
LEFF ARMOR COMMUNAUTE
Moulin de Blanchardeau - route de Blanchardeau

22290 LANVOLLON

PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 27 FÉVRIER 2018

Séance du 27 février de l'an 2018, les membres du Conseil communautaire légalement

convoqués le 21 février 2018, se sont réunis sous la présidence de Monsieur Philippe Le Goux,

Président. La séance est ouverte à18h40.

Personnes présentes:

M. BARRET Daniel (18h46), M. BIENVENU Yves, M. BOISSIERE Olivier, M. BRIAND Jean-François,

Mme COLLIN Noëlle/ M. CONNAN Bernard, M. DELSOL Philippe, Mme DELUGIN Chantai, M.

FOLLET Denis, M. GAUTIER Alain, M. GEFFROY Jean-Michel (18h46), Mme GEFFROY Sandrine,

M. GOURDAIN Michel, M. GUILLERM Yves, M. GUILLOUX René, M. JOURDEN Jean-Yves, M.

KERRIEN Yvonnick, Mme LANCASTER Christine, M. LE BIHAN Gilbert, Mme LE GARFF-TRUHAUD
Francette/ M. LE GOUX Philippe/ Mme LE SAINT Florence (18h59), M. LE VAILLANT Jean-Paul,

M. LE VERRE Jean-Baptiste, Mme 1/HOSTELLIER Stéphanie, M. LOPIN Patrick, M. MANAC'H

Denis, M. MARTIN Jean-Pierre, M. MORVAN François, M. NICOLAZIC Arsène, M. POMMERET

Jean-Yves, Mme Q.UILIN Joëlle, Mme RONDOT Marie-Ange, M. ROUAULT Hervé (18h49), Mme

TANGUY Béatrice, Mme VERITE Chantai.

Pouvoirs :

Mme DESCAMPS Roselyne à Mme COLLIN Noëlle/ M. DORNEMIN Jean-Luc à M. GOURDAIN
Michel, M. HEUZE Joël à M. DELSOL Philippe, M. LE GOUX Jean-Pierre à M. JOURDEN Jean-

Yves, M. MORIN Didier à Mme LE GARFF-TRUHAUD Francette, Mme ROUTIER Gaëlle à M.

LOPIN Patrick.

Suppléants:

M. COLAS Jean-Paul suppléant de Mme CORSON Laurence. M. GAUTIER Philippe suppléant de

M.HERVIOUAIain.

Absents excusés:

M. COMPAIN Xavier. M. LE COQU Yves-Jean.

Absents :

M. GUE6AN Jean-Luc. Mme JOUAN Anne-Marie. M. JOURDEN Jean. M. LE CALVEZ Marcelin.

Madame Sandrine Geffroy est nommée secrétaire de séance.

Le quorum étant atteint, le Conseil communautaire peut délibérer.

En exercice: 50 Présents: 38 dont suppléants : 2 Votants: 44 dont pouvoirs : 6

MM. Daniel Barret, Jean-Michel Geffroy et Hervé Rouault participent à partir de la délibération

?18-25, Madame Florence Le Saint à partir de la délibération 18-28.

l. Décisions statutaires

Rapporteur : Philippe Le Goux, Président

a. Ajout à l'ordre du jour

Monsieur Philippe Le Goux sollicite l'autorisation cTajouter à l'ordre du jour le sujet suivant :

t^> Urbanisme, Habitat, Gens du voyage : Habitat : Approbation du protocole cadre suite à

l'appel à candidatures « Dynamisme des centres villes et bourgs ruraux » - Cycle

opérationnel-Commune de Pommerit-le-Vicomte

Le Conseil communautaire/ par un vote à main levée et à l'unanimité, EMET un avis favorable.
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b. Information sur les décisions du Bureau du 13 février 2018

Monsieur Philippe Le Goux porte à la connaissance du Conseil communautaire les décisions du

Bureau du 13 février 2018 :

DÉCISIONS BUREAU DU 13 FÉVRIER 2018
DEC 2018-04

DEC 2018-05

DEC 201S-06

DEC 2018-07

DEC 2018-08

DEC 201&-09

DEC 201S-10

DEC 2018-11

DEC 2018-12

Eau et assainissement : Eau : convention de projet

urbain partons rial

Eau et assainîssement : lancement d'une

consultation pour réaliser une étude des modes de

gestion eau potable/ ass.amissement collectif et

eaux pluviaies

Eau et assainissement : Assainissement collectîf :

attribution du marché cfétudes hydrauliques

Développement économique et emploi : vente de

terrain Parc d'activités La Barricade II à Plemeuf

Développement sportif: renouvellement de la

convention de mise à disposition du matériel

nautique au SIVOM de Bfeheç

Affaires financières : Admission en non-valeur

régie de Feau
Affaires financières : Admission en non-valeur

budget REOM
Affaires financières : Admission en non-valeur

budget principal
Ressources humaines; mise à disposition d'un

agent à la commune de Plouha

VOTE DU BUREAU

unanimité

24 pour et l contre

unanimité

unanimité

unanimité

unanimité

unanimité

unanimité

unanimité

Le Conseil communautaire PREND ACTE des décisions du Bureau du 13 février 2018.

e. Approbation du procès-verbal du Conseil communautaire du 30 janvier 2018

Monsieur Philippe Le Goux soumet pour approbation le procès-verbal du Conseil

communautaire du 30 janvier 2018.

Conseil communautaire/ après en avoir délibéré, par un vote à main levée

et à l'unanimité, ADOPTE le procès-verbal du Conseil communautaire du 30 janvier 2018.

d. Modification du règlement intérieur des instances

Monsieur Philippe Le Goux propose de modifier le règlement intérieur de la manière suivante :

> Pour l'instant, le règlement intérieur ne mentionne pas la possibilité pour un membre

du Bureau empêché de donner pouvoir à un autre membre. Afin de clarifier le

fonctionnement, il est proposé d'ajouter la mention suivante à Farticle 20 relatif au

Bureau :

« un membre du Bureau communautaire empêché peut donner pouvoir de voter en

son nom à un autre membre. Dans ce cas, le pouvoir doit être daté et signé, puis remis

au Président en début de séance ou adressé par courriel avant la séance du Bureau

communautaire.

Chaque membre du Bureau communautaire ne peut détenir qu'un seul pouvoir.

Les membres du Bureau disposant d'un pouvoir sont invités à exprimer de manière

ostentatoire la nature des 2 votes. »
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> Echanges avec le Conseil de développement (CDD) : pour permettre un exercice

effectif de la démocratie participative, des échanges réciproques et réguliers

d'informations entre les élus et le Conseil de développement sont essentiels et

indispensables. C'est pourquoi il est proposé :

o D'ouvrir les commissions communautaires aux membres du Conseil de

Développement : le CDD pourra désigner, s'il le souhaite, un membre pour

chaque commission thématique

o D'inviter des représentants du Conseil de développement au moins une fois

par an à un Bureau Communautaire pour faire état des travaux en cours et

réalisés, et échanger sur les propositions émises et les thématiques de travail

prévues.

Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée

et à l'unanimité, ADOPTE les modifications du règlement intérieur de Leff Armor telles que

proposées.

2. Aménagement et projet territorial

Pour information : Projet de territoire

Dans le cadre du Projet de territoire, une réflexion sur la priorisation des investissements pour

la période 2018-2020 a été conduite, et a abouti à un projet de Plan Pluriannuel

cl'lnvestissements (PPI). Ce dernier a servi de cadre de travail aux prospectives financières

présentées dans le Débat d'orientation budgétaire.

Afin de poursuivre la réflexion sur les orientations politiques de la Communauté, plusieurs

temps de travail répartis au 1er semestre 2018 sont proposés aux élus :

^ Le 20 mars : l'harmonisation des compétences et des pratiques

Dans le cadre de la fusion, Leff Armor dispose d'un délai de deux ans (soit jusqu'au 1er janvier

2019) pour délibérer sur une prise de compétence par FEPCI ou une restitution aux communes

des compétences facultatives. Il est donc proposé de partager/définir globalement les choix

sur l'écriture des compétences facultatives et sur le transfert cTéventuelles nouvelles

compétences :

Politique culturelle cTintérêt communautaire

Politique petite enfance

Politique enfance-jeunesse

Coopération décentralisée

Transport

Nautisme

Par ailleurs, l'objectif est également de passer en revue les pratiques en matière de soutien

aux activités scolaires, et d'étudier un cadre global pour le soutien communautaire aux

associations.

^ Le 26 mars : la politique culturelle

Quel est le sens d'une politique culturelle en milieu rural ? Comment assurer une diffusion

culturelle sur le territoire à travers une programmation centrée sur un pôle culturel ? Q.uelle

articulation entre les élus et les services, en particulier sur la programmation culturelle ?

Une réunion de travail autour de ces trois questions est proposée avec l'appui de Vincent

Lalanne, consultant sur les politiques culturelles ayant accompagné Lannion Trégor

Communauté, Jean-Michel Le Boulanger, Premier vice-président à la Région Bretagne, chargé

de la culture et de la démocratie régionale et Thierry Simelière, Vice-président du Conseil

départemental en charge de la culture.

Arrivée de Messieurs Barret et Geffroy à 18h46.
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tî>Mi-avril : l'eau et l'assainissement

Il est prévu de travailler ensemble sur les enjeux stratégiques de l'eau et l'assainissement.

tî>Mai -juin : la politique environnementale

Les EPCI sont appelés à jouer un rôle croissant en termes d'environnement/ à travers leurs

nouvelles compétences (GEMAPI, eau et assainissement... ) et l'obligation de se doter d'un

Plan cljmat-air-énergie territorial.

Il est proposé un séminaire qui donne une large place aux expériences et témoignages cTautres

collectivités afin de construire ensemble les contours et l'ambition de notre politique

environnementale.

Ces temps de travail associeront les élus du Conseil communautaire, du Bureau, des

commissions concernées et l'ensemble des chefs de service de LeffArmor communauté.

Arrivée de Monsieur Roua ult à 18h49.

3. Développement économique et emploi

Rapporteur : Philippe Le Goux, Président

Attribution de subventions dans le cadre du dispositif Pass Commerce & Artisanat

Monsieur Philippe Le Goux rappelle que Leff Armor a mis en place le dispositif PASS

COMMERCE ET ARTISANAT, par délibération du Conseil Communautaire du 4 juillet 2017.

o M. Philippe BEN MANSOUR, représentant de la SARL PBM Construction, a présenté

une demande de PASS COMMERCE ET ARTISANAT, dans le cadre du financement de

ses investissements d'acquisition de matériel de maçonnerie, suite au lancement de

son entreprise de maçonnerie.

Le montant total des investissements est de 106 400.00 € HT, soit une subvention de 7

500 € (30 % des investissements plafonnés à 25 000.00 € HT), financée à 50 % par Leff
Armor communauté et à 50 % par le Conseil régional de Bretagne.

|Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée

et à l'unanimité,

DECIDE d'attribuer une subvention dans le cadre du dispositif PASS Commerce et Artisanat à la

SARL PBM Construction, représentée par M. Philippe Ben Mansour, dans la limite du montant

total cTinvestissement déclaré à hauteur de 106 400 € HT.

o M. Mathieu BLONDEL, représentant de la SARL CAUX LOC, a présenté une demande de

PASS COMMERCE ET ARTISANAT/ dans le cadre du financement de ses investissements

pour la sécurisation du site du local technique à Goudelin, acquisition et

enfouissement d'une cuve à déchets et pose de publicité.

Le montant total des investissements est de 14 649.00 € HT, soit une subvention de 4

395 € (30 % des investissements plafonnés à 25 000.00 € HT), financée à 50 % par Leff

Armor communauté et à 50 % par le Conseil régional de Bretagne.

|Le Conseil communautaire/ après en avoir délibéré, par un vote à main levée

et à l'unanimité,

DECIDE d'attribuer une subvention dans le cadre du dispositif PASS Commerce et Artisanat à la

SARL CAUX LOC, représentée par M. Mathieu Blondel, dans la limite du montant total

d'investissement déclaré à hauteur de 14 649.00 € HT.

4. Urbanisme, Habitat, Gens du voyage :

Rapporteur : Denis Manac'h^ Vice-président

Habitat
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j. PIG « précarité énergétique adaptation au vieillissement et au handicap »

2018-2019 : mise en place du dispositif

Le dernier conseil communautaire a validé la reconduction du Programme cTlntérêt Général

(PIG) pour 2 années.

Afin de mener à bien ce programme et d'accompagner les propriétaires privés à la réalisation

de travaux/ la CdC doit mettre en place une ingénierie technique et administrative.

Pour ce faire, il est proposé d'externaliser cette mission cTaccompagnement des travaux

auprès d'un opérateur et de lancer la consultation.

Les missions suivantes lui seront confiées :

accueil, information et sensibilisation des propriétaires,

accompagnement/ conseils et préconisations,

assistance pour le montage des dossiers auprès des financeurs.

Le coût prévisionnel du marché est de 280 000 € HT pour toute la durée du programme. Ce

montant est pris en charge par LeffArmor, mais donne lieu à des subventions de FANAH et de

FEtat, estimées à 48 % de la dépense TTC.

Afin de consolider la dynamique de travaux existante sur le territoire et en articulation avec les

études du futur Plan Local d'Urbanisme Intercommunal valant Programme Local de l'Habitat

(PLUiH), il est également proposé d'abonder les aides de l'ANAH et de l'Etat de 500 € par

dossier (énergie, adaptation et logement conventionné avec travaux), soit un montant

prévisionnel de 90 000 € sur deux ans.

Monsieur Philippe Le Goux remarque que ces subventions sont majoritairement réinvesties

dans réconomie locale puisque les travaux sont souvent réalisés par des artisans du territoire.

Madame Le Garff-Truhaud/ Vice-présidente en charge du développement sportif et des

associations ajoute qu'il s'agit également de solidarité.

|Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée

et à runanimjté,

DECIDE de confier Faccompagnement des propriétaires à un prestataire pour les missions

d'accueil, information et sensibilisation des propriétaires, d'accompagnement, conseils et

préconisations, et d'assistance pour le montage des dossiers auprès des financeurs,

AUTORISE Monsieur le Président à lancer la consultation des prestataires, puis à signer et

notifier le marché, ainsi que tout avenant éventuel,

AUTORISE Monsieur le Président à solliciter les subventions auprès des différents financeurs,

DECIDE cTapporter une aide de 500 € par dossier financé par KANAH et l'Etat au titre du PIG.

ii. Présentation du programme des 3 Logements à Tressignaux

Leff Armor participe à la revitalisation du centre bourg de Tressignaux; en effet Monsieur

Manac'h rappelle que l'EPF porte une propriété de 3400 m2 pour le compte de la CdC sur la

commune de Tressignaux, depuis 2014.

Le site est situé à proximité immédiate de la Maison de la Petite Enfance.

Deux anciens logements, séparés par un ancien bâtiment d'exploitation, sont implantés sur la

parcelle. La réhabilitation envisagée consiste à créer 3 logements de type T3, avec une

extension neuve entre les 2 bâtiments déjà existants (soit environ 270 m2 de logements). L'un

des T3 sera aux normes accessibilité PMR.

La fin de partage est prévue pour fin 2019. La démolition et la dépollution du site ont été

engagées par l'EPF fin 2017. Le coût de ces travaux est porté par l'EPF jusqu'au rachat du bien.

Une partie du terrain est destinée à être revendue en vue d'accueillir du logement neuf.
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Plan de financement prévisionnel

Dépenses H.T.

Description des

postes

Acquisition

Travaux

Maîtrise d'œuvre

Démolition /
dépollution

Autres

Total H.T.

Montant

98.183

347.000

46.845

75840

23850

591.718 €

Recettes H.T.

Description des postes

État
(conventionnement)

Conseil Régional

(contrat de

partenariat)

Conseil Départemental

(contrat de territoire)

Europe (ITI FEDER)

Autofinancement

Maître d'ouvrage

Total H.T.

Montant

3900

29.586

362.717

18000

177.515

591.718 €

°/0

0.66%

5%

61/3%

3.04%

30%

100%

Il est proposé :

D'approuver le projet ci-dessus exposé

De valider le plan de financement prévisionnel

D'autoriser le Président à solliciter les subventions auprès des différents financeurs

D'autoriser le Président à lancer la consultation de maîtrise d'œuvre

D'autoriser le Président à signer le marché de maîtrise cTœuvre après avis de la CEO.

Arrivée de Madame Le Saint à 18h59.

Monsieur Boissière, Maire de Plouagat, souhaite connaître la durée d'amortissement du prêt.

Monsieur Manac'h répond que les recettes des loyers sont estimées à 16 000 € par an ; la

durée cTamortissement du prêt n'a pas encore été calculée de manière précise, mais le prêt

pourrait être contracté sur 30 ans, soit un remboursement annuel d'environ 8 000 €. La CdC

dispose ainsi d'une marge de manœuvre en cas d'impayés de loyer par exemple.

Monsieur Guillerm, Maire de Pludual, demande quel est le prix de ces travaux rapporté au m2

de logement.

Monsieur Manac'h répond que cela revient à environ 2 000 € / m2, ce qui est comparable à

l'opération qui vient de s'achever à Lanrodec lorsque l'on intègre les frais d'études et de

maîtrise d'œuvre.

Monsieur Le Vaillant, Maire de Châtelaudren, demande qui supporte l'acquisition.

Monsieur Philippe Le Goux précise qu'en 2013, dans le cadre de la revitalisation du centre-

bourg de Tressignaux, la Communauté de communes Lanvollon Plouha avait souhaité acquérir

le bien par Fintermédiaire d'un partage de l'EPF. La convention arrive à échéance en 2019.

Monsieur Boissière remarque que la Maison des sœurs à Plouvara a été achetée par la

commune.

Monsieur Manac'h indique que ce projet avait été acte à l'époque. La commission urbanisme

et habitat a émis un avis favorable.

et à runanimité,

Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée
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APPROUVE le projet de 3 logements dans la propriété Brient à Tressignaux tel que présenté,

VALIDE le plan de financement prévisionnel,

AUTORISE Monsieur le Président à solliciter les subventions auprès des différents financeurs,

AUTORISE Monsieur le Président à lancer la consultation de maîtrise d'œuvre,

AUTORISE Monsieur le Président à signer et notifier le marché de maîtrise d'œuvre après avis

de la CEO, ainsi que tout avenant éventuel.

iii. Approbation du protocole cadre suite à l'appel à candidatures « Dynamisme

des centres villes et bourgs ruraux » - Cycle opérationnel - Commune de

Tressignaux

Conscients de l'importance de conforter mais aussi d'adapter les lieux de vie que sont les

centres en milieu urbain comme en milieu rural/ l'Etat, la Région, l'Etablissement Public Foncier

de Bretagne et la Caisse des Dépôts ont proposé une nouvelle politique publique de soutien au

dynamisme des centres-villes et bourgs ruraux. A travers deux appels à candidatures lancés le

21 mars 2017, ils s'engagent à unir leurs moyens pour permettre aux bourgs ruraux et aux

centres-villes de développer des projets innovants d'attractivité.

La commune de Tressignaux a déposé sa candidature et a été retenue par les partenaires au

titre du cycle « opérationnel ».

Le projet global de la commune est de dynamiser son centre bourg dans un objectif de mixité

sociale et intergénérationnelle par la création d'un café associatif, d'une maison associative

adossée à une halle couverte et par la réalisation de logements sociaux ou (et) adaptés aux

personnes âgées.

Pour ce faire, la communauté de communes, dans le cadre de ses compétences, doit s'engager

à accompagner par ses moyens humains la commune dans les différentes étapes du projet.

Elle doit également s'engager à tenir compte du projet global et du plan d'action dans le cadre

des outils de programmation et de planification qu'elle pilote : plan local d'urbanisme

intercommunal, programme local de l'habitat, ....

En ce qui concerne les moyens humains que la CdC s'engage à mettre à disposition de la

commune. Monsieur Manac'h indique qu'il s'agit de 3 à 4 heures cTaccompagnement environ.

Un éventuel recours au service cTingénierie communautaire serait quant à lui facturé.

Afin de concrétiser cet engagement, Monsieur Manac'h propose :

d'approuver le protocole cTaccord commun précisant le plan cTaction, la ventilation de

l'aide par financeurs et par opération, les engagements de chacun pour assurer la

bonne réussite et le suivi du projet,

d'autoriser Monsieur le Président à le signer avec les partenaires que sont l'Etat/ la

Région Bretagne, FEtablissement Public Foncier de Bretagne, la Caisse des Dépôts et

des Consignations ainsi que la commune deTressignaux.

Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée

et à l'unanimité,

APPROUVE ledit protocole cadre entre les partenaires que sont l'Etat, la Région Bretagne,

KÉtablissement public foncier de Bretagne, la Caisse des Dépôts, la commune de Tressignaux et

Leff Armor communauté,

AUTORISE Monsieur le Président à le signer ainsi que tout document nécessaire à son

exécution/

AUTORISE Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la

présente délibération.

iv. Approbation du protocole cadre suite à l'appel à candidatures « Dynamisme

des centres villes et bourgs ruraux» - Cycle opérationnel - Commune de
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Pommerit-le-Vicomte

Dans le cadre de ces appels à projets, la commune de Pommerit-Le-Vicomte a également été

retenue par les partenaires au titre du cycle « opérationnel ».

Le projet global de la commune est focalisé sur le site Triskalia, situé dans le centre bourg, avec

de multiples opérations portées par des acteurs publics ou privés : construction d'une maison

de santé, de logements sociaux et d'un cabinet vétérinaire, réaménagement du bar/

transformation de la supérette, réaménagement de la boulangerie, création d'une nouvelle

place publique, aménagement de liaisons douces. Le projet offre des perspectives d'évolution

avec la possibilité d'augmenter l'offre de logements par la création de maisons individuelles,

en partenariat avec les bailleurs sociaux et initiatives privées.

Pour ce faire, la communauté de communes, dans le cadre de ses compétences, doit s'engager

à accompagner par ses moyens humains la commune dans les différentes étapes du projet.

Elle doit également s'engager à tenir compte du projet global et du plan d'action dans le cadre

des outils de programmation et de planification qu'elle pilote : plan local d'urbanisme

intercommunal, programme local de l'habitat, ....

Monsieur Boissière ne se souvient pas cTavoir reçu quelque information que ce soit en mairie à

propos des appels à candidatures de ce protocole cadre.

Monsieur Gautier, Maire de Pommerit-le-Vicomte, informe que sa commune travaillait déjà

avec fEPF au moment de l'appel à projets, ce qui a permis cTêtre réactif.

Madame Le Garff-Truhaud remarque que les mairies ont reçu Finformation, ce que confirme

Monsieur Briand.

Afin de concrétiser cet engagement, Monsieur Manac'h propose :

d'approuver le protocole d'accord commun précisant le plan d'action, la ventilation de

l'aide par financeurs et par opération, les engagements de chacun pour assurer la

bonne réussite et le suivi du projet/

cTautoriser Monsieur Le Président à le signer avec les partenaires que sont l'État/ la

Région Bretagne, l'Etablissement Public Foncier de Bretagne, la Caisse des Dépôts et

des Consignations ainsi que la commune de Pommerit-Le-Vicomte.

|Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée

et à Funanimité,

APPROUVE ledit protocole cadre entre les partenaires que sont l'État, la Région Bretagne/

rÉtablissement public foncier de Bretagne, la Caisse des Dépôts, la commune de Pommerit-Le-

Vicomte et LeffArmor communauté,

AUTORISE Monsieur le Président à le signer ainsi que tout document nécessaire à son

exécution,

AUTORISE Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la

présente délibération.

Pour information :

-Comité de travail PLUi le 12 mars à 18h30 à Châtelaudren ;

-Commission urbanisme/habitat le 29 mars à 18h30 à Lanvollon.

Monsieur Lopin, Maire de Plélo, demande où en est le projet de vente de la maison Kerdrean à

Plélo.

Monsieur Manac'h répond que c'est en cours, des photos ont été prises en vue de diffuser une

annonce sur un site approprié.
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5. Eau et assainissement

Rapporteur : Florence Le Saint, Vice-présidente

Assainissement collectif : Extension-réhabilitation de la station cTépuration de Le

Faouët : validation de l'avant-projet, demande de financement et consultation pour

travaux

L'avant-projet d'extension et réhabilitation de la station d'épuration de Le Faouët a permis de

chiffrer la ou les solutions techniques à mettre en œuvre. Les solutions techniques proposées

seront affinées et la possibilité de proposer des variantes sera incluse dans la consultation.

L/ensemble de l'opération est estimé à 417 368.50 € HT comprenant les études/ préparations,

gestion des boues et les travaux.

L/avant-projetva être présenté prochainement en Conseil municipal à Le Faouët.

Il convient de solliciter les financeurs (Agence de l'eau et Région) sur cette opération, et

cTautoriser le Président à lancer la consultation des entreprises pour les travaux, puis à

attribuer et signer les marchés après avis de la CEO.

Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée

et à l'unanimité/

VALIDE ravant-projet cTextension/réhabilitation de la station d'épuration de Le Faouët

comprenant les études, préparations, gestion des boues et travaux, estimé à 417 368.50 € HT,

AUTORISE Monsieur le Président à solliciter les différents financeurs pour cette opération,

AUTORISE Monsieur le Président à lancer la consultation des entreprises, puis à signer et

notifier le marché après avis de la CEO, ainsi que tout avenant éventuel.

Pour information :

-Commission eau/assainissement le 8 mars à 18h à Lanvollon.

6. Petite enfance, enfance, jeunesse

Rapporteur : Denis Fol Set, V'ice-président

Petite enfance : Procédure de choix de la maîtrise cTœuvre pour Fextension du multi-

accueil à Plerneuf

Dans le cadre de l'extension du multi-accueil à Plerneuf, compte tenu des enjeux

architecturaux liés à la situation du projet dans le centre-bourg récemment aménagé et à

proximité immédiate de l'église, le COPIL propose de mettre en place la procédure suivante

pour le choix de la maîtrise d'œuvre:

l: sélection par la CEO, élargie au COPIL et à Monsieur Martin, Maire de Plerneuf/ de 3

architectes sur compétences, références et moyens après avis dans la presse (conforme au

guide de procédure des marchés en procédure adaptée);

2: mise en concurrence sur la base du programme détaillé avec remise d'une note d'intention

architecturale comprenant esquisse sommaire, croquis d'insertion dans le site. Présentation

par chaque candidat de son projet à la CEO + COPIL + Monsieur Martin, qui proposera le

lauréat au Président.

3: phase éventuelle de négociation avec le candidat retenu.

Cette procédure nécessite de rémunérer chaque architecte non retenu. Il est envisagé de fixer

cette indemnité à 2 000 € par candidat.

^^^^^^^^flLe Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée
et à l'unanimité,

VALIDE la procédure de choix de la maîtrise d'œuvre présentée ci-dessus,
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DECIDE de rémunérer les 2 candidats non retenus à hauteur de 2 000 € chacun,

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer et notifier le marché de maîtrise

d'œuvre après avis de la CEO, ainsi que tout avenant éventuel.

7. Développement culturel

Rapporteur : Bernard Connan, Vice-président

Tarification de l'exposition cT été au Petit Echo de la Mode et du spectacle Flashback

Monsieur Connan informe que l'exposition d'été au Petit Echo de la Mode/ « Mes années 60 »

par Jean-Marie Périer, aura lieu du 7 juillet au 16 septembre 2018. Le spectacle Flashback de

Jean-Marie Périer est programmé quant à lui le 7 juillet 2018. La commission culture du 8

février 2018 a validé la proposition de tarification suivante :

I=> Exposition :

• Plein tarif : 5 €

• Tarif réduit : 2,5 € (étudiants, demandeurs d'emploi, carte cézam)

• Gratuit - de 12 ans

• Cnas et adhérents PEM : 4 €

• Tarif « tribu » à partir de 6 adultes : 4 €

• tarif groupes :

Chauffeurs et accompagnateurs gratuits

l entrée gratuite à partir de 10 entrées payantes-plein tarif, puis l entrée gratuite

par tranche de 5 entrées payantes-plein tarif

Monsieur Briand demande combien coûte l'exposition.

Monsieur Connan informe qu'elle coûte 25 000 €.

Monsieur Philippe Le Goux rappelle que Fexposition 2017 a connu une fréquentation d'environ

6 000 visiteurs, avec une thématique ciblée, l/exposition 2018 s'adresse à un public beaucoup

plus large/ ce qui pourrait augmenter la fréquentation de manière significative. L/accueil de cet

artiste devrait contribuer à la notoriété croissante du Petit Echo de la Mode.

Monsieur Connan précise que les décors créés il y a 3 ans sont utilisés à nouveau cette année

de manière à rentabiliser l'investissement et à limiter les frais.

<^> Spectacle :

• Plein tarif : 20 €

• Tarif réduit (étudiants/ demandeurs d'emploi, carte cézam) : 12 €

• Gratuit-de 12 ans

•Cnas:19€

•Tarif Adhérent: 15€

La question du coût du spectacle est également posée.

Monsieur Connan indique qu'il coûte 3 500 €/ pour une salle de 250 places. Il invite les élus à la

confidentialité à ce sujet. En effet, les coûts qu'il vient de communiquer sont issus d'une

négociation importante, abaissant la dépense totale de 35 000 € à 28 500 €.

Monsieur Boissière remarque que les adhérents PEM et les bénéficiaires du CNAS sont

regroupés pour la tarification de l'exposition mais pas pour celle du spectacle.

|Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré/ par un vote à main levée

et à runanimité des membres présents et représentés,

APPROUVE la tarification de l'exposition cT été au Petit Echo de la Mode « Mes années 60 » par

Jean-Marie Périer/ et du spectacle Flashback, telle que détaillée ci-dessus.
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8. Ressources humaines

Rapporteur : Jean-Baptiste Le Verre/ Vice-président

Modification du tableau des effectifs : Transformation d'un poste chnfirmier

Un poste chnfirmier à 17h30 est vacant à la Maison de la Petite Enfance. Le jury réuni pour le

recrutement d'un agent sur ce poste a retenu la candidature d'une puéricultrice de la Fonction

Publique Hospitalière.

Ce profil étant plus spécialisé à la Petite Enfance, il est proposé de modifier le tableau des

effectifs pour pouvoir nommer Fagent ainsi qu'il suit :

Service

Petite Enfance

Poste actuel

Infirmier Classe normale

17.5/35ème

Nouveau poste

Puéricultrice Classe normale

17.5/35ème

|Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée

et à l'unanimité des membres présents et représentés,

APPROUVE la modification du tableau des effectifs telle qu'exposée ci-dessus.

9. Questions diverses :

Rapporteur : Philippe Le GOUK, Président

a. Conseil de développement : validation de la charte et frais de mission

Le Conseil de Développement, réuni en plénière le 5 février dernier, a adopté un projet de

charte du Conseil de développement qui définit son fonctionnement interne et ses liens avec

la Communauté de communes. Il est proposé au Conseil Communautaire de la valider. Par

ailleurs/ le Conseil communautaire doit veiller aux conditions du bon exercice des missions du

Conseil de Développement. Dans ce cadre, il est proposé cTouvrir une possibilité de

rembourser des frais de mission hors territoire pour des représentants du Conseil de

Développement, sur demande préalable et sur présentation de justificatifs. Les

remboursements de frais de mission se feront selon les montants forfaitaires réglementaires

|Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée

et à l'unanimité des membres présents et représentés,

VALIDE la charte du Conseil de développement de Leff Armor communauté telle que jointe en

annexe,

AUTORISE le remboursement des frais de mission hors territoire pour des représentants du

Conseil de développement, sur demande préalable et sur présentation de justificatifs/ dans la

limite des frais réellement engagés et des plafonds réglementaires.

b. Commémoration du centenaire de l'Armistice 1918

[/association Mémoire Patriotique Armoricaine, qui portait jusqu'alors le projet de

Commémoration du Centenaire de FArmistice 1918, a sollicité Leff Armor Communauté pour

qu'elle porte le projet, jugé trop lourd techniquement et financièrement par l'Association.

Etant donné l'intérêt manifesté par Kensemble des élus du territoire quant à l'importance du

devoir de mémoire, il est proposé que Leff Armor Communauté reprenne le partage du projet,

étant entendu qu'elle bénéficiera de l'accompagnement et du soutien de l'Association.
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Un travail est engagé pour redéfinir le programme et le budget du projet, afin de mobiliser les

services compétents de la Communauté et les financements publics extérieurs.

Monsieur Briand demande comment va s'organiser cette journée.

Monsieur Philippe Le Goux propose que les communes s'organisent librement le matin et

qu'un rassemblement ait lieu en soirée à Châtelaudren.

Conseil Communautaire/ après en avoir délibéré, par un vote à main levée

et à Funanimité des membres présents et représentés,

RECONNAÎT Fintérêt communautaire de la Commémoration du Centenaire de l'Armistice

1918, et DECIDE d'en assurer le partage,

AUTORISE Monsieur le Président à solliciter les différents financeurs pour ce projet.

10. Affaires financières

Débat d'Orientation Budgétaire

Monsieur Philippe Le Goux informe que les 3 principaux objectifs du travail mené sur les

orientations budgétaires sont les suivants : assumer pleinement les compétences de Leff

Armor, maîtriser les dépenses, et assumer le passé des 2 anciennes CdC, en s'appuyant sur le

projet de territoire et le plan pluriannuel cTmvestissement. Plusieurs éléments importants sont

à prendre en considération : la formalisation de Hntérêt communautaire des compétences,

l'obligation de recherche de financement pour toute nouvelle dépense ou extension de

service. Il s'agit d'apporter un service de qualité aux usagers, et d'avoir pour ambition

d'accroître l'attractivité du territoire.

Parallèlement, il convient de poursuivre la bonne intégration des différents services

auparavant exercés par des associations ou syndicats : le CASD de Lanvollon, FACIC de

Châtelaudren, le service ADS, le SMEGA. Un travail a également été initié sur la compétence

déchets ménagers.

Par ailleurs, il faudra s'attacher à améliorer l'organisation de certaines compétences

essentielles au développement de l'urbanisation du territoire telles l'assainissement.

Monsieur Guilloux déplore que la taxe d'habitation soit appelée à disparaître car sa

compensation à long terme n'est pas acquise. En effet, il s'agissait d'une recette dynamique/

augmentant régulièrement sans que le taux ne soit modifié, grâce à la croissance des bases. Il

se félicite que la Capacité cTAutofinancement (CAF) se soit nettement améliorée entre 2017 et

2018. La mauvaise CAF de 2017 s'explique notamment par le fait qu'il s'agissait d'une année

de fusion, donc cTharmonisation de pratiques/fonctionnements différents. Il informe qu'en

2017, environ 200 000 € de frais de fonctionnement ont été nécessaires pour mettre en œuvre

la fusion. Il cède la parole à Monsieur Clec'h, Directeur financier, afin qu'il présente le débat

cTorientation budgétaire.

Monsieur Clec'h indique que les chiffres sont pour le moment provisoires puisqu'ils n'ont pas

encore été validés par la Trésorerie.

En introduction. Monsieur Clec'h rappelle le contexte national et la loi de finances 2018 qui

ont des impacts majeurs sur les budgets et les finances de la CdC.

Contexte national et loi de finances 2018 :

-+1,2% revalorisation forfaitaire des valeurs locatives

-Stabilité des enveloppes nationales de DGF et FPIC

-Prévision de croissance du PIB aux alentours de +1,7% en 2017

-Baisses des dotations de compensations

-Renforcement de la péréquation (DSU & DSR)

-Instauration de l'objectif de réduction des dépenses publiques : déficit public sous les 3% de

PIB (contrainte européenne)

t^> Contractualisation avec les EPCI > 150 000 hab et les communes > 50 000 hab & CD et
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CR (340 CL)
tî> Evolution des dépenses limitée à +l/l%/an (y compris personnel & inflation) sur la

période 2018-2020

tî> 13 Md€ d'économies (différent baisse des dotations)

c> Augmentation CAF & réduction du besoin de financement (^a endettement)

1=> LeffArmor Communauté n'est pas concernée à ce jour

-Dégrèvement de la taxe cThabitation (TH) (3,4M€ / 40% ressources fiscales & dotation)

> Dégrèvements 35% en 2018 / 65% en 2019 / 100% en 2020 pour 80% ménages
(résidences principales) '=> 10 Md€

> Dégrèvement appliqué sur les niveaux de taux 2017

-Suppression totale annoncée après 2020 c> 8,5 Md€ (financement ?)

> Perte autonomie fiscale (mécanisme de compensation après 2020 ?)

> Perte de la dynamique fiscale (TH depuis 2014 +150 699 €)

> Perte du lien fiscal entre le contribuable et la collectivité

> Conséquence sur la taxe GEMAPI

Compte administratif budget général

80% des imputations budgétaires consommées.

Monsieur Boissière remarque que la présentation comporte uniquement le BP et le ÇA 2017,

or il serait intéressant de pouvoir comparer le ÇA 2017 avec celui de 2016.

Monsieur Clec'h répond qu'il reviendra sur ce point par la suite.

L'année 2017 a permis de retrouver une épargne nette (CAF)

-> donnant des capacités cTemprunt à la Communauté de communes

—> et un ratio de désendettement (6,33) en dessous du seuil (10 ans).

Cependant, l'absence d'emprunt en 2017 et un niveau cTinvestissement important (2,556 M€)

lié aux investissements engagés par les anciennes intercommunalités ont conduit la collectivité

à puiser dans son fonds de roulement (excédent) pour financer les investissements.

En 2018,

-> un excédent de fonctionnement capitalisé (1068) devra couvrir le déficit cTinvestissement

2017 pour un montant de l, 558 M€

-> la collectivité devra recourir à l'emprunt pour garder un fonds de roulement à un certain

niveau.

- Résultat d'investissement reporté en 2016 « boosté » par la réalisation d'emprunts (2,5 M€

en2015&lM€en2016)

- Résultat d'investissement 2017 accentué par l'absence d'emprunt en 2017 malgré un niveau

de dépenses important en investissement

- Résultat net cHnvestissement cumulé 2017 qui doit tenir compte de l'avance faite aux

budgets annexes (Gestion déchets REOM & Production électrique) pour 233 400 € et du solde
positif des restes à réaliser de 221 969 €.

- Augmentation des produits de gestion entre 2016 et 2017 due essentiellement à + 400 000 €

de facturation aux budgets annexes et à +159 000 € d'impôts et dotations.

- Stabilité des charges de gestion malgré une hausse du personnel compensée par une baisse

des virements aux budgets annexes en 2017/2016 de 331 000 €.

- Stabilité du 011 si l'on prend en compte le transfert des cotisations & participations du

chapitre 65 vers Farticle 6281 au chapitre 011 (respect des consignes budgétaires par les

services).

LEFF ARMOR COMMUNAUTE 13
Procès-verbal du Conseil communautaire du 27 février 2018



- Capacité de désendettement à près de 16 ans en 2016, ramenée à 6 ans en 2017.

En ce qui concerne les dépenses cTinvestissement, Monsieur Guilloux remarque que la

commune de Plouvara a remboursé à la CdC 144000 € sur une dépense de 205000 €. En

outre, il rappelle que les opérations de logements sont des opérations qui s'équilibrent, les

emprunts liés à ces projets sont par conséquent à distinguer des autres.

Budget production électrique

Résultat d'exploitation 2017 de - 12 639,58 € : Vente électricité 2017 de seulement 7 199,10 €

^ 16 666,21 € en 2016. L'annuité d'emprunt se situe aux alentours de 30 000 €.

Problème de trésorerie : Avance de 33 400 € du budget général pas remboursée et transférée

en emprunt (recette).

Proposition du bureau : étudier la possibilité de négocier (avec la banque) un basculement

d'une partie de l'emprunt (dépenses de bâtiment) sur le budget général pour équilibrer à

moyen terme ce budget en espérant une meilleure production de la turbine.

Monsieur Guilloux précise qu'un fonctionnement à plein régime de la turbine générerait une

recette mensuelle de 4 000 €.

Budget assainissement régie

En ne tenant pas compte des excédents des communes, l'épargne brute est de 439 202,39 €

avec l remboursement de capital de 179 910,61 € soit l épargne nette (CAF) de + 259 292 €.

En investissement. Recettes : 2 100 019,44 € dont 975 585,49 € proviennent des excédents des

communes.

Pas de nouveaux emprunts contractés en 2017 sauf la reprise des emprunts des communes et

['emprunt de l'Agence de FEau pour la STEP de Goudelin (161 235 €).

Le niveau des excédents en investissement (+916 059 €) et la CAF donnent des capacités

d'investissement pour les années à venir.

-^ Une prospective financière sera possible dans les semaines à venir avec connaissance du

Plan Pluriannuel cHnvestissement (PPI), mais il est d'ores et déjà possible de constater que les

recettes actuelles ne suffiront pas à couvrir les très gros programmes de travaux prévus.

Budget eau régie

Résultat d'exploitation 2017 : 670 079,76 €, soit un excédent de Fonct de l 550 864/21 € ;

Affectation de résultat de 500 000 € / l 037 836 € d'investissement en 2017 ;

Résultat d'investissement de - 190 799,49 € soit un résultat 2017 cumulé de l 360 064 € ;

Capital restant dû au 31/12/2017 : l 861197 € ;

Epargne brute : 978 513 € ;

Epargne nette : 823 941 €;

-> Budget qui nécessite encore une bonne maîtrise du service Finances avant de réaliser des

perspectives précises et définitives. Néanmoins un budget qui dégage des capacités

d'investissement importantes (excédents, autofinancement & emprunts).

Fiscalité et dotations

Pour Leff Armor, la fusion n'a pas eu d'effet de majoration sur la Dotation Globale de

Fonctionnement (DGF). L'effort cumulé sur les 2 collectivités depuis 2014 s'élève 1,7 M€, soit

une baisse de 53%. La prospective réalisée à horizon 2021 envisage une perte de 7% par

rapport à la recette 2017.

Les Communautés d'agglomération ont quant à elles vu leur DGF augmenter. Pour

comparaison, Leff Armor perçoit une DGF de 24€/habitant, quand Guingamp Paimpol Armor

Argoat Agglomération en perçoit 48 €.

Prpjectjons 2018 recettes fiscales
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Pas d'augmentation des taux ;

Augmentation « Loi de finances 2018 » des bases : +1,2% (inflation 2017);

Pas d'hypothèse d'augmentation physique des bases pour 2018 ;

Anticiper sur les perspectives cT évolution de la politique « gestion des déchets » en parallèle

de l'harmonisation fiscale (REOM / TEOM).

Synthèse de la dette

Au 31 décembre 2017, le capital restant dû s'élève à près de 12,6 millions cTeuros, dont 7,5

millions pour le budget général.

Monsieur Guilloux remarque qu'il serait intéressant de distinguer les emprunts contractés

pour financer des logements sociaux, qui s'élèvent à un million environ.

Monsieur Clec'h informe que les 64 emprunts sont à risque faible, aucun n'est toxique.

Le personnel

Tout le personnel est rémunéré par le budget général, sauf le CIAS, ce qui explique le volume

de la masse salariale. Pour les agents mis à disposition (tourisme, eau/assainissement...), une

facturation est établie afin que chaque budget supporte les charges qui lui incombent. Environ

44 équivalents temps sont financés par pour les budgets annexes.

Eléments liés à la réglementation :

Misei eh; place d^P^CT;(Parœurs^
Camèrësët'Remonërallons) ^ %

Augmentation des cotisations^ ^ ^

Primes de mobilité^ ^?

•QlÏssëmerïtyi^iIIessëiTeclmiaté (6VT)

BepprtduPPCRen2019^^^^.^^^^^^^^^^^^^^;^^^Ay^

Augmentation CSG cornperisée; par la ; baisse
djautres cotisations

Misé en plqcë "du RIFSEEB ^(régime îrtdémnitaire
tenant compter des fonctipris^jd^

l^f3erUse;jêtgde ;l^gagerne^
harmonisation du Rejgimi&ln^

^Glissement^eilJesse^cHniatë{GW^^

''Joûmée:yë,œœQcë.::.ï>-":f^..{?';si'^r^-^";^'^

Réf lexion sur le teriws de travail & son organisation

Eléments liés au dialogue social :

Adhésion au CNAS (harmonisation) /suppression des chèques-déjeuners

Participations « employeurs » pour la complémentaire santé & prévoyance

Démarrage sur les travaux d'harmonisation du RI et du RIFSEEP

Evolution de la masse salariale :

La comparaison consolidée de la masse salariale depuis 2014 est rendue difficile par :

-les transferts de compétences (Eau & assainissement), du personnel « gestion des déchets »

auSMITOMen2016;

-et par la création de nouveaux services.

Cependant, les charges de personnel augmentent régulièrement avec le GVT (environ 2% par

an) et les augmentations de cotisations (ex. : CNRACL).

La masse salariale 2017 s'élève à 6 201123 € avec des remboursements (assurances) et des

aides (subventions Chantiers cTinsertion) à hauteur de 685 617 €.

l/ évolution entre 2017 ,2016 s'explique de la façon suivante :
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Transfert Eau & Assainissement + renforts

Organisation des services

Année pleine extension multi-accueil

Remplacements & saisonniers

Mesures réglementaires (GVT, 7[ point indice)

Total
Projections 2018 :

+150 058 €

+ 66 019 €

+ 94 017 €

+38 800 €

+124 608 €

+ 473 502 €

Les prévisions 2018 ne prennent pas en compte les impacts de l'éventuelle harmonisation des

compétences (ALSH Plouha, intégration de l'ACIC (école de musique associative / environ 10

agents)). Si une intégration avait lieu en cours d'année, les crédits nécessaires à leur

rémunération feraient l'objet d'une décision modificative.

La somme de 6 891 553 € est une prévision j il s'agit d'une autorisation budgétaire/ pas d'une

obligation de dépenses.

En 2017, 6 545 87 € inscrits au BP 2017 chapitre 012 avec une consommation de 94,7% au ÇA

(6 201 123 €).

Intégration de nouvelles missions dont les charges seront compensées

remboursements budgets annexes et prestations aux communes)

ADS (3 agents)

Service Unifié (3 agents ex SMEGA)

PETR (3 agents dont SIG)

PLU l/Habitat (l agent)

Charges supplémentaires

par recettes (AC, baisse de cotisations,

+129 900 €

1 +119 000 €
t

+156 290 €

l +49 400 €
±

Sous-totalJ _+454590€(66%)^

Mesures réglementaires (GVT)

RIFSEEP & harmonisation RI

Renforts, congés formation, fin emploi avenir & divers

Sous-total

Total

+ 92 540 €

+ 103 000 €

+ 40 300 €

+ 235 840 €

+ 690 430 €

2/3 de la hausse prévisionnelle de la masse salariale seront compensés par de nouvelles

recettes.

Les charges supplémentaires de personnel sont essentiellement dues à des mesures

réglementaires (GVT, RIFSSEP, harmonisation des RI).

En 2018, en dehors de ces éléments, il convient de maîtriser les dépenses de personnel en

privilégiant le principe de redéploiement et d'amélioration des procédures de travail (GED et

projet de service).

A terme, la mise en place d'une Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences,

permettra d'optimiser les charges de fonctionnement.

Monsieur Boissière demande quelles recettes compensent les dépenses supplémentaires de
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personnel à hauteur de 454 590 €.

Monsieur Clec'h détaille les recettes attendues :

-la dépense liée à l'ADS sera reversée par les communes qui se verront facturer la prestation ;

-le service unifié (ancien SMEGA) : GP3A va rembourser à LeffArmor la mise à disposition de

personnel ;

-le PETR : la subvention versée par LeffArmor au SMEGA s'élevait à plus de 120 000 €, elle va

baisser considérablement ;

-le PLUI : les attributions de compensation des communes dans le cadre d'un transfert de

charge.

Monsieur Le Verre constate qu'à l'échelle nationale, l'augmentation des charges de personnel

entre 2016 et 2017 s'élève à 7,1%. Leff Armor a vu ses charges de personnel croître de 7,5%,

ce qui la place dans la moyenne nationale. Si l'on compare les charges à effectifs constants

(hors transfert de l'eau et de l'assainissement et nouveaux services), Kaugmentation n'est que

de 3%.

La volonté actuelle est prioritairement d'élaborer des projets de services afin cToptimiser les

charges de personnel en s'appuyant sur les nouveaux outils, sans pour autant s'interdire de

recruter si c'est nécessaire.

Monsieur Philippe Le Goux remarque que la charge financière des agents qui ont intégré Leff

Armor en 2018 était déjà supportée par la CdC auparavant. Cependant, il s'agissait d'une

cotisation aux organismes et non pas d'une dépense de personnel.

Plan Pluriannuel d'Investissement (PPI) 2018/2020 :

A ce jour, le PPI pour le budget principal comprend un montant total d'investissement de

8 214 244 € TTC pour 2018-2020 (3 années), avec un besoin de financement identifié à

3 734 570 €. Le taux global de subvention est 42%. Le Très Haut Débit représente 40% des

besoins d'autofinancement (programme jusque 2030).

Les 2 emprunts concernant les logements sociaux (Plouvara & Tressignaux) devront être

couverts par les loyers.

Le PPi va servir de référence pour dégager, par la prospective financière, des constats et

grandes tendances. Les conclusions permettront de travailler ensuite sur des stratégies.

Budgets économiques : à ce jour, un programme de 1,825 M € d'investissement. Un besoin de

financement à hauteur de 1,4M € (ventes terrains), sachant que des travaux (requalification et

voirie définitive / 440 000 €) ne donnent lieu à aucune recette. Deux solutions seront à étudier

en commission : réaliser un virement à partir du budget général, ou intégrer ces dépenses dans

le tarif. Le budget Zones cTactivités est déficitaire, mais la collectivité dispose d'un stock de

terrains conséquent, et a la perspective d'une vente importante. A l'avenir, toute extension de

zone d'activités devra s'équilibrer afin de ne pas alourdir le déficit.

En ce qui concerne l'éventualité d'investir dans Hmmobilier d'entreprise, il serait intéressant

que la commission s'empare de cette réflexion. En effet, d'une part, ces projets sont bien

subventionnés, et d'autre part, les loyers couvrent le reste à charge pour la collectivité.

Eau & Assainissement : réalisation d'un schéma directeur et d'un PPI ; le plan de financement

devra faire Fobjet d'une validation en fonction des subventions de FAgence de l'Eau (pas

connaissance des modalités du prochain programme) et des capacités financières des budgets

(CAF & emprunts). Les investissements, envisagés à hauteur de près de 17 millions cTeuros

pour la période 2018/2021, devront être priorisés et étalés dans le temps. En outre, il

conviendra de structurer et de doter le service de moyens, car il n'est pas suffisamment

dimensionné à l'heure actuelle pour suivre autant de travaux sur 4 ans.
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Hypothèses de la prospective financière :

> Dépenses :

Pas de prise en compte de nouveaux services ou de nouvelles dépenses par rapport à
2017

Personnel (012) : prise en compte du GVT +2%/an, du RIFSEEP et de l'harmonisation du

régime indemnitaire, de l'intégration de l'ADS, Service Unifié (SU), personnel PETR et des

décisions 2017
Charges de gestion courantes (011) : +l%/an / maîtrise des dépenses

Attributions de compensation (AC) : 2018
Ajustement subvention PETR

Participations budgets annexes : 2017

Réservation dans le PPI d'une enveloppe pour les investissements de gestion courante

> Recettes :

Fiscalité : +1,2% en 2018 et +1% en 2019 et 2020 (prise en compte uniquement de

l'inflation)
Prise en compte de la baisse du GIF et par conséquent de la baisse de la DGF et FPIC

Diminutions des dotations de compensation

Stabilité des produits des services et des remboursements du personnel

Augmentation CVAE +1,5% en 2018 et +1% en 2019/2020
Prise en compte de recettes et remboursements : ADS (prestations communes) / SU

(remboursement GP3A)

Remboursements budgets annexes (personnel, frais de structures) : 2017

Scénario :

PPI financé par 2/8 M € d'emprunt sur 3 ans (étalement inégal de l'emprunt sur les 3 ans).

Il est proposé que les emprunts soient ciblés sur les logements sociaux et le très haut débit,

lequel constitue un investissement conséquent sur plusieurs années.

Stagnation des recettes de fonctionnement entre 2017 et 2020 : +1,8 % sur 4 ans

Maîtrise des dépenses fonctionnement entre 2017 et 2020 (y compris inflation &

personnel) : +7,1% sur 4 ans

Maintien d'un fonds de roulement stable (excédents) au niveau de 2017 :1/5 à 1/6M €

Augmentation de l'endettement (CRD) de 7,5M € à 8,8M € et par conséquent dégradation

du ratio de désendettement

-^ Dégradation de l'épargne nette qui ne donne plus de capacité cTemprunt après 2020.

Monsieur Boissière souhaite savoir si le remboursement du capital est égal à fépargne nette

dès 2018.

Monsieur Clec'h répond que le ratio de désendettement est calculé par rapport à l'épargne

brute.

Monsieur Boissière remarque qu'un des indicateurs d'alerte dans les communes est la

comparaison entre l'épargne nette et le remboursement du capital.

Monsieur Clec'h confirme que la baisse de Fépargne nette n'est pas un élément positif.

Leviers et stratégies financières :

Continuer à offrir des services et porter des équipements nouveaux sur le territoire

Financer le PPI

Maintenir l'épargne nette au niveau de 2017 (700 000 €)

Garder un niveau de fonds de roulement de 2017 (1,5M€)

Recours à l'emprunt (3M€) sur 3 ans mais en étalant les montants sur 3 ans (lM€/an).
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Leviers possibles

Sur l'investissement

Maîtrise dépenses

Relations financières avec les

Recettes de fonctionnement

Révision de la programmation du PPI (choix de projets et/ou calendrier de réalisation)

Choisir des investissements selon les plans de financement (niveau de subventions &

recettes d'autofinancement) et les projets non créateurs de dépenses de

fonctionnement

Forte maîtrise des dépenses de fonctionnement et plan d'économies

Maîtrise de la masse salariale

Compensation des nouvelles compétences ou missions par une révision automatique

des attributions compensatrices

Pacte financier et fiscal : mettre en œuvre et étendre le Foncier Bâti Industriel (FBI) /

Optimisation financière (DGF) / FPIC

Augmentation des tarifs communautaires

Optimiser les remboursements des budgets annexes au budget principal

Prendre en compte de la disparition de la TH après 2020

Instaurer la taxe GEMAPI

Instauration d'un taux sur le Foncier Bâti {actuellement à 0 et prendre en compte les
effets induits sur le CFE)

En termes de fiscalité/ Monsieur Clec'h informe que Leff Armor est l'une des seules

intercommunalités dans l'Ouest à ne pas avoir instauré de taxe sur le Foncier Bâti . Il est

cependant difficile de réaliser une prospective car la CdC ne dispose cTaucune base ; à ce

propos, il serait intéressant que les communes transmettent leurs données, permettant

d'évaluer la recette qui pourrait être attendue de Hnstauration d'une telle taxe.

Afin cTatteindre les objectifs, il conviendrait de mettre en œuvre une action combinée sur

plusieurs leviers notamment le levier « fiscalité ».

Monsieur Guilloux rappelle que ces impositions sont assises sur les valeurs locatives des biens,

or ces bases sont obsolètes. Il conviendrait de les réviser, à Hnstar de ce qui a été fait pour les

locaux commerciaux et artisanaux.

Monsieur Briand n'est pas favorable à l'instauration d'un impôt supplémentaire pour les

ménages.

Monsieur Philippe Le Goux remarque qu'aujourcThui, en France, l'action publique est

principalement financée par Hmpôt. En outre, la levée de Hmpôt n'est pour l'heure qu'une

des solutions envisagées. Il convient d'explorer toutes les pistes.

Monsieur Guilloux souligne Fimportance de réaliser une prospective. Au sujet du dossier de la

fibre optique, il déplore que l'investissement lié à un tel équipement soit supporté par les

territoires ruraux, alors que le déploiement dans les zones urbaines est financé par les

opérateurs.

Madame Tanguy, Vice-présidente en charge de la cohésion sociale, partage cet avis.

Monsieur Clec'h précise que l'élément déclencheur de cette situation est la perte d'1,7

millions de DGF. Il rappelle que KEtat a transféré la compétence GEMAPI aux collectivités, mais

sans transférer de ressources permettant de la financer, à Finstar de ce qui avait déjà été

opéré pour l'ADS.

Au sujet de la valeur DGF/habitant, Monsieur Guilloux manifeste son mécontentement quant à

la différence entre une communauté de communes (DGF/habitant : 24€) et une communauté

cTagglomération (DGF/habitant : 48 €).

Monsieur Delsol, Maire de Plouha, constate que ce sont également les agglomérations qui

perçoivent la majorité des subventions d'investissement.

Monsieur Philippe Le Goux indique que le budget 2018 sera vraisemblablement élaboré sans

augmentation de la fiscalité. Cependant, une réflexion est à engager dès à présent pour les

années suivantes, il remercie Monsieur Clec'h et Fensemble des services pour le travail réalisé.
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Monsieur Philippe Le Goux lève la séance à 21hl0.

La secrétaire de séance,

Sandrine Geffroy.
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