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LEFF ARMOR COMMUNAUTE
Moulin de Blanchardeau - route de Blanchardeau

22290 LANVOLLON

PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 1er OCTOBRE 2019

Séance du 1er octobre de Fan 2019, les membres du Conseil communautaire légalement convoqués

le 25 septembre 2019, se sont réunis sous la présidence de Monsieur Philippe Le Goux, Président. La

séance est ouverte à 18h35.

Personnes présentes:

M. BIENVENU Yves, M. BOISSIERE Olivier (départ 20h43), M. BRIAND Jean-François, Mme COLLIN
Noëlle, M. COMPAIN Xavier, M. CONNAN Bernard, Mme CORSON Laurence, M. DELSOL Philippe,

Mme DESCAMPS Roselyne, M. DORNEMIN Jean-Luc, M. FOLLET Denis (18h58), M. GEFFROY Jean-

Michel, Mme GEFFROY Sandrine, M. GUEGAN Jean-Luc, M. GUILLAUME André, M. GUILLOUX René,

M. HERVIOU Alain, M. HEUZE Joël, Mme JOUAN Anne-Marie (18h43), M. JOURDEN Jean, 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. LEGOUXJean-Pierre/M. LE GOUX Philippe, M. LE VAILLANT Jean-Paul, M. LE VERRE Jean-Baptiste,

Mme L'HOSTELLIER Stéphanie, M. LOPIN Patrick, M. MANACH Denis, M. MARTIN Jean-Pierre, M.

MORIN Didier (18h42), M. MORVAN François, M. NICOLAZIC Arsène, M. POMMERET Jean-Yves
(18h41), Mme QUILIN Joëlle, Mme ROUTIER Gaëlle (18h47), Mme VERITE Chantai.

Pouvoirs :

Mme DELUGIN Chantai à M. LE GOUX Philippe, M. FOLLET Denis à Mme VERITE Chantai (jusqu'à
18h58), M. GOURDAIN Michel à M. DELSOL Philippe, M. GUILLERM Yves à Mme GEFFROY Sandrine,
Mme LE SAINT Florence à M. LANCIEN Michel, Mme TANGUY Béatrice à M. GUILLOUX René.

Absents :

Mme RONDOT Marie-Ange. M. ROUAULT Hervé.

M. JOURDEN Jean est nommé secrétaire de séance.

Le quorum étant atteint, le Conseil communautaire peut délibérer.

En exercice: 50 Présents: 43 dont suppléants : Votants: 48 dont pouvoirs : 5

En préambule, monsieur Philippe Le Goux cède la parole à Mme Cadio/ du cabinet d'architectes IC-

AR, afin qu'elle présente l'Avant-Projet Sommaire des logements sociaux à Tressignaux.

Monsieur Philippe Le Goux rappelle que ce projet est né d'une réflexion portée par la Communauté

de communes Lanvollon Plouha, en 2013. Le bien immobilier a été acquis par l'EPF fin 2014 pour une

période de 5 ans, laquelle arrive à son terme. Le rachat du bien par Leff Armor est en cours.

Monsieur Guilloux, vice-président en charge des finances, remarque que, le cas échéant/ le partage

du bien par l'EPF peut être prolongé de 2 ans.

l) Décisions statutaires

a. Information sur les décisions du Bureau du 3 septembre 2019

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

Bureau du 3 septembre 2019 :
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DÉCISIONS BUREAU DU 3 SEPTEMBRE 2019

DEC 2019-21

DEC 2019-22

DEC 2019-23

Eau et assainissement : Assainissement ; Consultation

pour la mise àjourdeszonages d'assainîssement collectif

Développement économique et emploi : Vente de terrain
ZA de St Jean Kerdaniel

Affaires financières : Admission en non-valeur

VOTE DU
BUREAU

unanimité

unanimité

unanimité

b. Approbation du procès-verbal du Conseil communautaire du 2 juillet 2019

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

2 juillet 2019.

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

l'unanimité,

ADOPTE le procès-verbal du Conseil communautaire du 2 juillet 2019.

Par ailleurs, monsieur Philippe Le Goux informe que suite aux décisions prises dans les différents

conseils municipaux, à Hssue du renouvellement général des conseils municipaux en mars 2020,

Feffectifdu Conseil communautaire sera porté à 57 membres.

2) Aménagement ef projet territorial

Rapporteur : Philippe Le Goux^ Président

Projet autour du maintien de l'EPIDE à Lanrodec

i. Validation de la convention bipartite EPF / LeffArmor

Monsieur Philippe Le Goux rappelle le projet autour du maintien de l'EPIDE à Lanrodec, ainsi que les

différentes rencontres, avec le Ministère du travail notamment. Les 2 freins identifiés, la mobilité des

volontaires de l'EPIDE ainsi que la vétusté des locaux/ ont été levés dans le cadre du projet élaboré

parLeffArmor.

Le 5 septembre dernier, monsieur le Préfet a réuni Fensemble des autorités locales (le Député, la

Région, le Département, le Pays de Guingamp) autour du projet. Le soutien unanime de chacun a pu

y être affirmé.

Considérant l'importance de la stratégie autour du volet foncier de ce projet/ il est proposé de

conventionner avec l'EPF de Bretagne. En effet, FEPF apporterait une forte valeur ajoutée dans ce

dossier en termes de négociation du foncier, d'accompagnement dans restimation des coûts de

travaux, de réalisation d'une partie des travaux de déconstruction/désamiantage/dépollution sous

maîtrise d'ouvrage EPFB, et de montage de la future opération.

Monsieur Boissière, Maire de Plouagat, demande si une clause suspensive est prévue dans la

convention avec FEPF au cas où le projet de Leff Armor ne serait pas retenu par le Ministère du

travail. Il souhaite également savoir si Kestimation de France Domaines est connue.

Monsieur Philippe Le Goux indique que la négociation avec les propriétaires s'engagera la semaine

suivante, avec le soutien de l'EPF et en sa présence. Considérant remplacement de ce bien en

bordure de la RN12, il représente une opportunité de développement pour LeffArmor, que FEPIDE

s'y maintienne ou non. Il est entendu que le choix du Ministère du travail aura une influence sur le

projet et sur les ressources potentielles.
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A la question sur Festimation par France Domaines/ madame Ollivier-Henry, directrice générale des

services, répond qu'elle n'est pas obligatoire pour ce type de projet. En effet, s'agissant d'un

établissement d'insertion, la collectivité n'est pas tenue de consulter France Domaines.

Monsieur Guilloux précise que le recours à l'EPF pour ce type de projet est intéressant dans la

mesure où la démolition/dépollution est réalisée et financée pour partie, par FEPF.

Monsieur Le Calvez, maire de Le Faouët/ remarque que l'EPF récupère son investissement dans le

prix de revente du bien à la collectivité.

Monsieur Philippe Le Goux précise que KEPF finance le déficit foncier.

gj|î||j|fi|g31S58BLe Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à
l'unanimité/

AUTORISE monsieur le président à signer la convention opérationnelle d'actions foncières relative au

projet de maintien de l'EPIDE à Lanrodec avec ITtablissement Public Foncier de Bretagne.

ii. Mandat spécial

Dans le cadre du projet autour du maintien de l'EPIDE à Lanrodec, M. Philippe Le Goux informe qu'il

se rendra à Paris les 7 et 8 octobre en compagnie de M. Jean-Pierre Le Goux et de Séverine Ollivier-

Henry, DGS, afin d'engager les négociations avec les propriétaires du site et d'apporter des

réponses aux précisions techniques sollicitées par le Ministère du travail.

Il est proposé que ce déplacement soit réalisé dans le cadre d'un mandat spécial. Cette notion

s'interprète comme une mission bien précise que le Conseil communautaire confie par délibération

à l'un ou plusieurs de ses membres.

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

l'unanimité,

DECIDE de confier un mandat spécial à monsieur Philippe Le Goux/ président, et à monsieur Jean-

Pierre Le Goux, vice-présidente en charge du développement économique,

DECIDE de prendre en charge les frais inhérents à ce mandat spécial, et D'ADOPTER le

remboursement aux frais réels sur présentation d'un état de frais et des pièces justificatives

complètes.

3) Eau et assainissement

Attribution des marchés de travaux de réhabilitation des réseaux AEP et EU et contrôle de

réseaux, rue des Ecoles à Châtelaudren-Plouagat.

La consultation pour les travaux de réhabilitation des réseaux AEP et EU de la rue des écoles à

Châtelaudren-Plouagat a été réalisée dans le cadre d'un groupement de commande avec la

commune. La CEO a proposé de retenir l'entreprise Lopin réseaux pour un montant de travaux de

229 690,80 € HT (Lot 2) dont 82 060,80 € HT pour le réseau eau potable et 147 630,00 € HT pour le
réseau eaux usées, et l'entreprise A3SN pour un montant de 3 250 € HT pour le contrôle des réseaux

eaux usées (Lot 3).

Pour information, le lot l concerne la commune (voirie et eaux pluviales).

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

runanimité,
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ARMOR.

DECIDE d'attribuer le lot 2, réseaux eaux usées et eau potable/ à l'entreprise Lopin réseaux pour un

montant de 229 690.80 € HT,

DECIDE d'attribuer le lot 3, contrôle des réseaux eaux usées, à Kentreprise A3SN, pour un montant

de 3 250.00 € HT,

AUTORISE monsieur le Président ou son représentant à signer et notifier les marchés de travaux tels

qu'attribués ci-dessus.

Par ailleurs, à titre cTmformation et dans le prolongement de la CEO du 12 septembre :

-attribution du marché de travaux de la station d'épuration de Pléguien au groupement LE DU

(mandataire solidaire)-SCOBAT-SATP-Les Jardins D'Evron-Atelier M. Château, pour 1128 003,50 € HT.

-attribution du marché de travaux 2019-2020 d'amélioration du bocage :

• Lot l : Construction de talus bocagers et travaux sur entrées de champs : SATP pour 13 100 € HT;

» Lot 2 : Construction de billons : Entreprise Philippe Rolland pour 3 000 € HT;

a Lot 3 : Préparation préalable du sol : Entreprise Philippe Rolland pour 4 000 € HT;

• Lot 4 : Fourniture de plants forestiers et plantation de haies bocagères : Entreprise Naudet pour

28 740 € HT;

® Lot 5: Dégagement à la débroussailleuse de haies bocagères juvéniles : Entreprise Argoat Travaux

Forestiers 22 399/98 € HT.

4) Environnement

Rapporteur : Jean-Luc Guégan^ v'ice-président

Conventionnement SCIC Bocagenèse et LeffArmor communauté

La Société Coopérative d'Intérêt Collectif (SCIC) Bocagenèse est une coopérative engagée dans le

développement durable et local, réunissant producteurs, consommateurs, collectivités, entreprises

privées, associations et particuliers, l/intérêt commun est de préserver, renouveler et valoriser

durablement des haies du bocage comme alternative aux énergies fossiles.

Une convention existait entre certaines de ces structures, avec comme objectif principal

ramélioration des pratiques cTentretien du bocage et le développement des valorisations du bois

bocager, notamment en plaquettes pour l'approvisionnement des chaufferies collectives.

Il est proposé à Leff Armor de poursuivre le partenariat avec la SCIC Bocagenèse sur son territoire. Il

s'agit d'étendre sur l'ensemble du territoire du Trégor Argoat Goëlo une filière de valorisation de

bois bocage local, gérée de manière durable, participant à l'augmentation de l'autonomie

énergétique du territoire, à la pérennisation du bocage en lui donnant une valeur économique

(emploi, valeur ajoutée sur le territoire), tout en associant l'ensemble des partenaires et des acteurs.

Afin de soutenir la structure et d'encourager les missions cTintérêt général que la SCIC assure sur le

territoire/ il est proposé à Leff Armor communauté d'entrer au capital social de Bocagenèse en

prenant 5 parts sociales, soit 500 € (seulement cette année).

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

runanimité,

AUTORISE monsieur le président ou son représentant à signer la convention de partenariat avec la

SCIC Bocagenèse,
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DECIDE d'entrer au capital social de la SCIC Bocagenèse en acquérant 5 parts sociales, soit 500 €, afin

de soutenir la structure et ses missions d'intérêt général sur le territoire.

5) Développement économique et emploi

a. ZA de la Mi-route à Châtelaudren-Plouagat : conventionnement SDE 22 pour les dessertes

Basse Tension (BT), Eclairage public, téléphone et terrassements GAZ

Dans le cadre de la viabilisation de la zone commerciale et artisanale de la "Mi-Route" à Plouagat (14

lots), le SDE 22 assurera l'alimentation basse tension, l'éclairage public lère et 2ème phases, la desserte

téléphonique et les terrassements pour la pose de la conduite gaz.

Le montant des travaux (majorés de 5% de frais de maîtrise d'œuvre pour la BT, l'éclairage et le

téléphone) et la contribution de Leff Armor au financement se répartissent ainsi :

Réseau électrique BT

Réseau d'éclairage public -

lère phase

Réseau d'éclairage public -

2ême phase

Réseau téléphonique

Terrassements réseau Gaz

total

Montant des

travaux HT

40 500 €

6 400 €

29 200 €

24 000 €

4 000 €

104 100 €

Part du financement

par LeffArmor

50% du montant HT

60 % du montant HT

60% du montant HT

80 % du montant HT

74% du montant HT

Contribution de

Leff Armor

20 250 €

3 840 €

17 520€

19 200 €

2 960 €

63 770 €

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

l'unanimité/

APPROUVE, dans le cadre de la viabitisation de la zone commerciale et artisanale de la "Mi-Route" à

Châtelaudren-Plouagat :

-^ Le projet d'alimentation présenté par le Syndicat Départemental d'Energie des

Côtes d'Armor pour un montant estimatif de 40 500 € HT ; Leff Armor ayant transféré la compétence

de base « électricité » au Syndicat/ elle versera au Syndicat une subvention d'équipement au taux de

50 % du coût réel des travaux HT, conformément au règlement financier, calculée sur le montant de

ta facture entreprise affectée du coefficient moyen du marché auquel se rapportera le dossier ;

~> Le présenté par le Syndicat Départemental d'Energie des Côtes cTArmor

pour un montant estimatif de 6400,00 € HT (1ère phase) et 29 200,00 € HT (2ème phase); Leff
Armor ayant transféré la compétence éclairage public au Syndicat, celui-ci bénéficiera du Fonds de

Compensation de la T.V.A et percevra de Leff Armor une subvention d'équipement au taux de 60%,

conformément au règlement financier applicable à Leff Armor communauté/ calculée sur le montant

de la facture entreprise affectée du coefficient moyen du marché auquel se rapportera le dossier.
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ARM OR.

-> La fourniture et la pose du Génie Civil du réseau de communication électronique présenté par le

Syndicat Départemental cTEnergie des Côtes d'Armor pour un montant de 24 000,00 € HT; Leff

Armor ayant transféré la compétence optionnelle maîtrise d'ouvrage travaux infrastructures de

communications électroniques au Syndicat, elle versera à ce dernier une subvention d'équipement

au taux de 80% du montant HT des travaux, soit 19 200,00 €uros conformément au règlement

financier du SDE22.

Orange est maître cTouvrage des prestations de câblage qui seront facturées à la communauté de

communes selon des conventions particulières passées avec cet organisme.

-> Le projet de terrassement d'une conduite gaz présenté par le Syndicat Départemental d'Energie

des Côtes cTArmor pour un montant estimatif H. T. de 4 000 €uros ; Leff Armor ayant transféré cette

compétence au Syndicat d'Energie/ elle versera à ce dernier une subvention d'équipement de 74 %

du montant H. T. des travaux soit 2 960,00 €uros conformément au règlement financier.

b. Maintenance de Féclairage public Zone du Radenier à Châtelaudren-Plouagat

Il convient de procéder à une opération de maintenance d'un mat cTéclairage public sur la Zone

artisanale du Radenier à Châtelaudren-Plouagat. Le devis présenté par le SDE des Côtes d'Armor

s'élèveà 1350 €, dont 60% à la charge de LeffArmor communauté, soit 810 €.

Jgj|g||||§|ggjg|Ï| Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré/ par un vote à main levée et à
l'unanimité,

APPROUVE l'opération de maintenance du mat d'éclairage public de la ZA du Radenier à

Châtelaudren-Plouagat pour un montant de l 350 €, dont 810 € à la charge de Leff Armor.

e. Attribution de subventions dans le cadre du dispositif Pass Commerce et artisanat

tï> Monsieur Romain PIZIVIN, porteur du projet de l'entreprise EURL Pizivin Aménagement à

Châtelaudren-Plouagat, a présenté une demande dans le cadre de la création d'une entreprise

d'agencement et pose de cuisine, salle de bain, dressing, etc., pour ses investissements d'achat de

matériel.

Le montant total des investissements est de 11 539,25€ HT, soit une subvention de 3 461,78 € (30 %

des investissements plafonnés à 25 000.00 € HT), financée à 50 % par Leff Armor et à 50 % par le

Conseil régional de Bretagne.

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

runanimité,

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

Romain Pizivin, représentant de Fentreprise EURL Pizivin Aménagement à Châtelaudren-Plouagat

dans la limite du montant total d'investissement déclaré à hauteur de 11539.25 € 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.

^ Monsieur Thomas LEFEBVRE, porteur du projet de l'entreprise SARL La Ville Porte Amour à

Plouvara, a présenté une demande dans le cadre de la création d'une microbrasserie, pour des

travaux d'aménagement et l'achat de matériel.

Le montant total des investissements est de 22 345,32 € HT, soit une subvention de 6 703,60 € (30 %

des investissements plafonnés à 25 000.00 € HT), financée à 50 % par Leff Armor et à 50 % par le

Conseil régional de Bretagne.
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Bmi83ii31Ï|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 M.

Thomas Lefebvre, représentant de t'entreprise SARL La Ville Porte Amour à Plouvara dans la limite du

montant total cHnvestissement déclaré à hauteur de 22 345,32 € 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.

^> Monsieur et Madame LANDRIN Olivier et Véronique, co-gérants de l'entreprise SARL La Presse de

Plouha, ont présenté une demande dans le cadre de la modernisation, l'embellissement et

l'attractivité de leur librairie, pour des travaux d'aménagement et l'achat de mobilier.

Le montant total des investissements est de 51171,68 € 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.

|i|Ji|Ji||S|||l||Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à
runanimité,

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

Mme Landrin Olivier et Véronique, co-gérants de Fentreprise SARL La Presse de Plouha dans la limite

du montant total chnvestissement déclaré à hauteur de 51171,68 € 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.

d. Attribution d'un fonds de concours à la commune de Plouha

Monsieur Jean-Pierre Le Goux rappelle que le 28 mai dernier, LeffArmor a délibéré en faveur de la

création d'un fonds de concours au titre du maintien et renforcement du tissu économique en

centre-ville.

La commune de Plouha souhaite acquérir le bâtiment du centre de tri postal situé en centre-ville

pour le réhabiliter, permettant de dynamiser le tissu commercial, avec un bail court et facilement

résiliable. La commune 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 90 000 €, soit une participation de LeffArmor à

hauteur de 10 000 € au titre du fonds de concours.

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

runanimité,

DECIDE d'attribuer à la commune de Plouha un fonds de concours de 10 000 € pour la réhabilitation

du bâtiment du centre de tri postal,

AUTORISE monsieur le président à accomplir toutes formalités et à signer toutes pièces nécessaires à

la mise en œuvre de la présente délibération.

6) Tourisme

; Joël

Destination « Baie de St-Brieuc-Paimpol-Les Caps » : mise à jour de la cotisation.
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ARMOR,

Monsieur Heuzé rappelle qu'en novembre 2018, le Conseil communautaire a validé la participation

de Leff Armor à la Destination touristique « Baie de St-Brieuc-Paimpol-Les Caps », pour une

cotisation de 15444 €. Cette cotisation est en fait de 15482 €. Il convient de mettre à jour ce

montant.

K|x|âî!i|g|ïiS§1ÏiLe Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à
l'unanimité,

VALIDE la cotisation à la Destination touristique « Baie de St-Brieuc-Paimpol-Les Caps » à hauteur de

15 482 €.

Par ailleurs. Monsieur Heuzé présente pour information un rapide bilan de la saison touristique. La

fréquentation des bureaux d'information touristique est globalement en augmentation. Les

animations proposées par l'Office de tourisme ont très bien fonctionné, notamment le coasteering.

Le retour des hébergeurs est également positif, avec une bonne fréquentation en juillet et août, et

des réservations stables en septembre.

7) Insertion

Rapporteur : Philippe Le GOUK, président

Modification du plan de financement du FSE

Dans le cadre de la demande de subvention au titre du Fonds Social Européen (FSE) pour les

dépenses cTencadrement des Chantiers Leff Armor, le Conseil communautaire du 2 juillet dernier a

validé le plan de financement. Or les dépenses globales et le montant de l'aide FSE (liée à la

déclaration de dépenses indirectes à hauteur de 20% du montant total de l'opération) ont évolué

comme suit :

Montant total des dépenses initial : 139 859.63 € - part FSE : 67 694.63 €

tî> Montant total des dépenses actualisé : 167 831.56 €- part FSE : 95 666.56 €.

Il convient cTapprouver le nouveau plan de financement :

RES6

e
RES4

RES5

RES3

RES2

1- Fonds européens

FSE

Z Financements publics

nationaux

conseil départemental

direccte

Sous total : montant du

soutien publie (1+2} ®

3. Rnancements prives

nationaux

4- Autofinanceinent

Autofînancement prive

Autofinanœment public

5. Contributions de tiers

6. Comribun'ons en

naîure

95 666.56 €

95 666,56 €

62 665.00 €

51 840,00 €

10 825,00 €

158 331,56 €

0.00 €

9 500.00 €

0.00 €

9 500,00 €

0.00 €

0.00 €

57.00%

57,00 %

37,34%

30,89 %

6,45 %

9434%

0.00%

5,66%

0,00 %

5,66 %

0,00%

0,00%

95 666.56 €

95 666,56 €

62665.00 €

51 840,00 €

10 825,00 €

158 331.56 €

0.00 €

S 500,00 €

0.00 €

9 500,00 €

0,00 €

o.ooe

57.0096

57,00 %

37,34%

30,89 %

6,45 %

9434%

0.00%

5.66%

0,00 %

5,66 ?

0.00 %

0.00%
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Madame Collin ne prend pas part au vote.

|^|||^||^|x|^||Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré/ par un vote à main levée, par
47 voix pour et une abstention (ou ne prend pas part au vote ?),

APPROUVE le plan de financement et le montant d'autofinancement tels que modifiés.

8) Urbanisme, habitat/ gens du voyage

a. Urbanisme

/". Choix de la structure du règlement, du PLUiH de LeffArmor

Le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre 1er du code de

l'urbanisme et portant modernisation du contenu des plans locaux d'urbanisme propose une

restructuration thématique du règlement, en cohérence avec la nomenclature de la loi ALUR.

L/objectif est en effet de rendre plus lisibles les outils mobilisables par les auteurs de PLU en les

regroupant thématiquement selon la trame introduite dans la partie législative du code de

Furbanisme. Cette réorganisation thématique du règlement du PLU participe au principe

cTaccessibilité et d'intelligibilité de la loi. En effet/ la nomenclature précédente suggérée par l'ancien

article R123-9 du code de l'urbanisme, constituée d'une liste linéaire d'articles, ne permettait pas

toujours de comprendre Fintention de la collectivité au regard de son projet d'aménagement et de

développement durable.

Le nouveau règlement du PLU est désormais articulé autour de 3 axes majeurs :

- L'affectation des zones et la destination des constructions ;

- Les caractéristiques urbaines/ architecturales/ environnementales et paysagères ;

- Les équipements et les réseaux.

Pour les procédures d'élaboration ou de révision préalablement initiées avant le 1er janvier 2016, les

dispositions issues du décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 ne s'appliquent que si la collectivité

compétente en matière de PLU se prononce en faveur de l'intégration du contenu modernisé du

règlement, par une délibération à intervenir au plus tard lors de l'arrêt du projet.

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

l'unanimité,

DECIDE cTadopter la nouvelle structure du règlement dans le PLU! à arrêter.

il. Arrêt du PLUiH de LeffArmor et bilan de la concertation

Monsieur Philippe Le Goux rappelle que le projet de PLUiH soumis à l'arrêt du Conseil est le fruit d'un

long travail et de multiples échanges, dans le cadre des commissions, avec les maires, la DDTM, le

SCOT, le bureau d'études ATOPIA et le service urbanisme de LeffArmor.

Ce projet, encadré par des textes réglementaires nationaux, par le Schéma Régional

d'Aménagement, de Développement Durable et d'Egalité des Territoires (SRADDET), est une décision

politique importante pour le territoire.

Une fois ce projet arrêté, les communes membres et les personnes publiques associées disposeront

d'un délai de 3 mois pour émettre un avis, avant approbation par le Conseil communautaire.

Le projet de PLUiH arrêté sera ensuite soumis aux habitants lors de l'enquête publique qui se

déroulera après les élections municipales de 2020.
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En fonction des observations des uns et des autres, des amendements à la marge sont toujours

possibles, dans le respect de l'esprit du PADD débattu en Conseil communautaire en octobre 2018.

Monsieur Philippe Le Goux indique avoir conscience de l'importance de ce sujet pour les maires. Il

rappelle qu'entre 2010 et 2020, 320 hectares ont été consommés. l/objectif est de réduire

considérablement cette consommation foncière, par tranche de 10 ans, de manière à ce qu'elle soit

nulle à rhorizon 2040, conformément aux exigences posées dans le SRADDET. Cette démarche

proposée par LeffArmor dans le cadre du PLUiH reçoit un bon accueil de la part de l'Administration.

Il convient d'être ambitieux, mais dans la limite du cohérent et du raisonnable.

Tant que le PLUi n'est pas approuvé, les documents communaux continuent à s'appliquer, avec une

notion de sursis à statuer. Il s'agit d'un report de décision, qui pourrait par exemple s'appliquer à une

demande cTautorisation d'urbanisme déposée entre l'arrêt du PLUi et son approbation, laquelle ne

respecterait pas les orientations définies dans le cadre du PLUi. Toutefois, monsieur Philippe Le Goux

rappelle que la décision finale appartient au maire, qui pourrait passer outre l'avis formulé par le

service instructeur.

Monsieur Boissière demande quelle serait la position du service instructeur dans Fhypothèse d'une

demande de permis d'aménager de 15 logements à l'hectare, alors que dans le cadre du PLUi la

densité est plutôt de Fordre de 18 logements/hectare.

Monsieur Philippe Le Goux répond qu'une discussion avec la commune serait sans doute à engager

afin de vérifier l'état d'avancement du projet.

En tout état de cause, une autorisation qui serait délivrée à l'encontre des principes inscrits dans le

PLUiH se verrait sans doute retoquée par le contrôle de légalité.

Monsieur Guilloux remarque qu'il conviendra cTêtre vigilant pour éviter les contentieux, notamment

pour les autorisations d'urbanisme déposées avant l'approbation du PLUiH, sur des terrains à bâtir

qui vont perdre leur constructibilité.

Monsieur Lancien, maire de Pommerit-le-Vicomte, demande si une lecture juridique de cette période

intermédiaire existe.

Monsieur Philippe Le Goux répond par la négative.

Monsieur Morin demande si le PLUiH doit être arrêté à la majorité ou à l'unanimité. Monsieur

Philippe Le Goux précise que cette délibération doit être adoptée à la majorité. Ensuite/ ce projet

doit recueillir Funanimité dans la phase de la consultation des communes. Un seul avis défavorable

de la part d'une commune impliquerait d'arrêter à nouveau le PLUiH en conseil communautaire, à la

majorité des 2/3 des suffrages exprimés.

Monsieur Kerrien ne comprend pas que les communes ne se prononcent pas les premières.

Monsieur Philippe Le Goux indique qu'il s'agit d'un projet porté par la Communauté de communes.

Les communes ont été associées/ et leurs avis ont été sollicités au travers notamment du PADD, des

commissions.

Monsieur Delsol est en désaccord avec monsieur Philippe Le Goux sur ce dernier point. En effet, de

nombreux échanges ont eu lieu au fil des mois entre la commune de Plouha et les services de

Hntercommunalité, et récemment en associant la DDTM et le cabinet ATOPIA. Il s'avère que le projet

proposé à l'arrêt pour Plouha n'est pas du tout conforme à ce qui était demandé.

Monsieur Philippe Le Goux répond que les avis divergent au sein des élus plouhatins, ce qui a

compliqué la formalisation du projet, et invite monsieur Delsol à venir en échanger avec lui.
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Monsieur Le Bihan, maire de Saint-Fiacre, remarque qu'il a formulé plusieurs questions aux services

de Leff Armor et à Atopia, auxquelles il n/a pas obtenu de réponse. Il a notamment demandé si les 2

entreprises de la commune, installées en zone agricole seraient autorisées à s'étendre, et si le

recensement des talus à préserver avait été repris dans le projet.

Madame Garcia, du cabinet Atopia, confirme que les demandes ont bien été prises en compte et

confortées dans le document adressé avec les documents annexés à la convocation au Conseil

communautaire. Lextension des entreprises en question sera possible, elle précise en outre qu'il

s'agit des zones Ay sur les plans. Elle présente ensuite le projet d'arrêt du PLUiH. Elle rappelle les

objectifs de l'élaboration annoncés dans la délibération de prescription:

- Faire de Leff Armor communauté un territoire durable, attractif et solidaire,

- Maintenir et préserver les activités agricoles du territoire,

- Intégrer la politique de Fhabitat à la politique de l'urbanisme en réalisant un PLUi ayant valeur de

PLH/

- Favoriser un développement territorial équilibré entre emplois, habitats, commerces et services,

tout en protégeant l'environnement et les ressources naturelles,

- Développer une gestion économe de Fespace en favorisant le renouvellement urbain et la

densification afin de redynamiser les centres-bourgs/

- Répondre aux besoins des habitants et des entreprises,

- Intégrer la politique de déplacements dans l'aménagement du territoire.

Depuis octobre 2016 ont été menées : les études, la collaboration avec les communes membres,

l'association avec les personnes publiques associées et la concertation avec le public.

Le dossier de PLUi-H tel qu'il est né de ces échanges comprend les pièces réglementaires suivantes :

- le rapport de présentation,

- le Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD),

- les Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP),

- le Programme d'Orientations d'Actions Habitat (POA),

- le zonage et le règlement annexé,

- les annexes comprenant notamment les servitudes d'utilité publique,

- les pièces administratives.

La concertation s'est déroulée dans de bonnes conditions et conformément à ce qui avait été

prescrit. Le bilan complet de la concertation, qui a par ailleurs été transmis aux conseillers

communautaires en annexe de la convocation, a conclu aux éléments suivants :

-ta concertation publique s'est tenue de manière continue durant toute l'élaboration du PLUi-H.

- Les modalités de concertation prévues par le Conseil communautaire ont toutes été mises en

oeuvre.

- Les outils de concertation qui ont connu la plus forte utilisation semblent être les réunions

publiques.

- La participation aux réunions publiques traduit le bon niveau d'information qui a été réalisé tout au

long de la procédure vis-à-vis du public pour le tenir informé de la démarche en cours et de son

avancement.

- L/ensemble du dispositif de concertation a permis d'échanger avec le public et d'enrichir le projet

de PLUi-H désormais constitué.
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Les préoccupations les plus fortes ont surtout été exprimées vis-à-vis des capacités à maintenir et

classer du foncier en zone constructible, lors des réunions publiques, par courrier et dans le registre

de concertation publique.

A travers ces éléments, le public a voulu faire part de sa volonté de soutenir le développement du

territoire intercommunal en permettant l'accueil de nouveaux habitants et d'activités.

Au cours de rélaboration du PLUi-H, le Conseil communautaire a veillé à répondre à cette volonté

tout en respectant les objectifs de modération de la consommation des espaces naturels, agricoles et

forestiers et la cohérence de l'armature territoriale, de préservation de la qualité du cadre de vie, du

paysage et de Fenvironnement.

Le projet de PLUi-H, une fois arrêté par le Conseil communautaire, sera :

- mis à disposition des communes membres qui disposeront d'un délai de 3 mois pour se prononcer

sur le projet ; en l'absence de réponse, cet avis sera réputé favorable ; dans l'hypothèse où l'une des

communes membres émettrait un avis défavorable sur les orientations d'aménagement et de

programmation ou les dispositions du règlement qui la concernent directement, le projet de PLUi-H

devra être à nouveau arrêté ; dans ce cas, en fonction des modifications éventuellement apportées, il

sera nécessaire de renouveler les consultations effectuées ;

- soumis pour avis aux personnes publiques associées pendant 3 mois ;

- soumis pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles

et forestiers ;

- soumis aux organismes autorisés à en faire la demande ;

- soumis à l'avis de l'autorité environnementale.

A l'issue de cette période de consultation, le projet de PLUi-H sera soumis à fenquête publique. A

hssue de l'enquête publique, la commission d'enquête publique dispose cTl mois pour remettre son

rapport et ses conclusions motivées.

Madame Garcia liste ensuite les zonages prévus dans le PLUiH, lesquels ont été définis afin de tenir

compte des spécificités des communes.

Madame Corson, maire de Le Merzer s'interroge quant à la typologie d'assainissement à mettre en

œuvre dans le cadre d'une densité de 12 logements/hectare. Par ailleurs, elle n'avaitjusqu'alors pas

eu connaissance du document relatif aux marges de recul par rapport aux RD, lesquelles passent de

35 à 75 mètres pour sa commune. Enfin, dans le rapport de présentation/ la zone artisanale de Roz

Porjou ne semble pas comporter de possibilité d'extension comme prévu.

Au sujet de la densité et de l'assainissement, monsieur Philippe Le Goux répond que Leff Armor

envisageait une densité de 10 logements/ha, or le SCOT de Guingamp en impose 12. Ce sujet a été

abordé avec la DDTM, qui a indiqué que la densité prévue par LeffArmor ne serait pas validée par les

services de l'Etat. En termes d'assainissement, des micro-stations peuvent être envisagées.

Monsieur Manac'h précise que la densité de 12 logements/ha n'empêche pas d'installer des

assainissements individuels, à condition que la typologie du terrain s'y prête.

En ce qui concerne le document relatif aux marges de recul, madame Garcia précise qu'il est arrivé

tardivement, et n'a pas pu être partagé en amont avec les communes. Il émane du Conseil

départemental, lequel n'a apporté aucune précision sur les exigences posées. Ces marges de recul

s'appliquent dans les surfaces urbanisées, cependant il convient de déterminer ce que signifie cette

notion car aucune définition réglementaire n'en existe. Le délai de consultation des communes

pourrait être mis à profit pour recenser les communes concernées, puis étudier avec elles ce qu'il est

envisageable cTadapter.
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Enfin, l'extension de la zone de Roz Porjou est bien prévue. Les documents vont être vérifiés et

amendés le cas échéant.

Monsieur Lancien est surpris par les disparités entre communes en matière de changement de

destination des bâtiments.

Monsieur Philippe Le Goux confirme que certaines communes en ont identifié en grand nombre et

précise que ce sujet a été évoqué avec les communes concernées, lesquelles ont souhaité maintenir

leur demande.

Monsieur Geffroy, maire de Lannebert, s'interroge également sur l'augmentation des marges de

recul, et notamment sur les possibilités d'extension des habitations qui vont se trouver dans la marge

de recul du fait de leur augmentation, alors qu'elles ne l'étaient pas au départ.

Monsieur Delsol remarque que le document mentionne des possibles dérogations, et souhaite savoir

en quoi elles consistent.

Madame Garcia répond que les extensions dans les nouveaux périmètres de marges de recul sont

autorisées/ seules les nouvelles constructions ne le sont pas. Quant aux dérogations, elles concernent

des projets précis et argumentés, sur la base de dossiers complets et documentés.

Monsieur Guillaume remarque que le conseil municipal de Tréguidel avait acheté un terrain de 2

hectares au bourg dans l'objectif d'y installer un lotissement. Dans le projet de PLUiH, il reste un seul

hectare/ qui comporte un bois classé et un bassin de rétention.

Monsieur Philippe Le Goux précise que le PLU de Tréguidel étant récent, le travail de rationalisation

de la consommation foncière a déjà été mené voilà 2 ans. Le projet de PLUiH émane des communes,

il invite par conséquent monsieur Guillaume à évoquer ce cas concret en conseil municipal, lors de la

présentation du PLUiH arrêté.

Monsieur Delsol ne comprend pas pourquoi les regroupements de maisons comprenant au moins 30

maisons, distantes de moins de 30 mètres, n'ont pas été retenus dans le projet pour la commune de

PIouha. De plus, il précise qu'il souhaiterait que chaque parcelle soit comprise dans un seul type de

zonage, afin que la limite des zones respecte le découpage parcellaire.

Madame Garcia souligne que la commune de Plouha présente des spécificités, notamment celle des

secteurs déjà urbanisés.

Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée, par 32

voix pour, 15 contre et l abstention,

TIRE le de la concertation : les observations formulées ont permis d'enrichir le projet au fur et à

mesure de son élaboration sans remettre en cause les orientations retenues de sorte que le Conseil

communautaire considère ce bilan favorable et décide de poursuivre la procédure ; le bilan de la

concertation tel qu'il a été présenté aux conseillers sera annexé à la présente délibération,

ARRETE le projet de PLUiH de LeffArmor communauté tel qu'il est annexé à la présente délibération,

que le projet de PLUiH sera communiqué pour avis :

A l'ensemble des communes membres

A rensemble des Personnes Publiques associées

Aux communautés de communes limitrophes

Aux présidents d'associations agréées qui en feront la demande.
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En conclusion de ce sujet, monsieur Philippe Le Goux précise que le PLUiH de LeffArmor est encadré

par le SCOT du Pays de Guingamp, en cours de révision. Lorsque le SCOT sera approuvé/ il fera l'objet

d'une évaluation à l'issue d'une période de 3 ans, ce qui permettra dans le même temps d'évaluer les

ambitions de Leff Armor en termes de consommation foncière.

/'/'/'.Avenant au marché du PLUiH pour l'évaluation environnementale de l'Aire de

VAIorisation Patrimoniale (AVAP) de Châtelaudren-Plouagat

La compétence PLU emporte compétence pour les AVAP. La commune de Châtelaudren-Plouagat a

réalisé une AVAP/ laquelle est soumise à évaluation environnementale. L/AVAP est une servitude qui

sera annexée au PLUi de LeffArmor. Elle sera soumise aux habitants lors de l'enquête publique du

PLUiH.

Monsieur Philippe Le Goux sollicite l'autorisation de signer Favenant au marché du PLUiH avec le

bureau d'études ATOPIA, afin que le co-traitant Adev Environnement réalise son évaluation

environnementale. Le montant de cet avenant est de 15 050 euros HT (soit 18 060 euros TTC).

Madame Corson est surprise du montant de cet avenant, et demande si une consultation a été

réalisée.

Monsieur Philippe Le Goux propose de reporter cette décision et de solliciter d'autres devis.

b. Habitat : Subventions propriétaires occupants dans le cadre du PIG

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

opérations d'amélioration d'habitat privé permettant de faire reculer la précarité énergétique sur

son territoire, ainsi que le maintien à domicile des occupants, a validé la reconduction du Programme

d'Intérêt Général « précarité énergétique - adaptation ».

Il s'agit de verser une aide forfaitaire de 500 € par dossier aux propriétaires s'engageant dans cette

démarche et éligibles aux aides de l'ANAH. 16 dossiers conformes sont aujourd'hui déposés.

mi^^^^^^JLe Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à
runanimité,

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.

9) Transports et mobilités

Rapporteur : Philippe Le Goux, président

a. Modification du règlement intérieur d'Allo'Tad

Par délibération du 29 janvier 2019, le conseil communautaire validait l'extension du service de

transport à la demande à l'ensemble du territoire. Plusieurs conventions ont été signées pour sa mise

en œuvre, notamment avec les artisans taxis du sud de LeffArmor communauté.

Compte tenu de l'attractivité des équipements médicaux situés dans l'agglomération Briochine pour

les habitants de cette partie du territoire, une convention a été signée avec Saint Brieuc Armor

Agglomération. L'objectif est de permettre aux usagers exclusivement l'accès aux services médicaux

situés dans l'agglomération.
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Comme pour les trajets vers les pôles de santé de Guingamp et de Paimpol, le tarif du billet est de 3 €

par trajet et par bénéficiaire.

Le conseil communautaire est invité à modifier le règlement intérieur du service de transport à la

demande « Allo'Tad » (article 2) de façon à intégrer les trajets vers Saint Brieuc Armor

Agglomération.

|g|||g|j||]j||g|gl||Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à
runanimité,

DECIDE de modifier le règlement intérieur du service de transport à la demande « Allo'Tad » de façon

à intégrer les trajets vers Saint Brieuc Armor Agglomération pour t'accès aux services médicaux.

b. Guides « mobilité » et « logement » : financement partenarial

La Commission Territoriale Emploi Formation (CTEF) Lannion-Guingamp couvrant le territoire des 3

EPCI (Lannion Trégor Communauté - Guingamp Paimpol Agglomération - Leff Armor communauté),

co-pilotée par les sous-préfèts de Lannion, de Guingamp et la Région Bretagne, a identifié les

obstacles à l'insertion professionnelle. Une partie des travaux a porté sur les freins périphériques à

l'emploi et la formation ; ceux-ci concernent principalement la mobilité et le logement.

Dans ce cadre, 2 guides à destination des professionnels de l'accompagnement socio-professionnel

du territoire et les services publics de proximité, sont proposés:

Le 1er guide « Se repérer dans les dispositifs d'accès à la mobilité pour l'accès à Femploi »,

déjà diffusé en 2018, fait l'objet d'une actualisation en 2019.

Le 2eme guide : « Se repérer dans les dispositifs en matière de logement » est en cours

cTélaboration.

Le coût de cette action s'élève à 5 500 €. La dépense correspond à la conception du second ouvrage

et Hmpression des 2 guides. Le montage financier repose sur la participation de tous les partenaires

institutionnels (Département des Côtes d'Armor/ Etat/ Région Bretagne et les 3 EPCI au prorata de

leur population) selon le budget établi ci-dessous.

Pour Leff Armor, cela représente une subvention de 500 € à verser à la mission locale Ouest Côtes

d'Armor qui porte le projet et sollicite chaque financeur.

Considérant que ces guides s'adressent à un public restreint, et qu'ils nécessitent des mises à jour

régulières, Monsieur Le Coqû remarque qu'ils pourraient être dématérialisés.

Monsieur Philippe Le Goux répond que cette éventualité a été évoquée dans le cadre de la CTEF, et

qu'il a été décidé de ne pas y donner suite.

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

l'unanimité,

de d'attribuer une subvention de 500 € à la Mission Locale comme participation aux guides

« mobilité » et « logement »,

AUTORISE monsieur le président ou son représentant à signer toute pièce nécessaire à l'exécution de

la présente délibération.
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10) Affaires financières

Rapporteur : René Guilloux, v'sce-président

b. Turbine : validation des travaux de réparation

M. Guilloux propose de procéder à la réparation de la turbine, rendue nécessaire du fait d'une casse

mécanique et d'une inadaptation de l'automatisme à la spécificité du site. A ce jour, la turbine ne

produit en effet plus d'électricité.

Après investigation et consultation d'experts dans le domaine, les travaux nécessaires sont les

suivants :

remplacement des directrices et mise en place de dispositifs de graissage pour éviter une

nouvelle casse

divers travaux mineurs (étanchéité, réparation fuite d'huile, remplacement roulements)

mise en place d'un automate adapté et amélioration de la sécurité électrique du système

asservissement de la télécommande au clapet de décharge.

Considérant les montants susceptibles d'être engagés, deux scénarios de travail ont été envisagés :

- la réparation de la turbine, qui permet de poursuivre la production d'électricité sur une durée

prévisionnelle de 30 ans, pour une recette de production estimée à 288.000 euros (estimation faite

sur la base de la moyenne de la production antérieure réelle). Cette recette permettra de couvrir les

charges opérationnelles prévisionnelles et de rembourser une partie de l'investissement total

consenti : le déficit global de l'opération est évalué à 4 000 euros par an.

- la non réparation de la turbine conduirait à mettre à l'arrêt la production de la turbine. Le

remboursement global des investissements est égal à 150.000 euros, soit ramené sur 30 ans à 5 000

euros par an (investissement initial + frais financiers + coûts de fonctionnement déjà assumés -

subventions perçues - recettes déjà perçues).

M. Guilloux informe qu'après consultation des entreprises/ un seul prestataire a présenté une offre. Il

s'agit cTER31 (en partenariat avec l'entreprise Le Du) pour le montant suivant :

• Travaux cToptimisation : 40 408 € HT

• Travaux de réparation : 46 712 € HT

t->Soit, un total de 87 110 €.

Mme Corson ayant demandé à plusieurs reprises que ce sujet soit abordé en Conseil communautaire

et pas seulement en Bureau, est satisfaite qu'une issue favorable ait été donnée à sa requête.

Elle remarque que le budget lié à la turbine est déficitaire depuis la fusion. Malgré les avances du

budget général et le transfert d'une partie de l'emprunt sur ce même budget/ il n'est pas prévu que

le déficit se résorbe, même après réparation. Il s'agit d'argent public, qui doit être utilisé à bon

escient. Elle ne cautionne pas que l'on continue à investir dans du matériel qui continuera à faire

perdre de l'argent à la collectivité, elle votera donc contre. Elle souhaite par ailleurs savoir comment

vont être financés ces travaux.

M. Guilloux précise que le budget sera certes déficitaire tant que l'emprunt courra, mais la situation

devrait s'améliorer ensuite. Les travaux seront financés grâce aux crédits inscrits en dépenses

imprevues.

M.Guégan remarque que la remise en état de la turbine fera perdre à l'étang de Châtelaudren-

Plouagat son rôle de tampon ; le désenvasement de l'étang ne pourra par conséquent pas être

réalisé au titre de la GEMAPI.

M. Boissière souligne que la réparation de la turbine et le désenvasement de l'étang sont 2 dossiers

distincts. La réparation de la turbine n'y changera rien. il conviendra d'étudier ce dossier dans un

autre contexte.
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mmillliSII Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée, par 37
voix pour, 6 contre et 5 abstentions,

DECIDE de retenir la proposition de ER31 pour un montant de 87 110 € HT,

AUTORISE monsieur le président ou son représentant à signer et notifier te marché, ainsi que toute

pièce nécessaire à Fexécution de la présente délibération.

b. Décision modificative budget régie assainissement

A ce jour, les dépenses sur l'article 21532 du budget « assainissement » s'élèvent à 83 700 € (BP

2019 : 140 000 €) avec des engagements en cours et des dépenses de travaux réalisées sur l'année

payées sur l'article (au moment de la confection du budget, des crédits pour une partie ces travaux

ont été inscrits sur l'article 2315).

Afin de pouvoir prendre en compte les engagements et les travaux payés sur Farticle 21532, il

convient d'abonder les crédits de cet article (100 000 €) avec l'article 2315.

Imputations

21532 Réseaux
d'assainissement

2315 Installations,

matériel

Dépenses

BP 2019

140 000 €

l 632 280 €

ÇA* au

12/09/2019

149 602,89 €

766 457,14 €

Variation /
DM

+ 100 000 €

-100 000 €

Total

240 000 €

l 532 280 €

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

Funanimité des membres présents et représentés,

la DM 1/2019 du budget de la régie assainissement.

e. Consultation pour un emprunt pour le budget régie de l'eau

Conformément au BP 2019, une consultation a été lancée auprès des organismes bancaires pour :

Budget Eau Régie : financement du programme cTmvestissement 2019

à hauteur de 543 000 €

Après analyse des offres et négociations avec les établissements bancaires/ il est proposé de retenir

l'offre à taux fixe du Crédit Mutuel de Bretagne, dont les caractéristiques se présentent comme suit :

543 000 €
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25 ans

0,44%

Coût emprunt: 30 711€

Annuité 2020: 22 948 €

PpyrMfo_çput_3P_ans_ : 70 053 €

(+39342€/Tx:0,85%)

Trimestrielle

543 € (0,10%)

Actuarielle

/

Progressif

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

runanimité,

AUTORISE monsieur le président à signer seul le Contrat de Prêt réglant les conditions de ce Contrat

et la ou les demande(s) de réalisation de fonds;

AUTORISE Monsieur le Président à réaliser seul tous les actes de gestion utiles y afférents, et à signer

toute pièce nécessaire à la mise en œuvre de cette délibération.

d. Indemnité de conseil et de budget au comptable

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

changement de comptable public, il convient de délibérer sur :

• les prestations confiées ou non à ce dernier,

• le cas échéant sur le taux de l'indemnité de conseil,

• le versement de Findemnité de confection des documents budgétaires.

L'indemnité de conseil est liée à des missions facultatives que la Communauté pourrait confier à M.

CLOST Thierry, notamment dans les domaines suivants :

• L'établissement des documents budgétaires et comptables ;

<* La gestion financière, l'analyse budgétaire/ financière et de trésorerie ;

Considérant les efforts réalisés en matière de recouvrement des impayés et la réactivité du trésorier,

monsieur Guilloux propose :

-une indemnité de conseil à 100%, soit 2 415,94 € HT,

-une indemnité de confection du budget, soit 45.73 €.

Monsieur Briand estime que ces indemnités sont démesurées.
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Monsieur Philippe Le Goux conçoit que ce sujet suscite des réactions ; c'est également le cas dans les

conseils municipaux. Il propose qu'un courrier soit adressé aux parlementaires afin de les interpeler à

ce propos.

Madame Corson demande si des précisions peuvent être apportées au sujet des impayés.

Monsieur Guilloux répond que 50 000 € ont été récupérés depuis le mois de juin au titre de la REOM,
hors travail mené par le cabinet cThuissier. Parallèlement, des relances régulières sont réalisées pour

les impayés des autres budgets, qui donnent de bons résultats.

Monsieur Le Verre, remarque que les relances en matière d'impayés relèvent des missions du

trésorier, il est donc normal qu'il les réalise. Les indemnités versées au trésorier ne sont aujourd'hui

plus justifiées. Le conseil municipal de Saint-Jean-Kerdaniel ne verse cTailleurs pas l'indemnité de

conseil au taux de 100%. Monsieur Le Verre votera contre cette décision.

Ë6il3i®??33î&®ULe Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée, par 31
voix pour, 6 contre et 10 abstentions,

d'attribuer à Monsieur Clost l'indemnité de conseil au taux de 100% ainsi que Nndemnité de

confection du budget pour l'année 2019.

e. Exonérations de TEOM pour farinée 2020

Monsieur Guilloux propose que les activités commerciales ayant contractualisé pour l'élimination

de leurs déchets assimilés, au titre de la Redevance Spéciale, soient exonérées de Taxe

d'Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM), au titre de l'année 2020, conformément à l'article

1521 paragraphe 3 du Code Général des Impôts (CGI).

Monsieur Guilloux expose que les entreprises CQM & LIDL ont formulé une demande d'exonération

de la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) pour leurs bâtiments situés sur Lanvollon

pourl'année 2020.

Ces entreprises ont signé un contrat de traitement de leurs déchets industriels banals (DIB) avec un

prestataire privé agréé, les déchets sont donc éliminés dans le respect des normes

environnementales.

Dans ces conditions, au regard des règles cT exonération de la TEOM/ fixées par le Code Général des

Impôts (article 1521 paragraphe 3.1 du CGI), les demandes sont recevables.

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

EMET un avis favorable à la demande d'exonération de TEOM des entreprises CQ.M et LIDL pour

l'année2020.

DECIDE d'exonérer de Taxe cl'Enlèvement des Ordures Ménagères les professionnels relevant d'une

activité économique et commerciale soumis à la Redevance Spéciale pour l'élimination de leurs

déchets assimilables pour l'année 2020,

VALIDE ta liste de professionnels relevant d'une activité économique et commerciale.

f. Instauration de la redevance spéciale

Dans le cadre de la dissolution du SMITOM Launay Lantic au 31/12/2019, il convient cTmstaurer la

Redevance Spéciale (RS) sur le territoire de l'ex-CDC Lanvollon Plouha.
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La RS s'applique à toutes les personnes physiques ou morales, publiques ou privées productrices de

déchets non dangereux qui ne sont pas des ménages et qui font appel au service public pour la

collecte et l'élim'mation de leurs déchets.

La RS concerne les gros producteurs ayant un volume de collecte de 660 L minimum par semaine. La

RS collecte sélective s'applique aux gros producteurs qui souhaitent à minima une collecte

hebdomadaire.

Le règlement intérieur de la RS fera l'objet d'une validation ultérieure afin de définir les conditions et

modalités cTexécution de la collecte des déchets ménagers assimilés aux ordures ménagères, et

déchets issus de la collecte sélective ne provenant pas des ménages, ainsi que la facturation du

service correspondant.

Monsieur Nicolazic attire l'attention sur la redevance spéciale qui sera appliquée aux conteneurs

enterrés, et sur la fréquence de collecte/ car ces 2 éléments sont importants et ne sont pas connus à

ce jour.

Monsieur Philippe Le Goux répond qu'en effet un travail est à mener sur ce point.

|Sg|g|||j|JggSggIgLe Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à
l'unanimité,

DECIDE d'instaurer la redevance spéciale sur les communes de Gommenec'h, Goudelin, Lannebert,

Lanvotlon, Le Faouët, Le Merzer, Pléguien, Plouha, Pludual, Pommerit-le-Vicomte, Saint-Gilles-les-

Bois/ Tréguidel/ Tréméven, Tressignaux, Trévérec à compter du 1er janvier 2020,

AUTORISE monsieur le président à mettre en place le règlement de la Redevance Spéciale, ainsi que

les conventions particulières fixant les modalités d'exécution du service et du recouvrement de

chaque producteur/ et d'autoriser la signature de ces conventions.

11) Ressources humaines

Rapporteur : Jean-Baptiste Le Verre, vice-président

a. Modification du tableau des effectifs

Modification d'une DHS d'un poste du service Petite Enfance

Il est proposé d'augmenter la DHS d'un poste du service petite enfance de 31/35ème à 35/35ème.

Cet agent effectue une DHS réelle de 35 h depuis 3 ans.

Grade DHS Grade DHS

Agent social principal de

2ème classe territorial

31/35 ème Agent social principal de

2ème classe territorial

35,35ème

Modification des postes du service enfance jeunesse

Au regard des heures réalisées sur les 3 dernières années, il est proposé l'augmentation de la DHS

pour les postes de deux agents. De plus, 6 postes sont actuellement vacants au tableau des effectifs.

Il est proposé de redéployer les DHS pour correspondre au mieux au besoin du service.

Ainsi, les modifications du tableau des effectifs se feraient comme suit :
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Grade

Adjoint d'animation

Adjoint d'animation

Adjoint d'animation

Adjoint d'animation

Adjoint d'animation

principal 2nde classe

DHS

18/35ème

15/35ème

15/35ème

28/35ème

28/35ème

Nbre

l

2

l

l

l

Grade

Adjoint cTanimation

Adjoint cTanimation

Adjoint cTanimation

Adjoint cTanimation

Adjoint

cTanimation*ou

Adjoint d'animation

principal 2nde classe

ou adjoint
d'animation principal

1er classe selon le

recrutement

DHS

22/35ême

17.5/35ème

21h

22h

17.5/35ème

Nbre

l

2

l

l

l

Pour information, en plus de ces modifications, 2 postes cTadjoint d'animation d'une DHS de 17h30

sont vacants et seront diffusés courant octobre.

Ces modifications ont été soumises au CTP le 24 septembre, lequel a émis un avis favorable.

|^J^|m^m|Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à
Funanimité des membres présents et représentés,

APPROUVE la modification du tableau des effectifs telle qu'exposée ci-dessus,

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

b. Astreinte bâtiment

Jusqu'alors, 2 types cTastreinte pour les bâtiments existent :

® une astreinte de surveillance des bâtiments effectuée par 4 agents, dont les missions consistent à

répondre aux appels liés aux bâtiments, se déplacer sur les lieux si nécessaire, et effectuer une ronde

sur le site de Blanchardeau. Elle s'étend du jeudi 17h30 au jeudi suivant à la même heure ;

® Une astreinte dite « chaufferie bois » effectuée par un agent pendant les périodes de chauffe, dont

les missions consistent notamment à faire une ronde le dimanche soir sur le site de la MPE à

Tressignaux et à Startijin.

Il est proposé de regrouper ces deux astreintes au sein d'une même astreinte bâtiment. Les missions

consisteraient à surveiller les bâtiments et la chaudière bois pendant les périodes de chauffe. Cette

astreinte serait confiée aux agents techniques des services techniques. Elle s'étendrait du jeudi

17h30 au jeudi suivant 17h30.

Cette modification a été soumise au CTP du 24 septembre qui a émis un avis favorable.

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

l'unanimité des membres présents et représentés,

DECIDE de regrouper les astreintes « chaufferie bois » et « bâtiment » en une seule astreinte

d'exploitation dite « bâtiment ».

e. Contrat groupe assurance statutaire
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Monsieur Le Verre rappelle qu'en septembre 2018, Leff Armor a donné mandat au Centre de Gestion

pour s'associer à la démarche de consultation dans le cadre d'un contrat groupe d'assurance

statutaire. Il s'agit de garantir les collectivités territoriales et les établissements publics adhérents

contre les risques financiers découlant de leurs obligations statutaires (décès, accident du travail,

maladie professionnelle, congé de longue maladie, congé de longue durée, maladie ordinaire,

maternité...).

Ce contrat a pour objet de regrouper des collectivités territoriales et des établissements publics, à

Hntérieur d'un marché d'assurance dit « police d'assurance collective à adhésion facultative », et

permet aux collectivités d'éviter de conduire leur propre consultation d'assurance.

Après consultation le marché a été attribué à SOFAXIS.

Compte tenu des délais nécessaires pour engager une autre consultation, après étude par la

direction des ressources humaines sur les avantages et les coûts des différents niveaux de garanties,

il est proposé cTautoriser le Président à signer l'acceptation de l'offre.

ÏËMSiMi§SSiiS!iLe Conseil Communautaire après en avoir délibéré/ par un vote à main levée et à
l'unanimité,

DECIDE de poursuivre la procédure, lancée sur le fondement des articles 25°, 33, 67, 68 et 78 du
décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, pour le contrat-groupe cTassurance
statutaire que le CDG 22 a engagé en 2019, conformément à l'article 26 de la loi n°84-53 du 26
janvier 1984 en autorisant le Président à signer l'acte d'engagement,

PREND ACTE que les prestations, garanties et taux de cotisation lui ont été soumis et qu'une étude
préalable est nécessaire avant de prendre la décision ou non cTadhérer au contrat-groupe
d'assurance souscrit par le Centre de Gestion à compter du 01/01/2020.

Monsieur le Président lève la séance à 21H15.

Le secrétaire de séance,

JeanJourden.
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