
LEFF ARMOR COMMUNAUTÉ     Conseil communautaire 24 mai 2022 
Compte-rendu des délibérations 

LEFF ARMOR COMMUNAUTE 
Moulin de Blanchardeau - route de Blanchardeau 

22290 LANVOLLON 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 24 MAI 2022 

Séance du 24 mai de l’an 2022, les membres du Conseil communautaire légalement 
convoqués le 18 mai 2022, se sont réunis sous la présidence de Jean-Michel Geffroy, 
Président. La séance est ouverte à 18h41. 

Personnes présentes : 
Mme BAYLE Marie, M. BRIGANT Patrick, M. CABIOCH-QUEMENER Daniel, M. COMPAIN 
Xavier, Mme CORSON Laurence, Mme COSSE Nathalie, M. FOLLET Denis, M. GEFFROY Jean-
Michel, Mme GEFFROY Sandrine, M. GUEGAN Jean-Luc, M. GUILLAUME André, M. GUILLERM 
Yves, M. HEDER Jean-Paul, M. HEUZE Joël, M. JOUSSE Fabien, Mme LAMOUR Jeanne-Noëlle, 
M. LE BIHAN Gilbert, 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 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 ROPERS Valérie,  Mme RUELLAN Véronique, M. 
SAPIN Alain, M. SEHAN Alain, M. SOLO Patrick, M. TRICARD Jacques.  

Pouvoirs :  
Mme BOISSIERE Olivier à M. SOLO Patrick. Mme CIRICHELLI Vanessa à M. LE VERRE Jean-
Baptiste. M. DORNEMIN Jean-Luc à M. COMPAIN Xavier. M. GARNIER Sébastien à Mme LE 
HEGARAT Nadia. Mme GOAZIOU Fabienne à M. LE GOUX Philippe. M. HERVE Frédéric à Mme 
CORSON Laurence. M. JOURDEN Jean à M. LE VAILLANT Jean-Paul. Mme LE ROUX Stéphanie 
à M. GUILLERM Yves. Mme RAMONÉ Valérie à MANAC’H Denis. Mme RUMIANO Valérie à 
Mme COSSE Nathalie. Mme SALAUN Sandrine à M. GUILLERM Yves. Mme STEUNOU-
ROQUINARC’H Solène à M. LE GOUX Jean-Pierre. Mme TROEGER Eva à M. HEUZE Joël.  

Suppléants :  
M. LANCIEN Erwan suppléant de M. HERVIOU Alain. Mme HELLO Marie-Christine suppléante 
de M. THOMAS Philippe. 

En exercice : 57              présents : 44 dont suppléants : 2      Votants : 57 dont pouvoirs : 13 

Le quorum étant atteint, le Conseil communautaire peut délibérer. 

2022-114 : Décisions statutaires : désignation d’un secrétaire de séance 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité, DESIGNE M. LE BIHAN 
Gilbert secrétaire de séance. 

2022-115 : Décisions statutaires : approbation du PV du 3 mai 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 3 mai 2022. 

2022-116 : Décisions statutaires : rapport d’observations définitives de la Chambre 
Régionale des Comptes 

Le Conseil communautaire, PREND ACTE du rapport d'observations définitives de la Chambre 
Régionale des Comptes portant sur les exercices 2017 et suivants.  

2022-117 : Aménagement et projet territorial : demande de subvention pour le dispositif 
Itinérance France Services 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à l’unanimité,  

AUTORISE monsieur le président à solliciter la subvention de fonctionnement de l’Etat à 
hauteur de 30 000 € pour le dispositif Itinérance France Services au titre de l’année 2022.  
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2022-118 : Eau et assainissement : protocole de fin de contrat de la DSP assainissement à 
Plouha 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité,  

APPROUVE les termes du protocole d’achèvement de contrat conclu entre Leff Armor 
communauté et la société VEOLIA EAU concernant la délégation du service public pour 
l’assainissement collectif de la commune de Plouha, 

AUTORISE monsieur le Président de Leff Armor communauté à signer ledit protocole, ainsi 
que toute pièce nécessaire à la mise en œuvre de cette délibération. 

2022-119 : Environnement : SAGE ATG : convention de participation financière année 
2022 

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

AUTORISE monsieur le Président à signer la convention relative au financement de la mise 
en œuvre du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux Argoat-Trégor-Goëlo avec 
Guingamp Paimpol Agglomération. 

2022-120 : Environnement : participation financière des bénéficiaires de travaux bocage 

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

DECIDE que dans le cadre de la stratégie bocagère de la collectivité et dans le cadre des 
programmes « Breizh Bocage », les travaux inéligibles seront pris en charge en totalité par 
les bénéficiaires, 

DECIDE du maintien de la prise en charge de l’entretien par la collectivité des linéaires sur 
l’ensemble des travaux réalisés, 

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

2022-121 : Environnement : convention de délégation de maîtrise d’ouvrage de la 
commune de Lanvollon pour la maîtrise d’œuvre de la réhabilitation de la vallée de 
Kerhouël dans le cadre de la programmation GEMAPI 2022 

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

VALIDE la convention de délégation de maîtrise d’ouvrage de la commune de Lanvollon 
envers Leff Armor communauté pour la maîtrise d’œuvre du projet de réhabilitation 
environnementale de la vallée de Kerhouël, et AUTORISE monsieur le président à la signer, 

AUTORISE monsieur le président à lancer une consultation de maitre d’œuvre, à solliciter les 
participations auprès des financeurs potentiels, 

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

PRECISE que les crédits nécessaires à l'opération sont bien inscrits au BP 2022. 

2022-122 : Développement économique : attribution d’une subvention dans le cadre du 
Pass commerce et artisanat à la SARL Fabien Gaubert   
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 PCA à la SARL Fabien Gaubert, 
représentée par Fabien Gaubert, dans la limite du montant total d’investissement déclaré à 
hauteur 5 797,90 € HT, 

AUTORISE monsieur le président à signer toute pièce et à accomplir toute formalité 
nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 
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2022-123 : 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. 

2022-124 : Petite enfance, jeunesse animations : bourse à projet 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à l’unanimité,  

DECIDE d’attribuer une bourse à projet de 1000 €, cofinancée à parts égales par la CAF et par 
Leff Armor communauté, à l’association 4L Koun Trec'h représentée par M. Adrien Cadet et 
Mme Laurine Lancien pour leur participation au "4L Trophy". 

2022-125 : Petite enfance, jeunesse animations : Modification du règlement intérieur des 
accueils collectifs de mineurs 

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

VALIDE le règlement intérieur des accueils collectifs de mineurs. 

2022-126 : Petite enfance, jeunesse animations : Modification du plafond des « missions 
argent de poche » 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à l’unanimité,  

SUPPRIME le plafond annuel de 5 « missions argent de poche » par jeune. 

2022-127 : Développement sportif : tarification de la voile scolaire 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée, par 54 voix 
pour et 3 contre (Mmes Bayle et Lamour et M. Meuro),  

DECIDE d’appliquer une tarification de 360 €/jour pour l’activité voile scolaire à compter du 
1er septembre 2022, 

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

2022-128 : Développement culturel : tarifs du Pôle d’enseignements artistiques 
2022/2023 

Tarif Enfant pour l’année 

  
QF  
< 

850 
 

QF 
850  

à 
1050 

QF 
1051 

à 
1250 

QF 
1251  

à 1500 

QF 
> 

1501  
 
 

Hors 
Leff 

Armor 
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Danse Eveil 95 111 123 136 155 / 

Musique Eveil 95 111 123 136 155 180 

Musique 

Cursus complet 
(cours individuel 
d’instrument et 

formation musicale 
et/ou atelier(s) de 

pratique collective) 

289 340 376 412 474 545 

Musique/danse 
théâtre/arts 
plastiques 

Pratique collective  118 139 155 170 196 / 

Parcours danse Pratique collective 155 

 

Tarif Adulte pour l’année 

  QF  
< 

850 
 

QF 
850  

à 
1050 

QF 
1051 

à 
1250 

QF 
1251  

à 
1500 

QF 
> 1501  

 
 

Hors 
Leff 

Armor 

Musique 

Cursus complet (cours 
individuel 

d’instrument et 
formation musicale 
et/ou atelier(s) de 
pratique collective 

371 436 485 535 616 698 

Musique 
Théâtre 

Arts 
plastiques 

 

Pratique collective  155 181 201 221 254 293 

Suivi des 
pratiques en 

amateur 

Un rendez-vous de 30 
mn tous les 15 jours 

155 

 
o Parcours du spectateur des élèves du pôle d’enseignements artistiques : 

L'inscription au PEA permet à chaque élève d'obtenir une carte « parcours du spectateur ».  

Cette carte lui ouvre droit à la gratuité de l'ensemble de la saison culturelle de Leff Armor, 
ainsi qu’un tarif réduit pour son/ses accompagnateurs. Ce dispositif engage l’élève dans le 
cadre de son cursus à découvrir au moins 3 spectacles ou expositions programmés dans la 
saison.  

o Stages 10 € la ½ journée, 20 € la journée, 40 € les deux jours. 

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

VALIDE l’ensemble des tarifs exposés ci-dessus, applicables à compter de la saison 
2022/2023. 

2022-129 : Affaires financières : admissions en non-valeur 
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Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à l’unanimité,  

ADMET en non-valeur les impayés des budgets régie de l’eau, régie assainissement, et 
budget gestion des déchets TEOM, conformément aux tableaux récapitulatifs joints en 
annexe, pour un montant de 1 482.36 €. 

2022-130 : Affaires financières : Décision Modificative budget TEOM n°2/2022 

 

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

VALIDE la DM 2/2022 du budget gestion des déchets TEOM telle qu’exposée ci-avant. 

2022-131 : Administration générale : commande publique : attribution du marché de 
maîtrise d’œuvre pour les STEP de Le Merzer et Lanrodec 

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

DECIDE d’attribuer le marché de maîtrise d’œuvre pour la construction des STEP de Lanrodec 
et Le Merzer à NTE comme suit : 
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 29 178 € HT pour la STEP de Le Merzer 

 24 648 € HT pour la STEP de Lanrodec, 

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

2022-132 : Administration générale : commande publique : avenant au marché de suivi 
animation du Programme d’Intérêt Général 

le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par 53 voix pour et 4 abstentions (Philippe 
Le Goux, Fabienne Goaziou, Jean-Luc Guégan et Gilbert Le Bihan), 

VALIDE l’avenant au marché de suivi-animation du PIG, portant le marché à 172 433.33 € HT, 

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

2022-133 : Administration générale : commande publique : Attribution du lot 2 de la 
révision du PLUiH 

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

DECIDE d’attribuer le lot n°2 portant sur l’état initial de l’environnement, l’évaluation 
environnementale et l’inventaire des zones humides à Gama Environnement pour un 
montant de 41 112,50 € HT, 

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

2022-134 : Ressources humaines : création d’un comité social territorial commun entre 
Leff Armor et le CIAS Leff Armor 

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

DÉCIDE 
-De créer un Comité social territorial commun compétent pour l’ensemble des agents de Leff 
Armor communauté et de son CIAS, 

-D’instituer une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de 
travail au sein du comité social territorial, 

-De placer ce Comité social territorial auprès de Leff Armor communauté, 

-D’informer monsieur le Président du Centre de gestion de la fonction publique territoriale 
des Côtes d’Armor de la création de ce Comité social territorial commun, 

-Que les crédits nécessaires seront inscrits au budget principal,  

-Que monsieur le Président est chargé de prendre toutes les mesures nécessaires à 
l’exécution de la présente délibération. 

2022-135 : Ressources humaines : création d’un comité social territorial commun entre 
Leff Armor et le CIAS Leff Armor 

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

DECIDE 

Du principe de parité au sein des 2 collèges, soit 5 représentants titulaires du personnel et 5 
représentants titulaires des collectivités et établissements pour le comité social Territorial et 
la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et conditions de travail, 
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Le recueil, par le comité social territorial, de l’avis des représentants des collectivités et 
établissements en relevant pour le comité social Territorial et la commission spécialisée en 
matière de santé, de sécurité et conditions de travail. 

2022-136 : Ressources humaines : Ratios promus promouvables et modification du 
tableau des effectifs 
  

Filière Grade actuel 

Nombre 
d'agents 
promouvables 
dans le grade 

Avancement de grade % * 

  Leff Armor       

Administrative Attaché Principal 1 Attache Hors Classe 0% 

Attaché 3 Attaché Principal 33% 

Technique Agent de Maitrise  1 Agent de Maitrise 
Principal 

0% 

Adjoint technique 
territorial 

2 Adjoint technique 
territorial principal de 
2ème classe 

100% 

Adjoint technique 
territorial 
principal de 2ème 
Classe 

2 Adjoint technique 
territorial principal de 
1ère classe 

100% 

Technicien 
principal de 2ème 
classe 

1 Technicien principal 
de 1ère classe 

100% 

Medico Sociale Educateur jeune 
enfant 

1 Educatrice de Jeunes 
Enfants de classe 
exceptionnelle 

0% 

Sociale Agent social 1 Agent social principal 
de 2ème classe 

0% 

Agent social 
principal de 2ème 
classe 

2 Agent social principal 
de 1ère classe 

100% 

Animation Animateur 1 Animateur principal 
de 2nde classe 

100% 

Adjoint animation  2 Adjoint animation 
principal 2ème classe 

100% 

Culture Assistant 
d'enseignement 
artistique  

1 Assistant 
d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

100% 

 
Le tableau des effectifs sera modifié comme suit : 
 

A supprimer A créer  

Grade DHS Grade DHS Date 

    

Attaché 35/35 Attaché principal 35/35 01/06/2022 
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Animateur 35/35 Animateur principal de 
2ème classe 

35/35 01/06/2022 

    

Adjoint administratif 
principal de 2ème 
classe 

35/35 Adjoint admnistratif 
principal de 1ère classe 

35/35 01/08/2022 

    

Adjoint administratif  32/35 Adjoint administratif 
principal de 2ème 
classe 

32/35 01/09/2022 

    

Adjoint d'animation 35/35 Adjoint d'animation 
principal de 2ème 
classe 

35/35 01/06/2022 

    

Agent social principal 
de 2ème classe 

35/35 Agent social principal de 
1ère classe 

35/35 01/07/2022 

    

Agent social principal 
de 2ème classe 

35/35 Agent social principal de 
1ère classe 

35/35 01/07/2022 

    

Technicien principal de 
2ème classe 

35/35 Technicien principal de 
1ère classe 

35/35 01/06/2022 

    

Adjoint technique 
principal de 2ème 
classe 

35/35 Adjoint technique 
principal de 1ère classe 

35/35 01/07/2022 

    

Adjoint technique 
principal de 2ème 
classe 

35/35 Adjoint technique 
principal de 1ère classe 

35/35 01/06/2022 

    

Adjoint technique  35/35 Adjoint technique 
principal de 2ème 
classe 

35/35 01/06/2022 

    

Adjoint technique  35/35 Adjoint technique 
principal de 2ème 
classe 

35/35 01/06/2022 

    

Assistant 
d'enseignement 
artistique  

20/20 Assistant 
d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

20/20 26/09/2022 

Adjoint d'animation 35/35 Adjoint d'animation 
principal de 2ème 
classe 

35/35 01/10/2022 

    

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à l’unanimité, 
 
DECIDE de retenir les ratios promus/promouvables des grades énumérés tels que définis ci-
dessus, 

DECIDE de modifier en conséquence le tableau des effectifs. 

2022-137 : Ressources humaines : Contrat de projet PLUiH 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à l’unanimité, 
 
ADOPTE la proposition de monsieur le vice-président, 

DECIDE d’inscrire au budget les crédits correspondants, 

MODIFIE le tableau des effectifs. 

 


