
LEFF ARMOR COMMUNAUTE
Moulin de Blanchardeau - route de Blanchardeau

22290 LANVOLLON

PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 14 DECEMBRE 2021

Séance du 14 décembre de l'an 2021, les membres du Conseil communautaire légalement convoqués

le 8 décembre 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. CABIOCH-QUEMENER Daniel, M. COMPAIN Xavier, Mme

CORSON Laurence, Mme COSSE Nathalie, M. DORNEMIN Jean-Luc, M. FOLLET Denis (19h32), M.

GEFFROYJean-Michel, Mme GEFFROY Sandrine, Mme GOAZIOU Fabienne, M. GUEGAN Jean-Luc, M.

GUILLAUME André, M. GUILLERM Yves, M. HEDER Jean-Paul, M. HERVE Frédéric/ M. HEUZE Joël, M.
JOURDEN Jean, M. JOUSSE Fabien, Mme LAMOUR Jeanne-Noëlle (19h05), M. LE BIHAN Gilbert, Mme

LE BONHOMME Sophie, Mme LE CREURER Ginette, M. LE FAUCHEUR Laurent, M. LE GOUXJean-Pierre,

M. LE GOUX Philippe (départ 20h26)/ 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 19h24)/ M. LIENNEL Yves, Mme LORANT Monique, M. MANAC'H Denis, Mme

MARTIN Patricia, M. MEURO Jérémy, M. NICOLAS Cyril, M. PRIGENT Dominique, Mme RAMONÉ

Valérie, Mme ROPERS Valérie/ Mme RUELLAN Véronique, M. SAPIN Alain, Mme SALAUN Sandrine, M.

SEHAN Alain, M. SOLO Patrick, Mme STEUNOU-ROQUINARC'H Solène, M. TRICARD Jacques/ Mme

TROEGER Eva.

Pouvoirs :

M. BRIGANT Patrick à M. MEURO Jérémy. Mme CIRICHELLI Vanessa à Mme LE ROUX Stéphanie. M.

FOLLET Denis à M. LE GOUX Philippe jusqu'à 19h32. M. GARNIER Sébastien à Mme LE HEGARAT Nadia.
M. LE GOUX Philippe à Mme GOAZIOU Fabienne à partir de 20h26. Mme l/HOSTELLIER Stéphanie à M.
NICOLAS Cyril. Mme RUMIANO Valérie à Mme COSSE Nathalie.

Sypi3|eants :
M. LANCIEN Erwan suppléant de M. HERVIOU Alain. Mme HELLO Marie-Christine suppléante de M.

THOMAS Philippe.

M. HERVE Frédéric est nommé secrétaire de séance.

En exercice : 57 présents : 52 dont suppléants : 2 Votants : 57 dont pouvoirs : 5

Le quorum étant atteint, le Conseil communautaire peut délibérer.

l) Décisions statutaires

RcîppQrhîi-n' t s&tm-Mkhsî Gcffsroy^ pf'é5kîenî

a. Installation des nouveaux conseillers communautaires

Dans le prolongement de 3 démissions au sein de rassemblée communautaire/ monsieur Geffroy/
président, souhaite la bienvenue à :

-monsieur Alain Sapin, qui remplace monsieur Arsène Nicolazic, pour la commune de Lanvollon,

-madame Ginette Le Creurer/ qui remplace madame Véronique Cosson pour la commune de

Châtelaudren-Plouagat,

-monsieur Jean-Luc Domemin, qui remplace monsieur Philippe Delsot, pour la commune de Plouha.

Et les déclare installés.
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2) Petite enfance. Enfance jeunesse animations

Rû'pposlsw : Le Hsgaraî, mœ-présidenîe

Signature de la Convention de Territoire Globale (CTG)

M. Lavai, représentant de la CAF, indique que la CTG est envisagée par la CAF comme un projet de
territoire partagé avec Leff Armor sur l'ensemble des champs ciïntervention de la CAF. Son objectif est

de développer les services aux familles selon les besoins identifiés et les spécificités du territoire.

Madame Le Hegarat rappelle la méthode utilisée :

o Détermination des 3 thématiques de travail lors du premier comité de pilotage :

-L'information des familles et l'accès aux droits

-La jeunesse : les 16-30 ans (la mobilité, Hnsertion/ l'habitat,...)

-Le cadre de vie et le lien social (soutien au projet innovant favorisant le lien social)

o Etablissement d'un diagnostic

-Par tes techniciens de Leff Armor et de la CAF

-Par les élus et partenaires lors de l'atelier du 5 juillet

o Détermination des enjeux pour chaque thématique

o Validation des enjeux lors du COPIL du 21 septembre

o Recueil des idées d'actions lors des ateliers du 4 octobre

o Validation et amendement du plan d'action pour chaque enjeu

Les enjeux et actions identifiés pour LeffArmor :

• Thème : Les jeunes (16-30 ans)

o Connaissance des jeunes du territoire ; besoins, attentes, envies, engagements

Niimcro îjctm ttc litdFon

Réaliser un diagnostic sur les besoins, les
l attentes, les envies et les engagements des

16-30 ans

Développer l'accompagnement des 16-30

ans

Proposer un accueil aux jeunes arrivants
sur le territoire

Pllntc

Service

Jeunesse

Service

[eunesse

Service

[eunesse

Priorité Celai

l 2022

l 2022

2 2023

Thème ; L'accès aux droits pour tous les habitants du territoire :

o Accompagnement des habitants dans les démarches numériques
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Numéro

4

Nom île t'actfan

;Réaiiser un dîagnosticdes besoins en terme

'd'accompagnement numérique lien avec l'accès

aux droits

Recencer les offres existantes sur le territoire en

terme de réseaux, d'accompagnementaux

démgrches numériques liées l'accès aux droits et
d'accès à du matériel

Pilote

France Service

Coordinateur

France Servi ce

Priorité

l

Délai

2022

o Amélioration de la diffusion de l'information et de la communication en ['adaptant aux

habitants et aux personnes ressources

NumiSio

6

7

8

9

Nom de l'action

Identifier les besoins, les pr'oblématiques et les acteurs
de la lutte contre les exclusions

Communiquer de manière adaptée et diversîfiée pour
Favoriser le recours aux droits sociaux

^réer un réseau de partenaires autour de l'accès aux

iroîts

organiser un événement à destlngtlon des habitants
iuotur de l infomation sur les droits sociaux

Pilote | Pilorité

:IAS/
Développement
îocial

:IAS/
développement
social et service

:ommurucation

:af

;IAS/
développement
iocial /

l

2

l

3

Délai

2022

2023

2022

2024

Thème : Cadre de vie / Lien social

o Accompagnement des initiatives citoyennes favorisant le lien social

Numéro

10

11

Nom de l'action

Soutenir le tissu associatif d'intérêt

communautaire

Flesœncer les initiatives d'habitants (collectifs
DU associations d'habitants)

Pilote

Réfèrent
association

défèrent
association

Priorité

l

2/3

Délai

2022

2023 /1
2024

o Valorisation des associations et initiatives encourageant l'engagement des habitants

sur le territoire
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Numêra

12

13

14

15

Nowdel'actlon ; PiMe

Développer t'engagement de$ jeunes à travers le Service
dispositif pass engagement pour les 16 ' 25 ans) Uçunesse

Vlettre en avant le bénévolat à l'occasion du .Réfèrent

'orum des associations .association

:avoriser la connaissance des associations qui .Réfèrent

accompagnent les initiatives d'habitants Association

bénêvolat ,-—-—^
'association

Priorité

l

2

2

3

Dolil

2022

2023

2023

2024

Il est proposé au Conseil communautaire d'autoriser le Président à signer la Convention de territoire

globale.

[lt/>^- •.^1;; ;.i^'-i ~1^.^ Le Conseil Communautaire/ après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à

l'unanimité, AUTORSSE monsieur !e président à signer fa conventjon globale de territoire qui permettra
notamment le dépioiement des bonus de territoire, assurant ainsi ie maintien d'un co-finanœment

des services inscrits dans Je CEJ,

3) Décisions statutaires

a. Information sur les décisions prises par délégation du Conseil

Par le Bureau :

Environnement ; achat de parcelles dans les périmètres de

iê(^SS^fSSSii protection de Kerio et Pintenaou

Eau et assainissement ; dégrèvements pour fuite

Développement économique : Vente de la ferme de Kerdréan

tiSSiSiSiSSiiïî à Plélo à M. Jaouen

UT^^JIÇ^J Affaires financières : admissions en non-valeur

Par le Président :

i'VIïÏîMî?

unanimité

unanimité

unanimité

unanimité

26/11/2021

Marché 20ASS01ALOTl_Arnéljoration hydraulique des stations d'épuratlon de Châtelaudren et Plouha - Lot l : Restructuration
de la station d'épuration de Plouha - Avenant ?2 d'un montant de 34,4SO,00€ HT ; travaux supplémentaires liés à l'amlante +
mise en place d'un groupe électrogène de 66 kVa + création d'un trop-pleln sur le dessableur, nécessitant une prolongation des
délais de 5 mois. Nouveau montant du marché 1.156,136,85 € HT (+3,7%)

DEVIS SUEZ "Renouvellement des surpresseursd'alr de lavage usines des Prés Hauts et de Pré Jaffray" 14.934,00€HT

DEVIS SUEZ - Installation télégestion 50FREL au réservoir de Plélo -11,128,00 € HT

08/10/2021 Arrêté attribuant les emprunts 2021 ARKEA CMB: Budget principal 779 K€ - Budget TEOM 217 K€ - Budget ASSAI Régie 1,7 M€

b. Approbation des procès-verbaux des Conseils communautaires des 9 et 23 novembre 2021

Monsieur Geffroy soumet pour approbation le procès-verbal du Conseil communautaire des 9 et 23

novembre 2021.

fëi^->,r;h-(^^,;" te Conseil communautaire, après en avoir délibéré/ par un vote à main levée et à

l'unanimité, ADOPTE les proœs-verbaux des Conseifs communautaires des 9 et 23 novembre 2021.
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e. Election de membres du Bureau

Monsieur Geffroy rappelle que le Bureau communautaire est composé du président, des vice-

présidents et des maires. Les maires délégués et conseillers départementaux du territoire sont conviés

sans voix délibérative. Suite à la démission de messieurs Nicolazic et Delsol, respectivement maires de
Lanvollon et de Plouha, il est proposé d'élire Alain Sapin et Xavier Compain en tant que membres du

Bureau.

.^•i Ç,'.!HK . il Le Conseil communautaire procède à l'élection de M. Alain Sapin/ maire de Lanvollon,

et de M. Xavier Compain, maire de Plouha, en tant que membres du Bureau.

d. Election d'un membre titulaire et d'un suppléant à la Commission d'Appel d'Offres

Monsieur Geffroy informe qu'il convient d'élire un nouveau membre titulaire et un suppléant au sein

de la CAO en remplacement de monsieur Nicolazic, titulaire, et de monsieur Delsol, suppléant.

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

PROCLAME les conseillers communautaires suivanfcs élus membres de la commissjon d'appei d''offre :

membre titulaire : Aiain Sapin

membre suppiéant : Xavier Compain

e. Désignation d'un administrateur au conseil d'administration du CIAS

Suite à la démission d'un membre élu du Conseil d'Administration du CIAS le 08/11/21, il convient de

procéder à son remplacement au sein du collège des membres élus dans les 2 mois suivants la
notification de la démission.

Un appel à candidats a été adressé le 19 novembre à toutes les communes qui ne siègent pas au sein

du Conseil d'Administration.

M. Sébastien Garnier, 1er adjoint à la mairie de Boquého et conseiller communautaire, s'est porté

candidat. Monsieur le Président propose de désigner monsieur Garnier en tant qu'administrateur élu

duCAduCIAS.

l -ii--;; ,Le Conseil communautaire, par un vote à main levée et à l'unanimité, DESBGi^E

monsieur Sébastien Garnier représentant élu au Conseil d'Administration du CIAS,

2) Aménagement et projet territorial

ffoppoftew ; Jean-Mschcl 6'efjrc'y/, pwsicieifsî

a. Désignation des représentants au syndicat mixte du Pays de Guingamp

Monsieur Geffroy rappelle que les statuts du syndicat mixte du Pays de Guingamp prévoient que Leff

Armor communauté sera représentée par 2 représentants titulaires et un suppléant au comité

syndical. Il est proposé de désigner ces représentants.

; :^!; i- ,;.:îi'^';' l Le Conseil communautaire, par un vote à main levée et à l'unanimité, DESIGNE Mrs

Jean-lViiche! Geffroy et Denis Manac'h représentants titulaires et Mme Fîorence Le Saint représentante

suppléante au comité syndical du syndicat mixte du Pays de Gulngam(3,
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b. Validation du projet de territoire

Monsieur Geffroy soumet à l'approbation des conseillers communautaires, le projet de territoire 2021-

2030. Ce projet se veut porteur de grandes ambitions pour un territoire attractif, durable et solidaire/

avec quelques lignes essentielles parmi lesquelles une maîtrise de la consommation foncière/ le
développement des énergies renouvelables, l'emploi et l'accès aux soins et aux services à la

population.

Il rappelle les 5 grandes ambitions :

l. • •. , • ^ • • • • ;• • • • • • • • • •:••••• •: • ' • •

.2.

3. Rendre les oltoyens &ote,n.rs par l'Infcrraation. et la

aon.certatioa

5.

Les prochaines étapes du projet de territoire sont les suivantes :

-Construire, en 2022, le PPI sur la base de ces enjeux

-Initier le pacte financier, fiscal, et solidaire/ avec les communes

-Evaluer chaque année/ le projet de territoire et adapter le PPI.

Monsieur Boissière demande si le cabinet RCF a d'ores et déjà réalisé un retour du travail engagé sur

le pacte fiscal financier.

Monsieur Séhan, vice-président en charge des finances, répond que la première restitution devrait
arriver sans tarder.

Monsieur Geffroy précise qu'il conviendra de mettre en œuvre le projet de territoire selon les

capacités financières de Leff Armor communauté. Il n'est pas figé et pourra être amendé en fonction

des résultats du travail sur le pacte fiscal et financier.

^^ ^J;i' ^! ' ^\t(i l Le Conseil communautaire/ par un vote à main levée et à l'unanimité/ VAUDE ie

projet de territoire tel que présenté.

e. Validation du Contrat de Relance et de Transition Ecologique

Monsieur Geffroy présente le CRTE découlant du Projet de territoire.

Il rappelle que l'Etat souhaite contractualiser avec les intercommunalités sur l'engagement de ces

dernières à contribuer à la relance par la signature d'un Contrat de Relance et de Transition Ecologique

avant la fin de l'année 2021.

Le CRTE de LeffArmor reprend :

^ Les ambitions du projet de territoire

^ Les dispositifs et programmes stratégiques dans lesquels Leff Armor s'est engagée :
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•=> PLUiH - SCoT - PCAET-SAGE

cî>PVD - MFS - CTG - CLS - Plan de Prévention des Déchets -„..

Une fois ce contrat signé par le Préfet/ il sera complété d'annexes financières (projets structurants

communaux et intercommunaux).

Arrivée de madame Lamourà 19h05.

Monsieur Philippe Le Goux s'interroge sur les moyens que les services de l'Etat mettront à disposition

des communes en termes d'ingénierie. En effet, cela se résume parfois à une liste de sites Internet de
référence, ce qui n'est pas du tout ce dont les communes ont besoin.

Monsieur Geffroy indique que cette question a déjà été formulée auprès de la Préfecture ; il espère
obtenir des réponses.

Monsieur Boissière rejoint le questionnement sur le soutien aux communes en matière d'ingénierie. Il

remarque par ailleurs que les financements ne sont pas détaillés; aucun élément concret n'est

apporté, ce que confirme monsieur Geffroy, qui ajoute par ailleurs que la seule certitude réside sur
l'absence de financement pour un projet ou une action qui ne serait pas en cohérence avec le CRTE.

Monsieur Boissière remarque que le CRTE reprend des généralités. Il ne permet pas aux territoires de

faire valoir leurs spécificités. Monsieur Geffroy partage cette position.

|A ."::• S!1'; .' ^i.?.-1'!?! ; Le Conseil communautaire, par un vote à main levée et à l'unanimité/ VALIDE le

Contrat de Relance et de Transil-ion Ecologiaue et ses annexes, AUTORISE monsieur le Président à ie

signer,

2) Eau etassainissement

wjœ Le Scsi nï. vfce-présœfenfe

a. Eau : Tarification 2022

Madame Le Saint rappelle qu'en 2018, le Conseil communautaire avait été décidé l'harmonisation des

modes de gestion ainsi que la convergence tarifaire à horizon du 1er janvier 2026. [/harmonisation
tarifaire s'accompagne d'un plan pluriannuel d'investissements.

Elle soumet pour approbation les tarifs de l'année 2022, sur lesquels le conseil d'exploitation du 28
octobre a émis un avis favorable.

-Tarifs usagers et vente en gros : La prospective tarifaire prévoit une augmentation de 3 % du prix

moyen pondéré :

Eau potable

Tarifs eau potable

HT 2022

Abonnement annuel

Tranche de 0 à 20 m3

Tranche de 21 à 100 m3

Tranche < 100 m3

Tranche 101 à 200 m3

Tranche 101 à 500 m3

Tranche de 201 à 500 m3

Tranche > à 500 m3

Tranche de 501 à 1000 m3

Tranche de 1001 à 2000 m3

Tranche de 2000 à 6000 m3

Tranche>6000m3

tarif de vente en gros 202:

PLELO

75,84 €

1,349 €

1,333 €

1,326 €

l, use

0,881

PLERNEUF/
PLOUVARA

73,44 €

1,407 €

1,435 €

1,444 €

1,266 €

0,605

PLOUAGAT

72,98 €

l, 349 E

1,378 €

l, 275 €

1,089 €

TREGOMEUR

72.4l €

1,349^

1,378 €

1,322 €

l, 007 €

ex

LANVOU.ON

PLOUHA

74,70 €

1,3491

l, 435 «

1,568 ^

1,118^

0,625

CHATELAUDREN

part
collectivité

32,15 €

0,274€|
0,465€|

0,465€|
0,272 €|

0,28'

part

déKgatalre

39,73 €

1,411 €

1,291 €

l, 174 €

1,083 €

0,808 €

total

71,88 €

l, 685 €

1,756 €

l, 639 €

1,355 €

1,09 €

BOQUEHO/COHINIAC

part

coUectlvité

46,78 €|

0,328 €|

0,520 €|

0,077 €|
0,077 €]
0,077€|
0,077 €|

0,46 €

part

délégatalre

26,24 €

1,3942 €

l, 2949 €

1,2858 €
1,2181 €
1,2406 €

1,1599 €

0,9559 €

total

85,02 €

1,722 €

l, 815 €

l, 363 €

1,295 €

1,318 €

l, 237 €

1,416
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Le tarif usager moyen est de 259,70 € TTC pour 120 m3/ soit 2/16 €/m3 (2/10€/m3en 2021), ce qui

représente 317/20 € TTC pour 120 m3 (2/64 €/m3) avec la redevance aelb et sdaep.

-Prestations eau potable (identiques à ceux de 2021)

Ouverture compteur . 50

Branchement jusqu'à 10m (0 25)sans pose compteur 1000

Pose compteur (0 15) 95

Pose compteur (0 20) 104
Pose compteur (030) 211

Pose compteur (0 40) 297

Pose compteur (> 0 40) 520

Le mètre supplémentaire 45

Pose compteur supplémentaire 450

Déplacement compteur sur demande de l'abonné sur devis

Autres prestations (0 autres) sur devis

Vérification compteur ou jaugeage : 50

Etalonnage compteur passage sur banc agrée <= 40mm 400

Etalonnage compteur passage sur banc agrée > 40mm 600

A la question de monsieur Boissière à propos du tarif cible/ madame Le Saint répond qu'aucune

commune ne l/a atteint pour l'instant.

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

l'unanimité/ VALIDE les tarifs de l'eau potable tels que d-dessus/ applicabies à compter du 1e"'janvier

2022.

b. Assainissement collectif : Tarification 2022

Madame Le Saint soumet pour approbation les tarifs 2022, après avis favorable du conseil

cTexploitation du 28/10/2021 :

-Tarifs usagers domestiques ; la prospective tarifaire prévoit une augmentation de 6 % du prix moyen
pondéré :
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PART VARIABLE

Plouha

Pludual
Pleguien

Treguidel

Tressignaux

Lanvollon

Tremeven

Le Faouet

Gommenec'h

Goudelin

Pommerit-le-Vicomte

Le Merzer

Plelo

Tregomeur

Plerneuf

Plouvara

Plouagat

Chatelaudren

Bringolo

Lanrodec

Boqueho

Cohiniac

Le tarif moyen est de 388,91 € TTC pour

-Tarifs industriels :

Proposition

tarifs 2022

2,51 €

2,17 €

2,31 €

2,50 €

2,69 €

2,82 €

2,64 €

2,50 €

2,64 €

2,28 €

2,66 €

2,58 €

2.17 €

l, 97 €

2,10 €

2/00 €

2,11 €

2,31 €

2,22 €

2,06 €

2,37 €

2,21 €

120 m3, soit 3,

PART FIXE

Plouha

Pludual

Pleguien

Treguidel

Tressignaux

Lanvollon

Tremeven

Le Faouet

Gommenec'h

Goudeiin

Pommerit-le-Vicomte

Le Merzer

Plelo

Tregomeur

Plerneuf

Plouvara

Plouagat

Chatelaudren

Bringolo

.Lanrodec

Boqueho

Cohiniac

52€/m3(en2021,3/31€/m3

Proposition

2022

96,42 €

89,33 €

80,76 €

80,24 €

11,19 €

75,05 €

93,23 €

86,07 €

85/43 €

84,19 €

87,85 €

86,07 €

80,76 €

83,05 €

8l/47 €

80,76 €

77,90 €

80,76 €

92,19 €

80,76 €

75,05 €

78,19 €

).

TARIFS CELTIGEL/Traitement Châtejaudren

Part Variable Collectivité (HT au m3)

Part Fixe Collectivité HT

Part Variable Délégataire (HT au m3) CELTIGEL

Part Variable Délégataire (pollution DCO) HT
CELTIGEL

0,226 €

80,76 €

0,3109 €

0,6910 €

Part Variable Collectivité (HT au m3)

Part Variable Délégataire (HT au m3)

0/226 €

0,7820 €

EAU DE

Part Variable Collectivité (HT au m3) 0,947 €

Part Fixe Collectivité HT 80,76 €
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-Prestations assainissement collectif

Forfait Branchement jusqu'à 10 m 1600

le mètre supplémentaire 70

Accès à l'assainissement PFAC

en fonction du diamètre de compteur (15 à 50 et +)

015 900

0 20 1200
0 30 1800

0 40 : 2400

0 50 et + 3000

Branchement logements collectifs sur devis

Vérification de conformité EU/EP (*) en cas de vente 130

Vérification de conformité EU/EP (*) branchement neuf en tranchée ouverte 50

Prestations complémentaires sur devis -

Contre visite de conformité 50

(*) voir règlement

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

l'unanimjté, VALIDE les tarifs de J'assajnlssemÊnt coliec'dftels que d-dessus, applicabies à comj3ter du
1er janvier 2022.

e. SPANC : Tarification 2022

Prestations

Redevance pour contrôle de conception

Redevance pour contrôle de réalisation

Redevance pour le contrôle anticipé dans le

cadre d'une vente immobilière

Redevance de contrôle de diagnostic initial

Redevance visite périodique de bon
fonctionnement et d'entretien

Redevance de service

visite de constat/conseil/contre-visite

Mise à jour administrative des rapports

Pénalité/majoration de la redevance VPBF

Frais administratif

Proposition Tarif 2022

110 €
130 €

130 €

15€/an
soit 105€ sur une période de

7 années

105 €

20 €

fM-'^ ilii: ]^iï.i<)^;; Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à

l'unanimité/ VAUDE les tarifs du sSPÂMC applicabEes à compter du 1er janvier 2022,
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3) Environnement

iîoppûrteur ; Domsniq^s &f4jgi?t, yte-prés^feMt

a. Environnement

i. Contribution au financement de l'étude d'impact « Démonstrateur Charlie »

Monsieur Prigent rappelle que Leff Armor a décidé de s'engager dans les transitions écologiques,

conformément aux grands enjeux identifiés dans le cadre de la démarche du Projet de territoire et du

PCAET.

Pour rappel, atteindre 15 % de la consommation finale de carburant d'origine renouvelable en 2030 ;
atteindre 10 % de la consommation de gaz d'origine renouvelable en 2030 : tels sont les objectifs fixés

parla Loi.

Il informe que la société de projet « SUBLIME Energie » développe une technologie de liquéfaction de

biogaz qui permet la mise en place de nouveaux services de collecte, transport, épuration et

conditionnement du biogaz.

Arrivée de monsieur Le Verre à 19h24.

Ce modèle tend à favoriser la petite méthanisation à la ferme/ grâce à la mise en place d'un

hub de valorisation situé à proximité immédiate d'une station-service (Type station GNV / projet

d'implantation par le SDE22, à Châtelaudren-Plouagat).

SUBLIME Energie a mis en place un programme de recherche innovant qui permet

d'amener progressivement une technologie issue d'un laboratoire à un régime industriel et

commercial. Cette démarche s'appuie sur plusieurs générations de démonstrateurs dont le

démonstrateur Charlie.

Le démonstrateur Charlie est le nom donné à un démonstrateur industriel, destiné à être testé in situ

dans des conditions réelles, et à valider les performances et la fiabilité de la technologie sur des

quantités de biogaz limitées, mais dans des conditions opérationnelles représentatives des
futures conditions commerciales.

La principale idée de cette étude est basée sur la valorisation du biogaz détourné du méthaniseur de

la société Gazea (basée à Plélo) pour alimenter une pompe de distribution de bioGNV, ce qui permettra

notamment d'approvisionner plusieurs véhicules locaux et permettra ta validation de l'utilisation de

bioC02 localement.

La production de biogaz et la distribution de bioGNV et de bioC02 n'étant pas prévues sur le

même site, la société Sublime Energie propose à 3 EPCI (LTC, GPA et Leff Armor) ainsi qu'au SDE22, de

contribuer financièrement à une étude pour finaliser cette phase expérimentale.

Cette étude vise à définir les conditions de la mise en place d'un service de collecte et de

transport de biogaz liquéfié entre Pléio et un site qui reste à définir et qui accueillera le hub.

Monsieur Prigent propose de contribuer financièrement à cette étude d'impact qui engage LeffArmor

dans les transitions. Cette étude est portée par la société de projet parisienne « Sublime Energie », et

s'élèveà59240€HTautotal.

Elle bénéficie des contributions financières de Guingamp Paimpol Agglomération, Lannion Trégor

communauté, le SDE22, qui ont souhaité marquer leur engagement dans ce défi pour contribuer à la
transformation de l'expérimentation de laboratoire à l'expérimentation réelle de ce nouveau process.

Leff Armor communauté est appelée à hauteur du %, soit 14 810 €.
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Monsieur Tricard est surpris par l'argument de Sublime Energie, selon lequel l'agriculteur tirerait profit

de ce système. En effet, le gaz que l'agriculteur va produire ne sera pas épuré/ donc pas utilisable en
l'état ; Fagriculteur va vendre son gaz à une société, un hub, laquelle va épurer le gaz et le revendre
ensuite à l'agriculteur. Le profit sera du côté du hub. Monsieur Tricard n/est pas persuadé du retour

sur investissement pour l'agriculteur.

Monsieur Prigent remarque qu'au-delà de l'utilisation du gaz, l'agriculteur pourra utiliser le digestat
sur ses cultures.

Monsieur Geffroy remarque qu'il faut créer le besoin et la filière si l'on veut développer un nouveau

carburant.

Monsieur Philippe Le Goux estime que c'est un outil de valorisation pour l'agriculteur. En effet, si

i'entreprise qui porte le hub souhaite réussir son opération économique/ elle aura besoin de la matière
première fournie par les agriculteurs.

Monsieur Compain souligne qu'il y a aujourd'hui un véritable défi en matière de transition

énergétique/ pour les citoyens et les collectivités. Il est important de rappeler que parmi les grands
objectifs de développement durable figure celui de l'accès de tous à l'énergie. Il rappelle que la France

s'est engagée à parvenir à l'horizon 2050 à un mix énergétique alliant énergie renouvelable et énergie

nucléaire.

Il serait intéressant de disposer cToutils et de méthode pour accompagner les collectivités à faire le

lien entre les porteurs de projets, les acteurs et la société civile. Engager les transitions est aujourd'hui

nécessaire, mais ce n/est pas aisé en l'état actuel.

Monsieur Geffroy souligne qu'il s'agit de promouvoir la petite méthanisation à la ferme, et qu'un seul
méthaniseur permet aujourd'hui d'alimenter quotidiennement une vingtaine de camions. La

méthanisation est une des clefs de la transition énergétique, mais elle n'est pas la seule.

Monsieur Jean-Pierre Le Goux ajoute que le monde agricole va devoir travailler à une alternative à
l'épandage des déchets. La station GNV sur LeffArmor est un élément important dans cette nouvelle

filière/ qui est regardée de près par des entreprises du territoire dans le cadre du renouvellement de
leurs camions.

Monsieur Boissière estime que l'étude permettra de vérifier la pertinence de ce nouveau dispositif.

Cependant, il souhaite s'assurer que la participation au financement de cette étude n'engage pas Leff

Armor au-delà de la vérification du bon fonctionnement de cette technologie. Des éléments tels que

l'impact en matière de gaz à effet de serre émis/ de taux de rendement énergétique demandent à être

précisés. En outre/ il conviendra d'être vigilant quant à l'acceptabilité sociale.

Monsieur Geffroy rejoint monsieur Boissière au sujet de l'acceptabilité sociale, dans le sens où la phase

d'information et d'explication de ce projet sera importante. En ce qui concerne la prise de participation

au-delà del'étude, monsieur Geffroy indique que la question n/est aujourd'hui pas posée. Si cela venait

à changer, le débat serait à nouveau posé en conseil communautaire. Il rappelle qu'un des objectifs de

ce projet est que les agriculteurs en soient acteurs.

Arrivée de monsieur Follet à 19h32.

Il est précisé que le SDE, Lannion Trégor Communauté et Guingamp Paimpol Agglomération se sont
prononcées favorablement sur le co-financement de cette étude.

ï^y.^^ ^:}]^- Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à

l'unanimité,

VAL8DE ia participation de LeffArmor a cette étude,
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VALIDE !e devis de la société Sublime Energie s'éfevant à 14 810 €, soit % de l'étude globale,

AUTORISE monsieur le j3résident à signer fcoute pièce nécessaire à l'exécution de !a présente

déiibération.

'Pour information ; Contribution à la réalisation d'une étude portant sur le potentiel d'installation
d'unités de méthanisation :

Dans la continuité de la proposition précédente et de l'engagement vers les transitions écologiques,

monsieur Prigent propose de s'associer à Guingamp Paimpol Agglomération pour la réalisation d'une

étude destinée à étudier les potentiels de développement de la filière de méthanisation.

!Cette étude pourrait comprendre les missions suivantes : analyse de la ressource, identification des

ibesoins, opportunités d'accompagnement des collectivités dans les projets.

Cette étude, portée par GPA, pourrait être élargie à LTC et Leff Armor communauté; pour le seul
territoire de G PA, le montant de l'étude est de 30 000 € HT. Si l'étude est étendue à Leff Armor, le

montant sera de40000€HT. Un financement au titre des fonds Leader pourrait être obtenu à hauteur
de 55%.

Ce dossier sera présenté en conseil communautaire début 2022.

n. Demande de financement du poste de technicien bocage pour l'année 2022

Leff Armor communauté est maître d'ouvrage du Programme Breizh Bocage sur son territoire.

Depuis 2008, cela permet d'accompagner les maîtres d'ouvrages locaux dans la mise en œuvre de leur

politique bocagère.
Cette contractualisation (Etat-Région-Département-Agence de l'Eau) permet de bénéficier de

subventions de 80 % HT pour les travaux de reconstitution du bocage et également de subventions de

70 % pour le temps d'animation du technicien bocage.

La demande de subvention au titre de l'animation du poste de technicien bocage pour l'année 2022

est coordonnée par la DDTM 22, et porte sur un montant de 41606/00 €/ soit 29124 € de subvention.

^il!.Mi!'; J^'n: i^'i le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à

l'unanimité/ AUTORISE monsieur le président à solliciter le financement du poste de technicien

bocage, et à signer toute pièce nécessaire à l'exécutîon de ta présente délibération.

iii. Contrat territorial bassin versant Grand Trieux : programme d'animation scolaire
2022

Dans le cadre du contrat territorial de bassin versant du Grand Trieux, une convention est proposée

avec des associations d'éducation à l'environnement pour la réalisation d'animations dans les écoles

du territoire couvert par le bassin versant.

L'objectif est de développer la sensibilisation des enfants aux questions de l'environnement et du

changement climatique sur la base des thématiques abordées dans le contrat territorial.

Le budget proposé est de 5 250 euros, avec un financement de 80% sur 5000€ plafond. Il permettra de
proposer 20 animations auprès de classes des écoles élémentaires du territoire.

Monsieur Follet souhaite savoir si ces animations sont réservées aux seules écoles situées sur le bassin
versant, et si l'opération sera reconduite en 2023.

Ces animations s'adressent à toutes les écoles du bassin versant du Grand Trieux. Pour les écoles des

communes situées sur l'Ic ou le Gouët, St Brieuc Armor Agglomération, gestionnaire du Bassin Versant,
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propose des opérations similaires. L'opération est renouvelée chaque année, elle sera donc à nouveau

proposée en 2023.

Madame Le Saint rappelle que cette action a été reprise par LeffArmor communauté dans le cadre du

contrat de bassin versant/ suite à la dissolution du SMEGA. Cette action existe depuis plusieurs années

déjà.

|v.;.Q.<-tj,y;!j;i!,^ïn Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à

l'unanimité, VAUDE le programme d'anîmatlon scolaire de !/année 2022 dans ie cadre du contrat

territorial de Ssassin versant/

AU'TORISE monsieur le président à signer la convention avec Bretagne Vivante et Je Centre Régional
cTinrtiation à la Rivière,

4) Développement économique

iîappGrîsur ; Jean-SWchsi (seffê-ey, pressent

Attribution de subventions dans le cadre du Pass Commerce et artisanat

-Véronique MOLODECKI, porteuse du projet pour son entreprise la EURL Une Fleur m'a dit/ sur la

commune de Lanvollon, a présenté une demande de PASS COMMERCE ET ARTISANAT mixte, dans le

cadre de ses investissements (création de logo et pose d'enseigne, digitalisation et achat de matériel

informatique).

Le montant total des investissements éligibles, pour la partie Pass commerce et Artisanat socle, est de

2 821/40€ HT/ soit une subvention de 846/42 € (30 % des investissements plafonnés à 25 000.00 € HT)/

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

Le montant total des investissements éligibles/ pour la partie Pass commerce et Artisanat VOLET

NUMERIQUE, est de 2988,75 € HT/ soit une subvention de 1494,38 € (50 % des investissements

plafonnés à 15 000.00 € HT)/ financée à 50 % par Leff Armor communauté et à 50 % par le Conseil

régional de Bretagne.

-Monsieur Sylvain CALLEC/ représentant l'EI CALLEC, porteur du projet de reprise du bar tabac Chez

Vieille Calèche, sur la commune de Châtelaudren-Plouagat, a présenté une demande de PASS

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

Le montant total des investissements éligibles est de 18 386 € HT, soit une subvention de 5 515/80€

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

et à 50 % par le Conseil régional de Bretagne.

Ww^^y.^^^]: Le Conseil communautaire/ après en avoir délibéré/ par un vote à main levée et à

runanimité, DECIDE d'attribuer une subvention dans je cadre du dispositif PASS Commerce et Artisanat

à Mme Molodecki pour I^EURL Une F!eur m'a dit et à M. Caiiec pour !'Ei Caliec/ conformément aux

montants de dépenses éligibles ci-avant exposés.

5) Tourisme

Rûppartew ; Corsen, vJce-présfeJern'-e

a. Création de l'entente destination touristique

Les destinations touristiques sont nées de la volonté de la Région Bretagne de rechercher une

meilleure efficacité des politiques touristiques en agissant à l'échelle d'espaces dessinés par les

visiteurs eux-mêmes, à savoir ;
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• Etre plus performant en termes cToffres, d'organisation et de promotion touristique,

• Proposer une articulation renouvelée entre le tourisme littoral et le tourisme intérieur,

• Faciliter une meilleure répartition des rôles pour l'action touristique locale fondée sur une

approche par métiers.

Ces destinations sont devenues au fil du temps les mailles de référence en matière de coordination,

de contractualisation et d'aide financière auprès de la région Bretagne.

La destination "Baie de Saint-Brieuc - Paimpol - Les Caps", une des premières à se constituer dès juin

2014, couvre aujourd'hui le périmètre de 4 EPCI:

Lamballe Terre et Mer

Saint-Brieuc Armor Agglomération

LeffArmor communauté

Guingamp Paimpol Agglomération

La première convention 2016-2017 a permis la mise en œuvre d'un premier plan d'action opérationnel

essentiellement axé sur la communication mutualisée, la coordination d'événements (Cavales

d'Automne, fêtes de la coquille Saint-Jacques, etc.) et la création d'idées de séjours.

Cependant, le paysage d'exercice de la compétence tourisme s'est considérablement modifié à la suite
de la loi NOTRe, avec notamment pour conséquence la montée en puissance des EPCI, avec une

recomposition et un repositionnement des offices de tourisme.

Après avoir intégré ces changements et afin de faire face aux défis de la Destination pour les années à

venir, la Destination s'est donc repositionnée dans le cadre de la convention 2018/2020 vers

l'ingénierie de développement touristique et la qualification de l'offre. Les missions principales de
communication sont quant à elle revenues dans le giron des offices de tourisme.

L'heure est aujourd'hui à la réécriture d'une feuille de route partagée et commune aux 4 EPCI, dont

les travaux viennent de démarrer.

La dissolution du PETR du Pays de Saint-Brieuc au 31 décembre 2021, structure désignée comme

« facilitatrice »jusqu'alors/ nous impose de réinterroger la gouvernance de la Destination touristique.

Les élus ont fait appel à un juriste spécialiste en droit du tourisme pour définir un nouveau mode de
gouvernance. Cet accompagnement a abouti à la proposition de créer une Entente

intercommunautaire entre Guingamp-Paimpol Agglomération, Leff Armor communauté, Saint-Brieuc

Armor Agglomération et Lamballe Terre et Mer.

Le partage politique de t'entente sera assuré par les 4 intercommunalités/ pour une durée de 5 ans
minimum, au sein d'une conférence de l'entente composée d'un membre titulaire de chaque EPCI et

d'un membre suppléant.

Le partage administratif de l'entente intercommunautaire sera assuré à compter du 1er janvier 2022

par Saint-Brieuc Armor Agglomération. Ces missions recouvrent fhébergement des ressources

humaines dédiées à la coordination de la Destination/ ainsi que le budget dédié au fonctionnement et

aux actions.

LeffArmor communauté sera appelée à participer au financement des actions de Fentente à hauteur

de 11,9%, la clé de répartition étant calculée pour moitié sur la population et pour moitié au prorata
des nuitées touristiques. Pour 2022, la participation financière sera déterminée lors de l'approbation

du plan d'actions d'ici 3 mois.

En outre, la dissolution du PETR du Pays de Saint-Brieuc entraîne la clôture du budget annexe dédié
aux dépenses et aux recettes de la destination Baie de Saint-Brieuc - Paimpol - Les Caps. Par

conséquent, le reliquat financier, de l'ordre d'environ 260000 €, sera redistribué aux 4

intercommunalités ayant cotisé depuis la signature de la convention 2018-2020. Ce reliquat sera
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ensuite reversé à l'entente afin qu'elle poursuive les projets engagés.

Le montant définitif du reliquat sera communiqué aux 4 intercommunalités signataires de la

convention après la dissolution du PETR du Pays de Saint-Brieuc/ prévue le 31 décembre 2021, et après

validation du compte administratif.

Monsieur Geffroy précise que la participation de Leff Armor sera équivalente à ce qu'elle est

aujourd'hui, soit environ 15 000 €.

^;;^ i^i (gfln;;;°;sli Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à

Funanimité/ APPROUVE la création de l'entente intercommunautaire qui coordonnera la destination
"Baie de Saint-Brieuc - Paimpol ~ Les Caps",

AUTORISE monsieur le Président à signer l/avenant relatif à la destination touristique régEonate Baie

de Saint-Brieuc Paimpol Les Caps pour ia distribution du reliquat financier du budget annexe y

afférent tel que joint en annexe/

DESIGNE les membres de LeffArmor communauté au sein de la conférence de l'entente comme suit :

- une tituiaire : Laurence CORSON/ - une suppléant : Joël HEUZE

AUTORISE le Président ou son représentant à signer tous documents nécessaires à l''exécution de la

présente déiibération (y compris à signer ia convention d'entente) ou nécessaires au fonction ne m e nt
de Fentente.

7) Insertion par l'activité économique

RQpporîew f. JeQH-Pierre Le GOUM, wce--préslclem

Pour information : mission pré-opérationnelle et d'orientations d'aménagement du site de Coat an
Doc'h : calendrier et méthode

!Leff Armor porte un projet global d'aménagement, de développement, de réhabilitation et de

ivalorisation d'un futur parc d'activités et de compétences sur le site de Coat An Doc'h, dont l'EPIDE

joccupe une partie du site et des bâtiments

|Souhaitant porter un projet ambitieux pour faire de ce site un espace d'innovation et transition sociale

.des entreprises et y incarner la conciliation du développement de l'économie, de Kemploi, des

icompétences et la valorisation de son patrimoine environnemental, notamment naturel et

iarchitectural, Leff Armor est accompagnée par différents partenaires (Etat, Conseil Régional,

^Etablissement Public Foncier de Bretagne...)

iPour cela, un temps d'échange concerté avec les acteurs, usagers actuels du site et potentiels futurs

jpartenaires est nécessaire d'où le lancement d'une mission pré-opérationnelle et d'orientations

stratégiques du site de Coat An Doc'h.

iAprès consultation au 1er semestre 2021, la mission a été confiée au groupement piloté par la Boite

;de FEspace pour:

Accompagner Leff Armor et les acteurs du territoire à affiner leurs ambitions et à définir le

futur aménagement et développement du site de Coat An Doc'h (durable, responsable,

innovant solidaire et coopératif)
Finaliser le diagnostic du site

Prendre en compte les besoins actuels et futurs

Définir les orientations stratégiques et la programmation

!L'objectif est bien de disposer d'un projet d'aménagement et de développement du site de Coat An
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Doc'h, véritable laboratoire cTinnovation et d'expérimentation du projet de territoire à vocation

économique.

La méthodologie proposée pour cette mission s'étale sur une période de 8 mois décomposée en 3

phases :

-Phase l : Emergence

Ce temps sera consacré à des rencontres, des entretiens et des réflexions sur le devenir du site et
surtout des partenaires, associations et entreprises à associer. L'objectif est de révéler des premières

opportunités et de fédérer autour du projet, de ses valeurs mais aussi du site et de son histoire. Durant
cette phase, les partenaires vont pouvoir s'entretenir avec les membres du groupement pour aborder

le site et son devenir, ainsi que les enjeux du territoire en lien avec le développement économique,

Téconomie circulaire, sociale et solidaire, la solidarité, la jeunesse...

-Phase 2 : Diagnostic

Cette phase dite « parallèle » va débuter rapidement, sans attendre les retours de l'émergence. Les
;membres du groupement vont plancher sur le site et ses composantes, ses atouts et ses faiblesses.

.Entre analyse paysagère et urbaine/ ses connexions, ses composantes environnementales mais aussi

bâties/ architecturales et structurelles, c'est un diagnostic complet qui sera réalisé. Il permettra de

croiser en fonction des opportunités et des futurs usages du site les possibilités d'aménagement et de
;requalification du lieu. L'objectif est de tester directement la faisabilité de tel ou tel projet pour

^garantir une ambition réaliste pour Leff Armor communauté. Dans ce cadre, des ateliers avec les
partenaires et futurs acteurs seront animés début d'année.

-Phase 3 ; Schéma d'aménagement

'Après une phase de validation et de partage avec le Conseil communautaire (avril 2022), une synthèse

,du diagnostic et de la phase d'émergence sera réalisée. Elle sera communicante et partagée sous la

forme d'une gazette pour que l'information soit accessible et diffusée au plus grand nombre. Cela

permettra au groupement d'entrer dans la phase de conception et de proposition. L'objectif sera de

définir des orientations stratégiques de transformation du site et d'adapter un programme pour les 5,
10 et 15 ans à venir.

Dans ce cadre, de nouveaux ateliers seront organisés et des échanges avec les techniciens et/ou futurs

partenaires.

Evénement final : II est envisagé d'organiser une exposition ainsi qu'une présentation de l'ensembie

dudéroulédel'étudeenfindela mission (fin juin 2022). Le but est de croiser les différentes approches

et de les partager sur site et notamment avec une étude mémorielle ou encore les travaux des
différents services de Leff Armor communauté. Cet événement permettra d'expliquer aussi la portée

de l'étude et de présenter ses conclusions pour fédérer de nouveaux acteurs

Afin de permettre au Conseil Communautaire de suivre l'avancée de Fétude et participer aux débats
sur les orientations d'aménagement qui seront retenues, le calendrier prévisionnel est le suivant :

'/ 18/11/2021 : COPIL de lancement avec les partenaires

^ Janvier 2022 : Entretiens et rencontres avec les partenaires et acteurs / actjvation de réseaux

V 27/01/2021 : COPIL « Opportunités et intentions »
^ Février-Mars 2022 : Ateliers participatifs et thématiques (sur invitation) /Visite de site

^ 1/03/2021 : Conseil communautaire, présentation des premières opportunités

^ 31/03/2022 : COPIL « Synthèse », rendus des diagnostics et premières orientations

^ Avril 2022 : Conseil Communautaire, présentation et validation des orientations

^ Avril-mai 2022 : Atelier projets (à définir)
^ 09/06/2022 ; COPIL « Schéma d'aménagement et de développement »

^ Fin juin : Evénement de restitution de l'étude
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^ Septembre 2022 ; Conseil Communautaire, validation du schéma d'aménagement

Monsieur Follet souhaite que soient précisés les termes « projet co-construit » et « multipartenaires ».

Monsieur Jean-Pierre Le Goux indique qu'il s'agit d'associer notamment les organismes de formation/

ceux oeuvrant dans le domaine de l'économie sociale et solidaire/ les chambres consulaires.

Monsieur Geffroy ajoute que le bureau d'études a également prévu d'établir des contacts avec les

riverains du site/ les utilisateurs actuels tels que les associations sportives et l'EPIDE, les entreprises

susceptibles d'être accueillies.

8) Urbanisme et habitat

iîBppofîeur ; Mwac'h, wœ-président

Habitat

/. Subventions aux propriétaires dans le cadre du PIG

Dans le cadre du Programme d'Intérêt Général « précarité énergétique - adaptation », 5 dossiers

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

|>yt?ï^- :ii!^ ^s^W Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à

l'unanimité, DECIDE d'attribuer une subvention de 500 € aux propriétaires concernés, et AUTOR!SE

monsieur (e président ou son représentant à signer toute pièce nécessaire à i'exécution de ia présente
délibération.

//'. Habitat ; Demande de participation pour la production de logements locatifs sociaux à
Châtelaudren-Plouagat

Monsieur Manac'h rappelle que dans le cadre de sa compétence « Politique du logement et cadre de

vie », Leff Armor communauté participe au développement et à la diversification de l'offre locative

sociale sur son territoire en apportant son soutien aux communes par le biais d'une aide

communautaire de 2000 € pour la création ou la réhabilitation d'un bien entraînant la création de
logements locatifs sociaux.

Par courrier reçu en date du 29 septembre 2021, la commune de Châtelaudren-Plouagat sollicite

l'octroi de cette aide pour la réalisation de logements locatifs sociaux par le bailleur social SA HLM BSB.

Le projet/ situé à Mi-route/ proche des commerces et de la maison de santé pluridisciplinaire, consiste

en la construction de 7 logements locatifs sociaux ; l T5 à étage, 3 T4 à étage et 3 T3 à simple RDC.

Par conséquent, cette opération contribuant au développement du parc locatif social sur le territoire
communautaire/ Monsieur Manac'h propose cTattribuer à la commune de Châtelaudren-Plouagat/ un

fonds de concours de 2 000 € par logement créé, soit 14 000 €, pour la construction de 7 logements
locatifs sociaux/ à Mi-route.

L/attribution du fonds de concours est conditionnée à la réalisation effective de l'opération j son

montant définitif pourra être ajusté en fonction des montants des dépenses effectivement réalisées

et justifiées.

Monsieur Boissière précise que ce terrain appartient à la commune depuis de nombreuses années. En
ce qui concerne le financement, le bailleur social octroie habituellement 5 000 € à la commune par

logement créé. Toutefois, afin de ne pas se retrouver en difficulté financière, les bailleurs ont revu

leurs programmes de construction à la baisse, ainsi que leurs modalités de collaboration avec les

communes. Ainsi la participation de la SA HLM BSB est-elle de l'ordre de 3 000 € par logement. Le fonds

de concours communautaire vient compléter ce financement.
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Monsieur Boissière informe que les élus communautaires représentant la commune de Châtelaudren-

Plouagat ne prendront pas part au vote.

|||gJ||6||î|g|||||i||Le Conseil Communautaire/ après en avoir délibéré, par un vote à main levée, par 51
voix pour, DECIDE d'attribuer un fonds de concours à la commune de Châtelaudren-Plouagat en vue

de participer au financement de 7 logements locatifs sociaux/ à hauteur de 14 000 €.,

PRECISE que l'attribution du fonds de concours est conditionnée à la réalisation effective de
l'opération et que son montant définitif pourra être ajusté en fonction des montants des dépenses

réalisées et justifiées,

AUTORISE monsieur le président ou son représentant à signer toute pièce nécessaire.

9) Affaires financières

i, vice-i

a. Autorisation de paiements préalablement au vote des budgets

A la demande de la Trésorerie et afin d'assurer la continuité des services communautaires début 2022

en amont du vote du Budget Primitif, monsieur Séhan propose d'autoriser le président à engager,

mandater et liquider les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits votés selon les

tableaux ci-dessous :

IBBUUffiBBI

20

204

21

_^T

458113

458115

458116

409 130 €

l 575 635 €

l 065 583 €

l 969 776 €

78 700 €

11 500 €

11100 €

IglIBBBSIBBIIUiiBIBBSBUB

102 282 €

393 908 €

266 395 €

492 444 €

19 675 €

2 875 €

2 775 €

^^S.M^i:^;^^^£xïNSt^^^3^1^^^^^^^^^âi^^

uumijgiB

20

21

23

172 000 €

512 779 €

l 937 908.33 €

HflBMSBIUUBUiUBBBUI

43 000 €

128 194 €

484 477 €

BSMMBIBS! UUSiSBGB IBBSB^BBXiBBIBBKKBBBBB

iiiïigilKSisii ®9 20 32 000 € 8 000 €
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ARMOR,

BUDGET.ASSAI REGIE

BNBEBBB IM31BUBB IgfllBUHIiBBSB^BBSifiBBBI!

^.JIDGETÂSSAIDSRi

iIigsl8?OÔ4^C-is

UBKl'KU

20

21

23

BiBIUBfi

25 000 €

322 000 €

3 257 935.61 €

BBBIOii

6 250 €

80 500 €

814 483 €

|g|uïgi;git:iI|iT|gliIBignIgnB

SBODG"ËTlGESTlON«|i
^iêgîEGHÊTSf'l.P/TEOlViygâ5

20

204

21

4581110
~458Ïii2~

4581113

4581114

2 000 €

4 400 €

515 000 €

70 000 €

14 000 €

20 000 €

50 000 €

500 €

1100 €

128 750 €

17 500 €

3 500 €

5 000 €

12 500 €

IBMÏÏiBB BBipHIBB llBiiîU BSHIBIilStiSHSIHBIMBBBBB

iBlilÉTlBOTI^ÉNÏSi
-.RELAIS:?.'.^

yl8^08—::^:.^i

21 10 000.98 € 2 500 €

BiIGIIUiiiTliN

180:10
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|Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à

l'unanimité/ AUTORISE monsieur le président à engager, mandater et iiquider tes dépenses

d/investjs$ement préalablemenfc au vote àes, budgets primitifs 2022, dans Ea iis-nite du quart des crédits

votés aux budgets primitifs 2021, conformément auxtableau;i; ci-dessus,

Départ de Philippe Le Goux à 20h26.

b. DM 2/2021 Budget gestion des déchets TEOM

Dans le cadre des opérations de fin d'année et du paiement de l'ensemble des factures liées à l'exercice

comptable 259 004/57 € (KERVAL 210 K€ & SBAA 37 K€), il est proposé une décision modificative :

011 charges à caractère général 2 300 800 € 2 109 061,12 € 191 €

2020

2021

2021/2020

462 K€

552 K€

+90 K€ (+19%)

554 K€

695 €K

+141 K€ (+25%)

Tarif OMR +5,15% Tarifs Encombrants +3%, Bois +2%, Gravats

Quantité OMR +10% 2021/2020 ! +100/0 & Plâtre +11%

Tarif péréquation +21,98% ^ Quantités part Kerval +36% 2021/2020

(gravats +54% / Cartons +22% / Plâtre +20% /

Encombrants +15% / Bois +14% / Végétaux

+34%)

Imputations

6042 achats

prestations

611 contrats <&

prestations services

64111 rémunération

022 dép. fmprévues

6615 intérêts

673 Titres annulés

exepcices

on+érieurs*

fêïif!M9ft

Dépense

? 2021

l 424 000 €

546 000 €

437 000 €

6 800 €

7 000 €

3 000 €

Variation /

t)M

+20 000 €

+50 000 €

-30 000 €

-6 800 €

-3 200 €

+11 000 €

+41 000 €

Total

l 444 000 €

596 000 €

407 000 €

0€

4 800 €

14 000 €

Imputati'ons

7331 TEOM

fw.Bi;nn]

Recet+ss

BP 202 î

l 889 890,87 €

Voria+ion

/ ÛM

+41000 €

+41 000 €

Total

l 919 890,87 €

*+11000 € au 673 pour prendre en compte annulation de titre de 12 485,04 € (recette ^[y^i verre 2020)
faite le 19 mars 2021 et avoir suffisamment de crédits pour les opérations de fin d'année.

Au sujet de la TEOM, monsieur Jean-Pierre Le Goux demande si tous les logements, y compris les
logements vacants/ y sont assujettis, ce que confirme monsieur Geffroy.
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Vt.i?);^ ;,;lt-; :; ^Hii^^l; ;Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à

Funanimité, VAUDE la DIVi 2/2021 du budget TEOM telle qi/exposée ci-dessus,

e. DM 3/2021 budget gestion des déchets REOM

Afin de prendre en compte les non-valeurs du Bureau du 7 décembre et de disposer des crédits

suffisants/ il convient d'adopter la décision modificative ci-dessous :

65 autres charges de

gestion

14 000 € 3 249,92 € 10 750,08 €

[•MW]

Dépense;

Imputations

6541 créances

admisses en non-

valeur

022 dépenses

imprevues

BP 2021

l 000 €

l 651/03

€

w

Variation /

DM

+1 651/03 €

-l 651/03 €

0€

[Wfl

Total

2 651,03 €

0€

w

Imput

ations

w'ti

Recettes

BP
202
l

Variatio

n/DM
Total

yêî^. :.^:îpiK!ML...!Le Conseil communautaire/ après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à
i'unanimité, VALIDE la DM 3/2021 du budget REOtV! telle qu'exposée ci-dessus.

Pour information ; Suivi du recouvrement REOM 2021 par la régie
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,li,l,/l

^' !:•!"

09/04/2021
05/04/2021

15/04/2021

29/04/2021
D6/05/2021

06/05/2&21

27/05/20-21

D3/06;/20'21

17/06:/2021

10/G6/2C'21

10/06/2021

24/06/2021

24/05;/20'21

30 750.82 €

1,S 381.2.S €

27 492.94 €

240 993.87 E

7.3 673,15 €

27 883.20 €

A5 775.29 €

215 356.58 €

73 257.80 €

8276Î.74€

84 8ÎÎ.44 €

39 705.03 €

71630.41 €

5S 03i.2S €

2 794.00 €

28 611.82 €

16 089-28 €

26 OS7.94 €

2267S9.S7€

68 093.15 S

26 069-70 €

7° 259.29 €

202 396.58 €

70 S30.62 €

75 324.61 €

76907.9+S

37 S3&.01 €

67 259.41 €

45 294.55 £

2 3 21.00 £

93.0%

92,4%

94.95/»

94.1'îi

92A%

93.55Î

92.4-3';

94.0.Î-;

90.5%

91.0%

90.7%

95.5?'»

9.3.95'S

8Q.S%

8.3.1%

131

125

1S2

1424

459

191

533

1296

523

4BO

533

22S

450

408

34

1139.00 €

13S5.00C

l 302.00 €

13 345.00 €

555D.OOC

l 813.5 0€

6 324.00 €

1Z6S4.0QC

7 IS6.18 €

74G6.13Î:

7S5S.OOÎ:

l 355.00 €

4 371-00 €

8 150.21 €

465.00 €

l 2 09.00 €

744.00

o.oo e

2 571.00 €

744.00 €

53.00.6

55S.OO€

l 355.00 €

156.00 S

372.00 £

465.00 e

0.00 €

372.00 €

o.oo e

O.DO e

530.00 €

651.00 €

1.3D2.00C

10 774.00 €

4B36.00€

1720.50 €

5 766.001

112&S.OO€

7 010.13 €

7.034.13 €

73e3.00t:

l .3 55.00 €

3S59.00Î:

S 190.21 €

455.00 €

97.0%

°6.5%

54.9%

5S.2%

53.4%

53.8%

S3.1%

S4.6%

S0.7%

&1.5%

S1.2%

S5.5%

94.4%

BD.S%

SS.1K

*4 S41€en attente paiement sur la régie (mcmveaux abonnés & pré!èvemen-t5 en cours}

La régie « Gestion des déchets / REOM) assure la facturation et les 2 premières relances auprès des

•usagers pour ensuite basculer en impayés à la Trésorerie. A ce jour, l'ensemble des relances a été fait.

iDes nouveaux moyens de paiements ont été mis en place et des facilités de paiements accordées

(paiement en plusieurs fois). L'ensemble des redevances retournées pour « erreur d'adresse / NPAI »
a été traité comme l'ensemble des réclamations.

La régie sera clôturée au 31/12/2021,

'Suivi gestion des impayés par la régie et la trésorerie :

BBÏITTÎE

!( '.''l

[SE

925 051 €
924 246 €
946 746 €
961599 €

FTRTRÎITTWI]

34 121 €
55 946 €
72 376 €
95 236 €

l 032 414 €

QIE

6,05%

7,83%

10,06%

TFTfîtîîSTmf

24 911 €
37 674 €
47 608 €
50 060 €
74 934 €
156 472 €

[S

GSS3,

4,01%

.5.02%

5,09%

7,06%
10,47%

l fît'

21 082 €
18 136 €
24 762 €
27 915 €
32 674 €
38 379 €

B

iSi fSfff.

1,96%,

2,68%

2,95%

3,40%

3,729

:Le travail combiné de la régie communautaire et de la Trésorerie de Lanvollon a permis de recouvrer

229 091 € depuis f j n 2020 sur les impayés. La trésorerie a procédé à des relances et à des procédures

;d'huissier pour le recouvrement en parallèle d'un important travail sur les fichiers d'impayés avec le

service de la régie (adresses, employeurs, regroupement de tiers, harmonisation des données tiers,

date de naissance, etc...).

les listings des impayés ont été envoyés aux communes concernées pour compléter les informations
sur les tiers.
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11) Administration générale

iÎQpporteur ; Aiaên Séh(M, vice-préslcierst

Commande publique : constitution d'un groupement de commande avec les communes pour les

contrats d'assurance

Il est proposé de constituer un groupement de commande avec les collectivités et communes
intéressées pour l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la passation et le suivi des marchés

cTassurances pour les années 2023 à 2027. LeffArmor serait coordinatrice du groupement.

to^i? w^^yy^ Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré/ par un vote à main levée et à

l'unanimité des membres présents et représentés, OECIDE de constituer un groupement de

commande avec les communes pour une prestation d'assistanœ à la passation de marchés

d assurances et la passation des marchés cTassuranœ,,

VAUDE la convention de groupement de commande telle que jointe en annexe,

AUTORISE Monsieur le président à signer la convention de groupement de commande, ainsi que toute

pièce nécessaire à la mise en œuvre de la présente dél{béraS:ion.

12) Q.uestions diverses

Au sujet du maintien du pôle technique de l'hôpital de Guingamp, dont la maternité et la chirurgie/

Monsieur Geffroy informe qu'il proposera une motion de soutien au mois de janvier. Il faut continuer

à défendre cette position tant que rien n'est acte.

Monsieur Geffroy présente M. Ludovick Touzé qui vient d'être recruté en tant que directeur général

adjoint en charge des pôles eau/assainissement et services techniques/déchets.

Enfin, monsieur Geffroy informe qu'au vu de la situation sanitaire, il a décidé d'annuler la cérémonie

des vœux.

Monsieur Boissière indique que les élus de Châtelaudren-Plouagat envisagent une décision similaire.

En effet, il s'agit normalement d'un moment d'échange et de convivialité/ ce que le contexte actuel ne
permet pas. Les citoyens comprendraient d'autant mieux ces annulations dans le cadre d'une position

commune des élus à l'échelle du territoire de Leff Armor.

Monsieur Compain précise que les élus de Plouha s'interrogent encore sur l'opportunité du maintien

de la cérémonie des vœux compte tenu du récent changement intervenu dans l'équipe municipale/ et

du besoin de communiquer avec la population.

Monsieur Le Verre signale qu'un questionnaire va être adressé aux maires afin d'évaluer le dispositif
France Service.

Monsieur Geffroy lève la séance à 20h40.

Le secrétaire de séance/

Frédéric Hervé.
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