
LEFF ARMOR COMMUNAUTE
Moulin de Blanchardeau - route de Blanchardeau

22290 LANVOLLON

PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 28 SEPTEMBRE 2021

Séance du 28 septembre de l'an 2021, les membres du Conseil communautaire légalement convoqués

le 22 septembre 2021, se sont réunis sous la présidence de Jean-Michel Geffroy/ Président. La séance

est ouverte à 18h38.

Personnes présentes :

Mme BAYLE Marie, M. BOISSIERE Olivier, M. BRIGANT Patrick, M. CABIOCH-QUEMENER Daniel, M.
COMPAIN Xavier, Mme CORSON Laurence, Mme COSSE Nathalie, M. FOLLET Denis/ M. GARNIER
Sébastien/ M. GEFFROY Jean-Michel/ Mme GEFFROY Sandrine, Mme GOAZIOU Fabienne/ M. GUEGAN
Jean-Luc/ M. GUILLAUME André/ M. GUILLERM Yves/ M. HEDER Jean-Paul, M. HERVE Frédéric (départ

20h30)/ M. HEUZE Joël, M. JOURDEN Jean, 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 SAINT Florence/ M. LE VAILLANT Jean-Paul/ M. LE VERRE Jean-Baptiste/ Mme L'HOSTELLEIR

Stéphanie/ M. LIENNELYves/ M. MANAC'H Denis, Mme MARTIN Patricia, M. NICOLAS Cyril (18h42)/ M.
NICOLAZIC Arsène/ M. PRIGENT Dominique/ Mme RAMONE Valérie/ Mme ROPERS Valérie, Mme
RUELLAN Véronique, M. SEHAN Alain, Mme STEUNOU-ROQUINARCH Solène, M. THOMAS Philippe,
MmeTROEGEREva.

Pouvoirs :

Mme CIRICHELLI Vanessa à M. HEUZE Joël. M. DELSOL Philippe à M. COMPAIN Xavier. Mme LE ROUX
Stéphanie à Mme TROEGER Eva. Mme LORANT Monique à Mme LE BONHOMME Sophie. Mme
RUMIANO Valérie à Mme COSSE Nathalie. M.SOLO Patrick à M. BOISSIERE Olivier.

Absents excusés :

Mme COSSON Véronique. M. HERVIOU Alain. M. MEURO Jérémy. Mme SALAUN Sandrine.

Absents :

M. TRICARD Jacques.

M. GUEGAN Jean-Luc est nommé secrétaire de séance.

En exercice : 57 présents : 46 dont suppléants : 0 Votants : 52 dont pouvoirs : 6

Le quorum étant atteint, le Conseil communautaire peut délibérer.

Information sur les décisions prises pa r dé légatio n d u Conseil :

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

le Conseil communautaire :

-Bureau :
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modalités traitement desEau et assainissement

dégrèvements pour fuite

Affaires financières : admissions en non-valeur

Affaires financières ; régie de l'eau : créances minimes et

recette exceptionnelle

Administration générale : commande publique ; attribution du

marché de maîtrise d'œuvre pour des travaux réseaux eaux

usées et alimentation en eau potable

Administration générale : commande publique : attribution du

marché de travaux bocagers 2021/2022

Administration générale : commande publique ; attribution du

marché de fourniture de plaquettes bois

unanimité

unanimité

unanimité

unanimité

unanimité

unanimité

-Président :

21/07/20211 arrêté réalisant un emprunt logements Tressignaux avec la Banque des Territoires sur 30 ans (PLUS : 233 686 € / PLAI : 111324C)

24/08/20211 contrat à durée indéterminé établi en application des dispositions de l'article 3-3 2'de la Loi du 26.ianvier 1984 modifiée

21/06/2021|
Etude géopédologique et hydrogéologique sur le site de COATLanrodec- Marché 2021ASS005-titulaire Aquasol -11.420,00e HT soit 13.704,00€TTC

sur budget Coat An Doc'h

|Travauxsurles postes de relevage des systèmes d'assainissementde Châtelaudren-Plouagat, Plouha et Lanvolon-LOT 4 Construction d'un nouveau

ll/06/202l|postede relevage et du réseau de refoulement à Kerlan à Lanvollon-Marché 20ASS01B-Avenant N'2 de prolongation d'une durée de 2,5 semaines en

l raison des contraintes d'intervention des entreprises et de la coordination des travaux avec le SDE

l Marché de maîtrise d'œuvre pour les travaux de renouvellement de conduites d'eau potable sur les communes de GOMMENEC'H, GOUDELIN, PLELO,

16/07/2021| PLOUVARA etSTGILLES LES BOIS - marché 2021AEP002-avenant ?1 de validation de la mission AVP et la rémunération définitive du maître d'œuvre ;

l Montant de l'avenantestde 1.380,89 € HT portant le montant le forfait à 15.673,64€ HT (montant Initial de 14.292,75€HT)_

06/09/20211 De vis SEDEdéshydratation des boues STEP Lanvollon et PLV-30,890,00€HT

l) Décisions statutaires

Rapporteur : Jean-Michel Geffroy, président

a. Approbation du procès-verbal du Conseil communautaire du 29 juin 2021

Monsieur Geffroy soumet pour approbation le procès-verbal du Conseil communautaire du 29 juin

2021.

|^|%ItXils|^^ )Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à
l'unanimité, ADOPTE le procès-verbal du Conseil communautaire du 29 juin 2021.

b. Rapport cTactivités 2020

Conformément à Farticle L 5211-39 du CGCT, le Président de l'Etablissement Public de Coopération

Intercommunale (EPCI) adresse chaque année au maire des communes membres un rapport retraçant

Factivité de rétablissement.

Monsieur Geffroy rappelle que Fannée 2020 a été particulière, en raison notamment de l'apparition

et de la gestion de la crise sanitaire « Covid », des élections municipales et de hnstallation de la

nouvelle assemblée.

De manière générale, LeffArmor a travaillé dans la continuité et au moyen de constantes adaptations ;

elle a pleinement exercé ses compétences et mis en œuvre son plan cTactivités. Monsieur Geffroy

rappelle le rythme institutionnel de LeffArmor en 2020, et la retransmission en direct, pour la première

fois, de la séance de Conseil communautaire du 15 décembre.

Durant le 1er confinement, le Président Philippe Le Goux a organisé chaque semaine une réunion

téléphonique du Bureau; il a agi dans le cadre de l'ordonnance « Crise sanitaire » n°2020-391 du

01/04/2020.
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LeffArmor a poursuivi sa structuration en 2020 autour de 3 Directions Générales Adjointes. 248 agents

sont employés à LeffArmor, 108 au CIAS; des renforts saisonniers ou occasionnels viennent renforcer

les équipes.

Le rapport annuel cTactivités est réalisé en collaboration avec les responsables de service.

En liens étroits avec le Président et l'exécutif/ la Directrice Générale des Services coordonne les

services, pour la mise en œuvre des projets de la collectivité.

Relèvent de son autorité directe :

Les services Informatique et système cTinformation,

Le service information-communication/

La chargée de mission transverse et les missions contractualisations/ égalité Femme-

Homme/ dispositif France Service, participation citoyenne, projet de territoire

Les instances

En 2020 : la gestion de la crise, par la nécessité cTadapter le fonctionnement, a profondément impacté

le quotidien de ces services ressources.

Ressources humaines :

Une intégration de 24 agents du SMITOM en créant un service déchets à LeffArmor
4 réunions des instances paritaires (3 CTP, l CHSTC) et 5 réunions de dialogue social avec
notamment les sujets suivants :

• Organisation des services pendant la crise sanitaire et mise en place de la « Prime

CO VI D »

• Généralisation du télétravail, règlement de formation
• Projet de services

Finances :

Un Budget de fonctionnement consolidé de 33 018 000 € d'euros et un budget
d'investissement consolidé de 10 662 000 € cTeuros (ensemble des budgets y compris CIAS)
Une dématérialisation complète des procédures comptables
Une intégration du SMITOM dans les budgets LeffArmor

Administration générale
- Création d'un service commande publique

Service à la population
- L'organisation des accueils des enfants des professionnels dits « prioritaires »

- L'organisation des accueils des enfants et des jeunes avec des directives sanitaires prescrites

Petite Enfance

- La construction d'un nouveau multi-accueil à Plerneuf

- L/élaboration du projet de service Petite enfance

- La mise en place d'un observatoire de la petite enfance sur le territoire

- Le maintien du lien à distance des assistantes maternelles du territoire, puis des animations en

soirée pour retisser les liens

Enfance, Jeunesse, Animation

- Harmonisation de CAP SPORT sur tout le territoire

- Mise en place cTanimation en ligne par Cap Sport et les accueils de loisirs

- Maintien du lien avec les jeunes par les animateurs jeunesse via les réseaux sociaux
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CIAS
- La position cTinterlocuteur de la Préfecture et de 1/ARS pour la mise en place de la vaccination

et du centre de vaccination (en 2021, pas 2020 pour la vaccination) et de la Cellule cTappui à
hsolement pour les cas positifs

- Une forte adaptation de l'organisation des services pour assurer une continuité de soin et

cHntervention dans un contexte de pandémie

- Une organisation avec des volontaires cTappels aux bénéficiaires isolés qui ne pouvaient être

« visités » pendant les confinements

- Une évaluation externe du SAAD/SSIAD réalisée et une enquête de satisfaction qui souligne un
retour positif des usagers

- (Négociation CPOM)
- Un renouvellement du conseil cTadministration : une diversité dans les personnes nommées

- Un engagement du CIAS sur le volet santé (réponse à AAP CD22/Région Bretagne) sur Foffre
de soins/ engagement dans le copilotage du CLS

Développement économique :

- Finalisation de Kharmonisation de la signalétique sur les zones d'activité économique,

- Mise en place de dispositifs de soutien à l'activité économique :

- Participation au fonds COVID Résistance

- Reports et exonérations de loyers sur les bâtiments communautaires

- Vote de mesures exceptionnelles cTaides aux entreprises

- Le lancement d'un groupe de travail pour favoriser la transition numérique des entreprises

Insertion par l'activité économique et projet COAT AN DOCH
-Acquisition du site de COATAN DOCH le 24 avril 2020
-Courrier de confirmation du maintien de FEPIDE à COATAN DOC'H le 1er juillet 2020
-Création d'une 3eme équipe des chantiers Leff Armor fin 2020 hébergée sur le site de COAT :

ci> 2 missions principales : aménagement intérieur et lutte contre les plantes invasives

Mobilités
- Recensement des cheminements doux sur Kensemble du territoire

- Enquête auprès des habitants du territoire sur leurs pratiques de mobilité

- Participation à la semaine de la mobilité en septembre 2020

Développement touristique

- Organisation d'une compétition cTlce Swimming en février 2020

- Opération « Un territoire engagé pour des vacances méritées ». En lien avec 24 hébergeurs

du territoire/ accueil de 36 familles de soignants du CHU de Metz Thionville
- Edition de la carte de la Route des Falaises et du circuit de randonnée du Petit Echo de la Mode

Développement culturel

- Une activité fortement impactée par les confinements (report ou annulation de la fin de

saison 2020, de l'Effet Mode 2020)
- Présentation de certaines expositions en visite virtuelle

- Maintien des enseignements artistiques en visioconférence

- Poursuite des actions d'éducation artistique et culturelle autorisées en lien avec les écoles

du territoire

Urbanisme, habitat et droit des sols

- Poursuite de la démarche de PLUi-H (recueil des avis PPA/ enquête publique,...)

- Arrêté de permis de construire pour la plateforme logistique de Lidl en juin 2020
- Instruction de 1223 « dossiers pondérés » cTurbanisme en 2020 (nouveau record)

- 65 habitations réhabilitées et/ou améliorées dans le cadre du PIG
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Développement sportif
- Finalisation du Tour du Leff, boucle cyclotouristique de 109 kilomètres qui dessert l'ensemble

des communes du territoire,

- Soutien au secteur associatif par un maintien des subventions malgré l'annulation des

événements/

- Mise en place d'une convention cadre avec le SIVOM de Bréhec pour faciliter l'organisation

des activités en transversalité sur les 2 sites dédiés au nautisme (Bréhec & Châtelaudren)

Gestion des déchets :
Intégration du service de collecte et de ses agents

Continuité du service de collecte en porte-à porte pendant la période Covid
Accueil des entreprises en déchetteries durant les confinements, accueil des particuliers non

interrompu à hssue du premier confinement

Suivi de l'ensemble des circuits de collecte et préparation des nouveaux circuits

Achat d'un véhicule de collecte

Mise en place d'une commission déchets, par la nouvelle vice-présidence

• Environnement :

Contribution aux travaux de renforcement des Falaises de Plouha

Surveillance et gestion des espaces naturels

Mise en œuvre de la compétence Gemapi

Plan Climat Air Energie Territorial : arrêt du plan en février 2020, puis soumis à Fautorité
environnementale, à la DREAL et à la Région

Service technique / ingénierie
Poursuite de l'entretien des 14/8 ha cTespaces verts des zones d'activités et des équipements

communautaires, de l'entretien des locaux occupés et de la maintenance des équipements

mobilisés pendant la crise du Covid
Intégration d'un agent technique de Coat an Doch et du patrimoine bâti du site (14.000 m2
environ occupés par FEPIDE qui s'ajoutent aux 27.000 m2 de bâtiments communautaires)

Suivi des chantiers de la MPE de Plerneuf et de KOffice de tourisme de Tressignaux
Coordination de la distribution des équipements de protection sanitaire

Eau Assainissement :

Continuité de fonctionnement Eau et Assainissement : entretien et surveillance des

installations, gestion des boues de step covid : déshydratation/compostage en remplacement

de l'épandage interdit en raison du covid
Mise en place d'un portail pour les abonnés : paiement en ligne sécurisé et adaptation à la

situation sanitaire

Poursuite des contrôles de réalisation en ANC pendant le confinement pour soutien de

l'activité

Poursuite du schéma directeur eau potable

Réhabilitation de la station de reprise en eau potable du Télégraphe
Poursuite des travaux de construction de la step de Pléguien

Réhabilitation des réseaux eau potable (3662 ml) et assainissement collectif (1110 ml)
Démarrage des travaux de réhabilitation des Step de Plouha et Châtelaudren, et des postes de
refoulement Lanvollon, Châtelaudren qui ont bénéficié du Plan de relance : DSIL : soutien aux
travaux 717 958 €

Ce rapport cTactivités fait Fobjet d'une communication par Mme/M. te Maire, au conseil municipal.

Les représentants de la commune siégeant au conseil communautaire sont entendus.
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?^MicJoïfl@?l1LJLe Conseil communautaire, PREND ACTE de la communication du rapport cTactivités
2020, DIT que le rapport d'activités 2020 sera adressé aux maires des communes membres et que la

communication en sera effectuée conformément aux textes.

Par ailleurs/ au sujet du projet de territoire, monsieur Geffroy indique que les 5 ambitions envisagées

ont été débattues lors de la quatrième soirée. Il est dommage que cette soirée n'ait pas mobilisé

davantage cTélus. Les commissions thématiques vont dorénavant travailler/ afin de faire émerger des

actions concrètes qui viendront illustrer les ambitions. La restitution aura lieu le 25 novembre.

2) Aménagement et projet territorial

Rapporteur : Jean-Michel Geffroy, président

a. Convention relative au financement de la mise en œuvre du SAGE ATG

La présente convention a pour objet de formaliser les modalités de participation financière de Leff
Armor à la phase de mise en œuvre du Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux Argoat-Trégor-

Goélo pour l'année 2021, dont Guingamp-Paimpol Agglomération est la structure porteuse depuis le

1er mars 2021. Le montant prévisionnel de la contribution que LeffArmor versera à Guingamp-Paimpol

Agglomération s'élève à 9 214,98 € TTC pour la période du 1er mars au 31 décembre 2021 (22,33% du

reste à charge, après subvention).

@|S||||^||§||^ Conseil communautaire, EMET un avis favorable au projet de convention/
AUTORISE monsieur le président à signer ladite convention.

b. Itinérance France Services : demande de subvention

Monsieur Le Verre rappelle que LeffArmora obtenu la labellisation France Services le 8 juillet dernier

pour le dispositif d'itinérance sur les 25 communes de LeffArmor communauté (hors Plélo et Plouha).

Ce dispositif, qui a débuté le 9 juillet, a, au 9 septembre permis de répondre à 86 demandes,
majoritairement concernant Kassurance maladie et le pass sanitaire.

Cette labellisation permet à l'EPCI de prétendre à une subvention de fonctionnement de 30 000€ par
an sur les années 2021 et 2022, subvention qu'il est proposé de solliciter auprès de l/Etat.

SSîl^^'lNîa®MII ^|Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à
runanimité, AUTORISE monsieur le président à solliciter la subvention auprès de l'Etat dans le cadre
de la labellisation France Services pour son dispositif d'itinérance pour les années 2021 et 2022.

Monsieur Le Verre informe que des actions autour du numérique sont organisées dans le cadre de la

Fête de la Science du 7 au 9 octobre, avec une ouverture au public, le 9.

e. Contrat de territoire : actualisation

Par délibération du 5 octobre 2020, le Conseil départemental a décidé de prolonger jusqu'au 31
décembre 2021 la possibilité cTengager les opérations préalablement identifiées dans le contrat de
territoire 2016-2020.

Suite au Comité de pilotage de mars dernier durant lequel la modification du projet de valorisation du

site de Blanchardeau a été argumentée, une assistance à maîtrise cTouvrage a été mise en place avec

la SemBreizh.

Il convient désormais de solliciter l'actualisation du contrat de territoire auprès du Conseil

départemental.
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Monsieur Geffroy rappelle que la valorisation du site de Blanchardeau est un engagement dans les

transitions, pierre angulaire du projet de territoire en cours de définition.

« Blanchardeau dans les transitions » vise à faire du site la vitrine du projet de territoire des transitions,

d'accueillir de nouveaux usagers, et comprend la rénovation de la longère en s'appliquant à être

rigoureux sur la mise en œuvre de matériaux bio-sourcés/ Femploi de l/eau et la production des

déchets notamment.

M. Geffroy expose que l'opération « Construction d'une structure pour accompagner le démarrage et

le développement des entreprises » ne peut être engagée cTici le 31 décembre 2021.

|^|yiy!Kr¥y|ï^iBjLe Conseil communautaire/ après en avoir délibéré, à Funanimité/ DECIDE

o D'annuler l'opération « Construction d'une structure pour accompagner le démarrage et le

développement des entreprises »,

o D'engager l'opération « Blanchardeau dans les transitions »,

o De solliciter le report de la subvention « Construction d'une structure » sur fopération

« Blanchardeau dans les transitions ».

3) Eau etassainissement

: Florence Le Saint,

a. Eau

i. Rapports sur le prix et la qualité du service public (RPQ.SP) 2020

Les RPQS 2020 (régie et DSP) sont soumis pour approbation au conseil communautaire.

K?i©Sfêt|%5i®îF1Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à Funanimité,

ADOPTE les rapports sur le prix et la qualité du service public d'eau potable pour la régie et pour la

DSP de Châtelaudren pour Fannée 2020,

PRECISE que ces documents sont consultables et mis à la disposition du public pendant au moins un

mois/ au siège de LeffArmor.

ii. Desserte AEP du syndicat privé de la Corderie : convention de desserte et de vente cTeau

en gros

Le syndicat de la corderie assure la production et la distribution de l/eau potable sur le secteur de la

corderie à Plélo, à partir d'une ressource privée. Il alimente environ 110 abonnés, qui ne sont pas

desservis par le réseau public cTalimentation en eau potable à ce jour. Le syndicat gère son réseau

d'une longueur cTenviron 3 kms/ et une production annuelle cTenviron 15 000 m3 pour la desserte de

ses abonnés.

La ressource n/est pas autorisée, et en application du code de la santé publique, le syndicat est tenu

de régulariser la situation.

La solution retenue consiste à raccorder le périmètre du syndicat au réseau public de distribution géré
par Leff Armor communauté, afin que les usagers soient alimentés par une ressource publique

autorisée. Une extension du réseau public sur 2,5 kms est nécessaire jusqu'au point de livraison/

équipé d'un compteur de vente en gros.
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communaut

Le prix de vente d'eau de LeffArmor communauté au syndicat de la corderie est fixé autarifduSdaep

2022 + 0,256 € HT (pour mémoire, tarif sdaep 2021 : 0,615 € HT) à la date d'entrée en vigueur de la
présente convention soit au 1er janvier 2022.

Une convention de desserte et de vente en gros fixant les modalités de fonctionnement est à signer

entre LeffArmor communauté et l'association syndicale.

En ce qui concerne le prix acquitté par les usagers concernés, l'objectif est qu'au 1er janvier 2025, ils

paient le prix d'un habitant de Plélo. Madame Le Saint rappelle qu'au 1er janvier 2026, le tarif de l'eau

sera harmonisé à l'échelle du territoire ; il sera identique pour tous les habitants de LeffArmor.

IÊ]i!âL!l!îÊ(SlfiSl8È^Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à Funanimité, AUTORISE
monsieur le président à signer la convention pour la fourniture d'eau avec Fassociation syndicale libre

de la Corderie.

iii. Convention générale interconnexion SDAEP

Une nouvelle convention générale de gestion et cTutilisation de rinterconnexion départementale pour

une durée de 6 ans est à valider. Elle régit les conditions techniques et financières des échanges cTeau/

vente cTeau en situation normale, circulation d'eau sanitaire, secours et situations exceptionnelles

entre le SDAEP et les collectivités adhérentes.

EiiliJiIISIiillFI^ conseil communautaire, après en avoir délibéré/ à l'unanimité, APPROUVE la
convention générale de gestion et d'utilisation de Hnterconnexion départementale/ AUTORISE

monsieur le président à signer cette convention avec le SDAEP.

4) Environnement

Rapporteur : Dominique Prigent/ vice-président

a. Déchets ménagers

/. Convention avec Guingamp Paimpol Agglomération pour la collecte des déchets
ménagers de Bréhec

Monsieur Prigent rappelle que Guingamp Paimpol Agglomération a installé depuis 2013 des
conteneurs enterrés à Bréhec pour les ordures ménagères résiduelles et pour le tri, et en assure la

collecte. Ce service bénéficie à 12 habitations de Bréhec, se trouvant sur la commune de Plouha, du

fait de leur proximité. Ainsi, depuis des années, une convention lie les deux EPCI et prévoit le

reversement de la TEOM perçue par LeffArmor communauté pour ces 12 habitations/ à GPA.

Monsieur Prigent propose au Conseil communautaire cTautoriser le Président à signer cette

convention, qui s'élève pour 2021 à un montant de 3169,70 euros.

|^fêâSigMiïSïi]J |Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité,

AUTORISE monsieur le président à signer la convention 2021 pour le reversement de la TEOM à
Guingamp Paimpol Agglomération pour les 12 habitations de Bréhec concernées, pour un montant de

3 169.70 €.

ii. Rapport 2020 sur le Prix et la Qualité du Service Public (RPQ.SP)

Le RPQ.S 2020 est soumis pour approbation au conseil communautaire.

ySi^iiilMSS:^-e Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité, ADOPTE le rapport

sur le prix et la qualité du service public des déchets pour l'année 2020, PRECISE que ce document est

consultable et mis à la disposition du public pendant au moins un mois/ au siège de Leff Armor

communauté.
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Monsieur Prigent informe qu'il va venir à la rencontre des conseils municipaux afin de présenter le

rapport 2020, d'informer sur les enjeux en matière de déchets à Féchelle de Kerval et de Leff Armor,
et cTévoquer la fiscalité. Il invite tes référents déchets communaux à transmettre les dates et le format

souhaité pour ce temps d'échange.

b. Environnement

L Régime forestier sur l'espace boisé de Coat An Doch

L/espace forestier du domaine de Coat An Doc'h représente environ 11 ha. Il est proposé de soumettre

cet espace au régime forestier permettant par la suite, en association avec l/0ffice National des Forêts,

de mettre en œuvre un plan de gestion sur une période de 20 années.

Monsieur Follet demande ce que cela signifie.

Monsieur Prigent précise qu'il s/agit d'une collaboration avec l'ONF, qui a un rôle de conseil en matière

de choix des espèces et de sélection des coupes. Ils sont rémunérés à la vente de bois.

|^jN^SlP|4^fc^^ Conseil communautaire, après en avoir délibéré/ à l'unanimité, VALIDE et ÂCCEPTI
le projet ci-avant exposé, monsieur le président à accomplir toutes formalités et à signer

toutes pièces nécessaires à l'exécution de la présente délibération.

ii. Travaux bocagers 2021/2022 : Demande de subventions

Le coût des travaux bocagers 2021-2022 est subventionné à hauteur de 80% dans le cadre du

programme régional Breizh Bocage (sur le HT pour la partie éligible).
Les bénéficiaires du programme participent financièrement à hauteur du montant de la TVA lié aux
travaux de création.

Les travaux 2021-2022 représentent un linéaire de création et réhabilitation de 10 km de haies
bocagères. Les campagnes d'entretien des plantations porteront sur plus de 30 kms de créations

anciennes.

Le montant total des travaux serait cTenviron 50 000 € HT. La part de ces travaux éligible à la demande

de subvention est de 39 045 € HT.

Il est proposé de solliciter les financeurs à hauteur de 80 % des 39 045 € HT, soit 31 236 €/ et de
reconduire la participation des bénéficiaires à hauteur du montant de la TVA pour ce qui concerne les
créations (hors entretien).

La collectivité prendra à sa charge 20 % du montant HT des travaux éligibles à Breizh Bocage, la TVA
sur l'entretien et le coût des travaux non éligibles.

Monsieur Guillaume indique que dans le cadre de l'installation de la fibre/ les agriculteurs ont été
invités à élaguer. Ils déplorent le coût de Félagage au lamier.

Monsieur Geffroy remarque que les élus ont un travail de communication à mener. Un entretien

régulier est moins onéreux qu'une coupe tous les 10 ou 15 ans.

Monsieur Prigent remarque que planter des haies ne suffit pas, il est important de les entretenir

ensuite ; le lamier n'est cTailleurs pas la solution idéale.

Monsieur Le Bihan remarque que ce n'est pas utile de planter des haies pour les couper ensuite.

ffî^Si8Ë%:S&IIIi!Sl|Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à

runanimité, DECIDE de solliciter les financeurs du programme Breizh Bocage à hauteur de 80% des

dépenses éligibles estimées à 39 045 €,
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DECIDE de reconduire la participation des bénéficiaires à hauteur du montant de la TVA pour ce qui
concerne les créations (hors entretien),

PRECISE que la collectivité prendra à sa charge 20% du montant HT des travaux éligibles à Breizh
Bocage/ la TVA sur l'entretien et le coût des travaux non éligibles/

AUTORISE monsieur le président à signer tous les documents relatifs à ce programme.

5) Développement économique

Rapporteur : Patrick Brîgant, vice-présidenî

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

Monsieur Brigant présente les demandes de subventions dans le cadre du Pass Commerce et

Artisanat :

o M. Marc Antoine CARLETTI, représentant 1/EI MC Maçonnerie Carletti/ porteur du projet de

création de Fentreprise de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment, sur la commune de Plélo/

a présenté une demande dans le cadre de ses investissements (acquisition de matériel).

Le montant des investissements éligibles est de 20 882/68 € HT, soit une subvention de 6 264,80 € (30%

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

régional de Bretagne.

o M. Christophe JOUAN, représentant la SARL Plouha Espaces Verts, sur la commune de Plouha,

a présenté une demande de PASS COMMERCE ET ARTISANAT - volet numérique/ dans le cadre de ses

investissements (équipement informatique/1 journée déformation, gestion commerciale clients).

Le montant total des investissements éligîbles est de 2 729/74 € HT, soit une subvention de l 364,87 €

(50 % des investissements plafonnés à 15 000.00 € HT), financée à 50 % par LeffArmor communauté

et à 50 % par le Conseil régional de Bretagne.

o M. Erwann THOMAS, représentant l'EURL THOMAS ERWANN/ porteur du projet de création

d'une entreprise de couverture sur la commune de St Péver, a présenté une demande de PASS

COMMERCE ET ARTISANAT/ dans le cadre de ses investissements (acquisition de matériel).

Le montant des investissements éligibles est de 22 380,90 € HT/ soit une subvention à hauteur de

6 714,27 € (30 % des investissements plafonnés à 25 000.00 € HT), financée à 50 % par Leff Armor

communauté et à 50 % par le Conseil régional de Bretagne.

o M. Eloan AVERTY/ représentant 1/EURL AVER TP, porteur du projet de l'entreprise de travaux

publics AVERT TP, sur la commune de Plélo, a présenté une demande de PASS COMMERCE ET

ARTISANAT, dans le cadre de ses investissements (acquisition de matériel).

Le montant total des investissements étigibles est de 48 765,00 € HT, soit une subvention de 7 500,00

€ (30 % des investissements plafonnés à 25 000.00 € HT)/ financée à 50 % par LeffArmor communauté

et à 50 % par le Conseil régional de Bretagne.

^^s':^(îSu@'S^^ Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à
l'unanimité,

DECIDE d'attribuer une subvention dans le cadre du dispositif PASS Commerce et Artisanat et de son

volet numérique aux entreprises listées ci-dessus, et AUTORISE monsieur le président ou son

représentant à signer toute pièce et à accomplir toute formalité nécessaire à l'exécution de la présente

délibération.
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6) Tourisme

Approbation du contrat de prestations de services, cTobjectifs et de moyens entre LeffArmor

communauté et la SPL Falaises d'Armor

Par délibération du 30 mars 2021, Leff Armor a décidé de constituer la SPL Falaises d'Armor, en

collaboration étroite avec les communes de CHÀTELAUDREN-PLOUAGAT/ LANVOLLON & PLOUHA.

La SPL sera créée le 1er octobre suite à son immatriculation au Registre des Commerces et des Sociétés.

En complément de cette création administrative, LeffArmor communauté est tenue de préciser par

voie de contrat les missions confiées à la SPL.

Aussi, le présent contrat vise à :

préciser les relations contractuelles entre LeffArmor communauté et la SPL Falaises cTArmor

qui assure, pour le compte de Leff Armor, l'exercice de ses compétences information et

développement touristique telle que détaillée dans l'article 2.

déterminer les moyens afférents pour exercer cette compétence et fixer le partage des rôles

entre chacune des parties.

La mission de la SPL Falaises cTArmor s'exerce dans le cadre du Schéma Local de Développement

Touristique approuvé à l'occasion du Conseil Communautaire du 18 septembre 2019, structuré autour

de 3 axes :

Un territoire authentique/

Un territoire préservé, respectueux de l'environnement/

Un territoire cTaccueil durant les 4 saisons

Les missions confiées par Leff Armor à la SPL Falaises d'Armor sont structurées autour de 5

thématiques :
l. La gestion et l'organisation de l'accueil et de Kaccompagnement de la clientèle touristique au

sein des Bureaux cTlnformation Touristique implantés sur le territoire

2. La commercialisation de produits touristiques, la billetterie et la gestion de la boutique

3. l/organisation et la coordination de visites touristiques accompagnées, cTévènements et

cTactivités touristiques
4. L'accompagnement des hébergeurs du territoire et le maillage et la coordination des acteurs

locaux en lien avec l'activité touristique

5. La promotion touristique de Leff Armor communauté

Pour mener à bien ces missions, le contrat détaille les moyens mis à disposition de la SPL Falaises
d'Armor et particulièrement :

Les moyens humains mis à disposition, correspondant aujourd'hui à 8,6 ETP

Les moyens techniques (bâtiments, véhicules,...)

Les moyens financiers, sous forme d'une subvention cTéquilibre qui fera Fobjet d'une

discussion annuelle dans le cadre du dialogue de gestion défini à l'article 5 du présent contrat.

Le présent contrat est valable pour une durée initiale de 3 ans/ prorogeable par tacite reconduction

jusqu'au 31 décembre 2026.

Madame Corson propose cTautoriser le Président à signer le présent contrat de prestations de services/

d'objectifs et de moyens entre LeffArmor communauté et la SPL Falaises cTArmor.

M-M1 ||Hj|f|||||Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré/ par un vote à main levée et à
l'unanimité, AUTORISE monsieur le président à signer le contrat de prestations de services, cTobjectifs

et de moyens entre Leff Armor communauté et la SPL Falaises d'Armor.
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7) Urbanisme et habitat

Rapporteur : Denis Manac'h, vice-président

a. Urbanisme

i. Approbation de l'AVAP de Châtelaudren-Plouagat

Par délibération en date du 8 avril 2013, la commune de Châtelaudren a prescrit la transformation de
sa ZPPAUP (Zone de protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager) approuvée en 1994,
en AVAP (Aire de mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine).

Le projet d'AVAP de Châtelaudren-Plouagat a pour objet de promouvoir la mise en valeur du

patrimoine bâti et des espaces dans le respect du développement durable.

Il occupe une large proportion du territoire de l'ancienne commune de Châtelaudren, territoire

fortement urbanisé et inséré à la confluence de cours d/eau accompagnés de boisements. Il intègre

différents secteurs définis par l'histoire ancienne et industrielle de la ville, et hiérarchise la valeur du
patrimoine bâti pour définir un degré de protection adapté à chaque type de bâtiments et aux
différents secteurs cT intérêt.

L/AVAP concerne les périmètres de protection de 2 monuments historiques (FEglise Notre-Dame du

Tertre, et le colombier de Maros).

L'AVAP est une servitude cTutilité publique et sera annexée au PLUiH approuvé le 29 juin 2021.

Pour rappel/ l'AVAP a été soumis à enquête publique du 26 octobre au 27 novembre 2020. La
commission cTenquête a donné un avis favorable en formulant la recommandation suivante :

« engager rapidement une étude patrimoniale complémentaire sur le territoire de la commune

associée de Plouagat ».

Par courrier en date du 22 juin 2021, monsieur le Préfet des Côtes cTArmor a également émis un avis

favorable à la création de l'AVAP de Châtelaudren-Plouagat.

Monsieur Boissière demande si la commune déléguée de Plouagat sera soumise à une étude

patrimoniale, et souhaite savoir ce qui est indiqué dans l'avis formulé par le Préfet.

Monsieur Geffroy précise qu'il s'agit d'une recommandation, qu'il a été décidé de ne pas suivre.

|@i© 1Ïîtft5î°fiërl|tK :r|Le conseil communautaire, après en avoir délibéré et à l'unanimité, DECIDE
cTapprouver la création d'une Aire de mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine (AVAP) valant

Site Patrimonial Remarquable (SPR) de la commune de Châtelaudren-Plouagat tel qu'il est annexé à la

présente/

DIT que/ par application de la loi du 7 juillet 2017 relative à la liberté de création/ à l'architecture et au
patrimoine, 1/AVAP devient de plein droit un « Site Patrimonial Remarquable » en tant que servitude

cTutilité publique.

ii. Lancement de la révision du PLUiH

Leff Armor communauté a approuvé son Plan local cTUrbanisme intercommunal valant Programme

local de l'Habitat le 29 juin. Plusieurs éléments cTincompatibilité ont cTores et déjà été soulevés

notamment avec le SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) du Pays de Guingamp approuvé le 8 juillet
2021.

Un recours gracieux a été déposé parle Préfet des Côtes d'Armor quelques jours en amont/ sur la base

des remarques déjà formulées auparavant. Cela ne remet pas en cause le caractère exécutoire du

PLUiH. LeffArmor dispose d'un délai pour répondre à ce recours.
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Monsieur Geffroy propose de reporter la délibération de prescription pour la révision du PLUiH d'un
mois afin de mettre clairement en avant les objectifs que Leff Armor s'engage à atteindre.

Monsieur Philippe Le Goux demande quelle sera la position de Leff Armor, notamment en ce qui

concerne les exigences du Préfet en termes de consommation foncière.

Monsieur Geffroy répond que cette position sera réglementaire. En effet/ le SCoT est approuvé depuis

le 8 juillet, et LeffArmor dispose de 3 ans pour mettre son PLUiH en compatibilité. Pour autant/ même

si la tendance consiste à s'orienter vers une consommation foncière nulle, il n'est pas question de

mettre un terme au développement de Khabitat, du développement économique/ du tourisme/ même

s'ils devront sans doute être envisagés de manière différente. Leff Armor est un territoire attractif/

dont rambition est de poursuivre son développement de manière raisonnée/ partagée et solidaire. Il

faudra apporter une attention particulière aux communes disposant d'une école/ afin que celles-ci

puissent se maintenir. Les surfaces de consommation foncière devront certainement être encore

moindres que dans te PLUiH récemment adopté.

Monsieur Boissière demande si les maires seront consultés sur la proposition de réponse apportée au

Préfet, ce que confirme monsieur Geffroy.

Monsieur Manac'h ajoute que l'une des principales observations faites à Leff Armor concerne le taux

de croissance/ établi dans le PLUiH à 0.9% par an, alors que le SCoT rétablit à 0.6% par an.

Monsieur Boissière souhaite savoir si les 0.6% concernent Fensemble du territoire du SCoT ou le seul

territoire de LeffArmor. Monsieur Manac'h répond que cela concerne uniquement LeffArmor.

Monsieur Jean-Pierre Le Goux souligne que depuis deux ans, les communes font face à une pression

en termes de recherche de foncier. Le taux de croissance retenu lui semble bien inférieur à la réalité.

Monsieur Geffroy ajoute qu'il faudra prendre ensemble les bonnes orientations.

|?ij^|^i^&jg]|J%|Cette décision est reportée au prochain conseil communautaire.

b. Habitat

i. Demande de garantie cTemprunt cTArmorique habitat pour la construction de

logements sociaux, Lotissement l/Orée du bois à Lanvollon

Monsieur Manac'h rappelle que la communauté de communes est compétente en matière de politique

du logement et du cadre de vie. A ce titre, elle a la possibilité d'accorder des garanties cTemprunt ou

des cautionnements en matière cThabitat social et médico-social.

Par courrier du 7 juin 2021, la S.A. d'H.L.M. cTArmorique « Armorique Habitat » sollicite la garantie

partielle de la communauté de communes, à hauteur de 50 %, pour un emprunt de 359 565 € souscrit

auprès de la Caisse des dépôts et Consignations/ en vue de financer la construction de 4 pavillons

individuels au lotissement L/Orée du Bois à Lanvollon.

Ce contrat de prêt est constitué de 2 lignes de prêt dont les conditions sont les suivantes :

Prêt PLUS (Prêt Locatif à Usage Social)

267 478,00 € pour la construction au Lotissement L'Orée du Bois de 3 pavillons

(garantie de LeffArmor communauté pour un montant de 133 739,00 €, soit 50 %)

Prêt PLAI (Prêt Locatif Aidé cTlntégration)

92 087,00 € pour la construction au Lotissement L/Orée du Bois d'un pavillon

(garantie de LeffArmor communauté pour un montant de 46 043,50 €, soit 50 %)
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Monsieur Boissière évoque une délibération de garantie d'emprunt pour FEHPAD de Châtelaudren, où
la participation de la commune avait été sollicitée de concert avec celle de LeffArmor à hauteur de

25% chacune.

Madame Ollivier-Henry informe que la délibération n/a pas encore fait l'objet d'un vote.

Monsieur Boissière remarque que le moment venu, il serait souhaitable cTharmoniser les pratiques en

la matière.

Monsieur Nicolazic informe que lors de la contractualisation avec Armorique Habitat, ce sujet n'a pas

été abordé ; l'organisme a sollicité une contribution aux travaux.

fâiSâlËÊIISliSIi1-6 conseil communautaire, après en avoir délibéré et à l'unanimité, EMET un avis
favorable.

il. Subventions aux propriétaires dans le cadre du PIG

Dans le cadre du Programme cHntérêt Général « précarité énergétique - adaptation », 8 dossiers

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

^^^KiiSSêsSf(s^-e Conseil communautaire/ après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à
runanimité/

DECIDE d'attribuer une subvention de 500 € aux propriétaires listés dans le tableau ci-joint,

AUTORISE monsieur le président ou son représentant à signer toute pièce nécessaire à l'exécution de

la présente délibération.

8) Développement culturel

Rapporteur : Joël Heuzé, vice-président

a. Charte « Scènes de territoire pour la danse » avec la DRAC

Afin de tendre vers une meilleure efficacité de Hntervention publique sur le territoire et répondre à
une volonté commune de soutenir le spectacle vivant en Bretagne, la Drac Bretagne et la Région

proposent un nouveau cadre de travail élaboré sur une articulation étroite entre le dispositif « scène

de territoire » et celui de « soutien à la production mutualisée ».

Aussi/ pour reconnaître le rôle essentiel de ces structures de proximité dans le domaine de la diffusion,

du soutien à la création, de l'éducation et de l'action artistique et culturelle/ la DRAC et la Région
Bretagne soutiendront conjointement, chacune dans ses spécificités, les projets de ces « scènes de

territoire en Bretagne ».

Depuis 2019, la saison culturelle de LeffArmor communauté réalisée au Petit Echo de la Mode et sur

l'ensemble du territoire communautaire est reconnue comme « scène de territoire pour la danse ».

Elle a également bénéficié du dispositif de soutien à la production mutualisée de la Région Bretagne.

Cette charte cadre doit permettre cTaccompagner et développer la création, la diffusion l'éducation

artistique et culturelle et les nouvelles formes de collaboration entre artistes, lieux et population.

Les structures soutenues s'engagent à mettre en œuvre un certain nombre de critères dans les

domaines de la diffusion, et de l'accompagnement des équipes artistiques.

Le titre de scène de territoire est accordé pour une durée de 4 ans, sous réserve de la mise

en œuvre de la présente charte. L'évaluation finale de la mise en œuvre de cette charte cadre est

effective à Hssue des 4 ans/ au regard des objectifs définis et du projet de la scène. Les partenaires se

réuniront également au bout de deux années afin de partager un premier bilan cTétape.
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Pour chaque exercice budgétaire, la scène de territoire en Bretagne adressera une

demande de subvention auprès de FEtat et de la Région. Dans ce cadre et à titre d'information, les

moyens que les collectivités publiques partenaires peuvent apporter annuellement - hors crédits

exceptionnels ou relatifs à des appels à projets ciblés - dans le cadre de cette aide spécifique aux «

scènes de territoire en Bretagne » sont :

- 20 000 € pour la DRAC Bretagne (intégrant 6000 € dédiés à renseignement artistique et culturel)
- Jusqu' à 20 000 € pour la Région Bretagne selon les moyens apportés en production par la scène de

territoire en Bretagne.

La scène de territoire pour la danse de LeffArmor communauté, la seule du Département des Côtes

cTArmor et la quatrième créée en Bretagne/ contribuera ainsi de façon notable auprès de l/Etat et la

Région Bretagne, à l'ensemble de Fécosystème culturel régional et national, et disposera de moyens

consolidés pour assurer la mise en œuvre de son projet artistique et culturel sur Fensemble du

territoire communautaire.

Madame Lamour s'interroge quant au soutien à la musique.

Monsieur Geffroy répond que cette charte concerne uniquement la danse. Toutes les autres disciplines

telles que les activités musicales sont naturellement maintenues.

?yt5Slli"|(W!,ti©1ît||Le Conseil communautaire/ après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à
Funanimité/

APPROUVE la charte cadre « Scènes de territoire pour la danse » pour les années 2021 à 2024,

AUTORISE monsieur le président ou son représentant à signer toute pièce nécessaire à l'exécution de

la présente délibération.

b. Attribution des prix du concours 2021 de l'Effet Mode « C'est moi le patron »

Monsieur Heuzé rappelle que lors de l'édition 2021 de L'Effet Mode, les 12 et 13 juin, et compte-tenu
des conditions sanitaires/ un vote du public a été mis en place pour attribuer les 3 prix du concours de

mode C'est moi le patron.

Ces prix marquent le soutien de LeffArmor aux jeunes créateurs. Les résultats du concours sont les

suivants :

y 1er prix: l 000 €/ attribués à Marion Sermann,

y 2ème prix : 500 €/ attribués à Liam Leclercq,

y 3ème prix: 250 €/ attribués à Nelly Boucherie.

Il est proposé d'attribuer les prix conformément à la proposition.

pyjîj||;jijHtsïï]gt||^Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à
runanimité, DECIDE d'attribuer les prix du concours « C'est moi le patron » de la manière suivante :

-, 1er prix : l 000 €/ attribués à Marion Sermann/

\/ 2ème prix : 500 €/ attribués à Liam Leclercq,

s/ Sème prix : 250 €/ attribués à Nelly Boucherie.

AUTORISE le versement de l 000 €/ 500 € et 250 € respectivement à Marion Sermann/ Liam Leclercq

et Nelly Boucherie.
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e. Tarification des enseignements artistiques saison 2021/2022 pour les élèves extérieurs à Leff
Armor communauté

La politique culturelle du Conseil départemental des Côtes cTArmor en matière d'enseignement

artistique soutient les structures publiques et associatives dans la mise en œuvre de leurs

enseignements. En matière de théâtre et de danse, le soutien du département est possible à condition

que la structure propose des tarifs identiques quel que soit l'origine géographique des élèves.

Or/ pour ces deux activités, LeffArmor communauté procède à des tarifs différenciés pour les élèves

domiciliés sur LeffArmor et hors LeffArmor.

Afin de s'inscrire en cohérence avec les objectifs de la politique cTenseignement artistique du Conseil

départemental des Côtes d'Armor, partenaire important de la politique culturelle de Leff Armor
communauté, il est proposé défaire évoluer les tarifs du Pôle cTenseignement artistique de LeffArmor

communauté pour la saison 2021-2022 comme suit :

- le tarif des activités dans et théâtre sera identique quel que soit le lieu de résidence des élèves, sur

la base du quotient familial pour les enfants et adultes.

Monsieur Boissière remarque que les communes appliquent des tarifs différenciés.

Monsieur Geffroy répond que la subvention départementale est conditionnée à l'harmonisation de la
tarification.

ÊI@SlJllilI§§iSILe Conseil communautaire, après en avoir délibéré/ par un vote à main levée, par 50
voix pour et 2 abstentions/

DECIDE que le tarif des activités danse et théâtre sera identique quel que soit le lieu de résidence des

élèves/ sur la base du quotient familial pour les enfants et adultes.

9) Mobilités

Rapporteur : Philippe Le Méhauté, conseiller délégué à la Mobilité

Convention de délégation de compétence entre la Région Bretagne et LeffArmor communauté

pour rorganisation des services de mobilité

La Loi cTOrientation des Mobilités (LOM) du" 24 décembre 2019 redéfinit l'organisation territoriale de

la compétence Mobilités autour de 2 niveaux de collectivités :
la Région, Autorité Organisatrice de la Mobilité (AOM) régionale pour un maillage du territoire/
KEPCI^AOM locale.

Toutes les communautés de communes ont été invitées à se positionner sur la prise de compétence

relative à l'organisation de la mobilité avant le 31 mars 2021.

Par délibération en date du 30 mars 2021, Leff Armor communauté a fait le choix de ne pas se doter
de la compétence Mobilités pour les raisons suivantes :

-Ne pas prendre une compétence qui pourrait avoir des conséquences financières à moyen ou long

terme,

- Apporter de la visibilité aux entreprises qui ne verront pas rinstauration du Versement Transport sur

le territoire,

- [/assurance donnée par la Région Bretagne d'une délégation de compétences sur certains volets de

la compétence pour permettre aux EPCI de mener des actions sur ce volet.

La convention de délégation de compétence entre la Région Bretagne et LeffArmor communauté pour

rorganisation des services de mobilité a pour objectif de permettre à Leff Armor communauté
cTintervenir, selon ses propres priorités, dans les domaines suivants :

Conseil communautaire du 28 septembre 2021

Procès-verbal 16



Transport à la demande,

Services de mobilité active (marche, vélo/...)

Services de partage de véhicules (covoiturage, autopartage,...)

Services de mobilité solidaire.

La Région conserve quant à elle :

Le chef de filât sur Fensemble de la thématique mobilités,
[/organisation des transports publics et scolaires traversant ou interne au territoire.

Monsieur Le Méhauté propose d'approuver la convention de délégation de compétence entre la

Région Bretagne et LeffArmor communauté pour Forganisation des services de mobilité pour que Leff

Armor puisse mener des actions en matière de mobilité au niveau local.

^^,ï|^n]flEj^|^j^ Conseil communautaire/ après en avoir délibéré/ par un vote à main levée et à

l'unanimité,

monsieur le président à signer la convention de délégation de compétence entre la Région

Bretagne et Leff Armor communauté pour l'organisation des services de mobilité sur son territoire.

10) Affaires financières

Avant cTaborder l'ordre du jour des affaires financières, monsieur Séhan apporte des précisions au

sujet d'une question posée lors d'un Bureau communautaire sur une admission en non-valeur du

budget TEOM à hauteur de 66 €. Il s/agit d'une non compensation de l'Etat sur une facturation de

dépôt en déchèterie.

a. DM 1/2021 budget gestion des déchets REOM

Dans le cadre de la mise en place de la régie sur la REOM et de la mise à jour des fichiers des usagers

par les services communautaires, de nombreuses opérations cTannulation et facturation ont eu lieu.

^^vï?GhargeIsi 673 Titres annulés sur exercices antérieurs

^e%e|3tionriel.t,
::fi^.^&;^^:ï-::?3S.&1

0/00 € 6 631 €

678 autres charges exceptionnelles 13 500 € 42 882,97 €

I|9l5I3,9^

Pour rappel : ÇA 2020 au 678 (13 489,46 €)/CA 2019 au 678 (4 394,29 €)

En contrepartie des annulations, des facturations REOM sur 2018 à 2020 ont été effectuées pour un

montant de 49 796,37 €/ soit un delta positif à ce jour de + 282,40 €.
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Dépenses

Impu+a+ions

6542 créances

admises en non-

valeurs

673 titres
annulés

678 Autres

charges

exceptionnelles

BP 2021

l 000 €

0,00 €

13 500C

Varîa+îon /

ÛM

+ 5 000 €

+10 000 €

+30 000 €

+45 000 €

Total

6 000 €

io oao e

43 500Q €

Recet+frs

Imputations

706 prestations
de services REOM

BP 2021

î 721 067,30 €

Vor'ia+îon /
ÛM

-e 45 000 €

+ 45 000 €

Total

1766 067.30 €

Départ de M. Hervé à 20h30.

JSjfiiïl!îÏIâglêâJfj;l|Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré/ par un vote à main levée et à
Kunanimité/

VALIDE la DM 1/2021 du budget gestion des déchets REOM telle qu'exposée ci-dessus.

b. DM 2/2021 budget régie de l'eau

Lors du conseil communautaire du 25 mai 2021, une DM n°l sur le budget Eau régie avait été validée

pour régulariser les redevances antérieures sur la régie Eau et les opérations cTordre pour la vente

d'une parcelle à Plouvara. C'est sur cette 2ème régularisation qu'il convient de modifier les écritures

d'ordre (articles) pour pouvoir saisir la décision modificative comptablement.

Il convient donc d 'annuler la DM n°l et de la remplace la DM n°l ci-dessous :

VgB?^8^i3S^SS9SWSMBEMSBSÛS
Dépenses

Imputations

673 Titres annules
sur exercices

antérieurs (réel)

61523 Entretien et
réparation réseaux

675 Valeurs
comptables de
immobilisations

cédées (ordre)

BP 2021

6 000 €

6 000 €

0€

Variation /
ÛM

+110 000 €

4-101 €
Q-ê

+646 €

+110 747 €

Total

116 000 €

6 101 €

747 €

Recettes

Imputations

778 /^uft-es produits
exceptionnels

775 Produits des

cessions

d'immobilisation

(réel)

BP 2021

1000 €

0€

Variation /
bM

+110 000 €

+747 €

+ 110 747€

To+al

m ooo €

747 €

aMESBÉis^iBaBStgsEaiËiHBCBBtB
Dépenses

Imputations

2118 Immobilisations
corporelles autres

terrains (réel)

BP 2021

0€€

Variation /
DM

+646 €

+646 €

Total

646 €

Recettes

Xmpu+ations

2111 Opération de
transfert entre

section terrain nu

(ordre)

BP 2021

0€

Variation /
DM

+ 646 €

+ 646 €

Total

646 €

^Ms-r^^@iSifgy'\^e Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à

runanimité, VALIDE la DM 2/2021 du budget régie de l/eau telle qu'exposée ci-dessus,
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e. Assujettissement à la TVA du budget principal pour les dépenses Office de tourisme

Afin de récupérer la TVA sur les dépenses du budget principal afférentes au fonctionnement de la SPL

(Electricité, maintenance informatique et téléphonique, diverses ...), il convient d'approuver

rassujettissement à la TVA du budget principal en ce qui concerne la SPL « office de tourisme les

Falaises cTArmor », et d'autoriser monsieur le Président ou son représentant à effectuer toutes les

formalités cTinscription auprès des services de l'Etat.

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

l'unanimjté,

DECIDE cTassujettir à la TVA le budget principal en ce qui concerne la SPL office de tourisme Falajses

cTArmor/

AUTORISE monsieur le président ou son représentant à accomplir toutes les formalités cl'inscription

auprès des services de l'Etat/ et à signer toute pièce nécessaire à Fexécution de la présente

délibération.

d. Avance du budget principal à la SPL Office de Tourisme « les falaises cTArmor » et DM 3/2021

Dans l'attente de l'application de la convention d'objectifs et de moyens (versement d'une subvention

cTéquilibre pour une année complète)/ et d'une situation financière du budget de FOTau 30 septembre

2021, il convient de verser une avance à la subvention cTéquilibre pour la SPL pour le dernier trimestre

2021.

Subventions cTéquilibre prévue au BP 2021 : pour 1/OT & SPL

l^||u^re|g||j§jg||| 6574 subventions de fonctionnement aux

^Ê.|5||S||rj|t^s1|iQÏ|^ associations et autres personnes de droit privé

.COXll^t^^C^lâîIïIîl

657363 subventions de fonctionnement aux

établissements et services rattachés à caractère

administratif

79 340 €

395 360 €

S.MmmQ:&

Proposition : 474 700 € ,12 mois = 39 558 €

Avance pour un trimestre (3 mois) = 39 558 x 3 = 118 674 €

Il est précisé que selon la situation financière du budget OT au 30/09/2021 et des dépenses de la SPL

sur le 4eme trimestre 2021, un appoint à l'avance pourra être réalisé avant la fin cTannée.

Afin de verser cette avance de 118 674 €, il convient cTadopter une décision modificative ?3/2021

pour disposer des crédits nécessaires à l'article 6574 - subventions de fonctionnement aux associations

et autres personnes de droit privé.

Dépenses

Imputations BP 2021 Variation / DM Total
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657363 subventions de

fonctionnement aux établissements

et services rattachés à caractère

administratif

6574 subventions de

fonctionnement aux associations et

autres personnes de droit privé

951 110
€

250 732 €

-39 334
€*

+39 334 €

0€

912 000 €

290 066 €

* besoin : 118 674 €- 79340 €= 39 334 €.

JSMîigilttfi^âlîîlïjLe Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à

l'unanimité,

DECIDE que le budget général versera une avance de 118 674 € à la SPL Office de tourisme « Falaises

cTArmor/

VALIDE la DM 3/2021 du budget principal telle qu'exposée ci-dessus.

e. Fiscalité déchets : exonération de TEOM 2022 pour les entreprises

Monsieur Séhan expose que les entreprises ci-dessous ont formulé une demande cTexonération de la

Taxe cTEnlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) pour farinée 2022.
CQM Kercadiou Lanvollon
CALIPRO ZA de Ponlo Lanvollon
LIDL Lanvollon
SARL LE CARRE LE GALL ZA la Braguette Plélo
Fermetures du Leff43 rue de la Gare Chatelaudren-Plouagat

Nicolas LE FOLL 30 rue des promenades Plélo
LE MEHAUTE Isabelle 14 rue de Keriou Lanrodec
OBOIS Lamellé-collé CoatAn Doc/h Lanrodec
EUREDEN Chatelaudren-Plouagat.

Ces entreprises ont signé un contrat de traitement de leurs déchets industriels banals (DIB) avec un

prestataire privé agréé, les déchets sont donc éliminés dans le respect des normes environnementales.

Dans ces conditions, au regard des règles cTexonération de la TEOM/ fixées par le Code Général des

Impôts, les demandes sont recevables.

^!ASX.tKv'îiy. Çt]lA@M3j|Le Conseil communautaire, par un vote à main levée et à l'unanimité,

EMET un avis favorable à la demande d'exonération de TEOM des entreprises listées ci-dessus pour

l'année2022.

a. Fiscalité déchets : exonération de TEOM 2022 pour les entreprises ayant contractualisé au titre

de la redevance spéciale

Monsieur Séhan propose que les activités commerciales contractualisant pour l'élimination de leurs

déchets assimilés au titre de la Redevance Spéciale, soient exonérées de Taxe d'Enlèvement des

Ordures Ménagères (TEOM), au titre de fannée 2022, conformément à l'article 1521 paragraphe 3 du

Code Général des Impôts (CGI).
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l^î^Nll^N^til |Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré/ par un vote à main levée et à

Funanimité,

DECIDE d'exonérer de Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères les professionnels relevant d'une

activité économique et commerciale soumis à la Redevance Spéciale pour l'élimination de leurs

déchets assimilables pour l'année 2022,

VALIDE la liste de professionnels concernés.

b. DM 4/2021 Budget principal - DSIL véhicules électriques CIAS

Après concertation avec les services de la Sous-Préfecture de Guingamp/ et bien que le CIAS ne dispose

pas de fiscalité propre, un dossier DSIL a été déposé par le CIAS portant sur Facquisition de 5 véhicules

électriques et les investissements liés pour un montant total de 114 030 €.

Par arrêté du 20 août 2021 une subvention de 57 015€ (50%) a été notifiée à Leff Armor

Communauté (CIAS pas éligible à la DSIL).

Il convient cTautoriser M. le Président de LeffArmor à percevoir la subvention pour la reverser ensuite

au CIAS, qui réalise les dépenses, et de modifier les crédits comme suit :

Dépenses

Imputatio
ns

2041581
subventio

ns

cTéquip.
Versées

autres

groupem

ents

BP 2021

0,00 €

Variation

/DM

+ 57 015

€

+57 015 €

Total

57015
€

Recettes

Imputations

1321 Subventions d'inv
rattachées aux actifs non|

amortissables / Etat

BP 2021

0€

Variation

/DM

+57 015 €

+ 57 015

€

Total

+57 015 €

||ij|t|fl|îr5% Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à
l'unanimité/

la DM 4/2021 du budget principal telle qu'exposée ci-dessus.

e. Budget Gestion Déchets Lanvollon Plouha TEOM : DM n°l/2021

Monsieur Séhan précise que pour reverser la fiscalité déchets (TEOM) à GPA conformément à la
convention délibérée, il convient d'adopter la décision modificative suivante :

Dépenses
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Imputations

Chap 022 / 022 dépenses

imprévues fonctionnement

Chap 014 atténuations de

charges

739118 autres reversements

fiscalité

BP 2021

10 000 €

0€

Variation / DM

-3 200 €

+ 3 200 €

0€

Total

6 800 €

3 200 €

^SSiS3S;i§ii3i9:!Ê^-e Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à
l'unanimité,

VALIDE la DM 1/2021 du budget TEOM telle qu'exposée ci-dessus.

11) Administration générale

Rapporteur : Alain Séhan, vice-président

Commande publique

/'. Attribution marché de travaux réseaux AEP Plélo La corderie, Gommenec'h, Goudelin

Ce marché se décompose comme suit :

o Lot l : Travaux sur le territoire de PLELO (extension pour desserte de la Corderie) et

LANVOLLON dont l'estimatif s'élève à 244 792,90 €HT.

o Lot 2 : Travaux sur le territoire de GOMMENECH et GOUDELIN dont Festimatif s'élève à
260 304,60 €HT

La CEO s'est réunie le 29 juin.

^Êi^ÊÊlwiM§S-e 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 comme suit :

o LOT l : groupement LE DU/LOPIN pour un montant de 193 735.12 € HT,

o LOT 2 : entreprise SRC pour 224 720.30 € HT,

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

l'exécution de la présente délibération.

ii. Attribution du marché de travaux réseaux AEP St-Gilles-les-Bois / Gommenec'h /

Goudelin/ Plélo

Il est composé de 3 lots pour le renouvellement des réseaux cTeau potable :

o Lot n°l sur la commune de Gommenec'h, secteur de Kervily,

o Lot n°2 sur la commune de St Gilles Les Bois, rue de Bel Air,

o Lot n°3 sur la commune de Goudelin/ secteur Le Restou, et sur la commune de Plélo/ secteur

La Ville Urvoy.

La commission cTexamen des offres s'est réunie ce 28 septembre pour analyser les offres.
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|/i^ji^^o|ni ~.'crojn?]i!l- |Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à

l'unanimité,

ATTRIBUE les marchés de travaux de renouvellement des réseaux d'eau potable comme suit :

o Lot n°l à rentreprise SOGEA pour un montant de 137 000 € HT/

o Lot n°2 au groupement LOPIN-LE DU pour un montant de 178 413,05 € HT/

o Lot n°3 au groupement LOPIN-LE DU pour un montant de 139 860/15 € HT/

lE monsieur le président à signer et notifier ces marchés, ainsi que toute pièce nécessaire à

rexécution de la présente délibération.

iii. Attribution du marché de réhabilitation du réseau EU à Goudelin

Une consultation est en cours pour des travaux de réhabilitation du réseau cTeaux usées rue des écoles

et Fontaines Pierre à Goudelin. La CEO s'est réunie ce 28 septembre pour analyser les offres.

^oM^Nfei 'îiiirtÉ<yjj|Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à

Funanimité,

ATTRIBUE le marché de travaux de réhabilitation du réseau d'eaux usées rue des écoles et Fontaines

Pierre à Goudelin à SRC pour un montant 57 751/40 € HT,

AUTORISE monsieur le président à signer et notifier ce marché/ ainsi que toute pièce nécessaire à

l'exécution de la présente délibération.

îv. Attribution du marché cTévaluation des pressions Saint-Jude

Une consultation a été réalisée pour l'étude et la hiérarchisation des pressions agricoles et non

agricoles sur Faire cTaIimentation des captages de StJude à Plouagat, en cours de définition. La mise

en œuvre d'un programme cTactions visant la réduction des nitrates et des phytosanitaires dans la

ressource sera proposée. Cette étude sera accompagnée de mesure de reliquats azotés en entrée hiver

et de mesures de phytosanitaires dans l/eau. Les offres ont été analysées en CEO ce 28/09.

|®Ë®ftKj|Q?'lfll-e Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à
l'unanimité,

ATTRIBUE le marché d'étude et de hiérarchisation des pressions agricoles et non agricoles sur faire

cTalimentation des captages de St Jude à Plouagat à Aquasol pour un montant 24 557,50 € HT/

AUTORISE monsieur le président à signer et notifier ce marché/ ainsi que toute pièce nécessaire à
rexécution de la présente délibération.

v. Avenant au marché de travaux Lot 3 poste de refoulement de Roscorgnard

Un approfondissement du génie civil du poste a été nécessaire ainsi que rutilisation du BRH (brise
roche hydraulique) en raison de rocher découvert lors du terrassement à moins 3 mètres. Soit un

avenant d'un montant total de 25 977,14 € HT portant te montant du marché à 477 830,67 € HT.

Cet avenant a été soumis à la CEO du 14 septembre.

ifêÏMy|C^NMfu23âN*-e conseil communautaire/ après en avoir délibéré/ par un vote à main levée et à
l'unanimité/

VALIDE l'avenant l au lot 3 - construction du poste et du réseau de transfert de Roscognard vers le

réseau de Châtelaudren-Plouagat du marché de travaux sur les postes de relevage des systèmes

cTassainissement d'un montant de 25 977.14 € HT/
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AUTORISE monsieur le président à signer et notifier cet avenant.

vi. Avenant au marché travaux lot 2 STEP de Châtelaudren

Il s/agit d'une plus-value pour terrassement dans le rocher (granit compact) nécessitant Femploi d'un

BRH/ environ 177 m3 de matériau/ pour hmplantation du poste de refoulement en entrée de STEP.Le

montant de Favenant est de 9 500 € HT, portant le montant du marché à 482 838,00 € HT.

Cet avenant a été soumis à la CEO du 14 septembre.

^/M^W~.iiSï!SiS^'^-e Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à

l'unanimité,

VALIDE l'avenant au lot 2 restructuration de la station cTépuration de Châtelaudren du marché de

travaux cTamélioration hydraulique des stations cTépuration de Châtelaudren-Plouagat et Plouha, d'un

montant de 9 500 € HT,

AUTORISE monsieur le président à signer et notifier cet avenant.

vii. Attribution du marché pour la collecte PAV

Une consultation a été lancée pour la collecte des points d'apport volontaire (PAV) sur le territoire de
LeffArmor communauté. Ce marché concernera la collecte de 19 PAV d'emballages recyclables, 4 PAV

enterrés d'ordures ménagères, 110 PAV et 3 bennes 30m3 de verre ménager. Le choix a été de ne pas

allotir le marché du fait de sa petite taille. Par ailleurs la collecte en régie n'est pas envisageable, le

service ne disposant pas du matériel de collecte et mobilisant un trop faible volume d'heures de

travail. La CEO s'est réunie ce 28 septembre pour analyser les offres. Seule l'entreprise Guyot a

présenté une offre/ avec des montants très élevé. Ce marché est déclaré infructueux.

viii. Attribution du marché d'aménagement définitif de la ZA de Kercadiou 2

Une consultation a été réalisée pour les travaux d'aménagement définitif du Parc cTActivité de
Kercadiou à Lanvollon. La commission d'examen des offres s/est réunie ce 28 septembre pour analyser

les offres.

ixlaMêMll§lff^^^ Conseil communautaire/ après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à
runanimité,

ATTRIBUE le marché de travaux cTaménagement définitif du Parc d'Activités de Kercadiou 2 à

Kentreprise Colas pour un montant de 83 956/75 € HT,

AUTORISE monsieur le président à signer et notifier ce marché/ ainsi que toute pièce nécessaire à

l'exécution de la présente délibération.

ix. Attribution du marché d'étude pré-opérationnelle et cTorientations pour le

développement et Faménagement du site de Coat An Doc'h

Monsieur Séhan rappelle que LeffArmor porte un projet global cTaménagement/ de développement/
de réhabilitation et de valorisation d'un futur parc cTactivités et de compétences sur le site de Coat An
Doc'h/ dont l'EPIDE occupe une partie du site et des bâtiments

A ce jour, le projet cTaménagement et de développement n'est pas encore définitivement arrêté et

LeffArmor s'interroge sur les besoins et usages futurs du site, les modalités opérationnelles à mettre

en œuvre et les moyens financiers à engager.
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Une consultation a été réalisée pour une mission d'accompagnement, afin que LeffArmor affine ses

ambitions et définisse les scénarios cTaménagement et de développement du site.

l/auditjon de 3 groupements de Bureaux cTétudes s'est tenue le 7 septembre.

Ce dossier a été soumis pour avis à la CEO de ce 28 septembre, qui propose de retenir La Boîte de

l'espace pour les 2 tranches, la tranche ferme et la tranche optionnelle.

Monsieur Jean-Pierre Le Goux précise que LeffArmor est accompagnée par la Région sur ce dossier.

L'EPF pourrait également apporter une participation.

|Nî;!^l.ï.i Lr?'(RïN[IK:|)Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à

runanimité/

ATTRIBUE le marché d'étude pré-opérationnelle et d'orientations pour le développement et

raménagement du site de Coat an Doc'h à La Boîte de l'Espace pour un montant de 123 600 € HT,

AUTORISE monsieur le président à signer et notifier ce marché, ainsi que toute pièce nécessaire à

Fexécution de la présente délibération.

12) Ressources humaines

Indemnisation du Compte épargne temps

Le compte épargne-temps (CET) permet/ à la demande des agents titulaires et contractuels/ à temps

complet ou non complet, employés de manière continue depuis au moins une année dans la

collectivité, d'accumuler des droits à congés rémunérés (congés annuels, ARTT/ repos compensateurs)

dans la limite de 60 jours. Les stagiaires sont exclus de ce dispositif. Les agents doivent néanmoins

prendre effectivement 20 jours au moins de congés annuels par an.

Monsieur Le Verre propose de rajouter la règle de fonctionnement suivante en dérogation au

règlement intérieur du personnel (point 1.5) :

La collectivité autorise Hndemnisation ou la prise en compte au sein du RAFP (Régime de Retraite
additionnelle de la Fonction Publique) des droits épargnés sur décision au cas par cas du Président/ des
jours épargnés suivant le montant de hndemnisation forfaitaire fixé en fonction de la catégorie
hiérarchique à laquelle appartient Fagent. Ces montants sont fixés par arrêté ministériel.

A ce jour, ils sont actuellement de :

o Catégorie A : 135 € bruts par jour
o Catégorie B : 90 € bruts par jour
o Catégorie C : 75 € bruts par jour

Monsieur Boissière demande si les droits à CET sont transposables à une autre collectivité en cas de

mutation. Monsieur Le Verre répond qu'il s'agit d'une négociation entre les 2 collectivités.

iSJt|^ijlî%(âïii§31|Le Conseil communautaire/ après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à
l'unanimité,

AUTORISE rindemnisation ou la prise en compte au sein du RAFP suivant le montant de

rindemnisation forfaitaire des droits épargnés sur le CET,

PRECISE que l'indemnisation forfaitaire fixée en fonction de la catégorie hiérarchique à laquelle
appartient l'agent suivra révolution de la réglementation,

que les demandes d'indemnisation devront être autorisées par le Président.
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Avant de clore la séance, monsieur Geffroy informe que madame Marie-Line Q.uéro va remplacer

madame Noëlle Collin au ÇA du CIAS, en tant que représentante du Forum citoyen LeffAr Mor.

Monsieur Geffroy lève la séance à 20h39.

Le secrétaire de séance/

J^'an-Lju^Guégan.

Conseil communautaire du 28 septembre 2021

Procès-verbal 26


