
LEFF ARMOR COMMUNAUTÉ     Conseil communautaire 3 mai 2022 
Compte-rendu des délibérations 

LEFF ARMOR COMMUNAUTE 
Moulin de Blanchardeau - route de Blanchardeau 

22290 LANVOLLON 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 3 MAI 2022 

Séance du 3 mai de l’an 2022, les membres du Conseil communautaire légalement convoqués 
le 27 avril 2022, se sont réunis sous la présidence de Jean-Michel Geffroy, Président. La 
séance est ouverte à 18h42. 

Personnes présentes : 
M. BOISSIERE Olivier, M. BRIGANT Patrick, M. CABIOCH-QUEMENER Daniel, Mme CORSON 
Laurence, Mme COSSE Nathalie, M. DORNEMIN Jean-Luc, M. FOLLET Denis, M. GARNIER 
Sébastien, M. GEFFROY Jean-Michel, Mme GEFFROY Sandrine, Mme GOAZIOU Fabienne, M. 
GUILLAUME André, M. GUILLERM Yves, M. HEDER Jean-Paul, M. HERVE Frédéric, M. HEUZE 
Joël, M. JOUSSE Fabien, Mme LAMOUR Jeanne-Noëlle, Mme LE BONHOMME Sophie, Mme 
LE CREURER Ginette, 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. NICOLAS Cyril, M. PRIGENT Dominique, Mme 
RAMONÉ Valérie, Mme RUELLAN Véronique, Mme RUMIANO Valérie, M. SAPIN Alain, M. 
SEHAN Alain, M. TRICARD Jacques.  

Pouvoirs :  
Mme BAYLE Marie à M. LAMOUR Jeanne-Noëlle. Mme CIRICHELLI Vanessa à Mme LE ROUX 
Stéphanie. M. COMPAIN Xavier à M. HEUZE Joël. M. JOURDEN Jean à M. LE GOUX Jean-Pierre. 
M. MEURO Jérémy à M. BRIGANT Patrick. Mme SALAUN Sandrine à M. GUILLERM Yves. M. 
SOLO Patrick à M. BOISSIERE Olivier.  

Suppléants :  
M. LANCIEN Erwan suppléant de M. HERVIOU Alain.  

Absents excusés :  
M. LE BIHAN Gilbert.  

Absents :  
M. GUEGAN Jean-Luc. Mme ROPERS Valérie. Mme STEUNOU ROQUINARC’H Solène. M. 
THOMAS Philippe. 

En exercice : 57              présents : 44 dont suppléants : 1      Votants : 52 dont pouvoirs : 8 

Le quorum étant atteint, le Conseil communautaire peut délibérer. 

2022-100 : Décisions statutaires : désignation d’un secrétaire de séance 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité,  

DESIGNE Mme Jeanne-Noëlle Lamour secrétaire de séance. 

2022-101 : Décisions statutaires : approbation du PV du 29 mars 2022  

Monsieur le président soumet à l'approbation de l'assemblée le procès-verbal du Conseil  
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 29 mars 2022. 

2022-102 : Aménagement et projet territorial : validation de la co-candidature au 
FEAMPA 2021/2027 

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

VALIDE les enjeux du FEAMPA ci-dessus présentés, 
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AUTORISE monsieur le président à finaliser la candidature commune et à signer toute pièce 
nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

2022-103 : Eau et assainissement : Réhabilitation de la STEP de Le Merzer : validation du 
plan de financement et demande de subventions  

Dépenses Montant € 

HT 

Recettes Montant € HT % coût total 

de l’opération 

Acquisition 

terrain  

5 008 DETR 150 272 

Soit 20% de l’assiette 

subventionnable 

 

17,40 

Travaux step + 

zone 

d’infiltration 

746 355 Agence de l’eau* 105 840 

Soit 30% de l’assiette 

subventionnable 

12.20 

Maitrise 

d’œuvre, études, 

frais 

112 704 Auto financement 607 955 70.40 

Total  864 067 Total  864 067 100 

*assiette subventionnable : 352 800€ 

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

VALIDE le plan de financement du projet de réhabilitation de la STEP de Le Merzer, 

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

2022-104 : Eau et assainissement : Réhabilitation de la STEP de Lanrodec : validation du 
plan de financement et demande de subventions  

Dépenses Montant € 
HT 

Recettes Montant € HT % coût total 
de l’opération 

Acquisition 
Terrain 

5 246 DETR 111 360 

Soit 20% de l’assiette 
subventionnable 

17,80 

Réhabilitation 
réseaux Eaux 

parasites 

103 500 Agence de l’eau* 91 800 14.7 

Travaux STEP+ 
zone 

d’infiltration 

448 055 Auto 
financement 

421 636 67.5 

Maitrise 
d’oeuvre , 

études, frais 

67 995    

Total  624 796  624 796 100 

*assiette subventionable : 306 000€ 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
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VALIDE le plan de financement du projet de réhabilitation de la STEP de Lanrodec, 

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

2022-105 : Environnement :  Espèces exotiques envahissantes : stratégie de lutte contre 
les frelons asiatiques 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée, par 49 voix 
pour et 3 abstentions, 

DECIDE d'attribuer un fonds de concours aux communes du territoire ayant des usagers 
impactés par la destruction de nids de frelons asiatiques, à hauteur d’1/3 d’un coût 
d’intervention plafonnée à 90 €,  

PRECISE que ce fonds de concours sera attribué sous réserve de la transmission de la facture 
acquittée d’une entreprise spécialisée (tamponnée par l’entreprise et la mairie), de 
l’identification avérée de l’espèce invasive ciblée, du retour dûment complété de la fiche de 
signalement du nid détruit, 

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

2022-106 : Patrimoine communautaire : patrimoine mécanique : renouvellement du parc 
de véhicules : diversification des mobilités à Leff Armor 

Dépenses 
 

Montant € HT  Recettes Montant € HT % 

4 VAE 
 

8 663  DSIL 52 735 80 

2 VL électriques 46 668     

Installation de 
bornes de recharge 

10 588  Auto financement 13 184 20 

Total  
 

65 919  Total  65 919 100 

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

VALIDE le plan de financement relatif à la diversification des mobilités tel que présenté ci-
dessus, 

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

2022-107 : Patrimoine communautaire : patrimoine immobilier : évolution du 
programme de travaux de l’extension du Pass’Age et financements 

 Estimatif APD ( €HT) 

TRAVAUX: Estimatif Programme  100 000 € HT 

TRAVAUX: Demande complémentaire du groupe de 
travail 

31 400 € HT 

AMENAGEMENT DES LOCAUX 10 000 € HT 

MOE 15 111 € HT 

SPS, CT, étude de sol, topographie, aléas… 13 900 € HT 

Cout Global du projet (HT) 170 411 € HT 
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Cout Global du projet (TTC) 204 493 €TTC 

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

VALIDE le programme de travaux de l’extension du Pass’Age tel que ci-dessus présenté, 

AUTORISE monsieur le président à solliciter des financements complémentaires et à signer 
toute pièce nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

2022-108 : Tourisme : Convention de soutien entre le CD 22, Leff Armor et le terrarium de 
Kerdanet 

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

VALIDE la contribution de Leff Armor à hauteur de 5 000 € dans le cadre du soutien à 
l’investissement du terrarium de Kerdanet, 

VALIDE la convention telle que ci-annexée et AUTORISE monsieur le président à la signer. 

2022-109 : Aménagement : Habitat : subventions dans le cadre de l’amélioration de 
l’habitat 

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 listés dans le tableau ci-joint, 

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

2022-110 : Affaires financières : Reversement d’une partie de la taxe foncière sur les 
propriétés bâties sur les zones d’activité 

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

DECIDE de mettre en œuvre le reversement au profit de Leff Armor de 50 % de la taxe 
foncière sur les propriétés bâties perçue par chaque commune sur les zones d’activités 
situées sur son territoire pour toute nouvelle construction ou extension, 

PRECISE que les zones concernées sont les zones économiques telles que définies au PLUiH, 
et que l’année fiscale de référence est l’année 2018 pour une effectivité en 2019, 

VALIDE la convention telle que ci-annexée, et AUTORISE monsieur le Président à la 
soumettre aux communes concernées, 

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

2022-111 : Affaires financières : reversement d’une partie de la taxe d’aménagement sur 
les zones d’activités aménagées par Leff Armor 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée, par 51 voix 
pour et une abstention, 

DECIDE de mettre en œuvre le reversement au profit de Leff Armor de 50 % de la taxe 
d’aménagement perçue par chaque commune sur les zones d’activités communautaires 
aménagées par Leff Armor, à compter du 1er janvier 2019, 

VALIDE la convention telle que ci-annexée, et AUTORISE monsieur le Président à la 
soumettre aux communes concernées, 

AUTORISE monsieur le président à signer ladite convention avec les communes concernées, 
ainsi que toute pièce nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

2022-112 : Affaires financières : Décision Modificative 1/2022 budget TEOM 
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Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à l’unanimité, 
VALIDE la DM 1/2022 du budget TEOM comme suit : 

 

2022-113 : Administration générale : Commande publique : Acquisition d’un caisson et 
d’un lève conteneur pour le renouvellement d’un véhicule de collecte 

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

ATTRIBUE le marché pour la fourniture d’un caisson et d’un lève-conteneur à l’entreprise 
Terberg, pour son offre variante, pour un montant de 93 700 € HT, 

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

 

 

FONCTIONNEMENT – BUDGET TEOM 18 006 

Dépenses Recettes 

Imputations BP 2022 

en € 

Variation / 
DM en € 

Total 

En € 

Imputations BP 
2022 

Variation / 
DM en € 

Total 

En € 

6812-042 
Dotations aux 
amortissement
s des charges à 
répartir 

4 860,56  + 4 860,57  9 721,13  773 mandats 
annulés sur 
exercices 
antérieurs 

/ + 4 860,57  4 860,57  

        

  +4 860,57     + 4 860,57   


