieur Philippe Le Goux remercie Madame Le Saint, la commission, les groupes de travail et

les services pour le travail mené sur ce dossier.

iv. Attribution du marché Rue du Maillet à Châtelaudren

Dans le cadre du groupement de commandes avec Châtelaudren, et suite à la consultation

réalisée/ la commission d'appel cT offres communale a retenu l'entreprise RAULT TP pour la

réhabilitation des réseaux eau potable et eaux usées pour un montant de 70 312/25 € HT. Il

convient d'autoriser M. le Président à signer le marché et toutes pièces liées au dossier.

Le Conseil communautaire, par un vote à main levée et à l'unanimité/

AUTORISE Monsieur le Président à signer et notifier le marché à l'entreprise Rault TP pour un

montant de 70 312.25 € HT.

b. Assainissement collectif

i. Tarifs 2018

tî> Tarif des prestations :

ASSAINISSEMENT COLLECTIF :

Forfait Branchement jusqu'à 10 m

le mètre supplémentaire

Accès à l'assainissement PFAC

Branchement logements collectifs

Vérification de conformité EU/EP (

Prestations complémentaires

Contre visite de conformité

(*) voir règlement

1000 €

70 €

500 €

sur devis

110 €

sur devis

50 €

Avis favorable de la commission.

LEFF ARMOR COMMUNAUTE
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Madame Le Saint rappelle qu'une question avait été posée au sujet de l'obligation ou non de

fournir un certificat de conformité d'un branchement d'assainissement collectif lors d'une

vente de maison. Elle informe que ce n'est pas obligatoire, mais souvent sollicité par les

notaires.

^> Tarifjcation usagers abonnement/consommation:

L'objectifde révolution tarifaire est de :

> réduire les écarts très importants de certains tarifs (surtout très bas),

> rééquilibrer le tarif entre la part abonnement et la part au m3 pour tendre vers une

moyenne,

> prendre en compte des investissements importants réalisés ou à venir sur certaines

communes.

Dans le cadre de l'étude des modes de gestion, une étude approfondie, intégrant les coûts

d'exploitation et les besoins de financement des investissements du service, permettra de

définir le tarif de convergence et la durée cTharmonisation.

LEFFARMOR COMMUNAUTE 13
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iAssainissement collectif : proposition d'évolution de tarif en 2018

Tarif HT

BOaUEHO

BRINGOLO

CHATELAUDREN

COHINIAC

LANRODEC

PLELO

PLERNEUF

PLOUAGAT

PLOUVARA

TOEGOMEUR

Moyenne

EXLEFFCOM

GOUDELIN

UNVOLLON

LEFAOUET

LE MER2ER

PLEGUIEN

PLOUHA

PLUDUAL

POMMER1T

TOEGUIDEL

TOEMEVEN

TRESSIGNAUX

GOMMENEC'H

Moyenne
EX tANVOLLON

PLOUHA

Moyenne

LAC

Part

collectivité

Part

déiégataire

2017

Abonnement

annuel-2017

#ïiS:^5,OQ^|

îçi.00,00^1

KSSgsdaoil
55,51 €|

50,50 €|

!tlS5(Wê|
61,24 €|

'4;.;-^2,00€|

i.50,00]€|

64,00 €|

56,83 € l

69,09|

45,45l

69,29|

69,29|

48,51|

57,26|

&26,66|

^90,91.1

72,4|

59,09|

81,82|

41,82|

68,18|

66,65 € l

62,18 €

Prix du m3

d'eau

.S^85?€

%ÏN5^€
1,743 €

1,57 €

;â,10€

1,45 €

1,39 €

l, 20 €

1,00 €

»g^0;85:€

1,51 €

1,27

2,73

2,08

'^'i.fîS.

1,64

1,16

.0,883

'K^-ÏSîSÏ

2,37

2,09

2,32

2,41

2,32

2,07 €

1,75 €

Facture 120

m3 - 2017

267, œ€

274,00 €

259,16 €

243,91 €

182,50 €

224,00 €

228,04 €

186,œ€

170,00 €

166, œ€

238,20 €

221,49 €

373,05 €

318,89 €

334,49 €

245,31 €

329,08 €

249,31 €

356,80 €

309,89 €

360,22 €

331,02 €

346,58 €

314,68 €

271,67 €

2018

Abonnement

annuel-2018

50,00 €|

90,00 €|

;55,00€|

55,51 €|

55,00 €|

55, OÙ €|

61,24 €|

50,00 €|

55,00 €|

64,00 €|

59,08 € l

66,00)

50,00)

69,29|

69,29|

55,00|

57,26|

27,04|

851
72,4|

59,09|

81,82|

45,00|

68,18|

67,11 € l

63,46 €

Prix du m3

d'eau

1,85 €

ù,50€

1,743 €

1,57 €

1,20€

1,50€

1,39 €

1,30 €

;1,10€

1,00€

1,57 €

1,50

2,65

2,08

2,21

1,68

1,16

0,895

1,4

2,37

2,09

2,32

2,41

2,32

2,09 €

1,78 €

Facture 120

m3 - 2018

272,00 €

270,00 €

264,16 €

243,91 €

199,00 €

235,00 €

228,04 €

206,00 €

187,00 €

184,00 €

247,78 €

246,00 €

368,00 €

318,89 €

334,49 €

256,60 €

330,90 €

253,00 €

356,80 €

309,89 €

360,22 €

334,20 €

346,58 €

317,96 €

277,49 €

prix au m3 | variation

pour 120 m3 | (%)

2,27 €| 1,8%

2,25 €i -1,5%

2,20 €1 1,9%

2,03 €] 0,0%

1,66 €i 8,3%

1,96 €| 4,7%

1,90 €j 0,0%

1,72 €| 9,7%

1,56 €! 9,1%

1,53 €j 9,8%

2,06€j 3,9%

2,05 €j 10,0%

3,07 €! -1,4%

2,66€j 0,0%

2,79 €i 0,0%

2,14€| 4,4%

2,76€] 0,6%

2,11 €j 1,5%

2,97 €| 0,0%

2,58 €| 0,0%

3,00 €| 0,0%

2,79 €! 1,0%

2,89 €i 0,0%

2,65 €! 1,0%

2,31 € 2,1%

Avis favorable de la commission

Forfait puits : pour les abonnés n'ayant pas de compteur d'eau (ressource privée en eau) mais

raccordés au réseau d'assainissement collectif, et pour ceux disposant d'un compteur sur le

réseau public et d'une ressource propre (puits, forage) :

Proposition : un abonnement annuel assainissement collectif

Un forfait pour l personne de : 20 m3/an

Un forfait pour 2 personnes et + de : 60 m /an.

Le forfait est établi sur la base de la composition du foyer au 1er janvier de

['année n, et est dû pour l'année.

Avis favorable de la commission

Monsieur Delsol, Maire de Plouha/ remarque qu'il serait souhaitable que les tarifs applicables

aux usagers de Bréhec apparaissent pour information.

LEFF ARMOR COMMUNAUTE
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Madame Le Saint précise en effet que ces derniers étant desservis par Plouézec, la tarification

est établie par Guingamp Paimpol Armor Argoat Agglomération.

Madame Corson, Maire de Le Merzer, demande si toutes les communes ont délibéré sur le

transfert de leur budget assainissement à la CdC.

Madame Le Saint répond que seule la commune de Plouha n'a pas délibéré de manière

concordante, or c'est ce qui conditionne le versement de l'excédent.

Monsieur Delsol précise que Plouha a délibéré sur un transfert à hauteur de 75 %, car des

compléments cTinformation sont attendus, ainsi que de la rapidité cTexécution dans la

réalisation de certains travaux.

Monsieur Philippe Le Goux informe que la commune de Plouha est la seule à fonctionner en

DSP. II s'agit par conséquent d'un budget différent. Il ajoute que la commune de Plouha

souhaite que des travaux prévus avant le transfert de compétence, et jugés non prioritaires

aujourd'hui, soient programmés dans un calendrier précis.

Madame Corson déplore qu'une position unanime de toutes les communes n'ait pas été

dégagée avant cfacter le transfert des excédents, avis partagé par Monsieur Delsol.

^Tarifs industriels :

Tarifs pour les communes et entreprises raccordées à la station intercommunale de Cochedo

Utilisateurs

Industriels de la zone d'activités

Entreprise Celtigel

Commune de Châtelaudren

Commune de Plélo

Commune de Plouagat

Commune de Plouvara

Tarifs 2016

abonnement

annuel coût au m3

50,19 ! 1,03

50,19J 0,14

3560,15 i

3076,99;

1591,361

1054,42!

Tarifs 2018

abonnement

annuel coût au m3

tarif Plélo itarifPlélo

60| 0,18

Pour les communes,

reversement du budget régie au

IbudgetDSPde la part
itraitementde la facturation

(*)sont des abonnés type domestique

Avis favorable de la commission

|Le Conseil communautaire, par un vote à main levée/ par 48 voix pour et une

abstention,

VALIDE les tarifs assainissement collectif pour Fannée 2018 tels qu'exposés ci-dessus.

ii. Modalités de réalisation et financement des travaux eaux usées

Cf tableau ci-dessus sur les modalités réalisation et financement des travaux AEP/EU

LEFF ARMOR COMMUNAUTE
Procès-verbal du Conseil communautaire du 19 décembre 2017
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//'/'. Règlement de service

Le règlement de sen/ice assainissement collectif a été travaillé en groupe de travail afin

d'harmoniser le fonctionnement du service sur l'ensemble du territoire.

Pour les contrôles de branchements d'assainissement collectif en cas de vente, la durée de

validité du contrôle est fixée à 3 ans.

Il a été soumis à la commission du 23 novembre qui a donné un avis favorable.

Madame Le Saint précise que les règlements de service seront envoyés en début cTannée aux

usagers, accompagnés d'une communication à propos de la tarification.

Le Conseil communautaire, par un vote à main levée, par 48 voix pour et une

abstention,

VALIDE les tarifs assainissement collectif pour l'année 2018 tels qu'exposés ci-dessus,

VALIDE le règlement du service public cTassainissement collectif,

FIXE la durée de validité des contrôles de branchements d'assainissement collectif en cas de

vente, à trois ans.

iv. Attribution du marché Rue de Kerallec à Goudelin

Suite à la consultation réalisée pour la réhabilitation du réseau d'eaux usées par chemisage, de

la rue de Kerallec à Goudelin, la CEO réunie le 5 décembre, propose de retenir l'offre du

groupement ATEC/LOPIN pour un montant de 155340 € HT (variante 2 de l'offre). Il est

proposé cTautoriser M. le Président à signer le marché et toutes pièces liées au dossier.

Conseil communautaire, par un vote à main levée et à l'unanimité/

AUTORISE Monsieur le Président à signer et notifier le marché au groupement ATEC/LOPIN

pour un montant de 155 340 € HT.

v. Avenant au marché de travaux de la STEP à Goudelin

Dans le cadre de la réalisation de la nouvelle station d'épuration de Goudelin, des travaux

complémentaires sont nécessaires pour la mise en place des lits de roseaux : drainage des

eaux sous la lagune n°l, et pour Faménagement final du site : création d'un parking de 140

m2, voirie en bicouche au lien d'enrobé initialement prévu, modification des clôtures et des

abords paysagers/ installation d'un éclairage extérieur pour livraison du chlorure ferrique. La

prolongation du délai ti'exécution pour leur réalisation est également prévue dans l'avenant.

Le montant de l'avenant est de 52 869,00 € HT, portant le marché à 904 569,00 € HT, soit une

augmentation de 6/2%.

Le Conseil communautaire, par un vote à main levée et à l'unanimité,

AUTORISE Monsieur le Président à signer et notifier l'avenant au marché de travaux de la

construction d'une nouvelle STEP à Goudelin pour un montant total de 52 869,00 € HT.

vi. Travaux de réseau à Plouha validation du plan de financement

Madame Le Saint rappelle que les demandes de subventions dans le cadre de la Dotation

d'équipement des territoires ruraux (DETR) doivent être déposées avant le 15 janvier. Dans le

cadre des priorités cTamélioration des systèmes d'assainissement collectif sur la commune de

Plouha/ il s'agit de réhabiliter les réseaux d'eaux usées rue de Kermaria.

LEFFARMOR COMMUNAUTE 16
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Le plan de financement de Fopération est en cours d'élaboration, et sera présenté en séance.

Il sera proposé de Fapprouver et d'autoriser le Président à solliciter des fonds DETR pour le

projet.

Monsieur Guilloux souligne que la DETR est rarement attribuée à des projets d'assainissement

collectif.

Madame Le Saint répond que la demande va être présentée au titre de « zone à enjeu

prioritaire ».

|Le Conseil communautaire, par un vote à main levée et à l'unanimité,

VALIDE le plan de financement de cette opération,

AUTORISE Monsieur le Président à solliciter les fonds DETR pour ce projet, et à signer toute

pièce nécessaire à l'exécution de la présente délibération.

e. Assainissement non collectif :

i. Modalités de fonctionnement et tarifs 2018

Afin d'harmoniser le fonctionnement du service à partir de 2018, la périodicité des visites de

bon fonctionnement des installations existantes et le mode de facturation sont à définir.

La commission du lundi 27 novembre a examiné le fruit des réflexions du groupe de travail, et

a un avis partagé entre 2 périodicités : 6 ou 7 ans (6 ans -9 voix pour- et 7 ans -8 voix pour-).

En ce qui concerne la facturation, la redevance de service fait Funanimité de la commission.

Cette redevance serait facturée avec la facture d'eau et annualisée, permettant une meilleure

gestion financière et une moins lourde gestion administrative j la possibilité sera laissée à

l'usager de payer à Facte, mais avec Fapplication de frais administratifs.

Les tarifs proposés par la commission sont les suivants :

Contrôle diagnostic initial

Visite périodique de bon
fonctionnement

Visite de constat/conseil

(usager/collectivité/professionnel)
Contre-visite

(sur le cas des contrôles de

conception et réalisation)

Frais de déplacement en cas

cTabsence à un rendez-vous lors

de contrôle vente

Frais administratif

Instruction conception projet

périodicité de 6 ans

Annualisation

en redevance de

service

102 €
(17 €/an)

20 €

70 €

Périodicité de 7 ans

Annualisation de la

redevance de

service

119 €
(17 €/an)

20 €

70 €

LEFF ARMOR COMMUNAUTE
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Contrôle de réalisation de

chantier

Contrôle diagnostic dans le cadre

de vente

Majoration redevance

80 €

120 €

102 €

80 €

120 €

105 €

Le Bureau propose de retenir la périodicité de 7 ans, mais avec un tarif à 15 €/an, soit 105 € la

visite. Il est donc proposé au Conseil communautaire de valider les modalités suivantes :

Contrôle diagnostic initial

Visite périodique de bon fonctionnement

Visite de constat/conseil

(usager/collectivité/professionnel)

Contre-visite

(sur le cas des contrôles de conception et réalisation)

Frais de déplacement en cas cTabsence à un rendez-vous

lors de contrôle vente

Frais administratif

Instruction conception projet

Contrôle de réalisation de chantier

Contrôle diagnostic dans le cadre de vente

Majoration redevance

Périodicité de 7 ans

Annualisation de la

redevance de service

105 €

(15 €/an)

20 €

70 €

80 €

120 €

105 €

Madame Le Saint souligne qu'il s'agit bien d'une redevance de service. En effet, outre les

visites de bon fonctionnement, les agents assurent une vraie mission de conseil, que ce soit en

entretien ou en travaux d'aménagement.

Cette proposition s'appuie sur le fonctionnement d'autres collectivités et sur des jugements de

jurisprudence rendus par les tribunaux administratifs. En outre, la redevance permet de

parvenir à des budgets de SPANC équilibrés.

Monsieur Briand remarque que les associations de consommateurs ne sont pas favorables à

cette redevance.

Madame Le Saint précise que la proposition soumise à rassemblée a été validée à Funanimité

par la commission. Elle ajoute que cette redevance sera acquittée via la facture d'eau. Pour les

communes des syndicats du Gouët et d'Avaugour/ des conventions vont être établies avec le

délégataire.

Monsieur Boissière attire l'attention sur 2 points :

-il n'est pas favorable à l'application de frais administratifs à l'encontre d'un usager souhaitant

s'acquitter des 105 € en une seule fois ;

-il ne comprend pas à quoi correspond la majoration de redevance d'un montant de 119 €.
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Madame Le Saint répond que les frais administratifs sont justifiés par le fait qu'un usager

souhaitant payer en une seule fois donne lieu à des frais de traitement supplémentaires

(émission d'un titre, suivi du paiement). La majoration de la redevance est d'un montant de

105 € -tableau erroné-, et est appliquée au bout d'un certain temps lorsqu'un usager ne paye

pas, ou refuse l'accès à son installation à Fagent.

Monsieur Briand souligne qu'il convient d'être vigilant en termes de fonctionnement et de

communication sur la facturation de cette visite, car la CLCV a déjà intenté et gagné plusieurs

actions en justice à ce sujet en Bretagne.

Madame Le Saint précise qu'il ne s'agit pas d'une simple visite. En effet, plusieurs

déplacements pour une même installation ne donnent pas lieu à une facturation

supplémentaire. Les usagers peuvent également solliciter des renseignements et des conseils

en entretien auprès des services, tout cela est compris dans la redevance.

Conseil Communautaire, par un vote à main levée,

VALIDE les tarifs 2018 le service publie d'assainissement non collectif/ par 47 voix pour et 2

abstentions,

APPROUVE à l'unanimité le règlement du service publie cTassainissement non collectif.

Pour information : Commission eau et assainissement le 22 janvier 2018 à 18h30 à

Châtelaudren, 31 rue de la gare (salle du RDC).

5. Environnement

Rapporteur : Philippe Le Goux, Président

a. Liquidation du Syndicat Mixte Environnemental du Goëlo et de l'Argoat (SMEGA)

Monsieur Philippe Le Goux rappelle que lors du Conseil communautaire du 20 novembre

dernier, la dissolution du Smega a été actée.

Il convient désormais de statuer sur les conditions de la dissolution :

Transfert des agents du Smega à 3 EPCI adhérents (2 agents à Saint Brieuc Armor

Agglomération, 3 agents à Leff Armor Communauté, 7 agents à Guingamp-Paimpol

Armor Argoat Agglomération) au 1er janvier 2018.

Les EPCI d'accueil supporteront les charges financières correspondant aux personnels qui leur

sont transférés.

Affectation des biens immobiliers et mobiliers

a) Bien immobilier

Le patrimoine immobilier du SMEGA est composé d'un bâtiment à usage de bureaux, d'un

hangar et d'un local technique, d'une surface totale de 350 m2, situés dans la Zl de Grâces,

dont la valeur est estimée à 226 603.35 € avec frais d'agences, de notaires et les taxes.

La propriété en sera transférée à Guingamp Paimpol Armor Argoat Agglomération, ainsi que

remprunt immobilier lié à son acquisition (n°10000038011 au Crédit Agricole des Côtes
cTArmor).

Ce transfert ne donnera lieu à aucun versement de soulte.
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b) Autres biens

Les biens figurant à l'état de l'actif annexé à la convention (annexe2) sont affectés à Guingamp-

PaimpolArmorArgoat Agglomération dans leurglobalité (actif, passif).

Il est précisé que :

v^ deux véhicules ont déjà été transférés : l'un à LeffArmor Communauté et l'autre à Saint

Brieuc Armor Agglomération, en raison des nécessités propres à assurer la continuité

des missions issues du SMEGA.

^ deux postes de travail informatiques (Unités centrales, claviers, souris, écrans) et deux

chaises de bureau ont été transférés à Saint Brieuc Armor Agglomération.

Compte de tiers, reste à payer, reste à encaisser, compte de trésorerie

Les droits et obligations du SMEGA sont repris par Guingamp-Paimpol Armor Argoat

Agglomération (sauf exceptions).

Tous les comptes de la balance sont attribués à Guingamp-Paimpol Armor Argoat

Agglomération.

Les écritures comptables liées au solde de l'activité budgétaire du SMEGA, jusqu'au vote de

son Compte administratif 2017 seront assurées par Guingamp-Paimpol Armor Argoat

Agglomération.

Jusqu'à la perception de toutes les recettes définitives destinées à assurer Fapurement de

l'avance bancaire consentie au SMEGA, ainsi que les frais financiers y afférents/ la comptabilité

du SMEGA sera tenue par Guingamp-Paimpol Armor Argoat Agglomération.

Par suite, la procédure de dissolution du SMEGA sera également mise en œuvre par

Guingamp-Paimpol Armor Argoat Agglomération.

Guingamp-Paimpol Armor Argoat Agglomération fournira les conditions matérielles

nécessaires à la réunion du Comité Syndical du SMEGA pour le vote du Compte Administratif

et du Compte de gestion 2017.

Répartition du résultat de clôture - Compte administratif 2017

Il sera appliqué aux résultats de clôture du Syndicat mixte la clef de répartition des

financements figurant dans le tableau ci-dessous et établie au prorata des contributions des

adhérents versées de 2008 à 2017 :

• SB2A : 19.69%

• LAc : 14,81%

• GP3A : 63.66%

Monsieur Rouault estime que le bâtiment est surévalué.

Monsieur Philippe Le Goux répond qu'il s'agit d'une estimation du Domaine.

Madame Corson ne comprend pas que le bâtiment revienne intégralement à GP3A, sans

contrepartie. En effet, ['emprunt lié lui est transféré/ mais une partie a déjà été remboursée. La

situation géographique est tout de même intéressante.

Monsieur Philippe Le Goux répond qu'il reste 208 000 € de capital restant dû.

Monsieur Delsol ajoute que le prix d'achat se situe aux environs de 220 000 €.
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Le Conseil communautaire, par un vote à main levée, par 4l voix pour et 8

abstentions,

APPROUVE les conditions de dissolution du SMEGA telles qu'exposées ci-dessus.

b. Convention portant création d'un service unifié avec Guingamp Paimpol Armor Argoat

Agglomération pour la réalisation d'actions environnementales sur le bassin versant du

Grand Trieux

La réorganisation des politiques du grand cycle de l'Eau à l'échelle des territoires issus de la

fusion, avec le transfert aux EPCI de la compétence GEMAPI au lerjanvier 2018, ont entraîné la

dissolution du SMEGA ainsi que la reprise, par les collectivités adhérentes/ des actions menées

sur les bassins versants du Grand TRIEUX/ de HC, et des ruisseaux côtiers principalement.

La procédure de dissolution du SMEGA touche à son terme avec la liquidation de l'actif et du

passif de cet organisme et Faccord intervenu sur la répartition des agents au sein des

principales collectivités adhérentes.

Dans ce contexte, et afin de poursuivre les actions engagées sur les différents champs

chntervention du SMEGA (qualité de l'Eau, cours d'eau, zones humides, bocage, agriculture

etc..) LEFF ARMOR COMMUNAUTE et 6UIN6AMP-PAIMPOL ARMOR ARGOAT
AGGLOMÉRATION ont décidé de travailler ensemble sur le bassin versant du Grand Trieux,

dans une logique de mutualisation des moyens et de cohérence des actions à mener.

Pour ce faire/ les deux collectivités ont décidé de gérer, dans le cadre d'un service unifié au

sens des dispositions de Farticle L 5111-1-1 du CGCT, les missions relatives aux prérogatives

suivantes :

Protection de Kenvironnement

Gestion des Eaux et des milieux aquatiques

Protection contre les inondations.

Le regroupement des services et équipements existants au sein de chaque entité

cocontractante après la dissolution du SMEGA sera donc opéré sous la forme d'un service

unifié dont la gestion relèvera de Guingamp-Paimpol Armor-Argoat Agglomération.

La compétence de ce service unifié consistera à définir et participer à la programmation des

actions à mener et à en assurer le suivi, y compris en ce qui concerne la réalisation des travaux

et ouvrages.

Les cocontractants ont établi un projet de convention portant création du service unifié à

compter du 1er janvier 2018, pour une durée d'un an, qui pourra être prorogée par

délibérations concordantes des organes délibérants des deux collectivités. Le projet de

convention/ en annexe, précise notamment les modalités cTexécution de la convention, la

situation des agents et les modalités de remboursement des frais.

Le budget prévisionnel de fonctionnement de ce service s'élèvera à 824 235 € pour la

première année d'exercice. Déduction faite des prestations de services et des subventions

escomptées sur le programme d'actions, la contribution prévisionnelle des cocontractants

sera de 121 035 €. Selon les clés de répartition proposées (50% au titre de la population et 50%

au titre de la superficie), la contribution des EPCI sera la suivante :

LAC: 34 460,21 €
GP3A : 86 574, 79€
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Le suivi et l'évaluation de ce service unifié seront confiés à un comité de gestion de la

programmation composé, de droit, des deux présidents et DGS des collectivités, et de 5 élus

en charge des questions cTenvironnement et de qualité de l'Eau par collectivité, ainsi que du

responsable du pôle Environnement de chaque entité.

Un comité cTorientations, composé de deux membres de la société civile pour chacune des

collectivités, sera associé à l'évaluation du programme cTactions confié au service unifié.

Ceci étant exposé/ il est proposé au Conseil communautaire

D'approuver la création d'un service unifié entre LEFF ARMOR COMMUNAUTE et

GUINGAMP-PAIMPOL ARMOR-ARGOAT AGGLOMERATION pour la réalisation
d'actions environnementales sur le bassin versant du Grand TRIEUX,

De confier à GUINGAMP-PAIMPOL ARMOR-ARGOAT AGGLOMERATION, la gestion
de ce service unifié

De valider le projet de convention portant création du service unifié à compter du

1er janvier 2018,

D'autoriser le président à signer avec Guingamp Paimpol Armor Argoat

Agglomération la convention de gestion de ce service/ étant précisé que ce dernier

pourra intervenir, sous forme de prestations, pour les collectivités avec lesquelles

des conventions de partenariats seront signées,

De désigner les 5 élus appelés à participer au comité de gestion de la

programmation.

Monsieur Boissière souhaite connaître le montant de la contribution 2017 de LeffArmor.

Monsieur Philippe Le Goux répond qu'elle était de 32 000 €., ce que confirme Madame

Bossard, suppléante de Monsieur Le Verre et représentante de Leff Armor au SMEGA.

|Le Conseil communautaire, par un vote à main levée/ par 44 voix pour et 5

abstentions,

APPROUVE la création d'un service unifié entre Leff Armor communauté et Guingamp

Paimpol Armor Argoat Agglomération pour la réalisation d'actions environnementales sur le

bassin versant du Grand TRIEUX,

CONFIE à Guingamp Paimpol Armor Argoat Agglomération la gestion de ce service unifié,

VALIDE le projet de convention portant création du service unifié à compter du 1er janvier

2018,

AUTORISE Monsieur le Président à signer avec Guingamp Paimpol Armor Argoat

Agglomération la convention de gestion de ce service, étant précisé que ce dernier pourra

intervenir, sous forme de prestations, pour les collectivités avec lesquelles des conventions de

partenariats seront signées,

DESIGNE les 5 conseillers communautaires ou suppléants appelés à participer au comité de

gestion de la programmation, à savoir Mmes Florence Le Saint et Sylvie Bossard, et Mrs Jean-

Luc Guégan/ Yves Le Moine et François Morvan.

e. Conventionnement avec Saint Brieuc Armor Agglomération pour des actions

environnementales sur le bassin versant de l'Ic

Monsieur Philippe Le Goux informe que le programme d'actions prévu dans le cadre du

contrat baie de St Brieuc 2017-2021, concerne les milieux aquatiques, le programme breizh

bocage, la lutte contre les pollutions phytosanitaires non agricoles, le programme de lutte

contre les aiguës vertes (PLAV).
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Les actions menées à Féchelle du Bassin Versant (milieux aquatiques, plan de lutte contre les

aiguës vertes, actions grand public) seront portées par SBAA.

Les actions à l'échelle communale (breizh bocage, phytosanitaires non agricoles,

accompagnement des communes) seront menées par chacun des 2 EPCI pour le territoire qui

les concerne.

La répartition financière pour les missions portées par SBAA sera basée sur une clé liée à la

surface et à l'habitant, soit 93% pour SBAA et 7% pour Leff Armor.

Sur la base du programme baie de St Brieuc 2017-2021, le montant résiduel à la charge de Leff

Armor sera de 3 200 € par an.

Le reste à charge des travaux, une fois les subventions déduites, sera pris en charge par

chaque EPCI sur son territoire.

Dans ce cadre. Monsieur Geffroy craint que SBAA n'impose à Leff Armor la réalisation de

nombreux travaux, que Leff Armor sera tenue de payer.

Monsieur Guilloux remarque que LeffArmor aura toute latitude pour juger de Fopportunité de

ces travaux ou non.

Monsieur Martin, Maire de Plerneuf, remarque que sa commune est située sur le bassin

versant de Hc et du Gouët. Il demande que cela soit ajouté.

Monsieur Philippe Le Goux répond que la modification va être apportée.

|Le Conseil communautaire, par un vote à main levée et à l'unanimité,

VALIDE les conditions de réalisation des actions environnementales sur le bassin versant de Fie

et du Gouët telles qu'exposées ci-dessus, ainsi que la répartition financière présentée,

AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention y afférente avec Saint-Brieuc Armor

Agglomération, ainsi que toute pièce nécessaire à l'exécution de la présente délibération.

6. Développement économique et emploi

Rapporteur : Jean-Pierre Le (îoux/ Vice-président

Attribution de subventions dans le cadre du dispositif Pass Commerce et Artisanat

Monsieur le Vice-président rappelle que LeffArmor Communauté a mis en place le dispositif

PASS COMMERCE ET ARTISANAT par délibération du Conseil Communautaire du 4 juillet 2017.
Les entreprises suivantes ont présenté une demande dans le cadre de ce dispositif pour le

financement de leurs investissements :

^>M. Jean Yves RENE, représentant de FEURL JYRADOM pour la création d'une laverie

automatique à PLOUHA.

Le montant total des investissements est de 58400.00 € HT, soit une subvention de 7 500 €

(30 % des investissements plafonnés à 25 000.00 € HT), financée à 50 % par Leff Armor

communauté et à 50 % par le Conseil régional de Bretagne.

tî>M. Christophe DERRIENNIC/ représentant de la SARL LIMAN Boucherie, pour Faménagement

d'un local commercial à CHATELAUDREN pour déplacer la boucherie « Chez Christophe ».

Le montant total des investissements est de 137 197.00 € HT, soit une subvention de 7 500 €

(30 % des investissements plafonnés à 25 000.00 € HT), financée à 50 % par Leff Armor

communauté et à 50 % par le Conseil régional de Bretagne.

^> Ms QUENTIN ET JAUMES/ représentants de la SARL La Norde, pour le transfert-

agrandissement de la Brasserie La Nordé de ST QUAY PORTRIEUX sur la commune de PLOUHA.
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Le montant total des investissements est de 34 500.00 € HT, soit une subvention de 7 500 €

(30 % des investissements plafonnés à 25 000.00 € HT)/ financée à 50 % par Leff Armor

communauté et à 50 % par le Conseil régional de Bretagne.

Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée

et à l'unanimité,

DECIDE cTattribuer les 3 subventions présentées dans le cadre du dispositif PASS Commerce et

Artisanat.

7. Urbanisme et Habitat

Rapporteur : Denis Manac'h, Vice-président

Habitat :

i. Attribution de subventions propriétaires occupants dans le cadre du PIG

Monsieur Manac'h rappelle qu'afin cTaméliorer les conditions de logement des propriétaires

occupants de conditions modestes et très modestes réalisant des travaux de rénovation

thermique, mais aussi de faire reculer la précarité énergétique sur son territoire, Leff Armor

communauté a décidé d'apporter aux personnes s'engageant dans cette démarche une

subvention de 500 €. 9dossiers conformes sont aujourd'hui déposés.

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée

et à l'unanimité des membres présents et représentés,

DECIDE d'attribuer une subvention de 500 € dans le cadre de l'Aide de Solidarité Ecologique

aux propriétaires listés dans le tableau ci-joint,

ii. PIG : nouveaux objectifs 2018/2019

Monsieur Manac'h expose que les deux PIG (Programme cHntérêt Général) de Leff Armor

prennent fin au 31 décembre 2017.

Pour rappel/ le territoire comptait deux opérateurs différents (CDHAT pour l'ex-Le Leff

Communauté et Soliha pour l'ex-Lanvollon Plouha). Après avis favorable de la commission

Urbanisme et Habitat, Monsieur le Vice-président propose de relancer un nouveau PIG pour

une durée de deux ans (2018-2019). Ce nouveau PIG suppose de renouveler la convention
avec l'ANAH.

Afin d'améliorer des conditions cThabitat des ménages à faibles ressources/ deux objectifs

opérationnels prioritaires sont liés :

améliorer la qualité thermique des logements et lutter contre la précarité énergétique

: par une information sur l'efficacité des travaux, par un montage financier permettant de

favoriser la réalisation des travaux d'économie cTénergie...

adapter le logement des personnes âgées et des personnes handicapées afin de

favoriser le maintien à domicile.

Pour ce faire, une validation des objectifs chiffrés de ce nouveau PIG est nécessaire.

Une étude pré-opérationnelle réalisée en interne par les services de Leff Armor a permis de

déterminer les objectifs suivants pour 2018 - 2019 :

PO travaux d'économie d'énergie 110 dossiers

PO travaux d'adaptation du logement 50 dossiers

PB conventionnés avec travaux 20 dossiers.
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Le nombre de dossiers a été estimé en fonction du bilan des PIG précédents, à Féchelle de Leff

Armor (moyenne annuelle : 52 dossiers PO économie d'énergie, 25 dossiers PO adaptation et 8

PB conventionnés avec travaux).

Monsieur le Vice-président propose de valider ces nouveaux objectifs pour 2018-2019.

Une fois la convention avec l'ANAH signée, un nouveau marché sera lancé afin de confier à un

prestataire la mission « suivi-animation du PIG ». Le début de la mission est prévu pour mars

2018.

Pour les mois de janvier et février 2018, le PIG sera géré en diffus, l/information sera transmise

à l'ensemble des mairies du territoire.

|Le Conseil communautaire, par un vote à main levée et à l'unanimité,

DECIDE de s'engager dans un nouveau Programme d'Intérêt Général pour une durée de 2 ans

(2018-2019),
VALIDE les objectifs tels que définis dans l'étude pré-opérationnelle,

AUTORISE Monsieur Le Président à signer la convention avec KAnah, ainsi que toute pièce

nécessaire à l'exécution de la présente délibération.

8. Petite enfance, enfance, jeunesse

Rapporteur : Denis Follet, Vice-président

a. Petite enfance : validation du plan de financement du multi-accueil de Plerneuf

Monsieur Follet rappelle le projet de multi-accueil à Plerneuf validé par le Conseil

Communautaire d'octobre 2017. Les demandes de subvention pour la Dotation cTéquipement

des territoires ruraux (DETR) devant être déposés avant le 15 janvier, il soumet pour

approbation le plan de financement prévisionnel suivant, et propose d'autoriser le Président à

solliciter des fonds DETR pour le projet :

DÉPENSES

Programmation

Travaux

Maîtrise d'œuvre

Mobilier et équipement divers

Total Opération

12 020 €

601000 €

99 617 €

110 050 €

822 687 €

RECETTES

CAF

DETR

Contrat de partenariat - Région

Contrat de territoire

autofinancement

Total

150 000 €

180 300 €

80 000 €

165 581 €

246 806 €

822 687 €

18%
22%
10%
20%

30%

100%

|Le Conseil communautaire, par un vote à main levée et à Funanimité,

VALIDE le plan de financement de cette opération/

AUTORISE Monsieur le Président à solliciter les fonds DETR pour ce projet, ainsi que les

différents financeurs, et à signer toute pièce nécessaire à Fexécution de la présente

délibération.

b. Enfance : attribution d'une bourse à projet

Monsieur Follet informe que le jury de la bourse à projets s'est réuni le samedi 25 novembre

afin cTexaminer la demande de l'association « Les Breizh Farmous », représentée par Anaïs et

Lucie Le Bars de Gommenec'h.

La demande consiste à participer au financement d'un projet de séjour humanitaire dans le

cadre du « 4L Trophy » : des équipages cT étudiants se rendent au Maroc via FEspagne en 4L

pour apporter des fournitures scolaires aux jeunes élèves marocains. Le départ aura lieu en

février 2018.
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Les membres de l'association proposent d'assurer une restitution de leur projet auprès des

élus communautaires ainsi que de la population sous forme de photos ou vidéos témoignant

de leur périple.

Elles proposent de faire figurer le logo de Leff Armor sur le capot de leur voiture avant,

pendant et après l'évènement.

Leur demande initiale était de 1000 €. Le jury propose de leur accorder une bourse à projet à

hauteur de 750 € afin de rester dans fenveloppe budgétaire du dispositif.

Départ de Monsieur Jean-Pierre Le Goux à 20H52.

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré/ par un vote à main levée

et à l'unanimité,

DECIDE cTattribuer une bourse à projet de 750 € à l'association « Les Breizh Farmous ».

9. Développement sportif

Rapporteur : Francette Le Garff-Truhaud, Vice-présidente

a. Equipements : Tarification des équipements communautaires à Plouagat et

Châtelaudren

La commission du 18 octobre propose de maintenir le tarif horaire de 3€84 pour la mise à

disposition du gymnase communautaire à Châtelaudren, du complexe sportif le Kube ainsi que

de la salle de danse du Pass'âge. Ce tarif est celui fixé par le Conseil départemental.

Madame Le Garff-Truhaud remercie tous les participants aux différents groupes de travail.

Monsieur Delsol demande s'il est possible cTappliquer 2 tarifications différentes sur un même

territoire ; en effet, le tarif établi pour la salle de sports à Plouha est de 8.80 €.

Madame Le Garff-Truhaud répond que ce tarif de 8.80 € s'applique uniquement au collège

prive.

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée

et à runanimité,

FIXE le tarif horaire de mise à disposition du gymnase communautaire à Châtelaudren/ du

complexe sportif le Kube et de la salle de danse du Pass'âge à 3,84 €.

b. Animation : Harmonisation des conditions d'accès des scolaires aux activités nautisme

sur le territoire de Leff Armor

Madame Le Garff-Truhaud rappelle que les classes de CM1 et CM2 des écoles situées sur le

territoire de Fex-Leff Communauté bénéficient chaque année d'un cycle voile de 7 séances,

pris en charge par la CdC (séances et transport). La commission propose d'étendre l'offre à

l'ensemble du territoire et sur les deux centres existants et ce, à partir de septembre 2018. Il

sera néanmoins proposé d'organiser un cycle de 6 séances sur le centre nautique de Bréhec au

printemps 2018, à titre expérimental et à destination des CM2 des écoles publiques et privées

du nord du territoire qui le souhaiteraient.

Madame Le Garff-Truhaud précise que l'enveloppe affectée à cette nouvelle offre fera l'objet

d'un arbitrage dans le cadre de la préparation budgétaire.

Le Conseil communautaire est invité à valider le principe d'harmonisation des conditions

d'accès des scolaires, aux activités nautisme sur le territoire de LeffArmor.
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée

et à Funanimité/

VALIDE le principe d'harmonisation des conditions d'accès des scolaires aux activités nautisme

sur le territoire de LeffArmor.

Madame Le Garff-Truhaud rappelle que sur le territoire de Fex-Le Leff communauté, seul le

nautisme scolaire était intégré aux compétences communautaires.

Or la compétence nautisme revêt une importance croissante en matière touristique, aussi va-t-

il être important de la définir très prochainement à part entière.

e. Associations : Validation des modalités d'attribution des subventions

Madame Le Garff-Truhaud informe que les associations ont été reçues 2 fois. Il a été décidé de

travailler sur des critères objectifs pour définir précisément une association communautaire au

premier trimestre 2018, pour mise en application au budget 2019.

En ce qui concerne les subventions 2018, il est proposé de conserver l'ensemble des

associations communautaires déjà reconnues, hormis l'association sportive du collège de

Plouagat : par équité envers les 3 autres collèges, elle ne sera plus subventionnée.

Le dossier de subvention sera basé sur celui proposé par Kex-Le Leff communauté, et

comportera des précisions sur la provenance des licenciés et sur Fensemble des comptes. Une

convention sera rédigée avec toutes les associations subventionnées.

Il est proposé de reconduire les modalités de subventions définies par l'ex-Le Leff

communauté en 2016 à savoir :

Critères Valeur

Licenciés -18 ans (résident CdC) 17,40 €

Encadrement professionnel Convention

Formation de cadres et arbitres 31,22 €

Déplacements 0,22 €

Nbre de licenciés niv Dpt 11,60 €

Nbre de licenciés niv Rgl 54,13 €

Nbre de licenciés niv Nt 108,26 €

Frais d'utilisation (électricité...) 348,06 € (plafond)

Plafonnement à 30% du budget

Subventions aux manifestations : il est proposé de maintenir la grille suivante :

"Compétition Départementale : 500 €

"Compétition Régionale : 1000 €

"Compétition Nationale : 2 500 €

"Compétition Internationale : 5 000 €.

Le groupe de travail a réalisé une simulation d'application de ces critères à l'ensemble des

associations communautaires, qui ne fait pas apparaître d'évolution notable.
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Monsieur Boissière déplore que la subvention de 900 € attribuée à l'association sportive du

collège de Plouagat soit supprimée, notamment dans ce contexte de réflexion visant à

harmoniser les pratiques sur l'ensemble du territoire. Il aurait mieux valu maintenir Fexistant

pour l'année 2018. Certes, d'autres collèges existent sur le territoire et ne perçoivent pas

d'aide, mais ils n'en ont pas fait la demande.

Madame Le Garff-Truhaud répond que le groupe de travail et la commission ont fait le choix

de l'équité de traitement par rapport aux autres collèges. Les critères cTattribution des

subventions ont été harmonisés.

Monsieur Boissière remarque que le statut cTassociation intercommunale n/a pas encore été

défini.

Monsieur Guilloux précise que Le Leff Communauté apportait son soutien à cette association

afin de participer, en lieu et place des communes auparavant sollicitées, aux frais de

déplacement. S'agissant d'une association rattachée au collège. Monsieur Guilloux s'interroge

sur ['existence d'une aide spécifique de la part du Département.

Monsieur Delsol indique que le Département apporte une aide pour les licences et les

déplacements.

Madame Corson confirme que le Département participe en effet aux déplacements.

Monsieur Boissière remarque que cela n'apparaissait pas sur les budgets présentés par

l'association.

Monsieur le Président propose de solliciter des précisions auprès du Conseil départemental au

sujet des éventuelles subventions apportées par le Département aux associations sportives

rattachées aux collèges, [/attribution ou non d'une subvention à rassociation sportive du

collège de Plouagat est reportée.

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée

et à l'unanimité,

VALIDE les modalités d'attribution des subventions aux associations sportives telles que

détaillées ci-dessus.

10. Affaires financières

Rapporteur : René Guilloux^ Vice-président

a. Finances

i. DM 1/2017 budget REOM

Monsieur Guilloux rappelle que par délibération en date du 28 février 2017, une avance

remboursable du budget général de 800 000 € a été accordée et réalisée vers le budget

«gestion des déchets REOM ». Sur les 800000 € réalisés, 200 000 € cTavance restent à

rembourser pour le 31/12/2017.

A ce jour, la trésorerie du budget « gestion déchets REOM » (compte 515) s'élève à 112 318 €,

et est par conséquent dans l'impossibilité de rembourser l'intégralité de l'avance au

31/12/2017. Sur l'exercice 2017, environ 104261 € de dépenses restent à mandater. Le

problème n'est pas budgétaire/ mais uniquement au niveau de la trésorerie, et notamment des

impayés.

Si l'avance est accordée pour une période supérieure à un an, elle doit être comptabilisée

comme une dette dans le cadre d'une opération budgétaire.
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Il est donc proposé la décision modificative suivante afin de prendre en compte les écritures

comptables nécessaires :

16878 autres

organismes

|Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée

et à l'unanimité/

VALIDE la DM 1/2017 du budget « REOM ».

iî. DM 2/2017 budget général

En contrepartie, il sera procédé sur le budget général au débit du compte 27638 « autres

créances immobilières autres établissements publics », pour un montant de 233 400 €.

Imputations

27638 autres

créances

immobilières
autres

établissemen

ts publics

Dépenses

BP
201

7

/

Variation

/DM

+ 233 400
€

Recettes

Total

+ 233 400

Imputations

27638 autres

créances

immobilières
autres

l établissemen
l ts publics

BP
2017

Variation

/DM

+ 233 400

Total

+ 233 400

|Le Conseil communautaire/ après en avoir délibéré, par un vote à main levée

et à l'unanimité/

VALIDE la DM 2/2017 du budget général.

iii. DM3/2017 budget général

Lors du BP 2017, la somme de 36000 € avait été inscrite en dépenses (article 2313) pour

ropération du « feu tricolore du collège sur Plouagat ».Des participations du Conseil

départemental de 15 000 € (article 1313), et du SDE pour 9 000 € (article 1328), avaient
également été provisionnées. Etant donné que les travaux sont effectués sur des biens

n'appartenant pas à la CdC, il convient de transférer les crédits affectés à l'opération sur des

comptes de tiers comme suit :
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Imputations

20441
Subventions

d'équipemen

t versées -

Département

2313
Constructions

4581
Opérations

d'investissem

entsous

mandat

communauté

Dépenses

BP 2017

2 644 282
,83 €

Variatio

n/DM

+ 12 000
€

-36 000

€

+ 24 000
€

0€

Total

12 000 €

2 608 282
,83 €

24 000 €

Imputations

1313
Subventions

d'investissem

ent-

Département

s

1328
Subventions

cHnvestissem

ent-Autres

4582
Opérations

cTinvestissem

entsous

mandat

Recettes

BP 2017

98 000 €

207 107.

50 €

/

Va ri

atio

n/
DM

150
00 €

900
0€

+24
000

€

0€

Total

83 000€

198 107,
soc

24 000 €

Les 12 000 € représentent la participation communautaire.

|Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée

et à runanimité,

VALIDE la DM 3/2017 du budget général.

iv. DM 1/2017 budget production électrique

Monsieur Guilloux rappelle que par délibération en date du 31 janvier 2017, une avance

remboursable du budget général de 33 400 € a été accordée et réalisée vers le budget

production électrique, l/avance doit être remboursée pour le 31/12/2017.

A ce jour la trésorerie du budget « production électrique » (compte 515) s'élève à 13 315 €, et

est par conséquent dans l'impossibilité de rembourser l'avance au 31/12/2017. Si l'avance est

accordée pour une période supérieure à un an, elle doit être comptabilisée comme une dette

dans le cadre d'une opération budgétaire.

Il est donc proposé la décision modificative suivante pour prendre en compte les écritures

comptables nécessaires :

Dépenses Recettes
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Imputations

16878
autres

organismes

BP
201

7

/

Variation

/DM

+ 33 400
€

Total

+ 33 400
€

Imputations

16878
autres

organismes

BP
2017

Variation

/DM

+ 33 400
€

Total

+ 33 400
€

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée

et à l'unanimité,

VALIDE la DM 3/2017 du budget production électrique.

Madame Corson remarque ce budget a toujours été déficitaire.

Monsieur Guilloux confirme. Il précise que ce déficit a été intégré au budget production

électrique, or il est afférent au bâtiment. Ce déficit va perdurer tant que l'emprunt, contracté

sur 15 ans, ne sera pas remboursé.

v. Avances remboursables 2018

Monsieur Guilloux informe que la ligne de trésorerie ne pourra pas alimenter les budgets

« REOM / Production électrique / Assainissement Régie ».

Il est par conséquent proposé une avance afin de pouvoir assurer le fonctionnement,

remboursable pour le 31 décembre 2018 :

B
PRODUCTION ELECTRIQUE

ASSAINISSEMENT REGIE

GESTION DECHETS REOM

30 000 €

400 000 €

600 000 €

|Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée

et à l'unanimité,

DECIDE de réaliser une avance remboursable du budget général vers les budgets

«PRODUCTION ELECTRIQUE», « ASSAINISSEMENT REGIE» et «GESTION DECHETS REOM »
conformément aux montants indiqués dans le tableau ci-dessus,

FIXE la date de remboursement de cette avance au 31 décembre 2018 au plus tard.

vi. Autorisation d'investissement pour 2018

Afin cTassurer la continuité des services communautaires début 2018 en amont du vote du

Budget Primitif, Monsieur Guilloux propose cTautoriser le Président à engager, mandater et

liquider les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits votés aux budgets

primitifs 2017.

Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée

et à l'unanimité,

AUTORISE Monsieur le Président à engager, mandater et liquider les dépenses

chnvestissement préalablement au vote des budgets primitifs 2018, dans la limite du quart des

crédits votés aux budgets primitifs 2017 de l'ensemble des budgets de Leff Armor

communauté.
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vii. Remboursement de factures d'assainissement à la commune de Goudelin

Au moment de la fusion et du transfert de compétences « Assainissement » et à la demande

des services communautaires, la commune de Goudelin a réglé des factures liées au chantier

de la STEP pour ne pas retarder le chantier et respecter les délais de paiement. Il convient

maintenant de rembourser à la commune les factures réglées :

Facture cTadduction Orange

Facture cTadduction Enedis

Participation SDE

Total TTC

912 €

2 031,95 €

3 179,20 €

6 123,15 €

Il est précisé que les crédits nécessaires seront inscrits au BP 2018.

Considérant que ce sont des dépenses cTinvestissement payées par la commune sur un bien

communautaire, il convient d'autoriser Monsieur le Président à signer la convention sous

mandat avec la commune de Goudelin précisant les conditions de remboursement.

|Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée

et à l'unanimité/

DECIDE de rembourser à la commune de Goudelin les factures liées au chantier de la STEP à

hauteur de 6 123.15 €,

AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention sous mandat avec la commune de

Goudelin précisant les conditions de remboursement.

b. Commande publique

Rapporteur : Arsène Nicolazic^ Vice-président

/". Attribution du marché cTinfogérance

Monsieur Nicolazic rappelle qu'il n'existe pas de service informatique en interne à LeffArmor

communauté.

La mission consiste à assurer, pendant une période initiale de 3 ans reconductible l an,

Fensemble des missions d'exploitation préventives et curatives du système ciïnformation

(administration globale du système d'information comprenant le réseau d'interconnexion des

sites, les réseaux locaux, les switchs/ les firewalls, les serveurs, les sauvegardes, les postes

informatiques (150), les systèmes cTimpression/ la téléphonie, et les logiciels métiers, la

messagerie, l'antivirus,...) ainsi que le support auprès des agents.

La CEO s'est réunie le 5/12/2017 afin cTexaminer les offres/ et propose de retenir la société

Accès Réseaux Informatique de Lamballe pour un montant de 48 880 € HT par an/ et dont

l'offre est jugée économiquement la plus intéressante au vu des critères d'attribution énoncés

dans le règlement de la consultation.

Il est proposé de retenir cette offre et d'autoriser le Président à signer le marché.

Monsieur Martin, Maire de Plerneuf, demande s'il n'aurait pas été intéressant d'intégrer les

communes.

Monsieur Nicolazic répond que les communes seront associées dans le cadre du schéma de

mutualisation.
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Le Conseil communautaire, par un vote à main levée et à l'unanimité,

DECIDE de retenir Foffre présentée par la société Accès Réseaux Informatique de Lamballe

pour un montant annuel de 48 880 € HT,

AUTORISE Monsieur le Président à signer et notifier le marché ainsi que tout avenant

éventuel.

ii. Attribution du marché de Gestion Electronique des Documents

La commission ayant sollicité des précisions auprès des entreprises/ Monsieur Philippe Le Goux

propose de reporter Kattribution de ce marché.

Monsieur Delsol déplore que le groupe de travail sur la mutualisation se réunisse en même

temps que le conseil municipal.

Monsieur Gautier signale qu'il serait souhaitable que les conseillers communautaires soient

attentifs lors des interventions afin que tout le monde puisse entendre ce qui est dit.

Monsieur Philippe Le Goux lève la séance à 21h21.

Le secrétaire de séance,

Alain Gautier.
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