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LEFF ARMOR COMMUNAUTE
Moulin de Blanchardeau - route de Blanchardeau

22290 LANVOLLON

PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 24 AVRIL 2018

Séance du 24 avril de Fan 2018, les membres du Conseil communautaire légalement convoqués le 18

avril 2018, se sont réunis sous la présidence de Monsieur Philippe Le Goux, Président. La séance est

ouverte à 18h40.

Personnes présentes:

M. BARRET Daniel, M. BIENVENU Yves, M. BOISSIERE Olivier, M. BRIANDJean-François, Mme COLLIN
Noëlle, M. COMPAIN Xavier, 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, Mme GEFFROY Sandrine, M. GOURDAIN Michel, M. GU.EGAN Jean-Luc, M. GUILLOUX René, M.

JOURDEN Jean-Yves, M. KERRIEN Yvonnick, Mme LANCASTER Christine, M. LE BIHAN Gilbert, M. LE
COQU Yves-Jean (18h48), Mme LE GARFF-TRUHAUD Francette, M. LE GOUX Philippe, M. LE VAILLANT
Jean-Paul, M. LE VERRE Jean-Baptiste (20h08), M. LOPIN Patrick, M. MANAC'H Denis, M. MARTIN Jean-

Pierre, M. MORIN Didier, M. MORVAN François, M. NICOLAZICArsène, M. POMMERETJean-Yves, Mme

QUILIN Joëlle, Mme RONDOT Marie-Ange, M. ROUAULT Hervé, Mme ROUTIER Gaëlle, Mme VERITE
Chantai.

Pouvoirs :

M. GUILLERM Yves à Mme GEFFROY Sandrine, M HEUZE Joël à DELSOL Philippe, Mme JOUAN Anne-
Marie à M. BOISSIERE Olivier, M. LE GOUX Jean-Pierre à M. JOURDEN Jean-Yves, Mme LE SAINT

Florence à M. GAUTIER Alain, Mme LWSTELLIER Stéphanie à M. GUILLOUX René.

Suppléants:

Mme LE HEGARAT Nadia suppléante de Mme TANGUY Béatrice. Mme TALLEC Jeanne suppléante de
M.GEFFROYJean-Michel.

Absents excusés :

M. HERVIOU Alain. M. JOURDEN Jean.

Absents :

M. LE CALVEZ Marcelin.

Monsieur Michel Gourdain est nommé secrétaire de séance.

Le quorum étant atteint, le Conseil communautaire peut délibérer.

En exercice: 50 Présents: 4l dont suppléants : 2 Votants: 47 dont pouvoirs : 6

Monsieur LE VERRE ne participe pas aux délibérations 18-95 à 18-106.

En introduction, Monsieur Philippe Le Goux, Président, cède la parole à Monsieur Jean-Marc Imbert,

responsable du développement culturel, afin qu'il présente :

^>le festival l'Effet Mode, qui aura lieu les 26 et 27 mai 2018,

tî>le partenariat mécène proposé aux entreprises, artisans et commerçants du territoire.

Arrivée de Monsieur Le Coqû à 18h48.
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l) Décisions statutaires

Rapporteur : Philippe Le Goux, Président

a. Information sur les décisions du Bureau du 10 avril 2018

Monsieur Philippe Le Goux porte à la connaissance du Conseil communautaire les décisions du Bureau

du 10 avril 2018 :

DÉCISIONS BUREAU DU 10 AVRIL 2018

DEC 2018-22

DEC 2018-23

DEC 2018-24

DEC 2018-25

Décisions statutaires : ajout à l'ordre du jour

Aménagement et projet territorial : revoyure du contrat

de ruralité

Aménagement et projet territorial : revoyure du

contrat de ruralité

Eau et assainissement : attribution de l'étude pour les

modes de gestion et l'harmonisation tarifaire de l'eau

et de rassainissement

Développement économique : cession des terrains ZA

de Kertedevant à la société LIDL

VOTE DU BUREAU

unanimité

unanimité

unanimité

unanimité

a. Approbation du PV du 27 mars 2018

Monsieur Philippe Le Goux soumet pour approbation le procès-verbal du Conseil communautaire du 27

mars 2018.

Monsieur Barret formule quelques remarques au sujet de la retranscription de son intervention qui

figure en page 21 :
-Son état cTâme n'intéresse pas beaucoup le lecteur,

-Il aurait souhaité que les chiffres qu'il a mis en parallèle de ceux de Monsieur Guilloux soient retranscrits

dans le PV car ils justifient la conclusion.

^-> "l • • ^v • i/n / / • ^ . ..*. l.--/_ _.i. \

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

l'unanimité,

ADOPTE le procès-verbal du Conseil communautaire du 27 mars 2018 intégrant les remarques

formulées par Monsieur Barret.

2) Mutualisation

Rapporteur : Arsène Nicolazic^ Vice-président

Pour information : Ingénierie aux communes

Dans le cadre de la réflexion sur la mutualisation entre les communes et Hntercommunalité, Monsieur

Nicolazic, Vice-président, informe que Lannion Trégor communauté viendra présenter son service

« ingénierie » le jeudi 26 avril, à 18h30. Cette réunion est ouverte aux Maires, adjoints et aux agents

communaux.
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Monsieur Philippe Le Goux ajoute que cette rencontre sera l'occasion d'évoquer révolution de FADAC

et de CAD 22 envisagées par le Conseil départemental.

3) Eau etassainissement

Rapporteur : Philippe Le Goux, Président

a. Groupement de commande pour la maîtrise cTœuvre des travaux AEP et EU rue de

Kermaria à Plouha

Dans le cadre du projet de la commune de Plouha d'aménagement de la rue de Kermaria, LeffArmor

communauté prévoit la réhabilitation des réseaux d'eau potable et d'eaux usées. Pour cela, il est

préférable que l'ensemble de l'étude et de la coordination des travaux soit confié à un seul maître
d'œuvre.

En accord avec la commune, il est proposé de passer une consultation de maîtrise d'œuvre sous la

forme d'un groupement de commandes. Ainsi, une seule consultation pour Fensemble du projet est

passée, un maître cTœuvre commun est retenu. La commune de Plouha est désignée comme

coordinatrice de ce groupement de commandes et publiera la consultation. La commission d'ouverture

des plis de la commune de Plouha sera chargée de Kouverture et de l'analyse des offres. Un

représentant élu et un technicien de Leff Armor seront invités à cette commission.

Il est proposé :

- de valider le programme de travaux de renouvellement AEP et réhabilitation EU dont les montants

estimatifs sont respectivement de 150 000 € HT et 230 000 € HT,

- d'adhérer au groupement de commandes dont la commune de Plouha est coordinatrice,

- de désigner Florence Le Saint, Vice-présidente eau et assainissement, pour représenter LeffArmor à

la CAO en tant que titulaire, et Patrick Lopin en tant que suppléant.

- cTautoriser M. le Président à signer le marché de maîtrise d'œuvre et toutes pièces s'y rapportant.

•.—. «t .• Y • 1/1*1 //

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

l'unanimité,

VALIDE le programme de travaux de renouvellement AEP et EU de la Rue de Kermaria à Plouha pour
les montants respectifs de 150 000 € HT et 230 000 € HT,

ADHERE au groupement de commandes dont la commune de Plouha est coordinatrice,

DESIGNE Florence Le Saint pour représenter LeffArmor à la CAO en tant que titulaire, et Patrick Lopin

en tant que suppléant,

AUTORISE Monsieur le Président à signer et notifier le marché de maîtrise cTœuvre, toutes pièces s'y
rapportant, ainsi que toutes pièces nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération.

b. Consultation pour la maîtrise cf œuvre du programme réseaux AEP et EU 2018

Suite à la validation du programme 2018 de renouvellement du réseau d'eau potable et de

réhabilitation ou extension du réseau cTeaux usées, une consultation de maîtrise d'œuvre est à lancer

pour sa réalisation.

Les enveloppes de travaux sont de l 410 000 € HT pour l'eau potable en 2018 et 360 000 € HT pour
Fassainissement collectif en 2018, et un prévisionnel de 948 000 € HT pour l'eau potable en 2019. Le
montant de la maîtrise d'œuvre est estimé à 80 000 € HT comprenant les études et le suivi des travaux.

Monsieur Lopin demande si le reste du programme sera réalisé par LeffArmor.
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Madame Launay, Directrice du pôle eau et assainissement, répond que des travaux sont par ailleurs

programmés sur les communes de Plouha (cf. ci-dessus), Châtelaudren et Lanvollon dans le cadre de

groupements de commande avec les communes.

Il est proposé :

- cTautoriser M. le Président à lancer la consultation de maîtrise cTœuvre et à signer et notifier le

marché et toutes pièces s'y rapportant, après avis de la CEO.

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

l'unanimité,

AUTORISE Monsieur le Président à lancer une consultation de maîtrise d'œuvre pour les travaux listés

ci-dessus,

AUTORISE Monsieur le Président à signer et notifier le marché après avis de la CEO, tout avenant
éventuel ainsi que toutes pièces s'y rapportant.

4) Environnement

Rapporteur : Jean-Luc Guégan, Vice-président

Information : Appel à projet « Mon projet pour la planète », Ministère de la Transition écologique &
solidaire

1174 projets déposés, 419 retenus, parmi lesquels « du déchet à l'objet » porté par l'association « On

n'est pas que des cageots », association de Lanrodec.

L'association : Pourquoi jeter quand on peut transformer et réutiliser? Pourquoi ne pas imaginer et

fabriquer des objets utilitaires et/ou de décorations avec ce que l'on récupère?

Le projet : du déchet à l'objet, consiste à

tî> Participer à la réduction du volume cTapport de matière en déchetterie

tî> En valorisant le déchet par le do it yourself

^ Dans le cadre de réconomie circulaire

Monsieur Guégan invitée soutenir ce projet jusqu'au 11 mai prochain, parle biais d'un vote sur le site

Internet www.monprojetpourlaplanete.qouv.fr.

Monsieur Philippe Le Goux ajoute que cette association avait accompagné les Chantiers Leff Armor

dans le cadre de l'atelier création de petit mobilier/objets à partir de bois de palette.

5) Développement économique et emploi

Rapporteur : Philippe Le Goux, Président

a. Subventions Pass Commerce et artisanat

Monsieur le Vice-président rappelle que Leff Armor communauté a mis en place le dispositif PASS

COMMERCE ET ARTISANAT, par délibération du Conseil Communautaire du 4 juillet 2017.

-> M. Didier LE SAINT, représentant de la Cave du Palus, a présenté une demande de PASS COMMERCE
ET ARTISANAT, dans le cadre du financement de ses investissements pour l'acquisition de matériel,

l'extension, la rénovation et la modernisation du local commercial.

Le montant total des investissements est de 35 714 € HT, soit une subvention de 7 500 € (30 % des
investissements plafonnés à 25 000.00 € HT), financée à 50 % par LeffArmor communauté et à 50 %
par le Conseil régional de Bretagne.
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-^ M. Stéphane PAUL, représentant de la SARL KERNOA, a présenté une demande de PASS COMMERCE
ET ARTISANAT, dans le cadre du financement de ses investissements pour l'acquisition de matériel, la

rénovation et la mise aux normes de son établissement "Chez Paulette" situé au Palus à Plouha.

Le montant total des investissements est de 26 772,41 € 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.

Monsieur Gourdain informe que la municipalité de Plouha travaille avec les associations locales et les

commerçants, notamment au Palus, afin d'obtenir le label « handiplage ». Pour Fheure, les personnes

à mobilité réduite y ont accès à l'hébergement et à l'animation (financement de mises à l'eau et

équipement de gîtes/installation cTagrès adaptés). Les travaux envisagés par la SARL KERNOA vont
ajouter à cela le volet restauration.

Monsieur Gourdain remarque par ailleurs qu'il serait souhaitable que les associations organisant des

manifestations oeuvrent à les rendre accessibles aux personnes à mobilité réduite.

-> M. Nicolas BAUDIC, représentant de la SARL NICOBO, a présenté une demande de PASS COMMERCE

ET ARTISANAT, dans le cadre du financement de ses investissements relatifs à la reprise du restaurant-

pjzzéria Le Cappuccino, sur la commune de Plouha.

Le montant total des investissements est de 17 262,88 € HT, soit une subvention de 5 178,86 € (30 %

des investissements plafonnés à 25 000.00 € HT), financée à 50 % par LeffArmor communauté et à 50

% par le Conseil régional de Bretagne.

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

DECIDE d'attribuer une subvention dans le cadre du dispositif PASS Commerce et Artisanat aux 3

entreprises pour les projets présentés ci-dessus.

b. Création d'un espace de coworking au Petit Echo de la Mode (PEM)

LeffArmor communauté a été sollicitée par plusieurs entreprises souhaitant bénéficier d'un espace de

coworking. Il s'agit d'un espace de travail partagé par un réseau de travailleurs encourageant Féchange

et l'ouverture.

Au dernier étage du PEM, côté étang, un espace libre a été identifié. Cet espace bénéficiera de la

proximité immédiate du Médiacentre et de la salle de visioconférence, qui pourra servir de salle de

réunion.

Les coworkers pourront être accueillis dès que le débit sera suffisant (demande en cours auprès

cTOrange, délai de 2 semaines environ), avec l'appui de l'animateur du Médiacentre. Dans un

deuxième temps, un service civique dédié à l'animation économique sera recruté, avec comme

principale mission l'accompagnement de l'espace de coworking (communiquer, animer, développer

les partenariats).

Il s'agit d'une première phase d'expérimentation avec Kobjectif de pérenniser et développer cet

espace. Il est proposé cTaligner l'ouverture de l'espace coworking sur les horaires d'ouverture au public

du Petit Echo de la Mode, tous les jours de 9h à17h30.
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Tarifs :

Comparatif des tarifs pratiqués dans les espaces Costa rmoricains :

STBRIEUC
LAN N 10 N
ROSTRENEN
ST MICHEL EN GREVE

Tarifs au mois (TTC)

50.00 €

50.00 €

Tarifs à la journée (TTC)
12.00 €

5.00 €

10.00 €

12.00 €

Proposition pour l'espace de LeffArmor :

Nomade (tarifs à la journée) : 8.00 €

Résident (tarifs au mois) : 50.00 €.

Monsieur Guilloux est favorable à Faménagement de cet espace. En effet, il rappelle que le projet

initial du Petit Echo de la Mode réservait déjà cet espace au développement économique. Cependant,
les financeurs privilégiant le volet culturel, ont à Fépoque exigé que l'aspect développement
économique soit supprimé.

Monsieur Morvan demande ce qu'il est advenu du télécentre installé zone du Ponlô à Lanvollon.

Monsieur Philippe Le Goux rappelle que ce télécentre était implanté dans un espace mis à disposition
par l'entreprise Morice, meublé par la CdC, dans le cadre d'un réseau animé par CAD22. Une personne

y a travaillé de manière régulière. Ce réseau n'est plus actif, et les habitudes de télétravail ont évolué

depuis.

Madame Delugin est convaincue que ce projet correspond à une demande, notamment dans le cadre

du télétravail ou de travailleurs indépendants issus de petites communes où le débit est insuffisant.

Monsieur Philippe Le Goux remarque que ce type cTespace de travail partagé à destination
d'entreprises et/ou d'artisans souhaitant travailler sur un même projet pourrait être proposé sur le

territoire de LeffArmor dans le cadre d'une expérimentation.

l'unanimité,

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

FIXE les tarifs de Kespace de coworking comme suit :

o Nomade (à la journée) : 8.00 €
o Résident (au mois) : 50.00 €.

6) Urbanisme, Habitat, Gens du voyage

Rapporteur : Denis Manac'h, Vice-président

Urbanisme

!. Modification du PLU de Plouagat

Monsieur Manac'h propose de faire évoluer le PLU de Plouagat. En effet, pour accueillir dans de

bonnes conditions une activité économique sur la zone de Kertedevant, certaines règles doivent

évoluer.

La présente modification s'inscrit dans le cadre de l'article L123-13 du code de l'urbanisme. Cette

procédure :

Ne porte pas atteinte à l'économie général du PADD du PLU de Plouagat,

Ne réduit pas de les espaces boisés classés, zones agricoles, naturelles et forestières
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Ne réduit pas une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites,

des paysages ou des milieux naturels/

Ne comporte pas de graves risques de nuisances.

Plusieurs pièces du PLU sont amenées à être modifiées :

> Le règlement graphique par la diminution de la marge de recul pour la zone de
Kertedevant (passage de 100 mètres à 50 mètres le long de la RN12),

La réalisation d'un projet urbain a été confiée à l'Atelier Urbain, bureau cTétudes spécialisé en
Aménagement et Urbanisme, pour matérialiser les nouvelles intentions d'aménagement. Leur mission

consiste à étudier le site au regard des nuisances, de la sécurité, de la qualité des paysages et de

l'architecture, et des contraintes techniques et environnementales du site comme le précise Farticle

Llll-1-4 du code de Furbanisme.

Le projet urbain sera annexé au dossier de modification du PLU.

> Les orientations cTaménagement et de programmation de la zone de Kertedevant,

> Le règlement écrit : l'article 1AU10 permettra une hauteur maximale des constructions

de 30 mètres sur la zone de Kertedevant et l'article 1AU13 redéfinira le traitement des

espaces libres et plantations pour cette même zone.

Après avis de la Mission Régionale de Fautorité Environnementale et des personnes publiques
associées, le dossier de modification sera soumis à enquête publique.

Monsieur Lopin ne comprend pas que LeffArmor soit tenue de respecter une marge de recul de 50

mètres en bordure de la RN 12, alors qu'en périphérie de Saint-Brieuc des bâtiments se construisent à

5 mètres de cette même RN 12.

Monsieur Guilloux répond qu'il a déjà interrogé les services de l'Etat à ce sujet. La différence tient dans
le caractère rural des communes de LeffArmor, qui impose une marge de recul de 100 mètres en

bordure de RN, réduite à 50 mètres dans le cadre d'un projet urbain.

Monsieur Lopin remarque que LeffArmor devrait interpeler les services de FEtat à ce sujet.

Madame Corson demande si le terrain dont il est question est celui où est prévue hmplantation de

Lidl, ce que confirme Monsieur Philippe Le Goux. Au vu des articles parus dans la presse. Madame

Corson remarque que le débat sur les marges de recul pourrait ne pas être utile.

Monsieur Philippe Le Goux répond que le projet Lidl suit son cours de manière normale. LeffArmor
répond aux besoins techniques du projet/ et n'est pas dans un état d'esprit de compétition avec

Guingamp Paimpol Armor Argoat Agglomération comme cela a pu être écrit dans la presse.

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

l'unanimité,

DECIDE de prescrire la procédure de modification n°l du PLU de Plouagat.

iî. Modification du Droit de préemption urbain Le Faouët

Monsieur Manac'h rappelle que conformément à Farticle L211-1 du code de Furbanisme (modifié par

la loi urbanisme et habitat du 2 juillet 2003), une commune dotée d'une carte communale approuvée

a la possibilité ciïnstituer un droit de préemption sur un ou plusieurs périmètres délimités par la carte

en vue de la réalisation d'un équipement ou d'une opération d'aménagement. La délibération doit

préciser pour chaque périmètre l'équipement ou l'opération projetée.
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Monsieur Manac'h rappelle que LeffArmor est compétente de plein droit pour instaurer le droit de

préemption urbain sur ses communes membres. Elle peut décider de déléguer, tout ou une partie de

ce droit, aux communes.

La commune de Le Faouët souhaite étendre le droit de préemption aux parcelles : A578, A587, A610,

A651, A628, A491 et A714 pour des opérations de développement de Fhabitat.

Monsieur Manac'h propose d'instituer le droit de préemption sur ces parcelles et d'en déléguer

l'exercice à la commune.

Monsieur Boissière, Maire de Plouagat, pensait que le DPU avait été restitué aux communes en dehors

des zones de développement économique.

Madame Sanson, responsable aménagement et urbanisme, informe que le DPU a été délégué aux

communes couvertes par un PLU pour les zones U et AU. Or Le Faouët est couverte par une carte

communale, et dans ce cas il convient de délibérer sur le DPU et sa délégation d'exercice à chaque

nouveau projet.

Monsieur Le Vaillant, Maire de Châtelaudren, demande si ce DPU peut s'étendre aux communes

soumises au Règlement National d'Urbanisme (RNU).

Madame Sanson indique qu'il n'y a pas de DPU dans le cadre du RNU.

Monsieur Manac'h remarque que cette situation va évoluer grâce au PLUiH.

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

Funammité,

DECIDE chnstituer le droit de préemption simple sur les parcelles A578,A587, A610, A651,A628, A491
et A714 sur la commune de Le Faouët,

DECIDE de déléguer à la commune de Le Faouët Fexercice du droit de préemption sur ces parcelles.

Pour information : PLUiH : ateliers territorialisés

Les ateliers territorialisés du PLUiH se déroulent par groupes de communes. Le scénario d'évolution

du territoire pour les 10 -15 prochaines années étant défini, il faut désormais spatialiser les objectifs
et aborder les questions foncières.

C'est la dernière étape avant la présentation du PADD aux personnes publiques associées prévue au

mois de mai.

Pour rappel : le débat du PADD en conseil communautaire est prévu au mois de septembre 2018, puis

un débat devra se tenir dans chaque conseil municipal.

Sont invités à participer à ces ateliers les Maires accompagnés de leur adjoint à l'urbanisme et/ou leur

premier adjoint.

Monsieur Manac'h indique que révolution de la population à l'échelle de l'ensemble du territoire de

LeffArmor est évaluée à 1.2% par an sur une période de 11 ans, ce qui est assez positif. Cela représente

environ 200 habitations par an, à répartir parmi les 28 communes.

En ce qui concerne les hameaux, il ne sera pas possible de les étoffer partout car les services de l'Etat

n'y semblent pas favorables. Des critères objectifs vont devoir être définis afin de pouvoir en

développer certains malgré cette réticence.

Madame Corson informe que les chiffres prévisionnels cTévolution de l'habitat annoncés lors de

l'atelier auquel elle a participé l'ont fortement inquiétée. En effet/ pour la commune de Le Merzer, ils

ne permettent pas la pérennité de l'école. Elle souhaite alerter sur le développement des petites
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communes et l'avenir de leurs services, qui pourraient être mis en difficulté si les chiffres devaient être

confirmés.

Monsieur Manac'h confirme que la progression à l'échelle de Leff Armor sera de 1.2%, ce qui

représente une évolution importante. Il reste dorénavant à répartir cette progression entre les

différentes communes.

Monsieur Philippe Le Goux rappelle que rien n'est décidé pour l'instant. Les réunions et ateliers en

cours permettent de travailler sur les scénarios d'évolution et d'en débattre, afin de parvenir à une

proposition tenant compte des particularités des communes et de la réglementation. Il conviendra par

la suite de défendre cette proposition auprès des Personnes Publiques Associées, et d'argumenter les

choix.

Monsieur Guilloux souligne hmportance de disposer de logements locatifs dans le cadre du maintien
de l'école.

Madame Corson partage cet avis, néanmoins la prévision d'évolution de ['habitat ne permet pas la

construction de logements de ce type.

Monsieur Philippe Le Goux remarque que le développement de l'habitat ne passe pas nécessairement

par la construction de logements, alors même que des logements vacants existent dans nombre de

communes.

Monsieur Boissière demande quelle base a servi au calcul de révolution de population à hauteur de

1.2%.

Monsieur Manac'h répond que 2 évolutions ont été proposées à la commission habitat, l'une à hauteur

de 0.9% et l'autre à hauteur de 1.2%. La commission a retenu la 2eme hypothèse.

Monsieur Guilloux souligne qu'une progression d/1.2% est un chiffre élevé.

A titre de comparaison. Monsieur Follet, Vice-président en charge de la petite enfance, de l'enfance et

de la jeunesse, indique que la population des Côtes d'Armor a progressé de 0.23% par an sur les 5

dernières années.

Monsieur Delsol remarque qu'il est important d'intégrer les familles monoparentales aux hypothèses

d'évolution de la population.

Pour information : SCoT

Monsieur Mlanac'h informe que le Comité syndical du PETR, réuni le 28 mars, a décidé de poursuivre
les travaux de révision du SCoT.

Pour ce faire, le PETR recourra aux services de l'ADEUPa, agence d'urbanisme de Brest. L'objectif est

cf aboutir à un débat sur le PADD du SCoT avant le débat du PADD du PLUiH de Leff Armor, soit en
septembre - octobre 2018.

Un Comité de Pilotage dit stratégique a été créé. Leff Armor y sera représenté par Laurence Corson,

Philippe Le Goux, Jean-Pierre Le Goux, Denis Manac'h et Didier Marin.

Le rôle de ce comité de pilotage est le suivant :

• Débattre/Echanger sur les axes stratégiques et assurer le lien avec le Comité syndical

• Elaborer la vision transversale du SCoT et l'articulation avec les autres politiques publiques internes

ou supra-territoriales

• Piloter la révision du SCoT, orienter et valider les étapes d'élaboration.

Il sera demandé aux membres de ce comité une disponibilité lors des présentations débats sur les
temps de partage suivants :
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• Synthèse des principales conclusions du diagnostic et enjeux : 2 séminaires d'une journée (fin mai /
début juin)

• Construction des orientations du PADD avec décision sur les principaux sujets à mettre en cohérence

: l séminaire début juillet, l autre début septembre.

De façon concomitante, il conviendra pour Leff Armor de finaliser la stratégie de développement

économique. A ce titre, les Maires et Vice-présidents se réuniront mercredi 25 avril à 18h30.

Monsieur Boissière établit un parallèle entre le travail à venir sur le SCoT et celui en cours sur le PLUiH,
notamment en ce qui concerne les prévisions de progression de population. En effet, le PADD du SCoT

va être réalisé à l'échelle du Pays de Guingamp, or Guingamp Paimpol Armor Argoat Agglomération
n'aura sans doute pas une évolution de population similaire à celle de LeffArmor.

Monsieur Manac'h répond que la thématique des zones cTactivités posera davantage question que

celle de l'habitat.

Monsieur Le Vaillant invite à la vigilance quant à la progression de population envisagée à hauteur de
1.2% pour le territoire de Leff Armor, car dans le cadre du SCoT, qui est directif, révolution est

inférieure.

Monsieur Philippe Le Goux répond que rien n'est définitif. Il conviendra de mener une négociation à

Féchelle du Pays afin de défendre les intérêts de LeffArmor.

7) Petite enfance. Enfance, Jeunesse

Rapporteur : Denis Follet, Vice-président

Pour inform a t i on :

Commission Enfance Jeunesse le 14 mai 2018 à18h30.

8) Développement culturel

Rapporteur : Bernard Connan, Vice-président

a. Intégration de l'ACIC

Aujourd'hui, 2 établissements intercommunaux d'enseignement artistique existent sur le territoire :

• La Roue des Arts, service public de Leff Armor enseignant la musique et les arts plastiques, et

l'ACIC, établissement associatif enseignant la musique, la danse, le théâtre et les arts

plastiques, soutenu financièrement et techniquement par Leff Armor.

• L'ACIC souhaite l'intégration à LeffArmor et en a fait la demande en mai 2016.

Dans le cadre du projet de territoire et de l'harmonisation des compétences, il est proposé cTintégrer

l'ACIC au 1er septembre 2018 en totalité, soit 10 salariés pour 3,7 ETP. l/évaluation de la masse salariale

est de 115 000 € / année, mais une harmonisation est à prévoir.

Cette mesure sera à conforter par la prise de la compétence facultative enseignements artistiques en

musique, danse, théâtre et arts plastiques, sur laquelle il faudra prévoir la répartition des compétences

qui permettra la continuité du lien entre les associations culturelles du territoire et les communes.

Monsieur le Président propose donc la reprise de l'activité, objet et moyens de l'Association Culturelle

Intercantonnale de Châtelaudren (ACIC) pour renseignement de la musique, de la danse, du théâtre et
des arts plastiques à la date du 1er septembre 2018.
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Madame Corson souhaite connaître l'incidence budgétaire de ce transfert, et ses conséquences sur les

attributions de compensation.

Monsieur Philippe Le Goux précise que l'intégration de KACIC représente une charge supplémentaire
d'environ 4 000 €. Cette évaluation va être affinée.

Monsieur Follet demande si hmpact de la nouvelle tarification modulée a été pris en compte.

Monsieur Connan informe que les estimations sont basées sur les usagers actuels de la Roue des Arts,

pour lesquels la CdC dispose des quotients familiaux, ce qui n'est pas le cas pour les élèves de l'ACIC.

Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée, par 45

voix pour et une abstention,

DECIDE la reprise de l'activité, objet et moyens de l'Association Culturelle Intercantonale de

Châtelaudren pour renseignement de la musique, de la danse, du théâtre et des arts plastiques à

compter du 1er septembre 2018,

DONNE MANDAT au Président pour engager les démarches nécessaires, et l'AUTORISE à signer toute

pièce nécessaire à Fexécution de la présente délibération.

b. Tarification des enseignements artistiques

Suite aux réunions du groupe de travail, la proposition d'une nouvelle tarification des enseignements

artistiques a été élaborée de façon à donner un esprit cTouverture et d'accessibilité au service :

• En prenant en compte le Quotient Familial pour tous les usagers du territoire, enfants et

adultes

• En proposant un seul tarif pour les pratiques collectives, quelle que soit la discipline (musique,

danse, théâtre, arts plastiques).Ceci apporte également davantage de lisibilité et de

cohérence.

L'accès au tarif usager de LeffArmor est accordé aux enfants, dans le cas de séparation des parents,

dès lors où un parent (père ou mère) réside sur le territoire communautaire quel que soit le mode de
garde (alternée ou classique).

Le tarif enfant est accordé aux -de 18 ans ou étudiants jusque 25 ans.

Minoration de 10% sur l'inscription pour l'apprentissage d'un 2nd instrument pour l même élève.

Grille tarifaire de base :

l

infà

849

-15%

2

850

à 1050

-10%

3

1051

à 1250

Tarif de

base

4

1251

à 1500

+10%

5

sup a

1501

+15%

6

Hors Leff

Armor

+15%

Adultes +30%
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Enfants

Musique/danse

Musique

Musique/danse
théâtre/arts

plastiques

Musique/danse
théâtre/arts

plastiques

Eveil

Cursus complet

(cours individuel
cTinstrumentet

formation

musicale et/ou
atelier(s) de

pratique

collective

Pratique
collective Ih et

lhl5

Pratique
collective à

partir de lh30

infà
849

92

280

115

138

850
à

1050

108

330

135

162

1051
à

1250

120

365

150

180

1251
a

1500

132

400

165

198

sup a

1501

151

460

190

228

Hors Leff

Armor

175

530

218

261

Adultes

Musique

Musique

Théâtre

arts plastiques

Musique

Théâtre

arts plastiques

Cursus complet

(cours individuel
cTinstrumentet

formation

musicale et/ou

atelier(s) de

pratique
collective

Pratique
collective Ih et

lhl5

Pratique

collective à
partir de lh30

infà

849

360

150

160

850
à

1050

424

176

189

1051
à

1250

471

195

210

1251
a

1500

520

215

231

sup a

1501

598

247

265

Hors Leff
Armor

688

284

305

Arrivée de Monsieur Le Verre à 20h08.

Monsieur Boissière demande si un travail d'harmonisation a été mené avec la tarification des ALSH.
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Monsieur Follet remarque que la tarification des ALSH est calculée sur la base d'un taux d'effort, avec

un prix plancher et un prix plafond.

Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée, par 45

voix pour et une abstention,

FIXE les tarifs des enseignements artistiques pour la saison 201/2019 tels qu'exposés ci-dessus,

VALIDE les précisions apportées par Monsieur le Vice-président au sujet de l'accès au tarif usager de
Leff Armor pour les enfants de parents séparés, des conditions cTaccès au tarif enfant et de la

minoration accordée pour l'apprentissage d'un 2nd instrument.

e. Autorisation de vente d'affiches, tarifs et vente de cartes postales

^> Dans le cadre de la création de produits dérivés mettant en valeur le fonds du Centre de ressources

du Petit Echo de la Mode, après validation de la commission Culture, Monsieur le Vjce-président

propose la mise en vente d'affiches éditées à partir d'une sélection de "Unes" du Petit Echo de la Mode.

Une première sélection de 6 affiches sera proposée aux visiteurs puis, en fonction de la demande,

l'offre s'élargira petit à petit. Ces affiches seront tirées au format A3 sur un papier de qualité et seront

disponibles à l'accueil du Pôle culturel au tarif de 5 Euros l'affiche.

l:î> mise en vente de 12 cartes postales différentes réalisées par le collectif Plonk & Replonk, à partir

du fonds du Centre de ressources du Petit Echo de la Mode, au prix cTl,50 € la carte, et 17 € la boîte

de 12 cartes.

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

l'unanimité,

EMET un avis favorable à la mise en vente des affiches et cartes postales,

VALIDE les tarifs exposés ci-dessus.

9) Ressources Humaines

Rapporteur : Jean-Baptiste Le Verre, Vice-président

Contrat de chargé cTétudes eau-assainissement de 3 ans

Monsieur le Vice-président propose de recruter par voie contractuelle, au grade cTingénieur, en

application de Karticle 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, un chargé cTétudes

«eau- assainissement ».

L'agent ainsi recruté aura pour missions :

o D'accompagner techniquement une partie des dossiers en cours de :

-restructuration/modernisation des systèmes d'assainissement (stations cTépuration, postes

de relèvement...),

-eau potable (station de production...)

o De préparer les consultations pour les missions complémentaires aux études d'assainissement

(études hydrauliques, études de sol, IW, relevé topo...).

o De préparer et suivre tout dossier d'études complémentaires dans le domaine de l'eau et de

Fassaimssement.
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o De préparer et suivre les procédures avec les communes (groupements commande, maîtrise

d'œuvre, travaux)

o De préparer les demandes de subventions en lien avec les partenaires.

Ce recrutement va permettre de désengorger le service, de traiter les dossiers en instance et de

répondre à la demande des communes.

Conseil communautaire, après en avoir délibéré par 45 voix pour et une abstention,

DECIDE de recruter par voie contractuelle, un chargé d'études « eau- assainissement ».

Monsieur Le Verre communique ensuite quelques informations relatives aux recrutements d'agents

en cours et a venir :

tî> un-e Directeur-trice des Ressources Humaines titulaire : l'agent en poste a sollicité une disponibilité

pour convenances personnelles;

t^> un-e responsable des services techniques titulaire : Fagent en poste va être affecté sur d'autres

missions, et cherche en parallèle une mutation j

^> l'agent en charge de la REOM fait valoir ses droits à la retraite au 1er juin ; le remplacement se fait

par voie contractuelle (mi-temps REOM/mi-temps renfort RH), compte tenu de révolution à venir de

la fiscalité relative aux ordures ménagères.

Monsieur Philippe Le Goux lève la séance à 20h21.

t
Le secrétaire de séance,

Mich^6ourdain.
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