LEFF ARMOR COMMUNAUTE
Moulin de Blanchardeau - route de Blanchardeau

22290 LANVOLLON
PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 30 JANVIER 2018
Séance du 30 janvier de l'an 2018, les membres du Conseil communautaire légalement
convoqués le 24 janvier 2018, se sont réunis sous la présidence de Monsieur Philippe Le Goux,
Président. La séance est ouverte à18h35.
Personnes présentes:

M. BARRET Daniel (18h39)/ 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, M.
GAUTIER Alain, M. GEFFROY Jean-Michel, M. GOURDAIN Michel, M. GUEGAN Jean-Luc, M.
GUILLERM Yves, M. GUILLOUX René, M. HERVIOU Alain, M. HEUZE Joël, M. JOURDEN Jean, M.
JOURDEN Jean-Yves, M. KERRIEN Yvonnick, Mme LANCASTER Christine, M. LE BIHAN Gilbert
(18h39), M. LE COQU Yves-Jean (19h43), M. LE GOUX Jean-Pierre, M. LE GOUX Philippe, Mme
LE SAINT Florence (18h39), M. LE VAILLANT Jean-Paul, M. LE VERRE Jean-Baptiste (18h58), M.
LOPIN Patrick, M. MANACH Denis/ M. MARTIN Jean-Pierre, M. MORIN Didier, M. MORVAN
François, M. NICOLAZIC Arsène/ M. POMMERETJean-Yves, M. ROUAULT Hervé, Mme ROUTIER
Gaëlle, Mme TANGUY Béatrice, Mme VERITE Chantai.
Pouvoirs :
M. COMPAIN Xavier à M. DELSOL Philippe, Mme JOUAN Anne-Marie à M. BOISSIERE Olivier,

Mme LE GARFF-TRUHAUD à Mme DELUGIN Chantai, Mme 1/HOSTELLIER Stéphanie à M.
GUILLOUX René, Mme QUILIN Joëlle à M. HEUZE Joël/ Mme RONDOT Marie-Ange à M.

GAUTIER Alain.
Suppléants:
M. HELARY Richard suppléant de Mme GEFFROY Sandrine.
Absents :
M. LE CALVEZ Marcel in.
Monsieur Denis Follet est nommé secrétaire de séance.
Le quorum étant atteint, le Conseil communautaire peut délibérer.
En exercice: 50 Présents: 43 dont suppléants : l Votants: 49 dont pouvoirs : 6
M. Yves-Jean Le Coqu participe à partir de la délibération ?18-13.
Monsieur Philippe Le Goux, Président, cède la parole à Madame Sophie Szymkowiak,
animatrice du Conseil de Développement du Pays de Guingamp, au sujet de l'étude « la place
des jeunes dans la parole publique », menée dans le cadre de la révision du SCOT.
Madame Szymkowiak présente la démarche ainsi que les résultats des travaux. Toutes les
informations sont accessibles sur le site Internet du Conseil de développement.
Arrivée de Madame Le Saint et Monsieur Le Bihan à 18h39.
Arrivée de Monsieur Le Verre à 18h58.
Avant d'aborder Fordre du jour, Monsieur Philippe Le Goux apporte son soutien au personnel
des EHPAD, en grève nationale ce mardi, et témoigne de la solidarité du Conseil
communautaire dans le cadre de Faction menée. Les conditions de travail, le manque de
moyens, rendent l'exercice de leurs missions très difficile.
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Monsieur Gautier, Maire de Pommerit-le-Vicomte, fait également part de son soutien à tous
ces personnels qui fournissent un très bon travail. Cependant, les moyens alloués sont
insuffisants et ne permettent pas d'accueillir les personnes âgées de manière satisfaisante.

l. Décisions statutaires
Rapporteur : Philippe Le Goux, Président
a. Information sur les décisions des Bureaux des 5 décembre 2017 et 16 janvier 2018
Monsieur le Président porte à la connaissance du Conseil communautaire les décisions des
Bureaux des 5 décembre 2017 et 16 janvier 2018 :

DÉCISIONS BUREAU DU 5 DECEMBRE 2017

VOTE DU BUREAU

DEC 2017-3 9

Contrat de territoire ; principes et orientatîons

unanimité

DEC 2017-40

Eau et assainissement : dégrèvements pour fuite

unanimité

DEC 2017-41

Vente d'une bande de terrain ZA de Kercadiou 2

unanimité

DÉCISIONS BUREAU DU 16 JANVIER 2018
DEC 2018-01

Vente de terrain ZA Kercadiou 2

DEC 2018-02

Plan de financement construction du siège de

VOTE DU BUREAU

['Office de tourisme
DEC 2018-03

Renouvellement de la mission du chargé d'études
eau/assainissement

unanimité
unanimité

unanimité

Madame Corson, Maire de Le Merzer, rectifie la décision DEC 2018-02, pour laquelle elle s'est
abstenue, la décision a donc pas été prise à la majorité mais pas à l'unanimité.
Le Conseil communautaire,

PREND ACTE des décisions des Bureaux des 5 décembre 2017 et 16 janvier 2018, en intégrant
la modification du vote relative à la DEC 2018-02.
Par ailleurs. Monsieur Philippe Le Goux souhaite communiquer une information relative à la
plainte déposée contre x au sujet de dysfonctionnements de la station d'épuration de Le
Faouët. La DDTM a réalisé des contrôles et prélèvements/ qui n'ont révélé aucune anomalie
majeure.

b. Approbation du procès-verbal du Conseil communautaire du 19 décembre 2017
Monsieur le Président soumet pour approbation le procès-verbal du Conseil communautaire du
19 décembre 2017.
|Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée
et à l'unanimité,
ADOPTE le procès-verbal du Conseil communautaire du 19 décembre 2017.
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2. Aménagement de Fespace et projet territorial
Contrat Départemental de Territoire : validation de la clause de revoyure
Monsieur Philippe Le Goux rappelle la nature/ les termes et les modalités du contrat
départemental de Territoire 2016-2020.
Celui-ci/ mis en œuvre par le Conseil départemental des Côtes d'Armor, constitue désormais
l'outil principal de collaboration entre le Département, les EPCI et les communes pour favoriser
le développement et l'aménagement des territoires.
Dans le cadre du contrat départemental de territoire 2016-2020 passé entre le Département
des Côtes d'Armor et les territoires, aujourd'hui fusionnés, des Communautés de communes
Lanvollon Plouha et Le Leff Communauté, une enveloppe financière globale d'un montant de
3.217.681 € a été attribuée, dont une partie est déjà consommée, pour réaliser des opérations
d'investissement.

Conformément à l'article 5 du contrat départemental de territoire 2016-2020, une possibilité
de revoyure de son contenu est prévue à mi-parcours afin de prendre en compte des
évolutions territoriales et des modifications/annulations/substitutions d'opérations inscrites
au contrat.

Suite aux travaux du comité de pilotage du 19 décembre dernier dédié à la revoyure, et après
concertation avec le Conseil départemental/ les modifications définitives apportées au contrat
départemental de territoire 2016-2020 ont été approuvées mutuellement.
Monsieur Philippe Le Goux rappelle les contributions devant être mise en œuvre par le
territoire pour accompagner certaines priorités départementales :
• Au titre des solidarités
Versement du Fonds Solidarité Logement (FSL) sur une base annuelle de 0,50 € par
habitant, par LeffArmor Communauté.
Participation des EPCI et des communes à l'effort de solidarité sociale sur le territoire :
Une conférence sociale annuelle permettra de co-construire un projet de développement
du territoire. Elle aura lieu au cours du premier trimestre 2018.
• Au titre de l'action économique
Favoriser les circuits courts d'approvisionnement dans la restauration collective,
notamment en utilisant la plateforme Agrilocal22
• Au titre des usages du numérique
Contribuer à l'Open Data des Côtes d'Armor (communes de + de 3 500 habitants et EPCI).
Monsieur Philippe Le Goux invite ['Assemblée à
APPROUVER, suite à la revoyure, les opérations intercommunales inscrites au contrat
départemental de territoire 2016-2020 ;
VALIDER, l'ensemble du projet de contrat départemental de territoire révisé de Leff
Armor Communauté ;
L'AUTORISER, sur ces bases à signer avec le Conseil départemental, l'avenant au contrat
départemental de territoire 2016-2020.
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n

CDC/COMMUNES

INTITULE DU PROJET

ANNEE DES
TRAVAUX

MONTTANT DU
PROJET

TAUX

MONTANT
suBvem-ioN

OPERATIONS NON B^GAGEES MAIS INCHANGEES
BOQUB-10
LANRODEC
PLELO
PLOUVARA
TRESSIGNAUX

25 268 €

:îéfection de la voirie - 2019/2020

L

2019/2020

120 000 €

21,06%

utse en accessibilité des vestiaires de football

L

2017

70 000 €

42,86%

30 000 €

réhabilitation du gymnase

L

2017

498 000 €

25,02%

124 578 €

L

2017

105 000 €

49,43%

51 905 €

L

2017

416 875 €

10,60%

44 194 €

\rrénagemsnt de la cour de l'école avec réfection du
•evêterrent, créatfon de préau, d'espacejeux
revitalisation du centre bourg par la création d'une maison des
associatons, d'un café associatif et d'un halle couverte

TOTAL

275 945 €

1 209 875 €

:&pPERATIpN&MppinEESJ':^3-'^^',,ï^w:ï;0^%^
\ménagemsntetsécurisation du bourg

L

2018/2019

275 000 €

17,24%

47 413 €

\ménagement des abords du Petit Echo de la Mode (tranche 3)

L

2018

75 327 €

59,86%

45 093 €

\ménagement du bourg

L

2018

411 070 €

12,75%

52 418 €

LEFAOUET

instruction d'un bâtiment à Fusage de professionnels de santé

e

2017/2018

256 214 €

16,21%

41 534 €

LEMERZER

instruction d'une salle multifonctions en Centre Bourg

L

2017/2018

255 313 €

31,66%

80 829 €

:îéhabBitation de logemsnts sociaux à Rouvara

e

2016/2018

700 000 €

35,71%

250 000 €

/atorisation du site de Blanchardeau à Lanvollon

e

2019/2020

396 000 €

31,13%

123 283 €

îréatton de togements sociaux sur le territoire intercommunal

G

2018/2019

591 718 €

61,30%

362 717 €

e

2018

140 000 €

70,00%

98 000 €

e

2018

745 000 €

22,15%

165 000 €

BR1NGOLO
CHATELAUDREN
COHIN1AC

LBTARMORCTE
(LELEFFC-TE)
LBTARMORCTE
(CDC LANVOLLON
PLOUHA)
LffFARMORCTE
(CDC LANVOLLON

PLOUHA)
LBTARMORCTE

(LELEFFCTC)
L5TARMORCTE
(LE LEFF CTE)

^qualification des 2A de Rélo dans un objectif de sécurisation
it de l'ensemble des ZA via signalétique
Extension du multi accueil sur la partie Est du territoire
\ménagement et sécurisation de Faccès et du parking de l'école

L

2019

64 897 €

70,00%

45 428 €

PLOUAGAT

restructuration des écoles maternelle et élémentaire

L

2018-2020

574 000 €

17,20%

98 744 €

PLOUAGAT

aménagement du parta'ng de la halte Tffî

e

2017

27 742 €

54,07%

15 000 €

construction d'une maison de santé pluridisciplinaire

G

2018/2020

739 335 €

3,39%

25 051 €

R-ERNEUF

POMMERTT LE
VICOIWE

)ublique

TOTAL

1 450 510 €

5251 615 €
NOUVELLES OPERATIONS

GOMMENEC'H

;ity stade et parking de la sale des fêtes

L

2018

60 000 €

33,07%

19 840 €

GOMMENEC'H

:îéfection du parking de la mairie

L

2018

25 000 €

33,06%

8 265 €

e

2019/2020

77 600 €

64,99%

50 436 €

e

2019/2020

250 000 €

61,93%

154 828 €

e

2018

517 000 €

36,31%

187 728 €

21,37%

5 984 €

LANNEBERT
LBTARMORCTE
PLOUHA

rénovation therrrique de la salle polyvalente et création d'un
•éseau de chaleur énergie renouvelable
instruction d'une stmcture pour accorrpagner le dérrerrage et
e développement des entreprises
ulaison des jeunes et des associations / ludothèque (sur le site

le Triskalia)

PLUDUAL

:?éfection de voirie

L

2018

28 000 €

POMMERTT LE
VICOMTE

:îéfection de voirie

L

2018/2020

105 620 €

70,00%

73 934 €

SAINT FIACRE

:îéfection de la voirie

L

2018

32 000 €

49,04%

15 694 €

^éfection des sanitaires de la salle des fêtes

L

2017/2018

17 672 €

69,55%

12291 €

:?éfection voirie

L

2018/2020

68 350 €

13,85%

9 465 €

détection de voirie

L

2019/2020

60 000 €

15,91%

9 543 €

!\grandissemsntde la salle polyvalente

L

2019

400 000 €

8,76%

35 051 €

L

2018

130 000 €

37,13%

48 267 €

L

2019/2020

500 000 €

1,98%

9 876 €

200 000 €

4,29%

8 583 €

15 000 €

67,37%

10105€

12 431 €

70,00%

SAINT GILLES LES
BOIS
SAW GILLES LES
BOIS
SAINT JB\NKB^DANIEL
TREGO^EUR
TOEGUIDEL
TREMB/m
TRESSIGNAUX

3réatfon d'un centre citoyen de proxirrité : agence postale,
animatfons culturelles, lieu associatif
rénovation de l'ancienne école, dérrolition de la salle polyvalente
actuelle et extension pour création d'une salle associative
Extension de l'école

L

2019

SAW PB/ER

:(éfection de voirie et signalétique

L

2018-2020

SA\NT PEVER

n-avaux de rénovation de la salle des fêtes

L

2018

TOTAL

10 620 549 €

8 702 €
668 592 €

|Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré/ par un vote à main levée
et à l'unanimité,
APPROUVE, suite à la revoyure/ les opérations intercommunales inscrites au contrat
départemental de territoire 2016-2020,

VALIDE l'ensemble du projet de contrat départemental de territoire révisé de Leff Armor
communauté, présenté par M. le Président,
AUTORISE, sur ces bases. Monsieur le Président ou son représentant à signer, avec le Conseil
départemental, l'avenant au contrat départemental de territoire 2016-2020.

3. Mutualisation :
Rapporteur : Arsène Nicolazic, Vice-présldent
a. Groupement de commande programmes de voirie 2018
Monsieur Nicolazic informe qu'à ce jour, les communes de Plouagat, Le Merzer, Trévérec,
Tressignaux, Pludual, Pommerit-le-Vicomte, Lanvollon, Gommenec'h, éventuellement celle de
Bringolo, ont émis le souhait de constituer un groupement de commande pour la réalisation
des travaux d'entretien de voirie communale 2018, et d'en confier la coordination à la
Communauté de communes.

Cette démarche mutualisée devrait contribuer à stimuler la concurrence par une massification
du volume des travaux.

Monsieur Nicolazic propose d'autoriser Monsieur le Président à signer les conventions avec les
Communes adhérentes.

|Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré/ par un vote à main levée
et à l'unanimité,
VALIDE la convention de groupement de commande présentée/
AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention de groupement de commande avec les
communes adhérentes.

b. Conventions prestation ciïngénierie pour le compte des communes
Dans la continuité des prestations menées en 2016 et 2017 pour la réalisation des
programmes communaux de voirie (études et travaux) et compte tenu des demandes
exprimées à ce jour par 9 communes, la Communauté de communes propose de reconduire en
2018 la prestation d'ingénierie technique et administrative aux communes qui le souhaitent.
Cette prestation fera l'objet d'une convention avec chaque Commune concernée. Elle sera
rémunérée sur la base de 1,5% du montant TTC des travaux réalisés.
Monsieur Nicolazic sollicite l'accord du Conseil pour autoriser Monsieur le Président à signer
les conventions avec les Communes qui sollicitent cette prestation.
|Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée
et à l'unanimité,
VALIDE la convention de groupement de prestation d'ingénierie présentée,
AUTORISE Monsieur le Président à signer ladite convention avec les communes adhérentes du
groupement.

e. Tarification prestation cTAMO pour 2018
Monsieur Nicolazic expose que la commune de Trégomeur souhaite bénéficier de l'assistance
des services de Leff Armor Communauté pour l'accompagner dans le cadre d'une mission
d'assistance à maîtrise d'ouvrage en vue de la réhabilitation-extension de sa salle polyvalente.
Cette prestation relève des missions du service "ingénierie interne/externe" créé lors de la
fusion.

Il est proposé de fixer la rémunération des missions cTassistance à maîtrise d'ouvrage pour
l'année 2018 sur la base d'un tarif horaire de 35 €.
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|Le Conseil communautaire/ après en avoir délibéré, par un vote à main levée
et à l'unanimité des membres présents et représentés,
FIXE la rémunération des missions cTassistance à maîtrise cTouvrage pour Fannée 2018 au tarif
horaire de 35 €.

4. Eau et assainissement :

Rapporteur : Florence Le Saint, Vice-présidente
a. Assainissement collectif: PV de mise à disposition des biens pour l'exercice de la
compétence
Madame Le Saint indique que suite au transfert de la compétence, il convient d'établir un
procès-verbal de mise à disposition des biens pour l'exercice de la compétence et d'effectuer
les écritures comptables nécessaires (Etat de l'actif transféré).
|Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée
et à l'unanimité/
AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer les procès-verbaux de mise à
disposition des biens pour l'exercice de ta compétence assainissement collectif avec les
communes concernées,

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer toute pièce nécessaire à
Fexécution de la présente délibération.
b. Assainissement non collectif : Convention de facturation de la redevance avec Suez
Madame Le Saint expose que la facturation de la redevance de service du spanc nécessite de
passer une convention avec Suez pour une partie du territoire. L'entreprise Suez est en effet
délégataire pour le service cTeau potable et assure à ce titre la prestation de facturation
afférente sur les communes de Boquého, Cohiniac, Bringolo, Saint-Jean-Kerdaniel, Lanrodec,
Saint-Péver, Saint-Fiacre. Le coût de facturation est de 2,25 € par facture.
|Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée
et à l'unanimité,
AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention de facturation de
la redevance du service public d'assainissement non collectif avec l'entreprise Suez.
Pour information : SPANC (arrêt du dispositif d'aide financière pour 2018)
Madame Le Saint informe que l'Agence de l'Eau Loire Bretagne, à l'occasion du vote de son
budget le 11 janvier dernier, a décidé d'adapter sa stratégie et ainsi de privilégier les aides en
faveur de la préservation de la qualité de l'eau. La réhabilitation des assainissements non
collectifs n'est donc plus définie comme prioritaire.
5. Environnement :

Rapporteur : Philippe Le Goux, Président
Gouvernance du service unifié : désignation de 2 suppléants
Monsieur Philippe Le Goux rappelle la désignation de 5 élus appelés à participer au comité de
gestion pour le suivi et l'évaluation du service unifié. Il convient de désigner en plus, 2
suppléants.
SLe Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée
et à l'unanimité,
DESIGNE Madame Noëlle Collin et Monsieur Jean-François Briand suppléants au comité de
gestion de la programmation du service unifié.
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6. Urbanisme et Habitat :
Rapporteur : Denis Manac'h, Vice-président
a. Urbanisme : modification simplifiée du PLU de Pléguien
Monsieur Manac'h propose de modifier le PLU de Pléguien. En effet, le règlement écrit de la
zone N (naturelle) mérite d'être précisé dans son article N2. Dans le PLU en vigueur, sont
admises les extensions mesurées des constructions existantes. Pour plus d'équité entre les
petites et les grandes habitations en zone Nh/ il est proposé d'écrire : « Sont admises en zones
Nh, les extensions d'une surface de plancher inférieure ou égale à 50 m2 ou cTemprise au sol
inférieure ou égale à 50 m2, en harmonie avec la construction cTorigine ».
Le dossier de modification simplifiée du PLU de Pléguien sera soumis pour avis aux Personnes
Publiques Associées. Leurs avis seront annexés au dossier et mis à disposition du public
pendant un mois en mairie de Pléguien.
Monsieur Delsol, Maire de Plouha, remarque qu'il serait souhaitable que le règlement de la
zone Nh soit le même pour toutes les communes.
Monsieur Philippe Le Goux répond que le PLUi comportera un règlement unique applicable à
toutes les communes.

Monsieur Gautier ajoute que les zones Nh vont disparaître dans le PLUi.
Monsieur Manc'h confirme que le pastillage va disparaître.
|Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré et à l'unanimité des
membres présents et représentés,

DECIDE de lancer la procédure de modification simplifiée du PLU de Pléguien,
DECIDE que seront à la disposition du public en mairie de Pléguien pendant un mois (31 jours
consécutifs) :
-Le dossier de projet de modification simplifiée n°3 du PLU, complété des avis des personnes
publiques associées et de l'exposé des motifs,
-Un registre permettant de formuler des observations/
-Un affichage dans les formes réglementaires, à la vue du public, à la mairie
AUTORISE Monsieur le Président à signer toute pièce nécessaire à Fexécution de la présente
délibération.
b. Habitat : subventions PO 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 cTapporter aux personnes s'engageant dans cette démarche une
subvention de 500 €. 23 dossiers conformes sont aujourd'hui déposés.
Madame Corson demande que les noms des propriétaires soient communiqués au Bureau
comme par le passé.

|Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré/ par un vote à main levée
et à l'unanimité,
DECIDE d'attribuer une subvention de 500 € dans le cadre de l'Aide de Solidarité Ecologique
aux propriétaires listés dans le tableau ci-joint,
AUTORISE Monsieur le Président à signer toute pièce nécessaire à l'exécution de la présente
délibération.
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7. Petite enfance/Enfance/Jeunesse :
Rapporteur : Denis Follet^ Vice-président
Petite Enfance/Multi-accueil :
;". Harmonisation des critères d'attribution des places
Suite à la fusion des 2 Communautés de communes, il convient cTharmoniser les critères
cTattribution des places pour les 2 multi-accueils. Le tableau ci-dessous indique les critères en
place dans les deux structures, ainsi que les propositions de la commission du 7 décembre

2017:

CRITERES ATTRIBUTIONS DES PLACES
Propositions

Pôle Plouagat
Date de préinscription et
confirmation de la

préinscription (tous les 2 mois)

Pôle Tressignaux
Date de préinscription et
confirmation de la
préinscription (tous les 4

Date de pré-inscription
confirmation tous les 3
mois.

mois)

Résider sur le territoire

Résider sur le territoire

Résider sur le territoire

communautaire

communautaire

communautaire

Pas de limite de nombre de

Pas de limite de nombre

jours

de jours

La fratrie : si une famille a

La fratrie : si une famille

déjà un enfant dans la

a déjà un enfant dans la

structure

structure

1-temps de présence inférieur

ou égal à4J/Semaine
2-temps complet

L'aide à la parentalité,

L'aideà la parentalité,

L'aide à la parentalité,

orientation PMI, CAMSP

orientation PMI,CAMSP

orientation PMI, CAMSP

Si une famille travaille sur

Si une famille travaille

Les familles qui travaillent sur
le territoire mais n'y résident
pas : l- demande de
temps partiels
2- demande de temps complet

le territoire

sur le territoire

communautaire, mais n'y

communautaire, mais

réside pas

n'y réside pas

L'Age de Fenfant pour une

L'Age de l'enfant pour

équité dans les groupes

une équité dans les

cTAge

groupes cTAge

Les jours demandés et la

Les jours demandés et la

faisabilité par rapport au

faisabilité par rapport au

planning

planning
N'accueille pas les
enfants des agents
travaillant dans la
structure d'accueil

Monsieur Follet attire l'attention sur l'une des principales différences entre les critères
d'attribution des places des 2 multi-accueils : à Plouagat, le temps de présence hebdomadaire
d'un enfant était fixé à 4 jours maximum, alors qu'à Tressignaux aucun plafond n'avait été
instauré. La commission petite enfance propose d'adopter ce second principe.
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Il rappelle qu'à l'époque de la création du multi-accueil à Plouagat, cette structure était
directement en concurrence avec les assistantes maternelles, ce qui avait motivé l'instauration
d'un plafond hebdomadaire de présence. C'est beaucoup moins le cas aujourd'hui.
Le souhait de la commission est de permettre aux parents travaillant à temps complet cTopter
pour une structure d'accueil collectif.
Monsieur Boissière regrette que l'on revienne sur ce critère, car le multi-accueil est
principalement adapté aux temps non complets, les assistantes maternelles étant davantage à
la recherche de garde d'enfants à temps complets.
Monsieur Follet répond qu'à Tressignaux, Faccueil d'enfants à temps complet a toujours été
possible, or ceux-ci sont minoritaires. En outre, il souligne qu'actuellement, un couple du
secteur de Plouagat travaillant à temps complet, et ne disposant pas de solution de garde
ponctuelle (grands-parents ou autres) n'a pas la liberté de choisir l'accueil collectif.
Madame Delugin, Maire de Tréméven, précise que la définition d'un multi-accueil est Faccueil
dès la première heure. Elle rappelle la problématique budgétaire liée au taux de remplissage.
En ce qui concerne les assistantes maternelles, elle remarque que ces dernières ont dû
s'adapter à révolution de la vie des familles et accepter l'accueil cTenfants à temps non
complet, avec un agrément souvent pour 4 enfants contre 2 ou 3 auparavant.
Monsieur Le Vaillant, Maire de Châtelaudren, partage l'avis de Monsieur Boissière quant à la
définition de la structure à sa création. Il craint que Faccueil d'enfants à temps complet ne
vienne empêcher les familles ayant un besoin ponctuel cTaccéder au service.
Madame Collin souligne que permettre l'accueil cfenfants à temps complet n'empêche pas, en
parallèle, l'accueil à temps non complet ou ponctuel. A contrario, refuser les temps complets
pénalise certaines familles.
Monsieur Follet remarque qu'à Tressignaux, sur 80 familles accueillies environ, seules 10 le
sont à temps complet.
Monsieur Guilloux/ Vice-président en charge des finances, propose de réserver un pourcentage
du nombre de places disponibles aux temps complets au sein même du règlement.
Sans aller jusqu'à le mentionner dans le règlement/ Monsieur Philippe Le Goux rappelle que les
places sont attribuées par une commission, qui intègre sans doute ce paramètre à son analyse.
Monsieur Briand demande ce que signifie « L'Age de Kenfant pour une équité dans les groupes
d'Age ».

Monsieur Follet précise que les enfants sont répartis par groupes d'âge, et qu'il convient de
respecter les tranches cTâge afin de ne pas créer de déséquilibre.
|Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée,
par 40 voix pour et 8 abstentions,
VALIDE les critères d'attribution des places tels que listés ci-dessus.
Arrivée de Monsieur Le Coqu à 19h43.

ii. Harmonisation du règlement intérieur
Le tableau ci-dessous propose une harmonisation des règlements de fonctionnement des deux
multi-accueils :

REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT
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Propositions

Pôle Plouagat
Complété par les

Dossier

familles et transmis à

cHnscription

la responsable

Facturation période
adaptation

Pôle Tressignaux
Sur rdv. Dossier
monté parla

Dossier complété sur

responsable ou

rdv

l'adjointe

Les 3 premières Vz

La 1ère semaine

journées, quand le

est gratuite la

parent est présent,

2ème facturée au

sont gratuites

contrat

Tant que le parent est
présent : pas de
facturation et ensuite
les heures réalisées sont
facturées
Le tarif moyen pratiqué

Le tarif moyen
Le tarif facturé en

pratiqué Fannée

rannée précédente :

cas cTabsence de

précédente :

Addition tarifs horaires

ressources pour les

Addition tarifs

accueils d'urgence

horaires/nombre

1.50€/heure

/nombre cTenfants
accueillis sur les 2

d'enfants accueillis

A partir de la llème
Facturation heures

structures

A partir de la 16

A partir de la llème

min

ème min :

min :

supplémentaires

Î4 heure facturée

% heure facturée

% heure facturée

Majoration hors

coût de revient d'une
non

à définir (entre 10 et 20

Oui : facturation :
Communauté de

heure cTaccuei! de

communes

l'année précédente

Majoration raisonnable

%)

moins la PSU horaire
selon le tarif de la

famille
Modalités à suivre
en cas du retard du
parent

Appel aux parents,
puis aux personnes
autorisées à venir
notées dans le
dossier cTinscription

2 mois de préavis

Déménagement

Essayer de joindre
les personnes
inscrites dans le
dossier

Et appeler la
gendarmerie
2 mois de préavis

Appel aux parents, puis
aux personnes

autorisées. En dernier
recours, appeler la
gendarmerie
2 mois de préavis

mutation
Augmentation du

Déménagement

tarif

mutation

Lait 3/Zè âge, repas,

Pas de
modification de

Modification du tarif

tarif
LaitHIPPBIO/let
Lait infantile 1er et 2

Produits fou mis par

couches, sérum

2,Repas,

la structure

physiologique/ crème

couches, anti

ème âge, repas,

pour le change/

pyrétique,

couches, Liniment-

crème solaire,

Arnigel,

antiseptique-poche de

arnigel, arnica,

antiseptique

froid-pansements-arnica

antiseptique,

pansements,

granules

pansements

poche de froid
Sérum

Produits fournis par
les parents

Doliprane

physiologique,

Doliprane—Crème

crème pour le

solaire-solution nasale-

siège et crème

Crème pour le siège

solaire
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Journées

2 journées

pédagogiques
Heure arrivée des
enfants

Avant 9h30 et pas
entre llh30 et

12h30

Signature des

La responsable

contrats d'accueil

Application barème
CNAF validé
Tarification CNAF

annuellement en
conseil
communautaire

Ijournée

2 journées

Pas d'accueil

Pas cTaccueil ou départ

entre llh et midi

entre llh et 12h30

La responsable ou

La responsable ou

radjointe

l'adjointe

Application du
barème CNAF
sans validation

Application barème
CNAF

annuelle du CC

Selon protocole

Selon protocole établi

Evictions de la

établi avec le

avec le médecin du

structure

médecin de crèche

multi-accueil

Facture éditée

Modalités de

Facture éditée dès

vers le 5 du mois/

les premiers jours du

échéance 8 jours

Facture éditée dès les

mois, échéance 8

après.

premiers jours du mois,

jours après.

lere Demande de

échéance 8 jours après.

lere Demande de

paiement 15 jours

lère Demande de

paiement 15 jours

après échéance,

paiement 15 jours après

après échéance, et
2eme demande de

et
2eme demande de

échéance, et
2eme demande de

paiement 30 jours

paiement 30 jours

paiement 30 jours après

après la date

après la date

la date cTéchéance et 8

d'échéanceetSjours

d'échéance et 8

jours après la 2eme

après la 2eme

jours après la 2ème

demande de paiement :

demande de

demande de

émission du titre

paiement : émission

paiement :

exécutoire

du titre exécutoire

émission du titre

Selon éviction

Selon éviction

Déductions

+ Après 3 jours de

+ Après 3 jours de

financières

carence en cas de

carence en cas de

maladie sans éviction

maladie sans

facturation

exécutoire

Mode de paiement

sur présentation

éviction sur

d'un certificat

présentation d'un

médical

certificat médical

+Hospitalisation

+Hospitalisation

Chèques, CESU,

Chèques, CESU,

espèces et

espèces et

prélèvements

prélèvements

automatiques

automatiques

Selon éviction
+ Après 3 jours de
carence en cas de

maladie sans éviction
sur présentation d'un

certificat médical
+HospitaIisation
Chèques, CESU,espèces
et prélèvements
automatiques

3 semaines en
Fermetures

3 semaines en août
l semaine entre
Noël et 1er janvier

août
l semaine entre
Noël et 1er janvier

3 semaines en août
l semaine entre Noël et

Vendredi

1er janvier

ascension
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Lorsqu'il y a un pont, les structures peuvent faire un sondage auprès des parents. En-dessous

de 10 enfants présents/ et afin de limiter les coûts pour la Communauté de communes, il sera
possible de fermer la structure.
La commission petite enfance du 7 décembre 2017 a émis un avis favorable.
|Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée
et à Kunanimité,
VALIDE le règlement intérieur des multi-accueils tel que proposé.

Pour information : Fermetures 2018 : - du 27 juillet au 18 août pour les congés cT été.
-le lundi 20 août 2018 : journée pédagogique.

Commission Enfance jeunesse le jeudi 15 février à 18h30 à Châtelaudren.
8. Développement sportif
Rapporteur : Francette Le Garff-Jruhaud, Vice-présidente
Pour information : Commission développement sportif le jeudi 1er février à 18h30 dans
l'auditorium.

9. Développement culturel
Rapporteur : Bernard Connan^ Vice-président
Pour information : Enseignements artistiques / Etude en vue de l'harmonisation de la
compétence
Suite à la fusion des communautés de communes Lanvollon Plouha et Le Leff communauté, il
convient aujourd'hui de réfléchir à l'offre d'enseignement artistique sur le territoire de Leff
Armor.

Actuellement, pour renseignement de la musique et des arts plastiques, coexistent un service
publie/ La Roue des Arts, à l'initiative de Lanvollon Plouha avec une prise de compétence
exercée en direct depuis septembre 2006, et une association ACIC soutenue par la
communauté de communes Le Leff communauté depuis de nombreuses années.
L/enseignement de la musique n'est exercé que par ces 2 structures.
En ce qui concerne les arts plastiques, en plus de La Roue des Arts et l'ACIC, il existe deux
ateliers associatifs plutôt portés en direction des adultes.
l/association ACIC enseigne également le théâtre et la danse. Or, sur le territoire, il existe aussi
d'autres associations qui enseignent ces deux matières et sont soutenues par les communes.

En mai 2016, l'ACIC a adressé un courrier de demande d'intégration auprès de Le Leff
communauté en vue de la fusion des EPCI. La Communauté de communes avait alors préféré
attendre la création de LeffArmor pour apporter une réponse.
En juin 2017, un état des lieux des associations pratiquant un enseignement artistique a été
mené, révélant un accompagnement communal pour la plupart.
Au regard de l'obligation d'harmonisation des compétences facultatives dont font partie la
culture et renseignement artistique/ le projet d'enseignement artistique pour LeffArmor doit
être mis en œuvre pour le 1er janvier 2019. Toutefois, l'activité du service étant calée sur
l'année scolaire, il serait souhaitable cTenvisager une mise en œuvre concrète pour le 1er
septembre 2018.
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La reprise de l'ACIC partie musique paraît évidente : il s'agit de la seule autre entité à dispenser
cet enseignement sur le territoire, et elle comporte un nombre important d'élèves (130 pour
l'ACIC et 154 pour La Roue des Arts), à qui il faut apporter une solution de poursuite cTactivité.
Pour renseignement des arts plastiques, de la danse et du théâtre/ il conviendra de se
questionner sur la réaffirmation ou non de l'exercice de ces disciplines, éventuellement en
Kaffinant pour permettre la cohabitation de l'offre associative aujourd'hui financée par les
communes.

La question de l'harmonisation des compétences facultatives sera traitée de manière générale
dans le cadre du projet de territoire, dans les 2 mois à venir (ALSH, enseignements artistiques,
nautisme,...). Aussi, afin de permettre aux services d'apporter aux élus, les éléments

nécessaires à la prise de décision (impacts financiers, RH, contenu de la compétence en termes
de disciplines....)/ il convient de mener une étude approfondie (saisine du centre de gestion
pour les aspects RH et de la commission culture et ou du groupe de travail).
Lors des états généraux de la culture, les personnalités présentes ont confirmé le caractère
« partagé » de cette compétence. Cela signifie donc que communes et llntercommunalité
peuvent définir ensemble les modalités de la répartition des actions et missions liées à
renseignement artistique.
Monsieur Boissière demande si ce caractère partagé ne s'applique qu'à la culture.
Monsieur Connan répond que les autres compétences n'ont pas été abordées lors de la
réunion à laquelle il a participé.
Monsieur Philippe Le Goux précise que la première étape consiste à déterminer quelle
évolution les élus de Leff Armor souhaitent donner à la politique culturelle sur leur territoire. Il
en va de même pour les autres compétences. La répartition des actions relèvera de la
définition de hntérêt communautaire et des choix et volontés politiques.

10. Affaires financières :
Rapporteur : René Guilloux, Vice-président
a. Finances : Validation des attributions de compensation (AC) 2018
Les communes ont été destinataires du rapport de la CLECT; le délai de 3 mois est passé à ce
jour, et 26 délibérations communales ont été remontées à la Communauté de communes. Le
résultat de la consultation des communes est :
Contre

Pour
Nombre de communes
Population

24
28805

85,71%
92,77%

2

7,14%

1433

4/61%

28 communes pour un total de 31 051 habitants
Les règles de la majorité qualifiée sont atteintes (la moitié des communes représentant les
deux tiers de la population ou les deux tiers des communes représentant la moitié de la
population).
Monsieur Guilloux précise qu'il convient de valider le montant des attributions de
compensation 2018 ® et d'en informer les communes.
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Boquého

1476,00 €

1476,00 €

1135€

341,00 €

Brlngolo

3 276,00 €

3 276,00 €

992 €

2 284,00 €

206 484,00 €

206 484,00 €

1055 €

205 429,00 €

6 912,00 €

6912,œ€

417 €

6 495,00 €

Châtelaudren
Cohiniac

-16 065,96 €

1397,22 €

-17463,1S€

1300€

-17 365,96 €

Goudelin

15531,12€

3 821,43 €

11709,69 €

3702€

U829,U€

Lannebert

iœ7,64€

1039,54 €

58,10 €

992 €

105,64 €

Lanrodec

20 688,00€

20 688,00 €

1320 €

13 368,00 €

Lanvollon

166 944,48 €

3 890,45 €

163 054,03 €

3698€

163 246,48 €

Le Merzer

1444,92 €

2 U9,29 €

-684,37 €

2 062 €

-617,08 €

Le Faouët

-8 787,48 €

882,67 €

-9 670,15 €

858 €

-9645,48€

-4 800,48 €

3 016,14 €

Gommenec'h

Pléguien
Plélo

230112,00 €

-7 816,62 €

2 916 €

-7 716,48 €

230112,00 €

7090€

223 022,00 €

Plerneuf

87 780,00 €

87780,M€

Z104€

85676,œ€

Plouagat

424 020,00 €

424 020,00 €

2884€

421136,00 €

-7168,79 €

10 950 €

-6 633,60 €

475 536,00 €

2 362 €

473174,00 €
-12 468,64 €

Piouha

4 316,40 €

Plouvara

475 536,00 €

Pludual

11485,19 €

-11609,64 €

906,73 €

-12516,37€

859 €

Pommerit-le-Uicomte

5 752,56 €

4195,83 €

1556,73 €

3 852 €

1900,56 €

SaInt-Fiacre

9 240,00 €

9240,œ€

458 €

8 782,00 €

Saint-Gilles-les-Bois

-9 077,00 €

-9 547,62 €

446 €

-9 523,00 €

Saint-Jean-Kerdaniel

12468,00€

12 468,00 €

1274 €

U194,œ€

Saint-Pever

-3 792,00 €

-3 792,00 €

916 €

-4708,00 €

Trégomeur

44784,00€

44 784,00 €

981 €

43 803,00 €

Tréguidel

-9150,24 €

-10 564,19 €

1356€

-10506,24€

470,62 €

1413,95 €

Tréméven

6 016,20 £

809,46 €

5 206,74 €

760 €

5 256,20 €

Tressignaux

80 680,54 €

1514,35 €

79166,19 €

1466 €

79 214,54 €

Trévérec

-5 812,68 €

552,19 €

-6 364,87 €

534 €

-6 346,68 €

1735 464,38 €

37 525,06 €

1697939,32€

58 739 €

1676 725,38 €

Afin de prendre en compte le nouveau calcul des charges transférées PLUI 2018 @ et années
suivantes, il convient de se référer aux attributions de compensation 2016 ® pour annuler les
montants des charges transférées 2017 sur l'ex territoire Lanvollon Plouha @.
Comme indiqué dans le rapport de la CLECT, il conviendra de modifier les AC pour les années
suivantes selon les abattements spécifiques et que la CLECT se réserve le droit de modifier le
coût annualisé des charges transférées PLUI dans les années à venir en fonctions de
modifications importantes des données de calcul (clause de revoyure).
Madame Corson demande que des précisions soient apportées sur la possibilité de
modification des AC dans les années à venir.
Monsieur Guilloux précise que les AC pourraient être modifiées dans l'hypothèse de nouveaux
transferts de charges/ de nouvelles dépenses et/ou recettes dans le cadre du PLUi.
Madame Corson réitère la remarque qu'elle a formulée en Bureau, à savoir qu'un delta très
important existe entre certaines communes. Par ailleurs, d'après les informations qu'elle a pu
recueillir/ il semblerait que dans le cadre d'une première année de fusion, il était possible de
moduler ces AC par rapport à un pourcentage défini. Cela aurait constitué un bel exercice en
termes de solidarité.
Monsieur Guilloux souligne que certaines AC n'ont pas été revues depuis 1999 (communes ex
Lanvollon Plouha - excepté en 2016 dans te cadre du transfert du PLUi-) et d'autres depuis
2002 (communes ex Le Leff Cté). Il confirme que d'un point de vue réglementaire, les AC sont
modulables. Cependant/ cette décision doit être adoptée à l'unanimité, ce qui constitue une
contrainte non négligeable.
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Il propose cTélaborer, avec le directeur financier, un bilan listant toutes les attributions et
dotations pour chaque commune, afin de déterminer la recette par habitant de chacune.
Monsieur Philippe Le Goux souligne que lorsque le projet de territoire sera écrit, il conviendra
de considérer les capacités financières disponibles pour les projets. Le bilan proposé par
Monsieur Guilloux sera très utile.
Madame Corson aimerait qu'à l'avenir on s'inspire de ce bilan afin de parvenir à une
répartition équitable des projets sur tout le territoire.
Monsieur Boissière déplore que ces chiffres soient présentés seuls car ils donnent à penser
que certaines communes, Plouagat notamment, s'enrichissent sur le dos des autres, ce qui
n'est absolument pas le cas.

Monsieur Guilloux confirme qu'il est important d'intégrer tous les paramètres afin de pouvoir
comparer sur les mêmes bases.

Monsieur Jean-Pierre Le Goux remarque que le potentiel fiscal par habitant peut cTores et déjà
être consulté, et constitue une information non négligeable. Il rappelle que Le Leff
communauté avait décidé cTinstaurer une taxe sur le foncier bâti industriel, il confirme la
nécessité de mettre en œuvre cette décision et demande l'extension de cette décision à
l'ensemble du territoire.
Monsieur Briand remarque que certaines communes situées aux extrémités du territoire
utilisent peu les services communautaires/ il serait intéressant d'en tenir compte.
|Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée,
par 43 voix pour, 3 contre et 3 abstentions/
FIXE les nouvelles attributions de compensation telles qu'exposées ci-dessus.

b. Commande publique :
/. Consultation pour la ligne de trésorerie
En 2017, la collectivité a contracté deux lignes de trésorerie sur le budget général :

2M€ auprès du Crédit Agricole
0,5 M€ auprès de la Banque Postale
Elles ont été mobilisées pour les besoins du budget général mais aussi pour abonder les
avances faites aux budgets annexes (Déchets REOM, Assainissement & Production électrique).
Elles arrivent à échéance les 10 & 14 février 2018.
Une consultation a été lancée début janvier pour une ligne de trésorerie de 2M€. 4 banques
ont répondu : Le Crédit Agricole des Côtes d'Armor, la Banque Postale, Arkéa CMB et la Caisse
d'Epargne Bretagne Pays de Loire. Les 4 offres ont été analysées par le prestataire de la CdC,
« Finance Active ».

Les offres de la Banque Postale et du Crédit Agricole sont très proches. Cependant, la Banque
Postale ne répond que sur 1,3M€.
Il est proposé de retenir Foffre du Crédit Agricole, dont les caractéristiques sont les suivantes :
Les caractéristiques de cette offre sont les suivantes :

EURIBOR 3 mois moyenne non flooré
+0.60 %
l an (à compter de la signature de la convention)
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0.10 % suite à négociation (0.20% au départ)
Paiement par trimestre par débit d'office

2 000 000 €
Demande en j-2 jours ouvrés avant 12 h
pour un crédit en J
Pas de frais

|Le Conseil communautaire/ après en avoir délibéré, par un vote à main levée
et à runanimité,
DECIDE d'ouvrir une ligne de trésorerie d'un montant de 2 000 000 €,
DECIDE de retenir Foffre du Crédit Agricole dont les caractéristiques sont spécifiées ci-dessus,
AUTORISE Monsieur le Président à exécuter et signer le contrat avec le Crédit Agricole, ainsi
que toute pièce nécessaire à la mise en œuvre de la présente délibération dans la limite
autorisée par le conseil communautaire,
AUTORISE Madame la Trésorière à répartir la ligne de trésorerie sur les différents budgets en
fonction des besoins.

Pour information : le DOB (Débat d'Orientation Budgétaire) sera présenté aux Bureau et
Conseil des 13 et 27 février. Le BP 2018 sera examiné au Bureau du 13 mars et soumis au vote
du Conseil le 27 mars.

/;. Attribution du marché pour la Gestion Electronique des Documents
Rapporteur : Philippe Le Goux, Président
Monsieur le Président rappelle la consultation pour la fourniture de solutions informatiques
pour la gestion électronique des documents, à titre expérimental au sein du service
« Finances » dans un premier temps (circuits de validation des factures et documents
comptables). Elle pourrait ensuite être généralisée à l'ensemble des services communautaires
pouvant être concernés (RH, administration, urbanisme, etc...). Des informations

complémentaires avaient été sollicitées auprès des 4 entreprises reçues.
Il est proposé de retenir la solution de l'entreprise ICELTYS SAS pour un montant de 33 795 €
HT/ et un coût de maintenance de 4 945 € par an.
Monsieur Delsol ne comprend pas qu'un coût de maintenance soit facturé dès la première
année ; cela signifie que le système n'est pas fiable.
Monsieur Nicolazic partage cet avis.
Monsieur Bocher, DGA, indique qu'il s'agit d'automatiser et de gagner du temps sur un volume
ciïnformations conséquent. Il précise que ce coût est similaire à celui d'autres outils, tel le SIG
par exemple. Tous les éditeurs de logiciels facturent des frais de maintenance, sauf en cas de
remise commerciale, ce qui est parfois le cas la première année d'acquisition. La maintenance
comprend le paramétrage/ le dépannage, le soutien à l'utilisation, les corrections apportées.
L'informatique n'est pas fiable à 100%, et tous les outils comportent des coûts de
maintenance.

Monsieur Delsol remarque que la première année est souvent couverte par une garantie.
|Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée,
par 4l voix pour, 7 abstentions et un vote nul,
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DECIDE de retenir l'offre de l'entreprise ICELTYS SAS pour un montant de 33 795 € HT et un
coût annuel de maintenance de 4 945 €,
AUTORISE Monsieur le Président à signer et notifier le marché/ ainsi que tout avenant
éventuel.

iiî. Modification du guide de procédures internes pour les MAPA
Les seuils des marchés publics ayant été modifiés, il convient de répercuter ces changements
au sein du guide des procédures internes de passation des marchés publies en procédure
adaptée.
|Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée
et à l'unanimité/
VALIDE la modification du guide de procédures internes pour les marchés passés en procédure
adaptée.

11. Ressources humaines :

Rapporteur : Jean-Baptiste Le Verre^ Vice-président
a. Frais de mission
Monsieur Le Verre rappelle que dans le cadre de Fexercice de leurs fonctions pour le compte
de la collectivité/ les agents territoriaux et les collaborateurs occasionnels de l'EPCI peuvent
bénéficier du remboursement de leurs frais afférents.
Un arrêté ministériel fixe les taux forfaitaires de prises en charge des repas et de
l'hébergement à 15.25 € par repas et 60 € par nuitée (petit-déjeuner et taxe de séjour
compris).
Toutefois/ le Conseil communautaire peut fixer des règles dérogatoires permettant le
versement d'une indemnité de mission supérieure à ces montants forfaitaires, dans la limite
des sommes engagées, lorsque l'intérêt du service l'exige et pour tenir compte de situations
particulières.
Compte tenu de la difficulté de de trouver un hébergement inférieur ou égal à 60 € dans
certaines villes. Monsieur le Vice-président propose d'autoriser jusqu'à la fin du mandat une
majoration de Hndemnité d'hébergement de 100% par rapport au plafond fixé par l'arrêté du
03 juillet 2006, soit un plafond de 120 € pour une nuitée, dans la limite des frais réellement
engagés et sur présentation de justificatifs des dépenses.
Il propose également de compléter le dispositif de remboursement des frais de missions lors
des formations, réunions, déplacements professionnels, afin de prendre en compte les
dépenses réelles afférentes : stationnement, péage, carburant, transport, etc... sur

présentation de justificatifs.
|Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée
et à l'unanimité,
PRECISE que sont considérés comme frais de mission :
- déplacements, stationnement & péage, transport (train, avion, taxi & location de véhicule,
etc...), hébergement, repas, etc...
- à roccasion de formations, de réunions, de déplacements professionnels, salons, etc...

- selon des ordres de mission permanents dans le cadre du service & ordres de mission
temporaires,

- pour les agents titulaires, non titulaires, les stagiaires.
Les crédits nécessaires sont et seront inscrits aux budgets primitifs.
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PRECISE que les frais de mission peuvent faire l'objet d'un remboursement des frais réels sous
visa de l'autorité territoriale.
Ces remboursements ne pourront intervenir que sur présentation de pièces justificatives,
AUTORISE une majoration de Findemnité d'hébergement de 100% par rapport au plafond fixé
par arrêté du 03 juillet 2006, soit un plafond de 120 € pour une nuitée dans la limite des frais
réellement engagés,
AUTORISE Monsieur le Président à signer toutes les pièces nécessaires à l'exécution de la
présente délibération.

b. Elections professionnelles au CT et au CHSCT
De nouvelles élections professionnelles seront organisées dans les collectivités territoriales, y
compris dans les EPCI issus de fusions, pour le renouvellement des mandats des représentants
du personnel au Comité Technique et au Comité d'hygiène, de sécurité et conditions de travail.
La date de ces élections n'est pas encore fixée mais elle est prévue pour la fin de Farinée 2018.
En application du décret du 30 mai 1985, relatif aux comités techniques, le Conseil
communautaire doit délibérer à nouveau sur :
Le nombre de sièges par collège (3 à 5 représentants)
Le caractère paritaire
Le caractère délibératif du collège employeur
Les organisations syndicales ont été consultées sur ces différents points, par courrier du 22
décembre 2017. Les syndicats représentés au CT et CHSCT ont répondu sur ces différents
points de la façon suivante :
Nombre de sièges par collège : 5
Maintien du caractère paritaire de l'instance
Maintien du caractère délibératifdu collège employeur
La constitution d'un Comité technique et d'un CHSCT communs à LeffArmor communauté et
au CIAS Leff Armor avait été décidée, lors de la fusion. Il est proposé de conserver le même
fonctionnement.

|Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée
et à l'unanimité,
FIXE le nombre de sièges de représentants titulaires du personnel à 5 (et en nombre égal celui
des représentants suppléants)/
DECIDE du paritarisme numérique de l'instance en fixant un nombre de sièges de
représentants de la collectivité égal à celui des représentants du personnel titulaires et
suppléants,
PRECISE que le collège employeur aura un caractère délibératif.

Par ailleurs. Monsieur Le Verre indique qu'une réunion de présentation du RIFSEEP à
l'attention des membres du Bureau est programmée le 6 février. En effet, ce dossier touche à
sa fin en termes de discussion avec les représentants du personnel. Ainsi/ il a souhaité réaliser
un point d'étape avec les membres du Bureau en amont du vote sur ce dossier, qui pourrait
intervenir lors du Bureau du 13 février si le Comité technique émettait un avis favorable.

Monsieur Philippe Le Goux lève la séance à 20h25.
Le secrétaire de séam
Denis Follet.
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