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LEFF ARMOR COMMUNAUTE
Moulin de Blanchardeau - route de Blanchardeau

22290 LANVOLLON

PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 26 FEVRIER 2019

Séance du 26 février de l'an 2019, les membres du Conseil communautaire légalement convoqués

le 20 février 2019, se sont réunis sous la présidence de Monsieur Philippe Le Goux, Président. La

séance est ouverte à 18h39.

Personnes présentes:

M. BIENVENU Yves, M. BOISSIERE Olivier, M. BRIAND Jean-François, M. CONNAN Bernard, Mme

CORSON Laurence, M. DELSOL Philippe, Mme DELUGIN Chantai, Mme DESCAMPS Roselyne, M.
DORNEMIN Jean-Luc, M. FOLLET Denis, M. GEFFROY Jean-Michel, Mme GEFFROY Sandrine, M.

GOURDAIN Michel, M. GUEGAN Jean-Luc, M. GUILLAUME André, M. GUILLERM Yves, M. GUILLOUX
René, M. HEUZE Joël, Mme JOUAN Anne-Marie, M. JOURDEN Jean-Yves, Mme LANCASTER

Christine, M. LANCIEN Michel, M. LE BIHAN Gilbert, M. LE CALVEZ Marcelin, M. LE COQU Yves-Jean,

Mme LE GARFF-TRUHAUD Francette, M. LE GOUXJean-Pierre, M. LE GOUX Philippe, Mme LE SAINT
Florence, M. LE VAILLANT Jean-Paul, Mme l/HOSTELLIER Stéphanie, M. MANAC'H Denis, M.

MARTIN Jean-Pierre, M. MORIN Didier, M. MORVAN François, M. NICOLAZIC Arsène, M.

POMMERETJean-Yves, Mme QUILIN Joëlle, Mme ROUTIER Gaëlle (18h49).

Pouvoirs :

Mme COLLIN Noëlle à M. LE GOUX Philippe, M. COMPAIN Xavier à M. GOURDAIN Michel, M.
JOURDEN Jean à M. LE GOUX Jean-Pierre, M. KERRIEN Yvonnick à M. BRIAND Jean-François, M.

LOPIN Patrick à M. FOLLET Denis, Mme RONDOT Marie-Ange à M. LANCIEN Michel, Mme VERITE

Chantai à M. LE COQU Yves-Jean.

Suppléants:

M. BOSSARD Sylvie suppléante de M. LE VERRE Jean-Baptiste. Mme LE HEGARAT Nadia suppléante
de Mme TANGUY Béatrice.

Absents excusés:

M.ROUAULTHervé.

Absents :

M.HERVIOUAIain.

Monsieur Jean-YvesJourden est nommé secrétaire de séance.

Le quorum étant atteint, le Conseil communautaire peut délibérer.

En exercice: 50 Présents: 4l dont suppléants : 2 Votants: 48 dont pouvoirs : 7

l) Décisions statutaires

Rapporteur : Philippe Le Goux, Président

a. Information sur les décisions du Bureau du 12 février 2019

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

décisions du Bureau du 12 février 2019 :
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DÉCISIONS BUREAU DU 12 FEVmER 2Û19

DEC 2019-05

DEC 2019-06

DEC 2019L-07

DEC 201&-08

Eau et assainissement : Avenant au marché de maîtrise

(fœuvre programme AEP/EU 2018-2019

Développement économique et emploi : Vente d'un

terrain ZA de Keribof
Ressources humaines : Expérimentation de télétravail :
retrait de la décision DEC 2018-55

Ressources humaines : Mise en place d'une

expérîmentatïon de télétravaîl

VOTE DU
BUREAU

unanimité

unanimité

20 pour/1 contre

20 pour/1 contre

b. Approbation du procès-verbal du Conseil communautaire du 29 janvier 2019

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

29 janvier 2019.

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

ADOPTE le procès-verbal du Conseil communautaire du 29 janvier 2019.

2) Eau etassainissement

Rapporteur : Florence Le Saint, Vice-présidente

Eau

/. Complément de tarif prestations eau

Les tarifs des prestations eau ont été validés en décembre dernier. Il convient de les compléter par

ceux relatifs à la pose des compteurs de la manière suivante :

Ouverture compteur

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

Pose compteur (0 15)

Pose compteur (0 20)

Pose compteur (0 30)

Pose compteur (0 40)

Pose compteur (> 0 40)

Le mètre supplémentaire

Pose compteur supplémentaire

Déplacement compteur sur demande de l'abonné

Autres prestations (0 autres)

41,67

845

90

102

209

295

497

41,67

435

sur devis

sur devis

45

910

92

104

211

297

499

45

450

sur devis

sur devis
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Vérification compteur ou jaugeage 41,67 45

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

Etalonnage compteur passage sur banc agrée > 40mm 600 600

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

VALIDE les tarifs des prestations d'eau potable pour l'année 2019 tels qu'exposés ci-dessus.

H. Schéma directeur AEP : lancement de la consultation

Madame Le Saint propose de lancer une consultation pour la réalisation d'un schéma directeur en

matière cTalimentation en eau potable.

Ce schéma consiste en le réalisation d'un diagnostic de fonctionnement du réseau d'alimentation en

eau potable de Leff Armor communauté, afin de proposer une politique d'intervention pour

optimiser la gestion de la ressource en eau et du patrimoine de la collectivité.

Cette étude sur l'ensemble du territoire, estimée à 200 000 € HT, comprend :

-un recueil et une analyse des données concernant le patrimoine (reconnaissance complète des

ouvrages: stations, réservoirs, réseau, appareillages...),

-la mise à jour des plans des réseaux sur le SIG,

-la réalisation d'un bilan besoins - ressources et une analyse de la qualité sanitaire, la réalisation

d'une analyse de vulnérabilité du système d'alimentation en eau potable,

-la modélisation des réseaux : recueil des données, élaboration des modèles, campagnes de

mesure et calage des modèles,

- le diagnostic de l'état des ouvrages de génie civil,

- La présentation de préconisations techniques portant sur les unités de production d'eau

potable, les réservoirs cTeau potable, les réseaux (canalisations et appareillages)

-La réalisation d'un schéma directeur hiérarchisant et chiffrant les propositions d'amélioration

technique et de renouvellement.

Il convient de lancer la consultation pour cette étude et de solliciter les financements de l'agence de

l'eau pour sa réalisation, puis d'attribuer le marché après avis de la CEO.

Monsieur Geffroy, Maire de Lannebert, est toujours sceptique lorsqu'il s'agit d'études. Au vu du

montant estimatif annoncé, ce travail aurait pu être réalisé en interne par l'intermédiaire de 2 ou 3

contractuels. Il s'abstiendra pour ce vote.

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

44 voix pour et 3 abstentions,

DECIDE de réaliser un schéma directeur d'alimentation en eau potable d'un montant estimatif de

200 000 € HT, comprenant les différents éléments cTétude listés ci-dessus,

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,

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à solliciter les financements de l'Agence de

l'eau pour cette étude.
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î'ii. Consultation pour travaux AEP à Boquého

Suite à la dissolution du Syndicat du Gouët, le programme de travaux prévu pour le renouvellement

du réseau AEP dans le cadre du projet d'aménagement du bourg est à réaliser par Leff Armor.

Le montant des travaux est estimé à 116 000 € HT. Il convient de lancer la consultation et cTautoriser

M. le Président à signer le marché après avis de la CEO.

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

l'unanimité,

VALIDE la réalisation des travaux de renouvellement du réseau d'alimentation en eau potable à

Boquého dans le cadre du projet cTaménagement du bourg pour un montant estimé à 116 000 € HT,

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

notifier le marché après avis de la CEO, tout avenant éventuel ainsi que tout document y afférent.

iv. Convention avec Saint-Brieuc Armor Agglomération pour le suivi de la DSP de l'ex-

syndicat du Gouët, et les modalités de répartition après liquidation

Un avenant avec le délégataire actant la dissolution du syndicat du Gouet et la reprise de la DSP par
les deux EPCI est à valider.

Une convention avec SBAA précisant les modalités de suivi de la DSP, la gestion de la période de
liquidation jusqu'au 30 juin et les modalités de répartition de l'actif et du passif à la liquidation est à
signer : un comité de pilotage composé d'élus de chaque EPCI sera constitué pour le suivi de cette
convention.

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

l'unanimité,

ACTE le changement d'autorité délégante du contrat de délégation par affermage à compter du 1er

janvier 2019,

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer revenant n°6 au contrat de délégation

par affermage du service cTeau potable pour les communes de Boquého et Cohiniac, ainsi que tout

document nécessaire à la mise en œuvre de cette délibération,

APPROUVE la convention de gestion du service d'eau potable sur le territoire de l'ex syndicat du

Gouet entre les deux EPCI, Leff Armor Communauté et Saint Brieuc Armor Agglomération, et qui

prendra effet à compter du 1er janvier 2019,

DECIDE de nommer 3 représentants au comité de pilotage, la Vice-présidente eau assainissement, un

représentant de Boquého et un de Cohiniac,

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer cette convention et toutes pièces

relatives à ce dossier.

Arrivée de Gaëlle Routier à 18h49.
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3) Environnement

Rapporteur : Jean-iuc Guégan, Vice-président

Tarif de vente de bois de chauffage aux particuliers

Dans le cadre de la gestion du boisement de Kerio, il est prévu une coupe avec vente de bois au

particulier pour une partie. Un prestataire est chargé de l'abattage et du façonnage en stère de l

mètre ou 2 mètres de long. Le bois est stocké en bout de parcelle pour enlèvement par le particulier.

Il est proposé de fixer le tarif de vente ci-dessous, pour environ 100 stères :

Tarif de vente de bois au particulier 2019

bois de chauffage façonné en l m 55 €parstère

bois de chauffage façonné en 2 m 45 € par stère

Au vu de la faible quantité. Monsieur Delsol remarque que ce bois pourrait être proposé en premier

lieu aux agents.

Monsieur Lancien n'y est pas favorable. Chacun doit pouvoir y avoir accès.

Monsieur Guillaume demande s'il est possible de limiter le nombre de stères par personne. Cette

proposition recueille un assentiment unanime.

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

l'unanimité,

VALIDE les tarifs proposés ci-dessus.

Monsieur Jean-Pierre Le Goux demande où en est le dossier des bacs cTéquarrissage.

Monsieur Guégan répond que le devis a été transmis au service Finances. Le premier bac sera installé

sur le site de l'Agence Technique Départementale (ATD) à Lanvollon, le 2ème sur le site de l'ATD à
Plouagat, sous réserve qu'une issue favorable soit réservée à la demande de LeffArmor.

Monsieur Philippe Le Goux précise que ces bacs sont destinés à recueillir les cadavres d'animaux ; ils

seront accessibles aux associations de chasse et aux communes. Une fois qu'ils seront installés, les

conditions cTutilisation seront communiquées aux mairies.

4) Développement économique et emploi

Rapporteur : Jean-Pierre Le Goux, Vice-président

a. Tarifs du coworking

Suite à la première phase d'expérimentation de l'espace de coworking et des demandes émanant des

coworkers, il est proposé de mettre à jour les tarifs appliqués et de proposer un tarif à la demi-

journée :

Nomade :

® A la journée : 8.00 €

® A la demi-journée : 5.00 €

Résident (tarifs au mois) : 35.00 €

Il est proposé d'approuver les nouveaux tarifs de Fespace de coworking de LeffArmor.

Monsieur Briand demande si les entreprises sont domiciliées au Petit Echo de la Mode.

Monsieur Philippe Le Goux répond par la négative. Il s'agit simplement de leur lieu de travail.
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|Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à

Kunanimité,

VALIDE les tarifs de Fespace de coworking de LeffArmortels que proposés ci-dessus.

b. Attribution d'une subvention dans le cadre du Pass commerce et artisanat

Monsieur Jean-Pierre Le Goux indique que Monsieur Didier NICOLAS, représentant de l'entreprise

EURL Couverture Nicolas, à Goudelin, a présenté une demande de PASS COMMERCE ET ARTISANAT,
dans le cadre du financement de ses investissements pour la création d'une entreprise de

couverture: les investissements consistent en l'achat d'un échafaudage et du matériel portatif, ainsi

qu'à permettre l'achat de panneaux de chantier et le flocage du véhicule.

Le montant total des investissements est de 15 032 € HT, soit une subvention de 4 510 € (30 % des
investissements plafonnés à 25 000.00 € HT), financée à 50 % par LeffArmor communauté et à 50 %
par le Conseil régional de Bretagne.

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

l'unanimité,

DECIDE d'attribuer une subvention dans le cadre du dispositif PASS Commerce et Artisanat à l'EURL

Couverture Nicolas à Goudelin dans.la limite du montant total cTinvestissement déclaré à hauteur de

15 032 € HT,

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer toute pièce et à accomplir toute
formalité nécessaire à l'exécution de la présente délibération.

e. Avenant à la convention avec le Conseil régional pour le dispositif Pass commerce & artisanat

Le Conseil régional a mis en place un dispositif de soutien à la création, reprise et modernisation des

petites entreprises commerciales et artisanales de proximité, dénommé Pass Commerce et Artisanat.

LeffArmor a mis en œuvre ce dispositif en signant une convention avec le Conseil régional le 7 août

2017.

Le Conseil régional, en date du 9 février 2019, a apporté des ajustements à la fiche socle du dispositif.

En effet, il apparaissait que certains projets étaient exclusivement constitués d'investissements

immobiliers, liés à des constructions neuves de locaux commerciaux et artisanaux ou des travaux

d'extensions immobilières situées en zones d'activités.

Aussi, le Conseil régional propose de modifier le dispositif socle en retirant des dépenses éligibles

celles liées à la construction et au gros œuvre.

L/article 2, alinéa 2.2, de la convention initiale est modifié comme suit :

2.2 Modalités ciïntervention (cf annexes l et 2 : fiche dispositif et délibération de l'EPCI)

Le dispositif cible les entreprises commerciales et artisanales indépendantes de moins de 7 salariés

CDI ETP et réalisant moins de l M€ HT de chiffre d'affaires. Il a pour objectif prioritaire

d'accompagner les entreprises commerciales et artisanales indépendantes de petite taille situées sur

les communes bretonnes de moins de 5 000 habitants, pour réaliser leurs investissements de

modernisation et de développement.

Il vise à soutenir les investissements :
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- de travaux immobiliers portant sur des travaux d'embellissement intérieurs et extérieurs, de second

oeuvre ou de mise en accessibilité (cf tableau de la fiche dispositif annexée à cet avenant)

- de mise aux normes d'hygiène ou électrique,

- d'équipements, matériels, de manutention, d'embellissement et d'attractivité,

-d'investissements immatériels liés à l'accessibilité, à la stratégie commerciale ou à la stratégie

numérique, et les équipements qui y sont liés.

Un projet ne comportant que des investissements immatériels ne pourra pas être soutenu.

La fiche dispositif est modifiée en conséquence.

Il est proposé cTautoriser le Président à signer l'avenant, permettant cTintervenir avec la Région

Bretagne.

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

l'unanimité,

APPROUVE les termes de l'avenant à la convention pour le dispositif Pass commerce et artisanat

ainsi que la fiche socle du dispositif,

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer cet avenant et toute pièce nécessaire

à Fexécution de la présente délibération.

d. Permis cTaménager Zone commerciale de la Mi-route à Plouagat

Il est proposé d'autoriser le Président à signer le Permis d'Aménager pour l'aménagement de la

future zone commerciale et artisanale de la Mi Route à Plouagat. Cette zone est située

immédiatement à proximité de l'enseigne Carrefour Market, et comprend un parking semi-collectif

afin cToptimiser l'utilisation de l'espace.

Monsieur Boissière précise que la partie nord de la zone est plutôt à vocation commerciale, la partie

sud étant plutôt artisanale. 3 cellules sont cTores et déjà occupées par des professionnels, installés

par la commune.

La voirie provisoire sera prise en charge par la commune.

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

l'unanimité,

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer et déposer le permis d'aménager pour

la zone de la Mi-route à Plouagat, ainsi que toute pièce nécessaire à l'exécution de la présente

délibération.

5) Urbanisme, Habitat, Gens du voyage

Rapporteur : Denis Manac'h, Vice-prés!dent

a. Habitat : Subventions aux propriétaires occupants dans le cadre du PIG

Monsieur Manac'h rappelle que le Conseil communautaire, soucieux de continuer à soutenir les

opérations d'amélioration d'habitat 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

d'Intérêt 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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11 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 ou son représentant à signer toute pièce nécessaire à l'exécution

de la présente délibération.

Monsieur Boissière intervient au sujet de l'aire d'accueil des gens du voyage. En effet, lors du dernier

Bureau communautaire, un accord de principe avait acte l'examen de ce dossier par le présent

Conseil communautaire, or cette thématique n'est pas mentionnée à Fordre du jour.

Monsieur Philippe Le Goux confirme. Cependant, la Mairie de Plouha s/est formellement opposée à

ce qu'une aire d'accueil pour les gens du voyage soit installée sur sa commune dès le lendemain du

Bureau. Parallèlement, un collectif de riverains est venu manifester son mécontentement à

Blanchardeau. Il a par conséquent jugé préférable de recevoir des représentants du collectif

préalablement à la prise de décision par le Conseil communautaire. Cet entretien aura lieu le 6 mars.

Monsieur Delsol, Maire de Plouha, informe qu'à l'occasion du prochain Conseil municipal, le 7 mars

prochain, Fimplantation d'une aire cTaccueil des gens du voyage au lieu-dit Le Goasmeur sera

refusée. En outre, aucun des terrains proposés sur Plouha n'ayant recueilli l'assentiment de la

population, le Conseil municipal va également acter Farrêt des recherches de terrains à PIouha.

Monsieur Philippe Le Goux conclut en rappelant que la réglementation édictée dans le schéma
départemental cTaccueil et d'habitat des gens du voyage supposant la création d'une aire cTaccueil

de grand passage de petite capacité s'applique au territoire de Leff Armor. Son objectif est de
répondre à ces impératifs.

6) Petite enfance. Enfance, Jeunesse

Rapporteur : Denis Follet, Vice-président

a. Petite enfance : Approbation de l'Avant-Projet Définitif du multi-accueil à Plerneuf

L'Avant-Projet Définitif (APD) de la construction d'un multi-accueil à Plerneuf établi par le cabinet
Plus d'Architecture est conforme à l'Avant-Projet Sommaire présenté au Conseil communautaire le

27 novembre 2018.

Sa validation permettra d'arrêter le coût prévisionnel définitif des travaux sur lequel s'engage le

maître d'œuvre (qui servira de référence pour l'appel d'offres "travaux"), ainsi que le forfait définitif

de rémunération de maîtrise d'œuvre.

A la suite de cette approbation, la phase cTétudes "Projet/Dossier de consultation des entreprises"

sera engagée.

L'estimation prévisionnelle des travaux s'élève à 662 000 € HT (valeur septembre 2017). Sur la base
de cette estimation, le forfait définitif de la rémunération de maîtrise d'œuvre est de 72 380 € HT, en
application de l'article 6-2 du CCAP du marché de maîtrise d'œuvre.

La capacité du multi-accueil est de 15 places.

Le plan de financement global de l'opération se présente comme suit :
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Programmation

Travaux

Maîtrise d'œuvre

Mobilier et
équipement divers

Total

12 020.00 €

662 000.00 €

99 617.00 €

110 050.00 €

883 687.00 €

CAF

DFTR

Contrat de partenariat -
Région

Contrat de territoire

Autofinancement

Total

Recettes

192 000.00 €

176 168.00 €

80 000.00 €

159 913.00 €

275 606.00 €

883 687.00 €

22%

20%

9%

18%

31%

100%

Notifié

Notifié

En cours

En cours

Il est proposé :

® D'approuverl'APD;

® D'autoriser le Président à lancer l'appel cToffres de travaux selon la procédure adaptée, puis

à signer les marchés après avis de la CEO ainsi que les avenants;

• D'autoriser le Président à signer l'avenant de maitrise d'œuvre de fixation de la

rémunération définitive selon les dispositions prévues dans le marché;

® D'autoriser le Président à signer la demande de permis de construire.

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

l'unanimité,

APPROUVE FAPD tel que présenté,

ARRÊTE l'estimation prévisionnelle définitive des travaux à la somme de 662 000 € HT,

AUTORISE le lancement de la consultation des entreprises en procédure adaptée et selon les règles

du guide de procédures des MAPA,

AUTORISE Monsieur le Président à signer la demande de permis de construire,

AUTORISE Monsieur le président ou son représentant à signer et notifier les marchés de travaux

après avis de la commission d'examen des offres, ainsi que tout avenant éventuel.

FIXE la rémunération définitive de la maîtrise cTœuvre de la construction d'une structure cTaccueii

touristique à Lanvollon à 72 380 € HT,

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer l'avenant y afférent.

b. Enfance : Approbation du Schéma territorial des services aux familles

Depuis 2014, les partenaires de la petite enfance et de la parentalité des Côtes d'Armor ont établi un
schéma départemental des services aux familles. Cette démarche, copilotée par l'Ètat, le

Département et animée par la Caf, permet de mobiliser les énergies autour d'objectifs communs de

développement de l'offre d'accueil pour les 0-3 ans et de services de soutien aux parents. Il vise

l'amélioration du maillage des services aux familles et favorise la coordination entre institutions et

collectivités.

Les membres du Schéma Départemental des Services aux Familles des Côtes d'Armor (AMF, CAF,

Département...) ont souhaité décliner ce document cTorientation politique afin de réfléchir aux

orientations Petite Enfance - Parentalité sur les territoires.
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Chaque intercommunalité est donc invitée à rédiger son schéma local afin de s'interroger sur les

évolutions du territoire, de réfléchir à l'offre d'accueil future. Les schémas sont aussi des outils qui

permettent aux services de la Caf de vérifier la pertinence et l'intérêt de son soutien financier en

matière d'investissement (cohérence de l'offre, adéquation besoin - demande).

Sous Hmpulsjon de la CAF, Leff Armor a profité de la fusion des deux anciennes communautés de

communes pour engager, en décembre 2017, l'élaboration de son schéma territorial des services aux

familles afin de s'interroger sur les évolutions en matière de petite enfance, enfance, jeunesse et

parentalité sur le territoire (d'où un schéma portant aussi sur l'enfance et la jeunesse, faisant de Leff

Armor un précurseur).

l/enjeu du schéma est de mettre en adéquation les besoins du territoire avec l'offre de service. Il

devient un véritable outil cTorientation en rendant lisible la politique petite enfance, enfance et
jeunesse de LeffArmor.

Elaboration collective et participative
Durant Farinée 2018, afin cTenrichir et de partager le diagnostic préétabli par Leff Armor,
Hntercommunalité s'est appuyée sur des groupes de travail multi-partenariaux - d'une quinzaine de

personnes associant agents, élus et partenaires institutionnels et associatifs.

Les agents du service enfance jeunesse ont également diffusé des questionnaires parents/grands-

parents et jeunes (courant mars 2018 - 450 réponses) et organisé des échanges avec les habitants du

territoire (l micro-trottoir à Piouha organisé par des jeunes du séjour étranger, échanges au collège à
Plouagat, l cabine à sons installées dans différents lieux - centres de loisirs. Petit Echo de la Mode,

etc.).

A partir de cet état des lieux co-construit, les échanges avec les membres des groupes de travail et le

COPIL du Schéma ont permis de définir les besoins prioritaires et les pistes d'actions qui en
découlent.

Trois enjeux ont ainsi été identifiés :

A. Favoriser le développement de l'offre adaptée aux besoins,

B. Améliorer l'accessibilité de l'offre,

C. Développer l'information et la coordination des acteurs.

De ces 3 enjeux découlent 17 fiches actions qui rejoignent les orientations du second schéma

départemental des services aux familles également en cours de validation.

Certaines fiches visent à consolider Fexistant, cTautres à proposer de nouveaux dispositifs, de

nouvelles actions en réponse à des manques relevés sur le territoire.

Une réunion départementale a également été organisée fin novembre à Blanchardeau, par les

membres du Schéma départemental, associant des élus des différentes intercommunalités du

département/ des institutionnels... et mettant ainsi en lumière le travail réalisé par Leff Armor sur

son propre Schéma.

Ce schéma a été présenté en COPIL et en commission enfance jeunesse en décembre 2018, puis en

Bureau communautaire en février. Un avis favorable sur le Schéma a été émis.

Conseil communautaire du 26 février 2019
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Action A. 1.1.

Développer l'accueil
collectif

Action A.1.2.

Professionnaliser et
valoriser le métier

d'assistante

maternelle

Action A.2.1.

Développer une
l l offre ALSH

passerelle pour les
10-12 ans

Action A.2.2.

Favoriser

l'implicatîon
professionnelle des

jeunes

Action A.3.1.

Favoriser le
développement

d'activités de pleine

nature

Action A.3.2

Organiser une offre
de jeux tout public

sur Leff

Action B.l.l.
Proposer un meilleur

maillage du territoire

pour les espaces jeux
etleLAEP

Action B.1.2.
Harmoniser le

dispositif de transport

pour l'accès aux
centres de loisirs de

LeffArmor

Action B.1.3.
Décentraliser la

garantie jeunes

Action B.1.4. Proposer
une politique jeunesse

surl'ensemble du
territoire

Action B.2.1.
Développer

l'éducation/accès au

numérique

v_—_„„„_.»._„,_....

Action B.3.1. Mener
une réflexion sur

l'accueil petite enfance

avec horaires
atypiques

Action B.3.2.
Accompagner les

agents dans les
situations complexes
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Action C.l.l. Organiser

un événement
périodique sur la

parentalité

Action C.2.1. Créer un
accueil à la parentalité sur

Leff Armor

>.œ....-CTCT»™mCT-CTî,-,.-»».-»,m.^m-..---.-</

C.2.2. Formaliser et
développer le

partenariat avec
l'éducation nationale

C.2.3. Développer la
participaUon et la
représentation des
jeunes au sein des

instances de LeffArmor

Zoom sur quelques actions :

-^ Action A.1.1. Développer Faccueil collectif

Objectif 80% de couverture globale accueil collectif et individuel sur Leff (idem département /
aujourd'hui 73%)

Assurer une veille, via le RPAM, sur les besoins en mode cTaccueil

Accompagner techniquement les porteurs de projets privés / réfléchir au développement de
projets publics en prenant en compte le maillage du territoire et les besoins en atypie

Envisager un échange de places dans les multi-accueils avec les collectivités limitrophes

Poursuivre le projet d'extension du multi-accueil de Plerneuf

Coût Plerneuf pour 15 places = 850 000 € en investissement

Reste à charge en fonctionnement à compter de 2020 : entre 3500 et 4000€ par place

-> Action A.2.2. Favoriser l'implication professionnelle des jeunes

Mise en place, en 2019, et coordination du dispositif mission argent de poche sur

hntercommunalité et les communes

= Dispositif permettant aux jeunes de 14-17 ans d'effectuer des missions de proximité et de recevoir

une indemnisation de 15 € par ,2 journée.

a Coût Leff 2019 : 15 missions via Leff Armor (225€) Participation CAF (5€/jeune/demi-

journée).

-> Action A.3.2. Organiser une offre de jeux sur LeffArmor

Créer une vraie ludothèque sur Leff Armor en s'appuyant sur les initiatives déjà menées,

coordonner l'offre ludique sur ['ensemble du territoire (prêt jeux ; animation ; interventions

écoles, EHPAD, etc.)

Conseil communautaire du 26 février 2019
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A terme, 2 lieux dédiés (2 antennes : Plouha et une sur le Sud)pour favoriser l'échange et le

lien social

6 Courant 2019:

Coût estimé pour LeffArmor (sept-déc 2019) = 4 000€ en fonctionnement + 6 000€
en investissement ; dans le prolongement du débat cTorientations budgétaires et des

préconisations formulées à cette occasion, Monsieur Follet précise que des pistes

cToptimisation financière pour diminuer les coûts vont être recherchées.

-> Action B.1.1. Proposer un meilleur maillage du territoire pour les espaces jeux et le LAEP

Proposer les espaces jeux sur plus de communes à compter de 2018 (tourner entre les

communes)

Proposer une offre LAEP sur le nord de Leff Armor (2 séances/mois comme sur le sud) et

envisager une alternance entre les communes

Pas de coût supplémentaire

-> Action B.l.2. Harmoniser le dispositif de transport pour l'accès aux centres de loisirs

Expérimenter un système de transport ALSH pour Lanvollon et Plouha pour les 3-12 ans

Objectifs = harmoniser le transport avec le Sud du territoire, favoriser Faccès au service et

une organisation cohérente desALSH de Plouha et Lanvollon (désengorgement)

Coût du transport sur le nord entre sept et déc 2019 estimé à 3 400€

Dans le prolongement du débat d'orientations budgétaires et des préconisations formulées à
cette occasion. Monsieur Follet propose d'explorer la possibilité de tarifer le transport

-^ Action B.1.4. Proposer une politique jeunesse sur Fensemble du territoire

Coordonner la politique jeunesse du territoire

Assurer des permanences du PU décentralisées

Diffuser des informations IJ dans les communes

Apporter un soutien à hngénierie pour les projets jeunesse associatifs et/ou communaux

(redéploiement de Fanimateur jeunesse sur un accompagnement + animation du local

Blanchardeau, et non sur animation locaux jeunes dans les communes)

Pas de coût supplémentaire

Monsieur Briand demande à Monsieur Follet s'il s'est déplacé à la rencontre des élus en charge des

locaux de jeunes dans les communes.

Monsieur Follet répond que ces élus sont conviés aux groupes de travail. Il ajoute que cette

proposition vise à optimiser le temps de travail de l'animateur jeunesse, qui se déplace parfois dans

les communes pour un ou 2 jeunes.

Monsieur Briand ne comprend pas qu'une telle décision soit prise alors même que personne n'est

venu évaluer l'activité au local jeunes à Saint-Gilles-les-Bois.

Monsieur Philippe Le Goux souligne que cette réorganisation est issue d'une réflexion collective en

groupe de travail, et qu'il s'agit d'optimiser le temps de travail de l'animateur jeunesse, de mettre

ses compétences à disposition de tous les jeunes du territoire. Des alternatives à la présence d'un

animateur intercommunal peuvent sans doute être mises en place.
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Monsieur Follet ajoute que l'animateur continuera à être disponible auprès des jeunes, mais de

manière ponctuelle, dans le cadre d'un accompagnement de projet.

-^ Action C.1.1. Organiser un événement périodique sur la parentalité

-> Action C.2.l. Créer un accueil à la parentalité sur LeffArmor

Organiser un événement, tous les 2 ans, sur le champ de la famille et parentalité, en lien avec

le collectif parentalité du Pays de Guingamp. Réaliser un guide/glossaire des acteurs.

Réfléchir, par le biais du collectif, à un accueil parentalité sur Leff Armor (cahiers des charges)
= lieu de rencontre, cTinformation, d'orientation...

• Coût 2019 :

Mission de 10 mois à mi-temps via le collectif
Coût logistique/ communication.

= max 5.000€ LeffArmor/10.000€ GPA. Financements CAF.

Dans le prolongement du débat cTorientations budgétaires et des préconisations formulées à cette

occasion, Monsieur Follet propose de réfléchir à nouveau sur ce point dans le cadre de l'entente

GPA/LeffArmor, peut-être en privilégiant un redéploiement en interne.

Madame Corson, Maire de Le Merzer, comprend la déception de Monsieur Briand pour le local

jeunes à Saint-Gilles-les-Bois, mais elle a également conscience de la contrainte qui consiste à

déplacer un animateur pour un ou 2 jeunes.

Au sujet de Fextension du transport entre les communes dans le cadre de l'ALSH à la partie nord du

territoire, elle souhaite savoir s'il cela répond à une demande des parents.

Monsieur Philippe Le Goux répond que cette question a été évoquée suite aux travaux du Comité de
pilotage. Une expérimentation va être menée sur le dernier trimestre 2019, car il ne s'agit pas de

créer un nouveau besoin alors même qu'il n'y a pas de demande.

Madame Corson demande si un transport ne pourrait pas être envisagé pour les jeunes de Saint-

Gilles-les-Bois.

Monsieur Philippe Le Goux n'est pas certain que ces jeunes souhaitent fréquenter un autre local que

celui de leur commune. Cependant, la mission de l'animateur jeunesse n'est pas d'encadrer de la

garderie, mais bien d'apporter une réelle plus-value dans le montage de projets.

Monsieur Briand rappelle que le local jeunes à Saint-Gilles-les-Bois a été mis en place lors du

précédent mandat, et souligne que ces temps cTanimation participent activement à créer de la vie

dans le bourg.

Madame Corson souhaite que soit précisée l'hypothèse de tarification du transport dans le cadre de

1;ALSH.

Monsieur Follet répond que l'ensemble des familles du territoire utilisatrices du service

s'acquitteraient d'une somme (à déterminer), afin que la Communauté de communes ne supporte

pas seule le surcoût. En outre, FALSH de Lanvollon étant saturé, amener une partie des enfants à

Plouha permettrait de le désengorger.

Madame Le Garff-Truhaud demande si un sondage a été réalisé à ce sujet auprès des familles
fréquentant FALSH à Blanchardeau.

Monsieur Follet rappelle la méthodologie du diagnostic (multiples partenaires, questionnaire à
l'attention des familles du territoire, micros-trottoirs, cabine à sons). Cet état des lieux a sen/i de

base aux propositions formulées par les groupes de travail.

Conseil communautaire du 26 février 2019

Procès-verbal 14



ARMOR,

Monsieur Gujlloux explique que le transport pour l'accès à l'ALSH a été instauré sur la partie sud du
territoire voilà plus de 20 ans, afin de pallier les distances importantes entre les 13 communes et les

ALSH. Une inscription préalable est nécessaire pour éviter des déplacements à vide du car.

L/hypothèse de participation financière des familles au transport serait une régression pour les
habitants de la partie sud du territoire.

Monsieur Le Calvez, Maire de Le Faouët, informe que sa commune dispose d'un car, lequel pourrait

être mis à disposition pour la période cTexpérimentation.

Monsieur Follet évoque la problématique des assurances.

Monsieur Philippe Le Goux insiste sur l'importance de ne pas créer un besoin là où il n'y en a pas, ce

qui pourrait être le pendant du sondage auprès des familles.

Au sujet des groupes de jeunes sur le territoire, Madame Le Saint estime qu'il serait dommage de

mettre en danger ceux qui fonctionnent car ils constituent une richesse pour les communes.

Monsieur Follet répond que l'objectif n'est pas de supprimer ces groupes, mais de redéployer le

temps de travail de l'animateur, en le mettant à disposition de toutes les communes du territoire

pour Faccompagnement de projets.

Madame Corson remarque que ce sont les élus qui vont devoir pallier Fabsence de l'animateur dans

les locaux de jeunes.

Monsieur Briand précise qu'à Saint-Gilles-les-Bois, ils sont déjà présents puisqu'ils assurent la moitié

du temps cTouverture du local jeunes, l'autre moitié étant assurée par l'animateur jeunesse.

Suite aux différentes interventions. Monsieur Philippe Le Goux propose qu'un échange ait lieu entre

Monsieur Follet, les communes concernées et les services.

Monsieur Briand déplore que Leff Armor empêche le local jeune de fonctionner en retirant les
moyens humains.

Monsieur Philippe Le Goux répond que la Communauté de communes ne retire pas les moyens mais

les redéploie pour les mettre à la disposition des 27 communes.

Madame Le Garff-Truhaud demande si les associations de jeunes déclarées ont été recensées.

Monsieur Follet répond qu'il en reste 5, et précise qu'à l'origine, l'animateur jeunesse

intercommunal accompagnait la création et la structuration des associations de jeunes, lesquelles

s'autogéraient une fois lancées.

Monsieur Briand demande que soit mentionné le nombre annuel d'heures de présence de

Kammateur jeunesse à Saint-Gilles-les-Bois, soit 15 heures.

Il est désormais proposé de valider le Schéma intercommunal, et d'autoriser le Président à le signer

pour une durée de 4 ans (2019-2022). Monsieur Philippe Le Goux remarque que le sujet de
l'animateur jeunesse ne doit pas faire oublier la richesse du Schéma proposé.

Une fois le Schéma validé et signé par LeffArmor, il sera soumis pour avis - courant mars - au groupe

"inégalités territoriales" du schéma départemental des services aux familles (sur les thématiques

"petite enfance - parentalité"),

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

45 voix pour, une contre et 2 abstentions,

VALIDE le Schéma intercommunal de services aux familles,

AUTORISE Monsieur le Président à signer ce schéma pour la période 2019/2022, avec les partenaires.
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7) Développement sportif

Rapporteur : Francette Le Garff-Truhaud, Vice-présidente

a. Equipements : Complément de tarif voile scolaire

En complément de la tarification pour Factivité voile scolaire votée lors du conseil communautaire du

27 novembre 2018, il est proposé d'instaurer un tarif de 100 € par ,2 journée de voile pour les classes

de moins de 15 élèves. En effet en dessous de ce seuil seul un animateur sera mobilisé.

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

runanimité,

DECIDE d'instaurer un tarif de 100 € par % journée de voile pour les classes de moins de 15 élèves
des écoles de LeffArmor communauté.

b. Convention emploi associatif Sport Trégor22/Goudelin Plouha tennis de table/LeffArmor

L/association Goudelin Plouha Tennis de Table dispose, pour son emploi associatif, d'une convention

tripartite avec le Conseil Départemental et Leff Armor communauté. Suite à la démission de

l'animateur, l'association a mis fin à cette convention.

Afin de remplacer cet animateur, Goudelin Plouha Tennis de table souhaite contractualiser avec

sport Trégor 22 et Leff Armor communauté pour la mise à disposition d'un nouvel emploi associatif.

Cette nouvelle convention engage LeffArmor à hauteur de 972€/an, pour 162 heures d'intervention

(pour mémoire, la convention précédente l'engageait à hauteur de 4 940€/an pour 28h/semaine).

Afin de régulariser le trop perçu en 2018 pour le premier emploi, il sera demandé à Goudelin Plouha
tennis de table le reversement 1018 €.

Il convient donc cTautoriser le Président à signer la convention tripartite avec Sport Trégor 22 et

Goudelin Plouha tennis de table.

Monsieur Boissière demande si la résiliation de la convention tripartite entre l'association, le Conseil

départemental et LeffArmor signifie la disparition de l'emploi associatif, ce que confirme Madame Le
Garff-Truhaud.

Monsieur Le Vaillant remarque que 2 associations de tennis de table existent sur le territoire ; l'une

est communautaire, celle basée à Goudelin, et l'autre est communale, celle basée à Châtelaudren.

Monsieur Boissière précise que l'association de tennis de table de Châtelaudren est toujours

communautaire.

Madame Le Garff-Truhaud rappelle que les travaux sur l'harmonisation des subventions aux

associations avaient acte que les associations comportant un emploi associatif demeuraient

communautaires, ce qui est le cas de Goudelin Plouha tennis de table.

Monsieur Le Vaillant indique que l'association de judo de Châtelaudren comportait un emploi, elle
est pourtant revenue dans le giron communal.

Madame Le Garff-Truhaud rappelle que de nombreux débats ont déjà eu lieu à ce propos.

Monsieur Boissière indique que le critère de l'emploi n'est pas suffisant pour qu'une association

demeure communautaire, sinon le club de judo serait toujours communautaire, or ce n'est pas le cas.

Madame Le Garff-Truhaud précise que l'unicité de pratique à Féchelle du territoire constitue
également un critère permettant de déterminer le caractère communal ou communautaire d'une

association.

l'unanimité,

|Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à
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AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention tripartite avec Goudelin Plouha tennis de

table et Sport Trégor 22 pour la mise à disposition d'un animateur à raison de 162 heures

ciïntervention par an, soit 972 € par an à la charge de LeffArmor,

PRECISE que Goudelin Plouha tennis de table devra reverser à Leff Armor la somme de l 018 € au
titre d'un trop perçu sur Farinée 2018.

8) Affaires financières

Rapporteur : René Guilloux, Vice-président

Autorisation cTinvestissement pour 2019 : complément

Monsieur Guilloux rappelle qu'au mois de décembre 2018, la Conseil a autorisé le Président à
engager, mandater et liquider les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits votés

aux budgets primitifs 2018, préalablement au vote du budget primitif 2019. Madame la Sous-préfète
de Guingamp demande que cette délibération soit complétée par les montants de dépenses
cHnvestissement autorisées par budget, qui se présentent comme suit :

BUDGET PRINCIPAL

Chapitre

20-Immobilisations incorporelles

204-Subventionsd'équipement versées

21-Immobilisations corporelles

23-Immobilisations en cours

BP2018

449 455.70 €

5SSS52.00€

542 689.00 €

120112S.1B€

soit le 1/4 de crédits

112 366.43 €

14223B.OO€

135 672.25 €

300 282.05 €

BUDGET EAU POTABLE

Chapitre

13 -Subventions d'investissemBnt

20- Immobilisations incorporellEs

21- Immobilisations corporelles

23 - Immobilisations en cours

BP 2018

13.00.00C

155 370.00 €

239(K}0.00€

24717&4.51€

ait IB 1/4 de crédits

3ÎX}.00€

38&42.50€

59 750.00 €

617 341.13 €

BUDGET DSP EAU POTABLE

Chapitre

20-Immobilisations incorporelles

23 - Immobilisations en cours

BP 2.018

10 000.00 €

204 798.00 €

soit le 1/4 de crédits

2 500.00 €

51139.50 €

BiJ&GET ASSAINISSEMENT INDMDUEL ET COLLECTIF

Chapitre

20- Immobilisations incorporelles

21-Immobilisations corporelles

23-Immobilisations en cours

BP 2013

213.814.00 €

201316.00 €

2125 162.00 €

soît le 1/4. de crédits

53 453.50 €

50 329.00 €

531230.50 €

BUDGET DSP TRATTEMENT EAUX - ASSAINISSEMENT

Chapitre

20-Immobilisations incorporelles

21-Immobilisations corporelles

23 - Immobilisations en cours.

BP 2018

29 090.00 €

1173 135.91 €

604 85 5.09 €

sort le 1/4 de crédits

7 272.50 €

293 283.98 €

151214.02 €

BUDGET BATIMENTS REUUS

Chapitre

21 -Immobilisations corporelles

BP 2018

15 000.40 €

soit le 1/4 de crédits

3 750.10 €

BUDGET LOCATIONS VENTES

Chapitre

21-Immobilisations corporelles

23 - ImmobilisatiDns en cours

BP 2018

30 000.00 €

95 000.00 €

soit le l/4 d& crédits

7500.CX)€

23 7 50.00 €
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Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à l'unanimité,

AUTORISE Monsieur le Président à engager/ mandater et liquider les dépenses d'mvestissement

préalablement au vote des budgets primitifs 2019, dans la limite du quart des crédits votés aux

budgets primitifs 2018 de Fensemble des budgets de Leff Armor communauté, conformément aux

montants indiqués dans le tableau ci-dessus.

En ce qui concerne l'évaluation des charges transférées. Monsieur Guilloux sollicite des précisions sur

le compte-rendu du Conseil municipal de Châtelaudren-Plouagat paru dans la presse. En effet, il y est

mentionné que les communes seront chargées de subventionner les associations dont le siège

redevient communal, ce qui n'est pas tout à fait le cas puisque les attributions de compensation

intègrent ce paramètre.

Monsieur Boissière répond que la note de synthèse et le procès-verbal mentionnent bien la

compensation à la commune par le biais des charges transférées, mais sur la base d'une subvention

figée, quelle que soit révolution des effectifs et de l'activité de l'association. Sur ce dernier point, le

Conseil municipal s'est prononcé en désaccord.

Madame Le Garff-Truhaud remarque qu'il serait peut-être souhaitable de publier un correctif à cet

article.

Monsieur René Guilloux déplore que cela puisse semer te trouble dans fesprit des lecteurs.

En ce qui concerne les impayés, Monsieur Guilloux informe qu'une réunion associant la Communauté

de communes/ le Trésorier de Lanvollon, le Directeur Départemental des Finances Publiques est

programmée. LeffArmor a sollicité des listes chmpayés par communes pour tous les budgets.

Par ailleurs. Monsieur Philippe Le Goux indique que le magazine communautaire, Leff Armor

communauté, va sortir prochainement, dans un format original. Il sera disponible dans les mairies,

dans l'ensemble des sites communautaires et dans les commerces de proximité qui ont accepté d'en

être dépositaires. Les sujets de Kactualité de la Communauté de communes y seront abordés, tels le

PLUiH pour le premier numéro.

Madame Corson espère que les informations communiquées dans le magazine communautaire au

sujet du PLUiH seront sincères et ne consisteront pas en une opération de communication, à hmage

de l'article paru récemment dans la presse locale.

Monsieur Philippe Le Goux répond que lorsqu'un journaliste Hnterroge, il dit les choses comme il les

pense, selon hdée qu'il se fait du travail communautaire, qui diffère peut-être de celle de Madame

Corson. Il n'a pas du tout dans l'esprit de spolier les communes.

L'objectif du magazine communautaire est de partager des informations accessibles avec le grand

public, pas de retracer les débats politiques entre élus, qui sont certes parfois engagés, mais qui

participent à faire évoluer la réflexion des uns et des autres pour que le territoire avance.

Monsieur le Président lève la séance à 20h20.

Le secrétaire de séance,

Jean-YvesJourden.
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