
LEFF ARMOR COMMUNAUTE
Moulin de Blanchardeau - route de Blanchardeau

22290 LANVOLLON

PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 22 OCTOBRE 2019

Séance du 22 octobre de Fan 2019, les membres du Conseil communautaire légalement convoqués le

16 octobre 2019, se sont réunis sous la présidence de Monsieur Philippe Le Goux, Président. La

séance est ouverte à 18h38.

Personnes présentes:

M. BOISSIERE Olivier, M. BRIAND Jean-François, Mme COLLIN Noëlle, M. COMPAIN Xavier, Mme

CORSON Laurence, Mme DESCAMPS Roselyne, M. DORNEMIN Jean-Luc, M. FOLLET Denis, M.

GEFFROYJean-Michel, M. GOURDAIN Michel, M. GUEGAN Jean-Luc, M. GUILLAUME André, M.

GUILLERM Yves, M. GUILLOUX René, M. HEUZE Joël/ M. JOURDEN Jean-Yves, M. LANCIEN Michel, M.

LE BIHAN Gilbert, M. LE CALVEZ Marcelin/ M. LE COQU Yves-Jean, M. LE 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. MANACH Denis, M. MARTIN Jean-Pierre, M. MORIN

Didier, M. MORVAN François, M. NICOLAZICArsène, M. POMMERETJean-Yves (18h47), Mme

RONDOT Marie-Ange, Mme ROUTIER Gaëlle, Mme TANGUY Béatrice/ Mme VERITE Chantai.

Pouvoirs :

M. CONNAN Bernard à M. BOISSIERE Olivier, M. DELSOL Philippe à M. 60URDAIN Michel, Mme
DELUGIN Chantai à M. LE GOUX Philippe, Mme JOUAN Anne-Marie à Mme L'HOSTELLIER Stéphanie,
M. KERRIEN Yvonnick à M. BRIAND Jean-François, Mme LANCASTER Christine à M. DORNEMIN Jean-

Luc/ Mme LE GARFF-TRUHAUD à M. MORIN Didier, Mme QUILIN Joëlle à M. COMPAIN Xavier.

Suppléants :

M. HELARY Richard suppléant de Mme GEFFROY Sandrine.

Absents excusés :

M. HERVIOU Alain. M. JOURDEN Jean.

Absents :

M. BIENVENU Yves. M. ROUAULT Hervé.

M. LE COQ.U Yves-Jean est nommé secrétaire de séance.

Le quorum étant atteint, le Conseil communautaire peut délibérer.

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

l) Décisions statutaires

a. Information sur les décisions du Bureau du 15 octobre 2019

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

Bureau du 15 octobre 2019 :
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DÉCISIONS BUREAU DU 15 OCTOBRE 2019

DEC 2019-24

DEC 2019-25

DEC 2019-26

DEC 2019-27

DEC 2019-28

Eau et assainissement : Assainissement : desserte en

électricité de la station d'épuration de PlegyJ&n

Environnement : Bocage ; programme de travaux

2019/2020 et demandes de subventions
Environnement : Acquisition d'une parcelle dans le

périmètre de protection des captages de .Kenq
Ressources humaines : mise à disposition d'un assistant

d'enseignement artistique auprès de l'école de musique

des 3 rivières

Ressources humaines : mise à disposition d'un assistant

renseignement artistique de Pontivy Communauté

auprès de l'école de musique de LeffArmor

VOTE DU
BUREAU

unanimité

unanimité

unanimité

unanimité

unanimité

b. Approbation du procès-verbal du Conseil communautaire du 1er octobre 2019

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

1er octobre 2019.

Madame Corson souhaite nuancer son intervention au sujet de la turbine. Le procès-verbal

mentionne « ... le budget lié à la turbine est déficitaire depuis la fusion ». Elle précise que le déficit

n'est pas lié à la fusion, mais qu'elle a pu constater que ce budget est déficitaire depuis les débuts de

LeffArmor. Pour les années antérieures, elle ne dispose pas d'éléments.

Hmm^m^JlLe Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à
runanimité, considérant la remarque formulée par Mme Corson,

ADOPTE le procès-verbal du Conseil communautaire du 1er octobre 2019.

Monsieur Philippe Le Goux informe que la Conférence sociale aura lieu le 15/11 à 14h à l'auditorium

à Lanvollon. Le Comité de pilotage du Contrat départemental de territoire en présence de Monsieur

Guignard est quant à lui programmé le 26/11 (horaire à préciser).

2) Eau etassainissement

Rapporteur : Florence Le Sainte Vice-présidente

a. Eau : Attribution du marché d'exploitation eau potable : autorisation de signature des

marchés

Le marché relatif à l'exploitation du service eau potable est composé de 2 lots (lot l au nord, lot 2 au

sud). Il s'agit d'assurer la gestion du service public de distribution et de production d'eau potable y

compris les captages, les pompages et les usines de traitement, à Fintérieur du périmètre précisé

dans le CCTP. Le marché exclut les prestations de services relatives à l'accueil des usagers et à la

facturation qui demeurent une compétence de la collectivité. Le marché est conclu pour une durée

de 3 ans renouvelable un an.

La commission d'appel d'offres s'est réunie le 9 octobre pour l'attribution des lots. Les 2 lots ont été

attribués à Kentreprise SUEZ. Le montant de l'offre pour le lot l est de 513 860 € HT/ an, sur la base

des coûts fixes et variables (volumes produits estimés), et selon une simulation de renouvellement

programmé. Le montant de l'offre pour le lot 2 est de 248 497 € HT/ an/ sur la base des coûts fixes et

variables (volumes produits estimés), et selon une simulation de renouvellement programmé.

Le conseil est invité à autoriser M. le président à signer et notifier les marchés et toutes pièces

afférentes au dossier.
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Monsieur Guillaume demande si les coûts des années précédentes sont connus.

Arrivée de Monsieur Pommeret à 18h47.

Madame Le Saint répond que la comparaison n'est pas possible pour le lot 2 puisque le mode de

gestion était différent. Pour le lot l, Foffre de Suez est cohérente avec les coûts des années

précédentes.

Monsieur Lopin demande ce que devient le personnel jusqu'à présent affecté aux tâches intégrées

au marché dès le 1er janvier 2020.

Madame Le Saint rappelle que cette question a été abordée par le Comité de pilotage. Le personnel

affecté jusqu'alors à la compétence eau potable va être redéployé sur la compétence assainissement.

Les fiches de poste sont travaillées en concertation avec les agents concernés depuis le mois d'avril

afin de parvenir à un consensus.

Monsieur Philippe Le Goux ajoute qu'un plan de formation est en cours de déploiement afin que ces

changements se passent dans les meilleures conditions.

RSSslSI.RIISSISBÏSLe Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à
Funanimité,

AUTORISE monsieur le président à signer et notifier les marchés d'exploitation cTeau potable ainsi

que toute pièce afférente au dossier.

b. Assainissement collectif

/'. Attribution marchés travaux réhabilitation réseaux AEP et EU rue de Kermaria à Plouha

Il s'agit de réhabiliter les réseaux d'assainissement collectif et d'eau potable de la rue de Kermaria à

Plouha. La consultation a été préparée par le maître d'œuvre Tecam dans le cadre d'un groupement

de commande avec la commune pour le projet d'aménagement de la rue de Kermaria.

Le Conseil communautaire sera invité à attribuer le marché à l'entreprise ayant présenté l'offre

économiquement la plus avantageuse/ et à autoriser le Président à signer le marché et toutes pièces

liées au dossier.

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

l'unanimité,

cTattribuer le marché à l'entreprise LE DU pour un montant de 449 782 € HT,

AUTORISE monsieur le président ou son représentant à signer et notifier les marchés de travaux, les

éventuels avenants ainsi que toute pièce nécessaire à l'exécution de la présente délibération.

,7. Rapports sur le prix et la qualité du service public 2017 et 2018 régie et DSP

Les rapports annuels en assainissement collectif 2017 et 2018 sur le secteur régie et DSP sont soumis

à l'approbation du conseil communautaire.

Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité,

ADOPTE les rapports sur le prix et la qualité du service public de la régie et de la DSP

d'assainissement collectif pour les années 2017 et 2018,

PRECISE que ces documents sont consultables et mis à la disposition du public pendant au moins un

mois, au siège de Leff Armor communauté, auprès du secrétariat général.
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3) Environnement

Rapporteur : Jean-Luc Guégan, vice-président

a. Développement des énergies type gaz naturel, bio-gaz naturel : Conventionnement avec

GRDF

Dans le cadre de ses missions de services publics, GRDF propose d'accompagner LeffArmor pour la

réalisation d'un schéma directeur des réseaux (gaz/ électricité et chaleur), afin de mettre en exergue

les capacités de développement et cTimplantation de projets autour du GNV et BioGNV.

Il s'appuiera sur la cartographie des réseaux, le suivi de leur fonctionnement, étudiera leur

complémentarité pour déterminer quelles sont les sources cTénergie à privilégier selon les zones.

Cela devra permettre d'optimiser le mix énergétique et les dépenses liées au renforcement ou

extension de réseaux dans le cadre de projets d'aménagement. Ces projets doivent répondre à des

enjeux économiques et sociaux mais aussi à un souci d'optimisation des coûts, de maîtrise des

charges et de performance environnementate.

Cet accompagnement permettra une réflexion globale sur la gestion et le développement des

énergies type gaz naturel et bio-gaz naturel sur le territoire communautaire à plusieurs échelles :

entreprises, particuliers, collectivités, agriculture.

Monsieur Follet, vice-président en charge de la petite enfance, enfance, jeunesse, demande où en

est le dossier du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET).

Monsieur Guégan répond qu'une proposition sera faite en fin d'année.

Monsieur Boissière/ maire de Plouagat, souhaite savoir si le projet cTmstallation d'une station GNV

par le SDE sur le territoire de Leff Armor est toujours d'actualité, ce que confirme M. Philippe Le

Goux. Il s'agirait d'une station GNV pour les véhicules, dont l'installation est envisagée à proximité de

la zone de Kertedevant.

Monsieur Jean-Pierre Le Goux, vice-président en charge du développement économique, informe

qu'une réunion de travail avec les services du SDE a eu lieu la semaine passée. La faisabilité du projet

est en cours d'étude.

ISëS]SSllSïlLe 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 avec GRDF.

b. Participation financière de la collectivité aux mesures compensatoires bocage

Des destructions de talus plantés et bosquets par des exploitants agricoles, sans déclaration, ont été

constatées à plusieurs reprises cette année 2019. Les services de Leff Armor se déplacent sur le

terrain avec les municipalités et la police de l'eau pour constater les infractions.

Les propriétaires et/ou exploitants en infraction acceptent en général de recréer des haies et talus.

Afin de maîtriser la qualité et l'efficacité de la réalisation des travaux bocagers, la collectivité a

jusqu'alors pris en charge la totalité du coût des mesures compensatoires, qui ne rentrent pas dans le

programme de financement Breizh bocage.

Il est proposé, dans le cadre de la campagne des travaux bocagers :

o de recréer les talus suite à des arasements sans déclaration dans le cadre de mesures

compensatoires,
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II. C

o que la charge financière de ces mesures compensatoires soit assumée par le

propriétaire/l'exploitant concerné/ dans le cas d'arasements jugés anarchiques par les élus (vice-

président Environnement et élus référents de la commune) et le technicien bocage de LeffArmor.

Monsieur Lancien/ Maire de Pommerit-le-Vicomte/ déplore que les arasements sans déclaration

réalisés par quelques-uns jettent le discrédit sur Fensemble des exploitants, alors même que la

majorité d'entre eux respecte la réglementation. Les élus sont démunis face à ce problème.

Madame Tanguy, Maire de Boquého, demande si les talus non classés au PLUiH sont concernés/ ce

que confirme Monsieur Guégan. Il rappelle que toute destruction de talus doit faire l'objet d'une

demande d'autorisation préalable, laquelle est en général accordée.

Monsieur Boissière demande si la mairie de la commune concernée par un arasement anarchique est

systématiquement informée. Monsieur Guégan confirme.

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

DECIDE cTintégrer à la campagne des travaux bocagers la reconstitution des talus dans le cadre de

mesures compensatoires suite à des arasements sans déclaration,

DECIDE que l'entière charge financière de ces mesures compensatoires sera supportée par la

personne responsable de ces arasements lorsqu'ils auront été jugés non conformes à la

réglementation par le technicien bocage et les élus concernés.

e. Convention de co-gestion Conservatoire du Littoral - Commune de Plouha - Leff Armor

Depuis 1997, l'EPCI intervient en co-gestionnaire des falaises du Goëlo avec la mairie de Plouha, et en

concertation avec le Conservatoire du Littoral sur les zones dont il est propriétaire/ soit sur une

surface de plus de 120 ha aujourd'hui. Parmi les principaux objectifs, figurent notamment la

préservation et la protection de la zone côtière et la gestion des usages (en lien avec la profession

agricole).

La loi de permet pas au Conservatoire du Littoral d'en assurer la gestion, celle-ci est à 95% déléguée

aux collectivités territoriales. De plus en plus fréquemment, une co-gestion est organisée entre une

commune et un EPCI.

[.'organisation administrative de la gestion du site et les missions des trois parties prenantes sont

formalisées dans le cadre d'une convention tripartite de six ans, qui répertorie les obligations de

chacun des signataires.

Il s'agit de préserver et de protéger la richesse de la zone côtière, de maintenir un territoire préservé

respectueux de l'environnement et de son équilibre écologique, avec une cohésion et une

complémentarité de moyens humains, techniques et administratifs entre le Conservatoire du littoral,

la mairie de Plouha, et LeffArmor communauté.

Deux gardes-gestionnaires de ITPCI (un principal et un secondaire) assureront la surveillance et la

gestion courante du site en concertation avec les co-gestionnaires.

Les principales missions dédiées à l'EPCI dans le cadre de cette co-gestion s'inscrivent dans la

continuité : participation à l'ordonnancement, surveillance des parcelles dont le Conservatoire du

Littoral est propriétaire, gestion des conventions d'usages, entretien (principalement : certaines

zones sur le GR34, entretien cTurgence et lutte contre les plantes invasives), et une partie animation

via l'office de tourisme.
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Par ailleurs/ la commune de Plouha est candidate à la labellisation « Espace Remarquable de

Bretagne » auprès du Conseil régional de Bretagne. Dans l'hypothèse d'une validation de cette

labellisation, la convention de co-gestion sera amenée à évoluer.

MiSSÊSiîiisêiiS::ê-e Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à
Kunanimité,

APPROUVE la convention de co-gestion des falaises du Goëlo avec la commune de Plouha et le

Conservatoire du Littoral,

AUTORISE monsieur le président ou son représentant à signer ladite convention, tout éventuel

avenant ainsi que toute pièce nécessaire à Fexécution de la présente délibération.

d. Plan prévisionnel de coupe de bois 2020 - forêt communautaire de Cap Kerio

Dans le cadre de la gestion forestière des collectivités, l'Office National des Forêts doit informer des

propositions d'inscription des coupes dites à « Fêtât d'assiette ». Cela concerne les parcelles

forestières devant être martelées/ conformément au plan d'aménagement en vigueur.

Pour la forêt communautaire de Kério à PLEGUIEN, l'ONF propose d'inscrire à l'état d'assiette la

parcelle 2A.

ETATDEL'ASSIETTE

Parcelle

2A

Type
de

coupe

Irrégul
ières

Volume

présumé

réalisable

(m3)

70 m3

Surface

(ha)

l ha 15

Réglée/
Non

réglée

réglée

Décision du

propriétaire

(accord,

année de ou

report ou

suppression)

Destinations

possibles (bois

façonnés, délivrance,

ventes aux

particuliers, vente

sur pied)

Bois

Façonnés

particuli
ers

J^illlt^ltlllî^^ Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à
runanimité,

APPROUVE l'état d'assiette des coupes de l'année 2020 présenté ci-dessus,

DEMANDE à FOffice National des Forêts de bien vouloir procéder en 2020 à la désignation des
coupes inscrites à l'état cTassiette présentées ci-dessus,

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

formalité nécessaire à l'exécution de la présente délibération.

4) Développement économique et emploi

Rapporteur : Jean-P'iesrre Le Goux^ vice-président

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

^Madame Catherine Lefèvre, gérante du salon de coiffure "Séduction Coiffure"/ à Plouha, a présenté

une demande de PASS COMMERCE ET ARTISANAT, dans le cadre de son projet pour des travaux

d'aménagement et l'achat de matériel.
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Le montant total des investissements est de 9 404,87 € HT, soit une subvention de 2 821/46 € (30 %

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

% par le Conseil régional de Bretagne.

^Madame Aurore LE FAUCHEUR, porteuse du projet et gérante de l'institut de beauté "NEOMI"/ à

Plélo, a présenté une demande de PASS COMMERCE ET ARTISANAT, dans le cadre de son projet pour

des travaux d'aménagement et l'achat de matériel et mobilier.

Le montant total des investissements est de 14 785,98 € HT, soit une subvention de 4 435,79 € (30 %

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

% par le Conseil régional de Bretagne.

{^13|ï!51§J8IïI!.i|Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à
runanimité,

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

Catherine Lefèvre, gérante du salon de coiffure « Séduction coiffure » à Plouha, dans la limite du

montant total cTinvestissement déclaré à hauteur de 9 404.87 € HT,

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

Aurore Le Faucheur, gérante de l'institut de beauté « NEOMI » à Plélo, dans la limite du montant

total cTinvestissement déclaré à hauteur de 14 785.98 € HT,

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

formalité nécessaire à l'exécution de la présente délibération.

5) Urbanisme, habitat, gens du voyage

a. Urbanisme

/'. Reprise de l'Aire de VAIorisation Patrimoniale (AVAP) de Châtelaudren-Plouagat

Riche de son patrimoine historique, la commune de Châtelaudren avait mis en place une ZPPAUP

(Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager) en 1994. Le 12 juillet 2010, les

ZPPAUP ont été remplacées par les AVAP (Aires de mise en Valeur de l'Architecture et du

Patrimoine). Par délibération en date du 8 avril 2013, la commune a prescrit la transformation de la

ZPPAUPenAVAP.

L'AVAP est une servitude d'utilité publique créée par la loi du 12 juillet 2010, dite loi Grenelle II. Elle a
pour objectif de promouvoir la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces dans le respect du

développement durable. Elle se substitute donc au PLU. C'est Farchitecte des bâtiments de France

qui instruit les autorisations d'urbanisme dans le périmètre de l'AVAP.

La commune de Châtelaudren-Plouagat achève actuellement son projet d'AVAP (Aire de mise en

Valeur de l'Architecture et du Patrimoine).

La compétence en matière d'AVAP est adossée à la compétence PLU, aussi, suite au transfert de la

compétence PLU à Leff Armor communauté, la commune de Châtelaudren-Plouagat n'est plus

compétente pour achever l'AVAP.

Par délibération n° 161-09/2019, la commune a validé le contenu du projet et demande à LeffArmor

communauté de reprendre et cTachever la procédure d'AVAP de Châtelaudren - Plouagat.

Monsieur Manac'h propose donc de reprendre et d'achever l'AVAP de Châtelaudren-Plouagat.
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ïiiiSSiiiiSiiii!l^-e œnseil communautaire/ après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à
l'unanimité des membres présents et représentés,

DECIDE de poursuivre et d'achever la procédure de transformation de la ZPPAUP en AVAP,

AUTORISE le Président à signer tout avenant avec le bureau d'études, ainsi que toute pièce relative à

ce dossier.

,7. Arrêt du projet d'AVAP et bilan de la concertation

Par délibération n° 161-09/2019, le conseil municipal de Châtelaudren-Plouagat a validé le contenu

du projet cTAVAP. Il convient donc maintenant d'arrêter ce projet avant passage en CRPA

(Commission Régionale du Patrimoine et de FArchitecture), envoi aux Personnes Publiques associées

(PPa) et enquête publique.

Le passage de l'AVAP en CRPA est programmé le 4 novembre 2019.

Le dossier d'AVAP est constitué de trois documents:

- le rapport de présentation expose les objectifs de l'AVAP, fondés sur un diagnostic architectural,

patrimonial et environnemental qui lui est annexé,

- le règlement comprend des prescriptions relatives à Hnsertion des projets et à la mise en valeur des

patrimoines ;

- les documents graphiques précisent le ou les périmètres et localisent les prescriptions du

règlement.

|||||^||Igfi||8|JLe Conseil communautaire, à l'unanimité,

TiRE le bilan de la concertation : la communication sur le projet d'AVAP de la commune de

Châtelaudren-Plouagat a permis aux habitants de se tenir informés du contenu du projet et du

déroulement de la procédure. Le registre mis à disposition a permis à chacun de participer à

l'élaboration du projet. Le conseil communautaire considère ce bilan favorable et décide de

poursuivre la procédure,

le projet d'AVAP de Chatelaudren-Plouagat,

PRECISE que le projet d'AVAP arrêté sera soumis à l'avis de la Commission Régionale de

l'Architecture et du Patrimoine, et qu'il donnera lieu à un examen des Personnes Publiques

associées, puis sera soumis à enquête publique.

/"/'/'.Avenant au marché PLUiH pour l'évaluation environnementale de l'AVAP

l/AVAP de Châtelaudren-Plouagat doit faire l'objet d'une évaluation environnementale avant sa

transmission aux Personnes Publiques associées.

Il est proposé d'autoriser le président à signer un avenant 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).

Monsieur Philippe Le Goux précise que d'autres bureaux cT études ont été sollicités, mais qu'aucun

cTentre eux ne peut répondre dans les délais impartis. Renseignements pris auprès des

intercommunalités voisines, le montant de cette étude environnementale est conforme aux tarifs

pratiqués pour ce genre de travaux.
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Coût unitaire
Unité (jour) ~'~^~'"~" ~ Prix global € HT

(jour)

BUREAU

Approfondir le diagnostic environnemental de l'AVAP pour constituer un Etat Initial de

'Environnement ''strategiqu

Esquisser un scénario "fil de l'eau" orienté patrimoine

Analyse des incidences environnementales des orientation et objectifs de l'AVAP et proposition

des éventuelles pistes d'optimisation

Analyse des incidences environnementales du dispositif réglementaire de l'AVAP et proposition

des éventuelles pistes d'optimisation

Formalisation du rapport final de l'Évaluation Environnementale pour transmission à la MRAE

Analyse de l'avis de la MRAE sous forme de tableau synthétique

8

1

4

4

3

1,5

[•K1E3

700 €

700 €

Ifli]

700 €

[»Ifl

700 €

•
700 €

700 €

a
5 600 €

700 €

2 800 €

•

2 800 €

n
2 100 €

1 050 €

TOTAL JOURS 21,5 15 050,00 €

TOTAL € HT
TVA (20,00%)
TOTAL € TTC

15 050,00 €
3 010,00 €

18 060,00 €

B8IEB3I3BSlSSîilBLe Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à
runanimité,

AUTORISE monsieur le président à signer un avenant avec ATOPIA pour la réalisation du volet

environnemental de FAVAP de Châtelaudren-Plouagat d'un montant de 15 050 € HT, ainsi que toute

pièce nécessaire à l'exécution de la présente délibération.

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 1/ANAH.5 dossiers conformes sont aujourd'hui déposés.

JffîIîISSIfiSSISÎEfcî
l'unanimité,

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

DECIDE d'attribuer une subvention de 500 € aux propriétaires concernés/

AUTORISE monsieur le président ou son représentant à signer toute pièce nécessaire à Fexécution de

la présente délibération.
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il. Logements locatifs à Tressignaux : validation de l'APD et de l'avenant de maîtrise

d'œuvre

L'Avant-Projet Définitif (APD) de la réhabilitation-extension de 3 logements locatifs dans le bourg de

Tressignaux/ été établi par le cabinet IC-Ar de Pordic, est conforme à l'Avant-Projet Sommaire

présenté au Conseil communautaire du 01/10/2019. Sa validation permettra d'arrêter le coût

prévisionnel définitif des travaux sur lequel s'engage le maître d'œuvre et qui servira de référence

pour l'appel d'offres "travaux", ainsi que le forfait définitif de rémunération de maîtrise d'œuvre.

A la suite de cette approbation, la phase d'études "Projet/Dossier de consultation des entreprises"

sera engagée.

L'estimation prévisionnelle définitive des travaux s'élève à 422 256.23 € HT (valeur juillet 2019).

Sur la base de cette estimation et en application de l'article 6-2 du CCAP du marché de maîtrise

d'œuvre, la rémunération définitive de maîtrise d'œuvre est de 48 314.95 € HT, y compris une

mission complémentaire de calcul thermique demandée par la région d'un montant de 600 € HT.

Il est proposé :

® D'approuver l'APD

® D'autoriser le Président à lancer l'appel d'offres de travaux selon la procédure adaptée, puis

à signer les marchés après avis de la CEO ainsi que les avenants;

® D'autoriser le Président à signer l'avenant de maîtrise cTœuvre fixant la rémunération

définitive selon les dispositions prévues dans te marché;

® D'autoriser le Président à signer la demande de permis de construire.

Monsieur Philippe Le Goux rappelle que ce projet est subventionné à hauteur de 70% par les

différents partenaires, ce qui est le maximum autorisé.

Monsieur Boissière ne comprend pas pourquoi l'objet de l'avenant de maîtrise d'œuvre.

Monsieur Manac'h répond que la rémunération de la maîtrise d'œuvre s'établit en fonction du coût

des travaux.

Monsieur Guilloux, vice-président en charge des affaires financières, précise qu'au départ, la

rémunération de la maîtrise d'œuvre est un forfait, établi sur la base d'un taux et d'une estimation

prévisionnelle. Ensuite, à l'étape de l'APD, il convient d'ajuster par avenant en fonction de

restimation prévisionnelle définitive des travaux, en conservant le taux.

ËjJJIëiâ]SÊlîIlll§fil^-e Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à
runanimité,

APPROUVE l'APD tel que présenté,

ARRETE Festimation prévisionnelle définitive des travaux à la somme de 422 256,23 € HT/

RXE la rémunération définitive de la maîtrise d'œuvre de la réhabilitation-extension de 3 logements

locatifs dans le bourg de Tressignaux à 48 314.95 € HT (mission complémentaire de calcul thermique

d'un montant de 600 € HT comprise), et AUTORISE monsieur le Président ou son représentant à

signer l'avenant y afférent,

AUTORISE le lancement de la consultation des entreprises en procédure adaptée et selon les règles

du guide de procédures des MAPA,

AUTORISE Monsieur le Président à signer la demande de permis de construire,

AUTORISE Monsieur le président ou son représentant à signer et notifier les marchés de travaux

après avis de la commission d'examen des offres, ainsi que tout avenant éventuel.
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6) Petite enfance, enfance, jeunesse

; Denis Fdîlet, vice-présklent

Jeunesse

/'. Bourse à projets

Monsieur Follet rappelle le dispositif de bourse intercommunale à projets, destiné à financer des

projets individuels ou collectifs des jeunes de 12-30 ans (500 à l 000€/ projet). Cette bourse ne

couvre pas les projets scolaires et professionnels.

Le budget annuel de 3 000 € permet le financement de 3 à 6 projets/an.

A partir de l'année 2020, il est proposé de modifier le dispositif comme suit :

o Participation financière de la CAF à la bourse à projets de LeffArmor :

- A hauteur de 500 € maximum par projet, sous réserve que Leff Armor verse à minima le même

montant aux jeunes

- Attribution à Leff Armor d'un fonds maximum de 6 000 € par an (soit 12 projets maximum).

o Conditions CAF :

Financement de projets collectifs 12-25 ans qui ne sont pas d'ordre personnel.

Mise en place d'un appel à projet commun et présence de la CAF au jury

Il est proposé de valider la mise en place d'une bourse à projets intercommunale - CAF, à partir de

2020, d'un budget de 4 000€/an financé pour moitié par la CAF et pour moitié par Leff Armor (soit
2000 € pour la communauté de communes contre 3 000€ précédemment).

Les projets n'entrant pas dans les critères CAF (projets individuels ou pour les 25-30 ans) pourront

être pris en charge exclusivement par LeffArmor, dans la limite du budget annuel alloué de 2 000 €.

Bgi||gfl||g3|g|^ Conseil communautaire, après en avoir délibéré/ par un vote à main levée et à
Funanimité,

VALIDE la mise en place d'une bourse à projets intercommunate/CAF à compter du 1er janvier 2020,

financée pour moitié par la CAF et pour moitié par Leff Armor dans les conditions exposées ci-avant,

que les projets n'entrant pas dans les critères CAF pourront être subventionnés

exclusivement par LeffArmor, dans la limite du budget annuel alloué à ce dispositif.

,7. Pass'Engagement

Il s'agit d'un engagement annuel d'un jeune de 18 à 25 ans (2h minimum/semaine - de septembre à

juin) sur une action d'intérêt général dans une association, en contrepartie de l'octroi d'une bourse

d'un montant maximum de l 200 €. Cette dernière doit permettre la réalisation d'un projet

personnel (logement, mobilité, formation).

L'objectif est de favoriser l'engagement citoyen des jeunes et de susciter des vocations bénévoles.

Ce dispositif est actuellement financé par le Conseil départemental et la CAF. L'enveloppe allouée

pour les jeunes de Leff Armor est de 7 950 €.

On constate un engouement des jeunes pour le Pass'engagement, or Fenveloppe Conseil

départemental/CAF est limitée. Un certain nombre de dossiers risque de ne pas pouvoir être financé

à l'avenir.

En 2019, 12 Pass'Engagement (6 l'année précédente) ont été signés avec des jeunes de Leff Armor,

représentant une enveloppe totale de 13 400 € (enveloppe dépassée de 5 450 €).
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Il est proposé de valider la participation financière de Leff Armor au Pass'Engagement, à hauteur de

2000 €/an, afin cTaugmenter l'enveloppe allouée par le CD et la CAF, et de financer davantage de

jeunes.

|^R|^TiIJïîËfêïî) :|Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à
Funanimité,

VALIDE le principe d'une participation financière de Leff Armor au Pass'Engagement/ dont le

montant sera validé chaque année lors du vote du budget.

Monsieur Follet informe qu'une restitution des bourses à projets attribuées en 2018 aura lieu le

samedi 26 octobre par les bénéficiaires.

7) Développement sportif

Rapporteur : Philippe Le Goux, président

Equipements : attribution de fonds de concours

Projet

Aménagement

d'unvestiaire

dans la salle de

sports

Aménagement

d'un espace de

loisirs sportifs

tous publics

Réfection de
l'éclairage de la

salle des sports

Remplacement

de l'éclairage

dans la salle

des sports

Commune

Goudelin

Lannebert

Pommerit le

vicomte

Châtelaudren-

Plouagat

Rayonnement

Communautaire.

2 Associations

communautaires

ainsi que le service

animation (CAP
sports) fréquentent

régulièrement le

gymnase

Site ouvert au public

Equipement utilisé
par les associations

locales et des

communes

alentours

Une association

communautaire est

la principale

utilisatrice de la

salle

Nature des travaux

Aménagement d'un

second vestiaire.

Lors de la

rénovation de la

salle ['ensemble des

réservations avait

été prévu pour

l'aménagement du

vestiaire

Création d'un

parcours sportif

Remplacement de

l'éclairage devenu

vétuste. Le système

actuel est défaillant
obsolète et

énergivore

Remplacement des

luminaires passage

à l'éclairage LED

Budget HT
en €

33 978/84

18 350,00

14 696,00

27 723,38

Demande

En €

8 494,71

4 000/00

3 674,00

6 930,85

23 099/56 €

La commission développement sportif réunie le 25 septembre a examiné les quatre dossiers reçus,

et particulièrement étudié celui de Lannebert qui, s'il ne rentre pas dans les conditions d'attribution,

a cependant retenu toute l'attention des membres présents par son intérêt :

l) Volonté de la commune d'apporter aux jeunes un espace de loisirs complémentaire de l'actuel

City stade
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2) Intérêt du projet intergénérationnel à caractère social

3) Site ouvert au public d'intérêt intercommunal, animation sportive

4) Demande de financement inférieure aux 25%, rentre dans l'enveloppe affectée au développement

sportif.

La commission a émis un avis favorable à l'attribution d'un fonds de concours à ces 4 dossiers/ à

runanimité.

l®S|Si3'I|§lilcl^ Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à
l'unanimité,

DECIDE d'attribuer un fonds de concours aux communes de Goudelin, Lannebert, Châtelaudren-

Plouagat et Pommerit-le-Vicomte conformément au tableau ci-dessus,

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

la mise en œuvre de la présente délibération.

8) Développement culturel

Tarification de la saison culturelle 2019/2020

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

jeudi 3 octobre 2019, d'appliquer les tarifs suivants pour la saison culturelle 2019/2020 :

o Pôle d'enseignement artistique : mise en place d'un stage hip hop: 10 € par séance

o L/Effet Mode : mise en place d'un tarif unique pour le salon des créateurs : 30 € remplacement

o Médiacentre : tarif unique pour les copies noir et blanc et couleur : 0,15€ la copie. Pour

information/ la copie couleur type photo ne sera pas autorisée.

^ISi3ES5EêSSSS9-e Conseil communautaire/ après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à
l'unanimité,

VALIDE les tarifs ci-dessus exposés.

9) Participation citoyenne

Pour information : questions d'auto-saisine du Conseil de développement

La charte de fonctionnement du Conseil de Développement indique que « les instances de Leff Armor

communauté peuvent saisir le Conseil de Développement sur tout sujet sur lequel les élus souhaitent

avoir un éclairage citoyen ».

De son côté, « le Conseil de Développement peut se saisir de tout sujet sur lequel il estime nécessaire

d'exprimer l'avis de la société civile. Il informe de cette auto-saisine le Conseil Communautaire ».

Ainsi, pour information, le CDD s'est saisi des sujets suivants :

Groupe de travail Environnement :

Dans la perspective de la reprise de la gestion des déchets au 1er janvier 2020, le GT environnement

a estimé opportun cT étudier le traitement des déchets, les circuits de tri et leur valorisation. Une

orientation particulière est donnée à l'approche, pour les actions à développer pour répondre aux

objectifs de la loi sur la transition énergétique.
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PCAET : compte tenu du travail réalisé en commission, le Conseil de développement a décidé de ne

pas traiter ce dossier.

Création du Groupe de travail « projet de territoire » :

Le Conseil de Développement s'est interrogé sur les besoins de la population. Afin de cerner les

priorités des habitants, un questionnaire à la population a été élaboré par les membres/ il servira de

support à une enquête sur la vision du développement du territoire par les habitants/ à long terme.

Un groupe de travail spécifique et transversal, s'est donc constitué pour cette analyse. Le

questionnaire vient d/être lancé.

Groupe de travail Economie :

Le GT Economie a été sollicité par la communauté de communes sur la problématique de

l'attractivité de nos zones artisanales et l'installation de professions artisanales ou commerciales

diversifiées. Le GT Economie a souhaité élargir sa réflexion à la dynamisation des centres bourgs.

Groupe de travail Culture -Loisirs :

Dans la continuité de ses propositions émises Farinée dernière, le GT Culture -Loisirs se propose de

collaborer activement avec FOffice du Tourisme dans ses travaux de recensement des points

ciïntérêt dans les communes et les itinéraires, éventuellement/ à créer pour les découvrir.

Les travaux sont en cours, une communication sur les conclusions des études et le point d'étape de

l'enquête auprès des habitants sera faite par le Conseil de Développement en fin d'année.

Monsieur Philippe Le Goux remercie la collaboration active du Conseil de développement depuis 2

ans.

10) Affaires financières

Rapporteur : René GuiHoux, vice-présîdent

a. Cotisation 2019 au SDIS

Lors du conseil du 26 mars 2019, la participation 2019 au SDIS pour un montant de 573 296 € a été

validée. Ce montant ne prenait pas en compte les arrondis des sommes par communes. Il convient

donc de modifier la participation pour un montant de 573 297,56 € afin de pouvoir mandater le

dernier trimestre.

|Iil|ï|@l|i|||iS|Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à
l'unanimité,

VALIDE la participation 2019 au SDIS à hauteur de 573 297.56 €.

b. DM n°2/2019 Budget principal

t/opération compte de tiers 458211 « Feu de signalisation Collège de Châtelaudren-Plouagat »

prévoyait au BP 2019 une participation de 9 000 € du SDE (30% de 30 000 € HT). Le montant total de
l'opération s'élève à 27 903,21 € qui recalcule la participation du SDE à 8 370,96 € (30% soit une
différence de 629,04 € par rapport au plan de financement initial).

Afin de pouvoir prendre en compte cette différence, il convient d'effectuer la décision modiflcative

ci-dessous pour ajuster les opérations patrimoniales (chapitre 041 opérations d'ordre). Cette

opération ne fera pas Fobjet d'un amortissement étant donné que la collectivité n'est pas

propriétaire.
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Mlff0IaMtîIKiîi%IIBâi3^1âPÏM!!Ii%ll

Dépenses

BP 2019

9 484 €

Variation

/DM

+ 629,04

€

+629,04 €

Total

10 113,04 €

BP 2019

9 484 €

Recettes

Variation

/DM

+ 629,04

€

+629/04 €

Total

10 113,04 €

Imputations

204132 Départements
bâtiments et

installations (chap. 041)

458211 Signalisation
tricolore (chap. 041)

Total

Cette opération a reçu une subvention de 15 000 € (50%) du Conseil départemental, et fait l'objet

d'un remboursement FCTVA. L'autofinancement de Leff Armor est de 4 532,25 €.

if|i|I^J[î1|iiA||£|fl|Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à
runanimité des membres présents et représentés/

la DM 2/2019 du budget général.

L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur François Morvan souhaite que des informations soient

apportées au sujet de Favenir de la Trésorerie de Lanvollon.

Monsieur Philippe Le Goux répond qu'il ne dispose pas cTéléments précis à ce sujet. Une rencontre

est programmée le 13 novembre avec des représentants syndicaux de la DGFIP, à l'issue de laquelle il

en saura sans doute davantage.

Monsieur Boissière indique avoir rencontré le trésorier de Lanvollon, lequel Fa informé du report

d'un an de la décision de fermeture des trésoreries. Celles de Lanvollon et Guingamp fermeraient le

1er janvier 2023, celle de Paimpol le 1er janvier 2021.

Monsieur Philippe Le Goux propose d'aborder ce sujet après la rencontre du 13 novembre.

Monsieur Follet présente l'évènement parentalité « Place aux familles », organisé en collaboration

avec Guingamp Paimpol Agglomération. Il s'agit d'une action issue du Schéma de services aux

familles validé en amont par le Conseil communautaire.

Monsieur le Président lève la séance à 201-115.

Le secrétaire de séance,

Yves-Jean Le Coqû.
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