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LEFF ARMOR COMMUNAUTE 
Moulin de Blanchardeau - route de Blanchardeau 

22290 LANVOLLON 

COMPTE-DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 21 JUILLET 2020 

Séance du 21 juillet de l’an 2020, les membres du Conseil communautaire légalement 
convoqués le 15 juillet 2020, se sont réunis sous la présidence de Jean-Michel Geffroy, 
Président. Compte tenu du contexte d’état d’urgence sanitaire, et conformément à la loi 
n°2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l’organisation du second tour des élections 
municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires,  la 
séance s’est déroulée dans la salle polyvalente de la commune déléguée de Plouagat. La 
séance est ouverte à 18h37. 
Personnes présentes: 
M. BOISSIERE Olivier, M. BRIGANT Patrick, M. CABIOCH-QUEMENEUR Daniel,  M. COMPAIN 
Xavier, Mme CORSON Laurence, Mme COSSE Nathalie, Mme COSSON Véronique, M. FOLLET 
Denis, M. GARNIER Sébastien, M. GEFFROY Jean-Michel, Mme GEFFROY Sandrine, Mme 
GOAZIOU Fabienne, M. GUEGAN Jean-Luc, M. GUILLAUME André, M. GUILLERM Yves, M. 
HEDER Jean-Paul, M. HERVE Frédéric, M. HERVIOU Alain, M. HEUZE Joël, M. JOUSSE Fabien, 
Mme LAMOUR Jeanne-Noëlle, M. LE BIHAN Gilbert, M. LE FAUCHEUR Laurent, M. LE GOUX 
Jean-Pierre, Mme LE HEGARAT Nadia, M. LE MEHAUTE Philippe, Mme LE MOAL Brigitte, Mme 
LE ROUX Stéphanie, Mme LE SAINT Florence, M. LE VAILLANT Jean-Paul, M. LE VERRE Jean-
Baptiste,  Mme L’HOSTELLIER Stéphanie, M. LIENNEL Yves, Mme LORANT Monique, M. 
MANAC’H Denis, Mme MARTIN Patricia, M. MEURO Jérémy, M. NICOLAS Cyril, M. NICOLAZIC 
Arsène, M. PRIGENT Dominique, Mme RAMONE Valérie, Mme ROPERS Valérie, Mme 
RUELLAN Véronique, Mme RUMIANO Valérie, Mme SALAUN Sandrine, M. SEHAN Alain, M. 
SOLO Patrick, Mme STEUNOU-ROQUINARC’H Solène, Mme TROEGER Eva. 
Pouvoirs :  
Mme BAYLE Marie à M. BRIGANT Patrick. Mme CIRICHELLI Vanessa à Mme TROEGER Eva. M. 
DELSOL Philippe à M. HEUZE Joël. M. JOURDEN Jean à M. LE GOUX Jean-Pierre. M. LE GOUX 
Philippe à Mme GOAZIOU Fabienne. Mme SILVANT Naïs à M. SOLO Patrick. 
Suppléants : 
Mme TREBOUTA Sandrine suppléante de M. TRICARD Jacques. 
Absents : 
M. THOMAS Philippe. 

M. BOISSIERE Olivier est nommé secrétaire de séance. 

En exercice: 57  Présents: 50  dont suppléants : 1       Votants: 56 dont pouvoirs : 6 

2020-167 : Décisions statutaires : Approbation du procès-verbal du 16 juin 2020 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à l’unanimité,  
 
ADOPTE le procès-verbal du Conseil communautaire du 16 juin 2020. 

2020-168 : Décisions statutaires : Indemnités de fonction du président, des vice-
présidents et des conseillers membres du Bureau titulaires d’une délégation de fonction 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à l’unanimité,  
DECIDE des indemnités suivantes à compter de la date d’installation des conseillers 
communautaires, soit le 11 juillet 2020 :  

- Président :  67,50 % de l'indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction 
publique,  
- Vice-présidents : 18,89 % de l'indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction 
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publique,  
- Conseillers membres du Bureau ayant reçu une délégation : 10.28% de l’indice brut 

terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique,  
 
DECIDE de prélever les dépenses d’indemnités de fonction sur les crédits inscrits et à inscrire 
au budget principal de la communauté. 

2020-169 : Décisions statutaires : Délégations de pouvoir du Conseil au Président  
Le conseil communautaire, par un vote à main levée et à l’unanimité, 
 
DECIDE de charger le président, jusqu'à la fin de son mandat, par délégation, d'effectuer 
l'ensemble des opérations suivantes : 

Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le 
règlement : 
 -des marchés et accords-cadres ainsi que leurs marchés subséquents, pour tous types 
de prestations d'un montant inférieur à 40 000 € HT, 
 -des avenants sans incidence financière ou n'entraînant pas une augmentation du 
montant du contrat initial supérieure à 5 %, lorsque les crédits sont inscrits au budget 
les éventuels achats auprès de l'UGAP ou toute autre centrale d'achat 
signer les ordres de service relatifs aux marchés à bons de commandes validés par le 
conseil communautaire et/ou le bureau lorsque les crédits sont prévus au budget 
Souscrire un contrat d'assurance, accepter les indemnités de sinistres de la part des 
compagnies d'assurance 
Régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des 
véhicules communautaires dans la limite de 10 000 € 
Créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des 
services de LAC 
Fixer la valeur faciale des billets de la billetterie de la régie culture 
Intenter au nom de la communauté de communes les actions en justice ou défendre la 
communauté dans les actions intentées contre elle. Cette délégation est consentie tant 
en demande qu'en défense, devant toutes les juridictions, et comprend  également 
délégation pour transiger dans les cas où le règlement amiable d'un contentieux peut 
être recherché. 
Fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires d'avocats, notaires, huissiers de 
justice et experts 
procéder, dans les limites fixées par le Conseil communautaire, à la réalisation des 
emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et à toutes 
les opérations nécessaires à leur gestion, et passer à cet effet les actes nécessaires. 
Renégocier les emprunts 
Ouvrir une ligne de trésorerie d'un montant maximal de 2 millions d'euros et passer à cet 
effet tous les actes nécessaires  
Accepter les dons et legs qui ne sont pas grevés ni de conditions ni de charges, y compris 
dans le cadre d'actions de mécénat 
Décider de la conclusion et de la révision du louage des choses, notamment de conclure 
les baux et conventions de toute nature ainsi que des avenants, de prendre en location 
tout bien immobilier vidé ou meublé utile à LAC, et de convenir des conditions d'usage 
(règles d'utilisation, loyer...) 
Prendre toute décision concernant la passation, la signature et l'exécution de toute 
convention et de son ou ses avenants sans effet financier ou ayant pour objet la 
perception d'une recette par LAC 
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Procéder si besoin est au remboursement de sommes versées par un ou des usagers pour 
la pratique des activités organisées par LAC (ALSH, voyage, cours de musique…), mais 
n'ayant pu en bénéficier pour des raisons majeures 

valider les déplacements et voyages d'études et prendre toute décision concernant les 
remboursements sur justificatifs des frais réels des élus et des agents occasionnés par les 
missions qui leur ont été confiées par le président, le bureau ou le conseil 
communautaire 
signer les actes notariés d’échange sans soulte de terrain pour rectification de limite de 
propriété et la suppression des servitudes de passage 
Recruter du personnel non permanent (besoins saisonniers, accroissement temporaire 
d’activités, remplacements) de moins de 12 mois 
Conventions de mise à disposition de personnel 
Signer les conventions de stages 
prendre toute décision, dans la limite des crédits prévus au budget et pour les postes 
ouverts au tableau des effectifs, relative au recrutement et à la rémunération des agents 
Allouer des gratifications aux stagiaires dans la limite prévue par les textes 
décider l'aliénation de biens mobiliers de gré à gré jusqu'à 4 600 € 

PREVOIT qu’en cas d’absence ou d’empêchement, le Président est provisoirement remplacé, 
dans la plénitude de ses fonctions par un vice-président dans l’ordre des nominations, 
 
AUTORISE LE Président ou son représentant à signer tous les actes et pièces se rapportant 
aux compétences ci-dessus énumérées, 
 
PRECISE que ces dispositions sont prévues pour la durée du mandat, 
 
PRECISE que, lors de chaque réunion du conseil communautaire, le président rendra compte 
des attributions exercées par délégation du conseil communautaire.  

2020-170 : Décisions statutaires : Délégations de pouvoir du Conseil au Bureau 
Le conseil communautaire, par un vote à main levée et à l’unanimité, 
 
DECIDE de charger le Bureau jusqu'à la fin de son mandat, par délégation, d'effectuer 
l'ensemble des opérations suivantes : 

Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement 
:  
-des marchés et accords-cadres ainsi que leurs marchés subséquents, pour tous types de 
prestations d'un montant compris entre 40 001 € HT et 214 000 € HT  
-des avenants n'entraînant pas une augmentation du montant du contrat initial supérieure 
à 5 %, lorsque les crédits sont inscrits au budget 
Conclure toute convention de groupement de commandes ainsi que prendre toute 
décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont prévus au budget 
pour les projets validés par le Conseil communautaire, autoriser les demandes de 
subventions, valider les plans de financement et leurs ajustements 
Conclure toutes acquisitions, ventes, échanges de terrains à concurrence de 150 000 €, 
rétrocession des portages fonciers et passer les actes y afférents 
Délibérer sur les dégrèvements pour fuite d'eau 
Délibérer sur les admissions en non-valeur, les créances minimes et/ou éteintes, les 
recettes exceptionnelles, les annulations de titres et solder les arrondis de factures 
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Décider des ratio promus-promouvables 
Règlements et documents visant à organiser le fonctionnement interne 

 
PRECISE que ces dispositions sont prévues pour la durée du mandat, 
 
PRECISE que, lors de chaque réunion du conseil communautaire, le président rendra compte 
des attributions exercées par le Bureau par délégation du conseil communautaire.  

2020-171 : Décisions statutaires : Commission d’Appel d’Offres : modalités de dépôt des 
listes 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à l'unanimité, 
 
VALIDE les modalités de dépôt des listes telles qu’exposées ci-avant. 

2020-172 : Décisions statutaires : Commission d’Appel d’Offres : désignation des 
membres 
Le conseil communautaire, par un vote à main levée et à l’unanimité, 
DECIDE de créer une commission d’appel d’offres à titre permanent, pour la durée du 
mandat, 
PROCLAME les conseillers communautaires suivants élus membres de la commission d’appel 
d’offre :  

- membres titulaires : Florence Le Saint ; Jean-Paul Le Vaillant ; Arsène Nicolazic ; 
Véronique Ruellan ; Alain Séhan 

 
- membres suppléants : Jean-Pierre Le Goux ; Yves Guillerm ; Dominique Prigent ; 

Jeanne-Noëlle Lamour ; Philippe Delsol. 
DECIDE que la commission d’appel d’offres sera réunie pour les marchés en procédure 
adaptée supérieurs à 40 000 € sous la forme d’une commission d’examen des offres. 

2020-173 : Décisions statutaires : Création des commissions thématiques 
intercommunales 
Le conseil communautaire, par un vote à main levée et à l’unanimité, 
DECIDE de créer les commissions intercommunales fermées, composées des membres du 
Bureau suivantes : 
-Ressources humaines, 
-Finances ; 
DECIDE de créer les 10 commissions thématiques intercommunales suivantes : 

o Commission Environnement (dont politique des déchets) 
o Commission Développement économique et emploi 
o Commission groupée enfance-jeunesse-animations  / petite enfance 
o Commission développement culturel 
o Commission développement sportif 
o Commission urbanisme / habitat 
o Commission Coopération décentralisée 
o Commission Mobilités 
o Commission Patrimoine – projets communautaires – très haut débit 
o Commission Insertion par l’activité économique. 

 
DECIDE que ces commissions thématiques intercommunales seront composées d’un 
représentant par commune, qu’il soit conseiller municipal ou communautaire, ainsi que d’1 
acteur de la société civile issu du Forum citoyen Leff Armor et d’1 du Conseil de 
développement. 
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2020-174 : Décisions statutaires : Création de la Commission Locale d’Evaluation des 
Charges Transférées (CLECT) et composition 

Le conseil communautaire, par un vote à main levée et à l’unanimité, 
DECIDE de créer une commission locale d’évaluation des charges transférées entre Leff 
Armor communauté et ses communes membres,  pour la durée du mandat, composée de 
27membres titulaires et 27 suppléants, 
INVITE les communes à désigner un membre titulaire et un suppléant. 

2020-175 : Décisions statutaires : CIAS : modification des statuts et fixation du nombre 
d’administrateurs du  Conseil d’Administration 

Le conseil communautaire, par un vote à main levée et à l’unanimité, 
VALIDE les statuts du CIAS tels que proposés, 
DECIDE de porter à 20 le nombre d’administrateurs du CIAS, en sus du Président de Leff 
Armor, répartis comme suit : 

-10 membres élus au sein du Conseil communautaire, 

-10 membres nommés par le Président dans les conditions de l’article L 123-6 du Code de 
l’Action sociale et des familles. 

2020-176 : Décisions statutaires : CIAS : Désignation des représentants du Conseil 
communautaire au Conseil d’Administration du CIAS 
Le Conseil communautaire, par un vote à main levée et à l’unanimité, 
 
DESIGNE représentants élus au Conseil d’Administration du CIAS les 10 conseillers 
communautaires listés ci-dessous : 

Sandrine Geffroy ; Naïs Silvant ; Daniel Cabioch-Quemeneur ; Eva Troeger ; Solène Steunou-
Roquinarc’h ; Patricia Martin ; Sandrine Salaun ; Véronique Ruellan ; Brigitte Le Moal ; Valérie 
Ramoné. 

2020-177 : Eau et assainissement : Assainissement : avenant à la maîtrise d’œuvre pour 
l’amélioration hydraulique des systèmes d’assainissement de Châtelaudren, Plouha et 
Lanvollon 
Le Conseil communautaire, par un vote à main levée et à l’unanimité, 
 
AUTORISE Monsieur le Président à signer l’avenant au marché de maîtrise d’œuvre pour 
l’amélioration hydraulique des systèmes d’assainissement de Châtelaudren, Plouha et 
Lanvollon, fixant la rémunération définitive à hauteur de 146 001.40 € HT. 

2020-178 : Eau et assainissement : Assainissement : Attribution des marchés de travaux 
pour l’amélioration du fonctionnement des postes de refoulement de Châtelaudren-
Plouagat, Lanvollon et Plouha et le transfert de Roscorgnard 
Le Conseil communautaire, par un vote à main levée, par 55 voix pour et une abstention, 
ATTRIBUE les marchés comme suit : 

o lot 1 à VEOLIA pour un montant de 359 310,00 € HT 

o lot 2 à LE DU pour un montant de 350 000,14 € HT 

o lot 3 Roscognard (transfert) à LE DU pour un montant de 451 853,53 € HT 

o Le lot 4 Lanvollon à LE DU pour un montant de 188 672,67 € HT.  
 
AUTORISE Monsieur le Président à signer et notifier les marchés de travaux, ainsi que toute 
pièce nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 
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2020-179 : Eau et assainissement : Assainissement : Attribution du marché de maîtrise 
d’œuvre pour la réhabilitation des réseaux d’eaux usées de Plouha, Châtelaudren-
Plouagat, Lanvollon et Pommerit-le-Vicomte 

Le Conseil communautaire, par un vote à main levée et à l’unanimité, 
ATTRIBUE le marché de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation des réseaux d’eaux usées de 
Plouha, Châtelaudren-Plouagat, Lanvollon et Pommerit-le-Vicomte à OCEAM Ingénierie pour 
un montant de 55 166,88 € HT (tranche ferme : réhabilitation du réseau EU et tranche 
optionnelle : réhabilitation du réseau AEP), 
AUTORISE Monsieur le Président à signer et notifier le marché, ainsi que toute pièce 
nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

2020-180 : Affaires financières : Autorisation permanente et générale de poursuite pour 
le comptable public assignataire 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré et à l'unanimité, 
 
AUTORISE le comptable du Centre des Finances Publiques de Lanvollon à exécuter tous actes 
de poursuites subséquents envers les redevables défaillants, sans solliciter l’autorisation 
préalable du Conseil communautaire ni du Président, 
 
PRECISE que cette autorisation est valable pour toute la durée du mandat. 

2020-181 : Ressources humaines : Prime exceptionnelle COVID 19 
 

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

DECIDE le principe de versement d’une prime exceptionnelle aux agents soumis à des 
sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de 
l’état d’urgence déclaré pour faire face à l’épidémie de COVID 19, 

ADOPTE les modalités de calcul et de versement de cette prime tel que précisé ci-dessus, 

DECIDE du principe d’octroi de chèque cadeau ou bon d’achat tel que présenté, 

DIT que les crédits seront inscrits au budget de Leff Armor au chapitre 012, 

AUTORISE le Président ou son représentant à signer les décisions individuelles d’attribution 
et tout document nécessaire à l’exécution de cette délibération. 

2020-182 : Eau et assainissement : Assainissement : Attribution du marché de travaux 
pour l’amélioration du fonctionnement hydraulique des stations d’épuration de 
Châtelaudren-Plouagat et Plouha 
Le Conseil communautaire, par un vote à main levée, par 55 voix pour et une abstention, 
 
ATTRIBUE les marchés comme suit : 

o lot 1 à OTV pour un montant de 1 121 686,85 € HT, 

o lot 2 à SOGEA pour un montant de 446 850 € HT. 
 
AUTORISE Monsieur le Président à signer et notifier les marchés de travaux, ainsi que toute 
pièce nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits, 
 
 

   Le Président, 
    


