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LEFF ARMOR COMMUNAUTE
Moulin de Blanchardeau - route de Blanchardeau

22290 LANVOLLON

PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 3 NOVEMBRE 2020

Séance du 3 novembre de Fan 2020, les membres du Conseil communautaire légalement convoqués

le 28 octobre 2020, se sont réunis sous la présidence de Jean-Michel Geffroy, Président. La séance est

ouverte à 18h38.

Personnes présentes :

Mme BAYLE Marie, M. BOISSIERE Olivier, M. BRIGANT Patrick, M. CABIOCH-QUEMENER Daniel, M.
COMPAIN Xavier, Mme CORSON Laurence, Mme COSSE Nathalie, M. DELSOL Philippe, M. FOLLET
Denis, M. GEFFROYJean-Michel, Mme GEFFROY Sandrine, Mme GOAZIOU Fabienne, M. GUILLAUME
André, M. GUILLERM Yves, M. HEDER Jean-Paul, M. HERVE Frédéric, M. JOUSSE Fabien, Mme LAMOUR
Jeanne-Noëlle, 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 SAINT Florence, M. LE VAILLANT Jean-Paul, M. LE VERRE Jean-Baptiste (arrivé
à 18h45), Mme I/HOSTELLIER Stéphanie, M. LIENNEL Yves, Mme LORANT Monique, M. MANAC'H

Denis, Mme MARTIN Patricia, M. NICOLAS Cyril, M. NICOLAZIC Arsène, M. PRIGENT Dominique, Mme
RAMONE Valérie, Mme ROPERS Valérie, Mme RUELLAN Véronique, Mme RUMIANO Valérie, M. SEHAN

Alain, M. TRICARD Jacques, Mme TROEGER Eva.

Pouvoirs :

M. GARNIER Sébastien à Mme LE HEGARAT Nadia. M. HERVIOU Alain à Mme GEFFROY Sandrine. M.
JOURDEN Jean à M. LE VAILLANT Jean-Paul. Mme SALAUN Sandrine à M. GUILLERM Yves. M. SOLO
Patrick à M. BOISSIERE Olivier. Mme STEUNOU-ROQUINARC/H Solène à M. LE 60UX Jean-Pierre.

Absents excusés :

Mme COSSON Véronique. M. GUEGAN Jean-Luc. M. HEUZE Joël. M. MEURO Jérémy.

Absents :

Mme CIRICHELLI Vanessa. Mme LE ROUX Stéphanie. M. THOMAS Philippe.

M. COMPAIN Xavier est nommé secrétaire de séance.

En exercice : 57 Présents : 44 dont suppléants : 0 Votants : 50 dont pouvoirs : 6

Le quorum étant atteint, le Conseil communautaire peut délibérer.

M. Geffroy communique quelques éléments sur le contexte sanitaire :

Le département des Côtes d'Armor subit une forte pression de la COVID-19.

Un groupe de travail autour des commerces de proximité a été mis en place à l'échelle du
département, associant les différents services de l'Etat, les chambres consulaires, la Région, l'AMF ainsi

que les EPCI. La situation est critique pour certains professionnels, amenés à fermer pour la deuxième

fois dans la même année.

Afin de respecter la distanciation physique, une nouvelle disposition a été adoptée dans l'auditorium
pour l'organisation du présent Conseil communautaire.

Information sur 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.
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l. Décisions statutaires

Rapporteur : Jean-Michel Geffroy, Président

a. Approbation du procès-verbal du 06/10/2020

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

06/10/2020.

il§illiÏâ§tlilllLe conseil communautaire adopte à l'unanimité le procès-verbal du Conseil
communautaire du 6 octobre 2020.

Arrivée de Jean-Baptiste Le Verre à 18h45.

b. Modification des délégations de pouvoir

Monsieur Geffroy propose de modifier les délégations de pouvoir du Conseil communautaire comme
suit :

-au président : afin de pouvoir s'adapter rapidement à d'éventuelles contraintes sanitaires, de

compléter la délégation en matière de signature de contrats et conventions liés aux ressources

humaines, et de fluidifier le fonctionnement, ajout de :

Prendre toute décision pour l'organisation de réunions en dehors du lieu habituel des séances.

Signer tout document relatif à l'apprentissage.

Signer les conventions de mise à disposition de personnel ainsi que les conventions de prestations

de service avec les communes membres.

Pour les projets validés par le Conseil communautaire, dans la mesure où les crédits sont prévus au

budget, autoriser les demandes de subventions aux différents financeurs : Etat, Région, Conseil

départemental (actuellement délégation au Bureau, mais contraignant face aux délais des appels à

projets),

y compris pour la réalisation des projets artistiques et culturels portés par le service culturel de Leff
Armor communauté, auprès de tous les partenaires impliqués dans l'organisation artistique et

culturelle, y compris auprès des services de l'Etat et notamment auprès du Ministère de la culture -

DRAC Bretagne.

-au Bureau : suppression du passage sur les avenants car délégation identique attribuée au Président,

d/où une confusion

Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement :

-des marchés et accords-cadres ainsi que leurs marchés subséquents, pour tous types de prestations

d'un montant compris entre 40 001 € HT et 214 000 € HT
-des-Q¥e-t:w-R-ts^eHt^aw-Q^^-Qs-^M-e^^me-FFÈ^^

^wy^e-^€s-eFéé4ts^efi^-fi€€f4ts-^y~bu4^€t

IMSÉMi^iii^:! Le conseil communautaire émet un avis favorable à Funanimité.

e. Modalités d'application du droit à la formation des élus communautaires

Monsieur Geffroy rappelle que les membres du Conseil communautaire ont droit à une formation

adaptée à leurs fonctions. L/assemblée doit délibérer dans les trois mois suivant son renouvellement

sur Fexercice du droit à la formation de ses membres, en déterminant les orientations et les crédits

ouverts à ce titre.

Les membres du conseil communautaire ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions à hauteur

de 18 jours par élu et sur la durée du mandat.
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Ces formations doivent être dispensées par un organisme agréé par le Ministère de Hntérieur (ex :
CAUE, UBO, ARIC, pour la Bretagne).

Les collectivités doivent réserver un budget compris entre 2 % et 20 % du montant total des indemnités
de fonction, incluant les fais pédagogiques, de repas, de déplacement et l'indemnisation éventuelle

pour perte de salaire

Un débat sur la formation des membres du conseil communautaire doit avoir lieu chaque année à

Fappui du tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la communauté.

Il est proposé :

-d'inscrire le droit à la formation dans les orientations suivantes :

• Permettre Facquisition des connaissances et compétences directement liées à l'exercice du

mandat cTélu communautaire,

• Permettre l'approfondissement des domaines de compétences de FEPCI,

• Renforcer la compréhension de la gestion des politiques locales.

-de fixer le montant des dépenses de formation à 10% par an du montant total des indemnités de
fonction pouvant être allouées aux élus de la communauté, soit 14 700 €.

BÇIiSIBK3Blltliyi Le Conseil communautaire émet un avis favorable à Funanimité.

2) Aménagement et projet territorial

; Jean-Michel Geffroy, Président

Entrée au capital de la Société Coopérative cTlntérêt Collectif « Coop de Masques »

Monsieur Geffroy informe qu'une usine de production de masques (chirurgicaux et FFP2) a été créée
à Grâces, sous la forme d'une SCIC (Société Coopérative d'Intérêt Collectif).
Il est proposé d'entrer au capital de la société et ainsi soutenir un projet local dans le domaine de
l'Economie Sociale et Solidaire (ESS) particulièrement structurant à Féchelle régionale, et dans le
même temps de contribuer à l'approvisionnement local en équipements de protection.

Madame Corson, administratrice de la SCIC, représentant le Conseil départemental, expose que la

coopérative a été créée en juin 2020. Chacun peut entrer au capital de la SCIC en achetant une ou
plusieurs des 10 000 parts sociales, au prix de 50 € la part. Le besoin en capital est de 2 millions cTeuros.

Trois volets sont envisagés :

-la production de masques, dont le démarrage est prévu en décembre, avec Fambition de couvrir 1/3

des besoins de la Bretagne,

-la production de meltblown (tissu filtrant)
-la diversification de la production : surblouses, charlottes...

Arrivée de Patricia Martin à 18h55.

En termes cTemploi, l'objectif est de créer 40 postes. 20 personnes ont déjà été recrutées.

Monsieur Boissière demande si le fait cTintégrer le capital de la SCIC constitue une garantie
cTapprovisionnement.

Madame Corson répond qu'une structure qui adhère à la SCIC prend un engagement moral

cTapprovisionnement auprès de la coopérative.

Monsieur Philippe Le Goux demande si l'adhésion de la communauté de communes constitue un

obstacle à l'adhésion d'une commune.

Monsieur Geffroy indique que toute commune, tout citoyen peut adhérer.

Monsieur Follet souhaite savoir si la production a été estimée sur la base d'un contexte normal, ce que

confirme madame Corson. L/ambition est de développer une activité pérenne.
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Madame Ramoné demande si les tarifs des masques seront encadrés.

Madame Corson ne dispose pas cTinformations sur les tarifs pour Hnstant.

Monsieur Geffroy souligne que la démarche cTadhésion à la SCIC est avant tout solidaire, avec un
objectif de relocalisation de Femploi.

Monsieur Tricard remarque que comme pour toute création cTentreprise, un business plan a dû être

produit, lequel permet d'avoir une idée du prix d'un masque.

Madame Corson précise que le Département entre au capital à hauteur de 51 000 €, la Région à
hauteur de 152 000 €, et Guingamp Paimpol Agglomération à hauteur de 50 000 €.

Au vu des enjeux :

La protection des populations,

La sécurisation des approvisionnements des acteurs professionnels en prix et en quantité

permettant une continuité des activités médicales, sanitaires et économiques,

La création cTemplois non délocalisables,

Il est proposé cTintégrer le capital de la SCIC et cfacquérir 400 parts sociales, au prix de 50 €, la part.

^j^lllJIII^JLe Conseil communautaire émet un avis favorable à l'unanimité.

Rapporteur- : Jean-Baptiste Le Verre, Vice-présidenî

c> Maisons France Service

Le 12 octobre dernier, monsieur le Préfet a réuni le Copil France Services portant sur le recensement,

par EPCI, de la concertation menée sur les besoins de chaque territoire en Maison France Services. La

décision du conseil communautaire du 6 octobre a été exposée et n/a pas appelé de remarque

particulière du Préfet.

Le groupe de travail s'est à nouveau réuni le 20 octobre, et a orienté ses propositions comme suit :

maintien de la compétence communale ; choix de 2 sites : Plouha et Plélo ; portage communautaire

cTl ou 2 solutions cTitinérance afin de couvrir l'ensemble du territoire.

Le prochain groupe de travail MFS se tiendra le 10 novembre, à Plélo, en présence de madame la Sous-

Préfète, pour avancer dans ces hypothèses de travail et vérifier que ces avant-projets répondent aux

critères de sélection de l'Etat.

Monsieur Boissière rappelle que ce dossier a été initié sous la précédente mandature, dans le cadre
d'un partage communautaire. La commune de Châtelaudren-Plouagat n'a donc pas présenté de projet

communal. Les MFS sont appelées à accueillir les usagers de l'ensemble du territoire, le partage à

l'échelle communautaire a donc du sens. La charge financière pourrait être répartie entre les

communes, sur la base d'une clé à déterminer, par le biais des attributions de compensation. A

contrario, dans l'hypothèse de MFS communales, les 2 communes identifiées pour accueillir une telle

structure assumeront seules les coûts afférents, alors même que le service bénéficiera à Fensemble

des administrés de Leff Armor. Si à l'avenir elles étaient amenées à demander une participation
financière des autres communes, à titre personnel il s'y opposerait.

Par ailleurs, une réunion associant uniquement quelques communes a eu lieu/ ce qu'il ne comprend

pas. Ce n'est plus Fesprit communautaire qui anime ce projet. Ce projet ayant un réel intérêt

communautaire, il doit être porté par LeffArmor communauté.

Monsieur Philippe Le Goux rappelle que 3 partages différents étaient envisagés : un communal à
Plouha/ un sous l'égide de La Poste dans le prolongement de la MSAP/ duquel La Poste s/est depuis

désengagée, et un communautaire au Petit Echo de la Mode.
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Monsieur Le Verre considère que Fesprit communautaire anime ce projet. En outre, il souligne que de

nouvelles équipes municipales se sont installées au printemps dernier, parmi lesquelles certaines ont

souhaité se porter candidates à Faccueil de MFS. Il n'est pas question pour les communes candidates

de solliciter une participation des communes alentour. Il indique que le partage communautaire n/a

pas été privilégié car LeffArmor n/a pas les capacités financières pour assumer 2 MFS externes aux
locaux communautaires.

Le groupe de travail a envisagé la possibilité, non exploitée pour le moment, d'une mutualisation des

équipements communautaires en implantant une MFS au Petit Echo de la Mode et une dans les locaux

de l'Office de tourisme en cours de construction à Lanvollon.

Le Préfet ayant indiqué qu'il n'imposerait pas de prise de compétence communautaire, les projets
communaux sont recevables. En tant qu'animateur du groupe de travail, ce n'est pas son rôle de

décider quels projets sont à privilégier.

Monsieur Nicolazic partage la position de monsieur Boissière, tant sur la question du partage

communautaire que sur la non-participation de sa commune à une MFS communale voisine. La

commune de Lanvollon était actrice de ce projet, dans le cadre d'une mise à disposition de locaux,

mais ne peut pas assumer les frais de fonctionnement afférents à une telle structure.

Monsieur Geffroy rappelle que hdée de départ était celle d'un partage communautaire dans le cadre
d'une mutualisation d'équipements et de temps de travail des agents, financée par les attributions de

compensation. Depuis, le groupe de travail s/est réuni à plusieurs reprises et étudie les options de MFS

communales portées par Plouha et Plélo.

Monsieur Boissière est prêt à participer au financement des MFS dans le cadre d'une démarche
communautaire, mais il insiste sur le fait qu'il ne participera pas au financement des MFS portées par

les communes, ni aujourd'hui ni demain.

Monsieur Philippe Le Goux souligne que dans l'hypothèse où, après quelques années de
fonctionnement, la charge financière s'avère trop lourde pour les communes accueillant des MFS/ ce

service sera alors perdu pour Leff Armor communauté, or il s'agit d'un service nécessaire.

Monsieur Boissière remarque qu'en amont de ce conseil communautaire, une réunion associant le

vice-président en charge du dossier et les seules communes de Plélo et Plouha a eu lieu, ce qui ne va

pas dans le sens de Fesprit communautaire.

Monsieur Geffroy rappelle que le groupe de travail était ouvert à toutes les communes souhaitant

participer. Ce groupe de travail a formulé des propositions intégrant tous les paramètres, les

obligations et les prérequis nécessaires à la labellisation, qui s'avèrent différentes de celle envisagée
au départ.

Monsieur Brigant informe que lors de la campagne électorale, la création d'une MFS à Plélo était déjà
prévue dans le programme de l'équipe. Le projet présenté par la commune de Plélo constitue une

alternative au partage communautaire. Une réunion associant un échantillon de communes a bien eu

lieu, à leur initiative mais qui n'avait d'autres fins que de vérifier si le projet élaboré par la commune
de Plélo était cohérent et réaliste. Il rappelle qu'il s'agit de pallier un désengagement de l'Etat.

Monsieur Boissière insiste sur le fait que LeffArmor peut et doit porter les MFS.

Monsieur Philippe Le Goux souhaite savoir si les décisions prises lors du précédent mandat tombent
du fait de potentielles nouvelles orientations nationales ou préfectorales.

Monsieur Geffroy confirme que lors des premières réunions préfectorales sur ce dossier, une MFS

adossée au Petit Echo de la Mode à Châtelaudren-Plouagat et une MFS à Plouha apparaissaient. De

nouvelles orientations se dessinent.
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Monsieur Philippe Le Goux ne comprend pas que l'on modifie le projet qui avait été élaboré lors du
précédent mandat.

Monsieur Geffroy répond que le projet de la commune de Plouha n'était pas conforme. Quant à celui

porté par la communauté de communes, il ne correspondait pas à Fensemble du territoire. Le groupe

de travail sur les MFS a été créé afin de recueillir l'adhésion du maximum de personnes et de parvenir
a un consensus.

Monsieur Delsol précise que Plouha a déposé 3 dossiers au titre des MFS. Il souligne que le
financement, qu'il soit communal ou communautaire, est assuré par de Fargent public. Une MFS

représente entre 40 et 60 000 € de frais de fonctionnement.

Monsieur Le Verre insiste sur le rôle du groupe de travail, qui consiste à formuler des propositions ; il

ne prend pas de décisions. Les MFS sont des labellisations de FEtat, c'est donc l'Etat qui décide au final.
Dans cette optique, une rencontre a lieu avec la Sous-Préfète dans le cadre d'un déplacement

programmé à Plélo.

Monsieur Jean-Pierre Le Goux souligne qu'il convient cTêtre vigilant sur la dimension mobilité de ce

projet, afin que tout un chacun ait accès aux MFS, qu'elles soient communales ou communautaires.

Monsieur Follet remarque qu'il est important de s'assurer dès à présent de l'équiljbre financier de ce
projet pour qu'il perdure dans le temps, mais également cT établir les règles. Il voit mal comment une

commune va pouvoir assurer seule le financement d'une MFS, notamment lorsque les aides de ITtat

auront disparu.

Monsieur Boissière indique que c'est bien là le sens de ses propos. Il n'est pas cohérent de demander

à 2 communes d'assurer une mission de service public pour Fensemble du territoire et de la financer

seules.

Monsieur Le Verre précise qu'il s'agit d'un choix de la part des communes. La communauté de

communes n/a rien imposé.

Monsieur Delsol dresse le parallèle entre le débat autour des MFS et celui tenu quelques années en

amont autour des tarifs de l'école de musique, au sein de laquelle 40% des élèves étaient domiciliés
hors du territoire. Il répète qu'il s'agit cTargent publie/ peu importe qu'il soit communal ou

communautaire.

3) Eau et assainissement

Rapporteur : Florence Le Saint, vice-présidente

Contrôle des branchements d'assainissement collectif pour vente

Leff Armor est compétente en matière d'assainissement des eaux usées et assure le contrôle des

raccordements au réseau public de collecte, la collecte, le transport et l'épuration des eaux usées, ainsi

que l'élimination des boues produites.

Le code de la santé publique prévoit le contrôle par la collectivité de la qualité des ouvrages
nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement. Ce contrôle peut donc

être effectué à tout moment par la collectivité.

Il est proposé de rendre obligatoire le contrôle des branchements cTassainissement collectif/ en cas de

vente des biens, d'un branchement neuf, d'un branchement existant, et de les facturer conformément

à la délibération fixant les tarifs des prestations en matière cTassainissement collectif. En cas de non-

conformité, les travaux devront être réalisés pour une mise en conformité et une contre-visite de

contrôle sera effectuée.
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Monsieur Guillaume demande s'il est prévu un délai maximum de réalisation des travaux/ ce que

confirme madame Le Saint.

l®Iîi?l!Ijt(Stï)if3Ili Le Conseil communautaire émet un avis favorable à l'unanimité.

4) Environnement

: Prigent,

a. Avis sur la modification du périmètre de la carrière de Coat Men à Tréméven

Monsieur Prigent expose que l/avis du conseil communautaire de Leff Armor est sollicité dans le cadre

de Fenquête publique sur la demande de la SA Carrières Rault, soumise à autorisation
environnementale, en vue :

de la modification du périmètre de la carrière de Coatmen à Tréméven ;
de la prolongation de la durée d'exploitation, 30 ans à compter de la délivrance de

Fautorisation ;
de rapprofondissement de la carrière sur 2 paliers, portant la côte de fond de fouille à -5 m
NGF.

Le SAGE a émis un avis favorable.

Il est proposé d'émettre un avis favorable, assorti des observations suivantes :

Anticiper la remise en état du site et l'aborder progressivement pendant toute la durée de

Fexploitation/

Engager une réflexion avant la fin de Fexploitation sur Fusage qui pourrait être fait,

L/exploitant devra mettre tout moyen en œuvre afin que ne se produisent pas des rejets de

polluants au milieu hydraulique superficiel,

Les services de FEtat devront communiquer tous les ans à Leff Armor communauté les

résultats de suivi de la qualité de Feau, ainsi que tous les rapports de suivis faune, flore,

milieux, air,

Le bosquet contenant les ruines du château médiéval du nème siècle n'est aujourd'hui pas

accessible. Il conviendrait de défricher, valoriser et rendre accessible ce site patrimonial et

historique,

Concernant le bocage dans Femprise de la zone d'extension de la carrière, les linéaires de haies

supprimés seront compensés.

Monsieur Geffroy informe que Fentreprise s/est engagée à respecter les préconisations de Leff Armor.

Monsieur Liennel, maire de Tréméven, informe que M. Rault est venu présenter le projet d'extension

de la carrière en amont d'un conseil municipal, lequel s'est prononcé à bulletins secrets de la manière

suivante : l élu ayant un intérêt à ce projet n'a pas pris part au vote, 8 votes pour et 2 contre.

Madame Geffroy, maire de Trévérec, informe que M. Rault est venu en conseil municipal présenter

son projet, qui a suscité de nombreuses questions. Des riverains s'interrogent également quant à cette

extension, auxquels M. Rault propose de répondre individuellement par téléphone. Le conseil

municipal de Trévérec se réunira à nouveau avant la fin du mois de novembre et votera à bulletins

secrets.

Monsieur Geffroy informe que ce type d'activités est réglementairement encadré.

Monsieur Philippe Le Goux demande que la mention relative à l'avis du SAGE soit retirée de la
délibération.

Monsieur Guillerm informe que les représentants de la commune de Pludual s'abstiendront car ce

sujet n/a pas encore été étudié par le conseil municipal.
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KÈilSlilSSS!! *-e conseil communautaire émet un avis favorable par 44 voix pour et 6 abstentions.

b. Installation de bacs à équarrissage : attribution d'un fonds de concours

LeffArmor communauté a fait l/acquisition de 2 bacs cTéquarrissage de type « réfrigéré » en 2019,
parfaitement adaptés pour répondre à une demande cTutilité publique. Les utilisateurs potentiels de
ces dispositifs peuvent être :

Les services techniques communaux ou intercommunaux,

Les services routiers départementaux,

Les associations de chasse (chasseur, piégeur, déterreur),

Les services préfectoraux (louvetier).

Suite à la consultation, il est proposé de mettre à disposition des communes de Lanvollon et Plélo, les
bacs et de leur attribuer un fonds de concours plafonné à 2 500 € pour Kaménagement du site et
Facheminement du bac au site.

Monsieur Boissière estime la participation communautaire peu élevée au regard des frais de
fonctionnement à venir.

Monsieur Nicolazic remarque que ce service sera disponible pour Fensemble des communes, et espère

que le fonds de concours sera suffisant pour couvrir l'installation et les frais de fonctionnement à venir.

Monsieur Delsol indique que Plouha dispose également d'un bac réfrigéré de ce type, et souhaiterait
qu'il soit répertorié avec les 2 bacs communautaires si une communication à ce sujet devait être

réalisée.

*-e Conseil communautaire émet un avis favorable à Funanimité.

5) Urbanisme et habitat

Rapporteur : Denis Manac'h, vice-président

Habitat : Subventions propriétaires occupants dans le cadre du PIG

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

opérations d'amélioration 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. 8 dossiers conformes sont aujourd'hui déposés.

JiàIiSttj^lî@t9Ï|Le Conseil communautaire émet un avis favorable à Kunanimité.

6) Affaires financières

Rapporteur : Alain Séhan, Vice-président Finances et commande publique

a. Intégration des résultats du SMITOM Launay Lantic

Selon la convention de dissolution (article 5), nous devons intégrer lors d'un budget supplémentaire
les résultats selon la clé de répartition : 63% pour LeffArmor Communauté.
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Intégration aux résultats Budget TEOM

DE l +219

l
b. Etalement de charges

Au bilan du SMITOM apparaît une dette de 150 000 € qu'il convient de régulariser après application
de la clé de répartition de 63% soit, 94 500 € pour Leff Armor communauté.

Afin d'amortir la prise en charge de cette dette, il est proposé un étalement de charges sur cinq ans,

soit 94 500 € / 5 = 18 900 € / an inscrits à l'article 678 « dépenses exceptionnelles ».

Rappelj par délibération du 19 octobre 2017, le SMITOM avait décidé la régularisation de TVA

antérieure (ci-joint la délibération) pour un montant de 38 242,60 € avec un étalement sur 5 ans. Au

31/12/2019, la somme restante à régulariser était de 23 145,56 € (article 4818 CDG 2019) soit

14 581,70 € pour Leff Armor Communauté (63%) sur 3 années restantes (4 860,57 € / an).

Récapitulatif aftiçle_678_«ji_épensesexçe|3tiqnnelLe_s : 18 900 + 4 860,57 = 23 460,57 € soit arrondi

24 000 €.

Monsieur Philippe Le Goux déplore Fêtât catastrophique des finances du SMITOM au moment de sa
dissolution. En tant qu'ancien président de Leff Armor communauté, il se dédouane de cette

mauvaise gestion, cTautant qu'il ne siégeait pas au comité syndical. Il est par ailleurs surpris que la

DGFIP n/ait pas alerté les collectivités membres du syndicat à ce propos. Il souhaite que les raisons
de ce déficit soient expliquées, tout comme le fait que les investissements aient continué alors même

qu'il n'y avait pas cTargent pour les financer.

En outre/ au sujet de Hntégration de la dette de 94 500 € dans le budget de Leff Armor, faute d'en
connaître l'origine, il votera contre. Il souligne la coresponsabilité du syndicat et du trésor public. Ce

sont au final les usagers qui vont rembourser cette dette via leurs taxes et redevances.

Monsieur Séhan partage Hncompréhension de monsieur Philippe Le Goux quant à Fabsence
cTexplication sur la provenance de cette dette, mais indique qu'il n'y a pas cTalternative à cette

intégration.

Monsieur Prigent rappelle que le conseil communautaire de Leff Armor a validé la convention de

dissolution du SMITOM fin 2019. Leff Armor a ainsi repris Factif et le passif, dont la dette de 94 500
€. C'est à ce moment-là qu'il aurait fallu s'interroger.

Monsieur Geffroy confirme les propos de monsieur Prigent, et précise que les délibérations soumises

au présent conseil communautaire sont la traduction comptable de la convention de dissolution

validée en 2019. Il informe par ailleurs que cette dette était à l'ordre du jour d'un rendez-vous

programmé ce jour avec le trésorier, qui a malheureusement dû être reporté.
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Il rappelle l'historique du service collecte des déchets ménagers, qui a été créé en 2016 à Kéchelle des
communautés de communes Sud Goëlo, Le Leff communauté et Lanvollon Plouha. A l'heure des

discussions sur les fusions de communautés de communes, il s'agissait cTadresser au Préfet un signe

fort préfigurant le périmètre d'une nouvelle communauté de communes. Ainsi, le site de Launay Lantic

a accueilli 45 agents au lieu de 12. Il a par conséquent fallu harmoniser les rémunérations, adapter les

locaux, les équipements, renouveler le parc de camions de collecte. Seuls les investissements

nécessaires ont été réalisés. Monsieur Geffroy rappelle qu'il avait sollicité de la part des EPCI le
reversement des excédents de leurs budgets déchets ménagers, lesquels auraient permis de financer

les investissements du SMITOM, et déplore que cela n/ait pas été fait.

Le SMITOM était financé par des appels de contributions auprès de Leff Armor et de SBAA. Il ne
percevait pas directement les recettes issues de la REOM et de la TEOM, et n'avait pas la main pour

les augmenter.

Par ailleurs, en ce qui concerne KERVAL, le syndicat de traitement des déchets, des investissements

conséquents ont été réalisés avec des perspectives de recettes issues des déchets collectés chez

l'habitant. Or les recettes ont été bien moindres qu'attendu.

En ce qui concerne le reversement des excédents de Leff Armor au SMITOM, monsieur Philippe Le

Goux informe que LeffArmor n'y a pas donné suite par crainte qu'ils ne participent au financement de

la part de SBAA. En outre, il remarque qu'il eût fallu augmenter la contribution de LeffArmor et de
SBAA au regard des investissements nécessaires. Il ajoute bien faire la part des choses entre la dette

de 94 500 €, dans laquelle le trésor public doit assumer sa responsabilité, et le déficit budgétaire, qu'il
convient cTassumer collectivement.

Monsieur Guillaume rappelle que lors du déploiement des bacs jaunes, KERVAL devait dégager des
recettes du tri sélectif. Il souhaite savoir si c'est réellement le cas, et comment est équilibré le budget

du syndicat.

Monsieur Geffroy répond que KERVAL est dans la même situation que le SMITOM, c'est-à-dire qu'il

appelle une contribution auprès de ses membres, mais qu'il n'a pas la main sur l'augmentation de la

REOM ou de la TEOM. Il déplore que l'on ait été trop ambitieux, notamment sur 2 points : le tri sélectif
ne réduit pas la facture pour Fusager comme annoncé, et la distribution gratuite des conteneurs est

une erreur collective.

Monsieur Le Verre tient à préciser que les chiffres présentés ne sont nullement une découverte. Le

déficit du SMITOM était connu de tous depuis le transfert de la collecte en 2017. En outre, il rappelle
que lorsque l'on siège dans un syndicat en tant qu/élu municipal ou communautaire, il convient de

préserver les intérêts de la structure que l'on représente.

l^iïs^fêtisïflfigWÏ3

^8!îiSSSSl!iSi'SSii!MSMi^^ (déficit de fonctionnement et cTinvestissement) Le Conseil
communautaire, par 45 voix pour et 5 abstentions, émet un avis favorable.

lâÊiJ|M@gi|||âx3î§lîjîl^ Le Conseil communautaire, par 17 voix pour, 6 contre et 27 abstentions, émet
un avis favorable.

e. Durées cTamortissement budgets « gestion des déchets M14 »

Monsieur Séhan expose que suite à hntégration du SMITOM, il convient de valider les durées
cTamortissement des biens, des travaux et des subventions versées et reçus.

Biens inférieurs à 600 €HT

Logiciel de bureautique

Véhicule léger

l an

2 ans

5 ans
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Camion et véhicule industriel neuf(BEOM)

Camion et véhicule industriel cToccasion

Mobilier et conteneurs

Matériel de bureau ou électronique

Matériel informatique

Matériel outillage

Matériel mécanique

Installations de voirie

Dalles écopoints

Bâtiments légers, abris

Agencements et aménagements de bâtiments, installations électriques

et téléphoniques

Subventions cTinvestissement versées et reçues

inférieures à 600 €

Subventions reçues et versées

7 ans

5 ans

10 ans

5 ans

3 ans

6 ans

10 ans

25 ans

10 ans

15 ans

15 ans

l an

Reprise de la durée cTamortissement de

l'investissement subventionné

KliSSKIilfiSSBKJLe Conseil communautaire émet un avis favorable à l'unanimité.
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d. Budget supplémentaire TEOM

'011 CHARGES GESTIONS GENERALES
'012 PERSONNEL

'014 ATTRIBUTION COMPENSATION & FNGIR
r65 AUTRES CHARGES DE GESTION
r66 CHARGES FINANCIERES
'67 DEPENSES EXCEPTIONNELLES
r022 DEPENSES IMPREVUES

BP 2020

2216000,œ€
1270 000,00 €

5 000,00 €

24 000,00 €

5 000,00 €

55 246,37 €

BS

-50 000 €

+24 000 €

rœ2

'013

"70

r73

r74

75
'76

-77

OPERATIONS D'ORDRE 143 453,63 € +175 000 €
3718700,œ€ +149 000,00 €

EXCEDENT REPORTE
ATENUATION DE CHARGES
PRODUITS DE SERVICES
IMPOTS
DOTATIONS & PARTICIPATIONS
PRODUITS DE GESTION
PRODUITS FINANCIERS
PRODUITS EXCEPTIONNELLES
OPERATIONS D'ORDRE

BP 2020 BS
219 698,17 €

zooœe
1140000,œ€

1384001,œ€ +169 333,58 €|
945 000,00 €

10 001 €

+103?œ€|
+7 200 €|

3 718 700,00 € +149 000,00 €

'001

'10

'16

'20

'204

'21

'23

'27

'020

'45

DEFICIT D'INV REPORTE

DOTATIONS
EMPRUNTS
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
IMMOBILISATIONS EN COURS
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES
DEPENSES IMPREVUES
OPERATIONSSUR TIERS
OPERATIONS D'ORDRE

BP 2020

138000,œ€

BS ggj
+328 035,03 € '001

'10

'13

"16

r24+4400€
418 000,00 €

27

EXCEDENT REPORTE
DOTATIONS
SUBVENTIONS
EMPRUNTS
CESSIONS

AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES

BP 2020 BS
79546,370
68 000,00 €

75 000,00 €

200 000,00 € +229 381,40 €

10000,œ€ '45 OPERATIONSSURTIERS +75000€|
+150 000 €
+82 200 € OPERATIONS D'ORDRE 143 453,63 € +250 000 €|

566000,œ€ 414635,03e 566000,œ€ 414 635,03 €

EiâlSlIllâSÊSiiLe Conseil communautaire par 39 voix pour, une contre et 10 abstentions, VALIDE le

budget supplémentaire du budget TEOM.

e. Intégration financière du Syndicat du Gouët : décision modificative n°2/2020 DSP Eau

Au moment du vote du BP 2020, les excédents de fonctionnement (27 556 €) et ciïnvestissement (30 727
€) avaient été intégrés. Il restait les immobilisations (biens & subventions) à intégrer, ainsi que la facturation
eau de SBAA (3 semestres) et la prise en charge de l'emprunt avant scission.

Iwiywî-stSws l »P SES® | tWista'ten / j "îtatel • îa'ffH.ifittSame Sf tatiis>H»in ^ , t<sM\

te» \ te»

<WS «sfaas* <d<aa!,i : «QîaîBC | <»7fîsœ€ | ;5T7^^y»rtl-' ! -^-Î3S€

ééîS i»ft&-Êhs : ®€ ! l 3M<Sig

l ltty-taKwtB!
'SSW.

^tô^Pihjsï^fêïffîti^Tth?

®22iAwm»t*ê ! â®33"W€| -347?S€ i SSé407ê
ils i^etjiati rflBf ; ^

*4ASS>€ *4im€
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l VwMhn/
uw

0€ l
0€

0€
0€
0€

0€

+160 €

*-AMfl€

-e 070 €

13W€

im €

2 640 <

l
Q€

l
M

&»
•sas

•-ôac

-6M€

-34 770 €

-e 070 €

610 €
240 €

25

|ft||SIÎItctît;tlIi&î|Le Conseil communautaire à l'unanimité, la DM 2/2020 du budget DSP eau.

f. Budget Régie Assainissement : décision modificative n°l/2020

Au vu des mandats liquidés et des engagements en cours, notamment sur les travaux de branchements et

les installations cTassainissement, il convient cTabonder les crédits sur ses articles (21532 & 21562) prévus

initialement sur le chapitre 023. Egalement, plus cTacquisitions de terrains que prévu pour des postes de
relèvement (2111).

SAtf feyuliK ffius

âasssSeSsssfmessS

ziSfâ

2SS3 buwead A ilAnmtrtfiçBie

j zaâSIiwtefltftfeiï.iwténidwatrilkge
l

"ï^W^Sf?3'

S«M€

14314*7.42 €

?IFlWftS l
iNiWïdWSfl]

7 im €

î4eéî2€

]
423S€ l

!

/ M»

*50fl0€

*1S2M€

*ÎOSXi€

-100 «M3€

6€

! 213 «» €

Z32»€

13.Î1447.42 <

Ë©ilSÏI5Si&I31â§itlLe Conseil communautaire à l'unanimité VALIDE la DM 1/2020 du budget régie

assainissement.

g. Budget principal : décision modificative n°4/2020, participation à la coopérative masques

l » l /

ii" fi!i!l!)^tëifluMi!! |Le Conseil communautaire à l'unanimité/ VALIDE la DM 4/2020 du budget principal.
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7) Administration générale

Rapporteur : Alain Séhan, vice-président

Commande publique

i. Construction de FOffice de tourisme à Lanvollon : avenant au lot n°4 - étanchéité

Monsieur Séhan expose qu'il manquait au CCTP du lot étanchéité des contre-bardages en acrotère

périphérique du bâtiment, pour un montant de 3 500 euros HT.

Par ailleurs, suite aux intempéries de début octobre, il apparaît important de rajouter des trop pleins
en toiture, afin de prévenir toute montée en charge d'eau sur la couverture de l'office de tourisme,

pour un montant de 600 euros HT.

l/avenant s'élève à 4 100 euros HT.

Monsieur Le Bihan déplore que dans une région comme la Bretagne, cela n'ait pas été prévu.

^lljlglljlllllllll^ Le Conseil communautaire par 49 voix pour et une abstention, émet un avis
favorable.

!i. Validation du guide interne des marchés en procédure adaptée

Monsieur Séhan soumet pour approbation le guide interne pour les MArchés en Procédure Adaptée
(MAPA). Il rappelle qu'une procédure adaptée est une procédure par laquelle l'acheteur définit
librement les modalités de passation du marché, dans le respect des principes de la commande

publique, lorsque la valeur estimée hors taxe du besoin est inférieure aux seuils européens (fournitures

et services : 214 000 € HT / travaux : 5 350 000 € HT).

Ce guide constitue un outil destiné à encadrer, homogénéiser et sécuriser les pratiques pour les

marchés inférieurs aux seuils indiqués ci-dessus.

gjlllllllllll^ Conseil communautaire émet un avis favorable à Funanimité.

Pour information :

Monsieur Séhan informe qu'un règlement intérieur de la commission cTappel d'offres et de la

commission cTexamen des offres a été élaboré et adopté par les membres.

Monsieur Follet demande à ce que ce règlement soit adressé aux conseillers communautaires.

8) Ressources humaines

Rapporteur : Jean-Baptiste Le Verre, vice-président

Création d'un poste en CDD de chargé de mission pour le projet de Coat an Doc'h

Depuis la loi de transformation de la fonction publique d'août 2019, les collectivités territoriales
peuvent, pour mener à bien un projet ou une opération identifié, recruter un-e agent-e par contrat à

durée déterminée dont Féchéance est la réalisation du projet ou de Fopération.

Pour mener à bien le projet Coat An Doc'h, il convient de recruter - pour une durée initiale de 12 mois

- un chargé de projet de catégorie A qui aura pour mission :

• Proposer une méthodologie de projet permettant à la collectivité de se donner une vision à

moyen terme du développement du site

• Elaborer des scénarios en vue d'un développement intégré du site, compatible avec les

missions et le projet pédagogique de l'EPIDE.
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• Assurer une prospection auprès cTentreprises / acteurs institutionnels / partenaires divers

dans la perspective de déterminer les possibilités cTimplantation sur le site.

• Animer en interne de la Direction du Développement, de l'Aménagement et de FAttractivité
et avec l'ensemble de la collectivité une démarche participative faisant du projet un marqueur
fort du territoire

• Assurer le reporting du projet, auprès des élus et de la direction.

Il est proposé de créer un poste non permanent de chargé de projet Coat An Doc'h pour la durée
nécessaire au projet pour une durée d'un an dans un premier temps, dans la limite de 6 ans.

Monsieur Boissière rappelle le sujet qu'il avait évoqué voilà quelques temps, au sujet de l'animation
commerciale des centre-bourgs/ et demande si une partie du temps de travail de ce poste pourrait y

être consacrée. Si tel n'était pas le cas, il aimerait qu'une réponse soit apportée à cette problématique

que semblaient partager plusieurs élus, et qui est au cœur de Kactualité au vu du contexte sanitaire et

de la situation des commerçants. Les communes ont peu de marge de manoeuvre car elles n'ont pas

la compétence.

Monsieur Geffroy répond que cette question sera posée à madame la Sous-Préfète lors de l'échange

prévu avec elle le lendemain. En ce qui concerne la possibilité de dédier une partie du temps de travail
du chargé de mission pour le projet de Coat an Doc'h à l'animation des centre-bourgs, monsieur

Geffroy souligne que la personne recrutée ne devrait pas disposer de temps à consacrer à cette

mission, sommes toutes assez différente de celle qui lui sera confiée.

Monsieur Jean-Pierre Le Goux rappelle que le site de Coat an Doc'h, d'une surface de 24 hectares, a

été acquis pour 480 000 €. L/EPIDE occupe une partie des bâtiments, s'acquitte d'un loyer mensuel de
30 000 € ; rétablissement a choisi d'assurer la maîtrise cTouvrage de la réhabilitation prévue. Ce site
en bordure de 4 voies dispose d'un beau potentiel, qu'il conviendra de dynamiser.

lljllglîlllgljîJÇII Le Conseil communautaire émet un avis favorable à Funanimité.

9) Questions diverses

Contexte sanitaire :

Monsieur Geffroy précise les lignes directrices de LeffArmor dans ce contexte :

o Maintien du service public aux usagers dans le respect de la réglementation sanitaire

o Accompagnement des acteurs économiques et associatifs locaux

o Accompagnement des personnes vulnérables.

CIAS:

Madame Geffroy informe que les services du SAAD (Service cTAide et d'Accompagnement à Domicile)
et du SSIAD (Service de Soins Infirmiers à Domicile) sont maintenus. L/accueil du public est organisé
sur rendez-vous. Les visites cT évaluation à domicile sont assurées, le port du masque par l'usager et la

famille est obligatoire.

Développement économiçLyej

Monsieur Brigant expose qu'au-delà des aides de l'Etat et des dispositifs régionaux, Leff Armor

souhaite travailler à Kaccompagnement des artisans et commerçants de son territoire dans le cadre de

sa compétence.

Certaines entreprises vont se trouver en réelle difficulté. Leff Armor pourrait mette en place plusieurs

actions :
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^accompagnement aux modes de gestion les entreprises de moins de 10 salariés, similaire à celui déjà

existant à destination des entreprises de plus de 10 salariés. Malheureusement, la validation de ce

dispositif par les services régionaux pourrait prendre quelques mois.

[=>schéma du numérique : les plages horaires d'ouverture des artisans et commerçants couvrent 22%

du temps disponible, contre 100% pour les plateformes en ligne. Il est donc important de donner la

possibilité aux commerçants cTêtre présents en permanence. Ce schéma peut prendre 2 formes :

-les commerçants et artisans s'engagent vers le numérique et LeffArmor participe activement

au coût engendré;
-prise en compte de tous les artisans et commerçants : la collectivité porte le projet

d'engagement vers le numérique en privilégiant Fachat local et la proximité. Cette 2eme piste

représente un coût plus important que la lère.

La commission développement économique débattra de ces sujets en visioconférence le jeudi 5
novembre.

PLUiH:

-Monsieur Geffroy a sollicité le Préfet afin de savoir si l'enquête publique du PLUiH est maintenue au
vu du contexte. Une réponse doit être apportée par les services de l'Etat par le biais de la Lettre aux

maires au plus tard le lendemain matin. L'enquête publique est maintenue jusqu'à la fin de la semaine ;

un point d'étape à ce moment-là permettra cTenvisager les suites à donner.

Monsieur Delsol informe que la permanence de Fenquête publique à Plouha a connu une belle
fréquentation.

L/enquête publique du ScoT, quant à elle, a été reportée à une date ultérieure.

-Madame Ramoné demande où en est le renouvellement de l'opérateur dans le cadre du PIG.

Monsieur Manac'h répond que le précédent marché avait été attribué à Soliha. Ce même opérateur
vient de se voir attribuer à nouveau le marché de suivi animation du PIG.

-Monsieur Boissière demande si les déchèteries sont ouvertes.

Monsieur Geffroy informe que le cadrage relatif au maintien des services publics indiquait une

fermeture des services publics non essentiels. Cette directive a été interprétée de manière différente

selon les EPCI, occasionnant la fermeture des déchèteries aux particuliers sur certains territoires

pendant que des territoires voisins les maintenaient ouvertes. Des précisions doivent être apportées

par la Lettre aux maires. Les déchèteries pourraient accueillir de nouveau les usagers à partir de ce

vendredi.

Monsieur Geffroy lève la séance à 21hl0.

Le secrétaire de séance,

Xavier Compain.
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