
LEFF ARMOR COMMUNAUTE
Moulin de Blanchardeau - route de Blanchardeau

22290 LANVOLLON

PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 26 OCTOBRE 2021

Séance du 26 octobre de Fan 2021, les membres du Conseil communautaire légalement convoqués le

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

ouverte à 18h40.

Personnes présentes :

Mme BAYLE Marie, M. BOISSIERE Olivier, M. BRIGANT Patrick (arrivée 18h58), M. CABIOCH-
QUEMENER Daniel, Mme CORSON Laurence, Mme COSSE Nathalie, M. FOLLET Denis, M. GEFFROY
Jean-Michel, Mme GOAZIOU Fabienne, M. GUEGAN Jean-Luc, M. GUILLAUME André/ M. GUILLERM

Yves, M. HEDER Jean-Paul, M. HERVE Frédéric, M. HERVIOU Alain/ M. HEUZE Joël/ M. JOUSSE Fabien,

Mme LAMOUR Jeanne-Noëlle, M. LE BIHAN Gilbert (arrivée 18h46)/ Mme LE BONHOMME Sophie/ M.
LE FAUCHEUR Laurent/ M. LE GOUX Jean-Pierre, M. LE GOUX Philippe/ Mme LE HEGARAT Nadia, M. LE
MEHAUTE Philippe, Mme LE MOAL Brigitte, Mme LE ROUX Stéphanie, Mme LE SAINT Florence, M. LE
VAILLANT Jean-Paul/ M. LE VERRE Jean-Baptiste/ Mme L'HOSTELLIER Stéphanie, Mme LORANT

Monique, M. MANAC/H Denis/ M. MEURO Jérémy (arrivée 18h59)/ M. NICOLAS Cyril, M. PRIGENT
Dominique, Mme ROPERS Valérie/Mme RUELLAN Véronique, Mme RUMIANO Valérie, M. SEHAN Alain,
M. SOLO Patrick/ Mme TROEGER Eva.

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

Pouvoirs :

Mme CIRICHELLI Vanessa à M. HEUZE Joël. M. COMPAIN Xavier à Mme LE ROUX Stéphanie. M. DELSOL
Philippe à Mme TROEGER Eva. M. GARNIER Sébastien à Mme LE HEGARAT Nadia. M. JOURDEN Jean à
M. LE VAILLANT Jean-Paul. M.LIENNEL Yves à M. GEFFROY Jean-Michel. Mme MARTIN Patricia à M.

PRIGENT Dominique. Mme RAMONÉ Valérie à M. MANACH Denis. Mme SALAUN Sandrine à M.
GUILLERM Yves. Mme STEUNOU-ROQUINARCH Solène à M. LE GOUX Jean-Pierre.

Absentsexcusés : Mme GEFFROY Sandrine.

Absents :

Mme COSSON Véronique. M. NICOLAZIC Arsène. M. TRICARD Jacques.

M. GUILLAUME André est nommé secrétaire de séance.

En exercice : 57 présents : 43 dont suppléants : l Votants : 53 dont pouvoirs : 10

Le quorum étant atteint, le Conseil communautaire peut délibérer.

Monsieur Geffroy/ président, dresse un point cTétape de la situation sanitaire en Côtes d'Armor, qui a

tendance à se dégrader. Le vaccibus sillonne les routes du département 3 jours par semaine, et peut

se déplacer dans les communes à la demande. Les médiateurs Lutte Anti Covid sont par ailleurs à la

disposition des élus.

l) Décisions statutaires

; Jean-Michel Geffroy,

a. AjoutàFordredujour

Monsieur Geffroy soumet à l'approbation de rassemblée l'ajout à l'ordre du jour du sujet suivant :

Urbanisme : délégation du DPU à la commune de Lanvollon sur les parcelles A312, A1367 et
A2178 pour un projet de salle multifonctions.
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Monsieur Philippe Le Goux remarque la fragilité d'une telle disposition.

Cet ajout à l'ordre du jour ne recueillant ni opposition ni abstention, il est validé.

Monsieur Geffroy informe du contexte :

Le droit de préemption urbain (DPU) sur les zones à vocation économique relève de la compétence de
Leff Armor communauté. Par courrier du 23 octobre, la commune de Lanvollon a sollicité le transfert

de ce DPU à la commune en vue de Faménagement d'une salle multifonctions dans le bâtiment de

Fancien Lidl situé Zone des Fontaines à Lanvollon.

Monsieur Boissière s'étonne qu'une majorité du conseil municipal de Lanvollon se soit positionnée en

faveur d'une préemption alors même que la communauté de communes n'a pas encore délégué ce

droit.

Monsieur Geffroy précise que le débat du conseil municipal de Lanvollon portait sur l'opportunité
d'aménager une salle multifonctions à cet emplacement. Il a informé les élus concernés que le conseil

communautaire pouvait étudier un transfert du DPU sur la base d'une demande officielle.

Arrivée de monsieur Le Bi ha n à 18h46.

Monsieur Boissière remarque qu'il aurait été intéressant de s'interroger sur Hntérêt communautaire

de ce bâtiment avant d'envisager l'éventuel transfert du DPU.

Monsieur Herviou demande s'il est possible d'avoir connaissance des termes exacts de la délibération

du conseil municipal de Lanvollon.

Monsieur Prigent informe que le conseil municipal a débattu sur l'opportunité d'acquérir le bâtiment
de l'ancien Lidl.

Monsieur Philippe Le Goux souligne qu'il s/agit d'un terrain communautaire à vocation économique,

financé en son temps par la communauté de communes/ donc par les communes composant

Hntercommunalité, en raison de sa situation géographique, de sa capacité à attirer les entreprises et

à générer des recettes fiscales communautaires ainsi que de l'emploi. Les recettes engendrées visent

à permettre d'apporter des services à la population. Leff Armor communauté a besoin des villes-

centres que sont Lanvollon, Plouha/ Châtelaudren-Plouagat pour accueillir les zones cTactivités

économiques ; l'intérêt communautaire s'exprime ainsi solidairement.

Accorder le droit de préemption à la commune de Lanvollon aurait des conséquences à plusieurs

niveaux pour LeffArmor :

elle se priverait de ressources économiques communautaires et cTemplois ;

elle permettrait un changement de destination de ce bâtiment à vocation économique, en

faisant fi cTaccords antérieurs qui scellent la confiance entre les communes,

elle créerait un précédent révélant que Hntérêt communautaire n/est plus le pivot de
Hntercommunalité, en priorisant l'intérêt communal au détriment de Fintérêt
communautaire.

Monsieur Philippe Le Goux demande si des échanges ont eu lieu avec le maire de Lanvollon afin de

connaître sa position.

Arrivée de messieurs Brigant et Meuro à 18h58.

Monsieur Geffroy indique ne pas avoir eu de contact avec le maire de Lanvollon. Il s'est par contre

entretenu avec Fentreprise intéressée par rachat de ce bâtiment afin cfexplorer les solutions

alternatives, car le développement économique reste une priorité. Cependant, il souligne la difficulté

de construire une salle polyvalente en centre-bourg, à proximité des riverains.

Monsieur Boissière ne comprend pas l'urgence avec laquelle ce sujet figure en ajout à l'ordre du jour.

Il aurait été préférable d'en débattre au préalable en commission développement économique et en
Bureau. Cette décision est lourde de conséquences puisque 2 élus de Lanvollon ont fait part de leur

Conseil communautaire du 26 octobre 2021

Procès-verbal 2



démission ou de leur intention de démissionner.

Monsieur Geffroy répond que l'ajout à Fordre du jour s'explique par le délai réglementaire de 2 mois
dont dispose la commune pour préempter à compter de la date de dépôt de la Déclaration chntention
cTaliéner (DIA). La DIA date du 17 septembre, le délai court par conséquent jusqu'au 17 novembre, or

le prochain conseil communautaire aura lieu après cette date.

Monsieur Philippe Le Goux souligne que la démission d'un maire et d'un adjoint, ce n'est pas neutre

dans la vie démocratique. Il souhaite savoir qui a sollicité la délégation du DPU, et à quelle date. Par
ailleurs, il insiste sur le fait que la vocation économique de ce terrain et les recettes afférentes peuvent

perdurer puisqu'une entreprise s'est portée acquéreuse. Il ne comprend pas que la priorité soit donnée

à la commune de Lanvollon pour aménager une salle polyvalente, alors même que cela signifie une

perte de recettes pour l'intercommunalité.

Monsieur Geffroy ne considère pas accorder la priorité à la commune. Le conseil communautaire peut

décider d'offrir la possibilité à la commune de préempter, ou pas. Cette décision va faire l'objet d'un

vote. La communauté de communes a reçu un courrier officiel émanant de la commune de Lanvollon,

signé d'un adjoint, il est donc normal cTinscrire ce sujet à l'ordre du jour.

Monsieur Prigent précise que le maire de Lanvollon a informé de son intention de démissionner, le soir

même du conseil municipal ; il a par conséquent signé le courrier sollicitant la délégation du DPU en sa
qualité d'adjoint au maire.

Monsieur Geffroy ne souhaite pas s'immiscer dans la vie municipale de la commune de Lanvollon.

Monsieur Philippe Le Goux ne comprend pas que rinterpellation d'un adjoint au maire suffise à ajouter
un sujet à l'ordre du jour du conseil communautaire. Il demande si la délibération du conseil municipal

a été adressée à LeffArmor.

Monsieur Boissière déplore la méthode employée ; pour être recevable, la demande de la commune

de Lanvollon aurait dû s'appuyer sur la délibération du conseil municipal, or il semble que ta
délibération n'ait pas été transmise.

Monsieur Le Bihan partage cet avis.

Monsieur Geffroy informe qu'il avait la possibilité de décaler le présent conseil communautaire d'une

semaine. Les agendas des uns et des autres étant déjà chargés, il n/a pas retenu cette option et lui a

préféré un ajout à Kordre du jour.

Monsieur Boissière ne comprend pas qu'un débat de fonds sur le devenir de ces parcelles n/ait pas eu

lieu avant de proposer au conseil communautaire de déléguer le DPU à la commune.

Monsieur Prigent répond avoir eu connaissance tardivement de la DIA. Les adjoints ont eu peu de

temps pour travailler ce dossier.

Monsieur Jean-Pierre Le Goux remarque que le débat est plutôt municipal ; il ne se serait peut-être

d'ailleurs pas tenu si le conseil municipal de Lanvollon s'était prononcé à l'unanimité sur ce dossier. Il

souligne que l'entreprise intéressée par l'acquisition du bâtiment est une enseigne de grande

distribution, ce qui est en contradiction avec Fesprit du projet Petites Villes de Demain dans lequel la
commune de Lanvollon s'est engagée.

Monsieur Philippe Le Goux rappelle que Leff Armor fait face à une forte demande de terrains
économiques. Il n/est pas cohérent cTenvisager de se priver de ces parcelles situées en zone cTactivités

économiques alors même que l'offre est insuffisante au regard de la demande.

Monsieur Geffroy déplore la démission de monsieur Nicolazic/ maire de Lanvollon, mais il est persuadé

que le débat en conseil communautaire n'aurait pas eu lieu si le conseil municipal de Lanvollon avait

émis un avis unanime sur ce projet de salle multifonctions.
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Monsieur Philippe Le Goux répond que cette hypothèse n'aurait rien changé au fait qu'il s'agit de

parcelles situées en zone d'activités économiques; il aurait quant à lui formulé les mêmes

observations.

Monsieur Brigant indique avoir été informé de ce dossier par voie de presse/ aussi préfère-t-il

s'abstenir pour ce vote.

Madame Ruellan remarque qu'il convient de s'interroger sur le caractère réglementaire du

changement de destination du bâtiment induit par le projet communal.

Monsieur Geffroy répond que cette modification est autorisée.

Monsieur Solo souligne qu'un vote favorable du conseil communautaire créerait un précèdent/ et

s'interroge sur les potentielles demandes à venir. Il souhaite savoir si les demandes seront étudiées au

cas par cas par le conseil communautaire/ ce que confirme monsieur Geffroy. Il ajoute que Leff Armor

souhaite conserver la maîtrise du développement économique.

Monsieur Boissière souligne que le conseil communautaire est invité à se prononcer sur la délégation

du DPU alors-même que la communauté de communes ne s'est pas encore interrogée sur la

valorisation de ce bâtiment. Aucun débat de fonds n/a eu lieu. Il s'agit d'une décision lourde de

conséquences, présentée dans la précipitation et sans débat préalable à l'échelle communautaire.

Monsieur Boissière votera contre. Il rappelle que la préemption doit être motivée par Fintérêt général.

Monsieur Geffroy indique que la préemption relève de la responsabilité de la commune de Lanvollon.

Monsieur Philippe Le Goux estime que rétrocéder 8500 m2 de terrain en zone d'activités économiques

à une commune va à rencontre de toute la solidarité mise en œuvre depuis la création des

intercommunalités. Certaines communes sont idéalement situées pour attirer les entreprises, et ce

développement profite à toutes les communes. Déléguer le DPU sur ces parcelles à la commune

consisterait à ramener dans le giron communal des richesses communautaires. Il votera contre.

Monsieur Follet ne dispose pas cTéléments suffisants pour se forger un avis sur ce sujet, qui aurait dû

être travaillé auparavant en commission, puis présenté en conseil communautaire.

Monsieur Geffroy remarque que le rôle de conseiller communautaire consiste également à laisser la

possibilité à une commune de se développer.

Monsieur Solo se dit satisfait car un réel débat a lieu.

Monsieur Boissière propose de reporter cette décision. Il n/a pas été démontré que ce bâtiment n/a

pas ciïntérêt communautaire.

Monsieur Philippe Le Goux ne conçoit pas que le président de Hntercommunalité puisse laisser une

commune décider du devenir d'une zone communautaire.

Monsieur Geffroy considère qu'il s/agit d'une opportunité ; il ne se voit pas empêcher une commune,

quelle qu'elle soit, de réaliser un de ses projets.

Arrivée de madame L'Hostellier à 19h28.

Monsieur Boissière revient sur la forme, et rappelle qu'aucun débat préalable n/a eu lieu; la

commission développement économique n/a pas été consultée. En outre, lorsqu'une commune

sollicite rintercommunalité sur un projet, elle lui adresse un courrier officiel, adossé à une délibération

du conseil municipal, sur la base d'un minimum d'étude. Les délais sont certes contraints/ mais Leff

Armor peut toujours décider de préempter afin de disposer du temps nécessaire à la réflexion sur

fusage de ce bâtiment, puis rétrocéder à la commune ensuite si elle le juge opportun.

Monsieur Geffroy interroge rassemblée sur l'opportunité de report de cette délibération à une date
ultérieure, hypothèse majoritairement validée.
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Cette décision est par conséquent reportée.

Information sur les décisions prises par délégation du Conseil :

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

le Conseil communautaire :

-Bureau :

DÉCISIONS BUREAU DU 12 OCTOBRE 2021

DEC
2021-36

DEC
2021-37

DEC
2021-38

DEC

2021-39

DEC

2021-40

DEC

2021-41

Développement économique ; vente de parcelles à M. Lionel Le Gall

ZA de Kercadiou 2 à Lanvollon

Développement économique ; vente de parcelles à M. Christophe

Collin ZA de Plélo sud

Développement économique : vente de parcelles à M. William M9/tZi,.r]t

ZA de Coat an Doc'h à Saint-Jean-Kerdanîel

Développement économique : vente de parcefles à M. Jeara-Guy

Nîçolaizeau ZA de Çoat an Doc'h à Saint-Jean-Kerdanjel

Développement économique : annulation de la vente du lot 3 à la SC

de la Barricade sur la ZA de la Barricade à Pjerneuf

Administration générale ; commande publique ; attribution du

marché de travaux de réhabilitation des réseaux EU à Plegm^en et

T|.egujde,l

VOTE DU

BUREAU

unanimité

unanimité

unanimité

unanimité

unanimité

unanimité

Madame Geffroy rappelle le contexte de désertification médicale, qui a conduit le CIAS à travailler avec
les professionnels de santé du territoire. Un projet de vidéo de promotion de LeffArmor a été élaboré,
lequel a fait l'objet d'un financement.

Par ailleurs/ elle informe qu'un questionnaire à destination des adjoints aux affaires sociales ou des

maires va être adressé en mairie afin de connaître le fonctionnement des CCAS et/ou des commissions

sociales.

La vidéo de promotion est projetée. Elle sera mise à la disposition des communes pour diffusion dans

le cadre d'un plan de communication.

Départ de madame Geffroy à 19h35.

l) Approbation du procès-verbal du Conseil communautaire du 28 septembre 2021

Monsieur Geffroy soumet pour approbation le procès-verbal du Conseil communautaire du 28

septembre 2021.

|®K||||gg|jMt|1||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 28 septembre 2021.

2) Eau etassainissement

SPANC : Rapport sur le Prix et la Qualité du Service Public
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Le RPQ.SP 2020 est soumis à Fapprobation du conseil communautaire. Madame Le Saint indique que

les dispositifs cTassainissement individuels concernent environ 63% des habitants du territoire.

^^^(^0i^,^ Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité/

ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public d'assainissement non collectif pour ['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.

3) Environnement

Rapporteur : Dominique Prigent, vice-président

Déchets ménagers : Plan local de prévention des déchets ménagers et assimilés

Leff Armor communauté est responsable de la collecte des déchets ménagers et assimilés et doit

définir un programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés (PLPDMA). L/élaboration
des PLPDMA est obligatoire depuis le 1er janvier 2012, conformément à l'article L. 541-15-1 du code

de renvironnement/ et renforcée par la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition

énergétique pour la croissance verte.

l- Le Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés

Ce programme est un document de planification sur six ans, il doit faire l'objet d'un bilan annuel et

être réévalué au moins tous les six ans.

Il recense Fêtât des lieux des acteurs concernés et donne des objectifs de réduction des déchets

ménagers et assimilés, les mesures à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs, la description des

moyens humains, techniques et financiers nécessaires/ rétablissement d'un calendrier prévisionnel de

mise en œuvre.

2- La Commission Consultative cTÈIaboration et de Suivi (CCES)

l/élaboration et la mise en œuvre de ce programme sont conditionnées par la mise en place d'une

Commission Consultative d'Êlaboration et de Suivi (article R. 541-41-22 du code de l'environnement).

La CCES est hnstance principale de concertation du PLPDMA.

Son rôle est de suivre le programme et cTorganiser des échanges. Elle donne un avis sur le projet de

PLPDMA, avant que celui-ci ne soit arrêté par le conseil communautaire/ et lors des révisions,

notamment lors de la remise du bilan annuel. C'est elle qui évalue le PLPDMA tous les 6 ans.

Composition de la CCES :

® Elu réfèrent

• Groupe cTélus issus de la commission déchets

® Partenaires techniques et financiers

o Adème

o La Région Bretagne

o Kerval

o Les services partenaires : développement, services à la population, et PCAET

® Conseil de développement et forum citoyen

3- Elaboration du PLPDMA : planning prévisionnel
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• Septembre-décembre 2021 : Diagnostic de territoire et élaboration des fiches actions du

programme

• Novembre 2021 : première rencontre de la CCES

• Décembre 2021- Janvier 2022 : Rédaction du PLPDMA et présentation à la CCES pour avis

• Mars 2022 : présentation du PLPDMA pour validation aux instances de Leff Armor
communauté

• Mars 2022- Avril 2022 : Consultation publique et modification si nécessaire du document

• Juin 2022 : Adoption par le conseil communautaire du PLPDMA, suivi du dépôt en préfecture
et auprès de FAdème

Monsieur Prigent invite les communes organisant des initiatives en matière de tri et/ou de réduction

des déchets à transmettre les informations à Fagent en charge de la prévention afin qu'elle puisse les

valoriser dans le programme.

Monsieur Jean-Pierre Le Goux demande si des solutions existent pour isoler les bio-déchets.

Monsieur Prigent répond que ce sujet est en cours d'étude à Féchelle du syndicat Kerval, notamment

en ce qui concerne le traitement de ces déchets. Une solution consisterait à trier ces déchets à la

source/ chez l'usager, en utilisant des composteurs.

Monsieur Guillaume aborde le sujet des odeurs émanant du site de Launay Lantic. Les usagers

appellent en mairie pour faire part de leur mécontentement. Il déplore l'absence de réunion.

Monsieur Prigent répond que des réunions sont pourtant organisées à destination des riverains. La

qualité de l'air est par ailleurs analysée régulièrement.

Monsieur Guillaume précise n'avoir jamais été associé à ces réunions en tant que maire, et déplore

que des actions ne soient pas menées.

Monsieur Solo demande si l'agent en charge de la prévention des déchets va se déplacer dans toutes

les communes. Monsieur Geffroy indique qu'elle est bien entendu à la disposition de toutes les

communes pour dispenser des conseils et accompagner les élus dans leurs initiatives.

t^ffillilpÊâlMILe Conseil communautaire/ après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à
runanimité/

DECIDE d'engager la réalisation d'un programme local de prévention des déchets ménagers et

assimilés/

AUTORISE monsieur le président à accomplir toute formalité nécessaire à l'exécution de la présente
délibération.

4) Développement économique

; Patrick vice-président

a. Prolongation du Pass Commerce et Artisanat/ des mesures temporaires et du dispositif PCA

numérique jusqu'au 30 Juin 2023.

Monsieur Brigant expose que la Région Bretagne propose aux EPCI qui le souhaitent de prolonger le

Pass Commerce Artisanat (PCA) jusqu'au 30 Juin 2023. En effet, celui-ci devait s'achever au 31

Décembre 2021. Il propose également de prolonger le dispositif PCA numérique dédié à la
digitalisation et numérisation des artisans et commerçants jusqu'au 30 Juin 2023.
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Par ailleurs, en ce qui concerne le Pass Commerce et Artisanat classique, les mesures temporaires

COVID applicables du 7.07 au 31.12.2021 sont prolongées jusqu'au 30.06.2023.

Il est donc proposé :

• de prolonger le Pass Commerce et Artisanat pour les entreprises du territoire, de prolonger le

PCA numérique, ainsi que les mesures temporaires COVID jusqu'au 30.06.2023.

• d'autoriser monsieur le président à effectuer toutes les démarches nécessaires pour la mise

en place de ce fonds et à signer l'avenant à la convention du Pass Commerce et Artisanat ainsi

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

W&ïS^^S1, ^ |Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à
runanimité/

DECIDE de prolonger le Pass Commerce et Artisanat et le volet numérique du Pass Commerce et

Artisanat pour les entreprises de son territoire jusqu'au 30 Juin 2023,

VALIDE les règlements d'attribution de ces fonds modifiés/

PROLONGE les mesures temporaires COVID applicables jusqu'au 30.06.2023 à savoir :

Sur le dispositif PCA socle :

• Possibilité d'un versement au bénéficiaire pouvant aller jusqu'à 90% de l'aide ;

• Allongement de 3 mois de la durée de dépôt des dossiers ;

Eligibilité des travaux et équipements liés à la réalisation d'aménagements extérieurs
permettant d'augmenter la surface commerciale ;

• Diminution du plancher d'investissements subventionnables/ ramené à 3 000 € (au lieu de

6 000 €) - pour les investissements non-numériques ;

Sur le dispositif PCA numérique :

• Plancher d'investissements subventionnables à 2 000 €,

• Taux cTintervention de 50%, cofinancé à part égale entre ITPCI et la Région/

• Mise en place d'un co-financement régional pour l'ensemble des intercommunalités

bretonnes et sur Fintégralité des territoires, selon le périmètre défini par 1/EPCI.

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

de ce fonds/

monsieur le Président à signer l'avenant de prolongation à la convention du Pass Commerce

et Artisanat ainsi que toute pièce nécessaire à Fexécution de la présente délibération.

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

(î> Monsieur Bruno LE GUENEDAL, représentant la SAS Nicno, porteur du projet de création d'un

kiosque à burger « le bonheur est dans le burger », sur la commune de Lanvollon, a présenté une

demande dans le cadre de ses investissements (acquisition de matériel, achat et pose d'enseigne/

travaux électriques, matériel de caisse).

Le montant total des investissements éligibles est de 35 400,55 € HT/ soit une subvention de 7 500 €

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

et à 50 % par le Conseil régional de Bretagne.

t@fêï|too :©°lnlÊ©r!j' iLe Conseil communautaire/ après en avoir délibéré/ par un vote à main levée et à

runanimité,
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DECIDE d'attribuer une subvention dans le cadre du dispositif PASS Commerce et Artisanat à la SAS

Nicno, représentée par Bruno LE GUENEDAL/ dans la limite du montant total cTinvestissement déclaré

à hauteur de 35 400/55 € HT,

AUTORISE monsieur le président ou son représentant à signer toute pièce et à accomplir toute

formalité nécessaire à l'exécution de la présente délibération.

tî> Monsieur Cédric COUVRAN, représentant la SARL COULEM, porteur du projet de modernisation de

Fentreprise Gîtes d'Armor, sur la commune de Tréguidel, a présenté une demande dans le cadre de ses

investissements (acquisition de bains nordiques privatifs).

Le montant total des investissements éligibles est de 28 805,25 € HT, soit une subvention de 7 500 €

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

et à 50 % par le Conseil régional de Bretagne.

W4^âM^n
l'unanimité/

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

DECIDE d'attribuer une subvention dans le cadre du dispositif PASS Commerce et Artisanat à la SARL
COULEM/ représentée par Cédric COUVRAN/ dans la limite du montant total cTinvestissement déclaré
à hauteur de 28 805/25 € HT,

AUTORISE monsieur le président ou son représentant à signer toute pièce et à accomplir toute

formalité nécessaire à l'exécution de la présente délibération.

^> Madame Aurélie ENGUEHARD/ représentante de la SARL Enguehard Gloux, porteuse du projet de

création d'un restaurant-salon de thé « Bivouac », sur la commune de Plouha, a présenté une demande

dans le cadre de ses investissements (acquisition de matériel et travaux de mises aux normes).

Le montant total des investissements éligibles est de 20 416,88 € HT, soit l subvention de 6 125,06 €

(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.

^|^|i^y%{]tij|plLe Conseil communautaire/ après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à

Funanimité,

DECIDE cTattribuer une subvention dans le cadre du dispositif PASS Commerce et Artisanat à la SARL

Enguehard Gloux/ représentée par Madame Aurélie ENGUEHARD/ dans la limite du montant total

cTinvestissement déclaré à hauteur de 20 416/88 € HT,

AUTORISE monsieur le président ou son représentant à signer toute pièce et à accomplir toute

formalité nécessaire à l'exécution de la présente délibération.

^> Madame Annabelle BUSSY-BROUSTER, représentante de l'EURL BABELLE La Boutik à boukins,

porteuse du projet de création d'une librairie-salon de thé sur la commune de Plouha, a présenté une

demande dans le cadre de ses investissements (travaux de mises aux normes).

Le montant total des investissements éligibles est de 31 958/19 € HT, soit une subvention de 7 500 €

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

et à 50 % par le Conseil régional de Bretagne.

ç|f^l|y|S||:|||flî!ft|JP^ Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à

runanimité,
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DECIDE cTattribuer une subvention dans le cadre du dispositif PASS Commerce et Artisanat à l'EURL

BABELLE La Boutik à boukins/ représentée par Madame Annabelle BUSSY-BROUSTER/ dans la limite du

montant total cTinvestissement déclaré à hauteur de 31 958/19 € HT,

AUTORISE monsieur le président ou son représentant à signer toute pièce et à accomplir toute

formalité nécessaire à l'exécution de la présente délibération.

^> M. Jérémy Le Moigne/ porteur du projet pour son entreprise la SARL Le Moigne/ sur la commune de

Pommerit-le-Vicomte/ a bénéficié du PASS COMMERCE ET ARTISANAT socle au mois d'avril dans le

cadre de ses investissements (achat de matériel et travaux de signalétique). Il a perçu une subvention

de 4477,40 € or il convient de modifier le montant de subvention accordé puisque les dépenses

éligibles s/élèvent à 17 225.66 € et non pas à 14 924/66 € HT, soit une subvention de 5 167.70 €. Un

devis n'avait pas été comptabilisé.

Il sollicite par ailleurs le volet numérique du Pass commerce et Artisanat pour l'achat de matériel

informatique et la création d'un portail en ligne/ dépenses éligibles à hauteur de 2 633,17 € HT, soit

une subvention de l 316,59 € (50 % des investissements plafonnés à 15 000.00 € HT)/ financée à 50 %

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

Wsi(9s@§ïïS9n. jLe Conseil communautaire, après en avoir délibéré/ par un vote à main levée et à

runanimité/

cTattribuer une subvention dans le cadre du dispositif PASS Commerce et Artisanat à la SARL
Le Moigne, représentée par M. Jérémy Le Moigne/ dans la limite du montant total d'investissement

déclaré à hauteur 17 225.66 € HT,

DECIDE d'attribuer une subvention dans le cadre du dispositif PASS Commerce et Artisanat-volet

numérique à la SARL Le Moigne/ représentée par M.Jérémy Le Moigne/ dans la limite du montant total

d'investissement déclaré à hauteur 2 633/17 € HT,

AUTORISE monsieur le président ou son représentant à signer toute pièce et à accomplir toute

formalité nécessaire à l'exécution de la présente délibération.

5) Insertion

Rapporteur : Jean-Pierre Le Goux, Conseiller délégué

Convention de partenariat avec FEPIDE

Le centre EPIDE de Lanrodec, situé sur le site de Coat An Doc'h, met en œuvre un dispositif

d'accompagnement à hnsertion professionnelle et sociale des jeunes bretons, âgés de 18 à 25 ans. Ce

dispositif va être élargi aux jeunes à partir de 17 ans dès le début du mois de novembre.

Les jeunes volontaires suivent un parcours pédagogique incluant un axe de travail autour du « parcours

citoyen ». Dans ce cadre, des actions de sensibilisation au devoir de mémoire et actions citoyennes

sont proposées aux volontaires.

Les communes de Leff Armor disposent sur leur territoire des bâtiments et monuments mémoriels. De

même, elles organisent, en l'honneur des anciens combattants, des cérémonies officielles.

Pour renforcer le partenariat entre FEPIDE et Leff Armor communauté, il est proposé cTétablir une

convention définissant les modalités de partenariat visant à définir un programme commun en faveur

de la construction du parcours citoyen des jeunes volontaires en leur permettant de participer à :

® Des cérémonies du souvenir
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• Des actions de sensibilisation aux cérémonies mémorielles

• Des actions d'entretiens des monuments et sites mémoriels.

Afin de permettre à l'ensemble des communes de Leff Armor de bénéficier de ce partenariat/ une

programmation annuelle des cérémonies auxquelles le centre EPIDE participera sera élaborée

conjointement entre l'EPIDE/ les communes et Leff Armor. A cette programmation/ la liste des

bâtiments et monuments mémoriels ciblés pour leur entretien sera également établie chaque année.

Il est proposé d'autoriser le président à signer la convention de partenariat avec l'EPIDE.

|Wïjï%ol|j0ujE)rîaflN

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

la convention de partenariat avec FEPIDE/

AUTORISE monsieur le Président ou son représentant à signer la convention de partenariat.

6) Urbanisme et habitat

a. Urbanisme

/". Approbation de la convention cadre 2022/2025 avec Foncier de Bretagne

La convention cadre signée le 11 février 2019 entre Leff Armor communauté et FEtablissement Public
Foncier de Bretagne prendra fin le 31 décembre 2021.

Aussi, après l'avis favorable de la commission urbanisme et habitat, il est proposé de renouveler cette

convention cadre qui s'appuie sur le 3è PPI de l'Etablissement Public Foncier de Bretagne 2021/2025.

Le rôle de la convention cadre :

Décliner hntervention de l'EPF sur le territoire de l'EPCI en croisant les thèmes d'intervention

de l'EPF (habitat, développement économique/ prévention des risques, trame verte et bleue...)

et les enjeux et stratégies de l'EPCI
Préciser l'articulation des ingénieries de l'EPCI et de 1/EPF (complémentarité, appui aux

communes/ partage de données et d'outils...)

Pouvoir préempter en urgence hors convention opérationnelle, sur toute commune de FEPCI

qui le nécessiterait.

Les orientations spécifiques pour le territoire de LeffArmor communauté :

^ Intervenir exclusivement en renouvellement urbain pour maîtriser la consommation foncière et

densifier les centralités.

L'EPF priorisera son intervention sur des projets concourant au maintien de l'attractivité des

centralités. La question de la réhabilitation du bâti existant, la production d'une offre de logement
diversifiée et adaptée (lutte contre Finsatubrité, la précarité énergétique, et pour faire face à la perte
cTautonomie et au handicap) fera l'objet d'une attention particulière. L'EPF pourra notamment

accompagner plus spécifiquement les projets de redynamisation et revitalisation des centralités de

Châtelaudren-Plouagat, Lanvollon et Plouha identifiées dans le cadre du dispositif Petites Villes de
Demain.

^ Participer à la lutte contre l'habitat indigne et la vacance dans le parc de logements.

L'EPF accompagnera les collectivités dans des opérations qui permettent de résorber la vacance, le

taux de vacance étant en effet assez élevé sur le territoire intercommunal.

^î> Intervenir pour des opérations favorisant le parcours résidentiel, la mixité sociale et fonctionnelle.
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Dans une communauté de communes marquée par la prédominance de grands logements et des

maisons individuelles, il conviendra cTaccompagner les collectivités dans la diversification de son parc

de logements/ conformément au volet habitat du PLUiH/ et de développer une offre de logements

locatifs sociaux pour répondre aux besoins recensés (typologie de logements ne représentant que 2,4%

du parc contre 7,4% et 10/5% environ à l'échelle départementale et régionale).

^ Poursuivre l'accompagnement de projets cToptimisation foncière dans les zones d'activités

économiques existantes et la reconversion des friches.

l/EPF poursuivra/ en lien avec la collectivité, son intervention sur la restructuration du site Coat an

Doc'h à Lanrodec visant notamment l'aménagement d'une zone cTactivités autour de l'économie

sociale et solidaire et la formation en synergie avec le maintien de l'EPIDE sur site (accompagnement

sur le volet définition du projet et travaux, le foncier étant aujourd'hui maîtrisé).

Monsieur Philippe Le Goux demande quelle est la durée maximale de partage d'un bien par 1/EPF.

Monsieur Geffroy répond qu'elle est de 5 ans/ prorogeable 2 ans.

W:^^^s]3^...^ cc)nseil communautaire/ après en avoir délibéré/ par un vote à main levée et à

l'unanimité/

APPROUVE le projet de convention cadre « Sème PPI » à conclure avec l'Etablissement Public Foncier

de Bretagne et annexé à la présente délibération ;

AUTORISE Monsieur le Président à signer ladite convention ainsi que tout document nécessaire à son

exécution,

AUTORISE Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à Fexécution de la présente

délibération.

ii. Prescription de la révision du PLUiH

LeffArmor communauté a approuvé son Plan local d'Urbanisme intercommunal valant Programme

local de l'Habitat le 29 juin 2021. Ce document est exécutoire depuis le 27 août 2021.

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. Il est donc proposé de

prescrire la révision du PLUiH de LeffArmor communauté. Nous disposons en effet de 3 ans pour que

notre PLUI-H soit compatible avec le SCOT.

Par ailleurs, le 24 septembre 2021, le contrôle de légalité a formulé un recours gracieux à rencontre

de la délibération cTapprobation du PLUi-H de Leff Armor communauté en date du 29 juin 2021.

Le recours porte sur les éléments suivants :

Une consommation foncière surévaluée les 10 dernières années/

Une estimation trop importante de la croissance de population et donc des besoins en

logements pour les 10 prochaines années, entraînant une consommation foncière trop

importante,

Des besoins en foncier économique très importants et insuffisamment justifiés/

Des Orientations cTAménagement et de Programmation trop généralistes,

Une prise en compte insuffisante de la Loi littoral,

Certains STECAL encore trop larges,

Une prise en compte insuffisante des capacités épuratoires dans la détermination des futures

zones AU.
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Compte tenu des objectifs fixés par LeffArmor communauté et de la requête du Préfet dans le recours

gracieux en date 24 septembre 2021, il est proposé de retenir les objectifs suivants pour la révision

générale du PLUiH :

Rendre le PLUiH de Leff Armor communauté compatible avec le SCOT du Pays de Guingamp

en vigueur,

Prendre en compte le projet de PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial) de Leff Armor

communauté en cours d'élaboration/

Mettre en place une stratégie foncière qui favorise la vitalité des centre-bourgs : l'équilibre

entre le renouvellement urbain et les extensions urbaines sera recherché,

Soutenir Factivité agricole par une protection du foncier,

Proposer un développement du territoire compatible avec ses futures capacités épuratoires/

Définir un besoin et une offre en logement permettant le parcours résidentiel des habitants

(location, logements sociaux, logements adaptés, ...),

Faire de Leff Armor communauté un territoire attractif, aussi bien en terme cTaccueil

cTentreprise et d'emplois/ qu'en matière touristique/

Préserver et valoriser la richesse paysagère et environnementale du territoire,

Soutenir le développement des énergies renouvelables et maîtriser les consommations

d'énergie,

Intégrer la problématique des déplacements à Féchelle des opérations d'aménagement.

Afin de répondre à ces objectifs, Leff Armor communauté portera une attention particulière aux

éléments suivants :

Les secteurs de renouvellement urbain feront l'objet cTOrientations cTAménagement et de

Programmation (OAP), aussi bien dans les bourgs que dans les zones d'activités,

Le potentiel foncier en extension à vocation économique s'appuiera sur le besoin des

entreprises, existantes ou à venir, sur l'état actuel des réserves foncières en lien étroit avec les

priorités de développement du territoire,
Le calcul du besoin en logements sera basé sur une croissance démographique moins

ambitieuse que celle initialement proposé dans le PLUiH en vigueur et compatible avec celle

prévue par le SCOT
Les OAP devront encourager les bonnes pratiques et exprimer de manière qualitative les

projets et les ambitions du territoire,

Un état des lieux des capacités cTassainissement figurera dans l'évaluation environnementale

et justifiera l'adéquation entre le développement urbain et les travaux envisagés en matière

d'assainissement,

Des justifications supplémentaires concernant l'application de la loi littoral seront intégrées

au document,

Certains STECAL (Secteurs de Taille et de Capacité cT Accueil Limitée) seront revus/

l/Adeupa accompagnera LeffArmor communauté tout au long de la procédure de révision.

Monsieur Geffroy souligne Hmportance des objectifs de concertation avec la population :

Objectifs :

- Donner accès à hnformation

- Enrichir les débats
- Partager un projet de territoire avec les habitants

- Permettre aux habitants de s'approprier ce projet commun

Modalités :
- Réunions publiques
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- Boîte à idées numérique

- Informations sur le site Internet

- Informations sur les supports communautaires.

Monsieur Geffroy remarque que le SCOT du Pays de Guingamp est le seul SCOT compatible avec le

SRADDET.

Monsieur Boissière demande que soit précisée la mention « opérations cTaménagement ».

Monsieur Geffroy répond que cela englobe toutes les opérations cTaménagement : les aménagements

de bourgs, les OAP, tous les projets de déplacements intercommunaux et les voies douces reliant les

centralités.

Au sujet de la mention « Le calcul du besoin en logements sera basé sur une croissance démographique

moins ambitieuse que celle initialement proposé dans le PLUiH en vigueur et compatible avec celle

prévue par le SCOT », monsieur Boissière observe que Leff Armor a justement tout intérêt à être

ambitieuse/ notamment sur la base d'une attractivité importante.

Monsieur Geffroy informe qu'aucun chiffre de croissance précis n/a été indiqué afin de conserver de

la souplesse et cTavoir la latitude de dépasser les 0.6 % de croissance démographique le cas échéant.

Monsieur Philippe Le Goux propose de remplacer « croissance démographique moins ambitieuse que

celle initialement proposé dans le PLUiH » par « croissance démographique ajustée aux chiffres
actuels ».

Monsieur Geffroy propose de modifier la rédaction en ce sens.

|^!©(ito<§aiï^i! jLe Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à
runanimité,

DECIDE de prescrire la révision générale n°l du PLUiH de LeffArmor communauté,

DECIDE dans le cadre de cette révision générale du PLUiH, d'étudier et de donner suite aux

observations formulées par le Préfet des Côtes cTArmor dans son recours gracieux en date du 24

septembre 2021,

APPROUVE les objectifs et les modalités de la concertation tels qu'exposés ci-avant,

AUTORISE Monsieur le Président à signer toute pièce nécessaire à Kexécution de la présente
délibération/

APPROUVE la notification de la présente délibération aux personnes publiques associées
conformément aux articles L.132-7 et L.132-9 du code de l'urbanisme/ ainsi que réalisation des

mesures de publicité prévues aux articles R.153-20 à R153-22 du code de l'urbanisme.

b. Habitat : mise en gestion locative des logements sociaux intercommunaux

Monsieur Manac'h rappelle que la communauté de communes gère actuellement 21 logements

locatifs sociaux ; en début d'année 2022, 3 nouveaux logements viendront augmenter ce parc (ferme

Brient à Tressignaux).

Dans un contexte de tension du marché et de paupérisation des publics les plus précaires/ la nécessité

d'une approche sociale dans la prise en charge de la demande face à des demandeurs cumulant des

difficultés allant bien au-delà de la recherche d'un logement est apparue évidente. C'est pourquoi il a

été proposé de procéder à une consultation afin de confier la gestion du parc intercommunal à une

Agence Immobilière Sociale dans le but de garantir aux demandeurs un accompagnement social/ par

le biais d'une convention.
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La commission Urbanisme et Habitat réunie le du 30 septembre propose de confier la gestion locative

des logements intercommunaux à SOLiHA Agence Immobilière Sociale (AIS).

Les honoraires se décomposent comme suit :

-Honoraires de gestion : 6% des sommes encaissés (loyers 7 206/53 x 12 mois x 6% = 5 188,70 € au

maximum pour une année).

NB. Les honoraires de gestion ne sont dus qu'en cas d'occupation effective du logement. Ils ne sont pas

dus en période de vacance locative.

-Honoraires de mise en location* : 241,57 € nets de taxe (honoraires de visite/ de constitution du

dossier et de rédaction du bail)

-Honoraires cT établissement d'état des lieux*: 181/18 € net de taxes.

*Frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire, conformément à l'article 5 de la loi n° 89-462

du 6 juillet 1989

Soit 422,75 € partagés pour moitié entre le bailleur et le locataire/ dans la limite de 8 € + 3 € par m2 de
surface habitable (211,37 € pour le locataire/ 211/37 € pour le bailleur)

Monsieur Guégan remarque que des retours mitigés ont été formulés sur te travail de Fagence SOLIHA,

notamment à Saint-Jean-Kerdaniel.

Monsieur Manac'h répond que l'agence Soliha a été interrogée sur les difficultés rencontrées dans

cette commune. Il s'agit de 8 logements privés, dont un est vacant ; Fagence ne souhaite plus assurer

la gestion de ce logement pour des raisons propres au logement.

Monsieur Boissière demande quelle est la rotation sur les 21 logements communautaires.

Monsieur Manac'h indique que la rotation est supérieure à 2 à 3 changements par an.

Monsieur Geffroy précise que les logements sociaux communautaires demandent de

l'accompagnement social, qu'une agence saura mettre en œuvre.

Monsieur Boissière demande en quoi consiste précisément la mission de Soliha. Monsieur Manac'h

répond que l'agence gère la mise en location des logements et organise les commissions cTattribution.

LeffArmor préside la commission cTattribution, choisit les locataires, et réalise les travaux d'entretien

des logements.

|^fô?II!i%®i!a!i3N|Le Conseil communautaire/ après en avoir délibéré, par un vote à main levée, par 51

votes pour et 2 abstentions,

DECIDE de confier la gestion du parc intercommunal de logements sociaux à SOLiHA Agence

Immobilière Sociale,

VALIDE les modalités de rémunération telles qu'exposées ci-dessus/

AUTORISE monsieur le président à accomplir toute formalité et à signer toute pièce nécessaires à
l'exécution de la présente délibération.

7) Petite enfance/ enfance jeunesse/ animation

; Le

Enfance/ jeunesse, animation : mise en place d'une Coopérative Jeunesse de Service été 2022

Le réseau Coopérer pour Entreprendre a proposé de dupliquer en France un projet en provenance du

Québec d'éducation à la coopération des adolescents de 16 à 18 ans : les coopératives jeunesse de

service (CJS).
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Ce projet a été expérimenté en Bretagne en 2013 avant d'être lauréat de l'appel à projets "La France

s'engage" en juin 2015, et de se déployer plus largement. Pour le territoire de LeffArmor communauté,

le déploiement du dispositif est coordonné par l'ADESS.

Cette action innovante permet en effet de :

- Développer l'engagement des jeunes/

- Sensibiliser à l'entrepreneuriat collectif

- Valoriser les initiatives des jeunes

Un groupe de jeunes (12 à 15) mettent sur pied leur propre coopérative afin d'offrir des services au

sein du territoire tout au long de l'été. La coopérative les initie au fonctionnement démocratique d'une

entreprise/ à l'organisation collective du travail/ à la gestion coopérative et au fonctionnement du

marché.

La rémunération reste symbolique, mais permet de valider, pour eux/ le sentiment d'une réelle

expérience professionnelle.

Le lancement d'une CJS est aussi l'occasion de créer ou renforcer les coopérations économiques entre

acteurs d'un territoire qui ne travaillent pas forcément ensemble sur cette thématique. Par ailleurs,

les différentes expériences CJS ont démontré l'intérêt des entreprises et des partenaires de l'Economie

Sociale et Solidaire (ESS).

Ce projet se déroulerait sur le temps de l'été 2022, avec une animation et un suivi par un comité local

multi partenarial/ composé des parrains jeunesse et économique/ de LeffArmor, de la mission locale,

des partenaires jeunesse et économiques impliqués dans la démarche. Le réfèrent, parrain

économique serait porté par la Coopérative d'activités et d'emploi « Avant-Première ».

La CJS est portée administrativement par le CRIC (Coopérative Régionale cTEducation à

l'Entrepreneuriat Collectif). Le budget s'élèverait à environ 25 k€, dont une subvention versée par Leff

Armor, au CRIC, comprise entre 4 500 € et 9 000 € en fonction des partenariats extérieurs.

Les autres financements sont sollicités auprès des partenaires suivants : Conseil Départemental/

Région Bretagne, le soutien privé via un fonds de dotation régional.

Il convient d'autoriser le Président à signer les documents et contrats nécessaires au lancement d'une

Coopérative Jeunesse de Service sur le territoire de Leff Armor communauté pour l/été 2022.

Monsieur Boissière souhaite savoir si le fait qu'un partenaire ne s'engage pas dans le dispositif

remettrait en cause la coopérative. Il demande également si un projet cHnvestissement de la

coopérative pourrait amener une demande de financement complémentaire.

Madame Le Hegarat précise que le fonds de solidarité régional peut pallier l'absence de financement
d'un partenaire. Elle ajoute qu'aucun financement complémentaire ne sera sollicité ; la participation

maximale de LeffArmor sera de 9 000 €. La coopérative pourrait solliciter un local en centre-ville de

Plouagat ou de Lanvollon/ en fonction de l'origine géographique des jeunes.

J^î&a'fj&QlinÊ^! JLe Conseil communautaire/ après en avoir délibéré/ par un vote à main levée/ et à
runanimité,

DECIDE de mettre en place une coopérative jeunesse de services à l'été 2022,

ACTE le principe d'attribution d'une subvention à la Coopérative Régionale cTEducation à
l'Entrepreneuriat Collectif/ structure porteuse de la CJS/ dont le montant sera compris entre 4 500 et

9 000 € maximum en fonction des partenariats extérieurs,

PRECISE que le montant de cette subvention sera précisé lors du vote du budget primitif 2022,
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E monsieur le président à accomplir toute formalité et à signer toute pièce nécessaire à

l'exécution de la présente délibération.

8) Ressources humaines

Création de postes au service déchets

Lors de l'intégration du SMITOM Launay Lantic/ en 2018, 21 postes ont été transférés et intégrés au
tableau des effectifs de LeffArmor. Plusieurs agents contractuels faisaient partie de Feffectif global.

Une réflexion sur l'optimisation des tournées devait être menée avant de se positionner sur de

nouvelles créations de postes. Cette réflexion a abouti en juin dernier. Aussi/ la régularisation de la

situation de 4 agents de collecte est proposée : Transformation en emplois permanents de 4 postes

d'adjoint technique (emplois de chauffeurs-ripeurs).

De plus, la structuration du service « politique des déchets » a conduit à identifier un agent en poste

depuis 2 ans, sur le poste de responsable. Cette structuration suppose de transformer un poste de

contractuel en emploi permanent. Il est proposé de créer: l poste de technicien en tant que

responsable du service déchet

Enfin/ pour permettre de pourvoir le poste de responsable déchetterie en attendant le départ en

retraite de l'agent actuellement en poste/ il est proposé de créer : l poste cTadjoint technique

Ity.ft ,-cÏ|ar!t!-aio?:!î[;' jLe conseil communautaire^ après en avoir délibéré/ par un vote à main levée et à

runanimité/

o d'adopter la proposition du vice-président/

o de modifier le tableau des emplois en conséquence,

o d'inscrire au budget les crédits correspondants.

Monsieur Geffroy lève la séance à 20h25.

Le secrétaire de séance,

André Guillaume.
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