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LEFF ARMOR COMMUNAUTE 
Moulin de Blanchardeau - route de Blanchardeau 

22290 LANVOLLON 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 21 JUIN 2022 

Séance du 21 juin de l’an 2022, les membres du Conseil communautaire légalement 
convoqués le 15 juin 2022, se sont réunis sous la présidence de Jean-Michel Geffroy, 
Président. La séance est ouverte à 18h38. 

Personnes présentes : 
Mme BAYLE Marie, M. BOISSIERE Olivier, 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, Mme GOAZIOU Fabienne, M. 
GUILLAUME André, M. GUILLERM Yves, M. HEDER Jean-Paul, M. HEUZE Joël, Mme LAMOUR 
Jeanne-Noëlle, Mme LE BONHOMME Sophie, Mme LE CREURER Ginette, M. LE FAUCHEUR 
Laurent, M. LE GOUX Jean-Pierre, Mme LE HEGARAT Nadia, M. LE MEHAUTE Philippe, 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 ROPERS Valérie,  Mme RUELLAN 
Véronique, Mme RUMIANO Valérie, M. SEHAN Alain, Mme STEUNOU-ROQUINARC’H Solène, 
Mme TROEGER Eva.  

Pouvoirs :  
Mme CIRICHELLI Vanessa à M. HEUZE Joël. M. DORNEMIN Jean-Luc à M. COMPAIN Xavier. 
M. HERVE Frédéric à Mme CORSON Laurence. M. LE GOUX Philippe à Mme GOAZIOU 
Fabienne. Mme LE MOAL Brigitte à M. LE FAUCHEUR Laurent. Mme LE ROUX Stéphanie à 
Mme TROEGER Eva. Mme RAMONÉ Valérie à MANAC’H Denis. M. MEURO Jérémy à Mme 
LAMOUR Jeanne-Noëlle. Mme RAMONÉ Valérie à M. MANAC’H Denis. M. SAPIN Alain à M. 
PRIGENT Dominique. M. SOLO Patrick à M. BOISSIERE Olivier.  

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

Absents excusés :  
M. GUEGAN Jean-Luc. M. JOUSSE Fabien. 

Absents :  
M.GARNIER Sébastien. M. JOURDEN Jean. M. LE BIHAN Gilbert. Mme SALAUN Sandrine. M. 
TRICARD Jacques. 

En exercice : 57              présents : 39 dont suppléants : 2      Votants : 50 dont pouvoirs : 11 

Le quorum étant atteint, le Conseil communautaire peut délibérer. 

2022-138 : Décisions statutaires : désignation d’un secrétaire de séance 

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

DESIGNE M. LE GOUX Jean-Pierre secrétaire de séance. 

2022-139 : Décisions statutaires : approbation du PV du 24 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 24 mai 2022. 

2022-140 : Décisions statutaires : Modification du règlement intérieur des instances 

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

ADOPTE le règlement intérieur des instances modifié. 
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2022-141 : Aménagement et projet territorial : co-candidature Leader 2023/2027 

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

PREND ACTE du cahier des charges du programme LEADER 2023-2027 publié par la Région 
Bretagne ; 

VALIDE la préparation d’une candidature commune à l’appel à candidatures DLAL LEADER à 
l’échelle de Guingamp-Paimpol Agglomération et Leff Armor Communauté ; 

VALIDE que Guingamp-Paimpol Agglomération sera le chef de file du partenariat entre les 
deux EPCI 

AUTORISE monsieur le Président à signer toute pièce relative à l’application de la présente 
délibération. 

2022-142 : Environnement : Acquisition d’une parcelle dans le périmètre de protection 
des captages de Pintenaou : modification de la délibération 2022-21 

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

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

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

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

2022-143 : Patrimoine communautaire : Adhésion à la centrale d’achat du SDE pour 
l’entretien des feux tricolores de carrefour 

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

DECIDE  

 D’adhérer à la centrale d’achat « entretien et renouvellement des feux de carrefour » 

constituée par le syndicat départemental d’énergie 

 D’accepter les conditions décrites dans l’acte constitutif joint en annexe valant cahier 

des charges, 

 D’inscrire au budget les sommes nécessaires, 

 De confier à la centrale d’achat la maintenance Jusqu’au 30 juin 2025 date de fin des 

marchés souscrits par la centrale d’achat de l’installation située :  

o Carrefour RD 712- voie accès collège de Châtelaudren Plouagat 

2022-144 : Développement économique : attribution d’une subvention dans le cadre du 
Pass Commerce et Artisanat à Céline Forir, représentant la SARL La Grange à Nanou 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à l’unanimité,  

DECIDE d’attribuer une subvention dans le cadre du dispositif PASS Commerce et Artisanat à 
la SARL La Grange à Nanou, représentée par Céline Forir, dans la limite du montant total 
d’investissement déclaré à hauteur 26 767.40 € HT, 

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

2022-145 : Développement économique : attribution d’une subvention dans le cadre du 
Pass Commerce et Artisanat à Virginie Mataguez, représentant l’EI Mataguez Virginie 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à l’unanimité,  

DECIDE d’attribuer une subvention dans le cadre du dispositif PASS Commerce et Artisanat à 
l’EI Mataguez Virginie, représentée par Virginie Mataguez, dans la limite du montant total 
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d’investissement déclaré à hauteur 20 400 € HT, 

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

2022-146 : Développement économique : Vente de parcelle au profit de la commune de 
Saint-Jean Kerdaniel 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à l’unanimité, 

DECIDE de céder à la commune de Saint-Jean-Kerdaniel ou toute personne physique ou 
morale s’y substituant, la parcelle cadastrée B 1097, sise zone de Coat-An-Doch à Saint-Jean-
Kerdaniel (22170) et d’une superficie d’environ 136 m², pour l’Euro symbolique,  

PRECISE que tous les frais afférents à cette affaire (géomètre, notaire, etc.) seront supportés 
par l’acquéreur, 

DESIGNE l’étude de Maître Gault-Jouet à Plouagat pour représenter la collectivité, 

AUTORISE monsieur le président à signer tous documents afférents à cette affaire.  

2022-147 : Développement économique : Cession d’un ensemble immobilier au profit de 
la SCI Sans-Soucis 

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

DECIDE de vendre à la SCI Sans-Soucis, ou toute autre personne physique ou morale s’y 
substituant, l’ensemble immobilier cadastré A 2266, 9 bis Rue de la Gare à Lanvollon (22290) 
pour un montant de 60 653,19 € HT, montant déterminé dans le contrat de crédit-bail en 
cours, 

PRECISE que tous les frais afférents à cette affaire (géomètre, notaire, etc.) seront supportés 
par l’acquéreur, 

DESIGNE l’étude de Maître MAYEUX à Plouha pour représenter la collectivité, 

AUTORISE monsieur le Président ou son représentant à signer tous documents afférents à 
cette affaire.  

2022-148 : Développement économique : Avenant à la convention de participation 
collective au fonds COVID Résistance Bretagne 

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

APPROUVE les termes de l’avenant tel que ci-joint, et AUTORISE monsieur le président à le 
signer. 

2022-149 : Développement économique : Convention d’objectifs avec la Mission Locale 
Ouest Côtes d’Armor 

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

APPROUVE la convention telle que jointe en annexe, et AUTORISE monsieur le président à 
la signer. 

2022-150 : 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. 
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2022-151 : Petite enfance, enfance jeunesse animations : Petite enfance : Appel à projet 
Plan d’Investissement pour l’Accueil du jeune enfant  
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à l’unanimité,  

ADOPTE les orientations du Piaje listées ci-avant, 

DECIDE de répondre à l’appel à projet de la CAF pour permettre l’octroi de subventions 
d’investissement aux porteurs de projets conformes aux orientations du Piaje.  

2022-152 : Petite enfance, enfance jeunesse animations : Petite enfance : Modification 
du règlement de fonctionnement des crèches 

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

VALIDE le règlement de fonctionnement des crèches de Leff Armor tel que joint en annexe. 

2022-153 : Petite enfance, enfance jeunesse animations : Enfance jeunesse animations : 
évolution de la tarification 

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

VALIDE les tarifs enfance jeunesse animations tels que joints en annexe à compter du 1er 
septembre 2022. 

2022-154 : Développement culturel : tarification de la saison culturelle 2022/2023 

Tarifs spectacles :  

1-Tarifs pleins 
14€ et 10 € pour les spectacles hors les murs / Tarifs réduits : 7€ et 5€ pour les spectacles 
hors les murs 

2- Tarifs « Duo et + » : tarif unitaire applicable à partir de 2 places commandées  
10€ et 8€ pour les spectacles hors les murs 

3-Tarif unique : 5 € pour les spectacles jeune public et les films 

Les bénéficiaires des tarifs réduits 

Les tarifs réduits sont accessibles aux personnes – 26 ans - Étudiants - demandeurs d’emploi 
- Allocataires de minimas sociaux - Carte CEZAM - Carte CNAS - Elèves des cours Coallia- 
Adhérents au Lieu à Guingamp. Tarification accessible uniquement sur présentation d’un 
justificatif à jour. 

Les tarifs pour les scolaires et les groupes d’enfants accompagnés par des adultes 

Une augmentation du tarif de 2€ à 3€ par élève ou enfant accompagné est proposée pour 
l’entrée au spectacle en séance scolaire et/ou pour participer à un atelier avec un 
intervenant. 

Les tarifs pour les élèves du Pôle d’enseignement artistique 

La saison culturelle est proposée en accès libre aux élèves du PEA. Le ou les accompagnateurs 
adultes de l’élève bénéficient automatiquement du tarif réduit 

Les tarifs pour certains personnels de Leff Armor 
Saison culturelle en accès libre pour le personnel des chantiers communautaire de Leff 
Armor.  

Les tarifs des expositions 

- Tarif plein, selon exposition : 8€, 6€, 5€, 2€ 
- Tarifs réduits, selon expositions : 4€, 3€, 2,5€ et 1€   

- Gratuit : 
o Aux moins de 18 ans   
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o Etudiants 
o Demandeurs d’emploi 
o Allocataires de minimas sociaux 
o Personnels des chantiers communautaires de Leff Armor  
o Elèves du PEA (tarif réduit pour le ou les accompagnateurs). 

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

VALIDE les tarifs de la saison culturelle 2022/2023 tels que ci-avant exposés. 

2022-155 : Développement culturel : Attribution du prix du concours « C’est moi le 
patron » 

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

DECIDE d'attribuer les prix du concours « C’est moi le patron » de la manière suivante : 

✓ 1er prix : 1 000 €/ attribués à Morgane Luco, 

✓ 2ème prix : 500 €/ attribués à Liam Leclercq, 

✓ 3ème prix : 250 €/ attribués à Sarah Debuigne. 

AUTORISE le versement de 1 000 €, 500 € et 250 € respectivement à Morgane Luco, Liam 
Leclercq et Sarah Debuigne. 

2022-156 : Développement culturel : Renouvellement de la convention pour la Classe à 
Horaires Aménagés Théâtre au collège de Plouha 

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

APPROUVE la prolongation de l’accompagnement de la classe à horaires Aménagés Théâtre 
au Collège Jean-Louis Hamon à Plouha par Leff Armor, 

APPROUVE le budget prévisionnel tel que présenté, 

AUTORISE monsieur le président à signer la convention établissant les modalités du 
partenariat avec le Collège Jean-Louis Hamon, le Conseil départemental des Côtes d’Armor, 
la commune de Plouha et la ville de Saint-Brieuc. 

2022-157 : Affaires financières : DM 1/2022 budget locations ventes 

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

VALIDE la DM 1/2022 du budget locations ventes comme suit : 
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2022-158 : Affaires financières : Assujettissement des ZA de Tressignaux et de Lannebert 
à la TVA 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à l’unanimité, 

DECIDE d’assujettir les ZA de Tressignaux « Le Rochou » & Lannebert « Califournie » à la TVA 
au régime d’imposition réel normal (déclaration trimestrielle / SIRET 200 069 086 00052). 

2022-159 : Administration générale : commande publique : attribution du marché de 
maîtrise d’œuvre pour le programme de travaux EU-AEP 2022/2023 

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 le programme de travaux 2022-2023 
« eau et assainissement » sur les communes PLOUHA, LANVOLLON, TRESSIGNAUX, PLELO, 
CHATELAUDREN-PLOUAGAT à OCEAM Ingénierie pour un montant de 52 650 € HT, 

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

2022-160 : Ressources humaines : Plan d’action en faveur de l’égalité professionnelle 
entre les femmes et les hommes 
 

Axe 1 : travailler sur les temps non complet 

Objectifs  Actions Priorité 

Favoriser l’accès des femmes 
à des postes à temps complet 
Réduire la précarité en 
proposant des postes tendant 
vers le temps complet 

Recenser les postes à temps non complet 1 

Accompagner les responsables de services 
dans l’évolution des organisations 

2 

Proposer des évolutions aux agents qui le 
souhaitent en cohérence avec les besoins 

2 

Axe 2 : Favoriser la mixité dans les filières 

Objectifs  Actions Priorité 

Développer la mixité des 
métiers 
Participer à une identification 
non genrée des métiers 

Ecrire les profils de postes en écriture inclusive 1 

Mettre en avant les compétences mixtes sur 
les profils de poste 

1 

Favoriser l’interconnaissance des métiers en 
organisant des temps d’échange 

3 

Axe 3 : Développer des formations de sensibilisations des agents sur les stéréotypes 

Objectifs  Actions Priorité 

Etre acteur de la lutte contre 
les stéréotypes 

Former les agents travaillant auprès des 
enfants sur la lutte contre les stéréotypes liés 
au genre 

1 
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Organiser des temps d’échange sur les 
stéréotypes du quotidien au travail 

2 

Former les encadrants sur l’égalité femme / 
homme 

3 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,  

PREND ACTE du plan d’actions en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les 
hommes à horizon 2026. 

2022-161 : Ressources humaines : modification du tableau des effectifs 

Poste à supprimer DHS Nbre  Poste à créer DHS Nombre  

Adjoint d'animation 21/35 1 Adjoint d'animation 35/35 1 

Adjoint technique 35/35 1 
Adjoint technique 
principal de 1ère classe 35/35 1 

Adjoint administratif 35/35 1 
Cadre d'emploi adjoint 
administratif 35/35 1 

Adjoint administratif 
principal de 1ère 
classe  35/35 1 

Cadre d'emploi adjoint 
administratif 35/35 1 

Assistant 
d'enseignement 
artistique principal de 
1ère classe 20/20 1 

Cadre d'emploi assistant 
d'enseignement 
artistique 20/20 1 

 

Grade DHS Date 

Début  

Date de fin  Motif 

Rédacteur 35/35 1/08/2022  1 Poste 

permanent 

Cadre d’emploi 

Adjoint 

technique 

35/35 1/09/2022   Poste 

Permanent 

Adjoint 

d’animation 

17,5/35 1/09/2022 31/08/2023 2 Accroissement 

d’activité 

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

APPROUVE les modifications du tableau des effectifs telles que proposées ci-dessus, 

DIT que les crédits sont prévus au budget de Leff Armor communauté au chapitre 012. 

2022-162 : Ressources humaines : recrutement d’agents saisonniers ou occasionnels 

Grade DHS 
Date de 

début Date de fin 
Nombre 
 de poste 

Adjoint d'animation 35/35 01/07/2022 30/09/2022 99 

adjoint technique 30/35 01/07/2022 30/09/2022 3 

adjoint technique 34/35 01/07/2022 30/09/2022 6 

adjoint technique 27/35 01/07/2022 30/09/2022 1 

adjoint technique 22/35 01/07/2022 30/09/2022 1 

adjoint technique 33/35 01/07/2022 30/09/2022 1 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à l’unanimité 
des membres présents et représentés,  

ADOPTE la proposition de monsieur le vice-président, 

DECIDE d’inscrire les crédits correspondants au budget de Leff Armor communauté. 

 

 

 

 

adjoint technique 31/35 01/07/2022 30/09/2022 1 

adjoint technique 18/35 01/07/2022 30/09/2022 1 

Adjoint administratif  35/35 15/06/2022 30/09/2022 3 


