
LEFF ARMOR COMMUNAUTE
Moulin de Blanchardeau - route de Blanchardeau

22290 LANVOLLON

PROCES-VERBAL 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.

GEFFROYJean-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 1/HOSTELLIER Stéphanie, M. LIENNEL Yves, Mme LORANT Monique, M. MANACH Denis, Mme

MARTIN Patricia, M. MEURO Jérémy/ M. NICOLAS Cyril/ M. PRIGENT Dominique/ Mme RAMONÊ
Valérie, Mme RUELLAN Véronique/ Mme RUMIANO Valérie/ M. SAPIN Alain, M. SEHAN Alain/ M. SOLO

Patrick/ Mme STEUNOU-ROQUINARCH 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.HERVIOUAIain.

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.

En préambule, monsieur Geffroy/ président, exprime le soutien et solidarité du Conseil communautaire

au peuple ukrainien, et condamne Finvasion russe aux portes de l'Union européenne, dans le mépris

du droit international.

Il rappelle également la mobilisation pour défendre Fhôpital de Guingamp le samedi 5 mars à 10h30.
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l) Décisions statutaires

Rapporteur : Jean-Michel Geffroy, président

a. Information sur les décisions prises par délégation du Conseil communautaire

l Création de 3 logements sociaux à TRESSIGNAUX_Lot 6 Menuiseries lntérieures_Avenant n°l-1261,00€HT. installation de tablettes en hêtre en

|appui d'intérieur de fenêtre au lieu d'un encadrement en baie en médium prévu lnitialement_Nouveau montant du marché 26 052,88 € HT (-4,62%)

l Marché 2021EC0001_Mission AMO Aménagement du site de Coat an doc'h_La boîte de l'espace Tltulaire_Avenant n°l_La Société OMSWEETOM

Environnement, co-traitanta modifié son n'deSIRET.

l Création de 3 logements sociaux à TRESSIGNAUX (2020HAB001LOT6]_Lot5 Menuiseries extérieures_MENUISERIE DES CAPS_Avenantn°ld'un montant

Ide 1035,30 € HT II a été demandé un habillage des tableaux extérieures du logement 3_Nouveau montant du marché 23169,79 € HT (+4,68%)

|2022ASS001 - Lettre de commande RPQeau - Diagnostic de 8 PR Plouha + 2 PR Plélo (instrumentation de surverse sur le réseau d'assainissement des

[communes de Plouha et Plélo] 34.220,00€ HT

26/01/2022 Devis SEDE pour déshydratation par filtre presse des boues de Lanvollon et Pommerit-le-Vicomte 31.210,00€HT

l Marché STEPPIéguien (régularisation)-avenant ?5 modification du montant suite au déplacement des points de livraison de la route à l'entrée de la

ISTEP : liaison et raccordement AEP, électricité ettélécom. -30.939,60€; nouveau montant 1.297.063,90€ (-0,98%)

b. Election d'un secrétaire de séance

Conformément à l'article L.2121.15 du CGCT, il convient de désigner un secrétaire

de séance afin d'établir le procès-verbal.

|Sjij§gggg|fi|gg|Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré et à l'unanimité/ DESIGNE M. Jean
Jourden secrétaire de séance.

e. Approbation du procès-verbal du Conseil communautaire du 1er février 2022

Monsieur Geffroy soumet pour approbation le procès-verbal du Conseil communautaire du 1er février

2022.

^Mi§i§SSSs33î!^-e Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à
Funanimité, ADOPTE le procès-verbal du Conseil communautaire du 1er février 2022.

d. Désignation de 2 membres au sein du conseil cT exploitation eau et assainissement

Dans le prolongement de la démission de messieurs Nicolazic et Delsol/ il convient de procéder à

Félection de 2 nouveaux membres au sein du conseil cT exploitation eau et assainissement.

||^]rl|i|l|ï£iafi®jlï^|Le Conseil communautaire/ par un vote à main levée et à Funanimité,

DESIGNE représentants élus au conseil d'exploitation des régies eau et assainissement messieurs Jean-

Luc Dornemin et Dominique Prigent.

2) Aménagement et projet territorial

Rapporteur : Jean-Michel Geffroy, président

a. FEAMPA : Convention de partenariat entre GPA-LTC et LeffArmor communauté

Le quartier maritime de Paimpol (Q.MP) couvre l'addition des 3 périmètres intercommunaux : LTC/ GPA

et LeffArmor communauté.

Par délibération conjointe en date du 23 novembre 2021, les assemblées communautaires ont décidé

de porter conjointement une candidature au Fonds Européen pour les affaires maritimes/ la pêche et

l'Aquaculture ; l'enveloppe pour la Région Bretagne est de 8 M€.
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Dans ce cadre/ une étude spécifique portant sur les impacts socio-économiques de la pêche/ de

l'aquaculture et des activités alimentaires et non alimentaires sur le Q.MP s'avère incontournable.

l/ étude porte sur la réalisation d'un état des lieux de la pêche côtière, de Faquaculture et des activités

émergentes. Une évaluation socio-économique de ces filières sera réalisée comportant notamment un

volet relatif aux impacts directs et indirects (sociaux/ écologiques/ économiques) sur le quartier

maritime de Paimpol.

Co-pilotée par les 3 intercommunalités, l'étude va durer 6 mois ; elle est confiée à un/une universitaire

en Master II Economie appliquée/ Parcours Agriculture, Mer/ Environnement (UBO), lequel est

rattaché/e administrativement à GPA (bureau/ véhicule de service, ressources humaines)/ et mis à

disposition des 3 EPCI.

Pour la bonne réalisation de l'étude, Leff Armor met à disposition un espace de travail et contribue au

financement de la mission du stage au prorata de sa population selon la répartition suivante :

49% pour LTC/ soit l 948,88 €

36% pour GPA/ soit l 438,63 €

15% pour LeffArmor soit soit 612,49 €

h 4 000 €/6 mois

Monsieur Compain/ maire de Plouha et représentant de Leff Armor à la Commission Mer et Littoral/

précise que le travail en cours au sein de cette commission porte sur la rédaction des fiches action. Le

recrutement de ce stagiaire va permettre d'être précis dans la constitution des dossiers afin d'obtenir

les financements.

|3S|îtriSII||JÏ^Ii Conseil communautaire, par un vote à main levée et à l'unanimité/

VALIDE la signature de la convention de partenariat Guingamp Paimpol Aggiomération-Lannion Trégor

communauté-LeffArmor pour l'approfondissement des impacts socio-économiques de la pêche et de

Faquaculture sur le territoire du Quartier maritime de Paimpol/ ainsi que la clé de répartition du

financement du stagiaire, ET AUTORISE monsieur le président à négocier et à signer la convention.

b. France Services : recrutement d'un conseiller numérique et demande de subvention

Rapporteur : Jean-Baptêste LE VERRE, vice-président

Monsieur Le Verre informe que Leff Armor serait lauréat de Fappel à manifestation cTintérêt pour un

poste de conseiller numérique à temps partagé entre la Ville de Plouha et LeffArmor.

Il rappelle que ce dispositif s'inscrit dans France Relance et vise à faire monter en compétence

numérique la population générale et en particulier, à lutter contre l'illectronisme. Ce poste s'inscrit

dans le dispositif global France services (itinérance. Maisons France Services, service de médiation

numérique tournés vers l'accompagnement des publics aux usages du numérique).

Le souhait est de mutualiser un poste pour répondre aux demandes accrues de la population. Il est

convenu avec la ville de Plouha que LeffArmor porterait ce poste, dont le temps de travail serait réparti

à 50 % pour Plouha et à 50 % pour LeffArmor.

En qualité de lauréat, l'EPCI est éligible à une subvention de fonctionnement de 25 000€ par an, durant

24 mois, et à la prise en charge des frais de formation initiale et/ou continue sur la base d'une

formation certifiante. Le reste à charge sera partagé entre Plouha et LeffArmor à 50/50.

Un bilan cT étape a été réalisé sur les 2 Maisons France Service communales ainsi que sur le volet

itinérance. Les statistiques de fréquentation sont encourageantes. Un bilan complet est prévu au bout

d'un an de fonctionnement, c'est à dire Fêté prochain.

Monsieur Compain salue la démarche de collaboration sur ce poste.
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ëëÏ!ââ@^ilIïfil!ISbl*-e 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/ à solliciter les subventions relatives à ce poste, et à signer la convention avec

la commune de Plouha pour le partage de ce poste.

3) Eau et assainissement

Rapporteur : Florence Le Saint, vice-présidente

Accord de programmation Agence de l'eau Loire-Bretagne 2022-2024

Dans le cadre du llème programme de FAgence de Feau, les priorités d'actions sont identifiées dans un

accord de programmation permettant une visibilité et un engagement sur les objectifs d'amélioration

des systèmes d'assainissement collectif. Cet accord reprend les investissements prévus dans le

programme pluriannuel cTinvestissements sur la période 2022-2024, soit près de 12500000 € de

travaux, et est signé conjointement par l'EPCI et FAgence de Feau Loire-Bretagne.

iijiiiiiiiiit^ Conseil communautaire/ après en avoir délibéré/ par un vote à main levée et à
l'unanimité/ APPROUVE l'accord de programmation avec FAgence de l'Eau Loire Bretagne,

AUTORISE monsieur le président à le signer.

4) Environnement

Rapporteur : Dominique Prigent, vice-président

a. Environnement

i) Vente d'une parcelle agricole à destination d'une entreprise/exploitation agricole -

commune de Plouha

Il est proposé de céder la parcelle cadastrée ZX n°222, commune de PLOUHA, d'une contenance de

8.900 m2, à 1/ETA PAIN, locataire exploitant de ladite parcelle, au prix de 4.800€.

La parcelle est exploitée depuis de nombreuses années par FETA PAIN/ LeffArmor communauté n'a

plus cTintérêt à conserver cette propriété foncière.

^i^SÎV!(MîiiS^-e 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 FETA Pain représentée

par M. Jean-François Pain/ pour un montant de 4 800,00 €,

CONFIE au Centre de Gestion des Côtes d'Armor la rédaction de Facte administratif formalisant cette

transaction/

DESIGNE monsieur le premier vice-président de Leff Armor communauté, chargé de représenter Leff

Armor lors de la signature de t'acte/ et l'autorise à le signer/

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

il) Acquisition d'une parcelle agricole dans le Périmètre de protection des captages de

Pintenaou (commune de Pléguien)

Il est proposé d'acheter une parcelle agricole/ située dans Fenceinte du périmètre de protection des

captages en eau potable de Pintenaou/ d'une surface de 7 300 m2 pour un montant de 2920,00 €.

Le bail agricole de l'exploitant court jusqu'au 01/04/2027 ; le mode d'exploitation agricole doit

respecter l'arrêté préfectoral de protection de la ressource en vigueur.
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ISIiÏiSIÏISfflÎRllilBlLe 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.

iii) Acquisition des parcelles propriété de GPA ancienne pisciculture dite du moulin du

Lieutenant et usufruit à la commune de TREMEVEN

Une ancienne pisciculture a été acquise en 2007 par la Communauté de Communes de Paimpol Goëlo/

à laquelle s'est substituée depuis Guingamp-Paimpol Agglomération (GPA)/ afin de préserver le

périmètre de protection de captage de la prise d'eau de moulin Bescond sur le Leff à Yvias.

Dans le cadre des obligations de remise en état de l'ICPE (Installation Classée pour la Protection de

FEnvironnement)/ Guingamp-Paimpol Agglomération a fait déconstruire en 2020 les bâtiments et

exporter les matériaux bétonnés d'une partie des bassins. Une autre partie des bassins avait déjà été

remblayée en 2014.

GPA est propriétaire de parcelles sur le territoire de Leff Armor communauté et souhaite les céder.

Il est proposé que LeffArmor achète les propriétés, puis en transmette Fusufruit à la commune de

TREMEVEN. Six parcelles sont concernées/ pour une surface totale de 7 640 m2, pour un euro

symbolique. Les frais d'actes de la transaction sont à la charge du vendeur.

RStÊ3112iSÊIëÏÏS|Le Conseil communautaire, par un vote à main levée et à Funanimité,

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 Fusufruit 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 Fexécution de la présente délibération.

iv) Instauration du droit de préemption urbain dans les zonages des périmètres de protection

de captage en eau potable du territoire

Leff Armor communauté exerce la compétence « eau potable » depuis le 01-01-2017 sur la totalité du

territoire communautaire. Dans ce cadre, les arrêtés préfectoraux définissant les périmètres de

protection de la ressource imposent les pratiques qui s'appliquent aux propriétaires et usagers.

Suite à une évolution des règles du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine

en vigueur depuis le 1er Janvier 2021, la conformité de l'eau s'établit en prenant en compte, entre

autres/ de nouveaux métabolites de pesticides.

Plusieurs zones de périmètres de protection sur Leff Armor communauté sont impactées par des

analyses de produit de dégradation de pesticides.

[/article L.1321-2 du code de la santé publique dispose que « Dans les périmètres de protection

rapprochée de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines, les communes

ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents peuvent instaurer le droit

de préemption urbain dans les conditions définies à l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme. Ce droit

peut être délégué à la commune ou à rétablissement public de coopération intercommunale

responsable de la production d'eau destinée à la consommation humaine dans les conditions prévues

à l'article L. 213-3 du code de l'urbanisme. »
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Dans l'enceinte des 10 périmètres de protection de captages en eau potable de LeffArmor/ les zonages

mentionnés dans les arrêtés préfectoraux sont délimités et classés comme suit : Immédiat/ Rapproché/

Très Sensible/ Sensible, Complémentaire et Eloigné.

Par ailleurs/ les communes de Châtelaudren-Plouagat et Plouvara bénéficient d'un plan

déménagement forestier sous maîtrise cTouvrage communale. Dans le cadre de ces situations

spécifiques de maîtrise cTouvrage communale de gestion directe d'un plan d'aménagement forestier/

dans certains périmètres de protection de captages en eau potable/ il est possible de déléguer le droit

de préemption aux communes concernées : Plouvara et Châtelaudren-Plouagat.

Un des outils du volet préventif cTactions est d'agir sur le volet foncier au sein des périmètres de

protection de captages en eau potable.

Il est ainsi proposé d'instituer le droit de préemption urbain dans les zonages « Rapprochés »

conformément au code de la santé publique.

Monsieur Geffroy précise que le droit de préemption est un des leviers que Leff Armor va actionner

afin de sécuriser davantage ses périmètres de protection. Des échanges ont eu lieu avec les différents

partenaires/ y compris les collectivités voisines qui utilisent encore des produits phytosanitaires.

Monsieur Philippe Le Goux est totalement favorable à cette démarche. Il demande à ce que les

communes concernées soient informées en amont de la préemption afin de pouvoir tenir compte, le

cas échéant, des particularités locales.

Monsieur Guillerm demande si les cartes des périmètres vont être envoyées aux communes

concernées.

Madame Le Saint précise que les périmètres n'ont pas évolué/ hormis celui de StJude en raison de la

non-conformité de la norme nitrates.

Monsieur Geffroy confirme que les cartes seront à nouveau partagées aux communes.

Monsieur Philippe Le Goux souhaite savoir où en est Fétude Hydrologie Milieux Usages Climat (HMUC).

Madame Le Saint rappelle que cette étude est portée par le SAGE Argoat Trégor Goëlo ; elle est

cofinancée par Leff Armor communauté/ Guingamp Paimpol Agglomération, l'île de Bréhat et Lannion

Trégor Communauté. Il s'agit d'établir un recensement des ressources en eau, puis de mettre en face

les besoins/ dans le cadre d'une prospective sur plusieurs années, en tenant compte du

développement du territoire et du réchauffement climatique. Le marché a été lancé en juin 2021, mais/

en l'absence d'offres, il a été déclaré infructueux. Il s'agit d'une étude complexe. Le cahier des charges

a été modifié afin qu'un groupement associant plusieurs compétences puisse répondre à la

consultation/ qui va être prochainement relancée. En outre/ le recensement d'un certain nombre de

données, disponibles dans les collectivités/ a été retiré du marché.

Monsieur Compain serait favorable à une réelle démarche volontaire dans les périmètres de

protection/ à un accompagnement des agriculteurs dans leurs pratiques/ par LeffArmor ou un de ses

partenaires.

III^S6i@Ê%!®Irj ^-e Conseil communautaire/ après en avoir délibéré/ par un vote à main levée et à
l'unanimité/

DECIDE cTinstituer le droit de préemption urbain dans les périmètres rapprochés des périmètres de

protection decaptages en eau potable sous compétence de LeffArmor Communauté tels queci-après :

Pré-Jaffray/ Pré-Hauts, Kerio/ Pintenaou, Kerminf/ Pouldouran/ St Gwenaël, Virnic/ StJude/ Kermilin/

DECIDE d'élargir en conséquence le périmètre du droit de préemption urbain délimité par la
délibération n°2021-158,
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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 StJude et Kermilin pour la commune de Châtetaudren-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.

5) Développement économique

Rapporteur : Patrick Brigant, vice-président

Attribution de subventions dans le cadre du Pass Commerce & Artisanat

o Jérôme LE HENAFF et Hélène LAMBERT, représentant la SARL 0 Faim Gourmet, porteurs du

projet de reprise de la Charcuterie Traiteur à Plélo ont présenté une demande dans le cadre de

l'acquisition de matériel de charcuterie et rayonnage de chambre froide.

Le montant des investissements éligibles est de 27 300,09 € HT/ soit une subvention de 7 500,00 € (30 %

des investissements plafonnés à 25 000.00 € HT), financée à 50 % par Leff Armor communauté et à

50 % par le Conseil régional de Bretagne.

o Isabelle Mauduit, représentant l'EI Mauduit Isabelle, porteuse du projet pour le salon de

coiffure à Plouagat, a présenté une demande dans le cadre de Finstallation d'une enseigne.

Le montant total des investissements éligibles est de 4 693,00 € HT/ soit une subvention de l 407,90 €

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

et à 50 % par le Conseil régional de Bretagne.

o Bruno Gresinsky, représentant la SARL Hier et Deux Mains, porteur du projet de création d'une

boulangerie à Lanrodec, a présenté une demande dans le cadre de ses investissements (matériel de

boulangerie).

Le montant des investissements éligibles est de 31335,63 € HT, soit une subvention de 7 500,00 € (30 %

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

50 % par le Conseil régional de Bretagne.

Kij||fifiK§ïî|||iliK| Le Conseil communautaire/ après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à
runanimité,

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

0 Faim Gourmet, représentée parJérôme Le Hénaffet Hélène Lambert/ dans la limite du montanttotal

d'investissement déclaré à hauteur 27 300,09 € HT,

DECIDE cT 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,

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 33. 335,63 € HT/

AUTORISE monsieur le président à signer toute pièce et à accomplir toute formalité nécessaire.
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6) Insertion par ractivité économique

Rapporteur : Jean-Pierre Le Goux, vice-président

Convention de partenariat pour la refacturation des repas

Les Chantiers LeffArmor/ Ateliers et Chantiers cTlnsertion, interviennent pour l'entretien des sentiers

de randonnées et de VÎT cTintérêt communautaire, dans le cadre de la politique touristique et sportive

de Leff Armor. Ils interviennent également à la demande des communes pour l'entretien du petit

patrimoine bâti et les sentiers de randonnées d'intérêt communal. Depuis novembre 2020, une des 3

équipes réalise des travaux cTentretien des bâtiments.

Pourtoute sollicitation des communes pour des travaux d'entretien d'espaces verts ou de restauration

de petit patrimoine bâti, les repas des agents des Chantiers LEFF ARMOR qui sont intervenus dans

l'exécution de la commande sont à la charge de la commune. Les fournitures et les matériaux

nécessaires à la réalisation des travaux sont mis à disposition par la commune.

^SSii§iiiêSiSSi-e Conseil communautaire, après en avoir délibéré/ par un vote à main levée et à
['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.

7) Tourisme

Rapporteur : Laurence Corson, vice-présidente

Côtes d'Armor Destination : signature de la convention « Tout Vivre en Côtes d'Armor »

Dans le cadre de ses missions/ Côtes d'Armor Destination mène, depuis 2015, une campagne

cTattractivité « Tout vivre en Côtes d'Armor », avec pour objectifs de construire une image positive du

département/ attirer de nouveaux talents et séduire des familles en recherche d'une nouvelle vie.

Depuis son lancement, cette opération s'inscrit dans une démarche collective associant également

Guingamp-Paimpol Agglomération, Lannion-Trégor Communauté/ Saint-Brieuc Armor Agglomération/

Lamballe Terre & Mer/ le Conseil départemental des Côtes d'Armor et des entreprises

costarmoricaines.

La mutualisation des moyens et la définition d'un message rassembleur autour de la qualité de vie et

de Fépanouissement professionnel ont permis, depuis 6 ans, d'engager des actions de promotion

fortes au niveau national. Elles portent aujourd'hui concrètement leurs fruits avec des demandes

cTinstallations croissantes sur le département.

Au regard de la dynamique partenariale positive autour de cette campagne et de l'intérêt de s'inscrire

dans le temps pour renforcer l'attractivité du territoire, les partenaires ont décidé de poursuivre le

projet pour trois ans/ de 2021 à 2023.

Il est ainsi proposé de signer la convention « Tout Vivre en Côtes cTArmor » afin que Leff Armor

communauté rejoigne ce projet porté par FOffice de Tourisme, dans la perspective de devenir partie

prenante de la stratégie de communication choisie et des opérations menées, le coût de ce partenariat

s'élevant à 3 000 € par an sur la période.

^SisSÏ[tô!i'ÎÏSji^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
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8) Urbanisme et habitat

; Manac'hf vice-président

Habitat : demande de fonds de concours de la commune de Pléguien

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

vie », Leff Armor 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 2 000 €

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

Par courrier reçu en date du 27/01/2022, la commune de Pléguien sollicite roctroi de cette aide pour

la réalisation d'un logement d'urgence afin cTaccueillir momentanément des personnes en mal

d'hébergement et en situation dite d'urgence : femmes seules avec enfants, sans domicile/ situations

d'extrême urgence...

Le projet/ à proximité du bourg, des services et des commerces de proximité consiste en la

réhabilitation d'un bâti ancien en logement d'urgence de Type 3. Il s'intégrera dans le parc

départemental de logements conventionnés. En effet/ le département met en place un nouveau

dispositif d'hébergement mobilisable par les travailleurs sociaux, permettant aux personnes de se

sécuriser/ de se projeter et de se reconstruire. Ce dispositif fera appel à des structures agréées pour la

gestion des logements pour les personnes défavorisées.

Par conséquent/ cette opération contribuant au développement du parc social sur le territoire

communautaire/ il est proposé d'attribuer à la commune de Pléguien un fonds de concours de 2 000 €

pour la réalisation d'un logement cTurgence.

Monsieur Philippe Le Goux précise que ce logement est mis à disposition des travailleurs sociaux du

département, à l'attention de tous les habitants du département.

|fi||g||||||||uj^ 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 €,

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 à signer toute pièce nécessaire.

Au sujet de Fhabitat, monsieur Jean-Pierre Le Goux souhaite savoir si les communes ont la possibilité

cTacheter des logements qui ont été conventionnés dans les bourgs et d'en modifier Fusage,

notamment pour installer des professions libérales.

Monsieur Manac'h répond que la faisabilité de ce projet est en cours de vérification.

9) Administration générale

Rapporteur : Alain Séhan, vice-président

Commande publique

/. Attribution du marché réservé pour le nettoyage des vitreries

La présente consultation concerne la prestation de nettoyage des vitres des bâtiments de LEFF

ARMOR. Ce marché est conclu pour une période initiale d'un an, reconductible 2 années. La CEO s'est

réunie le 22 février et propose d'attribuer le marché à Fentreprise NSI, pour un montant annuel de

4 000 € HT minimum et de 20 000 € HT maximum.
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^iSiiMSS^S^. J^-e Conseil communautaire/ après en avoir délibéré/ par un vote à main levée et à
runanimité,

ATTRIBUE le marché réservé de nettoyage des vitres à Fentreprise 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.

ii. Attribution du marché réservé pour Fentretien des espaces verts

La présente consultation concerne la prestation d'entretien des espaces verts sur 4 zones d'activité et

3 sites de LeffArmor. Ce marché est conclu pour une période initiale d'un an, reconductible 2 années.

La CEO s'est réunie le 22 février afin d'analyser les offres et propose cTattribuer le marché à l'entreprise

ANRH/ pour un montant de 38 396,02 € HT.

IBÊSSiiSSiiSi^ ^-e Conseil communautaire, après en avoir délibéré/ par un vote à main levée et à
l'unanimité,

ATTRIBUE le marché réservé cfentretien 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.

iii. Attribution du marché pour les travaux de réfection de la voirie ZA de Plélo

La présente consultation concerne les travaux de voirie et desserte des réseaux de la ZA de Plélo SUD.

La CEO s'est réunie le 22 février afin d'analyser les offres et propose cTattribuer le marché à l'entreprise

SATP, pour un montant de 34 382,50 € HT.

JSiîiiSS^êi'SiîiS:! *-e 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.

iv. Création de 3 logements sociaux à Tressignaux : avenants aux lots l, 7, 9 et 12

> LOTI :Terrassement-VRD, entreprise BIDAULTTP/ marché notifié le 24/11/2020 pour un montant

de 70 000,00 € HT.

Des travaux supplémentaires ont été demandés à l'entreprise BIDAULTTP pour l'agrandissement des

jardins arrières avec terrassement pour un montant de 4 424,00 € HT. Le nouveau montant du marché

serait de 74 424/00 € HT (+ 6.32 %).

> LOT 7 : Doublages-Cloisons-lsolation/ entreprise CARN/ marché notifié le 24/11/2020 pour un

montant de 40 512,48 € HT.

Des travaux supplémentaires ont été demandés à l'entreprise CARN N&H PLATRE pour la pose de

membranes d'étanchéité dans les 3 logements pour un montant de 3 886,70 € HT. Le nouveau montant

du marché serait de 44 399,18 € HT (+ 9.59 %).
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> LOT 9 : Peinture, entreprise MARJOT PEINTURE, marché notifié le 24/11/2020 pour un montant de
12 500,00 € HT.

Des travaux en plus-value et en moins-value ont été demandés à l'entreprise MARJOT PEINTURE. Les

travaux en plus-value concernent la peinture extérieure des dessous de toit non prévue initialement

pour un montant de 2 282,00 € HT et les travaux en moins-value concernent la peinture extérieure des

murets/ modifiée, pour un montant de - 464,62 € HT. Le nouveau montant du marché serait de

14 317,38 € HT (+14.54%).

> LOT 12 : Espaces verts/ entreprise PAYSAGE ET PEPINIERE DU GUILLORD/ marché notifié le
24/11/2020 pour un montant de 21 513,05 € HT.

Des travaux supplémentaires ont été demandés à l'entreprise PAYSAGE ET PEPINIERE DU GUILLORD
pour l'agrandissement des 2 jardins et le changement de clôture (clôture de type ganivelle remplacée

par une clôture bois palissade) pour un montant de 4 928,07 € HT. Le nouveau montant du marché

serait de 26 441/12 € HT (+ 22.91 %).

La CEO du 22 février 2022 a émis un avis favorable.

Monsieur Le Vaillant précise que dans le cadre de la rénovation de bâtiments/ il faut souvent faire face

à des imprévus et ajuster les travaux.

|t||||i||J|||||l||Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré/ par un vote à main levée et à
l'unanimité,

VALIDE Favenant l au lot l « Terrassement-VRD » pour un montant de 4 424 € HT/

VALIDE Favenant 2 au lot 7 « Doublage-Cloisons-lsolation» pour un montant de 3 886.70 € HT,

VALIDE l'avenant l au lot 9 « Peinture » pour un montant de 2 282/00 € HT en plus-value et de 464.62

€ HT en moins-value,

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

AUTORISE monsieur le président à signer et notifier ces avenants/ ainsi que toute pièce nécessaire à

l'exécution de la présente délibération.

10) Ressources humaines

Rapporteur : Jean-Baptlste Le Verre, vlce-président

a. Modification du tableau des effectifs dans le cadre du projet de service jeunesse

De nouveaux enjeux se présentent pour la politique publique de la jeunesse : le projet de territoire, la

Convention de Territoire Globale (CTG) et le Schéma Territorial de Service aux Familles (STSF). Ils
réaffirment la volonté politique d'accompagner les 16-30 ans et de développer le lien avec les jeunes

du territoire.

Des nouvelles actions sont à porter par le service jeunesse : inscription dans le dispositif Prestation

spécifique jeunes (dispositif d'accompagnement des projets des jeunes), diagnostic et accueil des 16-

30 ans, renforcement du pass engagement, création d'une coopérative jeunesse de service (CJS).

Aussi/ il est proposé de renforcer le service sur le volet « accompagnement des jeunes dans leur

projet » en augmentant le temps de travail d'un poste, et ainsi d'effectuer les modifications suivantes

du tableau des effectifs :
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Grade DHS l Nbre

Adjoint animation ppal 2ème cl 28h l l Adjoint animation ppal 2ème cl | 35h

Pour information le dispositif Pass engagement donne accès à une subvention de la CAF à hauteur de

20 000 €.

ISlI]ÉliSl§llI@slÊ;!l^-e Conseil Communautaire, après en avoir délibéré/ par un vote à main levée et à
l'unanimité/ APPROUVE les modifications du tableau des effectifs telles que proposées ci-dessus.

b. Débat sur la participation employeur Prévoyance et mutuelle

[/ordonnance « relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique » a été

publiée le 18 février 2021 en application de l'article 40 de la loi du 6 août 2019 dite de « transformation
de la fonction publique ». Elle fixe les grands principes/ communs aux trois versants de la fonction

publique/ concernant les obligations de financement et de participation des employeurs publics à la

protection sociale complémentaire de leurs agents titulaires et non-titulaires.

Concernant l'employeur public territorial, Fordonnance prévoit notamment une obligation de prise en

charge/ sur la base d'un montant de référence qui sera fixé par décret, d'une partie du coût de cette

protection sociale complémentaire/ à hauteur de :

-au moins 20 % en matière de prévoyance/ de garanties de protection sociale complémentaire liées

aux risques d'incapacité de travail, cTinvalidité, ciïnaptitude ou de décès, et ce au plus tard le

01/01/2025.

-au moins 50 % de prise en charge des frais en matière de santé/ frais occasionnés par une maladie,

une maternité ou un accident, et ce au plus tard le 1er janvier 2026.

Le conseil communautaire doit présenter des orientations notamment sur :

o les enjeux de la protection sociale complémentaire ;

o le choix entre convention et labellisation pour la santé et/oula prévoyance ;

o le niveau de participation de la collectivité et sa trajectoire ;

o l'éventuel calendrier de mise en œuvre ;

o l'éventuel caractère obligatoire des contrats sur accord majoritaire.

En Fabsence de décret d'application permettant un débat éclairé sur la totalité du sujet/ il est proposé :

• Pour la prévoyance, d'adhérer au contrat groupe du CDG 22 si les taux négociés sont favorables

• De restersurles participations actuelles en 2022 : 12 € pour la prévoyance &6€ sur la mutuelle

® Une fois le décret paru, débattre des montants de participation, de l'obligation d'adhésion si

contrat groupe/ des dates d'application.

Monsieur Boissière informe que la commune de Châtelaudren-Plouagat intervient uniquement sur la

prévoyance. Il souhaite savoir si l'adhésion des agents de Leff Armor au contrat groupe aura un

caractère obligatoire, auquel cas ils ne pourront pas bénéficier des contrats des conjoints qui

pourraient se révéler plus intéressants.

Monsieur Le Verre répond que l'idée est de rester sur un caractère facultatif, notamment pour

permettre aux agents de bénéficier des mutuelles des conjoints/ parfois obligatoires.

Madame Corson demande si le fait de participer à la consultation groupée du Centre de gestion oblige

les collectivités à adhérer par la suite, ce que réfute monsieur Le Verre. Toutefois, il précise qu'une

commune n'adhérant pas au contrat groupe porté par le Centre de gestion serait contrainte de réaliser

sa propre consultation, ou de mettre en place une participation via la labellisation.
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|||I|t|lg§M?î3^ Conseil Communautaire, après en avoir délibéré/ par un vote à main levée et à
Funanimité des membres présents et représentés, EMET un avis favorable.

e. Gestion des déchets : proposition d'évolution des tarifs et du règlement de la redevance

spéciale

Monsieur Prigent propose de faire évoluer les tarifs 2022 de la redevance spéciale afin de suivre

révolution des coûts réels du service. Il rappelle que le service s'adapte à l'activité et à la

saisonnalité. Afin d'adapter la dotation en bacs au plus juste, il invite les communes à se rapprocher

de Mme Fessart/ agent en charge de la prévention des déchets. Les coûts de collecte prennent en

compte l'augmentation du prix du carburant et les réparations des bennes qui sont assez anciennes.

Les tarifs sont proposés comme suit :

Pour la collecte en bac/porte-à-porte

> Tarif 2021: 0,010 € le litre

> Ta rif 2022: 0,012 € le litre

Pour le traitement en bac/porte-à-porte

> Tarif 2021: 0,013 € le litre

> Tarif 2022 : 0,014 € le litre

Tarif collecte + traitement = 0,026 €/L (contre 0,023 €/L en 2021)

Il est également proposé de créer un tarif « collecte en conteneur enterré ou aérien » à partir du coût

du prestataire qui assure la collecte pour LeffArmor :

Pour la collecte en conteneur enterré ou aérien

> Tarif 2021 : inexistant car pas de site concerné

> Tarif 2022 : 0,017 € le litre

Pour le traitement en conteneur enterré ou aérien

> Tarif 2021 : inexistant car pas de site concerné

> Tarif 2022 : 0,014 € le litre (coût identique à l'autre tarif)

Tarif collecte + traitement = 0,031 €/L.

Une réflexion sur la mutualisation de cette collecte est en cours avec Saint-Brieuc Armor

Agglomération.

Ce tarif concerne les mairies de Plouha et de Châtelaudren-Plouagat (refacturation des coûts au-delà

d'une collecte par semaine pour les ordures ménagères) et l'EHPAD An Heol de Lanvollon qui est

intégralement collecté en conteneurs enterrés.

Monsieur Philippe Le Goux regrette que cette proposition de vote cTaugmentation des tarifs ne soit

pas accompagnée de solutions à mettre en œuvre pour réduire ses déchets, afin de faire prendre

conscience aux usagers que la production de déchets a un impact sur Faugmentation du coût de ce

service.

Monsieur Prigent répond qu'un programme local de prévention des déchets est en cours

d'élaboration. Les fiches actions seront présentées en conseil communautaire. Ce travail sur la

prévention des déchets est récent. L'un des principaux outils est la réduction du volume de déchets

produit. Il informe qu'en 2021, l'apport en déchèteries a progressé de 36%.
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Monsieur Philippe Le Goux déplore également qu'un débat sur ce sujet ait déjà eu lieu en conseil

municipal de Lanvollon. Ainsi, les propositions d'évolution de tarifs sont exposées dans la presse, alors

même que le Conseil communautaire n'a pas encore échangé sur le sujet. Il aurait été préférable

d'aborder ce débat en premier lieu en conseil communautaire, puis dans les conseils municipaux.

Monsieur Geffroy précise que monsieur Prigent/ vice-président en charge des déchets/ est intervenu

dans plusieurs conseils municipaux à la demande des communes. L/augmentation du coût étant déjà

avérée/ il a présenté les hypothèses d'augmentation des tarifs afin d'être transparent.

Monsieur Boissière manifeste une inquiétude par rapport aux conteneurs enterrés/ qui sont en libre

accès. Il est facile de venir y déposer ses déchets pour éviter une augmentation de sa propre facture.

il souhaite savoir si le tarif annoncé pour ces conteneurs concerne uniquement les déchets ménagers/

ce que confirme monsieur Geffroy.

En ce qui concerne le libre accès aux conteneurs enterrés, monsieur Geffroy précise qu'il s'agit de

matériel évolutif; le cas échéant, les conteneurs peuvent être équipés de badges afin de restreindre

leur utilisation aux seules personnes habilitées.

Madame Troeger rappelle que des visites de Kerval sont organisées afin de sensibiliser le public. Elle

invite les élus à partager cette information dans leurs communes. Elle rappelle également que les

bretons sont reconnus comme étant les meilleurs trieurs de France. Il faut maintenant réduire la

production de déchets/ et cela passe aussi par la sensibilisation des populations.

Monsieur Boissière témoigne de l'incompréhension de la population/ laquelle ne comprend pas que le

coût de la collecte et du traitement des déchets continue à croître malgré le tri important effectué.

Certaines familles rencontrent de réelles difficultés à faire face à tous les postes de dépenses/ dont

beaucoup augmentent.

Monsieur Prigent répond que le discours doit aujourd'hui évoluer afin d'être conforme à la réalité,

c'est-à-dire que plus on va trier/ mieux on va contenir Faugmentation des coûts. De plus, il rappelle

l'engagement vers un mode de traitement des déchets plus vertueux, sans enfouissement, mais

également Kexigence en termes de performance des outils ; ces deux paramètres pèsent sur le coût.

Monsieur Boissière propose qu'une prospective d'évolution des tarifs soit élaborée à horizon 2026, de

la même manière que pour l'eau et l'assainissement, afin que ce soit clair pour les usagers.

Monsieur Geffroy remarque que la gratuité totale des bacs pour les usagers/ y compris dans le cadre

d'un remplacement, ne les incite pas à en prendre soin ; le fait de les faire participer un tant soit peu

à leur financement pourrait influer sur leur comportement, l/acquisition de bacs représente environ

50 000 € chaque année.

Il ajoute que la tendance observée en termes de tonnage de déchets ce 1er trimestre est en

progression ; si elle venait à se confirmer sur l'ensemble de 2022, le budget gestion des déchets sera

à nouveau déficitaire cette année.

Monsieur Prigent ajoute que jusqu'alors le tarif de la gestion des déchets n'était pas en adéquation

avec le coût réel du service. Il faut aujourd'hui rattraper ce retard.

Monsieur Solo demande si cette augmentation peut s'expliquer.

Monsieur Geffroy répond qu'il s'agit notamment d'une conséquence de la reprise de l'activité

économique. Il indique que raugmentation de 36% dont il a fait part concerne les déchèteries. Le

tonnage de déchets ménagers, quant à lui, est stable.

Monsieur Prigent précise que ce dernier aura tendance à baisser puisqu'au 31 décembre 2023, il

conviendra de retirer les bio déchets des bacs.
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Monsieur Geffroy indique que certains EPCI réglementent Faccès aux déchèteries/ en les équipant de

barrières et de badges d'accès. Les dépôts y sont payants au-delà d'une fois par mois. A LeffArmor/

les déchèteries sont vieillissantes, et il n/est pas envisageable d'installer ce type de matériel sans

réhabilitation préalable. Or en 2022, le budget gestion des déchets ne dégage aucune marge de

manoeuvre permettant de tels investissements.

De plus, ce mode de fonctionnement pourrait avoir pour conséquence des dépôts sauvages dans la

nature. Il ajoute que le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas.

Monsieur Prigent ajoute que les erreurs de tri en déchèteries peuvent coûter cher à la collectivité.

Monsieur Meuro remarque que les élus locaux ont un rôle à jouer en matière de pédagogie afin

cT expliquer le fonctionnement à la population. La sensibilisation est importante.

Monsieur Boissière déplore qu'il n'y ait aucune corrélation entre le service rendu et la facturation de

ce service. En effet/ la TEOM n'aidera pas à limiter la progression de Faugmentation du coût des

déchets. La REOM a certes elle aussi des inconvénients, mais si le choix est fait de maintenir la TEOM/

il faudra assez rapidement s'orienter vers la TEOM incitative.

En écho aux propos de monsieur Geffroy sur le coût des bacs/ il propose que le renouvellement des

bacs soit facturé afin de responsabiliser les usagers.

Monsieur Prigent informe que ce sujet a été évoqué en commission.

Monsieur Geffroy constate que les territoires voisins qui avaient opté pour la REOM reviennent

aujourd'hui à laTEOM.

Monsieur Philippe Le Goux remarque que le schéma industriel du traitement du déchet en France n'est

pas le bon. Le côté vertueux de la collecte et du traitement n'a pas produit les effets escomptés. Il est

en effet compliqué d'équilibrër un budget alors même que ce sont les entreprises qui fixent le prix des

déchets qu'elles rachètent aux collectivités. Le circuit de traitement du déchet a été industrialisé/ avec

des outils onéreux/ en investissement et en exploitation.

Monsieur Geffroy partage complètement cette analyse.

Monsieur Brigant indique que le développement de Féconomie circulaire sur le territoire de LeffArmor

est une piste à ne pas négliger. Monsieur Prigent informe que cette proposition est un élément du

programme de prévention en cours d'élaboration.

Par ailleurs/ au-delà de révolution des tarifs, en ce qui concerne le règlement de la redevance spéciale/

et afin de réduire la lourdeur administrative des contrats, il est proposé d'éditer un contrat unique,

pour une entreprise ou une collectivité, et de le renouveler tacitement. Cela évite l'édition et la

signature de nouveaux contrats tous les ans.

Une annexe par année/ reprenant la dotation de bacs et les fréquences de collecte, sera adressée au

point de production. Cette annexe aura valeur de facture.

KllX9ly4CIIS@sffl- ::/1 Le Conseil communautaire/ par un vote à main levée, madame Eva Troeger ne

prenant pas part au vote/ 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.

VALIDE révolution du règlement de redevance spéciale telle que proposée.
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Au sujet de la TEO.M, monsieur Geffroy informe que le taux pour 2022 sera proposé à hauteur de

15,10%, afin de faire.face aux charges courantes, aux frais de traitement supplémentaires et aux

nouveaux amortissements. Monsieur Geffroy informé que les fluides ont généré une dépense

supplémentaire de 50 000 € en 2021 par rapport à 2020.

Madame Ruellan demandes! une'estimation du coût moyen par foyer de la TEOM a été réalisée.-Elle

rejoint monsieur Boissière au sujet du poids des augmentations successives sur les ménages.

Monsieur Prigent répond que Faugmentation est de l'ordre de 20 € pour des bases locatives

moyennes, et d'environ 50 € pour des bases locafives fortes. Il souligne qu'il s'agit de financer un

service rendu à l'usager.

Départ de monsieur Hervé à 20h31.

Monsieur Boissière alerte sur la situation de certains foyers pour lesquels il va devenir compliqué de

faire face.

Monsieur Jean-Pierre Le Goux demande si des précisions pourraient être apportées quant au calcul de

la TEOM afin qu'il puisse intégrer un article dans le bulletin communal.

Par ailleurs, monsieur Boissière interroge sur l'articulation entre la Dotation de Soutien à

Hnvestissement Local (DSIL), dont les dossiers sont à déposer pour le 21 mars 2022 et le Contrat de

Relance et de Transition Ecologique (CRTE). Madame Ollivier-Henry répond que 2022 est une année

transitoire. Les projets présentés au titre de la DSIL doivent être cohérents avec les enjeux présentés

au titre du CRTE et donc du projet de territoire. Tous les dossiers transmis par les communes à
l'mtercommunalité ont été remontés à la sous-préfecture. Ils entrent tous dans les axes du Contrat de

Relance et de Transition Ecologique (CRTE). Un com.ité technique associant les partenaires est en en

cours de programmation ; il devrait nous permettre'd'avoir plus de lisibilité

En ce qui concerne les financements régionaux, « Bien vivre Partout en Bretagne », l'année 2022 est

de nouveau une année transitoire. l/envelôppe est quasi similaire à celle de 2021 à hauteur d'environ

400 000 €; Les dossiers devraient être à déposer à la Région/ pour juin 2022. La Région interviendra en

réunion des Maires, le 6 avril prochain. La contractualisation n'interviendra qu'au second semestre,

pour les années 2023 et suivantes.

Monsieur Geffroy lève la séance à 20h40.

Le secrétaire de séance/

JeanJourden.
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