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LEFF ARMOR COMMUNAUTE
Moulin de Blanchardeau - route de Blanchardeau

22290 LANVOLLON

PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 23 AVRIL 2019

Séance du 23 avril de l'an 2019, les membres du Conseil communautaire légalement convoqués le

17 avril 2019, se sont réunis sous la présidence de Monsieur Philippe Le Goux, Président. La séance

est ouverte à 18h43.

Pe rso n n es présentes:

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

CORSON Laurence, Mme DELUGIN Chantai, Mme DESCAMPS Roselyne, 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, Mme JOUAN Anne-Marie, M. JOURDEN
Jean-Yves, M. KERRIEN Yvonnick, 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

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

VERRE Jean-Baptiste, M. MANAC;H Denis, M. MARTIN Jean-Pierre, M. MORIN Didier, M. MORVAN

François, M. NICOLAZIC Arsène, M. POMMERET Jean-Yves, Mme QUILIN Joëlle, Mme ROUTIER
Gaëlle, Mme TANGUY Béatrice, Mme VERITE Chantai.

Pouvoirs :

Mme COLLIN Noëlle à M. LE GOUX Philippe, M DELSOL Philippe à M. GOURDAIN Michel, M.
DORNEMIN Jean-Luc à M. QUILIN Joëlle, Mme L'HOSTELLIER Stéphanie à M. GUILLOUX René, M.
LOPIN Patrick à M. FOLLET Denis, Mme RONDOT Marie-Ange à M. LANCIEN Michel.

Suppléants:

M. GAUTIER Philippe suppléant de M. HERVIOU Alain.

Absents excusés :

M. COMPAIN Xavier. M. HEUZEJoël.

Absents :

M. JOURDEN Jean. M. ROUAULT Hervé.

M. Yvonnick KERRIEN est nommé secrétaire de séance.

Le quorum étant atteint, le Conseil communautaire peut délibérer.

En exercice: 50 Présents: 40 dont suppléants : l Votants: 46 dont pouvoirs : 6

l) Décisions statutaires

Rapporteur : Philippe Le Goux^ Président

a. Information sur les décisions du Bureau du Bureau du 9 avril 2019

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

décisions du Bureau du 9 avril 2019 :
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DÉCISIONS BUREAU DU 9 AVRIL 2019

DEC 2019-10

DEC 2019-11

DEC 2019-12

DEC 2019-13

Développement économique et emploi : Vente d'un
terrain ZA DU Grand Etang à Plouha à Triskal[a

Ressources humaines : renouvellement de contrat de la

responsable du développement économique dans le
cadre d'un Contrat à Durée Indéterminée

Ressources humaines : Mise à disposition d'un agent

d'exploîtation assainissement coHectif de Guingamp

Paimpol Agglomération vers LeffArmor
Ressources humaines : renouvellement de contrat du

responsable du développement culturel dans le cadre
d'un Contrat à Durée Indéterminée

VOTE DU
BUREAU

unanim'rté

unanimité

unanimité

unanimité

b. Approbation du procès-verbal du Conseil communautaire du 26 mars 2019

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

26 mars 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 26 mars 2019.

2) Aménagement territorial

Rapporteur : Philippe Le Goux, président

Pour information : Breizh Cop

Monsieur Philippe Le Goux rappelle que la Loi NOTRe suppose le partage par les Régions, des
schémas directeurs, dits SRADDET (schéma régional d'aménagement, de développement durable et
d'égalité des territoires). Il s'agit d'un document de planification prescriptif, qui devra répondre aux

urgences climatiques et environnementales, aux grands enjeux d'aménagement mais aussi à

l'exigence démocratique. Il s'agit en quelque sorte du projet d'avenir de la Région à l'horizon 2040.

En Bretagne, la définition de ce projet s'articule autour de la méthode issue de la Cop 21 : la Breizh
Cop. A travers la Breizh Cop, la Région invite les acteurs bretons à contribuer au projet pour la

Bretagne à Fhorizon 2040. De cette concertation, 38 objectifs ont été identifiés permettant de
répondre aux enjeux (climatiques, environnementaux, d'aménagement, démocratiques).

La Région invite désormais les territoires pour la mi-mai au plus tard (communes, acteurs de la

société civile, du monde économique, associatif, intercommunalités. Pays,....) à répondre à Fappel à

engagements. Les engagements peuvent être pris sur l'un ou plusieurs des 38 objectifs, en fonction

de ses compétences, de sa légitimité,....

Les engagements des territoires et des acteurs bretons seront présentés à Foccasion de la semaine

de la Breizh Cop du 3 au 7 juin prochains à Saint Brieuc.

Monsieur Philippe Le Goux rappelle par ailleurs la tenue de la Conférence des Maires du Pays de
Guingamp vendredi 12 avril dernier au cours de laquelle Laurence Fortin, Vice-présidente de la

Région Bretagne à l'aménagement du territoire, a présenté les enjeux de ces contributions.

Arrivée d'Anne-Mane JOUAN à 19h47.

Les communes sont invitées à apporter leur contribution si elles le souhaitent. Leff Armor répondra

quant à elle à l'appel à engagements, et organisera une rencontre à cet effet le 7 mai prochain.
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Arrivée d/Yves-Jean LE COQ.U à 19h50.

3) Eau etassainissement

Rapporteur ; Florence Le Saint, Vice-présidente

a. Eau :

/'. Consultation pour la passation d'un marché de prestations pour l'exploitation du

service eau potable

Le mode de gestion retenu pour le service de l'eau potable est une régie avec prestations de service

pour le territoire, au fur et à mesure de la fin des contrats actuels (prestations et DSP).

Dans ce cadre, il convient de lancer un marché de prestation en procédure formalisée d'une durée

fixée à trois ans (2020-2022), avec une année supplémentaire en tranche optionnelle (2023).

Le périmètre de consultation s'étend sur les communes actuellement gérées en prestation (échéance

au 31/12/2019) et en régie (Gommenec'h, Goudelin, Lannebert, Lanvollon, Le Faouët, Le Merzer,

Pléguien, Plélo, Plerneuf, Plouagat, Plouha, Plouvara, Pludual/ Pommerit-le-Vicomte, Saint-Gilles-Les-

Bois, Trégomeur, Tréguidel, Tréméven, Tressignaux, Trévérec).

Le marché de prestation a pour but cTassurer Fexploitation du service d'eau potable pour la partie

production et distribution. Les missions contenues dans le marché sont l'exploitation, l'entretien, les

réparations de Fensemble des ouvrages du service (captages, pompages, usines de traitement,

réservoirs, réseaux), la surveillance, le renouvellement du matériel électromécanique, ainsi que

l'astreinte sur Fensemble du territoire.

La collectivité conserve en régie l'accueil, la gestion et la facturation des abonnés.

Il convient cTapprouver le projet de marché selon la procédure décrite, d'autoriser M. le Président à

lancer la consultation, et à signer les marchés après choix de la commission d'appel cToffres, ainsi

que toutes pièces afférentes au marché.

Monsieur Boissière demande le montant estimatif du marché.

Monsieur Philippe Le Goux répond qu'il est préférable de rester discret sur le montant prévisionnel
du marché, estimé entre 3.5 et 4.5 millions cTeuros, afin de ne pas trop orienter les entreprises.

Madame Le Saint précise qu'il s'agit d'un montant pour toute la durée du marché.

Monsieur Follet relaie une question de Monsieur Lopin, dont il porte le pouvoir. Il souhaite savoir à

quel marché correspond l'avis de publication paru dans la presse pour de la gestion patrimoniale.

Madame Launay, directrice de Keau et de l'assainissement, précise qu'il s'agit des études pour le

schéma directeur eau potable, afin notamment de pouvoir établir un programme pluriannuel de

renouvellement du réseau.

Monsieur Follet informe qu'il votera contre au nom de Monsieur Lopin, lequel craint que des

entreprises extérieures soient retenues pour ce marché au détriment des entreprises locales, ne

s'agissant pas d'une régie totale.

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

45 voix pour et une contre,

APPROUVE le projet de marché de prestations pour Fexploitation du service eau potable tel
qu'exposé ci-avant,

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à lancer la consultation des entreprises dans le

cadre d'un appel d'offres ouvert.

Conseil communautaire du 23 avril 2019

Procès-verbal



ARMOR,

ii. Convention Orange antennes réservoir de Pommerit-le-Vicomte

Il est proposé cTautoriser le Président à signer un bail définissant les modalités cTimplantation,
d'accès et d'autorisation de travaux pour l'implantation cTantennes par Orange sur le réservoir de

Pommerit le Vicomte. Le bail est établi pour une durée de 12 ans, pour un loyer annuel de 2 500 €.

Monsieur Morvan est contre hnstallation de nouvelles antennes sur les châteaux d'eau. Les

éventuels effets sur ce type d'installation sont méconnus.

Madame Corson, Maire de Le Merzer, informe qu'Orange n'installe plus d'antennes de cette

manière. Celle dont il est question existe déjà.

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

Funanimité,

AUTORISE Monsieur le Président à signer le bail pour l'implantation des antennes Orange sur le

réservoir de Pommerit-le-Vicomte.

b. Assainissement collectif : Consultation pour les travaux STEP de Pléguien

Le projet de la nouvelle station d'épuration de Pléguien prévoit la réalisation d'une station à boues
activées d'une capacité de 950 Equivalents Habitants, avec un débit entrant maximum fixé à 60
m3/h. Le traitement des boues se fera par lits plantés de roseaux. Un arrêté préfectoral fixe les

normes de rejet et les modalités de réalisation des travaux.

Il convient de valider le projet, cTautoriser M. le Président à lancer la consultation pour les travaux,

puis à signer et notifier les marchés après avis de la CEO, et à solliciter les financeurs (Agence de l'eau

et Région).

Monsieur Philippe Le Goux précise que le marché est estimé autour d'un million cTeuros.

Monsieur Jean-Pierre Le Goux demande quel est le seuil cThabitants pour développer ce type de

station et de traitement des boues.

Madame Le Saint répond qu'il est cTenviron 600 équivalents habitants.

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

l'unanimité,

VALIDE le projet de réalisation d'une nouvelle station cTépuration à Pléguien à hauteur de l 335 000

€ HT,

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à lancer la consultation pour la réalisation des

travaux; puis à attribuer, signer et notifier les marchés après avis de la CEO,

AUTORISE Monsieur le Président à solliciter l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne, ainsi que le Conseil

régional de Bretagne au titre du plan opérationnel d'investissement (POI) 2019 dans le domaine de

l'eau, pour une aide financière sur ces travaux.

Madame Corson rappelle que plusieurs communes attendent des travaux sur leur station.

Madame Le Saint indique que certaines sont en phase d'étude chncidences, préalable à la réalisation
de travaux. Il conviendra de prendre en compte les objectifs d'urbanisation de ces communes afin

que les équipements soient suffisamment dimensionnés.

Pour information : Attribution de marchés après avis de la CEO :

-Marché de maîtrise d'œuvre pour l'amélioratîon hydraulique des systèmes cTassainissement de

Châtelaudren, Plouha et Lanvollon attribué à NTE pour un montant de 77 150 € HT (début des
travaux souhaité avant la fin de cette année).

Conseil communautaire du 23 avril 2019
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-Marché de travaux pour la réhabilitation de l'armoire électrique de la station cTépuration de

Lanvollon attribué à Le Du industrie pour 94 114 € HT.

-Réunion du comité de pilotage sur les modes de gestion/harmonisation tarifaire reportée au 16 mai

à17h00.

4) Environnement

Rapporteur : Jean-Luc Guégan, Vice-président

Programme 2019 sur le bassin versant du Grand Trieux et demandes de financements

Il est proposé de valider le programme 2019 sur le bassin versant du Grand Trieux et de solliciter les
participations financières de l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne, du Conseil régional de Bretagne et du

Conseil départemental des Côtes d'Armor sur un montant de dépense de 92 600 € TTC.

Ce montant comprend les actions « milieux aquatiques », accompagnement des communes,

éducation à l'environnement, communication, SIG/base de données et animation générale.

Actions

Animation générale etSIG/BDD

Actions "phytosanitaires non agricoles" et Chartes communales

Education à l'environnement et communication

Animation "milieux aquatiques"

Total

Euros TTC

43000

19500

5000

25100

92600

Le taux de subvention attendu est de 70%.

Pour des raisons d'engagements pris en 2018, les actions « agricoles » et « bocagères » sont portées

par Guingamp Paimpol Agglomération.

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

l'unanimité,

VALIDE le programme d'actions 2019 sur le bassin versant du Grand Trieux à hauteur de 92 600 €

TTC,

AUTORISE Monsieur le Président à solliciter l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne, le Conseil régional de

Bretagne et le Conseil départemental des Côtes d'Armor pour une aide financière sur ce programme,

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document relatif à ce dossier.

Monsieur Boissière demande l'organisation d'une réunion au sujet de la GEMAPI, afin de préciser ce

qui relève de la compétence de Leff Armor, notamment en ce qui concerne le plan cTeau de ta

commune déléguée de Châtelaudren où un désenvasement partiel est à réaliser.

Monsieur Philippe Le Goux confirme la nécessité de clarifier cette compétence.

Monsieur Guilloux précise que le désenvasement partiel de l'étang de Châtelaudren était auparavant
financé par Le Leff Communauté car la communauté de communes y organisait ses activités voile..

Conseil communautaire du 23 avril 2019

Procès-verbal



ARMOR,IL: J 8
.•î

communautf
^'.-"''

5) Développement économique et emploi

Rapporteur : Jean-Pierre Le Goux, Vîce-président

a. Attribution de Pass Commerce et artisanat

-> Monsieur Kévin ALBICE, représentant de l'entreprise ALB Création Maison et Jardin, à Plouha, a

présenté une demande de PASS COMMERCE ET ARTISANAT, dans le cadre de la création de son
entreprise spécialisée dans la rénovation de bâtiment pour les particuliers, nécessitant des

investissements dans du matériel portatif professionnel et matériel informatique.

Le montant total des investissements est de 11 991 € HT, soit une subvention de 3 597 € (30 % des
investissements plafonnés à 25 000.00 € HT), financée à 50 % par LeffArmor communauté et à 50 %
par le Conseil régional de Bretagne.

-> Messieurs Prud'Homme Maxime et Frenkel Antoine, co-gérants de l'entreprise Au fournil de

Pommerit, à Pommerit le Vicomte, ont présenté une demande de PASS COMMERCE ET ARTISANAT,
dans le cadre du développement de leur entreprise de boulangerie-Pâtisserie-Viennoiserie,

nécessitant le changement du four.

Le montant total des investissements est de 47 895 € HT, soit une subvention de 7 500 € (30 % des
investissements plafonnés à 25 000.00 € HT), financée à 50 % par LeffArmor communauté et à 50 %
par le Conseil régional de Bretagne.

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

l'unanimité,

DECIDE cTattribuer une subvention dans le cadre du dispositif PASS Commerce et Artisanat à

l'entreprise ALB Création Maison et jardin à Plouha dans la limite du montant total cHnvestissement

déclaré à hauteur de 11 991 € HT,

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

l'entreprise Au fournjl de Pommerit à Pommerit-le-Vicomte dans la limite du montant total

cHnvestissement déclaré à hauteur de 47 895 € 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.

b. Création d'un fonds de concours aux communes pour les projets relatifs au développement

économique

Le budget primitif 2019 a validé le principe de l'attribution d'un fonds de concours aux communes

pour le financement de projets hors champ de compétence communautaire mais complémentaires

et relatif aux domaines de l'activité économique en centre-ville et des équipements sportifs.

La commission « développement sportif » travaille actuellement sur une proposition.

La commission « développement économique » réunie le 20 février dernier, propose un dispositif

pour soutenir le maintien des commerces et activités de proximité dans les communes. Il s'agirait de

participer aux projets communaux destinés à renforcer l'activité et le dynamisme en centres bourgs

ou centre-ville, au travers d'une participation financière de 20% des dépenses engagées :

-Minimum : 5 000,00 € (investissement de 25 000,00 €)

-Maximum : 10 000,00 € (calcul du FDC basé sur un investissement max de 50 000,00 €),

-Le montant total des fonds de concours ne pourra excéder la part du financement assurée, hors

subventions, par la commune.

Conseil communautaire du 23 avril 2019
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- les communes sont éligibles à un financement maximum de 10000 € par opération (soit, un

ensemble immobilier, quel que soit le nombre de cellules)

Les conditions :

• Maîtrise d'ouvrage : Commune

® Dépenses éligibles : Acquisition de bâtiments, travaux de réhabilitation/mise aux normes,
constructions neuves

• Locaux à vocation artisanale ou commerciale de proximité, de services et professions

libérales (hors maisons de santé)

Madame Corson demande si le recours au fonds de concours est limité, par commune et/ou par

année.

Monsieur Jean-Pierre Le Goux répond que n'est pas prévu pour le moment.

Madame Delugin demande si un fonds de concours est envisagé également pour le développement

culturel, en sus du développement économique et du développement sportif, pour des projets de

type salle associative ou salle citoyenne.

Monsieur Philippe Le Goux indique que la réflexion pourrait être envisagée en termes cTattractivité
du territoire, pour des espaces accueillant des événements d'envergure communautaire.

Monsieur Connan indique que ce sujet pourra être abordé lors de la commission développement

culturel prévue début mai.

Madame Le Garff-Truhaud invite les communes à être représentées lors de la commission

développement sportif du 9 mai prochain, où seront définis les critères d'attribution d'un fonds de
concours pour la rénovation cTéquipements sportifs bâtis existants communaux.

Au vu de la réflexion engagée sur le développement sportif et du montant relativement modeste de

l'enveloppe allouée aux fonds de concours, Monsieur Boissière propose d'attendre les conclusions de

la commission du 9 mai pour statuer sur la création du fonds de concours développement

économique.

Monsieur Jean-Pierre Le Goux rappelle que le fonds de concours est une initiative de la commission

développement économique. Il conviendrait de ne pas trop retarder sa mise en œuvre.

Monsieur Philippe Le Goux propose de reporter cette décision au prochain Conseil communautaire,

ce que valide le Conseil communautaire.

6) Urbanisme, Habitat, Gens du voyage

Rapporteur : Philippe Le Goux, Président

Avis sur le schéma départemental d'accueil et cThabitat des gens du voyage 2019-2024

Selon la loi du 5 juillet 2000, « le schéma départemental est élaboré parle représentant de î'Etat dans
le département et le président du Conseil départemental. Après avis de l'organe délibérant des
communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés et de la

commission consultative, il est approuvé conjointement par le représentant de l'Etat dans le

département et le Président du Conseil départemental ».

Le schéma départemental est révisé selon la même procédure au moins tous les six ans à compter de

sa publication.

Leff Armor communauté est identifiée dans le futur schéma (2019-2024) comme devant réaliser une

« aire de petite capacité pour groupes familiaux ».

Le Schéma 2019-2024 précise qu'il « est important, afin de sortir de l'ambiguïté, de rendre obligatoire

la réalisation de terrains pour les collectivités concernées par le déplacement de groupes familiaux,

Conseil communautaire du 23 avril 2019
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afin de maîtriser autant que faire se peut les stationnements multiples de ces groupes durant l'été, de

pouvoir proposer des solutions alternatives à ces groupes, et de se conformer ainsi à l'obligation

jurisprudentielle d'accueil de caravanes sur des courtes durées ».

Selon ce schéma, l'ouverture de ces aires de petite capacité pour groupes familiaux doit être possible

« à partir du 1er juin jusqu'au 30 septembre ». En dehors de cette période, les intercommunalités ne

sont pas tenues de garantir la mise à disposition de terrains spécifiques pour groupes familiaux.

L'aménagement de Faire de petite capacité pour les groupes familiaux doit leur permettre de

séjourner, pour des durées brèves (de quelques jours à quelques semaines au maximum) dans des

conditions décentes. En ce qui concerne la superficie, les aires accueillant des groupes familiaux

doivent pouvoir accueillir entre 10 et 40 caravanes, ce qui implique une superficie comprise environ

entre un demi-hectare et un hectare.

Le Schéma précise que « l'équipement peut être sommaire, il est possible de définir le profil suivant :

B Terrain disponible en saison estivale ;

• Plan en herbe ;

® Terrain desservi par une voie susceptible de porter des attelages (fourgon + caravane) ;

• Ramassage des ordures ménagères,

• Une alimentation en eau adaptée;

8 Un accès à l'alimentation électrique.

• La mise en place d'un système d'assain issement ou d'un dispositif permettant d'assurer la collecte

du contenu des WC chimiques des caravanes et des eaux usées n'est pas obligatoire pour ce type de

terrains »

Le respect des obligations ouvre le droit, pour l'EPCI en conformité avec le schéma départemental,

chnterdire par arrêté, en dehors des aires et terrains aménagés, le stationnement sur le territoire de

la commune des caravanes des personnes dites gens du voyage. En cas de violation de cet arrêté, le

maire ou le propriétaire du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les

occupants de quitter les lieux.

Leff Armor communauté n'est pas directement concernée par les autres obligations découlant du

Schéma départemental (aire cTaccueiI, habitat diversifié, accompagnement social...).

Monsieur Boissière déplore que le système cTassainissement ne soit pas un élément incontournable

du profil de terrain recherché.

Madame Le Garff-Truhaud remarque que les gens du voyage n'utilisent pas les sanitaires mis à leur

disposition, et que parfois ils les vandalisent. Madame Delugin confirme.

Au sujet de la proposition d'installation du terrain cTaccueil des gens du voyage au Goasmeur à

Plouha, Monsieur Philippe Le Goux rappelle que le Bureau communautaire s'était montré favorable à

ce projet. Cependant, le Conseil municipal de Plouha s'y est opposé de manière unanime. Il a par

conséquent renoncé à poursuivre dans cette voie.

La commune de Boquého a identifié et proposé un terrain, lequel ne serait quoi qu'il en soit pas

suffisant; il conviendrait de disposer d'un deuxième terrain sur la partie nord du territoire. La

recherche se poursuit.

Madame Le Garff-Truhaud rappelle que lors du précédent mandat, une sensibilisation au mode de

vie et à la culture des gens du voyage avait été organisée.

Monsieur Gourdain indique que chaque année, la commune de PIouha accueille entre 2 et 4 familles

de gens du voyage, qui s'installent souvent au même endroit. Disposer d'un terrain d'accueil

Conseil communautaire du 23 avril 2019
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intercommunal ne signifierait pas de manière certaine la fin de ces stationnements non maîtrisés.

Parallèlement/ le délai cTintervention des services de la Préfecture est cTenviron 3 jours. Les élus de

Plouha ont par conséquent décidé de continuer à accueillir les gens du voyage comme ils le font
depuis plusieurs années.

Monsieur Philippe Le Goux précise que les communes sont tenues cTautoriser un accueil de 48

heures, aussi les services de la Préfecture n'interviennent-ils pas avant que ce délai ne soit écoulé.

Par contre, dans l'hypothèse où la Communauté de communes mettrait à disposition des gens du

voyage un terrain d'accueil conforme, les services de la Préfecture pourraient intervenir dès

Hnstallation en dehors dudit terrain.

Il conclut en précisant que dans l'attente de la création d'une aire conforme, les services de la

Communauté de communes ne pourront pas accompagner les mairies, ni proposer de solutions

alternatives à l'installation des gens du voyage.

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

l'unanimité,

EMET un avis favorable sur le Schéma départemental cTaccueil et d'habitat des gens du voyage
2019/2024.

Considérant ce vote à l'unanimité, Monsieur Philippe Le Goux constate que les mentalités ont évolué

ces 20 dernières années.

7) Petite enfance, Enfance, Jeunesse

Rapporteur : Denis Follet, Vice-président

Jeunesse : bourses à projets

Le samedi 26 janvier, le jury de la bourse à projet a rencontré 3 groupes de jeunes venus présenter

leurs projets.

l/ Séjour solidaire de 2 jeunes au Pérou pendant l'été 2019 auprès d'une association qui scolarise les
enfants des quartiers pauvres de la ville de Trujillo.

==> l 000€ demandés -> proposition du jury : 750 €

==> Les jeunes s'engagent à réaliser une expo photos au collège de Plouagat, qui pourra se déplacer

sur d'autres lieux de LeffArmor communauté

2, Participation de 2 jeunes au 4L Trophy (février 2019), course automobile solidaire entre la France,
FEspagne et le Maroc.

==> 1000€ demandés -> proposition du jury : 750 €

==> Les jeunes s'engagent à faire figurer un encart publicitaire sur leur véhicule (logo de LeffArmor)

3, Participation de 5 jeunes musiciens à l'ethno festival en Suède (festival de musiques
traditionnelles du monde).

==> 1000€ demandés -> proposition du jury : 400 €

==> II est suggéré aux jeunes de proposer une prestation musicale sur un site du territoire (bar,fête

de la musique ...)

Chaque groupe de jeunes s'engage par ailleurs à participer à une journée ou soirée de restitution des

projets de jeunes financés par la bourse à projets. Ce temps fort aura lieu pendant la Quinzaine de l'IJ

(octobre 2019).

De plus tous les jeunes se tiennent à disposition du PU pour renseigner leurs pairs qui s'engageraient

sur des projets similaires.

Conseil communautaire du 23 avril 2019

Procès-verbal



L E: 1° l ARMOR,

Monsieur le Viœ-président rappelle qu'une enveloppe de 3 000 € a été votée à l'occasion du BP

2019.

La commission enfance jeunesse animations du 7 mars a émis un avis favorable aux propositions du

jury de la Bourse à projets.

A la question sur l'âge des jeunes concernés. Monsieur Follet précise qu'ils ont entre 20 et 23 ans.

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

l'unanimité,

DECIDE d'attribuer une bourse à projet aux 3 projets exposés ci-avant.

8) Développement sportif

Rapporteur : Francette Le Garff-Truhaud, Vke-présidente

Equipements : Pass'Sport à Plouha : levée de pénalités de retard CRLB

Pendant les travaux du complexe sportif à Plouha, des pénalités ont été appliquées à l'entreprise
CRLB sur des situations de travaux, pour retard dans l'exécution.

Cette entreprise ayant par la suite mis en œuvre suffisamment de moyens pour résorber le retard

dans le cadre de la prolongation des délais, le maître d'œuvre a donné son accord pour la levée de

ces pénalités. Il est donc proposé d'annuler les pénalités d'un montant de 5 600 € TTC.

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

l'unanimité,

DECIDE d'annuler les pénalités de retard de ['entreprise CRLB à hauteur de 5 600 €.

9) Développement culturel

Rapporteur : Bernard Connan, Vice-président

Avenant à la convention triennale d'objectifs

Monsieur Connan, Vice-président, rappelle le partenariat avec le Conseil départemental des Côtes

d'Armor dans le cadre du développement de sa politique culturelle, notamment en ce qui concerne

renseignement musical. A ce titre une convention triennale d'objectifs et de moyens 2015-2017 avait

été signée avec le Conseil départemental.

Cette convention répond à l'exigence de développement de la politique culturelle du Département,

dans l'optique de mise en œuvre d'un schéma départemental et d'une politique partenariale relative

à renseignement musical. Dans un souci d'aménagement du territoire et de large accès à la pratique

et à renseignement de la musique, les enjeux sont les suivants :

- renforcer l'accessibilité territoriale et économique à des pratiques musicales de qualité en

privilégiant les écoles intercommunales et en soutenant la formation et la qualification des

professeurs ;

- favoriser la continuité entre les pratiques musicales en permettant aux écoles de musique

d'accompagner la mise en réseau territoriale des pratiques musicales (chorales, bagadoù, batteries

fanfares, groupes musicaux) ;

- renforcer les missions des écoles de musique en valorisant les actions conduites tant vers la

démocratisation des publics que dans le cadre de l'animation de la vie locale et de l'éducation

artistique du jeune public.

Le Président propose de proroger la convention triennale d'objectifs et de moyens avec le Conseil

départemental des Côtes d'Armor sur l'exercice 2019, afin de permettre l'élaboration d'un projet

d'établissement correspondant au projet et aux missions de la nouvelle intercommunalité sur
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l'ensemble de son territoire. Ce nouveau projet donnera lieu à la rédaction d'une nouvelle

convention 2020-2021.

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

Funanimité,

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer l'avenant à la convention triennale

cTobjectifs avec le Conseil départemental.

Pour information : L'Effet Mode : 18 et 19 mai 2019 au Petit Echo de la Mode

En 5 ans, L'Effet Mode est devenu le festival incontournable pour se divertir dans un esprit convivial

autour de la thématique de la mode et du spectacle vivant.

L/Effet Mode permet aux jeunes créateurs de se faire connaître, mais aussi de rendre le monde de la

mode accessible à tous, et de faire découvrir les passerelles entre le monde de la mode et le monde

artistique.

Pour sa sixième édition, le festival L'Effet Mode continue la promotion de la jeune création bretonne

autour de trois animations principales :

-Un salon des créateurs : 30 créateurs du grand-ouest présentent et vendent leurs créations

-Des défilés de mode : 6 défilés de mode sur le week-end sont présentés au publie au tarif de 2€

-Le concours « c'est moi le patron » : grand moment du festival, celui-ci fait participer une vingtaine

de couturiers bretons professionnels ou amateurs

Cet événement rassemble aujourd'hui plus de 250 intervenants et permet à plus de 4 000 visiteurs

de découvrir toutes les facettes de la création bretonne.

Cet événement, gratuit et ouvert à tous; professionnels, amateurs ou curieux, participe au

rayonnement de LeffArmor communauté.

Samedi 18 et dimanche 19 mai 2019, de 14h à 19h / Entrée gratuite - 2 € la place pour les défilés.

Philippe Le Goux informe que les élus et autres personnalités sont conviés le samedi 18 mai, à 16h45
à un moment de convivialité privilégié.

Par ailleurs. Monsieur Philippe Le Goux informe que le Petit Echo de la Mode vient d'être retenu
comme scène de territoire en matière de danse par la Direction Régionale des Affaires Culturelles.

Cette reconnaissance apportera des financements supplémentaires,

10) Transports et mobilité

Rapporteur : Béatrice Tanguy, Vice-présidente

Adhésion à la plateforme Ouest Go

Leff Armor communauté est un territoire rural, où la densité ne permet pas d'avoir une offre de

transports collectifs performante.

Le covoiturage apparaît comme une solution de transports complémentaires, notamment pour les

déplacements de proximité, répondant d'une part aux objectifs prioritaires définis par le groupe de
travail sur la mobilité : accès aux services, à l'emploi et à la formation, et pouvant d'autre part

prendre en compte les besoins particuliers du tourisme.

Une plate-forme de covoiturage ne fonctionne que si elle atteint un nombre critique d'utilisateurs.

Aussi est-il proposé d'intégrer un réseau déjà existant, et de le faire connaître sur le territoire.

La nouvelle plate-forme Ouest-GO, soutenue par l'ADEME, a été mise en place dans le cadre d'un
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partenariat entre la Région Bretagne, le Département du Finistère, Rennes Métropole, Brest

Métropole, Nantes Métropole, la CARENE (Saint Nazaire Agglomération) et KÈtat (DREAL Bretagne).
La mise en relation des utilisateurs s'effectue à l'échelle de la Bretagne et de la Loire-Atlantique

pour le covoiturage de proximité.

Ouest Go est conçue en 3 modules :

Module domjcile/travail ou domicile/étude

Module de covoiturage solidaire : propose des solutions aux personnes en recherche

d'emploi, de stage ; favorise la solidarité au quotidien

Module évènementiel par la création de communauté d'intérêt.

Elle présente en outre des atouts de gratuité pour les utilisateurs, et d'interopérabilité avec les outils

cTinformation de transports publics (Mobibreizh).

Elle est hébergée chez Mégalis Bretagne, qui en assure l'administratjon et la gestion. L'ensemble des

fonctionnalités d'animation de la plateforme (création de communauté chntérêt, kit de
communication, statistiques...) est ouvert aux collectivités adhérentes; aujourd'hui plus de 32

collectivités bretonnes, en sus des collectivités fondatrices, sont devenues partenaires du projet

Ouest Go.

Mme Tanguy rappelle que l'adhésion à Ouest Go a été votée au BP 2019 et propose la signature
d'une convention avec Mégalis Bretagne pour faccès aux services Ouest Go. Elle précise que la

contribution forfaitaire pour les communautés de communes est fixée à 750 euros annuels TTC.

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

l'unanimjté,

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention d'accès aux services

Ouest Go avec Mégalis Bretagne.

11) Affaires financières

Rapporteur : René Guillou^ Vice-président

a. Modalités de vote des décisions budgétaires

Pour les budgets régie de l'eau, régie assainissement et budget général, il est proposé :

-d'approuver les comptes de gestion à main levée,

-de nommer Monsieur Guilloux Président de séance pour le vote des comptes administratifs, et de

les approuver à main levée,

-d'approuver Faffectation définitive des résultats.

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

l'unanjmité,

VALIDE les modalités de vote proposées.
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Régie de l'eau : Vote des comptes de gestion, du compte administratif, de l'affectation

définitive du résultat

CHARGES GESTIONS GENERALE
PERSONNEL
ATTRIBUTION COMPENSATION
AUTRES CHARGES DE GESTION
CHARGE FINANCIERS
DEPENSE BœEPTIONNELLES
DEPENSE IMPfŒVUES

EXCEDENT REPORTE
PRODUITS DE SERVICB
PRODUITS DC GESTION
PRODUITS FINANCIERS
PRODUITS EXCEFT10NNELLB

OPERATIONS DURDRE OPERATIONS O'ORDRE

'mi

rl3
rl6-

r20

îl'

r23

Q2Q

j DEFICIT D-'INV REPORTE

SUBVENTIONS D'EOUIPEMENT
.iEMPRUNTS

IMMOBILISATIONS INCORPOR.ELLES
j: IMMOBI ULISATIONS CORPORELLES

IMMOBILISATIONS EN COURS
;: DEPENSES IMPREVUËS

'mi

rl0

,'13

rl6
r20^

AFFECrxriONDERESULTffl- j 10000DMOC

EXCEDENT l NVST. REPORTE 2019 (001| ; 248255AS€

EXCEDENT REPORTE
DOTATIONS

SUBVENTIONS
EMPRUNTS
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

l OPERATIONS DURDRE

Compte de gestion :

Le compte de gestion de Monsieur le Trésorier et le compte administratif 2018 du budget de la régie

de l'eau sont en conformité.

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

l'unanimité des membres présents et représentés,

NOTE que les documents n'appellent ni remarque ni observation,

ADOPTE le compte de gestion 2018 du budget de la régie de l'eau.

Compte administratif :

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

l'unanimité des membres présents et représentés,

ADOPTE le compte administratif 2018 du budget de la régie de l'eau.

Affectation définitive du résultat :

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

l'unanjmité des membres présents et représentés,

AFFECTE le résultat 2018 tel que proposé.
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e. Régie de l'eau : Décision modificative 1/2019

Le montant de l'excédent reporté d'investissement voté dans la délibération cTaffectation des

résultats provisoire est différent du compte de gestion 2018 du budget de la régie eau à hauteur de
0.04 €. Il convient d'adopter la décision modificative ci-dessous afin de rendre conforme le BP au

compte de gestion 2018.

001 EXCEDENT REPORTE

1641 EMPRUNT

248 255.94 €

543 794.06 €

0.04 €

-0.04 €

248 255.98 €

543 794.02 €

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

l'unanimité des membres présents et représentés,

VALIDE la DM 1/2019 du budget de la régie de l'eau.

d. Régie Assainissement : Vote des comptes de gestion, du compte administratif, de

Faffectation définitive du résultat

ou
ou
65'

66
r67

r022

CHARSES GESTIONS GENERALE

PERSONNEL

:AUTRES CHARGES DESESTION

CHARGES FINANCIERES
l DEPENSES EXCEPTIONNEUES
DEPENSES IMPREVUES

OPERATIONS D'ORDRE

001 PDEHCITD'INV REPORTE

16 EMPRUNTS

f20 ;IMMOBIUSATIONS INCORPORELLES
'21 IMMOBIUUSATIONS CORPORELLES

[23 IMMOBILISATIONS EN COURS
020 DEPENSES 1MPREVUES

OPERATIONS D-ORDRE

lAFFECTATIONOESRESUHÏkTSDEFINi-nye?

|E}ÎCEDENIOEFQNÎ^ONNEMENT^018^:«|^A;<7%597.99€t
AFFECTATION DE RESULTAT l 255 000.00 €

I^§DJN;|roN^§|jgKJI!MSïo§IES2iiSIIâS^
'EXCEDENT INVEST. REPORTE 2013(001} , 680 340.16 €

EXCEDENT REPORTE
ATENUATION DECHARGES
PRODUnrS DE SERVICES

DOTATIONS & SUBVENTIONS
PRODUITS EXCEPTIONNELLES

OPERATIONS D'ORDRE

EXCEDENT REPORTE

DOTATIONS

SUBVENTIONS
EMPRUNTS

OPERATIONS D'ORDRE

Compte de gestion :

Le compte de gestion de Monsieur le Trésorier et le compte administratif 2018 du budget de la régie

assainissement sont en conformité.

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

l'unanimité des membres présents et représentés,

NOTE que les documents n'appellent ni remarque ni observation,
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ADOPTE le compte de gestion 2018 du budget de la régie assainissement.

Compte administratif :

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

l'unanimité des membres présents et représentés,

ADOPTE le compte administratif 2018 du budget de la régie assainissementj

Affectation définitive du résultat :

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

l'unanimjté des membres présents et représentés,

AFFECTE le résultat 2018 tel que proposé.

e. Budget général : Vote des comptes de gestion, du compte administratif, de l'affectation

définitive du résultat

CHARGES GESTIONS GENERALES
PERSONNEL

iATTRIBUTION COMPENSATION & FNGIR
AUTRES CHARGES DE GESTION

^CHARGES FINANCIERES
DEPENSES EXCEPTIONNELLES

l'DEPENSES IMPREVUES

DEFICIT D'INV REPORTE
EMPRUNTS

;|IMMOBIUSATIONS INCORPORELLES
SUBVENTIONS D'EQUIPEMMENT

lilMMOBIUUSATIONS CORPORELLES
IMMOBIUSATIONS EN COURS

iAUTRES IMMOBIUSATIONS FINANCIERES
DEPENSES IMPRD/UES

^OPERATIONS SURTIERS

'002

013
r70

r73

r74

r75

r76

77

iEXCEDENT REPORTE
ATENUATION DE CHARGES
PRODUITS DE SERVICES
IMPOTS

.DOTATIONS & PARTICIPATIONS
PRODUITS DE GESTION
PRODUITS FINANCIERS
PRODUITS EXCEPTIONNELLES
IOPERATIONS D'ORDRE

fooi
10
'13

16
120
27
fe

EXCEDENT REPORTE
DOTATIONS

'SUBVENTIONS
EMPRUNTS

, IMMOBIUSATIONS INCORPORELLES
AUTRES IMMOBIUSATIONS FINANCIERES

l OPERATIONS SUR TIERS

I^BgjgggSHggBHÊiS^SËSSBi^SS
AFFECTATION DE RESULTAT 429 425.96 €

IgglggilgmggQ^SSBsBBSKSSSSSSH
iDEFICITINVEST. REPORTE 2019 (001) -429 425.96 €

Compte de gestion :

Le compte de gestion de Monsieur le Trésorier et le compte administratif 2018 du budget général

sont en conformité.

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

l'unanimité des membres présents et représentés,

NOTE que les documents n'appellent ni remarque ni observation,
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ADOPTE le compte de gestion 2018 du budget général.

Compte administratif :

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

l'unanimité des membres présents et représentés,

ADOPTE le compte administratif 2018 du budget général.

Affectation définitive du résultat :

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

runanimité des membres présents et représentés,

AFFECTE le résultat 2018 tel que proposé.

12) Ressources humaines

Rapporteur : Jean-Baptiste Le Verre, Vke-président

a. Mise à jour des frais de mission

Monsieur Le Verre, Vice-président, informe que le taux forfaitaire réglementaire de prise en charge

de l'hébergement, jusqu'alors fixé à 60 € par nuitée, vient cTêtre réévalué à 70 €. Compte tenu de la
difficulté de trouver un hébergement inférieur ou égal à ce montant dans certaines villes, le Conseil
communautaire du 30 janvier 2018 avait autorisé une majoration de l'indemnité d'hébergement de

100% par rapport au plafond.

Il convient de mettre à jour la délibération du Conseil communautaire de janvier 2018 afin chntégrer
les modifications introduites par le décret n° 2019-139 du 26 février 2019 et Farrêté du 26 février
2019.

Hébergement

Taux de base

70 €

Grandes villes
et communeB

d s la métropole
du Grand Paris

90 €

Commune de Paris

no e

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

l'unanimité des membres présents et représentés,

DECIDE cTappliquer les taux de base des indemnités de missions conformément aux textes

réglementaires.

b. Ratios promus promouvables dans le cadre des avancements de grade

Monsieur Le Verre explique qu'en application de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la
Fonction Publique Territoriale (article 35), la Communauté de communes doit fixer le taux ou le ratio
promus/promouvables c'est à dire le pourcentage des agents promouvables (agents remplissant les

conditions individuelles pour bénéficier d'un avancement de grade) qui pourraient être inscrits sur le
tableau annuel d'avancement de grade.

Ce taux peut être compris entre 0 et 100%.

Aucun avancement ne pourra avoir lieu sans une délibération fixant ces taux.

Au vu des avis recueillis, le calcul des taux permettant de faire bénéficier les agents remplissant les

conditions pour un avancement de grade sont les suivants :
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Attaché

Adjoint administratif principal

de seconde classe

Adjoint administratif territorial

Adjoint technique principal 2nde

classe

Adjoint technique territorial

Infirmier en soins généraux de

classe normal

Agent social

Animateur

Adjoint territorial d'animation

Assistant enseignement

artistique principal de 2eme classe

Assistant enseignement

artistique

Auxiliaire de puériculture

principal de 2nde classe

Auxiliaire de soins principal de

2nde classe

l

l

l

2

2

l

l

l

l

l

l

l

l

Attaché Principal

Adjoint administratif

principal de lère classe

Adjoint administratif

territorial principal 2

classe

Adjoint technique principal

de première classe

Adjoint technique

territorial principal de

seconde classe

Infirmier en soins généraux

de classe supérieur

Agent social principal de

seconde classe

Animateur principal de

2ème classe

Adjoint cTanimation

principal de seconde classe

Assistant enseignement

artistique principal de lère

classe

Assistant enseignement

artistique principal de 2ème

classe

Auxiliaire de puériculture

principal de lerc classe

Auxiliaire de soins principal

de 1ère classe

0%

100%

100%

100 %

50%

100 %

100 %

100%

100 %

100 %

100 %

100 %

0%
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Les 2 collèges du Comité Technique ayant émis un avis favorable ce mardi 23 avril, Monsieur le Vice-

président propose de valider ces ratios.

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

l'unanimité,

DECIDE de retenir les ratios promus/promouvables des grades énumérés tels que définis ci-dessus.

Monsieur Geffroy, Président du SMITOM, informe qu'une révision du temps de travail a été engagée

à l'échelle du syndicat, qui a donné lieu à une grève des agents le mardi de la semaine précédente.

Un nouveau préavis de grève a été déposé pour le mardi suivant, mais il a bon espoir de trouver un

terrain cTentente avec les agents cTici là.

Monsieur Nicolazic, Maire de Lanvollon, informe que sa commune est en attente des containers

enterrés, notamment pour la résidence de personnes âgées.

Monsieur Geffroy répond que les containers devraient pouvoir être installés avant l'été. Les services

du SMITOM vont prendre contact avec les communes concernées.

Monsieur le Président lève la séance à 20hl5.

Le secrétaire de sçance,

Yvonnick Kerri^
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