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        COMPTE-RENDU 
 

      SEANCE DU 20 décembre 2017 
 

 

DATE DE CONVOCATION 
14 décembre 2017 

 

 

L’an deux mil dix-sept, le vingt décembre, à 20 h 30, le Conseil Municipal, 

légalement convoqué, s’est réuni à la mairie en séance publique, sous la 

présidence de Madame Brigitte GODFROY, Maire. 

 

Etaient présents : MM. LE DRUILLENNEC, LISOTTI, LE JEAN, 

GOUZOUGUEN, BOUETTE, LE MOIGNE, L’HEVEDER, 

BOUDEHENT. 

Mmes LE MASSON, POIX, DANIEL, ADAM, LE GALLIC-BODROS, 

LE ROY, LE GRAND. 

 

Etaient absents : Mr LE FAUCHEUR. Mmes DANTEC et MOISAN 

 

 

Procurations : Mr LE FAUCHEUR à Mme GODFROY. Mme MOISAN à 

Mr LE MOIGNE 

 

 

Secrétaire : LE GALLIC-BODROS Laëtitia. 

 

       DATE D’AFFICHAGE        
14 décembre 2017 

 

NOMBRE DE 

CONSEILLERS 

 

EN EXERCICE      : 19 

 

PRESENTS            : 16 

 

PROCURATIONS : 2 

 

VOTANTS             : 18 

 

 

Mme le Maire obtient à l’unanimité l’accord de l’assemblée pour rattachement de la question 19-12-17 à l’ordre 

du jour. 

 

 
 

16-12-17– GP3A – BASCULEMENT DES COMPETENCES EAU & ASSAINISSEMENT DU BLOC 

OPTIONNEL VERS LES COMPETENCES FACULTATIVES 

 

Dans l’arrêté préfectoral du 17 novembre 2016, portant création au 1er janvier 2017 de la communauté 

d’agglomération Guingamp-Paimpol Armor-Argoat Agglomération (GP3A) suite à la fusion de sept EPCI, les 

compétences Eau et Assainissement figurent dans le bloc des compétences optionnelles. 

De ce fait, en application de l’article 35 III de la loi NOTRe, GP3A a jusqu’à présent pu exercer ces deux 

compétences optionnelles sur une partie seulement de son territoire, cette phase transitoire ayant concerné 26 

communes pour le service public de l’eau potable et 22 communes pour le service public de l’assainissement. 

En application du même article, l’exercice différencié de ces compétences n’est plus possible au-delà du 31 

décembre 2017. À compter du 1er janvier 2018, elles devront être exercées par GP3A sur l’ensemble de son 

territoire. 
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Toutefois, cette extension territoriale se heurte à des difficultés importantes pour assurer la continuité du service 

public dans des délais contraints, et sans avoir réglé préalablement avec les communes concernées toutes les 

modalités financières, juridiques, administratives et techniques des transferts de compétences à opérer, lesquels 

ont des impacts importants en matière de budget, de biens, de personnels, de contrats, etc. 

Le constat a donc été fait qu’au 1er janvier 2018, GP3A ne pourra pas assumer pleinement le rôle d‘autorité 

responsable de l’exercice des compétences Eau et Assainissement en lieu et place des communes, et qu’il est 

nécessaire de disposer d’un délai supplémentaire pour préparer au mieux l’exercice de ces compétences sur 

l’ensemble du territoire de l’agglomération. 

Les dispositions de l’article 35 III de la loi NOTRe offrent la possibilité de prolonger, pour un an 

supplémentaire, la période transitoire pendant laquelle l’exercice par GP3A des compétences Eau et 

Assainissement se fera sur une partie seulement de son territoire, comme actuellement. 

Pour ce faire, il convient de basculer les compétences Eau et Assainissement du bloc des compétences 

optionnelles vers le bloc des compétences facultatives, pour lesquelles le délai laissé par la loi pour les exercer 

sur l’intégralité du territoire est de deux ans. 

Cette modification statutaire n’aura aucun impact sur le fonctionnement actuel de GP3A, ni sur la répartition 

actuelle des compétences entre l’agglomération et ses membres, et est juridiquement possible puisque par 

ailleurs GP3A exerce déjà suffisamment de compétences optionnelles par rapport aux obligations posées par 

l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales. 

En basculant les compétences Eau et Assainissement dans le bloc des compétences facultatives, GP3A disposera 

d’un délai supplémentaire d’un an, c’est-à-dire jusqu’au 31 décembre 2018, pour préparer le transfert intégral de 

ces compétences, ce qui sera bénéfique à la fois pour tous les acteurs du transfert (collectivités, agents, etc.), et 

pour la continuité et la qualité du service public. 

Le conseil communautaire de GP3A s’est prononcé en faveur de la modification statutaire consistant à basculer 

les compétences Eau et Assainissement vers son bloc de compétences facultatives par délibération du 

19/12/2017, notifiée au maire le 20/12/2017. 

En application de l’article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal doit à 

son tour délibérer sur cette proposition de modification statutaire. 

 

Ceci étant exposé, 

 

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 (loi NOTRe), et notamment son article 35 III, 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 5211-17 et L. 5216-5, 

Vu la délibération du conseil communautaire de Guingamp-Paimpol Armor-Argoat Agglomération en date du 

19/12/2017, notifiée au maire le 20/12/2017, 

 

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

 

- DECIDE de modifier les statuts de la communauté d’agglomération en basculant les compétences Eau 

et Assainissement du bloc des compétences optionnelles vers le bloc des compétences facultatives ; 

- PREND ACTE de ce que ces compétences devront être exercées sur l’ensemble du territoire de la 

communauté d’agglomération au 1er janvier 2019 au plus tard ; 

- S’ENGAGE à préparer, au cours de l’exercice 2018 et en concertation avec la communauté 

d’agglomération, l’extension territoriale de ces compétences. 

 

 

 
 

17-12-17– BUDGET EAU – FIXATION DES TARIFS 2018 
 

A la suite de l’adoption de la délibération n° 16-12-17 en cette même séance, Mme le Maire propose de 

reconduire pour l’exercice 2018 les tarifs 2017: 
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 2017 2018 

Prix du m3 par tranche   

De 0 à 50 m3 1,55 € 1,55 € 

De 51 à 100 m3 1,57 € 1,57 € 

De 101 à 500 m3 1,57 € 1,57 € 

De 501 à 1000 m3 1,42 € 1,42 € 

De 1001 à 2000 m3 1,27 € 1,27 € 

De 2001 à 6000 m3 1,27 € 1,27 € 

De 6001 à 12000 m3 1,27 € 1,27 € 

Part fixe   

Vente en gros (m3) 0,66 € 0,66 € 

Abonnement ordinaire (/an) 100,00 € 100,00 € 

 

 

Prestations 2017 2018 

Branchement au réseau d’eau potable 461 € 461 € 

2ème branchement au réseau 262 € 262 € 

Supplément par m > de 10 m linéaires 17,30€ 17,30€ 

Remplacement de compteur de 3 m3 

endommagé 

55 € 55 € 

Remplacement de compteur de 5 ou 7 

m3 endommagé 

109 € 109 € 

Déplacement de compteur à l’initiative 

de l’abonné 

78,30€ 78,30€ 

Vente de bois (le stère) 12,20€ 12,20€ 

Vente de bois de dépressage (le stère) 10 € 10 € 

Vente de bois coupé (le stère) 20 € 20 € 

 

Pour information, tarifs fixés par les tiers : 

 

 2017 2018 

Redevance SDAEP (/ an) 12,66€ 12,66€ 

 2017 2018 

Redevance pollution (m3) - Agence 0,30€ 0,30€ 

Redevance modernisation réseaux 

(m3)  - Agence 

0,18€ 0,18€ 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

 

 ADOPTE à compter du 1er janvier 2018 les tarifs ci-dessus proposés. 
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Vote contre : Mr LE FAUCHEUR. 

 

 
 

 

18-12-17– BUDGET ASSAINISSEMENT – FIXATION DES TARIFS 2018 

 
A la suite de l’adoption de la délibération n° 16-12-17 en cette même séance, Mme le Maire propose de 

reconduire pour l’exercice 2018 les tarifs 2017: 

 
 

REDEVANCE 2017 2018 

Prix à la consommation (m3) 2,20 € 2,20 € 

Abonnement annuel ordinaire 

– Part fixe 

100 € 100 € 

 

PRESTATIONS 2017 2018 

Branchement au réseau 

d’assainissement collectif 
813 € 813 € 

Supplément par mètre › 10 ml 22 € 22 € 

Branchement aux dispositifs 

d’assainissement semi-collectif 

(tarif applicable dans un délai 

de 6 mois au plus tard après 

achèvement des opérations 

d’extension de réseau) 

 

 

400 € 

 

 

400 € 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

 

 ADOPTE à compter du 1er janvier 2018 les tarifs ci-dessus proposés. 

 

Abstention : Mr LE FAUCHEUR. 

 

 
 

 
19-12-17- GP3A - POLE ENFANCE JEUNESSE, IMPLANTATION 

 

Mme le Maire rappelle à l’assemblée la délibération n° 15-12-17, du 5 décembre 2017, approuvant le principe 

de cession gratuite à GP3A, dans l’enceinte du Groupe scolaire des Deux Ménés, de l’emprise foncière 

nécessaire à la construction d’une antenne du futur pôle enfance-jeunesse intercommunal. 

Sur demande de la communauté d’agglomération, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

 APPROUVE LE PRINCIPE DE CESSION A GP3A, AU PRIX DE L’EURO SYMBOLIQUE, de 

l’emprise foncière nécessaire à la réalisation de cette opération, 

 DIT que les autres termes de la délibération n° 15-12-17 demeurent inchangés. 

 

 

 
 


