
LEFF ARMOR COMMUNAUTE
Moulin de Blanchardeau - route de Blanchardeau

22290 LANVOLLON

PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 6 OCTOBRE 2020

Séance du 6 octobre de Fan 2020, les membres du Conseil communautaire légalement convoqués le

30 septembre 2020, se sont réunis sous la présidence de Jean-Michel Geffroy, Président. La séance est

ouverte à 18h42.

Personnes présentes :

Mme BAYLE Marie, M. BOISSIERE Olivier, M. BRIGANT Patrick, M. CABIOCH-QUÉMÉNER 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. JOURDEN Jean, M. JOUSSE Fabien, M. LE BIHAN
Gilbert, Mme LE BONHOMME Sophie, M. LE FAUCHEUR Laurent, M. LE GOUXJean-Pierre, M. LE GOUX
Philippe, 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. LIENNELYves, 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 RUMIANO Valérie, M. SEHAN Alain, M. SOLO Patrick,
Mme STEUNOU-ROQUINARC'H Solène, M. TRICARD Jacques, Mme TROEGER Eva.

Pouvoirs^

Mme CIRICHELLI Vanessa à M. HEUZE Joël. M. DELSOL Philippe à M. COMPAIN Xavier. Mme LAMOUR
Jeanne-Noëlle à M. MEURO Jérémy. Mme RUELLAN Véronique à M. LE MEHAUTE Philippe. Mme
SALAUN Sandrine à M. GUILLERM Yves.

Suppléants :
Mme HELLO Marie-Christine suppléante de M. THOMAS Philippe.

M. CABIOCH-QUEMÊNER Daniel est nommé secrétaire de séance.

En exercice : 57 Présents : 52 dont suppléants : l Votants : 57 dont pouvoirs : 5

Le quorum étant atteint, le Conseil communautaire peut délibérer.

Monsieur Geffroy, président, informe que Mme Naïs Silvant, conseillère communautaire pour la

commune de Châtelaudren-Plouagat, a démissionné du conseil municipal. Elle est remplacée par Mme

Sophie Le Bonhomme, qu'il déclare installée en tant que conseillère communautaire.

Mme Silvant était par ailleurs administrateur du CIAS au sein du collège « élus ». Il est proposé cTélire
Mme Sophie Le Bonhomme pour Fy remplacer. Mme Le Bonhomme est élue à l'unanimité.

Ajouta Kordre du jour :

Il est proposé cTajouter à l'ordre du jour un point sur les contrats cTapprentissage, ce que le Conseil

communautaire accepte à l'unanimité.

Inform^^^^ les décisions prises par délégation du Conseil :

Monsieur Geffroy informe des décisions prises par lui-même et par le Bureau dans le cadre des

délégations de pouvoir accordées par le Conseil communautaire.

Il cède ensuite la parole à Èmilie Kolodziejczyk, chargée de mission au SAGE Argoat Trégor Goëlo, afin
qu'elle présente Fétude « ressources/besoins » pour la gestion quantitative de la ressource en eau

comportant une analyse Hydrologie Milieux Usages Climat (HMUC).
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Monsieur Geffroy précise que bien que les enjeux de cette étude ne soient pas contestés, aucune

délibération ne sera prise lors du présent conseil communautaire, et ce, en accord avec Guingamp

Paimpol Agglomération.

Monsieur Le Bihan, maire de Saint-Fiacre/ remarque que les récentes intempéries doivent interpeler

car la grande quantité cTeau tombée sur un laps de temps assez court a très rapidement disparu.

A ce propos. Monsieur Compain indique que la commune de Plouha a déposé une demande de

reconnaissance cTétat de catastrophe naturelle. Il invite, dans le cadre de la GEMAPI, à travailler sur

des bassins de rétention sur la commune de Plouha qui a été fortement impactée par cet épisode.

Monsieur Philippe Le Goux, maire de Pléguien, s'interroge sur l'objectif de cette étude, dont les

résultats peuvent révéler une inadéquation entre les ressources disponibles et Fusage qui en est fait,

mais également entre les ressources disponibles et les divers projets de développement sur Leff
Armor. Il est important cTavoir la main sur les résultats, afin qu'ils n'imposent pas, à terme, de fortes

contraintes en termes de développement. Il dresse un parallèle avec l'étude sur les zones humides,

qui a eu pour conséquence de rendre certains espaces, parfois de faible surface, impropres à la

construction sans coîTipcnsatIon. Or la cûuipensaîlon est compnC|uée a mettre sri Œuvrs. Il conyjenurs

d/être vigilants quant à la gouvernance et quant à la manière dont sera utilisée l'étude.

Monsieur Geffroy répond que cette étude est nécessaire, car elle va permettre de connaître

précisément les ressources en eau disponibles et Kusage qui en fait. Ce diagnostic servira de base à la

réflexion sur les mesures adéquates/ afin notamment de lutter contre le gaspiliage.

Monsieur Boissière, maire de Châtelaudren-Plouagat, complète le propos au sujet de la gouvernance.

En effet, cette étude est financée par divers partenaires, notamment la Région Bretagne. Il craint que

cette étude ne subisse l'influence de directives supra-communautaires/ à Hnstar par exemple du PLUiH

qu'il a fallu adapter au SRADDET. Une étude à l'échelle du SAGE est pertinente, à contrario Féchelle
régionale ne lui semble pas adaptée.
En termes de gestion locale des ressources en eau, il est possible cTagir localement, par exemple en

limitant l'utilisation du bitume, mais également en travaillant sur la tarification de l/eau. En effet, le

principe actuel consiste à faire diminuer le prix du m3 à mesure que la consommation augmente, ce

qui n'est pas du tout cohérent avec un objectif cTéconomie cTeau.

Madame Le Saint, vice-présidente en charge de l/eau et de l'assainissement, souligne que cette étude

va aboutir à une analyse fine de Fêtât de la ressource en eau. Ces données sont nécessaires, justement

pour ne pas subir les préconisations, les directives de la Région, de l'Etat voire de l'Europe.

Monsieur Geffroy précise que compte tenu de révolution du PETR du Pays de Guingamp et de ses
missions, une décision sur cette étude sera proposée cTici à la fin de cette année, notamment en

termes de partage.

l. Décisions statutaires

Rapporteur : Jean-Michel Geffroy, Président

a. Approbation du procès-verbal du 08/09/2020

Monsieur Geffroy soumet pour approbation le procès-verbal du Conseil communautaire du

08/09/2020.

^Q^'rSs:'':VîÊSMÎS^.e Conseil communautaire ADOPTE à l'unanimité le procès-verbal du Conseil

communautaire du 8 septembre 2020.

b. Création de Commission Intercommunale des Impôts Directs (CIID) et composition

La commission intercommunale des impôts directs, est créée pour la durée du mandat. Elle est

composée de dix commissaires titulaires et de dix commissaires suppléants.
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Le Conseil communautaire doit proposer au directeur départemental des finances publiques (DDFIP)
une liste de 20 commissaires titulaires et autant de suppléants, parmi lesquels le DDFIP choisit les 10
commissaires titulaires et les 10 commissaires suppléants qui siégeront à la CIID.

Pour mémoire, les communes étaient invitées par la Communauté de communes à présenter au total

40 commissaires : désignation de 2 commissaires pour les 13 communes les plus peuplées (Plouha,
Châtelaudren-Plouagat, Plélo, Pommerit Le Vicomte/ Lanvollon, Goudelin, Pléguien, Lanrodec,

Plouvara, Boqueho, Plerneuf, Le Merzer, Trégomeur) et l contribuable pour les 14 autres.

La liste qui sera présentée au DDFIP est la suivante :

Monsieur

Monsieur

Monsieur

Monsieur

Monsieur

Madame

Monsieur

Monsieur

Monsieur

Monsieur

Monsieur

Monsieur

Monsieur

Monsieur

Madame

Madame

Monsieur

Monsieur

Monsieur

Monsieur

Monsieur

Monsieur

Monsieur

Monsieur

Monsieur

Madame

Monsieur

Monsieur

Monsieur

Madame

Monsieur

Monsieur

Monsieur

Monsieur

Madame

GARNIER

TARTIVEL

RICHARD

MARTIN

BOISSIERE

LISCORNET

HERVIOU

SEHAN

LE FAUCHEUR

GEFFROY

LE GOUX

JOURDEN

LE GOAS

CHAPIN

THOUEMENT

DELISLE
TRICARD

HERNOT

ROUXEL

MEURO

BRIGANT

LE MEHAUTE

MEURIC

GUILLOUET

JOUANNO

FROMAGE

GUENO

LEMERRER

CARRE

BEAUCAMP

BERTHENET

HERVE

LECUN

MAIGOURD

HELARY

Sébastien

Jean-Marie

Cyrille

Patrick

Olivier

Isabelle

Alain

Alain

Laurent

Jean-Michel

Jean-Pierre

Jean-Yves

Evence

Marc

Aurélie

Céline

Jacques

Hervé

Sylvain

Jérémy

Patrick

Philippe
Rémi

Jean-Yves

Yvon

Anne

Alain

Christophe

Yves

Martine

Alain

Pierrick

Yvon

Philippe
Valérie

Boquého

Boquého

Bringolo

Châtelaudren-Plouagat

Châtelaudren-Plouagat

Cohiniac

Gommenec'h

Goudelin

Goudelin

Lannebert

Lanrodec

Lanrodec

Lanvollon

Lanvollon

Le Merzer

Le Merzer

Le Faouët

Pléguien

Pléguien

Plélo

Plélo

Plerneuf

Plerneuf

Plouha

Plouha

Plouvara

Plouvara

Pludual

Pommerit-le-Vicomte

Pommerit-le-Vicomte

Saint-Fiacre

Saint-Gilles-les-Bois

Saint-Jean-Kerdaniel

Saint-Pever

Tréguidel
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communauti

Madame

Madame

PUILLE

LE BOULZEC
Maryse

Armelle

Tréméven

Tressignaux

Trévérec

Monsieur Liennel, maire de Tréméven, précise qu'il transmettra le nom du commissaire pour sa

commune la semaine suivante.

ÏSeSiSSii!sîiiM Le Conseil communautaire, par un vote à main levée et à l/unanimité, valide la liste
ci-avant présentée.

e. Composition de la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées (CLECT)

Monsieur Geffroy rappelle la création de la CLECT lors du Conseil communautaire du 21 juillet dernier.
Suite aux retours des communes, il est proposé d'en établir la composition :

/^ f^ fc-*^ k-w-ij l l l^k ^*

•^Ul lu l IUI IC

Boquého

Bringolo

Châtelaudren-Plouagat

Cohiniac

Gommenec'h

Goudelin

Lannebert

Lanrodec

Lanvollon

Le Merzer

Le Faouët

Pléguien

Plélo

Plerneuf

Plouha

Plouvara

Pludual

Pommerit-le-Vicomte

Saint-Fiacre

Saint-Gilles-les-Bois

Saint-Jean-Kerdaniel

Saint-Pever

Trégomeur

Tréguidel

Tréméven

Tressignaux

Trévérec

titulaires
y\r> r*?^
l Iwi i l

GARNIER

HELLO

BOISSIERE

HEDER

HERVIOU

SEHAN

GEFFROY

LEGOUX

NICOLAZIC

CORSON

TRICARD

LE GOUX

MEURO

RUELLAN

60URDAIN

NICOLAS

GUILLERM

LE SAINT

LE BIHAN

COSSE

FRABOULET

MOISAN
MANAC'H

GUILLAUME

GUEGAN

LE BOULZEC

Fî u-A *^ <», t>^--it

l l Ci IUI l l

Sébastien

Marie-Christine

Olivier

Jean-Paui

Alain

Alain

Jean-Michel

Jean-Pierre

Arsène

Laurence

Jacques

Philippe
Jérémy

Véronique

Michel

Cyril

Yves

Florence

Gilbert

Nathalie

Yann

Guy

Denis

André

Jean-Luc

Armelle

suppléants
noryTi
• .Wi ï l

LE HEGARAT

THOMAS

MARTIN

MAHE

LANCIEN

LE FAUCHEUR

FAVEREAU

JOURDEN

CHAPIN

COCGUEN

ANNEVILLE

LE MEHAUTE

BRIGANT

LE MEHAUTE

LANCASTER

LECOQ

PEZZOLI

MENGUY

HERVE

LE VERRE

LEYAN

RAMONÉ

HELARY

JOUSSE

GEFFROY

r>*l".'''&nr<sr^
p,c,.u...

Nadia

Philippe

Patrick

Valérie

Erwan

Laurent

Roger

Jean-Yves

Marc

Philippe
Valéry

Claude

Patrick

Philippe
Christine

Dominique

Baptiste

Stéphane

Pierrick

Jean-Baptiste

Pascale

Valérie

Valérie

Fabien

Sandrine

Monsieur Liennel, maire de Tréméven, précise qu'il transmettra le nom du commissaire pour sa

commune la semaine suivante.
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l^îiî^i.jEîrif^j^ Conseil communautaire, par un vote à main levée et à l'unanimité, valide la

composition de la CLECT telle que ci-avant présentée.

d. Désignation des représentants au Contrat territorial de bassin versant Grand Trieux

Le Contrat de Bassin Versant est un engagement contractuel entre le porteur des actions sur chaque

bassin versant et les différents financeurs (Europe, Agence de l'Eau, Région, Département) pour

atteindre le « bon état écologique des eaux ». Il planifie les missions et le travail à mener sur le
territoire sur une durée à définir avec les différents acteurs.

La coordination générale du Contrat Territorial Grand Trieux 2020-2025 est assurée par Guingamp
Paimpol Agglomération. La mise en œuvre des actions reste sous maîtrise d'ouvrage propre des

collectivités territoriales.

Il est proposé de constituer :

- Un Comité de Pilotage chargé de la mise en œuvre des actions du contrat de bassin versant. Il est

composé de 10 membres des EPCI concernés répartis en fonction de la superficie (50 %) et du nombre
d'habitants (50 %) du bassin versant :

- Guingamp Paimpol Agglomération (5 membres) ;
- LeffArmor Communauté (4 membres) ;
- Lannion Tregor Communauté (l membre).

- Un Comité de suivi : organe cTinformations à composition élargie aux partenaires du grand cycle de
Feau (usagers, associations et financeurs).

Il est proposé que les représentants élus de LeffArmor pour le suivi du Contrat Territorial Grand Trieux
soient les mêmes que dans Finstance du SAGE Argoat-Tregor-Goëlo, dans la mesure où les

thématiques et le territoire géographique cTactions se recoupent :
Mme LE SAINT Florence;
M.PRIGENT Dominique;
MmeLEHEGARATNadia;
MmeTROEGEREva.

llll^lll^llllî^Le Conseil communautaire, par un vote à main levée et à l'unanimité, désigne Mmes

Le Saint Florence, Le Hegarat Nadia, Troeger Eva et M. Prigent Dominique représentants élus de Leff

Armor pour le suivi du Contrat Territorial Grand Trieux.

Pour information : Conseil de Développement LeffArmor

Le Conseil de Développement de Leff Armor Communauté est une instance de démocratie
participative ; composé de membres bénévoles issus de la société civile, engagés pour 3 ans. Il a étél
créé en 2017 après la constitution du territoire de LeffArmor.

Au cours des prochains mois, le Conseil de développement LeffArmor devra être renouvelé. Dans cette

perspective, une plaquette de présentation du Conseil de développement de LeffArmor est remise à|
tous les conseillers communautaires afin de diffuser Finformation sur cette instance dans leuri

commune.

L/appel à candidature s'adresse à toute personne habitant ou travaillant sur le territoire mais exclut!
les conseillers communautaires, i

Monsieur Geffroy précise que jusqu'alors, Guingamp Paimpol Agglomération s'appuyait sur le Conseil
de développement du PETR du Pays de Guingamp. Dans le cadre de révolution de cette structure, Leff
Armor communauté et Guingamp Paimpol Agglomération disposeront de Conseils de développement
distincts. Il propose de poursuivre la mise à disposition de locaux et de moyens au profit du Conseil de
développement.
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2. Aménagement et projet territorial

Rapporteur : Jean-Baptiste Le Verre, Vice-président

Maisons France Services

Monsieur Le Verre, vice-président en charge des ressources humaines et de la modernisation de

Kaction publique, rappelle qu'un appel à projets Maison France Services (MFS), piloté par la Préfecture,
est en cours dans la perspective de doter le Département de 32 MFS cTici à 2022 et d'actualiser le
Schéma départemental cTaccessibilité aux services publics.

Le dispositif France Services, créé en 2019, vise à promouvoir un nouveau modèle cfaccès aux services

publies dans tous les territoires et à lutter contre Hllectronisme.

La MFS est un label délivré par l'Etat devant obligatoirement répondre aux critères d'ouverture d'au

moins 5 jours par semaine, à raison d'au moins 24 h hebdomadaires et mobiliser deux agents

simultanément chargés de l'accueil-accompagnement des usagers.

La labellisation de la MFS engage FEtat à mettre à disposition du territoire un bouquet de services de
9 opérateurs au travers de permanences ou de contacts réservés (Admi+) : la Poste, Pôle Emploi,

KAssurance Maladie, la CAF, la MSA, l'Assurance retraite, les Ministères de Hntérieur, Justice et

Finances Publiques. l/Etat prend également à sa charge la formation des agents, auprès des 9

opérateurs.

La labellisation de la MFS s'accompagne d'une dotation annuelle sur les deux premières années de

30 000 €/MFS pour le fonctionnement ; Hnvestissement est éligible à la DETR.

Si les textes réglementaires prévoient que la MFS soit hébergée dans un bâtiment, elle peut également
disposer cTantennes et peut pratiquer Fitinérance de ses services.

Lors du Copil départemental France Services du 24 juillet dernier, M le Préfet des Côtes cTArmor a
chargé les intercommunalités costarmoricaines d'organiser la concertation sur leur territoire et les a

invitées à formuler un positionnement de principe en faveur de projets MFS et de prise de compétence
pour le 23 septembre dernier étant entendu qu'il réunit le Copil départemental le 12 octobre prochain.

En conformité avec ces directives, LeffArmor Communauté a constitué un groupe de travail Maison

France Services, formé cTélus et de représentation citoyenne, ayant pour axes de travail de dresser un

état des lieux des besoins du territoire, recenser les initiatives/opérations engagées par les communes

et formaliser une proposition concertée et partagée de Maison France Services au conseil

communautaire. Très réactif, ce groupe de travail s'est réuni les 8 et 29 septembre dernier, a visité la

MFS de Tréguier (22 sept) et sollicité un délai supplémentaire auprès de FEtat pour conduire sa
réflexion au-delà de Féchéance du 23 septembre. Le prochain comité de pilotage est prévu le 20
octobre à 17h.

A ce stade de la réflexion, et conformément au calendrier préfectoral, LeffArmor communauté définit

3 orientations :

l/-Candidature en faveur de 3 MFSsédentaires réparties du nord au sud du territoire : Plouha,
Lanvollon, Plélo ou Châtelaudren-Plouagat. La maîtrise cTouvrage -communale ou

communautaire- n'est pas tranchée et implique une réflexion approfondie sur la prise de

compétence

2,- Valorisation et mise en lien avec les initiatives communales engagées et en cours de

réflexion par les communes et le dispositif ICI
3,- Organisation de Kitinérance du service publie afin de ne laisser personne au bord du chemin

M. Le Verre propose que LeffArmor communauté participe au groupe de pilotage préfectoral du 12
octobre sur la base de cette préfiguration portée par le territoire (communes et Leff Armor

communauté), dans l'objectif de parvenir à un projet abouti cTici à la fin de cette année.

Conseil communautaire du 6 octobre 2020

Procès-verbal 6



En termes de compétence, il peut s'agir d'une prise de compétence par l'intercommunalité, ou d'une

maîtrise cTouvrage communale avec une participation de FEPCI.

Monsieur Guillaume, maire de Tréguidel, témoigne qu'à la mairie de sa commune, un ordinateur est à

disposition des usagers, mais personne ne Futilise.

Monsieur Le Verre souligne que Fintercommunalité et les communes doivent être complémentaires.

Une réflexion sur les horaires d'ouverture est en cours.

Monsieur Compain déplore le démantèlement des services publics orchestré par l'Etat, que les
collectivités sont amenées à compenser. Il remarque que les Maisons France Services ne

fonctionneront que si l'on place fhumain et Fadéquation avec les besoins des usagers au cœur des

préoccupations, notamment en termes cThoraires cTouverture. Il salue le travail mené en COPIL.

Monsieur Boissière souhaite savoir où en est le dispositif ICI, et craint que les Maisons France Services

ne soient sur le même champ d'action.

Madame Ollivier-Henry répond que l'outil départemental a été alimenté par les services

communautaires, mais que le déploiement effectif a été retardé par la crise sanitaire. Le dispositif,
complémentaire des MFS, va être relancé prochainement.

|%a|j:tfi!ÎÏi;js|la8yi|Le Conseil communautaire, par un vote à main levée et à l'unanimité, valide cette

proposition.

3. Coopération décentralisée

: Fiorence Le Saint,

Partenariat avec la commune de Miandrarivo et avec KAPDIP

Madame Le Saint, vice-présidente en charge de la coopération décentralisée, informe que cette

compétence était exercée par la communauté de communes Lanvollon Plouha depuis les années 2000.

Il s'agit cTactions de coopération dans les champs de compétence de la communauté de communes.

Elle rappelle qu'en 2017, cette compétence a été inscrite dans les statuts de Leff Armor communauté

de la manière suivante : Aide au développement sur un pays ciblé, Madagascar, dans le cadre d'actions

de co-développement s'appuyant sur des partenariats stables et pour des projets structurants et

concertés dans une démarche de développement durable, en lien avec les compétences de LeffArmor

communauté.

Madagascar est le 5eme pays le plus pauvre du monde en termes de PIB. L'accès à la route goudronnée,

à Feau potable, à l'électricité, aux services de santé et à Kéducation n'est pas assuré à toute la

population.

Depuis fin 2017, LeffArmor est engagée dans deux conventions avec des partenaires malgaches, afin

de favoriser un développement local et durable de communautés dans la région du Bongolova :

Une convention avec la commune de Tsinjoarivo Imanga, prématurément arrêtée au 30 juin

2020 suite au changement du maire de la commune et au constat d'une divergence profonde

des nouveaux élus avec les objectifs de la convention ;

Une convention avec l'APDIP, association de développement agricole malgache, qui participe

à la constitution de groupes locaux cTagriculteurs, anime ces groupes et réalise un appui

technique individuel aux agriculteurs, en particulier les jeunes installés. Cette convention se

termine au 31 décembre 2020.

Une délégation d'élus et techniciens de Leff Armor s'est déplacée à Madagascar en septembre 2019,
et a pu constater sur place le travail engagé par nos partenaires.
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Afin de poursuivre son action de coopération décentralisée, Leff Armor doit mettre en place un

partenariat avec une nouvelle collectivité locale.

Il est ainsi proposé :
<3?=D/engager un partenariat avec une nouvelle commune, Miandrarivo, pour 5 ans, pour un montant

total de 33 000 euros
C3r De poursuivre la convention avec l'APDIP, pour une durée de 5 ans, pour un montant annuel de 4

600 euros par an/ soit 23 000 euros au total.

Dans les deux cas, il s'agit principalement de financer, de manière dégressive, un poste de

technicien/animateur. Une enveloppe totale de 5 500 euros est prévue pour Hnvestissement dans des

projets locaux pour la commune.

Ce projet a été soumis en Commission Coopération Décentralisée, le 24 septembre dernier.

Il est proposé cTacter ce partenariat et cTautoriser le Président à signer lesdites conventions (avec la
Commune de Miandrarivo/ d'une part et avec l'APDIP, cTautre part).

[ÏËilIlilIlllLllllÏ^^ Conseii communautairs, par un vote à rnain ievéc, par 56 voix pour et une
abstention, émet un avis favorable.

4. Eau et assainissement

Rapporteur : Fêoi'ence Le Saint, yice-présidente

a. Eau :

/'. Approbation des statuts du Service Public Industriel et Commercial (SPIC) eau et
assainissement

Madame Le Saint soumet pour approbation une mise à jour des statuts du SPIC, où sont notamment

précisées la composition et les modalités de fonctionnement du conseil cTexploitation.

^i^ÊSS^9-e Conseil communautaire, par un vote à main levée et à l'unanimité, valide les statuts

tels que proposés.

ii. Rapports sur le Prix et la Qualité du Service Public (RPQSP) eau potable 2019

Conformément à l'article D 2224-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), le président
de FEtablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) compétent en matière cTeau potable
présente à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public. Ainsi,
les rapports annuels eau potable 2019 pour les communes de Châtelaudren, Plouagat, Plélo/

Trégomeur et Kex communauté de communes Lanvollon Plouha sont soumis pour approbation.

Madame Le Saint indique que, de manière générale, une amélioration du rendement des réseaux est

constatée, grâce aux travaux de réhabilitation menés chaque année.

|%^fëc°ss@f®^| Le Conseil communautaire, par un vote à main levée et à Funanimité, valide les RPQSP

présentés.

b. Service Public cTAssainissement Non Collectif (SPANC) : RPQSP 2019

Conformément à Farticle D 2224-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), le président
de l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) compétent en matière
d'assainissement non collectif présente à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et

la qualité du service public.

|MoM@ïy1ii ©3ii®yî] Le Conseil communautaire, par un vote à main levée et à l'unanimité, valide le RPQSP

SPANC 2019.
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5. Environnement

a. Demande de subvention pour le programme 2020/2021 de travaux cTamélioration du bocage

Monsieur Prigent/ vice-président en charge de l'environnement, rappelle le programme de travaux

cTamélioration du bocage 2020/2021. Ces travaux sont subventionnés (Conseil régional, Conseil
départemental. Agence de l'eau Loire-Bretagne et FEADER), dans le cadre du programme régional

Breizh Bocage, à hauteur de 80 % du montant HT, pour la partie éligible.

Les bénéficiaires du programme participent financièrement à hauteur du montant de la TVA lié aux
travaux de création.

Des projets de réhabilitation de haies bocagères pour un linéaire total de 8 km ont été recensés ; les
campagnes cTentretien des plantations porteront sur plus de 30 km de créations anciennes.

Les travaux éligibles s'élèveraient à 32 466 € ; travaux : 20 055 € HT/ entretien : 12 411 € HT.

Il est proposé cTautoriser monsieur le Président à solliciter les financeurs du programme Breizh Bocage
à hauteur de 80 % des 32 466 € HT, soit 25 973 €, et de reconduire la participation des bénéficiaires à
hauteur du montant de la WA pour ce qui concerne les créations (hors entretien). La collectivité
prendra à sa charge 20 % du montant HT des travaux éligibles à Breizh Bocage, la TVA sur Fentretien
et le coût des travaux non éligibles.

Monsieur Le Bihan souhaite savoir où vont être réalisés les travaux de création de haies bocagères. En

effet/ il n/est pas favorable aux plantations en bord de route. Il s'abstiendra pour ce vote. Monsieur

Prigent répond que ces travaux sont intégrés dans un programme annuel, sur la base du volontariat

des exploitants agricoles.

fi23îiî$BBrS3i?31@Le Conseil communautaire, par un vote à main levée, par 56 voix pour et une
abstention/ émet un avis favorable.

b. Plan prévisionnel de coupe de bois 2021 dans la forêt de Cap Kerio : désignation des coupes

Dans le cadre de la gestion forestière des collectivités, FOffice National des Forêts doit informer
annuellement des propositions cTinscription des coupes dites à « l'état d'assiette ». Cela concerne les

parcelles forestières devant être martelées, conformément au plan cTaménagement en vigueur.

Pour la forêt communautaire de Kério à PLEGUIEN, l'ONF propose d'inscrire pour 2021 à l'état
d'assiette les parcelles 1A et 1B.

ETAT DE L/ASSIETTE :

Parc

elle

1A

1B

Type
de

coupe

RA
peupli
ers

RA
peupli
ers

Volume

présumé

réalisable

(m3)

100 m3

20 m3

Surface

(ha)

0 ha 52

0 ha 27

Réglée/
Non

réglée

réglée

réglée

Décision du

propriétaire
(accord, année

de ou report ou

suppression)

Destinations possibles (bois
façonnés, délivrance,

ventes aux particuliers,

vente sur pied)

Vente sur pied
professionnel

Vente sur pied
professionnel

vwaii^4R^^ Conseil communautaire, par un vote à main levée et à l'unanimité, émet un avis

favorable.
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6. Développement économique

Rapporteur : Patrick Brigant, vice-président

Attribution de subventions dans le cadre du Pass Commerce et artisanat

Monsieur Brigant, vice-président en charge du développement économique, rappelle que LeffArmor

a mis en place le dispositif PASS COMMERCE ET ARTISANAT, par délibération du Conseil
Communautaire du 4 juillet 2017.

o Lionel Thoraval, chef d'entreprise d'Avel Thor Solaire, sur la commune de Plélo/ a présenté une

demande de PASS COMMERCE ET ARTISANAT, dans le cadre de ses investissements (achat de matériel,

matériel informatique et équipement pour un salarié).
Le montant total des investissements subventionnables est de 6 914,10 € HT, soit une subvention de 2

074,23 € (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.

o Sandrine et Lionel L'HOTELLIER, porteurs du projet de reprise de la supérette Proxi avec
changement d'enseigne au profit de Coccimarket, sur la commune de Châtelaudren-Plouagat, ont

présenté une demande de PASS COMMERCE ET ARTISANAT, dans le cadre de leurs investissements
(achat d'équipement et travaux).

Le montant total des investissements subventionnables est de 39 347,41 € 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 régionai de Bretagne.

o Laurence Trousselier, porteuse du projet de reprise du camping du Minihy avec changement de

nom Loc'Han, sur la commune de Plélo, a présenté une demande de PASS COMMERCE ET ARTISANAT,
dans le cadre de ses investissements (travaux aire de jeux, bloc sanitaire et installation réseau Internet).

Le montant total des investissements subventionnables est de 82 644,17 € 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.

o Solen LE MAGOARIEC, porteuse du projet de création d'un institut de beauté, sur la commune
de Plouha, a présenté une demande de PASS COMMERCE ET ARTISANAT, dans le cadre de ses
investissements (travaux, achat matériel, meubles et caisse enregistreuse).

Le montant total des investissements subventionnables est de 10 264,81 € HT, soit une subvention de

3 079,44 € (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.

{^3fê'tôtit:®aî!ife@Ul ,;|Le Conseil communautaire, par un vote à main levée et à runanimité, émet un avis

favorable à l'attribution des quatre subventions dans le cadre du Pass Commerce et artisanat.

7. Urbanisme et habitat

Rapporteurs : Jean-Michel Geffmy, président, et Denis Manac'h, vice-président

Urbanisme : Evolution du PLUiH

Monsieur Geffroy rappelle que suite à l'avis défavorable de la DDTM sur le projet de PLUiH arrêté, un
travail a été engagé afin de faire évoluer le document dans le sens préconisé, conjointement avec les

services de la DDTM.

La concertation avec les communes a permis de parvenir à un meilleur phasage de l'urbanisation du

territoire en opérant une différenciation entre les zones 1AU, urbanisables dès maintenant/ et les

zones 2AU, qui pourront faire Fobjet d'une urbanisation future. Environ 17 ha de surfaces 1AU ont été

repositionnées en 2AU, répondant ainsi à une logique de phasage et de développement mieux maîtrisé
de notre territoire. Une commune non impactée a cTailleurs proposé de passer une zone 1AU de sa

commune en 2AU, par solidarité.

Une attention particulière a également été portée sur les extensions urbaines dans les hameaux.
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Enfin, sur le volet économique/ ce sont 5 zones cTactivité économiques qui ont fait l'objet d'un nouveau

phasage, au regard du potentiel de développement de ces espaces et des réserves foncières encore

disponibles.
Aussi, tout en restant conforme aux objectifs du PADD, cette reprise partielle du document stratégique

cTurbanisme de Leff Armor permet cTapporter un premier niveau de réponse aux observations du

Préfet sur notre document.

Malgré tout le travail réalisé et les efforts consentis par tous, la DDTM estime que LeffArmor n'est pas
allée assez loin.

Monsieur Geffroy souligne l'importance de la délibération que le Conseil communautaire s'apprête à
voter. Il s'agit cTadresser au Préfet un signe fort de solidarité, de démontrer la volonté commune des

élus de Leff Armor de créer une dynamique, en adoptant cette décision à l'unanimité.

Monsieur Tricard, maire de Le Faouët, votera blanc. En effet, il a proposé de passer une zone 1AU de

sa commune en 2AU afin de participer à Feffort collectif. En contrepartie, il a demandé à réduire une
parcelle d'une bande de 25 mètres pour Fattribuer à une autre parcelle, et ce afin qu'un particulier

puisse construire dans son jardin. Or cette demande est restée sans suite. Il va donc s'abstenir.

Monsieur Geffroy souligne que les communes ont toutes de quoi urbaniser pour les 10 années à venir.

En outre, même si le taux de vacance des logements sur Leff Armor est relativement faible par rapport

aux territoires voisins, un travail important va être à mener sur ce point. Il conviendra cToccuper en

priorité ces espaces avant cTenvisager de construire en extension d'urbanisation. Il est important

cTêtre cohérents dans les choix, et solidaires.

Monsieur Jean-Pierre Le Goux remarque que Fenquête publique va permettre de formuler des

observations.

Monsieur Manac'h, vice-président en charge de Kurbanisme et de fhabitat, précise qu'un des points

essentiels sera la capacité épuratoire.

Monsieur Philippe Le Goux partage le propos de monsieur Geffroy lorsqu'il évoque une délibération à
Kunanimité du Conseil communautaire comme signe fort à adresser au Préfet. Il invite monsieur le

maire de Le Faouët à émettre un avis favorable.

Monsieur Boissière demande s'il s'agit bien d'un vote de principe, et rappelle que lors du 2eme arrêt du

PLUiH, compte tenu des règles de majorité en vigueur, Favis favorable n'avait été obtenu que d'une

voix.

Monsieur Geffroy confirme qu'il s'agit bien d'une délibération de principe, d'un acte de solidarité.

Monsieur Manac'h demande à rassemblée un vote unanime.

Monsieur Compain rappelle que la zone d'activités de Plouha, enjeu important pour le développement
de la commune, a constitué un point d'achoppement entre les élus plouhatins et LeffArmor. Un accord

a été trouvé, autour du déplacement des services techniques, de la densification de l'urbanisation dans

le bourg et du passage en 2AU d'une partie de la surface urbanisable en zone cTactivités. Toutes les

communes ont fait un effort pour le bien collectif. Plouha jouera le jeu du vote favorable, mais ce n/est

pas pour autant la fin du match.

fêllÏi%llBM!?ïyjlël|Le Conseil communautaire/ par un vote à main levée, par 56 voix pour et une
abstention, émet un avis favorable.
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8. Affaires financières

Rapporteur : Alain Séhan, vice-président

a. Exonérations de Taxe cTEnlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) pour l'année 2021

Monsieur Séhan, vice-président en charge des affaires financières et de la commande publique,

propose que les activités commerciales ayant contractualisé pour l'élimination de leurs déchets
assimilés, au titre de la Redevance Spéciale, soient exonérées de Taxe cTEnlèvement des Ordures

Ménagères (TEOM), au titre de l'année 2021, conformément à Farticle 1521 paragraphe 3 du Code
Général des Impôts (CGI).

Par ailleurs les entreprises CQ.M & LIDL ont formulé une demande d'exonération de la Taxe

d'Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) pour leurs bâtiments situés sur Lanvollon pour l'année
2021.

Ces entreprises ont signé un contrat de traitement de leurs déchets industriels banals (DIB) avec un
prestataire privé agréé, les déchets sont donc éliminés dans le respect des normes environnementales.

Dans ces conditions, au regard des règles cTexonération de la TEOM, fixées par le Code Général des
Impôts (article 1521 paragraphe 3.1 du CGI), les demandes sont recevables.

Ëlîî8â21§SïIiS!Iâ*-e Conseil communautaire, par un vote à main levée et à runanimité, émet un avis
favorable.

b. Participation au financement des masques

Monsieur Séhan expose les principes de la participation des communes au financement des masques.

Pour rappel : dans ce contexte inédit de crise sanitaire et de pénurie nationale et internationale, il

convenait de doter la population et les agents des communes et de l'intercommunalité de masques

« grand public ». C'est ainsi que les 27 communes et la Communauté de communes ont convenu de

confier à la Communauté de communes la responsabilité de rachat groupé des masques, selon le

principe général de répartition du coût : prise en charge de 50% de la dépense par la communauté de
communes, déduction faite de la subvention de FEtat.

Principes de participation financière des communes :

Nombre de masques « adultes & enfants » livrés aux communes

Prise en compte des frais de livraison « LEPINE » 4 049,47 €TTC soit 0,09 €TTC / masques
Prise en compte de 5 000 masques enfants offerts par le Groupe LEPINE
Calcul moyen TTC (TVA à 5,5%) d'un masque « adulte » & « enfant » entre les 2 fournisseurs
Prise en compte d'une subvention Etat de l € par masque (sur 40 000 masques « adultes » &

l 000 masques « enfant » soit l/6ème du nombre pour prendre en compte les 5 000 masques

enfant offerts)
Prise en compte d'une participation de 50% de LeffArmor après déduction de la subvention
de l'Etat

Soit un coût moyen par masque facturé aux communes :

Masque « adulte » : (5,02 €TTC -1 €) x 50% = 2,01 €TTC x nb masques
Masque « enfant » : (nb masques x 0,88 €TTC) - (l € x (nb masques/6))

Il est proposé de valider la participation des communes telle qu'exposée ci-dessus, d'autoriser le

président à signer une convention financière avec les communes.

|?afâdfâ@iii@isi]! |Le Conseil communautaire, par un vote à main levée et à Funanimité, émet un avis
favorable.
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e. Ajustements budgétaires pour le remboursement du capital des emprunts sur le budget

général et le budget DSP Assainissement

Vu les votes des budgets primitifs 2020 le 28 janvier 2020,

Vu la consultation pour les emprunts 2020,

Résultats de la consultation :

25 ans

25 ans

500 000 € 25 ans

Variable Eur3M non
flooré + 0,96%

Variable Eur3M non
flooré+ 1,19%

Variable Eur3M non
flooré+1,19%

Variable Eur3M non
flooré+ 1,19%

+0,476%

+0,706%

+0,706%

+0,706%

Le règlement de consultation prévoit un remboursement différé des échéances N+l et les inscriptions

budgétaires des budgets primitifs 2020 sont calculées en fonction. Cependant ce différé cTéchéances

n'est possible qu'avec des taux fixes et non variables comme le résultat de la consultation. 2 échéances

trimestrielles seront imputées à 2020.

580 000 €

220 700 €

230 000 €

34 000 €

606 858,07 €

211 014,55 €

196 480,50 €

40 452,88 €

+30 000 €

/

/

7 000 €

Sur les budgets général et DSP assainissement, il convient cTabonder les imputations budgétaires de

l'article 1641 pour permettre le paiement des échéances 2020.
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ii l'

pjiçislon. m_ojJjfjcatlye_bud&et_gen_é_ra Lo.03/2020

Impu+a+io

ns

1641
emprunts

020
dépenses

imprêvues

Dépenses

BP 2020

580 000 €

204 867/71
€

Varia+io

n / DM

+30 000
€

-30 000

€

0€

E

Total

610 000 €

174 86771
€

Imputa
tions

Rece

BP
2020

t+es

Varia+io

n/ DM
Total

JSJIJIlllJilSÏJ^^ Conseil communautaire, par un vote à main levée et à l'unanimité, émet un avis
favorable.

DecjsiQjl m_qdj fi ca;t|Ye_ b udg,e:t_DSP Assaj n issennent n^ l/2J)2p. :

Impu+a+io

ns

1641
emprunts

020
dépenses

imprèvues

Dépenses

BP 2020

34 000 €

30 000 €

Varia+io

n / DM

+7 000 €

-7 000 €

0€

Total

410 000 €

23 000 €

Imputa
fions

Recettes

BP
2020

Varia+io
n / DM

Tôt

al

|^tef(&â^ïi@3ïI)jLe Conseil communautaire, par un vote à main levée et à Funanimité, émet un avis
favorable.

9. Administration générale

Rapporteur : Alain Séhan, vice-présidenî

Commande publique : attribution du marché de travaux sur les réseaux d'eau programme

2020

Des travaux de renouvellement de réseaux cTeau potable sur les secteurs de Kerouzien-La Détoume-

Quinquis à Plouagat, et rue Languidoué, rue du petit pré à Pludual sont à réaliser. Une consultation

pour un marché de travaux d'un montant estimatif global de 360 625 € HT, réparti en 2 lots/ a été
réalisée.
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communaut

La Commission cTExamen des Offres (CEO) s'est réunie en amont du Conseil communautaire. Au vu du

contexte économique difficile pour certaines entreprises/ il a été décidé de ne pas négocier. Il est
proposé de retenir t'offre du groupement LE DU/LOPIN pour le lot l (Plouagat) pour un montant de
124 746.50 € HT/ et Koffre de RAULT TP pour le lot 2 (Pludual) pour un montant de 158 190.50 € HT.

|jfi|%^||^(|^]q||Le Conseil communautaire, par un vote à main levée et à Funanimité, émet un avis
favorable.

10. Ressources humaines

a. Modification du tableau des effectifs

i. Service petite enfance

Afin d'harmoniser la gestion des ressources humaines dans les multi accueils, il est proposé

cTaugmenter les DHS (durée hebdomadaire de service) des postes créés à temps non complet pour
aller vers des postes à temps complet. En effet, dans un des multi accueils, les postes sont créés à

temps complet, dans l'autre à temps non complet.

La modification des DHS est compatible avec l'organisation du service et permettra :

• De fidéliser les agents
• D'offrir une rémunération plus attrayante

• D'offrir la possibilité aux agents de prendre des temps partiels

Si l'ensemble des agents travaille à temps complet/ le service aura moins recours à des remplaçants.

Le temps de travail global au sein de la structure reste identique.

Dans ce cadre, et après avis favorable du CT du 29 septembre, révolution du tableau des effectifs
s'établit de la manière suivante :

Grade DHS l Nbre Grade DHS Nbre

Agent social 32,35e Agent social 35/3
:ème

Agent social principal de
lère classe

31,35e
me

Agent social principal de lère

classe

35/3

Auxiliaire de Puériculture

principal de lère classe

32,35e Auxiliaire de Puériculture

principal de 1ère classe

35/3
:ème

Auxiliaire puériculture

principal 1ère classe

28,35e Auxiliaire puériculture

principal 1ère classe

35/3

Adjoint d'animation

principal de 2nde classe

28/356 Adjoint cTanimation principal
de 2nde classe

35/3

gg||g|||â||%||||Le Conseil communautaire, par un vote à main levée et à l'unanimité, émet un avis
favorable.
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ii. Promotion interne et réussite au concours

Suite à robtention du concours et à Favis favorable de la CAP pour une promotion interne après

examen professionnel, il est proposé de modifier le tableau des effectifs comme suit pour pouvoir

procéder aux nominations.

Grade

Adjoint administratif

principal de 1ère classe

Adjoint Administratif

principal de 2ème classe

DHS
35/35èm
e

35/35èm
e

Nbre

l

l

Grade

Rédacteur principal 2nde

classe

Rédacteur

DHS l Nbre
35/35ème

35/35ème

l

l

g|gg||igjgïxjgg|Le Conseil communautaire, par un vote à main levée et à l'unanimité, émet un avis
favorable.

b. Contrats d'apprentissage

L'apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 25 ans (sans plafond d'âge pour les travailleurs
handicapés) cTacquérir des connaissances théoriques dans une spécialité et de les mettre en
application dans une entreprise ou une administration. Cette formation en alternance est sanctionnée

par la délivrance d'un diplôme ou d'un titre. Ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes
accueillis que pour les services accueillants, compte tenu des diplômes préparés par les postulants et

des qualifications requises par lui.

Il est proposé que 2 ou 3 jeunes puissent être accueillis régulièrement en contrat cTapprentissage à
LeffArmor.

Pour la rentrée 2020/2021, deux services sont identifiés pour accueillir un agent en contrat
d'apprentissage :

-le service communication : l agent en formation Management de la Production Audiovisuelle (l an)

-le service animation : l agent en formation BPJEPS (2 ans).

!iillllill31àâî|l-e cc)nseil communautaire, par un vote à main levée et à l'unanimité, émet un avis
favorable.

e. Mise en œuvre du télétravail

Monsieur Le Verre informe que depuis mars 2019, une expérimentation sur le télétravail est menée.

Douze agents sont entrés dans cette expérimentation. Les résultats montrent une satisfaction de

Fagent (facilité de concentration, efficacité accentuée, facilité à concilier vie personnelle et vie
professionnelle sur ces journées,...) et du responsable de service (efficacité accentuée, objectifs

donnés réalisés,...).

Il est proposé de généraliser le télétravail, à hauteur d'une journée par semaine, voire 2 si l'agent est

domicilié à plus de 50 kms de son lieu de travail. Le CT du 29 septembre a émis un avis favorable
unanime.

Madame Corson/ vice-présidente en charge du tourisme, demande si le coût de l'équipement a été

estimé.
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Monsieur Le Verre répond que la collectivité ne prend pas en charge cTéquipement spécifique. Dans
le cadre du renouvellement du parc informatique/ la priorité est dorénavant donnée aux ordinateurs

portables afin de permettre aux agents d'être mobiles.

f^j!%ï^1ïâçi'i^?l3NLe Conseil communautaire, par un vote à main levée et à l'unanimité, émet un avis

favorable.

11. Questions diverses

-Monsieur Boissière souhaite savoir où en est le travail sur l'optimisation des bases fiscales et la valeur

locative.

-Monsieur Philippe Le Goux souhaiterait qu'un point économique et social soit présenté suite à la crise

sanitaire. En effet, de nombreux professionnels sont toujours dans Fimpossibilité de travailler/ parmi

lesquels entre autres les traiteurs/ les gens du spectacle, les artificiers...

Monsieur Brigant répond que la première réunion de la commission économique s'est tenue la veille,

au cours de laquelle mandat a été donné aux membres pour se rapprocher des commerçants et

artisans de leurs communes. Il s'agit de lister les coordonnées, d'entrer en contact avec les acteurs

économiques du territoire, cTafficher la disponibilité de Leff Armor, et de recenser les éventuelles
difficultés afin de proposer une aide adaptée aux besoins.

Monsieur Boissière ne comprend pas pourquoi on n'utilise pas les bases de données déjà existantes,

et ne voit pas Hntérêt de cette démarche.

Monsieur Brigant répond que le Règlement Général sur la Protection des Données à caractère
personnel (RGPD) ne permet pas cT utiliser les bases de contacts des chambres consulaires à cTautres

fins que celles pour quoi elles ont été constituées. Par ailleurs, il informe qu'aucune entreprise du

territoire n'a sollicité le fonds COVID Résistance.

-Madame Corson indique que dans le prolongement de la crise sanitaire, le Contrat de territoire

2016/2020 va être prolongé d'un an. Les collectivités n'ayant pas consommé leur enveloppe vont avoir

la possibilité cTinscrire de nouveaux projets. De plus, un plan de relance sera étudié en commission

permanente du 19 octobre.

Monsieur Geffroy lève la séance à 21hl0.

Le secrétaireje séance,

Daniel CaWÔch-Quéméner.
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