
LEFF ARMOR COMMUNAUTE
Moulin de Blanchardeau - route de Blanchardeau

22290 LANVOLLON

PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 29 JUIN 2021

Séance du 29 juin de l'an 2021, les membres du Conseil communautaire légalement convoqués le 23

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

à18h40.

Personnes présentes :

M. BOISSIERE Olivier/ M. BRIGANT Patrick/ M. COMPAIN Xavier/ Mme CORSON Laurence/ Mme COSSE

Nathalie/ Mme COSSON Véronique, M. DELSOL Philippe/ M. FOLLET Denis (arrivée à 18h56)/ M.

GEFFROYJean-Michel/ Mme GEFFROY Sandrine (départ 19h30), Mme GOAZIOU Fabienne/ M. GUEGAN
Jean-Luc/ M. GUILLAUME André/ M. GUILLERM Yves, M. HERVE Frédéric (départ 20h31)/ M. HEUZE

Joël/ M. JOURDEN Jean, Mme LAMOUR Jeanne-Noëlle/ M. LE BIHAN Gilbert/ Mme LE BONHOMME

Sophie/ M. LE FAUCHEUR Laurent/ M. LE GOUXJean-Pierre/ M. LE GOUX Philippe (départ à 20h)/ Mme

LE HEGARAT Nadia, M. LE MEHAUTE Philippe, Mme LE MOAL Brigitte/ Mme LE SAINT Florence (départ
à 19h57 ; pouvoir à Mme ROPERS Valérie)/ M. LE VAILLANT Jean-Paul/ M. LE VERRE Jean-Baptiste, M.

LIENNELYves, Mme LORANT Monique, M. MANACH Denis, Mme MARTIN Patricia, M. MEUROJérémy,

M. NICOLAS Cyril/ M. NICOLAZIC Arsène/ M. PRIGENT Dominique/ Mme RAMONÉ Valérie/ Mme

ROPERS Valérie/ Mme RUMIANO Valérie, M. SEHAN Alain/ M. SOLO Patrick (arrivée à 19h01), Mme
STEUNOU-ROQUINARCH Solène, M. TRICARD Jacques, Mme TROEGER Eva.

Suppléants :

Mme MAHE Valérie suppléante de M. HEDERJean-Paul, M. LANCIEN Erwan suppléant de M. HERVIOU

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

Pouvoirs :

Mme BAYLE Marie à M. MEURO Jérémie. M. CABIOCH-QUEMENER Daniel à Mme LE SAINT Florence
jusqu'à 19h57, puis à Mme ROPERS Valérie. Mme CIRICHELLI Vanessa à Mme TROEGER Eva. M.

GARNIER Sébastien à Mme LE HEGARAT Nadia. M. JOUSSE Fabien à M. GUEGAN Jean-Luc. Mme LE

ROUX Stéphanie à M. COMPAIN Xavier. Mme L'HOSTELLIER Stéphanie à M. NICOLAS Cyril. Mme
SALAUN Sandrine à M. GUILLERM Yves.

Absents excusés :

Mme RUELLAN Véronique.

Mme GOAZIOU Fabienne 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 présent[...] un membre de ces organes/ commissions ou

bureaux peut être porteur de deux pouvoirs.

En exercice : 57 présents : 48 dont suppléants : 3 Votants : 56 dont pouvoirs : 8

Le quorum étant atteint, le Conseil communautaire peut délibérer.

Avant de débuter le Conseil communautaire, monsieur Geffroy rend hommage à Eric Couliou/

coordinateur du Conseil de développement récemment décédé. Très investi sur le territoire de Leff

Armor/ Eric militait pour une large participation citoyenne aux projets de la communauté de

communes. Monsieur Geffroy invite rassemblée à respecter un moment de silence en sa mémoire.
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En préambule à l'ordre du jour/ monsieur Geffroy remercie les candidats aux élections

départementales et régionales dont le 2eme tour a eu lieu le dimanche précédent, il félicite les

conseillers départementaux élus/ M. Simelière et Mme Rumiano pour le canton de Plouha/ Mme

Routier et M. Prido pour le canton de Plélo/ ainsi que Mme Pasquier et M. Louis pour le canton de

Guingamp/ ainsi que leurs remplaçants.

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 :

DÉCISIONS BUREAU DU 15 JUIN 2021

DEC 2021-22

DEC 2021-23

DEC 2021-24

DEC 2021-25

DEC 2021-26

DEC 2021-27

DEC 2021-28

DEC 2021-29

Eau et assainissement : dégrèvements pour fuite

Développement économique : Vente de terrain ZA de Plélo
sud à M, René Clément

Développement économique : Vente de terrain ZA de Plélo
sud à M. Garzuel Matthieu : modification de la décision
DEC 2020-25

Développement économique : Vente de terrain ZA de St
Jean Kerdaniel à M. William Marzin

Affaires financières : admission en non-valeur budget régie
de l'eau

Administration générale : commande publique : avenant
au marché de maîtrise d'œuvre de la ZA de Plélo sud 2

Administration générale : commande publique :
attribution du marché pour l'acquisition de conteneurs

aériens pour la collecte des verres

Administration générale : commande publique :

lancement de la consultation pour le marché de travaux

Jboçage 2021/2022

VOTE DU
BUREAU

unanimité

unanimité

unanimité

unanimité

unanimité

unanimité

unanimité

unanimité

-Président :

04/05/2021

15/06/2021

15/06/2021

15/06/2021

15/06/2021

15/06/2021

15/06/2021

15/06/2021

Devis SEDE déshydratation des boues STEP Lanvollon et PLV- 28.620,00€HT

Arrêté de création delà régie FAMILLES

Arrêté de nomination des régisseurs

Arrêté de nomination des mandataires

Arrêté supprimant la régie Activités Enfance Jeunesse

Arrêté supprimant la régie ALSH

Arrêté supprimant la régie Cabane des P'Tits Loups

Arrêté supprimant la régie MPE Tressignaux

l) Décisions statutaires

Rapporteur : Jean-Michel Geffroy, président

a. Approbation du procès-verbal du Conseil communautaire du 25 mai 2021

Monsieur Geffroy soumet pour approbation le procès-verbal du Conseil communautaire du 25 mai

2021.

IÏlMtl^!EîlIlrï@Èlï;]*-e Conseil communautaire/ après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à
Funanimité/ ADOPTE le procès-verbal du Conseil communautaire du 25 mai 2021.
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2) Aménagement et projet territorial

Rapporteur : Jean-Michel Geffroy, Président

a. Conventionnement avec Guingamp Paimpol Agglomération pour les missions

« contractualisations » et « Contrat Local de santé »

Monsieur Geffroy rappelle que le Conseil communautaire du 15 décembre 2020 avait validé le

transfert des agents du Pays de Guingamp vers Guingamp Paimpol Agglomération/ ainsi que le partage

des missions « contractualisations » et « Contrat Local de Santé » par l'agglomération.

Aussi/ il y a lieu d'approuver les modalités de participation de Leff Armor au titre de ces prestations.

Pendant la durée de la convention/ LeffArmoret Guingamp-Paimpol Agglomération se répartissent les

frais de fonctionnement de ces services selon les modalités de calculs suivantes : 50% selon un critère

population, et 50% selon un critère potentiel fiscal.

Ces frais de fonctionnement prennent en compte :

-Les charges de personnel (comprenant : salaires bruts/ charges patronales/ cotisations organismes

sociaux/assurances du personnel)/ calculées au réel

-Les frais de missions relatifs à la mise en œuvre des projets, calculés au réel

-Les charges de structure à hauteur de 20% des charges de personnel

-Les frais de gestion à hauteur de 5% des charges de personnel.

IIISIIIil%^3ill|Le Conseil communautaire/ après en avoir délibéré/ par un vote à main levée et à
l'unanimité,

VALIDE la convention pour les missions Contractuatisations et Contrat Local de Santé avec Guingamp

Paimpol Agglomération/ et AUTORISE monsieur le président à signer cette convention.

b. Contrat de Relance et de Transition Ecologique

Monsieur Geffroy rappelle que l'Etat souhaite contractualiser avec les intercommunalités (ou PETR -

selon la maille décidée par les territoires) sur l'engagement de ces derniers à contribuer à la relance :

Contrat de Relance et de Transition Ecologique (CRTE).

Il s'agit de définir une méthode de travail/ de dresser un bilan des contrats et programmes en cours

mais aussi de définir les contours d'un accord sur le volet relance et ce, à l'échelle des territoires

(communes et intercommunalités). Ces CRTE visent à une contractualisation basée sur les projets de

territoire.

Aussi, considérant que LeffArmor, comme de nombreux autres territoires, vient ciïnitier la démarche

de projet de territoire/ monsieur Geffroy propose d'adresser au Préfet des Côtes d'Armor un contrat

cTengagement/ en amont du CRTE définitif, qui interviendra une fois le projet de territoire abouti.

Arrivée de monsieur Follet à 18h56.

Les premières réunions auront lieu en septembre prochain.

SlifêB811ÏI'IIil?l Le conseil communautaire, PREND ACTE de la convention d'initialisation du Contrat
de Relance et de Transition Ecologique.

e. Itinérance France Services : recrutement d'un conseiller numérique et demande de

subvention

Monsieur Le Verre informe que Leff Armor communauté est lauréat de l'appel à manifestation

d'intérêt pour un poste de conseiller numérique.
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Il rappelle que ce dispositif s'inscrit dans France Relance et vise à faire monter en compétence

numérique la population générale et en particulier, à lutter contre Hllectronisme.

En qualité de lauréat, FEPCI est éligible à une subvention de fonctionnement de 25 000€ par an, durant

24 mois, et à la prise en charge des frais de formation initiale et/ou continue sur la base d'une

formation certifiante.

Ce poste s'inscrit dans le dispositif global France services (itinérance. Maisons France Services, activités

du médiacentre tournées vers l'accompagnement des publies/ aux usages du numérique).

Kîl:te!£!l§II§IIIJLe Conseil communautaire, après en avoir délibéré/ par un vote à main levée et à
l'unanimité/

AUTORISE monsieur le président ou son représentant à signer la convention de financement du poste

de conseiller numérique/

AUTORISE monsieur le président ou son représentant à solliciter les subventions relatives à ce poste.

3) Environnement

Rapporteur : Dominique Prigent, vice-président

Déchets ménagers

/'. Institution de la redevance spéciale

Monsieur Prigent rappelle que le Conseil Communautaire du 26 janvier 2021 a décidé d'harmoniser le

financement du service déchets à compter du 1er janvier 2022, en mettant en place une taxe

cTenlèvement des ordures ménagères sur l'ensemble du territoire de Leff Armor communauté.

Actuellement, une redevance spéciale est instituée sur le nord du territoire; sur la partie sud, les

entreprises/ commerçants/ artisans, professions libérales/ communes et EHPAD sont facturées sur la

base d'un forfait.

Concernant les déchets non ménagers, la collectivité est libre de fixer les limites des prestations qu'elle

assure dans le cadre du service public (caractéristiques et quantités de déchets, définition des sujétions

techniques particulières). Lorsqu'elle choisit d'assurer la collecte et le traitement des déchets pour les

commerçants et artisans (ou autres producteurs de déchets non ménagers)/ la collectivité peut faire

payer la redevance spéciale si elle finance le service par la TEOM.

Arrivée de monsieur Solo à 19h01.

La redevance spéciale est destinée à couvrir les charges supportées par la collectivité pour la gestion

(collecte et traitement principalement) de ces déchets/ pour éviter de faire supporter ces coûts aux

ménages.

Il est proposé d'instituer une redevance spéciale sur Fensemble du territoire de Leff Armor

communauté à partir du 1er janvier 2022. La commission environnement / déchets du 27 mai ainsi que

les membres de l'exécutif ont émis un avis favorable.

Sont concernés : les administrations/ les collectivités/ les établissements publies/ les associations/ les

entreprises/ les commerçants/ les professions libérales, les artisans/ les professionnels du tourisme.

Il est en outre proposé que la redevance spéciale s'applique selon les modalités suivantes :

La redevance spéciale s'applique aux producteurs de déchets ayant en collecte un volume égal

ou supérieur à 660 litres par semaine en ordures ménagères résiduelles ou en déchets

recyclables.
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Pour les producteurs publies/ qui sont exonérés de droit de la TEOM/ la redevance spéciale

s'applique pour tous les producteurs, quel que soit le volume de déchets ménagers collectés.

Leff Armor fixe un seuil de 10.000 litres par semaine/ au-delà duquel la collecte des déchets

ménagers ne relève plus du service public.

Leff Armor peut déterminer annuellement les cas où les locaux à usage industriel ou commercial

peuvent être exonérés de la taxe. Dans ce cadre il est proposé :

Q.ue les établissements soumis à la redevance spéciale soient exonérés de la TEOM ;

Q,ue les établissements qui ont recours à un prestataire privé pour la collecte et l'élimination

de leurs déchets soient exonérés de la TEOM ;

En revanche/ les entreprises qui ne sont pas collectées en porte-à-porte, mais utilisent les

déchèteries du territoire ne sont pas exonérées de la TEOM.

Le service est facturé en fonction du service rendu et de son coût réel/ sur la base de la formule

suivante :

l
Il

[t

B
r

HMii

•
•

Pour les ordures ménagères résiduelles/ le tarif au litre correspond à la collecte et au traitement.

Pour les déchets recyclables/ le tarif au litre correspond à la collecte seule. Afin d'inciter au tri des

déchets/ le premier bac jaune (de 660 litres) est gratuit.

Il est institué un coût de collecte spécifique pour les déchets collectés en conteneurs enterrés, cette

collecte étant confiée à un prestataire privé et ayant un coût identifiable.

L'ensemble des modalités de mise en œuvre de la redevance spéciale est décrit dans le règlement de

la redevance spéciale/ qu'il est proposé au Conseil communautaire d'approuver.

La commission environnement a émis un avis favorable.

Une campagne de communication basée sur des communiqués de presse/ des courriers et des

rencontres est prévue/ afin cTexpliquer la mise en place de cette redevance spéciale aux

professionnels.

Monsieur Boissière/ maire de Châtelaudren-Plouagat/ souhaite savoir s'il est prévu de maintenir le

plafond de 10 000 litres par semaine/ au-delà duquel la collecte des déchets ménagers ne relève plus

du service publie/ ce que confirme monsieur Geffroy.

Monsieur Boissière remarque que les entreprises non collectées en porte à porte et utilisant les

déchèteries ne sont pas exonérées de TEOM. Elles sont facturées pour les déchets déposés en

déchèteries, elles payent donc 2 fois.

Monsieur Geffroy répond qu'il ne s'agit pas des mêmes déchets. Les dépôts en déchèteries sont

facturés au-delà d'un volume donné de déchets, qu'il s'agisse cTentreprises ou de particuliers.
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Monsieur Boissière demande à ce que soit projeté le comparatif entre les montants acquittés

actuellement en REOM par les entreprises du sud du territoire et ceux estimés en redevance spéciale,

à tonnages identiques.

Monsieur Geffroy précise qu'aujourd'hui/ le volume de déchets produit par ces entreprises rfest

presque pas facturé, d'où une augmentation conséquente. Il est important de souligner que le coût

non facturé aux entreprises est supporté par les usagers/ ce que la mise en place de la redevance

spéciale vise à corriger.

Monsieur Boissière souligne que certaines augmentations sont considérables/ notamment pour les

EHPAD ou les métiers de bouche/ ces derniers étant déjà éprouvés par le contexte sanitaire et

économique. Les conseillers communautaires de Châtelaudren-Plouagat plaideraient pour une

progressivité du déploiement de la redevance spéciale, et s'abstiendront pour ce vote.

Monsieur Geffroy répond que ces professionnels ont réalisé des économies substantielles pendant des

années, et qu'il s'agit aujourd'hui de payer le juste coût du service rendu. Par ailleurs, Leff Armera pris

plusieurs mesures en leur faveur : les tarifs 2021 sont maintenus pour 2022, un chargé de mission

prévention des déchets accompagnera les professionnels dès le mois de septembre. En outre/ dans le

cadre de Fharmonisation des compétences à LeffArmor, il n/est pas cohérent que la facturation de la

collecte et du traitement des déchets des professionnels ne soit pas sur la même base de part et

d'autre du territoire.

Monsieur Boissière rappelle que dans le cadre des compétences eau et assainissement, un lissage sur

10 ans a été mis en place/ et plaide pour une méthodologie similaire pour la redevance spéciale.

Monsieur Geffroy indique que s'agissant de l'eau et de l'assainissement, Hmpact touchait à 95% des

usagers, or la redevance spéciale concerne 30 professionnels. Le principe est de faire supporter au

producteur le coût des déchets qu'il produit. Les professionnels sont libres de faire appel à un

prestataire privé pour l'enlèvement de leurs déchets.

Monsieur Philippe Le Goux est d'accord avec le principe de l'harmonisation et du financement du coût

du service. Le contexte de crise sanitaire et économique n'est par contre pas le meilleur moment pour

le faire. Il propose de vérifiersi le plan de relance pourrait être mobilisé pource besoin de financement.

Monsieur Geffroy souligne que les chiffres annoncés dans le comparatif sont des estimations basées

sur le tonnage actuel de déchets produits. Une des missions de Fagent en cours de recrutement sera

d'accompagner et de conseiller les professionnels afin qu'ils produisent moins de déchets, réduisant

ainsi la facture.

Monsieur Guillaume s'interroge sur le coût de collecte des déchets par un prestataire privé.

l%!®myïi@a?t:a1!|Le Conseil communautaire/ après en avoir délibéré/ par un vote à main levée/ par 47

voix pour et 9 abstentions,

DECIDE ciïnstituer la redevance spéciale sur l'ensemble du territoire de Leff Armor à compter du 1er

janvier 2022,

VALIDE le règlement de la redevance spéciale applicable sur l'ensemble du territoire tel que ci-annexé/

AUTORISE monsieur le président ou son représentant à accomplir toute formalité nécessaire à la mise

en œuvre de cette délibération.

Départ de Mme Geffroy à 19h30.
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> Tarifs 2022 de la redevance spéciale

Les tarifs de la redevance spéciale sont fixés annuellement par le Conseil communautaire. Ils sont

calculés en fonction des coûts réels du service. La commission environnement/ déchets ménagers a

pris connaissance des coûts 2022 et a émis des inquiétudes quant à l'impact des augmentations sur les

usagers du service.

Pour 2022, il est proposé de maintenir les tarifs 2021, bien qu'ils soient inférieurs aux coûts réels, pour

la première année d'harmonisation sur le territoire :

Coût pour les ordures ménagères : 23 euros pour 1000 litres

Coût pour les déchets recyclables : 13 euros pour 1000 litres

Coût pour la collecte des déchets en conteneurs enterrés : 15 euros pour 1000 litres

Il est proposé que le coût de collecte des déchets recyclables ne soit pas appliqué afin de favoriser le

geste de tri.

k.l"il%lte(MN^ Conseil communautaire, après en avoir délibéré/ par un vote à main levée et à

l'unanimité/

ADOPTE les tarifs exposés ci-dessus pour l'année 2022, et précise que le coût de collecte des déchets

recyclables ne sera pas appliqué afin de favoriser le geste de tri/

AUTORISE monsieur le président ou son représentant à signer les contrats individuels conclus entre

Leff Armor communauté et les producteurs de déchets ménagers et assimilés recourant au service

public cf élimination, ainsi que toute pièce nécessaire à l'exécution de la présente délibération.

4) Développement économique

Rapporteur : Patrick Brigant, vice-président

a. Echange sans soulte à Saint-Jean-Kerdaniel

Leff Armor a aménagé la ZA de Coat An Doch à ST JEAN KERDANIEL. Dans le cadre des travaux/ un

merlon a été réalisé, or celui-ci ne suit pas le découpage cadastral. Il convient donc de régulariser cette

situation par un échange sans soulte avec le propriétaire de ces parcelles.

Aussi/ monsieur Brigant sollicite l'accord du conseil communautaire pour procéder à ['échange des

parcelles cadastrées B1109 de 38 m2 et B1110 de 37m2 appartenant à FAssociation Immobilière de

Fouille avec les parcelles B1112 de 67 m2 et B1117 de 24 m2 appartenant à Leff Armor.

l/échange des parcelles se fera sans soulte. Les frais de rédaction d'acte et droits de publicité foncière

seront supportés par LeffArmor, qui sollicitera le Centre de Gestion des Côtes d'Armor- Service Droit

des Sois/ Rédaction d'actes pour la rédaction de l'acte en la forme administrative.

|t®|^jt|?^|j|Ï|N?^ Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à
l'unanimité/

DECIDE de procéder à un échange sans soulte des parcelles cadastrées B1109 de 38 m2 et B1110 de

37m2 à Saint-Jean-Kerdaniel appartenant à l'Association Immobilière de Pouille, avec les parcelles

B1112 de 67 m2 et B1117 de 24 m2 à Saint-Jean-Kerdaniel appartenant à Leff Armor communauté,

DECIDE de solliciter le Centre de Gestion des Côtes d'Armor - Service Droit des Sols / Rédaction cTactes,

afin qu'il mette à disposition du personnel afin de rédiger l'acte en la forme administrative,

DESIGNE monsieur le 1er vice-président pour représenter Leff Armor lors de la signature de l'acte, et

DONNE tous pouvoirs à monsieur le président pour authentifier Facte.

Conseil communautaire du 29 juin 2021

Procès-verbal



b. Attribution de subventions dans le cadre du dispositif Pass Commerce & Artisanat

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

^ Mionsieur Jérôme PASTOL/ représentant la SARL PASTOL Jérôme/ porteur du projet de menuiserie/

sur la commune de Goudelin, a présenté une demande dans le cadre de ses investissements (travaux,

acquisition de matériel, d'un logiciel et pose d'une enseigne).

Le montant des investissements éligibles est de 20 113,37 € HT, soit une subvention de 6 034,01 € (30 %

des investissements plafonnés à 25 000.00 € HT), financée à 50 % par LeffArmor et à 50 % par le Conseil

régional de Bretagne.

VMïS.^» ©SQSisK^G Conseil communautaire, après en avoir délibéré/ par un vote à main levée et à

l'unanimité/ EMET un avis favorable.

^ Monsieur Laurent THEPAULT, représentant la SARL Traiteur Le Corzic, porteur du projet de traiteur-

Pâtisserie-Charcuterie, sur la commune de Plouha, a présenté une demande dans le cadre de ses

investissements (travaux/ acquisition de matériel et pose d'une enseigne).

Le montant des investissements éligibles est de 4 750 € HT, soit une subvention de l 425 € (30 % des

investissements plafonnés à 25 000.00 € HT), financée à 50 % par Leff Armor et à 50 % par le Conseil

régional de Bretagne.

@@!êi|tSWlîÊMï] Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée

et à l'unanimité, EMET un avis favorable.

^> Monsieur Arnaud PHILIPPE/ représentant la SARL Armor Enseigne/ sur la commune de Plélo, a

présenté une demande dans le cadre de ses investissements (table à plat UV).

Le montant des investissements éligibles est de 140 000 € HT, soit une subvention de 7 500 € (30 % des

investissements plafonnés à 25 000.00 € HT), financée à 50 % par LeffArmor et à 50 % par le Conseil

régional de Bretagne.

IfsM^IîHJîoïîitgî] Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée

et à runanimité/ EMET un avis favorable,

^> Monsieur Eric Le Normand et Madame Isabelle Touze/ représentant la SARL T.I.L.N.E, restaurant

ouvrier Le Moulin Bleu, sur la commune de Châtelaudren-Plouagat, ont présenté une demande dans

le cadre de leurs investissements pour l'embellissement et l'attractivité de leur établissement (travaux

d'éclairage, cloisons phoniques et thermiques).

Le montant des investissements éligibles est de 17 362,60 € HT, soit une subvention de 5 208,78 € (30 %

des investissements plafonnés à 25 000.00 € HT), financée à 50 % par LeffArmor et à 50 % par le Conseil

régional de Bretagne.

?te^l}ii@gnBî3li|Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée

et à Funanimité/ EMET un avis favorable.

tî> Monsieur Jacques LE VAILLANT/ représentant l'entreprise LVN PROPRETÉ, sur la commune de

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

informatique + refonte du site Internet).

Le montant des investissements éligibles, pour la partie Pass commerce et Artisanat, est de 5 365 € HT,

soit une subvention de l 609.50 € (30 % des investissements plafonnés à 25 000.00 € HT), financée à

50 % par Leff Armor et à 50 % par le Conseil régional de Bretagne.

|®ifô'iïIiYâg%ïitt|Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée

et à Funanimité, EMET un avis favorable.
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^> Le Conseil communautaire du 26 janvier dernier a attribué une subvention à M. Frédéric Jourden/

entreprise SARL Charpente et compagnie sur la commune de Pommerit-le-Vicomte/ dans le cadre de

ses investissements matériels.

Les investissements éligibles étaient annoncés à 8 022 € HT, soit la subvention de 2 406,60 €. Or, des

devis n'avaient pas été intégrés à la demande, qui porte finalement sur des investissements éligibles à

hauteur de 13 114,42 € HT, soit une subvention de 3 934,33 € (financée à 50 % par Leff Armor et à

50 % par le Conseil régional de Bretagne).

^lfr^l?^j)^ Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à

l'unanimité/

d'attribuer une subvention dans le cadre du dispositif PASS Commerce et Artisanat à M.

Frédéric Jourden, entreprise SARL Charpente et compagnie à Pommerit-le-Vicomte, dans la limite du

montant total cTinvestissement déclaré à hauteur de 13 114.42 € HT,

5) Tourisme

Rapporteur : Laurence Corson, vice-présidente

a. Compléments aux statuts de création de la SPL

Suite à la délibération du 30/03/2021 constitutive de la SPL Falaises d'Armor, et compte-tenu de

l'avancée du dossier/ il convient désormais de compléter les statuts par/ notamment :

• La liste des représentants des communes actionnaires et les membres du Conseil

d'Administration désignés par ces dernières

• la banque/ le cabinet comptable/ le commissaire aux comptes et son suppléant retenus.

Madame Corson rappelle les administrateurs de Leff Armor au sein du Conseil d'administration, et

informe que les communes ont désigné leurs administrateurs comme suit :

-Lanvollon : Patricia Martin et Alain Sapin

-Châtelaudren-Plouagat : Janick Madelaine et Monique Lorant

-Plouha : Dany Le Put et Stéphanie Le Roux.

Les commissaires aux comptes seront Mme Magali Cosquer en tant que titulaire et Mr Cédric Gouret

en tant que suppléant/ cabinet FITECO. Le cabinet comptable sera CER France Lanvollon ; le compte

bancaire sera domicilié au Crédit agricole à Saint-Brieuc.

|gî||g||Ïi|lj§||Le Conseil communautaire/ après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à
l'unanimité, APPROUVE les statuts de la SPL Falaises d'Armortels que présentés.

b. Dispense des droits d'enregistrement des cessions cTactions entre établissements publics

Dans le cadre de la création de la SPL Falaises d'Armor, les communes de Lanvollon, Châtelaudren-

Plouagat et Plouha entrent au capital.

Aussi, parmi les formalités, des droits d'enregistrement des actions doivent être acquittés, tel que

prévu à Farticle 674 du Code Général des Impôts. Or, conformément à l'article 1042-11 du même Code/

les acquisitions d'actions intervenant entre les collectivités évoquées ci-dessus ne donnent lieu à

aucune perception au profit du Trésor Public, dès lors que le Conseil Communautaire fait référence à

cette disposition.

Il convient donc de délibérer en faveur de cette dispense des droits cTenregistrement au profit des

communes actionnaires de Lanvollon/ Châtelaudren-Plouagat et Plouha.

|iI^jtï[S|||Jt<ISiiD|Le Conseil communautaire/ après en avoir délibéré/ par un vote à main levée et à
l'unanimité/
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APPROUVE la dispense du paiement des droits cTenregistrement relatif à toutes cessions d'actions de

Leff Armor communauté au profit de :

o La commune de Plouha : 50 actions d'une valeur nominale de 100 €, soit 5 000 euros

représentant 10% du capital

o La commune de Lanvollon : 50 actions d'une valeur nominale de 100 €, soit 5 000 euros

représentant 10% du capital

o La commune de Châtelaudren-Plouagat : 50 actions d'une valeur nominale de 100 €/ soit 5 000

euros représentant 10% du capital.

6) Insertion

Rapporteur : Jean-Pierre Le Goux, conseiller délégué

Demande de subvention 2021 au titre du FSE pour le fonctionnement des Chantiers LeffArmor

Monsieur Jean-Pierre Le Goux rappelle que Leff Armor développe depuis de nombreuses années une

action cTinsertion sociale et professionnelle en direction des personnes en difficulté de recherche

d'emploi. L'encadrement des agents du chantier communautaire est assuré par quatre encadrants/

trois encadrants techniques et une encadrante socioprofessionnelle. En 2021, LeffArmor n'aura pas

cfaide pour le troisième poste d'encadrant technique.

Il convient toutefois de faire une demande de subvention auprès du Fonds Social Européen/ de la

DIRECCTE et du Conseil départemental comme chaque année, afin de pouvoir subvenir aux dépenses

d'encadrement (2 postes cTencadrant technique et un poste d'encadrante socio-professionnelle).

Le montant des ressources est évalué à 162 665,28 €. Les dépenses de fonctionnement du chantier

sontéligibles à :
50 % au Fond Social Européen, soit pour le montant de 81 338,28 € ;

36,90% aux financements publics nationaux, répartis entre la DIRECCTE pour 11557 €(7,10%)

et le Conseil Départemental pour 48 470 € (29,80%).

Le reste à la charge pour la collectivité est de 21 300 €. Le plan de financement est le suivant :

1. Fonds européens 81338,28 € 50,00 % 81 338,28 € 50.00%

FSE 81 338,28 € 50,00 % 81 338,28 € 50,00 %

2. Rnancemems publics
nationaux

60 027.00 € 36,90» 60 027,00 € 36.90%

CONSEIL
DEPARTEMENTAL 48 470,00 € 29,80% 48 470,00 € 29,80 % x

11 557,00 € 7.10% 11 557,00 € 7,10 ? / x
Sous total : montant du
soutien public (1+2) fll

141 365.28 € 86,90» 141 365.2S € 86,90%

3. Rnancements privés

nationaux
0.00 € 0,00% 0.00 € 0.00 W

4- Autaflnanœment 13.09 » 2.1 300.00 €

Autofinancement public 21 300,00 € 13,09 % 21 300.00 € 13,09 %

Autofinancement privé 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00 %

5. Comribufions de tiers 0,00 € 0,0096 0.00 € 0.00%

6. Contributions en
nature

0.00 €

yfSS^S^QMfSi^^e Conseil communautaire/ après en avoir délibéré/ par un vote à main levée et à

l'unanimité,
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ACCEPTE les principes du Fonds Social Européen pour l'année 2021,

APPROUVE le plan de financement et le montant d'autofinancement,

AUTORISE monsieur le président ou son représentant à solliciter les différents financeurs/ et à signer

tous les documents intervenant dans le cadre de sa mise en œuvre et sa gestion.

7) Urbanisme et habitat

a. Urbanisme

/'. Projet de PLUiH : avis défavorable de la commission d'enquête

Par arrêté n°AC-2020-10-02/ le Président de Leff Armor communauté a ouvert une enquête publique

portant sur le Plan Local cTUrbanisme intercommunal valant Programme Local de l'Habitat (PLUiH) de

Leff Armor, l'Aire de Mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine (AVAP) valant Site Patrimonial

Remarquable (SPR) - commune de Châtelaudren-Plouagat/ le Périmètre de Délimitation des Abords

(PDA) concernant la chapelle Notre Dame du Tertre sur la commune de Châtelaudren-Plouagat,

Fabrogation des cartes communales des communes de Tréméven/ Le Faouët/ Gommenec'h, Le Merzer,

Bringolo et Saint-Pever.

L/enquête publique s'est déroulée du 26 octobre au 27 novembre 2020. A Fissue de cette enquête

publique, la commission cTenquête a rendu un avis défavorable sur le projet de PLUiH/ notamment aux

motifs suivants :

Le choix d'un taux de croissance annuelle de 0,9%, la programmation de la consommation des espaces

à urbaniser tant pour l'habitat que pour les activités, l'absence de corrélation entre le

dimensionnement de certaines stations d'épuration, la compatibilité avec le projet de SCoT, etc.

Il est néanmoins proposé de de poursuivre en approuvant le PLUiH.

En effet/ tout projet d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération

intercommunale ayant donné lieu à des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la

commission d'enquête doit faire l'objet d'une délibération motivée réitérant la demande

d'autorisation ou de déclaration d'utilité publique de l'organe délibérant de la collectivité ou de

rétablissement de coopération concerné.

Messieurs Geffroy et Manac'h considèrent que les éléments présentés dans le mémoire en réponse

aux avis des Personnes Publiques associées, versé au dossier d'enquête publique, ainsi que les

compléments apportés en vue de Kapprobation du PLUiH, permettent de continuer la procédure.

Il est aussi proposé de valoriser la position de Leff Armor à Farticulation de Saint-Brieuc et Guingamp

ainsi que son cadre de vie de qualité. Leff Armor porte un objectif ambitieux mais réaliste de

développement démographique/ proche de celui constaté sur la période 2008-2013.

Il est rappelé que le besoin en foncier a été défini en fonction du besoin en logements et en accueil

d'entreprises. Une étude de densification a été réalisée au sein de chaque enveloppe urbaine/ les

extensions foncières ont été calibrées en fonction du potentiel en densification. Messieurs Geffroy et

Manac'h rappellent que la consommation foncière est 2.3 fois moins importante dans le projet de

PLUiH que celle des 10 dernières années. L'objectif de modération de la consommation cf espace est

donc atteint.

Concernant la partie assainissement/ des compléments ont été apportés au projet de PLUiH et

notamment dans son évaluation environnementale/ afin de présenter les travaux sur les différentes

stations d'épuration, et les études en cours notamment sur la capacité d'absorption du milieu

récepteur.
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Messieurs Geffroy et Manac'h rappellent que le code de Furbanisme prévoit que le PLUiH a trois ans

pour être rendu compatible avec un SCOT approuvé. L/approbation du SCOT étant prévue le 8 juillet

prochain/ le PLUiH de LeffArmor communauté entrera en révision avant la fin de l'année 2021.

Monsieur Delsol, maire de Plouha, souhaite que la délibération mentionne l'application de la loi

Littoral et de la loi ELAN/ et non pas la jurisprudence.

Monsieur Boissière souhaite des précisions sur le dossier de l'AVAP de ChâteIaudren-Plouagat/ en

termes de périmètre et d'état cT avancement du dossier.

Monsieur Geffroy répond que la commission d'enquête préconise une extension de l'AVAP à

Fensemble de la commune de Châtelaudren-Plouagat, or dans les faits seule la commune déléguée de

Châtelaudren est concernée.

Monsieur Manac'h précise que ce dossier sera inscrit à l'ordre du jour du mois de septembre.

'ifisïsÊ.i^^ii^îiiSl^-e Conseil communautaire/ après en avoir délibéré/ par un vote à main levée et à

Funanimité,

DECIDE de passer outre Favis défavorable de la commission d'enquête/

DECIDE de poursuivre la procédure ci'élaboration du PLUi en vue de son approbation définitive.

iî. Abrogation des cartes communales

Monsieur Geffroy expose que dans le contexte de l'élaboration du Plan Local cTUrbanisme

intercommunal, il convient cTabroger les cartes communales de Bringolo, Saint-Pever, Le Merzer/ Le

Faouët, Tréméven et Gommenec'h,

l/abrogation des cartes communales a fait l'objet d'une enquête publique conjointe à celle du PLUi-H

qui s'est déroulée du 26 octobre 2020 au 27 novembre 2020 inclus.

La commission d'enquête a rendu son rapport et ses conclusions motivées le 28 janvier 2021, sur le

fondement desquels elle a émis un avis favorable à l'abrogation des cartes communales.

Il est proposé au conseil communautaire d'approuver rabrogation des cartes communales de Bringolo,

Saint-Pever, Le Merzer, Le Faouët/ Tréméven et Gommenec'h.

|^îa!Aii'r(99&ï^^ Conseil communautaire/ après en avoir délibéré/ par un vote à main levée et à

runanimité/

APPROUVE l'abrogation des cartes communales de Bringolo, Saint-Pever/ Le Merzer/ Le Faouët/

Tréméven et Gommenec'h,

iii. Approbation du PLUiH

Le Plan Local d'Urbanisme intercommunal valant Programme Local de l'Habitat de LeffArmorest prêt

à être approuvé. Le document listant les modifications entre l'arrêt et rapprobation a été adressé aux

conseillers communautaire avec la convocation. Un exemplaire papier est disponible pour consultation

auprès du service urbanisme de LeffArmor.

Monsieur Delsol demande que la délibération mentionne l'application de la loi Littoral et la loi ELAN.

?të^i'(SiS@s3ïi-e Conseil communautaire/ après en avoir délibéré/ par un vote à main levée et à

runanimité,

APPROUVE l'ensemble des modifications apportées au projet de PLUi-H arrêté pour tenir compte des

avis joints au dossier d'enquête publique, des observations du public et des conclusions de la

commission cTenquête publique/
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le PLUiH, tel qu'il est annexé à la délibération/

AUTORISE le Président/ ou son représentant/ à signer les actes subséquents.

iv. Droit de préemption urbain (DPU)

Dans le cadre de Fapprobation du PLUIH, Leff Armor doit de nouveau délibérer pour instituer le Droit

de Préemption Urbain et en déléguer partiellement l'exercice aux communes. Il est proposé :

-d'instituer le DPU dans l'ensemble des zones U et AU du PLUiH,

-que LeffArmor délègue aux communes l'exercice de ce DPU dans les zones UA, UB, DE/ 1AU et 2AU

destinées à l'habitat ou à Féquipement/ et que l'EPCI conserve l'exercice du DPU dans les zones à

vocation économique, c'est-à-dire UY/ UYa/ UYab/ UYe, 1AUY/ lAUya, lAUYab/ et 2AUY.

Monsieur Delsol demande s'il est possible de limiter la délégation du DPU aux communes à quelques

zones. Monsieur Geffroy répond par la négative.

|v^;r^rt(V^ortr,|3i|Le conseil communautaire/ après en avoir délibéré/ par un vote à main levée et à

l'unanimité,

DECIDE de maintenir le droit de préemption simple existant dans les zones U et AU du PLUiH/

DELEGUE aux communes, chacune pour le territoire qui la concerne, l'exercice du droit de préemption

sur les zones UA, UB, DE, 1AU et 2AU destinées à l'habitat ou à l'équipement,

que LeffArmor conserve l'exercice du DPU dans les zones à vocation économique, c'est-à-dire

UY/ UYa/ UYab/ UYe/ 1AUY/ lAUya, lAUYab/ et 2AUY.

v. Mise en compatibilité du PLUiH avec le SCoT

LeSCoTdu pays de Guingamp devrait être approuvé le 8 juillet prochain. LeffArmors'engage à mettre

son PLUiH en compatibilité avec le SCoT approuvé dans les plus brefs délais/ qui sera nécessairement

inférieur à 3 ans. Le travail préparatoire à la mise en compatibilité; et notamment le recrutement d'un

cabinet d'études, sera mené en concertation étroite avec FAgence d'Urbanisme du Pays de Brest

(ADEUPa).

i,IÀHI£lll

l'unanimité,

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

{GE à faire entrer le PLUiH de Leff Armor en révision dans les plus brefs délais, avant la fin de

Farinée 2021, afin de le rendre compatible avec le SCoT approuvé dans les délais impartis.

Départ de Mme Le Saint à 19h57.

b. Habitat : Subventions aux propriétaires dans le cadre du PIG

Dans le cadre du Programme cHntérêt Général « précarité énergétique - adaptation », 2 dossiers

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

g||||ï||siji|ijjjï:|lj|||Le Conseil communautaire/ après en avoir délibéré/ par un vote à main levée et à
l'unanimité, DECIDE d'attribuer une subvention de 500 € aux propriétaires listés.
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8) Développement sportif

Rapporteur : Joël Heuzé, vice-président

Associations : attribution de subventions dans le cadre du Pass Asso

En l'absence de madame L'Hostellier/ monsieur Heuzé expose que le comité d'examen s'est réuni le 9

juin afin d'examiner les demandes de subventions. M. Heuzé présente les associations pressenties

pour l'obtention d'une subvention au titre du Pass'Asso mis en place par la Région Bretagne.

Pour mémoire, l'enveloppe maximale a été fixée à 30 000 €, dont 50% pris en charge par la Région.

SPORT :

Nom association

Goelo Handball

USGoudelin

JS Lanvollon

FCPCL

Commune

Plouha

Goudelin

Lanvollon

Châtelaudren-Plouagat

Montant proposé

l 000/00

l 000/00

l 000/00

l 000/00

CULTURE :

Nom association

Korrigans de

Pommerit

Fest In Leff

Les rémouleurs

Contre-vent

Irish Rendez-vous

Bagad

Caméléon

Commune

Pommerit Le Vicomte

Chatelaudren-Plouagat

Lanvollon

Tréguidel

Pommerit Le Vicomte

Pommerit Le Vicomte

Plouha

Montant proposé

900,00

1000/00

2 500,00

2 500/00

l 500/00

1000,00

l 500/00

ANIMATION LOCALE :

Nom association

Comité d'animation

Plouharmor

Familles Rurales

Gwin Zegal

Commune

Lanvollon

Plouha

Goudelin

Plouha

Montant proposé

3 000/00

7 000/00

2 000/00

2 500/00
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Monsieur Guillaume ne trouve pas logique que certaines associations comportant de nombreux

adhérents et bénévoles telles la JSL par exemple ne reçoivent que l 000 €, quand d'autres telles le

Contrevent se voient attribuer 2 500 € pour l'aménagement d'une terrasse.

Monsieur Heuzé répond que les demandes de subventions s'élevaient à 75 000 €, or Fenveloppe

allouée n'est que de 30 000 €, il a fallu opérer des choix.

Monsieur Guégan précise que l'association le Contrevent bénéficie d'un accompagnement de la CAF.

Monsieur Delsol demande s'il est possible de compléter les aides allouées à ces associations par une

subvention communale/ ce que confirme monsieur Geffroy.

Départ de M. Philippe Le Gouxà 20h.

^^18f®^BNÎIiLe Conseil communautaire/ après en avoir délibéré/ par un vote à main levée, par 54

voix pour et une contre, DECIDE d'attribuer une subvention dans le cadre du Pass Asso aux associations

listées ci-avant/

PRECISE que Leff Armor verse les subventions aux associations, soit une dépense de 30 000 €, puis

sollicite la participation de la Région à hauteur de 15 000 €/

9) Petite enfance/ enfance/ jeunesse animations

Rapporteur : Nadia Le Hegarat, vice-présidente

Enfance jeunesse : bourse à projet

Madame Le Hegarat informe que le jury des bourses à projets s'est réuni le 10 avril, et propose

l'attribution d'une bourse à projet de l 000 € à chacun des 2 projets présentés. Elle rappelle que la

CAF participe à hauteur de 500 € par projet.

• court-métrage "220 Volts" par l'association "La Courte Prod" : objectif: réaliser un court

métrage montrant un groupe de 6 jeunes livrés à eux-mêmes après t'effondrement de notre

société actuelle (le tout en un plan séquence) ; budget : 5 000 €.

• court-métrage "She looks like a zombie" par l'association "le Contrevent" : objectif : à travers

la question de la différence/ réaliser un premier court métrage avec du matériel semi-

professionnel ; budget : l 350 € (le budget est ici moindre car du matériel loué dans le projet

précédent bénéficiera également à ce projet).

(^o[^|ïr|r^?^ Conseil communautaire/ après en avoir délibéré/ par un vote à main levée et à

l'unanimité/

DECIDE d'attribuer une bourse à projet de 1000 €, cofinancée à parts égales par la CAF et par Leff

Armor communauté, aux 2 projets présentés : court-métrage « 220 volts » et court-métrage « she

looks like a zombie ».

10) Développement culturel

Rapporteur : Joël Heuzé, vice-p résident

Tarification de la saison culturelle 2021/2022

Il est proposé de reconduire les tarifs unitaires de l'année précédente/ et de créer un nouvel

abonnement annuel :

Pass Leff Culture : 99 € pour la saison (sept 2021 à juin 2022). Il permet d'accéder, hors

événements/ à l'ensemble des spectacles, des films et des expositions. *
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Cet abonnement vient en complément de l'adhésion « l'Echo en + » : 15 € pour la saison (sept 2021 à

juin 2022). L/adhésion « L'Echo en + » permet de bénéficier du demi-tarif pour les spectacles et les

expositions.

* L/adhésion FEcho en + et le Pass Leff Culture sont nominatifs. La réservation est vivement conseillée.

La délivrance d'un billet est possible sur présentation de l'adhésion l'Echo en + et du Pass Leff Culture.

Sous réserve de places disponibles.

Tarifs spectacles :

Les tarifs et conditions restent inchangés :

Tarif plein : 12€ ou 8€ selon les spectacles

Adhésion

Tarif réduit : 6€ou4€ :
o 12-18 ans

o étudiants

o demandeurs cTemploi

o adhérent l'Echo en +

o Carte CEZAM
o Carte CNAS

o Elèves des cours Coalia

o Adhérents du Lieu à Guingamp

Manifestations à tarif unique et séances scolaires : 2 €

Films : tarif unique : 5€

Gratuit pour les élèves du PEA et 7z tarif pour un accompagnateur

Gratuit pour le personnel des chantiers communautaire de Leff Armor

Tarifs expositions :

Tarif plein : selon exposition :6€,5€, 2€,

% tarif selon expositions : 3€, 2,50€ et 1€ :

o Carte CEZAM/

o CNAS
o adhérent

gratuit :

o jusqu'à 18 ans

o étudiants

o demandeurs cTemploi

o personnel des chantiers communautaire de LeffArmor

Gratuit pour les élèves du PEA et Yz tarif pour un accompagnateur

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

l'unanimité/

APPROUVE la tarification de la saison culturelle 2021/2022 telle qu'exposée ci-avant,
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11) Affaires financières

Alain Séhan, vice-présl

Vote des comptes de gestion/ comptes administratifs et affectation des résultats définitifs/

budgets supplémentaires

> Gestion des déchets : budget TEOM

Compte de gestion 2020

fô'°?: ;iijjir!jyrciyjii^iï;jtK:i|Le Conseil communautaire/ après en avoir délibéré/ par un vote à main levée et à

l'unanimité des membres présents et représentés,

NOTE que les documents n'appellent ni remarque ni observation, et ADOPTE le compte de gestion

2020 du budget annexe TEOM.

Compte administratif 2020

|X^fê%hi(i^yn^^ Conseil communautaire/ après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à

l'unanimité des membres présents et représentés,

ADOPTE le compte administratif 2020 du budget annexe TEOM qui fait apparaître les résultats

suivants :

s

Fonct

Slnv

Report 2019

88 464.59 €

-239 701.23 €

Dépenses

3 501 896.06 €

162 174.79 €

Recettes

3291265.71
€

152 728.63 €

Résultats

exploitation

- 210 630.35 €

- 20 696.68 €

Résultat 2020

-122 165.76 €

- 249 147.39

€
-371 313.15 €

Affectation des résultats définitifs

Considérant ces résultats, il est proposé Faffectation ainsi qu'il suit :

Déficit de fonctionnement reporté 2020

Affectation de résultat (1068)

Déficit de Fonct reporté BP 2021 (002)

Déficit d'investissement reporté BP 2021 (001)

122 165.76 €

122 165.76 €

249 147.39 €

|||^i||ïîj^f|ji^|||| Le Conseil communautaire/ après en avoir délibéré/ par un vote à main levée et à
l'unanimité des membres présents et représentés/ AFFECTE le résultat 2020 tel que proposé ci-dessus.
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Budget supplémentaire n°l

\PSW(ëW(olsMSMSfS}ï'-- BVJtiîIiil' ®l'i?P "iRîtgJ'.S

Imputations

002 Déficit de
fonctionnement reporté

Imputations

001 Déficit
d'investissement reporté

réel/

ordre]
BP 2021

63 690,87 €

zmzzz

réel/

ordre]

Il

BP 2021

228 450,71 €

Variation /

ÛM

58 474,89 €

58 474,89 €

Varia+ion /

DM

20 696,68 €

J 20696,68e

Total

122 165,76 €

MgiS[r."@l|

Total

249 147,39 €

_

&l@i

Imputations

7788 Recettes

exceptionnelles

réel/

ordre

Réelle
s

9W'viSSi?

Imputations

1641-emprunt

réel/

ordre

Réelle
s

BP
2021

0,00 € l

Variation /

bM

58 474,89 €

[—58474^89"g

BP

2021

0,00 € l

Variation /

t)M

20 696,68 €

lT r^696,6^€

Total

58 474,89 €

Total

20 696,68 €

|l:^MÏp<§5ÎJï:ï^lp1 Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré/ par un vote à main levée et à

l'unanimité des membres présents et représentés/ VALIDE le budget supplémentaire n°l du budget

TEOM.

> DSP Eau : budget supplémentaire n°l

;'%ggRn jg)>3(i!i|§«i BNî îîgSWîgg'Wg^"- ..<

bépenses |-|J|8| Recettes

Imputations

673-Titres annulés sur

exercice antérieur

661122-Rattachement ICNE N-\
l

605-Achatd'eau

réel/

ordre

réel

ordre

réel

BP 2021

0,00 €

0,00 €

35 000,00 €

Variation /

BP

26 921,60 €

-l 207,77 €

l 836,77 €

_|_î7J>50,60€

Total

25 921,60 €

-l 207,77 €

36 836,77 €

Imputations

002-Excêdent de
fonctionnement reporté

réel/

ordre

ordre

l

BP 2021

26 439,66 €

Variation /

BP

27 550,60 €

Total

53 990,26 €

27 550,60 €

5ï't8§3pï§g(§î^gRr'sî^iïi%î^i?fêx%@y?^

Imputations

1068-Autres réserves

~_

Dépenses

réel/

ordre

réel

BP 2021

0,00 €

Variation /

BP

119 765,55 €

ii9765,55€

Saî1IS^SI
"te®

Total lîfiSxl Imputations

lJ9^5,55€Ê$^^Ooi-J^CTt^
?*.%î-p.^—

réel/

ordre

ordre

Recettes

BP 2021

158 594,43 €

Variation /

BP

119 755,55 €

119 765,55 €

Total

27 S 353,9 8 €

^Myv:(^v(cîsïvff:fl1^ Le Conseil communautaire/ après en avoir délibéré/ par un vote à main levée et à

l'unanimité/ VALIDE le budget supplémentaire n°l du budget DSP Eau.

> Budget principal

Compte de gestion 2020

p%3]fê ^t?:@S'iî@silri| Le Conseil communautaire/ après en avoir délibéré/ par un vote à main levée et à

runanimité des membres présents et représentés/

NOTE que les documents n'appellent ni remarque ni observation/ et ADOPTE le compte de gestion

2020 du budget principal.
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Compte administratif 2020

W"?MW^»w^ y'] Le Conseil communautaire/ après en avoir délibéré/ par un vote à main levée et à

l'unanimité des membres présents et représentés/

ADOPTE le compte administratif 2020 du budget annexe principal qui fait apparaître les résultats

suivants :

s
Fonct

Slnv

Report 2019

l 414 144.50 €

- 620 198.45 €

Dépenses

13 657 888 €

3 057 664.87 €

Recettes

14591465.34
€

2 839 218.67

€

Résultats

exploitation

933 577.34 €

- 218 446.20

€

Résultat 2020

2 347 721.84 €

- 838 644.65

€

l 509 077.19 €

Affectation des résultats définitifs

Considérant ces résultats, il est proposé l'affectation ainsi qu'il suit :

Excédent de fonctionnement reporté 2020

Affectation de résultat (1068)

Excédent de Fonct reporté BP 2021 (002)

Déficit cf investissement reporté BP 2021 (001)

2 347 721.84 €

838 644.65

l 509 077.19 €

838 644.65 €

i^liRJîllîlMlfï'flSlL.e Conseil communautaire, après en avoir délibéré/ par un vote à main levée et à
l'unanimité des membres présents et représentés/ AFFECTE le résultat 2020 tel que proposé ci-dessus.

12) Administration générale

Rapporteur : Alain Séhan, vice-président

Commande publique

/". Marché travaux réseaux AEP Plélo La corderie/ Gommenec'h, Goudelin

Une consultation a eu lieu pour des travaux de renouvellement de réseaux sur Gommenec'h, Goudelin,

et pour une extension du réseau pour desservir le secteur de la Corderie à Plélo. La CEO s'est réunie

en amont du conseil communautaire/ et propose de reporter cette décision. En effet/ le secteur de la

Corderie est actuellement desservi par un syndicat, il convient donc que ce syndicat se positionne sur

le raccordement au réseau public avant que LeffArmor ne décide de réaliser les travaux.

[ifêîiaïl

ii. Avenant marché prestation eau potable : complément bordereau des prix

Afin de permettre de réaliser certains travaux sur le réseau lors chntervention de réparation et

d'entretien, il est proposé de compléter le bordereau des prix du marché cTexploitation en eau potable.
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j®o]iijs. (oiu) (cîojii@sijj jLe Conseil communautaire/ après en avoir délibéré/ par un vote à main levée et à

l'unanimité/

AUTORISE monsieur le président à signer et notifier ('avenant au marché d'exploitation d'eau potable.

jPourinformation : marché de travaux de réhabilitation des réseaux d'eaux usées, eaux pluviales et;

jrenouvellement du réseau cTadduction en eau potable à Lanvollon

|Des irrégularités ont été relevées dans le premier rapport cTanalyse des offres présenté lors de la

iCommission d'examen des offres du 25 mai dernier.

Le rapport a été corrigé ; seule la notation technique des entreprises a été modifiée/ le classement

reste inchangé. Ce rapport sera soumis à la CEO en amont du Conseil communautaire afin qu'il en;

Iprenne acte.

Par ailleurs, monsieur Boissière demande où en est Fétude sur l'optimisation des bases fiscales avec le

bureau d'études Ecofinances. Dans le cadre de la réforme de la taxe d'habitation et de sa disparition

progressive/ les communes devaient travailler sur les valeurs locatives afin de récupérer des recettes

sur les bases et sur les logements vacants.

Madame Corson témoigne avoir réalisé le travail d'étude pour la commune de Le Merzer, puis envoyé

la synthèse de ces travaux à la DDFIP, mais elle n'en attend pas de suites. En effet/ les services de la

DDFIP considèrent que cette analyse ne relève pas des élus/ et que les bases sur lesquelles elle a été

menée sont erronées.

Monsieur Le Verre témoigne avoir également réalisé ce travail pour la commune de Saint-Jean-

Kerdaniel/ lequel a demandé du temps. La synthèse a été transmise à la DDFIP, laquelle considère être

la seule habilitée à mener de telles études.

Monsieur Geffroy remarque que l'optimisation des bases fiscales consiste à faire glisser des recettes

perçues par l'Etat vers les collectivités, ce qui explique Faccueil réservé par les services de la DDFIP aux

travaux menés par les communes. Ces dernières sont toutefois légitimes pour les entreprendre.

Monsieur Delsol estime le travail sur les logements vacants important/ car il est incitatif. En effet/ il est

aujourd'hui très difficile de louer un logement à l'année sur la côte.

Monsieur Clech/ responsable des finances, indique que les services de l'Etat sont réticents car l'analyse

des bases par les communes les contraint à réaliser un gros travail qu'ils ne souhaitent pas

entreprendre/ faute de moyens notamment. Il précise que la DDFIP doit prendre en compte ['analyse

des communes dès lors que la commission communale des impôts a été associée.

L/ étude comportait 2 axes : le premier consistait à répertorier les logements vacants afin qu'ils ne

soient plus considérés comme tels en vue cT être soumis à la taxe d'habitation, et ainsi compensés par

l'Etat dans le cadre de la suppression de cette taxe ; le 2eme axe consiste à faire évoluer la classification

des logements au fur et à mesure des rénovations afin de parvenir à Féquité face à Hmpôt, et de faire

progresser les bases.

La mise à disposition du logiciel permettant ce travail a été payée par l'intercommunalité, et continue

à Fêtre cette année, les communes peuvent donc poursuivre le travail sur les bases.

Monsieur Manac'h précise que les services de la DDFIP transmettent chaque année des propositions

de classification des logements issues des permis de construire/ lesquelles sont soumises à la

commission communale des impôts. Or ils ne souhaitent pas faire évoluer les bases et ne diffusent

donc pas la classification des habitations.

Départ de M. Hervé à 20H31.
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13) Ressources humaines

Rapporteur : Jean-Baptiste Le Verre, vice-président

a. Modification du tableau des effectifs

i) Evolution des DHS des postes d'enseignement artistique

Pour ajuster les postes à la réalité de l'activité du pôle cTenseignement artistique, après avis favorable

du CT réuni le 22 juin/ il est proposé de modifier les postes de la manière suivante :

Grade DHS i Nbre l Grade DHS l Nbre

Assistant cTenseignement

artistique

Assistant d'enseignement

artistique

Assistant d'enseignement

artistique

Assistant Enseignement

artistique principal l CL

6h45

8h45

lhl5

lOh

l

l

l

l

Assistant d'enseignement

artistique

Assistant d'enseignement

artistique

Assistant d'enseignement

principal de 2nde classe

16H

4hl5

2h30

l

l

l

|^tl^!^<|§|fl^0lt| Conseil Communautaire, après en avoir délibéré/ par un vote à main levée et à
Funanimité des membres présents et représentés,

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

ii) Promotion interne

Afin de pouvoir nommer les agents qui ont obtenu une promotion interne/ il est proposé de modifier

le tableau des effectifs comme suit :

Grade

Adjoint technique principal
de 2ème classe

Adjoint technique principal
de 1ère classe

Adjoint d'animation

principal de 2ème classe

Adjoint administratif

principal de 1ère classe

35H

35 H

35 H

35 H

Agent de maîtrise

Agent de maîtrise

Animateur

Rédacteur

DHS l Nbre

35H

35 H

35 H

35 H

^fj|j%j(j|^^J;3Ï|J^|Le Conseil Communautaire/ après en avoir délibéré/ par un vote à main levée et à
l'unanimité des membres présents et représentés,

APPROUVE les modifications du tableau des effectifs telles que proposées ci-dessus.
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b. Création d'un contrat de projet sous le dispositif de Volontaire Territorial en Administration

dans le cadre du projet de plateforme de marché locale

Afin d'accompagner les entreprises artisanales et commerciales vers la digitalisation, LeffArmor met

en place un outil numérique dédié répondant à 4 objectifs majeurs :

- valoriser la diversité et la qualité de Foffre locale,

- sensibiliser à l'importance d'être « consomm'acteur » sur son territoire,

- promouvoir l'offre commerciale, touristique et évènementielle

- soutenir les entreprises dans leur transition numérique.

Pour mener à bien ce projet/ il est proposé de recruter un animateur économie numérique dans le

cadre d'un contrat de projet pour les missions suivantes :

® Mission principales :

o Animation de la plateforme de marché locale :

o Développer et promouvoir le coworking :

o Animation économique en lien direct avec les entreprises :

® Missions complémentaires :

o Travail en collaboration avec le service finances pour le suivi budgétaire de la

plateforme

Këfîs^tlf^lgëïlJ^jLe Conseil communautaire/ après en avoir délibéré/ par un vote à main levée/ par 55

voix pour et une abstention/

ADOPTE la proposition de monsieur le vice-président/

DECIDE cTinscrire au budget les crédits correspondants/

MODIFIE le tableau des effectifs,

Pour info : Gens du Voyage

Pour mémoire, Leff Armor communauté figure dans le schéma départemental d'accueil et d'habitat

des gens du voyage 2019-2025.

A ce titre, le territoire doit disposer d'une aire de grand passage de petite capacité pour l'accueil des

regroupements familiaux (<50 caravanes) entre mai/juin et septembre.

Leff Armor dispose d'un délai de 2 ans pour mettre en œuvre ce schéma, soit jusqu'au 17 juillet 2021.

Passé ce délai et sans engagement, elle ne sera plus en conformité avec le schéma. Une prorogation a

été sollicitée.

Pour la période en cours : Leff Armor propose le terrain de Blanchardeau.

Les voyageurs stationneront sur les communes/ qui collecteront les redevances de 20 € par semaine

et par « caravane » j la Communauté de communes financera le coût des consommations d'eau et

d'électricité.

Monsieur Nicolazic comprend la difficulté à trouver un terrain, mais il alerte sur l'impact

environnemental d'un accueil au moulin de Blanchardeau. Cela pose également des difficultés pour

les randonneurs.

Monsieur Le Faucheur souhaite savoir si des compteurs forains sont prévus. Monsieur Geffroy précise

que la communauté de communes peut prendre en charge les travaux de viabilisation dès lors que

l'accueil des gens du voyage est régulier, ce qui est le cas sur Goudelin.
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Monsieur Delsol témoigne des difficultés à percevoir tes redevances.

Monsieur Guillaume remarque que les gens du voyage s'installent parfois sur les terrains de foot,

lesquels peuvent être endommagés en cas cf intempéries. Il pose la question de la prise en charge de

la remise en état.

Monsieur Geffroy invite à installer les gens du voyage sur un terrain moins fragile.

Monsieur Geffroy lève la séance à 20h50.

La secrétaire de séance/

Fabienne Goaziou.
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