
LEFF ARMOR COMMUNAUTE
Moulin de Blanchardeau - route de Blanchardeau

22290 LANVOLLON

PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 25 FEVRIER 2020

Séance du 25 février de l'an 2020, les membres du Conseil communautaire légalement convoqués le

19 février 2020, se sont réunis sous la présidence de Monsieur Philippe Le Goux, Président. La séance

est ouverte à 18h36.

Personnes présentes:

M. BIENVENU Yves, M. BOISSIERE Olivier, Mme COLLIN Noëlle, M. COMPAIN Xavier, M. CONNAN
Bernard, Mme CORSON Laurence, M. DELSOL Philippe, Mme DELUGIN Chantai/ Mme DESCAMPS
Roselyne, M. DORNEMIN Jean-Luc, M. FOLLET Denis, M. GEFFROY Jean-Michel, Mme GEFFROY

Sandrine, M. GOURDAIN Michel, M. GUILLAUME André, M. GUILLERM Yves, M. GUILLOUX René, M.
HEUZE Joël/ Mme JOUAN Anne-Marie, M. JOURDEN Jean (18h40), M. JOURDEN Jean-Yves, M.
LANCIEN Michel/ M. LE BIHAN Gilbert, M. LE CALVEZ Marcelin/ M. LE COQU Yves-Jean (18h40), Mme
LE GARFF-TRUHAUD Francette, M. LE GOUX Jean-Pierre, M. LE GOUX Philippe, Mme LE SAINT
Florence, M. LE VAILLANT Jean-Paul/ M. LE VERRE Jean-Baptiste (19h27), Mme L'HOSTELLIER
Stéphanie/ M. LOPIN Patrick, M. MANAC'H Denis, M. MARTIN Jean-Pierre, M. MORVAN François, M.

NICOLAZIC Arsène, M. POMMERET Jean-Yves, Mme RONDOT Marie-Ange, Mme ROUTIER Gaëlle,
Mme TANGUY Béatrice, Mme VERITE Chantai.

Pouvoirs :

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

Suppléants :
M. GAUTIER Philippe suppléant de M. HERVIOU Alain.

Absents excusés :

Mme LANCASTER Christine.

Absents :

M. BRIAND Jean-François. M. GUEGAN Jean-Luc. M. KERRIEN Yvonnick. M. ROUAULT Hervé.

Mme l/Hostellier Stéphanie est nommée secrétaire de séance.

Le quorum étant atteint, le Conseil communautaire peut délibérer.

En exercice: 50 Présents: 43 dont suppléants : l Votants: 45 dont pouvoirs : 2

l) Décisions statutaires

a. Information sur les décisions du Bureau du 11 février 2020

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

Bureau du 11 février 2020 :
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DECISIONS BUREAU DU 11 FEVRIER 2020

DEC 2020-05
DEC 202&-06

DEC 2020-07

DEC 2020-08

DEC 2020-09

DEC 2020-10

DEC 2020-11

DEC 2020-12

DEC 2020-13

DEC 2020-14

Eau et assainissement ; dégrèvements pour fuites

Eau et assainissement : vente d'une parcelle à Ployvara à

M. Auffray
Eau et assainissement : assamissement collectif ; curage de

la lagune à Pjerneyf
Déchets ménagers : fourniture de bacs roulants

Déchets ménagers ; marché d'enlèvement des déchets

dangereux hors EçoDDS

Environnement ; travaux d'aménagement du site du

Moulin du Lieutenant

Environnement ; Contrat territorial bassin versant

2020/2022 : volet « actions agricoles »
Développement économique et emploi : Vente d'une

parcelle à M. Arnaud Thomas ZAPle[o sud

Développement économique et emploi ; Vente d'une

parcelle à M. Patrick Eljegoet ZA Pl^jo^ sud
Développement économique et emploi : Vente d'une

parcelle à M. Noël Hervé ZA Kercadioy 11 à Lanvollon

VOTE DU
BUREAU

unanimité

unanimité

unanimité

unanimité

unanimité

unanimité

unanimité

unanimité

unanimité

unanimité

b. Approbation du procès-verbal du Conseil communautaire du 28 janvier 2020

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

28 janvier 2020.

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

l'unanimité,

ADOPTE le procès-verbal du Conseil communautaire du 28 janvier 2020.

Arrivée de messieurs Jean Jourden et Yves-Jean Le Coqû à 18h40.

2) Aménagement et projet territorial

Monsieur Philippe Le Goux informe que Leff Armor est invitée à émettre un avis sur le SCoT et le
SRADDET. Il attire rattention sur rarticulation entre SRADDET, SCoT, PLUiH et PCAET, et sur la prise
en compte de ces derniers dans nos politiques publiques dans les années à venir.

a. Avis sur le Schéma Régional cTAménagement de Développement Durable et cTEgalité des
Territoires (SRADDET)

Il s'agit d'un schéma stratégique, prospectif et intégrateur des schémas sectoriels antérieurs

(transport, intermodalité, prévention et gestion des déchets, climat, air, énergie). Son contenu est

obligatoire : 11 domaines doivent être investis (art R 4251-1).

Le SRADDET est délibéré par le Conseil régional, puis soumis à approbation du Préfet de Région;
l'approbation par le Préfet de Région rend le SRADDET prescriptif aux autres collectivités
territoriales.

Concernant Leff Armor communauté, le SRADDET apportera des prescriptions pour le PCAET (Plan
Climat Air Energie Territorial) et le PLUiH via le SCoT.

Dans sa séance plénière du 28/11/2019, le Conseil régional de Bretagne a voté le SRADDET 2020-
2040, transmis pour avis (sous 3 mois) à Leff Armor en décembre dernier.

Le SRADDET breton s'intitule « LA BRETAGNE, UN MONDE A VIVRE ». Il traduit le projet de territoire

durable pluri-décennal pour la Bretagne.
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Le SRADDET est articulé autour d'une ambition : maîtrise de toutes les transitions : écologique/

climatique, économique, sociétale et méthodologique, et est articulé autour de 6 priorités :

mobilités solidaires et dé carbonées/

stratégies numériques responsables,

réussir le bien manger pour tous

nouvelle stratégie énergétique et climatique

préservation et valorisation de la biodiversité et des ressources

cohésion des territoires.

Les priorités sont les suivantes : diffuser le très haut débit partout, soutenir les projets des territoires/
réinventer les centres des bourgs et des villes, permettre l'égalité cTaccès aux soins sur tout le

territoire, un plan pour les jeunes autour de quatre priorité.

Monsieur Philippe Le Goux souligne Hmportance d'être en adéquation avec les priorités établies par
les élus régionaux dans le cadre des projets de Leff Armor que sont le PLUiH, le PCAET et le projet de
territoire, mais également dans le cadre du prochain contrat de partenariat qui sera à négocier avec

la Région.

Il propose d'émettre un avis favorable.

Monsieur Boissière, maire de Châtelaudren-Plouagat, demande si l'on sait cTores et déjà quels types

de projets seront éligibles au Contrat de Partenariat Pays de Guingamp / Région. Par ailleurs, il
remarque que le PLUiH a été approuvé avant que le Conseil communautaire n'émette un avis sur le

SRADDET, et souhaite savoir si cela nécessitera, au même titre que pour le SCoT, d'examiner à

nouveau le PLUJH.

Monsieur Philippe Le Goux indique que les financements pourraient se négocier directement entre la

Région et l'EPCI/ sans passer par le Pays. Dans cette hypothèse, l'EPCI devra fixer ses priorités. En ce

qui concerne le lien entre le PLUiH et le SRADDET, il répond que la compatibilité avec le schéma
régional concerne le SCoT.

Monsieur Jean-Pierre Le Goux est surpris que la Région n'ait pas davantage tenu compte de la

différenciation territoriale entre espaces ruraux et espaces urbains.

Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée, par 44

voix pour et une abstention,

un avis favorable sur le SRADDET.

b. Avis sur le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)

; Philippe Le Goux, et Denis IVIanac'h, Vice-président

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est un document de planification supra communal, qui a
vocation à assurer la cohérence des politiques publiques en matière cTaménagement entre les

différents territoires sur son périmètre d'application.

A réchelle du Pays de Guingamp/ le SCoT s'applique donc sur les territoires de Leff Armor

communauté, Guingamp Paimpol agglomération et l'Tle de Bréhat.

Les documents de rang inférieur comme les PLUi(H) du Pays de Guingamp ont un rapport de

compatibilité avec le SCoT. La notion de « compatibilité » signifie que les PLUi(H) ne doivent pas être

en contradiction avec les options fondamentales du SCoT.

Dans la hiérarchie des normes, le SCoT est un document particulièrement important, qui vient

transcrire localement les lois nationales ainsi que les grands enjeux de planification à plus large

échelle.
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Le SCoT est en conséquence un document « intégrateur », puisqu'il doit être compatible à l'ensemble

des lois et documents supérieurs (SDAGE, SAGE, SRADDET...). Les PLU doivent quant à eux être

compatibles au SCoT, et n/ont pas à être directement compatibles aux documents supérieurs puisque

cette compatibilité est assurée par le SCoT.

Le contexte législatif ayant fortement évolué depuis l'approbation du SCoT en vigueur, datant de

2007, et le territoire ayant connu des évolutions notables avec les fusions cTEPCI, les élus du Pôle

d'équilibre Territorial et Rural du Pays de Guingamp ont décidé de lancer une procédure de révision

duSCoTen2015.

Les récentes évolutions législatives ont fait du SCoT un document fondamental et de plus en plus

prescriptif pour Faménagement du territoire. La loi ELAN par exemple fait du SCoT l'outil principal de

l'application de la Loi Littoral.

Le contenu du SCoT :

Comme les autres documents de planification/ le SCoT est composé de plusieurs éléments :

Un rapport de présentation, qui établit un diagnostic du territoire/ analyse la consommation

cTespace passée, et explique les choix retenus dans le DOO

Un projet d'aménagement et de développement durables (PADD)/ qui fixe les grands

objectifs cTaménagement du territoire

Un document d'orientation et d'objectifs (DOO), qui détermine de manière chiffrée les

objectifs d'organisation de Fespace.

C'est avec le DOO que les documents de planification de rang inférieur (PLU et cartes communales/

PLUi, PLUiH/ PCAET, etc....) doivent être compatibles.

Le DOO du SCoT du Pays de Guingamp est structuré en trois grandes parties :

Une première partie axée sur l'Environnement, visant à affirmer la priorité du projet et la

« préservation des richesses naturelles du territoire en vue d'un développement harmonieux

et réellement durable »

Une deuxième partie axée sur ['Aménagement, posant le modèle d'aménagement du SCoT

qui considère le renouvellement urbain comme la ressource prioritaire pour l'urbanisation

que ce soit pour l'habitat, le développement économique/ les équipements ou le commerce

Une troisième partie « comptes fonciers », précisant les objectifs de réduction de la
consommation cTespace pour les vingt ans à venir dans le cadre d'une trajectoire « zéro

artificialisation nette » à compter de 2041.
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L'avancement de la procédure du SCoT du Pays de G u i nga m p

Mars 2015 Novembre 2018

Prex:iii)iti'ïn|
ris (a |

révision l

DIAGNOSTIC PADD
AVIS PPA

DOO FINAL15ATION

Après une année 2019 consacrée à Félaboration du Document d'Orientations et d'Objectifs (DOO), le

SCoT a été arrêté en comité syndical le 13 décembre 2019.

Suite à l'arrêt/ s'ouvre une phase de consultation des Personnes Publiques associées (PPA), dont font

partie les EPCI constitutifs du Pays, à qui le projet de SCoT a été soumis pour avis : Favis qui va être

donné par LeffArmor communauté rentre dans ce cadre.

A la fin de cette période de consultation, le projet de schéma de cohérence territoriale arrêté sera

soumis à enquête publique à l'issue de laquelle il pourra être éventuellement modifié pour tenir

compte des avis joints au dossier, des observations du public et du rapport de la commission

d'enquête avant son approbation en 2021.

Avis de LeffArmpr sur le SÇgT du Pays de Guingamp :

Il est proposé au Conseil communautaire de formuler un avis favorable sur le projet de SCoT du Pays

de Guingamp, considérant les enjeux et orientations partagés, et cTassortir cet avis favorable d'une

note reprenant et précisant les prescriptions de Leff Armor communauté sur le Document

cTOrientations et d'Objectifs.

Ces prescriptions pourraient être les suivantes :

Sur la croissance démographique : le diagnostic du SCoT ne détaille ses chiffres à Féchelle

des EPCI seulement sur certaines thématiques choisies, ce qui conduit parfois à masquer les

disparités territoriales entre GPA et Leff Armor : Le SCoT conclut au vieillissement uniforme

du territoire, ce qui pourrait être nuancé par le fait que Leff Armor est aussi un territoire

familial sur lequel la proportion de jeunes augmente. De manière globale, le dynamisme et la

jeunesse de LAC ne sont pas évoqués/ et oriente vers la volonté de production de petits

logements, alors même que le DOO précise quand même que « les documents cTurbanisme

devront produire une typologie de logements, adaptée aux besoins du territoire ».

Le taux de croissance démographique annuelle envisagé sur LeffArmor pour les prochaines

décennies (0,6 %) est inférieur à l'ambition démographie retenue dans le PLUiH (taux de

croissance de 0,9 % par an).

Sur la consommation foncière : les chiffres de la consommation foncière sur les 10 dernières

années diffèrent de manière importante entre les chiffres du SCoT (199 ha) et du PLUi (320
ha). Pour calculer la consommation foncière 2008-2018/ le SCoT a développé un outil dont
Fanalyse a révélé des erreurs, avec des secteurs consommés qui n'ont pas été intégrés au

calcul (par exemple Kercadiou 2). Ces erreurs sont au détriment de Leff Armor puisque les

comptes fonciers attribués par le SCoT sont des ratios de la consommation passée.
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Sur la vacance : les chiffres de la vacance méritent d'être précisés dans le diagnostic du

SCOT. Certains chiffres doivent être nuancés par Fanalyse des poches de vacance. La vacance

véritable, sur du logement pouvant être réinvesti, apparaît plus limitée sur Leff Armor

communauté, ce qui est ignoré par le diagnostic du SCoT et conduit à des objectifs de
mobilisation de vacances inadaptés à un territoire où la vacance est faible et correspond à

des logements peu mobilisables.

Sur la loi littoral : le SCoT identifie cinq secteurs déjà urbanisés (SDU) à Plouha (Saint-
Laurent, Le Dernier Sou/ Le Turion/Kerraoult, Kermaria et Kérégal)/ alors que la commune de

Plouha demande Hdentification de SDU supplémentaires.

Les différents paramètres chiffrés retenus par le DOO du SCoT sur les taux de croissance

démographique, les objectifs de résorption de la vacance/ le pourcentage de logements produits en

renouvellement urbain, la densité ou la consommation foncière conduisent le SCoT à attribuer à Leff

Armor un compte foncier de 116,5 ha pour la prochaine décennie alors que les élus de Leff Armor

ont estimé les besoins en foncier à 140 ha (90 ha pour l'habitat et 50 ha pour l'économie).

En termes de réduction de la consommation foncière, Leff Armor est allée aussi loin que les 27

maires étaient en capacité cTaccepter.

Monsieur Philippe Le Goux propose cTémettre un avis favorable, compte tenu des objectifs partagés

sur les grands enjeux d'aménagement du territoire, assorti cTobservations visant à corriger et à

intégrer des spécificités SCoT-PLUJH :

*Une meilleure différenciation des enjeux et des territoires, afin cTajuster les paramètres chiffrés et
de rapprocher les chiffres du SCoT des chiffres du PLUiH,

*Des erreurs matérielles au détriment de Leff Armor communauté à faire corriger,

*Des corrections à apporter sur certaines dispositions (commerce notamment),

*Des évolutions concernant les dispositifs loi Littoral pour Plouha (Secteurs Déjà Urbanisés).

Monsieur Delsol, maire de Plouha, indique que les remarques formulées conviennent aux élus

plouhatins/ mais ils s'abstiendront tout de même lors du vote.

Le Conseil communautaire/ après en avoir délibéré/ par un vote à main levée, par 39

voix pour et 6 abstentions,

EMET un avis favorable sur le Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Guingamp.

e. Validation des éléments du projet de Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) et lancement
de la procédure de validation définitive du projet

Rapporteurs : Philippe Le Goux Jean-Luc Guégan, vice-président

La loi n°2015-992 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (TECV), promulguée le
17 août 2015, désigne les EPCI de plus de 20000 habitants comme coordinateurs de la transition
énergétique sur le territoire. A ce titre, ils doivent élaborer un Plan Climat Air Energie Territorial

(PCAET) et en être le coordinateur.

Le Plan Climat Air Energie vise deux objectifs :
L'atténuation des effets du changement climatique,

L'adaptation au changement climatique.

Tous les acteurs du territoire sont mobilisés pour répondre à ces objectifs (collectivités, chambres
consulaires, professionnels/ citoyens, associations...).

Le Plan Climat est réalisé en cohérence avec les autres documents de planification du territoire :

SCoT, PLUiH/ SAGE, SRADDET.
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Le PCAET est mis en place pour une durée de 6 ans. Il n/est pas figé et peut évoluer en fonction des

besoins et opportunités du territoire.

Le PCAET est réalisé et coordonné par le service environnement/ avec Fappui des différents services

internes concernés. Des rencontres ont eu lieu régulièrement avec l'ensemble des acteurs et

partenaires afin de préciser les besoins et les objectifs. Des outils ont été mis à disposition par les
partenaires, comme l'outil Climat Pratic et l'outil Ener'GES.

Des bureaux d'études sont intervenus en automne 2019 pour le chiffrage de la stratégie, Foutil de

suivi des actions, et l'évaluation environnementale stratégique.

l - Méthodologie mise en place

Un comité de pilotage rassemblant le président et les vice-présidents concernés de Leff Armor
communauté, les représentants de l'Etat, de l'ADEME, du Conseil de Développement et du Forum

Citoyen, s/est réuni 3 fois depuis décembre 2018 pour valider les étapes de travail. Ce comité a été
élargi à l'ensemble des vice-présidents, des maires et des membres des groupes de travail en

décembre 2019, et s/est à nouveau réuni le 14 février dernier.

Trois groupes de travail thématiques ont été constitués en fonction des résultats du diagnostic
territorial et des axes stratégiques mis en avant pour le territoire :

Mobilité et transports
Agriculture, Biodiversité et Ressource en eau

Bâtiments, habitat et précarité énergétique.

Des actions transversales de sensibilisation et de gouvernance complètent ces thématiques.

2 - Documents produits

Plusieurs documents ont été produits depuis décembre 2018 :
Un premier diagnostic territorial, mis à jour en juillet 2019,
Une stratégie territoriale, chiffrée à partir des enjeux définis par le SRADDET en novembre
2019 et adaptée aux spécificités du territoire,
Un plan cTactions rassemblant 54 fiches, présenté en décembre 2019,
Un dispositif de suivi des actions présenté le 14 février dernier,
Une évaluation environnementale stratégique sera présentée courant février.

L'ensemble de ces documents constitue le projet de plan Climat pour Leff Armor communauté.

3 - Calendrier de validation du plan définitif

Après la validation du projet en conseil communautaire, les différents éléments du plan climat
doivent être soumis à l'Autorité environnementale. L'Autorité rend son avis dans les 3 mois suivant la

validation du projet.

Cette étape est suivie par une consultation citoyenne de forme libre d'une durée de l mois.

l/ensemble des avis et retours doivent permettre cTaffiner au plus juste un premier plan climat

définitif, qui sera à nouveau soumis à la validation du conseil communautaire, probablement au

début de Farinée 2021. Il sera important de faire de communiquer sur le PCAET et de le faire vivre.

Monsieur Jean-Pierre Le Goux remarque que le milieu agricole souhaite que les élus soutiennent

leurs projets/ notamment en matière d'énergies renouvelables.

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

l'unanimité,

VALIDE les éléments du projet présentés ci-dessus/

DECIDE de lancer la procédure de validation définitive du plan climat.
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Pourlnformation : dissolution du CASD

iMonsieurPhilippe Le Go ux rappelle que le Comité cTAide et de Soins à Domicile (CASD) de Pléguien al
jeté intégré au CIAS LeffArmor en 2018. l/association vient cTêtre dissoute au profit du CIAS de Leffi
iArmor. Il propose à Michel Lancien, liquidateur de rassociation, d'en présenter un bref bilan.

'Monsieur Lancien informe qu/entre le début de Fannée 2018 et le mois de mai 2019, il a été mis fin
jaux différents contrats de l'assodation, et les dernières recettes ont été récupérées. Le solde final est|
'positif à hauteur de 60 279.77 €, lesquels vont être versés au CIAS. Le bâtiment, estimé entre 120 etj
il30 000 €/a été transféré par acte notarié à LeffArmor en juin 2019. l

111 attire l'attention sur la problématique de quorum rencontrée lors des Conseils cTAdministration du!
!CIAS tout au long du mandatqui s'achève, et remarque qu'il conviendra d'en adapter I/organisation|

pour gérer convenablement les 150 agents et le budget conséquent de cette structure.

IMadame Corson, maire de Le Merzer, souligne que le reversement du CASD au profit du CIAS devrait;

imettre un terme aux rumeurs selon lesquelles le CASD était déficitaire.

IPar rapport à la problématique de quorum/monsieur Jean-Pierre Le Goux souligne que seuls desj

jconseillers communautaires peuvent en être membres/ ce qui rend complexe l'atteinte du quorum. j

Monsieur Lancien répond qu'en effet les membres du Conseil cTAclmmistration du CIAS doivent être
jmembres du Conseil communautaire/ lequel peut toutefois influer sur la composition du Conseilj

cTAdministration. La représentation de toutes les communes dans cette instance n/est pas unej

iobligation réglementaire. Il serait envisageable de disposer d'un Conseil cTAdmimstration restreint,!

accompagné d'un comité de pilotage, composé librement/ qui pourrait regrouper les adjoints aux|
affaires sociales des communes.

jMadame Tanguy, vice-présidente en charge du CIAS, confjrmë que la problématique de quorum s/est|

posée tout au long du mandat.

[Monsieur Philippe Le Goux remarque qu'il conviendra d'utiliser cette expérience dans le cadre du;

mandata venir.

3) Eau et assainissement

Rapporteur : Florence Le Saint, vice-présidente

Assainissement collectif

/'. Tarifs 2020 : complément

Tarif traitement des eaux de type non domestique :

Madame Le Saint informe que les eaux de lavage de la station de Kerio sont traitées à la station

cTépuration de Lanvollon. Elle propose de définir un tarif pour ce traitement, de type non

domestique et de le fixer à 0.90 € HT/m3.

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

l'unanimité/

FIXE le tarif du traitement des eaux usées de type non domestique, applicable aux eaux de lavage

déversées dans le réseau cTassainissement collectif et traitées par les stations ct'épuration/ à 0.90 €

/m3.

Tarif « branchement eaux usées » :

Madame Le Saint propose de réviser le tarif des branchements cTassainissement collectif pour tenir

compte du coût réel cTintervention. En effet/ le coût réel de réalisation des branchements

d'assainissement collectif s'élevait à 2 913 € HT en moyenne sur 2019 (dont 1/3 dû à une plus-value
liée à l'intervention sur amiante). Le coût moyen/ hors plus-value amiante/ est de l 989 €.
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Il est proposé de porter le coût du branchement eaux usées facturé au demandeur à l 700 € HT
(contre 1100 € actuellement).

Monsieur Lopin, maire de Plélo, évoque une situation particulière sur sa commune.

Madame Le Saint répond qu'il convient cTétudier chaque cas particulier avec les services.

Monsieur Nicolazic, maire de Lanvollon/ remarque que lorsque l'assainissement collectif était une

compétence communale/ le branchement à Lanvollon était facturé moins de 1100 €. Les usagers ne

comprennent pas une telle augmentation.

Arrivée de monsieur Le Verre à 19h27.

Madame Le Saint répond que la réglementation prévoit que le montant représenté par la
participation forfaitaire à l'assainissement collectif et le coût du branchement, doit être inférieur à
80% du coût d'un assainissement individuel, qui est d'environ 6 à 7 000 €.

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

38 voix pour, une contre et 6 abstentions,

VALIDE le tarif du branchement d'assainissement collectif à hauteur de l 700 € HT.

Par ailleurs, monsieur Lopin indique avoir reçu un courrier au sujet de la défense incendie, par lequel

le SDIS demande à la commune de réaliser une étude sur la Défense Extérieure Contre l'Incendie. Il

souhaite savoir si Leff Armor peut communiquer aux communes les débits et pressions des réserves

incendie pour le 19 mai prochain, date à laquelle les données doivent être transmises au Préfet.

Madame Launay, directrice de l'eau et de l'assainissement, répond que dans le cadre de la réalisation

du schéma directeur d'alimentation en eau potable/ les débits et pressions vont être mesurés sur

fensemble du réseau. Leff Armor sera alors en capacité cTapporter une réponse aux communes, mais

peut-être pas dans le délai imparti par le SDIS.

Monsieur Philippe Le Goux propose qu'une information sur ce point soit adressée aux communes.

Monsieur Boissière rappelle que la défense incendie est une compétence communale, et que de ce

fait l'étude en question avait été exclue du schéma directeur.

Madame Launay précise que le cabinet cTétudes avait été invité à proposer un tarif aux communes
souhaitant réaliser cette étude.

ii. Avenant au marché de travaux pour les réseaux cTeaux usées Rue de à Kermaria à

Plouha

Mme Le Saint expose que des travaux complémentaires sont à réaliser sur les réseaux cTeaux usées

rue de Kermaria à Plouha, à hauteur de 30705.90 € HT, portant le marché à 480487.90 € HT, soit

une augmentation du marché initial de 6.82 %. Il convient cTautoriser le président à signer l'avenant

correspondant.

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

l'unanimité,

DECIDE cTattribuer le lot 2 relatif au contrôle du réseau cTeaux usées de la rue de Kermaria à Plouha

à l'entreprise A3SN pour un montant de 7 650 € HT, et AUTORISE monsieur le président à signer et

notifier ce marché et toute pièce nécessaire à son exécution,

AUTORISE monsieur le Président ou son représentant à signer et notifier l'avenant l au lot l à

hauteur de 30 705.90 € HT.
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communaut

//'/'. Actualisation du tarif cTassistance technique en assainissement collectif et convention

avec le Conseil départemental

Le Conseil départemental assure une assistance technique auprès des collectivités en charge

d'assainissement collectif. Depuis le 1er janvier 2020, il a confié la réalisation de cette prestation à

l'ADAC, suite au transfert du satese à l'ADAC.

L'adhésion à l'Adac permet l'accès à cette prestation et aux autres prestations (bâtiments/ voirie...).

Un décret du 14/06/2019, modifiant la LEMA (loi sur l'eau de 2006) a modifié les conditions
d'éligibilité à cette assistance (principe de libre concurrence et pour les EPCI dont la population est
inférieure à 40000 habitants, au lieu de 15000 avant la loi NOTRe). Il permet aux collectivités
éligibles de bénéficier de ces prestations à un coût plafonné. Le conseil départemental a fixé le
coefficient tarifaire pour 2020 à 0/57 €/habitant DGF pour les collectivités éligibles.

Pour cette année, le montant facturé sera de 17 670 € (0,57 € X nombre d'habitants), au lieu du coût

réel qui est de 28 382 €.

Une convention précisant les modalités d'intervention (23 systèmes cTépuration suivis, niveau 2 du

catalogue des prestations de 1/ADAC) et de rémunération du conseil départemental est à signer avec
le Conseil départemental.

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

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 précisant les modalités

ct'intervention et de rémunération pour l'assistance technique en assainissement collectif avec le

Conseil départemental des Côtes cTArmor.

iv. Acquisition de terrain pour le poste de refoulement à Kertedevant

Madame Le Saint propose cTacheter à Triskalia une surface d'environ 400 m2 pour Hmplantation du

poste de refoulement sur les parcelles F 1358 et F 1359, sur la commune de Plouagat, pour un

montant de 5 € / m2. Les frais de notaire et de bornage sont pris en charge par la collectivité.

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

runanimité,

DECIDE cTacheter à Fentreprise Triskalia une surface cTenviron 400 m2 pour l'implantation du poste

de refoulement à Kertedevant sur les parcelles cadastrées F 1358 et F 1359, sur la commune de

Plouagat/ pour un montant de 5 € / m2/

CONFIE les modalités de gestion administrative au Centre de gestion des Côtes d'Armor/

AUTORISE le 1er vice-président à signer l'acte ainsi que toute pièce nécessaire à l'exécution de la

présente délibération,

DONNE tous pouvoirs à monsieur le président pour authentifier l'acte.

4) Déchets ménagers

Rapporteur : Philippe Le Goux, président

a. Marché de fourniture de carburant

Une consultation pour la fourniture de carburant pour les bennes à ordures ménagères est à réaliser.

Le marché est estimé à 100000 € HT. Il est proposé au conseil communautaire cTautoriser le

président à signer le marché après avis de la CEO.

Conseil communautaire du 25 février 2020
Procès-verbal 10



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

l'unanimité,

AUTORISE monsieur le Président ou son représentant à signer et notifier le marché de fourniture de

carburant pour les bennes à ordures ménagères après avis de la CEO.

b. Acquisition d'un camion benne

Il est nécessaire de continuer le renouvellement du parc de camions-bennes à ordures ménagères

engagé par le SMITOM Launay Lantic. Il est ainsi proposé d'acquérir un camion-benne, neuf ou

cToccasion. Le marché est estimé à 200 000 € HT.

Il est proposé d'autoriser le président à lancer la consultation/ puis à signer et notifier le marché
après avis de la CEO.

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

runanimité,

d'acquérir un camion benne neuf ou d'occasion/

AUTORISE monsieur le Président ou son représentant à signer et notifier le marché de fourniture

d'un camion benne à ordures ménagères après avis de la CEO.

e. Avenant à la convention de prestation de service entre Saint-Brieuc Armor Agglomération et

Leff Armor communauté

Monsieur Philippe Le Goux rappelle qu'en décembre 2019, le Conseil communautaire a délibéré sur
une convention transitoire de prestation de service et de mise à disposition de locaux et

équipements du centre technique de Lantic avec Saint-Brieuc Armor Agglomération.

Il est proposé au Conseil cTapprouver l'avenant à cette convention, qui en confirme les termes, et

cTacter les annexes aujourd'hui finalisées.

Cette convention fixe les modalités administratives, financières et techniques de fonctionnement, et

en particulier:

Annexe l « utilisation du site de Lantic et les modalités de détermination des montants à
acquitter par LeffArmor Communauté pour cette utilisation »

Annexe 2 « prestations de l'atelier de Saint Brieuc Armor Agglomération au bénéfice de Leff
Armor Communauté »

Annexe 3 « prestations de la collecte des Points d'Apports Volontaires pour les emballages

recyclables et les ordures ménagères (prestation temporaire) de Saint Brieuc Armor
Agglomération au bénéfice de Leff Armor Communauté
Annexe 4 « prestation de services réciproques pour la gestion du service de collecte »

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

Funanimité,

APPROUVE l'avenant à la convention de prestation de service avec Saint-Brieuc Armor

Agglomération/ confirmant les termes de celle-ci et validant les annexes jointes/

AUTORISE monsieur le président ou son représentant à signer l'avenant ainsi que tout acte

nécessaire à l'exécution de la présente délibération.

d. Convention de dissolution du SMITOM

Le 26/11/2019, le Conseil communautaire a approuvé la convention de dissolution du SMITOM
Launay-Lantic, qui fixe les modalités relatives à la dissolution et organise les conditions de la

liquidation du Syndicat.

Conseil communautaire du 25 février 2020
Procès-verbal 11



La convention votée était provisoire/ puisqu'il convenait d'attendre la fin de l'année 2019 pour

disposer de l'actif et du passif définitifs du Syndicat, dont le compte administratif 2019 a été voté le
19 février 2020.

Il est proposé d'adopter les annexes définitives concernant la répartition entre Leff Armor et Saint-

Brieuc Armor Agglomération/ qui est conforme aux clés de répartition approuvées en novembre :

du personnel (annexe l)
des biens et du matériel et des subventions reçues (annexes 2 et 3)
des contrats, (annexe 4)

des restes à payer et restes à encaisser/ (annexe 5)

des résultats de clôture,

des comptes de trésorerie,

des restes à réaliser.

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

Funanimité,

VALIDE la convention de dissolution du SMITOM Launay Lantic ainsi que ses annexes/

AUTORISE monsieur le président à signer cette convention avec Saint-Brieuc Armor Agglomération/

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

5) Patrimoine communautaire

Rapporteur : Arsène NicoSazic, vice-président

Déplacement d'un candélabre par le SDE pour la construction de la structure d'accueil

touristique à Lanvollon

Monsieur Nicolazic informe que dans le cadre des travaux de la structure d'accueil touristique à

Lanvollon, il convient de déplacer le candélabre situé dans l'emprise du futur accès au terrain par le

SDE22. L'estimation des travaux s'élève à 2 250.00 € TTC.

En application du règlement financier du SDE 7.1, la participation de Leff Armor est de l 312.50 €.
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à

runanimité,

APPROUVE le projet d'éclairage public consistant à déplacer le foyer d'éclairage public T464 « ZA de
Pont Lô » sur la commune de Lanvollon/ présenté par le SDE des Côtes d'Armor pour un montant

estimatifde2 250.00 €TTC,

6) Développement économique et emploi

Rapporteur : Jean-Pierre Le Goux, vice-président

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

Monsieur Jean-Pierre Le Goux rappelle le dispositif PASS COMMERCE ET ARTISANAT, mis en place par
délibération du Conseil communautaire du 4 juillet 2017. Les projets suivants ont sollicité cette aide :

^> Mmes Sandrine et Véronique MORVAN, porteuses du projet de reprise du bar-tabac, loto,

FDJ, presse, à Pommerit le Vicomte, dans le cadre de travaux de rénovation et l'achat de mobilier.

Le montant total des investissements est de 30 672,84 € HT, soit une subvention de 7 500 € (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.
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t^ M. Primaël HEURTAUX/ porteur du projet de création d'une entreprise de chaudronnerie

plastique à Plerneuf, dans le cadre de ses investissements (achat d'une fraiseuse).

Le montant total des investissements éligibles est de 35 779,00 € HT, soit une subvention de 7 500 €
(30 % des investissements plafonnés à 25 000.00 € HT), financée à 50 % par LeffArmor communauté

et à 50 % par le Conseil régional de Bretagne.

tî> M. et Mme Fabrice et Lydie ERNOT/ porteurs du projet de modernisation de leur garage, à
Plélo, dans le cadre de leurs investissements (achat de ponts et remplacement d'une verrière).

Le montant total des investissements éligibles est de 25 877,00 € HT, soit une subvention de 7 500 €

(30 % des investissements plafonnés à 25 000.00 € HT), financée à 50 % par LeffArmor communauté

et à 50 % par le Conseil régional de Bretagne.

^> Mme et M. Gwénaëlle et Franck BRIGOT, porteurs du projet de transfert-modernisation de

leur supérette, à Lanvollon, dans le cadre de leurs investissements pour des travaux immobiliers, de

l'achat de matériel et la création et pose de l'enseigne.

Le montant total des investissements éligibles est de 37 702,30 € HT, soit une subvention de 7 500 €

(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.

tî> Lors du Conseil communautaire du 16 décembre 2019, le Conseil communautaire décidait
cTattribuer une subvention dans le cadre du Pass Commerce et artisanat à M. Emmanuel BEURRIER,

chef d'entreprise de Manu Hydro à Plerneuf, dans le cadre de la création de son activité, pour des

travaux d'aménagement de son véhicule atelier et matériel.

Le montant des investissements éligibles annoncé était de 16 644,45 € HT, soit l subvention de
4993,34€. Or des devis n'avaient pas été intégrés à la demande, qui porte finalement sur des
investissements éligibles à hauteur de 26 948/25 € HT, soit une subvention de 7 500 € (financée à 50
% par LeffArmor communauté et à 50 % par le Conseil régional de Bretagne).

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

runanimité,

DECIDE cTattribuer une subvention dans le cadre du dispositif PASS Commerce et Artisanat aux 5

entreprises conformément aux éléments exposés ci-dessus/

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

formalité nécessaire à l'exécution de la présente délibération.

7) Urbanisme, habitat, gens du voyage

; Denis Manac'h, vice-président

Habitat :

/'. Subventions propriétaires occupants dans le cadre du PIG & délégation au président

Monsieur Manac'h rappelle que le conseil communautaire/ soucieux de continuer à soutenir les

opérations cTamélioration cThabitat privé permettant de faire reculer la précarité énergétique sur
son territoire, ainsi que le maintien à domicile des occupants/ a validé la reconduction du Programme

cTlntérêt Général « précarité énergétique - adaptation ».

Il s'agit de verser une aide forfaitaire de 500 € par dossier aux propriétaires s'engageant dans cette

démarche et éligibles aux aides de l'ANAH. 5 dossiers conformes sont aujourd'hui déposés.
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Par ailleurs, considérant le contexte de renouvellement des conseils municipaux et communautaires,

et afin cTéviter aux propriétaires occupants cTattendre 3 mois avant que leur dossier soit étudié, il est

proposé/ pendant cette période transitoire/ cTautoriser monsieur le président à attribuer les

subventions aux propriétaires occupants dans le cadre de ce Programme cTlntérêt Général (PIG) par
arrêté.

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

runanimité/

DECIDE d'attribuer une subvention de 500 € aux propriétaires listés dans le tableau ci-joint/

AUTORISE monsieur le président ou son représentant à signer toute pièce nécessaire à l'exécution de

la présente délibération,

AUTORISE monsieur le président à attribuer les subventions aux propriétaires occupants dans le

cadre de ce Programme d'Intérêt Général (PIG) par arrêté jusqu'à l'installation de la nouvelle

assemblée communautaire, soit jusqu'au 14 avril 2020.

ii. Programme cTlntérêt Général : Renouvellement du programme

Monsieur Manac'h rappelle que le Programme d/lntérêt Général « précarité énergétique -
adaptation » prend fin en avril prochain.

Compte tenu des excellents résultats et pour permettre de poursuivre le programme sur le territoire

dans l'attente de la mise en œuvre des actions du Plan Local cfUrbanisme Intercommunal valant

Programme Local de l'Habitat (PLUiH), il propose de le renouveler dans les mêmes conditions.

Rappel des objectifs sur 24 mois :

PO travaux cTéconomie cTénergie 110 dossiers

PO travaux cTadaptation du logement 50 dossiers

PB conventionnés avec travaux 20 dossiers

Il est proposé aux membres du conseil communautaire :

> cTautoriser le président à signer la convention avec l'ANAH dans le cadre du Programme

d'Intérêt Général « précarité énergétique-adaptation »,

> cTautoriser le président à lancer la consultation pour la mission de suivi - animation du PIG,

> cTabonder les aides de l'ANAH et de l'Etat de 500 € par dossier (énergie/ adaptation et

logement conventionné avec travaux)

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

runanimité,

DECIDE de renouveler le Programme cTlntérêt Général (PIG) « précarité énergétique - adaptation »

pour une période de 2 ans à compter du 1er mai 2020, et VALIDE les objectifs énoncés ci-dessus/

AUTORISE monsieur le président à lancer une consultation des bureaux cTétudes/ puis à signer et

notifier le marché de prestation de service après avis de la CEO/

AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention avec l'ANAH dans le cadre du PIG « précarité

énergétique - adaptation »,

d'abonder les aides de l'ANAH et de l/Etat de 500 € par dossier (énergie/ adaptation et

logement conventionné avec travaux).
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8) Petite enfance, enfance, jeunesse

a. Projet éducatif

Monsieur Follet expose que le projet éducatif traduit l'engagement de la collectivité, ses priorités,
ses principes éducatifs. Il définit le sens de ses actions, ses orientations, ses moyens.

Suite à la fusion des deux intercommunalités, il était nécessaire cTactualiser et cTharmoniser le projet
éducatif du service enfance jeunesse. Ce document est en effet une obligation juridique pour les

centres de loisirs qui constituent des structures éducatives à part entière, complémentaires de

récole et des parents.

Des élus de la commission enfance jeunesse et des agents du service se sont réunis à 4 reprises entre

juin et décembre 2019 pour élaborer le projet. Il s'agissait de travailler/réfléchir aux points suivants :
L/offre territoriale, le fonctionnement

Les valeurs et objectifs éducatifs
Les moyens

L'évaluation

Il s'agit d'une feuille de route claire en termes de politique éducative pour les élus et les animateurs.

De ce projet éducatif découleront les projets pédagogiques propres à chaque centre. Il concerne
l'ensemble des sites, des activités et des séjours du service enfance jeunesse animations.

La finalité du projet éducatif de Leff Armor est de contribuer au vivre ensemble. Pour cela, le projet
éducatif porte les valeurs suivantes :

>
>
>
>
>
>

Fraternité
Solidarité,
Tolérance,

Laïcité,

Liberté,
Citoyenneté.

De ces valeurs découlent 7 objectifs éducatifs suivants, qui devront guider les directeurs et

animateurs dans le choix des activités et des animations proposés :

o Favoriser l'estime de soi

o Favoriser fengagement et permettre hmplication

o Favoriser l'autonomie

o Respecter les différences
o Sensibilisera l'écologie

o S'entraider, coopérer, partager

o S'ouvrir sur le monde et s'approprier son territoire

Au-delà des moyens humains et financiers existants, l'application du projet éducatif implique les

moyens suivants :

> Les moyens nouveaux ou ayant un impact particulier :

Favoriser l'accueil cTenfants en situation de handicap ou rencontrant des troubles du

comportement :

® Cela nécessite des moyens humains adaptés et supplémentaires aux moyens

existants (en nombre et en qualification)

® Lors des futurs recrutements, la collectivité privilégiera l'emploi d'un coordinateur

éducateur spécialisé pouvant être amené à intervenir sur Kensemble des centres
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Passer à une consommation durable :

® Lutter contre le gaspillage/ améliorer la qualité de l'alimentation (locale, bio ...)

9 Objectifs à intégrer dans le cadre du renouvellement du marché de restauration

collective pour les centres de loisirs

Accompagner révolution des pratiques, des connaissances et compétences :

• Réunir Fensemble des animateurs sur deux mercredis/an (fermeture des centres ce

jour-là pour permettre à tous les animateurs d'être présents)

® Pour échanger sur les pratiques et professionnaliser les animateurs (ex : formation

troubles du comportement de Fenfant...)

> Les autres mgvens:

Favoriser les temps de réunion de travail entre le directeur et les animateurs pour assurer la

fonctionnalité du service

Mutualiser avec cTautres équipements/structures communaux et extra-communaux

Mutualiser les moyens humains, financiers et matériels entre les centres

Créer des passerelles entre les structures enfance jeunesse et petite enfance

Avoir un règlement intérieur commun aux accueils

Développer Fesprit communautaire entre les services et avec les enfants

Communiquer sur les activités et services

L/évaluation :

> Rôle de l'évaluation = mesurer l'impact des objectifs (efficacité)
> Objectif = clarifier et ajuster les objectifs du projet, vérifier les pratiques/actions et les

améliorer le cas échéant
> Définition durant farinée, au sein du service et avec les directeurs, des indicateurs retenus

pour mesurer le degré cTatteinte des objectifs
> Evaluation présentée/ une fois par an, pour avis en commission enfance jeunesse.

Madame Corson demande si les animateurs ne pourraient pas être réunis un autre jour que le

mercredi afin de ne pas mettre certaines familles dans Fembarras.

Monsieur Follet répond que les 2 dates retenues sont celles où la fréquentation est moindre. En

outre, le mercredi est le seul jour de la semaine où tous les animateurs sont présents. Cette pratique

existe déjà dans les multi-accueils du territoire, et n'occasionne pas de commentaires négatifs.

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

l'unanimité/

VALIDE le nouveau projet éducatif du service enfance jeunesse animations/ annexé à la présente

délibération.

b. Mission argent de poche : développement du dispositif hors vacances scolaires

LeffArmor a souhaité inscrire dans son Schéma Territorial des Services aux Familles le déploiement

de la mission argent de poche via la Structure Information Jeunesse.

Il s'agit d'un dispositif permettant aux jeunes de 16 à 17 ans cTeffectuer des petits chantiers
/missions et de recevoir en contrepartie une indemnisation en liquide de 15 € par demi-journée de 3

heures.

Les missions sont encadrées par des agents, garants de la sécurité des jeunes. Un acte d'engagement

est signé par le jeune au démarrage de la mission. Chaque jeune peut réaliser 5 missions

maximum/an.
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l/expérimentation a débuté en juillet 2019 au sein de service jeunesse, puis s/est étendue aux

services techniques et service culturel lors des vacances de la Toussaint. Sur 2019, 53 missions ont

été proposées, 42 ont été réalisées par 18 jeunes différents (moitié garçons, moitié filles issus de 8
communes différentes).

De cette expérimentation - qui offre une image dynamique de notre territoire et de notre jeunesse -

ressort une réelle implication et satisfaction des agents (ces derniers sont tuteurs des jeunes sur les

missions). Une grande satisfaction également des jeunes et de leurs parents. Enfin, ce dispositif a

permis à l'animateur jeunesse d'avoir de nouveaux contacts sur la tranche 16-17 ans et de les

orienter vers le PU.

Fort de cette expérimentation, il est proposé de développer l'offre hors période scolaire. En effet,
certains services, notamment culturel et office du tourisme, peuvent être amenés à proposer des

missions les week-ends. Il conviendra toutefois de privilégier les temps de vacances pour respecter le

repos des jeunes.

Enfin, en plus cTétendre le dispositif à de nouveaux services de hntercommunalité (petite enfance,
développement sportif...), l'animateur jeunesse apportera un soutien technique aux communes

désireuses de mettre en place ce dispositif au sein de leurs propres services. Il pourra ainsi orienter

les jeunes vers une mission de l'intercommunalité ou une mission communale. Le PU prendra

également en charge la communication sur l'ensemble du territoire.

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

Kunanimité,

DECIDE de développer la mission argent de poche aux périodes hors vacances scolaires.

e. Bourse à projet

Monsieur Follet expose que le jury des bourses à projets s'est réuni le 12 octobre 2019, et propose

d'attribuer une bourse à projet de 750 € (l 000 € demandés) à l'association "Chat dé Potes" pour la
participation à « l'Europ Raid », en cohérence avec les précédents montants alloués pour des projets

similaires (4L Trophy par exemple).

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

l'unanimité,

DECIDE d'attribuer une bourse à projet de 750 € à l'association « Chat dé Potes »pour la participation
à l'Europ Raid ».

9) Développement sportif

: Francette Le Garff-Truhaud, vice-présidente

Convention de prestation de service avec le SIVOM de Bréhec

LeffArmor communauté propose & organise une activité voile pour les écoles primaires du territoire.

Un partenariat avec le centre de nautique du SIVOM de Bréhec est mis en place dans l'objectif
cTaccueillir un plus grand nombre de classes et de proposer une activité dans deux milieux différents

(meretétang).

Ce partenariat a aussi pour objectif une rationalisation des moyens humains et matériels. L/objectif
est donc de proposer un fonctionnement mutualisé où l'ensemble de ces moyens est mis en œuvre

pour une finalité commune.

Pour ce faire, les parties décident de recourir à des prestations de service réciproques permettant à

l'une cTentre elles de confier à l'autre « la création ou la gestion de certains équipements ou services

relevant de ses attributions ».
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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 de prestation de service

avec leSIVOM de Bréhec.

10) Affaires financières

Rapporteur : René GuîHoux, vice-pfésident

Subventions et participations 2020

Monsieur Guilloux soumet pour approbation les subventions et participations pour l'année 2020

reçues. D'autres pourraient intervenir dans le courant de Kannée.

Monsieur Compain se félicite du renouvellement du partenariat avec Furlukin Circus. Il sollicite par

ailleurs un nouvel examen de la demande formulée par la Compagnie Caméléon, troupe de théâtre

de qualité en résidence permanente. Cette compagnie pourrait se déployer sur l'ensemble du

territoire, il serait ainsi cohérent qu'elle soit soutenue collégialement et non pas seulement par la

commune de Plouha.

Monsieur Connan explique que la commission n/a pas souhaité apporter de soutien financier à cette

association compte tenu de la mise à disposition de l'auditorium pour un montant d'environ 4 000 €.

Monsieur Boissière demande si Leff Armor a été sollicitée par l'association Fest In Leff, laquelle
monte le festival de musique Attrap'sons à Châtelaudren, ce que confirme monsieur Philippe Le

Goux.

|Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée, par 44

voix pour et une abstention,

VALIDE les subventions et participations 2020 telles que détaillées dans le tableau ci-annexé,

monsieur le président à signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente

délibération.

11) Ressources Humaines

Rapporteur : Jean-Baptiste Le Verre, vice-président

a. Ratio promus/promouvables

En application de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la Fonction Publique Territoriale/ la
Communauté de communes doit fixer le taux ou ratio promus/promouvables, c'est à dire le

pourcentage des agents promouvables qui pourraient être inscrits sur le tableau annuel

d'avancement de grade.

Les agents promouvables sont ceux remplissant les conditions individuelles pour bénéficier d'un

avancement de grade. Ce taux peut être compris entre 0 et 100%.

Aucun avancement ne pourra avoir lieu sans une délibération fixant ces taux.

Au vu des avis recueillis/ le calcul des taux permettant de faire bénéficier les agents remplissant les

conditions pour un avancement de grade sont les suivants :
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Administrative

Technique

Medico
Sociale

itive

je

)

Sociale

Animation?n

Culturelle

Attaché Principal

Attaché

Adjoint administratif
principal 2nde classe

Adjoint administratif
territorial

Ingénieur

Technicien principal
de 2ème classe

Agent de Maîtrise

Adjoint technique
territorial principal
de 2ème classe

Adjoint technique
territorial

Infirmier en soins

généraux de classe

supérieur

Educatrice déjeunes

Enfants de 1ère
classe

Auxiliaire de soins
principale de 2ème
classe

Agent social

Agent social
principal de 2ème
classe

Animateur principal
de 2ème classe

Adjoint d'animation

principal de 2ème
classe

Adjoint cTanimation

Assistant

l

3

2

2

l

l

2

l

l

l

3

l

l

2

l

l

3

l

Attache Hors Classe

Attaché Principal

Adjoint technique
principal de 1ère
classe

Adjoint
administratif
territorial principal
2 classe

Ingénieur Principal

Technicien principal
de 1ère classe

Agent de Maîtrise
Principal

Adjoint technique
territorial principal
de 1ère classe

Adjoint technique
territorial principal
de 2ème classe

Infirmier en soins

généraux hors

classe

Educatrice de
Jeunes Enfants de

classe

exceptionnelle

Auxiliaire de soins
principale de 1ère
classe

Agent social
principal de 2ème
classe

Agent social
principal de 1ère
classe

Animateur principal
de 1ère classe

Adjoint d'animation

principal de 1ère
classe

Adjoint d'animation
principal de 2ème
classe

Assistant

0%

0%

100%

100%

100%

100%

50%

100%

100%

0%

66%

0%

100%

100%

100%

100%

100%

0%

Conseil communautaire du 25 février 2020

Procès-verbal 19



enseignement

artistique principal
de 2ème classe

enseignement

artistique principal
de 1ère classe

Ce tableau a reçu un avis favorable du CTP du 28 janvier.

Monsieur Le Verre propose que le tableau des effectifs soit modifié en fonction après avis de la CAP.

Ww Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée, par 44

voix pour et une contre/

DECEDE de retenir les ratios prornus/promouvables des grades énumérés tels que définis cî-dessus,

DECEDE de modifier en conséquence le tableau des effectifs après avis de la CAP.

b. Modification du tableau des effectifs

Afin de régulariser la situation d'un agent présent depuis presque 2 ans, il est proposé de modifier le
tableau des effectifs comme suit :

Situation actuelle

Grade

Puériculture de classe!
normale

DHS

17,5/35ème

Nbre

l

Modifjcatjon proposée

Grade

Puériculture de classe]
normale

DHS

35/35ème

Nbre

l

KlffllKftlllRS31|Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à
l'unanîmité des membres présents et représentés/

APPROUVE la modification du tableau des effectifs telle que proposée ci-dessus.

e. Règlement de formation

Monsieur Le Verre expose qu'un groupe de travail émanant du CTP a été constitué en vue de

proposer le règlement de formation de la Communauté de communes et du CIAS. Ce dernier s'est

réuni le 17 décembre. Le projet présenté en annexe est issu de de ce travail et des remarques et

amendements des représentant du CT et des responsables de service.

Le CT du 28 janvier a émis un avis favorable.

BS?lftT%llîâff?ILe Conseil Communautaire/ après en avoir délibéré/ par un vote à main levée et à
l'unanimité des membres présents et représentés,

APPROUVE le règlement de formation.

Avant de lever la séance de ce dernier Conseil communautaire du mandat/ monsieur Philippe Le
Goux tient à adresser ses remerciements à l'ensemble des personnes ayant contribué à installer Leff

Armor communauté et à la structurer et à la faire vivre : élus municipaux et communautaires. Forum

citoyen et Conseil de développement, presse et services.

Monsieur le Président lève la séance à 20h24.

La secrétaire de séance,

Stéphanie L/Hostellier.
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