
LEFF ARMOR COMMUNAUTE
Moulin de Blanchardeau - route de Blanchardeau

22290 LANVOLLON

PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 25 MAI 2021

Séance du 25 mai de l'an 2021, les membres du Conseil communautaire légalement convoqués le 19

mai 2021, se sont réunis sous la présidence de Jean-Michel Geffroy/ Président. La séance est ouverte

à 18h35.

Personnes présentes :

Mme BAYLE Marie/ M. BOISSIERE Olivier/ M. BRIGANT Patrick/ M. CABIOCH-QUEMENER Daniel/ M.

COMPAIN Xavier, Mme COSSE Nathalie/ Mme COSSON Véronique/ M. GARNIER Sébastien/ M. GEFFROY

Jean-Michel/ Mme 6EFFROY Sandrine/ Mme GOAZIOU Fabienne/ M. GUEGAN Jean-Luc, M.

GUILLAUME André, M. GUILLERM Yves/ M. HEDER Jean-Paul/ M. HERVE Frédéric/ M. HEUZE Joël/ M.

JOUSSE Fabien/ Mme LAMOUR Jeanne-Noëlle/ M. LE BIHAN Gilbert/ Mme LE BONHOMME Sophie/ M.

LE FAUCHEUR Laurent/ M. LE GOUX Jean-Pierre, M. LE GOUX Philippe, Mme LE HEGARAT Nadia/ M. LE

MEHAUTE Philippe/ Mme LE MOAL Brigitte/ Mme LE ROUX Stéphanie, Mme LE SAINT Florence/ M. LE
VAILLANT Jean-Paul/ M. LE VERRE Jean-Baptiste (arrivée à 19h00)/ Mme LORANT Monique, M.

MANACH Denis, Mme MARTIN Patricia, M. MEUROJérémy, M. NICOLAS CyriL M. NICOLAZICArsène,
M. PRIGENT Dominique/ Mme ROPERS Valérie, Mme RUELLAN Véronique/ Mme RUMIANO Valérie/ M.

SEHAN Alain/ M. SOLO Patrick, Mme STEUNOU-ROQUINARC'H Solène, M. TRICARD Jacques, Mme

TROEGER Eva.

Suppléants :

M. LANCIEN Erwan suppléant de M. HERVIOU Alain. M. EUE Michel suppléant de M. LIENNEL Yves.

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

Pouvoirs :

Mme CIRICHELLI Vanessa à Mme LE ROUX Stéphanie. Mme CORSON Laurence à M. GEFFROY Jean-

Michel. M. DESOL Philippe à M. COMPAIN Xavier. M. FOLLET Denis à M. LE GOUX Philippe. M.JOURDEN
Jean à M. LE GOUX Jean-Pierre. Mme L/HOSTELLIER Stéphanie à M. NICOLAS Cyril. Mme RAMONÉ
Valérie à M. MANAC'H Denis. Mme SALAUN Sandrine à M. GUILLERM Yves.

M. GARNIER Sébastien est nommé 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 : 49 dont suppléants : 3 Votants : 57 dont pouvoirs : 8

Le quorum étant atteint/ le Conseil communautaire peut délibérer.

l nfo rm atio n 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 :
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Développement économique : Vente d'un terrain ZA du

Ponlô à M. Thierry Le Rolland

Développement économique : Vente de terrain ZA de

Kercadiou II à M. François Camard

Développement économique : Vente de terrain ZA de la

Braguette-nord à Plélo à M. Henri Montagnier

Administration générale : commande publique : mission pré-

opérationnelle et d'orientations pour le développement et

raménagement du site de Coat an Doc'h

Administration générale : commande publique : changement

de ['installation téléphonique

unanimité

unanimité

unanimité

unanimité

unanimité

-Président :

Construction d'un multi-accueil à PLERNEUFJ.OT 3_Charpente Bardagebois_SARL Menuiserie Jacky LE CAM_Avenant n°l d'un
28/04/2021 montant de 2 366,00 € HT_Fourniture et pose de tasseaux entre l'ossature et le bardage_Nouveau montant du marché 95 366,00

€ HT (+ 2,54%)
Construction d'un multi-accueil à PLERNEUFJ.OT 9_Menuiserie intérieure bois_SARL Menuiserie Jacky LE CAM_Avenant n°2 d'un

28/04/2021 montant de 348,00 € HT_ Mise en place d'un habillage dans la salle de motricité_Nouveau montant du marché 47 678,01 € HT (-
3,68 %)

29/04/2021 Certificat administratif valant décision modificativen'2/2021 budget principal

06/05/2021
Construction d'un multi-accueil à PLERNEUF_Missfon CT_BUREAU VERITAS_Avenant n°l d'un montant de 1000,00 € HT_

'Attestation handicapé fin de travaux + attestation RT2012_Nouveau montant du marché 4 700,00 € HT

Construction de l'Office de tourisme à Lanvollon_Lot l Terrassement-VRD_CAMARD TP_Avenant n°l d'un montant de 1872,00 €
06/05/2021 HT _travaux complémentaires et travaux en moins value (gravillons, réseaux, caniveaux,traçageparkfng)_Nouveau montant du

marché 48 134,30€HT (+ 4,05%)
Décision consultation ligne de trésorerie 2M€ budget assalnissement régie : Banque Postale marge +0,2% / pas ce CNU / 0,05%
frais de dossier

06/05/2021Travaux STEP Pléguien - Marché 19ASS10 Avenant 4 de prolongation de la phase travaux pour 1,5 mois

MOE réseaux AEP Plélo Gommenec'h et Lanvollon - Marché 2021AEP001 avenant de rémunération - montant de 1.157,03€ HT
06^05^2021portant le forfait àl3.082,03€H^^^^^^

04/05/2021 Devis SEDE déshydratation des boues STEP Lanvollon et PLV - 28.620,00€ HT

l) Décisions statutaires

Rapporteur : Jean-Michel Geffroy, président

a. Approbation du procès-verbal du Conseil communautaire du 27 avril 2021

Monsieur Geffroy soumet pour approbation le procès-verbal du Conseil communautaire du 27 avril

2021.

j^|yri!lî!lMaiÊïïfI) JLe Conseil communautaire/ après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à

Funanimité,

ADOPTE le procès-verbal du Conseil communautaire du 27 avril 2021.

b. Désignation d'un représentant au Comité Unique de Programmation du PETR

Dans sa séance du 8 septembre 2020, le conseil communautaire a désigné les représentants de Leff

Armor communauté au sein du Comité Unique de Programmation :

titulaires :

Jean-Michel Geffroy

Philippe Le Mehauté
Jean-Luc Guégan
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*Suppléants :

- Patrick Brigant

- Florence Le Saint

- Laurent Le Faucheur

Co-Président du CUP/ M. Jean-Michel Geffroy ne participe pas au vote; la désignation d'un/e

représentant/e de LeffArmor communauté est proposée pour le remplacer. Madame Lamourse porte

candidate.

ByK"^î?y"|flyïill jLe Conseil communautaire/ après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à

l'unanimité/

DESIGNE madame Jeanne-Noëlle Lamour représentante titulaire de Leff Armor au CUP du PETR du

Pays de Guingamp.

Par ailleurs, monsieur Geffroy rappelle que la prochaine soirée consacrée au Projet de Territoire aura

lieu le 22 juin/ et invite tous les conseillers communautaires à y participer.

2) Développement social

Rapporteur : Sandrine Geffroy, vice-présidente

Validation des actions du Contrat Local des Santé et de la convention de gouvernance

Le travail d'élaboration du contrat local de santé se termine. Ainsi, le plan cTaction du CLS 2021-2026

est présenté pour approbation avant envoi à l'Agence régionale de santé pour validation finale.

Contexte

Le PETR du Pays de Guingamp a initié la mise en œuvre d'un 1er Contrat Local de Santé (CLS) sur la

période 2017-2019. Suite à l'évaluation de ce 1er CLS, et du fait d'indicateurs de santé défavorables/

d'une volonté de poursuivre la prise en compte des problématiques de santé rencontrées par la

population, de consolider les partenariats locaux existants et d'en structurer de nouveaux, le Pays de

Guingamp/ Guingamp-Paimpol Agglomération/ LeffArmor Communauté et leurs partenaires ont acte

la nécessité poursuivre le travail engagé au travers d'un second Contrat Local de Santé.

De ce fait/ en 2020, un diagnostic local de santé, un diagnostic local en santé-environnement et une

enquête de participation citoyenne ont été réalisés afin d'engager la démarche.

Depuis le 1er janvier 2021, le transfert de la mission santé et du partage du CLS a été acte du Pays de

Guingamp vers Guingamp-Paimpol Agglomération et Leff Armor Communauté. Ainsi/ les EPCIse sont

prononcés en faveur de la poursuite des travaux d'élaboration du second CLS, sa mise en œuvre et sa

coordination. Cette évolution du partage politique et de la gouvernance CLS n'influe aucunement sur

l'échelle géographique et sur le rayonnement des actions de ce nouveau contrat qui restent inchangés.

Objectifs du CLS

Le CLS doit contribuer à la déclinaison des objectifs du Projet Régional de Santé (PRS) que sont la
réduction des inégalités sociales et territoriales de santé/ la diminution de la mortalité prématurée

évitable/ la qualité des parcours de santé/ et répondre aux enjeux de santé locaux du territoire.

Les CLS sont articulés autour des 3 axes stratégiques suivants/ prédéfinis dans la doctrine régionale

ARS:

• La prévention et la promotion de la santé,

• L/organisation des parcours de santé,

• Les populations vulnérables et leurs aidants.
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Un 4ème axe/ se voulant transversal/ est également intégré au CLS : l/innovation et la participation

citoyenne.

A contrario, les CLS n/ont pas vocation à inclure :

® Des objectifs « internes » aux établissements : performance, pertinence, sécurité...

® Des objectifs de programmation de l'offre sanitaire, médico-sociale ou ambulatoire.

Te rrito i re d e co nt ra ctu a l isati o n

Le territoire couvert par le CLS du Pays de Guingamp correspond aux territoires de Guingamp-Paimpol

Agglomération et LeffArmor Communauté. En effet/ la doctrine régionale en matière de CLS indique

que le territoire couvert doit être peuplé d'un minimum de 50 000 habitants.

Déciinaison opérationnelle

En tant qu'outil de santé publique, le Contrat Local de Santé a pour objectif d'offrir un cadre commun

aux habitants, aux professionnels et aux institutions en apportant des réponses transversales/

coordonnées et concrètes aux enjeux de santé rencontrés par la population sur le territoire.

Ces réponses concrètes sont inscrites au sein du Cahier des Fiches actions du CLS (plan cTactions rédigé

conjointement).

Ce cahier exprime la volonté politique et stratégique d'engager une feuille de route commune aux EPCI

en matière de santé et se décline en 25 fiches actions maximum à mettre en œuvre sur la période

2021-2026. Les actions portées par Leff Armor sont par exemple :

• Promouvoir la maîtrise de stage auprès des médecins généralistes,

• Organiser un temps de découverte du territoire pour les internes de médecine générale,

® Accompagner les aidants en tant qu'acteurs de la solidarité et développer le temps de répit

• Développer les compétences psychosociales dès le plus jeune âge

• Accompagner les jeunes face aux impacts de la crise sanitaire.

Il est donc proposé de valider le CLS et les 25 fiches actions présentées.

IJKIS •|ÎJîlP|at@Sft-'-i|Le Conseil communautaire/ après en avoir délibéré/ par un vote à main levée et à

l'unanimité/

SE PRONONCE favorablement sur la mise en œuvre du Contrat Local de Santé et de son plan d'actions/

AUTORISE monsieur le président à solliciter toutes les subventions afférentes à ce projet.

Convention pour la gouvernançe

La gouvernance du CLS est assurée par les représentants des signataires en collaboration avec les

acteurs locaux. Les membres du comité de pilotage sont nommés dans le Contrat Local de Santé.

Cette gouvernance à deux entités - LeffArmor communauté et Guingamp Paimpol agglomération -

étant une spécifié départementale/ celle-ci nécessite cTêtre explicitée afin de garantir un cadre

commun de collaboration. Ainsi/ une convention de gouvernance a été rédigée afin de clarifier le rôle

et les modalités opérationnelles de cette dernière. L'objectif est d'installer une co-présidence du CLS

entre les deux intercommunalités. Il est proposé d'autoriser le Président à signer la convention.

^S^iMiiiiSiî^^ Conseil communautaire/ après en avoir délibéré/ par un vote à main levée et à
l'unanimité/

SE PRONONCE favorablement sur la convention de gouvernance du Contrat Local de santé entre

Guingamp-Paimpol Agglomération et LeffArmor Communauté/

AUTORISE monsieur le président ou son représentant à signer la convention de gouvernance ainsi que

toutes pièces nécessaires à la réalisation du CLS.
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Arrivée de Jean-Baptiste Le Verre à 19h00.

3) Affaires financières

vice-t

a. Complément de subvention 2020 pour Initiative Pays de Guingamp

Monsieur Séhan informe qu'en 2020, Initiative Pays de Guingamp (IPG) a connu un besoin de

financement supplémentaire suite à la fin de l'adossement à la Boutique de Gestion des Entreprises

(BGE).

Lors du vote des subventions et participations 2020, une subvention de 9 000 € a été inscrite pour IPG,

avec la possibilité d'une participation supplémentaire de 4 329 € en fonction des besoins de la

plateforme.

IPG a démontré ce besoin de financement supplémentaire. En effet, de nouvelles dépenses ont été

engagées suite à l'autonomisation de la plateforme à compter du 30 septembre 2020 (frais de

personnel/ loyer, maintenance informatique/ honoraires liés à rétablissement des salaires et

déclarations sociales/ acquisition de petits matériels de bureautique/ dépenses de téléphonie).

Il est donc proposé de voter la participation supplémentaire d'un montant de 4 329.00 €.

fâ^|ÎII!tl%ftIÏ311s|Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré/ par un vote à main levée et à
F unanimité,

DECIDE de verser à IPG une subvention complémentaire de 4 329 € au titre de l'année 2020.

b. Budget principal : DM n°2/2021

Afin de prendre en compte le virement de 960 € des dépenses imprévues (022) au 458114 « Opération

pour compte de tiers Moulin du lieutenant » du certificat administratif DM n°l pour permettre le

règlement du solde de 6 097/13 € (BP 2021 : 5 200 €), il convient également de régulariser les autres

écritures comptables de Kopération compte de tiers.

Les travaux de Kopération pour compte de tiers de Traou Goaziou étaient estimés à 10 000 €. Le devis

retenu de rentreprise RAULT est de 11 010 €TTC. Il convient d'abonder les crédits de 1100 €

(Financement 80% plan de relance & autofinancement produit GEMAPI).

Dépenses

Imputations

£041583
Autres

groupements

(ordre)

458116
Opération pour

compte de tiers

Tgisyj.Goazicw
(réel)

2128 Autres
agencements et

aménagements

de terrairts

(réel)

BP 2021

121 280 €

10 000 €

47 760 €

Vcria+ion /
ÛM

+ 2 060 €

+1100C

-l 100 €

+2 060 €

Total

123 340 €

11100 €

46 660 €

Recettes

Imputations

458214 Opération
pour compte de tiers

Moulin du lieutenant

(ordre)

458216 Opération
pow compte de tiers

Tj%a,y.Goaïiau (ordre)

BP 2021

37 040 €

5 000 €

Van'a+ion /

ÛM

+ 960 €

+ 1100 €

+ 2 060 €

Total

38 000 €

6 100 €
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ARMOR.

jAfâïit(°fe;f1|ynÊfêfSl ;.|Le Conseil communautaire/ après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à

runanimité,

VALIDE la DM 2/2021 du budget principal telle qu'exposée ci-dessus.

e. Budget eau régie : DM n°l

A la demande des services des impôts de Guingamp et Lanvollon/ il convient cTannuler par mandat le

titre 1343 (régime de WA déclarative de la recette exceptionnelle de 110 000 € titrée en décembre

2020) et cTémettre un nouveau titre de 100 000 € HT + TVA à 10% (sans mouvement de fonds).

De plus, contrairement à la M14/ en M4, il convient de prévoir les crédits budgétaires en dépense et

en recette pour la vente d'un terrain :

- Rédaction & publication de l'acte 646 € (refacturées et compris dans les 747 €)

- Vente de la parcelle 747 €

UloHSBBiSilÊMlHBHBHiiSBEgB
Dépenses

Imputations

673 Titres annules

sur exercices

antérieurs (réel)

675 Valeurs

comptables de

immobilisations

cédées (ordre)

BP 2021

6 000 €

0€

Variation /
ÛM

+110 000 €

+747€

+110 747 €

Total

116 000 €

747 €

Recettes

Imputations

778 Autres produits

exceptionnels

775 Produits des

cessions

d' immob il isa+ion

(réel)

BP 2021

1000 €

0€

Variation /

t>M

+110 000 €

+747 €

+ 110 747 €

Total

m ooo €

747 €

BBSëIEESlgSlElMHBBEBËBISlB
Dépenses

Imputations

2118 Immobilisa+ions

corporelles autres

terrains (réel)

BP 2021

0€€

Variation /
ÛM

+646 €

+646 €

Total

646 €

Recettes

Imputations

21 II Opération de
transfert' entre

section terrain nu

(ordre)

BP
20210

0€

Variation /
DM

+ 646 €

+ 646 €

Total

646 €

}?iïyNte(%i<I{îgilJ JLe Conseil communautaire/ après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à

l'unanimité,

VALIDE la DM 1/2021 du budget de la régie de l'eau telle qu'exposée ci-dessus,

4) Administration générale

Rapporteur : Alain Séhan, vice-p résident

Commande publique

/'. Attribution du marché de travaux réseaux AEP et EU dans le cadre du groupement de

commande avec la commune Lanvollon

Le montant estimatif des travaux pour le réseau eaux usées est en base de 265 460.41 € HT (hors

variante grés) et pour le réseau AEP de 194 808,16 € HT. La commune se charge du renouvellement du

réseau d'eau pluviale. La CEO s'est réunie en amont du Conseil communautaire, et propose de retenir

les offres économiquement les plus avantageuses comme suit :

-lot l : groupement Le Du/Lopin.

-Lot 2 : ATEC.
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?^ •>('r(l.^;'l^«jhîr.îMij!..|Le Conseil communautaire/ après en avoir délibéré/ par un vote à main levée et à

l'unanimité,

ATTRIBUE les marchés de travaux sur les réseaux d'eau potable et eaux usées comme suit :

o LOT l : SAS LE DU/LOPIN RESEAUX pour un montant de 535 429.33 € HT/

o LOT 2 : ATEC pour un montant de 22 478 € HT,

AUTORISE monsieur le président à signer et notifier ces marchés/ ainsi que toute pièce nécessaire à

Fexécution de la présente délibération,

ii. Avenant au lot 2 du marché d'amélioration hydraulique de la STEP de Châtelaudren

Le montant de l'avenant est de 26 488 € HT, comprenant la création d'un by-pass de la file biologique

n°2 pour faciliter l'exploitation, le redimensionnement des canalisations cTarrivée et de trop-plein, la

suppression du disconnecteur (réseau eau industrielle existant déjà isolé). La CEO du 25 mai a émis un

avis favorable.

^0/IiîWy^-^^^^^^^ Conseil communautaire/ après en avoir délibéré/ par un vote à main levée et à

Funanimité,

VALIDE l'avenant l au lot 2 du marché d'amélioration hydraulique de la STEP de Châtelaudren pour un

montant de 26 488 €,

AUTORISE monsieur le président à signer et notifier cet avenant,

iii. Construction de l'Office de tourisme : avenant 3 au lot 9 - Peinture

Monsieur Séhan expose que dans le cadre du marché d'agencementde l'office de tourisme, une option

consistant à recouvrir l'estrade (arrière de la borne d'accueil) avait été chiffrée à 9 030 euros HT. Par

souci cTéconomie, cette option n/a pas été retenue ; elle est remplacée par un sol PVC pour un montant

de 2 137,50 euros HT. Il convient d'autoriser le président à signer l'avenant correspondant dans le

cadre du lot n°9 - peinture.

®&l^liSj||àBMMJtjLe Conseil communautaire/ après en avoir délibéré, par un vote à main levée, par 56

voix pour et une abstention,

VALIDE Favenant n°3 au lot 9 « peinture » de la construction de Foffice de tourisme à Lanvollon,

AUTORISE monsieur le président à signer et notifier cet avenant.

5) Environnement

Rapporteurs : Dominique Prigent et Florence Le Saint, vice-présidents

Conventions de co-gestion pour les périmètres de protection des captages

Les collectivités locales sont responsables de la qualité des eaux destinées à la consommation

humaine/ « patrimoine commun de la nation ».

Dans cette optique/ il s'agit de préserver et de protéger les zones des périmètres de protection en eau

potable, de maintenir un territoire préservé respectueux de l'environnement et de son équilibre

écologique/ avec une cohésion et une complémentarité de moyens humains, techniques et

administratifs entre l'intercommunalité et les communes.

l/organisation administrative de la gestion des sites et les missions de chacune des parties prenantes

sont formalisées dans le cadre de conventions multipartites (EPCI - communes)/ qui répertorient les

obligations de chacun des signataires.
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L Vallée St Jude et Kermilin / Communes de Châtelaudren Plouagat et de Boquého

Monsieur Prigent expose que le site des périmètres de protection de la vallée de St Jude - Kermilin

s'inscrit sur le territoire de LeffArmor comme un site à protéger en tant qu'espace naturel, patrimonial

et agricole. Il est régi en priorité au titre de protection de la ressource en eau par deux périmètres de

protection soumis à arrêté préfectoral/ et soumis au code forestier quant à la gestion du domaine

forestier de la commune.

Madame Le Saint précise que la commune de Châtelaudren-Plouagat est propriétaire de parcelles

boisées/ pour lesquelles des plans de gestion sont mis en place avec l'ONF. La commune souhaite rester

propriétaire de ces parcelles.

Elle ajoute que cTautres communes sont propriétaires de parcelles boisées telles que Plerneuf et

Plouvara/ avec lesquelles il conviendra de signer des conventions de co-gestion et de mettre en place

des plans de gestion avec l'ONF.

Un plan de gestion sera également à élaborer pour le périmètre de Kerminf-Pouldouran à Plouha.

Monsieur Boissière/ maire de Plouagat, remarque que quelques éléments restent à finaliser dans la

convention de co-gestion/ parmi lesquels la surface du périmètre qui sera géré par Suez. Par ailleurs, il

aimerait que soit précisé le rôle de l'ONF en matière cTintervention auprès des propriétaires privés/

notamment dans le cas de coupes intempestives. En effet/ l'ONF dispose d'un pouvoir de police au

même titre que le maire.

Monsieur Geffroy confirme que la convention sera amendée en ce sens.

jgîïil^i||jlg@jg Conseil communautaire/ par un vote à main levée et après en avoir délibéré/

APPROUVE la convention de co-gestion des périmètres de protection de St Jude et de Kermilin avec

les communes de Châtelaudren-Plouagat et de Boquého/

AUTORISE monsieur le président ou son représentant à signer ladite convention/ tout éventuel

avenant ainsi que toute pièce nécessaire à l'exécution de la présente délibération.

ii. Kerio et Pintenaou Communes de Pléguien -Treguidel-Tressignaux

Le site de Kerio-Pintenaou s'inscrit sur le territoire de Leff Armor Communauté comme un site

emblématique en tant qu'espace naturel et patrimonial. Il est régi en priorité au titre de protection de

la ressource en eau par deux périmètres de protection soumis à arrêté préfectoral/ et soumis au code

forestier quant à la gestion du domaine forestier de la collectivité.

Un équilibre est à trouver sur le long terme entre protection et ouverture de Fespace naturel sensible.

Le Conseil communautaire/ par un vote à main levée et après en avoir délibéré,

APPROUVE la convention de co-gestion des périmètres de protection de Kerio et de Pintenaou avec

les communes de Pléguien/ Treguidel et Tressignaux,

AUTORISE monsieur le président ou son représentant à signer ladite convention/ tout éventuel

avenant ainsi que toute pièce nécessaire à l'exécution de la présente délibération.

6) Développement économique

Rapporteur : Patrick Brigant, vice-président

b. Prolongation du dispositif cTaide au conseil des TPE

Conformément à la proposition du Conseil régional, monsieur Brigant invite le conseil à se positionner

sur la prolongation du fonds d'accompagnement au conseil des TPE afin de pouvoir accompagner les

entreprises en difficulté jusqu'au 31 décembre 2021 au lieu du 30 Juin 2021.
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Il est également proposé de modifier le règlement du fonds d'attribution comme suit :

• Dépenses éligibles :

Prestataire : Prestation de conseil par la Chambre de Commerce et d'Industrie des Côtes

d'Armor, la Chambre des Métiers et de l'Artisanat des Côtes d'Armor ou un consultant

implanté en Bretagne et inscrit au RGS-seys-le-ee^e-NAF 7022 ZZ (conseil pour los affaifes-et

ay-^es-conscils do-ge&tiot^

Thématiques retenues : ressources humaines, stratégie, marketing, finances, numérique,...

^yfr.^^i'£0,fï4 )Le Conseil communautaire/ après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à

l'unanimité,

DECIDE de prolonger le fonds cl'accompagnernent au conseil des TPE jusqu'au 31 décembre 2021,

JVIODIRE le règlement cTattribution de ce fonds tel que proposé ci-avant,

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

à signer les arrêtés d'attribution des subventions aux entreprises ainsi que tout document nécessaire.

e. Prolongation du PCA Numérique

Monsieur Brigant propose que Leff Armor prolonge le Pass Commerce Artisanat (PCA) dédié à la

digitalisation et numérisation des artisans et commerçants, ouvert initialement jusqu'au 30 juin 2021,

jusqu'au 31 décembre 2021, conformément à la proposition de la Région Bretagne.

fôti|i|I||||l|^ Conseil communautaire/ après en avoir délibéré/ par un vote à main levée et à
l'unanimité,

DECIDE de prolonger le volet numérique du Pass Commerce et Artisanat pour les entreprises de son

territoire jusqu'au 31 décembre 2021,

VALIDE le règlement d'attribution de ce fonds modifié,

les mesures temporaires COVID applicables jusqu'au 31.12.2021,

AUTORISE monsieur le Président à effectuer toutes les démarches nécessaires pour la mise en place

de ce fonds/

monsieur le Président à signer Favenant à la convention du Pass Commerce et Artisanat

ainsi que toute pièce nécessaire à rexécution de la présente délibération.

Pour information : présentation du projet de plateforme de marché locale

Suite au deuxième confinement/ un groupe detravail a été constitué pourtravaillersur la numérisation

des entreprises/ composé d'élus, 3 Vice-présidents de LeffArmor/ de 4 représentants des communes

(Lanvollon/ Châtelaudren-Plouagat/ Plélo/ Plouha)/ du club Leffervescence, de 3 représentants des

unions de commerçants et des spécialistes numérique et communication. Le territoire compte environ

600 entreprises.

L'objectif est de concevoir, alimenter et promouvoir une plateforme numérique sur le territoire de Leff

Armor afin de répondre à 4 enjeux : la valorisation de la diversité et la qualité de l'offre locale, la

sensibilisation à l'importance cTêtre « consomm'acteur » sur son territoire, la promotion de l'offre

commerciale, touristique et évènementielle et le soutien des entreprises dans leur transition

numérique.

La plateforme sera un outil transversal entre le tourisme, la culture et la communication.
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Le projet prévoit une démarche en 4 étapes :

-La montée en compétences des entreprises : analyser et optimiser la visibilité des entreprises

Audit de visibilité/ restitution des données/ rendez-vous individuels ;

-La digitalisation de l'offre par le déploiement d'une plateforme dimensionnée au territoire :

Créer les contenus/ développer la plateforme/ gérer et mettre à jour ;

-L'animation de l'offre pour insuffler une dynamique sur le long terme :

Animer une communauté, accompagner les adhérents, poursuivre Facquisition ;

-L/engagement vers une démarche de transition raisonnée vers le e-commerce :

Services basiques/optionnels/avancés.

RÉPARTITION DES BESOINS PAR CATÉGORIES

FORMULAIRE
DE PRISE
DE CONTACT

PLAN
D'ACCÈS
& ITINÉRAIRE

CHÈQUES
CADEAUX &
BONS D'ACHATS

ACHAT DE
PRODUITS
EN LIGNE

BOOKING &
RÉSERVATION
EN LIGNE

PAIEMENT
PAR CARTE
BANCAIRE

LIVRAISON
OU CLICK
&COLLECT

DEMANDE
DE DEVIS
EN LIGNE

SOUSCRIPTION
D'ABONNEMENT
EM LIGNE

MAGASINS
& BOUTIQUES

COMMERCES
ALIMENTAIRE

BARS,CAFÉS
& RESTAURANTS

LOISIRS
& BIEN-ÊTRE

ACTIVITÉS
DE SERVICES

MÉTIERS
DE L'ARTISANAT

Monsieur Brigant précise que plusieurs acteurs interviennent sur ce projet : les prestataires externes/

un chargé de mission à recruter par Leff Armor et le groupe de travail. Les étapes-clés du processus

sont envisagées comme suit :
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3.8 LES ÉTAPES CLÉS PHASAGE DU PROJET

SOU-ICITAriON
Ûf S AGENCES

uWËB»

CHOIX
0£ t'ÀOENCE

«WEB»

OÈUEiOPPSMEHT ErMAIOTÉNANCf DE LA PLATEFORMf

CRÊATIOH D'OUTILS DE COMMUNtCAriOH

RÉDACTION
DU CAHIEB DES CHARGES

• DEVELOPPEMBIT •

3>oalibrt at doWtoppamûrtt
a'unoptolotonttci

mjmdn'quî?

REDACTION
DU CAHIER DES CHAROES

« COMMUNICATION •

tOTI;fdonlitâ w'iiu'oio
LOTS: ctïnîp^grW dâ tôftCoWuDl

lors; prisés do vues

COLLECTC
SYMTOÉSE

RÉDACTION
SUIVI DEPROJ ET

JUMDIQUE
PRESSE

tCHANSES ETVAUDATIONS
AVEC LES PRESTATAIRES

vnli'datibn dû lldentità vlajclla

Vcsifdcilioîi do ÏQ cGîT\î3£ïunî3 c/o tortcomûnî

RCCRUTEMËNr
DU CHAKGÊ

DEMISSION LAC

SOULlCITAnoN
DES PREsrATAIRËS

n COMMUNICAriON »

VAUDATION DES ÛUTILS
ETiANCEMEHT

DËLAPLATSFORME

LES INTERVENANTS: PRESTATAIRES
E,...;.. :•....--•.. •••..•...:•.:;;• .. ...'-...•l

l/idée consiste en un lancement de cette opération par Leff Armor, opération qui devrait trouver son

autonomie au bout de 2 ans. Le budget estimatifse présente de la manière suivante :

Plateforme

Conseil Régional

Banque des Territoires

Autofinancement LAC

25 0000 €

2 500 €

20 000 €

2 500 €

Réfèrent Lac (VTA)

Maintenance

Prestataire externe

Travaux CCI

Communication

Financement VTA

Autofinancement LAC

30 000 €

l 500 €

8 750 €

7 500 €

20 000 €

Réfèrent Lac (VTA)

Maintenance

Prestataire externe

Financement VTA

30 000 €

1500 €

8 750 €

Réfèrent Lac (VTA) 30 000 €

15 000 €

12 000 €

15 000 €

52750C

Abonnement des

adhérents (120€ • 100)

Adhésion au lancement 9 000 €

(90€ * 100)

Autoflnancement LAC 4 250 €

Maintenance

Abonnement des

adhérents (120€ * 190)

Adhésion au lancement

(90€ * 90)

Autofinancement LAC

l 500 €

22 800 €

8 100 €

Monsieur Boissière demande si le poste du réfèrent Leff Armor est appelé à être pérennisé à l'avenir,

dans l'hypothèse où le projet fonctionnerait tel qu'attendu.
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Monsieur Brigant répond que le poste de réfèrent est subventionné à hauteur de 50% pendant 2 ans.

l/objectif à terme est que les cotisations des adhérents soient suffisantes pour parvenir à l'équilibre

financier à Fissue de cette période. Le coût de ['adhésion est de 90 €.

Madame Cosson demande si un recensement des artisans et commerçants souhaitant adhérer à ce

dispositif a été réalisé.

Monsieur Brigant répond que le groupe de travail a associé des représentants des artisans et

commerçants, l/audit de Fensemble des professionnels concernés doit débuter au mois de juin. Le

retour des questionnaires permettra de déterminer l'intérêt porté à ce projet et d'en vérifier la

pertinence.

Monsieur Boissière souhaite savoir si le projet peut être suspendu en cas d'intérêt insuffisant, et à quel

stade cTavancement.

Monsieur Brigant indique que le chargé de projet est recruté pour 2 ans. Il ne s'agit pas simplement

de parvenir à l'équilibre financier/ mais également de disposer d'un outil présentant un intérêt pour

les artisans et commerçants, [/engagement vers le numérique est essentiel aujourd'hui. Ce projet

pourrait dynamiser l'emploi et la formation sur le territoire.

Madame Cosson remarque qu'il serait intéressant de connaître le retour des questionnaires avant de

lancer ce projet.

Monsieur Brigant confirme que l'audit va conditionner la mise en œuvre du projet.

Monsieur Philippe Le Goux s'interroge sur le coût des différentes plateformes de vente en ligne.

Monsieur Brigant informe que certaines représentent un coût très important/ avec des retombées et

des marges plus ou moins importantes. Leff Armor a souhaité développer son propre outil/ adapté à

son territoire et aux attentes de ses artisans et commerçants/ accessible à tous. L'objectif d'ouverture

d'un site est fixé à 40 adhésions.

7) Urbanisme et habitat

Rapporteur : Denis Manac'h, vice-président

Habitat : Subventions aux propriétaires dans le cadre du PIG

Dans le cadre du Programme cHntérêt Général « précarité énergétique - adaptation », 11 dossiers

conformes ont été déposés. Il est proposé d'attribuer à chacun d'eux une subvention de 500 €.

j%?î|;|^i|M§JSfî]^ Conseil communautaire/ après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à
l'unanimité,

DECIDE d'attribuer une subvention de 500 € aux propriétaires listés,

AUTORISE monsieur le président ou son représentant à signer toute pièce nécessaire à Fexécution de

la présente délibération.

Par ailleurs/ monsieur Manac'h indique que le PLUiH sera soumis pour approbation le 29 juin.

[/approbation du SCoT est quant à elle prévue le 8 juillet.
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8) Développement culturel

Rapporteur : Joël Heuzé, vice-p résident

Tarifs du Pôle d'enseignements artistiques 2021/2022

Monsieur Heuzé expose que la crise sanitaire liée à la Covid 19 a eu un impact :

1/sur la fréquentation du PEA en 2020/21 (baisse de 10% des inscriptions à la rentrée 2020),

2, sur la qualité du service : -cours dispensés à distance dégradés et/ou cours non dispensés en raison

des impossibilités technique ou pédagogique.

Afin de ne pas ajouter un facteur déterminant à la probabilité d'une nouvelle baisse des inscriptions

sur l'exercice 2021/2022, qui aurait pour conséquences une nouvelle baisse des recettes usagers et un

impact sur l'emploi des enseignants, il est proposé de maintenir les tarifs 2020/21, sans modification,

comme suit :

Tarif^ pour l'année :

Musique/danse

Musique

Musique/danse
théâtre/arts
plastiques

Parcours danse

Eveil

Cursus complet (cours fndt-

vfduel d'fnstrumentetfor-

matton musicale et/ou ate-

lier(s) de pratique collec-
t'tve)

Pratique collective

Pratique collective

QF
<

850

93

283

116

QF
850

a

1050

109

333

136

QF
1051

à
1250

121

369

152

0F
1251

a

1500

133

404

167

QF
> 1501

153

465

192

Hors Leff
Armor

177

535

220

152

Tarif adulte pour l'année :

Musique

Musique

Théâtre

Arts plastiques

Suivi des pra-

ttques en ama-

teur

Cursus complet (cours in d i-

viduel d'instmmentetfor-

mation musicale et/ou ate-

lier(s) de pratique collecth/e

Pratique collectrve

Un rendez-vous de 30 m n

tous les 15 jours

QF
<

850

364

152

QF
850

a

1050

428

178

aF
1051

a

1250

476

197

QF
1251

a

1500

525

217

QF
> 1501

604

249

Hors Leff
Armor

695

287

152

A noter que l'inscription au PEA permet d'obtenir une carte d'adhérent qui ouvre droit à la gratuité de

l'ensemble de la programmation proposée par le service culturel de Leff Armor Communauté :

dispositif parcours du spectateur.
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l^fê ?jff^!lj@ail) |Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré/ par un vote à main levée et à

l'unanimité/

VALIDE tes tarifs du Pôle d'Enseignements Artistiques pour la saison 2021/2022 tels que proposés.

Départ d'Aiain Se ha n à 19h30.

Monsieur Heuzé rappelle les manifestations programmées dans les prochaines semaines : [/Effet

Mode du 7 au 13 juin/ l'exposition Mlénage en beauté à partir du 10 juillet. La commission culture est

programmée le 21 juin.

Monsieur Geffroy invite les élus à participer au Tour du Leff le dimanche 30 mai à partir de 8h30. Le

départ de cette boucle cyclo touristique a lieu du Moulin de Blanchardeau et de l'esplanade près du

Petit Echo de la Mode à Châtelaudren-Plouagat.

Monsieur Brigant informe que le forum de l'emploi saisonnier se tiendra sur rendez-vous le 4 juin à

Plouha de 9h00 à 13h00. Le forum de l'alternance aura lieu quant à lui le 11 juin à Lanrodec/ sur le

même schéma.

« Un dimanche en forêt » : forêt d'Avaugour au Bois Meur le 13 juin.

Monsieur Guillaume demande si la date cTouverture de l'office de tourisme est connue.

Messieurs Geffroy et Le Vaillant répondent qu'elle est prévue début juillet.

Monsieur Geffroy lève la séance à19h40.

Le secrétaire de séance/

Sébatei/Garnier.
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