Département des Côtes d’Armor
GUINGAMP-PAIMPOL ARMOR-ARGOAT AGGLOMERATION
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
SEANCE DU 26 JANVIER 2017
L’an deux mille dix sept, le jeudi 26 janvier, le Conseil de Guingamp-Paimpol Armor-Argoat
Agglomération dûment convoqué, s'est assemblé à l’espace Côtes d’Armor - stade du Roudourou à
Guingamp sous la présidence de M. Vincent LE MEAUX.
Etaient présents les conseillers suivants :
ALLAIN Catherine - AMELINE DE CADEVILLE Ghislaine - BEGUIN Jean Claude - BERNARD Cinderella BERNARD Joseph - BOUGET Yannick - BOUILLOT Lise - BREZELLEC Danielle - BURLOT Gilbert - CLEC’H
Vincent - COAIL Christian - COCGUEN Marie-Jo - CŒUR Dominique - CONNAN Josette - CONNAN Guy
- CORRE Isabelle - COULAU Philippe - DAGORN Aimé - DANNIC Jean Yves - de CHAISEMARTIN Jean
Yves - DELTHEIL Anne - DOYEN Virginie - ECHEVEST Yannick - ERAUSO Dominique - GAREL Pierre
Marie - GAUTIER Guy - GIUNTINI Jean Pierre - GODFROY Brigitte - GOUAULT Jacky - GUILLAUMIN
Guilda - GUILLOU Claudine - GUILLOU Rémy - GUILLOU Jean François - HAMON Christian - HAMON
Bernard - HERVE Gérard - JOBIC Cyril - KERHERVE Guy - LACHATER Yves - LE BARS Yvette - LE BARS
Yannick - LE BIANIC Yvon - LE COTTON Anne - LE CREFF Jacques - LE GALL Hervé - LE GALL Gilbert - LE
GALL Annie - LE GAOUYAT Samuel - LE GOFF Philippe - LE GOFF Yannick - LE HOUEROU Annie - LE
LOUET Jean Paul - LE MASSON Monique - LE MEAUX Vincent - LE MOIGNE Jean Paul - LE MOIGNE
Yvon - LE SAULNIER Brigitte - LE VAILLANT Gilbert - LE NORMAND Jean Pierre - LEYOUR Pascal LOZAC’H Claude - LUTTON Emmanuel - PARISCOAT Dominique - PASQUIET Anne Marie - PICAUD Jean
Luc - PRIGENT Marie Yannick - PRIGENT Jean Paul - PRIGENT Christian - RANNOU Hervé - RAOULT
Michel - ROBERT Didier - ROLLAND Paul - SALLIOU Pierre - SALOMON Claude - SCOLAN Marie
Thérèse - SIMON Yvon - TONDEREAU Sébastien - VINCENT Patrick - VITEL Jean Claude
Conseillers communautaires excusés :
Gérard LE CAËR a donné procuration à Cinderella BERNARD
Guy CADORET a donné procuration à Claudine GUILLOU
Yannick LARVOR a donné procuration à Yvette LE BARS
Evelyne ZIEGLER a donné procuration à Philippe LE GOFF
Pierre PASQUIOU a donné procuration à Rémy GUILLOU
Guy CONNAN arrivée 19h00 (rapport 2017-02-03 désignation des conseillers communautaires)
Conseillers communautaires absents :
Yannick DOLO – Jacques MANGOLD
En exercice : 86
Présents : 78 - 79 à partir du rapport 2017-02-03
Date d’envoi des convocations : vendredi 20 janvier 2017
Mme Catherine ALLAIN a été désignée secrétaire de séance
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DEL2017.02.02
Objet - Création des commissions thématiques
Rapporteur : Vincent LE MEAUX

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu l’arrêté préfectoral en date du 17 novembre 2016 portant statuts de la communauté
d’agglomération de Guingamp-Paimpol Armor-Argoat Agglomération, conformément à l’article
L 5211-5-1 du Code Général des Collectivités Territoriales
Le Président invite le conseil communautaire à
-

approuver la création de 5 commissions thématiques intercommunales et de 14 groupes de
travail :

5 Commissions

Aménagement

Développement

14 groupes de travail
1
2
3
4
5
6
7

Services à la population

8
9

Environnement

10
11
12
13

Ressources

14

Gestion des espaces, planification
Aménagement, Habitat, Logement, Politique de la ville
Transports, Mobilités, Accessibilité, Plan et usages
numériques
Economie, tourisme, Maritimité
Développement touristique, Animation des espaces
ruraux, Patrimoine
Agriculture, Agroalimentaire
Enfance, Familles, Jeunesse, Petite enfance, Prévention,
Gens du voyage
Solidarités sociale et territoriale (personnes âgées,
handicapées, accès au service public, santé)
Sports, Cultures, vie associative, Education populaire,
Identité bretonne
Eau Potable, Assainissement collectif
Environnement et Energie
Voirie et Travaux sur les réseaux divers (hors eau et
Assainissement)
Personnel, Ingénierie, Patrimoine immobilier et
mobilier communautaire
Finances, Budgets, Contractualisations, Mutualisations,
Evaluations

Lecture entendue et après en avoir délibéré,
Le conseil communautaire, à l’unanimité,
- approuve la création de 5 commissions thématiques intercommunales et de 14 groupes de
travail.
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DEL2017.02.03
Objet - désignation des conseillers communautaires
Rapporteur : Vincent LE MEAUX

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu l’arrêté préfectoral en date du 17 novembre 2016 portant statuts de la communauté
d’agglomération de Guingamp-Paimpol Armor-Argoat Agglomération, conformément à l’article
L 5211-5-1 du Code Général des Collectivités Territoriales
Le Président propose la désignation des conseillers communautaires dans les commissions et
groupes de travail suivants.
Il expose que le conseil communautaire peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin
secret à la désignation des conseillers communautaires. Il propose de procéder à un vote à main
levée.

Le conseil communautaire décide, à l’unanimité, de ne pas procéder à un vote à bulletin secret.
Lecture entendue et après en avoir délibéré,
Le conseil communautaire, à l’unanimité,

- procède à la désignation des conseillers communautaires au sein des différentes commissions et
groupes de travail :
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Commission 1 - AMENAGEMENT
Commune

Titulaire/
Suppléant

1 LE GOFF Philippe

Guingamp

Titulaire

Aménagement, Habitat, Logement, Politique de la ville

2 COUEAU Philippe

Plouézec

Titulaire

Gestion des espaces, Planification

3 GUILLOU Rémy

Plouisy

Titulaire

Transports, Mobilités, Accessibilité, Plan et usages numériques

4 CONNAN Guy

Ploëzal

Titulaire

Transports, Mobilités, Accessibilité, Plan et usages numériques

NOM - Prénom

5 LE GOFF Jean Paul
6 CARADEC Denis

Pédernec

8 CADORET Guy

Trégonneau
Belle Isle en
Terre
Bourbriac

9 SCOLAN Marie Thérèse

Pont Melvez

7 LUTTON Emmanuel

Groupe de Travail

suppléant Gestion des espaces, Planification
suppléant Aménagement, Habitat, Logement, Politique de la ville
titulaire

Gestion des espaces, Planification

titulaire

Gestion des espaces, Planification

titulaire

Gestion des espaces, Planification

10 LE BLOAS Jean

Plésidy

11 BURLOT Gilbert

Senven Léhart

12 HUON Emma

Maêl Pestivien

13 BERNARD Joseph

Maêl Pestivien

titulaire

Transports, Mobilités, Accessibilité, Plan et usages numériques

14 ZIEGLER Evelyne

Guingamp

titulaire

Aménagement, Habitat, Logement, Politique de la ville

Paimpol

titulaire

Gestion des espaces, Planification

Ploubazlanec

titulaire

Aménagement, Habitat,Logement

17 ERAUSO Dominique

Paimpol

titulaire

Gestion des espaces, Planification

18 GONSE Inès

Lanloup

19 DELTHEIL Anne

Pléhédel

titulaire

Aménagement, Habitat, Logement, Politique de la ville

20 BOUGET Yannick

Saint Clet

titulaire

gestion des espaces, planification

21 LE BIANIC Yvon

Runan

titulaire

Aménagement, Habitat, Logement, Politique de la ville

22 LE LOUET Jean-Paul

Callac

suppléant

15 AMELINE de CADEVILLE Ghislaine
16 CŒUR Dominique

suppléant Gestion des espaces, Planification
titulaire

Aménagement, Habitat, Logement, Politique de la ville

suppléant Aménagement, Habitat, Logement, Politique de la ville

suppléant Gestion des espaces, Planification

4

Commission 2 - DEVELOPPEMENT
Commune

Titulaire/
Suppléant

1 HAMON Bernard

Ploumagoar

titulaire

Economie, Formation, Emploi, Maritimité

2 PRIGENT Christian

Plougonver

titulaire

Agriculture et agroalimentaire

3 CONNAN Josette

Lanleff

titulaire

Animation touristique

La Chapelle Neuve

titulaire

Développement des espaces ruraux

5 SALLIOU Pierre

Pabu

titulaire

Formation et Emploi

6 LE GALL Hervé

Bégard

titulaire

Animation touristique

7 GODFROY Brigitte

Louargat

titulaire

economie, Formation, Emploi, maritimité

8 DOYEN Virginie

Loc Envel

titulaire

Développement des espaces ruraux

Belle Isle en Terre

suppléant

Développement des espaces ruraux

Kerpert

suppléant

animation touristique

11 TOUPIN Jean-Claude

Bulat-Pestivien

suppléant

Agriculture et agroalimentaire

12 LE GUILCHER Philippe

Plourac'h

suppléant

Agriculture et agroalimentaire

Saint Servais

suppléant

Agriculture et agroalimentaire

Bulat-Pestivien

titulaire

animation touristique

15 BEGUIN Jean-Claude

Saint -Nicodème

titulaire

animation touristique

16 GUENEGOU Ludovic

Plusquellec

suppléant

animation touristique

Carnoët

titulaire

Développement des espaces ruraux

Saint-Agathon

titulaire

economie, Formation, Emploi, Maritimité - tourisme

Guingamp

titulaire

Economie, Formation, Emploi, Maritimité

Ploumagoar

titulaire

Agriculture et agroalimentaire

21 SIMON Yvon

Plouézec

titulaire

economie, Formation, Emploi, maritimité

22 DANNIC Jean-Yves

Plourivo

titulaire

economie, Formation, Emploi, maritimité

Yvias

titulaire

Agriculture et agroalimentaire

24 PATIN Henri

Brélidy

suppléant

economie, Formation, Emploi, maritimité

25 HERVE Jean-Louis (2)

Ploézal

suppléant

Agriculture et agroalimentaire

26 GUILLAUMIN Guilda

Ploumagoar

titulaire

NOM - Prénom

4 PRIGENT Jean Paul

9 LE MARREC François
10 LE BRETON Arnaud

13 LE BON Eric
14 LE BARS Yvette

17 LEYOUR Pascal
18 PASQUIET Anne-Marie
19 LE HOUEROU Annie
20 LE COTTON Anne

23 GUILLOU Jean-françois

Groupe de Travail
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Commission 3 - SERVICE A LA POPULATION
Commune

Titulaire/
Suppléant

1 GUILLOU Claudine

Bourbriac

Titulaire

Solidarités sociale et territoriale

2 PARISCOAT Dominique

Tréglamus

titulaire

Enfance et Jeunesse

3 LE GAOUYAT Samuel

Pontrieux

titulaire

Sport, Cultures et Vie associative

4 BOUILLOT Lise

Callac

titulaire

Famille, Petite enfance et Prévention

5 ROBERT Didier

Ploumagoar

titulaire

Santé et Organisation de la présence médicale

6 GOGAIL Aurélie

Saint laurent

Suppléante

Bégard

titulaire

Solidarités sociale et territoriale

Kermoroc'h

titulaire

Solidarités sociale et territoriale

Pédernec

titulaire

Sport, Cultures et Vie associative

Louargat

titulaire

Enfance et Jeunesse

Plougonver

suppléant

Sport, Cultures et Vie associative

12 LE MOIGNE Jean Paul

Kerpert

titulaire

Solidarités sociale et territoriale

13 LE BRETON Arnaud

Kerpert

suppléant

Solidarités sociale et territoriale

14 GUENEGOU Ludovic

Plusquellec

suppléant

Enfance et Jeunesse

Calanhel

suppléante

Sport, Cultures et Vie associative

16 BLONDEL-BELKHALA Catherine

Plouisy

suppléante

Enfance et Jeunesse

17 LE GOFF Yannick

Grâces

titulaire

Solidarités sociale et territoriale

Pabu

titulaire

Solidarités sociale et territoriale

Guingamp

titulaire

Sport, Cultures et Vie associative

20 ECHEVEST Yannick

Ploumagoar

titulaire

Sport, Cultures et Vie associative

21 BREZELLEC Danièle

Ploubazlanec

titulaire

Solidarités sociale et territoriale

22 HAMON Christian

Paimpol

titulaire

Solidarités sociale et territoriale

23 ALLAIN Catherine

Paimpol

titulaire

Sport, Cultures et Vie associative

24 MANGOLD Jacques

Plouézec

titulaire

Sport, Cultures et Vie associative

runan

suppléant

Famille, Petite enfance et Prévention

Quemper Guézen.

suppléante

Solidarités sociale et territoriale

Guingamp

titulaire

28 JOBIC Cyril

Calanhel

titulaire

29 DIRIDOLLOU André

Magoar

suppléant

30 SALOMON Claude

Kerien

titulaire

NOM - Prénom

7 BERNARD Cinderella
8 PRIGENT Marie-Yannick
9 RANNOU Hervé
10 LE MASSON Monique
11 MICHEL Alain

15 LE BRIS Véronique

18 COCGUEN Marie Jo
19 KERHERVE Guy

25 CHAMBONNEAU Muriel
26 LE GOFF Annie
27 PASQUIOU Pierre

Groupe de Travail

Famille, Petite enfance et Prévention

6

Commission 4 - ENVIRONNEMENT
Commune

Titulaire/
Suppléant

Paimpol

titulaire

Environnement et Energie

2 VITEL Jean-Claude

Kerfot

titulaire

Eau potable et assainissement collectif

3 LOZAC'H Claude

Lohuec

titulaire

Voirie et réseaux

4 LE CAER Gérard

Bégard

titulaire

Développement durable

5 LE BARS Yannick

Lanloup

titulaire

Mer et espaces littoraux

6 GIUNTINI Jean-Pierre

Coadout

titulaire

Politique de l'eau

Landébaeron

titulaire

Eau potable et assainissement collectif

Squiffiec

suppléant

Voirie et réseaux

kermoroch

suppléant

Voirie et réseaux

10 TARDIVEL Denis

Tréglamus

suppléant

Eau potable et assainissement collectif

11 LE GAC Nicolas

la Chapelle Neuve

suppléant

Développement durable

12 LE MARREC François

Belle Isle en Terre

suppléant

Développement durable

Gurunuhel

suppléant

Voirie et réseaux

Magoar

titulaire

Voirie et réseaux

Moustéru

suppléant

Voirie et réseaux

16 LE BLOAS Jean

Plésidy

suppléant

Voirie et réseaux

17 LACHATER Yves

Saint Adrien

titulaire

Voirie et réseaux

18 LAVENANT Régis

Saint Adrien

suppléant

Voirie et réseaux

19 LE CREFF Jacques

Plusquellec

titulaire

Voirie et réseaux

20 LARVOR Yannick

Plourac'h

titulaire

21 DAGORN Aimé

Guingamp

titulaire

Environnement et Energie

22 GOUAULT Jacky

paimpol

titulaire

Eau potable et assainissement collectif

Kerfot

suppléant

Eau potable et assainissement collectif

Pléhédel

suppléant

Eau potable et assainissement collectif

25 LE ROUX Michel

lanleff

suppléant

Eau potable et assainissement collectif

26 RAOULT Michel

Plourivo

titulaire

27 LE CABEC Gérard

Saint Clet

suppléant

Eau potable et assainissement collectif

28 HERVE Jean Louis

Ploézal

suppléant

Eau potable et assainissement collectif

29 GAREL Pierre-Marie

Brélidy

titulaire

Eau potable et assainissement collectif

NOM - Prénom
1 LE SAULNIER Brigitte

7 TONDEREAU Sébastien
8 KERLEAU Gérard
9 LE FICHANT Jean-François

13 CHAMBRY Laurent
14 DOLO Yannick
15 BLAIZE Christian

23 LE ROY Pierre
24 LE CALVEZ Michel

Groupe de Travail

Environnement et Energie
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Commission 5 - RESSOURCES
Commune

Titulaire/
Suppléant

1 CLEC'H Vincent

BEGARD

titulaire

finances et mutualisation

2 HERVE Gérard

Moustéru

titulaire

Inégnierie et Patrimoine communautaire

3 LE MOIGNE Yvon

Squiffiec

titulaire

Personnel

4 COAIL Christian

Saint Servais

titulaire

Contôle de gestion et Evaluation

5 PICAUD Jean-Luc

Trégonneau

titulaire

finances et mutualisation

6 LE GALL Annie

Saint laurent

titulaire

finances et mutualisation

Belle Isle en Terre

titulaire

finances et mutualisation

9 ROLLAND Paul

Gurunhuel

titulaire

finances et mutualisation

10 TARTIVEL Denis

Tréglamus

suppléant

finances et mutualisation

11 BRUSA Joseph

loc Envel

suppléant

finances et mutualisation

Pont melvez

suppléant

finances et mutualisation

13 CORRE Isabelle

Grâces

titulaire

finances et mutualisation

14 VINCENT Patrick

Saint-Agathon

titulaire

Personnel

15 LE NORMAND Jean-Pierre

Ploubazlanec

titulaire

finances et mutualisation

Paimpol

titulaire

finances et mutualisation

Quemper Guézennec

titulaire

finances et mutualisation

Plouëc du Trieux

suppléant

finances et mutualisation

19 LE GALL Gilbert

Duault

titulaire

20 GAUTIER Guy

Plésidy

titulaire

NOM - Prénom

8 LUTTON Emmanuel

12 CHAMBRY Rémy

16 DE CHAISEMARTIN Jean-Yves
17 LE VAILLANT Gilbert
18 LE PALANTON Jean Luc

Groupe de Travail
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DEL2017.02.04
Objet - Election des membres de la commission d’appel d’offres
Rapporteur : Vincent LE MEAUX
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu l’arrêté préfectoral en date du 17 novembre 2016 portant statuts de la communauté
d’agglomération de Guingamp-Paimpol Armor-Argoat Agglomération, conformément à l’article
L 5211-5-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la délibération N°2017-01-06 définissant les modalités de dépôts de liste ;
Considérant que la commission est présidée par le Président de la communauté d’agglomération
Guingamp-Paimpol Armor-Argoat Agglomération ou son représentant et que le conseil
communautaire doit élire cinq membres titulaires et suppléants en son sein à la représentation
proportionnelle au plus fort reste ;
Il expose que le conseil communautaire peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin
secret à la désignation des membres de la commission d’appel d’offres. Il propose de procéder à un
vote à main levée.

Le conseil communautaire, à l’unanimité,
- décide de ne pas procéder à un vote à bulletin secret.
Après avoir pris connaissance de la liste déposée
Le Président procède à l’élection des membres de la commission d’appel d’offres.

Election des titulaires :
La liste déposée dans les conditions fixées par délibération n° 2017*01-06 en date du 09 janvier 2017
est la suivante :
Liste 1

1
2
3
4
5

NOM - Prénom
LE MEAUX Vincent
LE SAULNIER Brigitte
HERVE Gérard
LOZAC'H Claude
LE BIANIC Yvon
DAGORN Aimé

Commune
Plouec du Trieux
Paimpol
Plouézec
Lohuec
Runan
Guingamp

Titulaire/suppléant
Président
Titulaire
Titulaire
Titulaire
Titulaire
Titulaire

Sont élus pour la totalité des procédures de mise en œuvre pendant le mandat de l’assemblée
délibérante :
Nombre de votants : 84
Pour : 84
Abstention /
Contre /
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NOM - Prénom
LE MEAUX Vincent
LE SAULNIER Brigitte
HERVE Gérard
LOZAC'H Claude
LE BIANIC Yvon
DAGORN Aimé

Commune
Plouec du Trieux
Paimpol
Plouézec
Lohuec
Runan
Guingamp

Titulaire/suppléant
Président
Titulaire
Titulaire
Titulaire
Titulaire
Titulaire

Election des suppléants
La liste déposée dans les conditions fixées par délibération n° 2017*01-06 en date du 09 janvier 2017
est la suivante :
Liste 1

Le GAOUYAT Samuel
GIUNTINI Jean-Pierre
SALLIOU Pierre
VITEL Jean-Claude
Le CAËR Gérard

Pontrieux
Coadout
Pabu
Kerfot
Bégard

Suppléant
Suppléant
Suppléant
Suppléant
Suppléant

Sont élus pour la totalité des procédures de mise en œuvre pendant le mandat de l’assemblée
délibérante :
Nombre de votants : 84
Pour : 84
Abstention /
Contre /

Le GAOUYAT Samuel
GIUNTINI Jean-Pierre
SALLIOU Pierre
VITEL Jean-Claude
Le CAËR Gérard

Pontrieux
Coadout
Pabu
Kerfot
Bégard

Suppléant
Suppléant
Suppléant
Suppléant
Suppléant

10

DEL2017.02.05
Objet - Election des membres de la commission de délégation de service public
Rapporteur : Vincent LE MEAUX

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu l’arrêté préfectoral en date du 17 novembre 2016 portant statuts de la communauté
d’agglomération de Guingamp-Paimpol Armor-Argoat Agglomération, conformément à l’article
L 5211-5-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la délibération N°2017-01-06 définissant les modalités de dépôts de liste ;
Considérant que la commission est présidée par le Président de la communauté d’agglomération
Guingamp-Paimpol Armor-Argoat Agglomération ou son représentant et que le conseil
communautaire doit élire cinq membres titulaires et suppléants en son sein à la représentation
proportionnelle au plus fort reste ;
Il expose que le conseil communautaire peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin
secret à la désignation des membres de la commission de délégation de service public. Il propose de
procéder à un vote à main levée.

Le conseil communautaire décide, à l’unanimité, de ne pas procéder à un vote à bulletin secret.
Après avoir pris connaissance de la liste déposée
Le Président procède à l’élection des membres de la commission de délégation de service public.

Election des titulaires
La liste déposée dans les conditions fixées par délibération n° 2017*01-06 en date du 09 janvier 2017
est la suivante :
Liste 1

LE MEAUX Vincent
LE SAULNIER Brigitte
HERVE Gérard
LOZAC'H Claude
LE BIANIC Yvon
VITEL Jean-Claude

Plouec du Trieux
Paimpol
Plouézec
Lohuec
Runan
Kerfot

Président
Titulaire
Titulaire
Titulaire
Titulaire
Titulaire

Sont élus pour la totalité des procédures de mise en œuvre pendant le mandat de l’assemblée
délibérante :
Nombre de votants : 84
Pour : 84
Abstention /
Contre /
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LE MEAUX Vincent
LE SAULNIER Brigitte
HERVE Gérard
LOZAC'H Claude
LE BIANIC Yvon
VITEL Jean-Claude

Plouec du Trieux
Paimpol
Plouézec
Lohuec
Runan
Kerfot

Président
Titulaire
Titulaire
Titulaire
Titulaire
Titulaire

Election des membres suppléants
La liste déposée dans les conditions fixées par délibération n° 2017*01-06 en date du 09 janvier 2017
est la suivante :
Liste 1

Le GAOUYAT Samuel
GIUNTINI Jean-Pierre
SALLIOU Pierre
DAGORN Aimé
Le CAËR Gérard

Pontrieux
Coadout
Pabu
Guingamp
Bégard

Suppléant
Suppléant
Suppléant
Suppléant
Suppléant

Sont élus pour la totalité des procédures de mise en œuvre pendant le mandat de l’assemblée
délibérante :
Nombre de votants : 84
Pour : 84
Abstention /
Contre /

Le GAOUYAT Samuel
GIUNTINI Jean-Pierre
SALLIOU Pierre
DAGORN Aimé
Le CAËR Gérard

Pontrieux
Coadout
Pabu
Guingamp
Bégard

Suppléant
Suppléant
Suppléant
Suppléant
Suppléant
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DEL2017.02.06
Objet - Création de la commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT)
Rapporteur : Vincent LE MEAUX
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général des impôts et notamment l’article 1609 nonies C ;
Vu l’arrêté préfectoral en date du 17 novembre 2016 portant statuts de la communauté
d’agglomération de Guingamp-Paimpol Armor-Argoat Agglomération, conformément à l’article
L 5211-5-1 du Code Général des Collectivités Territoriales
Considérant que la commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) est créée par le
conseil communautaire qui en détermine la composition à la majorité des deux tiers,
Considérant qu’elle est composée de membres des conseils municipaux des communes concernées,
chaque conseil municipal dispose d’au moins un représentant ;
Le Président invite le conseil communautaire à :
-

créer la commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) entre la communauté
d’agglomération et ses communes membres, pour la durée du mandat, composée :
o Du Président,
o Des 5 vice-présidents, présidents de commission,
o Du conseiller délégué chargé du contrôle de gestion et évaluation,
o D’un représentant par commune

Lecture entendue et après en avoir délibéré,
Le conseil communautaire, à l’unanimité,
- décide de la création de la commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT)
entre la communauté d’agglomération et ses communes membres, pour la durée du mandat,
composée :
o Du Président,
o Des 5 vice-présidents, présidents de commission,
o Du conseiller délégué chargé du contrôle de gestion et évaluation,
o D’un représentant par commune.
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DEL2017.02.07

Objet - Création de la commission consultative des services publics locaux
Rapporteur : Vincent LE MEAUX
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l’article L 1412-1 ;
Vu l’arrêté préfectoral en date du 17 novembre 2016 portant statuts de la communauté
d’agglomération de Guingamp-Paimpol Armor-Argoat Agglomération, conformément à l’article
L 5211-5-1 du Code Général des Collectivités Territoriales
Considérant que la commission consultative des services publics locaux est présidée par le Président
de la communauté d’agglomération ou son représentant et qu’elle comprend des membres du
conseil communautaire désignés dans le respect du principe de la représentation proportionnelle et
des représentants d’associations locales, nommés par le conseil communautaire ;
Lecture entendue et après en avoir délibéré,
Le conseil communautaire, à l’unanimité,
-

Approuve la création d’une commission consultative des services publics locaux ;
Arrête le nombre de membres à 5 conseillers communautaires et 5 représentants des
associations ;
Définit les critères que les associations devront répondre :
o La promotion des intérêts des usagers et de la qualité des services publics concernée par
la commission ;
o La diversité des types d’associations représentées (association des consommateurs, de
contribuables associations d’usagers, associations familiales, associations thématiques,
professionnelles, etc.).
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DEL2017.02.08
Objet - Création de la commission intercommunale des impôts directs (CIID)
Rapporteur : Vincent LE MEAUX
Vu le code général des impôts, notamment l’article 1650 A ;
Vu les articles 346 et 346 A de l’annexe III du code général des impôts qui précisent les modalités de
fonctionnement de la commission intercommunale des Impôts Directs et de désignation de ses
membres ;
Vu l’arrêté préfectoral en date du 17 novembre 2016 portant statuts de la communauté
d’agglomération de Guingamp-Paimpol Armor-Argoat Agglomération, conformément à l’article
L 5211-5-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant que la commission intercommunale des impôts directs est obligatoire dans les
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre soumis au régime de la
fiscalité professionnelle unique ;
Considérant que les commissaires ainsi que les suppléants en nombre égal sont désignés par le
directeur départemental des finances publiques sur une liste de contribuables, en nombre double,
dressée par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ;
Lecture entendue et après en avoir délibéré,
Le conseil communautaire, à l’unanimité,
-

Décide de la création de la commission intercommunale des impôts directs, pour la durée du
mandat, composée de dix commissaires titulaires et de dix commissaires suppléants.
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DEL2017.02.09
Objet - Création de la commission intercommunale pour l’accessibilité
Rapporteur : Vincent LE MEAUX

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 2143-3 ;
Vu l’arrêté préfectoral en date du 17 novembre 2016 portant statuts de la communauté
d’agglomération de Guingamp-Paimpol Armor-Argoat Agglomération, conformément à l’article
L 5211-5-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant que la communauté Guingamp-Paimpol Armor-Argoat Agglomération regroupe plus de
5 000 habitants, et s’est vue transférer la compétence transport par ses communes membres ;
Lecture entendue et après en avoir délibéré,
Le conseil communautaire, à l’unanimité,
-

-

-

approuve la création de la commission intercommunale pour l’accessibilité pour la durée du
mandat chargée de dresser le constat de l’état d’accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie,
des espaces publics et des transports ;
arrête le nombre des membres titulaires à dix dont cinq membres seront issus du conseil
communautaire et cinq membres représenteront les associations pour personne à mobilité
réduite et autres ;
définit les critères que les associations devront réunir pour être représentées au sein de la
commission :
o Le rattachement à des problématiques concernant le handicap, les personnes âgées,
l’accessibilité, la qualité d’usage pour tous ;
o La représentation de la diversité des types de handicaps (visuel, moteur, auditif, cognitif,
psychique et mental) pour les associations de personnes en situation d’handicap ;
o La promotion des intérêts des usagers et la qualité des services publics concernées par la
commission.
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DEL2017.02.10
Objet : Nouvelles adhésion aux syndicats mixtes (au titre des compétences obligatoires et
optionnelles
Rapporteur : Vincent LE MEAUX

Vu L’arrêté préfectoral en date du 17 novembre 2016 portant statuts de la communauté
d’agglomération de Guingamp-Paimpol Armor-Argoat Agglomération, conformément à l’article L
5211-5-1 du Code Général des Collectivités territoriales, à compter du 1er janvier 2017
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et particulièrement le 1er alinéa du I et II de l’article
L 5216-7
CONSIDERANT qu’une des conséquences de la fusion pour les communautés d’agglomération est le
retrait d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte pour les compétences visées aux I et II de
l’article L5216-5 (à savoir les compétences obligatoires et optionnelles) que le syndicat exerce, il
convient de réadhérer à chaque syndicat concerné.
Suivant les compétences exercées par Guingamp-Paimpol Armor-Argoat Agglomération à compter du
1er janvier 2017, les syndicats concernés sont les suivants :

Compétences obligatoires
Développement économique
Collecte et traitement des déchets des
ménages et déchets assimilés
Compétences optionnelles

Protection et mise en valeur de
l'environnement

Equipements et services sportifs et culturels
d'intérêt communautaire

Syndicats
. SMICTOM du Ménez-bré
. SMITRED Ouest ARMOR

Syndicats
.Syndicat mixte VIGIPOLE
. Syndicat Bassin Versant Jaudy- Guyndy -Bizien
.Syndicat Mixte Environnement du Goëlo et de
l'Argoat (SMEGA) .
.SM. Alimentation Eau Potable d'Avaugour
. Syndicat Mixte de Kerné- Uhel
.Syndicat Mixte Alimentation Eau Potable des
sources de KEZLOAZEC
. Syndicat Mixte du Jaudy
.Syndicat mixte de ST Nicolas du Pelem
. Syndicat départemental de l'Energie des Côtes
d'Armor (SDE)
. Syndicat Mixte du Stade de Roudourou

Pour les autres syndicats en lien avec les compétences facultatives ou compétents sur des communes
appartenant à au moins trois EPCI différents, la représentation- substitution s’appliquera :
-

Syndicat Mixte MEGALIS Bretagne (au titre de l’aménagement numérique)
Syndicat Départemental d’Alimentation en Eau Potable (SDAEP)
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Lecture entendue et après en avoir délibéré,
Le conseil communautaire, à l’unanimité,
- ACCEPTE la réadhésion de Guingamp-Paimpol Armor-Argoat Agglomération aux syndicats mixtes
suivants :
-

SICTOM du Ménez-Bré
SMITRED OUEST ARMOR
Syndicat Mixte VIGIPOLE
Syndicat Bassin Versant Jaudy- Guyndy –Bizien
Syndicat Mixte Environnement du Goëlo et de l'Argoat (SMEGA)
Syndicat Mixte Alimentation Eau Potable d'Avaugour
Syndicat Mixte de Kerné- Uhel
Syndicat Mixte Alimentation Eau Potable des sources de KEZLOAZEC
Syndicat Mixte du Jaudy
Syndicat Mixte de ST Nicolas du Pelem
Syndicat Départemental de l'Energie des Côtes d'Armor (SDE)
Syndicat Mixte du Stade de Roudourou

AUTORISE Le Président, ou son représentant, à signer tout document relatif à ce dossier.
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DEL2017.02.11
Objet - Désignation des délégués et représentants aux syndicats mixtes (au titre des compétences
obligatoires et optionnelles
Vu le code général des collectivités territoriales
Vu l’arrêté préfectoral en date du 17 novembre 2016 portant statuts de la communauté
d’agglomération de Guingamp-Paimpol Armor-Argoat Agglomération, conformément à l’article
L 5211-5-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Le Président propose la désignation des conseillers communautaires dans les syndicats mixtes.
Il expose que le conseil communautaire peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin
secret à la désignation des conseillers communautaires. Il propose de procéder à un vote à main
levée.

Le conseil communautaire à l’unanimité, décide :
- de ne pas procéder à un vote à bulletin secret,

- procède à la désignation des conseillers communautaires au sein des syndicats mixtes.
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DEL2017.02.12
Objet - Désignation des délégués et représentants auprès des organismes et associations
Rapporteur : Vincent LE MEAUX
Vu le code général des collectivités territoriales
Vu l’arrêté préfectoral en date du 17 novembre 2016 portant statuts de la communauté
d’agglomération de Guingamp-Paimpol Armor-Argoat Agglomération, conformément à l’article
L 5211-5-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Le Président propose la désignation des conseillers communautaires au sein des organismes
extérieurs et associations.
Il expose que le conseil communautaire peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin
secret à la désignation des conseillers communautaires. Il propose de procéder à un vote à main
levée.

Lecture entendue et après en avoir délibéré,
Le conseil communautaire, à l’unanimité, décide :
- de ne pas procéder à un vote à bulletin secret
- procède à la désignation des conseillers communautaires au sein des organismes extérieurs et
associations.
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DEL2017.02.13
Objet - Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Pays de Guingamp : approbation des statuts et
désignation des délégués communautaires
Rapporteur : Vincent LE MEAUX
Les recompositions territoriales effectives depuis le 1er janvier 2017, doivent être prises en compte
par le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) du Pays de Guingamp. Par délibération en date du
18 janvier 2017, le PETR du Pays de Guingamp a pris acte des nouveaux périmètres et des nouveaux
représentants, en proposant la modification de ses statuts en conséquence.
Il appartient désormais à chaque EPCI et commune, membre du PETR, de se prononcer sur cette
évolution, conformément à ce qui a été délibéré lors du Comité syndical du PETR le 18 janvier 2017.
La modification des statuts du PETR du Pays de Guingamp concerne deux points principalement :
• Le périmètre du PETR du Pays de Guingamp composée des collectivités suivantes :
o Guingamp-Paimpol Armor-Argoat Agglomération
o Leff Armor Communauté
o L’Ile de Bréhat
• La représentation de ses membres au sein des instances du PETR du Pays de Guingamp
(Comité syndical et Bureau)
S’agissant du deuxième point, Guingamp Paimpol Armor Argoat Agglomération devra flécher 11
représentants titulaires, et 6 représentants suppléants pour le comité syndical.

Vu la délibération du PETR du Pays de Guingamp n°2017-01 du 18 janvier 2017 se prononçant
favorablement sur la saisine des EPCI membres du Pays quant à l’évolution des statuts du Pays pour
acter les recompositions territoriales.
Vu la procédure de consultation des EPCI et commune membres du Pays pour leur proposer d’acter
les nouveaux statuts du PETR, les EPCI et commune membres ayant trois mois à compter de la
délibération du PETR pour se prononcer (majorité qualifiée requise).
Lecture entendue et après en avoir délibéré,
Le conseil communautaire, à l’unanimité,

•

Valide la modification des statuts du PETR du Pays de Guingamp,
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•

Désigne les représentants suivants au sein du comité syndical :
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DEL2017.02.14
Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) : modification des statuts et désignation des
membres
Rapporteur : Vincent LE MEAUX

Vu l’arrêté préfectoral en date du 17 novembre 2016 portant statuts de la communauté
d’agglomération de Guingamp-Paimpol Armor-Argoat Agglomération, conformément à l’article
L 5211-5-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant que depuis le 1er janvier 2017, le Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) de
Pontrieux Communauté est rattaché à la communauté d’agglomération Guingamp-Paimpol ArmorArgoat Agglomération jusqu’au 31 décembre 2017. Pendant cette période transitoire, la
communauté d’agglomération est compétente en matière d’action sociale d’intérêt communautaire.
Le CIAS exerce ses compétences sur le seul territoire de l’ex-Pontrieux Communauté.
Au 1er janvier 2018, si la compétence « action sociale d’intérêt communautaire » est conservée,
l’exercice de cette dernière lui sera confiée sur la totalité du territoire pour les missions reconnues
d’intérêt communautaire.
Pour sécuriser les décisions du conseil d’administration du CIAS, il est prudent de procéder à de
nouvelles désignations sans attendre l’adaptation complète de ses statuts.
IL est rappelé que conformément à l’article L123-6 du Code de l’action sociale et des familles, le
conseil d’administration d’un CIAS comprend, outre le président, en nombre égal : des membres élus
titulaires parmi et par l’organe délibérant au scrutin majoritaire avec un minimum de huit et un
maximum de seize membres ; des membres nommés par le Président de l’EPCI parmi les personnes
non membres de l’organe délibérant de l’EPCI et qui participent à des actions de prévention,
d'animation ou de développement social menées dans la commune ou les communes considérées,
de huit à seize membres.
Actuellement le conseil d’administration du CIAS compte 11 conseillers communautaires de
Pontrieux Communauté et 11 administrateurs issus de la société civile nommés par le Président.
Lecture entendue et après en avoir délibéré,
Le conseil communautaire, à l’unanimité,
- porte le nombre du conseil d’administration à 32 membres répartis dans deux collèges,
- procède à la désignation des membres du conseil d’administration du CIAS.
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DEL2017.02.15

Objet - EPIC office de tourisme : modification des statuts, composition du comité de direction,
désignation des conseillers communautaires, dénomination
Rapporteur : Vincent LE MEAUX

La loi NOTRe du 7 août 2015 modifiant les périmètres des intercommunalités et transférant
obligatoirement la compétence "promotion du tourisme dont la création d'offices de tourisme" aux
EPCI engendre de nouvelles restructurations des offices de tourisme sur tout le territoire national.
Concernant le territoire de l’agglomération regroupant les Communautés de communes de PaimpolGoëlo, Pontrieux Communauté, Guingamp Communauté, Communauté de communes du Pays de
Bégard, Communauté de communes du Pays de Belle-Isle en Terre, Communauté de communes de
Bourbriac, et Communauté de communes de Callac-Argoat, et étant donné le classement de l’Office
de Tourisme de Paimpol-Goëlo en Catégorie I,
Lecture entendue et après en avoir délibéré,
Le conseil communautaire, à l’unanimité,

-

Modifie comme suit les statuts de l’EPIC de Paimpol-Goëlo afin d’étendre son périmètre de
compétences à l’ensemble du territoire de l’agglomération et adapte la composition du
Comité Directeur ;
STATUTS MODIFIES

OFFICE INTERCOMMUNAL DU TOURISME
« Guingamp – Baie de Paimpol »
Vu l’article L134-5 du Code du Tourisme ;
Vu l’article L221-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu les articles L133-1 à L133-10 et R133-1 à R133-18 du Code du Tourisme ;
Vu la délibération du Conseil communautaire de la C.C.P.G. du 14 octobre 2008 portant modification
des statuts de l’EPIC Paimpol-Goëlo ;
Vu la délibération du Conseil communautaire de la C.C.P.G. du 15 mai 2014 relative à la composition
du Comité Directeur de l’EPIC ;
Vu l’arrêté préfectoral du 17 novembre 2016 portant création de l’agglomération « GP3A » ;
Il est confié à l’établissement public local doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière
(E.P.I.C. : Etablissement Public Industriel et Commercial) dénommé « Guingamp – Baie de Paimpol »
la promotion du tourisme sur le territoire de Guingamp-Paimpol Armor-Argoat Agglomération,
suivant les prescriptions des codes susvisés et des statuts ci-après.

Article 1 – Objet
L’Office intercommunal du Tourisme assure l'accueil et l'information des touristes, ainsi que la
promotion touristique sur l’ensemble du territoire de l’agglomération :
- de façon permanente, au siège situé Place de la République / rue Eugène Herland, à
Paimpol,
- de façon permanente dans les Bureaux d’Information Touristique de Guingamp, Bégard,
Belle Isle en Terre,
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-

de façon saisonnière, dans les Bureaux d’Information Touristique de Pontrieux, Plouézec,
Ploubazlanec, Callac, Bourbriac
de façon mobile et saisonnière à partir d’un vélo triporteur à assistance électrique à Paimpol
et d’une calèche à Bégard.

Il travaille en coordination avec les instances départementales et régionales du tourisme.
Il contribue à coordonner les interventions des divers partenaires du développement touristique
local.
Il contribue à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique locale du tourisme et des
programmes locaux de développement touristique, notamment dans les domaines de l’élaboration
des services touristiques, de l’exploitation d’installations touristiques, des études, de l’animation
touristique.
Il est autorisé à commercialiser des prestations de services touristiques.
Il est consulté sur les projets d’équipements collectifs touristiques.
Il est chargé de gérer les biens mis à disposition par les communes ou l’agglomération.

Article 2 - Organisation
L’Office intercommunal du Tourisme est administré par un comité de direction et dirigé par un
directeur, lequel assure le fonctionnement de l’Office de Tourisme sous l’autorité du président.
a) Le Comité de Direction comprend :

-

18 représentants de l’agglomération désignés parmi les Conseillers communautaires, à raison
de 9 titulaires et 9 suppléants,

-

16 représentants des socioprofessionnels à raison de 8 titulaires et 8 suppléants, nommés
par arrêté du Président sur la base des critères suivants :

o
o
o
o
o
o
o
o

1 représentant titulaire et suppléant des hôteliers ;
1 représentant titulaire et suppléant des restaurateurs ;
1 représentant titulaire et suppléant des commerçants et artisans exerçant une
activité liée au tourisme ;
1 personnalité qualifiée titulaire et suppléante dans le domaine du tourisme ;
1 représentant titulaire et suppléant des loueurs de meublés et chambre d’hôtes ;
1 représentant titulaire et suppléant des campings privés ;
1 représentant titulaire et suppléant d’association exerçant des activités liées au
tourisme ;
1 représentant titulaire et suppléant des équipements culturels ou de loisirs ;

b) Les conseillers communautaires membres du Comité de Direction sont élus par le Conseil de
l’agglomération pour la durée de leur mandat.
Les autres membres sont nommés pour la durée du mandat communautaire, le cas échéant sur
proposition des organisations représentatives des professions ou fédérations concernées. Leurs
fonctions prennent fin lors du renouvellement du conseil communautaire. En cas de démission, ils
sont remplacés pour la durée résiduelle du mandat.

Article 3 – Fonctionnement du Comité de Direction
a) Le Comité élit un président et un vice-président parmi ses membres. Hormis la présidence de la
séance du comité en cas d’empêchement du président, le Vice-président ne peut exercer
d’autres pouvoirs que ceux qui lui sont délégués par le Président.
34

b) Le Comité se réunit au moins 4 fois par an. Il est en outre convoqué chaque fois que le Président
le juge utile, ou sur la demande de la majorité de ses membres en exercice. Le Président de
l’agglomération ou son représentant peut assister aux séances avec voix consultative. Les
séances du Comité de Direction ne sont pas publiques ; toutefois, le Comité de Direction peut
solliciter la participation pour avis de tout expert pour éclairer sa décision.
c) Le directeur de l'établissement public y assiste avec voix consultative. Il tient procès-verbal de la
séance qu'il soumet au Président.
d) Le Comité ne peut délibérer que si le nombre des membres présents à la séance dépasse la
moitié de celui des membres en exercice. Lorsqu’un membre du comité, convoqué à une séance,
fait connaître qu’il ne pourra pas y siéger, le suppléant y est convoqué. Lorsque, après une
première convocation, le quorum n'a pas été atteint, il est procédé à une deuxième convocation
à 8 jours d'intervalle au moins. Les délibérations prises après cette deuxième convocation sont
valables, quel que soit le nombre des présents.
e) Les délibérations du Comité sont prises à la majorité des votants. En cas de partage égal des voix,
la voix du président est prépondérante.
f)

Le Comité peut constituer des commissions de travail auxquelles sont susceptibles de participer
des personnalités qualifiées extérieures à l’Office de Tourisme. Elles sont présidées par un
membre du Comité. Le directeur assistera obligatoirement aux commissions.

g) Toute démission d’un membre du collège des professionnels doit être adressée par LR/AR au
Président de l’Office de Tourisme ; il sera pourvu à son remplacement dans les meilleurs délais.

Article 4 – Le directeur
Le directeur assure le fonctionnement de l’établissement public sous l’autorité et le contrôle du
Président. Il est nommé par le Président après avis du Comité directeur.
Le directeur prend les mesures nécessaires à l’exécution des décisions du Comité directeur. Il exerce
la direction de l’ensemble des services. Il recrute et licencie le personnel nécessaire dans la limite des
inscriptions budgétaires avec l’accord du Président. Il est l’ordonnateur public et à ce titre prescrit
l’exécution des recettes et des dépenses. Il peut signer par délégation du Président en exécution des
décisions du Comité directeur, tout acte et contrat.

Article 5 – Budget de l’office de tourisme
a) Le budget de l’office comprend en recettes le produit notamment :
Des subventions
Des souscriptions particulières et d’offres de concours ;
De dons et legs ;
De recettes de partenariat et conventionnement
De la taxe de séjour perçue par l’agglomération
Des recettes provenant de la gestion des services ou des équipements assurés par l’office
Des recettes de la commercialisation de produits touristiques
b) Le budget de l’office comprend en dépenses notamment :
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Les frais de d’administration et de fonctionnement ;
Les frais de promotion, de communication, de publicité et d’accueil ;
Les dépenses provenant de la gestion de services assurés par l’office ;
Les dépenses d’investissement.
c) Le budget et les comptes de l’office, délibérés par le comité de direction, sont soumis à
l’approbation du conseil communautaire.
d) La comptabilité de l’office est tenue conformément au plan comptable M4. La comptabilité est
tenue par un agent comptable de l’agglomération qui épaule l’Office de Tourisme pour la
préparation du budget et des salaires.

Article 6 – Personnel
Les agents de l’EPIC autre que le directeur et le personnel sous statut de droit public mis à disposition
relèvent du droit du travail et des conventions collectives régissant les activités concernées.

Article 7 – Dissolution
La dissolution sans liquidation de l’EPIC est prononcée par arrêté du Préfet après délibération du
Conseil communautaire.
Le transfert de l’ensemble des activités, des biens, droits et obligations de l’EPIC actuel au futur
Office de Tourisme permettra la continuité entre les actions et procédures en cours au sein de l’EPIC
actuel et le futur établissement. La continuité des actions concernera notamment :
- La reprise des contrats, des décisions, des engagements et des conventions en cours,
- La reprise de l’ensemble des soldes constatés au compte administratif et au compte de
gestion,
- La reprise par la nouvelle structure, tels qu’ils étaient à la dissolution, des contrats de travail
de l’ensemble des personnels en termes identiques et la reprise en intégralité des droits et
avantages sociaux acquis par le personnel de l’Office de tourisme actuel ainsi que si jugé
opportun, la reprise du nom commercial.
Dans le cas contraire (sans poursuite ni reprise), en cas de dissolution de l’EPIC, il est mis fin à la
convention d’objectifs et de moyens entre l’EPIC et Guingamp Paimpol-Armor ArgoatAgglomération qui peut désigner un ou plusieurs liquidateurs.
Les comptes sont arrêtés à la date de la délibération de la communauté d’agglomération
prononçant la dissolution.
Les résultats de la liquidation sont portés à un compte rattaché au budget de la communauté
d’agglomération Guingamp-Paimpol Armor-Argoat et les biens matériels affectés également à celleci.

Article 8 – Domiciliation
Le siège de l’Office intercommunal de Tourisme est situé Place de la République / rue Eugène
Herland, à Paimpol.

-

Détermine le nom du nouvel Office de Tourisme « Guingamp - Baie de Paimpol »

-

Décide du maintien du siège tel qu’il est actuellement établi à l’Office de Tourisme à Paimpol
et transforme les structures d’accueil et d’information existantes, conformément à la
nouvelle législation, en Bureau d’Information Touristique (BIT),
36

-

Procède à la désignation des conseillers communautaires, membres du conseil
d’administration de l’EPIC (9 titulaires et 9 suppléants).
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DEL2017.02.16
Objet - EPIC office de tourisme : Convention d’objectifs
Rapporteur : Vincent LE MEAUX
Le Président donne lecture de la convention d’objectifs et de moyens entre l’Office Intercommunal
de Tourisme « Guingamp – Baie de Paimpol » et Guingamp-Paimpol Armor-Argoat Agglomération
(GP3A)
Lecture entendue et après en avoir délibéré,
Le conseil communautaire, à l’unanimité,

-

Approuve la convention d’objectifs ci-annexée ;
Autorise le Président à signer la convention ainsi que tous les documents s’y rapportant.
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DEL2017.02.17
Objet - Ressources Humaines : tableau des effectifs de la communauté d’agglomération GuingampPaimpol Armor-Argoat Agglomération
Rapporteur : Vincent LE MEAUX

La création de Guingamp-Paimpol Armor-Argoat Agglomération nécessite la mise en place
d’un tableau des effectifs par agrégation des emplois des 7 EPCI fusionnés.
Lecture entendue et après en avoir délibéré,
Le conseil communautaire, à l’unanimité,

-

Adopte le tableau des effectifs suivant au 1er janvier 2017

EFFECTIF TITULAIRES ET CDI AU 01/01/2017
Grade

Catégorie

Nombre de
postes

DHS

Postes
pourvus

Postes
vacants

Filière administrative
DGS 20 à 40 000 hbts

A

35

2

1

DGAS 20 à 40 000 hbts

A

35

1

1

Attaché principal

A

35

4

2

2

Attaché

A

35

7

6

1

Rédacteur principal 1è cl

B

35

5

4

1

Rédacteur principal 2è cl

B

35

2

2

Rédacteur

B

35

10

8

Rédacteur

B

28

1

1

Rédacteur

B

8.75

1

1

Adjoint administratif principal 1è cl

C

35

8

8

Adjoint administratif principal 2è cl

C

35

12

10

Adjoint administratif 1è classe

C

35

9

9

Adjoint administratif 1è cl

C

30

1

1

Adjoint administratif 2è cl

C

35

13

13

Adjoint administratif 2è cl

C

30

2

2

Adjoint administratif 2è cl

C

28

1

1

Adjoint administratif 2è cl

C

25

1

1

Adjoint administratif 2è cl

C

17.5

1

1

81

70

TOTAL filière administrative

1

2

2

11

Filière technique
Ingénieur principal

A

35

4

4

Ingénieur

A

35

2

2

Technicien principal 1è cl

B

35

4

3

Technicien principal 2è cl

B

35

6

6

Technicien

B

35

11

5

Technicien

B

28

1

1
6
1

40

Agent de maîtrise principal

C

35

2

2

Agent de maîtrise principal

C

32

1

1

Agent de maîtrise

C

35

6

5

1

Adjoint technique principal 1è cl

C

35

12

11

1

Adjoint technique principal 2è cl

C

35

20

20

Adjoint technique principal 2è cl

C

27.25

2

2

Adjoint technique principal 2è cl

C

25.25

1

1

Adjoint technique 1è classe

C

35

13

13

Adjoint technique 2è cl

C

35

38

36

Adjoint technique 2è cl

C

34

1

1

Adjoint technique 2è cl

C

30

1

1

Adjoint technique 2è cl

C

28.5

1

1

Adjoint technique 2è cl

C

27

1

24

2

1

Adjoint technique 2è cl

1

Adjoint technique 2è cl

C

21.75

1

1

Adjoint technique 2è cl

C

20

2

1

Adjoint technique 2è cl

C

16

2

Adjoint technique 2è cl

C

9

TOTAL filière technique

2

1
1
2

1

1

135

118

17

Filière culturelle
Assistant d'ens. Art. ppal 1è cl

B

20

2

2

Assistant d'ens. Art. ppal 1è cl

B

15.33

1

1

Assistant d'ens. Art. ppal 1è cl

B

11.5

1

1

Assistant d'ens. Art. ppal 1è cl

B

9.9

1

1

Assistant d'ens. Art. ppal 2è cl

B

20

1

1

Assistant d'ens. Art. ppal 2è cl

B

17

1

1

Assistant d'enseignement artistique

B

20

3

3

Assistant d'enseignement artistique

B

11.5

1

1

Assistant d'enseignement artistique

B

11.25

1

1

Assistant d'enseignement artistique

B

11

1

1

Assistant d'enseignement artistique

B

10

3

3

Assistant d'enseignement artistique

B

9

1

1

Assistant d'enseignement artistique

B

8.75

1

1

Assistant d'enseignement artistique

B

7

2

2

Assistant d'enseignement artistique

B

5

1

1

Assistant d'enseignement artistique

B

4.25

1

1

Assistant d'enseignement artistique

B

3.66

1

1

Assistant d'enseignement artistique

B

3

1

1

Assistant de conservation du patrimoine

B

35

2

1

Adjoint du patrimoine 2è cl

B

28

1

TOTAL filière culturelle

27

1
1

18

9

Filière sociale
Médecin

A

3

1

1

Psychologue

A

3

1

1

Sage-femme de classe normale

A

35

1

1

Infirmier en soins généraux Hors cl

A

32

1

1

41

Infirmier en soins généraux cl sup

A

35

2

Infirmier en soins généraux cl normale
Educateur de jeunes enfants ppal

A

35

1

B

35

2

2

Educateur de jeunes enfants ppal

B

31

1

1

Educateur de jeunes enfants ppal

B

22.75

1

1

Educateur de jeunes enfants

B

35

4

4

Educateur de jeunes enfants

B

32

1

1

Educateur de jeunes enfants

B

28

2

1

Educateur de jeunes enfants

B

25

1

1

Assistant socio-éducatif

B

28.5

1

1

Auxiliaire de puériculture ppal 1è cl

C

35

2

2

Auxiliaire de puériculture ppal 2è cl

C

35

2

2

Auxiliaire de puériculture 1è cl

C

35

2

2

Auxiliaire de puériculture 1è cl

C

32

1

1

Auxiliaire de puériculture 1è cl

C

28

1

1

Auxiliaire de puériculture 1è cl

C

17.5

1

1

Auxiliaire de soins ppal 2è cl

C

30

1

1

Auxiliaire de soins 1è cl

C

35

5

5

Auxiliaire de soins 1è cl

C

30

2

1

Auxiliaire de soins

C

35

2

2

Auxiliaire de soins

C

27

1

1

Auxiliaire de soins

C

24

1

1

Agent social ppal 1è cl

C

35

2

2

Agent social ppal 2è cl

C

35

2

2

Agent social 1è cl

C

35

3

3

Agent social 1è cl

C

32

1

1

Agent social 2è cl

C

35

6

5

Agent social 2è cl

C

32

4

4

Agent social 2è cl

C

30

11

9

Agent social 2è cl

C

28

7

7

Agent social 2è cl

C

22

1

1

Agent social 2è cl

C

18

1

1

Agent social 2è cl

C

9

3

TOTAL filière sociale

2
1

1

1

1
2

3

82

71

11

Filière animation
Animateur

B

35

4

4

Adjoint d'animation 1è cl

C

35

6

6

Adjoint d'animation 1è cl

C

28

1

1

Adjoint d'animation 2è cl

C

35

9

8

1

20

19

1
1

TOTAL filière animation
Filière sportive
Educateur des APS principal 1è cl

B

35

6

5

Educateur des APS principal 2è cl

B

35

1

1

Educateur des APS

B

35

10

4

6

17

10

7

TOTAL filière sportive
Filière police municipale

42

Brigadier

C

35

Gardien de police municipale

C

35

1
1

1

2

1

1

364

307

57

TOTAL filière police municipale
TOTAL TOUTES FILIERES

1

EFFECTIF CDD AU 01/01/2017
Fonctions

Grade

Cat.

Filière

DHS

Nombre
de
postes

Indice
Brut

Type de contrat
loi 84-53 ou
contrat privé

Chargé de mission habitat

Attaché

A

Administrative

35

1

article 3-3

Chargé de mission transport
Chargé de mission aménagement
urbanisme
Agent d'entretien des locaux

Attaché

A

Administrative

35

1

article 3-3

Attaché

A

Administrative

35

1

article 3-3

Adjoint technique 2è cl

C

Technique

27

1

article 3-2

Agent d'entretien des locaux

Adjoint technique 2è cl

C

Technique

24

1

article 3-2

Agent d'entretien des locaux

C

Technique

20

1

article 3-2

B

Culturelle

3.66

1

article 3-2

B

Culturelle

5

1

article 3-2

Directeur piscine

Adjoint technique 2è cl
Assistant d'enseignement
art.
Assistant d'enseignement
art.
ETAPS principal 1e cl

B

Sportive

35

1

article 3-2

Maître-nageur

ETAPS

B

Sportive

35

1

article 3-2

Maître-nageur

ETAPS

B

Sportive

35

1

article 3-2

Maître-nageur

B

Sportive

35

1

article 3-2

B

Culturelle

35

1

article 3-2

Agent d'entretien des locaux

ETAPS
Assistant de conservation
du
patrimoine/bibliothèque
Adjoint technique 2è cl

C

Technique

16

2

article 3-2

Auxiliaire de soins

Auxiliaire de soins 1è cl

C

Médico-sociale

30

1

article 3-2

Professeur de danse moderne,
jazz

Assistant d'enseignement
artistique

B

Culturelle

7

2

article 3-2

Chargé de mission RH

Rédacteur ppal 1è cl

B

Administrative

35

1

article 3-2

Technicien eau et assainissement

Technicien

B

Technique

35

2

article 3-2

Technicien SIG

Technicien

B

Technique

35

1

article 3-2

Technicien patrimoine

Technicien
Assistant d'enseignement
art.
Assistant d'enseignement
art.
Assistant d'enseignement
art.
ETAPS

B

Technique

35

2

article 3-2

B

Culturelle

4.25

1

article 3-2

B

Culturelle

9

1

article 3-2

B

Culturelle

8.75

1

article 3-2

B

Sportive

35

3

article 3-2

1

Emploi d'avenir

Professeur de harpe
Professeur de guitare

Chargé de mission Palacret

Professeur de saxophone
Professeur de piano
Professeur de flûte traversière
Maître-nageur
Animateur PIJ

Animation

Animateur jeunesse

Animation

1

Emploi d'avenir

Agent technique bâtiments

Technique

1

Emploi d'avenir

Agent collecte des déchets

Technique

1

Emploi d'avenir

Agent administratif O.T

Administrative

1

CAE

Agent administratif camping
Agent technique chemins de
randonnées/bâtiments
Agent administratif espace emploi

Administrative

1

CAE

Technique

1

CAE

Technique

1

CAE
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Agent d'accueil et entretien
piscine

Technique

1

Auxiliaire de puériculture

Médico-sociale

1

Educateur de jeunes enfants

Médico-sociale

1

CAE
Contrat
d’apprentissage
Contrat
d’apprentissage

- autorise les recrutements dans les conditions prévues par les articles 3.1°, 3.2° et 3-1 de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 d’agents contractuels pour des besoins temporaires liés :
à un accroissement temporaire d’activité
à un accroissement saisonnier d’activité
au remplacement temporaire des fonctionnaires ou d’agents contractuels
- inscrit au budget les crédits correspondants.

Loi n°84-53 du 26 janvier 1984
article 3.1° : accroissement saisonnier d'activité
article 3.2° : accroissement temporaire d'activité
article 3-1 : remplacement temporaire de fonctionnaires ou d'agents contractuels (temps
partiel, disponibilité, congés…)
article 3-2 : attente du recrutement d'un fonctionnaire (poste vacant)
article 3-3 : lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer
les fonctions correspondantes ou pour pouvoir des emplois du niveau de la catégorie A
lorsque les besoins du service ou la nature des fonctions le justifient
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DEL2017.02.18
Objet Adhésion au CNAS
Rapporteur : Vincent LE MEAUX
Monsieur Président invite le conseil communautaire à se prononcer sur la mise en place de
prestations sociales pour le personnel de la collectivité.
Considérant les articles suivants :
* Article 70 de la loi N° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale selon
lequel : « l’assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d’administration
d’un établissement public local détermine le type des actions et le montant des dépenses qu’il
entend engager pour la réalisation des prestations prévues à l’article 9 de la loi N° 83-634 du 13
juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ainsi que les modalités de leur mise en
œuvre ».
* Article 71 de la loi N° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale qui
vient compléter la liste des dépenses obligatoires fixée par le code général des collectivités
territoriales en prévoyant que les dépenses afférentes aux prestations sociales ont un caractère
obligatoire pour les communes, les conseils généraux, les conseils régionaux et les EPCI.
* Article 25 de la loi N° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la
modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la fonction
publique territoriale : les collectivités locales et leurs établissements publics peuvent confier à titre
exclusif la gestion de tout ou partie des prestations dont bénéficient les agents à des organismes à
but non lucratif ou à des associations nationales ou locales régies par la loi du 1er juillet 1901 relative
au contrat d'association.
Après une analyse des différentes possibilités de mise en œuvre d’une Action Sociale de qualité et
répondant aux différents besoins que les agents pourraient rencontrer, tout en contenant la dépense
dans une limite compatible avec les possibilités du budget,
Après avoir fait part à l’assemblée de la proposition du Comité National d’Action Sociale pour le
personnel des collectivités territoriales (CNAS), association loi 1901 à but non lucratif, créée le 28
juillet 1967, dont le siège est situé Immeuble Galaxie, 10 bis parc Ariane 1, CS 30406, 78284
Guyancourt Cedex.

1. En retenant que le CNAS est un organisme national qui a pour objet l’amélioration des
conditions de vie des personnels de la fonction publique territoriale et de leurs familles.
2. Il propose, à cet effet, à ses bénéficiaires un très large éventail de prestations (aides,
secours, prêts sociaux, vacances, loisirs, culture, chèques-réduction…) qu’il fait évoluer
chaque année afin de répondre à leurs besoins et à leurs attentes.
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Lecture entendue et après en avoir délibéré,
Le conseil communautaire, à l’unanimité,

-

-

-

Décide de mettre en place une Action Sociale en faveur du personnel actif et retraité en
adhérant au CNAS à compter du 1er janvier 2017 et autorise en conséquent M. le Président à
signer la convention d’adhésion au CNAS.
Cette adhésion étant renouvelée annuellement par tacite reconduction, l’organe délibérant
accepte de verser au CNAS une cotisation évolutive et correspondant au mode de calcul
suivant :
(nombre de bénéficiaires actifs et retraités indiqués sur les listes) x
(la cotisation par bénéficiaire actif et retraités)
désigne M. Yvon LE MOIGNE membre de l’organe délibérant, en qualité de délégué élu
notamment pour participer à l’assemblée départementale annuelle du CNAS.
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DEL2017.02.19
Objet : Ressources Humaines : Participation communautaire formation BAFA
Rapporteur : Vincent LE MEAUX

Le Président expose que la validation du BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur)
nécessite de suivre un stage pratique de 14 jours. Les stagiaires, devenus titulaires du diplôme,
peuvent ensuite assurer les animations des vacances scolaires.
Afin de faciliter les recrutements des personnels occasionnels titulaires du BAFA il est proposé de
leur verser une indemnité équivalente à 30 % du SMIC.
Lecture entendue et après en avoir délibéré,
Le conseil communautaire, à l’unanimité,

- décide d’allouer aux stagiaires BAFA une indemnité correspondant au maximum à 30 % du
SMIC pendant leur stage pratique de 14 jours.
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DEL2017.02.20
Objet - FINANCES : liste des budgets annexes
Rapporteur : Vincent LE MEAUX
Le Président porte à la connaissance du conseil communautaire la liste de l’ensemble des budgets de
la communauté d’agglomération Guingamp-Paimpol Armor-Argoat Agglomération.

BUDGETS DE GUINGAMP-PAIMPOL ARMOR-ARGOAT AGGLOMERATION
GUINGAMP PAIMPOL ARMOR ARGOAT AGGLOMERATION
Nom du budget
Nomenclature
Code budget
Budget principal
M 14
05000
Budget zones d'activités
M 14
05009
Budget ateliers relais et hôtels d'entreprises
M 14
05008
Budget SPANC
M 49
05005
Budget eau DSP
M 49
05002
Budget assainissement collectif régie
M 49
05003
Budget assainissement collectif DSP
M 49
05004
Budget camping du Donant de Bégard
M4
05010
Papeteries Vallée
M14
05011
Budget OM Bourbriac
M4
05006
Budget OM Callac Argoat
M4
05007
Budget panneaux photovoltaïques
M4
05012
CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE
Nom du budget
Nomenclature
Code budget
Budget principal CIAS
M14
55800
EHPAD de Pontrieux
M22
55900

SECAD Aides à domicile
Nom du budget
Nomenclature
Aides à domicile
M22

Code budget
05013

SECAD Soins à domicile
Nom du budget
Nomenclature
Soins à domicile
M22

Code budget
05014

SECAD Soins à domicile
Nom du budget
Nomenclature
Portage de repas
M22

Code budget
05015
48

OFFICE INTERCOMMUNAL DU TOURISME
Nom du budget
Nomenclature
Office intercommunal du tourisme
M4

Code budget
29400

Lecture entendue et après en avoir délibéré,
Le conseil communautaire, à l’unanimité,
-

décide de la création au sein de la communauté d’agglomération le budget principal et les
budgets annexes et autonomes listés ci-dessus.
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DEL2017.02.21
Objet - FINANCES : Indemnités de fonctions
Rapporteur : Vincent LE MEAUX
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 5211-12 ;
Vu le code général des collectivités territoriales notamment son article R 6216-1 fixant pour les
communautés d’agglomération des taux maximum ;
Considérant

-

-

-

que la communauté d’agglomération est située dans la tranche suivante de population de
50 000 à 99 999 habitants ;
que le taux maximum de l’indemnité par rapport au montant du traitement brut terminal de
la fonction publique est pour cette tranche de population de 110 % pour le (la) Président(e)
et de 44 % pour le (la) vice-président(e) soit respectivement un montant maximum de
4 206,71 € pour le (la) Président(e) et de 1 682,68 € pour le (la) vice-président(e) ;
que la totalité des indemnités versées, y compris aux Conseillers-es délégué(e)s, doit être
comprise dans l’enveloppe indemnitaire globale maximale annuelle prévue pour le (la)
Président(e) et les Vice-président(e)s dont l’effectif doit être calculé « hors accord local » (25)
à savoir 353 363 €.
que le montant total des indemnités versées ne doit pas excéder celui de l'enveloppe
indemnitaire globale ;
que toute délibération de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération
intercommunale concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres
est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux
membres de l'assemblée concernée.

Lecture entendue et après en avoir délibéré,
Le conseil communautaire, par :
- pour
70 voix
- abstentions 2 voix
- contre
12 voix

-

DETERMINE le taux des indemnités de fonction allouées comme suit :
o Président : 78.45 % de la rémunération afférente à l’indice 1015, soit 71.31 % du
montant maximum (3 000.00 € brut)
o Vice-président(e)s : 35.90 % de l’indemnité afférente à l’indice 1015, soit 81.59 % du
montant maximum (1 372.92 € brut)
o Conseiller(ère)s délégué(e)s ayant délégation : 17 % de la rémunération afférente à
l’indice brut 1015 soit 38.63 % du montant maximum (650.13 € brut)
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-

PRECISE que les indemnités de fonction sont payées mensuellement et revalorisées en
fonction de la valeur du point d’indice des fonctionnaires ;

-

PRECISE que ces indemnités seront versées dès la date d’entrée en fonction des élus
concernés, telle que fixée dans l’arrêté de délégation ;

-

AUTORISE le Président à prendre les actes à intervenir pour assurer le versement de ces
indemnités.

-

DECIDE d’allouer aux Conseiller(ère)s communautaires :
o

les frais de transport occasionnés par des réunions de la communauté
d’agglomération ou au cours de laquelle les élus représentent celle-ci.

DEL2017.02.22
Objet - FINANCES : Indemnités aux régisseurs d’avances et de recettes
Rapporteur : Vincent LE MEAUX

Les indemnités de responsabilité allouées aux régisseurs d’avances et de recettes des collectivités et
établissements publics sont fixées sur la base d’un barème défini par l’arrêté ministériel du 3
septembre 2001.
Compte tenu des contraintes croissantes liées à la fonction de régisseur, il est proposé de fixer le
taux de ces indemnités à 100 % pour les régisseurs titulaires et de verser une indemnité aux
mandataires suppléants au prorata du temps passé à exercer cette fonction.
L’article 1617-5-1 du Code Général des Collectivités prévoit qu’un régisseur intérimaire peut être
nommé :
- Lorsque le régisseur titulaire cesse ses fonctions, dans l’attente de la nomination d’un
nouveau régisseur titulaire ;
- Lorsque le régisseur titulaire est absent ou empêché pour une durée supérieure à 2 mois ; le
cas échéant, il ne peut exercer les fonctions que pour une durée de 6 mois renouvelable une
fois, à l’issue de cette période, un nouveau régisseur titulaire doit être désigné.
En cas de nomination d’un régisseur intérimaire, celui-ci perçoit l’indemnité de responsabilité en lieu
et place du régisseur titulaire au prorata de la durée du remplacement.
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires à la Fonction Publique
Territoriale ;
VU le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relatif aux régies de recettes, d’avances et de
recettes, et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, modifiant le
code général des collectivités territoriales et complétant le code de la santé publique et le code de
l’action sociale et des familles ;
VU l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être
allouée aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement
imposé à ces agents ;
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Lecture entendue et après en avoir délibéré,
Le conseil communautaire, à l’unanimité, décide de :
-

-

-

Fixer au taux de 100 % prévu par la réglementation en vigueur les indemnités de
responsabilité attribuées aux régisseurs d’avances et de recettes de Guingamp Paimpol
Armor Argoat Agglomération qui remplissent les conditions énoncées par l’arrêté du 3
septembre 2001 ;
verser les indemnités prévues annuellement aux régisseurs titulaires sur la base de 100 % du
taux fixé ;
verser les indemnités prévues annuellement aux mandataires suppléants au prorata du
temps passé à exercer cette responsabilité sur la base d’un décompte annuel accompagné de
justificatifs ;
prévoir la possibilité de nommer un régisseur intérimaire dans les cas énoncés par l’article
1617-5-1 du Code Général des Collectivités Territoriales.

DEL2017.02.23
FINANCES : Versement d’une Avance financière au Pôle d’équilibre territorial et rural du pays de
Guingamp
Rapporteur : Vincent LE MEAUX
Par courrier en date du 29 novembre, Monsieur le Président du Pays informait les EPCI adhérant des
difficultés rencontrées par la Région Bretagne pour la mise en œuvre du programme LEADER 20142020 dues à des soucis dans l’installation d’outils informatiques. Ces difficultés entraînaient de fait
des retards dans le versement de subvention LEADER et impactaient en conséquence le budget du
PETR.
Le montant prévisionnel de la cotisation 2017 de Guingamp-Paimpol Armor-Argoat Agglomération
est de 312 000 €. Afin de pallier aux retards de versements des subventions attendues (notamment
SDE, Département et Europe 2015-2016), le Pays sollicite une avance sur le versement de la
cotisation prévisionnelle, à hauteur d’1/3 de 312 000 €, soit 102 960 €, permettant un
fonctionnement correct de la structure. Cette avance serait évidemment déduite du montant total
de la cotisation à verser après les votes des budgets.

Lecture entendue et après en avoir délibéré,
Le conseil communautaire, à l’unanimité :
-

AUTORISE le versement d’une avance sur l’exercice 2017 de 102 960 € au PETR du Pays
de Guingamp.
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DEL2017.02.24
Objet - Affaires Générales : approbation du règlement intérieur
Rapporteur : Vincent LE MEAUX

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2121-8 et L. 5211-1 ;
Considérant que les communautés comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus
doivent se doter d’un règlement intérieur dans les six mois suivant leur installation ;
Considérant que le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Guingamp-Paimpol
Armor-Argoat Agglomération a été installé le 09 janvier 2017 ;

Lecture entendue et après en avoir délibéré,
Le conseil communautaire, à l’unanimité :
-

adopte le règlement intérieur tel qu’il figure en annexe à la présente délibération.
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DEL2017.02.25
Objet - AFFAIRES GENERALES : Création d’une conférence des Maires
Rapporteur : Vincent LE MEAUX
Le Président propose la création d’une Conférence des Maires.
Composée des membres du Bureau exécutif et de l'ensemble des Maires des communes, cette
instance d’information et de concertation, non décisionnelle, se réunira toutes les fois que l’intérêt
général le justifiera avec pour objectif, notamment, de dégager les consensus nécessaires à la
réalisation de certains projets en accompagnement des réflexions des Commissions thématiques et
des décisions du Bureau et du Conseil communautaires

Lecture entendue et après en avoir délibéré,
Le conseil communautaire, à l’unanimité :
-

APPROUVE la création de la Conférence des Maires dont les modalités de fonctionnement de
cette instance seront précisées dans le Règlement intérieur de la Communauté
d’Agglomération.
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DEL2017.02.26
Objet - Délégation de pouvoir du conseil communautaire au Président pour la nomination des
régisseurs
Rapporteur : Vincent LE MEAUX
L’article L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que le Président et le
Bureau peuvent recevoir délégation d’une partie des attributions de l’organe délibérant à
l’exception :

-

-

du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou
redevances;
de l'approbation du compte administratif ;
des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération
intercommunale à la suite d'une mise en demeure intervenue en application de l'article L.
1612-15 ;
des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de
fonctionnement et de durée de l'établissement public de coopération intercommunale ;
de l'adhésion de l'établissement à un établissement public ;
de la délégation de la gestion d'un service public ;
des dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace communautaire,
d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville »

Lors de chaque réunion de l’organe délibérant, le Président rend compte des travaux du Bureau et
des attributions exercées par délégation de l’organe délibérant.
Par délibération en date du 9 janvier 2017, conformément à l’article L. 5211-10, le président a reçu
délégation du conseil communautaire pour :

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Arrêter, modifier l’affectation des propriétés communautaires (Services de la communauté
d’agglomération)
Procéder, dans les limites fixées par le Conseil Communautaire, à la réalisation des emprunts
destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations
financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des
risques de taux de change et passer à cet effet, les actes nécessaires. Fixer les modalités
d’aménagement ou de renégociation des emprunts ;
Décider de la conclusion, révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas 12
ans ;
Passer les contrats d’assurances, accepter les indemnités de sinistre y afférentes et régler les
conséquences dommageables des sinistres engageant la responsabilité de la communauté
d’agglomération dans la limite de 10 000 € ;
Régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des
véhicules communautaires dans la limite de 10 000 € ;
Créer et/ou modifier les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services ;
Accepter les dons et legs non grevés de conditions ou de charges ;
Décider l’aliénation de biens mobiliers de gré à gré jusqu’à 4 600 € ;
Réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum de 1 000 000 € ;
Fixer, régler les rémunérations, frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de
justice, experts ;
Fixer, dans les limites de l’estimation de France Domaine, le montant des offres à notifier aux
expropriés, répondre à leurs demandes ;
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•
•

•
•
•

•
•
•

•

D’exercer, au nom de la Communauté d’agglomération, les droits de préemption définis par
le code de l’urbanisme, qu’elle en soit titulaire ou délégataire ;
Intenter au nom de la communauté les actions en justice ou de défendre la communauté
dans les actions intentées contre elle. Cette délégation est consentie tant en demande qu’en
défense, devant toutes les juridictions et comprend également délégation pour transiger
dans les cas où le règlement amiable d’un contentieux peut être recherché ;
Accepter les tickets loisirs, bons MSA, chèques CESU et chèques vacances comme autre
moyen de paiement ;
Aliéner et acquérir de gré à gré des biens immobiliers dans la limite unitaire de 8 000 €,
finaliser les ventes de matériels réformés ;
Valider les déplacements et voyages d’études et prendre toute décision concernant le
remboursement sur justificatifs des frais réels des élus et des agents occasionnés par les
missions qui leur ont été confiées par le président, le bureau communautaire ou le conseil
communautaire ;
Prendre toute décision, dans la limite des crédits votés au budget et pour les postes ouverts
au tableau des effectifs, relative au recrutement et à la rémunération des agents
Allouer des gratifications aux stagiaires dans la limite prévue par les textes ;
Prendre toute décision concernant la préparation, passation, exécution et règlement des
marchés et accords-cadres pour tout type de prestations d'un montant inférieur à
25 000 € HT ainsi que toute décision concernant leurs avenants qui n'entraînent pas une
augmentation du montant du contrat initial supérieure à 5% lorsque les crédits sont inscrits
au budget »
Signer les ordres de service relatif aux marchés à bon de commande validés par le conseil
d’agglomération et/ou le bureau lorsque les crédits sont inscrits au budget.

Dans le but de répondre au plus vite aux nécessités de fonctionnement de la communauté
d’agglomération, il est proposé de compléter les délégations d’attributions du Conseil au Président et
d’autoriser également le Président à :

-

Procéder à la nomination des régisseurs

Lecture entendue et après en avoir délibéré,
Le conseil communautaire, à l’unanimité :
-

-

AUTORISE le Président, jusqu'à la fin de son mandat, par délégation, à procéder à la
nomination des régisseurs.
AUTORISE le Président à signer tous les actes et pièces se rapportant aux compétences cidessus énumérées ;
PRECISE que ces diverses dispositions sont prévues pour la durée du mandat ;
PREND ACTE qu’en cas d’absence, de suspension, de révocation ou de tout autre
empêchement, le Président est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions
par un(e) vice-président(e) dans l’ordre des nominations ;
RAPPELE que, lors de chaque réunion du conseil communautaire, le Président rendra compte
des attributions exercées, par lui-même et le Bureau, par délégation du conseil
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ADDITIF
DEL2017.02.27
MISSION LOCALE - ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION – VERSEMENT D’UNE AVANCE
Rapporteur : Vincent LE MEAUX

La quasi-totalité des 7 anciens EPCI attribuait une subvention à la Mission Locale. Une avance
était également versée à sa demande pour pallier les problèmes de trésorerie auxquels son
organisme est confronté. La Mission Locale renouvelle sa demande avant le vote du budget.
Le montant total de la subvention versée en 2016 pour les anciens EPCI était de 103 674.70€.

Lecture entendue et après en avoir délibéré,
Le conseil communautaire, à l’unanimité décide :
- d’accorder le versement d’une avance sur l’exercice 2017 de 51 837 €, soit 50 % du montant de la
subvention attribuée en 2016 à la Mission Locale Ouest Côtes d’Armor.
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