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L’intercommunalité



Qu’est ce qu’une intercommunalité ?

Une Communauté de communes est un EPCI  un Etablissement Public 
de Coopération Intercommunale ≠ Collectivité Territoriale

C’est un groupement de de communes (Commune = Collectivité 
Territoriale)

Un EPCI ne dispose pas de la clause de compétence générale

Un EPCI est régi par un principe général de spécialité :
Il n’exerce que les seules compétences que la loi lui attribue ou 
celles qui ont été déléguées par les communes

Un EPCI est régi par un principe général d’exclusivité
Une compétence ne peut être partagée entre la Communauté de 
communes et une collectivité territoriale 



• Carte de l’interco avant 2017 et après 2017
2015
Loi 

NOTRe



L’évolution de l’intercommunalité

Etat

13 
Régions 

+ 5
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départements

282 Pays
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intercommunalités

11 300 syndicats 
intercommunaux

35 357 communes
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SDCI 2015 – 2021 :
De 30 à 8 EPCI en 
Côtes d’Armor

3 Pays / PETR
Saint Brieuc
Guingamp
COB

Fusion des 
intercommunalités 

à l’échelle des 
Pays pour 
Lannion, 
Dinan et Loudéac



Leff Armor communauté : sa 
carte d’identité







Leff Armor communauté : sa carte d’identité

EPCI en 2019 Nbre de Com. Superficie Nbre Hab Croissance (depuis 2011) Densité

Lannion - Trégor Communauté 57 904 km² 103 730 -1 % 115 hab/km²

Guingamp Paimpol Agglomération 57 1108 km² 76 381 -1,5 % 69 hab/km²

Leff Armor Communauté 27 429 km² 31 934 2,5% 74 hab/km²

Saint Brieuc Armor Agglomération 32 601 km² 156 652 0,7 % 261 hab/km²

Lamballe Terre et Mer 38 913 km² 69 133 2,5 % 76 hab/km²

Loudéac Communauté Bretagne Centre 41 1168 km² 52 949 1% 45 hab/km²

Dinan Agglomération 64 932 km² 99 639 3 % 107 hab/km²

Kreizh-Breizh 23 699 km² 19 356 -3,3 % 28 hab/km²



Leff Armor communauté : sa carte d’identité



Leff Armor communauté : sa carte d’identité, 
ses partenaires 



Leff Armor communauté : ses 
compétences



Leff Armor : ses compétences

Compétences 
obligatoires

• Celles qui sont
confiées aux EPCI
par la Loi

• 7 compétences

Compétences 
optionnelles 

• Harmonisées 1 an après 
la fusion - encadrées par 
l’intérêt communautaire

• 4 compétences parmi 
une liste du CGCT

• Transférées par les 
communes

• Définies par un intérêt 
communautaire

Compétences 
facultatives ou 

supplémentaires

• Harmonisées 2 ans 
après la fusion

• 10 compétences

• Transférées par les 
communes



Leff Armor : ses compétences

7 Compétences obligatoires

Aménagement de l'espace 
Actions de développement économique, dont OT
Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI)
Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage 
Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés
Eau
Assainissement des eaux usées 



Leff Armor : ses compétences

4 Compétences optionnelles 

Protection et mise en valeur de l'environnement
Politique du logement et du cadre de vie
Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs 
d'intérêt communautaire
Action sociale d'intérêt communautaire (confiées au CIAS)



Leff Armor : ses compétences

10 Compétences facultatives ou supplémentaires 

Développement touristique
Politique culturelle
Politique petite enfance
Politique enfance-jeunesse
Insertion par l'activité économique
Développement sportif
Coopération décentralisée
Transport et mobilités
Aménagement numérique
Versement du contingent incendie



Communes / Leff Armor communauté

Des Compétences en matière d’aménagement du territoire, dans un 
souci de préservation de l’environnement au sens large :

Urbanisme

Eau, Assainissement

Développement économique 

Environnement

……

 Pour offrir les équipements nécessaires à l’accueil de nouvelles 
populations et activités



Communes / Leff Armor communauté

Des Compétences tournées vers les services à la population : 
familles, séniors, touristes,

Aides et soin à domicile, portage de repas (CIAS)

Accueils de loisirs

Multi-accueils

Jeunesse

Tourisme 

Enseignements artistiques,…..

Pour attirer, maintenir les populations et offrir un cadre de vie 



Leff Armor communauté : le 
fonctionnement actuel des 
instances



Travaillent sur les
orientations, proposent
leurs modalités de mise
en œuvre, en vue de la
validation au sein des
instances

Définit la feuille de route
Fixe les grandes
orientations

Elu au Suffrage Universel Indirect
Doté de délégations confiées par le CC

Débat
Vote les décisions préparées en amont 
par les Commissions, l’exécutif ou le 
Bureau

Prépare les décisions de l’assemblée 
délibérante
Vote pour les sujets dont il a délégation

Président

Exécutif 

12 VP

Commissions

Thématiques 

1 Elu (CC ou CM) par commune

+ CDD et FC

Commissions 
réglementaires

CLECT, CAO, CIID

Bureau communautaire

Pdt, Maires CC, VP

+ sans voix délibérative : Maires 
non CC, CDx non CC

Conseil 
communautaire

50 CC

Le fonctionnement actuel des instances
Régi par un réglement intérieur



Le fonctionnement de l’administartion

•Pour mettre en œuvre les décisions prises par l’assemblée délibérante 

– Plus 370 agents (220  à Leff Armor; 150 au CIAS) 500 avec les 
saisonniers 

– Organisés autour de 6 directions et une 20aine de services 

– Hébergés : 

• A Blanchardeau, au siège

• Rue de la Gare à Châtelaudren

• Au Petit Echo de la Mode

• Au Pass’âge, à Plouagat

• A la cabane des P’tits Loups à Plouagat

• A la MPE, à Tressignaux,

• A Pléguien (anciens locaux du CASD)

• A Lantic (déchets)



Le fonctionnement de l’administartion



Les budgets de Leff Armor





L’actualité Leff Armor



Parmi les dossiers à enjeux : PLUiH

Protection de l’environnement et de l’espace 
agricole 

Politique de l’habitat 

Compatibilité SCoT et SRADDET

Organiser et planifier l’avenir du territoire pour les 10 
prochaines années. 

Contexte national de réduction de la consommation 
foncière, protection de l’environnement et de lutte 
contre la dévitalisation des centres bourgs

Consommation foncière totale de 140 ha (90 ha / 
habitat;  45 ha / éco ; 5 ha /équipements)  /2,3 par 
rapport à la dernière décennie



Parmi les dossiers à enjeux : LIDL

La cession d’un terrain en vue de la construction de la plateforme 
régionale LIDL, à Châtelaudren-Plouagat : 

130 emplois

56 000m² de surface dont 
2500m² de bureaux, 

60M€ d'investissement et 50 
nouveaux emplois directs



Parmi les dossiers à enjeux : Coat An Doc’h

Acquisition du site par l’EPF

Maintien de l’EPIDE 

Développement du site



Parmi les  dossiers à enjeux 

La construction du 
siège de l’OT à 
Lanvollon

La création d’un multi accueil, 
à Plerneuf



Parmi les dossiers à enjeux

Et aussi : 

Un PCAET

Une entente intercommunautaire entre Guingamp-Paimpol 
Agglomération et Leff Armor

L’accessibilité des services au public : 

Dispositif ICI 

Engagement dans le dispositif 

Maison France Service 

Les logements sociaux 
à Tressignaux



Elections communales ET 
intercommunales des 15 et 22 
mars prochains 



Elections communales ET intercommunales 

L’intercommunalité : 3 minutes pour comprendre 



Merci pour votre attention


