
LEFF ARMOR COMMUNAUTE
Moulin de Blanchardeau - route de Blanchardeau

22290 LANVOLLON

PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 24 MAI 2022

Séance du 24 mai de Fan 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

à18h41.

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. GEFFROYJean-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 I/HOSTELLIER

Stéphanie, M. LIENNELYves/ Mme LORANT Monique, M. MANACH 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-ROQUINARCH Solène à M. LE GOUXJean-Pierre. Mme TROEGER
EvaàM.HEUZEJoël.

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.

En préambule, monsieur Geffroy, Président, cède la parole à Gunevel Pedron, Directeur de La Boîte de

l'Espace, afin qu'il présente les principaux éléments cTavancement de l'étude portant sur Coat an

Doc'h.

Dans le prolongement de hntervention de monsieur Pedron, monsieur Jean-Pierre Le Goux souligne

le considérable potentiel du site de Coat an Doc'h, lequel constitue un véritable atout pour LeffArmor.

Monsieur Philippe Le Goux est satisfait du travail présenté. Il apprécie qu'on puisse explorer des pistes
inexploitées jusqu'alors, envisager la mixité des usages et la possibilité de répartir le coût de
fonctionnement entre LeffArmor et ses partenaires publies ou privés.

Madame Routier, conseillère départementale déléguée au logement et à l'habitat/ remarque que le
site est idéalement situé en termes de mobilité ; il serait intéressant d'intégrer la problématique du
logement à la réflexion en cours sur Coat an Doc'h.
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ARMOR,

Monsieur Pedron répond qu'il est davantage question d'hébergement que de logement. En effet, il ne

s'agirait pas de créer à Coat an Doc'h un nouveau bourg, mais plutôt de permettre à un nouvel arrivant

cTêtre hébergé temporairement/ juste le temps nécessaire pour trouver un logement dans un bourg

déjà existant.

Monsieur Jean-Pierre Le Goux partage la réflexion de monsieur Pedron.

l) Décisions statutaires

Rapporteur : Jean-Michel Geffroy, président

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

-Président :

17/05/20221 Attributi onde la ligne de trésorerie 2022 budget assainissement régie 2 M€ Caisse d'Epargne

17/05/2022|Attribution de la ligne de trésorerie 2022 budget gestion déchets 500 K€ Caisse d'Epargne

12022AEP004 Lettre de commande- LE DU Industrie- Remplacement du matériel d'automatisme de l'armoire électrique de la station de Kério

|21.227,00€HT

Marché 2021ASS009-travauxde réhabilitation du réseau d'ASS. Collectif sur Pléguien,Tréguidel etPlélo- Lotlavectranchées-attribualre SRC-

l avenant l-d'un montant de 3.œ0,œ€ HT pour raccordement sur canalisation en amiante ciment-Nouveau montant du marché74.820,œ€HT(+4,18%)

b. Election d'un secrétaire de séance

Conformément à Farticle L.2121.15 du CGCT, il convient de désigner un secrétaire

de séance afin d'établir le procès-verbal.

|ftliJli|tlAl§ëîlBlÏi^|Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré et à l'unanimité, DESIGNE M.
Gilbert Le Bihan secrétaire de séance.

e. Approbation du procès-verbal du Conseil communautaire du 3 mai 2022

Monsieur Geffroy soumet pour approbation le procès-verbal du Conseil communautaire du 3 mai

2022.

?^iÈË.(ii^î!^1.. L. Le conseil communautaire, par un vote à main levée et à l'unanimité, ADOPTE le
procès-verbal du Conseil communautaire du 3 mai 2022.

d. Présentation du rapport d'observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes

Monsieur Geffroy informe que LeffArmor communauté a fait Fobjet d'un examen de ses comptes et

de sa gestion sur les exercices 2017 et suivants. La CRC dresse le constat suivant :

o Intercommunalité jeune : un rapprochement de 2 EPCI, jugé cohérent (compétences proches,

axées sur des services de proximité à la population, secteur rural), malgré l'absence de ville

centre

o Une gouvernance jugée dynamique

o Marges de manœuvre financières à conforter : Un coefficient cTintégration fiscale faible / Une
CAF faible / Des charges de fonctionnement importantes

o Coat An Doch : Une opportunité mais un montage financier non connu à ce jour et jugé

audacieux
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o Gestion des déchets ménagers rationalisée en 2022 : Harmonisation de la fiscalité /
Augmentation des recettes pour équilibrer à terme le service

o Gestion du service « eau potable » : Harmonisation en cours des modes de gestion et des tarifs

/ Augmentation des tarifs pour mettre en œuvre le PPI (réseaux, stations).

10 recommandations ont été formulées :

- Compléter le règlement intérieur

- Faire délibérer le conseil communautaire sur le principe de la création d'un conseil de développement

et, le cas échéant, sur sa composition

- Adopter un schéma de mutualisation des services

- Etablir un rapport sur révolution du montant des attributions de compensation

- Elaborer un PPI conformément au CGCT

- Inscrire des provisions pour créances douteuses pour le budget annexe ordures ménagères

- engager la procédure de dissolution du syndicat cTAvaugour en concertation avec Guingamp Paimpol

Agglomération

- Adopter un mode de gestion unique pour l'eau et l'assainissement sur Fensemble du territoire

- Elaborer un document de synthèse sur les performances du service de l'eau/ sur Fensemble du

territoire, à destination des élus et des citoyens

- Comptabiliser sur le budget eau potable les seules recettes liées à la distribution cTeau potable.

Monsieur Geffroy précise que les conclusions du rapport doivent être présentées à l'ensemble des

conseils municipaux.

Monsieur Philippe Le Goux sollicite des précisions sur un élément lu dans le rapport, selon lequelLeff
Armor aurait pris des engagements financiers envers l'EPIDE.

Monsieur Geffroy répond que le rapport initial de la CRC comportait plusieurs observations, dont celle
mentionnée par monsieur Le Goux, auxquelles une réponse écrite a été apportée. Cette réponse est

annexée au rapport définitif. Dès lors, seules les 10 recommandations énoncées ci-avant sont à

considérer.

En ce qui concerne les marges de de manœuvre financières à conforter, monsieur Philippe Le Goux

remarque qu'il serait intéressant cT ajouter que les augmentations de charges sont liées à des transferts

de compétences, et que les charges de gestion sont en concordance avec les recettes. Il s'agit d'un

engagement des élus consistant à trouver de nouvelles recettes lorsqu'il de nouvelles dépenses sont

créées.

Au sujet des possibles mutualisations, monsieur Compain tient à remercier la communauté de

communes pour la mise à disposition cTagents dans le cadre de l'accompagnement de la municipalité

de Plouha pour quelques dossiers complexes/ et notamment la recherche de financements.

pt|i||î^fâ-i|!yj^ Conseil communautaire, PREND ACTE du rapport d'observations définitives de la
Chambre Régionale des Comptes portant sur les exercices 2017 et suivants.

2) Aménagement et projet territorial

; le l^erre, vice-président

Dispositif Itinérance France Services
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Monsieur Le Verre rappelle que la labellisation « Itinérance France Services » obtenue le 8 juillet 2021
permet de prétendre à une subvention de fonctionnement de l'Etat à hauteur de 30 000€ par an sur 2

ans.

La fréquentation de ce service est en augmentation depuis le 1er trimestre de cette année. Le planning

va être adapté dans les communes où le besoin est plus conséquent. Un bilan sera réalisé au début de

rautomne, afin d'envisager les suites à donner à ce service à Hssue des financements de l/Etat.

Monsieur Philippe Le Goux informe qu'une baisse de fréquentation a été constatée sur sa commune.

Un travail de communication reste à mener car les personnes nécessitant réellement un soutien dans

leurs démarches n'ont sans doute pas encore franchi la porte des mairies.

Monsieur Le Verre partage Fobservation de monsieur Le Goux. Il ajoute que l'itinérance France

Services travaille de concert avec le service de médiation numérique, afin cTapporter également aux

usagers une aide à l'utilisation de l'outil informatique.

Monsieur Compain rappelle que la Maison France Services de Plouha correspond à un engagement

politique des élus visant à rapprocher le citoyen des services publics. Il souligne toutefois que les
Maisons France Services ne pourront pas prendre le relais de tous les désengagements ; la question

des financements et du soutien se posera inévitablement car le bloc local ne pourra pas assumer seul

le besoin croissant d'accompagnement des citoyens.

^SM:i^S:!iSîii§^^-e 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 Sen/ices au titre de farinée 2022.

3) Eau etassainissement

Rapporteur : Florence Le Saint, vice-présidente

Protocole de fin de contrat DSP de Plouha

La commune de Plouha a confié l'exploitation de son service public d'assainissement collectif à Veolia

Eau Compagnie Générale des Eaux par un contrat de délégation de service public signé le 15 décembre
2011. Le contrat a pris effet le l janvier 2012 pour une durée de 10 ans. Le contrat étant terminé depuis

le 31 décembre 2021, la Collectivité a sollicité le Délégataire pour réaliser un protocole de fin de
contrat.

Cette prestation a été confiée à la société NTE (Nouvelles technologies Environnementales).

A Foccasjon de ce protocole, la Collectivité et le Délégataire doivent s'entendre pour établir le bilan
des obligations de renouvellement/ d'entretien des équipements et cTinvestissement. Plusieurs

réunions ont alors été organisées entre le délégataire et la direction de l'eau et de l'assainissement.

La fin du contrat est l'opportunité de valider les règlements financiers s'agissant des 10 points suivants :

» Solde de la taxe pour occupation du domaine public

® Solde du compte investissements concessifs

a Solde de la dotation du fond de renouvellement

9 Engagement contractuel pour réalisation du curage du réseau

» Engagement contractuel pour réalisation des ITV

® Engagement contractuel pour la réalisation du contrôle de branchements existants

» Engagement contractuel pour la valorisation des boues en agriculture et en centre de

compostage

® Solde des réactifs au 31 décembre 2021

® Solde des problèmes techniques sur les équipements non réalisés au 31 décembre 2021
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• Solde des travaux réalisés par le Délégataire pour le compte de la Collectivité suivant le
bordereau des prix;

Il est proposé le bilan de clôture définitif suivant :

Au débit du Délégataire :

• Le solde débiteur taxe pour occupation domaine public pour un montant de 35 040/00 euros

• Le solde débiteur des travaux concessifs pour un montant de 3 029,00 €

• Le solde débiteur du fond des renouvellements pour un montant de 37 367,34 €

• Le solde débiteur des curages pour un montant de 6 246,00 €

• Le solde débiteur des inspections IW pour un montant de 18 210,00 €

• Le solde débiteur des contrôles de branchements pour un montant de 14 040,00 €

• Le solde débiteur des problèmes mécaniques non résolus au 31 décembre 2021 pour un
montant de 22 211,00 €

^Le montant total des débits est de : 136 143,34 euros.

Au crédit du Délégataire :

• Le solde créditeur pour la valorisation des boues pour un montant de 11457,00 euros

• Le solde créditeur pour la valorisation des stocks de réactifs au 31 décembre 2021 pour un
montant de 7 462,00 euros

• Le solde créditeur pour la réalisation de travaux pour un montant de 57 952,65 euros

d>\-e montant total des crédits est de : 76 871,65 euros;

Le solde du bilan de clôture est de : 136 143,34 €- 76 871,65 € = 59 271,69 € (euros HT).

Le Délégataire sera redevable à LeffArmor communauté de la somme de 59 271/69 Euros Hors Taxes.

Râ|<ï|Jjîyy]>ïii;ïI^]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.

4) Environnement

: Dominique Prigent, vice-président

a. Environnement

L SAGE ATG convention de participation financière année 2022

Le SAGE Argoat-Trégor-Goëlo est Foutil local de planification de la politique de l'eau sur un territoire
hydrographique composé de plusieurs bassins versants.

5 collectivités sont concernées par le SAGE Argoat-Trégor-Goëlo : Guingamp Paimpol Agglomération,

Lannion Trégor Agglomération/ Leff Armor communauté/ et la Communauté de Communes du Kreizh-

Breizh, ainsi que la commune de File de Bréhat.

Par délibérations concordantes, Guingamp Paimpol Agglomération (Conseil communautaire du 20
Février 2021) et LeffArmor communauté (conseil communautaire du 22 septembre 2021) ont acte le
nouveau partage administratif du SAGE Argoat Tregor Goëlo par Guingamp Paimpol Agglomération à
compter du 01 Mars 2021.
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A ce titre, Guingamp Paimpol Agglomération assure à la Commission Locale de l/Eau/ en lien avec les

partenaires financiers, les moyens humains et matériels nécessaires à la bonne mise en œuvre du

SAGE.

Le SAGE est subventionné par FAgence de l'Eau Loire Bretagne, la Région Bretagne, et le Département

des Côtes cTArmor, pour le temps de travail d'animation, la communication et la mise en œuvre des

études.

Le reste à charge est réparti entre les collectivités du territoire. Leur participation financière est

calculée ainsi : 50% au prorata de la surface des communes couvertes par le SAGE et 50% au prorata

de la population concernée par le SAGE.

Pour l'année 2022, la participation de LeffArmor Communauté auSAGEATG est fixée à 8 916/00 € TTC
(dont 2680 € pour la partie étude) ;

Pour information, 2 028.20 € vont être remboursés à Leff Armor en trop perçu de l'année 2021.

WiMSiSS^È Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levé et à
runanimité, AUTORISE monsieur le Président à signer la convention relative au financement de la mise

en œuvre du Schéma cTAménagement et de Gestion des Eaux Argoat-Trégor-Goëlo avec Guingamp

Paimpol Agglomération.

ii. Participation financière des bénéficiaires de travaux bocage

Monsieur Prigent présente le bilan des travaux 2021/2022 : 9500 mètres de travaux ont été réalisés.
Le coût total est de 4l 546 € TTC, avec un reste à charge de 20 000 € pour LeffArmor.

Leff Armor est maître d'ouvrage du programme Breizh Bocage sur son territoire depuis 2020. Ce

programme finance notamment les travaux cTamélioration du bocage.

Aujourd'hui/ le financement des travaux est divisé en deux catégories :

- Pour les travaux éligibles au programme Breizh Bocage, 80 % du coût HT est subventionné, les 20 %

restant sont à la charge de la collectivité. Le coût de la TVA est pris en charge par les bénéficiaires de
ces travaux (sauf pour Fentretien, pris en charge par la collectivité).

- Pour les travaux inéligibles (compensations d'arasements par exemple) : Ces travaux sont pris en

charge par la collectivité, sauf la WA (bénéficiaires).

Pour les prochaines campagnes, à compter de septembre 2022, il est proposé de modifier le mode de

financement de la partie inéligible des travaux : ainsi, le coût des travaux serait pris en charge par les

bénéficiaires.

Le coût de l'entretien reste à la charge de la collectivité.

Madame Le Saint demande si les demandes cTarasement resteront soumises à la validation des services

de LeffArmor, ce que confirme monsieur Prigent.

piy]® 'c(i:i-|reï5:@sS1 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 Kentretien 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.
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b. GEMAPI : convention de délégation de maîtrise d'ouvrage de la maîtrise cToeuvre

Le secteur de la vallée de Kerhouël, commune de Lanvollon, a été impacté par le passé par :

l'aménagement non adapté de bassins pluviaux pour les lotissements présents en amont,

le remblai sur des zones humides (non référencées à Fépoque),
le déplacement du lit du cours d'eau le « Segalen ».

La surface impactée est d'une superficie cTenviron 1,02 ha (280 mètres de longueur, 35 mètres de

large).

Le projet de réhabilitation environnemental du site a été initié par la commune de Lanvollon en 2016
avec un partage du SMEGA.

La commune de Lanvollon a présenté en date du 30 Septembre 2021, une demande

d'accompagnement technique et financier qui répond au cadre du contenu de la compétence GeMAPI.

Il convient par conséquent de réaliser une étude de maîtrise cTœuvre pour la réhabilitation

environnementale de la vallée de Kerhouël.

Dans l'optique d'une cohérence globale du projet, il est proposé que la commune de Lanvollon délègue

la maîtrise d'ouvrage sur la partie maîtrise cTœuvre à Leff Armor Communauté, par le biais d'une

convention.

Il est proposé d'autoriser le président à signer la convention de délégation de maîtrise d'ouvrage de la
maîtrise d'œuvre et de l'autoriser à lancer la consultation.

Monsieur Prigent ne prend pas part au vote.

|t".iîl^!ttôltltï|i^ 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 cTœuvre 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 maître cTœuvre,

AUTORISE monsieur le président à solliciter les participations auprès des financeurs potentiels,

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

délibération/

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

Départ de M. Com pain à 20 h 00.

5) Développement économique

Rapporteur : Patrick Brigant, vice-président

a. Attribution d'une subvention dans le cadre du Pass Commerce et Artisanat

Monsieur Brigant rappelle que LeffArmor Communauté a mis en place le dispositif PASS COMMERCE

ET ARTISANAT, par délibération du Conseil communautaire du 4 juillet 2017.

Il indique que Fabien GAUBERT, représentant la SARL Fabien GAUBERT, porteur du projet de création

d'une entreprise de couverture/ sur la commune de Plélo/ a présenté une demande dans le cadre de

ses investissements (acquisition de monte matériaux, cloueur/compresseur et échelle).
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Le montant total des investissements éligibles est de 5 797/90 € HT/ soit une subvention de l 739/37 €

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

et à 50 % par le Conseil régional de Bretagne.

^ff^.Ss.©»SSBsK(i jLe Conseil communautaire, après en avoir délibéré/ par un vote à main levée et à

runanimité, DECIDE cTattribuer une subvention dans le cadre du dispositif PASS Commerce etArtisanat

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.

6) Aménagement

Rapporteur : Denis Manac'h, vice-président

Habitat : subventions dans le cadre du PIG

Dans le cadre du Programme cHntérêt Général « précarité énergétique - adaptation », 20 dossiers

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

liîJi^œifaai^ Conseil communautaire/ après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à
Funanimité, DECIDE d'attribuer une subvention de 500 € aux propriétaires listés/

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

la présente délibération.

7) Petite enfance/ enfance jeunesse animations

Rapporteur : Nadia Le Hegarat, vice-présidente

Enfance Jeunesse Animations

/'. Bourse à projet

Le jury des bourses à projets a rencontré Adrien Cadet et Laurine Lancien (de Pommerit-le-Vicomte)

de l'association 4L Koun Trec'h, pour un projet de participation au "4L Trophy". Le jury était composé

de:

® Nadia Le Hegarat, VP à l'enfance jeunesse animation.

® Elodie Faure, représentante de la CAF22 qui cofinance le dispositif "Bourse à projet"

® Valérie Jouno, de la MDD de Guingamp qui souhaitait aussi rencontrer les jeunes pour leur

faire part des aides financières du département

® Julien Poignant/ élu municipal de PLV étant excusé.

Cette course en 4L est un projet de solidarité internationale puisque chacun des 1500 équipages
participants se doit d'amener 30 kg de fournitures scolaires, alimentaires et sportives pour les enfants

des écoles marocaines.

Adrien Cadet et Laurine Lancien sollicitaient la bourse à projet à hauteur de l 000 €. Le jury propose
de leur accorder ce montant.

j??> '(âa.'wHKfêOlJ'' jLe Conseil communautaire, après en avoir délibéré/ par un vote à main levée et à

runanimité/

DECIDE cTattribuer 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 "4LTrophy".
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ii. Modification du Règlement intérieur des accueils collectifs de mineurs

Il est proposé de modifier le règlement intérieur pour répondre au projet pédagogique, s'adapter aux
besoins de flexibilité des familles et apporter des précisions sur les conditions d'annulation. Ainsi, les

modifications seraient les suivantes :

l - Rajout d'un article pour l'accueil des enfants porteurs d'un handicap :

Article 2.1.1- L/accueil d/enfants porteur de handicap :

Les accueils de loisirs doivent pouvoir accueillir des enfants porteurs de handicap. Dans ce cas et afin

de pouvoir réaliser un accueil de qualité, LeffArmor prévoira les moyens humains nécessaires. Aussi/

il est demandé aux familles de signaler dès l'inscription et sur la fiche sanitaire tout handicap ou

difficulté rencontrés par leur enfant. Cela permettra à Féquipe d'animation de mettre en place (selon

les cas) un accueil individualisé et adapté.

2 - Durée minimum pour cTinscription des enfants en accueil de loisirs durant Fêté :

Article 4.3 : Tableau des durées cTinscription par ACM en période estivale

Tableau de synthèse des jours de présence minimum en période estivale par ACM

Accueil de Loisirs

Plouvara

Plouagat

Plélo

Boquého

Blanchardeau

Plouha

Pass'Age

Blanchardeau Ty Box'son

Tranche d'âge

3-6 ans

3-9 ans

3-9 ans

3-9 ans

3-11 ans

3-13 ans

10-17 ans

12-17 ans

Durée minimum

d'inscription

2 jours

1/2 journée*

Période
d'ouverture

Août

Juillet

Juillet

Juillet

Juillet/Août

Juillet/Août

Juillet/Août

Juillet/Août

* inscription obligatoire à la journée en cas de sortie prévue sur la journée

Monsieur Jean-Pierre Le Goux remarque que la commune de Lanrodec n'apparaît pas, or elle accueille

habituellement les 3-6 ans en août.

Madame Le Hegarat confirme, et précise que cela fait suite à une demande de la commune, qui

consistait à ne plus accueillir d/ACM chaque année.

Monsieur Le Goux indique qu'il s'agit d'un malentendu ; la demande portait sur un accueil plutôt en

juillet.

3 - Précisions sur les conditions d'annulation en fonction des périodes

Article 4.4 - Conditions d'annulation

Afin d'organiser au mieux l'accueil des enfants, Leff Armor communauté prévoit le personnel

d'encadrement nécessaire et effectue les réservations nécessaires (pour les sorties mais également

pour la restauration). Aussi, il est demandé aux parents de respecter au plus tard les délais ci-dessous

pour annuler la présence d'un enfant. L'annulation doit se faire par e-mail.

Pour les mercredis : il est possible cTannuler une inscription jusqu'au lundi précédent (soit 2 jours

avant).
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Pour les petites vacances : il est possible d'annuler une inscription jusqu'au jeudi qui précède le début

de la période des vacances.

Pour les vacances cTété : il est possible d'annuler une inscription 7 jours avant le jour ou la période

concernée.

4- Mlodification d'un sigle au niveau de la CAF :

Remplacement de CAF Pro par CDAP (pages 11 et 13)

|fôG© ''.(MSSSSïsM ,:..jLe 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.

iii. Modification du plafond des « missions argent de poche »

Madame Le Hegarat rappelle que la délibération relative à la mise en place du dispositif "Mission
Argent de Poche" précise que chaque jeune de 16-17 ans inscrit sur le dispositif ne peut réaliser plus

de 5 mission dans l'année.

Lors de la mise en place du dispositif en 2019, cette limite répondait à deux inquiétudes :
l/ Leff Armor communauté souhaitait ainsi s'assurer une juste répartition du nombre de missions

parmi tous les jeunes

2, Les missions s'adressant à des mineurs, il convenait aussi de limiter le nombre de missions afin de

respecter le rythme physiologique des jeunes.

Cependant après 3 ans de fonctionnement et un succès grandissant des "Missions Argent de Poche",

cette limite de 5 missions par jeune devient un frein au développement du dispositif.

En effet, certains jeunes sont rarement disponibles et ne peuvent s'engager à remplir les missions qui

leur sont proposées. D'autres, disponibles et volontaires, ont bien souvent déjà réalisé leurs 5 missions

maximales par an. Certaines missions ne peuvent ainsi être attribuées.

Il est proposé de supprimer le plafond de 5 missions par an et par jeune. Pour autant, les principes de

répartition équitable des missions ainsi que l'attention portée au respect du rythme des jeunes seront

maintenus.

Madame Le Saint demande combien de communes ont mis en place ce dispositif; 6 communes Font

développé.

Madame Le Hegarat précise que Mathieu Le Breton, réfèrent « missions argent de poche » à Leff

Armor, se tient à la disposition des communes intéressées pour les accompagner.

{WoXfê'^Il! :f§qii®ï|1' jLe Conseil communautaire/ après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à

runanimité/

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

Pour information : VACAF : des vacances pour tous.

ill s'agit d'un dispositif porté par la branche famille de la CAF. Il a pour objectif de rendre plus accessible
;aux familles les plus modestes les camps ou séjours avec hébergement. Ainsi, ce dispositif vise à
encourager les départs en séjour avec hébergement des enfants et des jeunes, accompagner les

iparcours éducatifs, soutenir les jeunes dans l'apprentissage de Fautonomie. l/aidede la CAF peut aller
jusqu'à une prise en charge à hauteur de 80% de la participation des familles.

iLes familles pouvant bénéficier de ce nouveau dispositif ont reçu une information directement par la
ICAF.
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Afin de permettre aux familles du territoire de Leff Armor de bénéficier cette aide de la CAF dès l'été|
2022 sur les séjours que nous organisons, une convention a été passée avec la CAF. l

8) Développement sportif

Tarification de la voile scolaire

LeffArmor communauté organise l'activité voile scolaire sur l'étang de Châtelaudren Plouagat et par

convention sur le site de Bréhec. Depuis 2018 cette activité est facturée 300€ par journée aux écoles.

Cette facturation comprend l'encadrement de la séance ainsi que le transport ; elle n/a pas été revue

depuis sa mise en place.

La commission développement sportif réunie le 12 mai 2022 propose d'augmenter la participation des
écoles à 360€ par journée. Cette tarification tient compte de la forte augmentation des coûts de

transport et est basée sur un maintien de l'équilibre financier acte en 2018.

Il est proposé que ce nouveau tarif soit mis en place à compter du 1er septembre 2022.

Monsieur Follet rappelle que cette activité était auparavant gratuite sur une partie du territoire, et

demande si un bilan a été réalisé depuis la mise en place d'une tarification afin d'en mesurer Fimpact.

Monsieur Le Méhauté répond que la fréquentation a baissé depuis 2 ans, notamment en raison de la

COVID.

Monsieur Geffroy propose qu'un bilan chiffré soit ajouté dans le procès-verbal.

Monsieur Solo, membre de la commission développement sportif, précise qu'un débat a eu lieu à ce

sujet au sein de la commission, car cela représente une augmentation non négligeable. Cette dépense

est souvent financée par les associations de parents cTélèves, dans la mesure où cela est intégré dans

le projet pédagogique de l'école. Ces associations risquent de se retourner vers les communes pour

assumer cette augmentation.

Bilan chiffré de l'açtivité voile scolaire :

La proposition d'activité voile scolaire a été étendue à l'ensemble du territoire à l'automne 2018. Elle
est devenue payante à compter de l'automne 2019 :

Année scolaire

Nbre de classes Leff
Armor

Dont école sud
territoire

Observations

2017-2018

20

20

2018-2019

24

16

Extension

gratuite

2019-202C

5

4

Extension

payante

13 15

6

Contraintes COVID

^X^I|F?i"jM^flt |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 cTappliquer une tarification de 360 €/jour pour l'activité voile scolaire à compter du 1e

septembre 2022,
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AUTORISE monsieur le président à signer toute pièce nécessaire à l'exécution de la présente
délibération/ ainsi que toute convention afférente.

9) Développement culturel

Rapporteur : Joël Heuzé, vice-présidenî

Tarifs du Pôle d'Enseignements Artistiques 2022/2023

L/effectif global du pôle cTenseignement artistique a subi une baisse sensible à partir de la rentrée 2020
(-17 %). Cette érosion s'explique par une baisse du nombre cTinscrits en danse accentuée à la rentrée

2020 par Hmpact de la crise Covid. Cet impact a été observé par Fensemble des établissements
cTenseignement artistique des Côtes cTArmor.

Evolution des effectifs depuis la fusion :
2021/2022 : 309
2020/2021: 319
2019/2020 : 363
2018/2019 : 358

Les recettes du PEA en 2021/2022 sont de 87 000 € pour 309 élèves/ soit 281 € / élève.

Il est proposé pour cette année 2022 / 2023 de procéder à une augmentation de 2 % de ['ensemble
des tarifs du pôle d'enseignement artistique. Cette évolution des tarifs (fixes depuis 2019) permet de
concilier Hmpératif de recherche d'équiiibre financier de LeffArmor communauté, tout en conservant

l'accès aux enseignements artistiques pour le plus grand nombre.

La commission a débattu de ce sujet, et émis un avis favorable à la proposition d'augmentation.

Madame Bayle demande si le transport est intégré à cette délibération. Monsieur Heuzé répond qu'il
s'agit uniquement de la tarification des enseignements artistiques.

Tarif Enfant pour l'année

Danse

Musique

Musique

Musique/danse
théâtre/arts

plastiques

Parcours danse

Eveil

Eveil

Cursus complet (cours

individuel cTinstrument et
formation musicale et/ou

atelier(s) de pratique
collective)

Pratique collective

Pratique collective

QF
<

850

95

95

289

118

QF
850

a

1050

111

111

340

139

QF
1051

a

1250

123

123

376

155

QF
1251

à
1500

136

136

412

170

QF
> 1501

155

155

474

196

Hors Leff
Armor

/

180

545

/

155

Conseil communautaire du 24 mai 2022

Procès-verbal 12



Tarif Adulte pour Fannée

Musique

Musique

Théâtre

Arts plastiques

Suivi des

pratiques en

amateur

Cursus complet (cours

individuel chnstrument et
formation musicale et/ou

atetier(s) de pratique
collective

Pratique collective

Un rendez-vous de 30 mn

tous les 15 jours

QF
<

850

371

155

QF
850

a

1050

436

181

QF
1051

a

1250

485

201

QF
1251

à
1500

535

221

QF
> 1501

616

254

Hors Leff
Armor

698

293

155

Parcours du spectateur des élèves du PEA

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.

L'objectif étant de permettre aux élèves de fréquenter des artistes et des œuvres, de nourrir leur

pratique artistique quelle qu'elle soit, (théâtre, musique, danse, arts plastiques).

Une appréciation du « parcours du spectateur de l'élève » est mise en place dans le cadre du suivi et

de rorientation assurés par Kéquipe pédagogique du PEA.

Stages 10€ la 1/z journée, 20€ la journée, 40 € les deux jours.

?yjfi'?I|ïi ^^•Mtë';^-e Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à

runanimité,

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

10) Affaires financières

; Alain vice-président

a. Admissions en non-valeurs

Dans le cadre de la gestion des impayés et notamment un rattrapage des dossiers de surendettement

(2), M. le Trésorier demande radmission en non-valeur des sommes suivantes :
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Budget. ;.',;•" .Eau.

Régie 18001

•Budget.

Âssaînissëment

18003

Budget eestion

Déchets TEOM
m oo6

6542

6542

6542

6542

Montants

638,88 €

4,27€

643,15 €

687,21 €

687,21 €

152 €

152

2015 à
2018
2016

2017 &
2018

2017

Obsen/atîons

Surendettement en date du 13

se^tembre_2018

Surendettement en date du 19 février

2018

Surendettement en date du 13

septembre 2018

Surendettement en date du 19 février

2018

|^t@lfe.ï§^?ïit -••lLe Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à

runanimité,

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

l 482.36 €.

b. Décision modificative TEOM 2/2022 (opération compte de tiers « conteneurs enterrés Plouha)

Pour prendre en compte la demande de la commune de Plouha (3 conteneurs supplémentaires) et

adapter les crédits budgétaires, il convient ou pas cTadopter la DM n°2 :

Dépenses

Imputations

4581114
conteneurs

enterrés

Plouha

041-2041411

subventions

d'équipeme

nts versées

communes

membres

020
Dépenses

imprèvues

BP 2022

50 000 €

48 000 €

14 860/57 €

Variation

/DM

+ 22 000

€

+ 6000 €

-6 000 €

+22 000 €

Total

72 000 €

54 000 €

8 860/57

€

Recettes

Imputatio

ns

4582114
conteneur

s enterrés

Plouha

041-

4582114

conteneur

s enterrés

Plouha

BP 2022

34 000 €

16 000 €

Variation /

DM

+ 16 000 €

+ 6000 €

+ 22 000 €

Total

50 000 €

22 000 €
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Assurer la compatibilité du document d'urbanisme intercommunal avec les documents de rang

supérieur (SCOT/ PCAET/...)

Elaboration du PADD (Projet de d'Aménagement et de Développement Durables)

conformément aux objectifs définis par les élus communautaires

Mise à jour du règlement graphique au vue de la nouvelle stratégie foncière et des projets en

cours et à venir

Animation des comités de pilotage/ des comités techniques/ des réunions publiques et

réunions des personnes publiques associées

Réalisation des comptes rendus et communication vers les mairies et les partenaires

Analyses terrains en direct avec les élus référents des communes et de l'intercommunalité,

Monsieur Philippe Le Goux souligne Fimportance de ce recrutement, pour lequel les 27 communes

sont concernées/ et demande si des critères ont d'ores et déjà été définis pour le jury. De réels enjeux

de développement de territoire sont induits,

Monsieur Geffroy répond que rien n'est établi pour l'instant. Ce jury associera vraisemblablement le

président/ les vice-présidents et les membres de la Direction concernés. Tout est mis en œuvre/ pour

ce poste et pour les autres/ afin de choisir le bon candidat.

v'^'i^ ''.î,U ;i";;3ii'^.^ jLe 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.

Monsieur Geffroy lève la séance à 20h45.

Le secrétaire de séance/

Gilbert Le Bihan.
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