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Décisions statutaires
• Information sur les décisions prises par délégation du Conseil

– Président

05/01/2021 Attribution de la ligne de trésorerie 2021 budget principal 2Me à BPGO

06/01/2021
Construction d'un multi-accueil à PLERNEUF_LOT 11_Revêtement de sols-Carrelage_CRA_Avenant n°2 d'un montant de 480,68 € HT Fourniture et pose 
d'un socle en siporex dans la buanderie_Nouveau montant du marché 33 334,34 € HT (augmentation de 4,1%)

15/01/2021
Construction d'une structure d'accueil touristique à Lanvollon_Lot 12 Serrurerie-Metallerie_LE HOUERFF_Avenant changement de dénomination 
sociale depuis le 01/01/2021 l'entreprise se nomme LH METAL.

16/01/2021
Construction d'un multi-accueil à PLERNEUF_LOT 13_Plomberie Chauffage Ventilation_ATS_Avenant n°1 d'un montant de 550,12 € HT installation d'un 
mitigeur électronique infrarouge imposée dans la biberonnerie_Nouveau montant du marché 78 693,15 € HT (+ 0,7%)



Décisions statutaires

• Approbation du PV du conseil communautaire du 15 décembre
Le PV du Conseil communautaire du 15 décembre 2020 est soumis pour
approbation.

 Vote du Conseil

• Débat d’Orientation Budgétaire 2021

Cf Diapo DOB



Décisions statutaires

• Adhésion ADEUPa (1/2)

Les agences d’urbanisme sont des outils contribuant à l’aménagement et au
développement des territoires. Leurs missions sont notamment les suivantes :
o Observation des territoires et de leurs dynamiques : permet de construire,

suivre et évaluer les politiques publiques.
o Accompagnement des élus pour l’approfondissement de la réflexion sur les

enjeux : réalisation d’études spécifiques.
o Accompagnement des collectivités dans la construction de stratégies :

SCoT, PLUi, PLH,…
o Animation d’échanges : séminaires,…
Au niveau régional, il existe 3 agences ; seul le département des Côtes d’Armor
n’en est pas doté mais le rayonnement de ces agences dépasse les frontières
départementales.



Décisions statutaires
• Adhésion ADEUPa (2/2)
L’adhésion à une agence est aujourd’hui primordiale, au vu des enjeux d’attractivité
des territoires, pour ainsi mieux maîtriser les grandes mutations et adapter en
conséquence, les politiques publiques intercommunales. Les enjeux sont d’autant
plus prégnants que Leff Armor doit s’inscrire dans une démarche d’élaboration de
son projet de territoire, en cohérence avec les enjeux nationaux (cf. plan de
relance).
Il est proposé que Leff Armor adhère, en 2021, à l’agence d’urbanisme ADEUPa de
Brest; cette dernière couvre d’ores et déjà les intercommunalités de Brest à Saint
Brieuc, dont le Pays de Guingamp pour la réalisation du SCoT (adhésion indirecte de
Leff Armor, depuis 2018, au travers de la contribution au Pays de Guingamp).
Le montant de l’adhésion s’élève à 1.45 € / habitant à l’échelle des Pays (une part
pour les projets propres aux EPCI -GPA et Leff Armor- & une part dédiée à la
finalisation du SCoT du Pays de Guingamp) = 152 390 € au total pour l’échelle Pays,
soit une contribution totale pour Leff Armor (adhésion CdC + contribution à la
finalisation du SCoT) à hauteur de 45 146 € (1.45€ *31 277 hts) (106 680€ pour GPA
et 564 € pour l’île de Bréhat).

 Vote du Conseil



Décisions statutaires

• Fiscalité TEOM/REOM (1/4)
Un besoin de financement du service déchets en hausse :
• Une augmentation générale du coût de la collecte et du traitement des

services déchets en France
– Augmentation de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes, technologie croissante

des usines de traitement, baisse du prix des matières recyclées
• Une historique à reprendre pour Leff Armor communauté :

– Déficit antérieur (en fonctionnement et en investissement) lié au décalage accumulé
entre les dépenses et les recettes du service

• Des besoins en investissement pour maintenir a minima le patrimoine
(camions, déchèterie) et améliorer le service (conteneurs enterrés,
composteurs)

• Des besoins en fonctionnement pour remplir nos obligations
réglementaires (prévention), améliorer le service et faire face aux
augmentations des coûts de traitement connues à ce jour

Un besoin de ressources supplémentaires estimé aujourd’hui à 20% a
minima dans un contexte qui n’est pas stabilisé



Décisions statutaires

• Fiscalité TEOM/REOM (2/4)
Un choix de la TEOM privilégié :
• Un contexte à la hausse qui rend difficile la fixation d’un tarif stable sur

la durée
• Un contexte de crise où l’apparition d’une nouvelle facture est difficile à

faire accepter (pour le nord du territoire)
• Une crainte de l’explosion des impayés face à l’augmentation nécessaire

du coût du service et à la nouvelle facture
• Un besoin de sécuriser les ressources du service

• Une fragilisation des plus précaires qui justifie de recourir à l’impôt
plutôt qu’à la tarification du service

• Un choix qui favorise plutôt les familles du territoire qui choisissent de
construire en milieu rural, du fait du coût de l’immobilier



Décisions statutaires

• Fiscalité TEOM/REOM (3/4)
Miser sur la politique de prévention :
Ni la REOM, ni la TEOM n’incitent aujourd’hui les usagers à réduire leur 
quantité de déchets. Cependant le territoire  a de bons ratios sur la 
production d’ordures ménagères et sur le tri.

• Le mise en place d’une politique de prévention des déchets sur le 
territoire, presque absente depuis 4 ans, doit nous permettre de 
maintenir et d’améliorer ces résultats

• L’effort doit porter en particulier sur les solutions de tri à la source 
des biodéchets (obligation réglementaire) et la réduction des déchets 
de déchèterie



Décisions statutaires

• Fiscalité TEOM/REOM (3/4)
Travail et avis de la commission environnement
• Trois commissions environnement / volet déchets (dont une en visio)

ont eu lieu depuis octobre avec une participation moyenne de 25
membres

• Les visites des installations de traitement de Kerval (Généris, Ti Valo
et l’usine de Launay Lantic) sont en cours (trois sessions au total)

• Il est également proposé aux conseillers communautaires deux dates
pour pouvoir visiter les installations de traitement de Kerval (Généris,
Ti Valo et l’usine de Launay Lantic) : le 15 ou le 22 mars (mail d’inscription à
venir)

La commission environnement s’est prononcée le 10 décembre en
faveur de la TEOM (22 voix pour, 2 pour le REOM, 1 non exprimé)

 Vote du Conseil



Décisions statutaires

• Pacte de gouvernance
En début de mandat, chaque assemblée délibérante doit organiser un
débat et prendre une délibération sur l’opportunité ou non d’élaborer un
pacte de gouvernance. Le contenu du pacte de gouvernance est
relativement libre.

Considérant que la gouvernance mise en place à Leff Armor est propice à
l’implication de l’ensemble des communes au projet de Leff Armor, par
notamment :
-L’ouverture des commissions thématiques aux conseillers municipaux,
-La composition du bureau communautaire, associant l’ensemble des
maires
-La périodicité de tenue des Bureaux communautaires (1 par mois)
Monsieur le président propose de ne pas élaborer de pacte de
gouvernance tel que prévu et permis par la Loi Engagement et Proximité.

 Vote du Conseil



Décisions statutaires

• Rapport annuel égalité femmes/hommes
En application de la réglementation, les EPCI à fiscalité propre de plus de
20 000 habitants doivent présenter à l’assemblée délibérante un rapport en
matière d’égalité entre les femmes et les hommes, préalablement au débat
d’orientation budgétaire. Il s’agit pour Leff Armor d’une 1ère édition.
Ce rapport doit comporter 2 parties : un 1er volet « Ressources Humaines »
consacrant un zoom sur Leff Armor en tant qu’employeur, & un 2nd volet dit
« Territorial » portant sur les actions de la communauté de communes.
Ce 2ème volet, par son caractère transversal, a vocation à être plus
développé dans les prochaines éditions.

 Vote du Conseil



Ressources humaines
• Création de postes & modification du tableau des effectifs Petite enfance (1/2)
Pour anticiper l’ouverture du multi accueil de Plerneuf, il convient de créer les postes afin de
pouvoir procéder aux recrutements.
Les besoins en personnel estimés pour le service petite enfance et principalement pour le
fonctionnement du multi-accueil de Plerneuf sont les suivants :
o 2 Educatrices de jeunes enfants

-1 poste pour Plerneuf (0,2 ETP adjointe de direction et 0,8 ETP auprès des enfants)
-1 poste pour La MPE (0,5 ETP adjointe de direction et 0,5 après des enfants)

o 3 Auxiliaires de puériculture
o 1 Agent social – CAP petite enfance
o 1 Agent technique – Entretien des locaux et aide à la préparation des repas
Il est donc proposé de procéder à la création de ces postes.
Par ailleurs, il conviendra :
 D’augmenter la DHS du poste dédié à la cuisine de 0,1 ETP pour la préparation des 15

repas supplémentaires.
 D’augmenter la DHS d’un agent administratif
 De transformer 1 poste pour permettre le recrutement suite à 1 départ en retraite



Ressources humaines
• Création de postes & modification du tableau des effectifs Petite enfance (2/2)

Enfin, pour officialiser le pool de remplacement qui est budgété chaque année et stabiliser la
situation d’agents en contrat précaire depuis plusieurs années, il est proposé de créer 3
postes d’agents social.

 Vote du Conseil

Emploi à Supprimer Emploi à Créer

Grade DHS Nbre Grade DHS Nbre

Adjoint technique principal 
2ème classe

32/35ème 1 Adjoint technique principal
2ème classe

35/35ème 1

Adjoint Administratif 24/35ème 1 Adjoint Administratif 35/35ème 1

Educateur de jeunes 
enfants de classe 
exceptionnel

35/35ème 1 Educateur de jeunes enfants 35/35ème 1



Ressources humaines
• Modification du tableau des effectifs
o Poste d’adjoint administratif service finances
Suite au départ d’1 agent titulaire du service finances, 1 agent intérimaire du Centre de
Gestion a occupé le poste pendant plusieurs mois. Cet agent donnant satisfaction, il convient
de modifier le tableau des effectifs afin d’adapter le grade & de pouvoir recruter l’agent
intérimaire :

o DHS des postes du service animation
Il s’agit de rapprocher les DHS des agents de leur activité réelle, tout en gardant une marge de
sécurité en cas de baisse d’activité; les DHS de 2 postes d’adjoint d’animation passeraient de
17h30 à 20h00 :

 Vote du Conseil

Emploi à Supprimer Emploi à Créer

Grade DHS Nbre Grade DHS Nbre

Adjoint administratif 
principal de 1ère classe

35/35ème 1 Adjoint administratif 35/35ème 1

Emploi à Supprimer Emploi à Créer

Grade DHS Nbre Grade DHS Nbre

Adjoint d’animation  17,5/35èm

e
2 Adjoint d’animation 20/35ème 2



Eau et assainissement

• Assainissement collectif : approbation des Rapports sur le Prix
et la qualité du service public (RPQSP) 2019 pour la régie et la
DSP

Madame la vice-présidente soumet pour approbation les RPQSP 2019
pour la régie & la DSP assainissement collectif.

 Vote du Conseil
•



Environnement
• Contrat territorial de bassin versant : convention pour le programme

d’actions de sensibilisation des scolaires à l’environnement pour 2021
Dans le cadre du contrat territorial de bassin versant du Grand Trieux, une convention
est proposée avec 2 associations d’éducation à l’environnement : Bretagne Vivante et
le Centre Régional d’Initiation à la Rivière, pour la réalisation d’animations dans les
écoles du territoire couvert par le bassin versant.
L’objectif est de développer la sensibilisation du public scolaire aux questions de
l’environnement sur la base des thématiques abordées dans le contrat territorial, à
savoir le grand cycle de l’eau, le bocage, les cours d’eau et les zones humides, les
économies d’eau, le jardinage au naturel, la biodiversité.
Il est également demandé aux associations d’élargir la sensibilisation au changement
climatique, pour faire le lien entre grand cycle de l’eau, biodiversité et climat.
Le budget total est de 5 000 euros, dont 1 000 € sont financés par Leff Armor (Agence
de l’Eau Loire-Bretagne 3 000 € et Région Bretagne 1 000 €). Il permettra de proposer
20 animations auprès de classes des écoles élémentaires du territoire.

 Vote du Conseil



Environnement
• Animation du programme Breizh Bocage 2021 : demande de financement

du poste de technicien bocage
Leff Armor est maître d’ouvrage Programme Breizh Bocage sur son territoire.
Depuis 2008, ce programme est une politique menée par l’État, le Conseil régional, les
4 conseils départementaux bretons et l’agence de l’eau Loire-Bretagne, dans le but
d’accompagner les maîtres d’ouvrages locaux dans la mise en œuvre de leur politique
bocagère.
Cette contractualisation permet de bénéficier de subventions de 80 % HT pour les
travaux de reconstitution du bocage et de 70 % pour le temps d’animation du
technicien bocage.
La demande de subvention au titre de l’animation du poste de technicien bocage pour
l’année 2021 est coordonnée par la Direction Départemental des Territoires et de la
Mer des Côtes d’Armor, et porte sur un montant 70 % du coût total (41 200 €), soit de
28 840 €.
Il convient d’autoriser le président à solliciter cette subvention.

 Vote du Conseil



Développement économique
• Attribution de subventions dans le cadre du Pass Commerce & Artisanat
 Gérald VINCENT, porteur du projet de la SARL BEAGERALD VINCENT, boulangerie
pâtisserie à Châtelaudren-Plouagat, dans le cadre de l’achat d'un four.
Investissements subventionnables : 47 560 € HT, soit une subvention de 7 500 € (50 %
Leff Armor & 50 % Conseil régional de Bretagne). Vote du Conseil
 Mylène MARTIN, porteuse du projet d'un salon de coiffure mixte à Lanvollon, dans
le cadre de la création & pose d'une enseigne, & ravalement de façade.
Investissements subventionnables : 4 942,07 € HT, soit une subvention de 1 482,62 €
(50 % Leff Armor & 50 % Conseil régional de Bretagne). Vote du Conseil
 Yannick MALLET, porteur du projet de la SARL TRAITEUR EVENEMENTIEL MALLET, à
Lanrodec, dans le cadre de la mise aux normes d'un ERP.
Investissements subventionnables : 56 628 € HT, soit une subvention de 7 500 € (50 %
Leff Armor & 50 % Conseil régional de Bretagne). Vote du Conseil
 Frédéric JOURDEN, porteur du projet de la SARL CHARPENTE ET COMPAGNIE, à
Pommerit le Vicomte, dans le cadre d'équipement matériel.
Investissements subventionnables : 8 022 € HT, soit une subvention de 2 406,60 € (50
% Leff Armor & 50 % Conseil régional de Bretagne). Vote du Conseil



Urbanisme et Habitat
• Attribution de subventions aux propriétaires occupants dans le cadre du PIG

 Vote du Conseil



Urbanisme et Habitat
• Demande de participation pour la production de logements locatifs sociaux à

Plélo
Leff Armor apporte son soutien aux communes par le biais d’une aide de 2 000 € pour la création ou
réhabilitation d’un bien entrainant la création de logements locatifs sociaux.
La commission urbanisme & habitat a validé la poursuite de cette action en faveur du logement des
personnes les plus modestes jusqu’à la mise en œuvre du Programme d’Orientations et d’Actions du
PLUiH.
La commune de Plélo sollicite cette aide pour la réalisation de 3 logements locatifs sociaux par Côtes
d’Armor Habitat, dans le lotissement communal Le Clos des Charmes. Cette opération contribuant au
développement du parc locatif social sur le territoire communautaire, il est proposé d’attribuer à Plélo
un fonds de concours de 2 000 € par logement créé, soit 6 000 €.

te du Conseil

 Vote du Conseil



Urbanisme et Habitat

• Plan d’action du pôle départemental de Lutte contre l’Habitat Indigne (1/2)
La lutte contre l'habitat indigne constitue l'une des priorités conjointes de l’Etat & du CD. Elle
s’inscrit dans les priorités du Plan Départemental d’Action pour le Logement des Personnes
Défavorisées & a été confortée dans le Plan Départemental d'Action pour le Logement et
l’Hébergement des Personnes Défavorisées 2017-2022 (PDALHPD).
Elle figure également dans la politique et les orientations d’interventions de l'Agence nationale
de l’habitat (Anah) sur le territoire costarmoricain et de façon systématique dans les documents
de cadrage & de programmation des politiques locales de l’habitat à l’échelle des EPCI.
Un pôle départemental de lutte contre l’habitat indigne (PDLHI) a été constitué en 2018
regroupant les services de l'Etat, les collectivités et les acteurs concernés. Objectifs : renforcer le
repérage de situations d‘indignité, augmenter très significativement le nombre de situations
traitées & permettre une mobilisation collective et coordonnée des différents acteurs.

Plan d’action du pôle départemental de Lutte contre l’Habitat Indigne (PA PDLHI)
La L’élaboration d’un plan départemental pluriannuel de lutte contre l’habitat indigne
impliquant les parties prenantes est obligatoire depuis 2019.
Ce plan a été conçu par les services de la DDTM.



Urbanisme et Habitat
• Plan d’action du pôle départemental de Lutte contre l’Habitat Indigne (2/2)
Il a fait l’objet d’une large concertation avec l’ensemble des acteurs & se décline en douze

actions regroupées autour de 4 thématiques :

 Vote du Conseil

Thématiques Actions
Pilotage du PDLHI 1 - Pérenniser les instances du PDLHI 

2 - Améliorer le repérage 
Organisation et 
coordination des acteurs

3 - Elaborer un protocole définissant l’engagement des partenaires 
4 - Engager un protocole de coordination et de partenariat privilégié 
avec le ministère de la justice (procureurs de la République) 
5 - Renforcer les actions de lutte contre les marchands de sommeil 

Connaissance et suivi de 
l’activité

6 - Poursuivre la mise en place de l’observatoire départemental des 
situations de logements indignes 
7 - Traiter le stock des arrêtés préfectoraux échus et non suivis d’effet 
8 - Traiter le stock des actes issus des collectivités territoriales
9 - Constituer un groupe de travail pour une réflexion collective sur le 
traitement des situations complexes
10 - Effectuer un bilan annuel LHI avec tableau bord 

Information et 
sensibilisation

11 - Former et sensibiliser les partenaires 
12 - Elaborer des supports d‘information et de communication sur 
l’habitat indigne à destination du grand public



Petite enfance
• Mise à jour du règlement de fonctionnement des Etablissements d’Accueil du

Jeune Enfant (EAJE)
La tarification horaire des EAJE est basée sur un taux d’effort en fonction des ressources de la
famille et du nombre d’enfants à charge, conformément au barème national de la CNAF (Caisse
Nationale d’Allocations Familiales),
Le barème est applicable en accueil collectif et micro crèche du 1er septembre 2019 au 31
décembre 2022, selon un plancher et un plafond de ressources fixés annuellement par la CNAF.
Le plancher de ressources à retenir est égal au RSA, socle mensuel garanti à une personne isolée
avec un enfant, déduction faite du forfait logement. Il est publié en début d’année civile par la
CNAF.
Dorénavant, il convient de retenir le plancher de ressources pour le calcul des participations
familiales dans les cas suivants :
-Les familles ayant des ressources nulles ou inférieures à ce montant plancher
-Les enfants placés en famille d’accueil au titre de l’aide sociale à l’enfance
-Les personnes non allocataires ne disposant ni d’avis d’imposition, ni de fiches de salaires.

 Vote du Conseil



Affaires financières
• Décision modificative n°2/2020 budget ZA
Dans le cadre des opérations de fin d’année, la constatation des variations de stocks est de
3 491 279,69 € et nécessite un réajustement des crédits budgétaires inscrits (3 176 797,11 €). La
réalisation des ventes de terrain de 188 049,61 € contre 1 852 177 € prévue (en attente vente
LIDL 1,6 M€) ne permet pas d’avoir les crédits suffisants :

Les écritures comptables de stocks sont des opérations d’ordre et ne donnent pas lieu à des
virements financiers.  Vote du Conseil

Imputations réel/ordre BP 2020
Variation / 

DM
Total Imputations réel/ordre BP 2020 Variation / DM Total

7015 Réel 1 852 177.00 € -314 500.00 € 1 537 677.00 €
71355 ordre 3 176 797.11 € 314 500.00 € 3 491 297.11 €

0.00 € 0.00 €

Imputations réel/ordre BP 2020
Variation / 

DM
Total Imputations réel/ordre BP 2020 Variation / DM Total

3555 ordre 3 176 797.11 € 314 500.00 € 3 491 297.11 € 1641 Réel 2 833 141.39 € 314 500.00 € 3 147 641.39 €

314 500.00 € 314 500.00 €

INVESTISSEMENT – BUDGET ZONES D'ACTIVITES
Dépenses Recettes

FONCTIONNEMENT – BUDGET ZONES D'ACTIVITES
Dépenses Recettes



Administration générale
• Commande publique : Office de tourisme : avenant n°3 au lot 3 - Charpente bois -

Ossature bois - Bardage extérieur (entreprise Turmel)
L’avenant se décompose comme suit :
o demande de la maîtrise d’œuvre (modification de plans, remplacement du polycarbonate en

façade Nord, remplacement d'habillage tôle au lot Serrurerie, ajustement mise en oeuvre
porte automatique en applique sur sas et complément de tôle d'habillage..) pour un montant
de 7 640,08 euros HT ;
Cette demande donne lieu à des moins-values pour un montant de 7 022,20 euros HT :

- moins value de 1 365 € HT déjà validée
- moins value de 5 657,20 € HT non encore transmise par la maîtrise d’ouvrage.

o demande de la maîtrise d’ouvrage d’un cadre de bardage démontable pour faciliter le
nettoyage des vitres pour un montant de 510,35 € HT.

L’avenant, d’un montant de 8 150,43 euros HT, représente 15,80% du montant initial du marché
(139 500,00 € HT), et a été validé par la CEO du 25 janvier.

 Vote du Conseil



Administration générale
• Commande publique : Assainissement collectif : attribution du marché

de travaux de renouvellement des réseaux d’assainissement collectif et
d’eau potable à Plouagat, secteurs Roscorgnard et Kernabat

Les travaux interviennent en parallèle du marché de transfert des eaux usées de la
lagune de Roscognard vers la station de Châtelaudren. Le réseau de refoulement
passera dans la rue de Kernabat, et les réseaux d’assainissement et AEP sont en
mauvais état.
La CEO s’est réunie le lundi 25 janvier pour l’analyse des offres et propose de retenir
l’offre du Groupement Lopin Réseaux & Le Du Réseaux pour un montant total de 433
206,50 € HT, comprenant :
-travaux sur les réseaux d’assainissement : 234 249,00 € HT
-travaux sur les réseaux d’eau potable : 193 757,50 € HT
-prestation supplémentaire n°1 (remplissage en béton de l’ancienne canalisation EU
sous chaussée) : 5 200,00 € HT

 Vote du Conseil



Questions diverses

• Calendrier des groupes de travail, commissions, CA:
-Commission mobilités le 27/01 à 18h30 en visioconférence
-CA de l’Office de tourisme le 28/01 à 18h30
-Commission développement économique le 04/02 à 18h30 à l’auditorium Jean Le
Clec’h à Lanvollon, le 04/03, le 01/04, le 06/05, le 03/06
-Commission environnement – GEMAPI – le 11/02 à 18h30 en visioconférence



Questions diverses

• Calendrier prévisionnel des instances MODIFIÉ

Bureau –
Lanvollon –

18h30
12/01/2021 16/02/2021 16/03/2021 13/04/2021 11/05/2021 08/06/2021

Conseil –
Lanvollon -

18h30
26/01/2021

DOB
02/03/2021

30/03/2021
Vote budgets

27/04/2021 25/05/2021 22/06/2021
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