
LEFF ARMOR COMMUNAUTE
Moulin de Blanchardeau - route de Blanchardeau

22290 LANVOLLON

PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 9 NOVEMBRE 2021

Séance du 9 novembre de l/an 2021, les membres du Conseil communautaire légalement convoqués

le 3 novembre 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, Mme COSSON Véronique/ M.
GARNIER Sébastien, M. GEFFROYJean-Michel/Mme GEFFROY Sandrine/Mme GOAZIOU Fabienne/M.
GUEGAN Jean-Luc/ M. GUILLAUME André, M. GUILLERM Yves, M. HEDERJean-Paut, M. HERVE Frédéric,

M. HERVIOU Alain/ 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 ROUX Stéphanie/ Mme LE SAINT Florence/ M. LE VAILLANT Jean-Paul, M. LE VERRE
Jean-Baptiste, Mme l/HOSTELLIER Stéphanie/ M. LIENNELYves/ Mme LORANT Monique, M. MANACH
Denis/ Mme MARTIN Patricia, M. MEURO Jérémy, M. NICOLAS Cyril/ M. PRIGENT Dominique/ Mme
ROPERS Valérie, Mme RUELLAN Véronique, Mme RUMIANO Valérie, Mme SALAUN Sandrine/ M.
SEHAN Alain, M. SOLO Patrick, Mme STEUNOU-ROQUINARCH Solène, M. THOMAS Philippe/ M.
TRICARD Jacques, Mme TROEGER Eva.

Pouvoirs :

Mme CIRICHELLI Vanessa à Mme LE ROUX Stéphanie. M. DELSOL Philippe à M. COMPAIN Xavier. M.
FOLLET Denis à M. LE GOUX Philippe.

Absents :

M. NICOLAZICArsène. Mme RAMONÉ Valérie.

M. GUILLERM Yves est nommé secrétaire de séance.

En exercice : 57 présents : 52 dont suppléants : Votants : 55 dont pouvoirs : 3

Le quorum étant atteint, le Conseil communautaire peut délibérer.

l) Urbanisme et habitat

Délégation du DPU à la commune de Lanvollon sur les parcelles A312, A1367 et A2178

Monsieur Geffroy rappelle que le Conseil communautaire du 26 octobre dernier avait accepté, dans le

cadre d'un ajout à l'ordre du jour, de débattre sur la délégation du droit de préemption à la commune
de Lanvollon sur Fancien bâtiment Lidl, afin d'y créer une salle multifonctions.

Il rappelle qu'au terme des débats tenus en conseil communautaire le 26 octobre, il a été décidé de

surseoir à la décision et de convoquer ultérieurement, un conseil communautaire.

Monsieur Geffroy propose que le vote ait lieu à bulletins secrets/ et invite les élus à faire part de leurs

questions et observations.

Monsieur Philippe Le Goux souhaite évoquer Hntérêt communautaire. Les parcelles pour lesquelles il

est envisagé de déléguer le DPU à la commune de Lanvollon appartiennent à la communauté de
communes, donc/ de fait, aux 27 communes. Il s'agit là d'un principe fondamental et constitutif de
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hntercommunalité. Le développement économique est en outre une compétence majeure des

communautés de communes. La Taxe Professionnelle Unique avait cTailleurs été instaurée en 1999 au

profit des intercommunalités.

En parallèle, le PLUIH, le PCAET orientent vers l'économie des espaces, de même que le Schéma de

Cohérence Territoriale (SCOT) du Pays de Guingamp. A ces documents stratégiques s/ajoutent les plans

cTaménagement des zones cTactivités.

Monsieur Philippe Le Goux s'interroge sur plusieurs aspects de la décision soumise au débat :

- Hntérêt communautaire de la délégation du DPU à la commune afin qu'elle aménage une salle des

fêtes/ sur un terrain situé en zone d'activités économiques,

- le montant des ressources dont se priverait Hntercommunalité si elle validait cette délégation/

les conséquences d'une telle décision pour les communes disposant d'une zone d'activités

économiques,

- le soutien que la communauté de communes peut apporter aux communes ne comportant aucune

zone, et par là même le sens de la solidarité intercommunale.

Il ajoute que permettre l'inscription d'un dossier à l'ordre du jour du conseil communautaire sur

sollicitation d'un élu non maire, sans l/aval de ce dernier alors même qu'il est le garant des finances

communales, constituerait un précédent. Il demande que la vision communautaire soit clairement

énoncée.

Monsieur Tricard souhaite savoir combien d'emplois sont prévus dans le projet cTinstallation d'une

nouvelle entreprise dans le bâtiment de Fancien Lidl.

Monsieur Geffroy répond que 5 emplois sont envisagés.

Monsieur Guillaume observe que les artisans ont quitté les petites communes pour s'installer dans les

zones cTactivités communautaires. Ces espaces doivent rester communautaires. Dans l'hypothèse

contraire/ la possibilité cTextension serait à Favenir réservée aux seules communes disposant de zones

artisanales et commerciales.

Monsieur Compain remarque qu'un avis favorable du conseil communautaire constituerait un

précédent au sein de Leff Armor communauté, l/intérêt de hntercommunalité est d'affirmer et de

continuer à travailler sur la compétence développement économique. La commune de Plouha a la

chance de disposer d'une zone artisanale permettant de redistribuer des richesses. La démission d'un

maire donne une tonalité violente à cette question sommes toutes légitime/ laquelle aurait dû être

traitée de manière apaisée par les élus de Lanvollon. La presse et les réseaux sociaux ont largement

relayé cette situation. Le constat final est que mandat de Félu local se trouve fragilisé. Il ne souhaite

pas porter de jugement, mais rappelle qu'il convient de se respecter les uns les autres.

Monsieur Brigant indique que le report de la décision laissant du temps aux élus pour collecter des

informations et se forger une opinion était positif. En tant que vice-président au développement

économique et à Femploi, hnstallation d'une nouvelle entreprise est toujours une bonne chose;

accompagner la confluence entre l'ensemble des communes et le territoire l/est tout autant.

Une commission développement économique s'est réunie la veille, au cours de laquelle un débat a eu

lieu sur la possible délégation du DPU à la commune de Lanvollon. Sur les 18 personnes présentes, 10

se sont prononcées en faveur de la délégation du DPU et 8 se sont abstenues.

Monsieur Brigant considère qu'il convient de privilégier le partenariat communal, d'avancer avec les

élus dans la même direction, de poursuivre révolution pour tous les projets de LeffArmor, mais aussi

de donner de l'attractivité aux communes lorsque cela est possible.

La commune de Lanvollon a joué le jeu de Hntercommunalité, il semble logique que

Hntercommunalité lui répondre favorablement lorsqu'elle la sollicite.

Il votera en faveur de la délégation du DPU.

Monsieur Boissière renouvelle la question qu'il a posée à plusieurs reprises, restée jusqu'alors sans

Conseil communautaire du 9 novembre 2021

Procès-verbal 2



réponse/ qui consiste à connaître hntérêt communautaire d'une délégation du DPU à la commune de

Lanvollon. A titre personnel il n'en voit aucun. En outre/ un porteur de projet s/est manifesté pour

développer une activité économique dans cet espace communautaire; le débat serait sans doute

différent pour un terrain que l'on ne parvient pas à vendre. Il rappelle que la compétence

développement économique dont a la charge LeffArmor est une compétence obligatoire. Déléguer le

DPU à la commune de Lanvollon serait synonyme de perte de recettes pour la communauté de

communes. Par ailleurs/ dans le cadre du PLUiH, les élus se sont engagés à réduire de manière

significative la consommation foncière en termes d'habitat mais également de développement

économique.

La demande de la commune de Lanvollon est certes la première de la sorte, cependant y réserver une

issue favorable ouvrirait la porte à cTautres ; il conviendra alors cTêtre cohérent à l'avenir. Il partage la

remarque de monsieur Guillaume au sujet des communes ne disposant pas de zones d'activités.

Les enjeux sont importants. La délégation du DPU à la commune va à rencontre de l'intérêt

communautaire de voir une entreprise s'installer sur un espace à vocation économique.

Monsieur Boissière s'interroge quant à la DIA de la commune, qui devra être motivée. Il semble que le

projet communal ne soit pas partagé, et que l'étude de faisabilité technique et financière ne soit pas

aboutie.

Il votera contre la délégation du DPU à la commune, non pas contre le projet de la commune qui ne le

concerne pas, mais pour Hntérêt communautaire.

En réaction à hntervention de monsieur Brigant, monsieur Philippe Le Goux indique que le résultat du
vote de la commission développement économique, qui voit 8 membres s'abstenir face à 10

favorables, l'interpelle.

Le fait que le conseil communautaire se soit réservé la possibilité de déléguer le DPU au cas par cas est
selon lui une bonne chose, notamment pour les zones d'activités moins attractives ou situées dans des

espaces moins passants, disposant de terrains disponibles à la vente depuis de nombreuses années.

Dans le cas présent, la zone des Fontaines est une zone majeure du territoire, à proximité d'un axe très

fréquenté, dans un pôle cTattractivité.

En deuxième lieu, si l'on doit considérer qu'il faut rendre la pareille à une commune ayant joué le jeu

de l'intercommunalité, monsieur Philippe Le Goux rappelle que la commune de Lanvollon bénéficie de

nombreux équipements communautaires : le siège de Fintercommunalité, le pôle jeunesse, le siège de

Foffice de tourisme et les zones d'activités.

Considérant qu'ils sont concernés/ monsieur Boissière remarque que les élus communautaires de

Lanvollon ne devraient pas prendre part au vote afin cTéviter les conflits d'intérêt.

Mesdames Corson et Le Hegarat ne qualifient pas cette situation de conflit cHntérêt, puisque les

conseillers communautaires n'ont pas d'intérêt personnel à cette décision.

Monsieur Geffroy ne voit pas non plus de conflit ciïntérêt dans le cas présent.

Monsieur Solo demande pourquoi le vote est organisé à bulletins secrets. A titre personnel/ il assume

son vote.

Monsieur Geffroy répond que certains élus sont moins à Faise que cTautres dans les prises de parole

et de position. Le vote à bulletins secrets permet d'avoir un vote transparent/ sans jugement.

Monsieur Jean-Pierre Le Goux considère qu'il faut laisser la possibilité à la commune de Lanvollon de

peaufiner son projet/ ce qui est permis par la délibération autorisant la délégation du DPU au cas par
cas, et qui n'est pas incompatible avec Fintérêt communautaire.

Monsieur Geffroy informe s'être entretenu avec monsieur Nicolazic, maire de Lanvollon, et avec les

élus municipaux portant le projet de salle multifonctions. L'ensemble des élus de Lanvollon avait visité

le bâtiment de l'ancien Lidl voilà quelques temps/ ce qui prouve hntérêt porté par le conseil municipal
pour cet emplacement. La recherche de terrain pour installer une salle des fêtes a débuté il y a déjà
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plusieurs années, ce projet n/est pas nouveau.

Aux inquiétudes soulevées en matière cTintérêt communautaire, il répond qu'une vraie relation avec

les communes y contribue pleinement. Pouvoir répondre ponctuellement à une commune porteuse

d'un projet de développement communal/ mais également communautaire, participe également de

hntérêt communautaire. Il rappelle que la commune de Lanvollon a beaucoup densifié et optimisé son

espace pour installer des zones cTactivités ; cette commune a été privée de capacités de

développement communal au profit du développement communautaire.

Monsieur Geffroy rappelle que lors du précédent mandat, un terrain à vocation économique situé à

Lanvollon a été cédé pour y implanter la caserne des pompiers; un autre terrain a été cédé à Plélo
pour installer la caserne de gendarmerie.

Il répond à la question sur les pertes de recettes/ estimée à 5 500 € de CFE.

En ce qui concerne le terrain pour la caserne de gendarmerie/ monsieur Boissière souligne qu'il ne

s'agit pas d'une zone économique, les deux situations ne sont pas comparables.

Monsieur Philippe Le Goux confirme ce point. Au sujet de la caserne des pompiers, il précise que le

terrain était certes situé en bordure de la zone économique de Saint-Hubert/ mais vacant depuis plus

de 10 ans/qui plus est situé en cœur de ville. Par ailleurs, en Bureau communautaire, la perte financière

a été estimée à 6 500 €, or elle n'est plus que de 5 000 €.

Monsieur Geffroy confirme que la perte de recettes de CFE est de l'ordre de 5 500 € (pour ractivité de
LIDL).

Madame Martin souhaite informer rassemblée des préoccupations des 14 conseillers municipaux

lanvollonais sur 19 membres lorsqu'ils ont sollicité la délégation du DPU pour Fancien bâtiment Lidl :
Le projet de salle multifonctions était inscrit dans le programme de campagne 2020 de la majorité.
L/intérêt du maire, monsieur Nicolazic, pour ce lieu, s'était manifesté en janvier 2020 ; il avait en effet

organisé une visite des locaux avec ses adjoints. Le prix était cependant trop élevé. Une 2eme piste a

été étudiée/ également trop onéreuse.

Le conseil municipal souhaite renforcer une offre de proximité au bénéfice du cadre de vie, or la

commune souffre d'un manque cTespace et de foncier disponible pour installer la salle en question,

alors qu'elle accueille une cinquantaine d'associations. Le PLUiH préconise d'économiser le foncier et

de densifier les constructions. Le projet/ qui répond à Kaxe 3 du PADD, dont Fobjectifest de renforcer

la cohésion territoriale et sociale, va favoriser l'attractivité économique des artisans et commerçants

en favorisant l'évènementiel.

La commune de Lanvollon n'a jamais été un frein au développement communautaire ; elle a en effet

décidé de reverser intégralement la taxe d'aménagement des zones cTactivités/ ainsi que les excédents

du budget assainissement.

Madame Martin ajoute qu'une gestion rigoureuse des dépenses de fonctionnement et

chnvestissement permettra de mènera bien ce projet, dont l'origine date des années 1970.

Monsieur Geffroy propose de procéder au vote à bulletins secrets, ce que rassemblée valide par 45

voix pour, 3 contre et 7 abstentions.

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à bulletins secrets, par 26 voix pour,

27 contre et 2 blancs, DECIDE de ne pas déléguer à la commune de Lanvollon le droit de préemption
urbain sur les parcelles A312/ A1367 et A2178.

Monsieur Geffroy lève la séance à19h40.

Le secrétaire de séance,

YvesGuillerm.
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