
LEFF ARMOR COMMUNAUTE
Moulin de Blanchardeau - route de Blanchardeau

22290 LANVOLLON

PROŒS-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 27 AVRIL 2021

Séance du 27 avril de l/an 2021, les membres du Conseil communautaire légalement convoqués le 21

avril 2021, se sont réunis sous la présidence de Jean-Michel Geffroy, Président, au Petit Echo de la

Mode, Châtelaudren-Plouagat. La séance est ouverte à 18h40.

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. FOLLET
Denis, M. GARNIER Sébastien, M. GEFFROY Jean-Michel/ Mme GEFFROY Sandrine, Mme GOAZIOU
Fabienne, M. GUILLAUME André, M. GUILLERM Yves, M. HEDER Jean-Paul, M. HERVE Frédéric/ M.

HEUZE Joël, Mme LAMOUR Jeanne-Noëlle, M. LE BIHAN Gilbert/ Mme LE BONHOMME Sophie/ M. LE
FAUCHEUR Laurent/ M. LE GOUX Philippe, Mme LE HEGARAT Nadia, M. LE MEHAUTE Philippe, Mme
LE MOAL Brigitte, Mme LE SAINT Florence, M. LE VAILLANT Jean-Paul, M. LE VERRE Jean-Baptiste, Mme

L'HOSTELLIER Stéphanie, 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.

Syppleants :

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

Pouvoirs :

Mme CIRICHELLI Vanessa à Mme TROEGER Eva. M. DESOL Philippe à M. HEUZE Joël. M. JOURDEN Jean
à M. LE VAILLANT Jean-Paul. M. LE GOUX Jean-Pierre à Mme STEUNOU-ROQUINARC'H Solène. Mme

LE ROUX Stéphanie à M. COMPAIN Xavier. M. LIENNELYves à M. GEFFROYJean-Michel.

Absents excusés :

M. HERVIOU Alain. M. JOUSSE Fabien.

Absents :

M. GUEGAN Jean-Luc. Mme SALAUN Sandrine.

Mme COSSON Véronique est nommée secrétaire de séance.

Conformément à la loi n°2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et à la loi

n°2020-1379 du 14 novembre 2020 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 présenta..] un membre de ces organes/ commissions ou

bureaux peut être porteur de deux pouvoirs.

En exercice : 57 présents : 47 dont suppléants : l Votants : 53 dont pouvoirs : 6

Le quorum étant atteint, le Conseil communautaire peut délibérer.

En préambule, une démonstration de l/utilisation de Fespace élu cl'i-delibRE, outil Megalis de

convocation électronique des élus, a lieu, par le biais d'une prise en mains à distance d'un technicien

de Megalis.
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Amélie Rabaud, coordinatrice du Contrat Local de Santé (CLS), et Antoine Van Meeuwen/ chargé de

mission santé/ présentent le Contrat Local de Santé à l'échelle de Leff Armor communauté et de

Guingamp Paimpol Agglomération. Ils invitent ensuite les élus à poser leurs éventuelles questions.

Au sujet de la désertification médicale sur le territoire, monsieur Boissière remarque que se pose la

problématique de battrait et de la fidélisation des médecins généralistes. En effet, les médecins
sollicitent dorénavant auprès des communes des aides à Hnstallation, validées par l'ARS. Il serait

souhaitable que 1/ARS propose un conventionnement aux communes et aux médecins afin de cadrer

ces aides/ et de mettre un terme à la concurrence financière entre territoires.

Madame Rabaud confirme que l'attractivité médicale est une problématique prégnante aujourd'hui.

Des travaux sont menés entre les EPCI à l'échelle du département afin de réduire cette concurrence

financière, pour autant il est difficile d'empêcher les initiatives communales individuelles. Elle ajoute

qu'à sa connaissance/ l'ARS n/est pas partie prenante du conventionnement entre ces communes et

les médecins.

Dans le cadre du Contrat Local de Santé, plusieurs pistes sont envisagées afin de favoriser l'installation

de jeunes médecins sur les territoires de LeffArmor et de Guingamp Paimpol Agglomération, parmi
lesquelles celle qui consiste à leur faire découvrir les territoires et leurs diversités pendant leurs

études. En effet, d'une part la plupart des médecins s'installent sur un territoire qu'ils connaissent

déjà, même partiellement, cTautre part le réseau professionnel dont ils pourraient disposer est un

élément clé dans le cadre d'une installation. Elle précise que LeffArmor communauté a été lauréate

d'un appel à manifestation ciïntérêt (AMI), porté par la Région Bretagne, pour engager une action en
faveur de Fattractivité des médecins, sur notre territoire.

Information sur les décisions prises par délégation du Conseil:

Monsieur Geffroy informe des décisions prises par dans le cadre des délégations de pouvoir accordées

par le Conseil communautaire :

-Bureau :

Environnement : Acquisition de parcelles dans le

périmètre de protection des captages de Kerio

Administration générale : commande publique :

amélioration hydraulique de la STEP de Châtelaudren :
redimensionnement du trop plein et du regard d'entrée

Administration générale : commande publique
attribution du marché de mobilier

unanimité

unanimité

unanimité
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-Président :

16/03/2021 Devis VEREMES relatif à révolution du module SPANC pour un montant de 15 862,50€ HT

Construction d'une structure d'accueil touristique à Lanvollon_Mission OPC_Avenant nol de 2 509/10

€ HT/Mission prolongée délai d'exécution modjfié_Nouveau montant du marché 11 709,10 €HT

18/03/2021Travaux STEP Pléguien - Marché 19ASS10 Avenant 3 de prolongation de la phase travaux pour l mois

Construction d'un multj-accueil à PLERNEUF_LOT 13_Plomberie-Chauffage-Ventilation_Avenant n°2

'd'un montant de 510,59 € HT_Nouveau montant du marché 79 203,74 € HT

MOE Renouvellement réseau AEP Goudelin, SGB, Gommenec'h, Plélo et Plouvara -Attribué à

l'entreprise N2A pour un montant de 14 292,75€ HT

Construction d'un multi-accueil à PLERNEUF_LOT 14_Electridté_Avenant n°2 de -156,89 €

HT_Modification de l'alimentation électrique prévue nouveau montant du marché 33 311,55€ HT

Construction d'un multi-accueil à PLERNEUF_LOT 13_Plomberie-Chauffage-Ventilation_Avenant n°3

30/03/2021 de 308,00 € HT^Fourniture et pose d'une robinetterie pour la plonge de l'office_Nouveau montant du

marché 79 511,74 € HT

Construction d'une structure d'accueil touristique à Lanvollon_Mission SPS_Avenant ni de 500,00 €

HT Mission prolongée délai d'exécution modifié_Nouveau montant du marché 2 656/00 €HT

MOE EU Lanvollon -Avenant de validation de la mission Pro + rémunération définitive MOE :

nouveau montant = 10 956,61€ HT

Marché contrôles réhab EU Chatelaudren-Plouha-Lanvollon-Pommerit-le-Vicomte (COFRAC) attribué

"à SP12C pour 34.628,75€ HT

l) Décisions statutaires

; Jean-IVIichel Geffroy,

a. Approbation du procès-verbal du Conseil communautaire du 30 mars 2021

Monsieur Geffroy soumet pour approbation le procès-verbal du Conseil communautaire du 30 mars

2021.

|^iï||J|?î|3i3jll|tII||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 30 mars 2021.

2) Aménagement et projet territorial

Pour information : Projet de territoire / contractualisations

PRPJET.D^TERRITQIRE

La soirée du 1er avril dernier marquait le lancement de la démarche de projet de territoire.

Au-delà de la nécessité réglementaire d'être doté d'un projet de territoire à adosser au CRTE d'ici lei
30 juin 2021, il s'agit d'un exercice nécessaire en début de mandat et ce, cfautant plus dans ce contextei

financier contraint et en pleine mutation. •

Objectifs :
o Se doter d'une vision globale et partagée du territoire, de son avenir à moyen et long termes

o Réduire les risques cTintervention « au fil de l'eau » ou sectorisée en fonction des opportunités,;

sollicitations, urgences

o Définir un niveau de service public cohérent avec les besoins de la population/ cohérent avec les;
grandes mutations (vieillissement de la population, perte déjeunes et cTactifs, enjeux climat,...)
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;o Veiller à la bonne utilisation des fonds publics
lo éventuellement redéfinir les lignes de partage entre communes et intercommunalité

lo Evaluer Fintérêt communautaire de certaines compétences.

|o Engager un pacte financier et fiscal entre les communes et rintercommunalité

lo Articuler les politiques publiques de la Communauté de communes, avec celles des communes, desj

EPCI limitrophes, du Département, de la Région
;o Concilier les enjeux nationaux (transitions écologiques, économiques et sociales) et les projets au!

niveau local.

jo Optimiser le financement des projets/ à Féchelle d'un territoire et se saisir des financements suprai

communautaires : i

Etat : CRTE et France relance

CD22 : « Investir en Côtes cTArmor »

Région : Engagement pour la Cohésion des Territoires

lAmbjtionsdeLeffArmor:

iComme présenté lors de la soirée du 1er avril, le Projet de Territoire de LeffArmor pourra s/appuyer|
jsur 3 notions qui représentent aussi les ambitions de LeffArmor: l

Un territoire durable
Un territoire attractif l
Un territoire solidaire

ICalendrieret m méthodologie d'élaboration :

jAteliers de réflexion et de travail : le 20 mai à partir de 18h30, à Kattention des conseillers!
lcommunautaires, sur les 3 enjeux :

,'©®iï|Ai'IS îJ^Jt]i95i6M)!^.|o!:o){iJïïi':..' •" -;:'. -: ""'

:lQ(|jiofiti|tg?'%|gÏM@l.|%XfêW^^

CONTRACTUALISATIONS

.tngagemem pour ja eonesion_a^es_ierntojres.^«^ien viwe_p_ajiout_en wetagne_e]i zu21 ».

jAfin cl'éviter l'année blanche et ce, dans Fattente de la signature des engagements entre la Région et

Iles territoires (2021-2027)/ une enveloppe de 379 798€ au titre de l'année 2021 est mobilisée pour
jaccompagner les projets sur notre territoire (projets portés par des associations, les communes ou

jFintercommunalité). Ces projets doivent répondre à 3 enjeux prioritaires :

j-Accélérer les transitions écologique, énergétique et climatique

1-Conforter les centres-villes ou les centres-bourgs

i-Améliorer l'accès des habitants aux services à la population

Les projets sont attendus pour le 20 mai, en vue d'une transmission à la Région fin Juin.
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Monsieur Boissière demande si les projets doivent répondre de manière cumulative aux 3 enjeux, et

si Fenveloppe de près de 380 000 € sera bien reconduite à la même hauteur chaque année.

Monsieur Geffroy répond qu'un projet est éligible dès lors qu'il répond à un des enjeux/ et confirme
que l'enveloppe annoncée sera réintroduite dans la contractualisation à venir avec la Région pour la

période 2021-2027, dont les négociations s'engageront à Fissue des élections régionales.

,CRTElÇontrat^e_relançe_et_de Transjtjon_Eçplqgjgyel i

Il s'agit d'une nouvelle méthode de contractualisation entre l/Etat et les territoires (EPCI en;
foccurrence). Au 30/06/2021,1/EPCI sera invité à signer un protocole d'engagement qui devra prendrej
en compte : '•

-Les objectifs du projet de territoire et les orientations du PCAET, du PLUiH

-Les actions et projets prêts à démarrer (communes et EPCI)

-Les programmes et dispositifs contractuels en cours (ex : MFS, PVD, CTG,....)

-Annexes financières détaillant les financements l

-Définition du rôle du comité de partenaires

L'objectifest, cTici le 30 juin/ de concilier l'ensemble des dispositifs et de les mettre en cohérence.

a. Dispositif Petites Villes de Demain (PVD)

Le programme Petites villes de demain vise à donner aux élus des communes de moins de 20 000

habitants exerçant des fonctions de centralités et présentant des signes de fragilité, et leur

intercommunalité, les moyens de concrétiser leurs projets de territoire pour conforter leur statut de

villes dynamiques/ où il fait bon vivre et respectueuses de l'environnement.

Le dispositif Petites Villes de Demain repose sur 3 piliers :
Le soutien en ingénierie pour donner aux collectivités les moyens de définir et mettre en

œuvre leur projet de territoire, en particulier par le renforcement des équipes

Des financements sur des mesures thématiques ciblées, mobilisées en fonction du projet de

territoire et des actions à mettre en place

L'accès à un réseau pour favoriser Hnnovation et l'échange (Club des petites villes de demain)

Par courrier en date du 19 novembre, LeffArmor communauté et 3 communes (PLOUHA, LANVOLLON/

et CHATELAUDREN-PLOUAGAT) ont candidate à ce dispositif. Cette candidature a été retenue par
courrier du Préfet en date du 6 janvier.

Il s/agit maintenant cTofficialiser la participation effective à ce projet au travers d'une convention

d'adhésion qui vient
préciser les engagements réciproques des parties et exposer les intentions des parties dans

l'exécution du programme ;

indiquer les principes de gouvernance retenus ;

présenter un succinct état des lieux des enjeux du territoire, des stratégies, études/ projets,

dispositifs et opérations en cours et à engager concourant à la revitalisation

identifier les aides du programme nécessaires à Félaboration/ la consolidation ou la mise en

œuvre du projet de territoire.

La signature de cette convention va permettre/ en premier lieu, de lancer le recrutement d'un chef de

projet « Petites Villes de demain ».
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Ce poste sera financé selon les modalités suivantes :

75% par l/Etat

6/25% par LeffArmor communauté

6,25% par PLOUHA

6/25% par CHATELAUDREN-PLOUAGAT

6,25% par LANVOLLON

Monsieur Compain remarque que l'esprit de complémentarité qui anime ce dispositif, où chacun a sa

place et chacun trouve sa place/ est vertueux. Les communes retenues au titre des Petites Villes de

Demain ne sont pas en compétition les unes avec les autres.

Monsieur Philippe Le Goux souligne que ce projet Petites Villes de Demain ne doit pas être construit
uniquement autour des 3 centralités retenues, lesquelles ont besoin des habitants des communes

environnantes pour faire vivre leur tissu économique notamment. Il s'agit d'aménagement du

territoire/ et ce projet doit être celui des 27 communes.

^S§&i^Q^Sï3^S^-e Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à
runanimité, AUTORiSE monsieur le président à signer la convention et VALIDE la répartition de
financement du poste.

Rapporteur : Jean-Baptiste Le Verre, Vice-pœsident

b. Itinérance France Service : Plan de financement

Dans ses séances des 06/10 & 15/12/20, le Conseil communautaire a fixé le schéma intercommunal
France Services reposant sur 3 Maisons France Services : 2 communales, sédentaires, et une

intercommunale/ itinérante.

Les espaces France Services de Plouha et Plélo sont entrés en phase opérationnelle : ils ont été audités

le 15 mars dernier pour une ouverture au cours du mois d'avril, après décision favorable de l'Agence

nationale de la cohésion des territoires.

l/itinérance France Services va couvrir 25 communes/ du mardi au samedi midi à raison de tournées

conformes aux horaires d'ouverture des secrétariats de mairie pour un volume hebdomadaire de 24h

d'ouverture dédiée aux usagers. La création du service Itinérance FS s'accompagne du recrutement

d'un agent contractuel à temps complet et de 2 conseillers numériques à TC.

Pour htinérance FS, le calendrier cTexécution est le suivant :

-Avril :

Dépôt du dossier de candidature à la labellisation auprès de la Préfecture
Dépôt demandes de subventions
Réalisation des investissements : Acquisition du véhicule et de l'équipement informatique
Recrutement de Féquipe : 2 Conseillers numériques et l agent contractuel/le

-Mai :

Réalisation de l'audit Affnor : 30 critères cible ; Incontournables : 24h hebdo/2 agents/5 jours
par semaine

Convention avec les communes

-Juin :

Formation des agents par le « bouquet de services FS » (CAF, Pôle emploi, Carsat, Cpam, la

Poste, MSA, Ministères Intérieur-Justice-Comptes Publics) et le CNFPT

Réunion du groupe de travail : Retour d'expérience de Plélo et Plouha - Etat d'avancement

Itinérance FS
Communication
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-Juillet :

Mise en service Itinérance FS

Investissement : en qualité de lauréat de FAMI Bus FS/ les investissements sont pris en charge par l'Etat

et la Banque des Territoires, à concurrence de 60 000 € (30 000 € Etat, 30 000 € Banque des Territoires)

Acquisition

Véhicule+Aménagement sommaire

Acquisition Matériel Informatique

Flocage véhicule

Total HT

25 819 € HT

2 705.18€ HT

464 € HT

28 988.18 € HT

Lauréat AMI Bus FS

«

«

Fonctionnement :

Poste de dépenses

Agent contractuel IB 354

2 Conseillers Numériques

Coût annuel

29 920 €

33 120€/poste (y compris

charges)

Subvention annuelle

30 000 €/a n

100% Etat= 25 000€/poste

sur 2 ans, jusqu'en 2022

Au sujet des conseillers numériques, monsieur Le Verre précise que l'un était fléché pour

Faccompagnement aux démarches administratives et l'autre sur le volet économique. Il semblerait

que seul le premier puisse être éligible aux financements.

Monsieur Compain informe que la Maison France Services à Plouha a ouvert le 12 avril dernier. Depuis

cette date une moyenne de 8 sollicitations par jour a été enregistrée.

?)?7i!j!i ^ylfî.&îsiJl Le Conseil communautaire/ après en avoir délibéré/ par un vote à main levée et à

l'unanimité/

VALIDE le plan de financement de l'itinérance France Services tel que présenté/

AUTORISE monsieur le président à déposer les dossiers de demandes de subvention auprès de la

Banque des Territoires et au titre de la DSIL.

6) Environnement

Désignation d'un représentant de Leff Armor au conseil cTadministration de la SCIC

Bocagénèse

LeffArmor a souscrit au capital social de la SCIC Bocagenèse en Février 2020. Dans ce cadre/ il convient

de désigner un représentant au sein du Conseil cTAdministration de Bocagenèse.

Il est proposé de désigner madame SAINTILLAN Aurélie, conseillère municipale à Lanrodec et membre
de la commission environnement.

(^j^tolMSJi8[iNi^Le Conseil communautaire, par un vote à main levée et à Funanimité,

Mme Aurétie Saintillan représentante de Leff Armor au conseil cf administration de la SCIC

Bocagenèse.
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7) Développement économique

Rapporteur : Patrick Bngant, vice-président

Attribution de subventions dans le cadre du Pass Commerce et Artisanat

- Marco Castra, porteur du projet pour son entreprise SAS JMC/ la Crêperie de Plouha/ a présenté une

demande dans le cadre de ses investissements (achat de matériel et reprise de fonds).

Le montant total des investissements éligibles est de 8 281,08 € HT, soit une subvention de 2 484,32 €

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

l^fêMN'twJïïfli |Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à

l'unanimité, EMET un avis favorable.

-Florian Colin/ porteur du projet pour son entreprise la SARL Aux Saveurs Paysannes à Lanvollon/ a

présenté une demande dans le cadre de ses investissements (travaux électriques de mise aux normes).

Le montant total des investissements éligibles est de 3 823,39 € HT, soit une subvention de 1147/02 €

(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.

|?XH{ '(M ,©sxîîïNI]'^|Le Conseil communautaire/ après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à

runanimité, EMET un avis favorable.

-Jérémy Le Moigne/ porteur du projet pour son entreprise la SARL Le Moigne à Pommerit-le-Vicomte,

a présenté une demande dans le cadre de ses investissements (achat de matériel et travaux de

signalétique).

Le montant total des investissements éligibles est de 14 924,66 € HT, soit une subvention de 4 477/40

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

|?oXiH;îto ©iïnœflt ILe Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à

runanimité, EMET un avis favorable.

-Vincent Le Rousseau, porteur du projet pour son entreprise la SARL Atelier céramique/sur la commune

de Plerneuf, a présenté une demande de PASS COMMERCE ET ARTISANAT, dans le cadre de ses
investissements (achat d'une machine de coupe et de façonnage de carreau de carrelage).

Le montant total des investissements éligibles est de 45 000 € HT/ soit une subvention de 7 500 € (30 %

des investissements plafonnés à 25 000.00 € HT)/ financée à 50 % par LeffArmor communauté et à

50 % par le Conseil régional de Bretagne.

j^îifâ (»tei <crojÂ@s!1i1Le Conseil communautaire/ après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à

l'unanimité, EJVâET un avis favorable.

-Raffaele Madonna et Philippe Guillou, SAS Contrôle technique du Leff, porteurs du projet de reprise
du centre de contrôle technique à Lanvollon/ ont présenté une demande dans le cadre de leurs

investissements (travaux de ravalement de façade et pose d'un nouveau bardage/ pose d'une porte

sectionnelle, création d'un logo et remplacement de renseigne).

Le montant total des investissements éligibles est de 26 969,21 € HT/ soit une subvention de 7 500 €
(30 % des investissements plafonnés à 25 000.00 € HT), financée à 50 % par LeffArmor communauté
et à 50 % par le Conseil régional de Bretagne.

VMS'^IS •(Cteïiïîifl.l |Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à

runanimité, EMET un avis favorable.
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8) Urbanisme et habitat

Habitat

/'. Demande de participation pour la production de logements locatifs sociaux à Cohiniac

Monsieur Manac'h rappelle que dans le cadre de sa compétence « Politique du logement et cadre de

vie », Leff Armor communauté participe au développement et à la diversification de l'offre locative

sociale sur son territoire en apportant son soutien aux communes par le biais d'une aide

communautaire de 2 000 € pour la création ou la réhabilitation d'un bien entraînant la création de

logements locatifs sociaux.

Par courrier reçu en date du 1er mars 2021, la commune de Cohiniac sollicite l'octroi de cette aide pour

la réalisation de logements locatifs sociaux par le bailleur social Côtes d'Armor Habitat.

Le projet/ situé 7 rue du Leff/ tout près du centre bourg, consiste en la construction de 3 logements

adaptés aux personnes âgées et aux familles : l T3 de plain-pied et 2 T4 en duplex.

Par conséquent/ cette opération contribuant au développement du parc locatif social sur le territoire

communautaire/ il est proposé cTattribuer à la commune de Cohiniac, un fonds de concours de 2 000

€ par logement créé, soit 6 000 €/ pour la construction de 3 logements locatifs sociaux, 7 rue du Leff.

Monsieur Manac'h rappelle que l'attribution du fonds de concours est conditionnée à la réalisation

effective de l'opération et que son montant définitif pourra être ajusté en fonction des montants des

dépenses effectivement réalisées et justifiées.

|?jîpC^Si3Î '.(^nj'^jil^.jLe Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à

runanimité, EMET un avis favorable.

//". Demande de participation pour la production de logements locatifs sociaux à Lanvollon

Monsieur Manac'h rappelle que dans le cadre de sa compétence « Politique du logement et cadre de

vie », Leff Armor communauté participe au développement et à la diversification de l'offre locative

sociale sur son territoire en apportant son soutien aux communes par le biais d'une aide

communautaire de 2000 € pour la création ou la réhabilitation d'un bien entraînant la création de
logements locatifs sociaux.

Par courrier reçu en date du 4 mars 2021, la commune de Lanvollon sollicite l'octroi de cette aide pour

la réalisation de logements locatifs sociaux par le bailleur social Armorique Habitat.

Le projet, situé dans le lotissement communal L'Orée du Bois, consiste en la construction de 4 pavillons

individuels : 2 T3 de plain pied et 2 T4 en duplex.

Par conséquent, cette opération contribuant au développement du parc locatif social sur le territoire

communautaire/ il est proposé cTattribuer à la commune de Lanvollon, un fonds de concours de 2 000

€ par logement créé, soit 8 000 €, pour la construction de 4 logements locatifs sociaux dans le

lotissement communal L'Orée du Bois.

Monsieur Manac'h rappelle que l'attribution du fonds de concours est conditionnée à la réalisation

effective de Fopération et que son montant définitif pourra être ajusté en fonction des montants des
dépenses effectivement réalisées et justifiées.

|Wîf^ ^!(%îijMitll?l|Le Conseil Communautaire/ après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à

l'unanimité, EMET un avis favorable.
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6) Petite enfance, enfance, jeunesse, animations

Rapporteur : Stéphanie L'Hostellier, vice-présidente

a. Petite enfance : Validation des critères d'attribution des places

Les critères cTattribution des places en multi accueils pour la commission avaient été définis comme

suit:

l- Résider sur le territoire communautaire

2- date de préinscription

3 - fratrie (si un parent a déjà un enfant accueilli dans la structure)

4- aide à la parentalité : une famille en situation de vulnérabilité, suivie par les services sociaux/un

parent isolé.

5- Un parent qui travaille sur le territoire communautaire mais n'y réside pas

Il est proposé de changer Fordre de ces critères pour répondre au mieux aux besoins des familles du

territoire.

Il est proposé de placer le critère « aide à la parentalité », qui est une priorité, en critère ?2.

Le critère de la fratrie avait été inscrit pour que la famille ait un seul mode d'accueil, or il n/est pas

toujours respecté, (ex : quand une famille a une place pour un deuxième enfant, elle donne un préavis

pour que le premier enfant parte à l'école). Il est proposé de rajouter pour ce critère :

> Les 2 enfants doivent au minimum être présents entre 4 mois et 6 mois ensemble dans la

structure sur des plannings hors périscolaire (mercredi et vacances scolaires)

La place pour le deuxième enfant ne sera conservée que 2 mois à compter des rentrées de septembre

et janvier suite aux commissions d'attribution des places.

^Q?^^sy?^^-e Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à

runanimité/ EMET un avis favorable.

Rapporteur : Nadia Le Hegarat, vice-présidente

b. Enfance jeunesse : règlement intérieur des ALSH

Depuis janvier 2019, les ALSH fonctionnent à partir de 3 pôles : Blanchardeau, Plouha et le Pass'Age.

Dans un premier temps un travail avait été engagé pour élaborer un nouveau projet éducatif, validé

en février 2020.

Dans un deuxième temps/ une mise à jour du règlement intérieur s'imposait. Le règlement intérieur

est à destination des parents ; il présente Foffre de service des accueils de loisirs c'est-à-dire les lieux,

jours et heures durant lesquels un accueil de loisir est proposé en fonction des différentes tranches

d/âge. Ce document précise également les règles de fonctionnement : les horaires, l'organisation des

inscriptions, les conditions d'annulation ou encore des informations en lien avec la facturation (les

tarifs, les modes de paiement, etc). Enfin, le règlement intérieur est également un document important

pour les directeurs et les animateurs des accueils de loisirs car il donne le cadre de fonctionnement de

ce dernier.

teli ,.:^M(jrlSÊtlllLe conseil Communautaire, après en avoir délibéré/ par un vote à main levée et à

l'unanimité, EMET un avis favorable.
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7) Ressources humaines

'. J^Oiîî ,SCSpî5Sî,3 L[

a. Ratios promus/promouvables

En application de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la Fonction Publique Territoriale/ la
Communauté de communes doit fixer le taux ou ratio promus/promouvables, c'est à dire le

pourcentage des agents promouvables qui pourraient être inscrits sur le tableau annuel d'avancement

de grade.

Les agents promouvables sont ceux remplissant les conditions individuelles pour bénéficier d'un

avancement de grade. Ce taux peut être compris entre 0 et 100%.

Aucun avancement ne pourra avoir lieu sans une délibération fixant ces taux.

Les avis des directeurs de pôle ont été recueillis. Ce dossier sera soumis au Comité Technique du 27

avril ; le conseil communautaire sera invité à déterminer ce ratio dans sa séance du même jour.

ISBBBBfiBIBI

BBBBB

IgllBII

•
Attaché Principal

Attaché

Adjoint administratif

principal 2nde classe

Adjoint administratif

territorial

Agent de Maîtrise

Adjoint technique

territorial

Infirmier en soins

généraux de classe

supérieur

Educatrice déjeunes

Enfants

Auxiliaire de soins

principale de 2ème

classe

Auxiliaire de

puériculture principal
de 2eme classe

l

3

2

l

l

3

l

l

l

l

•
Attache Hors Classe

Attaché Principal

Adjoint Administratif

principal de 1ère classe

Adjoint administratif

territorial principal 2

classe

Agent de Maîtrise

Principal

Adjoint technique

territorial principal de

2ème classe

Infirmier en soins

généraux hors classe

Educatrice déjeunes

Enfants de classe

exceptionnelle

Auxiliaire de soins

principale de 1ère classe

Auxiliaire de puériculture
principal de lère classe

•
0%

0%

100%

100%

0%

33%

0%

0%

100%

100%
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Agent social

Adjoint animation

principal 2ème classe

Adjoint cf'animation

Animateur

Assistant

enseignement

artistique principal de

2ème classe

l

l

3

l

l

Agent social principal de

2ème classe

Adjoint d'animation

principal de 1ère classe

Adjoint cTanimation

principal de 2ème classe

Animateur principal de
2ème classe

Assistant enseignement

artistique principal de

1ère classe

0%

100%

100%

0%

100%

Kftïry:(osî] .(5%:@x3.!.jLe Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à

l'unanimité,

DECIDE de retenir les ratios promus/promouvables des grades énumérés tels que définis ci-dessus,

DECIDE de modifier en conséquence le tableau des effectifs.

b. Modification du tableau des effectifs

Pour favoriser le recrutement des agents sur les multi accueils, il convient de modifier le tableau des

effectifs de la manière suivante :

Grade

Adjoint technique principal

de 2ème classe

Auxiliaire de puériculture

principal de 1ère classe

Auxiliaire de puériculture

principal de 1ère classe

Auxiliaire de puériculture

principal de 1ère classe

DHS

35H

35H

28H

35H

Nbre

l

2

l

l

^^^^^
Adjoint technique

Agent social

Auxiliaire de

puériculture principal

de 2ème classe

Auxiliaire de

puériculture principal
de 2ème classe

DHS

35H

35H

35h

35h

Nbre

l

2

l

l

^^:.^.^ns^l^-e conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à

runanimité des membres présents et représentés,

APPROUVE les modifications du tableau des effectifs telles que proposées ci-dessus.

e. Création de 2 emplois fonctionnels

Le seuil de création des emplois de direction ou emplois fonctionnels dans les établissements publics
est fixé à 10.000 habitants/

Les emplois de direction ou emplois fonctionnels sont des emplois permanents créés par

rassemblée délibérante de rétablissement public. Aujourd'hui les 2 postes de DGA répondent aux
critères de l'emploi fonctionnel.
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Il est proposé de créer 2 emplois fonctionnels de Directeur Général Adjoint (à temps complet) d'un
EPCI entre 20 000 et 40 000 habitants à compter du 1er mai 2021.

wWv^'iivtW^w^^ Conseil Communautaire/ après en avoir délibéré/ par un vote à main levée et à

l'unanimité des membres présents et représentés/ EMET un avis favorable.

d. Création d'un contrat de projet

Le projet « Petites Villes de demain » nécessité de lancer le recrutement d'un chef de projet dont les

missions seront les suivantes :

Elaborer, en lien avec les élus communaux, une stratégie de revitalisation des communes

citées.

Concevoir et rédiger les documents destinés à être contractualisés et notamment la

convention cTOpération de Revitalisation du Territoire (ORT) dans un délai de 18 mois.

Assurer le pilotage et l'animation du programme avec les partenaires.

Il est proposé cTautoriser le Président à créer un poste sous la forme d'un contrat de projet « Petites

Villes de Demain » (durée liée à la durée du projet) et à lancer le recrutement dans le cadre cTemploi
cTattaché territorial.

^5^ï|?ly^NI Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à
l'unanimité, EMET un avis favorable.

8) Information et communication

Pour information : Conseil de Développement : auto-saisine

;La charte de fonctionnement signée avec le Conseil de Développement prévoit que « le Conseil de|
Développement peut se saisir de tout sujet sur lequel il estime nécessaire d'exprimer l'avis de la sociétél
civile. Il informe de cette auto-saisine/ le Conseil Communautaire ...» l

C'est dans ce cadre que la présente information est communiquée. ]

Ainsi, en complémentarité de la politique communautaire menée avec les communes retenues au titrej

du dispositif « Petites Villes de Demain » et dans le cadre des objectifs de la BreizhCoop/ un groupe del
travail transversal s'est constitué autour de la thématique : « Redynamisation des centres bourgs ».

Après contacts et rencontres des élus de quelques petites communes du territoire, les membres du|

groupe de travail ont souhaité mener leurs travaux dans une petite commune et dans une autre plusj

importante du territoire. !

Compte tenu des attentes et de la volonté de soutenir le Conseil de Développement dans son projet,!
le groupe de travail a choisi cTexpérimenter son approche avec : j

-La commune de Saint-Fiacre,

-La commune de Plélo. !

Cette démarche de construction partagée avec les élus et les habitants se déroulera en différentes!
étapes :

o Information et mobilisation des habitants
o Recueil de leurs attentes par voie de questionnaire l

o Animation cTateliers sur la base des thèmes dégagés
o Présentation des travaux aux municipalités concernées et le cas échéant, accompagnementi

dans la mise en œuvre des actions proposées, j
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Avant que la séance ne soit levée/ monsieur Nicolazic informe avoir été interpelé par madame Conan,

maire de Lanleff, au sujet de la fermeture de la trésorerie de Paimpol. Un rassemblement d'élus aura

lieu devant le centre des impôts de Paimpol le 7 mai à 9hl5 ; Leff Armor étant également impactée
par cette réorganisation (suppression de la Trésorerie de Lanvollon et transfert des services vers

Guingamp), les maires sont invités à participer à ce rassemblement. Le 10 mai, les agents travaillant

au centre des impôts manifesteront à leur tour ; ils espèrent une mobilisation de la population.

Monsieur Brigant informe que le groupe de travail sur le numérique rendra ses conclusions le

lendemain/ après 8 mois de travail.

Monsieur Geffroy lève la séance à 20hl5.

La secrétaire de séance,

, Véronique Cosson.
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