
LEFF ARMOR COMMUNAUTE
Moulin de Blanchardeau - route de Blanchardeau

22290 LANVOLLON

PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 16 DECEMBRE 2019

Séance du 16 décembre de l/an 2019, les membres du Conseil communautaire légalement convoqués

le 10 décembre 2019, se sont réunis sous la présidence de Monsieur Philippe Le Goux, Président. La

séance est ouverte à 18h35.

Personnes présentes:

M. BIENVENU Yves, M. BRIAND Jean-François, Mme COLLIN Noëlle/ M. CONNAN Bernard, M. DELSOL

Philippe (départ 19h50), Mme DELUGIN Chantai, Mme DESCAMPS Roselyne, M. DORNEMIN Jean-Luc/
M. FOLLET Denis, M. GEFFROYJean-Michel (arrivé à 18h42), Mme GEFFROY Sandrine, M. GOURDAIN
Michel, M. GUEGAN Jean-Luc, M. GUILLAUME André, M. GUILLERM Yves, M. GUILLOUX René, M.

HEUZE Joël, M. LANCIEN Michel, M. LE BIHAN Gilbert/ M. LE GOUX Jean-Pierre, M. LE GOUX Philippe/
Mme LE SAINT Florence, M. LE VAILLANT Jean-Paul, M. LE VERRE Jean-Baptiste (arrivé à 19h40), M.
LOPIN Patrick, M. MANAC/H Denis, M. MARTIN Jean-Pierre/ M. MORIN Didier, M. MORVAN François,

M. NICOLAZIC Arsène, M. POMMERETJean-Yves, Mme QUILIN Joëlle (départ 20hl2), Mme TANGUY
Béatrice.

Pouvoirs :

M. COMPAIN Xavier à M. GOURDAIN Michel, Mme JOUAN Anne-Marie à M. CONNAN Bernard, M.
JOURDEN Jean à M. GEFFROY Jean-Michel, M. JOURDEN Jean-Yves à M. LE GOUX Jean-Pierre, Mme

LANCASTER Christine à M. DELSOL Philippe/ M. LE VERRE Jean-Baptiste à Mme LE SAINT Florence
jusqu'à 19h40, Mme L'HOSTELLIER Stéphanie à M. GUILLOUX René/ Mme RONDOT Marie-Ange à M.
LANCIEN Michel, Mme ROUTIER Gaëlle à M. LE GOUX Philippe.

Absents excusés :

Mme CORSON Laurence. M. ROUAULT Hervé.

Absents :

M. BOISSIERE Olivier. M. HERVIOU Alain. M. KERRIEN Yvonnick. M. LE CALVEZ Marcelin. M. LE COQU

Yves-Jean. Mme LE GARFF-TRUHAUD Francette. Mme VERITE Chantai.

Mme LE SAINT Florence est nommée secrétaire de séance.

Le quorum étant atteint, le Conseil communautaire peut délibérer.

En exercice: 50 Présents: 33 dont suppléants : 0 Votants: 4l dont pouvoirs : 8

l) Décisions statutaires

Rapporteur : Phiiippe Le Goux,

a. Ajout à l'ordre du jour

Monsieur Philippe Le Goux propose cT ajouter à l'ordre du jour le point suivant :

-> Services techniques : Convention avec EcoDDS pour la collecte des Déchets Diffus Spécifiques
en déchèteries

Le Conseil communautaire ne formule aucune observation.

b. Approbation du procès-verbal du Conseil communautaire du 26 novembre 2019

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

26 novembre 2019.
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^âufolu!@LQRQ3! ILe Conseil communautaire/ après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à

l/unanimité/

ADOPTE le procès-verbal du Conseil communautaire du 26 novembre 2019.

e. Adhésion 2020 à fADAC

Rapporteur: Arsène Nicolazic, vice-président

Monsieur Nicolazic rappelle que les EPCI des côtes d'Armor, le Conseil départemental et l'AMF 22 ont
conduit/ en 2018 et 2019, une réflexion sur la mise en place d'une plate-forme départementale de

l'ingénierie, outil solidaire et mutualisé à l'échelle du territoire.

Les premières conclusions de cette réflexion ont conduit les collectivités des Côtes d'Armor à faire le

choix d'une consolidation de l'ADAC 22 en lui confiant, notamment, les missions d'assistance technique

en assainissement collectif à compter du 1er janvier 2020, en complément de ses missions actuelles.

Cette consolidation s'est accompagnée d'une remise à plat des différents tarifs d'adhésion des EPCI
pour aboutir à l'adoption d'un tarif unique ouvrant droit à l'ensemble des prestations proposées par

cette agence. Ce tarif a été fixé à 0.15 € par habitant (population DGF- elle était de 31 934 habitants
en 2016) et plafonné à 15 000 €.

Par ailleurs une refonte des statuts de l'agence est engagée pour revoir notamment sa gouvernance,

refonte à laquelle les EPCI, l'AMF22 et le Conseil départemental sont associés. 3 collèges vont être
constitués : l pour le Département, l pour les communes & EPCI, l pour les organismes extérieurs

(CAUE/SDAEP...).

LeffArmor pourra ainsi bénéficier notamment de missions cTassistance technique en assainissement.

L'adhésion des communes est indépendante.

M. Nicolazic propose :

- de prendre acte des évolutions intervenues au sein de l'ADAC 22 dans le cadre du déploiement de la

plate-forme d'ingénierie départementale mutualisée,

- d'approuver le versement de la cotisation annuelle calculée sur le nouveau tarif d'adhésion à l'ADAC

22 pour les EPCI, d'un montant de 0.15 €/ habitant, plafonnée à 15 000€, à compter du 1er janvier

2020, qui ouvre droit à toutes les composantes de l'ADAC;

- d'autoriser monsieur le président à signer toute pièce relative à cette adhésion ainsi que les

conventions à venir avec cet établissement.

^^Ê^SiSSii^J^ Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à
l'unanimité :

PREND ACTE des évolutions intervenues au sein de l'ADAC 22 dans le cadre du déploiement de la plate-

forme d'ingénierie départementale mutualisée ;

APPROUVE le versement de la cotisation annuelle calculée sur le nouveau tarif d'adhésion à l'ADAC 22

pour les EPCI d'un montant de 0,15 €/habitant (population DGF)/ plafonné à 15 000€, à compter du

1er janvier 2020, qui ouvre droit à toutes les composantes de l'ADAC ;

AUTORISE monsieur le président ou son représentant à signer toute pièce relative à cette adhésion

ainsi que les conventions à venir avec cet établissement.
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2) Eau et assainissement

a. Eau

/'. Approbation du projet de réhabilitation de la station du Télégraphe (Plerneuf) et
lancement de la consultation pour les travaux

La station de reprise du télégraphe permet cTalimenter les communes de Plerneuf, Plouvara et les 3

communes de SBAA en eau potable par rachat cTeau au Sdaep. Il s'agit d'un complément de la

production locale des stations de Pré Jaffray et Pré Hauts, et du secours en cas de problème sur ces

stations.

Une réhabilitation des équipements hydrauliques et électriques, une rénovation du local technique
sont nécessaires, ainsi qu'une adaptation de la distribution vers les réservoirs de Plerneuf et St Donan.

Un projet de réhabilitation a été présenté par le bureau cTétudes Safege missionné pour la maîtrise
cTœuvre. Le montant estimatif des travaux est de 135 000 € HT.

La commission a émis un avis favorable le 21 novembre dernier.

Il convient de valider le projet et cTautoriser M. le président à lancer la consultation puis à signer les
marchés et toutes pièces relatives au dossier après avis de la CEO.

113]SiIilSiIIJÎIi^ Conseil communautaire/ après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à
l'unanimité,

VALIDE le projet de réhabilitation de la station du Télégraphe pour un montant estimatif de travaux
de 135 000 € HT,

AUTORISE monsieur le Président ou son représentant à lancer la consultation/ puis à signer et notifier

les marchés de travaux/ les éventuels avenants ainsi que toute pièce nécessaire à l'exécution de la

présente délibération.

Arrivée de monsieur Geffroy à 18h42.

,7. Convention et tarif de vente d'eau à Saint Brieuc Armor Agglomération

Sur le secteur de Fex-Boegan, la mise en place de compteurs de vente cTeau entre Leff Armor

communauté et Saint-Brieuc Armor Agglomération va permettre de séparer les territoires. Une

convention définissant les modalités de fourniture cTeau de Leff Armor vers SBAA et fixant le tarif de
vente cTeau en gros entre les 2 collectivités est à valider.

Le tarif de vente en gros est fixé à 0,5127 €/m3. Il est défini pour 2020, mais une évolution liée aux
travaux à venir sur les stations de production est à prévoir.

Monsieur Guilloux précise qu'en 2016, Le Leff Communauté avait proposé de poser des compteurs

d'eau afin de différencier Plerneuf et Plouvara des communes de Saint-Brieuc Armor Agglomération

(SBAA). SBAA avait alors refusé en raison du prix des compteurs, or aujourd'hui il n'est plus possible
de fonctionner sans ces compteurs.

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 pour la fourniture cTeau

de Leff Armor vers Saint-Brieuc Armor Agglomération et de Saint-Brieuc Armor Agglomération vers

Leff Armor sur les communes de Trémuson, La Méaugon/ Saint-Donan/ Plerneuf et Plouvara.
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communaut

//'/'. Tarifs 2020 délégataires DSP Eau, tarifs 2020 prestations AEP

Les tarifs eau potable 2020 ont été actes dans le cadre de l'harmonisation tarifaire en juillet 2019
(joints en annexe). Il convient d/y ajouter les tarifs des délégataires pour 2020, selon l'actualisation

prévue dans les contrats pour Châtelaudren, Boqueho et Cohiniac (ex-Gouët).

-Tarifs délégataires DSP Châtelaudren et ex-Gouët 2020 :

Tarifs 2020

jAbonnement annuel HT l part variable/m3 HT

Chatelaudren PartDélégataire

38,650 €

Part Collectivité

23/39 €

Part Variable Délégataire

[0; 100]
[101;200]

[201;500]
> 500

vente e n gros

Part Collectivité

[0; 100]
[101;500]
> 500

1,3650

1,2490

1,1360

1,0480

0,7820

0,325 €

O/421 €

0,324 €

Ex-Syndicat du Gouët PartDélégataire

25,150 €

Part Collectivité

35,95 €

Part Variable Délégataire

[0; 100]
[100;500]
[501; 1000]
[1000;2000]
[2000-6000]
> 6000

vente en gros

Part Collectivité

[0;100]
[101;500]
> 500

vente e n gros

1/3431

1,2478

1/2391

1/1742

1,1958

1,1184

0/9168

0,394 €

0,471 €

O/133 €

0,460 €

-Tarifs des prestations AEP 2020 : la commission propose de maintenir les tarifs 2019 pour 2020 :

Ouverture compteur

Branchement jusqu'à 10m (0 25) sans pose compteur

Pose compteur (0 15)

Pose compteur (0 20)

45

910

92

104

45

910

92

104
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Pose compteur (0 30)

Pose compteur (0 40)

Pose compteur (> 0 40)

Le mètre supplémentaire

Pose compteur supplémentaire

Déplacement compteur sur demande de l'abonné

Autres prestations (0 autres)

Vérification compteur ou jaugeage

Etalonnage compteur passage sur banc agrée <= 40mm

Etalonnage compteur passage sur banc agrée > 40mm

211

297

499

45

450

sur devis

sur devis

45

400

600

211

297

499

45

450

sur devis

sur devis

45

400

600

|@<SMIîtô^!Êflte3Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à
Funanimité,

VALIDE les tarifs de l'eau potable tels que ci-dessus/ applicables à compter du 1er janvier 2020.

VALIDE les tarifs des prestations eau potable applicables à compter du 1er janvier 2020 tels qu'exposés

ci-dessus.

iv. Etude patrimoniale AEP : participation du syndicat cTAvaugour

Le schéma directeur eau potable est réalisé sur Fensemble du territoire de Leff Armor communauté.

Il convient de valider une convention avec le Syndicat cTAvaugour afin qu'il délègue à la collectivité la
réalisation de cette étude sur son périmètre, et qu'une participation à cette étude soit prise en charge

par le syndicat, déduction faite des subventions obtenues pour l'étude, qui s'établira à 20 % maximum

du montant de Fétude, soit entre 5 000 et 6 000 €.

KIMilNII@ilil91îtllII|l-e Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à
l'unanimité des membres présents et représentés,

AUTORISE monsieur le président ou son représentant à signer la convention régissant les modalités

de délégation de maîtrise d'ouvrage avec le syndicat d'Avaugour pour la réalisation du schéma

directeur eau potable.

v. Consultation pour un marché de maîtrise cTœuvre pour travaux réseaux AEP & EU

Il est proposé de réaliser une consultation pour un marché de maîtrise d'œuvre afin de réaliser les

études et préparer les consultations de travaux de réseaux en assainissement collectif. L'enveloppe de

travaux sur 2020 est estimée à l 378 521 € HT. Cette enveloppe est définie prioritairement suite aux
diagnostics réseaux et à la problématique des eaux parasites.

Pour l/eau potable, à Hssue du schéma directeur, des priorités de renouvellement seront définies. Sur

2020, une maîtrise cTœuvre pour les travaux prévus (extension pour la Corderie notamment) est à

lancer.

Monsieur Lopin/ maire de Plélo, souhaite savoir quand vont être remplacés les 300 mètres de

canalisation défectueuses au lieu-dit La Ville Even.
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Madame Le Saint répond que des devis vont être demandés pour réaliser les travaux rapidement,

indépendamment de la consultation.

j%to)fe,fâlQ '(gûïiignîj. ]Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à

l'unanimité des membres présents et représentés/

AUTORISE monsieur le président ou son représentant à lancer la consultation puis à signer et notifier

le marché, les éventuels avenants ainsi que toute pièce nécessaire à l/exécution de la présente

délibération.

vi. RPQSP Ex Boegan

Le RPQ.SP est soumis à l'approbation du conseil communautaire.

?fê<ifaït°jîaAlLe Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité,

ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public cTeau potable pour l'ex-syndicat de Boëgan

pour l'année 2018,

que ce document est consultable et mis à la disposition du public pendant au moins un mois,

au siège de Leff Armor communauté/ auprès du secrétariat général.

b. Assainissement collectif :

/'. Avenant DSP système d'assainissement de Plouha

Afin de prendre en compte l'exploitation des nouveaux postes de refoulement et bâches tampon, il

est proposé de valider un avenant au contrat de DSP avec Veolia. Il s/établit à 1,50 € HT par abonné

sur la part abonnement annuel du délégataire.

W^Sg:^(^?(S^^-e Conseil communautaire, après en avoir délibéré/ à l'unanimité,

AUTORISE monsieur le président à signer Favenant n°l au contrat pour l'exploitation par affermage

du service public de Fassainissement collectif à Plouha pour l'intégration de de nouveaux équipements.

,7. Tarifs 2020 délégataires DSP/ tarifs industriels/ tarifs prestations

Les tarifs assainissement collectif 2020 ont été actes dans le cadre de l'harmonisation tarifaire en

juillet 2019. Il convient cTy ajouter les tarifs des délégataires suite à Factualisation :

-Tarif dél égalai re DSP assainissement Plouha2020 (en attente de l'actualisation)

Tarifs 2020

part
Abonnement!

HT
/m3HT

Plouha iDélégataire 28,81 € 0,927 €

-Tarifs pour les industriels raccordés à la station intercommunale de Cochedo 2020 :

Tarifs 2020 HT

abonnement

annuel HT

coût

au m3

HT

Conseil communautaire du 16 décembre 2019

Procès-verbal



Industriels de la zone d'activités

de Plélo, avec rejet assimilé
domestique

Entreprise Celtigel

64,43

64,43

1,65

0/21

-Tarifs des prestations en assainissement collectif 2020 : la commission propose de maintenir les

tarifs 2019 en 2020 :

:ISi®]ae!KÎElElPdkîEi!

SSSBSSSlSSS'i

Forfait Branchement jusqu'à 10 m

le mètre supplémentaire

Accès à l'assainissement PFAC

Branchement logements collectifs

Vérification de conformité EU/EP (*]

Prestations complémentaires

Contre visite de conformité

1100

70

600

sur devis

110

sur devis

50

1100

70

600

sur devis

110

sur devis

50

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

runanimité/

-les tarifs de l'assainissement collectif tels que ci-dessus, applicables à compter du 1er janvier 2020,

-les tarifs de l'assainissement collectif pour les industriels raccordés à la station de Cochedo tel

qu'exposés ci-avant/

VALIDE les tarifs des prestations assainissement collectif applicables à compter du 1er janvier 2020, tels

qu'exposés ci-dessus.

/'/'/'. Consultation pour un marché cThydro-curage du réseau, des stations et postes de

refoulement

Dans le cadre de l'exploitation du service cTassainissement collectif/ il convient de lancer une

consultation pour l'hydro-curage à réaliser sur le périmètre de la régie pour des interventions sur le

réseau, les postes de refoulement et les stations d'épuration, pour un entretien préventif et curatif,

ou avant passage d/IW. La prestation inclut les interventions en astreinte.

Le montant estimatif annuel est de 60 000 € HT. Le marché est passé pour un an, et est reconductible

2 fois. Il convient d'autoriser M. le président à lancer la consultation et signer le marché après avis de

la CEO.

|iIiS|'Hl||S|9i|Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à

l'unanimité des membres présents et représentés,
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AUTORISE monsieur le président à lancer une consultation pour un marché cThydm-curage sur le

périmètre de la régie pour des interventions sur le réseau/ les postes de t-efoulement et les stations

d'épuration/ pour un entretien préventif et curatif/ ou avant passage d'ITV, incluant les interventions

en astreinte/

AUTORiSE monsieur le président à signer et notifier le marché après avis de la CEO/ tout avenant

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

iv. Consultation pour Fastreinte électro mécanique sur les stations cTépuration et les postes de

refoulement

Dans le cadre de Fexploitation du service d'assainissement collectif, un marché de prestation est à

passer pour l'astreinte électro mécanique sur les stations cTépuration et les postes de refoulement. Le

montant estimatif annuel est de 50 000 € HT. Le marché est passé pour un an, et est reconductible 2

fois. Il convient cTautoriser M. le président à lancer la consultation et signer le marché après avis de la

CEO.

^W^^f^îSSS^ Conseil communautaire, après en avoir délibéré/ par un vote à main levée et à
runanimité des membres présents et représentés/

AUTORISE monsieur le président à lancer une consultation pour un marché d'astreinte électro

mécanique sur les stations d'épuration et les postes de refoulement/

AUTORISE monsieur le président à signer et notifier le marché après avis de la CEO/ tout avenant

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

v. Approbation de Favant-projet cTamélioration du fonctionnement hydraulique des stations

d'épuration et des postes de refoulement de Plouha, Châtelaudren-Plouagat et Lanvollon et

lancement de la consultation pour travaux

Le projet présenté par NTE, bureau d'études missionné sur le dossier, prévoit des travaux pour

améliorer le fonctionnement hydraulique des systèmes afin de stopper les déversements au milieu

naturel.

tî>Sur le système de Plouha, la mise en place d'un 2nd clarificateur sur la station cTépuration et un

réaménagement des équipements sur place permettront cTaccepter un débit entrant plus important.

Sur les postes de refoulement, un traitement pour 1/H2S sera mis en place sur 6 postes. Seront

également réalisés un redimensionnement des pompages sur 2 postes/ la création d'une bâche

tampon et le renouvellement complet d'un poste.

Le montant estimé des travaux est de 1600 000 € HT pour la station, et de 274 000 € HT pour les postes
de refoulement/ soit un total de l 874 000 € HT pour le système d'assainissement de Plouha.

tî>Pour Lanvollon, le renouvellement du poste avec le renforcement du pompage sont prévus/ pour un

montant estimatif de 145 620 € HT.

^Pour le système de Châtelaudren, la refonte des prétraitements avec un nouveau poste de relevage

en entrée de station, et une optimisation du fonctionnement du bassin tampon sont prévus, pour un

montant de 473 000 € HT.

Les travaux sur 4 des 17 postes de refoulement consistent en du renouvellement et renforcement,

remplacement de canalisations de refoulement et d'équipements, pour un montant de 685 500 € HT.

Le raccordement de Roscognard est prévu par la création d'un poste de refoulement avec une bâche

tampon de 120 m3 pour un montant de 385 960 € HT.
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Le montant total des travaux sur les 3 systèmes est de 3 564 080 € HT.

L'Agence de l/eau finance ces travaux à hauteur de 30 à 50% selon les priorités.

La commission a émis un avis favorable.

Monsieur Follet demande s'il est possible cTavoir une présentation détaillée des travaux prévus par

commune, ce que confirme madame Le Saint.

^|;gyi(|^@jjrî|jj|^^ Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à
l'unanimité des membres présents et représentés/

VALIDE le programme de travaux sur les systèmes d'assainissement collectif pour un montant total

estimatif de travaux sur les 3 systèmes de 3 564 080 € HT, répartis comme suit :

tî> système de Plouha : montant estimatif de l 874 000 € HT/ montant de travaux répartis entre la
station d'épuration pour l 600 000 € HT/ et les postes de refoulement pour 274 000 € HT/

^> système de Lanvollon : montant estimatif de 145 620 € HT pour les travaux sur le poste de

refoulement de Kerlan,

^ -système de Châtelaudren : montant estimatif de 473 000 € HT sur la station cTépuration et de
685 500 € HT sur les postes de refoulement/

- raccordement de Roscognard : montant estimatif de 385 960 € HT.

AUTORISE monsieur le président à lancer la consultation pour les travaux sur les stations cTépuration/

à signer et notifier les marchés après avis de la CEO/ tout avenant éventuel ainsi que toute pièce

nécessaire à l'exécution de la présente délibération.

vi. Approbation du projet de supervision assainissement collectif et eau potable, et lancement

de la consultation pour travaux

La mise en place d'une supervision des équipements cTassainissement collectif et cTeau potable

permettra/ d'une part, d'améliorer le suivi des installations et/ d'autre part/ de centraliser l'ensemble

des données issues de tout le territoire. Le projet est présenté par le bureau cTétudes DB3S. l/objectif

du projet est de :

- Standardiser les moyens de communication entre les équipements (changer des systèmes de

communication qui seront obsolètes en 2021-22)

- Mieux exploiter les données afin cTétablir un suivi des installations

- Sécuriser le stockage des données et en faciliter Fextraction pour le service Eau et Assainissement

pour rédiger les rapports réglementaires

-Améliorer et simplifier la conduite des installations et Forganisation des astreintes.

Son déploiement est prévu sur 3 ans en débutant par la partie sur l'assainissement collectif en régie

pour faciliter la gestion des équipements. La 2eme phase concernera la partie assainissement sur

Plouha, la 3ème phase la partie eau potable.

Le montant estimatif du projet est de 270 000 € HT.

-Phase l : supervision et centralisation des données assainissement : 162 000 € HT

-Phase 2 : Finalisation rapatriement des données assainissement : 51 000 € HT

-Phase 3 : Rapatriement données eau potable : 57 000 € HT
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Il convient de valider le projet et d'autoriser M. le président à lancer la consultation pour les travaux/

et à signer les marchés après avis de la CEO.

La commission a émis un avis favorable.

^/(S^^^ïî^^^e Conseil communautaire, après en avoir délibéré/ par un vote à main levée et à
l'unanimité des membres présents et représentés,

APPROUVE le déploiement d'une supervision des équipements d'assainissement collectif et cTeau

potable en 3 phases :

-Phase l : supervision et centralisation des données régie assainissement

-Phase 2 : Finalisation rapatriement des données assainissement Plouha

-Phase 3 : Rapatriement des données eau potable/

ÂUTORiSE monsieur le président à lancer la consultation, à signer et notifier le marché après avis de

la CEO, tout avenant éventuel ainsi que toute pièce nécessaire à l'exécution de la présente

délibération.

e. SPANC : tarifs 2020

La commission propose les tarifs suivants :

Prestations

Redevance pour contrôle de conception

Redevance pour contrôle de réalisation

Redevance pour le contrôle anticipé dans le

cadre d'une vente immobilière

Redevance de contrôle de diagnostic initial

Redevance visite périodique de bon

fonctionnement et d'entretien

Redevance de service

visite de constat/conseil/contre-visite

Mise à jour administrative des rapports

Pénalité/majoration de la redevance VPBF

Frais administratif

Tarif 2019

90 €

100 €

120 €

15€/an

soit 105€surune

période de 7 années

105 €

20 €

Proposition tarif

2020

100 €

100 €

130 €

15€/an

soit 105€ sur une

période de 7 années

105 €

20 €

|fê$Mfitetî§Afil3ê(IÎI !'^|Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à
runanimité,

VALIDE les tarifs du SPANC applicables à compter du 1er janvier 2020 tels qu'exposés ci-avant.
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3) Environnement

Pour information : Le Comité de pilotage du PCAET s/est réuni le 11 décembre. Les fiches action qui!
vont être à travailler & à prioriser ont été présentées. l

a. Systèmes dérogatoires du 6êmeProgramme d'Actions Régional (PAR-6) _ directive nitrates

L/inventaire des cours d'eau, publié par les services de l/Etat en Côtes d'Armor, constitue la référence

pour l'application du 6ème Programme d'Action Directives Nitrates.

Ce travail d'inventaire des cours cTeau, achevé sur le territoire du SAGE Argoat-Tregor-Goëlo/ a conduit

à multiplier en moyenne par deux le linéaire de cours d'eau cartographie par rapport à la référence
réglementaire précédente.

Compte tenu de l'augmentation et des spécificités du territoire, l'arrêté modificatif du 6eme programme

cTaction directive nitrates, prochainement signé, va conduire à introduire, sur le territoire du SAGE

ATG, une possibilité de dérogation à l'obligation de mise en place ou de maintien d'une bande
enherbée ou boisée de 5 mètres le long des cours d/eau inventoriés/ en proposant, si nécessaire, des

dispositifs alternatifs, aussi efficaces, de protection de ces derniers.

Une convention, élaborée avec les collectivités, les services de l'Etat, et validée par le bureau de la CLE

du SAGE ATG le 07 Octobre 2019, va permettre de mettre en œuvre, sur la frange littorale du SAGE
ATG, un cadre permettant Kapplication de cette démarche dérogatoire pour les exploitants agricoles.

Il est proposé de valider la convention et cTautoriser le président à la signer.

Monsieur Le Bihan, maire de Saint-Fiacre, demande quels cours d'eau sont concernés, car ils sont

nombreux en Bretagne.

Monsieur Guégan précise qu'un recensement de ces cours d'eau a eu lieu. La solution proposée est

dérogatoire, il sera toujours possible de maintenir des bandes enherbées.

Monsieur Jean-Pierre Le Goux souhaite savoir si le technicien de Leff Armor accompagnera les

agriculteurs pour le montage des dossiers.

Monsieur Thos, responsable du service environnement, répond que les dossiers seront traités à

l/échelleduSAGEATG.

IIIIHUmmi ^-e 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 cadre.

b. Convention programme animation scolaire dans le cadre du contrat bassin versant Grand

Trieux-année 2020

Dans le cadre du contrat territorial de bassin versant du Grand Trieux, une convention est proposée

avec 2 associations d'éducation à l'environnement : Bretagne Vivante & le Centre Régional d'Initiation

à la Rivière, pour la réalisation cTanimations dans les écoles du territoire couvert par le bassin versant.

l/objectif est de développer la sensibilisation du publie scolaire aux questions de l'environnement sur
la base des thématiques abordées dans le contrat territorial.

Il est également demandé aux associations d'élargir la sensibilisation sur les thèmes proposés aux
phénomènes du changement climatique, pour faire le lien entre grand cycle de l'eau, biodiversité et

climat. Le budget proposé est de 5 000 euros, avec le montage financier suivant :

Agence de FEau Loire-Bretagne 3 000 €

Région Bretagne l 000 €
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Leff Armor Communauté l 000 €

Le budget permettra de proposer 20 animations auprès de classes des 21 écoles élémentaires du

territoire.

j^aï'sg -'fîtii {cfys0M|] Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré/ par un vote à main levée et à

l'unanjmité/

VALIDE le programme d'animation scolaire de l'année 2020 dans le cadre du contrat territorial de

bassin versant,

monsieur le président ou son représentant à signer la convention avec Bretagne Vivante et

le Centre Régional d'Initiation à la Rivière.

e. Gestion du bocage : stratégie bocagère et financement du poste de technicien bocage

LeffArmor communauté est maître cTouvrage du Programme Breizh Bocage sur son territoire.

Depuis 2008, ce programme est une politique menée par l'Etat/ le Conseil régional, les 4 Conseils

départementaux bretons et ['Agence de l/Eau Loire-Bretagne/ dans le but d'accompagner les maîtres

d'ouvrage locaux dans la mise en œuvre de leur politique bocagère. Le programme en cours couvre les

années 2015 à 2020.

La « stratégie bocagère territoriale » (outil de contractualisation) a été mise en place en 2015 sur le
territoire par le SMEGA, puis reprise par le SUEGA en 2018. Cette contractualisation permet de

bénéficier de subventions de 80 % HT pour les travaux de reconstitution du bocage/ et de 70 % pour le
temps cTanimation du technicien bocage.

Ce document dresse les grandes lignes des actions mises en place par la collectivité sur son territoire

en matière de bocage :

- Travaux d'amélioration du maillage bocager,

- Conseil sur la gestion et Fentretien raisonné du bocage existant,

- Promotion de ta valorisation du bocage (production de plaquette...),

- Travail sur la protection du bocage dans les documents cTurbanisme.

La prise de l'action « bocage » sur son territoire par la collectivité s'accompagne de la mise à jour au 1er

janvier 2020 de cette « stratégie bocagère territoriale».

Il est de plus proposé au conseil communautaire de valider la demande de subvention de

fonctionnement du poste du technicien bocage au titre de l'animation du programme « Breizh

Bocage » pour Fannée 2020.

^?^(^^:?^ Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à
l'unanimité,

ACTE la reprise à compter du 1er janvier 2020 de la stratégie bocagère sur le territoire de Leff Armor

communauté,

AUTORISE monsieur le président à solliciter le financement du poste de technicien bocage à hauteur

de 70% du coût total/ soit 39 538 €,

AUTORISE monsieur le président à signer tout document relatif à ce programme.
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4) Développement économique et emploi

a. Attribution de subventions dans le cadre du dispositif de Pass commerce et artisanat

^Madame Christelle LE MARLEC, chefd'entreprise de Couleur Nature (fleuriste), à Plouha/ a présenté

une demande dans le cadre de travaux de rénovation intérieure et d'achat de mobilier.

Le montant total des investissements éligibles est de 8 464/24 € HT, soit une subvention de 2 539,27 €

(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.

^Monsieur Ronan LE PAGE/ chefd'entreprise des Clôtures d'Armor à Plouha/ a présenté une demande

dans le cadre du développement de son activité, pour des travaux d'aménagement et un

investissement d'attractivité de son activité.

Le montant total des investissements éligibles est de 17 548,21 € HT/ soit l subvention de 5 264,46 €

(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.

^Monsieur Emmanuel LE BEURRIER, chef d'entreprise de Manu Hydro, à Plerneuf, a présenté une

demande dans le cadre de la création de son activité, pour des travaux d'aménagement de son

véhicule, son atelier et du matériel.

Le montant total des investissements éligibles est de 16 644/45 € HT, soit l subvention de 4 993,34 €

(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 Lydie ROLLAND, gérante du salon de coiffure "La Mèche de Lilou", à Châtelaudren-Plouagat,

a présenté une demande dans le cadre de la reprise du salon de coiffure, pour des travaux de

rénovation et l'achat de mobilier et matériel.

Le montant total des investissements éligibles est de 13 892,40 € HT, soit l subvention de 4 167,72 €

(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.

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

i'unanimité,

DECIDE d'attribuer une subvention dans le cadre du dispositif PASS Commerce et Artisanat aux 4

dossiers présentés,

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

formalité nécessaire à l'exécution de la présente délibération.

b. Reversement du foncier bâti industriel et taxe d'aménagement

Foncier bâti Industriel

Les communes membres de LeffArmor encaissent des recettes fiscales liées directement à l'activité

communautaire sur leur territoire. Il s'agit du produit des taxes foncières acquittées par les entreprises

installées sur les zones d'activités économiques.

Après avis favorable de la commission économique du 28 novembre, il est proposé de prévoir et

d'autoriser le reversement au profit de LeffArmor de 66.67 % de la taxe foncière sur les propriétés

bâties perçue par chaque commune sur les zones d'activités situées sur son territoire pour toute

nouvelle construction ou extension.
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Le reversement concerne les communes où figurent des zones économiques telles que définies au

PLUiH, sur la base de Farinée fiscale 2018, dans un esprit de solidarité, et dans un objectif de
déploiement de services à Fattention de l'ensemble du territoire.

Le Leff Communauté avait adopté une délibération similaire en 2013.

Monsieur Gourdain remarque que la commission a été réunie de manière précipitée. Des questions y

ont été formulées, telles l'évaluation et fimpact sur les communes, lesquelles n'ont pas été éclaircies.

En outre, il rappelle que les recettes fiscales locales générées par la taxe foncière sont destinées aux

communes. Les intercommunalités perçoivent quant à elles la Cotisation Foncière des Entreprises

(CFE). Il n/est pas favorable à ce que l'on modifie les règles de la fiscalité locale. Le redéploiement des
recettes fiscales entre membres d'un même bloc local l'interpelle.

Monsieur Jean-Pierre Le Goux remarque que certaines communes, notamment celles dotées de zones

d'activités/ sont plus attractives/ ce qu/est venu confirmer le PLUJH. Les travaux d'aménagement et de

maintenance des zones cTactivités sont assumés par la communauté de communes.

Monsieur Philippe Le Goux précise que les communes vont conserver leurs recettes actuelles issues

de la taxe sur le foncier bâti industriel. En effet/ la répartition proposée concerne seulement les

nouvelles constructions.

Monsieur Gourdain rappelle qu'à la différence des zones d'activités de l/ex-Le Leff communauté, la

maintenance des zones cTactivités de Kex-CCLP est financée par les communes.

Monsieur Jean-Pierre Le Goux confirme que les modes de gestion des zones cTactivités étaient

différents dans les anciennes intercommunalités, mais indique qu'une proposition cTharmonisation va

être soumise au conseil communautaire dans le prolongement de l'exposé sur la taxe cTaménagement.

L'idée est que la communauté de communes finance Kentretien des Zones cTActivités.

Monsieur Le Vaillant rappelle que la délibération relative au reversement du foncier bâti industriel à
Hntercommunalité adoptée par Le Leff Communauté en 2013 est le fruit d'un long débat. Il est
important d'intégrertous les paramètres à la discussion.

Monsieur Jean-Pierre Le Goux reconnaît que c'est peut-être un peu précipité/ mais les élus actuels sont

tous sensibilisés sur ce sujet, ce qui ne sera pas forcément le cas à l'issue des élections du mois de mars

2020.

Monsieur Morvan craint que ces reversements des communes à Hntercommunalité n'ouvrent la porte

à cTautres à favenir.

Monsieur Philippe Le Goux réfute cette intention.

Monsieur Guilloux informe qu'à répoque de Le Leff Communauté, le travail et la réflexion s/étaient

étalés une période conséquente pour plusieurs raisons : la définition de hntérêt communautaire pour

toutes les zones cTactivités, et la difficulté à obtenir les données fiscales, laquelle semble plus aisée
aujourd'hui. Il s'agit cTaffirmer un principe.

Monsieur Philippe Le Goux souligne que Fimplantation d'une entreprise en zone cTactivités représente

des recettes pour la commune accueillante, alors même que c'est Hntercommunalité qui a assumé les

travaux cTaménagement de la zone, il est donc cohérent qu'une partie de ces recettes revienne à la

communauté de communes. Le développement économique est une compétence intercommunale.

Monsieur Delsol remarque que dans cette répartition à 2/3 pour Hntercommunalité et 1/3 pour les

communes devrait également s'appliquer à la CFE. En effet, les communes réalisent des dépenses pour

des entreprises en centre-ville, il serait logique d'adopter le même fonctionnement.
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Taxe cTAménagement

Anciennement appelée la Taxe Locale d'Equipement (TLE), la Taxe d'Aménagement (TA) s'applique

depuis le 1er mars 2012 à toutes les opérations de construction mais aussi de reconstruction et

agrandissements. Elle est exigible dès la délivrance du permis de construire ou d'aménagement. Cette

taxe est perçue par les communes (selon un taux variant de l à 5%) une seule fois pour financer les

équipements publics : eau, électricité/ assainissement, voirie, etc...

L'article L.331-2 du code de Furbanisme prévoit la possibilité d'un reversement du produit de la TA à

l'EPCI qui a en charge les équipements publics.

Après avis favorable de la commission économique du 28 novembre, il est proposé qu'une convention

soit établie entre LeffArmor et les communes concernées pour prévoir et autoriser le reversement au

profit de LeffArmor de 100 % de la taxe cTaménagement perçue par chaque commune sur les zones

cTactivités communautaires aménagées par LeffArmor/ et dont le contour proposé devra être validé

par délibération des communes.

Proposition pour 2020 : harmonisation des modes de gestion des ZAE communautaires

La voirie est gérée comme indiquée ci-dessous sur les ZAE communautaires :

RESEAUX

Eaux pluviales

Eaux usées

Eau potable

Electricité

Eclairage public

Téléphone avant 1997

Téléphone depuis 1997

Fibre optique

EX - Leff communauté

communauté de communes

Ex CCLP

commune

communauté de communes

communauté de communes

SDEouEDF

communauté de communes commune

France Télécom

communauté de communes commune

communauté de communes

OUVRAGES ET EQUIPEMENTS

Bassin eaux pluviales et noues

Bornes incendie

Signalisation de police verticale et

horizontale

Signalétique "Entreprises"

Signalétique de rues

communauté de communes

communauté de communes

communauté de communes commune

communauté de communes

communauté de communes commune

ESPACES VERTS
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communaut.

Dépendances vertes hors emprises

des voies

Espaces verts plantés dans

l'emprise des voies

communauté de communes

communauté de communes commune

A la question de monsieur Martin, maire de Plerneuf, au sujet des zonages/ monsieur Jean-Pierre Le

Goux répond qu'ils sont sans doute à affiner. La définition de zones aménagées par Leff Armor devra

induire une harmonisation de la prise en charge des dépenses liées à la voirie sur ces zones. Ce dernier

principe s'accompagnera d'une définition de hntérêt communautaire et d'une formalisation

statutaire.

ËIIËIIÉ!lhllIS@SliJ
^> Reversement d'une partie de la taxe foncière sur les propriétés bâties sur les zones d'activités :

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré/ par un vote à main levée, par 31 voix pour, 9 contre

et une abstention,

EMET un avis favorable sur le principe de reversement au profit de LeffArmor de 66.67 % de la taxe

foncière sur les propriétés bâties perçue par chaque commune sur les zones cTactivités situées sur son

territoire pour toute nouvelle construction ou extension,

PRECISE que les zones concernées sont les zones économiques telles que définies au PLUiH, et que

l'année fiscale de référence est l'année 2018,

INVITE les communes à délibérer sur ces principes et ces dispositions.

Arrivée de M. Le Verre à 19h40.

^> Harmonisation des modes de gestion des zones d'activités économiques communautaires : Le

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

le principe cTharmonisation des modalités de gestion de la voirie des zones d'activités

économiques dites communautaires dans les domaines listés ci-dessous :

RESEAUX

Eaux pluviales

Eaux usées

Eau potable

Eclairage public

Génie civil (fourreaux) Téléphone à partir de 1997

Fibre optique

OUVRAGES ET EQUIPEMENTS

Bassin eaux pluviales et noues

Bornes incendie

Signalisation de police verticale et horizontale

Signalétique "Entreprises"

Signalétique de rues
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ESPACES VERTS

Dépendances vertes hors emprises des voies

Espaces verts plantés dans l'emprise des voies

que Fapplication de ce principe s'accompagnera d'une formalisation statutaire.

tî> de la sur Ses cTactivités par Leff Armor : Le

Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée, par 36 voix pour et 5

abstentions,

EMET un avis favorable sur le principe de reversement au profit de LeffArmor de la totalité de la taxe

d'aménagement perçue par chaque commune sur les zones cTactivités communautaires aménagées

par LeffArmor/

INVITE les communes à valider les contours proposés des Zones d'Activités communautaires

aménagées,

INVITE les communes à délibérer sur ces principes et ces dispositions.

5) Urbanisme, habitat, gens du voyage

: Denis Manac'h, vice-président

a. Urbanisme : Institution et délégation du Droit de Préemption urbain (DPU) sur les parcelles
B1025 et B1271 (en partie) sur la commune de Le Merzer

Conformément au code de Furbanisme, une commune dotée d'une carte communale approuvée a la

possibilité cTinstituer un DPU sur un ou plusieurs périmètres délimités par la carte en vue de la
réalisation d'un équipement ou d'une opération d'aménagement. La délibération doit préciser pour

chaque périmètre l'équipementou l'opération projetée.

Monsieur le vice-président rappelle que LeffArmor est compétente de plein droit pour instaurer le

DPU sur ses communes membres. Elle peut décider de déléguer tout ou une partie de ce droit aux

communes.

La commune de Le Merzer souhaite acquérir le bien situé sur la parcelle B1025 ainsi qu'une partie de

la parcelle B1271. Ces parcelles sont situées dans la zone constructible de la carte communale et la

commune souhaite y implanter son local à destination des associations.

M. Manac'h propose d'instituer le DPU sur ces parcelles et d'en déléguer 1/exercice à la commune.

BB8ÎBJlUS®Ii811-e conseil communautaire, après en avoir délibéré/ par un vote à main levée et à
l'unanimité,

DECIDE cTinstituer le droit de préemption urbain sur les parcelles B1205 et B1271 (en partie) sur la

commune de Le Merzer,

DECIDE de déléguer à la commune de Le Merzer l'exercice du droit de préemption sur ces parcelles,

AUTORISE monsieur le président à accomplir toutes les formalités nécessaires à la mise en œuvre de

cette délibération.

Départ de M. De Iso l à 19h50.
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b. Habitat

/". Avenant au marché de suivi-animation du Programme cTlntérêt Général (PIG)

Monsieur Manac'h rappelle que le suivi-animation du PIG a été confié à l'association SOLiHA Côtes

cTArmor, dans le cadre du marché n° 2018PIG001 d'un montant de 106 775 € HT.

Pour tenir compte de révolution très rapide des offres de financement de la rénovation énergétique
depuis le lancement du PIG (lancement ANAH agilité en mai 2018, offre Coup de Pouce depuis janvier
2019, offre Action Logement ouverte en octobre 2019), il est proposé d'adapter les objectifs du
programme et cTaugmenter son budget en vue de répondre à une demande très importante des

habitants, stimulée par les nouvelles offres. Cette prestation supplémentaire s'élève à 10 450 € HT,

portant ainsi le montant du marché à 117 225 € HT soit 140 670 € TTC.

K^|$jël:ur!jS^ Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à

runanimité des membres présents et représentés/

AUTORISE monsieur le président à signer l'avenant au marché de suivi-animation du Programme

d'Intérêt Général d'un montant de 10 450 € HT.

ii. Demande de participation pour la production de logement social à Le Faouët

Monsieur Manac'h rappelle que dans le cadre de sa compétence « Politique du logement et cadre de

vie », Leff Armor communauté participe au développement et à la diversification de l'offre locative

sociale sur son territoire, en apportant son soutien aux communes par le biais d'une aide

communautaire de 2 000 € pour la création ou la réhabilitation d'un bien entraînant la création de

logements locatifs sociaux.

Les membres de la commission Urbanisme et Habitat ont validé la poursuite de cette action en faveur

du logement des personnes les plus modestes.

Aujourd'hui, la commune de le Faouët sollicite l'octroi de cette aide pour la réalisation de logements

locatifs sociaux par Côtes d'Armor Habitat/ rue de Liors Pars.

Le projet consiste en la construction de 2 logements individuels de type 3 à destination des ménages
modestes.

Par conséquent/ cette opération contribuant au développement du parc locatif social sur le territoire

communautaire, monsieur le vice-président propose cTattribuer à la commune de Le Faouët, un fonds

de concours de 2 000 € par logement crée, soit 4 000 €, pour la construction de 2 logements locatifs

sociaux/ rue de Hors Pars.

lili!I@!il?i3iJLe Conseil Communautaire, après en avoir délibéré/ par un vote à main levée et à
Funanimité,

DECIDE cTattribuer un fonds de concours à la commune de Le Faouët en vue de participer au

financement de 2 logements locatifs sociaux Rue Liors Pars/ à hauteur de 4 000 €,

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

la présente délibération.

Par ailleurs, monsieur Manac'h informe qu'une réunion du comité de pilotage du PLUiH est

programmée le 16 janvier 2020 à14h00.
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6) Services techniques

a. Convention de prestations de service, de mise à disposition de locaux et équipements avec

Saint-Brieuc Armor Agglomération

Monsieur Philippe Le Goux rappelle qu'au 1er janvier 2020, le service de collecte et élimination des
déchets de LeffArmor communauté occupera les locaux et équipements situés à Lantic, installations

qui seront également utilisées par Saint-Brieuc Armor Agglomération.

Le Comité de pilotage en charge de coordonner les opérations de reprise de la compétence par les

deux EPCI, propose que les deux collectivités continuent à cohabiter sur ce site, les installations et le

personnel en charge de la mécanique étant transférés vers Saint-Brieuc Armor Agglomération.

Les nouvelles modalités administratives, financières et techniques de fonctionnement sont formalisées

dans une convention, qui fixe :

les conditions générales d'utilisation du site de Lantic et les modalités de détermination des
montants à acquitter par Leff Armor communauté pour cette utilisation ;

les conditions générales des prestations de Fatelier de SBAA au bénéfice de Leff Armor ;

les conditions générales des prestations de la collecte des Points cTApports Volontaires pour
les emballages recyclables et les ordures ménagères (prestation temporaire) de SBAA au
bénéfice de LeffArmor;

les conditions générales de la prestation de collecte en porte à porte pour les emballages
recyclables et les ordures ménagères à titre exceptionnel, de SBAA au bénéfice de Leff Armor,
ou hnverse.

Il est à noter que cette convention est dite « transitoire » et fera l'objet d'un avenant en début cTannée,

permettant ainsi d'en confirmer les termes et cTacter les annexes qui sont en cours de finalisation.

Monsieur Morvan demande pourquoi les camions de collecte ne reviennent pas au local auparavant

utilisé à cet effet Rue Saint Hubert à Lanvollon.

Monsieur Philippe Le Goux remarque que le territoire est aujourd'hui plus étendu. En outre des travaux

ont été réalisés sur le site de Launay Lantic.

Monsieur Geffroy précise que le site de Lantic, à proximité de l'usine, a fait l'objet de lourds
investissements (aire de lavage, vestiaires...). Il est préférable de mutualiser ces équipements par le

biais d'une convention de mise à disposition de locaux.

Monsieur Le Vaillant partage l'avis de Monsieur Geffroy, car disposer d'un site aux normes interne à

LeffArmor représenterait un budget conséquent.

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

AUTORISE monsieur le président à signer la convention de prestations de service, de mise à disposition

de locaux et équipements avec Saint-Brieuc Armor Agglomération.

b. Convention avec EcoDDS pour la collecte des Déchets Diffus Spécifiques en déchèteries

Les collectivités territoriales, compétentes en matière de collecte des déchets dangereux issus des

ménages, collectent et évacuent les déchets dangereux des déchèteries.

En contrepartie du respect des conditions de collecte/ EcoDDS verse des soutiens à la collectivité en

finançant notamment le transport et le traitement de ces déchets.
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Il convient cTautoriser le président à signer une convention avec EcoDDS, organisme agréé par l/Etat,

pour la collecte des Déchets Diffus Spécifiques en déchèteries.

^^'^'•(Qsî^Sâ^ Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à

l'unanimité,

AUTORISE monsieur le président à signer l'avenant à la convention avec EcoDDS.

7) Affaires financières

Rapporteurs : Philippe Le Goux, président, et René Guilloux, vice-président

a. Débat d'Orientations Budgétaires 2020

Conformément au CGCT, rassemblée doit débattre des orientations budgétaires dans les 2 mois
précédant le vote du budget, sur la base d'un rapport comportant les engagements pluriannuels, les

dépenses de personnels/ la structure et la gestion de la dette.

En préambule à ce débat, monsieur Philippe Le Goux précise qu'il convient d'avoir à Fesprit que Leff
Armor est un EPCI qui a développé au fil des années de nombreux services (petite enfance, enfance

jeunesse, culture, aide à domicile...). Créées voilà environ 30 ans, les intercommunalités vont être

amenées, dans les années à venir/ à s'interroger sur la manière d'exercer leurs compétences, sur la

pertinence de leur action, et sur les modes de financement de leurs nouveaux services.

Il rappelle que les dépenses de Leff Armor font l'objet d'une gestion rigoureuse depuis plusieurs
années.

De nombreux dossiers et chantiers sont en cours qui vont être poursuivis, parmi lesquels on peut citer

les investissements en matière cTeau et cTassainissement/ la reprise en interne de la collecte des

déchets, et le projet autour du site de Coat an Doc'h.

En termes de recettes, la Communauté de communes a perdu 2/5 millions cTeuros de dotations depuis

2014.

Monsieur Philippe Le Goux cède la parole à Monsieur Clec'h, directeur des finances.

Monsieur Clec'h précise que les données qui vont être présentées sont provisoires/ arrêtées au 30

novembre.

Co ntexte nation a l eiip i d e fm a nces 2020 :

Stabilité des enveloppes nationales de DGF et FPIC
Redistribution horizontale interne à Fenveloppe (dotations de péréquation)
Progression de la péréquation DSR et DSU (+250 M€)
Ralentissement de la croissance : +1,3% en 2019 contre 1,7% en 2018 et 2/3% en 2017

Taux d'inflation en hausse : 1/4% en 2020 contre 1/9% en 2018 contre 1,1% en 2017

Collectivités locales : 60% de hnvestissement pour 9% de la dette publique
Coefficient de revalorisation 2020 : Revalorisation forfaitaire des valeurs locatives : +0,9%

Suppression de la Taxe cThabitation :
dégrèvement à 100% pour les contribuables dégrevés depuis 2018 (80% de la population).
Suppression globale de la TH pour les résidences principales en 2023
Maintien d'une imposition sur les Résidences secondaires et les logements vacants (LV)

Gel des taux TH en 2020
Interdiction cTaugmenter le taux TH sur les Résidences secondaires (RS) et les logements

vacants (LV) en 2021 et 2022
Interdiction de créer la taxe sur les LV avant 2023
Plafonnement au niveau de 2019 des taux TH GEMAPI et report sur les autres taxes (FB, FNB
&CFE)
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Transfert de la part départemental de la TFB aux communes à partir de 2021
Transfert d'une fraction de TVA pour les EPCI et les départements

Dotations & péréquations
la DGF est stable
indemnités comptables publics : versées de manière automatique par FEtat, qui va prélever
25 millions cTeuros dans les dotations aux collectivités
Lancement de la réforme de la révision de valeurs locatives des logements (application 2026)
Report à nouveau de la date cTautomatisation du FCTVA au 1er janvier 2021.

Départ de Mme Quilin à 20hl2.

En ce qui concerne LeffArmor, il est important de souligner quelques éléments :

o A périmètre constant : stabilité des charges de gestion courantes (Chap. 011)
o Réalisation des prévisions de recettes par rapport à 2018 : +2,3% soit 350 000 €

(notifications+377 324 €)

o Une maîtrise de Faugmentation de la masse salariale de 5% soit une augmentation de

350 000 €
o Adéquation entre révolution des dépenses et des recettes pour maintenir les ratios

financiers au niveau de 2018

o Budgets annexes : meilleure consommation des crédits d'investissement en 2019 par

rapport à 2018, avec beaucoup de projets qui au stade des études et des consultations

d'entreprises

o Dotations : perte de recettes de 2,5 millions cTeuros depuis 2014.

CLECT/AC : dans l'attente de la Commission Locale cTEvaluation des Charges Transférées et du conseil
communautaire de janvier 2020, les AC 2020 seraient ajustées selon les modifications suivantes :

Ajustements des charges transférées liées aux montants réels 2019 de l'ADS. Au vu du calendrier

des opérations comptables de fin cTannée, il semble difficile d'ajuster les montants exacts de la
prestation ADS 2019 sur le dernier versement des AC en décembre (P503).

Ajustements des charges transférées liées aux montants 2020 par communes du SDIS y compris la

valorisation « volontariat ».

AVAP Châtelaudren-Plouagat.

Monsieur Lancien, maire de Pommerit-le-Vicomte, remarque que le volontariat d'un agent employé

par un CCAS n'est pas compensée par le SDIS.

Monsieur Clec'h rappelle les 3 principes qui ont guidé Kélaboration du DOB:

> Maintenir la capacité cTautofinancement au niveau de 2018 pour continuer cToffrir et de
développer des services publics de qualité,

> Mettre en adéquation révolution des dépenses avec celle des recettes : maîtrise des dépenses de

gestion et de personnel,

> Financer le PPI en maintenant l'épargne au niveau de 2019 & 2018 tout en gardant un fonds de
roulement de 1/5 M€ et en maîtrisant le recours à l'emprunt (2,8 M€ sur 2017-2020).

1/année 2020 devrait voir progresser les recettes d'environ 156 000 € contre 350 000 € en 2019.

GEMAPI : simulation pour le vote d'un produit de 85 000 € :
^> Foncier Bâti : 3 € par foyer fiscal
c> CFE : 12 € par contribuable
^> TFNB : l € par contribuable.

La GEMAPI est un transfert de compétence de l'Etat vers les EPCI, sans transfert de charges.
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Projections 2020 des dépenses

t=J> Charges de gestion courante (011) : stabilité (lettre de cadrage / inflation 1,4% "=> effort des services)
'=> Stabilité des versements aux budgets annexes / facturation rigoureuse du personnel aux budgets

annexes

^ Maîtrise des subventions et des cotisations

"=> Prise en compte du rapport de la CLECT

^> Structuration du service « Environnement » : programme d'actions/GEMAPI

[=> Intégration des recettes (loyer) et des dépenses (personnel/ entretien bâtiments, & divers) liées au

projet de Coat an Doch sur le budget général dans Fattente de la création d'une SPL
1=> Provisions pour la création des SPL (OT, EPIDE / capital social) : dépenses imprévues
c> Création d'une Sème équipe aux chantiers cTinsertion : DM en cours cTannée

"=> PCAET : prise en compte des études et de son élaboration / programme cTactions (DM)
1=> Prise en compte des dépenses de fonctionnement du multi-accueil de Plerneuf et de 1/OT de Ponlô

sur 2021 / réception des travaux.

Eléments liés au dialogue social

Monsieur Le Verre, vice-président en charge des ressources humaines/ rappelle que depuis la création

de LeffArmor, les élus ont mis place la politique cTaction sociale, de rémunération suivante :

Adhésion au CNAS (2018)

Mise en place de participation employeur pour les complémentaires santé (12 €) et prévoyance si
les agents ont des contrats labellisés (2017)

Le régime indemnitaire a été entièrement revu avec la mise en place du RIFSEEP en 2018
Pour 2019, les réflexions sur le temps de travail menées en 2018 ont permis un accord sur

l'organisation du travail avec une durée annuelle de 1607 h.

Pour 2019, les élus ont souhaité lancer une expérimentation sur le télétravail et un règlement hygiène
et sécurité a été élaboré.
En 2020, il est prévu un maintien et une stabilisation de la politique sociale.

Monsieur Le Verre est convaincu que dans le cadre du prochain mandat/ une étude globale sur le

niveau des politiques publiques permettra aux élus d'avoir une vision plus précise des besoins réels en

termes de personnel ; il s'agit cTadapter les services publics aux besoins de la population.

Projections 2020 (hors nouveaux projets en cours d'arbitrage)

Les recettes de Leff Armor n'étant pas évaluées à la hausse, il convient cTagir à périmètre

d'intervention constant/ de prévoir une stabilité des dépenses de gestion courante par rapport à 2019.

De plus, comme en 2019, la priorisation des nouvelles demandes (personnel ou dépense autre) est

analysée au regard des critères suivants :

©Poste ou dépense de sécurité

® Poste ou dépense de stabilité

® Poste ou dépense de confort

® Poste ou dépense compensé par une recette

A ce jour 3 postes ont été identifiés comme indispensables à la sécurisation du fonctionnement de Leff
Armor:

® Un poste de technicien informatique

® Un poste Marchés publics

® Un poste de chargé de mission auprès de la direction Les choix de garanties du contrat cTassurance

devraient permettre de ne pas avoir d'impact sur la masse salariale.
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Investissement :

I=> Le PPI (en cours cTélaboration & de validation) pour le budget principal à ce jour fait apparaître un
montant total cTinvestissement de 8 219 661 € TTC pour 2018-2020 (3 années) avec un besoin de
financement identifié à 4 515 325 €.

Le taux global de subvention est 45 %.

Le Très Haut Débit représente 44 % des besoins cTautofinancement sachant que le programme devrait

aller jusqu'en 2026.

Sur 2018-2020, la prospective prévoit un emprunt de 2,8 M € soit 62% de l'autofinancement. Les

emprunts seront fléchés sur les logements sociaux et le THD.

Les 2 emprunts concernant les logements sociaux (Plouvara & Tressignaux) devront être couverts par

les loyers.

Le besoin de financement identifié à hauteur de 4,25 millions d'euros sera financé comme suit :

-subventions : 2 100 000 € - emprunt : l 200 000 € - FCTVA : 368 000 € - autofinancement : 585 000 €.

^ Le PPI du volet économique est estimé à l 300 000 €.

•=> Le PPI du volet eau/assainissement est estimé à 8 549 500 €/ dont plus des 2/3 pour
rassainissement collectif ; en effet/ des travaux conséquents sont nécessaires afin de pouvoir

mettre en œuvre rurbanisation prévue au PLUiH.

L/enveloppe de 50 000 € allouée aux fonds de concours en 2019 a été consommée. Il sera proposé de
la renouveler en 2020.

Gestion des impayés REOM :

[=> Très forte augmentation des impayés depuis 2016 / environ l 443 usagers / cumul des impayés
sur 2016,2017, 2018 & 2019

c> Malgré la désignation d'un agent dédié à la trésorerie sur la gestion des impayés (qui a quitté
depuis septembre la trésorerie), des relances et des procédures cThuissier, de plus de 70 000 €
récupérés, de la transmission des listings aux communes, le niveau cTimpayés reste très élevé et

notamment sur 2019.

Monsieur Philippe Le Goux informe qu'un agent devrait arriver à la trésorerie en janvier afin de gérer

les impayés. Il invite les élus des communes concernées à intervenir auprès des usagers débiteurs. Le

service est apporté à tous de la même manière, il est donc normal que tout le monde paye.

Monsieur Briand craint que, à terme, ces impayés ne soient supportés par les usagers de Fex-CCLP.

Monsieur Guilloux répond que cela n'arrivera pas. En effet, dans Fhypothèse d'une extension de la

TEOM à l'ensemble du territoire, un taux supérieur sera appliqué aux usagers de l/ex-Le Leff

communauté le temps de résorber les impayés.

Monsieur Philippe Le Goux indique que c'est la raison pour laquelle il est favorable à la TEOM plutôt
qu'à la REOM/ car la collectivité est sûre d'obtenir la recette, même s'il mesure que cette taxe est

parfois injuste. Toutefois/ il est difficile d'assumer de tels impayés.

Monsieur Briand partage cet avis.

Monsieur Clec'h rappelle que les paiements au SMITOM ont toujours comporté un décalage de 2 mois.

Or compte tenu de la dissolution du syndicat et de la clôture des comptes afférente, il convient de

payer en 2019 14 mois au lieu de 12, ce qui n'était pas budgétairement prévu.

Aussi/ 2 DM sont-elles soumise à l'approbation de rassemblée :
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Empu+a+ions

6228 Divers

Dépenses

BP 2019

l 060 000 €

Variation / bM

+174 000 €

+174 0000 €

Total

l 234 000 €

Imputations

706 Prestations

Recettes

BP 2019

l 236 000 €

Variation /

DM

+ 174 000 €

+174 0000 €

Total

l 410 000

Empu+a+ions

65548 Con+ribu+ions

6226 Honoraires

511 contrats

673 Titres annulés

Dépenses

BP 2019

l 550 000 €

20 000 €

20 000 €

30 000 €

Variation / DM

+65 000 €

-20 000 €

-15 000 €

-30 000 €

0€

Total

l 615 000 €

0€

5 000 €

0€

Recettes

Impu+a+ions BP 2019 Varia+ion/DM T<

^K^^I&^SJA^ 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 1/2019 du budget REOM/

VALIDE la DM 1/2019 du budget TEOM.

Tarifs REOM : Les recettes issues de la redevance ne couvrent pas le coût du service, aussi est-il proposé

d'augmenter les tarifs de REOM de 5% en 2020, de manière à parvenir progressivement à un tarif

suffisant pour couvrir le coût de fonctionnement du service. Dans le cadre de t'harmonisation de la

fiscalité/ les budgets devront s'équilibrer, cette proposition tarifaire permet cTanticiper un peu. En

outre, les tarifs de Kerval vont augmenter. Il convient de prendre en compte ce paramètre dès à

présent.

Monsieur Geffroy précise qu'il ne s'agit pas de la seule augmentation du coût de traitement. En effet,

jusqu'à présent la CFE n'était pas appliquée sur les outils de traitement, ce qui va dorénavant être le
cas.

A la remarque de monsieur Briand au sujet de d'une valorisation des déchets moins importante que

prévue, monsieur Geffroy répond que Hnstallation des outils de traitement et des usines performants

a eu un coût, et qu'il est certes dommage que la valorisation ne soit pas à la hauteur des espérances,

mais il est préférable de chercher des solutions plutôt que de s'apitoyer sur le passé.

Le principe d'une augmentation de la REOMI à hauteur de 5% est validé.

Intégration SMITOM :

Après le vote (mars-avril - mai) par le comité syndical du SMITOM des ÇA et du Compte de gestion

2019, il conviendra d'intégrer les résultats 2019 aux budgets communautaires.

Renseignements pris auprès de la DGFIP 22, les résultats, le personnel/ les emprunts, les biens, les

amortissements, les créances et la trésorerie seront intégrés au budget TEOM, avec refacturation selon

une clé de répartition au budget REOM.

Tarifs de la Redevance Spéciale (RS) 2020 :
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Dans Fattente de Fharmonisation fiscale, il sera proposé ultérieurement de valider les tarifs de la RS

dans le cadre de nouvelles conventions avec les professionnels concernés.

Par rapport à Kharmonisation fiscale :

La collectivité doit harmoniser la fiscalité « déchets » dans un délai de 5 ans à compter de la fusion,

c'est-à-dire une application au 1er janvier 2022.

Etant donné les délais de préparation d'une REOM (constitution des fichiers sur la partie Lanvollon-

Plouha), il conviendra en 2020 de prendre une décision.

B§iil3iâtfi?fifâlIRiBI3

; Arsène Nicolazic, vice-p réside nt

b. Déploiement du Très Haut Débit (THD) phase 2 : participation des communes - fonds de
concours

Monsieur Nicolazic expose que dans le cadre du projet Bretagne Très Haut Débit de Mégalis Bretagne,
le principe d'une participation des communes à hauteur cT 1/3 de 445 € par local desservi par la fibre
optique a été validé par délibérations des Conseils communautaires de Lanvollon Plouha et de Le Leff
Communauté.

Cette participation sera formalisée par le versement d'un fonds de concours des Communes vers la

Communauté de communes/ ce qui implique des délibérations concordantes des 2 parties.

Monsieur Nicolazic rappelle que la participation de la Communauté de Communes à Mégalis Bretagne
pour la phase 2 (2019-2023) s'effectuera en 5 versements répartis de la manière suivante :

« 1/5 en 2019, année de la signature de la convention LAC/Mégalis au lancement des
études pour les zones concernées;

® 1/5 les 3 années suivantes ;

® Le solde à la réception des travaux (probablement 2023) par le Syndicat Mégalis en fin
cTopération constatant les contours définitifs de la zone déployée et le nombre de locaux
raccordables après transmission d'un décompte définitif de l'opération réalisée sur le territoire
communal.

Il est proposé de valider cette même répartition pour la participation des communes concernées par

le déploiement de la phase 2.

||||QJ3Sâ921i3Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à
l'unanimité,

VALIDE une participation des communes concernées par la phase 2 calquée sur celle de Leff Armor

communauté, soit une répartition en 5 versements comme suit :

• 1/5 en 2019, année de la signature de la convention LAC/Mégalis au lancement des

études pour les zones concernées;

• 1/5 les 3 années suivantes ;

» Le solde à la réception des travaux (probablement 2023) par le Syndicat Mégalis en fin
d'opération constatant les contours définitifs de la zone déployée et le nombre de locaux

raccordablesaprèstransmission d'un décompte définitif de l'opération réalisée sur le territoire

communal.
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e. Autorisation de paiements préalablement au vote des budgets

A la demande la Trésorerie et afin d'assurer la continuité des services communautaires début 2020 en

amont du vote du Budget Primitif, monsieur Guilloux propose d'autoriser le président à engager,

mandater et liquider les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits votés selon les

tableaux ci-dessous :

^SSiÏS^^S^^^^S^

BUDGET GENERAL

BUDGET GENERAL

BUDGET GENERAL

BUDGET GENERAL

BUDGET GENERAL

204

21

23

l 221 638 €

867 872 €

305 409 €

216 968 €

458111

l 478 649 €

18 484 €

369 662 €

4 621 €

BUDGET GENERAL

BUDGET GENERAL

BUDGET GENERAL

458112

458113

458114

100 000 €

50 000 €

31 725 €

25 000 €

12 500 €

7 931 €

BUDGET EAU REGIE

BUDGET EAU REGIE

BUDGET EAU REGIE

20

21

23

177 000 €

369 268 €

l 880 000 €

44 250 €

92317 €

470 000 €

BUDGET EAU DSP 20 10 000 € 2 500 €

BUDGET EAU DSP

BUDGET EAU DSP

21

23

7 000 €

296 238/98 €

l 750 €

74 059 €

BUDGET ASSAINISSEMENT REGIE 77 910 €

BUDGET ASSAINISSEMENT REGIE

BUDGET ASSAINISSEMENT REGIE

21

23

192 696 €

2 151 830 €

48 174 €

537 957 €
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BUDGET ASSAINISSEMENT DSP

BUDGET ASSAINISSEMENT DSP

BUDGET ASSAINISSEMENT DSP 23 1 l 829 533/84 € 457 383 €

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

AUTORISE monsieur le président à engager/ mandater et liquider les dépenses cTinvestissement

préalablement au vote des budgets primitifs 2020, dans la limite du quart des crédits votés aux budgets
primitifs 2019.

d. Ouverture d'une ligne de trésorerie en 2020

Monsieur Guilloux rappelle qu'en 2019, une ligne de trésorerie a été ouverte pour un montant

maximum de 2 M€, qui arrive à échéance le 4 février 2020. Afin d'anticiper au plus tôt les besoins de
trésorerie et cTassurer une transition, il est proposé de contracter une ligne de trésorerie d'un montant

de 2 millions d'euros pour 2020, et d'autoriser monsieur le président à lancer une consultation et à

signer tous les documents afférents.

Une information sera faite en conseil communautaire.

i2S3SSIII@ÊSI@fflLe conseil communautaire/ après en avoir délibéré/ par un vote à main levée et à
Kunanimité,

DECIDE d'ouvrir une ligne de trésorerie d'un montant de 2 000 000 €/

AUTORISE monsieur le président à lancer une consultation des organismes/ à attribuer, exécuter et

signer le contrat avec l'organisme présentant les meilleures conditions, ainsi que toute pièce

nécessaire à la mise en œuvre de la présente délibération dans la limite autorisée par le conseil

communautaire,

AUTORISE monsieur le Trésorier à répartir la ligne de trésorerie sur les différents budgets en fonction
des besoins.

e. Versement d'une avance sur l'adhésion 2020 à la mission locale Ouest Armor

Afin de permettre la continuité du fonctionnement de la mission locale Ouest Armor, monsieur

Guilloux propose qu'un acompte de 50 % calculé sur la base de la cotisation 2019 (49 186,15 €) soit
versé en janvier 2020 par anticipation. Le reliquat sera mandaté en 2020 selon les décisions prises dans

le cadre du vote du budget primitif 2020.

|^K||||%||||||Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à
l'unanimité,

DECIDE de verser un acompte de 50 % de la cotisation 2019 en janvier 2020 à la Mission locale Ouest
Armor par anticipation/
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PRECISE que le reliquat sera mandaté en 2020 selon les décisions prises dans le cadre du vote des

subventions et participations du budget primitif,

8) Ressources humaines

Rapporteur : Jean-Baptiste Le Verre, vice-président

a. Demande de renouvellement cTagrément service civique

En 2017, LeffArmor a reçu un agrément de 3 ans pour l'accueil de personnes en service civique. Durant

ces 3 années, 3 personnes ont été accueillies : 2 pour promouvoir Faccueil du Petit Echo de la Mode et

faciliter Korganisation du festival « L'Effet mode », et une pour le développement de l'espace de

coworking.

L'agrément arrivant à sa fin courant 2020, il est proposé de demander son renouvellement.

^^~(!te:'{!^s0!^ Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à
l'unanimité,

DECIDE de demander un renouvellement cTagrément pour l'accueil de volontaires en service civique,

b. Modification du tableau des effectifs

Suite à la décision de rachat en démembrement de propriété, par l'EPF/ du site de Coat An Doch, lors
du Conseil du 26 novembre 2019, il convient de modifier le tableau des effectifs pour formaliser le
transfert de l'agent d'entretien de l'association immobilière de Pouillé vers Leff Armor communauté.

Ainsi, monsieur Le Verre propose de créer un poste d'agent de maîtrise au tableau des effectifs.

J^|^4teSïî®ifflLe 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 suivante :

Grade

Agent de maîtrise

DHS

35,35e

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

Enfin, Monsieur Philippe Le Goux informe qu'une réunion de présentation de rintercommunalité sera

proposée par le Forum citoyen avant les élections municipales.

Monsieur le Président lève la séance à 21h26.

^•é^aire de séance,

rerjce Le Saint.

Conseil communautaire du 16 décembre 2019
Procès-verbal 28


