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LEFF ARMOR COMMUNAUTE 
Moulin de Blanchardeau - route de Blanchardeau 

22290 LANVOLLON 

DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 22 OCTOBRE 2019 

Séance du 22 octobre de l’an 2019, les membres du Conseil communautaire légalement 
convoqués le 16 octobre 2019, se sont réunis sous la présidence de Monsieur Philippe Le 
Goux, Président. La séance est ouverte à 18h38. 
Personnes présentes: 
M. BOISSIERE Olivier, M. BRIAND Jean-François, Mme COLLIN Noëlle, M. COMPAIN Xavier, 
Mme CORSON Laurence, Mme DESCAMPS Roselyne, M. DORNEMIN Jean-Luc, M. FOLLET 
Denis, M. GEFFROY Jean-Michel, M. GOURDAIN Michel, M. GUEGAN Jean-Luc, M. 
GUILLAUME André, M. GUILLERM Yves, M. GUILLOUX René, M. HEUZE Joël, M. JOURDEN 
Jean-Yves, M. LANCIEN Michel, M. LE BIHAN Gilbert, M. LE CALVEZ Marcelin, M. LE COQU 
Yves-Jean, M. LE GOUX Jean-Pierre, M. LE GOUX Philippe, Mme LE SAINT Florence, M. LE 
VAILLANT Jean-Paul, M. LE VERRE Jean-Baptiste, Mme L’HOSTELLIER Stéphanie, M. LOPIN 
Patrick, M. MANAC’H Denis, M. MARTIN Jean-Pierre, M. MORIN Didier, M. MORVAN 
François, M. NICOLAZIC Arsène, M. POMMERET Jean-Yves (18h47), Mme RONDOT Marie-
Ange, Mme ROUTIER Gaëlle, Mme TANGUY Béatrice, Mme VERITE Chantal. 
Pouvoirs :  
M. CONNAN Bernard à M. BOISSIERE Olivier, M. DELSOL Philippe à M. GOURDAIN Michel, 
Mme DELUGIN Chantal à M. LE GOUX Philippe, Mme JOUAN Anne-Marie à Mme 
L’HOSTELLIER Stéphanie, M. KERRIEN Yvonnick à M. BRIAND Jean-François, Mme LANCASTER 
Christine à M. DORNEMIN Jean-Luc, Mme LE GARFF-TRUHAUD à M. MORIN Didier, Mme 
QUILIN Joëlle à M. COMPAIN Xavier. 
Suppléants : 
M. HELARY Richard suppléant de Mme GEFFROY Sandrine. 
Absents excusés : 
M. HERVIOU Alain. M. JOURDEN Jean. 
Absents : 
M. BIENVENU Yves. M. ROUAULT Hervé.  
 
M. LE COQU Yves-Jean est nommé secrétaire de séance. 

Le quorum étant atteint, le Conseil communautaire peut délibérer. 

En exercice: 50  Présents: 38 dont suppléants : 1        Votants: 46  dont pouvoirs : 6 

19-185 : Décisions statutaires : Approbation du procès-verbal du 1er octobre 2019 

Monsieur le président soumet à l'approbation de l'assemblée le procès-verbal du Conseil 
communautaire du 1er octobre 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 1er octobre 2019. 

19-186 : Aménagement et projet territorial : Attribution d’un fonds de concours à la 
commune de Goudelin au titre du développement sportif 

Monsieur le président rappelle que le 28 mai dernier, Leff Armor a délibéré en faveur de la 
création d’un fonds de concours au titre des projets relatifs aux équipements sportifs 
communaux.  
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La commune de Goudelin souhaite aménager un second vestiaire dans la salle des sports 
communale. Elle a donc déposé un dossier de demande de fonds de concours conformément 
au règlement d’attribution établi par Leff Armor. Elle peut prétendre à un financement de 25 
% des dépenses éligibles engagées (plafonné à 10 000.00 €) pour cette opération.  

Le montant total des investissements éligibles est de 33 978.84 €, soit une participation de 
Leff Armor à hauteur de 8 494.71 € au titre du fonds de concours. 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à l’unanimité,  
 
DECIDE d’attribuer à la commune de Goudelin un fonds de concours de 8 494.71 € pour 
l’aménagement d’un second vestiaire dans la salle des sports communale, 
 
AUTORISE monsieur le président à accomplir toutes formalités et à signer toutes pièces 
nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération. 

19-187 : Aménagement et projet territorial : Attribution d’un fonds de concours à la 
commune de Pommerit-le-Vicomte au titre du développement sportif 

Monsieur le président rappelle que le 28 mai dernier, Leff Armor a délibéré en faveur de la 
création d’un fonds de concours au titre des projets relatifs aux équipements sportifs 
communaux.  

La commune de Pommerit-le-Vicomte souhaite remplacer l’éclairage de la salle des sports 
communale, défaillant, obsolète et énergivore. Elle a donc déposé un dossier de demande 
de fonds de concours conformément au règlement d’attribution établi par Leff Armor. Elle 
peut prétendre à un financement de 25 % des dépenses éligibles engagées (plafonné à 
10 000.00 €) pour cette opération.  

Le montant total des investissements éligibles est de 14 696 €, soit une participation de Leff 
Armor à hauteur de 3 674 € au titre du fonds de concours. 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à l’unanimité,  
 
DECIDE d’attribuer à la commune de Pommerit-le-Vicomte un fonds de concours de 3 674 € 
pour le remplacement de l’éclairage dans la salle des sports communale, 
 
AUTORISE monsieur le président à accomplir toutes formalités et à signer toutes pièces 
nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération. 

19-188 : Aménagement et projet territorial : Attribution d’un fonds de concours à la 
commune de Châtelaudren-Plouagat au titre du développement sportif 

Monsieur le président rappelle que le 28 mai dernier, Leff Armor a délibéré en faveur de la 
création d’un fonds de concours au titre des projets relatifs aux équipements sportifs 
communaux.  

La commune de Châtelaudren-Plouagat souhaite remplacer les luminaires de la salle des 
sports communale par un éclairage LED. Elle a donc déposé un dossier de demande de fonds 
de concours conformément au règlement d’attribution établi par Leff Armor. Elle peut 
prétendre à un financement de 25 % des dépenses éligibles engagées (plafonné à 10 000.00 
€) pour cette opération.  

Le montant total des investissements éligibles est de 27 723.38 €, soit une participation de 
Leff Armor à hauteur de 6 930.85 € au titre du fonds de concours. 
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Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à l’unanimité,  
 
DECIDE d’attribuer à la commune de Châtelaudren-Plouagat un fonds de concours de 
6 930.85 € pour le remplacement des luminaires par un éclairage LED dans la salle des sports 
communale, 
 
AUTORISE monsieur le président à accomplir toutes formalités et à signer toutes pièces 
nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération. 

19-189 : Aménagement et projet territorial : Attribution d’un fonds de concours à la 
commune de Lannebert au titre du développement sportif 

Monsieur le président rappelle que le 28 mai dernier, Leff Armor a délibéré en faveur de la 
création d’un fonds de concours au titre des projets relatifs aux équipements sportifs 
communaux.  

La commune de Lannebert souhaite aménager un espace de loisirs sportifs tous publics. Elle 
a donc déposé un dossier de demande de fonds de concours. 

Le montant total des investissements est de 18 350 €. La commune sollicite une participation 
de Leff Armor au titre du fonds de concours développement sportif à hauteur de 4 000 €. 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à l’unanimité,  
 
DECIDE d’attribuer à la commune de Lannebert une participation de 4 000 € au titre du fonds 
de concours développement sportif pour l’aménagement d’un espace de loisirs sportifs tous 
publics, par dérogation au règlement d’attribution des fonds de concours, 
 
AUTORISE monsieur le président à accomplir toutes formalités et à signer toutes pièces 
nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération. 

19-190 : Eau et assainissement : marché d’exploitation d’eau potable : autorisation de 
signature des marchés 

Madame la vice-présidente rappelle la consultation lancée pour la passation du marché de 
prestations pour l’exploitation du service eau potable. Il s'agit d'assurer la gestion du service 
public de distribution et de production d’eau potable, y compris les captages, les pompages 
et les usines de traitement. Le marché est conclu pour une durée de 3 ans renouvelable 1 an. 

 

La Commission d’appel d’offres a attribué les marchés à l’entreprise Suez comme suit : 

Lot 1 (partie nord du territoire) : 513 860 € HT par an, sur la base des coûts fixes et variables 
(volumes produits estimés), et selon une simulation de renouvellement programmé ; 

Lot 2 (partie sud du territoire) : 248 497 € HT par an, sur la base des coûts fixes et variables 
(volumes produits estimés), et selon une simulation de renouvellement programmé. 

 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à l’unanimité,  
 
AUTORISE monsieur le président à signer et notifier les marchés d’exploitation d’eau potable 
ainsi que toute pièce afférente au dossier. 

19-191 : Eau et assainissement : attribution des marchés de travaux pour la réhabilitation 
des réseaux AEP et EU Rue de Kermaria à Plouha 
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Madame la vice-présidente rappelle le groupement de commande constitué avec la 
commune de Plouha pour la réhabilitation des réseaux d’eau potable et d’assainissement 
collectif de la Rue de Kermaria à Plouha.  
 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à l’unanimité,  
 
DECIDE d’attribuer le marché à l’entreprise LE DU pour un montant de 449 782 € HT,  
 
AUTORISE monsieur le Président ou son représentant à signer et notifier les marchés de 
travaux, les éventuels avenants ainsi que toute pièce nécessaire à l’exécution de la présente 
délibération. 

19-192 : Eau et assainissement : assainissement collectif : rapport 2017 sur le prix et la 
qualité de la régie assainissement collectif  

L'article D2224-1 du CGCT impose aux collectivités qui ont une compétence dans le domaine 
de l’assainissement collectif de réaliser un rapport annuel sur le prix et la qualité des services 
publics d’assainissement collectif.  

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 
ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public de la régie d’assainissement 
collectif pour l’année 2017, 

PRECISE que ce document est consultable et mis à la disposition du public pendant au moins 
un mois, au siège de Leff Armor communauté, auprès du secrétariat général. 

19-193 : Eau et assainissement : assainissement collectif : rapport 2018 sur le prix et la 
qualité du service public de la régie assainissement collectif 

L'article D2224-1 du CGCT impose aux collectivités qui ont une compétence dans le domaine 
de l’assainissement collectif de réaliser un rapport annuel sur le prix et la qualité des services 
publics d’assainissement collectif.  

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 
ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public de la régie d’assainissement 
collectif pour l’année 2018, 

PRECISE que ce document est consultable et mis à la disposition du public pendant au moins 
un mois, au siège de Leff Armor communauté, auprès du secrétariat général. 

19-194 : Eau et assainissement : assainissement collectif : rapport 2017 sur le prix et la 
qualité du service public de la DSP assainissement collectif 

L'article D2224-1 du CGCT impose aux collectivités qui ont une compétence dans le domaine 
de l’assainissement collectif de réaliser un rapport annuel sur le prix et la qualité des services 
publics d’assainissement collectif.  

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 
ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public de la DSP assainissement collectif 
pour l’année 2017, 

PRECISE que ce document est consultable et mis à la disposition du public pendant au moins 
un mois, au siège de Leff Armor communauté, auprès du secrétariat général. 
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19-195 : Eau et assainissement : assainissement collectif : rapport 2018 sur le prix et la 
qualité du service public de la DSP assainissement collectif 

L'article D2224-1 du CGCT impose aux collectivités qui ont une compétence dans le domaine 
de l’assainissement collectif de réaliser un rapport annuel sur le prix et la qualité des services 
publics d’assainissement collectif.  

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 
ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public de la DSP assainissement collectif 
pour l’année 2018, 

PRECISE que ce document est consultable et mis à la disposition du public pendant au moins 
un mois, au siège de Leff Armor communauté, auprès du secrétariat général. 

19-196 : Environnement : Développement des énergies type gaz naturel, bio-gaz naturel 
dans le cadre d’un conventionnement avec GRDF 

Monsieur le vice-président expose que dans le cadre de ses missions de services publics, 
GRDF propose d’accompagner Leff Armor pour la réalisation d’un schéma directeur des 
réseaux (gaz, électricité et chaleur), afin de mettre en exergue les capacités de 
développement et d’implantation de projets autour du GNV et BioGNV. 
 

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 la convention avec GRDF. 

19-197 : Environnement : Participation financière de la collectivité aux mesures 
compensatoires bocage 

Monsieur le vice-président rappelle que Leff Armor communauté est maître d’ouvrage du 
programme de travaux bocager sur son territoire.  

Dans ce cadre, des demandes d’arasement de haies/talus peuvent être sollicitées par le 
technicien bocage agréé pour le montage de ce type de dossiers. Des déclarations préalables 
sont alors déposées conformément aux documents d’urbanismes en vigueur. Des mesures 
compensatoires au moins équivalentes à la longueur arasée doivent être réalisées. 
 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à l’unanimité,  
 
DECIDE d’intégrer à la campagne des travaux bocagers la reconstitution des talus dans le 
cadre de mesures compensatoires suite à des arasements sans déclaration, 
 
DECIDE que l’entière charge financière de ces mesures compensatoires sera supportée par 
la personne responsable de ces arasements lorsqu’ils auront été jugés non conformes à la 
réglementation par le technicien bocage et les élus concernés.    

19-198 : Environnement : Convention de co-gestion Conservatoire du Littoral – Commune 
de Plouha – Leff Armor 

Monsieur le vice-président rappelle que l’EPCI intervient en co-gestionnaire des falaises du 
Goëlo avec la mairie de Plouha, et en concertation avec le Conservatoire du Littoral sur les 
zones dont il est propriétaire, depuis de nombreuses années.  

L’organisation administrative de la gestion du site et les missions des trois parties prenantes 
sont formalisées dans le cadre d’une convention tripartite de six ans, qui répertorie les 
obligations de chacun des signataires. 
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Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à l’unanimité,  
 
APPROUVE la convention de co-gestion des falaises du Goëlo avec la commune de Plouha et 
le Conservatoire du Littoral, 
 
AUTORISE monsieur le président ou son représentant à signer ladite convention, tout 
éventuel avenant ainsi que toute pièce nécessaire à l’exécution de la présente délibération.    

19-199 : Environnement : Plan prévisionnel de coupes de bois 2020 forêt de Kerio 

Dans le cadre de la gestion forestière des collectivités, l’Office National des Forêts doit 
informer des propositions d’inscription des coupes dites à « l’état d’assiette ». Cela concerne 
les parcelles forestières devant être martelées, conformément au plan d’aménagement en 
vigueur. 

ETAT DE L’ASSIETTE 

Parcelle Type 
de 
coupe 

Volume 
présumé 
réalisable 
(m3) 

Surface 
(ha) 

Réglée/
Non 
réglée 

Décision du 
propriétaire 
(accord, 
année de ou 
report ou 
suppression) 

Destinations 
possibles (bois 
façonnés, 
délivrance, ventes 
aux particuliers, 
vente sur pied) 

2A Irrégul
ières 

70 m3 1 ha 15 réglée  Bois 
Façonnés 

parti
culie
rs 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à l’unanimité,  
 
APPROUVE l’état d’assiette des coupes de l’année 2020 présenté ci-dessus, 
 
DEMANDE à l’Office National des Forêts de bien vouloir procéder en 2020 à la désignation 
des coupes inscrites à l’état d’assiette présentées ci-dessus, 
 
AUTORISE monsieur le président ou son représentant à signer toute pièce et à accomplir 
toute formalité nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

19-200 : Développement économique et emploi : Attribution d’une subvention dans le 
cadre du Pass Commerce et Artisanat au salon de coiffure « Séduction coiffure »  

Madame Catherine Lefèvre, gérante du salon de coiffure "Séduction Coiffure", à Plouha, a 
présenté une demande de PASS COMMERCE ET ARTISANAT, dans le cadre de son projet pour 
des travaux d'aménagement et l'achat de matériel. 

Le montant total des investissements est de 9 404,87 € HT, soit une subvention de 2 821,46 
€ (30 % des investissements plafonnés à 25 000.00 € HT), financée à 50 % par Leff Armor 
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 
Mme Catherine Lefèvre, gérante du salon de coiffure « Séduction coiffure » à Plouha, dans 
la limite du montant total d’investissement déclaré à hauteur de 9 404.87 € 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. 
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19-201 : Développement économique et emploi : Attribution d’une subvention dans le 
cadre du Pass Commerce et Artisanat à l’institut « NEOMI »  

Madame Aurore LE FAUCHEUR, porteuse du projet et gérante de l'institut de beauté 
"NEOMI", à Plélo, a présenté une demande de PASS COMMERCE ET ARTISANAT, dans le cadre 
de son projet pour des travaux d'aménagement et l'achat de matériel et mobilier. 

Le montant total des investissements est de 14 785,98 € HT, soit une subvention de 4 435,79 
€ (30 % des investissements plafonnés à 25 000.00 € HT), financée à 50 % par Leff Armor 
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 
Mme Aurore Le Faucheur, gérante de l’institut de beauté « NEOMI » à Plélo, dans la limite 
du montant total d’investissement déclaré à hauteur de 14 785.98 € 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. 

19-202 : Urbanisme, habitat, gens du voyage : Urbanisme : Reprise de la procédure d’Aire 
de Valorisation Patrimoniale (AVAP) de Châtelaudren-Plouagat 

Riche de son patrimoine historique, la commune de Châtelaudren avait mis en place une 
ZPPAUP (Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager) en 1994. Le 12 
juillet 2010, les ZPPAUP ont été remplacées par les AVAP (Aires de mise en Valeur de 
l’Architecture et du Patrimoine). Par délibération en date du 8 avril 2013, la commune a 
prescrit la transformation de la ZPPAUP en AVAP. 

L’AVAP est une servitude d’utilité publique créée par la loi du 12 juillet 2010, dite loi Grenelle 
II. Elle a pour objectif de promouvoir la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces dans 
le respect du développement durable. Elle se substitue donc au PLU. C’est l’architecte des 
bâtiments de France qui instruit les autorisations d’urbanisme dans le périmètre de l’AVAP. 

La commune de Châtelaudren-Plouagat achève actuellement son projet d’AVAP (Aire de mise 
en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine).  
La compétence en matière d’AVAP est adossée à la compétence PLU, aussi, suite au transfert 
de la compétence PLU à Leff Armor communauté, la commune de Châtelaudren-Plouagat 
n’est plus compétente pour achever l’AVAP. 

Par délibération n° 161-09/2019, la commune a validé le contenu du projet et demande à 
Leff Armor communauté de reprendre et d’achever la procédure d’AVAP de Châtelaudren – 
Plouagat.  
Une fois le projet arrêté, il sera envoyé pour avis aux Personnes Publiques associées, puis 
soumis à enquête publique. L’AVAP sera adoptée au deuxième semestre 2020. 

Leff Armor se voit transférer le contrat en cours avec le bureau d’études CALC (Cabinet 
d’Architectes Léopold Canté) de Morlaix, en charge de l’AVAP, pour la phase de consultation 
des Personnes Publiques. 

Monsieur le vice-président propose de reprendre et d’achever l’AVAP de Châtelaudren-
Plouagat. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à l’unanimité 
des membres présents et représentés,  
 
DECIDE de poursuivre et d’achever la procédure de transformation de la ZPPAUP en AVAP, 
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AUTORISE le Président à signer tout avenant avec le bureau d’études, ainsi que toute pièce 
relative à ce dossier. 

19-203 : Urbanisme, habitat, gens du voyage : Urbanisme : arrêt du projet d’Aire de Mise 
en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine de la commune de Châtelaudren-Plouagat 

L’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) a pour objet de 
promouvoir la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces dans le respect du 
développement durable.  

Par délibération en date du 8 avril 2013, la commune de Châtelaudren a prescrit la 
transformation de sa ZPPAUP (Zone de protection du patrimoine Architectural, Urbain et 
Paysager) en AVAP (Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine) conformément à 
la Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 et au décret d’application n°2011-1903 du 19 décembre 
2011, et a défini les modalités de la concertation. L’AVAP est une servitude d’utilité publique. 

Suite au transfert de la compétence en matière de documents d’urbanisme, c’est Leff Armor 
communauté qui est compétente pour poursuivre et achever la procédure d’AVAP et donc 
pour  arrêter le projet d’AVAP. 
La présente délibération intervient à l’achèvement de la phase d’étude et d’élaboration de 
l’AVAP. 
Elle vise à : 

- Tirer le bilan de la concertation mise en œuvre dans le cadre de la procédure, 
- Arrêter le projet d’AVAP avant de le soumettre à la CRPA (Commission Régionale du 

Patrimoine et de l’Architecture). 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité,  
 
TIRE le bilan de la concertation : la communication sur le projet d’AVAP de la commune de 
Châtelaudren-Plouagat a permis aux habitants de se tenir informés du contenu du projet et 
du déroulement de la procédure. Le registre mis à disposition a permis à chacun de participer 
à l’élaboration du projet. Le conseil communautaire considère ce bilan favorable et décide 
de poursuivre la procédure. Le bilan de la concertation est annexé à la présente délibération. 
 
ARRÊTE le projet d’AVAP de Chatelaudren-Plouagat tel qu’il est annexé à la présente 
délibération,  
 
PRECISE que le projet d’AVAP arrêté sera soumis à l’avis de la Commission Régionale de 
l’Architecture et du Patrimoine, et qu’il donnera lieu à un examen des Personnes Publiques 
associées, puis sera soumis à enquête publique. 

19-204 : Urbanisme, habitat, gens du voyage : Urbanisme : Volet environnemental de 
l’AVAP de Châtelaudren-Plouagat : avenant au marché de PLUiH 

L’AVAP (Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine) de Châtelaudren-Plouagat 
est une servitude qui sera annexée au PLUiH de Leff Armor communauté. Elle nécessite 
l’élaboration d’un volet environnemental.  

Monsieur le vice-président propose d’autoriser le Président à signer un avenant au marché 
d’études avec ATOPIA pour la réalisation de cette étude environnementale, à hauteur de 
15 050 € HT. 
 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à l’unanimité, 
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AUTORISE Monsieur le Président à signer un avenant avec le bureau d’études ATOPIA pour 
la réalisation du volet environnementale de l’AVAP de Châtelaudren-Plouagat d’un montant 
de 15 050 € HT, ainsi que toute pièce nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

19-205 : Urbanisme, habitat, gens du voyage : Habitat : demandes de subventions dans le 
cadre de l’amélioration de l’habitat privé 

Monsieur le vice-président 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. 

Cinq 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. 

19-206 : Urbanisme, habitat, gens du voyage : Habitat : logements locatifs à Tressignaux : 
validation de l’Avant-Projet Définitif 

L’Avant-Projet Définitif (APD) de la réhabilitation-extension de 3 logements locatifs dans le 
bourg de Tressignaux établi par le cabinet IC-Ar est conforme à l'Avant–Projet Sommaire 
présenté au Conseil communautaire du 1er octobre 2019.  

L'estimation prévisionnelle  des travaux s'élève à 422 256.23 € HT (valeur juillet 2019).  
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à l’unanimité, 
 
APPROUVE l’APD tel que présenté,  
 
ARRÊTE l’estimation prévisionnelle définitive des travaux à la somme de 422 256.23 € 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. 

19-207 : Urbanisme, habitat, gens du voyage : Habitat : logements locatifs à Tressignaux : 
avenant fixant la rémunération définitive de la maîtrise d’œuvre  

Dans le cadre de la réhabilitation-extension de 3 logements locatifs dans le bourg de 
Tressignaux, et conformément à l'article 6-2 du CCAP du marché de maîtrise d'œuvre, la 
rémunération définitive est arrêtée par avenant dès que le coût prévisionnel des travaux est 
établi à l'issue de la remise de l'APD.  
Il est proposé de fixer la rémunération définitive de la maîtrise d’œuvre à 48 314.95 € HT, y 
compris une mission complémentaire de calcul thermique d'un montant de 600 € HT.  
 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à l’unanimité, 
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FIXE la rémunération définitive de la maîtrise d’œuvre de la réhabilitation-extension de 3 
logements locatifs dans le bourg de Tressignaux à 48 314.95 € HT (mission complémentaire 
de calcul thermique d'un montant de 600 € HT comprise),  
 
AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer l’avenant y afférent. 

19-208 : Petite enfance, enfance, jeunesse : Jeunesse : dispositif de bourse à projets  

Monsieur le vice-président rappelle le dispositif  de bourse à projets intercommunale, 
destiné à financer des projets individuels ou collectifs des jeunes de 12-30 ans (hors projets 
scolaires et professionnels).  

A partir de l’année 2020, il est proposé de modifier le dispositif dans les conditions suivantes : 
- Participation financière de la CAF à la bourse à projets de Leff Armor à hauteur de 500 € 
maximum par projet, sous réserve que Leff Armor verse à minima le même montant aux 
jeunes, 
- Attribution à Leff Armor d’un fonds maximum de 6 000 € par an (soit 12 projets maximum), 
- Financement de projets collectifs 12-25 ans qui ne sont pas d’ordre personnel, 
- Mise en place d’un appel à projet commun et  présence de la CAF au jury. 
 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à l’unanimité, 
 
VALIDE la mise en place d’une bourse à projets intercommunale/CAF à compter du 1er janvier 
2020, financée pour moitié par la CAF et pour moitié par Leff Armor dans les conditions 
exposées ci-avant,  
 
PRECISE que les projets n’entrant pas dans les critères CAF pourront être subventionnés 
exclusivement par Leff Armor, dans la limite du budget annuel alloué à ce dispositif. 

19-209 : Petite enfance, enfance, jeunesse : Jeunesse : Pass’Engagement  

Monsieur le vice-président rappelle que le Pass’Engagement est un engagement annuel d’un 
jeune de 18 à 25 ans (2h minimum/semaine – de septembre à juin) sur une action d’intérêt 
général dans une association, en contrepartie de l’octroi d’une bourse d’un montant 
maximum de 1 200€. Cette dernière doit permettre la réalisation d’un projet personnel 
(logement, mobilité, formation). 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à l’unanimité, 
 
VALIDE le principe d’une participation financière de Leff Armor au Pass’Engagement, dont le 
montant sera validé chaque année lors du vote du budget. 

19-210 : Développement culturel : Tarification de la saison culturelle 2019/2020  
Monsieur le président propose, d’appliquer les tarifs suivants pour la saison culturelle 
2019/2020 :   

o Pôle d’enseignement artistique : mise en place d’un stage hip hop : 10 € par séance  
o L’Effet Mode : mise en place d’un tarif unique pour le salon des créateurs : 30 €  

l’emplacement 
o Médiacentre : tarif unique pour les copies noir et blanc et couleur : 0,15€ la copie. La 

copie couleur type photo ne sera pas autorisée. 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à l’unanimité, 
 
VALIDE les tarifs ci-dessus exposés. 
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19-211 : Affaires financières : mise à jour de la cotisation SDIS 

Monsieur le vice-président rappelle que lors du conseil du 26 mars 2019, la participation 2019 
au SDIS a été validée à hauteur de 573 296 €. Ce montant ne prenait pas en compte les 
arrondis des sommes par communes, il convient donc d’ajuster la participation qui s’élève à 
573 297,56 €. 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à l’unanimité, 
 
VALIDE la participation 2019 au SDIS à hauteur de 573 297.56 €. 

19-212 : Affaires financières : DM 2/2019 budget général 

Monsieur le vice-président rappelle que l’opération compte de tiers 458211 « Feu de 
signalisation Collège de Châtelaudren-Plouagat » prévoyait au BP 2019 une participation de 
9 000 € du SDE. Le montant total de l’opération s’élève à 27 903,21 €, ce qui qui ramène la 
participation du SDE à 8 370,96 € (30% soit une différence de 629,04 € par rapport au plan 
de financement initial). 

 INVESTISSEMENT – BUDGET GENERAL 

Dépenses Recettes 

Imputations BP 2019 Variatio
n / DM 

Total BP 
2019 

Variatio
n / DM 

Total 

204132 
Départements – 
bâtiments et 
installations 
(chap. 041)  

9 484 € +629,04 
€ 

10 113,04 €    

458211 
Signalisation 
tricolore (chap. 
041) 

   9 484 
€ 

+629,04 
€ 

10 113,0
4 € 

Total  +629,04 
€ 

  +629,04 
€ 

 

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 2/2019 du budget général. 

 

 
 
Fait et délibéré les jour, mois et an susdits, 

 
    Pour copie conforme, 

 
   Le Président, 
   Philippe Le Goux 
 


