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LEFF ARMOR COMMUNAUTE
Moulin de Blanchardeau - route de Blanchardeau

22290 LANVOLLON

PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 26 NOVEMBRE 2019

Séance du 26 novembre de l/an 2019, les membres du Conseil communautaire légalement convoqués

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

séance est ouverte à 18h38.

Personnes présentes:

M. BIENVENU Yves, M. BOISSIERE Olivier (19h02), M. BRIAND Jean-François, Mme COLLIN Noëlle, M.

COMPAIN Xavier, M. CONNAN Bernard, Mme DELUGIN Chantai, M. FOLLET Denis, M. GEFFROYJean-

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

M. GUILLERM Yves, M. GUILLOUX René, M. HERVIOU Alain, M. HEUZE Joël, Mme JOUAN Anne-Marie,

M. JOURDEN Jean-Yves, M. KERRIEN Yvonnick, Mme LANCASTER Christine, M. LANCIEN Michel, M. LE

BIHAN Gilbert, M. LE CALVEZ Marcelin, M. LE COQU Yves-Jean (18h46), M. LE GOUXJean-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, Mme RONDOT Marie-Ange, Mme ROUTIER

Gaëlle, Mme TANGUY Béatrice.

Pouvoirs :

M. DELSOL Philippe à M. GOURDAIN Michel, Mme DESCAMPS Roselyne à Mme COLLIN Noëlle, M.
DORNEMIN Jean-Luc à M. HEUZE Joël/ M. JOURDEN Jean à M. LE GOUX Jean-Pierre, Mme LE 6ARFF-

TRUHAUD à Mme DELUGIN Chantai, M. POMMERET Jean-Yves à M. MANACH Denis/ Mme QUILIN
Joëlle à M. COMPAIN Xavier, Mme VERITE Chantai à M. LOPIN Patrick.

Absents excusés :

Mme CORSON Laurence. M. ROUAULT Hervé.

M. Jean-Pierre Le Goux est nommé secrétaire de séance.

Le quorum étant atteint, le Conseil communautaire peut délibérer.

En exercice: 50 Présents: 40 dont suppléants : 0 Votants: 48 dont pouvoirs : 8

Monsieur Philippe Le Goux souhaite à messieurs Pommeret et Rouault, actuellement en

convalescence, un bon rétablissement.

Avant cTaborder l'ordre du jour, monsieur Philippe Le Goux invite rassemblée à observer une minute

de silence en mémoire des victimes décédées la veille au Mali lors de l'opération Barkhane.

l) Décisions statutaires

; Philippe Le Gou^,

a. Ajouta l'ordre du jour

Monsieur le président propose cT ajouter à l'ordre du jour le point suivant :

-> Mutualisation : Convention d'accès au bouquet de services numériques 2020/2024

Le Conseil communautaire ne formule aucune observation.

b. Approbation du procès-verbal du Conseil communautaire du 22 octobre 2019

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

22 octobre 2019.
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Monsieur Lopin, maire de Plélo, remarque que le montant du marché de prestations eau potable

figurant dans le procès-verbal ne correspond pas au montant paru dans l'avis d'attribution.

Arrivée de monsieur Le Coqû à 18h46.

Madame Launay, directrice de l'eau et de l'assainissement, répond que le montant indiqué dans le

procès-verbal comporte une erreur. Une délibération visant à rectifier cette erreur est inscrite à l'ordre

du jour de la présente séance. Le montant publié sur l'avis d'attribution est correct.

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

ADOPTE le procès-verbal du Conseil communautaire du 22 octobre 2019.

2) Aménagement et projet territorial

Rapporteur : Philippe Le Goux, président

a. EPIDE : Autorisation de procéder à l'acquisition de Fusufruit

Monsieur Philippe Le Goux rappelle le projet de la Communauté de communes de réaliser une

opération sur le site de Coat an Doch à Lanrodec, visant à conserver l'EPIDE sur son site actuel et ainsi

réhabiliter les bâtiments existants, puis de mener dans un second temps un projet de développement

global visant à accueillir des entreprises et des services. Il retrace les différentes démarches réalisées

auprès du Ministère du travail et de la direction nationale de l'EPIDE.

Ce projet nécessitera l'acquisition des emprises foncières sises à Coat an Doch appartenant à ce jour à

l'association immobilière de Pouillé. Pour l'acquisition et le partage de ces emprises, Leff Armor a

décidé de faire appel à l'EPF Bretagne, par le biais d'une convention opérationnelle d'action foncière.

l/EPF Bretagne devra faire l'acquisition des biens cadastrées suivants : section A, n° 1028, 787, 275,

1021,1024, 815, 818, 730, 1023,1029,981, 816, 726, 1033,1027,91,1031,728, 1034,718,132, 975,

979,97,1025,1032,711, 786,134,1022, 977, 784, 1030,133,1020, 986, 1026, 729, 732 et C n° 987

d'une contenance globale de 240 446 m2.

L'association immobilière de Pouillé, actuel propriétaire du site, a donné son accord pour la cession du

bien pour un prix global de 480 000 €, conforme à l'avis des Domaines.

Pour permettre à l'EPCI de mettre en œuvre au plus tôt les opérations de réhabilitation de certains

bâtiments et d'aménagement du site, ainsi que la démolition d'autres bâtiments par FEPF Bretagne, il

a été décidé une acquisition pour partie en démembrement de propriété. Ainsi :

La partie du site à aménager et réhabiliter sera acquise en usufruit dès la signature de Facte

par Leff Armor qui pourra ainsi démarrer ses travaux le plus tôt possible

La partie du site à démolir/dépolluer sera également acquise en usufruit par Leff Armor/ mais

cet usufruit ne prendra effet qu'à compter de la fin des opérations de démolition par l'EPF

Les 2 parties seront acquises en nue-propriété par FEPF & seront revendues à Leff Armor en

fin de partage.

Cette acquisition en démembrement de propriété permet à la collectivité de posséder un droit réel sur

les biens/ simplifiant les démarches en termes cTautorisation d'urbanisme, cTassurance de maîtrise

cTouvrage et récupération de TVA pour les travaux lui incombant. Par ailleurs, elle lui permet d'obtenir

la pleine et entière gestion du site dès les travaux de démolition de l'EPF terminés.

Afin de formaliser cette offre par un échange de courrier à intervenir entre le propriétaire et l'EPF, il

est demandé au Conseil communautaire d'autoriser une acquisition au prix global de 480 000 € et

d'approuverl'acquisition par LeffArmorde l'usufruit temporaire du site de l'EPIDEau prix de un euro.
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Les baux en cours avec l'EPIDE et l'entreprise de restauration collective Ansamble seront prolongés.

Leff Armor communauté permettra en outre la mise à disposition gracieuse pendant 6 mois, de la

maison hébergeant 3 religieux en retraite.

Une petite vidéo de présentation du projet est projetée.

Arrivée de monsieur Boissière à 19H02.

Monsieur Jean-Pierre Le Goux, maire de Lanrodec, souligne que cette acquisition est une très belle

opération/ pour un coût tout à fait acceptable compte tenu du site et du potentiel dont il dispose. Le

partage par l'EPF va permettre à LeffArmor cTêtre accompagnée, notamment pour la dépollution du

site. Il félicite les services pour le travail mené sur ce dossier.

Il est donc proposé :

cTapprouver l'acquisition par :

• rEtablissement Public Foncier de Bretagne, au prix de 479 999 €/ de la nue-propriété du

site de Coat an Doc'h à Lanrodec, appartenant à l'association immobilière de Pouillé,

• LeffArmor communauté de l'usufruit temporaire de ce même site au prix de un euro,

Et d'autoriser le président à signer tout document, notamment facte cTacquisition, et à

prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération.

Monsieur Geffroy/ maire de Lannebert/ demande si le coût de la dépollution est connu.

Madame Ollivier-Henry, directrice générale des services, répond que le projet global reste à définir.

Toutefois, la dépollution des bâtiments pour l'instant identifiés à cet effet est estimée à 600 000 €/

desquels il convient de déduire la participation de l'EPF au déficit foncier à hauteur de 60%.

Monsieur Geffroy souhaite connaître le montant à la charge de Leff Armor, à l'issue du partage et des

travaux de dépollution.

Monsieur Philippe Le Goux répond que le résiduel est d'environ 200 000 €. Ce montant n'intègre pas

les loyers qui seront versés par l'EPIDE etAnsamble à LeffArmor, soit 470 000 €TTC par an.

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

APPROUVE Facquisition par l'Etablissement Public Foncier de Bretagne de la nue-propriété du site de

Coat an Doc'h à Lanrodec, appartenant à l'association immobilière de Pouillé, accueillant notamment

FEPIDE/ au prix de 479 999 €. Le périmètre cTacquisition est composé des parcelles listées d-avant.

DECIDE racquisition par Leff Armor de l'usufmit temporaire de ce même site au prix de un euro,

AUTORISE monsieur le présidente signertout document, notamment Facte d'acquisition, et à prendre

toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération.

b. Réalisation d'un arrêt de car sur le site de Coat An Doch : demande de financement auprès de

la Région

Monsieur Philippe Le Goux rappelle que la Région Bretagne a accepté cTadapter ses circuits de bus

Breizh Go pour créer un arrêt supplémentaire sur le site de Coat An Doch, et ainsi améliorer la mobilité

des Volontaires de FEPIDE.

Cela suppose la réalisation d'une plate-forme d'attente et de dépose et d'un abri/ qui peuvent être

financés par la Région Bretagne à hauteur de 70% de la dépense, l/estimation de cet aménagement

s'élèveàl2000€HT.

Conseil communautaire, par un vote à main levée et à l'unanimité/
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AUTORISE monsieur le président à solliciter les financements de la Région Bretagne pour

l'aménagement d'un arrêt de car Breizh Go sur le site de Coat an Doc/h à Lanrodec.

e. Contribution au secrétariat permanent de l' « Entente intercommunautaire Guingamp Paimpol

LeffArmor »

Monsieur Philippe Le Goux rappelle que le Conseil communautaire du 18 décembre 2018 a validé la

création d'une entente intercommunautaire avec Guingamp Paimpol Agglomération, dans le but de

créer une dynamique d'échanges et de recherche de cohérence entre les politiques des

intercommunalités dans les domaines suivants :

l/environnement et les politiques de l'eau

Les mobilités
Le tourisme et l'attractivité du territoire

Les services aux publics.

La convention constitutive de l'entente prévoyait de confier à Guingamp Paimpol Agglomération/

l'animation et le secrétariat de l'entente.

Il convient de préciser/ par avenant, les modalités de contribution de Leff Armor à l'animation et au

secrétariat de l'entente, comme suit :

« Leff Armor Communauté contribuera financièrement aux moyens humains mobilisés pour

l'animation de ce secrétariat, dans la limite de 0.05 ETP réparti entre les 2 EPCI, sur la base d'un salaire

brut chargé de 29 717.45€. Toute réévaluation de cette contribution devra faire l'objet d'un accord

des parties ». Pour 2019, le montant de la contribution de LeffArmors'élèvera à 388€.

@||g||gIggg||J||Le Conseil communautaire, par un vote à main levée et à l'unanimité/

APPROUVE les modalités de financement de Fentente,

AUTORISE monsieur le président à signer l'avenant à la convention, et à modifier la convention de

façon concordante avec Guingamp Paimpol Agglomération.

d. Désignation d'un suppléant au Comité Unique de Programmation (CUP) du Pays de Guingamp

Lors du CUP du 20 septembre dernier, M.Jean-Michel Geffroyjusque-là suppléant pour LeffArmor, a

été désigné suppléant de M. Yvon Le Moigne à la co-présidence du CUP. Ainsi, il convient de désigner

un suppléant pour Leff Armor, en remplacement de Jean-Michel Geffroy.

Monsieur le président rappelle que les membres actuels du CUP sont les suivants :
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Conseil communautaire, par un vote à main levée et à l'unanimité,

DESIGNE monsieur Arsène Nicolazic suppléant pour Leff Armor au CUP du Pays de Guingamp.

Pour information : l

- Comité de pilotage du Contrat départemental de territoire le 03/12/2019, au Petit Echo de la Mode, j
len présence de Thibaut Guignard, 1er vice-président du Conseil départemental. l

3) Mutualisation

Convention d'accès au bouquet de services numériques 2020/2024 pour les membres de Megalis

Il est proposé que LeffArmor conventionné avec Mégalis Bretagne pour Faccès au bouquet de services

numériques, moyennant l contribution mutualisée de 13 000 € HT/an. La contribution de LeffArmor

permet l'accès au bouquet de services pour l'EPCI, le CIAS, les communes & les CCAS. Le CIAS, les

communes & les CCAS signent ensuite l charte. Sont compris dans le bouquet :

o Salle régionale des marchés

o Télétransmission des actes & des flux comptables

o Parapheur électronique

o Service cTarchivage électronique à valeur probatoire

o Échanges sécurisés de fichiers

o Convocation électronique des élus

o Gestion électronique de documents

o Portail de publication & de valorisation des données publiques

Plusieurs de ces services sont déjà utilisés à la CdC et dans les mairies. Il s'agit d'un renouvellement de

convention, incluant de nouveaux services. La contribution de Leff Armor permet aux communes

d'utiliser tous les services du bouquet sans contrepartie financière.

Le Conseil communautaire, par un vote à main levée et à l'unanimité,
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AUTORISE monsieur le président à signer la convention cTaccès au bouquet de services numériques

2020/2024 avec Mégalis Bretagne, moyennant une contribution annuelle de 13 000 € HT.

4) Eau et assainissement

Rapporteurs : Florence Le Saint, vice-présidente en charge de Veau et de î'assaîmssement, et Jean-

Baptiste Le Verre/ vice-président en charge des ressources humaines

a. Création d'une régie à autonomie financière et statuts pour l'eau potable/ l'assainissement

collectif et non collectif

Les services de l'eau, de l'assainissement collectif et non-collectifsont des services publics industriels

et commerciaux dès lors qu'ils sont financés par des redevances. Leff Armor est compétente pour

exploiter directement ses SPIC et doit dans ce cadre constituer une régie. Le choix est d'opter pour la

constitution de régies dotées de la seule autonomie financière.

Le conseil communautaire est invité à décider de la création d'une régie dotée de la seule autonomie

financière pour l'exploitation des services de l'eau, de rassainissement collectif et non collectif et à

adopter les statuts de la régie, définissant la composition du conseil cTexploitation et les modalités de

fonctionnement de la régie.

Mme Le Saint précise que la composition du conseil d'exploitation sera laissée à Fmitiative des élus du

prochain mandat. Dans l'intervalle/ la commission eau et assainissement fera office de conseil

d'exploitation.

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

Article l j, de créer une régie dotée de la seule autonomie financière pour l'exploitation du service de

l'eau et une régie dotée de la seule autonomie financière pour l'exploitation du service de

l'assainissement ;

Article 2 : cTadopter les statuts des régies ;

Article 3 : Le Président est chargé, en tant que de besoin, de ('exécution de la présente délibération,

qui sera notifiée au préfet des Côtes d'Armor.

b. Référentiel Ressources humaines des salariés de droit privé du SPIC Eau et assainissement

LeffArmor est compétente pour l'exercice des compétences eau potable, assainissement collectif et

non collectif. Les services de l'eau et de l'assainissement sont des services publics industriels et

commerciaux (SPIC) dès lors qu'ils sont financés par une redevance.

Afin d'harmoniser et rationaliser le fonctionnement des services, Leff Armor a fait évoluer les modes

de gestion de ses trois services en application et dans le respect des textes, au 1er janvier 2020.

A cette fin, deux régies dotées de la seule autonomie financière ont été créées auprès de Leff Armor :

» une régie pour le service d'assainissement collectif et non collectif

8 une régie pour le service d'eau potable.

A compter du 01/01/2020, ces compétences, qui sont des SPIC/ seront donc exercées sous la forme de

régies à autonomie financière, sans personnalité morale.

Elles auront pour particularité de gérer des salariés de droit privé qui seront recrutés par les régies à

compter du 01/01/2020, et des agents de droit public (fonctionnaires) qui auront été affectés à ces

régies ou, sur leur demande, mis à disposition ou en détachement auprès de l'une des trois régies.

La création d'un SPIC suppose une évolution du statut des agents dans certains cas.

3 possibilités existent pour les agents titulaires de la FPT :
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L'affectation au SPIC

La mise à disposition du SPIC
Le détachement vers le SPIC

Dans les 2 premiers cas/ les agents conservent leur statut et leur rémunération de droit public.

Dans le dernier cas, les agents sont régis par les règles de la convention collective de l'eau et

Fassainissement pendant le détachement.

L'orientation donnée est que la majorité des agents bénéficie, dans la mesure du possible, d'un

traitement harmonisé, qu'ils soient dans le statut public, ou placés sous statut de droit privé ou sous

statut de droit public. L'objectif est de conserver, à fonctions et missions équivalentes, une

concordance des rémunérations entre public et privé.

Il est proposé que les agents titulaires conservent leurs statuts et soient affectés aux SPIC.

Pour les agents contractuels qui peuvent être titularisés, il est proposé de les nommer avant le

31/12/19 puis de les affecter aux SPIC. Les agents contractuels sur des postes non accessibles à la

titularisation directe (car actuellement sur des postes demandant un concours)/ se verront proposer

un contrat de droit privé soumis à la convention collective eau et assainissement : la rémunération est

définie selon une appartenance à un groupe qui dépend des fonctions exercées, du niveau de

formation et de Fexpérience.

Le référentiel communiqué présente les conditions de contractualisation et de rémunération des

agents régis par la convention collective.

Les conditions générales de fonctionnement sont celles de la collectivité (règlement intérieur,...)

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

VALIDE le référentiel RH des salariés de droit privé des régies de Feau et de l'assainissement,

AUTORISE monsieur le président ou son représentant à prendre toute mesure et à signer toute pièce

nécessaire à la mise en œuvre de cette délibération,

e. Modification du tableau des effectifs

i. Direction de l'eau et de l'assainissement

Suite au projet de la direction de l'Eau et l'assainissement, et pour anticiper le passage sous le statut

SPIC, il est proposé de modifier ou créer les postes suivants :

•IWîWlt]

Grade

Adjoint Administratif

principal de 2ème classe

Chargé d'étude Cat A

Adjoint technique principal
2ème classe

DHS

35/35ème

35/35ème

35/35ème

•
Grade

Adjoint administratif

Technicien territorial

principal lere Classe

Technicien territorial

Adjoint technique

DHS

35/35ème

35/35ème

35/35ème

35/35ème
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Adjoint Technique
Principal 1ère Classe

35/35 ème Agent de Maîtrise 35/35ème

Le CT du 5 novembre a émis un avis favorable.

S||||l||li|ïl|||^ 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.

il. Tableau des effectif des SPIC Eau et Assainissement de Leff Armor

Comme indiqué ci-avant, 7 agents seront recrutés sous statut de droit privé. Ainsi les postes suivants

seront créés dans les SPIC :

Groupe

hiérarchique

Nombre de

poste

DHS

35/35ème

35,35e

35,35e

35,35e

Le CT du 5 novembre a émis un avis favorable.

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

Kunanimité des membres présents et représentés,

APPROUVE le tableau des effectifs des SPIC tel qu'exposé d-dessus/

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

d. Astreintes

Actuellement, une astreinte téléphonique existe sur le secteur nord pour les usagers : Fagent

d'astreinte appelle le prestataire eau (fuite, manque cTeau...) ou le prestataire assainissement (réseau

bouché).

Une astreinte technique existe sur le secteur sud où les agents d'astreinte interviennent sur le terrain

pour l'eau potable s'il s'agit d'une réparation simple, ou déclenchement de l'alarme sur station eau

potable, ou d'une demande cTmtervention d'un prestataire pour intervention plus complexe (électro-

mécanique, réparation de fuite importante).

A partir de 2020, seule l'astreinte téléphonique sera conservée pour les appels usagers : pour l'eau

potable, l'agent cTastreinte appellera le prestataire en cas d'intervention sur le terrain. Pour

l'assainissement, l'agent d'astreinte appellera un prestataire en cas de bouchage chez le particulier.

En ce qui concerne les alarmes sur les stations d'épuration et les postes de refoulement (problèmes

électromécaniques), le niveau cTintervention nécessite des compétences électromécaniques.

Aujourd'hui, elles ne sont pas disponibles en nombre suffisant en interne pour mettre en place une

astreinte efficace, le recours à un prestataire est donc prévu. Au fur et à mesure de la montée en
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compétence des agents, l'intégration en interne de cette astreinte sera réétudiée.

Dans un souci d'équité, l'astreinte téléphonique sera élargie aux agents des services études et travaux,

exploitation, accueil usagers, sous réserve d'une bonne maîtrise des procédures en cas de problème.

IHilEIJiX€SlÏ!@SLe Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à
runanimité des membres présents et représentés,

:CIDE de modifier les modalités d'astremte usagers eau potable et de supprimer l'astreinte

cTintervention.

Ainsi, les agents titulaires ou non-titulaires exerceront des astreintes dans les conditions suivantes :

Les astreintes seront organisées sur la semaine complète du jeudi 17H30 au jeudi suivant 17H30 toute

l'année.

Sont concernés les emplois cTagent administratif et cTagent technique de la direction de l'eau et

l'assainissement de la collectivité appartenant au cadre d'emploi des adjoints techniques, agents de

maîtrise de la filière technique et au cadre des adjoints administratifs.

Ces astreintes ont pour objectif de :

Centraliser les appels des usagers relatifs à Feau potable et l'assainissement collectif. L'agent

d'astreinte est chargé d'appeler le prestataire eau en cas cTintervention nécessaire sur le

terrain. Pour l'assainissement, Fagent d'astreinte est chargé d'appeler un prestataire en cas

de bouchage chez le particulier.

Les agents bénéficieront d'un téléphone portable d'astreinte.

Les indemnités ou compensation sont attribuées de manière forfaitaire et suivront les taux fixés par

arrêtés ministériels,

Le Président, le directeur général par délégation ou te trésorier, chacun pour ce qui les concerne, de la

mise en œuvre de la présente décision.

e. Marché de prestation eau potable : autorisation de signature du marché et avenant pour le

taux de TVA

Madame Le Saint rappelle la consultation lancée pour la passation du marché de prestations pour

Fexploitation du service eau potable. Il s'agit d'assurer la gestion du service public de distribution et

de production cTeau potable/ y compris les captages, les pompages et les usines de traitement. Le

marché est conclu pour une durée de 3 ans renouvelable l an. Les missions confiées au prestataire

sont les suivantes : l'entretien et le fonctionnement des stations d'adduction, la responsabilité de la

qualité de l'eau distribuée et de la continuité de service, l'entretien et les réparations du réseau, les

fuites, les manoeuvres du réseau en cas de travaux, le renouvellement et la relève des compteurs,

Hnstruction des DICT, les astreintes pour les réparations sur le réseau ou les stations.

Leff Armor aura en charge la mise en œuvre des programmes de travaux d'investissement, le

renouvellement des réseaux, la réhabilitation des stations, les travaux de branchements neufs (en

partenariat avec une entreprise), et la facturation aux usagers.

La Commission cTappel d'offres a attribué les marchés à l'entreprise Suez comme suit :

Lot l (partie nord du territoire) : 578 100,92 € 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) : 286 906,36 € HT par an, sur la base des coûts fixes et variables

(volumes produits estimés), et selon une simulation de renouvellement programmé.
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S'agissant d'un marché de prestation de services, le taux de TVA applicable est le taux réduit de 10 %

et non celui de 5,5%, tel qu'inscrit dans l'acte d'engagement Le taux réduit de 10% de la TVA est

applicable aux prestations de services qui concourent au bon fonctionnement des réseaux de

distribution ou d'évacuation d'eau/ c'est-à-dire aux prestations permettant d'assurer la gestion

normale du service public de l'eau destinée aussi bien à l'alimentation en eau.

iSy1||ilSill]5gtBx||Le Conseil communautaire, par un vote à main levée et à Funanimité/

ACTE de la correction apportée,

AUTORISE monsieur le président à signer l'avenant au marché de prestation eau potable.

f. Convention de dissolution du Syndicat des Eaux du Gouet et avenant à la convention de gestion

du service d'eau potable sur le territoire de l'ex SIE du Gouet entre Leff Armor et Saint Brieuc

Armor Agglomération (SBAA)

La dissolution du syndicat des eaux du Gouët a été arrêtée au 31 décembre 2018 (arrêté préfectoral

du 27/12/2018). Un délai avait été donné pour procéder à la liquidation. Une convention définissant
les modalités de la liquidation a été proposée. Une clé de répartition entre les 2 EPCI a été définie selon
la valeur nette comptable des biens. Elle est de 14% pour Leff Armor et 86 % pour SBAA et permet de

répartir les biens.

Un avenant à la convention de gestion et suivi du contrat de DSP est prévu pour la prolonger jusqu'à

fin 2022 afin de pouvoir solder les restes à recouvrer de TVA.

Par délibération du 4 novembre 2019, le comité syndical du SIE du Gouet a validé la fin des opérations

de liquidation et de répartition de l'actifet du passif tels que proposés dans la convention.

gg||g|gg|i||^ Le Conseil communautaire, par un vote à main levée et à Funanimité,

AUTORISE monsieur le président à signer la convention de dissolution du SIE du Gouët,

AUTORISE monsieur le président à signer Favenant à la convention de gestion du service d'eau potable

sur le territoire de l'ex- SIE du Gouët avec Saint-Brieuc Armor Agglomération.

g. Avenant n°7 au contrat de DSP ex-Gouet

Dans le cadre de l'exploitation du service d'eau potable sur le territoire de l'ex-syndicat du Gouët, il

convient d'établir un avenant au contrat de DSP.

Suite à la dissolution et aux modalités de convergence tarifaire de chacun des 2 EPCI, la facturation par

le Sdaep de la redevance distribution est sortie du contrat de DSP. Il est mis fin au fond de solidarité

local géré par le délégataire.

|||3||f||||||g§§Le Conseil communautaire, par un vote à main levée et à l'unanimité,

AUTORISE monsieur le président à signer l'avenant n°7 à la délégation de service public avec Saint-

BrieucArmor Agglomération et « Suez Eau France ».

4) Développement économique et emploi

Rapporteur : Jean-Pierre Le Goux, v'tce-président

Attribution de fonds de concours pour les communes de Le Faouët et Lanrodec

M. Jean-Pierre Le Goux rappelle que le 28 mai dernier, Leff Armor a délibéré en faveur de la création

d'un fonds de concours au titre du maintien & renforcement du tissu économique en centre-ville.
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Q> La commune de Lanrodec souhaite réhabiliter une ancienne maison cThabitation située en centre-

bourg pour accueillir 2 activités de services au rez-de-chaussée. La commune a donc déposé un dossier

de demande de fonds de concours conformément au règlement cf attribution établi par Leff Armor.

Elle peut prétendre à l financement de 25 % des dépenses éligibles engagées (plafonné à 10 000.00 €)
par opération. Le montant global des travaux concernés par le dispositif est estimé à 156 000.00 € et

la commune a sollicité en sus une dotation à l'investissement public de 30 % des dépenses.

(î> La commune de Le Faouët souhaite créer un pôle de santé partagé et halle en centre-bourg. La

commune a donc déposé un dossier de demande de fonds de concours conformément au règlement

cTattribution établi par Leff Armor. Elle peut prétendre à un financement de 25 % des dépenses

éligibles engagées (plafonné à 10 000 €) par opération. Le montant global des travaux concernés par

le dispositif est estimé à 62 000 €. Le coût total de l'opération est de 92 650 €, et le taux global de

subvention déjà atteint par la commune hors attribution du fonds de concours est de 50.50 %.

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

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

d'une maison cThabitation située en centre-bourg en activités de service,

DECIDE d'attribuer à la commune de Le Faouët un fonds de concours de 10 000 € pour la création d'un

pôle de santé partagé et halle en centre-bourg,

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

la mise en œuvre de la présente délibération.

M. Philippe Le Goux informe que la totalité de l'enveloppe prévue au titre des fonds de concours pour

l'année 2019 est consommée.

5) Urbanisme, Habitat, gens du voyage

'h/ vice-président

Urbanisme : Délégation du DPU à FEtablissement Public Foncier de Bretagne - parcelle G745 et

G746à Plélo

La commune de Plélo souhaite préempter les parcelles G745 et G746 par le biais de FEPF Bretagne

suite à une Déclaration cHntention d'Aliéner (DIA) arrivée en mairie le 22 octobre 2019. Le projet de

la commune consiste en la réimplantation de la boulangerie et la création de deux logements sur ces

parcelles. La surface totale est de 657 m2. LeffArmor est titulaire du Droit de préemption Urbain (DPU).

Conformément à la demande de la commune de Plélo, monsieur Manac'h propose de déléguer

l'exercice du DPU à l'EPF pour les parcelles G745 et G746 sur la commune de Plélo.

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

l'unanimité,

DECIDE de retirer partiellement le droit de préemption urbain à la commune de Plélo sur le périmètre

de la DIA, soit sur les parcelles cadastrées G numéros 745 et 746 situées 4 rue des Promenades à Plélo,

AUTORISE la délégation au président de la CdC de l'exercice du droit de préemption urbain sur le bien
ayant fait l'objet de la DIA ci-dessus relatée à savoir, en la commune de Plélo - 4 rue des Promenades,

un immeuble et de son jardin attenant, parcelles cadastrées section G n° 745 et 746 d'une superficie

de 657 m2/ appartenant à :

1°) Monsieur AUFFRAY Charles, demeurants rue de la Liberté à Saint-Agathon,

2°) Monsieur AUFFRAY Jean-Marc, demeurant 8 rue des Ecoles à Plélo.
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AUTORISE le président de la CdC à déléguer l'exercice du droit de préemption urbain sur le bien précité
au futur délégataire de Fexerdce dudit droit qui ne pourra être que la commune de Plélo ou l'EPF,

PRECISE que ['ensemble des autres délégations du DPU prévues dans la délibération 2 mars 2017

concernant l'institution et la délégation du droit de préemption reste inchangées,

AUTORISE M. le président à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente

délibération.

6) Développement culturel

Rapporteur : Bernard Conan^ vke-président

a. Adhésion Culture zatous

L'association Culture Zatous Bretagne (anciennement Cultures du Coeur) œuvre depuis 2004 contre

les exclusions et agit en faveur de la cohésion sociale et de l'insertion des personnes rencontrant des

difficultés physiques, psychiques et financières.

Culture Zatous Bretagne propose tout au long de l'année différentes actions gratuites à destination

des bénéficiaires.

M. Connan propose que le service « développement culturel » intègre le dispositif pour permettre au

public cible un accès privilégié aux événements culturels de LeffArmor.

Bli^|](B3|leI|8S|Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à
Funanimité,

DECIDE cTadhérer à Culture zatous pour un montant de 50 €.

b. Pacte culturel de territoire avec le Département des Côtes d'Armor 2019/2021

Suite à la signature de la Charte de coopération culturelle inter-territoriale des Côtes d'Armor entre

l'Etat (DRAC Bretagne), la Région Bretagne, le Département des Côtes d'Armor et les 8 EPCI du

département le 18 juin 2019, l'étape suivante des Etats Généraux de la Culture initiés par le

Département est la signature entre le Département et LeffArmor d'un pacte culturel de territoire pour

la période 2019-2021.

Validé par la commission culture lors de sa réunion du 3 octobre 2019, ce pacte définit 2 priorités de

coopération culturelle entre le Département et LeffArmor :

- Positionner la discipline Danse au cœur de la dynamique d'éducation artistique et culturelle

Contribuer au rayonnement territorial et professionnel de l'Effet Mode.

A ces 2 priorités s'ajoute le soutien au festival de danse en réflexion pour le printemps 2021.

Ce pacte culturel permettra à LeffArmorde bénéficier du soutien financier du Département, selon les

propositions suivantes :

Thématique

EAC Danse

Festival de danse

L'effet Mode

Action

Mise en place d'actions d'EAC

Danse préparatoires au festival

de danse

1er festival de Danse organisé

par LeffArmor communauté

Structuration

Montant maximum mobilisable

8000€/an

Montant à définir en fonction

du budget de l'évènement.

12 000 €/an
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KSSSiSÊtslfSSIîîiLe Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à
l'unanimité,

AUTORISE monsieur le président à signer ce pacte culturel de territoire 2019/2021 avec le

Département des Côtes cTArmor.

7) Transport et mobilités

Convention d'objectifs avec l'association EHOP pour le développement de la pratique du

covoiturage

Par délibération du 23 avril 2019, Leff Armor adhérait à la plate-forme publique de covoiturage Ouest

Go par la signature d'une convention avec Mégalis Bretagne, chargé de sa gestion.

Le co-voiturage apparaît comme une solution pertinente au vu du nombre de déplacements

domicile/travail effectué en voiture individuelle, et également une solution alternative, dans les

secteurs ruraux où le transport collectif n'est pas adapté.

Au-delà de l'outil numérique de mise en relation des covoitureurs, le contact humain est primordial

compte tenu des freins psychologiques et organisationnels liés aux changements d'habitudes. Ce

contact humain est au cœur du savoir-faire de l'association «EHOP covoiturons-nous» qui intervient

via la plate-forme Ouestgo.

Cette association accompagne au changement de comportement, pour une pratique du covoiturage

au quotidien, en cassant les idées reçues, en aidant les covoitureurs à se mettre en relation, en

valorisant les pratiques pour changer le regard porté sur le covoiturage.

Forte de son expérience depuis 2002 en llle-et-Vilaine/ Fassociation propose la promotion du

covoiturage/ par la mise en place d'un plan cTactions adapté, comme suit :

• Accompagner le territoire à la réflexion sur le covoiturage de proximité: rencontres des élus

locaux et personnels cTaccueil des mairies, réunions publiques...

• Sensibiliser les habitants et les salariés, en collaboration avec le service communication :

production de contenus (articles/ vidéos, témoignages) pour communiquer auprès de la

population, participation et co-construction d'événements ;

• Animer la plateformeOuestGo: mise à jour de la base de données des co-voitureurs : enquêtes,

évaluation de la pratique de covoiturage ;

® Mener des actions auprès des entreprises : mobiliser les entreprises d'une zone d'activités/

réaliser des ateliers ciïnformation, organiser des actions de terrain, quantifier le potentiel de

covoiturage au moyen de cartographies ;

® Mener des actions auprès des agents : ateliers de sensibilisation, étude du potentiel,

communication spécifique en fonction des freins exprimés...

® Développer le covoiturage solidaire : former les acteurs de l'insertion et accompagner

individuellement les actifs en insertion professionnelle.

Ainsi, le groupe de travail mobilités propose l'engagement de Leff Armor à soutenir les actions de

l'association « EHOP/ covoiturons-nous », en faveur du covoiturage de proximité sur le territoire, par

la passation d'une convention d'objectifs pour une durée de 3 ans, délai nécessaire au plan d'actions

nécessitant des changements de comportements.

Le montant annuel de la prestation s'élève à 6 750 € à verser sous forme de subvention.
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Monsieur Philippe Le Goux souligne que la problématique de la mobilité est réelle sur le territoire. Il

est important de se faire accompagner sur ce sujet afin de dynamiser la pratique du covoiturage. Il

souligne que chacun a un rôle à jouer pour la promotion de ce mode de transport.

Madame Rondot demande s'il n'est pas possible cTadhérer pour un an dans un premier temps, et ce

qu'apporte concrètement cette association.

Madame Tanguy répond que l'utilisation individuelle du véhicule personnel est très répandue et

ancrée sur le territoire, [/évolution de cette pratique risque de prendre davantage qu'un an.

Monsieur Philippe Le Goux précise que les membres de cette association agissent à plusieurs niveaux.

Ils démarchent notamment les entreprises afin de créer du lien entre les salariés, les jeunes en

recherche de mobilité, communiquent activement sur le sujet.

|21Xîi|l:l|?39AÊÎiÏ| Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à
l'unanimité,

APPROUVE le plan d'actions présenté ci-dessus,

AUTORISE M. le président à signer la convention triennale d'objectifs 2020/2022 avec l'association

EHOP/ et à verser une subvention annuelle de 6 750 € à cette association sur la période considérée.

8) Services techniques

Rapporteur : Philippe Le GOUK, président

Convention de dissolution du SMITOM

En 2018, les Conseils communautaires de Saint-Brieuc Armor Agglomération et de Leff Armor ont

décidé de reprendre en direct la gestion des compétences qu'ils avaient confiées au SMITOM de

Launay-Lantic : la gestion de la collecte des déchets et des déchèteries. Le SMITOM sera par

conséquent dissout au 1er janvier 2020.

Un comité de pilotage constitué cTélus et de techniciens des 3 structures a été chargé de coordonner

les opérations de reprise de la compétence par les 2 EPCI. Ses travaux ont abouti à la rédaction d'une

convention de dissolution qui prévoit la répartition du personnel, des biens et des contrats, et de

l'ensemblede l'actifetdu passif entre LeffArmor et Saint-BrieucArmor Agglomération.

^ le personnel : les critères de répartition suivants ont été adoptés :

® Besoins des services, amenant à une répartition 2/3 Leff Armor - 1/3 SBAA pour le personnel

de collecte j

® Agents de collecte : retour des agents dans leur collectivité cTorigine, s'ils le souhaitent ;

a Agents de déchèterie : lieu d'exercice actuel ;

® Vœux des agents.

L'année 2018 a été consacrée à la préparation du transfert des agents. Après une rencontre en janvier,

les agents ont fait remonter leur choix cTaffectation, lesquels ont été en majorité respectés. Suite à

cette affectation, des rencontres individuelles ont eu lieu courant juin pour présenter aux agents les

futures missions ainsi que les conditions de rémunérations. Enfin, l réunion collective a été organisée

début octobre pour les agents de collecte pour échanger sur les dernières questions en lien avec les

ressources humaines et l'organisation. Une rencontre similaire a eu lieu pour les agents de déchèterie.

Au total 20 agents titulaires ou stagiaires (au nombre de 3) rejoignent Leff Armor : 17 adjoints

techniques, 2 adjoints administratifs et l agent de maîtrise.

Par ailleurs, plusieurs agents sont actuellement en contrat jusqu'au 31/12/2019. SBAA & LeffArmor

conviennent que les agents indispensables au bon fonctionnement du service se verront proposer un

contrat par les intercommunalités courant décembre, afin cTassurer la continuité de service en 2020.
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Il convient de créer les postes listés dans la convention de dissolution du SMITOM au tableau des

effectifs de LeffArmor.

Q> les finances :

La répartition de l'actif et du passif s'appuie en premier lieu sur une clé de répartition calculée à partir

du montant de ta participation de chaque membre au financement du SMITOM : 63% LAC/ 37 % SBAA.

Pour la répartition des biens et du matériel, il convient de considérer les critères additionnels suivants :

Les biens sont répartis en premier lieu en fonction de Forigine géographique (travaux sur les

déchetteries, bâtiment,...)

Pour le matériel roulant, les biens sont répartis en fonction d'une logique de bon

fonctionnement du service

Lorsque les deux premières règles ne s'appliquent, pas c'est la clé de répartition à 63%/37%

qui permet de répartir les biens (ex partage des conteneurs).

De même pour la répartition des emprunts :

en fonction de l'origine géographique (ex : emprunts liés aux travaux sur les déchetteries)

en fonction du fléchage des biens financés par emprunt (bâtiment vers SBAA, 2 camions vers

LAC)

les autres emprunts seront répartis selon la clé « 63%/37% ».

Monsieur Philippe Le Goux remercie les élus et les services pour le travail mené sur ce dossier.

Monsieur Morvan demande qui va reprendre le traitement des déchets, et comment vont être répartis

les tonnages.

Monsieur Philippe Le Goux précise que Leff Armor reprend la collecte, et se substitue au SMITOM

auprès de Kerval pour le traitement. Cette évolution doit être transparente pour les usagers.

En ce qui concerne les tonnages. Monsieur Geffroy précise qu'ils ont toujours été répertoriés par

ancienne communauté de communes/ Sud Goëlo, Le Leff Communauté et la CdC Lanvollon Plouha,

notamment en raison d'une fiscalité différente. Les coûts du traitement sont connus pour chaque

ancien territoire.

Monsieur Jean-Pierre Le Goux s'interroge sur l'optimisation des tournées de collecte, et sur

l'opportunité de les modifier alors même que la fiscalité n'est pas harmonisée.

Monsieur Geffroy répond que quelques changements ont eu lieu à la marge, et que rharmonisation

de la fiscalité permettra sans doute de gagner en efficacité.

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

l'unanimité,

Article 1er : Le Conseil communautaire se prononce en faveur de la dissolution du SMITOM Launay

Lantic,

Dans le prolongement de la dissolution du SMITOM Launay Lantic actant la répartition des agents du

syndicat entre LeffArmor & SBAA, les postes correspondants sont créés au tableau des effectifs.

Article 2 : La présente délibération sera notifiée au président du SMITOM ainsi qu'à SBAA.

Articles : Le président est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera notifiée au préfet

des Côtes d'Armor, et est autorisé à signer toute pièce nécessaire à sa mise en œuvre.

9) Affaires financières

Rapporteur : René Guilloux, vice-président
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DM 2/2019 budget régie EAU

Afin de pouvoir prendre en compte les avoirs à venir sur les factures d'eau (facturation selon des

estimations & clôtures de comptes = 15 430 €), il convient cT effectuer la décision modificative suivante

pour abonder le chapitre 67.

Imputations

Chapitre 67 charges

exceptionnelles

6718 autres charges

exceptionnelles sur charges de

gestion

22 dépenses imprévues

Total

Dépenses

BP 2019

55 000 €

50 000 €

50 000 €

ÇA 2018 au
14/11

47 857,17 €

40 264,14 €

0 €

^^^^^'^^^s^^sS.SSS

Variation /
DM

+ 8 500 €

-8 500 €

0€

Total

63 500 €

58 500 €

4l 500 €

@JJ|iS||||t|ïJ|||î| 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 de la régie de l'eau.

10) Ressources humaines

Rapporteur : Jean-Baptiste Le Verre, vice-prés'sdent

a. Modification du tableau des effectifs Chantiers LeffArmor

Le poste d'encadrant des Chantiers Leff Armor est vacant suite au licenciement pour raison de santé

de l'agent en CDI. Ce poste avait été créé sur le grade cTassistant socioéducatif (catégorie A). Ce grade

a été reclassé en catégorie A suite à des évolutions réglementaires.

Pour mettre en concordance les missions exercées et le cadre d'emploi, et par mesure d'équité avec

le deuxième encadrant technique, il est proposé de modifier le grade du poste, en fonction du

recrutement en cours, comme suit :

® grade d'agent de maîtrise (grade actuel du deuxième encadrant du chantier) ou

• grade de moniteur éducateur (en correspondance avec les missions cTaccompagnement

d'agent en insertion)

Grade DHS Grade DHS

Assistante socioéducatif 35/35 ème Agent de maîtrise

Ou moniteur éducateur

35/35 ème

Le CT du 5 novembre a émis un avis favorable.

Conseil communautaire du 26 novembre 2019

Procès-verbal 16



||J|||||ii^|jjt(ifijLe Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à
runanimité 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. Assurance statutaire

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 cTassurance statutaire. Il s'agit de garantir les

collectivités territoriales et les établissements publies 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.

Le 1er octobre le conseil communautaire a autorisé le président à signer l'acceptation de l/offre de

marché. Une étude sur les avantages et les coûts des différents niveaux de garanties a été réalisée.

Jusqu'en 2019, le taux d'assurance global était de 7,40% de la masse salariale. Ce taux permettait de

couvrir les risques :

• Maladie Ordinaire avec 10 jours de Franchise

• Accident de service / maladie professionnelle avec 10 jours de Franchise

• Maternité avec 15 jours de franchise

• Longue Maladie et maladie Longue durée avec 15 jours de franchise

• Décès sans franchise.

Aujourd'hui/ le taux proposé pour maintenir cette couverture est de 9,95 %. l/impact budgétaire pour

Leff Armor est évalué à + 73 000 €.

Au vu de l'analyse de la sinistralité 2018-2019, notamment du faible nombre d'arrêts supérieurs à 15

jours, il est proposé de prendre les garanties suivantes :

• Accident de service / maladie professionnelle avec 15 jours de Franchise

® Longue Maladie et maladie Longue durée avec 25 jours de franchise

• Décès sans franchise.

Ainsi, Leff Armor sera en autoassurance sur le risque maternité et maladie ordinaire. Le taux serait

ainsi de 5,96 %. L/impact sur la masse salariale devrait ainsi être quasiment nul si la sinistralité ne se

dégrade pas.

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

l'unanimité,

APPROUVE les taux et prestations négociés par le Centre de Gestion dans le cadre du contrat-groupe

d'assurance statutaire ;

DECIDE d'adhérer à compter du 1er Janvier 2020 au contrat d'assurance groupe (2020-2023) et

jusqu'au 31 décembre 2023 en optant pour les garanties suivantes :

GARANTIE FRANCHISE TAUX REGIME
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Agents
CNRACL

Décès

Accidents du
Travail/Maladie
Professionnelle

C.L.M./C.L.D.

Néant

15 jours

25 jours

TOTAL

0.15%

1.15%

4,66 %

5,96 %

z
0

s
UTi

l
a.
<
0

ET

Formule tous risques avec une franchise uniquement sur le risque maladie ordinaire :

GARANTIE

Agents
non

affiliés à
la CNRACL

Accidents du Travail

Maladies graves

Maladie ordinaire

Maternité/
paternité /
adoption

FRANCHISE

Néant

Néant

10 jours fermes/
arrêt en Maladie

Ordinaire

Néant

TAUX

0.95 %

REGIME

z
0
s
w

?
ÛL.

<
u

PREND ACTE que la contribution financière due par les collectivités au titre de la gestion du contrat
groupe a été fixée par le Conseil d'Administration du CDG 22 en sa séance du 30 novembre 2015 à
0.30 % de ta masse salariale assurée pour le contrat CNRACL et à 0,07% pour le contrat IRCANTEC,

ACTE que les frais du CDG 22 viennent en supplément des taux d'assurance ci-dessus

déterminés, et à cette fin,

AUTORISE le président à signer le bulletin d'adhésion dans le cadre du contrat groupe.

PREND ACTE que la collectivité adhérente pourra quitter le contrat groupe chaque année sous réserve

du respect du délai de préavis de 2 mois, par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande

cTaccusé de réception.

e. Validation du règlement Hygiène et sécurité

Monsieur Le Verre informe qu'un groupe de travail composé de membres du CHSCT a proposé un

règlement hygiène et sécurité. Le projet présenté en annexe est issu de de ce travail et des remarques

et amendements des responsables de service. Il rappelle les rôles de chacun dans ce domaine et les

règles de la collectivité.

Le CHSCT du 5 novembre a émis un avis favorable.
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ARMOR.

|^NiiîK^!(l'Hi?j(l JLe Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à

Funanimité,

VALIDE le règlement hygiène et sécurité,

Par ailleurs, Monsieur Philippe Le Goux invite les élus à répondre et à promouvoir Fenquête élaborée
parle Conseil de développement en prévision du travail du prochain mandat sur le projet de territoire.

Monsieur le Président lève la séance à 20H15.

Le secrétaire de séance/

Jean-Pierre Le Goux.
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