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LEFF ARMOR COMMUNAUTE

Moulin de Blanchardeau - route de Blanchardeau

22290 LANVOLLON

PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 26 JUIN 2018

Séance du 26 juin de l'an 2018, les membres du Conseil communautaire légalement convoqués le 21

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

ouverte à 18h42.

Perso n nés présentes :

M. BARRET Daniel, M. BOISSIERE Olivier, M. BRIAND Jean-François, Mme COLLIN Noëlle/ Mme

CORSON Laurence, Mme DELUGIN Chantai, Mme DESCAMPS Roselyne, M. GAUTIER Alain/ M.

GEFFROY Jean-Michel, Mme GEFFROY Sandrine, M. GOURDAIN Michel, M. GUILLERM Yves, M.

GUILLOUX René, M. HEUZE JoëL Mme JOUAN Anne-Marie, M. JOURDEN Jean, M. JOURDEN Jean-

Yves, M. LE BIHAN Gilbert, M. LE COQU Yves-Jean (19h04), M. LE GOUX Philippe, Mme LE SAINT
Florence, M. LE VAILLANT Jean-Paul, Mme L/HOSTELLIER Stéphanie, M. LOP1N Patrick, M. MANAC'H

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

POMMERETJean-Yves, Mme QUILIN Joëlle/ Mme RONDOT Marie-Ange, M. ROUAULT Hervé/ Mme

TANGUY Béatrice, Mme VERITE Chantai.

Pouvoirs :

M. COMPAIN Xavier à M. HEUZE Joël, M. CONNAN Bernard à Mme JOUAN Anne-Marie, M. DELSOL

Philippe à Mme QUILIN Joëlle, M. FOLLET Denis à LOPIN Patrick, M. LE GOUX Jean-Pierre à M.

JOURDEN Jean-Yves, Mme ROUTIER Gaëlle à M. MANACH Denis.

Suppléants:

M. GAUTIER Philippe suppléant de M. HERVIOU Alain. Mme CADIO Thierry suppléant de M. GUEGAN
Jean-Luc. Mme BOSSARD Sylvie suppléante de M. LE VERRE Jean-Baptiste.

Absents :

M. BIENVENU Yves. M. DORNEMIN Jean-Luc. M. GOURDAIN Michel. M. KERRIEN Yvonnick. Mme

LANCASTER Christine. M. LE CALVEZ Marcelin.

Monsieur Yves Guillerm est nommé secrétaire de séance.

Le quorum étant atteint, le Conseil communautaire peut délibérer.

En exercice; 50 Présents: 38 dont suppléants : 3 Votants: 44 dont pouvoirs : 6

En introduction, dans le cadre de la commémoration du centenaire de l'Armistice 1914/1918,

présentation de « Les habitants de Leff Armor dans la Grande Guerre » par Arnaud Jaffrelot,

Président de l'association Mémoire PatriotiqueArmoricaine.

Madame Quilin déplore que ce projet ait été lancé alors même que la commune de Plouha avait déjà

commencé à organiser des événements, et contractualisé avec des prestataires pour cette

commémoration.

Monsieur Philippe Le Goux, Président, répond que les projets de l'association et de la commune sont

tout à fait compatibles. Les combattants de la guerre 14/18 méritent que de nombreux événements

soient organisés afin de leur témoigner le respect qui leur est dû.
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l. Décisions statutaires

Rapporteur : Philippe Le Goux^ Président

a. Information sur les décisions du Bureau du 12 juin 2018

Monsieur le Président porte à la connaissance du Conseil communautaire les décisions du Bureau du

12 juin 2018:

DÉCISIONS BUREAU DU 12 JUIN 2018

DEC 2018-34

DEC 2018-35

DEC 2018-36

DEC 2018-37

DEC 2018-38

DEC 2018-39

DEC 2018-40

DEC 2018-41

Eau et assainissement : Eau : dégrèvements pour fuite

Eau etassainissement : Eau : dégrèvements pour fuite

de la redevance assainissement - dossiers

Suez/Châtelaudren

Environnement : Plan Climat Air Energie Territorial

Développement économique et emploi : Vente de

terrain ZA de Plerneuf à PBM Construction

Ressources humaines : modalités de rémunération

des saisonniers

Ressources humaines : renouvellement du contrat de

fagent responsable de la communication

Ressources humaines : renouvellement de contrat du

Directeur Général Adjoint dans le cadre d'un Contrat à

Durée Indéterminée

Q.uestions diverses : Motion relative au Projet

Régional de Santé 2018/2022

VOTE DU BUREAU

unanimité

unanimité

unanimité

unanimité

unanimité

unanimité

unanimité

unanimité

b. Approbation du PV du 29 mai 2018

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

29 mai 2018.

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

runanimité/

ADOPTE le procès-verbal du Conseil communautaire du 29 mai 2018.

Arrivée de Monsieur Le Coquà 19 h 04.

e. Remplacement du représentant à CAD22

Monsieur Philippe Le Goux informe qu'aujourcThui, l'activité de Côtes d'Armor Développement est

principalement orientée vers le tourisme. Ainsi, il propose de désigner Joël Heuzé, Vice-président en

charge du tourisme, en tant que représentant de Leff Armor à CAD22 pour ainsi le remplacer.
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|Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à

l'unanimité,

DESIGNE Monsieur Joël Heuzé en tant représentant de Leff Armor à FAgence de développement

territorial et touristique Côtes cTArmor - Bretagne en remplacement de Monsieur Philippe Le Goux.

d. Désignation d'un 4eme représentant à la CLE du SAGE

Monsieur Philippe Le Goux informe que dans le prolongement des recompositions territoriales, la

composition de la Commission Locale de l'Eau (CLE) du Schéma d'Aménagement et de Gestion de

l'Eau (SA6E) Argoat-Trégor-Goëlo est modifiée.

Leff Armor dispose désormais de 4 représentants (contre 3 jusqu'à présent) au sein du collège

« collectivités territoriales, leurs groupements et établissements publics locaux ». Il convient de

désigner un représentant supplémentaire au sein du Conseil communautaire ou d'un des conseils

municipaux des communes membres. Il est proposé de désigner Didier Léard, Conseiller municipal à

Plouha.

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

l'unanimité,

DESIGNE Monsieur Didier Léard, conseiller municipal à Plouha, en tant que 4eme représentant de Leff

Armor communauté à la CLE du SAGE Argoat Trégor Goëlo.

Pour information : dans le cadre de la Breizh COP, la Région Bretagne a initié l'élaboration du

Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET),

& organise des « conférences des parties (COP)» territoriales. Il s'agit de débats collectifs, pour

dessiner l'avenir des territoires & définir des objectifs partagés. Le 11 juillet de 16h à 19h : COP

NORD - Goudelin - Salle des fêtes.

2. Eau etassainissement

; Florence Le Saint, ¥ice-présldente

a. Eau : Rapports sur le Prix et la Qualité du Service Public (RPQSP) 2017

Madame Le Saint soumet pour approbation les rapports annuels sur le prix et la qualité du service

public de Feau pour l'année 2017 pour Plouagat, Trégomeur et l'ex-territoire Lanvollon Plouha.

Les RPQSP 2017 pour Plélo, Châtelaudren et l'ex-Boëgan seront présentés en septembre.

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

l'unanimité,

APPROUVE les 3 rapports annuels 2017 sur le prix et la qualité du Service public de l'Eau.

b. Assainissement collectif : Consultation pour la maîtrise cTœuvre de la STEP de

Pléguien

Madame Le Saint informe que le dossier Loi sur l'eau pour la création de la nouvelle station

d'épuration de Pléguien de type boues activées, d'une capacité de 950 Equivalents Habitants, a été

déposé.

L'arrêté de prescriptions de la station, en préparation/ précisera les caractéristiques de

fonctionnement et définira les normes de rejet à respecter.
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Le montant du nouvel équipement est estimé à 1400000 € HT (travaux et études annexes). Il

convient de lancer la consultation pour la maîtrise cTœuvre, pour un montant estimé de 54 400 € HT.

Monsieur Morin, Maire de Goudelin, remarque que la station d'épuration de Goudelin est

dimensionnée à hauteur de l 150 équivalents habitants/ pour un montant de travaux de l 200 000 €.

Madame Le Saint répond que le montant de travaux indiqué pour la station de Pléguien est une

estimation.

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

l'unanimité,

AUTORISE Monsieur le Président à lancer la consultation pour la maîtrise d'œuvre de la STEP à

Pléguien, puis à signer et notifier le marché après avis de la CEO, ainsi que tout avenant éventuel.

e. Assainissement non collectif : Rapport sur le Prix et la Qualité du Service Public 2017

Madame Le Saint soumet pour approbation le rapport annuel sur le prix et la qualité du service

public de l'assainissement non collectif pour Fannée 2017. Elle rappelle que l'Agence de l'eau ne

subventionne plus les réhabilitations de dispositifs d'assainissement individuel depuis le 15 février

2018, ce qui va sans doute impacter le fonctionnement du service.

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

l'unanimité,

APPROUVE le rapport annuel 2017 sur le prix et la qualité du Service public de l'ANC.

Monsieur Philippe Le Goux rappelle que ces différents rapports seront à présenter dans les conseils

municipaux. Par ailleurs, il indique que le rapport cTactivités 2017 des services de Leff Armor sera

présenté au mois de septembre.

3. Insertion

Rapporteur : Béatrice Tanguy, Vice-présidente

Subvention FSE pour les Chantiers LeffArmor : validation du plan de financement

Madame Tanguy rappelle que LeffArmor développe une action d'insertion sociale et professionnelle

en direction des personnes en difficulté de recherche d'emploi. L'encadrement des agents du

chantier communautaire est assuré par trois encadrants, deux encadrants techniques et une

encadrante socioprofessionnelle. Afin de pouvoir subvenir aux dépenses d'encadrement, il convient

de faire une demande de subvention auprès du Fonds Social Européen, de la D1RECCTE et du Conseil

départemental.

Le montant des dépenses est évalué à 127 100,40 €. Le fonctionnement des Chantiers est éligible à

hauteur de :

42,55%, au Fonds Social Européen, soit un montant de subvention de 54 075/40 €;

43,29% aux financements publics nationaux, répartis entre la DIRECCTE pour 10 540 €

(8,29%) et le Conseil Départemental pour 44 485 € (35,00%).

Le solde/ soit 18 000 €, est à la charge de la collectivité. Le plan de financement est le suivant:
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e
RES1

e
R6S5

RES4

e
RES3

RES2

1. Fonds européens

FSE

2. Rnancements publics
nationaux

CONSEIL
DEPARTEMENTAL

DIRECCTE

Sous total : montant du
soutien publlc(l+2) ®

3. Rnancfflnems prives
naflonaux

4. Autofinancemem

Autofinancemant pme

Autofinancement public

S. Contribunons de tiers

6. Contributions en
nature

54 075,40 € 42.55 »

54075,40 € | 42,55%

55025,00€

44485.00 €

10 540,00 €

109100.40 <

o.oo e

18 000.00 €

o,œe

18 000,00 €

0,00 €

0.00 €

43.29%

35,00%

8,29%

85.84%

0.00 «

M.16 %

0,00%

14,16 %

0.00 »

0.00%

54 075,401

54 075,40 €

55 025.00 €

44 485,00 €

10 540,00 €

1(»WO,40€

0.00 €

18000.00 €

0.00 €

18 000,00 €

0,00 <

0.00 €

4235 »

42,55%

43/29%

35,00 %

8.29%

85.84 «

0.00 »

14.16 %

0,00%

14,16%

0,00»

0.00 %

/
/

•^

x

x

X

Madame Tanguy propose:

D'accepter les principes du Fonds Social Européen pour la période de programmation 2014-

2020,

D'approuver le plan de financement,

D'autoriser Monsieur le Président ou son représentant à solliciter cette subvention, signer

tous les documents intervenant dans le cadre de sa mise en œuvre et sa gestion.

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

l'unanimité des membres présents et représentés,

ACCEPTE les principes du Fonds Social Européen pour la période de programmation 2014/2020,

APPROUVE le plan de financement et le montant cTautofinancement/

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à solliciter cette subvention, et à signer tous

les documents intervenant dans le cadre de sa mise en œuvre et sa gestion.

Pour information : la MDD Guingamp-Rostrenen organise une conférence sociale ce vendredi 29 juin

à 9h30 au Petit Echo de la Mode. Il s'agit d'une des contreparties prévues au Contrat de territoire.

[/ordre du jour est le suivant :

-Rappeler le rôle des collectivités

-Partager les atouts et les points de vigilance du territoire

-Définir ensemble les chantiers prioritaires

-Engager un plan d'actions pour l'année à venir.
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4. Urbanisme, Habitat, Gens du voyage

Rapporteur : Denis Manacfh, Vice-président

Urbanisme : Approbation de projet n°l emportant mise en compatibilité du PLU de

Goudelin

l/enquête publique s'est déroulée en mairie de Goudelin du 3 avril au 4 mai 2018. Seules 3

personnes sont venues rencontrer le commissaire enquêteur, l déposition a été inscrite sur le

registre et 3 courriers ont été adressés au commissaire enquêteur dont une pétition. Les différentes

observations du public portent sur :

les difficultés de circulation rues de Kermorin et rue d'Armor dues à remplacement du

nouveau groupe scolaire

la réduction du cadre de vie des habitants

ropportunité de construire une nouvelle école.

Au vu du projet présenté par la commune de Goudelin/ des avis des Personnes Publiques associées,

et des résultats de ('enquête publique, le commissaire enquêteur émet un avis favorable sans

réserves concernant la déclaration de projet ainsi que la mise en compatibilité du PLU de Goudelin. Il

recommande cependant de veiller à la sécurité des riverains, de préserver les cheminements

piétonniers et d'affiner les limites de la zone humide décelée sur la zone lAUb.

Monsieur Manac'h propose d'adopter la déclaration de projet et cTapprouver les nouvelles

dispositions du PLU de Goudelin.

Monsieur Marin précise que dans le cadre de la mise en œuvre du projet, une attention particulière

sera apportée à la sécurité et aux circulations.

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

l'unanimité des membres présents et représentés,

ADOPTE la déclaration de projet et d'approuver les nouvelles dispositions du PLU de Goudelin.

Pour information :

"=> SCoT : séminaire le 3 juillet, à 13h30 à Blanchardeau

c> Le marché de suivi - animation du Programme cHntérêt Général (PIG) « précarité énergétique-

adaptation » 2018/2019 a été attribué à SOLIHA pour un montant de 128 130 € pour 24 mois.
L'objectif du PIG a été fixé à 180 dossiers.

'=> PLUiH : Densification des hameaux : suite aux différents retours sur le Projet d'Aménagement et

de Développement Durable (présenté en bureau le 12 juin dernier), Monsieur Philippe Le Goux

suggère de proposer aux Personnes Publiques associées un seuil de 20 habitations, distantes de 50

mètres maximum, pour la densification des hameaux (seuil de 25 habitations initialement proposé).

Monsieur Boissière demande combien de hameaux supplémentaires sont recensés en abaissant le

seuil à 20 habitations.

Madame Sanson, responsable de faménagement, répond que cela représente 30 hameaux

supplémentaires à l'échelle du territoire.
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5. Développement culturel

a. Harmonisation des compétences : enseignements artistiques

l/année précédant la fusion, l'ACIC a émis le souhait de mettre fin à son statut associatif et avait

demandé à Le Leff communauté une intégration de ses activités et de son personnel. Le contexte de

fusion des intercommunalités a conduit Le Leff communauté à reporter sa décision.

En réflexion sur son projet de territoire et sur l'harmonisation des compétences, Leff Armor

communauté propose un exercice des enseignements artistiques au sein d'un service public sur

l'ensemble de son territoire.

Différentes étapes de concertation et de travail/ en collaboration avec le bureau de l'association et

ses salariés, ont été menées. L'aboutissement de cette période a donné lieu à un avis favorable de

principe du conseil communautaire le 24 avril dernier, actant le principe de la reprise de l'activité,

objet et moyens de l'Association Culturelle Intercantonale de Châtelaudren pour renseignement de

la musique/ de la danse, du théâtre et des arts plastiques à compter du 1er septembre 2018.

Monsieur Philippe Le Goux propose d'acter Fharmonisation de la compétence « enseignement

artistique » et de mettre en œuvre l'intégration de FACIC (disciplines et agents) au sein de LeffArmor

communauté.

l/intégration/ sous réserve de l'acceptation des agents, concernerait 10 emplois salariés à temps non

complet.

Monsieur Boissière demande quelle est Hmplication financière de cette décision.

Monsieur Philippe Le Goux répond que cela représente une dépense supplémentaire de 4 000 € pour

une année complète. Une décision modificative (DM) est d'ailleurs inscrite à l'ordre du jour afin de

modifier les crédits afférents en dépenses et en recettes.

Monsieur Guilloux, Vice-président en charge des finances/ présente cette DM :

Imputations

012 Peraonnfil

6336 Cotisations CNFPT,
CDG

64131 Rémunérations

64136 Indemnités de
[icencîement*

64138 Autres îndemmtés

6451 Cotisations UR5SAF

6453 Cotisations r&+roi+e

6454 Co+ïsa+îons
ASSEbIC

6474 versements

organismes sociaux

65 / 6574 subventions**

TOTAL

&Bpenses

BP 2018

92 811 €

889 868 €

0€

188 388 €

688 210 €

894 208 €

86 306 €

39 565 €

175 000 €

Variation /
DM

39 100 €

+ 600 €

+ 21 000 €

+5 orne

+ 3 000 €

6 400 €

+ 300 €

+ 500C

+ 2 3m €

-15 275 €

+ 23 825 €

î'iSSîisssss:

Total

93 411 €

910 868 €

5 000 €

191388 €

694 610 €

894 508 €

86 806 €

+41 865 €

159 725 €

s

Imputations

70632 Produî+s
des services

TOTAL

Recat+ss

BP 2018

494 340 €

Variation /
ÛM

+23 825 €

+ 23 825 €

Total

518 165 €

*lndemn!tés non déterminées à ce Jour **versement de 2/3 de la subvention 2018 ACIC (44 653 €)
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|Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à

l'unanimité des membres présents et représentés,

DECIDE d'harmoniser la compétence facultative «politique culturelle cTintérêt communautaire -

éducation artistique» à l'échelle de Leff Armor en intégrant les disciplines (enseignement de la

musique, de la danse, du théâtre et des arts plastiques) et agents de l'Association Culturelle

Intercantonale de Châtelaudren à compter du 1er septembre 2018,

VALIDE la décision modificative 1/2018 du budget général.

b. Attribution des prix du concours « C'est moi le patron »

Monsieur Philippe Le Goux rappelle que lors de l'édition 2018 de [/Effet Mode, les 26 et 27 mai, un

jury composé de professionnels du secteur de la mode a été mis en place pour attribuer les 3 prix du

concours de mode « C'est moi le patron ».

Ces prix marquent le soutien de LeffArmor aux jeunes créateurs. Le jury propose d'attribuer les prix

de la manière suivante :

1er prix : 1000 €, attribués à DEBUIGNE Sarah

2ème prix : 500 €, attribués à SERMANN Marion

3ême prix : 250 €/ attribués à LEMEUNIER Morgane.

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

Funanimité/

DECIDE d'attribuer les prix du concours « C'est moi le patron » tel qu'exposé ci-dessus.

e. Tarification saison 2018/2019

Monsieur Philippe Le Goux propose, conformément au souhait de la commission culture en date du

24 mai 2018, d'appliquer les tarifs suivants pour la saison culturelle 2018/2019 :

Adhésion : 10 € pour la saison (sept 2018 à juin 2019). L'adhésion permet de bénéficier de tarifs
préférentiels pour les spectacles :

9 € au lieu de 12 €

6 € au lieu de 8 €

Tarifs spectacles :

Tarif plein : 12 € ou 8 € selon les spectacles

Tarif réduit : 6 € ou 4 € pour les catégories suivantes : 12 - 18 ans / étudiants / demandeurs

cTemploi / Carte CEZAM / Carte CNAS

Manifestations à tarif unique et séances scolaires : 2 €

Films : tarif unique : 5€

Tarifs expositions :

Tarif plein : selon exposition : 6€, 5€, 2€, gratuit jusqu'à 18 ans / étudiants/demandeurs

d'emploi

Tarif réduit : selon expositions : 3€, 2,50€ et 1€, pour les porteurs des cartes CEZAM ou CNAS

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

l'unanimité,

FIXE les tarifs pour la saison 2018/2019 tels qu'exposés ci-dessus.
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6. Affaires financières

Pour information : Fonds National de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales

(FPIC) 2018

Monsieur Guilloux informe que l'enveloppe 2018 du FPIC pour l'ensemble intercommunal s'élève à

939 875 €, soit +10 027 € par rapport à 2017.

Selon la répartition de droit commun, 296 653€ sont attribués à l'EPCI (soit -57 038 € par rapport à

2017), et 643 222 € aux communes/ soit + 67 065€ par rapport à 2017.

Les modalités de décision du mode de répartition sont les suivantes :

Aucune délibération n'est nécessaire.

-Majorité des 2/3 du conseil communautaire dans un délai de 2 mois à

compter du 05/06/18

-Sans s'écarter de plus de 30% du montant du droit commun en + ou -.

-En fonction minimum des trois critères précisés par la loi (population /

revenu / potentiel fiscal ou financier)

Unanimité du conseil

Ou

Majorité des 2/3 du conseil et accord de l'ensemble des communes.

Monsieur Guilloux précise que la répartition dérogatoire libre suppose l'accord de toutes les

communes sans exception. Or une commune a fait part de son désaccord quant à l'utilisation de ce

mode de répartition/ par conséquent c'est le droit commun qui s'appliquera.

Monsieur Philippe Le Goux souligne que ce fonds de péréquation des ressources intercommunales et

communales, où la CdC perd tout de même près de 60 000 € cette année, permet de financer des

équipements à destination de l'ensemble des communes.

Pour information : Virement de crédits dépenses imprévues

Un titre a été émis en 2017 à ['encontre de M. Michel Auregan (Plouagat), sur la base d'un taux de

TVA erroné; il convient de réémettre un titre de paiement, or aucun crédit n'était prévu à l'article

1318. Un virement des crédits inscrits en dépenses imprévues a été réalisé comme suit :

Imputations

1318

BP 2018

0.00 €

Montant à affecter

+ 1200.00 €

Nouveau total

l 200.00 €
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7. Ressources Humaines

Rapporteur : Philippe Le Goux, Président

Modification du tableau des effectifs

c=> suite à des promotions internes

Plusieurs agents ayant présenté un dossier de promotion interne cTagent de maîtrise, sont inscrits

sur la liste d'aptitude, il est proposé au Conseil communautaire de modifier le tableau des effectifs

comme suit :

Techniquelique

Médico-Sociale

pnncii

iAdjoint technique:e

le

•]

Ul

' e >se

Adjoint technique

principal de 2eme classe

[•'

'n

l:

de r

r»(î<

laïtrise

Agent de maîtrise

IB]

35 H

35 H

uv <iTr»rî-

3

l

lerjuin

2018

lerjuin

2018

c=> suite à l'intégration de l'Association Culturelle Intercantonale de Châtelaudren (ACIC)

Dans le cadre de hntégration de KACIC, il est proposé de modifier le tableau des effectifs ainsi qu'il

suit :

*Suppressjons : - l poste d'assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe à 10/20

-1 poste à 4/20eme au grade d'assistant cTenseignement artistique

-1 poste à 6/20ême au grade d'assistant d'enseignement artistique

-1 poste à 10/20èmeau grade d'assistant d'enseignement artistique

*Créations : 10 postes de l'ACIC en intégrant les postes de LeffArmor déjà pourvus par des CDD :

Catégorie

B

B

B

B

B

B

B

Filière

culturelle

culturelle

culturelle

culturelle

culturelle

culturelle

culturelle

Grade

Assistant Enseignement Artistique

Assistant Enseignement Artistique

Assistant Enseignement Artistique

Assistant Enseignement Artistique

Assistant Enseignement Artistique

Assistant Enseignement Artistique

Assistant Enseignement Artistique

Nbre
postes

l

l

l

l

l

l

l

DHS

20

15.5

6

8.75

3

2.5

6.75

Effectif

pourvu

l

l

l

l

l

l

l

Conseil communautaire du 26 juin 2018

Procès-verbal



ARMOR<
communauté

B

B

B

culturelle

culturelle

culturelle

Assistant Enseignement Artistique

Assistant Enseignement Artistique

Assistant Enseignement Artistique

l

l

l

1.25

16.75

10

l

l

l

Monsieur Boissière et Madame Corson remarquent qu'il serait intéressant de visualiser la balance de

ces mouvements.

Madame Ollivier-Henry répond que les créations de postes reprennent à Hdentique les emplois

actuels de l'ACIC. Par ailleurs, une optimisation du temps de travail des différents enseignants (ACIC

et Roue des Arts) a été recherchée. Des ajustements seront peut-être à envisager en fonction des

inscriptions, lesquels donneront lieu à des heures complémentaires.

Monsieur Philippe Le Goux ajoute qu'outre cette optimisation du temps de travail, des

mutualisations d'enseignants sont régulièrement mises en œuvre avec les écoles de musique des

intercommunalités voisines.

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

l'unanimité des membres présents et représentés,

APPROUVE la modification du tableau des effectifs telle qu'exposée ci-dessus pour les agents ayant

présenté un dossier de promotion interne d'agent de maîtrise à compter du 1er juin 2018, et pour les

créations/suppressions de postes liées à Hntégration de l'ACIC à compter du 1er septembre 2018,

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

Pour information :

o Recrutement DRH : recrutement de Aurélia Martin, en tant que DRH, à compter de la mi-

septembre (au plus tard)

o Mutation de Gildas Riou : Gildas Riou a fait ('objet d'une mutation au sein de la commune de

Q.uintin, depuis le 11 juin.

o « Déjeuner convivial » agents / élus : un déjeuner entre agents et élus de LeffArmor est proposé

le 29 juin, à partir de 12:30, à Châtelaudren (rue de la gare).

Monsieur le Président lève la séance à19h45.

Le secrétaire de séance,

Yves Guillerm.

\
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