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LEFF ARMOR COMMUNAUTE
Moulin de Blanchardeau - route de Blanchardeau

22290 LANVOLLON

PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 29 JANVIER 2019

Séance du 29 janvier de l'an 2019, les membres du Conseil communautaire légalement convoqués le

23 janvier 2019, se sont réunis sous la présidence de Monsieur Philippe Le Goux/ Président. La séance

est ouverte à 18h34.

Personnes présentes:

M. BIENVENU Yves/ M. BOISSIERE Olivier, M. BRIAND Jean-François, Mme COLLIN Noëlle/ M.

COMPAIN Xavier, M. CONNAN Bernard, Mme CORSON Laurence/ Mme DESCAMPS Roselyne, M.
DORNEMIN Jean-Luc, M. FOLLET Denis, M. GEFFROY Jean-Michel/ Mme GEFFROY Sandrine, M.

GOURDAIN Michel, M. GUEGAN Jean-Luc, M. GUILLAUME André, M. GUILLERM Yves, M. GUILLOUX
René, M. HEUZE Joël, M. JOURDEN Jean-Yves, M. KERRIEN Yvonnick, Mme LANCASTER Christine, M.

LANCIEN Michel/ M. LE BIHAN Gilbert/ M. LE CALVEZ Marcelin, M. LE COQU Yves-Jean, M. LE GOUX
Jean-Pierre, M. LE GOUX Philippe, Mme LE SAINT Florence, M. LE VAILLANT Jean-Paul, M. LE VERRE
Jean-Baptiste/ Mme LWSTELLIER Stéphanie (18h39)/ M. MANACH Denis/ M. MARTIN Jean-Pierre/
M. MORIN Didier, M. MORVAN François (18h37)/ M. NICOLAZIC Arsène, M. POMMERET Jean-Yves,
Mme RONDOT Marie-Ange, Mme ROUTIER Gaëlle (départ à 20h00), Mme VERITE Chantai.

Pouvoirs :

M. DELSOL Philippe à M. LE GOUX Philippe/ Mme DELUGIN Chantai à M. LE VERRE Jean-Baptiste,
Mme JOUAN Anne-Marie à M. BOISSIERE Olivier/ Mme LE GARFF-TRUHAUD Francette à M. MORIN
Didier, M. LOPIN Patrick à M. FOLLET Denis, Mme ROUTIER Gaëlle à Mme DESCAMPS Roselyne à
partir de 20h00.

Suppléants:

M. GAUTIER Philippe suppléant de M. HERVIOU Alain. Mme LE HEGARAT Nadia suppléante de Mme
TANGUY Béatrice.

Absents :

M. JOURDEN Jean. Mme QUILIN Joëlle. M. ROUAULT Hervé.

Monsieur Joël Heuzé est nommé secrétaire de séance.

Le quorum étant atteint, le Conseil communautaire peut délibérer.

En exercice: 50 Présents: 42 dont suppléants : 2 Votants: 47 dont pouvoirs : 5

l) Décisions statutaires

Rapporteur : Philippe Le Goux, Président

a. Information sur les décisions du Bureau du 15 janvier 2019

Monsieur Philippe Le Goux/ Président, porte à la connaissance du Conseil communautaire les

décisions du Bureau du 15 janvier 2019 :
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DÉCISIONS BUREAU DU 15 JANVIER 2019

DEC 2019-01

DEC 2019-02

DEC 2019-03

DEC 2019-04

Affaires financrères : annulation de titres pour les

enseignements artistiques

Affaires financières : annulation de créances mînimes et

recettes exceptionnelles budget eau

Ressources humaines : transformation d'épargne CET en

points RAFP
Ressources humaines ; Mise à disposition temporaire des

agents issus de I/ex SMEGA auprès de Guingamp-Paimpol

Agglomération

VOTE DU
BUREAU

unanimité

unanimité

unanîm'rtê

unanimité

b. Approbation du procès-verbal du Conseil communautaire du 18 décembre 2018

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

18 décembre 2018.

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

runanimité,

ADOPTE le procès-verbal du Conseil communautaire du 18 décembre 2018.

2) Eau et assainissement

Rapporteur ; Florence Le Saint, Vice-présidente

Assainissement collectif : acquisition du chemin d'accès à la STEP de le Faouët

Suite au bornage du terrain prévu pour Hmplantation et Kaccès à la station d'épuration, il convient

d'acquérir une partie de la parcelle A 478 pour un montant de 300 € afin que le chemin d'accès à la
parcelle soit la propriété de Leff Armor communauté. La rédaction de l/acte sera confiée au Centre

de gestion.

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

runanimité,

DECIDE cTacheter une partie de la parcelle A 478 à Le Faouët/ pour une surface de 20 m2, en cours de

numérotation, pour un montant de 300 €,

DESIGNE le Centre de Gestion pour la rédaction de Facte,

AUTORISE Monsieur Jean-Pierre Le Goux, Vice-président/ à signer l'acte/

DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Président pour authentifier l'acte.

Etude sur les modes de gestion- phase 3 (dont harmonisation tarifaire) : le groupe de travail se

réunira le 19 mars à 14h salle des commissions à Lanvollon et le comité de pilotage le 18 avril à 17h.

Arrivée de Monsieur Morvan à 18h37.

3) Développement économique et emploi

Rapporteur : Jean-Pierre Le Goux, Vice-président

Attribution de subventions dans le cadre du Pass Commerce et Artisanat

Monsieur Jean-Pierre Le Goux rappelle que LeffArmor Communauté a mis en place le dispositif PASS

COMMERCE ET ARTISANAT/ par délibération du Conseil Communautaire du 4 juillet 2017.
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o Monsieur Sylvain RAOULT, représentant l'entreprise EURL Raoult Sylvain à Plouha, a présenté
une demande dans le cadre du financement de ses investissements pour la création d'une entreprise

de bâtiment spécialisée dans les fluides (électricité, plomberie, chauffage) et la salle de bain de A à Z.
Il s/agit cTagencer un atelier à son domicile ainsi que le matériel nécessaire pour travailler dans de

bonnes conditions.

Le montant total des investissements est de 13 815 € HT, soit une subvention de 4 145 € (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.

o Madame Carole HENRY-LE ROUX, représentant l'entreprise L'instant Coiffure à Plouha, a

présenté une demande dans le cadre du financement de ses investissements pour l'extension du

salon sur la cour extérieure (travaux immobilier) et réagencement afin d'obtenir une cabine

supplémentaire pour l'activité massage, ainsi que l'installation d'un purificateur d'air.

Le montant total des investissements est de 17 386 € HT, soit une subvention de 5 216 € (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.

Arrivée de Madame L'Hostellier à 18h39.

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

Funanimité,

DECIDE cTattribuer les subventions dans le cadre du dispositif PASS Commerce et Artisanat à l'EURL

Raoult Sylvain à Plouha et à l/lnstant coiffure telles qu'exposées ci-dessus/

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer toute pièce et à accomplir toute

formalité nécessaire à Fexécution de la présente délibération.

4) Tourisme

Rapporteur : Joël H e uz e, Vice-p résident

a. Approbation de KAvant-Projet Définitif de FOffice de tourisme

L/Avant-Projet Définitif (APD) de la construction d'une structure d'accueil touristique à Lanvollon
établi par le cabinet SABA Architectes est conforme à l'Avant-Projet Sommaire présenté au Conseil
communautaire du 23/10/2018. Sa validation permettra cTarrêter le coût prévisionnel définitif des
travaux sur lequel s'engage le maître d'œuvre (qui servira de référence pour l'appel d'offres

"travaux"), ainsi que le forfait définitif de rémunération de maîtrise cfœuvre.

A la suite de cette approbation, la phase cTétudes "Projet/Dossier de consultation des entreprises"

sera engagée.

L'estimation prévisionnelle des travaux s'élève à 658 000 € HT (valeur septembre 2017). Une
variante "Pompe à chaleur" de 20 000 € HT est proposée en remplacement du chauffage électrique.

Le montant des travaux passerait donc à 678 000 € HT. Le plan de financement serait le suivant :

Contributions publiques

Etat DETR

Région
Contrat de partenariat

Contrat de ruralité

Montan

180 000

203 400

78500

en € HT

26.55%

30.00%

11.58%
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Total subventions

Autofinancement

461 900

216 100

68.13%

31.87%|

Sur la base de cette estimation, la rémunération définitive de maîtrise d'œuvre serait de 77 630 € HT.

Monsieur Le Bihan, Maire de Saint-Fiacre, n'est pas favorable à cette proposition ; ce projet aurait pu

être réalisé à moindre coût.

Monsieur Boissière/ Maire de Plouagat/ demande si les subventions annoncées sont attribuées, ce

que confirme Monsieur Philippe Le Goux.

Le Conseil communautaire/ après en avoir délibéré, par 42 voix pour, une contre et

4 abstentions,

APPROUVE l'APD tel que présenté, et DECIDE de retenir la variante « pompe à chaleur »,

ARRÊTE Festimation prévisionnelle définitive des travaux à la somme de 678 000 € HT,

AUTORISE le lancement de la consultation des entreprises en procédure adaptée et selon les règles

du guide de procédures des MAPA,

FIXE la rémunération définitive de la maîtrise d'œuvre de la construction d'une structure cTaccueil

touristique à Lanvollon à 77 630 € HT/ et AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à
signer ['avenant y afférent,

AUTORISE Monsieur le Président à signer la demande de permis de construire/

AUTORISE Monsieur le président ou son représentant à signer et notifier les marchés de travaux

après avis de la commission d'examen des offres, ainsi que tout avenant éventuel.

b. Demande de financements pour le projet d'une application dédiée aux smartphones

Dans le cadre de sa politique de développement touristique, Leff Armor travaille actuellement avec

succès au développement de Faccueil de groupes pour des excusions à la journée. Toutefois, au

regard des moyens humains limités de FOffice de Tourisme/ et compte tenu de l'intérêt actuel pour

les outils électroniques de visites guidées, la Communauté de Communes souhaite valoriser

touristiquement un certain nombre de sites et cTévénements locaux en créant une application

adaptée aux smartphones.

Dans un premier temps, Leff Armor souhaite développer un programme en lien avec le réseau

"Shelburn", haut fait de résistance de la dernière guerre sur le territoire du Pays de Guingamp, dont

le point d'orgue s'est déroulé sur les falaises de Plouha et qui attire déjà beaucoup de visiteurs.

L'objectif est de proposer à tous types de publics (touristes, scolaires/ locaux/ etc.) un contenu

dynamique de qualité pour appréhender l'histoire du réseau "Shelburn" grâce à des témoignages
filmés ou enregistrés délivrés par les membres du réseau eux même, aujourd'hui tous disparus.

Contrairement à l'actuel audio guide immersif ce programme applicable aux smartphones présente

l'avantage de révéler les faits historiques bruts de manière pédagogique, sans interprétation

artistique, et d'offrir une grande facilité de téléchargement, technique aujourd'hui plus adaptée au
grand public.

Cette application sera en effet en libre téléchargement sur internet par le biais du site de l'Office de
Tourisme communautaire Falaises d'Armor.

Ce concept est basé sur l'enchaînement de programmes vidéo successifs de courte durée pour

accompagner le public de manière agréable et pédagogique sur le tracé emprunté par les résistants
du Réseau Shelburn.
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Dans cette perspective de mise en mémoire/ il a été décidé de faire appel à un prestataire
professionnel de l'image et détenteur de toutes les archives évoquées ci-dessus.

Le site internet de l'Office de Tourisme hébergera également une page dédiée au Réseau Shelburn,
offrant à ceux qui le souhaitent des informations complémentaires sur ce fait historique.

A noter qu'à l'issue de cette visite guidée virtuelle, un quizz sera proposé aux participants dans la

perspective d'évaluation de l'impact de l'outil et de collecte de données.

Ce projet/ d'un montant de 26 380 €/ est éligible au contrat de partenariat à hauteur de 40% (soit
10 552€). Il pourrait également bénéficier des financements de l'Etat au titre du Contrat de Ruralité à
hauteur de 30 % (soit 7 914 €). l/autofinancement maximum serait donc de 60 %.

Monsieur Geffroy, Maire de Lannebert, demande si le fonctionnement est similaire au matériel

existant.

Monsieur Philippe Le Goux répond qu'il n'est pas nécessaire cTêtre connecté à Internet pour utiliser

l'application, qui peut être téléchargée préalablement chez soi ou à Foffice de tourisme. L/utilisateur
obtient ensuite les informations tout au long du parcours grâce à la géolocalisation.

Monsieur Briand remarque que cet argumentaire avait déjà été développé pour les audio-guides/ qui

n'ont pas été à la hauteur des attentes.

Monsieur Philippe Le Goux répond que la technologie employée n/est pas la même ; ce type

d'applications existe déjà ailleurs/ et fonctionne très bien.

Madame Le Saint demande si cette application peut être déployée à cTautres sites ou événements du
territoire/ ce que confirme Monsieur Philippe Le Goux.

Il est proposé de :

® Valider le projet et le plan de financement de Fopération présentée ci-dessus,

® Demander à bénéficier des aides au titre du Contrat de partenariat 2014-2020 et du Contrat de
ruralité

® Autoriser le Président à signer tout acte nécessaire à la réalisation de cette affaire, y compris à

produire un nouveau plan de financement, s'engageant à assurer l'autofinancement restant

après déduction de Fensemble des contributions, dans le respect des règles d'attribution des

fonds régionaux.

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

l'unanimité des membres présents et représentés,

VALIDE le projet d'un montant de 26 380 €, ainsi que le plan de financement de l'opération

présentée,

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à solliciter des aides au titre du Contrat de
partenariat 2014/2020 et au titre du Contrat de ruralité,

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer tout acte nécessaire à la réalisation de
cette affaire, y compris à produire un nouveau plan de financement, s'engageant à assurer

l'autofinancement restant après déduction de Fensemble des contributions.

5) Transports et mobilités

Rapporteur : Philippe Le Goux, Président

Extension du dispositif Allo'tad
Le Conseil Communautaire a validé la modification des statuts de LeffArmor communauté en séance

du 25 septembre 2018 et, inscrit, au titre des compétences facultatives, le Transport et la Mobilité.
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Le premier aspect opérationnel de cette compétence concerne Fextension du transport à la

demande (Allo'TAD) à Fensemble du territoire.

Dans l'attente d'une nouvelle loi sur les mobilités/ la Région demeure compétente en matière de

transports, par conséquent/ il convient de passer un ensemble de conventions :
pour rorganisation du service de façon dérogatoire.

pour poursuivre la gestion des réservations et assurer Hntermodalité avec le réseau Breizh

Go.

Monsieur Guilloux, Vice-président en charge des finances, remarque qu'en temps utiles, une

convention sera peut-être à envisager avec Saint-Brieuc Armor Agglomération pour les habitants du

territoire fréquentant Fhôpital de Saint-Brieuc plutôt que celui de Guingamp ou de Paimpol.

Monsieur Heuzé remarque que plusieurs usagers de Plouha déplorent que le nombre de trajets soit

limité à 6 par mois/ et demande si des dérogations à la hausse peuvent être accordées.

Monsieur Philippe Le Goux répond qu/Allo/Tad est le service de transport proposé par Leff Armor,
parmi cTautres services mobilisables. Il a été plafonné à 6 trajets mensuels par usager afin de limiter
les coûts.

Madame Corson, Maire de Le Merzer, demande si la dépense supplémentaire a été estimée.

Monsieur Philippe Le Goux répond que ce service supplémentaire représenterait un surcoût estimé à

35 000 €.

Monsieur Le Calvez/ Maire de Le Faouët/ souhaite que soient rappelés les critères cTéligibilité.

Monsieur Philippe Le Goux indique que ce service s'adresse à tout usager résidant de Leff Armor

communauté, à l'intérieur du territoire de Leff Armor, à raison de 6 aliers/retours mensuels. Des

déplacements sont possibles à Guingamp et Paimpol pour raisons médicales. Une inscription

préalable en mairie est nécessaire.

Monsieur Philippe Le Goux propose donc :

o D'étendre le transport à la demande à l'ensemble des 27 communes ;

o De prévoir une phase expérimentale d'une durée de 3 à 4 mois à compter du 1er mars, afin de

mesurer les impacts financiers et cTaffiner les modalités cTaccès ;

o D'autoriser le Président à signer les conventions & documents relatifs à ce dossier, &

notamment

-Convention et/ou avenants avec les artisans taxi

-Convention avec la Région Bretagne/ compétente depuis la Loi NOTRe en matière de

transports

-Convention avec Guingamp Paimpol Agglomération (pour l'accès aux services médicaux),

éventuellement avec Saint-Brieuc Armor Agglomération

-Contrat avec la centrale de mobilité organisée parTransdev pour la gestion des réservations

et des aléas

o De modifier, en conséquence le règlement intérieur - Allo'Tad.

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par 46 voix pour et une

abstention,

DECIDE d'étendre le dispositif de transport à la demande AlloTAD à Fensemble du territoire de Leff

Armor communauté, dans le cadre d'une période d'expérimentation de 3 à 4 mois à compter du 1er

mars 2019,
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AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document relatif à ce dossier,

notamment :

o Convention et/ou avenants avec les artisans taxi

o Convention avec la Région Bretagne, compétente depuis la Loi NOTRe en matière de

transports

o Convention avec Guingamp Paimpol Agglomération (pour Faccès aux services médicaux)/

éventuellement avec Saint-Brieuc Armor Agglomération

o Contrat avec la centrale de mobilité organisée par Transdev pour la gestion des réservations

etdesaléas.

DECIDE de modifier en conséquence le règlement intérieur cTAIIo'TAD.

Madame Le Hegarat remarque qu'il serait intéressant qu'une communication à ce sujet soit publiée

dans les bulletins municipaux, notamment pour les communes où ce service n'existait pas

jusqu'alors. Monsieur Philippe Le Goux précise qu'une information a été transmise à Kensemble des

mairies en vue d'une diffusion aux habitants.

6) Affaires financières

Rrfjj'nffji;i'tfal!!i'S ' Phi!iO!OÇ £f? (?0?.L'G Pfésic?'€*nt f?t Rffné ÇLÎ.?7to',u"f,, yHfç'-Rs'ésidlsnt Finri'nf'.fss

a. Débat d'Orientation Budgétaire (DOB)

Monsieur Philippe Le Goux rappelle que conformément au CGCT, rassemblée doit débattre des
orientations budgétaires dans les 2 mois précédant le vote du budget/ sur la base d'un rapport

comportant les engagements pluriannuels/ les dépenses de personnels, la structure et la gestion de

la dette.

[/Exécutif a présenté ces orientations budgétaires au Bureau communautaire, qui en a débattu. Des

amendements ont ensuite été apportés aux orientations, lesquelles tiennent compte de la politique

volontariste de Leff Armor en termes cTaménagement et de développement du territoire, de la

demande de services des habitants, et des contraintes budgétaires.

En ce qui concerne la masse salariale, Fengagement consiste à limiter l'augmentation au-delà des

facteurs incompressibles sur lesquels la Communauté de communes n'a pas la main (Glissement

Vieillesse Technicité -GVT- par exemple). Les éventuels recrutements devront être accompagnés de

nouvelles ressources.

Il cède la parole à Monsieur Clec'h, Directeur des affaires financières, afin qu'il présente les

orientations budgétaires.

Monsieur Clec/h présente tout d'abord le contexte national :

- Stabilité des enveloppes nationales de Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) et Fonds de
Péréquation des ressources Intercommunales et Communales (FPIC)

- Progression de la péréquation Dotation de Solidarité Rurale (DSR) et Dotation de Solidarité
Urbaine (DSU) (+180 M€)

- Ralentissement de la croissance : +1,7 % en 2018 contre 2,3 % en 2017

- Taux cHnflation en hausse : +1,8 % en 2018 contre 1,1 % en 2017

Au niveau national, les intercommunalités qui ont fusionné doivent assumer des charges de

structures plus importantes, notamment en raison des transferts de compétences.

Çonte^^ et loi de finances 2019 :

c> Réforme de la dotation d'intercommunalité
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200,83

364,87

210,32

215,89

182,15

229,96

299/26

208/30

0,36

0,38

0,33
0/38

0/32
0,34

0/33

0/51

QBiSBHSBBBHISSBiS
85/29

54,63

61,97

73,10

41,38
40/96

89/59

46,80

Application dès le 1er janvier 2019

Fin du principe de Dotation Globale de Fonctionnement bonifiée (LeffArmor était concernée)

Fin du point unique par catégorie (CDC, C Agglo, C Urbaines & métropoles)

Dotation de base (30%) au prorata population DGF pondérée du Coefficient cTlntégration Fiscale

(CIF) / Dotation de péréquation (70%) pop DGF pondérée du CIF et du Potentiel fiscal &

revenu/hab

Pondération du CIF de 1,1 pour les métropoles

Amendement Garantie de maintien CIF > 0/35 & PF < 60% moy/ 95% au moins égale à Farinée

précédente et plafond à 110% / Minimum 5 €/hab (200 EPCI)

CIF 2017 : 0,38 / CIF 2018 : 0,31 / CIF 2019 : 0, 35 (estimations RCF et Finances Actives)

LANNION-TREGOR COMMUNAUTE

LOUDEAC COMMUNAUTE-BRETAGNE CENTRE

GUINGAMP-PAIMPOL AGGLOMERATION

DINAN AGGLOMERATION

LEFF ARMOR COMMUNAUTE

LAMBALLE TERRE ET MER

SAINT-BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION

CC KREIZ-BREIZH

Le potentiel fiscal par habitant est bas, notamment car Leff Armor ne perçoit pas de taxe sur le

foncier bâti.

^> Introduction d'une garantie de DSR « Cible»

à compter de 2019, en cas de perte d'éligibilité de DSR Cible, la commune perçoit, à titre de
garantie non renouvelable, une attribution égale à 50%.

Concernant la commune de Tréméven qui a subi une perte de produit en 2018, la Loi de

Finances prévoit par ailleurs une compensation exceptionnelle : « Les communes ayant cessé de

remplir en 2018 les conditions requises pour bénéficier de la fraction de la dotation de solidarité
rurale mentionnée à l'article L. 2334-22-1 du code général des collectivités territoriales, et qui

ne remplissent pas non plus ces conditions en 2019, perçoivent en 2019, à titre de garantie non

renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elles ont perçu en 2017. »

t=> Revalorisation des bases (indexée sur l'inflation)

Depuis 2017, les valeurs locatives sont revalorisées annuellement au regard de Hndice des Prix à la

Consommation Harmonisé (ICPH) de novembre N-2 à novembre N-l. Ainsi, selon les données

publiées par HNSEE, la revalorisation serait de + 2.2% pour 2019.

•=> Aménagements de la TEOM : afin de favoriser l'institution par les collectivités territoriales de la

part incitative de la TEOM, la loi autorise la première année de l'institution de la taxe incitative que
son produit excède le produit de Farinée précédente dans une limite de 10 %. Corrélativement, la loi
diminue de 8 à 3% les frais de gestion que l'Etat ponctionne sur le produit de la taxe durant les cinq
premières années d'instauration de la TEOMi.

"=> Taxe GEMAPI : la loi de finances coordonne les conditions de vote des taux (avant le 15 avril de

chaque année cTapplication) et de fixation du produit de la taxe GEMAPI à compter de 2019.
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^ Taxe de séjour : la loi impose dorénavant que les logeurs/ les hôteliers, les propriétaires/ les

intermédiaires et les plateformes de réservation en ligne remettent l'état déclaratif lorsqu'ils

reversent le produit de la taxe collectée, et non au plus tard le 31 décembre de l'année de

perception;

I=> Augmentation de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP) déchets à compter de 2021
etjusqu'en 2025. LeffArmor n'est pas directement concernée, mais Kerval/ par exemple, peut Fêtre.

TGAP Enfouissement : +28% en 2021 et +54% ciïci 2025 (65€/T)

TGAP incinération : +25% en 2021 j

^>Automatisation du FCTVA en 2020 ;

'=> Poursuite du 2ème dégrèvement de la TH : 65% (à ce jour aucune précision dans la Loi de Finances

sur les mesures de compensation).

Budget général et équilibres financiers :

Les dépenses de fonctionnement ont été maîtrisées en 2018 au niveau de celles de 2017, selon le

cadrage budgétaire. Les recettes sont quant à elles conformes aux prévisions.

Dépenses d'investissement : environ 50 % de réalisation. Des programmes de travaux sont bien

avancés (Logements Plouvara) et cTautres sont au lancement des études (Multi accueil de Plerneuf/

Office de Tourisme de Ponlô / Logements de Tressignaux). Les crédits du Très Haut Débit (391 452 €)
n/ont pas été réalisés à ce jour en raison d'une signature tardive de la convention avec Mégalis

Bretagne. Les participations des communes seront sollicitées dès que Mégalis réalisera l'appel de

fonds.

Résultats conformes à la prospective du DOB 2018 :

Dégradation de ['épargne nette sans nouvelles recettes

Maîtrise des dépenses de gestion courante & réalisation des objectifs de recouvrement des

recettes

Dépenses de personnel qui impartent Fépargne brute

Maîtrise de fendettement

Augmentation des produits de gestion entre 2017 et 2018 due essentiellement à + 137 000€ de
facturation aux budgets annexes et à + 42 000 € cTimpôts et dotations

Maîtrise et stabilisation des virements aux budgets annexes (OT & PEM)

Le résultat net cTinvestissement cumulé 2018 s'améliore nettement par rapport à 2017, et doit tenir

compte :

d'un autofinancement de fonctionnement (1068) de 1,5M€

de Kavance faite aux budgets annexes (REOM & Production électrique) pour 360 000€

des Restes A Réaliser (RAR) qui s'équilibrent en dépenses & recettes

des dépenses chnvestissement et des subventions 2018 reportées sur 2019

L'année 2018 a permis de garder une épargne nette (CAF), mais elle est en baisse par rapport à
2017. Q.uelques éléments importants sont à considérer :

-> un fonds de roulement stabilisé à hauteur de 1,5 M€

-> un ratio de désendettement en augmentation (8,40) mais qui reste en dessous du seuil (12 ans),

malgré une maîtrise de l'encours

-> la collectivité devra recourir à Femprunt (2,8 M€ sur 3 ans) pour garder un fonds de roulement à

un certain niveau et financer le Plan Pluriannuel cTlnvestissement (PPI) à hauteur de 8,9 M€

cTinvestissement, avec 3,8 M€ de subventions à mobiliser.

Conseil communautaire du 29 janvier 2019
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Monsieur Kerrien remarque qu'il conviendra cTêtre vigilant, car le résultat de fonctionnement en

2018 est inférieur au remboursement du capital de l'emprunt.

Monsieur Clec'h indique qu'en termes de remboursement du capital de l'emprunt, le chiffre à

surveiller est celui de l'épargne brute : on lui retire le remboursement du capital de Kemprunt, pour

obtenir l'épargne nette (capacité cTautofinancement). La capacité de désendettement est de 8/4

années, ce qui est raisonnable. Ces ratios permettent à LeffArmor d'avoir un PPI ambitieux.

Monsieur Boissière remarque que si l'augmentation du fonds de roulement augmente entre 2017 et

2018, cela signifie que Leff Armor a mobilisé davantage l'emprunt, permettant ainsi de diminuer le
résultat net d'investissement. C'est aussi pour cette raison que l'épargne nette se stabilise.

Monsieur Clec'h précise que la collectivité devra emprunter 2/8 millions cTeuros sur 3 ans pour

conserver un fonds de roulement d/l,5 millions d'euros. Le fonds de roulement est un excédent de

fonctionnement, alors que l'emprunt est inscrit en section cTinvestissement.

Monsieur Boissière ajoute que le fonds de roulement est la différence entre le résultat de

fonctionnement et Hnvestissement. L/emprunt va permettre de diminuer le déficit cTinvestissement.

Monsieur Clec/h acquiesce.

Monsieur Le Calvez s'interroge sur le degré de confiance des banques et sur la capacité de LeffArmor

à rembourser sa dette, l! est important de dégager des excédents de fonctionnement suffisants pour

être en mesure de rembourser les emprunts.

Monsieur Clec/h indique que pour y parvenir, il convient de ne pas avoir un niveau de dépenses

supérieur à révolution des recettes. Les charges de gestion courante sont stables depuis 2017, il faut

dorénavant maîtriser les dépenses de personnel.

Monsieur Le Calvez demande si cette orientation n'arrive pas un peu trop tard.

Monsieur Philippe Le Goux remarque que dans un contexte de fusion, il est compliqué de réaliser des

économies immédiates car il faut composer avec Fexistant.

Monsieur Kerrien indique qu'à l/avenir, il conviendra non seulement de stabiliser/ mais de réduire ces

dépenses.

Monsieur Philippe Le Goux répond que cette diminution n'est envisageable que sur le long terme car

LeffArmor emploie peu de contractuels.

Monsieur Clec'h souligne tout Hntérêt d'une prospective financière, qui permet d'anticiper.

Monsieur Le Calvez souhaite savoir si le fait d'avoir transféré à Fintercommunalité le versement du

contingent incendie afin cTaméliorer le CIF peut avoir une influence sur la répartition du FPIC.

Monsieur Clec'h informe que ce sujet sera abordé dans le cadre de la fiscalité et des dotations.

Le Petit Echo de la Mode

La maîtrise des dépenses par rapport aux autorisations budgétaires (84% au 011) a permis un
versement de 488 500 € du budget général contre 555 751 € prévus au BP. L'excédent de
fonctionnement est de + 9 467/17 €. Ce budget étant soumis à Fimpôt sur les sociétés, il n'est pas

intéressant de dégager un excédent de fonctionnement conséquent.

Pr.od.y.çt!.o.o.eleçt.n.gye.

Résultat de fonctionnement 2018 de - 34 520,47 € (- 35 260,71 € en 2017)

Vente électricité 2018 :16 478/90 €

Basculement d'une partie de l'emprunt sur le budget général (juillet 2018)

Des difficultés de trésorerie ont conduit à procéder à une avance de 43 400 € (2017 & 2018) du
budget général non remboursée et transférée en emprunt (recette).

Conseil communautaire du 29 janvier 2019
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Résultat cTinvestissement cumulé : + 45 325/26 € (+1 925,26 € sans prendre en compte les avances)

BatLme.nts-re!a-is.(Kercacliou & boulangeries Le Merzer et Pléguien)

Résultat cTexploitation 2018 +23 553/54 € ; il vient améliorer le résultat cumulé 2018 (- 61 332,84 €)
contre -75 461,21 € en 2017 et - 93 396/99 € en 2016.

49 421 € de loyers couvrent Fannuité de la dette de 10 478 € (fin du prêt en 2027) et les dépenses
(travaux).

BatJmen1LsJociation-Xent:e..(Ambulances du Leff& Le PHALANSTERE Le Faouët)

Résultat cumulé de + 133 025,91 € stabilisé contre + 106 983.09 € en 2017 ; versement de 24 500 €
du budget général afin de parvenir à l'équilibre de la section de fonctionnement, malgré un fort
amortissement de 36 939 €.

Peu de dépenses à part Fannuité (9 903 €) ; 12 413 € de loyers.

Un emprunt en cours jusqu'en 2027 avec 60 643 € de capital restant dû (CRD).

Zones d'Activités

Déficit cumulé de 3 257 744 € inférieur à celui de 2017 (3 336 797€). Peu de dépenses réalisées par

rapport aux prévisions (845 000 €) qui vont se reporter sur 2019 (voir le PPI).

Vente de 3 terrains pour 124 442 €.

1,3 M€ de terrains viabilisés en stock + perspectives de vente de réserves foncières.

Commercialisation attendue de nouveaux lots en 2019 qui viendront atténuer les stocks.

Monsieur Jean-Pierre Le Goux/ Vice-président en charge du développement économique, informe

qu'une recette de 450 000 € va être générée en 2019 par des ventes de terrains viabilisés/ en dehors

de la vente à Lidl.

GesîJon_dechetsREOjyi7_LÇ

Le résultat cf exploitation 2018 (-77 216/93 €) vient rajouter au déficit 2017 (-57 867,91 €) pour
donner un déficit de fonctionnement cumulé de -135 079,19 € malgré l'augmentation des produits
de la REOM (946 745 € / +2% soit + 22 576 €).

Les produits de la REOM (946 745 €) ne couvrent pas les dépenses sur 2018, notamment les
participations au SMITOM.

Suite au problème de trésorerie récurrent (impayés & déficit), l'avance du budget général n'a pas été
remboursée et s'est transformée en recette cTemprunt pour un montant de 350 000 €.

Madame Corson remarque que le budget REOM est déficitaire, alors que le budget TEOM est
excédentaire/ or ces 2 budgets sont concernés par les participations au SMITOM. Le déficit du budget
REOM n'incombe pas au seul SMITOM.

Monsieur Clec'h explique que le SMITOM a dû réaliser un rattrapage en 2016, en augmentant les
participations. Il n/a pas été possible de répercuter cette augmentation sur les tarifs de la REOM ; ce

budget, cumulant des impayés importants et une absence d'excédent/ a donc vu son déficit

s'accroitre. Le budget TEOM n'est quant à lui pas dépendant des impayés (puisque assis sur Hmpôt)
et étant excédentaire, il a donc pu faire face à la dépense supplémentaire.

Monsieur Briand rappelle qu'en début de mandat, il avait demandé la création d'une commission

finances/ laquelle aurait pu étudier ce genre de dossiers. En effet, dans la cadre de la Communauté

de communes Lanvollon Plouha, la commission finances avait travaillé sur les impayés, et obtenu de

bons résultats.

Monsieur Philippe Le Goux indique que la situation est différente entre la TEOM sur l'ex-territoire

Lanvollon Plouha et la REOM sur l'ex-territoire de Le Leff Communauté.

Conseil communautaire du 29 janvier 2019
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La TEOM est un impôt versé par le Trésor Public à Leff Armor, alors que la REOM est une redevance

dont s'acquittent les usagers à réception d'une facture. Le recouvrement des impayés liés à la REOM

a été pris en mains par Monsieur Guilloux/ Vice-président en charge des finances aussi bien que

Faurait fait une commission finances. Ce qui complique la tâche/ c'est que la mise en œuvre

opérationnelle du recouvrement relève des compétences du Trésor public.

Monsieur Jean-Pierre Le Goux remarque que, par nature/ la TEOM est une recette garantie. Elle est

assise sur les bases de foncier bâti, qui sont différentes de part et cTautre du territoire.

Monsieur Geffroy apporte quelques précisions sur raugmentation de la participation au SMITOM :

-21 677 bacs pour la collecte sélective ont été distribués gratuitement sur le territoire, en espérant

des recettes matière qui ne sont malheureusement pas à la hauteur des attentes ;

-La contribution du SMITOM à KERVAL a augmenté, notamment en raison de l'augmentation du prix

du carburant, laquelle impacte également le SMITOM ;

-En cours cTannée, il a été mis fin à Futilisation du quai de transfert à Plouagat, ce qui a généré des
coûts de fonctionnement supplémentaires. Monsieur Geffroy est convaincu de la nécessité de ce

quai de transfert.

Le coût de traitement des ordures ménagères est stable, or le tonnage a considérablement diminué.

A contrario, le tonnage de déchets verts apporté en déchèteries a beaucoup progressé.

Le tri ne génère pas autant de recettes que prévu pour Hnstant; il s'agit d'un travail de longue

haleine/ qui profitera sans doute aux générations à venir. La filière du tri des déchets crée de

ractivité et de Femploi/ il convient de l'apprécier à sa juste valeur.

Gestion déchets TEOM

Résultat cTexploitation de + 49 931,60 € qui vient s'ajouter à l'excédent reporté pour un résultat de
fonctionnement de + 441 011.85 €.

l 280 774,40 € facturés par le SMITOM en 2018. 79 810.25 € cTexcédent cTinvestissement.

SPANjC (analytique du budget assainissement régie)

Le résultat cTexploitation 2018 fait apparaître un déficit de -171 897,73 €, qui vient s/ajouter à
l'excédent reporté + 146 541,80 €, soit un déficit de fonctionnement de -25 355,93 €. Ces résultats

doivent être nuancés, en raison d'un décalage dans le temps entre la perception des subventions de

l'Agence de l'Eau (310 232 €)/ et te reversement aux usagers (448 482 €).

Mise en place de la tarification annualisée de 15 € par an sur une périodicité de 7 ans pour les
contrôles de bon fonctionnement.

En 2019 II conviendra de prendre en compte l'arrêt du subventionnement de FAgence de l'Eau sur les

contrôles de conception et de réalisation.

La section cTinvestissement fait apparaître un excédent de + 16 702/02 €.

Assamlssement Re&[e

Le budget Assainissement régie fait apparaître un excédent cumulé de +1 371 529 €.

Aucun emprunt n'a été contracté en 2018 malgré 972 430 € de dépenses cTinvestissement (études,
travaux et remboursement capital d'emprunt).

Une étude est en cours pour les modes de gestion, l'harmonisation tarifaire, le projet de service et le

PPI. Il existe de réelles capacités cTinvestissement mais aussi d'importants besoins de rénovation des

STEP et des réseaux. Pour financer le PPI/ il conviendra cTadapter l'emprunt en fonction de la

politique tarifaire et des besoins chnvestissement.

EayJRegie

Un emprunt de 600000 € a été débloqué en 2018 et commencera à être remboursé en 2019; il
viendra s'ajouter au Capital Restant Dû soit 2 320 223 € soit 2/08 année de capacité de
désendettement.
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l 267 619 € de dépenses cTinvestissement ont été réalisées.
L'étude en cours, comme pour l'assainissement, permettra cTétablir une politique à moyen et long

terme pour Finvestissement et de calibrer l'emprunt en fonction des capacités de remboursement.

DSP-EautchAtela_y-drep.l

Amélioration des résultats en fonctionnement (+41109,41 € / +23 169/89 € en 2017) et en

investissement (+156 849,57 €) avec une affectation de résultat de 50 000 €.

Pas cTemprunt / Capacité cTinvestissement reposant sur les excédents cumulés +197 958,98 € car

répargne nette est cTenviron 31 727,72 €.

DSPAss_alnJs.sement.{Çb3tG!audre"A_PJ.oyha)

Sur 2018,75% des excédents de Plouha ont été reversés. Les 25% restants le seront en 2019.

Excédent de fonctionnement : 589 378/44 € / Excédent d'investissement : l 212 666,18 € ;

Capital restant dû au 31/12/2018 : 443 059 € ;

Epargne brute : 305 364 € (corrigé des excédents) ;

Epargne nette : 277 177 € ;

L'importance des excédents et une épargne nette donnent des capacités ciïnvestissement non

négligeables.

Office de Tpyrisme « Les falaises d'Armor »

Ce budget/ financé par le budget général/ est présenté pour information car c'est le Conseil

cTAdministration de l/0ffice de tourisme qui est compétent. Le résultat cumulé 2018 : 30 282/86 €

(32 360,03 € en 2017);

Virement du budget général : 360 000 € ;

Remboursement personnel au BG : 265 200 €.

Perspectives de recettes 2019 :

PRODUIT DOTOTIONS

0,31

l 408 939 €
616 365 €
792 574 €
296 653 €

136 930 €
•l 842 522 €!

0,35

l 456 000 €
681 000 €
775 000 €
320 000 €

126 000 €
1902 000 €

+11%

+3,3%

+10,5%
-2,1%

+7,8%

-8%

3,2%

IPRGDUIT FISCAL

l 765 976 €
3 251188 €

62 038 €
52 809 €

100837C
202 685 €
955 748 €
226 620 €

6 617 901 €
4 901 544 €

l 804 827 €
3 322 714 €

62 038 €
52 809 €

100 837 €
202 685 €

l 097 076 €
226 620 €

6 869 606 €
4901 544 €

2,2%

2/2%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

14,8%

0,0%

+3,8%

hypothèse,

2/3%

L'augmentation du CIF de 0.31 à 0.35 pourrait donner lieu à une progression de l'enveloppe du FPIC,

au profit de l'ensemble intercommunal. Il convient de rappeler que les actions décidées afin

cTaméliorer le CIF n'ont d'impact que 2 ans plus tard.
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Monsieur Jean-Pierre Le Goux remarque qu'il serait intéressant d'actionner le levier de la taxe sur le

foncier bâti des entreprises.

Monsieur Clec'h répond que cette proposition figure dans les orientations budgétaires. Les

communes auront un rôle à jouer car la Communauté de communes n/a pas accès aux bases en la

matière, seules les communes en ont connaissance.

Globalement, depuis 2014, la Communauté de communes perd chaque année 600 000 € de recettes

de fonctionnement.

Monsieur Le Calvez demande si le pourcentage de l'enveloppe du FPIC attribué à hntercommunalité

en 2019 reste identique à celui de 2018.

Monsieur Clec/h répond qu'aucune notification n'est connue à ce jour. Les chiffres indiqués sont des

estimations. De même, il indique ne pas pouvoir apporter de précision quant la répartition entre la

communauté de communes et les communes.

Monsieur Le Calvez remarque que la modification éventuelle de la répartition du FPIC entre
rintercommunalité et les communesn'avait pas été annoncée. Il met Kaccent sur le fait que le

transfert du contingent incendie à la Communauté de communes permet cTaméliorer son CIF, mais

pourrait pénaliser les communes.

Monsieur Clec'h précise que les effets ne seront réellement connus qu'en 2021. Le CIF de Leff Armor

devrait être meilleur, mais parallèlement l'enveloppe globale devrait augmenter. Au final les

communes ne devraient rien perdre.

Monsieur Le Calvez déplore que lors des échanges sur le transfert du contingent incendie à la

Communauté de communes, l'impact sur la répartition du FPIC n/ait pas été abordé/ car

proportionnellement/ la part des communes baisse.

Monsieur Clec'h indique que jusqu'à présent, hntercommunalité percevait 1/3 de l'enveloppe du

FPIC contre 2/3 pour les communes. Le transfert du contingent incendie permettrait à minima de ne

pas voir diminuer l'enveloppe du FPIC. En outre, ramélioration du CIF aura un impact non négligeable

sur la DGF.

Madame Corson souligne que le discours a évolué. Il est difficile d'entendre qu'après avoir fait un

effort pour que la Communauté de communes améliore son CIF, les communes vont au final être

pénalisées. Le transfert du contingent incendie a été présenté dans les conseils municipaux comme

étant sans impact sur les ressources des communes, or il s'avère maintenant que ce n'est pas le cas.

Monsieur Clec/h répond que les communes percevront l'équivalent de ce qu'elles ont aujourd'hui.

Monsieur Philippe Le Goux ajoute que l'optimisation des ressources est à considérer sur le long

terme.
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19 368.00 €

442 812,00 €

-12 468.64 €

îBISKGSIsBEII

-10506.24e

-6 346,68 € ^^
-Contingent incendie : une actualisation sera réalisée sur le mois de décembre 2019 au regard des

chiffres que transmettra le SDIS.

-Retour de subventions aux communes: certaines associations redeviennent communales; aussi,

afin de ne pas pénaliser les communes concernées, les subventions auparavant versées par la

Communauté de communes ont été intégrées aux attributions de compensation de ces communes

pour reversement aux associations.

-ADS : s'agissant dorénavant d'un service commun, 1/ADS a été intégré aux AC.

Monsieur Briand remarque qu'il serait intéressant de connaître le montant des AC par habitant, à

Finstar de ce qui est fait pour le FPIC. Certaines communes sont mieux desservies en services et

équipements communautaires que cTautres.

Monsieur Clec'h précise que les AC correspondent à la compensation entre Fancienne taxe

professionnelle perçue par les communes et la fiscalité ménages perçue par hntercommunalité

(avant les années 2000). Un rapport AC/habitant est donc difficilement comparable aux ratios DGF
ou FPIC / habitant. Monsieur Le Calvez fait part d'une rumeur qu'il a entendue/ et souhaiterait savoir

si la commune de Plouha quitte le service commun ADS.

Monsieur Philippe Le Goux répond qu'il n/a pas reçu de demande officielle. Il a interrogé Monsieur le

Maire de Plouha en ce sens, qui lui a confirmé étudier cette hypothèse.

Monsieur Philippe Le Goux propose que le Conseil communautaire prenne acte du rapport de la

Commission Locale cTEvaluation des Charges Transférées (CLECT), et soumet les AC 2019 à
l/approbation de rassemblée.

Le Conseil communautaire

PREND ACTE du rapport de la Commission Locale cTEvaluation des Charges Transférées,
par 4l voix pour, une contre et 5 abstentions, FIXE les nouvelles attributions de compensation telles

qu'exposées ci-dessus.
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Le rapport de la CLECT va être soumis pour approbation aux Conseils municipaux des 27 Communes

membres, qui disposeront d'un délai de 3 mois pour l'approuver, par délibérations concordantes à la

majorité qualifiée.

Projections 2019 des dépenses

cî> Charges de gestion courante (011) : stabilité (lettre de cadrage / inflation 1/7 % ^ effort des

services)

t=> Stabilité des versements aux budgets annexes / facturation rigoureuse du personnel aux budgets

annexes

^> Maîtrise des subventions et des cotisations

E=> Prise en compte du rapport de la CLECT (PLUiH, SDIS, subventions & ADS)

I=> Intégration ALSH Plouha (dépenses & recettes)

'=> Intégration de l'ACIC sur une année pleine (dépenses & recettes)

•=> Intégration du service « Environnement » / SUEGA (dépenses & recettes)

[=> Structuration des services techniques (projet de service en cours / meilleure gestion)

"=> Prise en compte de l'harmonisation du TAD et des activités péri-scolaires (voile, musique &

culture)

La maîtrise et l'anticipation des dépenses constituent donc un objectif primordial pour l'exercice des

compétences dans les années à venir (statuts communautaires)/ pour maintenir la capacité

d'autofinancement (PPi) de LeffArmor et financer ses projets tout en maîtrisant son endettement.

Les recettes 2019 sont estimées à une hausse de 2,3% (environ 350 000 €)/ il convient par

conséquent de mettre en adéquation révolution des dépenses et celle des recettes ; un arbitrage sur

le personnel (012), notamment, est nécessaire.

Il convient également de privilégier hntégration de nouvelles dépenses qui engendrent de nouvelles
recettes/ et de poursuivre l'optimisation des recettes (fiscalité / dotations / CAF / produits de
services / remboursement budgets annexes).

Monsieur Le Verre, Vice-président en charge des ressources humaines, présente la répartition

hommes/femmes.

Les postes de direction sont occupés à 43 % par des femmes et à 57 % par des hommes. Les postes

de responsables de service sont occupés à 65 % par des femmes et à 35 % par des hommes.

57 %

43%

71%

28%

67%

33%

Entre le ÇA 2017 et le ÇA 2018, la masse salariale a augmenté de 11,51 % brut.

ADS (3 agents)

Service Unifié (3

PETR (3 agents)
PLUI/Habitat (l

ACIC

Assainissement

«iytMaa>*a«nr*(ïj."flïîï»fm<^

agents ex SMEGA)

agent)

Sous-total

+135 734 €

+104 003 €

+129 025 €

+50 000 €

+ 34 000 €

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ +^

+497262 € (70%)
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Mesures réglementaires (GVT) 1,5 % +93 016 €

+103 000 €

+ 20 719 €

+216735€(30%)

RIFSEEP & harmonisation RI

Renforts, congés, formation

Sous-total

Dans le prolongement des échanges intervenus lors du Bureau communautaire, Forientation consiste

à maîtriser l'augmentation des charges de personnel, hors budgets autonomes de l/eau et de

rassainissement. Il est important en effet de distinguer d'une part les augmentations liées à la

réglementation (GVT notamment), et celles financées par les usagers telles Feau et l'assainissement

par exemple.

Cette orientation implique :

® aucune embauche supplémentaire sauf si des recettes sont prévues pour faire face à cette

dépense;

- un effort de redéploiement ;

• Des projets de service pour adapter au mieux leur organisation ;

• Une Gestion Prévisionnelle des Emploi, des Effectifs et des Compétences/ pour optimiser les

charges de fonctionnement.

Monsieur Follet remarque qu'en termes de comparaison hommes/femmes, il serait intéressant de

dresser un état des lieux quant à la fréquentation des services de LeffArmor par des femmes ou par

des hommes.

Monsieur Clec/h présente la prévision de la section d'investissement :

DEPENSES
Remboursement de la dette
Dépenses d'inv à reporter
Dépenses d'inv nouveaux crédits
Déficit reporte

TOTAL

510 000 €
472 484 €

3 700 000 €
489 743 €

5 172 227 €

RECETTES
affectation de résultat
recettes d'inv à reporter
i\rmortissement
Virement de la SF
rCTVA
Subventions

Emprunt
avances remboursables

TOTAL

489 743 €
472 484 €
450 000 €
635 000 €
332 000 €

1 400 000 €
1 000 000 €

393 000 €
5 172 227 €

"=> Maintien du niveau cTautofinancement de 2018

[=> Fonds de roulement stabilisé : 1/5 €M (excédents)

^> Niveau de 40% de subventions (y compris subventions 2018 reportées & nouvelles

subventions)

[=> Emprunt de l M€ soit 1,8 M€ en 2018 sur 2/8 M€ d'emprunt du PPI (mobilisation en fonction

de la consommation des crédits)

t=> Fléchage de l'emprunt sur le logement social et le THD

^> Continuer d'optimiser les plans de financement.

Monsieur Boissière s'interroge quant aux avances remboursables.

Monsieur Clec'h explique que le budget général a réalisé des avances remboursables aux budgets

REOM et Production électrique, que ces 2 budgets annexes devront rembourser au budget général.
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Plan pluriannuel cTinvestissement

DOMAINES

ECONOMIE

OPERATIONS

Zone commerciale de Plouagat

RequalificationZAPIéloet
signalétique toutes ZA
Wabilisation de l'extension de la

ZAPIélo

ZAdeKercadioull

Bâtiment relais / Hôtel d'entreprise

Divers travaux & démolition

Réserves foncières

NUELD'INVESTISSEMENT

:_volet économique

2018

ÇA 2018

1100€

Subventions

perçues

nœe
0€

0€
74 251 €

-74 251 €
5 821 €

5 821 €

0€
56 799 €

56 799 €

0€

63 720 € 74 251 €
-67 330 €

2019

Dépenses HT|

418 000 €

Subventions

418000€
100 000 € 70 000 €

sooœe
110 000 € 0€

110000€
145116€ 32 785 €

112 331 €

0€
100 000 €

100 000 €

0€

873116€ 102 785 €
670 331 €

2020

Dépenses HT) Subventions

0€
40000€ | 28000€

12 000 €
1100 000€ 3630ro€

737 000 €
24 000 €

24 000 €
20 000 €

20 000 €

0€
91 000 €

91 000 €

1275 000 € 391 000 €
793 000 €

2018-2020
Dépenses

TTC
419100€

Subventions

0€
419100€

140 000 € 98 000 €
42 000 €

1210 000 € 437 251 €
772 749 €

174 937 € 32 785 €
142152€

20 000 € 0€
20 000 €

156 799 € 0€
156 799 €

91 000 € 0€
91 000 €

2211 836 € 568 036 €
1396 001 €

Monsieur Guilloux rappelle que dans le cadre de l'ex-Leff Communauté, le prix des terrains en zones

d'activités avait été fixé par rapport au prix de revient. Il avait été envisagé de faire évoluer ces tarifs
périodiquement en fonction de Finflation, or cela n/a jamais été suivi d/effet.

Monsieur Le Calvez souligne qu'il faut tenir compte des prix du marché.

Monsieur Le Coqû remarque que ce prix de vente participe peut-être de Fattractivité du territoire de

LeffArmor.

Monsieur Jean-Pierre Le Goux constate que la vente de terrains en zones d'activités au prix de

revient est un choix politique, quand cTautres territoires allouent des subventions aux entreprises.

Monsieur Le Calvez souligne que la majorité du stock de terrains est viabilisée, ce qui n'a pas toujours

été le cas.

Monsieur Philippe Le Goux constate que le prix de vente des terrains en zones cTactivités n'est pas

un frein car les emplacements offrent la perspective d'un meilleur chiffre cTaffaires.

P^^^^ cTinvestissement : Eau & assainissement

Le plan pluriannuel d'investissement est un estimatif. En effet, les montants de travaux devront être

confirmés par l'étude en cours. Il s/agit d'un enjeu important en termes cTurbanisation.

Eau potable

DSP eau

Assainissement collectif

DSP Assainissement

1267 621 €

32 668 €

784 585 €

32 779 €

2117653€

2 463 899 €

185 450 €

2170 483 €

603 074 €

5 422 906 €

2 300 000 €

100 000 €

2 850 000 €

1063 200 €

6313 200 €

ÎO

2 200 000 €

100 000 €

2 890 000 €

1170 600 €

6360600 €

8231520 € HT

418118 € HT

8695068€HT

2869 653 € HT

20 214359 € HT
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Gestion des impayés : problème de trésorerie

< 2016

2016

2017

2018

925 051 €

925 619 €

947 357 €

34 121,31 €

i 55 946,64 €

72 376,30 €

! 95 236,74 €

6,05%

7,82%

10,05%

•=> Très forte augmentation des impayés depuis 2016 / environ l 229 usagers / cumul des impayés
sur 2016,2017 & 2018;

c> Relance de la Trésorerie en septembre 2018, qui n/a eu que peu cTeffet ;

!=> Aujourd'hui, le produit de la REOM ne couvre plus les dépenses. Cela signifie qu'outre les

impayés, ce budget est déficitaire.

Budget REOM & fiscalité « déchets » : propositions

Par rapport à la gestion des impayés :

^ Solliciter la DDFIP pour mettre les moyens humains à la disposition de la Trésorerie de
Lanvollon pour assurer le recouvrement des impayés REOM mais aussi des autres budgets et, par

défaut, avec raccord du Trésorier/ assurer en interne les relances. En effet/ le recouvrement n/est pas

du ressort de l'intercommunalité ; il est possible de travailler avec les communes sur les listings

cTimpayés, mais pas de réaliser directement le recouvrement.

Madame Corson indique que ce travail avait été mené dans le cadre de la Communauté de

communes Lanvollon Plouha.

Monsieur Philippe Le Goux indique que la charge de travail représentée par la gestion des impayés
de la REOM est beaucoup plus conséquente que pour la TEOM. La Trésorerie a été sollicitée sur ce
sujet depuis un certain temps déjà, or la trésorière en poste l'année dernière n'avait pas donné suite

faute de moyens humains suffisants. Depuis Farrivée du nouveau trésorier, une demande de rendez-

vous pour traiter ce dossier a été formulée, qui n'a pour le moment pas abouti. Disposer d'une

commission finances n'aurait rien changé au problème.

Monsieur Kerrien remarque qu'auparavant/ les communes étaient associées à la gestion des impayés

cTeau/ et demande pourquoi ce n'est pas le cas pour les impayés de REOM.

Monsieur Guilloux répond que l'eau (de l'ex secteur de Lanvollon Plouha) est gérée par une régie

octroyant donc à LeffArmor, un pouvoir en matière de recouvrement. Concernant le recouvrement

de la REOM, le Trésor Public est responsable et seul compétent. Il précise néanmoins qu'un

partenariat est en cours de négociation avec la trésorerie malgré son manque de moyens humains.

Monsieur Philippe Le Goux informe que l'une des pistes proposées pour réduire ces impayés est

malgré tout d'en confier la gestion à un agent communautaire, mais déplore que Leff Armor soit

contrainte de financer ce travail, qui est du ressort de la Trésorerie.

Madame Corson rappelle que dans le cadre de la gestion des impayés de l/ex Communauté de

communes Lanvollon Plouha, chaque commune avait désigné un représentant, lequel était chargé

cTaller à la rencontre des usagers concernés, pour le compte de la Communauté de communes.

Conseil communautaire du 29 janvier 2019
Procès-verbal 19



LEFFARMOIZ

Monsieur Clec'h précise que le dernier listing répertoriant les impayés de REOM mentionnait
uniquement le nom des usagers, ce qui le rend très compliqué à exploiter. Un nouveau document

comportant les adresses a été sollicité.

Monsieur Jean-Pierre Le Goux demande si une simulation du passage de REOM en TEOM a été

réalisée.

Monsieur Briand remarque qu'une réunion a eu lieu à ce sujet, où peu cTélus étaient présents.

Monsieur Guégan précise qu'une simulation du passage de la REOM à la TEOM avait été calculée lors
de cette réunion.

Monsieur Guilloux rappelle qu'à l'époque du choix de financement de la collecte des déchets sur le
territoire de Fex-Leff Communauté, les élus avaient opté pour la REOM, Festimant plus juste. Le

fichier des usagers était mis à jour chaque année en collaboration avec les communes. Ce système a

bien fonctionné jusqu'en 2015. Cependant, aujourd'hui, la redevance ne couvre plus le coût de

fonctionnement du service ; les recettes matières sont fluctuantes/ rendant la gestion de ce budget

complexe. Il propose d'abandonner la REOM au profit de la TEOM à l'échelle de Fensemble du
territoire de LeffArmor.

Monsieur Le Vaillant souligne que dans le cadre de la REOM/ chaque producteur de déchets est

payeur/ ce qui est plus équitable que la TEOM/ qui est assise sur le foncier bâti. Il faut réaliser une

étude comparative avant de décider d'opter pour l'un des 2 modes de financement.

Monsieur Clec/h précise qu'il ne dispose pas des éléments nécessaires à la simulation du passage de

TEOMen REOM.

Monsieur Philippe Le Goux propose que le service Finances réalise une projection d'un éventuel

passage de la REOM en TEOM.

Monsieur Geffroy indique que cette étude existe déjà. Chaque mode de financement possède des
avantages et des inconvénients. Dans le cadre de la REOM, certains usagers, gros producteurs, paient

le service bien en-deçà de son coût réel.

Dans l'attente d'une fusion des budgets, il convient cTaugmenter la REOM en 2019 au minimum de

+2/2% sous réserves cTaugmentations modérées des participations financières du SMITOM.

Par rapport à Kharmonisation fiscale, Monsieur Clec'h expose qi/afin de ne pas aggraver le déficit/ il

est préconisé cTharmoniser la fiscalité en 2020, ce qui nécessite une décision dès 2019.

En ce qui concerne la trésorerie, il est proposé cT utiliser la ligne de trésorerie en lieu et place des

avances remboursables.

Monsieur Guilloux dresse la synthèse des orientations et du cadrage budgétaires :

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

Financer l'ensemble des PPI

Maintenir une épargne nette (capacité cTautofinancement)

Garder un niveau de fonds de roulement de 1,5M€ / Recours à Femprunt (2,8M€) sur 3 ans
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Continuer la maîtrise de nos dépenses de gestion Instaurer la GEMAPI

Indexation de nos dépenses sur révolution de nos Harmonisation de la fiscalité « déchets »

recettes (notamment la masse salariale)

Intégration des nouveaux services & harmonisation des Généralisation du Foncier Bâti Industriel (FBI)

compétences

Maîtrise de l'endettement dans le cadre de notre PPI Optimiser les plans de financement

Maîtrise & stabilité des virements aux budgets annexes Politique tarifaire

Equilibre des budgets annexes par les redevances

Optimisation de nos indicateurs financiers

En ce qui concerne Faugmentation de la masse salariale, qui doit être contenue. Monsieur Geffroy

demande s'il ne serait pas judicieux de privilégier les compétences obligatoires par rapport aux
compétences optionnelles et facultatives.

Monsieur Philippe Le Goux rappelle qu'une augmentation de 5% correspond à des éléments sur

lesquels Leff Armor n/a pas la main, comme le GVT par exemple. Il ne s'agit pas cTembauches

supplémentaires,

Monsieur Le Verre indique avoir également posé cette hypothèse/ qui consiste à se réinterroger sur

les politiques menées par Leff Armor, et sur le dimensionnement des services que la Communauté de

communes souhaite offrir à sa population/ notamment en termes de compétences facultatives.

Les budgets annexes financés par des redevances sont à considérer de manière différente, puisque

les éventuelles augmentations de la masse salariale sont compensées par les tarifs dont s'acquittent

les usagers.

Monsieur Boissière remarque qu'il n'est pas possible cTavoir un traitement différent à l'égard du

personnel selon le type de compétence sur laquelle il travaille. Il s'agit plutôt de s'interroger sur les

compétences exercées à titre facultatif.

Monsieur Philippe Le Goux ajoute que la politique de LeffArmoren matière de ressources humaines

privilégie les projets de services et le redéploiement de personnel, ce que confirme Monsieur Le

Verre. Les effets de ces changements ne sont pas immédiats, il s'agit d'une action sur le long terme.

l'unanimité, PREND ACTE du débat sur les orientations budgétaires
2019.

Monsieur le Président lève la séance à 21hl5.

Le secrétaire de

Je

Conseil communautaire du 29 janvier 2019

Procès-verbal 21


