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LEFF ARMOR COMMUNAUTE
Moulin de Blanchardeau - route de Blanchardeau

22290 LANVOLLON

PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 27 NOVEMBRE 2018

Séance du 27 novembre de l/an 2018, les membres du Conseil communautaire légalement

convoqués le 21 novembre 2018, se sont réunis sous la présidence de Monsieur Philippe Le Goux,

Président. La séance est ouverte à18h37.

Personnes présentes:

M. BIENVENU Yves, M. BOISSIERE Olivier (18h39), M. BRIAND Jean-François/ Mme COLLIN Noëlle/ M.
CONNAN Bernard, Mme CORSON Laurence, Mme DELUGIN Chantai/ Mme DESCAMPS Roselyne, M.
FOLLET Denis, M. GEFFROYJean-Michel, Mme GEFFROY Sandrine, M. GOURDAIN Michel, M.
GUEGAN Jean-Luc, M. GUILLERM Yves, M. GUILLOUX René/ M. HERVIOU Alain, M. HEUZE Joël, Mme

JOUAN Anne-Marie (18h41), M. JOURDEN Jean, M. JOURDEN Jean-Yves, M. KERRIEN Yvonnick, M. LE

BIHAN Gilbert, M. LE CALVEZ Marcelin, M. LE GOUX Jean-Pierre (18h41), M. LE GOUX Philippe, Mme
LE SAINT Florence, Mme L'HOSTELLIER Stéphanie, M. LOPIN Patrick, M. MANAC'H Denis/ M. MARTIN
Jean-Pierre, M. MORIN Didier, M. MORVAN François, M. NICOLAZICArsène/ M. ROUAULT Hervé,

Mme TANGUY Béatrice, Mme VERITE Chantai.

Pouvoirs :

M. COMPAIN Xavier à M. GUILLOUX René, M. DELSOL Philippe à M. LE GOUX Philippe/ M.DORNEMIN
Jean-Luc à HEUZE Joël/ GAUTIER Alain à Mme LE SAINT Florence, Mme LE GARFF-TRUHAUD Francette
à Mme DELUGIN Chantai, Mme ROUTIER Gaëlle à M. LOPIN Patrick.

Suppléants:

Mme BOSSARD Sylvie suppléante de M. LE VERRE Jean-Baptiste. M. BEROT Patrice suppléant de M.
LEVAILLANTJean-Paul.

Absents excusés :

Mme RONDOT Marie-Ange.

Absents :

M. BARRET Daniel. Mme LANCASTER Christine. M. LE COQU Yves-Jean. M. POMMERETJean-Yves.

MmeQ.UILINJoëlle.

Madame Anne-Marie Jouan est nommée secrétaire de séance.

Le quorum étant atteint, le Conseil communautaire peut délibérer.

En exercice: 50 Présents: 38 dont suppléants : 2 Votants: 44 dont pouvoirs : 6

Présentation du projet de construction d'un multi accueil à Plerneuf par Madame Collet et Monsieur

de Ranchin/ architectes. Il s'agit d'une antenne de la Cabane des p'tits loups à Plouagat, dotée de 15

places.

Arrivée de Monsieur Boissière à 18h39.

Arrivée de Madame Jouan et de Monsieur Jean-Pierre Le Goux à 18h41.

Le calendrier est serré. L/ouverture du multi accueil est prévue en septembre 2020.

Le projet présenté appelle quelques remarques :

Monsieur Martin, Maire de Plerneuf, souligne que ce projet s'intègre bien dans le bourg.
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Monsieur Le Bihan, Maire de Saint-Fiacre, attire l'attention sur la hauteur du bâtiment, qui lui semble

disproportionnée par rapport à la largeur.

Madame Collet répond que la volumétrie du projet présenté est similaire à celle des bâtiments
existants dans le centre-bourg en termes de proportions.

Monsieur Le Bihan aborde également le sujet des économies cTénergie.

Madame Collet précise que cette question a été traitée de deux manières/ par le biais des nouvelles

technologies (ventilation double flux), mais également grâce à un système de ventilation naturelle.

Monsieur de Ranchin ajoute que rétablissement est équipé d'un plancher chauffant.

Monsieur Boissière, Maire de Plouagat, demande si le plan de financement peut être précisé.

Madame Lahaye/ Responsable de la petite enfance, indique que ce projet bénéficie de 70% de
subventions. En termes de fonctionnement d'un tel équipement, la Prestation de Service Unique

(PSU) versée par la CAF est de 4.55 € /heure. Cependant/ Leff Armor ayant un très bon taux de
remplissage au niveau départemental (85 %), et répondant à de nombreuses exigences de la CAF, sa

PSU est majorée à hauteur de 5.25 € / heure. A cela s/ajoute le Contrat Enfance Jeunesse signé entre

LeffArmor et la CAF. Globalement, la CAF participe à hauteur de 50% des frais de fonctionnement.

Monsieur Follet, Vice-président en charge de Kenfance et de la jeunesse, précise que des demandes

cTaccueil demeurent encore insatisfaites. Le multi accueil à Plerneuf connaîtra vraisemblablement la

même fréquentation que les deux structures existantes ; les coûts de fonctionnement resteront dans

les mêmes proportions que ceux cTaujourcThui.

l) Décisions statutaires

Rapporteur : Philippe Le Goux, Président

a. Information sur les décisions du Bureau du 13 novembre 2018

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

Bureau du 13 novembre 2018 :

DÉCISIONS BUREAU DU 13 NOVEMBRE 2018

DEC 2018-49

DEC 2018-50

DEC 2018-51

DEC 2018-52

DEC 2018-53

DEC 2018-54

DEC 2018-55

Développement économique et emploi : ZA de Coat

an Doc'h : vente d'un lot à M, Le Goas

Développement économique et emploi : Parc

d'Activités de Kertedevant : déconstruction d un

poulailler
Développement économique : marché de travaux de

viabilisation de la ZA de Coat an Doc'h à Saint-Jean

Kerdaniel

Développement économique : marché de maîtrise

d'œuvre pour i'aménagement de la ZA de P)e]o sud II

Ressources humaines ; mise à disposition d'un agent

par la commune de Châteiaudren

Ressources humaines : Mise en œuvre du CIA à partir

de 2018
Ressources humaines : Expérimentation sur le

télétravail

VOTE DU BUREAU

unanimité

unanimité

unanimité

unanimité

unanimité

unanimité

21 pour & 2 contre

Evolution du Service Unifié Environnement Goëlo Argoat (SUEGA)

Le Service Unifié Environnement Goëlo Argoat (SUEGA) a été créé le 1er janvier 2018 entre Guingamp
Paimpol Agglomération et Leff Armor communauté, pour prendre la suite des actions portées par

Conseil communautaire du 27 novembre 2018

Procès-verbal 2



ARMOR,
communauté

l/ex SMEGA. La convention portant création du service unifié prévoyait une évaluation au terme de la

lère année/ laquelle a permis de constater que le fonctionnement actuel n/est pas adapté au

développement de la politique environnementale souhaité.

-> A l'issy^^ sujet, les membres du Bureau sont majoritairement favorables :

^ A la réalisation d'un travail sur révolution de la forme juridique du SUEGA,

^ A la création d'une entente intercommunautaire avec Guingamp Paimpol ARRlomération,

nota ^mm e nt ^^^^ e environneme nta l e du bassin versant du Trieux, à partir du

01/01/2019.

b. Approbation du procès-verbal du Conseil communautaire du 23 octobre 2018

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

23 octobre 2018.

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

l'unanimité/

ADOPTE le procès-verbal du Conseil communautaire du 23 octobre 2018.

Intérêt commynaut^^^^^^^^^ aux associations— Financement des açt à destination des

scolaires

Monsieur Philippe Le Goux rappelle que depuis la création de LeffArmor communauté au 1er janvier

2017, les différentes instances se sont saisies des « compétences » pour décider de Faction à

conduire, définir le projet politique de Leff Armor pour les années à venir, ainsi que la ligne de
partage entre communes et intercommunalité :

• Projet de territoire

s Statuts de la Communauté de communes et harmonisation des compétences

® Définition de hntérêt communautaire des compétences

® Harmonisation des modalités cTattribution des subventions aux associations

® Harmonisation des conditions cTaccès des scolaires aux activités proposées par la Communauté

de communes.

e. Validation de Kintérêt communautaire

Concernant les statuts et hntérêt communautaire/ Monsieur Philippe Le Goux rappelle que Leff

Armor (comme tout EPCI issu d'une fusion) disposait d'un délai de deux ans, à compter de sa

création pour :

® Voter ses statuts définitifs et ainsi harmoniser l'ensemble des compétences/

• Définir hntérêt communautaire de certaines compétences obligatoires et optionnelles.

Les statuts sont adoptés conjointement par le conseil communautaire (conseil communautaire du 25

septembre 2018) et la majorité qualifiée des conseils municipaux des communes membres (en cours

de validation au sein des conseils municipaux).

[/intérêt communautaire est voté par le seul Conseil communautaire (à la majorité des 2/3 des

membres).
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Au-delà de l'aspect réglementaire et juridique, ces réflexions et décisions déterminent le cadre

cTmtervention et le projet de la Communauté de communes. L/intérêt communautaire permet de

choisir ce qui, au sein d'une compétence donnée, relève de la communauté, le reste demeurant de

compétence communale. En cTautres termes, il s/agit de fixer la ligne de partage entre les communes

et la Communauté de communes, dans un souci constant de rechercher une efficacité maximale de

raction publique au service du territoire et de sa population/ tout en tenant compte de l'historique et

des moyens existants pour exercer au mieux ces compétences.

Il rappelle aussi que la définition de hntérêt communautaire des compétences de LeffArmor a fait
l'objet, courant 2018, de débats en groupes de travail, commissions et/ou au sein des ateliers

organisés dans le cadre de la réflexion sur le « projet de territoire ». Le document présenté regroupe

donc les propositions formulées par les élus lors de ces différents groupes de travail.

La loi prévoit que certaines compétences obligatoires ou optionnelles soient régies par un intérêt

communautaire. Lorsque la Loi ne le prévoit pas, il n/est ainsi pas possible de définir Hntérêt

communautaire (ex : la loi ne prévoit pas la définition d'un intérêt communautaire pour la

compétence « Zone d'Activités » ou pour la compétence « GEMAPI ».)

Monsieur Boissière demande quel est le retour de la consultation des conseils municipaux sur la

modification des statuts.

Monsieur Philippe Le Goux répond que toutes les communes n'ont pas encore délibéré.

Madame Corson/ Maire de Le Merzer, est surprise par l'absence de définition pour les compétences

de l'eau et de l'assainissement.

Madame Ollivier-Henry, Directrice Générale des Services/ indique qu'il aurait pu être précisé

« gestion d'un service public de l/eau potable - gestion d'un service publie de Fassainissement

collectif et de Fassainissement non collectif ».

Monsieur Boissière remarque que les compétences facultatives n'apparaissent pas dans le document

détaillant l'intérêt communautaire.

Madame Ollivier-Henry répond que ces compétences étaient intégrées au vote sur les statuts qui a

eu lieu lors du Conseil communautaire du mois de septembre.

Madame Corson s'interroge quant au maintien de Hntérêt communautaire du transport à la

demande.

Madame Ollivier-Henry précise que s'agissant d'une compétence facultative/ le transport à la

demande et la mobilité ont été votés dans le cadre du vote sur les statuts en septembre. Il sera

d'ailleurs proposé d'étendre le transport à la demande à Fensemble du territoire dans le courant du

premier semestre de l'année prochaine.

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

runanimité,

DECIDE que sont d'intérêt communautaire :

1° Pour la compétence Aménagement de l'espace pour la conduite d'actions d'intérêt

communautaire ; schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d'urbanisme,

document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale :

La création et gestion de zones d'aménagement concerté (ZAC) destinées aux opérations

relevant de la compétence de la Communauté de Communes.
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La création et gestion de zones cTaménagement différé (ZAD) destinées aux opérations relevant
de la compétence de la Communauté de Communes

La constitution et gestion de réserves foncières nécessaires à la réalisation des opérations pour

lesquelles la Communauté de Communes est compétente

L'exercice du droit de préemption dans le cadre cTopérations relevant exclusivement de l'une

des compétences de la Communauté de Communes/ et ce/ après délégation, si nécessaire, de la

(des) Commune(s) concernée(s)
L/aménagement rural (études, actions, travaux) de nature à valoriser le territoire sur le plan

agricole, économique, touristique ou culturel dont le rayonnement est susceptible de concerner

une fraction significative du territoire ou des populations de la Communauté de communes.

2° Pour la compétence Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article

L. 4251-17 ; création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle,

commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du

commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire ; promotion du tourisme/

dont la création d'offices de tourisme :

Le soutien aux communes en termes d'ingénierie pour le montage cTopérations de maintien de

dernier commerce

- La mise en place de dispositifs d/aide pour soutenir la création, la reprise et la modernisation des

commerces

- l/observation des dynamiques commerciales

- L'élaboration de stratégies de développement commercial

- Les opérations collectives de redynamisation, de modernisation et de revitalisation du commerce

3° Pour la compétence Protection et mise en valeur de l'environnement, le cas échéant dans le cadre

de schémas départementaux et soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie :

- Qualité de Feau et protection de la ressource :

o Mise en œuvre des actions collectives et/ou individuelles de reconquête, cTaméIioration et

de préservation de la qualité de l'eau, en lien avec les Schémas d'aménagement et de

gestion des eaux (SAGE) ;

o Mise en place et gestion des périmètres de protection des captages cTeau potable ;

Espaces naturels :

o Protection et valorisation des espaces naturels cTintérêt communautaire par des études et

travaux cTaménagement, de restauration, d'entretien/ de protection et de mise en valeur ;

o Proposition de définition des espaces naturels cTintérêt communautaire :

Des sites abritant des espèces ou habitats remarquables cTintérêt européen, national ou

Départemental (rares/menacées/en danger, liste rouge nationale ou régionale/...)

Des sites en lien avec le SCOT et le PLUI/ qui peuvent constituer des « réserves de

biodiversité », ou qui contribuent à la continuité de la Trame verte et bleue

Gestion des espaces naturels du Conservatoire du littoral dans le cadre d'une convention de

gestion ;

- Connaissance/ préservation et mise en œuvre opérationnelle de programmes et d'actions en

faveur de la biodiversité ;
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- Assistance aux communes pour la connaissance, la protection, l'aménagement et la mise en

valeur des espaces naturels sensibles ou remarquables : coordination, ingénierie...

- Coordination de démarche cohérente et harmonisée pour la lutte contre les espèces indésirables

(faune et flore) ;

Création des partenariats entre acteurs, en lien avec la protection et la connaissance des espaces

et des espèces;

Education à l'environnement et à l'écocitoyenneté :

o Coordination et mise en œuvre cTactions de sensibilisation et cTéducation à la protection de

renvironnement et à récocitoyenneté :

à la protection des ressources naturelles et du patrimoine ;

aux économies d/eau et cTénergie ;

au développement des énergies renouvelables ;

o Soutien aux projets et actions contribuant, par leur contenu et leur dimension, à

l'éducation à l/environnement et à l'écocitoyenneté.

Energies :

o Elaboration et mise en œuvre d'un Plan Air Climat Energie Territorial (PCAET) ;

o Elaboration et mise en œuvre d'une politique de diversification et de développement des

énergies renouvelables : filière bois-énergie, éolien/ photovoltaïque, autres énergies ;

o Actions de maîtrise et de réduction de la demande cTénergie ;

o Accompagnement des communes dans la maîtrise et la réduction de la demande d'énergie ;

o Accompagnement des initiatives visant à la création d'unités de production d'énergies

renouvelables;

o Construction et gestion de chaufferies centrales ainsi que création et gestion de réseaux de

distribution de chaleur cTintérêt communautaire ;

Lutte contre la pollution de l'air et les nuisances sonores.

4° Pour la compétence Politique du logement et du cadre de vie

Définition d'un Programme cTOrientations et d'Actions de l'Habitat (PLUiH) et suivi opérationnel :

[=> élaboration et mise en œuvre des orientations et actions en matière de parc public et privé,

gestion du parc existant et des constructions nouvelles, populations spécifiques...

Planification annuelle des projets des communes et de la communauté de communes en matière

de logement locatif à caractère social :

[=> répartition et phasage dans le temps de la production de logements locatifs sociaux pour

répondre au mieux aux besoins de la population et notamment à ceux des personnes défavorisées

(quantité/ qualité/ répartition dans les communes, collecte et gestion des demandes)

Mise en œuvre et animation d'actions en faveur de l'amélioration et de i'adaptation de l'habitat

privé (PIG, OPAH,...) :

•=> soutien aux opérations d/actions en faveur de l'amélioration de l'Habitat privé : accompagnement

des propriétaires privés à la réalisation de travaux cTéconomie d'énergie, cTadaptation du logement

au vieillissement et/ou à la perte d'autonomie, remise sur le marché de logements à loyers maîtrisés/

ainsi que tout dispositif venant compléter ces actions ou s'y substituer
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Réhabilitation de logements anciens vacants en centre bourg en faveur du logement social des

personnes défavorisées :

"=> participation à des opérations de revitalisation en centre bourg/ en cohérence avec les

orientations du PLUiH, par la réhabilitation de logements anciens vacants mis à disposition par les

communes/ avec pour objectif le développement du parc locatif social et uniquement en cas de

carence des bailleurs

- Gestion et entretien du parc de logements sociaux réalisé par la communauté de communes

^ gestion et entretien des logements sociaux créés sous la maîtrise cTouvrage communautaire

Actions et aides financières pour la politique cTéquilibre de l'habitat social et médico-social :

'=> réalisation cTétudes et analyses liées au logement et à l'habitat intéressant l'ensemble du

territoire communautaire/ aide technique et logistique aux communes dans le domaine de Fhabitat,

contribution financière au Fonds de Solidarité Logement départemental (FSL), garanties d'emprunt

dans le cadre des nouvelles opérations de production et de réhabilitation de logements locatifs

sociaux et médico-sociaux, accompagnement des communes pour les actions de

production/amélioration du parc locatif social, conseil aux particuliers par ['organisation de

permanences cf organismes compétents

5° Pour la compétence Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs

d'intérêt communautaire et d'équipements de renseignement préélémentaire et élémentaire

d'intérêt communautaire :

Les équipements sportifs cTintérêt communautaire suivants :

Le Pass'sportde Plouha

Le gymnase de Châtelaudren
le Kube/ dojo à Plouagat
l'Anneau, piste d'athlétisme à Plouagat

les stations VÎT du territoire
l'école de voile de l'étang de Châtelaudren

Les équipements culturels cTintérêt communautaire suivants :

le Petit Echo de la Mode
les salles de musique, la salle cTexposition et l'auditorium du Moulin de Blanchardeau à

Lanvollon

Startijin à Pommerit-le-Vicomte

6° Pour la compétence Action sociale d'intérêt communautaire :

L/action sociale de la communauté de communes porte sur les services favorisant le maintien à

domicile des personnes âgées et des personnes porteuses d'un handicap.

Pour la mise en œuvre de cette politique, la communauté de communes s'appuie sur son CIAS qui

porte les services suivants :

aide à domicile,

soins infirmiers à domicile

partage de repas.
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Par ailleurs, le CIAS peut également développer toutes actions/ notamment des actions de

prévention, visant à favoriser le maintien à domicile du public visé. Enfin, le CIAS met également en

œuvre une politique favorisant l'accès aux droits des personnes aidées

7° Pour la compétence Eau :

Organisation et gestion d'un service public cTeau potable ;

8° Pour la compétence Assainissement :

Organisation et gestion d'un service d'assainissement collectif des eaux usées ;

Organisation et gestion d'un service cTassainissement non collectif.

d. Harmonisation des modalités cTattribution des subventions aux associations

De la même façon, il convient/ deux ans après la création de Leff Armor, cTarrêter les modalités

cTattribution des subventions aux associations, afin de fixer la ligne de partage entre ce qui relève

des communes et ce qui relève de la Communauté de communes.

Cette décision impliquerait que certaines associations reconnues cTintérêt communautaire par l'une

des anciennes Communautés de communes, ne le soient plus à compter du 01/01/2019. Afin de ne

pas pénaliser les communes et/ de fait, les associations, le principe de la compensation par la

communauté de communes à la commune est proposé/ au travers du mécanisme des attributions de

compensation.

Les subventions relevant du domaine culturel :

Il est proposé que LeffArmor contribue au financement d'évènements cTenvergure communautaire.

Les autres demandes de subvention relèveraient de la compétence des communes.

Ainsi, la demande doit être éligible (pas de manifestation cTordre religieux, humanitaire, ou

purement commerciale) et répondre à des conditions liées au budget de l'association (budget à
l'équjlibre, part cTautofinancement/ plafonnement à 30% du budget annuel).

La manifestation doit se dérouler sur une ou plusieurs communes de Leff Armor.

L/envergure communautaire de l'événement est appréciée par la commission culture, au vu de

Fimportance de la manifestation, de l'origine prévisionnelle ou constatée des participants ou

spectateurs.

La demande de subvention sera examinée au vu des cinq critères suivants, appréciés par le service

culture, qui présentera une proposition motivée à la commission culture :

Intérêt culturel
Médiation et partenariat
Développement durable
Sécurité des biens et personnes

Evaluation.

Monsieur Briand demande si le 4L trophy pourrait entrer dans ce cadre.

Monsieur Philippe Le Goux répond par la négative. Par contre/ ce type cTévènement a déjà été
accompagné par Leff Armor, par le biais de la bourse à projets du service jeunesse.

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

l/unanimité/
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VALIDE les critères cTattribution de subventions aux associations culturelles tels que définis ci-

dessus.

Lessybv^

Monsieur Philippe Le Goux propose de suivre l/avis de la commission et de statuer sur les modalités

suivantes :

> Les associations étant communautaires avant 1er janvier 2017 le restent, à condition qu'il

n'existe pas d'associations communales dans la même discipline à Féchelle du nouveau

territoire.

> siège social sur le territoire
> pratique de compétition
> affiliation à une fédération sportive
> adhérents de moins de 18 ans issus de différentes communes du territoire.

Concernant l'accompagnement des manifestations/ il est proposé de définir le montant de la

subvention en fonction du niveau de la manifestation : départemental - Régional - National ou

international. Pour être éligible, la manifestation doit donc être inscrite à un calendrier fédéral.

Monsieur Boissière remarque qu'il serait intéressant de présenter les enjeux de cette décision pour

les associations du territoire. En effet, certaines associations reconnues comme intercommunales

depuis longtemps vont devenir communales. Il a formulé une autre proposition à plusieurs reprises,

à savoir la territorialisation des subventions aux associations sportives. Aucune réponse ne lui a été

apportée pour Finstant.

Mlonsieur Philippe Le Goux répond que, certes. Monsieur Boissière a formulé une hypothèse

différente. Cependant, la commission a travaillé sur ce dossier de concert avec les associations

concernées, et ce depuis plusieurs mois. Il souhaite soumettre la proposition issue de cette

concertation à Fapprobation du Conseil communautaire. En outre, il souligne la volonté

communautaire de compenser les communes amenées à subventionner des associations auparavant

reconnues communautaires, par le biais des attributions de compensations.

Monsieur Jean-Pierre Le Goux souligne que révolution des effectifs est un paramètre important dans

le cadre des subventions aux associations sportives. Toutefois, il est possible de solliciter une

participation des communes de résidence des enfants affiliés. Par ailleurs, les communes qui vont se

substituer à Fintercommunalité pour verser les subventions vont être compensées; cela ne change

pas les choses outre mesure.

Monsieur Boissière ne partage pas cet avis. En effet, les critères cTattribution de ces subventions vont

devenir communaux, et pourront être différents de ceux retenus par l'intercommunalité. De plus,

révolution des effectifs dépendra du critère géographique retenu. Enfin, il estime que ces modalités
de subventionnement pourraient à terme aboutir à un traitement inéquitable des associations.

Monsieur Philippe Le Goux indique que les associations concernées ont été informées de cette

évolution. Par ailleurs, il sera peut-être préférable à l'avenir de densifier une association existante,

par hntermédiaire de la création d'antennes de cette entité par exemple/ plutôt que de créer de

nouvelles associations.

Monsieur Boissière ne voit pas comment procéder pour y parvenir. Il réitère sa proposition, qui

consiste à territorialiser l'attribution des subventions sur la base des anciens territoires.

Monsieur Philippe Le Goux répond que la commission estime que dans le cadre du nouveau

territoire, il est préférable cTadopter un fonctionnement unique.

Conseil communautaire/ après en avoir délibéré, par un vote à main levée/ par 42

voix pour/ une contre et une abstention,
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VALIDE les critères d'attribution de subventions aux associations sportives tels que définis ci-dessus.

e. Harmonisation des modalités de participation au financement des activités à destination des

scolaires (voile et culture)

Le Leff communauté avait mis en place une politique facilitant l'accès des scolaires à la pratique de la

voile et à la programmation culturelle du Petit Echo de la Mode.

De la même façon que pour les thématiques précédentes, il convient d'en harmoniser les conditions

cTaccès afin d'assurer l'équité entre les usagers du territoire.

Il est ainsi proposé de poursuivre cette politique jugée importante pour « l'éducation » des enfants

et ce, dans un contexte de maîtrise du budget.

l/activité « nautisme » :

Pour la pratique de la voile scolaire (mer / Bréhec ou Etang / Châtelaudren)/ un cycle de 6 séances
d'une Vî journée est proposé à l'ensemble des CM1 & CM2 des écoles publiques et privées du
territoire. Il a été acte de maintenir la gratuité (activité et transport) pour l'année scolaire 2018-2019.

A compter de septembre 2019, il est proposé d/adopter le principe d'une participation des écoles
correspondant à 30% du coût total (activité + transport), soit une participation à hauteur de 2 € par
heure et par enfant, soit 150 €/ demi-journée de voile, ou 900 €/cycle pour une classe.

Pour mémoire, les tarifs déjà pratiqués sont les suivants :

Tarification séances voile - Kayak

1/2 ^_.^./..__.. _ .Séance/
journêey

Ecoles hors territoire

(Châtelaudren) ""''

Accueil groupes hors territoire -

voile handi - animation voile- Kayak 17,00 €

(séance de 2h30) (Châtelaudren)

Groupes/associations du territoire

(Châtelaudren)

Kayak collège (Châtelaudren) 95,00 €

Madame Corson craint qu'à plus ou moins long terme/ cette dépense ne revienne aux collectivités.

Monsieur Philippe Le Goux rappelle la volonté politique de Leff Armor, territoire doté d'une
commune littorale/ qui consiste à accompagner ses jeunes dans la pratique de la voile. La

participation à hauteur de 30% du coût total est un changement important pour les écoles

bénéficiant jusqu'alors de la gratuité/ mais il s'agit d'un choix lié à l'harmonisation des pratiques,

destiné à ne pas doubler le poids financier de cette activité pour l'intercommunalité. En outre/ c'est

une possibilité offerte aux écoles/ qui peuvent décider d'opter ou pas pour cette activité.

Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée/ par 38

voix pour et 6 abstentions,

VALIDE les modalités de participation au financement de l'activité nautisme à destination des

scolaires telles que définies ci-dessus.
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L/accès des scolaires aux événements culturels :

Dans le cadre de sa politique culturelle en direction de la jeunesse et notamment du milieu scolaire/

Leff Armor inclut dans sa programmation culturelle des spectacles pour le jeune public/public
scolaire, des expositions et des ateliers.

Il est proposé de reconduire la délibération prise par le Conseil communautaire du 26 septembre
2017, et de proposer à l'ensemble des écoles de LeffArmor de bénéficier d'un transport gratuit par
an et par élève pour avoir accès à un spectacle, une exposition ou pour participer à un atelier. Cette

action va dans le sens de la démocratisation de l'accès à la culture.

Par ailleurs/ une participation financière de 2 € par élève est demandée pour l'entrée au spectacle et

pour les ateliers.

Lorsque Faccès aux expositions est gratuit pour les élèves (donc visite, sans atelier), le coût du

transport est pris en charge par l'école.

Monsieur Connan, Vice-président en charge du développement culturel/ informe que 2108 élèves

ont fréquenté les événements culturels dans le cadre de l'année scolaire 2017/2018/ pour un coût de

2.18 € par élève, soit un total de 2 412 €.

l'unanimité,

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

VALIDE les modalités de participation au financement des événements culturels à destination des
scolaires telles que définies ci-dessus.

f. Création d'un service commun pour la mission « Application du Droit des Sols »

Dans le cadre de la réflexion en matière cToptimisation financière et fiscale, il est proposé de créer un

service commun pour l'instruction des autorisations du droit des sols.

Pour rappel, 1/ADS est une mission (et non une compétence) exercée de façon mutualisée par Leff

Armor pour le compte des communes. Cette mission est à ce jour soumise à facturation par le biais

d'une convention de prestation de service.

La création d'un service commun permettrait à LeffArmor de financer les missions par le biais des

attributions de compensation et donc cToptimiser à terme son Coefficient d'Intégration Fiscale (GIF)

et de fait sa DGF.

Les agents du service communautaire ADS étant déjà agents de Leff Armor, cette création n'aura

aucun impact pour ces derniers.

Monsieur Philippe Le Goux propose d'acter la création du service commun et de l'autoriser à signer

une convention de mise à disposition de service avec l'ensemble des communes concernées par la

mission.

Monsieur Boissière rappelle que lors du transfert du service ADS du Pays de Guingamp à LeffArmor/
certaines communes avaient manifesté leur intérêt pour que les CUa soient instruits en mairie. Il

souhaite savoir si cette option sera possible un jour.

Monsieur Bocher, Directeur Général Adjoint, répond que c'est techniquement envisageable, il s/agit

ensuite de déterminer ce que souhaitent les conseillers communautaires.

Monsieur Philippe Le Goux indique que toutes les communes ne sont pas capables cTassumer

rinstruction des CUa en interne. En outre, il convient cTêtre vigilant quant à la stabilité financière du

service.
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Monsieur Guilloux souligne que si quelques communes optaient pour cette solution, le manque à

gagner serait répercuté sur les autres.

Monsieur Boissière ajoute que cela diminuerait aussi l'activité du service. Il demande que cette

éventualité soit étudiée et chiffrée.

Monsieur Guilloux répond que pour pouvoir fonctionner correctement et répondre aux demandes

quelle que soit la période de Farinée, le service doit compter trois agents. Dans le cadre du Pays de

Guingamp, une expérimentation sur la base de deux agents avait été réalisée; le service

dysfonctionnait. Le fait que certaines communes instruisent elles-mêmes leurs CUa ne changera pas

ce constat.

Monsieur Philippe Le Goux indique qu'une étude va être menée, dont les résultats seront partagés

en Conseil communautaire.

Monsieur Boissière souhaite savoir si la participation des communes va faire Fobjet d'un examen par

la CLECT, ce que confirme Monsieur Guilloux.

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

4l voix pour et 3 abstentions,

APPROUVE la création d'un un service commun pour la mission « Application du droit des sols »,

APPROUVE la convention régissant les principes de ce service entre chaque commune souhaitant

Hntégreret LeffArmor telle que ci-annexée,

AUTORISE Monsieur le Président à signer cette convention de mise à disposition de service pour
Hnstruction des autorisations cTurbanisme avec les communes souhaitant adhérer au service

commun, ainsi que toute pièce afférente à ce dossier.

2) Mutualisation

Rapporteur : Arsène Nicolazic, Vice-président

Groupement de commande pour l'acquisition de défibrillateurs

Leff Armor va lancer une consultation groupée pour l'acquisition de défibrillateurs avec les

communes du territoire intéressées/ soit Boquého, Châtelaudren, Le Merzer, Saint Fiacre, Trégomeur

et Trévérec.

LeffArmor, qui portera le groupement/ prévoit racquisition de 6 défibrillateurs.

Il est proposé d'autoriser le président à signer la convention de groupement de commande, lancer la

consultation et signer le marché après avis de la CEO.

Madame Corson demande si la maintenance et la formation sont intégrées au marché, ce que

confirme Monsieur Nicolazic.

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

runanimité,

DECIDE de créer un groupement de commande avec les communes intéressées pour Facquisition de

défibrillateurs,

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à lancer la consultation/ puis à signer et

notifier le marché après avis de la CEO.
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3) Eau et assainissement

Rapporteur '. Florence Le Saint, Vice-présidente

a. Eau : Dissolution du syndicat cTeau du Gouët

Lors du conseil syndical du 20 novembre, le conseil syndical du syndicat des eaux du Gouët a décidé
de sa dissolution au 31/12/2018.

Les adhérents, LeffAmor (pour les communes de Boquého & Cohiniac), & les communes de Quintin,

Le Foeil, Saint-Brandan, Lanfains, Leslay (pour lesquelles SBAA prend la compétence au 01/01/2019),
doivent à présent délibérer.

Un conventionnement sera mis en place entre les 2 EPCI pour les modalités de répartition des biens,

et la poursuite de la DSP jusqu'à son terme, fin 2022.

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

runanimité,

PREND ACTE de la dissolution du syndicat cTeau du Gouët/

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer toute pièce nécessaire à la mise en

œuvre de cette dissolution.

b. Assainissement collectif

/". Rapport sur le Prix et la Qualité du Service Public cTassainissement collectif 2017

En attente des éléments techniques de la DDTM. Décision reportée.

,7. Réhabilitation réseaux eaux usées sur Pléguien et Tréguidel : Marché de travaux à
bons de commandes

Dans le cadre de la création des nouveaux équipements, il convient de réduire les eaux parasites

pour ne pas surdimensionner les futures stations. Un diagnostic des réseaux réalisé au printemps

2018 a permis de détecter plusieurs anomalies (4l sur Pléguien et 31 sur Tréguidel). Il convient
cTintervenir pour réparer ces défauts qui apportent des eaux parasites dans les réseaux, entraînant

une surcharge hydraulique des lagunes actuelles.

Le marché à bons de commandes sera d'un maximum de 200 000 € HT avec la possibilité de faire des

travaux sur plusieurs années : la lere tranche sera réalisée cet hiver, puis une campagne

complémentaire de diagnostic permettra cTidentifier cTautres anomalies (non détectées car en fin de

nappe haute pour partie) à réparer Farinée prochaine.

Pour la lere campagne/ le montant des travaux est estimé à 113 500 € HT sur les deux communes.

Il convient de valider le programme/ de lancer la consultation et cTautoriser le Président à signer le

marché et tous documents s'y rapportant après avis de la CEO.

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

runanimité,

VALIDE le programme de travaux présenté,

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à lancer la consultation, puis à signer et

notifier le marché après avis de la CEO, ainsi que tout document y afférent.
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Pour information : Etude sur les modes de gestion :

-Comité technique le 28 novembre à lOh à Châtelaudren.

-Comité de pilotage le 13 décembre à 17h à Châtelaudren. Madame Le Saint invite les Maires qui ne
seraient pas disponibles à se faire représenter.

-Commission eau et assainissement : le 29 novembre à 18h30 à Lanvollon

4) Patrimoine communautaire

Rapporteur : Béatrice Tanguy, Vice-présidente

Patrimoine immobilier : transfert du bâtiment du CASD à LeffArmor

Madame Tanguy rappelle que suite à hntégration du CASD de Lanvollon par le CIAS LeffArmor au 1er
janvier 2018, le personnel et les biens de l'association ont été repris par le CIAS.

Concernant la reprise du bâtiment/ propriété du CASD, il est proposé que ce soit Leff Armor
communauté qui en soit destinataire. Leff Armor communauté mettra le bâtiment à disposition du

CIAS qui s'acquittera d'un loyer.

Il est proposé de confier la rédaction de Facte de transfert au Centre de Gestion des Côtes d'Armor.

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

l'unanimité,

VALIDE la reprise du bâtiment du CASD situé au 62, Le Bourg 22290 Pléguien/ par Leff Armor
communauté, dans le cadre de la dissolution de rassociation/

DESIGNE le Centre de Gestion 22 pour la rédaction de l/acte de transfert,

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer toutes les pièces nécessaires à cette

opération.

5) Tourisme

Rapporteur : Joël Heuzé, Vice-président

Destination « Baie de Saint-Brieuc-Paimpol-Les Caps » : convention 2018-2020

Créée à l'initiative de la Région Bretagne suite à l/adoption de FActe II du Schéma Régional du
Tourisme en 2012, la Destination touristique Baie de Saint-Brieuc - Paimpol - Les Caps s'étend

d'ouest en est, de Paimpol aux caps Erquy-Fréhel et s'étire jusqu'au sud du Pays de Saint-Brieuc en

incluant Guingamp/ Quintin, Moncontour et Jugon-les-Lacs.

Elle a été une des premières destinations touristiques bretonnes à se constituer dès juin 2014. Une

étude de positionnement marketing a révélé une destination « engagée ». Elle œuvre en ce sens en

faveur de la valorisation responsable de ses sites et du bien vivre ensemble, autour de 3 objectifs :

Un accueil de qualité,

Un respect de l'homme et de son environnement/

Un territoire que l'on ne consomme pas mais que l'on partage.

Après une première convention 2016-2017, liant à cette période 12 EPCI, 16 offices de tourisme ainsi

que le PETR du Pays de Saint-Brieuc, un bilan des actions menées a été présenté aux instances

partenaires.

En fin d'année dernière/ une convention 2018-2020 a été soumise aux cinq nouvelles

intercommunalités issues de la loi NOTRe. Le Conseil communautaire Fa approuvée le 27 mars 2018.
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Suite au retrait de Dinan agglomération, qui décide de se concentrer pleinement sur la destination

voisine Saint-Malo Baie du Mont Saint-Michel, et à l'élargissement du périmètre de la destination

dans son secteur ouest, il est proposé une nouvelle convention qui lie le PETR du Pays de Saint-Brieuc

et quatre EPCI, dont :

Guingamp Paimpol Armor Argoat Agglomération
Leff Armor communauté

Saint-Brieuc Armor Agglomération

Lamballe Terre et Mer

Pour rappel/ cette convention vise à donner le cadre de Faction à mener et de la stratégie, de la

gouvernance, des ressources humaines et financières requises dans une logique de co-construction.

Conséquences sur la gouvernance

Le retrait de Dinan Agglomération de la destination Baie de Saint-Brieuc - Paimpol - Les Caps

supprime de fait 2 membres de droit dans le comité de pilotage (COPIL) réservé aux élus.

Pour rappel, la répartition a été actée comme suit :

PETR du Pays de Saint-Brieuc : 2 élus à raison d'un élu pour Lamballe Terre et Mer et un autre

pour Saint-Brieuc Armor Agglomération

EPCI du PETR (Lamballe Terre et Mer et Saint-Brieuc Armor Agglomération) : 2 élus par EPCI,

soit 4 membres

EPCI hors PETR (Guingamp Paimpol Armor Argoat Agglomération et Leff Armor communauté)

: 2 élus par EPCI, soit 4 membres

A cet effet, chaque EPCI a dû désigner ses membres au sein de ce COPIL, qui par conséquent, sera

composé de 10 membres au lieu de 12.

Conséquences sur le montant des cotisations

La participation de LeffArmor Communauté dans le cadre de cette convention est sans changement

par rapport aux années précédentes, le montant reste à hauteur de 15 444 €.

Il est proposé aux membres du Conseil communautaire :

D'approuver le projet de convention modifiée qui prend en compte les différents éléments
ci-dessus,

D/autoriser Monsieur le Président à la signer,

De prendre acte que cette modification est sans impact budgétaire pour Leff Armor

Communauté au regard des crédits inscrits au budget primitif.

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

runanimité,

APPROUVE le projet de convention modifiée tel que ci-annexé, qui prend en compte les différents
éléments listés ci-dessus/

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à la signer,

PREND ACTE que cette modification est sans impact budgétaire pour Leff Armor communauté au
regard des crédits inscrits au budget primitif.
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6) Urbanisme, Habitat, Gens du voyage

Rapporteur : Denis Manac'h, Vice-président

Habitat : Programme ciïntérêt 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, soucieux de continuer à soutenir les opérations d'amélioration

cThabitat privé permettant de faire reculer la précarité énergétique sur son territoire, ainsi que le

maintien à domicile des occupants, a validé la reconduction du Programme cTlntérêt 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.

Dix dossiers conformes sont aujourd'hui déposés.

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) Petite enfance, enfance, jeunesse

Rapporteur : Denis Follet, Vice-président

- Commission Enfance jeunesse le 29 novembre à 18h30 à Lanvollon.

8) Développement culturel

Rapporteur : Bernard Connan, Vice-président

a. Acceptation des dons d'entreprises dans le cadre du mécenat

Monsieur Connan indique que des conventions de partenariat avec des entreprises locales mécènes

ont été signées dans le cadre des actions culturelles de l'Effet Mode (26 et 27 mai 2018) et pour les
expositions artistiques de Jean-Marie Périer et d'Emmanuel Lepage.

Deux types de dons ont été enregistrés : ceux en nature d'une part, et ceux en numéraire cTautre

part. Ces dons sont effectués dans le cadre de la loi n°2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat,

aux associations et aux fondations. Ils excluent toute contrepartie en matière de retombées

publicitaires.

Les entreprises peuvent ainsi bénéficier d'une déduction fiscale de 60% du montant du don versé sur

le résultat net imposable de l'entreprise, conformément à l'article 238 bis du Code Général des

Impôts.

Les dons en nature, dont les montants indiqués sont nets de taxes/ concernent les entreprises

suivantes :

NSI, don d'une prestation ménage d'une valeur de 280 € affecté à l'Effet mode

Les dons en numéraires concernent les entreprises suivantes :

France Location, don en numéraire de l 500 € affecté à l'Effet Mode

Salaun Holidays, don en numéraire de l 000 € affecté à l'exposition d'Emmanuel Lepage.
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Par ailleurs, d'autres entreprises ayant déjà atteint leur plafond en matière cTactions de mécénat ont

apporté leur soutien au Petit Echo de la Mode, par le biais de partenariat divers (Loops: 5 000 €;
entreprise Le Du : l 000 €)

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

l'unanimité,

DECIDE cTindividualiser les versements en numéraire, et d'inscrire les montants indiqués ci-dessus au

budget 2018 Petit Echo de la Mode - en dépenses (compte 6714) et en recettes (compte 7713),

DECIDE l'approbation et l'enregistrement de convention de mécénat afférente au don en nature.

b. Subvention DRAC

Afin d'assurer la pérennisation et le développement des actions et projets culturels de la

Communauté de communes/ il est nécessaire de chercher des sources de financements sous forme

de subventions auprès d'autres organisations et notamment auprès d'autres Collectivités.

Pour cela il est nécessaire cTinscrire certains de nos projets dans des dispositifs départementaux,

régionaux/ nationaux ou européens.

Dans ce cadre, il est proposé que le Conseil communautaire autorise le Président à faire toute

demande de subvention nécessaire à la réalisation des projets culturels portés par la Communauté

de communes auprès des services de FEtat, en particulier de la DRAC/ pour bénéficier d'un

accompagnement financier.

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

l'unanimité,

DELEGUE au Président le pouvoir de solliciter toute subvention nécessaire à la réalisation des projets
culturels portés par LeffArmor auprès des services de l'Etat, notamment de la DRAC, pour bénéficier

d'un accompagnement financier.

10) Action sociale

Rapporteur : Béatrice Tanguy, Vice-présidente

Pour information : ÇA du CIAS le 6 décembre à Lanvollon. Monsieur Philippe Le Goux invite les élus à

se mobiliser pour que le quorum soit atteint.

10) Affaires financières

Rapporteur : René Guilloux, Vice-président

Indemnités de conseil aux comptables publics

Monsieur Guilloux rappelle qu'à chaque renouvellement des instances et à l'occasion de tout

changement de comptable public, il convient de délibérer sur :

® les prestations confiées ou non à ce dernier/ et, le cas échéant, le versement de Findemnité

de confection des documents budgétaires

• le taux de hndemnité de conseil.

Suite au départ en retraite de Madame Christine Denis le 30 juin dernier, il convient de délibérer à
nouveau. Monsieur Bonneau a occupé les fonctions de trésorier de juillet à septembre 2018, et a été

remplacé par M. Clost à compter du 1er octobre.

Les indemnités respectives seraient les suivantes :

Conseil communautaire du 27 novembre 2018

Procès-verbal 17



ARMOR,
communauté

o M. Bonneau (3 mois) : indemnités de conseil : 519,99 € ; indemnités de budget : 45/73 € ; total
: 565,72 €;

o M. Clost (3 mois) : Indemnités de conseil : 519,99 €; indemnités de budget : 45,73 €; total :
565/72 €.

Il est proposé de ne pas leur attribuer cTindemnité de conseil et de confection du budget pour 2018,
ressentiel du travail budgétaire étant déjà réalisé, et de revoir cette position en 2019.

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

runanimité des membres présents et représentés/

DECIDE de ne pas attribuer cTindemnité à Messieurs Bonneau et Clost pour 2018.

11) Ressources Humaines

Rapporteur : Denis Follet, Vice-président enfance jeunesse

a. Intégration de 1/ALSH de Plouha au sein du service Enfance Jeunesse de LeffArmor

Suite à la fusion des 2 communautés de communes, Leff Armor avait 2 ans pour harmoniser ses

compétences facultatives. Dans ce cadre/ Leff Armor a confirmé la compétence « Politique

Enfance/jeunesse » dans ses statuts et Hntégration à l'intercommunalité de 1/ALSH de Plouha,

jusqu'alors communal.

Actuellement, les agents exerçant à l'ALSH de Ptouha occupent aussi des missions au sein des écoles

de Plouha notamment.

Ce transfert de compétences s'effectue donc dans le cadre de Farticle L 5211-4-1- II du CGCT :

«Lorsqu'une commune a conservé tout ou partie de ses services dans les conditions prévues au

premier alinéa du l, ces services sont en tout ou partie mis à disposition de l'EPCI auquel la commune

adhère pour l'exercice des compétences de celui-ci. »

Ainsi, il est proposé de mettre le service ALSH de Plouha à disposition de Leff Armor communauté,

par le biais d'une convention de mise à disposition de service. Les agents demeureront donc agents

de la commune de Plouha. Les agents, en application de Farticle L 5211-4-1-11/ sont mis à disposition

du président de l'organe délibérant de ['établissement public de coopération intercommunale, de
plein droit/ et sans limitation de durée. Ils sont placés/ pour ['exercice de leurs fonctions, sous son

autorité fonctionnelle ».

L/impact pour les agents sera donc le suivant :

Conditions salariales

(salaires, congés etc.)

Temps de travail et

organisation

Missions animateurs

Situation actuelle Situation Leff Armor

Pas de changement car maintien dans les effectifs de Plouha

Pas de changement car maintien dans les effectifs de Plouha

Pas de changement (missions ALSH)
A noter : dans le cadre de leurs missions les animateurs assurent

l'entretien des locaux.

La CdC ne reprenant que la compétence ALSH/ ces missions resteront

du domaine communal. A régler toutefois la question du ménage

effectué entre 18h30 et 19h sur le temps garderie.
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Inscription/Facturation
ALSH

Ouverture du centre

Lieu de travail

Déplacement pour temps

de réunion

Chef de service

La secrétaire du scolaire émet

les titres au trésor public. Pas

de régie.

Utilisation, pour les

inscriptions, d'un logiciel

interne/ par le responsable

enfance jeunesse

7h30-19h

L'ALSH est fermé sur les

vacances de Noël.

Le responsable ALSH de Plouha
émettra les titres. Rattachement à la

régie de Plouagat.

Utilisation d'un logiciel (abelium) pour

les inscriptions/facturation ALSH.
Formation et accompagnement du

responsable ALSH pour l'utilisation de
cet outil (a déjà assisté à une journée
de formation).

7h30-18h30

Il n'est pas prévu de modifier les
horaires de garderie de Plouha (fin
19h) à court terme.
Les ALSH sont ouverts à Noël (sur
l'ensemble des sites en 2018). Il n'est

pas prévu d'ouvrir celui de Plouha sur

cette période.

Pas de changement

DGS

Des déplacements pourront avoir lieu

pour des temps de réunion, tout

particulièrement pour le responsable

(Une à deuxfois/mois, selon les
besoins). Les trajets seront pris en

charge par LeffArmor (remboursement

indemnités kilométriques ou utilisation
mini-bus Plouha)

Responsable enfance jeunesse Leff

Armor

Monsieur Denis Follet propose d'autoriser le Président à signer la convention de mise à disposition

de service.

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

runanimité des membres présents et représentés,

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention de mise à disposition de

service avec la commune de Plouha pour son service ALSH.

Par ailleurs. Monsieur Follet revient sur la question posée en début de séance au sujet du plan de

financement du multi accueil à Plerneuf, et communique les éléments suivants :

o CAF: 18 %
o DETR: 22 %

o Contrat de partenariat avec la Région : 10%

o Contrat de territoire avec le Conseil départemental : 20 %.
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12) Information et communication

Rapporteur : Philippe Le Goux, Président

Pour information :

Lancement du magazine communautaire semestriel/ en février 2019. La distribution dans les

boîtes aux lettres individuelles représente une dépense importante, ainsi le magazine

communautaire sera déposé dans les mairies et commerces de proximité/ et disponible en

version numérique sur le site Internet de LeffArmor.

Le site Internet de LeffArmor devrait être en ligne début janvier ou février.

l/espace de coworking vient d/être inauguré ; un coworker y travaille déjà au quotidien ; 5
places sont disponibles.

Un match de handibasket cTenvergure nationale aura lieu samedi 1er décembre à 19h au

Passeport à Plouha.

Monsieur Briand souhaite remercier l'association Mémoire Patriotique Armoricaine ainsi que les

services de Leff Armor pour leur travail dans le cadre de la commémoration du centenaire de

l'Armistice de 1918.

Monsieur le Président lève la séance à 20h20.

La secrétaire de séance/

Anne-MarieJouan.

f\
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