
LEFF ARMOR COMMUNAUTE
Moulin de Blanchardeau - route de Blanchardeau

22290 LANVOLLON

PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 23 NOVEMBRE 2021

Séance du 23 novembre de l/an 2021, les membres du Conseil communautaire légalement convoqués

le 17 novembre 2021, se sont réunis sous la présidence de Jean-Michel Geffroy/ Président. La séance

est ouverte à 18h39.

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. GEFFROYJean-Michel, Mme GEFFROY Sandrine/ M. GUEGAN Jean-Luc/ M. GUILLAUME

André, M. GUILLERM Yves/ M. HEDERJean-Paul/ M. HERVE Frédéric/ M. HERVIOU Alain, Mme LAMOUR

Jeanne-Noëlle/ M. LE BIHAN Gilbert, Mme LE BONHOMME Sophie, M. LE FAUCHEUR Laurent, 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, Mme L'HOSTELLIER Stéphanie
(18h48)/ M. LIENNELYves, M. MANACH Denis/ Mme MARTIN Patricia, M. MEUROJérémy/ M. NICOLAS
Cyril/ M. PRIGENT Dominique/ Mme RAMONE Valérie, Mme ROPERS Valérie, Mme RUELLAN Véronique
(19hl5)/ Mme RUMIANO Valérie, M. SEHAN Alain, M. SOLO Patrick, Mme STEUNOU-ROQUINARC'H
Solène, M. THOMAS Philippe (18h44)/ M. TRICARD Jacques, Mme TROEGER Eva.

Pouvoirs :

Mme CIRICHELLI Vanessa à Mme LE ROUX Stéphanie. M. DELSOL Philippe à M. COMPAIN Xavier. Mme
GOAZIOU Fabienne à M. LE GOUX Philippe. M. HEUZE Joël à Mme TROEGER Eva. M. JOURDEN Jean à
M. GEFFROY Jean-Michel. M. JOUSSE Fabien à M. GUEGAN Jean-Luc. M. LE GOUX Jean-Pierre à Mme

STEUNOU-ROQUINARCH Solène. Mme LORANT Monique à Mme LE BONHOMME Sophie. Mme
SALAUN Sandrine à M. GUILLERM Yves.

Absents :

Mme COSSON Véronique. M. NICOLAZIC Arsène.

Absents excusés :

M. LE VERRE Jean-Baptiste.

M. HEDER Jean-Paul est nommé secrétaire de séance.

En exercice : 57 présents : 45 dont suppléants : Votants : 54 dont pouvoirs : 9

Le quorum étant atteint, le Conseil communautaire peut délibérer.

En préambule, monsieur Geffroy, président, dresse un point d'étape de la situation sanitaire dans le

département/ qui se tend. Le taux cTincidence ainsi que le nombre de classes fermées sont en

progression. Il convient de bien appliquer les gestes barrière. En ce qui concerne les assemblées, les

règles dérogatoires ont été rétablies depuis le 10 novembre : un élu peut être porteur de 2 pouvoirs,
et le quorum est abaissé au tiers des membres ; faccès du public est limité à condition que les débats
soient retransmis en direct, ce qui est te cas du présent conseil. Monsieur Geffroy invite les élus ne

prenant pas la parole à conserver le masque.

l) Décisions statutaires

: Jean-Mlichel Geffroy,

a. Information sur les décisions prises par délégation
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-Du Bureau :

DÉCISIONS BUREAU DU 9 NOVEMBRE 2021

DEC 2021-42

DEC 2021-43

DEC 2021-44

DEC 2021-45

DEC 2021-46

Eau et assainissement : Assainissement collectif : achat de

terrain pour le poste de refoulement Gouejan à
Châtelaudren-Plouagat

Environnement : achat d'une parcelle dans le périmètre de

protection des captages de Kerio à Pléguien
Patrimoine communautaire : candidature à l'appel à
projets PEUPLIER

Patrimoine communautaire : vente de parcelle à M.

Garzuel ZA de Plélo sud : modification de la décision
DEC2021 24
Affaires financières : admissions en non-valeur

VOTE DU
BUREAU

unanimité

unanimité

unanimité

unanimité

unanimité

-Du président :

18/10/2021 Marché 2021AEP010-étude pour réaliser les métrés en lien avec le marché 19AEP04-
accord cadre travaux de branchement AEP et EU -LOPIN- 39.750,00 €

[Marché 20ASS01BLOT2_Travaux sur les postes de relevage des systèmes d'assainissement de Châtelaudren-

[Plouagat, Plouha et LanvolonJ-OT 2 Restructuration des postes de relevage de

|Chatelaudren_Plouagat_Avenant n°l d'un montant de 8 763,00 € HT sur le poste de relevage de la Gare,

19/ll/2021|travaux supplémentaires (regard à renouveler et reprise des réseaux gravitaires et des branchements) suite à
|la découverte d'un regard enterré en amont du poste, avec des canalisations en amiante, nécessite

[également une prolongation des délais de 4 semaines. Nouveau montant du marché 358 763,14 € HT (+

|2,5%)

Arrivée de Philippe Thomas à 18h44.

b. Approbation du procès-verbal du Conseil communautaire du 26 octobre 2021

Monsieur le président soumet pour approbation le procès-verbal du Conseil communautaire du 26

octobre 2021.

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

l'unanimité, ADOPTE le procès-verbal du Conseil communautaire du 26 octobre 2021.

2) Aménagement et projet territorial

Rapporteur : Jean-Michel Geffroy, président

a. Evolution de la forme juridique du PETR du Pays de Guingamp

Monsieur Geffroy rappelle que le PETR du Pays de Guingamp porte aujourd'hui la seule compétence

SCOT, suite à l'internalisation des missions ADS et SIG au sein de Guingamp Paimpol Agglomération au

1er janvier 2018, et au transfert des missions Contrat Local de Santé/ SAGE et contractualisations à

Guingamp Paimpol Agglomération et LeffArmor communauté en décembre 2020.

Le maintien de la forme juridique du PETR n'apparaît plus pertinent aujourd'hui, aussi est-il proposé

de dissoudre le PETR du Pays de Guingamp au 31 décembre à 2021 à minuit, et cTopter pour une forme

plus adaptée telle qu'un syndicat mixte fermé, qu'il est proposé de créer à compter du 1er janvier 2022

à zéro heure afin cTassurer la continuité du SCOT.

Les membres du PETR (Guingamp Paimpol Agglomération/ LeffArmor communauté et la commune de

Bréhat) doivent délibérer unanimement, sur la base de délibérations concordantes.

La création du syndicat mixte fermé de SCOT sera soumise à l'avis de la Commission Départementale

de Coopération Intercommunale (CDCI) du 25 novembre 2021.
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Une convention de dissolution précisera la clé de répartition entre les collectivités membres, qui

permettra de partager les résultats/ l'actif et le passif, les biens/ les restes à payer et recouvrer, la

trésorerie/ etc...). Il est précisé que toutes les données comptables et financières seront détaillées dans

les annexes de la convention de dissolution après clôture des comptes au 31/12/2021 et validation du

compte administratif et du compte de gestion 2021.

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

l'unanimité/ SOLLICITE la dissolution du PETR du Pays de Guingamp à la date du 31 décembre 2021 à

minuit/

PRECISE que/ compte tenu de la création concomitante, au 1er janvier 2022 à 00 h 00, d'un syndicat

mixte entre les mêmes collectivités et EPCI membres que le PETR/ lui-même précédemment chargé du

SCOT, le syndicat mixte assurera le suivi du SCOT préexistant/

ILE que la dissolution du PETR nécessite l'accorct unanime des membres du PETR/ dissolution

ensuite actée par arrêté préfectoral/

la convention de dissolution du PETR précisant la clé de répartition entre les collectivités

membres qui permettra de partager les résultats, l'actif et le passif/ les biens, les restes à payer et

recouvrer/ la trésorerie/ etc...). Il est précisé que toutes les données comptables et financières seront

détaillées dans les annexes de la convention de dissolution après clôture des comptes au 31/12/2021
et validation du compte administratif et du compte de gestion 2021,

DECIDE la création d'un syndicat mixte entre la communauté d'agglomération GUINGAMP-PAIMPOL

AGGLOMERATION, la communauté de communes LEFF ARMOR COMMUNAUTE et la commune de Nie

de BREHAT/ appelé Syndicat mixte du Pays de Guingamp à compter du 1er janvier 2022 à 00 h 00,

APPROUVE/ en conséquence/ les statuts du syndicat mixte joints à la présente délibération/

RAPPELLE que/ en application de l'article 6 des statuts du syndicat mixte du Pays de Guingamp joints
à la présente délibération, le comité du syndicat est composé de la manière suivante :

GUINGAMP-PAIMPOL ARMOR-ARGOAT AGGLOMERATION : 3 délégués titulaires et l délégué

suppléant
LEFF ARMOR COMMUNAUTE : 2 délégués titulaires et l délégué suppléant
L/île de BREHAT : l délégué titulaire et l délégué suppléant.

RAPPELLE que la création du syndicat mixte sera décidée par accord unanime des collectivités et EPCI

membres du syndicat mixte/

qu'en application de l'article L. 5211-45 § 1er du CGCT, la création du syndicat mixte devra

préalablement être soumise/ par le Préfet, à l'avis de la CDCI/

AUTORISE monsieur le président à procéder à la signature de tous documents/ actes/ avenants et

conventions nécessaires, et à prendre toute décision et à accomplir tout acte nécessaire à l'exécution

de la présente délibération.

b. Groupe d'action locale Pêche Aquaculture du Fonds Européen pour les Affaires

Maritimes et la Pêche (FEAMP)

Le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture (FEAMPA) peut permettre
une économie bleue durable dans les zones côtières, insulaires et intérieures, et favoriser le

développement durable des communautés de pêche et d'aquaculture par hntermédiaire du

Développement Local mené par les Acteurs Locaux (DLAL).
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Cette démarche DLAL est basée sur une stratégie de développement local établie par les parties
prenantes du territoire, notamment les élus et les acteurs privés de la pêche et de Faquaculture qui

assurent la gouvernance du programme et de ['enveloppe de crédits européens au sein de la

Commission Mer et Littoral (CML).

La Région Bretagne est l'organisme intermédiaire pour la gestion des mesures régionalisées du

FEAMPA et a la responsabilité cTaccompagner la mise en œuvre du Développement Local par les

Acteurs Locaux (DLAL), de sélectionner les candidatures des territoires et d'être service instructeur des

demandes de financement.

Elle a publié/ le 8 novembre dernier, le cahier des charges de l'appel à candidatures pour la période

2021-2027 intitulé « Permettre une économie bleue durable dans les zones côtières, insulaires et

intérieures et favoriser le développement des communautés de pêche et d'aquaculture ». Une

enveloppe de 8 millions d'euros pour le FEAMPA en Bretagne est dédiée à la période 2021-2027 pour

accompagner les territoires lauréats dans la mise en œuvre de projets répondant à ces orientations :

3 axes stratégiques :

• Conforter la place des acteurs des filières de l'économie bleue dans la gestion des territoires

maritimes/

® Créer les conditions favorables pour une économie bleue durable dans les territoires maritimes/

• Faire des activités de l'économie bleue un levier de développement durable des territoires

maritimes,

6 thématiques mettant en œuvre ces 3 axes stratégiques :

^ Attractivité des métiers de la mer/ en particulier auprès des jeunes, des femmes et des

demandeurs d'emplois

^ Valorisation des ressources maritimes locales par la création de valeur ajoutée

^ Economie circulaire pour limiter les pressions sur les ressources et réduire les déchets

^ Préservation de l'environnement marin et littoral/

^ Education à la mer/

^ Gouvernance des territoires maritimes et planification spatiale de la zone côtière

Arrivée de Stéphanie L'Hostellier à 18h48.

Pour soutenir les territoires s'engageant dans une candidature/ une aide de 25 000 € maximum peut

être sollicitée (50% FEAMPA)/ 50% Région).

Le calendrier prévisionnel de la procédure de sélection s'établit comme suit :

Lancement de Fappel à candidatures

Date limite du dépôt de demande de soutien préparatoire

Date limite de dépôt des candidatures

Date prévisionnelle de sélection des candidatures

08/11/2021
15/01/2021
20/04/2022
31/07/2021

Pour la période 2014-2020, Leff Armor communauté, Guingamp Paimpol Agglomération et Lannion

Trégor Communauté ont porté une candidature commune dont Lannion Trégor Communauté était la

structure porteuse du programme européen territorialisé DLAL FEAMP sur le quartier maritime de

Paimpol. Au sein de la Commission Mer et Littoral, les acteurs locaux de la pêche, de Faquaculture et

les élus locaux ont renforcé les relations. En mars 2021, la commission Mer et Littoral a souhaité

persévérer et déposer une candidature commune à cette même échelle.
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Monsieur Compain rappelle la particularité du territoire de Leff Armor que constituent ses falaises. Il

souligne hmportance de l'économie bleue pour Leff Armor, ainsi que celle des thématiques de

réducation à la mer et de gouvernance pour lesquelles LeffArmor pourrait être porteuse.

Monsieur Philippe Le Goux demande si le représentant de LeffArmor sera un élu de Plouha.

Monsieur Geffroy indique que Xavier Compain avait effectivement été désigné.

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

runanimité, VALIDE la préparation d'une candidature commune pour la période 2021-2027 avec

Guingamp Paimpol Agglomération et Lannion Trégor Communauté, et cTidentifier Lannion Trégor
Communauté en qualité de structure porteuse.

3) Eau et assainissement

a. Assainissement collectif

/'.Participation pour le financement de l'assainissement collectif : modalités cTapplication

La Participation pour le Financement de l'assainissement collectif (PFAC) concerne tous les

propriétaires ciïmmeubles nouvellement raccordés au réseau cTassainissement collectif et s'applique

aux extensions, (ré)aménagements de tout ou partie d'un ou plusieurs immeubles.

Elle est prévue pour tenir compte de Féconomie réalisée par le propriétaire qui évite, du fait du réseau
existant, le coût d'une installation cTassainissement individuel réglementaire.

C'est un droit d'entrée sur réseau public de collecte des eaux usées.

Le redevable est le propriétaire d'un immeuble soumis à Fobligation de raccordement au réseau public

de collecte des eaux usées. La PFAC est exigible à la date du raccordement au réseau public de collecte

des eaux usées de hmmeuble.

Suite au conseil d'exploitation du 28/10/21, il est proposé de définir les modalités d'application de la
PFAC selon le diamètre du compteur qui permet de prendre en compte le volume cTeaux usées à

traiter, avec un forfait par diamètre :

Diamètre

015
020
030
040

0 50 et +

Tarif PFAC (€)

900

1200

1800

2400

3000

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

runanimité/ VALIDE la participation pour le financement de l'assainissement collectif telle qu'exposée

ci-dessus.

ii. Reversement de l'indemnisation de la commune de Tréméven suite au

préjudice sur la step de St Jacques

Suite à la réalisation de la station d'épuration de St Jacques à Tréméven, des dysfonctionnements

étaient apparus. Après expertise, il s'est avéré que le maître d'œuvre (DDTM) et l'entreprise (Setap)
étaient responsables.
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Une indemnisation a été versée de leur part à la commune dans le cadre d'un protocole tripartite fin

2017, correspondant au préjudice subi et au montant des travaux de réparation de hnstallation/ soit

30 534 € due par l/Ètat pour le coût de reprise des travaux.

La compétence assainissement collectif a été transférée au 1er janvier 2017 à LeffArmor, qui a réalisé

les travaux de remise en état début 2021. Ainsi, il est proposé que la commune de Tréméven reverse

à LeffArmor la somme de 30 534 € suite à la réalisation des travaux sur la step de St Jacques.

Monsieur Liennel informe qu'il soumettra cette décision au prochain conseil municipal.

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

runanimité, ACTE le reversement par la commune de Tréméven au profit de LeffArmor de la somme

de 30 534 €/ perçue par la commune au titre de l'indemnisation.

b. SPANC : convention de mandat avec la Région pour la réhabilitation d'ANC La Saulaie à Plouha

Dans le cadre particulier des travaux de réhabilitation de 5 ANC dans une zone sensible en amont du

Palus, à Plouha, la Région apporte une aide financière complémentaire à l'agence de l/eau.

Considérant remplacement en zone sensible et rocailleuse, et le montant élevé de travaux nécessaires

à la réhabilitation/ les services de LeffArmor ont été très présents pour accompagner ces usagers afin

qu'ils bénéficient de financements. La Région et l'Agence de l/eau vont apporter leur soutien financier.

Monsieur Meuro demande si des outils sont à disposition des maires pour inciter les usagers à se

mettre aux normes.

Madame Le Saint répond qu'il s/agit d'une réelle problématique, notamment au vu du coût de la

réhabilitation d/ANC défaillants qui n/est pas toujours à la portée financière des usagers. Cela relève
du pouvoir de police du maire, or ce dernier ne dispose d'aucun moyen de coercition pour contraindre

Fusager.

Un travail va être mené dans le cadre du conseil d'exploitation en ce qui concerne les ventes de biens.

En effet/ les usagers achetant un bien dont l'ANC est défaillant peuvent négocier le prix d'acquisition.

Le projet consiste à collaborer avec les notaires afin que le fruit de cette négociation soit provisionné

pour la réalisation des travaux de réhabilitation d'ANC.

Madame Cosse demande si lors d'une déclaration de travaux/ le maire ne peut pas conditionner la

signature de ['arrêté cTautorisation à la réhabilitation de l'ANC.

Monsieur Geffroy informe qu'un travail est en cours afin que LeffArmor puisse récupérer toutes les

informations relatives aux ventes de biens auprès des notaires.

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

runanimité, AUTORISE monsieur le président à signer une convention de mandat avec la Région

Bretagne pour le versement des subventions aux usagers concernés, dans le cadre particulier de la

réhabilitation de 5 systèmes cTassainissement non collectif dans une zone sensible en amont du Palus

à Plouha.

4) Environnement

Rapporteur : Dominique Prigent, vice-président

a) GEMAPI : Attribution d'un fonds de concours à la commune de Gommenec'h

En avril dernier, la commune de Gommenec'h a sollicité un fonds de concours dans le cadre de travaux

d'urgence en milieux aquatiques : restauration de la continuité écologique en maitrise cTouvrage

communale sur un ouvrage (pont sur le ruisseau le « Roz ») suite à la destruction de ce dernier avec

les intempéries de l'hiver 2020/2021.
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Monsieur Herviou précise le contexte de réalisation des travaux à Gommenec'h, suite à une tempête

au mois cToctobre 2020.

Le groupe de travail GEMAPI réuni le 14/10/2021 propose :
-Un taux de financement attribué par rapport aux lignes retenues dans le devis détaillé présenté

par la commune (soit basé sur un montant maximum de 6300/00 €HT) ;

-Un plafond maximum subventionnable de 6 000,00 €HT avec un pourcentage de financement

de 50% du montant total des lignes de travaux retenues techniquement dans le devis présenté.

Le groupe de travail s'est basé sur les critères d'éligibilité suivants :

^> seules les lignes du devis de travaux retenus par la commune correspondant à des

interventions en milieux aquatiques sont éligibles techniquement et réglementairement

dans le cadre de la compétence GeMAPI ;
^> prise en compte du caractère d'urgence de l'ouvrage à réhabiliter ;

c> usages avérés de l'ouvrage (usages/ patrimonial) ;

^ volonté du maître cTouvrage de retenir une solution environnementale adéquate pour la

réhabilitation : ici la restauration de la continuité écologique au niveau de Fouvrage.

Monsieur Philippe Le Goux demande si ces travaux seront comptabilisés dans le cadre de la taxe

GEMAPI/ ce que confirme monsieur Prigent, au titre de 2021.

Il est proposé cTattribuer un fonds de concours à la commune de Gommenec'h à hauteur de 3 000 €

pour la restauration de la continuité écologique en maîtrise cTouvrage communale sur un ouvrage

(pont sur le ruisseau le « Roz ») dans la limite de 50% de dépenses subventionnable de 6 000 €HT.

|Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à

runanimité, DECIDE cTattribuer un fonds de concours à la commune de Gommenec'h dans le cadre de

travaux de restauration de la continuité écologique du ruisseau Le Roz à hauteur de 50% des dépenses

éligiblesde6000€HT,

AUTORISE monsieur le président à signer toute pièce nécessaire à Fexécution de la présente
délibération.

b) Environnement : application du régime forestier sur les propriétés de Leff Armor dans
Fenceinte des périmètres de protection des captages eau potable Pré-Haut & Pré-Jaffray

La dissolution du syndicat cTeau potable de Boëgan et la prise de compétence de Leff Armor ont
entraîné le transfert de propriétés des périmètres de protections immédiats des captages en eau
potable vers 1/EPCI. Ces parcelles boisées couvrent 2 zones de périmètres de protection pour une

surface totale de 17 hectares 72 ares 33 centiare :

• Périmètre de protection des captages de Pré-Haut, commune de Plouvara ;

• Périmètre de protection des captages de Pré-Jaffay, commune de Plerneuf.

Il est proposé de soumettre ces espaces au régime forestier permettant par la suite, en association

avec l'Office National des Forêts, de mettre en œuvre un plan de gestion conjoint sur les deux zones,

sur une période de 20 années.

|Le Conseil communautaire/ après en avoir délibéré/ à l'unanimité, VALIDE et ACCEPTE

le projet ci-avant exposé,

AUTORISE monsieur le président à le représenter à ('Office National des Forêts/ service instructeur du

dossier/ en vue de la prise d'un arrêté préfectoral pour l'application du régime forestier,

AUTORISE monsieur le président à accomplir toutes formalités et à signer toutes pièces nécessaires à

Fexécution de la présente délibération.
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5) Patrimoine communautaire

Rapporteur : Jean-Paul Le Vaillant, vice-président

Candidature à l'appel à projets PEUPLIER

Dans le cadre du programme ACTEE 2 (Action des Collectivités Territoriales pour l'Efficacité
Energétique) issu de la loi ELAN, Leff Armor a été sollicitée par le SDE 22 dans le cadre de l'AAP
PEUPLIER (Appel A Projet concernant la Préservation, Efficacité et Utilité pour un Patrimoine Lisible,
Intemporel et des Edifices Résilients).

Ce programme cible plus particulièrement les bâtiments culturels, pour améliorer les performances

énergétiques/ maîtriser les charges de fonctionnement dans une logique d'efficacité et d'optimisation

énergétiques, par le biais d'audits énergétiques.

Le SDE 29 et le SDE 22 forment le groupement permettant de remplir les conditions minimales
nécessaires pour candidater.

Ces actions s'inscrivent pleinement dans le cadre du PCAET de LeffArmor en cours d'approbation.

Deux sites ont été identifiés comme éligibles à cet appel à Projet :

- Le Petit Echo de la Mode
- Startijin

Le Bureau communautaire a émis un avis favorable.

Madame Le Bonhomme précise qu'elle travaille au SDE/ elle s'abstiendra donc pour ce vote.

Le Conseil communautaire/ après en avoir délibéré, par un vote à main levée, par 52

voix pour et une abstention,

EMET un avis favorable au dépôt de la candidature de Leff Armor dans le cadre de l'appel à projets
PEUPLIER pour le Petit Echo de la Mode et Startijin.

6) Développement économique

Rapporteur : Patrick Bngant, vice-président

Prolongation de la convention cadre de partenariat sur les politiques économiques avec la

Région Bretagne jusqu'au 30 Juin 2023.

La convention cadre de partenariat sur les politiques économiques, entre la Région Bretagne et Leff

Armor communauté prend fin au 31 décembre 2021.

Une nouvelle convention ne pourra être conclue qu'après Fadoption du futur Schéma Régional de

Développement Economique, cHnnovation et cTlnternationalisation, qui devrait être approuvé fin

2022.

Afin de maintenir une continuité d'action dans les politiques de développement économique, et

notamment maintenir l'encadrement des dispositifs cTaides directes, il est proposé de prolonger la

convention de partenariat par voie d'avenant/ et ce, jusqu'au 30 juin 2023.

Aussi, côté Région, la Commission permanente du 6 décembre 2021 validera ces avenants pour

l'ensemble des EPCI bretons/ pour une effectivité au 1er janvier 2022.

Il est donc proposé :
^> de prolonger la convention cadre de partenariat sur les politiques économiques entre la Région

Bretagne et LeffArmor communauté jusqu'au 30 Juin 2023.
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^> d'autoriser monsieur le président à effectuer toutes les démarches nécessaires et à signer l'avenant

à la convention de partenariat ainsi que toute pièce nécessaire à l'exécution de la présente

délibération.

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

l'unanimité, DECIDE de prolonger la convention cadre de partenariat sur les politiques économiques

entre la Région Bretagne et Leff Armor communauté jusqu'au 30 Juin 2023.

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

de cet avenant,

AUTORISE monsieur le président à signer Favenant de prolongation à la convention cadre de

partenariat sur les politiques économiques entre la Région Bretagne et Leff Armor communauté ainsi

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

Monsieur Brigant informe du recrutement de madame Camille Pennamen, en remplacement de Lucie

Beaudic.

Arrivée de Véronique Ruellan à 19hl5.

7) Développement touristique

: Laurence

Dissolution de l'Etablissement Public Administratif Office de tourisme

Madame Corson informe que compte-tenu de la récente création de la SPL Falaises cTArmor depuis le

1er octobre 2021, il convient désormais de dissoudre KEtablissement Public Administratif « Office de
Tourisme de Leff Armor communauté », cette dissolution devant intervenir en date du 31 décembre

2021. Dans cette perspective/ elle précise qu'il convient également de clôturer le budget et d'intégrer

les résultats dans le budget principal de Leff Armor communauté.

Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité, DECIDE de

dissoudre l'Etablissement public administratif office de tourisme de Leff Armor communauté au 31
décembre 2021,

DECIDE de clôturer le budget Office de tourisme communautaire, et d'intégrer les résultats dans le

budget principal de Leff Armor communauté, ainsi que toutes les données comptables et financières,

AUTORISE monsieur le président à accomplir toute démarche et à signer toute pièce nécessaires.

8) Urbanisme et habitat

; Denis Manac'h,

a) Urbanisme : prescription de la modification simplifiée n°l du Plan Local cTUrbanisme
intercommunal valant Programme Local de l'Habitat de Leff Armor communauté

Le SCoT du Pays de Guingamp a été approuvé le 8 juillet 2021. Il est proposé ciïntégrer les SDU listés
par le SCoT dans le PLUiH. Cette mesure dérogatoire de la loi ELAN est possible jusqu'au 31 décembre
2021. Les SDU prévus par le SCoT sur la commune de Plouha sont les suivants : Saint-Laurent, le Dernier

Sou/ Le Turion/Kerraoult/ et Saint-Yves.

Ces secteurs correspondent à des entités :

• composées d'au moins une vingtaine de constructions principales à usage

cThabitation, densément groupées, implantées sans interruption dans le foncier

bâti;
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• présentant un potentiel constructible inférieur à Fexistant ;

• structurées autour de voies publiques et desservies par des réseaux d/eau,

cTélectricité et de collecte des déchets (exclusion des formes urbaines linéaires).

Ces secteurs déjà urbanisés peuvent accueillir/ uniquement en dehors des espaces proches du rivage

et au sein de l'enveloppe urbaine/ de nouvelles constructions à des fins cTamélioration de l'offre de

logement/ d/hébergement ou d'implantation de services publics.

Les nouvelles constructions et installations devront prendre en compte les caractéristiques du bâti du

secteur concerne.

Afin cTéviter toute extension de l'urbanisation autour des secteurs déjà urbanisés, le SCOT

recommande aux documents d'urbanisme locaux de délimiter les SDU de manière la plus précise

possible, par exemple en suivant les limites des constructions et non des parcelles, sauf à permettre

l'extension des constructions existantes.

Le projet de modification simplifiée n°l sera soumis aux personnes publiques associées et mis à

disposition du public pendant un mois en mairie de Plouha.

Monsieur Compain souligne le fort attrait que représente le littoral en termes cThabitat, et remarque

que des efforts importants sont réalisés par les municipalités des communes littorales en termes de

densification. Il déplore que les services de l'Etat ne tiennent pas compte des réalités et des possibilités
de développement de ces communes.

conseil communautaire, par un vote à main levée et à l'unanimité, DECIDE de

prescrire la modification simplifiée n°l du Plan Local cTUrbanisme intercommunal valant programme

local de l'habitat de Leff Armor communauté/

AUTORISE monsieur le président à accomplir toute formalité et à signer toute pièce nécessaire à
rexécution de la présente délibération.

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

Dans le cadre du Programme cTlntérêt Général « précarité énergétique - adaptation », 14 dossiers

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

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/

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

la présente délibération.

9) Affaires financières

Rapporteur : Alain Séhan, vice-président

a) DM 2/2021 budget 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.
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673 Titres annulés sur exercices

antérieurs

678 autres charges exceptionnelles

[IJ

10 000 €

43 500 €

53 5.00 €

6 707 €

47 326,97 €

,54033,97€

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

montant de 55 536,72 €.

A ce jour 5 550 € cTannulation sont en attente, plus les 534 € de dépassement au chapitre. Il est

proposé d'abonder de +10 000 € de crédits Farticle 678 autres charges exceptionnelles.

Dépenses

Imputations

673 titres

annulés

678 Autres
charges

exceptionnel

les

BP 2021

10 000 €

43 500 €

53 500 €

Variation /
DM

+10 000 €

+10 000 €

Total

53 500 €

63 500 €

Recettes

Imputatio
ns

706
prestations

de services

REOM

BP 2021

l 766 067,30 €

Variation /
DM

+10 000 €

+ 10 000 €

Total

1776067,30

€

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

runanimité, VALIDE la DM 2/2021 du budget gestion des déchets REOM telle qu'exposée ci-dessus.

b) Clôture du budget REOM

Monsieur Séhan rappelle la dissolution du SMITOM de Launay-Lantic au 31/12/2019 et le transfert des
résultats, des emprunts, amortissements, etc... sur le budget TEOM. Depuis 2020, l'ensemble des

charges (personnel, emprunts, facturation KERVAL, investissements, etc...) était supporté par le budget

TEOM, puis refacturé forfaitairement au budget REOM. Dans le prolongement de la décision
d'harmonisation de la fiscalité au 1er janvier 2022, il est proposé/ après validation du Trésorier :

^> de clôturer et de supprimer le budget « Gestion déchets LEFF COMMUNAUTE » (18007) au
31/12/2021

'=> chntégrer les résultats ainsi que toutes les données comptables et financières (actif/passif,

restes à réaliser/ amortissements, trésorerie, etc...) dans le budget « gestion déchets Lanvollon

Plouha » (18006).

Il conviendra par la suite de modifier le nom du budget.

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

runanimité/ de clôturer le budget gestion des déchets LEFF COMMUNAUTE (18007) au

31/12/2021,
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d'intégrer les résultats ainsi que toutes les données comptables et financières (actif/passif/

restes à réaliser, amortissements, trésorerie, etc...) dans le budget « gestion déchets Lanvollon

Plouha » (18006)/

AUTORISE monsieur le président à accomplir toute démarche et à signer toute pièce nécessaires à la
mise en œuvre de la présente délibération.

e) Clôture du budget Office de tourisme

Suite à la création de la SPL Falaises cTArmor à compter du 1er octobre 2021 et à la clôture du budget
Office de Tourisme au 31/12/2021, il est proposé après validation du Trésorier :

^ De prendre acte de la dissolution de 1/EPA « Office de Tourisme » de Leff Armor Communauté

et de la clôture de son budget au 31/12/2021.

l=> D'intégrer les résultats dans le budget principal de LEFF ARMOR ainsi que toutes les données
comptables et financières (actif/passif, restes à réaliser, biens, FCTVA/ amortissements/

trésorerie, etc...).

Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité, DECIDE de clôturer

le budget Office de tourisme communautaire/ et cTintégrer les résultats dans le budget principal de

LeffArmor, ainsi que toutes les données comptables et financières/

AUTORISE monsieur le président à accomplir toute démarche et à signer toute pièce nécessaires à la

mise en œuvre de la présente délibération.

d) Transfert du budget assainissement régie suite à la fin de la DSP assainissement à Plouha

Suite à la fin de la DSP Assainissement sur la commune de Plouha au 31/12/2021, le service de
l'assainissement sur cette commune sera géré en régie comme sur l'ensemble des autres communes

à compter du 1er janvier 2022 (la DSP de « Châtelaudren STEP » finit quant à elle le 31/12/2022).

Depuis 2017, une comptabilité analytique a été organisée entre les DSP de Plouha et Châtelaudren,
aussi est-il proposé, après validation du Trésorier :

"=> De transférer les résultats et Factif/passif (emprunts, biens, amortissements/ reste à réaliser/

trésorerie/ TVA, etc...) de la DSP ASSAI PLOUHA du budget DSP ASSAI (18004) sur le budget
Régie Assainissement (18003).

^> De clôturer la déclaration TVA DSP ASSAI Plouha.

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

l'unanimité,

DECIDE de transférer les résultats et l'actif/passif (emprunts/ biens/ amortissements/ reste à réaliser,

trésorerie, TVA/ etc...) de la DSP ASSAI PLOUHA du budget DSP ASSAI (18004) sur le budget Régie
Assainissement (18003)/ de clôturer la déclaration de TVA DSP ASSAI Plouha,

AUTORISE monsieur le président à accomplir toute démarche et à signer toute pièce nécessaires à la
mise en œuvre de la présente délibération.

e) Versement d'un acompte adhésion Mission Locale

Afin de permettre la continuité du fonctionnement de la mission locale Ouest Armor/ monsieur Séhan

propose qu'un acompte de 50% calculé sur la base de la cotisation 2021 (51562 €) soit versé en janvier
2022 par anticipation. Le reliquat sera mandaté en 2022 selon les décisions prises dans le cadre du

vote du budget primitif 2022.
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Conseil communautaire/ après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à

Funanimité, DECIDE de verser un acompte de 50% de la cotisation 2021 en janvier 2022 à la Mission
locale Ouest Armor par anticipation,

PRECISE que le reliquat sera mandaté en 2022 selon les décisions prises dans le cadre du vote des

subventions et participations du budget primitif.

10) Administration générale

Commande publique

a} Attribution du marché à bons de commande pour des travaux de branchements EU et AEP

Une consultation a été réalisée pour le renouvellement d'un accord-cadre à bons de commande pour

des travaux de branchement AEP et EU. Il comprend la réalisation des branchements cTeau potable/

de travaux ponctuels sur les réseaux cTeau potable, des branchements cTeaux usées sur les réseaux

d/eaux usées, de travaux ponctuels sur les réseaux cTeaux usées.

S'agissant d'un accord cadre à bon de commande, les entreprises remplissent un bordereau des prix

unitaires. Le service déclenche ensuite des bons de commande selon les chantiers à réaliser.

3 entreprises ont présenté une offre. Afin de comparer les prix des entreprises soumissionnaires, une

simulation a été réalisée sur 6 chantiers types. Il est proposé d'attribuer le marché à l'entreprise ayant

présenté Foffre économiquement la plus avantageuse au regard des critères de jugement des offres.

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

l'unanimité,

ATTRIBUE le marché de travaux de branchements EU et AEP au groupement Le Du/Lopin/

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

rexécution de la présente délibération.

b) Attribution du marché pour le contrôle de branchements d'assainissement collectif

Une consultation a été réalisée pour le contrôle des branchements des particuliers raccordés aux

systèmes d'assainissement de Plélo 686 (Plélo Bourg 459 / Corderie 105 / Bernier 56 / St Nicolas 66),

Trégomeur (135) pour un 1er lot, et Pommerit Le Vicomte (464), Le Merzer (159), Goudelin (438)et
Bringolo (70) pour un 2nd lot.

5 entreprises ont présenté une offre. Afin de comparer les prix des entreprises soumissionnaires, une

simulation a été réalisée sur un nombre prévisionnel de contrôles.

Il est ainsi proposé d'attribuer le marché aux entreprises ayant présenté les offres économiquement

les plus avantageuses au regard des critères de jugement des offres.

Madame Le Saint informe qu'il a été mis fin au marché de contrôle de branchements attribué voilà un
an en raison de dysfonctionnements.

Madame Ramoné demande quand auront lieu ces contrôles.

Madame Le Saint répond que les mairies seront prévenues avant Fintervention de Fentreprise, très

prochainement.

Monsieur Thomas souhaite savoir si tous les contrôles vont être à reprendre/ ce que confirme madame

Le Saint.
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|Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à

l'unanimité, ATTRIBUE le marché de contrôle des branchements des particuliers raccordés aux

systèmes d'assainissement collectif tel que proposé par la CEO :

• Lot l : B3E

• Lot 2 : B3E/

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

l'exécution de la présente délibération.

e) Attribution du marché cTinfogérance

Monsieur Séhan informe qu'une consultation pour le renouvellement du marché d'infogérance du

système cTinformation a été réalisée. Il s'agit d'un marché de 2 ans/ renouvelable pour une année soit

3 ans maximum au total. Les missions comprises dans cette prestation sont les suivantes :

* Gestion quotidienne du Service Informatique (mission d'administration, exploitation, supervision/

installation et mise à jour)
* Maintenance du parc informatique (mission préventive et curative, avec un support utilisateur)

* Sécurité des infrastructures (surveillance et sécurisation de tous vos systèmes et réseaux).

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

l'unanimité, ATTRIBUE le marché d'infogérance à Accès Réseaux Informatique pour un montant de

66 300 € HT,

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

rexécution de la présente délibération.

d) Attribution du marché de collecte des Points cTApport Volontaire

Une consultation a été lancée pour un marché de collecte des PAV (Point d'Apport Volontaire) pour
une durée d'un an renouvelable une fois. Cette prestation consiste à collecter les PAV de verres

ménagers (90 PAV), d'emballages ménagers recyclables (20 PAV) et d'ordures ménagères résiduelles
(8 PAV) selon des fréquences de collecte prédéfinies et adaptables en fonction de la saisonnalité. Les
déchets sont ensuite déposés par ce même prestataire dans les unités de traitement appropriées.

Une réflexion sur la mutualisation de cette prestation avec les collectivités voisines va être menée.

Il est proposé d'attribuer le marché à l'entreprise ayant présenté Foffre économiquement la plus

avantageuse au regard des critères de jugement des offres.

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

l'unanimité/ ATTRIBUE le marché de collecte des Points d'Apport Volontaire de verre ménager/

emballages ménagers recyclables et ordures ménagères résiduelles à Guyot Environnement/

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

rexécution de la présente délibération.

11) Ressources humaines

Rapporteur : Jean-Michel Geffroy^ président

a) Evolution des taux cTassurance statutaire

Monsieur Geffroy rappelle qu'en octobre 2019, Leff Armor s'est engagée dans un contrat groupe

cTassurance statutaire avec le CDG 22.
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Il s'agit de garantir les collectivités territoriales et les établissements publics adhérents contre les

risques financiers découlant de leurs obligations statutaires (décès/ accident du travail, maladie

professionnelle, congé de longue maladie/ congé de longue durée/ maladie ordinaire, maternité...).

Ce contrat a pour objet de regrouper des collectivités territoriales et des établissements publies/ à

rintérieur d'un marché d'assurance dit « police d'assurance collective à adhésion facultative », et

permet aux collectivités d'éviter de conduire leur propre consultation cTassurance.

Dans un courrier du 9 septembre dernier, le CDG informait les collectivités de la négociation amorcée

entre le Centre de Gestion et la Compagnie d'Assurance CNP, résultant de la résiliation à titre

conservatoire du contrat-groupe, annoncée en début d'été.

Depuis lors, le Centre de Gestion négociait pour permettre de minorer la hausse/ et d'intégrer les

remboursements des récentes évolutions réglementaires dans la couverture statutaire.

La négociation a abouti sur les conditions contractuelles suivantes/ qui prendront effet à partir du 1er

janvier 2022 :

• Majoration du taux du contrat CNRACL de 10%, passant de 5/96 % à 6.56 %

® Maintien du taux IRCANTEC à 0.95%

• Baisse des remboursements d'indemnités journalières à 90%

• Intégration des récentes évolutions réglementaires dans la couverture assurantielle

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

Funanimité, ACCEPTE la modification des conditions contractuelles telle qu'exposée ci-avant,

AUTORISE monsieur le président à signer l'avenant au contrat.

b) Modification du tableau des effectifs

Afin de nommer un agent qui a obtenu son concours de technicien, il convient de modifier le tableau

des effectifs de la manière suivante :

*ll]<lllly

Grade

Adjoint technique principal
de 1ère classe

DHS

35H

Nbre

l

sIClBtBiliaï

Grade

Technicien Territorial

DHS

35H

Nbre

l

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

l'unanimité des membres présents et représentés, APPROUVE les modifications du tableau des

effectifs telles que proposées ci-dessus, DIT que les crédits sont prévus au budget de Leff Armor au

chapitre 012.

e) Création d'un poste au SPIC Eau et Assainissement

Les enjeux en eau potable et assainissement collectif sur le territoire induisent la réalisation

d'investissements lourds.

Aussi pour assurer la mise en œuvre des programmes pluriannuels chnvestissement en eau potable et

assainissement collectif, estimés à ce jour respectivement à 8 M€ (2021-2024) et 17 M€ (2021-2024)/
il est proposé de créer un poste de technicien eau et assainissement pour renforcer le service études

et travaux. Les missions du poste seront constituées du suivi d'opérations : études techniques,

préparation des consultations et suivi de la réalisation des travaux.
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conseil communautaire/ après en avoir délibéré/ par un vote à main levée et à

runanimité/DECIDE:

o d'adopter la proposition du président,

o de modifier le tableau des emplois en conséquence/

o ch'nscrire au budget les crédits correspondants.

Monsieur Geffroy lève la séance à19h50.

Le secrétaire de séance,

Jean-Paul Heder.
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