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LEFF ARMOR COMMUNAUTE

Moulin de Blanchardeau - route de Blanchardeau

22290 LANVOLLON

PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 23 OCTOBRE 2018

Séance du 23 octobre de fan 2018, les membres du Conseil communautaire légalement convoqués le

17 octobre 2018, se sont réunis sous la présidence de Monsieur Philippe Le Goux, Président. La

séance est ouverte à 18h39.

Personnes présentes:

M. BARRET Daniel (18h42/19h32), M. BIENVENU Yves, M. BRIAND Jean-François, Mme COLLIN
Noëlle, M. CONNAN Bernard, Mme CORSON Laurence (18h43), Mme DELUGIN Chantai, Mme

DESCAMPS Roselyne, M. DORNEMIN Jean-Luc, M. FOLLET Denis (19h36), M. GAUTIER Alain, M.

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

GUILLERM Yves, M. GUILLOUX René, M. HEUZE Joël, Mme JOUAN Anne-Marie (18h42), M. JOURDEN

Jean-Yves, M. LE BIHAN Gilbert (18h50), M. LE COQU Yves-Jean, Mme LE GARFF-TRUHAUD Francette,

M. LE GOUX Jean-Pierre, M. LE GOUX Philippe, Mme LE SAINT Florence, M. LE VAILLANT Jean-Paul,

M. LE VERRE Jean-Baptiste, Mme L'HOSTELLIER Stéphanie, M. MANACH Denis, M. MARTIN Jean-

Pierre, M. MORVAN François, M. NICOLAZICArsène, M. POMMERETJean-Yves (18h50)/ MmeQUILIN

Joëlle, M. ROUAULT Hervé, Mme ROUTIER Gaëlle, Mme VERITE Chantai.

Pouvoirs :

M. BOISSIERE Olivier à M. CONNAN Bernard, M. COMPAIN Xavier à M. HEUZE Joël, M. DELSOL

Philippe à M. LE GOUX Philippe, M. FOLLET Denis à Mme VERITE Chantai jusqu'à 19h36/ Mme
LANCASTER Christine à M. 60URDAIN Michel, M. LOPIN Patrick à Mme ROUTIER Gaëlle, M. MORIN
Didier à Mme LE GARFF-TRUHAUD Francette, Mme RONDOT Marie-Ange à M. GAUTIER Alain.

Suppléants:

Mme LE HEGARAT Nadia suppléante de Mme TANGUY Béatrice. M. LENAY Serge suppléant de M. LE

CALVEZ Marcelin.

Absents excusés :

M. HERVIOU Alain. M. JOURDEN Jean.

Absents :

M. KERRIENYvonnick.

Monsieur René Guilloux est nommé secrétaire de séance.

Le quorum étant atteint, le Conseil communautaire peut délibérer.

En exercice: 50 Présents: 40 dont suppléants : 2 Votants: 47 dont pouvoirs : 7

En préambule, Monsieur Philippe Le Goux, Président, félicite Messieurs les Maires de Châtelaudren

et Plouagat, qui ont reçu l'arrêté préfectoral portant commune nouvelle à compter du 1er janvier

2019.

Arrivée d'Anne-Marie Jouan à 18h42 et de Laurence Corson à 18h43.

Présentation du projet de construction d'un office de tourisme à Lanvollon par Messieurs Bonnot et

Patard du cabinet d'architecture SABA.
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En préambule de la présentation, le planning prévisionnel est rappelé : dépôt du permis de

Construire en janvier 2019 ; Consultation des entreprises en mars/avril 2019 ; réception des travaux

en mars 2020.

Le projet présenté appelle quelques remarques :

Arrivée de Messieurs Gilbert Le Bihan etJean-Yves Pommeretà 18h50.

Monsieur Guilloux, Vice-président en charge des finances/ attire l'attention sur les espaces en

arrondi/ notamment en termes de perte d'espace et de coût.

Monsieur Le Bihan, Maire de Saint-Fiacre, partage cette réflexion et estime le coût prévisionnel trop

élevé.

Monsieur Geffroy n'est pas convaincu de l'utilité du signal installé sur la partie haute du bâtiment.

Par ailleurs, il demande si un support de communication permettant d'annoncer les grandes

manifestations est prévu.

Monsieur Philippe Le Goux indique que l'objectif du signal, et globalement du bâtiment, est

d'interpeler et de marquer par rapport au caractère « industriel » de la ZA du Ponlô.

Monsieur Le Coqu remarque que la signalétique mériterait d/être améliorée afin de gagner en

lisibilité. En ce qui concerne l'accessibilité, il constate qu'une seule voie mène à l'office de tourisme,

et qu'il n'est pas possible de faire demi-tour avant le rond-point suivant.

Monsieur Bonnot répond que Festhétique d'un projet architectural est une « affaire de goût». Il

ajoute que le projet répond à un programme et qu'il s'est adapté aux contraintes du terrain et à

celles données par le Conseil départemental, quant aux accès.

Madame Geffroy attire l'attention sur la surface du projet présenté par rapport à une des références

mise en exergue dans Fétude préalable, à savoir l'OT de Q.uimper. M. Bonnot précise que l'OT de

Q.uimper a effectivement été visité pour les qualités quant à son aménagement. Mais, il précise aussi

que les enjeux sont antinomiques : celui de Q.uimper ne possède pas de boutique et vise à

« concentrer les flux de visiteurs », alors que le projet de Lanvollon disposera d'une boutique et

ambitionne de « répartir » les flux de visiteurs.

Monsieur Briand souhaite savoir quel mode de chauffage va être installé.

Monsieur Patard répond qu'à ce stade du projet/ ce n/est pas encore déterminé/ cependant il est

possible que le système double flux/centrale d'air soit privilégié; en outre, les énergies sur le site

sont restrictives en la matière.

Monsieur Heuzé, Vice-président en charge du tourisme souligne qu'une ergonome du Centre de

gestion accompagne ce projet.

l) Décisions statutaires

Rapporteur : Philippe Le Goux, Président

a. Information sur les décisions du Bureau du 9 octobre 2018

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

Bureau du 9 octobre 2018 :
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COMPTE-RENDU DES DECISrONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE DU 9 OCTOBRE 2018

DÉCISIONS BUREAU DU 9 OCTOBRE 2018
DEC 2018-4B Ressources humaines : temps de travail - règlement

intérieur

VOTE DU BUREAU

24 voîx pour et une

abstention

b. Approbation du procès-verbal du Conseil communautaire du 25 septembre 2018

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

25 septembre 2018.

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

runanimité,

ADOPTE le procès-verbal du Conseil communautaire du 25 septembre 2018.

2) Eau et assainissement

Rapporteur : Florence Le Saint, Vice-présidente

a. Validation du programme AEP 2018 et EU 2018 et consultation des entreprises

Suite à Fétude du maître d'œuvre, le programme de renouvellement des réseaux eau potable et eaux

usées a été finalisé. D'un montant global de l 855 273,50 € HT en eau potable et de 292 779 € HT en

eaux usées, il est décomposé en plusieurs lots :

> lot 01 : AEP : estimation à 555 998 € HT

-Gommenec'h route de Kerfave vers Le Louc'h = 51026 €

-Gommenec'h rue de la mairie (route du cimetière) = 28 354 €

-Plouha Mas à Trevros = 122 466 €

-Pommerit Le Vicomte Keravel Kerberthou = 59 038,50 €

-Pommerit Le Vicomte Kerlan Kervorn = 221 759,50 €

-Pommerit Le Vicomte Kerdibeuc'h Kerbonom = 73 354€

> Lot 02 :AEP: estimation à 675 922 € HT

-Plouagat Guerveauxà Guernonio = 199 025 €

-Plouagat Kertedevant = 295 560 €

-Plouagat Gouejean trolo -Kerabel = 164 896,50 €

-Tranche Optionnelle ?1 Plouagat Rue neuve = 16 440,50 €

> Lot 03 : AEP : estimation à 472 232,50 € HT

-Lanvollon Rue d'Armor = 74 910 €

-Plouagat Parc Bras = 60 872.50 €

-Plouha Rue des Caps Horniers + Rue d'alsace = 56 597 €

-Plouha Rue du 8 Mai 1945 + rue de Goezal = 78 755 €
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-Plouha Cité Jean Moulin =108 424.50 €

-Plouha Rue Anatole Le Bras = 52 593.50 €

-Trégomeur Rue du Trégor = 40 080 €

> Lot 04: AEP et EU estimation AEP = 150 121 € et EU = 292 779 €

-Lanvollon rue des Moulins ( AEP : 42 755.50 € et EU = 104 123.00 € )

-Plouagat Rue des Amoureux (AEP = 53 878.50 € et EU = 115 886 €)

-Trégomeur Rue Du stade (AEP = 53 487,50 € et EU = 72 770 € )

> Un marché unique pour la réhabilitation du réseau eaux usées rue de Lenggries à Plélo

Estimation à 114 403 € HT

Il est proposé de valider le programme de travaux, et d'autoriser M. le Président à lancer la

consultation, puis à signer les marchés après avis de la CEO.

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

l'unanimité,

VALIDE le programme de renouvellement des réseaux eau potable et eaux usées 2018 tel que

détaillé ci-dessus,

VALIDE la réhabilitation du réseau d'eaux usées de la Rue de Lenggries à Plélo pour un montant

estimatifdell4403€HT,

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer et notifier les marchés, tout avenant

éventuel ainsi que toute pièce afférente au dossier.

Pour information: Station d'épuration de Goudelin : inauguration le 27 octobre 2018 à llh30 ;

portes ouvertes de 14h à 16 h.

Madame Le Saint informe que le logo de Fagence de l'eau a été omis sur l'invitation à Hnauguration/

ce qui est regrettable. Elle a présenté ses excuses à Monsieur Thierry Burlot, Président du comité de

bassin Loire Bretagne, financeur majeur de Fopération et espère qu'il sera présent à l'occasion de

Hnauguration du 27 octobre.

b. Assainissement collectif : RPQSP 2017

Reporté, en attente d'éléments

3) Environnement

Rapporteur : Jean-Luc Guégan, Vice-président

a. Validation du programme 2019 des coupes de bois à Kerio

Dans le cadre du plan de gestion du boisement communautaire de Kério/ relevant du Régime

Forestier, il convient de valider le programme des coupes prévues pour 2019 conformément au

tableau ci-dessous :
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Parcelle

3B

Type de
coupe 1

AMEL

Volume

présume

réalisable
(m3)

273

Surf

(ha)

4 ha 55

Réglée/
Non

Réglée

Réglée

Décision du

propriétaire

(Accord, année

de report ou

suppression)

Destinations Possibles

(Bois Façonnés, Délivrance,

Ventes aux particuliers, vente

sur pied)

Bois Façonnés
Vente aux

particuliers

1 Nature de la coupe : AMEL amélioration ; AS sanitaire, EM emprise, IRR irrégulière, RGN Régénération, SF
Taillis sousfutaie, TS taillis simple, RA Rase

Un martelage de la parcelle 3B sera procédé par l'Office National des Forêts en 2019.

Il est proposé de valider le programme de coupes pour l'année 2019 tel que présenté ci-dessus, de

solliciter l'Office National des Forêts afin que soit réalisé le martelage de la parcelle n°3B, et de

confier la coupe des feuillus à un professionnel pour une vente aux particuliers en lot en bout de

parcelle.

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

l'unanimité/

VALIDE le programme de coupes pour l'année 2019 tel que présenté ci-dessus,

DECIDE de solliciter l'ONF afin qu'il réalise le martelage de la parcelle n°3B,

DECIDE de confier la coupe des feuillus à un professionnel pour une vente aux particuliers en lot en

bout de parcelle.

Monsieur Philippe Le Goux demande à Monsieur Barret, Maire de Tréguidel, qui est installé dans les

gradins, s'il prend part au vote. Monsieur Barret répond par l'affirmative ; Monsieur Philippe Le Goux

Hnvite à venir prendre place au sein de rassemblée.

b. Lancement du Plan Climat Air Energie Territorial

La loi n°2015-992 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (TECV)/ promulguée le

17 août 2015, désigne les EPCI de plus de 20000 habitants comme coordinateurs de la transition

énergétique sur le territoire. A ce titre, ils doivent élaborer un Plan Climat Air Energie Territorial

(PCAET) avant le 31 décembre 2018.

Les collectivités territoriales et établissements publics sont responsables de 15% des émissions de

Gaz à Effet de Serre (GES) par les décisions prises pour leur patrimoine (bâtiments, éclairage public,

flotte de véhicules...) et leurs compétences (transports, distribution d'énergie et de chaleur,

déchets...). Ce pourcentage atteint 50% si l'on prend en compte les effets indirects de leurs

orientations en matière d'habitat, d'aménagement, d'urbanisme et d'organisation de transports.

Le Plan Climat Air Energie vise deux objectifs :

L/atténuation des effets du changement climatique,

L/adaptation au changement climatique.

Le PCAET doit être révisé tous les six ans et prendre en compte les schémas régionaux du climat, de

l'air et de l'énergie (SRCAE), et de cohérence territoriale (SCoT).

Monsieur Barret quitte la séance à 19h32.

Conseil communautaire du 23 octobre 2018

Procès-verbal



^RMOR,

En conséquence, il est proposé que le PCAET de LeffArmor communauté :

Intègre une méthode de co-construction entre élus/ représentants de l'Etat, habitants/

associations locales/ toute autre personne concernée...,

Dresse un diagnostic des émissions de gaz à effet de serre, des pollutions atmosphériques,

des ressources et consommations cTénergie, des mobilités...,

Détaille un plan stratégique et opérationnel de lutte contre le changement climatique,

Elabore un plan d'action porté par Leff Armor communauté déterminant les moyens

financiers à mettre en œuvre et leurs impacts dans le cas d'action ou cTinaction,

Etablisse un dispositif de suivi et d'évaluation des actions,

S'appuie sur les moyens humains, matériels et financiers de la communauté de communes et

sur des cabinets d'études retenus le cas échéant/

Soit révisé tous les six ans.

Madame Corson, Maire de Le Merzer/ demande ce qui explique un tel retard par rapport à

Féchéance réglementaire.

Monsieur Guégan répond que Leff Armor ne disposait pas du personnel nécessaire jusqu'alors. Il

précise qu'un cycle de réunions est envisagé d'ici la fin de Fannée/ réunions auxquelles seront

associés les membres du Conseil de Développement.

Monsieur Philippe Le Goux ajoute qu'il avait bien conscience de l'obligation en la matière, cependant

d'autres travaux dans le cadre de la fusion étaient prioritaires. l

Arrivée de Denis Folletà 19h36.

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

runanimité,

VALIDE les propositions présentées ci-dessus,

DECIDE de lancer la démarche PCAET sur son territoire,

DONNE délégation à Monsieur le Président ou à son représentant pour signer tout contrat, avenant

ou convention de prestation ou de services concernant l'élaboration du PCAET dans la limite des

crédits inscrit au budget,

AUTORISE Monsieur le Président ou à son représentant à solliciter toutes subventions auprès de

toutes structures susceptibles d'allouer une subvention à l'élaboration du PCAET ou pour certaines

des actions y concourant,

SOLLICITE Messieurs les Préfets de Région et de Département afin que ses services soient associés

tout au long de la procédure d'élaboration du PCAET et puissent apporter conseil et assistance à la

Communauté de Communes/

DIT que les crédits destinés au financement des dépenses afférentes seront inscrits au budget

principal de l'exercice considéré.
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4) Patrimoine communautaire

Rapporteur : Arsène Nicoîazîc, Vice-président

Numérique : convention de co-financement du programme « Bretagne très Haut Débit» -

phase 2 (2019-2023)

Monsieur Nicolazic informe que la 2 tranche de la l phase a pris environ un an de retard. Aucun

appel de fonds n'a été réalisé car la convention n'est pas encore signée ; elle le sera le 15 novembre.

Les appels de fonds suivront, vraisemblablement en 2019, auquel cas il conviendra de reporter les

sommes prévues dans les budgets en restes à réaliser.

Il ajoute que dans le prolongement de la signature de la convention le 15 novembre, une réunion est

programmée avec Megalis afin que les conseillers municipaux puissent poser toutes leurs questions

au sujet du déploiement de la fibre.

Monsieur Briand informe avoir installé à titre personnel la 4G fixe pour 42 €/mois, qui fonctionne

très bien.

Monsieur Philippe Le Goux remarque que c'est plus cher que la fibre, pour laquelle le coût est

cTenviron 20 € par mois.

Monsieur Le Coqu souligne que le déploiement de la fibre nécessite une logistique importante, alors

qu'un boîtier suffit pour la 4G fixe.

Monsieur Nicolazic rappelle qu'en décembre 2017, le Conseil communautaire a validé le périmètre

de la phase 2 du projet Bretagne Très Haut Débit sur le territoire de Leff Armor, qui prévoit le

raccordement de 6 959 locaux sur la période 2019-2023.

Comme pour la phase l, la participation financière des EPCi est de 445 € par local à raccorder/ soit un

montant de contribution de 3 096 755 € HT. Le mode de financement était le suivant : un appel de

fonds important à la signature de la convention et des appels de fonds en fonction de l'avancée des

travaux.

Pour la phase 2, le Conseil Syndical de Mégalis Bretagne a retenu le principe d'un lissage budgétaire

forfaitaire pluriannuel sur ['ensemble de la période 2019-2023, à raison de 89 € (445/5), an/ prise

programmée. Les premiers versements n'interviendraient qu'au premier trimestre 2019, soit au plus

tard le 31 mars 2019, les versements suivants à la même période chaque année. Un ajustement sera

réalisé sur la dernière année (2023) pour adapter le financement à la réalité des prises déployées.

M. Nicolazic, Vice-président, propose que ce mode de répartition du financement s'applique

également aux communes dans le cadre de leur participation par fonds de concours, soit 29.67 € par

an et par prise déployée sur la commune sur la période 2019-2023.

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

l'unanimité,

VALIDE la programmation arrêtée pour la deuxième tranche de la phase 2 2019-2023 sur le territoire

de LeffArmor,

CONFIRME l'accord sur la participation demandée, soit 3 096 755 €,

CONFIRME l'inscription des sommes de participation correspondantes au budget,

CONFIRME le versement au Syndicat mixte Mégalis Bretagne de ce montant selon les modalités

décrites à l'article 5 de la convention,

AUTORISE le Président ou son représentant à signer la convention de co-financement du projet

"Bretagne Très Haut Débit" - 2ème phase de déploiement FttH 2019-2023, ainsi que tout éventuel

avenant.
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5) Développement économique et emploi

Rapporteur : Jean-Pierre Le Goux^ Vice-président

a. Expropriation à Lanrodec pour extension de la Zone d'activités

L/opération a pour objectif l'acquisition foncière de parcelles par Leff Armor, dans le cadre de

l'extension de la Zone cTActivités de Kermabon, implantée sur la commune de Lanrodec/ afin de

commercialiser une offre supplémentaire de terrains.

Le taux de remplissage des Parcs d'Activités est de 90 %. La Zone de Kermabon (9 hectares) est

entièrement commercialisée et accueille cTores et déjà 4 établissements. La collectivité dispose de

réservations pour l'extension projetée : 2 transporteurs sont en attente de lots afin de s'installer.

Une emprise de 11385m2 en zone Uy n'est pas viabilisée et est enclavée entre plusieurs terrains à

vocations économiques. Il s'agit des terrains faisant l'objet de cette demande.

Les terrains nécessaires à l'extension de la zone sont classés en zonage UY depuis l'approbation de la

révision allégée n° l du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Lanrodec intervenue le 8 Octobre

2014.

Leff Armor a déjà réalisé une étude pré-opérationnelle et prévoit de diviser les parcelles suivantes en

4 lots viabilisés de 2177 m2 à 2775 m2 :

Section

A

n°

755
756
758

Lieu-dit

Parc Hir

Futaie du vieux chemin

Men Coz

superficie

69a 26ca
29a 15ca

15a 44ca

Superficie totale

emprise

69a 26ca
29a 15ca

15a 44ca

Olha 13a85ca

Conformément à l'estimation de France Domaine en date du 26 Septembre 2017, le prix proposé par

LeffArmor est de 91 000 €, soit 8 €/m2, pour ces terrains affectés d'une marge de recul de 60 m. Les

tentatives de négociations engagées par la collectivité auprès des propriétaires afin cTacquérir ces

terrains à Famiable n'ont pas abouti. Le projet rend indispensable l'acquisition de ces parcelles. La

voie de l'expropriation semble donc être la seule issue à ce jour, afin de faire aboutir cette opération.

11 est ainsi proposé :

de recourir à la procédure cTexpropriation pour l'acquisition des parcelles A755, A756 et

A758 à Lanrodec nécessaires à rextension de la ZA de Kermabon,

d'autoriser le Président à solliciter Monsieur le Préfet des Côtes cTArmor pour qu'il organise

Fenquête publique conjointe parcellaire préalable à l'utilité publique relative au projet,

d'autoriser le Président à solliciter Monsieur le Préfet des Côtes d'Armor afin qu'il déclare

d'utilité publique le projet d'extension de la ZA de Kermabon à Lanrodec,

d'autoriser le Président à engager les procédures correspondantes et saisir le Juge de

Fexpropriation pour le département des Côtes d'Armor, en vue de la fixation des indemnités

dues en contrepartie de l'expropriation des parcelles A755, A756 et A758 à Lanrodec, et de

façon générale et en tant que de besoin, à ester en justice devant les juridictions judiciaire et

administrative pour mener à bien le projet.

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

runanimité/
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DECIDE de recourir à la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique pour l'acquisition des

parcelles A 755, A 756 à et A 758 à Lanrodec, lesquelles sont nécessaires à l'extension de la ZA de

Kermabon à Lanrodec,

AUTORISE Monsieur le Président à solliciter Monsieur le Préfet des Côtes cTArmor pour qu'il organise

Fenquête publique conjointe parcellaire préalable à l'utilité publique relative au projet,

AUTORISE Monsieur le Président à solliciter Monsieur le Préfet des Côtes d'Armor afin qu'il déclare

d'utilité publique le projet d'extension de la ZA de Kermabon à Lanrodec,

AUTORISE Monsieur le Président à engager les procédures correspondantes et à saisir le Juge de

l'expropriation pour le département des Côtes d'Armor, en vue de la fixation des indemnités dues en

contrepartie de l'expropriation des parcelles A755, A756 et A758 à Lanrodec, et de façon générale et

en tant que de besoin/ à ester en justice devant les juridictions judiciaire et administrative pour

mener à bien le projet.

b. Maintenance de l'éclairage public ZA La Braguette à Plélo

Le projet consiste en la réalisation de travaux de maintenance de l'éclairage public de la ZA La

Braguette à Plélo. Le montant des travaux a été estimé à 13 790 € (coût total des travaux majoré de

5% de frais de maîtrise d'œuvre) par le Syndicat Départemental d'Energie des Côtes d'Armor.

LeffArmor ayant transféré la compétence éclairage public au Syndicat, celui-ci bénéficiera du Fonds

de Compensation de la T.V.A. et percevra de Leff Armor une subvention d'équipement au taux de

60%, conformément au règlement financier, calculée sur le montant H.T. de la facture entreprise

affectée du coefficient moyen du marché/ augmenté de frais de maîtrise d'œuvre aux taux de 5 %. Le

reste à charge pour la CdC est de 8 274 €.

Les participations des collectivités sont calculées au coefficient moyen du marché de travaux auquel

se rapporte le dossier. L'appel de fonds se fait en une ou plusieurs fois selon que le Syndicat aura

réglé l'entreprise suivant les mêmes modalités, et au prorata du paiement à celle-ci.

|Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à
l'unanimité,

APPROUVE le projet de travaux de maintenance de ['éclairage public la ZA La Braguette à Plélo

présenté par le Syndicat Départemental d'Energie des Cotes d'Armor pour un montant estimatif de

13 790 €,

DECIDE de verser au SDE une subvention d'équipement à hauteur de 8 274 €,

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer toute pièce afférente à ce dossier.

e. Extension de la ZA de Coat an Doc'h à Saint-Jean-Kerdaniel : devis du SDE

Dans le cadre de la viabilisation de l'extension de la ZA de Coat an Doc'h à Saint Jean Kerdaniel, le

SDE a établi les études des réseaux basse tension/ éclairage public et téléphonique. Les montants

estimés des travaux se présentent comme suit :

- Basse tension: 21 000 € HT dont 10 500 € de contribution de Leff Armor

- Eclairage public: 2 000 € HT dont l 200 € de contribution de Leff Armor

-Téléphonie: 11800€TTCà la charge de LeffArmor/

soit une dépense globale de 23 500 € à la charge de Leff Armor.

Conseil communautaire du 23 octobre 2018

Procès-verbal 9



ARMOR,
•l?

communauté

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

APPROUVE le projet d'alimentation basse tension prévu à Saint-Jean-Kerdaniel - ZA de Coat an Doc'h

(tranche 2) présenté par le SDE 22 pour un montant estimatif de 21 000 € HT,

APPROUVE le projet cTéclairage public prévu à Saint-Jean-Kerdaniel - ZA de Coat an Doc'h (tranche

2) - présenté par le SDE 22 pour un montant estimatif de 2 000 € HT (lère phase),

DECIDE de confier au SDE la fourniture et la pose du génie civil du réseau de communication

électronique prévu à Saint-Jean-Kerdaniel - ZA de Coat an Doc'h (tranche 2) pour un montant

estimatif de 11 800 € TTC, conformément au règlement/

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer toute pièce afférente à ce dossier.

6) Urbanisme, Habitat, gens du voyage

Rapporteur : Denis Manach, Vice-p réside nt

a. Urbanisme

/". Débat sur le PADD du PLUiH

Monsieur Philippe Le Goux introduit le débat en rappelant que l'objet du PADD est de donner le

cadre de développement de la communauté de communes pour les 10 années à venir. Les élus ont

l'ambition de développer l'ensemble du territoire, de valoriser son positionnement géographique, de

rééquilibrer les rapports avec les agglomérations de Saint-Brieuc et de Guingamp-Paimpol. Ils

souhaitent mettre en avant l'attractivité résidentielle et touristique, promouvoir le cadre de vie

qualitatif du territoire.

3 axes stratégiques ont été déterminés :

l. Valoriser la vallée du Leff comme axe de cohésion, de différenciation et de développement,

2. Nourrir une dynamique de développement connectée en organisant des points de fixation

des flux/

3. Organiser et valoriser les trames territoriales en présen/ant les identités intimes du territoire.

Ces 3 axes répondent aux exigences de la loi, ALUR notamment.

Monsieur Philippe Le Goux rappelle les principaux éléments des 3 axes stratégiques, avant de laisser

la place au débat.

Monsieur Morvan attire Fattention sur le déversoir de Saint-Jacques à Tréméven, propriété de

Guingamp Paimpol Agglomération/ qui sera détruit cTici à quelques mois si rien n'est fait. Des

solutions existent/ même si elles sont coûteuses. Il compte sur LeffArmor pour défendre ce site.

Madame Delugin, Maire de Tréméven/ ajoute que l'arasement du déversoir est une solution

douloureuse, notamment pour les riverains. Cependant, ce déversoir n'étant pas « fondé en titre » et

ce, postérieurement à la Révolution et l'activité économique ayant disparu, une directive

européenne impose l'arasement. Elle souligne également que la menace pesait depuis 12 ans. Une

étude est en cours par le service unifié « environnement » de LeffArmor et Guingamp Paimpol pour

travailler sur le réaménagement des berges, en vue de maintenir, voire renforcer Fattractivité du

site. Elle complète en rappelant les conséquences sur les événements et activités de la commune :

les « Joutes Nautiques » et « Factivité Kayak » ne pourront plus perdurer.

Monsieur Philippe Le Goux confirme que Leff Armor travaille avec Guingamp Paimpol Agglomération

sur ce sujet. Le 1er axe stratégique du PADD intègre d'ailleurs une valorisation des villages

remarquables dans la vallée du Leff.
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Monsieur Morvan remarque par ailleurs qu'une ancienne ligne de chemin de fer traverse plusieurs

communes du territoire, ce qui pourrait constituer une voie verte.

Monsieur Philippe Le Goux répond que même s'il n'y a plus de continuité, le travail mené dans le

cadre du PLUiH sur les voies douées intègre des portions de cette ancienne voie.

Monsieur Jean-Pierre Le Goux/ Maire de Lanrodec, partage les 3 axes stratégiques. Cependant/ il est

en attente des déclinaisons locales des objectifs de programmation du PADD, qui l'inquiètent

beaucoup. Le conseil municipal de Lanrodec a pris une délibération développant des arguments à ce

propos. Monsieur Jean-Pierre Le Goux souhaite savoir à quel moment cet aspect du PLUiH va être

abordé.

Monsieur Philippe Le Goux a bien conscience de la frustration et des craintes des élus par rapport au

développement de leurs propres communes. Il rappelle l'objectif du PLUiH comme suit : développer

le territoire de LeffArmor dans le respect de la loi, permettre à ceux qui le souhaitent de s'y installer,

et maintenir une activité économique, tout ceci permettant ensuite de financer des services. Le

PADD fixe le cadre à hntérieur duquel s'opèrera le développement de l'ensemble du territoire,

l'étape suivante consistera à déterminer où et de quelle manière. Les pôles existants perdureront et

seront renforcés, mais ce ne sera pas au détriment des communes alentours.

Monsieur Jean-Pierre Le Goux constate que les projections actuelles mentionnent que les pôles et les

bourgs de service vont représenter 76% des autorisations d'urbanisme. Les 18 communes restantes/

soit 35% de la population, conserveraient seulement 24% des autorisations d'urbanisme.

Monsieur Philippe Le Goux répond que ces chiffres reflètent ce qui se passe sur le territoire en

moyenne depuis ces 10 dernières années. Le débat sur le PADD ne consiste pas à débattre des

surfaces à urbaniser. En outre, il sera toujours possible de réviser le PLUiH le jour où toutes les

surfaces à urbaniser seront épuisées.

Madame Corson a plusieurs observations à formuler :

-la commune de Le Merzer ne se retrouve pas dans l'axe de valorisation de la vallée du Leff dans la

mesure où cette rivière ne passe pas sur la commune ;

-elle partage la remarque de Monsieur Jean-Pierre Le Goux quant au renforcement des centralités :

le fait pour une commune d'être classée en tant que pôle ou bourg de services va sérieusement

conditionner la production de logements. Les communes intermédiaires telles Le Merzer ont du mal

à se positionner, et sont inquiètes quant aux chiffres annoncés ;

-elle souhaite avoir la confirmation que le PLUi de LeffArmor communauté ne sera pas un frein dans

le développement des communes, et que les éventuels projets communaux seront bien pris en

compte. Le Merzer a la particularité d'être aux portes de Guingamp Paimpol Agglomération, et

pourrait à l'avenir bénéficier d'un appel cTair de ce côté ;

-certaines communes bénéficient d'écoles, et dans le PADD, l'accent ne semble pas être mis sur cet

élément important;

-les chiffres considérés correspondent souvent à la période 2004/2014/ or depuis les choses ont pu

évoluer, lesquelles, si elles avaient été prises en compte, auraient peut-être abouti à une

classification différente des communes.

A propos de la remarque relative à la situation de Le Merzer par rapport au Leff/ Monsieur Philippe

Le Goux compare ce contexte à celui d'une commune à proximité de la mer telle Pléguien : la mer n'y

est pas physiquement présente/ mais les habitants s'en servent de référence. Il peut en être de

même pour les habitants de Le Merzer au regard de la rivière.

Au sujet des chiffres, Monsieur Philippe Le Goux informe qu'une mise à jour a été effectuée l'été

dernier/ sur la base des derniers chiffres Insee sortis en juillet 2018.
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Les projets communaux/ eux/ sont ceux que les maires ont transmis au cabinet Atopia lors des

entretiens communaux au démarrage de l'étude (début 2017). Ceux qui auraient vu le jour depuis

lors pourront alimenter les prévisions initiales, et argumenter les choix de développement de Leff

Armor. Ces éléments seront à aborder lors des ateliers territorialisés les 7 et 8 novembre prochains. Il

s'agira lors de ces ateliers de confronter les projets des communes aux besoins fonciers réels.

Il ajoute également que l'ambition de Leff Armor est de développer le territoire et de défendre les

projets de développement des communes.

Monsieur Manac'h souligne qu'il convient de retenir la possibilité de développement de Leff Armor

communauté, soit 90 ha à l'échelle de l'ensemble du territoire, ce qui constitue une progression. Le

PLUiH devra être approuvé par les services de l'Etat, lesquels sont déjà sceptiques quant à la surface

urbanisable annoncée. Ces mêmes services imposent que 70% des surfaces urbanisables soient

réservées pour les communes classées en tant que pôles ou bourgs de services.

Il ajoute que le jour où une commune aura consommé la totalité de sa surface urbanisable, une

révision du PLUiH pourra permettre de répartir les surfaces urbanisables restantes, à Hntérieur des

90 ha. Il insiste cependant sur la nécessité de considérer Leff Armor à féchelle de Hntercommunalité

plutôt qu'à l'échelle de sa propre commune si l'on veut réussir ce PLUiH.

Monsieur Guilloux précise que LeffArmor est l'une des seules intercommunalités costarmoricaines à

posséder une progression de sa population et de ses constructions. Les services de l'Etat ainsi que le

Conseil départemental, dans le cadre du PDALPD ( Plan Départemental d'Actions pour les Personnes

Défavorisées) vont inciter à concentrer Fhabitat dans les bourgs/ en réhabilitant ou en démolissant

pour reconstruire, pour ainsi préserver les terres agricoles. Il nuance néanmoins en mettant en avant

le rôle des communes et EPCI face à la défaillance des bailleurs sociaux en matière de réhabilitation

de fancien.

Monsieur Manac'h souligne que les contraintes seront différentes selon la classification en pôle/

bourg de services ou bourg, en termes de densification et de logements sociaux. Au niveau du SCOT,

un débat similaire a lieu.

Monsieur Jean-Pierre Le Goux confirme que la densification via les dents creuses est une nécessité

mais alerte sur les difficultés que pourraient rencontrer les communes étendues pour répondre à ces

enjeux. Il attire aussi l'attention sur les capacités épuratoires des communes qui pourraient être un

frein à Furbanisation des communes.

Monsieur Geffroy, Maire de Lannebert, demande quels ont les éléments qui ont permis d'aboutir à la

classification actuelle des communes. En effet, il aurait été judicieux d'associer Goudelin au pôle

Lanvollon/Pléguien. Il a Hmpression que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne.

Monsieur Philippe Le Goux précise que la partie de Pléguien qui est associée à Lanvollon/ et qui est

amenée à être confortée, est seulement la zone du Ponlô.

Monsieur Geffroy remarque que les communes qui ne sont ni des pôles ni des bourgs de services ne

doivent pas devenir des financeurs des services implantés dans les centralités.

Monsieur Philippe Le Goux répète que le PADD prévoit un développement de l'ensemble du

territoire.

Madame Corson demande si les activités économiques diffuses sur le territoire font référence aux

zones artisanales, ce que confirme Monsieur Philippe Le Goux.

En conclusion. Monsieur Philippe Le Goux rappelle que ce travail est mené dans un cadre législatif

contraint, notamment de préservation de la qualité environnementale à l'échelle de la planète

(contraintes en matière de développement, de flux...).

Il insiste sur la volonté de permettre le développement de l'ensemble du territoire de LeffArmor/ et

précise que les observations formulées par les uns et les autres vont être annexées au PADD.
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Monsieur Geffroy remarque qu'il a eu l'occasion d'entendre les mêmes observations lors de

différentes réunions sur le PADD/ or il constate que cela n'évolue pas. Il s'interroge sur la faisabilité

d'une évolution du document actuel. Il espère que les secteurs les « moins en tension » ne

deviendront pas les « financeurs » des autre secteurs en « développement ».

Monsieur Philippe Le Goux répond que le PADD est un cadre qui donne la possibilité de faire. C'est à
l'étape suivante qu'il conviendra de trouver un compromis et de décider où et comment on

développe le territoire.

Entendus les échanges intervenus en Conseil communautaire, par ailleurs relatés dans le PV de la

séance du conseil communautaire,

Le Conseil Communautaire,

Article l - Considère que conformément aux dispositions de l'article L.153-12 du Code de

rurbanisme, le conseil communautaire a débattu des orientations générales du Projet

cTAménagement et de Développement Durables (PADD),

Article 2 - Prend acte des échanges lors du débat sans vote sur les orientations générales du PADD

portant sur l'élaboration du PLUi,

Article 3 - Dit que la tenue de ce débat est formalisée par la présente délibération qui sera transmise
au Préfet et fera l'objet d'un affichage durant un mois.

ii. Convention cadre Etablissement Public Foncier de Bretagne

Les deux anciennes communautés de communes avaient chacune signé une convention cadre avec

l'Etablissement Public Foncier de Bretagne. Leff Armor communauté est donc couverte par deux

conventions cadre.

Il est proposé de signer une seule convention cadre pour Leff Armor en lieu et place des deux

actuellement en vigueur.

Les enjeux définis dans cette nouvelle convention cadre reprennent les enjeux inscrits préalablement

dans chacune des deux conventions/ soit :

-Accompagner la construction d'une politique foncière intercommunale ;

-Intervenir exclusivement pour des projets de renouvellement urbain dans le but de favoriser

le réinvestissement des centres-bourgs et centres villes et de maintenir leur attractivité ;

-Assurer la production de logements en mixité sociale au regard des besoins du territoire ;

-Favoriser la restructuration et l'optimisation foncière des zones cTactivités existantes et des

emprises économiques ;

-Articuler les ingénieries au service d'un objectif commun de sobriété foncière.

Monsieur Manac'h propose d'autoriser le Président à signer la nouvelle convention cadre avec

rEtablissement Public Foncier de Bretagne, laquelle prendra effet à compter de sa signature par

toutes les parties et se terminera le 31 décembre 2020.

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

runanimité,

APPROUVE la convention cadre « 2ème PPI » à conclure avec l'Êtablissement Public Foncier de

Bretagne et annexée à la présente délibération/
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AUTORISE Monsieur le Président à signer ladite convention ainsi que tout document nécessaire à son

exécution,

AUTORISE Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la

présente délibération.

iii. Abandon de procédure - Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du

PLU de Plouagat

Monsieur Manac'h explique que suite à une demande de la DDTM/ la procédure de modification du

PLU de Plouagat initialement engagée par délibération du 24 avril 2018, doit évoluer et devenir une
déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU de la commune.

Il s'agissait de faire évoluer certaines règles pour accueillir dans de bonnes conditions l'entreprise Lidl

sur la zone de Kertedevant.

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)

Pour rappel, 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

cTaménagement. 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 l'article Llll-1-4 du code de l'urbanisme.

Le projet urbain sera annexé au dossier de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du

PLU de Plouagat.

Les orientations d'aménagement 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.

Le dossier sera soumis pour avis à la Mission Régionale de l'Autorité Environnementale, puis sera

analysé lors de la réunion d'examen conjoint avec les personnes publiques associées. Le procès-

verbal de cette réunion et les différents avis recueillis seront ensuite annexés au dossier/ qui sera

soumis à enquête publique.

L'enquête publique portera à la fois sur le caractère cTintérêt général du projet/ et sur la mise en

compatibilité du Plan Local d'Urbanisme de la commune avec ce projet. Monsieur Manac'h propose

de prescrire cette procédure.

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

runanimité,

DECIDE d/abandonner la modification n°l du PLU de Plouagat,

DECIDE cTengager la procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU de

Plouagat.

b. Habitat : Programme cTintérêt général « précarité énergétique/adaptation » : attribution de
subventions

Monsieur Manac'h rappelle que par délibérations n° 17-323 du 19/12/2017 et n° 18-27 du 27 février
2018, le Conseil communautaire a validé la reconduction du Programme cHntérêt Général « précarité

énergétique - adaptation », ainsi que le versement d'une aide forfaitaire de 500 € par dossier, aux

propriétaires s'engageant dans cette démarche et éligibles aux aides de l'ANAH.
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Neuf dossiers conformes sont aujourd'hui déposés.

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

l'unanimité,

DECIDE d'attribuer une subvention de 500 € aux propriétaires listés dans le tableau ci-joint,

AUTORISE Monsieur le Président à signer toute pièce nécessaire à l'exécution de la présente

délibération.

7) Affaires financières

Rapporteur : René Guilloux, Vice-président

a. DM 1/2018 eau potable

A ce jour les dépenses du chapitre 70 du budget « eau » s'élèvent à 222 485 € (BP 2018 : 595 000 €),

avec des dépenses à venir d'un montant de 398 687 € (redevance pollution 2017 à KAgence de l'eau).

Etant donné le paiement du solde 2016 sur 2018, il convient d'abonder de 30000 € Farticle pour

payer la redevance 2017 sur 2018.

—l
Imputtrtfons

6378 Autres taxes et

rednvances

701249 Reversement
rodBvanca pour pollution

d'origine domsstiquo

OBpensas

BP 2018

l 635 000
€

465 000 €

Bfi

Varia+îon /
&M

-30 000 €

+30 000 €

0€

a»
Total

l 605 000 €

495 000 €

Recot+as

Impu+a-Ko

ns

BP
2018

Varia+îon /
DM

Total

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

l'unanimité,

VALIDE la décision modificative 1/2018 du budget régie eau.

b. Emprunt budget eau (régie)

Monsieur Guilloux expose qu'une consultation a été lancée début octobre auprès des établissements

bancaires pour un montant de 600000 € pour financer le programme de travaux 2018 pour les

réseaux cTeau potable.

5 établissements bancaires ont formulé des propositions pour des taux fixes (sur des durées de 15 ou

20 ans) ; 3 établissements ont fait des propositions sur des taux variables également sur 15 ou 20

ans. Après analyse des offres et négociations avec les établissements bancaires, il est proposé de

retenir l'offre à taux variable du Crédit Agricole, dont les caractéristiques se présentent comme suit :

Montant

Durée

CREDIT AGRICOLE DES COTES

D'ARMOR

600 000 €

20 ans
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Marges

Périodicité

Frais dedossier

Remboursement anticipé

Amortissement

EUR3M

0,59%

Non flooré

Tx : 0,27%

Trimestrielle

600 €

Aucun frais

linéaire

Monsieur Guégan, Maire de Tressignaux, n'est pas favorable au taux variable. En effet, les taux

pourraient augmenter en 2019, ce qui constitue un risque important.

Monsieur Guilloux répond qu'aucun frais de transformation du taux variable en taux fixe n'étant

prévu au contrat/ Leff Armor peut décider d'en changer à tout moment.

|Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré/ par un vote à main levée, par 46

voix pour et l contre,

AUTORISE Monsieur le Président à signer seul le Contrat de Prêt réglant les conditions de ce Contrat

et la ou les demande(s) de réalisation de fonds,

AUTORISE Monsieur le Président à réaliser seul tous les actes de gestion utiles y afférents.

9) Administration générale

Rapporteur : Philippe Le Goux, Président

Désignation d'un Délégué Général à la Protection des Données (DPD)

Dans le cadre de leurs missions et dans un contexte de développement de l'administration

électronique et des usages numériques, les collectivités territoriales et établissements publics

territoriaux utilisent, collectent et traitent de nombreuses données à caractère personnel/ tant pour

la gestion de leurs services publics locaux que pour celle de leur structure.

A ces fins, sont constitués des fichiers de toute nature, papier ou informatiques, contenant de

nombreuses informations relatives aux administrés comme aux agents : état-civil, fichiers électoraux,

fichiers périscolaires, fichiers des bénéficiaires d'aides sociales/ fichiers d'abonnés/ fichiers de police

municipale, fichiers de ressources humaines, vidéosurveiilance, géolocalisation, etc. contenant des

données à caractère personnel sensibles (données médicales, numéro de sécurité sociale,

appartenance syndicale, biométrie, etc.).

La protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données est un droit fondamental

et chacun a droit au respect de sa vie privée.

Depuis 1978, la législation protège les données personnelles. Elle a été récemment renforcée par le

règlement général sur la protection des données(RGPD).
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Dans ces conditions, les Maires et Présidents d'établissements publics territoriaux sont responsables

des traitements informatiques et papier qui sont mis en œuvre et de la sécurité des données

personnelles qu'ils contiennent et, à ce titre, peuvent voir leur responsabilité, notamment pénale,

engagée en cas de non-respect des dispositions de la loi.

Par ailleurs, le règlement européen (DE) 2106/679 relatif à la protection des personnes physiques à

l'égard du traitement des données à caractère personnel (RGPD) du 27 avril 2016, s'applique au sein

des Etats membres à partir du 25 mai 2018.

Ce règlement qui renforce les obligations des responsables de traitement et les droits des personnes

concernées, augmente les risques de sanction et impose, pour toute autorité publique effectuant des

traitements de données à caractère personnel/ la désignation d'un délégué à la protection des

données (art. 37 du RGPD).

Le RGPD prévoit la possibilité de désigner un délégué externe. Par ailleurs, LeffArmor a adhéré aux

missions supplémentaires à caractère facultatif du CDG22, offrant notamment la possibilité de

mettre à disposition des collectivités un délégué à la protection des données externe.

Il est donc proposé de désigner le CDG22/ délégué à la protection des données de LeffArmor, et de

donner délégation à Monsieur Philippe Le Goux pour effectuer toutes les opérations nécessaires.

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

Funanimité,

DESIGNE le CDG22, délégué à la protection des données de rétablissement,

DONNE délégation à Monsieur Philippe Le Goux pour effectuer toutes les opérations nécessaires

d'une part/ à la désignation du délégué à la protection des données auprès du CDG22 et de la

Commission Nationale de rinformatique et des Libertés (CNIL) et d'autre part, à la réalisation des

missions du délégué à la protection des données.

10) Ressources humaines

Rapporteur : Jean-Baptiste Le Verre, Vice-président

Modification du tableau des effectifs

Dans l'attente de la réussite au concours d'un agent il est proposé de modifier le tableau des effectifs

de la manière suivante :

filière

Sociale et médico-sociale

Grade d'origine à supprimer

Auxiliaire de puériculture principal

de 2ème classe

D.H.S. 32 heures

Grade cTavancement

à créer

Agent social

D.H.S. 32 heures

Le CT du 9 octobre a émis un avis favorable.

Madame Corson demande quel intérêt présente cette transformation.

Monsieur Le Verre répond qu'il s'agit de nommer un agent qui travaille à la Cabane des p'tits loups

depuis quelques temps déjà, dans Fattente qu'elle soit reçue au concours.
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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,

APPROUVE la modification du tableau des effectifs telle qu'exposée ci-dessus à compter du 1er

janvier 2019,

DIT que les crédits sont prévus au budget de Leff Armor communauté au chapitre 012.

Pour information : Règlement intérieur du personnel - temps de travail adoptés par le Bureau

communautaire du 9 octobre 2018.

Monsieur Jean-Pierre Le Goux demande où en est le dossier des bacs d'équarrissage.

Monsieur Jean-Luc Guégan répond que c'est en cours. Il s'agit d'acheter 2 bacs, pour un montant de

10000 €, et de trouver un emplacement où les installer. L'un serait installé au sein des locaux de

l'Agence Technique Départementale de Lanvollon (ATD), l'autre site restant à identifier au Sud du

territoire. Mme Laurence Corson demande si le fait de ne pas dépendre territorialement de l'ATD de

Lanvollon empêche une commune, de bénéficier du service. Philippe Le Goux précise que Fobjectif

est de desservir les 28 communes du territoire de Leff Armor quelle que soit l'appartenance aux

autres périmètres administratifs.

Monsieur le Président lève la séance à 21hl5.

Le secrétaire de séance/

René Guilloux.
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