GUINGAMP COMMUNAUTE
PROCES-VERBAL
SEANCE DU 23 JUIN 2016
Le Conseil de Guingamp Communauté dûment convoqué, par Monsieur Bernard HAMON –
Président, s'est réuni à la Communauté de Communes – salle Georges RUMEN à Guingamp l'an deux mille seize, le vingt trois du mois de Juin à 18 h 00.
ETAIENT PRESENTS :
Commune de GRACES
M. LE GOFF Y. – Maire
Mme BRIAND
M. LASBLEIZ
Commune de GUINGAMP

M. LE GOFF Ph. – Maire
Mme LE HOUEROU (arrivée 18h15 rapport 2)
Mme BOUALI
MM. DAGORN – KERLOGOT KERHERVE - PASQUIOU
Mandat avait été donné par :
Mme AUFFRET à M. LEGOFF P.
Mme CHOTARD à M. DAGORN
Mme ZIEGLER à Mme LE HOUEROU

Commune de PABU

M. SALLIOU - Maire
M. PICAUD
Mme BOLLOCH
Mandat avait été donné par :
Mme COCGUEN à M. SALLIOU

Commune de PLOUISY

M. GUILLOU – Maire
Mme DELABBAYE
M. CAILLEBOT

Commune de PLOUMAGOAR

M. HAMON – Maire

Mme RAULT
MM. ECHEVEST - GOUZOUGUEN
M. ROBERT (arrivée 19h00 rapport 2)
Mandat avait été donné par :
Mme GUILLAUMIN à M. ECHEVEST
Mme LE COTTON à M. GOUZOUGUEN
Commune de SAINT AGATHON

M. VINCENT –
M. KERGUS
Mandat avait été donné par :
Mme PASQUIET à M. VINCENT

Absents excusés :
Commune de Grâces
Mme CORRE
Commune de Guingamp
M. DUCAUROY
Secrétaire de séance :
Mme Nolwenn BRIAND est désignée pour remplir les fonctions de secrétaire de séance
Le quorum étant atteint, le Conseil délibère valablement.
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1 - APPROBATION DU PROCES-VERBAL EN DATE DU 12 MAI 2016
- Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité.
2 -ARRETE PREFECTORAL PORTANT PROJET DE PERIMETRE DE LA FUSION
Vu la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République et notamment son article 35
Vu le schéma départemental de coopération intercommunale arrêté le 29 mars
2016
Vu l’arrêté préfectoral en date du 29 avril 2016, portant projet de périmètre de
la fusion Des communautés de communes de GUINGAMP, PAIMPOL GOELO,
PONTRIEUX, PAYS DE BEGARD, PAYS DE BELLE-ISLE-EN-TERRE, PAYS DE
BOURBRIAC et CALLAC ARGOAT.
Dans le cadre de la mise en œuvre du schéma départemental de coopération
intercommunale, le préfet, en application des dispositions de l’article 35 de la loi du 7
août 2015, a fait parvenir à l’ensemble des communes et des 7 EPCI concernés par la
fusion, un
arrêté portant projet de périmètre de la future communauté
d’agglomération.
Cet arrêté a été notifié à Guingamp Communauté le 3 mai 2016.
Dès lors, chaque collectivité dispose d’un délai de soixante-quinze-jours pour se
prononcer sur ce projet de fusion. A défaut de délibération, leur avis sera réputé
favorable.
Il est précisé que le Préfet ne pourra prononcer la fusion proposée, au plus tard,
le 31 décembre 2016, que dans la mesure où la moitié des conseils municipaux des
communes incluses dans le projet de périmètre de la fusion projetée, représentant la
moitié de la population totale concernée aura délibéré favorablement sur l’arrêté
préfectoral. Une telle majorité devra nécessairement comporter l’accord du conseil
municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière
représente au moins le tiers de la population totale.
A défaut d’accord des communes, exprimé dans les conditions de majorité
précitées, le préfet pourra éventuellement, passer outre le désaccord des communes en
prononçant, au plus tard le 31 décembre 2016, par arrêté motivé la fusion projetée
après avis le la commission départementale de coopération intercommunale.
Cette dernière disposera d’un délai d’un mois à compter de sa saisine par le
préfet pour rendre son avis et pourra, dans ce cadre, entendre les maires des communes
intéressées et les présidents des EPCI. Dans ce délai d’un mois, la CDCI pourra amender
le périmètre de la fusion mise en œuvre par le préfet en adoptant un amendement à la
majorité des 2/3 de ses membres.
L’arrêté préfectoral portant création du nouvel EPCI par fusion des
communautés, fixera le nom, le siège et les compétences de la communauté issue de la
fusion. En application de la loi NOTRe, le nouvel EPCI exercera, dès sa création,
l’intégralité des compétences obligatoires des EPCI de sa catégorie sur la totalité de
son périmètre, ainsi que les compétences optionnelles et facultatives des EPCI fusionnés
dans le périmètre des anciens EPCI selon les mêmes modalités que ces derniers.
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L’organe délibérant du nouvel EPCI disposera en effet d’un délai maximal d’un an
pour délibérer sur la conservation ou la restitution des compétences transférées à titre
optionnel et d’un délai de deux ans pour statuer sur les compétences transférées à titre
facultatif.
La composition de l’organe délibérant devra être arrêtée au plus tard pour le 15
décembre 2016.
En prévision de ce regroupement un comité de pilotage a été mis en place pour
l’analyse des questions financières et de gouvernance, l’harmonisation progressive des
compétences et pour définir l’organisation de la nouvelle entité. Cette démarche de
structuration a fait l’objet d’une première restitution en réunion des maires et en
assemblée plénière les 6 et 9 juin derniers (document joint)
Cette question est soumise au débat mais ne donnera pas lieu à un vote, chaque
commune étant appelée à émettre un avis.

Aimé DAGORN déclare

« Vous venez de faire allusion à la réunion d’information qui s’est tenue au
stade de Roudourou le 9 juin à l’attention des élus municipaux et communautaires
sur l’évolution des travaux préparatoires à la création de la future intercommunalité
Guingamp – Paimpol :
1 – Je rappelle une nouvelle fois que le mail que je vous ai adressé le 2 mars
2016 pour solliciter de faire partie du Comité de Pilotage n’a toujours pas reçu de
réponse. J’en avais bien sûr fait la proposition dans une optique constructive en
considération d’une expérience avantageuse conduite il y a 3 ans et qui n’avait
échoué que de peu (2 communes et 400 habitants alors que la règle exigeait
pourtant à l’époque la majorité qualifiée).
2 – Je regrette (bien que je l’ai déjà réclamé lors du dernier conseil
communautaire) qu’avant cette réunion plénière du 9 juin, les conseillers
communautaires de Guingamp communauté n’aient été tenus renseignés à aucun
moment des travaux en cours ni même avertis de la mise en place d’ateliers
thématiques dont, pour ma part, j’ai appris l’existence le 9 juin au soir.
Or, en écoutant les interventions de plusieurs des autres Présidents de
communautés, j’ai bien noté que la plupart a déclaré avoir présenté - dès l’origine
de la démarche - à chaque séance de leur conseil communautaire un compte rendu
exhaustif de l’évolution des travaux menés.
Hélas, à Guingamp communauté, nous n’avons pas eu cet avantage et c’est
bien regrettable. C’est la raison pour laquelle ma demande, le 12 mai lors du
dernier conseil communautaire, était plus que fondée alors que l’on préférait
consacrer un débat et un temps de parole à des intervenants sur TAFTA !
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Pour autant, à la séance de ce jour (à moins que vous ayez prévu de nous en
faire un compte rendu direct) nous n’avons toujours pas de rapport spécifique à ce
sujet et notamment sur les incidences analysées et déclinées au niveau de Guingamp
communauté. On s’en tient tout juste à la présentation générale exposée par les
techniciens le 9 juin en réunion plénière. Pourrait-on au moins avoir connaissance de
la liste des ateliers thématiques ainsi que du calendrier, des horaires et des lieux
des réunions ?
3 – Si j’ai bien été attentif au calendrier et compte tenu que nous sommes à
la veille du 1er juillet, nous nous situons exactement à mi-parcours au niveau des
délais de l’ensemble des démarches et validations préalables à la création et
l’installation de la future intercommunalité.
Or, quand on mesure le nombre, l’ampleur et certaines complexités des
chantiers restant à mener, je me peux que me montrer très circonspect. Pour tout
dire, je crains que l’on ait en réalité à peine atteint le tiers des travaux à mener.
J’ai pu mesurer que ce ressenti est totalement partagé par les plus avertis. Je
pense et j’en suis même certain qu’une grosse accélération s’impose et qu’une
densification des réunions apparait inéluctable même si j’ai bien conscience - et ça
ajoute de la tension au calendrier - que se présente la période des vacances
d’été !...
Le pilotage est donc fort inquiétant à la fois, c’est sûr, d’un point de vue
timing, mais aussi au titre de la visibilité car, encore une fois, tout au moins en ce
qui concerne les conseillers communautaires de Guingamp communauté, nous ne
disposons, à mi-parcours, d’aucune info pour mesurer les incidences des orientations
qui se dessinent ».
Bernard HAMON lui répond qu’il n’est pas seul à piloter ce dossier. Les
membres du comité de pilotage ont été désignés de façon collégiale. Actuellement
ce comité procède à un inventaire des actions à mener. Le calendrier est très
serré, très contraignant. Il comprend l’amertume de l’ancien Président de Guingamp
communauté qu’il a remplacé en avril 2014.
Au 1er janvier 2017, nous disposerons d’une nouvelle agglomération de 73 000
habitants. Nous ne sommes peut-être pas très bons sur la forme mais sur le fond
oui. Le COPIL travaille à un rythme soutenu. Nous avons parfois des périodes de
doutes mais nous réussirons.
Concernant la mise en place d’ateliers thématiques, ils viennent de
commencer à se réunir.
Il rappelle que l’information des élus a été prévue au travers des assemblées
plénières, ouvertes à tous.
Pierre SALLIOU fait savoir que la commune de Pabu était favorable à la
désignation de 3 élus par EPCI au comité de pilotage. Guingamp communauté est
représentatif de toutes ses communes. Il regrette le climat anxiogène et le côté
négatif de ce dossier.
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Pierre PASQUIOU rappelle qu’il est partisan d’une commune nouvelle.
Il s’insurge contre la manière dont l’Etat français conduit et impose la
réforme aux élus par la voix de ses Préfets. Les citoyens ont élus des conseillers
en mars 2014 pour siéger à la Communauté de communes jusqu’en 2020. Il regrette
que l’Etat, dans toute sa splendeur change les règles du jeu en cours de route.
Il trouve ce procédé antidémocratique. La démocratie passe en perte et
profit. Le Préfet a tous les pouvoirs. Il passera outre l’avis des élus. Il définira
une nouvelle intercommunalité et prendra un arrêté fixant le nom et le siège de la
nouvelle entité. Il n’y aura plus le même nombre d’élus à siéger. Chaque commune
va voter, ce n’est donc plus le peuple qui désigne ses conseillers communautaires. Il
y aura un vote pour le nouveau conseil de la communauté d’agglomération et certains
élus passeront à la trappe. Ce n’est pas le Préfet qui décidera que je ne siégerai
plus à la communauté d’agglomération. Je ne l’accepte pas. J’émets un avis négatif
particulièrement négatif. Ma mort en tant que conseiller communautaire est
programmée.
Michel KERGUS indique que le jour des élections
communautaires nous pourrons voir les vrais démocrates.

des

conseillers

Christian PICAUD signale qu’il existe des recours constitutionnels.
Yannick LE GOFF apprécie les propos de Pierre PASQUIOU.
Il aimerait que tous les conseillers disposent des résultats des ateliers
thématiques.
Ronan CAILLEBOT rejoint la demande de Yannick LE GOFF.
Il n’a jamais reçu de compte rendu de réunion sur la fusion. L’information
doit circuler de façon fluide. Il regrette à titre personnel que ce rapport ne fasse
pas l’objet d’un vote.
Il déclare :

« On délibère sur des motions « le TAFTA, la politique culturelle du conseil
départemental, la défense des agriculteurs et je suis assez étonné que le CC ne
délibère pas sur un enjeu qui concerne au premier plan l’avenir de notre territoire.
Certes GC n’émet qu’un avis mais c’est quant même un avis qui compte sur le
territoire, il s’agit par un vote de donner un signal fort à nos futurs partenaires
d’autant plus que nous sommes le cœur même du bassin de vie.
quelle image et quel message allons-nous donner alors que beaucoup de CDC se sont
déjà et à juste titre exprimées lors d’un vote.
Dans la vie publique, je souscris pleinement à ceux qui disent qu’il faut de la
transparence dans les choix et les orientations que nous pensons favorables pour le
territoire, c’est pourquoi, je suis assez surpris que ce débat ne donne pas lieu à un
vote."
Bernard HAMON indique que la Communauté de communes c’est la
représentation de chaque commune.
Chaque commune est appelée à voter sur le projet de périmètre de la fusion.
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Aimé DAGORN fait remarquer qu’à défaut de délibération, l’avis des
communes sera réputé favorable.
Annie LE HOUEROU répond à Pierre PASQUIOU que l’Etat conduit cette
réforme mais ne l’impose pas.
Philippe LE GOFF rappelle que le Préfet a transmis une circulaire en mai
2014 relative à l’organisation des élections des représentants des communes, des
EPCI,… à la commission départementale de la coopération intercommunale
accompagnée d’un arrêté préfectoral fixant sa composition et les modalités
d’organisation des élections. Le collège 1 est composé de représentants des
communes à savoir : les communes les plus peuplées, les communes ayant une
population inférieure à la moyenne départementale (1649 habitants) et les
communes ayant une population supérieure à la moyenne départementale.
Le conseil municipal de Guingamp a désigné par délibération du 4 juillet
2014 un délégué pour siéger au collège des représentants des communes ayant une
population supérieure à la moyenne départementale.
La carte n’est pas parfaite mais elle est une carte d’ambition avec un visage
aux autres entités. Il faudra maintenant davantage de pédagogie au sein de
Guingamp communauté pour donner de l’information aux élus.
Bernard HAMON indique qu’au 1er janvier 2017, la communauté
d’agglomération devrait exister avec sa gouvernance mais tout ne sera pas fini.
Rémy GUILLOU rappelle que le conseil municipal de Plouisy a émis un avis
défavorable au projet de périmètre de la fusion. La loi NOTRe n’est pas notre loi.
Elle est mal ficelée. Il y aura des mandats volés. 14 élus sur 32 au sein de
Guingamp communauté ne vont plus être conseillers communautaires.
Il reste partisan d’une Communauté de communes à l’échelle du Pays. Si les
élus avaient disposé de temps, ils y seraient parvenus.
Certaines communes ont été autorisées à quitter les projets de périmètres
d’autres pas. Il s’agit d’une rupture d’égalité et une incohérence de la démocratie.
La démocratie de notre Pays est menacée et en danger.
Le comité de pilotage fonctionne très bien.
Pierre SALLIOU indique que les communes n’ont pas été sollicitées par le
Préfet pour désigner des délégués pour siéger au sein de la CDCI.
Philippe LE GOFF lui répond que toutes les communes ont été destinataires
d’une circulaire en mai 2014 relative à l’organisation des élections des
représentants des communes à la CDCI.
Annie LE HOUEROU trouve que la loi NOTRe a bon dos. La Loi NOTRe est
notre loi, votée à une large majorité par les députés et les sénateurs. Elle rappelle
que les sénateurs représentent les collectivités. Cette loi peut-être améliorée. Les
élus doivent se concentrer sur le projet qu’ils vont porter ensemble pour l’avenir.
Elle fait savoir qu’elle n’a pas voté cette loi.
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Arrivée de Didier ROBERT à 19 heures.
Après en avoir débattu, le conseil communautaire prend acte de l’arrêté
préfectoral en date du 29 avril 2016, portant projet de périmètre de la fusion des
communautés de communes de GUINGAMP, PAIMPOL GOELO, PONTRIEUX, PAYS
DE BEGARD, PAYS DE BELLE-ISLE-EN-TERRE, PAYS DE BOURBRIAC et CALLAC
ARGOAT.

3 - INFORMATIONS AU CONSEIL – Délégation du conseil au Président –
Marchés publics
– Station d’épuration de Pont-Ezer - Etude
d’optimisation - Information sur l’attribution du marché

de

réhabilitation

et

En application des dispositions de l’article L 5211-10 du Code Général des
Collectivités Territoriales (CGCT) le Président de Guingamp Communauté a reçu
délégation du conseil, en date du 14 mai 2014, pour la passation et la signature des
marchés d’un montant inférieur ou égal à 100 000 € HT après avis de la commission
d’ouverture des plis pour les marchés situés au-delà du seuil de 4 000 € HT.
Conformément à l’article L 5211-10 susvisé, le Président doit rendre compte au
conseil des attributions exercées par délégation de l’organe délibérant
Le conseil Communautaire, est invité à en prendre connaissance du marché
suivant :
Par délibération en date du 24 mars 2016, le conseil communautaire a autorisé le
lancement de la consultation de prestataires pour l’étude de réhabilitation et
d’optimisation de la station d’épuration de Pont-Ezer.
Après consultation de prestataires qualifiés pour ce type d’étude, et examen des
offres par la commission d’ouverture des plis en date du 28 avril, le marché a été
attribué à :
- SAFEGE – Unité Ouvrages Spéciaux – 35761 Saint-Grégoire (départ
35) pour un montant total de 20 800.00 € HT soit 24 960.00 € TTC.
- Acquisition de conteneurs enterrés pour la collecte du verre :
En application des dispositions de l’article L 5211-10 du Code Général des
Collectivités Territoriales (CGCT) le Président de Guingamp Communauté a reçu
délégation du conseil, en date du 14 mai 2014, pour la passation et la signature des
marchés d’un montant inférieur ou égal à 100 000 € HT après avis de la commission
d’ouverture des plis pour les marchés situés au-delà du seuil de 4 000 € HT.
Conformément à l’article L 5211-10 susvisé, le Président doit rendre compte au
conseil des attributions exercées par délégation de l’organe délibérant,
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Le conseil Communautaire, prend connaissance de l’attribution du marché
suivant :
Après consultation des prestataires, sous forme de procédure adaptée, et après
avoir pris connaissance de l’avis de la commission d’ouverture des plis, réunie le jeudi 16
juin 2016, l’acquisition de conteneurs verre enterrés a été confiée à la société ASTECH
de SAUSHEIM pour un montant de 58 680.00 € HT soit 70 416.00 € TTC.
- Piste d’athlétisme
- Marché de CT
En application des dispositions de l’article L 5211-10 du Code Général des
Collectivités Territoriales (CGCT) le Président de Guingamp Communauté a reçu
délégation du conseil, en date du 14 mai 2014, pour la passation et la signature des
marchés d’un montant inférieur ou égal à 100 000 € HT après avis de la commission
d’ouverture des plis pour les marchés situés au-delà du seuil de 4 000 € HT.
Conformément à l’article L 5211-10 susvisé, le Président doit rendre compte au
conseil des attributions exercées par délégation de l’organe délibérant
Le conseil Communautaire, prend connaissance de l’attribution des marchés
suivants :
Après consultation de bureau d’études assurant ce type de mission, sous forme
de procédure adaptée, et après avoir pris connaissance de l’avis de la commission
d’ouverture des plis, réunie les 21 avril et 4 mai 2016, la mission de CT a été confiée au
cabinet APAVE, 24, rue Alain COLAS de TREGUEUX pour un montant de 3 562.50 €
HT soit 4 275.00 € TTC

Marché de CSPS
Après consultation de bureau d’études assurant ce type de mission,
de procédure adaptée, et après avoir pris connaissance de l’avis de la
d’ouverture des plis, réunie les 21 avril et 4 mai 2016, la mission de CSPS a
au cabinet MENGUY, 8, rue des 4 Vents de PLEUMEUR GAUTIER pour un
1 575.00 € HT soit 1 890.00 € TTC

sous forme
commission
été confiée
montant de

- Crèche Pinocchio : marché de réfection de la couverture et de
remplacement de menuiseries extérieures
En application des dispositions de l’article L 5211-10 du Code Général des
Collectivités Territoriales (CGCT) le Président de Guingamp Communauté a reçu
délégation du conseil, en date du 14 mai 2014, pour la passation et la signature des
marchés d’un montant inférieur ou égal à 100 000 € HT après avis de la commission
d’ouverture des plis pour les marchés situés au-delà du seuil de 4 000 € HT.
Conformément à l’article L 5211-10 susvisé, le Président doit rendre compte au
conseil des attributions exercées par délégation de l’organe délibérant
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Le conseil Communautaire, prend connaissance de l’attribution des marchés
suivants :
Après consultation d’entreprises spécialisées en couverture et menuiseries, sous
forme de procédure adaptée, et après avoir pris connaissance de l’avis de la commission
d’ouverture des plis, réunie les 10 juin 2016 et 16 juin 2016, les travaux ont été
attribué aux entreprises suivantes :
Lot n° 1 : réfection de la couverture en zinc:
entreprise DRONIOU de Ploubezre pour un montant de 63 169.27 € HT soit
75 803.12 € TTC
Lot n° 2 : remplacement des menuiseries extérieures en aluminium :
entreprise MIROITERIES de l’OUEST de St-BRIEUC pour un montant de
15 000.00 € HT soit 18 000.00 € TTC
- AMENAGEMENT DE l’ESPACE/POLITIQUE DE L’HABITAT – Attribution du
marché « faisabilité RHI-THIRORI » (Résorption de l’Habitat Insalubre remédiableTraitement de l’Habitat Insalubre remédiable et des Opérations de Restauration
Immobilière).
En application des dispositions de l’article L 5211-10 du Code Général des
Collectivités Territoriales (CGCT) le Président de Guingamp Communauté a reçu
délégation du conseil, en date du 14 mai 2014, pour la passation et la signature des
marchés d’un montant inférieur ou égal à 100 000 € HT après avis de la commission
d’ouverture des plis pour les marchés situés au-delà du seuil de 4 000 € HT.
Conformément à l’article L 5211-10 susvisé, le Président doit rendre compte au
conseil des attributions exercées par délégation de l’organe délibérant
Par délibération du 24 mars 2016, le conseil communautaire a décidé d’’autoriser
le Président à signer la Convention de Revitalisation et de Développement du Territoire
2016-2022. Parmi les orientations stratégiques retenues en matière d’habitat, figure la
mise en place d’actions coercitives en appui des dispositifs d’amélioration incitatifs
communautaires existants que sont le PIG Energie&Adaptation et l’OPAH-copropriétés.
Afin de préparer au mieux le suivi et l’animation du volet « habitat privé » de la
convention ainsi renforcée par ces dispositifs coercitifs, le Conseil communautaire a
notamment décidé, par cette même délibération, de déléguer au Président la passation,
la signature et l’exécution du marché relatif à l’étude de faisabilité préalable RHITHIRORI.
Au terme de la consultation, c’est le groupement pluridisciplinaire emmené par le
mandataire Annezan, qui après avis de la commission d’appel d’offre réunie le 16 juin
2016 a été retenu pour mener à bien ces études en vue de la signature de la future
convention de revitalisation, pour un montant de 59 850€ HT.
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Composition de l’équipe et principales compétences mobilisées :
-

Annezan (bureau d’étude habitat) : chef d’équipe

-

Annezan (bureau d’étude habitat) : chargé d’opérations

-

Soliha (opérateur agréé Anah) : CESF (conseillère en économie

sociale et familiale)
-

Mongkhoun (agence d’architecture) : architecte

Le conseil communautaire prend acte de la désignation du groupement
«Annezan» comme titulaire du marché « étude de faisabilité RHI-THIRORI

- Information au conseil – avis d’affichage public du projet de Convention de
Revitalisation et de Développement du Territoire 2016-2022.
Par délibération du 24 mars 2016, le conseil communautaire a décidé d’autoriser
le Président à signer la Convention de Revitalisation et de Développement du Territoire
2016-2022.
Conformément aux dispositions de l’annexe à la délibération n°2014-42 du Conseil
d’Administration du 3 décembre 2014 de l’Agence nationale de l’habitat (Anah), le projet
de convention sera affiché du 1er juillet au 1er août 2016 sur les panneaux publics
d’information disposés à l’entrée du siège de Guingamp Communauté (11 rue de la Trinité,
22200 Guingamp).
Le conseil Communautaire, prend acte de cette information.
4 - SERVICE PUBLIC DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT - Tarifs 2016-2017
Prix de l’eau
La commission Eau & Assainissement réunie le 14 juin 2016 propose de maintenir les
tarifs pratiqués sur la période 2015/2016 pour la période 2016/2017, soit :
Particuliers et industriels
Tarifs 2016/2017
ABONNEMENT
Part collectivité

CONSOMMATION
Part collectivité

Ø 15 mm
à 20 mm

26.02 €
de 1 m³
à 100 m³

0.3617 €

Ø 25 mm
à 40 mm

Ø 50 mm
à 60 mm

Ø 80 mm

> Ø 80 mm

26.02 €

26.02 €

26.02 €

26.02 €

de 101 m³
à 500 m³

de 501 m³
à 6 000 m³

de 6 001 m³
à 50 000 m³

de 50 001 m³
à 100 000 m³

0.3617 €

0.2687 €

0.2354 €

0.1656 €

> à
100 000 m³

0.1375 €

Prix de l’assainissement collectif
La commission Eau & Assainissement réunie le 14 juin 2016 propose de maintenir pour les
particuliers et les industriels non conventionnés les tarifs pratiqués sur la période
2015/2016 pour la période 2016/2017, soit :
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Particuliers
Tarifs 2016/2017
ABONNEMENT
Part collectivité

CONSOMMATION
Collectivité

de 0

de 6 001 m³

de 12 001 m³

à 6 000 m³

à 12 000 m³

à 24 000 m³

> à 24 001 m³

16.11 €

16.11 €

16.11 €

16.11 €

de 0

de 6 001 m³

de 12 001 m³

à 6 000 m³

à 12 000 m³

à 24 000 m³

> à 24 001 m³

0.55536 €

0.54339 €

0.52816 €

0.52029 €

Industriels non conventionnés
Tarifs 2016/2017
ABONNEMENT
Part collectivité

de 0

de 6 001 m³ de 12 001 m³

à 6 000 m³

à 12 000 m³

à 24 000 m³

> à 24 001 m³

250.11 €

250.11 €

250.11 €

250.11 €

de 0

de 6 001 m³ de 12 001 m³

CONSOMMATION

à 6 000 m³

à 12 000 m³

à 24 000 m3

> à 24 001 m³

Part collectivité

0.55536 €

0.44364 €

0.32856 €

0.27081 €

S’agissant des industriels conventionnés, la tarification est désormais basée sur
la nouvelle convention de rejets des eaux résiduaires approuvée par le Conseil
Communautaire le 26 septembre 2013.
Les paramètres retenus pour cette nouvelle tarification sont la DCO (demande
chimique en oxygène) et le Pt (Phosphore) avec maintien du tarif abonnement de 250.11
€ HT, soit :

Industriels conventionnés
Tarifs 2016/2017
ABONNEMENT
250.11 €

Part collectivité

CONSOMMATION

Part collectivité

DCO
Kg/j flux
polluant
souscrit

Pt
Kg/j flux
polluant
souscrit

DCO
Kg/j flux
polluant
rejeté

Pt
souscrit
Kg/j flux
rejeté

3.1216 €

339.5556 €

0.02871 €

2.8895 €
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
approuve les tarifs de l’eau et de l’assainissement tel que présenté ci-dessus.

5 - DSP EAU ET ASSAINISSEMENT – Avenant n° 1 – Modification des modalités
de facturation
Suez Environnement a fait part des difficultés qu’elle allait rencontrer
pour répondre aux modalités de facturation prévues par le contrat.
Son nouveau logiciel de facturation ne permet pas de prendre en compte deux
bases différentes : les factures émises et les montants encaissés.
De la même façon la facture du premier semestre, dont la part
consommation est basée sur une estimation, ne peut prendre en compte 50 % de la
consommation de la période précédente, mais un calcul sur la consommation moyenne
journalière issue des relevés des deux dernières années.
Enfin, afin de coordonner les périodes de facturation avec les périodes de
reversements, il est proposé de décaler les dates du 15 mars au 10 juin et du 15
septembre au 10 décembre.
Les modifications sont précisées sur l’annexe jointe.
Suez Environnement devra porter ces modifications sur le règlement de
service à adresser aux usagers.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité
approuve ces modifications.

6 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - Travaux d’optimisation des STEP de Grâces
et Pont-Ezer - Avenant n°2 au marché n° 2015/06
Les travaux d’optimisation des stations d’épuration de Grâces et de Pont-Ezer
ont été attribués au groupement d’entreprises LYONNAISE DES EAUX de Ploumagoar,
EIFFAGE de Lannion et LE DU Industrie de Plouagat.
Ce marché, d’un montant total de 1 598 965.00 € HT, est budgété sous
l’opération 2315-ass-056 et enregistré sous le n° de marché 2015/06.
Un avenant n°1 a été validé par le Conseil Communautaire en date du 24 mars
2016 aux conditions financières suivantes :
Montant du marché initial :
Avenant n°1 :
Nouveau montant total du marché :

1 598 965.00 € HT
127 440.00 € HT
1 726 405.00 € HT
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A l’avancement des travaux, il est proposé de repenser l’aménagement intérieur
des bureaux et des vestiaires afin d’améliorer les conditions de travail des agents
d’exploitation sur le site. Son coût est estimé à 35 598.38 € HT et comprend
essentiellement de la maçonnerie intérieure, la pose de carrelage, la réfection de
plafonds, la reprise d’électricité et de plomberie, l’installation d’une ventilation et l’ajout
de luminaires.
Par ailleurs, le canal de comptage existant en béton armé est mis hors service et
vu son emprise au sol il est également proposé de le démolir. Son coût est estimé à
9 401.60 € HT et comprend la démolition de l’ouvrage, l’évacuation des gravats et le
remodelage de l’espace libéré.
Quelques petits travaux sont également nécessaires, en l’occurrence la reprise
partielle du réseau eau potable et le passage en souterrain du branchement téléphonique
pour 2 250.00 € HT, ainsi que la pose d’un disconnecteur eau potable pour 1 400.00 €
HT.
En revanche, la sonde de mesure des Matières en Suspension (MES) prévue au
marché est supprimée, ce qui représente une moins-value de 7 215.00 € HT.
L’ensemble de ces plus-values et la moins-value est proposé en avenant n°2 au
marché de travaux n°2015/06 qui se résulte ainsi :
Montant du marché initial + avenant n°1 :
Avenant n°2 :
Nouveau montant total du marché :

1 726 405.00 € HT
41 434.98 € HT
1 767 839.98 € HT

Cet avenant n°2 a été examiné et validé par la commission d’ouverture des plis
réunie le 16 juin 2016.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité
- accepte cet avenant n°2 au marché n° 2015/06 dans les conditions
financières ci-dessus.
- autorise le Président à signer ce présent avenant n°2.
7 – EAU POTABLE - PERIMETRE DE PROTECTION DES PRISES D’EAU BRUTE Modification du règlement suite à aménagement foncier de St-Adrien
Le périmètre de protection des prises d’eau brute de Guingamp Communauté
(Pont-Caffin Trieux sur Grâces et Rû du Bois de la Roche sur Grâces) a été approuvé par
arrêté préfectoral en date du 1er septembre 2000.
Ce périmètre couvre une superficie totale de 1 624 ha, répartie sur les communes
de Bourbriac, Coadout, Grâces, Gurunhuel, Moustéru, Plésidy, Ploumagoar, Saint-Adrien
et Saint-Péver.
Le service Aménagement Rural et Forestier du Conseil Départemental des Côtes
d’Armor a été mandaté, par la commune de Saint-Adrien, pour suivre toute la procédure
d’aménagement foncier de la commune.
Ce projet d’aménagement foncier est principalement destiné à améliorer les
conditions d’exploitation agricole par un regroupement des parcelles par exploitation et
par l’arasement de talus pour optimiser le parcellaire cultivable.
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De ce fait, le service du Conseil Départemental propose quelques travaux réduits
sans incidence notable sur le maillage bocager dans le périmètre de protection, en
l’occurrence la suppression de quelques talus non efficaces pour la retenue des eaux qu’il
envisage de compenser par la reconstitution de talus plus fonctionnels pour la
préservation de l’environnement et pour la protection de la ressource en eau.
Cette modification des lieux dans le périmètre de protection ne peut se réaliser
que par une procédure administrative de modification de l’article 7 de l’arrêté qui
interdit toute suppression de talus et haies.
La Direction Départementale des Territoires et de la Mer des Côtes d’Armor
(DDTM22) a donné une suite favorable à ce projet d’aménagement foncier.
La commission Eau & Assainissement a émis un avis favorable à cette modification
de l’arrêté sous réserve que les travaux compensateurs soient réellement réalisés à
équivalence, à savoir un talus enlevé reconstitué à longueur identique ailleurs dans le
périmètre de protection.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
-

-

donne tout pouvoir au Président pour engager cette procédure de
modification du règlement du périmètre de protection des deux prises d’eau
brute de Guingamp Communauté en prenant en compte les réserves émises par
la commission Eau & Assainissement.
et autorise le Président à signer tous les documents s’y rapportant.

8 - PARC D’ACTIVITES DE SAINT LOUP
Travaux de viabilisation - Autorisation lancement consultation et signature
marché
Par délibération du 24 mars 2011, Guingamp Communauté à confié au cabinet
ARTELIA de Brest la mission de maîtrise d’œuvre pour les travaux d’aménagement du
Parc D’activités de St-Loup sur la commune de Pabu.
L’estimation des travaux établie par le cabinet ARTELIA s’élève à :
Lot n°1 : voirie, terrassement, signalisation
1 129 228.00 € HT, soit 1 355 073.60 € TTC
Lot n°2 : réseaux
688 079.00 € HT, soit 825 694.80 € TTC
Lot n°3 : poste de refoulement
88 500.00 € HT, soit 106 200.00 € TTC
Lot n°4 : aménagements paysagers
151 178.00 € HT, soit 181 413.60 € TTC
Le montant total des travaux est ainsi estimé à : 2 056 985.00 € HT, soit
2 468 382.00 € TTC.
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Afin de réaliser les travaux dans les meilleurs délais, il est proposé de lancer la
consultation des entreprises selon une procédure adaptée, en application de l’ordonnance
n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux
marchés publics et de l’article L.2122-21 du Code Général des Collectivités Territoriales
(CGCT).
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, par :
- pour : 29 voix
- abstention : 1 voix
- contre : 0
-

donne tout pouvoir au Président pour lancer la consultation d'entreprises
suivant les conditions techniques et financières ci-dessus

-

autorise le Président à signer le marché à intervenir en application de l’article
L.2122-21 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT).

Alimentation réseaux : électrique, éclairage public et gaz
Les travaux d’aménagement du PA de St-Loup sur la commune de Pabu,
nécessitent l’extension des réseaux d’alimentation électrique, d’éclairage public et gaz
(intervention du SDE 22 pour le génie civil) pour le raccordement des futures activités.
Le SDE 22 a réalisé une étude de la desserte en électricité, éclairage public et
gaz. Le montant prévisionnel des travaux s’élève à :
Réseau électrique :
60 000 € pour le réseau moyenne tension (HTA), participation de Guingamp
Communauté 14 400 € (24% du coût HT des travaux),
117 000 € pour le réseau basse tension (BT), participation de Guingamp
Communauté 58 500 € (50% du coût HT des travaux),
Soit un total de 72 900 € HT pour Guingamp Communauté pour le réseau
électrique.
Réseau éclairage public :
19 200 € pour les travaux de la 1ère phase fourniture et déroulage des
conducteurs dans la tranchée commune aux réseaux basse tension, participation de
Guingamp Communauté 11 520 € (60% du coût HT des travaux),
68 500 € pour les travaux de la 2nde phase fourniture et mise en place des
candélabres et des luminaires, participation de Guingamp Communauté 41 100 € (60% du
coût HT des travaux),
Soit un total de 52 620 € HT pour Guingamp Communauté pour le réseau
électrique.
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Réseau gaz :
10 750 € pour le réseau gaz (surlargeur de tranchée), participation de Guingamp
Communauté 7 955 € (74% du coût HT des travaux),
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, par :
- pour : 29 voix
- abstention : 1 voix
- contre : 0
-

approuve l’avant-projet d’alimentation en électricité, éclairage public et
gaz pour le raccordement des futures activités du PA de St-Loup sur la
commune de Pabu présenté par le SDE 22, d’un montant prévisionnel de
275 450.00 € HT.

-

Accepte le principe de la participation de Guingamp Communauté à hauteur
de 14 400 € HT pour le réseau électrique moyenne tension, 58 500 € HT
pour le réseau électrique basse tension, 52 620 € HT pour le réseau
éclairage public et 7 955 € HT pour la surlargeur gaz.

9 - AMENAGEMENT – Avis sur le projet de Plan local d’urbanisme de la commune
de Grâces
Par délibération en date du 23 février 2009, le Conseil Municipal de Grâces a
prescrit la révision générale du Plan Local d’Urbanisme (PLU).
Cette révision générale est essentiellement justifiée par le fait que la commune
s’est transformée et développée depuis ces dernières années. Le nouveau PLU doit donc
intégrer cette évolution et prévoir l'avenir de Grâces pour la décennie à venir.
Le PLU prend également en compte les nouvelles dispositions en matière de
protection de l’environnement et notamment la Loi sur l’eau, la Loi Paysage, les lois
Grenelle de l’Environnement I et II, la loi pour l’accès au logement et à un urbanisme
rénové (Loi ALUR), la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt (Loi
LAAAF)…
Conformément aux articles L121-4 et L123-6 du Code de l’Urbanisme, le projet
de PLU de chacune des 6 communes de l’agglomération doit être transmis pour avis à
Guingamp Communauté, à la fois en tant qu’établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat (PLH) et en tant
qu’autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains.
C’est pourquoi, par courrier reçu le 11 mai 2016, la commune de Grâces a sollicité
Guingamp Communauté pour avis à formuler, dans un délai de trois mois, sur l’ensemble
des éléments suivants constituant le PLU :
-

Rapport de présentation

-

Projet d’aménagement et de développement durable (PADD)

-

Orientations d’aménagement et de programmation

-

Le règlement
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-

Le plan de zonage

-

Les annexes

-

Les différentes délibérations du conseil municipal de la Ville de Guingamp

Après examen du projet de PLU lors de la séance du 2 juin 2016, la
commission Aménagement a donné un avis favorable ce dernier sous réserve
d’une prise en compte des remarques ci-annexées.
Au regard des remarques formulées par la commission, le conseil
communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité émet un avis favorable sur le
projet de PLU de la commune de Grâces.

10 - HAUT DEBIT
Par délibération en date du 31 janvier 2013, Guingamp Communauté a approuvé la
stratégie de déploiement numérique sur son territoire dans le cadre de la première
phase du projet Bretagne Très Haut Débit, à savoir :
1 – Montée en débit par la solution NRA MED sur le sous-répartiteur 42 pour 98
lignes sur la commune de PLOUISY –Axe 4
2 – Déploiement de la FTTH, prioritairement sur la commune de Grâces entre
2014 et 2017 (1239 lignes) – Axe 2
3 – Déploiement progressif de la FTTH sur le reste du territoire, à partir de la
commune de PABU (1223 lignes à terme) actuellement moins bien desservie et en tout
début de phase 1.
Le syndicat Mégalis, chargé de coordonner les opérations, a été désigné
comme maître d’ouvrage de la première phase du programme qui comportait les travaux
suivant pour 2014-2015:
-

1 opération de montée en débit (MED) sur la commune de PLOUISY pour laquelle
la participation de Guingamp Communauté est estimée à 21 272 € ;

-

1 opération de déploiement de la fibre optique (FTTH) pour desservir les 1 474
locaux répertoriés sur la commune de Grâces pour laquelle la participation de
Guingamp communauté est estimée à 655 930 €

Par délibération en date du 13 février 2014, le conseil communautaire a
donné son accord sur les participations demandées pour cette première tranche des
travaux, soit au total 677 202 € répartis sur 2014 et 2015.
Cette même délibération autorisait le Président à arrêter, avec les communes
bénéficiaires de ce programme, les formes et modalités de leur participation à ces
travaux.
Sur proposition de la Commission d ‘Evaluation des Charges Transférées (CLECT),
réunie le 24 juin 2014, la participation des communes a été définie à hauteur de 50% de
la dépense, soit 10 636 € pour Plouisy et 327 965 € pour Grâces répartis sur deux
exercices 2014 et 2015 (5 318 € par exercice pour Plouisy et 163 982.50 € pour
Grâces).
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Les communes membres ayant transféré leur compétence « Réseaux publics et
services locaux de communication électroniques », elles ne peuvent participer
directement et la CLECT a donc proposé de réduire, à due proportion, l’attribution de
compensation versée par Guingamp Communauté sur les exercices 2014 et 2015.
Le montant des travaux étant inférieur à l’estimation pour la commune de Plouisy,
le conseil communautaire, lors de sa séance du 17 décembre 2015, a rectifié le montant
de la participation de Plouisy à hauteur de 3 401.78 € au lieu de 10 636 €.
Par ailleurs, par délibération en date du 12 mai 2016, Guingamp Communauté a
modifié le montant total de sa prise en charge suite à la réactualisation du nombre de
prises à prendre en compte (1 697 au lieu de 1 474).
Ces 1 697 prises correspondent à un montant à verser par Guingamp Communauté
à Mégalis de 755 165 € au lieu de 655 930 € (+ 99 235 €) soit :
-

726 685 € au profit des abonnés de la commune de Grâces
28 035 € au profit des abonnés de la commune de Plouisy
445 € au profit des abonnés de la commune de Ploumagoar

Par courrier en date du 7 mars 2016 et dans un souci d’équité vis-à-vis de leurs
habitants qui, à l’opposé des Pôles urbains, ne bénéficient pas d’une programmation de
desserte financée par un opérateur, les maires des communes périurbaines ont souhaité
la prise en charge, par Guingamp Communauté, de la totalité des contributions du
territoire à la mise en œuvre du projet « Bretagne Très Haut Débit ».
Ronan CAILLEBOT déclare :

"Je note que nous n’avons même pas voté le principe même de la fusion
conduisant à la future interco et que parallèlement, on nous propose de valider un
transfert de charge pour une compétence qui n'est que facultative. Voilà qui est
paradoxal.
Par ailleurs, lors du forum sur la future interco, on nous a expliqué que dans
le cadre la fusion, il y a un délai de 2 ans pour harmoniser les compétences
facultatives. pourquoi cette précipitation ?
Par soucis de loyauté vis-à-vis de nos futurs partenaires et pour respecter
la règle de sincérité des budgets, GC ne devrait-il pas prendre une DM pour acter
la (future) rétrocession des participations financières des communes de Grâces et
de Plouisy ?

Pour info, le THD sur les communes de Grâces, Pabu, Plouisy, St-Agathon
et de Ploumagoar génèrera un cout supplémentaire de 1 500 000 € pour la nouvelle
interco.
Je regrette que nous n'ayons pas eu communication des chiffres avancés par
le Vice-président aux finances. Je regrette aussi que nous n'ayons pas une copie
du courrier du 7 mars puisque cette demande de transfert de charge est justifiée
dans ce même courrier.
Au final à quoi assistons-nous ?
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- à un transfert de dépenses pour une compétence qui n'est que facultative
pour laquelle nous avons un délai de 2 ans pour l'harmoniser collectivement sur
l'ensemble des 7 CDC de la future interco,
- à un transfert de dépenses d'un montant supplémentaire de 1 500 000 €
uniquement pour GC et à la charge de la future interco et pour lequel GC ne prévoit
aucun financement alors que les travaux de Grâces vont bientôt commencer."
Aimé DAGORN déclare :

« Mon intervention risque d’être redondante avec certains des propos de mes
prédécesseurs Philippe LE GOFF et Ronan CAILLEBOT.
Sous le mandat précédent (au sein duquel siégeait déjà bon nombre d’élus
actuels) il avait été acté que la part d’autofinancement local (455 € par foyer
raccordé) laissé à la charge des collectivités de base se répartirait sur le
territoire de Guingamp communauté à parts égales entre l’intercommunalité et
chaque commune bénéficiaire.
Cette disposition visait à éviter de transférer à la charge de Guingamp
communauté des dépenses d’investissements considérables dépassant très largement
ses capacités budgétaires réelles puisque non alimentées en parallèle par des
recettes nouvelles.
Il paraissait dans le même temps logique, dans la bonne compréhension de
cette situation financière, que chaque commune apporte une certaine contribution à
la distribution du haut débit à la population de son territoire.
Or, vous proposez ce soir dans un élan de générosité sans limite (non dénué
évidemment d’arrières pensées multiples) que l’intercommunalité prenne en charge
l’intégralité (!) de la dépense.
On ne nous annonce pourtant en parallèle aucune manne financière subite
ouvrant des perspectives nouvelles de générosité illimitée de l’interco !
Dès lors, comment analyser en toute objectivité et transparence ce
transfert éminemment, exclusivement et outrancièrement profitable et confortable
aux communes signataires sur le compte et au détriment d’une interco aux moyens
d’autant plus incertains qu’elle est en cours de construction ? « Charité bien
ordonnée… » ?
Si l’on s’en tient au rapport, c’est en raison d’un courageux « souci d’équité »
motivé par le prétexte que Guingamp en sa qualité de pôle urbain voit le
financement de son territoire pris en charge intégralement par un opérateur.
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Plutôt que de se féliciter de voir l’avantage ainsi accordé au tiers de la
population communautaire venir alléger la facture globale, les Maires des communes
périurbaines le percevraient comme une injustice… Il est fait allusion à un courrier
signé de ces derniers dont il eut été pour le moins réglementaire et logique de
donner communication à l’assemblée afin qu’elle en connaisse l’argumentation
véritable car faute de quoi, on ne manquera de rétorquer, comme dans les meilleurs
films, que toute mauvaise pensée réductrice à l’égard de la ville de Guingamp ne
serait que pure coïncidence ou totale fantaisie.
Au titre de la solidarité financière communautaire (!), la ville de Guingamp
reste strictement soumise aux règles identiques applicables aux autres communes
périurbaines, elle ne se soustrait en rien à ses obligations pour les futurs
investissements haut débit sur le territoire de ces dernières.
Vous n’avez pas pu ne pas mesurer que ce positionnement intervient en pleine
réorganisation de l’intercommunalité.
La traduction financière impressionnante que cela induit au niveau du futur
territoire en matière de charge nouvelle, n’empêche pas pour autant Guingamp
communauté de chercher à se défausser allègrement et « généreusement » sur la
nouvelle intercommunalité de l’intégralité du financement de cette opération (et
donc d’inviter implicitement les futurs partenaires à en faire de même !).
Si mes extrapolations ne sont trop erronées cela reviendrait à lester de
plus de 15 M€ - soit de plus de 3 fois l’autofinancement de la gare - le budget de
la future intercommunalité ! En mesurez-vous le réalisme financier, le message et
l’impact psychologique sur le reste du territoire?
Est-il prévu de classer le Très Haut débit parmi les compétences obligatoires
de la future intercommunalité ? Car j’imagine que le compilement des seules charges
prioritaires au titre des compétences obligatoires sur la totalité du futur territoire
(sans évoquer les compétences optionnelles et facultatives) va déjà atteindre un
niveau très respectable. Des rajouts de cette importance même étalés - sur 15 à
20 ans - sont assurés de déséquilibrer d’emblée l’architecture de la construction
de la nouvelle entité et de la faire vaciller dangereusement !
Des territoires voisins de Guingamp communauté, futurs partenaires bien
moins nantis, ont visiblement une lecture différente et plus saine de l’équité.
Plusieurs d’entre eux ont également retenu un dispositif de convergence des efforts
communautaires et communaux.
Peut-être d’ailleurs par égard à ces territoires (car les moyens de Magoar,
de Gurunhuel ou de St Servais ne sont pas ceux de Saint Agathon ou de
Ploubazlanec) est-il possible et souhaitable d’imaginer, au-delà d’une participation
communautaire future à définir par la nouvelle gouvernance, que la part communale
(si elle est maintenue pour éviter un naufrage budgétaire communautaire) introduise
une certaine hiérarchie entre les moyens relatifs des communes.
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La délibération sur laquelle vous nous invitez à nous prononcer remet en
cause le pacte du mandat précédent. Des évolutions restent toujours possibles
évidemment dans la limite néanmoins du réalisme et du raisonnable, mais sachez que
ce que vous cherchez à défaire aujourd’hui, peut-être rétabli demain (au moins
partiellement). En effet, chacun comprend désormais qu’en définitive, c’est bien la
future assemblée au regard de la réalité de ses capacités financières qui aura
mission d’arbitrer.
Hélas, dans l’intervalle, une nouvelle fois nous nous serons donnés en
spectacle et aurons délivré un bien triste et pitoyable message ».
Rémy GUILLOU indique qu’il s’agit d’un beau discours, bien travaillé. Il se
réjouit que la ville de Guingamp bénéficie d’un équipement de très haut débit réalisé
par un opérateur privé. Il est très heureux des économies réalisées par Guingamp
communauté. Il regrette que toutes les collectivités ne bénéficient pas du même
traitement d’égalité. Les contributeurs de Guingamp ne paieront pas 1 centime. Le
montant de la contribution de Plouisy représente une année d’investissement.
La Communauté de communes de Paimpol prend en charge la totalité des
contributions de son territoire à l’installation du Très Haut Débit. Il ne comprend
pas pourquoi la commune de Grâces paierait des travaux et la commune de
Ploubazlanec ne paierait rien. Il estime que Guingamp communauté doit suivre le bon
exemple de la Communauté de communes de Paimpol. Guingamp communauté était la
collectivité le plus mal menée. Ce qu’une assemblée a fait, une autre peut la
défaire. Il trouve la part des communes trop élevée. Il n’était pas élu en 2013. Il
fait savoir qu’il n’aurait pas voté cette décision car elle est trop pénalisante pour
les communes.
Didier ROBERT est surpris par cette soudaine modification de la clef de
répartition. Il regrette que l’opérateur historique ne réalise pas les travaux dans
les communes périurbaines, ce qu’il aurait été obligé de faire pour une commune
nouvelle.
Yannick KERLOGOT indique qu’il s’agit d’un confort attendu par toute la
population du territoire. Il se réjouit qu’un opérateur privé prenne en charge les
travaux de Très Haut Débit sur la commune de Guingamp. Il s’agit d’un principe de
solidarité au sein de notre collectivité à six communes.
Si la commune nouvelle avait existé la question ne se serait pas posée.
Philippe LE GOFF rappelle qu’il y a quelques temps ces mêmes personnes ont
voté cette répartition et aujourd’hui elles demandent à revenir sur leur décision.
Il trouve l’argumentaire désagréable et infondé. L’équité vis-à-vis de la
commune de Guingamp le dérange. Il vient nourrir l’opposition entre la ville centre
et les autres communes. Dans ce cas, l’équité, il va falloir l’aborder à de multiples
titres.
Ce dossier doit être débattu au sein de la future entité.
Il s’agit d’un fonctionnement à la hussarde accompagné d’un changement des
règles avant le mariage. Une course à l’escalade.
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Un Vrai débat devra avoir lieu au sein de la nouvelle Communauté
d’agglomération afin d’analyser et de débattre sur le déploiement du Très Haut
Débit sur le nouveau territoire.
Il pense que cette délibération pourrait avoir des effets indésirables sur la
future Communauté d’agglomération.
Pierre SALLIOU considère qu’il s’agit d’une question d’équité pour les
habitants du territoire.
Yannick LE GOFF fait savoir qu’il s’est associé au courrier du 7 mars 2016
signé des maires de Pabu, Plouisy, Saint-Agathon et de la première adjointe de la
commune de Ploumagoar par lequel ils souhaitent la prise en charge par Guingamp
Communauté de la totalité des contributions du territoire à la mise en œuvre du
projet « Bretagne Très Haut Débit ».
Il se voyait mal grever les impôts des contribuables de Grâces de 30 000 €.
Annie LE HOUEROU pense qu’il n’y a pas d’urgence à délibérer. Il s’agit d’un
très gros chantier. Par le passé, il y a eu d’importants chantiers d’électrification,
d’alimentation en eau potable, de téléphone. Ce dossier doit être mis sur la table
de la future Communauté d’agglomération.
Bernard HAMON déclare qu’il est un homme de parole et qu’il rendra les
clefs de Guingamp communauté avec des finances saines. Il rappelle qu’il n’est pas
signataire du courrier du 7 mars, signé de la première adjointe de la commune de
Ploumagoar. Il s’abstiendra sur ce vote.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, par :
- pour : 19 voix
- abstention : 2 voix
- contre : 9
- se prononcer favorablement sur cette demande.
Il conviendra de définir, avec la CLECT, les modalités de rétrocession des
participations financières versées par les communes de GRÂCES et de PLOUISY.
11 - UCO - convention d’objectifs 2016
Le périmètre des compétences transférées à Guingamp Communauté recouvre
l’enseignement et la recherche universitaire et permet à la collectivité d’apporter un
soutien financier à l’Enseignement supérieur dans les domaines de la recherche et du
développement des formations professionnelles en rapport avec les besoins du
territoire.
C’est ainsi que le Pôle Recherche et Enseignement Supérieur U.C.O. Bretagne
Nord, situé sur le site de la Tour d’Auvergne à Guingamp, est depuis 2012 attributaire
d’une aide de 67 500 € pour des actions s’inscrivant dans cette logique de
développement de filières en rapport avec les spécificités du territoire.
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En 2015 l’accompagnement financier de la collectivité
suivants :

a concerné les volets

Recherche et Vieillissement : Capitalisation et valorisation des travaux menées
sur les années précédentes (poursuite de la formalisation des écrits scientifiques –
réflexion sur de nouveaux modules de formations spécifiques aux professionnels –
expérimentation de terrain…)
Recherche en cosmétologie : collaboration avec l’Université de Bretagne sud pour
développer de nouvelles compétences pouvant s’intégrer dans des axes de recherche
fondamentale et appliquée concernant d’autres laboratoires universitaires ou
d’entreprises.
Aide au développement des entreprises : Développement des partenariats par une
recherche active d’entreprises et une communication plus structurée – Acquisition de
nouveaux matériels afin d’optimiser encore les moyens techniques existants.
Développement de formations : Développement de la formation (bac+ 6) de
Marketing, Management de projet d’innovation cosmétique
Ces différentes actions sont détaillées dans le rapport d’activité transmis à la
collectivité (joint en annexe) qui comporte également le bilan financier de l’année,
chiffré à 234 144€.
Ces engagements sont conformes aux dispositions de la convention d’objectifs
signée avec l’UCO Bretagne Nord en 2015.
Toutes ces synergies développées par l’établissement participent à l’attractivité
de l’agglomération, à son dynamisme et à son animation. Certaines formations, comme le
Master « Management des Projets de l'Innovation Cosmétique», sont aujourd’hui
reconnues de niveau national et permettent l’accès à l’emploi de jeunes diplômés.
Pour 2016, l’UCO Bretagne Nord a une nouvelle fois sollicité la reconduction de
cette aide communautaire sur sept volets :
Recherche « santé au travail - vieillissement : formalisation d’écrits
scientifiques, valorisation lors de colloques, organisation d’une journée d’étude, test des
nouveaux dispositifs d’accompagnement avec des partenaires professionnels,
concertation en vue de proposer des modules de formation continue.
Coût prévisionnel : 21 000€ (travaux de recherche, valorisation, frais logistiques,
investissements)
Recherche « publics en situation de vulnérabilité psychosociale » : réalisation d’un
état des lieux, recensement des acteurs locaux, constitution d’un réseau local
partenarial, évaluation des besoins et des demandes des acteurs locaux, définition du
champ d’intervention.
Coût prévisionnel : 12 000€ (travaux de recherche, frais logistiques, équipement)
Recherche « Efficacité cosmétique » : poursuite des travaux de recherche,
poursuite de la mis en place de test in vivo, poursuite des études menées sur des
cultures in vitro, développement d’interactions avec les entreprises dans le cadre de
projets collaboratifs.
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Coût prévisionnel :
investissements)

133 000€

(travaux

de

recherche,

frais

logistiques,

Aide au développement des entreprises agroalimentaires, cosmétiques et
biologiques : Poursuite des actions de communication et prospection, poursuite du
développement de collaborations avec les entreprises, acquisition d’un logiciel de gestion
collaborative des relations entreprises, développement des possibilités technologiques
du hall de technologie, suivi des dossiers concernant la conduite de projets de
recherche appliquée en cours.
Coût prévisionnel : 63 000€ (visite et recherche appliquée pour les entreprises,
frais logistiques et de communication, investissements)

-

Développement de formations :
Développement de la formation (BAC+ 6) de Marketing, Management de projet
d’innovation cosmétique avec un objectif d’ouverture en septembre 2016. Coût
prévisionnel : 13 000€ (conception, frais logistiques)

-

Développement de la formation (BAC+ 5) de Management, entrepreneuriat et
développement des PME PMI. Coût prévisionnel : 21 000€ (conception, frais
logistiques)

Développement du numérique :
Développement et mise en place de nouveaux outils de formation. Coût
prévisionnel : 57 000€ (frais de développement, matériel)
Agrandissement des locaux :
Etude de faisabilité de réhabilitation du bâtiment « Comète ». Coût prévisionnel :
8 640 €.
Pour l’année 2016, au vu de ce programme ambitieux d’un montant prévisionnel de
328 640 €, une somme de 96 000€ a été réservée à l’établissement dans le cadre du
vote des subventions.
Toutefois, l’attribution d’une subvention dont le montant dépasse le seuil de
23 000€, fixé par le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001, doit nécessairement donnée
lieu à la conclusion d’une convention d’objectifs définissant l‘objet, le montant et les
conditions d’utilisation de l’aide attribuée.
Il est donc proposé de flécher, dans une nouvelle convention d’objectifs,
l’accompagnement de Guingamp Communauté sur le programme d’investissements
présenté par l’UCO dans les différentes thématiques retenues.
La subvention accordée représente globalement environ 29% d’un budget fixé à
328 640€ sur l’ensemble des thématiques. Le tableau joint en annexe décrit les
modalités prévisionnelles de répartition de la subvention en fonction des types de
dépense.
Pour la première fois cette année, l’UCO sera également accompagnée par le
Département qui apporte une contribution à hauteur de 48% du programme de dépenses
sus-décrit (159 000€).
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Philippe LE GOFF se félicite de l’ouverture d’une ligne « agrandissement des
locaux ».
Rémy GUILLOU fait savoir que Guingamp communauté a fait le choix de
travailler et de flécher une partie de la subvention sur des travaux de recherches.
Il signale que l’UCO participe à hauteur de 23%, Guingamp communauté 29%
et le Conseil départemental 48% pour la réalisation des actions et projets figurant
dans le programme.
Yannick KERLOGOT signale qu’il s’agit d’une première initiative très forte
portée par le Conseil Départemental.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, par :
- pour : 29 voix
- abstention : 1 voix
- contre : 0
- Décide du versement de la subvention de 96 000€, votée en faveur de l’U.C.O.
Bretagne Nord, pour la réalisation des actions et projets figurant dans le programme
présenté par l’établissement pour 2016.
- Délègue au Président le soin d’établir avec l’UCO la convention d‘objectifs
définissant les engagements de cet établissement et les modalités d’évaluation des
actions
- Autorise le Président à intervenir à la signature de cette convention
12 - COLLECTE DES ORDURES MENAGERES - acquisition d’une benne à ordures
ménagères - Autorisation lancement consultation et signature marché
Le remplacement des bennes à ordures ménagères intervient tous les 8 ans. Le
véhicule immatriculé 1059 XD 22, mis en service le 13 juin 2005 est donc à remplacer et
sera vendu. La BOM immatriculée 1228 XQ 22 sera conservée en véhicule de secours et
sera utilisée lors des périodes d’entretien ou des pannes éventuelles afin de permettre
au service d’assurer la continuité de la collecte.
La commission environnement, dans sa séance du 3 mai 2016 propose d’acquérir le
châssis par le biais de l’UGAP (Union de Groupement d’Achat Public), pour l’acquisition de
la benne à ordures ménagères une consultation sera lancée sous la forme d’une
procédure adaptée.
Le dossier de consultation des entreprises (DCE) sera donc établi dans ce
sens par les services techniques, les caractéristiques techniques du matériel étant
sensiblement les mêmes que le matériel en service actuellement.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- autorise Le Président à lancer la consultation des entreprises sous la forme
d’une procédure adaptée passée en application de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet
2015 et du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics.
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13 - PISTE D’ATHETISME – Demande de subvention
Le parc dit du PRIEURE situé sur le pôle urbain de GUINGAMP, accueille
actuellement une piste d’athlétisme et des équipements à usage scolaire et associatif.
De par sa proximité avec plusieurs lycées et collèges de la ville centre, cet
équipement est sollicité par les professeurs d’éducation physique et sportive selon la
fréquence suivante :
-

Lycée Auguste Pavie
Lycée Notre-Dame

-

Lycée Montbareil

4h semaine
50h semaine sur le cycle d’hiver
et 24h semaine sur le cycle d’été
8 h semaine environ

Soucieuse d’optimiser la diversité d’usage de ces installations et d’offrir aux
habitants, aux scolaires et aux licenciés de meilleures conditions pour la pratique de
cette discipline, Guingamp Communauté a décidé d’inscrire ce site sportif dans ses
priorités d’actions en prenant en compte les besoins scolaires exprimés.

Les travaux d’aménagement du site sont chiffrés à 1 163 339 € HT et le projet
est entré dans sa phase opérationnelle avec l’attribution du marché de maîtrise d’œuvre
au groupement RUBIN (architecte) /PMC (bureau d’études équipements sportifs)/IPH
(bureau d’études structures, fluides et OPC)
Pour le financement de cette opération structurante et en complément de la
demande présentée au titre du contrat de partenariat, Guingamp Communauté a sollicité
une aide de 50 000 € de la Région Bretagne sur le volet « politique des Lycées ».
Le plan de financement de l’opération est donc actualisé comme suit :
Dépenses H.T.
Description des postes

Recettes H.T.
Description des postes

Démolition

48 133.00 €

État (DETR)

Bâtiments
clôtures accessibilité

378 900.00 €

ETAT (CPER))

Sol sportif
et abords de la piste

650 124.00 €

Conseil Régional
(contrat partenariat)
Politique Lycée

80 000.00 €
50 000.00€

11,20%

Maîtrise
d’œuvre et étude de sols

86 182.00 €

Conseil Départemental

358 500.00 €

30.80%

351 641.00 €

30,20%

Autres

Montant

%

Montant

323 198,00 €.

27,80%

Autres
Autofinancement Maître
d'ouvrage
Autres

Total H.T.

1 163 339.00 €

Total H.T.

1 163 339.00 €

100 %

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité :

-

Valide ce nouveau plan de financement
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-

Prend acte de la demande de subvention complémentaire sollicitée
auprès de la Région Bretagne sur le volet « Politique des lycées » par le
président qui a reçu délégation a cet effet par décision du conseil
communautaire en date du 4 février 2016.

14 - TRANSPORT
Attribution du marché d’exploitation du réseau de transport collectif urbain
de Guingamp Communauté
L’appel d’offres relatif au marché d’exploitation du réseau de transport
collectif urbain de Guingamp Communauté a été déclaré infructueux par décision de la
commission d’appel d’offres réunie en date du 10 juin 2016.
Suite à cette décision une procédure négociée a été engagée avec pour objectif
de cantonner l’offre de base, pour la tranche ferme, à un montant maximum de
500 000€ HT/an
Pour rappel, le budget Transport voté par la collectivité euros HT est le suivant :
Coût de la prestation :
521 784,72 €
Recettes tarifaires:
- 22 000,00 €
TOTAL
= 499 784,72 € HT.
Soit un budget global de 999 569,44 € HT pour 2 ans.
Le groupement formé par la STUG, mandataire du marché, et la CAT a remis une
offre modifiée suite à cette négociation. Après examen, analyse et vérification de
celle-ci, la commission d’appel d’offres, réunie le 21 juin à 16h00, a retenu la prestation
issue de ce groupement qui répond aux attentes de la collectivité.
L’offre se décompose comme suit :
- En tranche ferme, le marché relatif au réseau de transport urbain pour un
montant total de 999 095 € HT, sur une durée de 2 ans,
- En option 3, le service de transport à la demande rural sur réservation,
dénommé AXEOPHONE pour un montant de 718 € HT, sur une durée de 2 ans.
La commission d’appel d’offres n’a pas souhaité lever, dans l’immédiat, l’option 1
relative au renouvellement de 3 mini bus en 2017-2018 ainsi que l’option 2 relative à
l’achat de 3 mini bus en 2018-2019 et au développement de l’offre de transport en
heures de pointe. L’option 4 relative la gestion des réservations pour le transport à la
demande des personnes à mobilité réduite et l’option 5 relative à la gestion des
réservations pour le transport à la demande en zone rurale n’ont également pas été
levées ; ces prestations sont, pour le moment, assurées par la centrale de mobilité à
l’échelle départementale.
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Bernard HAMON déclare qu’AXEOBUS fait et a fait couler beaucoup d’encre
notamment sur le syndrome du bus vide. Il signale que depuis sa mise en service en
septembre 2011 AXEOBUS a progressé de 83%. Depuis septembre 2015, le service
transport enregistre une moyenne de 850 montées par semaine.
Michel KERGUS s’abstiendra sur cette question. Il regrette que les horaires
des bus ne soient pas adaptés aux horaires des établissements scolaires.
Didier ROBERT fait remarquer qu’il s’agit d’un service financé par les
entreprises et qu’il est peu utilisé par les salariés en raison des horaires.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, par :
- pour : 29 voix
- abstention : 1 voix
- contre : 0
-

Prend acte de la décision de la commission d’appel d’offres d’attribuer le
marché d’exploitation du réseau de transport collectif urbain de Guingamp à
la STUG et à la CAT aux conditions financières indiquées ci-dessus,

-

Autorise le Président à signer le marché à intervenir et à prendre toutes les
dispositions nécessaires à son exécution.

- Renouvellement de la convention de mise à disposition de la centrale de mobilité
départementale pour l’organisation d’un service de transport à la demande.
Par délibération du 19 mai 2011, le Conseil Communautaire a approuvé les
dispositions de la convention de mise à disposition gratuite de la centrale de mobilité
départementale pour l’organisation du service de transport à la demande de Guingamp
Communauté.
Cette convention arrive à terme le 31 juillet 2016.
Dans la cadre du maintien du service de transport public urbain sur
l’agglomération, voté à l’unanimité le 26 novembre 2015 par le Conseil Communautaire, il
convient de renouveler cette convention afin de pouvoir continuer à organiser le
transport à la demande de Guingamp Communauté à partir du 1er août 2016 en
bénéficiant de la centrale de mobilité.
Le terme de cette nouvelle convention, qui lie Guingamp Communauté et le Conseil
Départemental, est fixé au 31 juillet 2024, date de fin d'exercice de la délégation de
service public « Tibus ».
Les missions de la centrale de mobilité restent inchangées : enregistrement des
demandes de réservations des usagers du service, optimisation des trajets, envoi des
ordres de mission aux exploitants, gestion des indisponibilités éventuelles, réalisation de
statistiques sur le fonctionnement du service.
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Les modalités financières sont également identiques à savoir la gratuité de ce
service pour l’organisation du transport à la demande.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- approuve la passation de cette convention de mise à disposition de la centrale
de mobilité pour l’organisation d’un service de transport à la demande,
- autorise le Président à signer cette présente convention.

15 - AMENAGEMENT DE l’ESPACE/POLITIQUE DE L’HABITAT – Avenants aux
marchés PIG « Energie&Adaptation » et OPAH-copropriétés
Par délibération du 24 mars 2016, le conseil communautaire a décidé d’’autoriser
le Président à signer la Convention de Revitalisation et de Développement du Territoire
2016-2022.

Pour la mise en œuvre des orientations stratégiques établies sur le volet habitat,
le conseil communautaire du 24 mars a également autorisé le Président à mettre au point
et à signer les avenants de prolongation des marchés de suivi-animation en cours (PIG
« Energie et Adaptation » et OPAH-copropriétés), après décision de la commission d’appel
d’offres
Ces avenants de prolongation sont en effet justifiés :
1 - par une mise en cohérence des objectifs opérationnels des marchés « PIG
Energie&Adaptation » et « OPAH-copropriétés » avec ceux de la convention de
revitalisation qui devient la nouvelle et unique convention programme de référence.
2 – par un redimensionnement des marchés suite aux recommandations formulées
par l’Etat et l’Anah lors de la revue de projet du 7 avril 2016. Le phasage opérationnel
prévisionnel est désormais le suivant :
2016-2017
-

Maintien du marché « PIG » jusqu’au 31 décembre 2017 (terme initialement
prévu correspondant à la fin du Contrat Local d’Engagement) sans modification
du montant de marché. Le cahier des charges étant cependant modifié pour que
l’opérateur applique les objectifs de la nouvelle convention. Après 2018, le
marché « énergie & adaptation » sera confié à l’opérateur choisi pour la
conduite des opérations coercitive (cf. ci-après).

-

Prolongation du marché « OPAH-copropriétés » à minima jusqu’au 31 décembre
2017 et jusqu’ à agrément de travaux sur 7 copropriétés, tel que le prévoit la
nouvelle convention (contre 12 copropriétés dans le marché initial).
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2017-2022
-

Début de la phase coercitive en fonction des résultats de l’étude RHITHIRORI (Résorption de l’Habitat Insalubre remédiable- Traitement de
l’Habitat Insalubre remédiable et des Opérations de Restauration
Immobilière). Le candidat retenu pour ce nouveau volet sera aussi en charge du
volet incitatif à compter de 2018. Cela donnera lieu à la passation d’un nouveau
marché et il n’est donc plus prévu de recourir à un marché complémentaire de
124 850€ comme l’évoquait la délibération du 24 mars 2016. L’enveloppe dédiée
au nouveau marché tiendra compte des conclusions de l’étude de faisabilité
RHI-THIRORI.

Les montants des marchés « PIG Energie&Adaptation » et « OPAHcopropriétés » restent donc inchangés. Ils sont néanmoins composés d’une part fixe et
d’une part forfaitaire et leur montant final restera donc dépendant du nombre de
dossiers traités (opérations de réhabilitation arrivées à terme).
Philippe LE GOFF communique aux membres du conseil communautaire l’état
des lieux au 1er mai 2016 :

- 138 contacts sur Guingamp Communauté (291 contacts en prenant en
compte Belle Isle en Terre, Bégard et Leff Communauté) sur 6 mois.
- Moyenne : 23 contacts par mois
Répartition des contacts :
- 56 Guingamp
- 11 Grâces
- 14 Pabu
- 9 Plouisy
- 34 Ploumagoar
- 13 St Agathon
85 dossiers en cours
- dont déjà 14 dossiers déposés à Guingamp Communauté. Sur les 14
dossiers déposés, 3 concernent des travaux liés à l’âge ou au handicap
(maintien à domicile) et 12 des travaux d’isolation.
Il s’agit de propriétaires occupants à ce jour d’où un montant moyen de
travaux éligibles relativement bas pour le moment : 14 957€ TTC en
moyenne (les propriétaires bailleurs seront plus proches de 45 000€)
Sur les 85 dossiers « en cours », 10 d’entre eux sont des propriétaires
bailleurs :
Guingamp : 6, Pabu : 1, Plouisy : 2, Ploumagoar : 1 (montants de
travaux indisponibles à ce jour)
53 contacts non aboutis pour cause de travaux non retenus ou plafonds de
revenus trop élevés
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité :

-

prend acte de la validation des projets d’avenants aux marchés « PIG
Energie&Adaptation » et « OPAH-copropriété » par la commission
d’appel d’offre réunie en date du 10 juin. (projets ci-annexés),

-

autorise le Président à les signer.

16 - SERVICE JEUNESSE - « 1 toit, 2 générations-Côtes d’Armor »
Guingamp Communauté a été sollicitée par l’Association Départementale
Information Jeunesse pour proposer un nouveau service intitulé « 1 toit, 2 générationsCôtes d’Armor ».
Ce dispositif de cohabitation intergénérationnelle permet de mettre en relation
un senior disposant d’une chambre libre avec un jeune à la recherche d’un logement à
moindre frais.
Les objectifs de ce service, coordonné au niveau départemental par l’ADIJ 22,
sont les suivants :
•

Renforcer le lien social entre les générations et améliorer la vie quotidienne des
jeunes et des seniors.

•

Prévenir l’isolement des seniors et favoriser le maintien à domicile.

•

Faciliter l’accès au logement des jeunes et favoriser leur autonomie.

Concrètement, ce dispositif permet à chaque binôme jeune-senior de vivre une
expérience d’habitat innovante basée sur le respect mutuel de chacun et invite au
partage de moments conviviaux et d’échanges d’expériences.
Pour mettre en place cette nouvelle prestation, la collectivité et les partenaires
concernés s’engagent :
•

à designer un professionnel référent durant toute la période de la convention et
à en assurer le remplacement si besoin.

•

à prévoir un logement d’urgence pour héberger un jeune en cas de rupture
brutale de la convention entre les 2 cohabitants, le temps que le jeune trouve une
autre solution de logement, (2 semaines maximum).

•

à verser à l’ADIJ 22 une quote-part des cotisations mensuelles (soit 30 € par
binôme pour chaque semestre) et une contribution annuelle calculée sur la base
de 0.10 cts€ par habitant.
En contrepartie, l’Association s’oblige à :

•

Soutenir la collectivité dans les étapes de la mise en place du service.

•

Accompagner et à former les professionnels référents pendant la durée de la
présente convention

•

Mettre à disposition les documents administratifs (convention, charte, grille
d’entretien, états des lieux) ainsi que les documents relatifs à la promotion du
service (visuels, flyers, affiches) en format numérique.
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Pour avoir accès au service, les bénéficiaires versent à la collectivité une
cotisation de 50 € mensuelle et signent une convention portant sur les éléments
suivants :
•

Le senior met à disposition, pour une durée déterminée, un logement et bénéficie
de la présence du jeune.

•

Le jeune bénéficie d’un logement sans loyer, et verse 15 € au propriétaire par
semaine, somme couvrant une part de charges (électricité, eau, chauffage...).

La Commission Enfance Jeunesse, en date du 3 mai 2016, relève que ce projet
complète les actions proposées dans le cadre de la Politique jeunesse et suggère que la
Collectivité s’engage dans cette démarche.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité
- approuve le projet présenté
- se prononce sur les tarifs proposés
- autorise le Président à prendre toutes les dispositions nécessaires au bon
déroulement de cette opération
- donne tout pouvoir au Président pour signer les conventions nécessaires avec
les partenaires de l’opération

17 - POLE JEUNESSE - Quitus Convention de mandat pour la réalisation du Pôle
Jeunesse
Le Conseil Communautaire en date du 1er juin 2006 a délibéré favorablement sur
la construction des espaces « animation » du Pôle jeunesse ; la partie hébergement
relevant de la compétence de Guingamp Habitat.
Pour conduire les opérations et pour garantir la cohérence du programme, le
Conseil Communautaire en date du 16 décembre 2010 a autorisé le Président à signer
une convention de mandat de maîtrise d’ouvrage avec Guingamp Habitat.
Ce dispositif contractuel, inscrit dans le cadre des dispositions de l’article 3-1°
du Code des Marchés Publics, avait pour objet de confier au Mandataire, le soin de
réaliser au nom et pour le compte de la Collectivité, la mission de maîtrise d’Ouvrage de
cette opération conformément aux dispositions de la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 sur
la maîtrise d’ouvrage publique.
L’assemblée délibérante a autorisé le Président à signer quatre avenants à cette
Convention pour prendre en compte :
1. les évolutions du projet (intégration d’un espace de répétitions musicales,
extension et amélioration de la couverture du porche d’entrée).
2. les modifications intervenues au cours de la phase APD (repositionnement des
locaux de Cap Jeunes au niveau R+1, déménagement des locaux techniques pour
implanter le local musiques actuelles).
3. le montant des travaux suite à l’attribution des marchés.
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4. les modifications du programme apportées sur propositions de la Maîtrise
d’œuvre et de la Maîtrise d’ouvrage (pose de stores, implantation d’une alarme,
raccordements aux réseaux, prolongement de la mission de coordination de
chantier, réalisation d’une signalétique extérieure, ajouts de clôture, mission
acoustique …).
A ce jour, les travaux étant achevés conformément au programme défini et
l’enveloppe financière ayant été respectée, Guingamp Habitat demande quitus de sa
mission en application de l’article 10 de la convention de mandat.
Dans cet article, Il est précisé que la mission du mandataire prend fin après
exécution complète de ses missions et notamment :
-

réception des ouvrages et levée des réserves de réception,
mise à disposition des ouvrages,
expiration du délai de garantie de parfait achèvement des ouvrages et reprise
des désordres couverts par cette garantie,

-

remise des dossiers complets comportant tous documents contractuels,
techniques, administratifs, relatifs aux ouvrages,
établissement du bilan général et définitif de l'opération et acceptation par le
maître d'ouvrage.

-

Le bilan de clôture du mandat établit le coût définitif de l’opération à
1 577 060,66 € HT soit 1 884 687,11 € TTC et se présente de la manière suivante :

Charges
Jury concours pôle jeunesse
Maitrise d'œuvre
Publications
Assurances
Frais notariés
Géomètre
Contrôle technique
Coordination Sécurité / Pilotage
Travaux
Total Charges

Produits
18 428 €
159 791 €
2 890 €
16 178 €
2 461 €
3 254 €
12 101 €
8 820 €
1 353 139 €
1 577 061 €

Conseil Régional
ANRU
Conseil Général 22
CAF

451 818 €
301 212 €
222 625 €
75 000 €

Guingamp Communauté

526 406 €

Total Produits

1 577 061 €

Pour mémoire, en phase APD, le Conseil Communautaire en date du 21 avril 2011 a
arrêté l’enveloppe prévisionnelle financière de l’opération à 1 626 446 € HT soit
1 945 230 € TTC.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- constate l’achèvement total des missions du délégataire et que celui-ci a
tenu tous ses engagements contractuels.
- approuve la reddition définitive des comptes du mandat de réalisation.
- donne quitus à Guingamp Habitat de sa mission de mandataire.
- intègre l’ouvrage dans le patrimoine de la Collectivité.
- autorise le président à prendre toutes les dispositions nécessaires pour
clore ce dossier.
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18 - PERSONNEL
– Police des réseaux – Contrat d’un an
Par décision du conseil communautaire en date du 25 mars 2010, un emploi
aidé de chargé de mission avait été créé pour vérifier la conformité des branchements
eau et assainissement.
Au regard des nombreux contrôles de branchements d’eaux usées et
pluviales restant à réaliser sur Guingamp communauté, il est proposé de renouveler le
contrat de travail de ce chargé de mission pour une durée d’un an à compter du 1er
octobre 2016.
Suite aux contrôles réalisés sur le terrain cet agent sera par ailleurs chargé :
- de rédiger les documents administratifs y afférant
- de mettre à jour la base de données recensant les tests effectués et les
travaux à réaliser
- d’assurer le suivi des mises en conformité
Enfin, il pourra assurer la gestion des dossiers relatifs à l’assainissement non
collectif en l’absence du technicien SPANC.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité se prononce
favorablement sur cette proposition.
Renouvellement contrat chargé de mission transport
Ce poste a été créé pour assurer le suivi de l’étude et la coordination des travaux
d’aménagement du le pôle d’échange multimodal (PEM) ainsi que pour la mise en place du
réseau de transport collectif sur le territoire.
Si les travaux du PEM Gare sont pratiquement achevés, les conventions
financières ne sont pas soldées et le bilan complet de l’opération reste à finaliser avec
les partenaires.
Parallèlement une consultation est en cours pour le renouvellement du marché
relatif à l’exploitation du réseau de transport collectif et un accompagnement technique
de la collectivité est nécessaire pour sa passation et le suivi des adaptations de
l’architecture actuelle du réseau, prévues au nouveau cahier des charges de la
prestation.
Pour clore toutes les opérations du PEM Gare (solde des marchés et des
subventions), assurer la continuité de l’exploitation du service de transport après
passation du nouveau marché ainsi que la transition entre le réseau actuel de transport
urbain de la CC et son élargissement à la nouvelle intercommunalité,
il est nécessaire de renouveler le contrat de travail du chef de projet pour une durée
d’un an à compter du 15 juillet 2016.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité se prononce
favorablement sur cette proposition.
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19 - FINANCES
EAU POTABLE – Programme de travaux 2016 – DM 3
Par délibération du 12 mai 2016, le conseil communautaire a attribué le
marché de travaux pour l’année 2016 au groupement LOPIN, LE DU et COLAS pour un
montant total de 482 259.56 €, soit 578 711,47 € TTC. Cette attribution avait l’objet
d’un réajustement budgétaire. Toutefois, la répartition par programme doit être
modifiée ainsi qu’il suit :
Section Investissement
Dépenses
Programme 073 – Renouvellement rue Aragon – Ploumagoar
Article 2315 – Installations, matériel et outillage techniques
Programme 074 – Renouvellement rue du stade St Agathon
Article 2315 – Installations, matériel et outillage techniques
Programme 075 – Renouvellement rue Pierre Pochon
Article 2315 – Installations, matériel et outillage techniques
Programme 076 – Renforcement entre Rumorvezen et Ste Brigitte
Article 2315 – Installations, matériel et outillage techniques
Programme 079 - Bouclage entre Rest Ruellan et Kerguiniou
Article 2315 – Installations, matériel et outillage techniques
Programme 012 – Travaux Hors Programme
Article 2315 – Installations, matériel et outillage techniques

+ 17 668 €
+

480 €

+ 6 203 €
- 2 403 €
- 20 752 €
- 1 196 €

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité
autorise les modifications budgétaires tel que présenté ci-dessus.

AUTORISATION BUDGETAIRE - BUDGET PRINCIPAL - Régularisation de l’actif
Afin de régulariser l’actif du budget principal pour une concordance
parfaite avec l’actif de la trésorerie, il est nécessaire d’autoriser la Trésorière à
procéder à certaines opérations ainsi détaillées :
Section Investissement
Dépenses
Chapitre 041 – Opérations patrimoniales
Article 1021 – Dotation

281 450.77 €

Recettes
Chapitre 041 – Opérations patrimoniales
Article 2315 – Installations, matériel et outillage techniques

281 450.77 €

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité

autorise Mme La Trésorière à procéder à l’opération d’ordre non budgétaire
présentée ci-dessus.
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BUDGET PRINCIPAL - DECISION MODIFICATIVE N°1
L’intégration des coûts d’étude de certains programmes sur les programmes
de travaux nécessitent une régularisation des écritures comptables, ainsi qu’il suit :
SECTION D’INVESTISSEMENT
Dépenses
Article 041 – Opérations patrimoniales

+ 60 000 €

Recettes
Article 041 – Opérations patrimoniales

+ 60 000 €

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité
approuve les nouvelles inscriptions budgétaires tel que présenté ci-dessus.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures.

Le Président,

Bernard HAMON
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