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LEFF ARMOR COMMUNAUTE 
Moulin de Blanchardeau - route de Blanchardeau 

22290 LANVOLLON 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 1er MARS 2022 

Séance du 1er mars de l’an 2022, les membres du Conseil communautaire légalement 
convoqués le 23 février 2022, se sont réunis sous la présidence de Jean-Michel Geffroy, 
Président. La séance est ouverte à 18h37. 

Personnes présentes : 
M. BOISSIERE Olivier, M. BRIGANT Patrick, M. CABIOCH-QUEMENER Daniel, M. COMPAIN 
Xavier, Mme CORSON Laurence, Mme COSSE Nathalie, M. DORNEMIN Jean-Luc, M. GARNIER 
Sébastien, M. GEFFROY Jean-Michel, Mme GOAZIOU Fabienne, 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, Mme LE BONHOMME Sophie, M. LE 
FAUCHEUR Laurent, M. LE GOUX Jean-Pierre, M. LE GOUX Philippe, Mme LE HEGARAT Nadia, 
M. LE MEHAUTE Philippe, Mme LE MOAL Brigitte, Mme LE ROUX Stéphanie, Mme LE SAINT 
Florence, M. LE VAILLANT Jean-Paul, M. LE VERRE Jean-Baptiste, Mme L’HOSTELLIER 
Stéphanie, M. 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 RUELLAN Véronique, Mme RUMIANO Valérie, M. SAPIN Alain, M. SEHAN Alain, 
M. SOLO Patrick, Mme STEUNOU-ROQUINARC’H Solène, M. TRICARD Jacques, Mme 
TROEGER Eva. 

Pouvoirs :  
Mme BAYLE Marie à Mme LAMOUR Jeanne-Noëlle. Mme CIRICHELLI Vanessa à Mme LE ROUX 
Stéphanie. M. GUEGAN Jean-Luc à M. JOUSSE Fabien. Mme LE CREURER Ginette à M. 
BOISSIERE Olivier. Mme SALAUN Sandrine à M. GUILLERM Yves.  

Suppléants :  
M. HELARY Richard suppléant de Mme GEFFROY Sandrine. Mme HELLO Marie-Christine 
suppléante de M. THOMAS Philippe.  

Absents excusés :  
M. HERVIOU Alain.  

Absents :  
M. FOLLET Denis. M. LE BIHAN Gilbert. Mme ROPERS Valérie.  

En exercice : 57              présents : 48 dont suppléants : 2      Votants : 53 dont pouvoirs : 5 

Le quorum étant atteint, le Conseil communautaire peut délibérer. 

2022-14 : Décisions statutaires : désignation d’un secrétaire de séance 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité,  

DESIGNE M. Jean Jourden secrétaire de séance. 

2022-15 : Décisions statutaires : approbation du PV du 1er février 2022  

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

ADOPTE le procès-verbal du Conseil communautaire du 1er février 2022. 

2022-16 : Décisions statutaires : désignation de 2 membres au sein du conseil 
d’exploitation eau et assainissement  

Le Conseil communautaire, par un vote à main levée et à l’unanimité, 

DESIGNE représentants élus au conseil d’exploitation des régies eau et assainissement 
messieurs Jean-Luc Dornemin et Dominique Prigent. 
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2022-17 : Aménagement et projet territorial : FEAMPA : convention de partenariat entre 
Guingamp Paimpol Agglomération, Lannion Trégor Communauté et Leff Armor 

Le Conseil communautaire, par un vote à main levée et à l’unanimité, 

VALIDE la signature de la convention de partenariat Guingamp Paimpol Agglomération-
Lannion Trégor communauté-Leff Armor pour l’approfondissement des impacts socio-
économiques de la pêche et de l’aquaculture sur le territoire du Quartier maritime de 
Paimpol, ainsi que la clé de répartition du financement du stagiaire, 

AUTORISE monsieur le président à négocier et à signer la convention. 

2022-18 : Aménagement et projet territorial : France Services : recrutement d’un 
conseiller numérique à temps partagé avec la commune de Plouha et demande de 
subvention 

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

AUTORISE monsieur le président ou son représentant à signer la convention de financement 
du poste de conseiller numérique, 

AUTORISE monsieur le président ou son représentant à solliciter les subventions relatives à 
ce poste, et à signer la convention avec la commune de Plouha pour le portage de ce poste. 

2022-19 : Eau et assainissement : accord de programmation Agence de l’eau Loire 
Bretagne 2022/2024 

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

APPROUVE l’accord de programmation avec l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, 

AUTORISE monsieur le président à le signer. 

2022-20 : Environnement : vente d’une parcelle agricole à Plouha à l’ETA Pain 

Le Conseil communautaire, par un vote à main levée et à l’unanimité, 

DECIDE de vendre la parcelle ZX n°222 à PLOUHA, d’une surface de 8.900 m2, à l’ETA Pain 
représentée par M. Jean-François Pain, pour un montant de 4800,00 €, 

CONFIE au Centre de Gestion des Côtes d’Armor la rédaction de l’acte administratif 
formalisant cette transaction, 

DESIGNE monsieur le premier vice-président de Leff Armor communauté, chargé de 
représenter Leff Armor lors de la signature de l’acte, et l’autorise à le signer, 

DONNE tous pouvoirs à monsieur le président pour authentifier l’acte. 

2022-21 : Environnement : acquisition d’une parcelle dans le périmètre de protection des 
captages de Pintenaou à Pléguien 

Le Conseil communautaire, par un vote à main levée et à l’unanimité, 

DECIDE d'acheter aux consorts Hamon la parcelle D n°407 à Pléguien, d’une surface de 7.300 
m2, pour un montant de 2.920,00 €, 

AUTORISE monsieur le président à signer l’acte ainsi que toute pièce nécessaire à l’exécution 
de la présente délibération. 

2022-22 : Environnement : acquisition de parcelles à Guingamp Paimpol Agglomération, 
site de l’ancienne pisciculture à Tréméven  

Le Conseil communautaire, par un vote à main levée et à l’unanimité, 
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DECIDE d'acheter à Guingamp Paimpol Agglomération les parcelles cadastrées A 319, A 321, 
A 322, A 323, A 324, A 325, à TREMEVEN (22290), d’une surface totale de 7 640 m2, pour un 
euro symbolique, 

DECIDE de transmettre l’usufruit des parcelles à la commune de TREMEVEN, dans le cadre 
d’une convention, 

AUTORISE monsieur le président à signer l’acte d’acquisition des parcelles, la convention de 
mise à disposition, ainsi que toute pièce nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

2022-23 : Environnement : instauration du droit de préemption urbain dans les zonages 
des périmètres de protection de captage en eau potable du territoire  

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

DECIDE d’instituer le droit de préemption urbain dans les périmètres rapprochés des 
périmètres de protection de captages en eau potable sous compétence de Leff Armor 
Communauté tels que ci-après : Pré-Jaffray, Pré-Hauts, Kerio, Pintenaou, Kerminf, 
Pouldouran, St Gwenaël, Virnic, St Jude, Kermilin, 

DECIDE d’élargir en conséquence le périmètre du droit de préemption urbain délimité par la 
délibération n°2021-158,  

PRECISE que ce droit de préemption urbain pourra être délégué aux communes de 
Châtelaudren-Plouagat et Plouvara, dans l’enceinte des périmètres de protection suivants : 

- Périmètres de protection de St Jude et Kermilin pour la commune de Châtelaudren-
Plouagat ; 

- Périmètre de protection des Pré-Hauts pour la commune de Plouvara, 

AUTORISE monsieur le président à signer toute pièce nécessaire à l’exécution de la présente 
délibération.  

2022-24 : Environnement : gestion des déchets : tarifs 2022  

Le Conseil communautaire, par un vote à main levée, par 55 voix pour et une abstention, 

VALIDE les tarifs de redevance spéciale comme suit : 

o collecte en bac/porte-à-porte : 0,012 € le litre  

o traitement en bac/porte-à-porte : 0,014 € le litre 

o collecte en conteneur enterré ou aérien : 0,017 € le litre  

o traitement en conteneur enterré ou aérien : 0,014 € le litre. 

2022-25 : Environnement : gestion des déchets : tarifs 2022  

Il est proposé d’éditer un contrat unique, pour une entreprise ou une collectivité, et de le 
renouveler tacitement. Une annexe par année, reprenant la dotation de bacs et les 
fréquences de collecte, sera adressée au point de production. 

Le Conseil communautaire, par un vote à main levée, par 55 voix pour et une abstention, 

VALIDE l’évolution du règlement de redevance spéciale telle que proposée. 

2022-26 : Développement économique : attribution d’une subvention dans le cadre du 
Pass commerce et artisanat à Jérôme Le Hénaff et Hélène Lambert   

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

DECIDE d’attribuer une subvention dans le cadre du dispositif PASS Commerce et Artisanat à 
la SARL Ô Faim Gourmet, représentée par Jérôme Le Hénaff et Hélène Lambert, dans la limite 
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du montant total d’investissement déclaré à hauteur 27 300,09 € HT, 

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

2022-27 : Développement économique : attribution d’une subvention dans le cadre du 
Pass commerce et artisanat à Isabelle Mauduit   

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

DECIDE d’attribuer une subvention dans le cadre du dispositif PASS Commerce et Artisanat à 
l’EI Mauduit Isabelle, représentée par Isabelle Mauduit, dans la limite du montant total 
d’investissement déclaré à hauteur 4 693,00 € HT, 

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

2022-28 : Développement économique : attribution d’une subvention dans le cadre du 
Pass commerce et artisanat à Bruno Gresinsky 

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

DECIDE d’attribuer une subvention dans le cadre du dispositif PASS Commerce et Artisanat à 
la SARL Hier et Deux Mains, représentée par Bruno Gresinsky, dans la limite du montant total 
d’investissement déclaré à hauteur 31 335,63 € HT, 

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

2022-29 : Insertion par l’activité économique : convention de partenariat pour la 
refacturation des repas 

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

DECIDE d’établir une convention relative aux modalités de facturation des repas pris par les 
agents des Chantiers Leff Armor dans le cadre de la réalisation des actions demandées par 
les communes, 

AUTORISE monsieur le président à signer cette convention avec les communes concernées. 

2022-30 : Tourisme : convention de partenariat avec Côtes d’Armor Destination dans le 
cadre de la campagne « Tout vivre en Côtes d’Armor » 

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

VALIDE le projet de convention tel que joint en annexe, dont la participation de Leff Armor 
pour les années 2021 à 2023, 

AUTORISE monsieur le président à signer cette convention avec Côtes d’Armor Destination. 

2022-31 : Aménagement : Habitat : demande de fonds de concours de la commune de 
Pléguien 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à l’unanimité, 

DECIDE d’attribuer un fonds de concours à la commune de Pléguien en vue de participer au 
financement d’un logement d’urgence à hauteur de 2 000 €, 

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 à 
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l’exécution de la présente délibération. 

2022-32 : Administration générale : commande publique : attribution du marché réservé 
pour le nettoyage des vitreries 

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

ATTRIBUE le marché réservé de nettoyage des vitres à l’entreprise NSI pour un montant 
annuel de 4 000 € HT minimum et de 20 000 € HT maximum, 

AUTORISE monsieur le président à signer et notifier ce marché, ainsi que toute pièce 
nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

2022-33 : Administration générale : commande publique : attribution du marché réservé 
pour l’entretien des espaces verts 

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

ATTRIBUE le marché réservé d’entretien des espaces verts à l’entreprise ANRH pour un 
montant annuel de 38 396,02 € HT, 

AUTORISE monsieur le président à signer et notifier ce marché, ainsi que toute pièce 
nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

2022-34 : Administration générale : commande publique : attribution du marché de 
travaux de réfection de voirie et desserte des réseaux ZA de Plélo sud 

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

ATTRIBUE le marché de travaux de réfection de voirie et desserte des réseaux ZA de Plélo 
sud à l’entreprise SATP pour un montant annuel de 34 382.50 € HT, 

AUTORISE monsieur le président à signer et notifier ce marché, ainsi que toute pièce 
nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

2022-35 : Administration générale : commande publique : création de 3 logements 
sociaux à Tressignaux : avenant 1 lot 1 

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

VALIDE l’avenant 1 au lot 1 « Terrassement-VRD » pour un montant de 4 424 € HT, 

AUTORISE monsieur le président à signer et notifier cet avenant, ainsi que toute pièce 
nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

2022-36 : Administration générale : commande publique : création de 3 logements 
sociaux à Tressignaux : avenant 2 lot 7 

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

VALIDE l’avenant 2 au lot 7 « Doublage-Cloisons-Isolation» pour un montant de 3 886.70 € 
HT, 

AUTORISE monsieur le président à signer et notifier cet avenant, ainsi que toute pièce 
nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

2022-37 : Administration générale : commande publique : création de 3 logements 
sociaux à Tressignaux : avenant 1 lot 9 

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

VALIDE l’avenant 1 au lot 9 « Peinture » pour un montant de 2 282,00 € HT en plus-value et 
de 464.62 € HT en moins-value, 
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AUTORISE monsieur le président à signer et notifier ce marché, ainsi que toute pièce 
nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

2022-38 : Administration générale : commande publique : création de 3 logements 
sociaux à Tressignaux : avenant 1 lot 12 

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

VALIDE l’avenant 1 au lot 12 « Espaces verts » pour un montant de 4 928.07 € HT, 

AUTORISE monsieur le président à signer et notifier ce marché, ainsi que toute pièce 
nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

2022-39 : Ressources humaines : modification du tableau des effectifs dans le cadre du 
projet du service jeunesse 

Emploi à supprimer Emploi à créer 

Grade DHS Nbre Grade  DHS Nbre 

Adjoint animation ppal 
2ème cl 

28h 1 Adjoint animation ppal 
2ème cl 

35h 1 

 
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 communauté au chapitre 012. 

2022-40 : Ressources humaines : débat sur la participation employeur Prévoyance et 
mutuelle 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à l’unanimité 
des membres présents et représentés,  

AUTORISE le président à : 

o Pour la participation sociale complémentaire prévoyance : 

i. Mode de contractualisation : 

- Adhérer au contrat collectif à adhésion facultative des employeurs et des agents, qui 
est souscrit par le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Côtes 
d’Armor  

ii. Mode de participation : 

- Fixer le montant de la participation mensuelle brute employeur selon un mode 
unitaire à 12 € en 2022  

o Pour la participation sociale complémentaire – garanties santé : 

i. Mode de contractualisation : 

- Retenir de verser la participation aux agents qui souscrivent à l’un des contrats 
labellisés inscrits sur une liste publiée par le Ministère chargé des collectivités 
territoriales.  

ii. Mode de participation : 

- Fixer le montant de la participation mensuelle brute employeur selon un mode 
unitaire à 6€ en 2022. 

Les orientations sur les montants, le calendrier de mise en œuvre et le choix sur la 
prévoyance seront débattus après la parution du décret d’application attendu.  


