
LEFF ARMOR COMMUNAUTÉ     Conseil communautaire du 01/12/2020 
Compte-rendu des délibérations 

LEFF ARMOR COMMUNAUTE 
Moulin de Blanchardeau - route de Blanchardeau 

22290 LANVOLLON 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 15 DECEMBRE 2020 

Séance du 15 décembre de l’an 2020, les membres du Conseil communautaire légalement 
convoqués le 9 décembre 2020, se sont réunis sous la présidence de Jean-Michel Geffroy, 
Président. La séance est ouverte à 18h35. 
Personnes présentes : 
Mme BAYLE Marie, M. BOISSIERE Olivier, M. BRIGANT Patrick, M. CABIOCH-QUEMENER 
Daniel,  M. COMPAIN Xavier, Mme CORSON Laurence, Mme COSSE Nathalie, Mme COSSON 
Véronique, M. DELSOL Philippe, 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. HEUZE 
Joël, M. JOURDEN Jean, M. JOUSSE Fabien, Mme LAMOUR Jeanne-Noëlle, M. LE BIHAN 
Gilbert, Mme LE BONHOMME Sophie, M. LE FAUCHEUR Laurent, M. LE GOUX Jean-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,  M. LIENNEL Yves, Mme LORANT Monique, M. MANAC’H Denis, Mme 
MARTIN Patricia, M. MEURO Jérémy, M. NICOLAS Cyril, M. NICOLAZIC Arsène, M. PRIGENT 
Dominique, Mme RAMONÉ Valérie, Mme ROPERS Valérie, Mme RUELLAN Véronique, Mme 
RUMIANO Valérie, M. SEHAN Alain, M. SOLO Patrick, Mme STEUNOU-ROQUINARC’H Solène, 
M. TRICARD Jacques, Mme TROEGER Eva. 
Suppléants :  
M. LANCIEN Erwan suppléant de M. HERVIOU Alain. Mme HELLO Marie-Christine suppléante 
de M. THOMAS Philippe.  
Pouvoirs :  
Mme L’HOSTELLIER Stéphanie à M. NICOLAS Cyril. Mme SALAUN Sandrine à M. GUILLERM 
Yves. 
Absents excusés : 
Mme CIRICHELLI Vanessa. 

Mme COSSE Nathalie est nommée secrétaire de séance. 

Conformément à la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état 
d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, aux fins de 
lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19, « les organes délibérants des 
collectivités territoriales et des établissements publics qui en relèvent, […] ne délibèrent 
valablement que lorsque le tiers de leurs membres en exercice est présent[…] un membre de 
ces organes, commissions ou bureaux peut être porteur de deux pouvoirs. 

En exercice : 57  Présents : 54  dont suppléants : 2       Votants : 56 dont pouvoirs : 2 

Le quorum étant atteint, le Conseil communautaire peut délibérer. 

2020-261 : Décisions statutaires : Approbation du procès-verbal du 3 novembre 2020 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à l’unanimité,  
 
ADOPTE le procès-verbal du Conseil communautaire du 3 novembre 2020. 

2020-262 : Décisions statutaires : Adoption du règlement intérieur 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à l’unanimité,  
 
ADOPTE le règlement intérieur de Leff Armor communauté tel qu’il figure en annexe. 
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2020-263 : Aménagement et projet territorial : Election des représentants de l’entente 
entre Leff Armor communauté et Guingamp Paimpol Agglomération 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à l’unanimité,  
 
ELIT : Jean-Michel Geffroy, Jean-Baptiste Le Verre et Alain Séhan membres de la commission 
spéciale, 

AUTORISE monsieur le président à désigner les membres de chacune des commissions 
thématiques, comme suit :  

Florence LE SAINT VP Eau & Assainissement
Dominique Prigent VP Environnement 
Jean-Pierre Le Goux CD Coat An Doc'h et IAE
Philippe Le Mehauté CD Mobilités 
Denis Manac’h VP urbanisme, Habitat et Gens du Voyage
Jean-Paul Le Vaillant VP Technique - THD - Mutulaisation 
Laurence Corson VP Tourisme et pdte de Falaise d'Armor
Patrick Brigant VP Développement éconimique et Emploi
Joël Heuze VP Développement Culturel
Sandrine Geffroy VP Développement Social et VP CIAS
Nadia Le Hegarat VP Enfance - Jeunesse- Animation
Stéphanie L’Hostellier VP Petite Enfance - Développement sportif- Egalité F H  

AUTORISE monsieur le président ou son représentant à signer tout document relatif à ce 
dossier. 

2020-264 : Aménagement et projet territorial : Evolution du PETR du Pays de Guingamp 
– orientations générales   
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à l’unanimité,  
 
PREND ACTE du transfert administratif des missions du PETR du Pays de Guingamp vers 
Guingamp-Paimpol Agglomération, 

PREND ACTE du transfert de tous les agents œuvrant sur ces missions à Guingamp-Paimpol 
Agglomération, entre le 01/01 & le 28/02/2021, 

AUTORISE monsieur le président à accomplir toutes les formalités et à signer toute pièce 
nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

2020-265 : Aménagement et projet territorial : Evolution du PETR du Pays de Guingamp : 
convention de mutualisation des missions « Contrat Local de Santé » et 
« Contractualisations » 
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 la convention de mutualisation 
des missions « Contrat local de santé » et « Contractualisations » avec Guingamp Paimpol 
Agglomération. 

2020-266 : Aménagement et projet territorial : Evolution du PETR du Pays de Guingamp : 
portage des contractualisations 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à l’unanimité,  

VALIDE la fin du portage des programmes en cours du PETR du Pays de Guingamp au 
31/12/2020, au profit d’un portage par Guingamp Paimpol Agglomération, 

RECONNAIT Monsieur Yvon Le Moigne, Président du Pays de Guingamp, en tant que 
Président du Groupe d’Action Locale, 
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RECONNAIT Monsieur Jean-Michel GEFFROY, vice-président du Pays de Guingamp en charge 
des contractualisations, Président de Leff Armor communauté, en tant que co-président du 
Comité Unique de Programmation aux côtés de la Région. 

RECONNAIT le Président du Pays de Guingamp comme autorité compétente pour négocier 
et signer tout document relatif à la mise en œuvre de la stratégie de développement local 
Leader, dont l’avenant à convention GAL / AG (Autorité de Gestion = Région) / OP (Organisme 
Payeur = ASP), 

APPROUVE la composition du comité de programmation LEADER  

DELEGUE au comité de programmation du GAL, le pouvoir de délibération sur les 
propositions d’opération qui lui sont soumises, ainsi que sur l’ensemble des modifications de 
la stratégie du GAL que la convention GAL/AG/OP autorise (évolution de la composition du 
CP, des fiches actions, de la maquette financière, etc…) ;  

ACTE que l’ensemble des droits et obligations relatif au groupe d’action locale du Pays de 
Guingamp sont repris par Guingamp-Paimpol agglomération, 

S’agissant des fonds DLAL FEAMP : 

 VALIDE la fin du partenariat entre le Pays de Guingamp et Lannion Trégor Communauté 
pour la mise en œuvre du DLAL FEAMP 2014-2020, au 31/12/2020, 

 VALIDE le nouveau partenariat entre Lannion Trégor Communauté et Guingamp-Paimpol 
Agglomération pour la mise en œuvre du DLAL FEAMP 2014-2020, au 1/01/2021, sur un 
périmètre d’action qui demeure inchangé : Communauté d’Agglomération de Lannion-
Trégor Communauté, Guingamp-Paimpol Agglomération, Leff Armor communauté, 
Commune de l’Ile de Bréhat,  

S’agissant du contrat de ruralité : 

 VALIDE la fin du partenariat entre le Pays de Guingamp et l’Etat pour le portage de ces 
contractualisations au 31/12/2020, 

 VALIDE le transfert des missions liées à la fin de gestion de cette enveloppe à Guingamp-
Paimpol Agglomération au 1/01/2021. 

2020-267 : Aménagement et projet territorial : Evolution du PETR du Pays de Guingamp : 
portage du Contrat Local de Santé 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à l’unanimité,  

ACTE le nouveau portage du Contrat Local de Santé par Guingamp-Paimpol Agglomération à 
partir du 01/01/2021, pour le compte du territoire de Guingamp-Paimpol Agglomération et 
de Leff Armor communauté, 

VALIDE le rôle d’Anne-Marie PASQUIET, Vice-Présidente du PETR du Pays de Guingamp en 
charge de la santé, jusqu’à la signature du CLS 2, 

PREND ACTE de l’implication de Sandrine Geffroy, Vice-présidente du CIAS de Leff Armor et 
de Patricia Martin, membre du CLS, dans la gouvernance du CLS.  

2020-268 : Aménagement et projet territorial : Evolution du PETR du Pays de Guingamp : 
portage de la compétence SCoT par le Pays de Guingamp 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à l’unanimité,  

VALIDE la participation complémentaire de Leff Armor à l’accompagnement du Conseil de 
développement du Pays de Guingamp jusqu’au 31 décembre 2020 à hauteur de 1 982.40 €. 

2020-270 : Aménagement et projet territorial : dispositif France Services : orientations 
générales  
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Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à l’unanimité,  

DECIDE d’arrêter les contours du dispositif France Services sur le territoire de la manière 
suivante : 

- Coordination et communication du dispositif France Services par Leff Armor 
communauté 

- Maitrise d’ouvrage intercommunale de l’itinérance France Services 
- Maitrise d’ouvrage communale des Maisons France Services 
- Autonomie financière des communes labellisées, au fonctionnement de leurs 

structures à rayonnement supra communal, y compris après le désengagement 
financier de l’Etat.  

2020-271 : Aménagement et projet territorial : dispositif France Services : candidature à 
l’itinérance France Services 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à l’unanimité,  

AUTORISE monsieur le président à : 

- constituer un dossier de candidature à la labellisation BFS, 

- déposer la candidature de Leff Armor communauté à l’accueil de conseillers 
numériques. 

2020-272 : Eau et assainissement : servitude de passage au profit de Plouharmor sur la 
parcelle H1676 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à l’unanimité,  
 
DECIDE de créer une servitude de passage au profit de Plouharmor sur la parcelle cadastrée 
section H n°1676, 

SOLLICITE auprès du Centre de Gestion des Côtes d’Armor - Service Droit des Sols / Rédaction 
d’actes, une mise à disposition de personnel afin de rédiger l’acte en la forme administrative, 

DESIGNE Mr le 1er vice-président pour représenter la Communauté de Communes lors de la 
signature de l’acte, 

DONNE tous pouvoirs à M. Le Président pour authentifier l’acte. 

2020-273 : Eau et assainissement : Eau : Rapport sur le prix et la qualité du service public 
d’eau potable de l’ex syndicat de Boëgan 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 
ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau potable pour l’ex syndicat 
de Boëgan pour l’année 2019, 

PRECISE que ce document est consultable et mis à la disposition du public pendant au moins 
un mois, au siège de Leff Armor communauté. 

2020-274 : Eau et assainissement : Eau : Rapport sur le prix et la qualité du service public 
d’eau potable de l’ex syndicat du Gouët 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 
ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau potable pour l’ex syndicat 
du Gouët pour l’année 2019, 

PRECISE que ce document est consultable et mis à la disposition du public pendant au moins 
un mois, au siège de Leff Armor communauté. 
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2020-275 : Eau et assainissement : Eau : actualisation du tarif 2021 de vente d’eau en gros 
à Saint-Brieuc Armor Agglomération 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée, par 55 voix 
pour et une abstention,  
  
FIXE le tarif de vente d’eau en gros à Saint-Brieuc Armor Agglomération 0,55 € HT/m3, 

AUTORISE monsieur le président ou son représentant à signer l’avenant à la convention. 

2020-276 : Eau et assainissement : Eau : Tarifs eau potable 2021 usagers et vente en gros 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée, par 55 voix 
pour et une contre, 
 
VALIDE les tarifs de l’eau potable tels que ci-annexés, applicables à compter du 1er janvier 
2021.  

2020-277 : Eau et assainissement : Eau : Tarifs prestations eau 2021 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à l’unanimité,  
  
VALIDE les tarifs des prestations eau potable applicables à compter du 1er janvier 2021, 
comme suit : 

PRESTATIONS  TARIF 2021 (HT) 

Ouverture  compteur 50 
Branchement jusqu'à 10m (Ø 25)sans pose compteur  1000 
Pose compteur (Ø 15) 95 
Pose compteur (Ø 20) 104 
Pose compteur (Ø 30) 211 
Pose compteur (Ø 40) 297 
Pose compteur (> Ø 40) 520 
Le mètre supplémentaire 45 
Pose compteur supplémentaire 450 
Déplacement compteur sur demande de l'abonné sur devis 
Autres prestations (Ø autres) sur devis 
Vérification compteur ou jaugeage 50 
Etalonnage compteur passage sur banc agrée <= 40mm 400 
Etalonnage compteur passage sur banc agrée > 40mm 600 

 

2020-278 : Eau et assainissement : Assainissement collectif : Convention de facturation 
des usagers en assainissement collectif par le délégataire sur Boquého, Cohiniac et une  

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à l’unanimité,  
  
DECIDE de confier la facturation de l’assainissement collectif au délégataire sur les 
communes de Boqueho et Cohiniac jusqu’à la fin de la DSP (fin 2022), et sur une partie de 
Plélo (centaine d’abonnés de Plélo desservis par Châtelaudren dans le cadre de la DSP), 

AUTORISE monsieur le président à signer les conventions formalisant les modalités de cette 
facturation. 
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2020-279 : Eau et assainissement : Assainissement collectif : tarifs usagers 2021 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée, par 55 voix 
pour et une contre,  
 
VALIDE les tarifs usagers de l’assainissement collectif tels que ci-annexés, applicables à 
compter du 1er janvier 2021. 

2020-280 : Eau et assainissement : Assainissement collectif : tarifs usagers domestiques 
et industriels 2021  

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

VALIDE 

-les tarifs de l’assainissement collectif pour le traitement à la STEP de Châtelaudren pour les 
usagers domestiques et assimilés : il s’agit de la part traitement du tarif, qui est reversée au 
budget DSP, comme suit : 

 

-le tarif de l’assainissement collectif 2021 pour l’entreprise Celtigel raccordée à la station 
d’épuration de Cochedo, selon une convention de déversement, comme suit : 

 

-le tarif de l’assainissement collectif 2021 pour le traitement des eaux de lavage pour une 
entreprise de lavage de véhicules lourds et pour le traitement par la station d’épuration de 
Lanvollon des eaux de lavage de la station d’eau potable de Kerio, comme suit : 

 
 

2020-281 : Eau et assainissement : Assainissement collectif : tarifs des prestations 2021 

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

TARIFS DOMESTIQUES / Traitement Step Châtelaudren
2021

Part Variable Collectivité (HT au m3) 0,22 €
Part Variable Délégataire (HT au m3) 0,7630 €                

TARIFS CELTIGEL
2021

Part Variable Collectivité (au m3) 0,22 €
Part Fixe Collectivité 74,99 €

Part Variable Délégataire (au m3) CELTIGEL 0,3033 €                
Part Variable Délégataire (pollution DCO) CELTIGEL 0,6742 €                

TARIFS EAU DE LAVAGE
2021

Part Variable Collectivité (au m3) 0,92 €

Part Fixe Collectivité 74,99 €
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VALIDE les tarifs des prestations assainissement collectif applicables à compter du 1er janvier 
2021, comme suit : 

PRESTATIONS TARIF 2021 (HT) 

Forfait Branchement jusqu'à 10 m 1700 
le mètre supplémentaire 70 
Accès à l'assainissement PFAC 800 
Branchement logements collectifs sur devis 
Vérification de conformité EU/EP (*) 130 
Prestations complémentaires sur devis 
Contre visite de conformité 50 
(*) voir règlement   

 
 
2020-282 : Eau et assainissement : Service Public d’Assainissement non collectif : tarifs 
2021 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à l’unanimité,  
  
VALIDE les tarifs du SPANC applicables à compter du 1er janvier 2021, comme suit : 

 

Prestations  tarif 2021 

Redevance pour contrôle de conception 110 € 

Redevance pour contrôle de réalisation 110 € 

Redevance pour le contrôle anticipé dans le cadre 
d'une vente immobilière 

130 € 

Redevance de contrôle de diagnostic initial 

15€/an                               
soit 105€ sur une 

période de 7 années 

Redevance visite périodique de bon fonctionnement 
et d'entretien 
Redevance de service 
visite de constat/conseil/contre-visite 
Mise à jour administrative des rapports 
Pénalité/majoration de la redevance VPBF 105 € 

Frais administratif 20 € 
 

2020-283 : Développement économique : Mise en place d’un fonds d’accompagnement 
au conseil des Très Petites Entreprises (TPE) 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à l’unanimité, 
 
DECIDE de mettre en place un fonds d’accompagnement au conseil des TPE, 

VALIDE le règlement d’attribution de ce fonds, 

AUTORISE monsieur le président à effectuer toutes les démarches nécessaires pour la mise 
en place de ce fonds, à signer les arrêtés d’attribution des subventions aux entreprises ainsi 
que tout document nécessaire à l’exécution de la présente délibération, 
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2020-284 : Développement économique : Pass commerce et artisanat : avenant à la 
convention avec la Région Bretagne 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à l’unanimité, 
 
DECIDE d’adhérer au volet numérique du Pass Commerce et Artisanat pour les entreprises 
de son territoire, 

VALIDE le règlement d’attribution de ce fonds, 

AUTORISE monsieur le Président à effectuer toutes les démarches nécessaires pour la mise 
en place de ce fonds,   

AUTORISE monsieur le Président à signer l’avenant à la convention du Pass Commerce et 
Artisanat ainsi que toute pièce nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

2020-285 : Développement économique : Mise en place d’un dispositif temporaire de 
subvention dédiée aux créateurs d’entreprises 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à l’unanimité, 
 
DECIDE de mettre en place sur son territoire un dispositif temporaire de subvention dédiée 
aux créateurs d’entreprises, 

VALIDE le règlement d’attribution ci-annexé, 

AUTORISE monsieur le Président à effectuer toutes les démarches nécessaires pour la mise 
en place de ce fonds, 

AUTORISE monsieur le Président à signer les arrêtés d’attribution de subvention aux 
entreprises, ainsi que tout document nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

2020-286 : Développement économique : Attribution d’une subvention dans le cadre du 
Pass Commerce et Artisanat à Mme Carole Henry, artisan fleuriste 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à l’unanimité,  
 
DECIDE d’attribuer une subvention dans le cadre du dispositif PASS Commerce et Artisanat à 
Carole Henry, porteuse du projet de boutique artisan fleuriste à Châtelaudren-Plouagat, dans 
la limite du montant total d’investissement déclaré à hauteur de 8 257 € HT, 

AUTORISE monsieur le président ou son représentant à signer toute pièce et à accomplir 
toute formalité nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

2020-287 : Développement touristique : Avenant à la convention Destination touristique 
Baie de Saint Brieuc-Paimpol-Les Caps pour l’année 2021 
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 l’avenant à la convention 
relative à la Destination touristique Baie de Saint-Brieuc-Paimpol-Les Caps, pour une 
cotisation annuelle 2021 à hauteur de 7 624 €. 

2020-288 : Urbanisme et habitat : Urbanisme : prolongation de la convention cadre 
2016/2020 avec l’Etablissement Public Foncier de Bretagne 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à l’unanimité,  

DECIDE jusqu’à la signature d’une nouvelle convention cadre « 3ème PPI » et au plus tard 
jusqu’au 31 décembre 2021, la prolongation de la convention cadre signée le 11 février 2019 
entre Leff Armor communauté et l’EPFB, 
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DIT que la présente délibération, associée à la délibération du Conseil d’Administration de 
l’EPFB du 29 septembre 2020, vaut avenant de prolongation de ladite convention cadre, 

CONFIRME, à l’occasion de cette prolongation et pour toute sa durée, la possibilité pour l’EPF 
d’intervenir par exercice d’un droit de préemption, de priorité ou réponse à un droit de 
délaissement, sur l’ensemble du territoire de l’EPCI, à la demande expresse du titulaire dudit 
droit et sur délégation de ce titulaire. 

2020-289 : Urbanisme et habitat : Habitat : demandes de subventions dans le cadre de 
l’amélioration de l’habitat privé  
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à l’unanimité, 
 
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. 

2020-290 : Affaires financières : Autorisation de paiements préalablement au vote des 
budgets 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à l’unanimité, 
 
AUTORISE monsieur le président à engager, mandater et liquider les dépenses 
d’investissement préalablement au vote des budgets primitifs 2021, dans la limite du quart 
des crédits votés aux budgets primitifs 2020, conformément aux tableaux récapitulatifs 
suivants : 

BUDGETS Chapitres BP 2020 Autorisions de paiement 
25% 

BUDGET GENERAL 20 237 700 € 59 425 € 

BUDGET GENERAL 204 1 322 103 € 330 525 € 

BUDGET GENERAL 21 845 950 € 211 487 € 

BUDGET GENERAL 23 2 171 150 € 542 787 € 

BUDGET GENERAL 458113 98 000 € 24 500 € 

BUDGET GENERAL 458114 50 000 € 12 500 € 

 

BUDGETS Chapitres BP 2020 Autorisions de paiement 
25% 

BUDGET EAU REGIE 20 184 000 € 46 000 € 

BUDGET EAU REGIE 21 366 000 € 91 500 € 

BUDGET EAU REGIE 23 1 391 400 € 347 850 € 

 

BUDGETS Chapitres BP 2020 Autorisions de paiement 
25% 

BUDGET EAU DSP 20 3 000 € 750 € 

BUDGET EAU DSP 21 4 546,10 € 1 136 € 
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BUDGET EAU DSP 23 396 800 € 92 450 € 

 

BUDGETS Chapitres BP 2020 Autorisions de 
paiement 

25% 

BUDGET ASSAINISSEMENT 
REGIE 

20 211 960 € 52 990 € 

BUDGET ASSAINISSEMENT 
REGIE 

21 303 600 € 75 900 € 

BUDGET ASSAINISSEMENT 
REGIE 

23 2 734 133.42 € 683 533 € 

 

BUDGETS Chapitres BP 2020 Autorisions de paiement 
25% 

BUDGET ASSAINISSEMENT DSP 20 45 000 € 11 250 € 

BUDGET ASSAINISSEMENT DSP 21 300 000 € 75 000 € 

BUDGET ASSAINISSEMENT DSP 23 3 420 190,50 € 855 047 € 

 

BUDGETS Chapitres BP 2020 Autorisions de paiement 
25% 

BUDGET TEOM 21 268 000 € 67 000 € 

BUDGET TEOM 458110 41 115 € 10 278 € 

BUDGET TEOM 458111 21 765 € 5 441 € 

BUDGET TEOM 458112 13 740 € 3 435 € 

BUDGET TEOM 458113 22 050 € 5 512 € 

BUDGET TEOM 458114 51 330 € 12 832 € 

 

BUDGETS Chapitres BP 2020 Autorisions de paiement 
25% 

BUDGET BATIMENTS RELAIS 210 31 999,98 € 7 999 € 

BUDGETS Chapitres BP 2020 Autorisions de paiement 
25% 

BUDGET LOCATIONS VENTES 21 20 000 € 5 000 € 

BUDGET LOCATIONS VENTES 23 150 000 € 37 00 € 
 

2020-291 : Affaires financières : Versement d’une avance sur l’adhésion 2021 à la Mission 
Locale Ouest Armor 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à l’unanimité, 
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DECIDE de verser un acompte de 50% de la cotisation 2020 en janvier 2021 à la Mission locale 
Ouest Armor par anticipation, 

PRECISE que le reliquat sera mandaté en 2021 selon les décisions prises dans le cadre du vote 
des subventions et participations du budget primitif. 

2020-292 : Affaires financières : budget régie eau : DM 2/2020 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à l’unanimité, 
 
VALIDE la DM 2/2020 du budget de la régie de l’eau comme suit : 
 

 
 
2020-293 : Affaires financières : budget gestion des déchets REOM : DM 4/2020 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à l’unanimité, 
 
VALIDE la DM 4/2020 du budget gestion des déchets REOM comme suit : 
 

FONCTIONNEMENT – BUDGET GESTION DECHETS REOM LC 

Dépenses Recettes 

Imputatio
ns 

BP 2020 Variation 
/ DM 

Total Imputations BP 
2020 

Variation 
/ DM 

Total 

673 titres 
annulés 

10 500 € +3 000 € 13 500 €     

6215 
personnel 
affecté 

20 000 € -3 000 € 17 000 €     

  0 €      

 
2020-294 : Administration générale : commande publique : modification du guide interne 
des MAPA 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à l’unanimité, 
 
VALIDE le guide interne pour les MAPA. 

2020-295 : Administration générale : commande publique : Construction de l’Office de  
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à l’unanimité, 
 
VALIDE l’avenant 2 au lot 10 – Electricité, 

AUTORISE monsieur le président à signer et notifier cet avenant. 

Imputations réel/ordre BP 2020
Variation / 

DM
Total Imputations réel/ordre BP 2020

Variation / 
DM

Total

701249-Reversement redevance 
pour poluution d'origine 
domestique

réel 355 000,00 € 70 000,00 € 425 000,00 €
778-Autres produits 
exceptionnels

réel 2 500,00 € 110 000,00 € 112 500,00 €

706129- Reversement redevance 
pour modernisation réseaux 
collecte

réel 100 000,00 € 40 000,00 € 140 000,00 €

455 000,00 € 110 000,00 € 565 000,00 € 2 500,00 € 110 000,00 € 112 500,00 €

FONCTIONNEMENT – BUDGET EAU
Dépenses Recettes



LEFF ARMOR COMMUNAUTÉ     Conseil communautaire du 01/12/2020 
Compte-rendu des délibérations 

2020-296 : Administration générale : commande publique : Construction d’un multi 
accueil à Plerneuf : avenant 1 au lot 14 – Electricité 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à l’unanimité, 
 
VALIDE l’avenant 1 au lot 14 – Electricité, 

AUTORISE monsieur le président à signer et notifier cet avenant. 

2020-297 : Administration générale : commande publique : mandat au Centre de Gestion 
22 pour la mise en concurrence d’un contrat-groupe d’assurance « cybersécurité » 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à l’unanimité, 
 
DECIDE de se joindre à la procédure de mise en concurrence, lancée sur le fondement du 
décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de !a 
commande publique relatif aux marchés publics, pour le contrat groupe d'assurance « cyber-
risque» que le CDG 22 va engager en 2021, conformément à la loi n°84-53 du 26 Janvier 1984, 
 
PREND ACTE que les prestations, garanties et taux de cotisation lui seront soumis 
préalablement afin qu'il puisse prendre ou non la décision d'adhérer au contrat-groupe 
d'assurance souscrit par le Centre de Gestion à compter du 01/01/2020. 

2020-298 : Ressources humaines : modification du tableau des effectifs 

  

Emploi à Supprimer Emploi à Créer 
Grade DHS Nbre Grade DHS Nbre 

Adjoint technique 
territorial principal de 
2ème classe 

29/35ème 1 Adjoint technique 
territorial principal de 
2ème classe 

35/35ème 1 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à l’unanimité 
des membres présents et représentés,  
 
APPROUVE les modifications du tableau des effectifs exposée ci-dessus à compter du 16 
décembre 2020, 

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

 
 
 
 
    
    
 


