
LEFFARMOR COMMUNAUTE
Moulin de Blanchardeau - route de Blanchardeau

22290 LANVOLLON

PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 8 SEPTEMBRE 2020

Séance du 8 septembre de l'an 2020, les membres du Conseil communautaire légalement convoqués

le 2 septembre 2020, se sont réunis sous la présidence de Jean-Michel Geffroy, Président. La séance

est ouverte à 18h40.

Personnes présentes :

Mme BAYLE Marie, M. BOISSIERE Olivier, M. BR16ANT Patrick, M. CABIOCH-QUEMENEUR Daniel, M.
COMPAIN Xavier, Mme CORSON Laurence, Mme COSSE Nathalie, Mme COSSON Véronique, M. FOLLET
Denis, M. GARNIER Sébastien, M. GEFFROY Jean-Michel, Mme GEFFROY Sandrine, Mme GOAZIOU
Fabienne, M. GUEGAN Jean-Luc, M. GUILLAUME André, M. GUILLERM Yves, M. HEDER Jean-Paul, M.

HEUZE Joël, M. JOURDEN Jean, M. JOUSSE Fabien, Mme LAMOUR Jeanne-Noëlle, M. LE BIHAN Gilbert,
M. LE FAUCHEUR Laurent, M. LE GOUXJean-Pierre, M. LE GOUX Philippe, Mme LE HEGARATNadia, M.
LE MEHAUTE Philippe, Mme LE MOAL Brigitte, Mme LE ROUX Stéphanie, Mme LE SAINT Florence, M.
LE VAILLANT Jean-Paul, M. LE VERRE Jean-Baptiste, Mme L'HOSTELLIER Stéphanie, M. LIENNELYves,
M. MANAC'H Denis, M. MEURO Jérémy, M. NICOLAS Cyril, M. NICOLAZIC Arsène, M. PRIGENT
Dominique, Mme RAMONE Valérie, Mme ROPERS Valérie, Mme RUELLAN Véronique, Mme RUMIANO
Valérie, Mme SALAUN Sandrine, M. SEHAN Alain/ M. SOLO Patrick, Mme STEUNOU-ROQUINARC'H
Solène, M. TRICARD Jacques, Mme TROEGER Eva.

Pouvoirs :

Mme CIRICHELLI Vanessa à M. HEUZE Joël. M. DELSOL Philippe à M. COMPAIN Xavier. Mme LORANT
Monique à Mme COSSON Véronique. Mme MARTIN Patricia à M. NICOLAZIC Arsène. M. HERVE
Frédéric à Mme CORSON Laurence.

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

Absents excusés :

M. HERVIOU Alain. Mme SILVANT Naïs.

M. BRIGANT Patrick est nommé secrétaire de séance.

En exercice : 57 Présents : 50 dont suppléants : l Votants : 55 dont pouvoirs : 5

Le quorum étant atteint, le Conseil communautaire peut délibérer.

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.

l) Décisions statutaires

a. Approbation du procès-verbal du 21/07/2020

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

21/07/2020.

|(IItil%ft|î3"i^ Conseil communautaire ADOPTE à l'unanimité le procès-verbal du Conseil

communautaire du 21 juillet 2020.

b. Rapport d'activités 2019

Conformément à l'article L 5211-39 du CGCT, le Président de l'Etablissement Public de Coopération
Intercommunale (EPCI) adresse chaque année au maire des communes membres un rapport retraçant

l'activité de rétablissement.
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Kr°-(fè('!a!i§:gii03î!,,]Le Conseil communautaire,

PREND ACTE de la communication du rapport d'activités 2019,

DIT que le rapport d'activités 2019 sera adressé aux maires des communes membres et que la

communication en sera effectuée conformément aux textes.

e. Création de la commission locale du site patrimonial remarquable et désignation de ses
membres

Leff Armor communauté mène la procédure l'AVAP (Aire de Mise en Valeur Architecturale et
Patrimoniale) valant SPR (Site Patrimonial Remarquable) pour la commune de Châtelaudren- Plouagat.
La consultation des Personnes Publiques associées est en cours, et le dossier sera soumis à la même

enquête publique que le Plan Local d'Urbanisme intercommunal de LeffArmor communauté.

La commission locale du site patrimonial remarquable est consultée dans le cadre de l'élaboration, de

la révision et de la modification du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan de valorisation

de l'architecture et du patrimoine et assure le suivi de la mise en œuvre de ce plan après son

approbation (art L631-3 du code du patrimoine).

La commission locale comprend :

Des membres^d^^^^ :

Le président de la commission (la présidence de la commission peut être déléguée au

maire de la commune concernée si elle n'est pas l'autorité compétente en matière de

document d'urbanisme (art D631-5 du code du patrimoine),

Le ou les maires des communes concernées par un site patrimonial remarquable,

Le préfet,

La Direction Régionale des Affaires Culturelles,

L'Architecte des Bâtiments de France

Un maximum de 15 membres nommés dont :

Un tiers de représentants désignés au sein de Forgane délibérant de rétablissement public

de coopération intercommunale compétent,

Un tiers de représentants d'associations ayant pour objet la protection, la promotion ou

la mise en valeur du patrimoine,

Un tiers de personnes qualifiées

l/article D631-5 du code du patrimoine prévoit que les représentants d'associations et les

personnalités qualifiées sont désignés par l'autorité compétente en matière de document d'urbanisme

après avis du Préfet.

|^|Mte<cfâffîlffl|Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré et à l'unanimité,

DECIDE de créer une commission locale du site patrimonial remarquable,

DESIGNE Messieurs Denis Manac 'h etJean-Paul Le Vaillant représentants de LeffArmor communauté

à la commission locale du site patrimonial remarquable.
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d. Election des membres au sein des établissements rattachés à LeffArmor et approbation des
statuts le cas échéant

• Conseil d'Administration de l'Office de Tourisme : élection des membres et modification des
statuts

Madame Corson souligne que l'objectif recherché par la composition du Conseil d'Administration de
l'Office de Tourisme est double :

o que chaque commune du territoire soit représentée, par un élu ou par un partenaire

socioprofessionnel,

o que le Conseil d'administration reste le même en cas d'évolution de la forme juridique de
l'Office et de passage en Société Publique Locale (SPL).

Elle propose de faire évoluer les statuts afin de permettre à chaque commune d'être représentée, que
ce soit dans te collège des conseillers communautaires ou dans celui des socioprofessionnels. Elle

propose également que l'Office de tourisme dispose d'un vice-président au lieu de 2.

Madame Corson communique la proposition de Conseil d'administration, et précise que toutes les

personnes ont donné leur accord.

Aucune candidature supplémentaire n'est déclarée.

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

VALIDE ta modification des statuts de l'Office de tourisme telle que proposée,

DESIGNE représentants élus au Conseil d'Administration de l'Office de tourisme les 18 conseillers

communautaires titulaires/ les 17 représentants partenaires socioprofessionnels titulaires, les 12

conseillers communautaires et 3 socioprofessionnels suppléants, et les 2 invités avec voix consultative

listés ci-dessous :

Conseil communautaire du 8 septembre 2020

Procès-verbal



BOCQUEHO

CAMARD

COULLIOU

COZ1C

DE CATUELAN

GAULTIER

HIMBERT

HOUARD

JOLLIOT

LABOURDE

LANCIEN

LARU

LE MERCIER

LE NESTOUR

QUISTINIC

THOUEMENT

Lucienne

MarIe-Jo

Eric

Marie-Claire

Camilla

Paschale

Michel

Ludovic

Samuel

Jacky

Erwan

Julien

Séverine

Cathy

Monique

Alexandre

PLOUVARA

PLOUHA

TREGUIDEL

LE FAOUËT

BRINGOLO

LANRODEC

PLOUHA

BOQUEHO

ST JEAN KERDANIEL

STFIACRE

GOMMENEC'H

PLOUHA

SAINT-GILLES-LES-BOIS

LANVOLLON

CHÂTELAUDREN-PLOUAGAT

TRESSIGNAUX

0 Z .Z
5 2 S
0 wi
Ul UÏ Q-
"i Ï S;

Q •w

BARBEREAU Véronique

•Thierry

CHÂTELAUDREN-PLOUAGAT

Thierry Région Bretagne

Conseil départemental

• Conseil d'exploitation du Service Public Industriel et Commercial -SPIC- Eau et

Assainissement : élection des membres et modification des statuts

Rapporteur : Florence le Sainte Vke-présidente

Madame Le Saint présente une proposition de composition du Conseil d'exploitation du SPIC Eau et
Assainissement. Elle rappelle que le Conseil d'exploitation est majoritairement composé de conseillers

communautaires. Aucune candidature supplémentaire n'est déclarée.
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Le Conseil communautaire, par un vote à main levée et à l'unanimité,

DECIDE de fixer la composition du conseil d'exploitation des régies eau et. assainissement comme suit ;

• 16 membres conseillers communautaires

• 14 membres issus des conseillers municipaux et de la société civile,

DESIGNE représentants élus au conseil d'exploitation des régies eau et assainissement les 16

conseillers communautaires et 14 membres des conseils municipaux et de la société civile listés ci-

dessous :

Représentants du Conseil communautaire

Nadia Le Hegarat

Olivier Boissière

Jean Paul Heder

Laurent Le Faucher

Jean Michel Geffroy

Jean Pierre Le Goux

Arsène Nicolazic

JacqueTricard

Patrick Brigant

Philippe Le Mehauté

Philippe Delsol

Daniel Cabioch

JeanJourden

André Guillaume

Jean Luc Guegan

Florence Le Saint

Représentants conseillers municipaux ou

issus de la société civile

Richard Glaudel

Philippe Gautier

Xavier Le Moal

Claude Le Mehauté
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Dominique Le Coq

Christophe Le Merrer

Jean Marc Daniellou

Vincent Antoine

Benoît Duchemin

Bertrand Renier

Michel Elle

Richard Helary

YannJarreau

Alain Collet

• Conseil cTadministration du CIAS : information

Rapporteur : Sandrine Geffroy, Viœ-présidente

Madame Geffroy rappelle que le conseil communautaire du 21 juillet a décidé de fixer à 20 (en sus du
Président, de droit), le nombre cTadministrateurs du CIAS, répartis au sein de 2 collèges (10
représentants du Conseil Communautaire, 10 représentants de la société civile).

Les 10 représentants du conseil communautaire ont été élus en séance du 21 juillet : il s'agit de

Sandrine Geffroy; Naïs Silvant; Daniel Cabioch-Q.uemeneur; Eva Troeger; Solène Steunou-

Roquinarc'h ; Patricia Martin ; Sandrine Salaun ; Véronique Ruellan ; Brigitte Le Moal ; Valérie Ramoné.

Madame Geffroy informe que le Président a nommé les 10 personnes suivantes pour siéger au ÇA dans

le collège des représentants de la société civile :

l

2

3

4

5

6

Nom Prénom

Françoise DISQUAY

Christian VINCENT

Christine TURBET-
DELOF

M. Botherel directeur

EHPADChâtelaudren
Plouagat

Stéphanie LE LANN

(juriste)

Roland BRIAND

(médecin)

Organisme

UDAF

ADAPEI Nouelles

Secours populaire

FNADEPA (Fédération nationale des
associations de directeurs

d'établissements et services pour

personnes âgées)

CIDFF (Centre d'information des
Droits des femmes et des familles)

HAD (Hospitalisation à domicile)
/SISA (maison de santé Plouagat)
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7

8

9

10

NoëlleCOLLIN

LilianeTURBAN

Gwendoline GUEGAN

MaëligTAISSET

Forum citoyen

mairie Plouvara

mairie Ptélo

Mairie Pléguien (AS enfance famille)

e. Election des membres au sein des organismes extérieurs, et approbation des statuts le cas

échéant

Monsieur Geffroy propose de procéder aux désignations dans les organismes extérieurs.

l/article L 2121-21 du CGCT prévoit que les nominations doivent être issues d'un vote à bulletins

secrets, sauf si rassemblée délibérante décide à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret aux

nominations.

De plus, la loi n°2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l'organisation du second tour des
élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires autorise
la dérogation au principe du vote à bulletin secret pour ces élections jusqu'au 25 septembre 2020.

/'. Validation des statuts de KERVAL

Suite à la dissolution du SMITOM Launay Lantic, le syndicat KERVAL a procédé à une modification de

ses statuts, lesquels sont soumis pour approbation à chaque collectivité adhérente. Leff Armor

communauté est ainsi invitée à émettre un avis.

Le Conseil communautaire, par un vote à main levée et à l'unanimité,

les statuts de KERVALtels que présentés.

Si. Désignation dans les syndicats/organismes extérieurs

Le Conseil communautaire, par un vote à main levée et à Funanimité,

DESIGNE les représentants titulaires et suppléants dans les syndicats/organismes extérieurs comme

suit :
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syndicat/organisme

KEJR\^SS%|?^.ir^^^

Pole®auilitîrt1"grritogalS|

PETRd&Saint-Brièuc?g|fi%|

Contrat Local de Santé (CLS)

Comité Unique de

Programmation (CUP)

Commission Mer & Littoral

(CML)
Commission Locale de l'Eau

(CLE) du Schéma
d'Aménagement et de Gestion

des Eaux (SAGE) ArgoatTrégor

Goëlo (ATG)

Comité de pilotage Schéma de

Cohérence Territoriale (SCoT)

Comité syndical

Commission Locale de l'Eau

(CLE) du Schéma
d'Aménagement & de Gestion

des Eaux (SAGE) de St Brieuc

Destination Baie de Saint-Brieuc

Paimpol-Les Caps

l'ElëctriCité.^SDE) 'g^^;

lCommission^ paritaire^ el'energie.l^g-;^^^^^

Mission l.ocâléa3uest|Côtes1cl'^^

gSliviÊG^i^Sg8SiSS%ilWSS^

y^ridicàt:DhépartemenJar|?lime.ntàt^^

:^^{:fïJÎ^^',^^^^^^^

Tiulaires l Suppléants

Jean-MJchel Geffroy

Dominique Prigent

Jean-Paul Le Vaillant

lérémy Meuro

Sandrine Geffroy

Patricia Martin

lean-Mjchel Geffroy;

Philippe Le Méhauté
lean-LucGuégan

Xavier Compain

Florence Le Saint

Dominique Prigent

Nadia Le Hegarat

EvaTroeger

lean-Michel Geffroy

Denis Manach

Patrick Bri gant

Nathalie Casse

Laurence Corson

lean-Michel Geffroy

Patrick Brigant,

Denis Manach

Alain Séhan

Florence Le Saint

Dominique Prigent

Nathalie Cosse

Philippe Le Goux

Olivier Boissière

Michel Gourdain

Dominique Le Coq

Laurence Corson

JoëlHeuze

Patrick Bri gant

Jean-LucDornemin

Patrick Brigant

Patrick Bri gant

Jean-Paul Le Vaillant

Jean-Paul Le Vaillant

Florence Le Saint

André Guillaume

Alain Séhan

JeanJourden

Patrick Brigant

Florence Le Saint

Laurent Le Faucheur

Philippe Delsol

Philippe Le Méhauté
Sandrine Geffroy

Jean-Baptiste Le Verre

YvesGuillerm

Jean-Pierre Le Goux

Marie Bayle

Jean-Pierre Le Goux

Nadia le hégarat

Jean-Michel Geffroy

Jean-Paui Heder

Jean-LucGuégan

JeanJourden
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Par ailleurs, M. Geffroy informe qu'il a proposé les candidatures suivantes à FADAC et au SDIS ; M.
Jean-Paul Le Vaillant à l'ADAC, MM. Arsène Nicotazic et Laurent Le Faucheur au SOIS.

2) Aménagement et projet territorial

a. Maison France Services

Monsieur Le Verre rappelle la mise en œuvre d'un schéma départemental de l'amélioration de

l'accessibilité des services au public (SDAASP) visant à rapprocher le citoyen du service public,
Faccompagner dans ses démarches en ligne et pallier les difficultés de mobilité en milieu rural.

Ce schéma, avec la mise en place entre 2015 et 2017, des MSAP (Maison de Services Au Public), a été
mis en œuvre en 2015 et suppose aujourd'hui d'être toiletté. Pour mémoire, LeffArmor dispose à ce
jour d'une seule MSAP qui est portée par la Poste de Lanvollon et qui ne répond pas aux attentes et
besoins de la population de la communauté de communes, tant en termes d'amplitudes horaires que

de maillage territorial.

Pour améliorer les conditions d'accessibitité des services publics, le gouvernement a lancé un nouveau

dispositif « Maisons France Services ».

Monsieur le Préfet invite les EPCI, qu'il considère comme Féchelon cohérent pour mener ce type de
réflexion, à engager une réflexion qui permettrait de mailler au mieux chaque territoire
communautaire, selon ses propres spécificités.

A cet effet, Monsieur Le Verre a proposé en séance du Bureau communautaire du 1er septembre, de

créer un groupe de travail composé cTélus, afin de travailler sur un projet communautaire de l ou

plusieurs Maisons France Service et/ou des annexes Maisons France Services, dans Fobjectif de couvrir

l'ensemble du territoire et de ses habitants.

Ce 1er groupe de travail s'est tenu ce mardi 8 septembre afin de recenser les projets locaux et/ou

communaux, en vue de travailler dans un 2ème temps sur l'élaboration d'un projet communautaire basé

sur 3 Maisons France Services (MFS), dont hmplantation reste à préciser. Des antennes de MFS, ou

encore une MFS itinérante, peuvent également être Imaginées.

Le groupe de travail se réunira à nouveau fin septembre.
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b. Finances publiques

Rapporteur : Jean-Michel Geffroy, Président et Alain Séhan, Vice-président

La réorganisation des services des Finances publiques sur le territoire de LeffArmor communauté, fait

partie du projet de nouveau réseau de proximité des Finances publiques dans le Département.

Les principales évolutions, à compter du 1er janvier 2022, sont les suivantes :

Le transfert, à Guingamp, des travaux de gestion (tenue de la comptabilité, traitement des
mandats et des titres, actions en recouvrement) réalisés aujourd'hui dans la trésorerie à

Lanvollon.

La mise en place, à Lanvollon, d'un conseiller aux décideurs locaux qui accompagnera les élus

dans la préparation des budgets, l'analyse financière, le conseil fiscal.

La mise en place d'accueils de proximité, assurés par des agents des Finances publiques, et qui

prendront la forme de permanences dans les structures France Services ou dans un autre lieu

a convenir au cas par cas.

Le développement des paiements de proximité chez des buralistes agréés (factures de
produits locaux éligibles (cantines, crèches, eau), amendes et impôts.

Le Directeur Départemental des Finances Publiques, reçu mardi 25 août par MM. Séhan et Geffroy,
propose d'acter ces principes au sein d'une charte d'engagement.

Cette charte garantit le maintien du dispositif pendant plusieurs années, jusqu'en 2025, et une
évaluation régulière des services.

Par ailleurs, au cours de l'entretien avec le DDFIP, les difficultés récurrentes du recouvrement des

produits locaux, ont été mises en avant. A cet effet, le DDFIP propose une convention de partenariat,

spécifique au recouvrement. Cette convention aurait pour objectif une gestion plus performante des

impayés, qui passerait par une meilleure communication entre les services, la mise à disposition

d'agents de la direction départementale et un point trimestriel sur l'état du recouvrement.

Monsieur Séhan souligne le décalage entre le discours du DDFIP, selon lequel la Trésorerie de Lanvollon
est suffisamment dotée en moyens humains, et le ressenti des élus et des agents, qui doivent faire

face aux dysfonctionnements récurrents des missions de la trésorerie faute de personnel suffisant.

Monsieur Boissière, Maire de Piouagat, remarque le paradoxe entre la fermeture programmée de la

Trésorerie de Lanvollon et l'appel à projet Maisons France Services destiné à renforcer l'accueil de
proximité. Pour avoir rencontré le DDFIP voilà un an, il confirme les propos de M. Séhan.

Monsieur Nicolazic, Maire de Lanvollon, votera contre cette charte qui acte la disparition d'un service

de proximité à Lanvollon.

Monsieur Le Vaillant ajoute que l'absence de ce service de proximité à l'échelon local génère des
impayés puisque la mission de relance et de recouvrement n'est plus assurée.

Monsieur Boissière remarque qu'actuellement, la comptabilité tenue par l'ordonnateur

(maire/président) est parallèle à celle tenue par le comptable (trésorier). Cette double comptabilité
semble être appelée à disparaître, au profit des seules écritures de l'ordonnateur, faisant ainsi peser

toute la responsabilité sur le maire/président.

Monsieur Geffroy partage les positions énoncées. Usera particulièrement vigilant en termes de gestion
des impayés, laquelle est posée dans la convention de partenariat.

Monsieur Boissière informe qu'après plusieurs rencontres sans effet avec la trésorerie au sujet des

impayés, à Châtelaudren-Plouagat, une journée de travail d'un agent communal a été affectée à cette

tâche, laquelle relève pourtant de la trésorerie.
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Monsieur Philippe Le Goux remarque que la signature de cette convention ne suffira pas à elle seule à
récupérer les impayés. En effet, cette problématique dure depuis 3 ans ; elle a été traitée pendant 6
mois en 2018 dans le cadre d'un renfort ponctuel, qui ne s'est jamais renouvelé. Il est déplorable que

le DDFIP refuse de mettre à disposition du personnel pour la réalisation d'une mission qui lui incombe.
A titre personnel, il votera contre la signature de cette charte.

Monsieur Boissière précise que payer du personnel communal ou communautaire afin qu'il s'acquitte

des missions de ta trésorerie en matière de gestion des impayés consiste à cautionner le
désengagement de l'Etat, ce qui n'est pas acceptable.

Monsieur Geffroy est lui aussi convaincu que la signature de cette charte ne va pas suffire à résoudre

les difficultés, mais ne voit pas de solution alternative à court terme. Il s'abstiendra pour ce vote.

Monsieur Compain s'oppose lui aussi au démantèlement des services de proximité, alors même que

les élus travaillent à en ramener au travers des Maisons France Services. Les élus communautaires

plouhatins voteront contre.

|Xh|<i||îyu^^^ Le Conseil communautaire, par un vote à main levée par 47 voix contre et 8
abstentions,

DESAPPROUVE la disparition progressive des services publics en milieu rural,

S'OPPOSE à la signature de la charte d'engagement proposée par la DDFIP.

3) Développement économique

Rapporteur : Patricia Bngant, vice-président

a. Attribution d'une subvention dans le cadre du Pass Commerce et artisanat

Monsieur Brigant rappelle que LeffArmor communauté a mis en place le dispositif PASS COMMERCE
ET ARTISANAT, par délibération du Conseil Communautaire du 4 juillet 2017.

Il indique que M. Rémi Dillys/ porteur du projet de création d'une micro-brasserie artisanale, à Plouha,
a présenté une demande de PASS COMMERCE ET ARTISANAT, dans le cadre de ses investissements

(achat de matériel, travaux et identité visuelle).

Le montant total des investissements subventionnables est de 28 972,22 € HT, soit une subvention de

7 500 € (30 % des investissements plafonnés à 25 000.00 € HT), financée à 50 % par Leff Armor
communauté et à 50 % par le Conseil régional de Bretagne.

j^Çï?|f|fcN|ia|||fi^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 M. Rémi

Dillys, porteur du projet de création d'une micro-brasserie artisanale à Pléguien, dans la limite du

montant total cl'investissement déclaré à hauteur de 28 972.22 € 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,

Monsieur Boissière informe que le conseil municipal de Châtetaudren-Plouagat souhaiterait apporter
un soutien complémentaire aux commerçants et artisans de la commune bénéficiaires du dispositif
Pass Commerce et artisanat. Or il semble que s'agissant d'une compétence partagée entre la Région

et la Communauté de communes, une dérogation doive être accordée par les 2 partenaires précités.

Le maintien des commerces dans les centres-bourgs étant conforme aux orientations du PLUiH, il serait
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souhaitable que les communes disposent d'un tant soit peu de liberté pour aider à pérenniser ces

activités et redynamiser leurs centres-bourgs. Il demande à ce qu'une réponse écrite lui soit apportée.

Monsieur Geffroy indique qu'une réponse écrite viendra préciser les possibilités des communes dans
le cadre de cette compétence.

Monsieur Brigant apprécie l'initiative de Châtelaudren-Plouagat, il la soutiendra.

b. Requalification du Parc cTActivités de La Braguette à Plélo : demande de subvention

Le SCoT du Pays de Guingamp précise Korientation suivante en termes d'urbanisme : corriger et limiter
l'impact environnemental et paysager des infrastructures économiques. Pour cela, il convient de

maîtriser le développement des espaces d'activités le long des axes routiers, d'appliquer les principes,
préconisations et méthodes de conception de BRETAGNE Q.UALIPARC, et de requalifier prioritairement
des parties visibles des espaces d'activités le long de la RN12.

La ZA de la Braguette Nord à PLELO nécessite d'être requalifiée prioritairement. Les entreprises se sont
implantées les unes après les autres. Certaines n'ont cTailleurs pas de clôtures (Chainarmor).

Par ailleurs, dans un objectif de sécurisation de la ZA, la chaussée doit être entretenue et les trottoirs
mis en enrobé. En effet, concernant la voirie, Fêtât est globalement satisfaisant mais on peut distinguer

certains tronçons avec des dégradations importantes. Il convient de reprendre ponctuellement ces

quelques tronçons (reprise du revêtement). Concernant les trottoirs, afin de rendre plus lisibles les
cheminements piétons, il convient de les enrober. Actuellement, les trottoirs sont très dégradés.

La signalétique existante n'est plus à jour et ne respecte pas la charte graphique de LeffArmor. Le
totem identifiant le parc d'activités, le RIS et la signalétique individuelle des entreprises doivent être
remplacés. Cela s'applique d'ailleurs à toutes les ZA du territoire.

Les travaux seront réalisés en mars 2021. Le coût total de l'opération est estimé à 140 000 € HT.

Leff Armor sollicite une subvention départementale à hauteur de 70 % (soit 98 000 €) au titre du
contrat de territoire.

Monsieur Philippe Le Goux précise que ce projet est inscrit au Contrat départemental de territoire
depuis plusieurs années.

|t°%aaK^i'tSÏ! )Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à
l'unanimité,

VALIDE l'ensemble de cette opération estimée à 140 000 € HT,

AUTORISE monsieur le président ou son représentant à solliciter une subvention départementale au
titre du contrat de territoire.

4) Tourisme

Rapporteur : Laurence Corson, vice-présidente

Mise à jour de la grille tarifaire de la taxe de séjour

Madame Corson rappelle que la Taxe de Séjour est une contribution indirecte et facultative au
développement touristique. Elle représente une recette d'environ 70 000 € par an, et contribue au

développement des actions de promotion et d'animation touristiques du territoire en faveur de ses

acteurs économiques.

Afin d'intégrer les changements apportés par la loi de finances pour 2020, il convient de prendre en
compte :
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La modification du tarif plafond de la catégorie « Palaces », celui-ci passe de 4.10 € à 4.20 €.

La création de la catégorie « Auberges collectives ».

Le code du tourisme définit une auberge collective comme « un établissement commercial

d'hébergement qui offre des lits à la journée dans des chambres partagées ainsi que dans des

chambres individuelles à des personnes qui n'y élisent pas domicile. Elle poursuit une activité lucrative

ou non. Elle est exploitée, par une personne physique ou morale, de manière permanente ou

saisonnière. Elle est dotée d'espaces collectifs dont au moins un espace de restauration. Les sanitaires

sont communs ou privatifs dans les chambres. Elle peut comprendre un ou plusieurs bâtiments

collectifs ». En pratique, cette définition a vocation à inclure les auberges de jeunesse, les centres

internationaux de séjour, les gîtes d'étapes pour groupes et les hôtels. Le tarif applicable est celui

adopté par la collectivité pour la catégorie des hôtels de tourisme l étoile.

La nouvelle grille tarifaire est ainsi la suivante :

Palaces

Hôtels, résidences et meublés de tourisme classés 5
étoiles

Hôtels, résidences et meublés de tourisme classés 4
étoiles

Hôtels, résidences et meublés de tourisme classés 3
étoiles

Hôtels, résidences et meublés de tourisme classés 2 étoiles et
villages de vacances classés 4 et 5 étoiles

Hôtels, résidences et meublés de tourisme classés .1 étoile,

villages de vacances classés 1,2 et 3 étoiles, chambres

d'hôte et auberges collectives

Hôtels (ou chambre chez l'habitant) et résidences de
tourisme, village de vacances non classés (ou en attente

de classement)

Meublés de tourisme et hébergements assimilés non
classés (ou en attente de classement)

Terrains de camping et terrains de caravanage classés 3, 4

et 5 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air
de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des

aires de camping-cars et des parcs de stationnement

touristiques par tranche de 24 heures

Terrains de camping et terrains de caravanage non classés

et classés .! et 2 étoiles et tout autre terrain de plein air de
caractéristiques équivalentes, ports de plaisance

0,70€-4,20€

0,70 € - 3,00 €

0,70€-2,30€

0,50 €-1/50 €

0,30 € - 0,90 €

0,20€-0,80€

1%*-5%*

1%*-5%*

0,20 €-0,60 €

0,20€-0,20€

mi
4€

0,75 €

0,75 €

0,65 €

0,55 €

0,45 €

3%*

3%*

0,40 €

0,20 €

* dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité ou, s'il est inférieur à ce dernier, du tarif

plafond applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles, soit 2.30 €
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jMsi^y'p @o]])ï:^j.j ...•,|Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à

runanimité,

VALIDE la modification des tarifs de la taxe de séjour telle qu'exposée ci-dessus,

5) Urbanisme, habitat

Rapporteur : Jean-Michel Geffroy, président et Denis Manac'h^ Vice-président

a. Urbanisme : PLUiH

Monsieur Geffroy expose que, dans le cadre de la consultation des Personnes Publiques Associées

(PPA), la DDTM a émis un avis défavorable sur le projet de PLUiH arrêté. Il précise que le PADD (projet
d'aménagement et de développement durables) n'est pas remis en question. Le début de l'enquête
publique est prévu le 26 octobre.

Conformément aux échanges tenus en conseil communautaire du 21 juillet dernier, il a été proposé
au Préfet puis à la DDTM, de faire évoluer le document dans le sens préconisé :

Proposer un phasage dans le temps, des zones à urbaniser

Revoir sur certaines communes le zonage des enveloppes urbaines en limitant l'extension de

la zone U

Revoir le périmètre des STECAL (Secteurs de Taille et de Capacité limitées) en ciblant mieux
leur périmètre d'urbanisation
Présenter une territorialisation (par commune) des nouveaux logements

Indiquer dans certaines OAP les typologies de logement afin de les rendre plus
programmatiques.

Ces précisions supposent un travail de coordination avec les communes, puis une réunion du comité

de pilotage les 21 et le 22 septembre afin de finaliser le travail. Le Conseil communautaire du 6 octobre
formalisera ensuite par délibération les éléments retravaillés. Ces éléments seront adressés à la DDTM,
qui a promis la rédaction d'un mémoire en réponse, sous 3 semaines, mémoire qui sera délivré au

dossier d'enquête.

Monsieur Manac'h précise que le PADD du PLUiH n'est pas remis en question. Il souligne que le

phasage demandé par la DDTM est une condition sine qua none du réexamen du PLUiH par les services
de la DDTM. La nécessité de cette répartition en zones 1AU et 2 AU a d'ailleurs été confirmée par la
commission d'enquête. Monsieur Manac'h rappelle que Leff Armor a décidé de diviser par 2 sa

consommation foncière sur une période de 10 ans, dans robjectif de parvenir à une consommation

foncière nulle en 2040.

Monsieur Philippe Le Goux remarque que dans cette phase de négociation avec l'Administration, outre

l'avis défavorable de la DDTM, certaines PPA ont formulé des avis favorables. Le Préfet n'est pas tenu

de suivre l'avis de la DDTM. Il rappelle qu'à la genèse du travail de Leff Armor sur le PLUiH, la
consommation foncière sur les 10 dernières années était de 200 hectares. Depuis, le Schéma Régional
d'Aménagement, de Développement Durable et d'Egalité des Territoires (SRADDET) a fixé l'objectif
d'une consommation foncière nulle à l'horizon 2040. L/esprit du PLUiH de Leff Armor consistait à
mettre en place une diminution progressive de la consommation foncière afin de tendre vers l'objectif
fixé par le SRADDET. En ce qui concerne les STECAL, Monsieur Philippe Le Goux précise que les
entreprises implantées en campagne sont considérées en tant que STECAL dans le PLUiH ; le périmètre
de ces zones peut être revu tel que préconisé, mais il convient tout de même de prévoir des extensions

raisonnables de ces entreprises.

Monsieur Tricard, Maire de Le Faouët, souligne qu'il est important de passer du temps avec les

commissaires enquêteurs, leur expliquer le projet. Obtenir un avis favorable de leur part serait un

atout pour LeffArmorface au Préfet.
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Monsieur Geffroy informe qu'un calendrier prévisionnel des permanences des commissaires

enquêteurs a été établi, lequel reste à affiner.

Monsieur Manac'h précise que selon le commissaire enquêteur principal, l'enquête publique du PLUiH
ayant lieu avant celle du projet de SCoT, le PLUiH de LeffArmor devra être en compatibilité avec le
SCoT actuel.

Monsieur Compain indique que la commune de Plouha est très impactée par le PLUiH tel qu'il a été
arrêté. L/urbanisation est un facteur déterminant pour la pérennité des écoles et du développement
d'une commune.

Monsieur Boissière est sceptique sur la démarche que LeffArmor met en place pour parvenir à une
validation du PLUiH. Il entend bien que les délais sont courts en raison des dates de l'enquête publique
du SCoT, mais il ne conçoit pas de retravailler la cartographie en si peu de temps, sans consulter son

conseil municipal. En ce qui concerne le phasage, il répète que les zones classées en 2AU ne seront

jamais urbanisées puisque d'ici à 3 ans, il faudra mettre le PLUiH en compatibilité avec le SCoT. Les
surfaces urbanisables qui disparaîtront alors seront les zones 2 AU. Il déplore le défaut de conseil du
bureau d'étude de LeffArmor à ce propos.

Monsieur Philippe Le Goux remarque que cTici à la mise en compatibilité avec le SCoT, si la tendance
de progression démographique se confirme telle que prévue dans le PLUiH, il s'agira d'un argument
pour défendre le maintien des zones 2AU. Par rapport à l'intervention de monsieur Compain, monsieur

Philippe Le Goux souligne qu'il ne faut pas confondre le travail sur le PLUiH et les contraintes imposées
à Plouha par les lois littoral et ALUR, contraintes sur lesquelles LeffArmor n'a pas la main.

Monsieur Boissière ajoute que le développement de l'urbanisation est intimement lié à la
problématique de l'assainissement. Tant que cette dernière n'est pas réglée, il n'est pas possible de

construire davantage, ce qui fait prendre un retard considérable dans l'urbanisation des zones 1AU.

Monsieur Geffroy confirme qu'il faudra en effet que les capacités épuratoires soient en adéquation
avec le développement de t'urbanisation.

Monsieur Follet est inquiet quant au délai restreint dans lequel il va falloir retravailler des propositions
issues de plusieurs mois de travail. Par ailleurs, les communes ont déjà fait de gros efforts en termes

de surfaces urbanisables et de densité.

Monsieur Geffroy comprend Hnquiétude générée par le délai restreint, mais il a refusé de reporter
l'enquête publique afin qu'elle ne soit pas postérieure à l'enquête publique du SCoT. Dans cette
hypothèse, il aurait en effet fallu que le PLUiH de Leff Armor soit compatible avec le projet de SCoT en
cours. Il indique être à l'écoute de toute proposition, y compris celle qui consisterait à laisser le PLUiH
tel quel, sans phasage et sans révision des périmètres des STECAL

Rapporteur : Denis Manac'h, vice-pirésident

b. Habitat : Subventions propriétaires occupants dans le cadre du PIG & délégation au président

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

opérations d'amélioration d'habitat privé permettant de faire reculer ta précarité énergétique sur son
territoire, ainsi que le maintien à domicile des occupants, a validé la reconduction du Programme

d'Intérêt Général « précarité énergétique - adaptation ».

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

démarche et éligibles aux aides de l'ANAH. 5 dossiers conformes sont aujourd'hui déposés.

|^!(g!«ji%î^ 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 concernés,
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AUTORISE monsieur le président ou son représentant à signer toute pièce nécessaire à l'exécution de
la présente délibération.

6) Enfance, jeunesse, animations

Rapporteur : Nadia Le Hegarat, vice-présidente

Attribution d'une bourse à projet

Madame Le Hegarat rappelle que le dispositif des bourses à projets existe depuis 2012/2013 sur la
Communauté de communes Lanvollon Plouha. Des jeunes montent un projet hors du cadre scolaire et

cherchent des financements pour boucler leur budget. Le jury de la bourse à projets s'est réuni le
samedi 27 juin à Blanchardeau pour rencontrer les jeunes responsables du projet de court-métrage
intitulé "L'écho de la raison".

Les deux jeunes à l'origine du projet sont du territoire. Ils ont comme projet professionnel d'intégrer
un BTS audiovisuel. Le court-métrage a été tourné sur le territoire par une équipe de jeunes de 17 à
22 ans ; tous se destinent à des métiers en lien avec les arts du spectacle ou de l'audiovisuel. Chacun

pourra ainsi valoriser une première expérience professionnelle dans le monde du cinéma.

Le jury propose une aide financière à hauteur de 500 €, dont la moitié sera financée par la CAF 22,
partenaire du dispositif "Bourse à projets" depuis un an.

Monsieur Follet, membre du jury lors de la présentation, remarque que le projet était vraiment bien
monté et bien présenté, il serait intéressant que les jeunes soient également accompagnés pour la
diffusion. Il précise que le plafond des bourses à projets correspond à un tiers du budget.

Madame Le Hegarat propose que ce court métrage soit diffusé pendant la semaine annuelle de la santé
mentale, suivi d'un débat.

|%^ty^:i1ggl|lfïi^|^ Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à
l'unanimité,

DECIDE d'attribuer une bourse à projet de 500 € au court-métrage "L'écho de la raison",

7) Développement culturel

Rapporteur : Joël Heuzé, vice-présîdent

Tarifs du Pôle d'Enseignements Artistiques saison 2020/2021

Monsieur Heuzé informe que ce pôle rayonne au Moulin de Blanchardeau à Lanvollon, au Petit Echo

de la Mode à Châtelaudren et au centre culturel Start//7n à Pommerit-le-Vicomte. Il est proposé de

reconduire à l'identique les tarifs du Pôle d'enseignements Artistiques pour l'année scolaire

2020/2021, en intégrant néanmoins deux modifications :

- l'unification de la tarification des pratiques collectives,

- l'intégration d'une nouvelle proposition pédagogique, destinée aux élèves et adultes confirmés qui
souhaitent bénéficier d'un accompagnement plus léger de leur pratique instrumentale (30 minutes
tous les 15 jours). Cette nouvelle proposition, qui s'appelle "suivi de la pratique amateur" est proposée

au tarif unique de 152 € et n'est pas indexée sur le quotient familial".

WS^-^J-^^ëiS^^-e Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à
l'unanimité,

VALIDE les tarifs du Pôle d'Enseignements Artistique pour la saison 2020/2021 tels que présentés.
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8) Affaires financières

Rapporteur : Alain Séhan, vice-président

a. Budgets REOM & TEOM : clé de facturation

Il convient de formaliser par une délibération la participation du budget REOM au budget TEOM. En
effet le budget TEOM est le budget support des dépenses et recettes de la gestion des déchets (hors
fiscalité et redevances) qui selon une clé de répartition refacture au budget REOM le besoin de
financement.

Calcul de la clé facturation :

Princip_e_:_répartition de la facturation SMITOM entre les budgets REOM &TEOM (moyenne des

3 dernières annéesl

964 107 € 1046 650 € 1059 444 € 3 070 201 € 43,39%

l 264 609 € 1349 190 € 1392 242 € 4006 041 € 56,61%

[alg-tlWI l B: 2 228 716 € 2 395 840 € 2 451 686 € 7 076 242 € 100%

Application déjà cLé_de fartyratlqii sur_le_bespi(idefinajice me_nt_estime :

43/39% de 2 438 300 € soit l 050 000 €

Précisions :

Afin de ne pas pénaliser le budget TEOM en besoin de trésorerie, il sera possible en cours

d'année budgétaire à procéder à des acomptes de facturation au budget REOM.

En fin d'année et selon le besoin de financement réel constaté (dépenses - recettes), une

régularisation sur N+l pourra s'effectuer.

Les crédits nécessaires sont inscrits au 6288 pour le budget REOM (dépenses) et au 7088

pour le budget TEOM (recettes).

||||||||J|||j|];jÇQ Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à
Funanimité,

DECIDE que le besoin de financement de la gestion des déchets ménagers sera supporté par le budget

TEOM,

DECIDE que le budget TEOM facturera au budget REOM une participation à ces dépenses à hauteur de

43.39%, soit l 050 000 €,

PRECISE que le budget TEOM pourra procéder à des acomptes de facturation au budget REOM en
cours d'année budgétaire,

PRECISE qu'en fin d'année et selon le besoin de financement réel constaté (dépenses - recettes), une

régularisation sur N+l pourra s'effectuer,

PRECISE que les crédits nécessaires sont inscrits au 6288 pour le budget REOM (dépenses) et au 7088
pour le budget TEOM (recettes).
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b. Budgets TEOM : Décision Modificative n° 2/2020

A la demande de la trésorerie, il convient de modifier les imputations budgétaires inscrites au BP 2020
du budget TEOM (recettes) pour les opérations comptables de facturation.

Dépenses Recettes

Imp
u+a+
ions

BP
2020

Varia
tion /

DM

Tôt
al

Imputations BP 2020 Variation /
bM

Total

7088 autres
produits
d'ac+ivi+és

0€ + l 050 000
€

l 050 000
€

7478
Participations
diverses

l 050 000
€

-l 050 000 € 0€

0€

jftsiîâgKi?gg|g|ïîlfc|Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à

runanimité,

VALIDE la DM 2/2020 du budget TEOM.

e. Budget REOM : Décision modificative n°3/2020

Afin de prendre en compte les relances et les procédures d'huissier, il convient d'abonder les crédits

rarticle 673 « titres annulés sur exercices antérieurs » pour passer les 2 235 € en attente.

Imputations

673 ti+res annulés sur
exercices antérieurs

658 charges de la gestion
courante

6542 créances é+ein+es
~~~[

Dépenses

BP 2020

8 000 €

3 529,57
€

2 000 €

ÇA 2020
au

31/08/202
0

7 935,46 €

0€

0€

Variation /

bM

+ 2 500 €

-l 500 €

-l 000 €

J_0€

Total

10 500 €

2 029,57 €

l 000 €

^^:Ê{SSi&iSË^^-e Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à
l'unanimité,
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VALIDE la DM 3/2020 du budget REOM.

9) Ressources humaines

Rapparteur : Jean Le Verre, vice-président

Création d'un poste en emploi permanent CatA- Responsable développement culturel

Afin d'anticiper le départ du responsable du service développement culturel (juin 2021), il convient de
créer le poste de son/sa remplaçant-e au tableau des effectifs avant de pouvoir supprimer celui du
titulaire, à son départ.

En effet, cet agent sera absent dès mi-février (solde des congés), le contrat se terminant le 31 mai.

Ainsi, dans l'attente de son départ effectif et pour procéder à la diffusion d'un poste, il convient de
créer l poste d'Attaché territorial.

tWi0ï|ï^Ç(i)jj)f;'frfir ,:'|Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à

l'unanimité,

ADOPTE la proposition de monsieur le vice-président,

MODIFIE te tableau des effectifs en conséquence,

INSCRIT au budget les crédits correspondants.

Pour information :

Mouvements de personnels

Monsieur Le Verre informe que Séverine Le Mevel, responsable de la commande publique, et Laurent

Marin, technicien logiciels, ont pris leurs fonctions le 1er septembre.

Par ailleurs, un 2 me jury de recrutement pour le poste de responsable bâtiments aura lieu la semaine

suivante.

10) Questions diverses

Pour information :

Annulation du déjeuner convivial prévu le 11 septembre, entre les conseillers communautaires et les

agents, du fait de la circulation du virus.

-Monsieur Philippe Le Méhauté, Conseiller délégué en charge des mobilités, informe que la semaine
de la mobilité se déroule du 16 au 22 septembre. Deux vélos électriques seront mis à disposition du
personnel, ainsi qu'un vélo cargo dont les conditions cT utilisation restent à préciser.

-Monsieur Follet souhaite que des précisions soient apportées sur le projet d'aire d'accueil des gens

du voyage à Plélo.

Monsieur Geffroy indique que plusieurs communes ont été concernées par l'accueil de familles de
gens du voyage au cours de l'été. Afin de trouver un terrain qui convienne à Hnstallation d'un terrain

soupape pour les regroupements familiaux, des visites sur site ont eu lieu, notamment à Plélo, Le

terrain visité pourrait convenir, mais pas de manière isolée. En effet, le projet sera présenté à l'échelle
communautaire sur la base de 2 terrains identifiés. Le travail autour du terrain de Plélo se poursuit,

mais rien ne sera acte tant que le projet n'aura pas été présenté dans les instances communautaires.

Monsieur Meuro, Maire de Plélo, confirme qu'il est souhaitable de trouver une solution

communautaire stable à l'accueil des gens du voyage afin que le problème ne se pose pas chaque

année. En effet, le stationnement sur des terrains inadaptés nécessite une remise en état des espaces

occupés, parfois coûteuse. Il suggère de réfléchir à la mutualisation de matériel, notamment
d'entretien des espaces verts.
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Monsieur Compain remarque que chaque année, la commune de Plouha gère l'accueil de plusieurs

familles de gens du voyage. Il déclare que Plouha prend et prendra ses responsabilités. La commune

sera d'autant plus solidaire que la réciprocité s'organisera; II soutient le projet d'identifier 3 communes

d'accueil.

Monsieur Nicolazic remarque que la solidarité entre communes pourrait consister en un accueil des

gens du voyage par périodes de 15 jours à tour de rôle.

Monsieur Brigant partage la proposition de monsieur Compain au sujet des 3 sites d'accueil. Plusieurs

domaines, l'accueil des gens du voyage et bien d'autres, pourraient faire l'objet d'une mutualisation.

Il souhaite que ce mandat soit abordé dans cet esprit.

Madame Ruellan aborde la question du transport des enfants fréquentant l'accueil de loisirs, et
propose qu'un travail soit engagé sur ce sujet.

Monsieur Geffroy lève la séance à 21HOO.

Le secrétaire de séance,

Patrick Brigant.
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