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LEFF ARMOR COMMUNAUTE 
Moulin de Blanchardeau - route de Blanchardeau 

22290 LANVOLLON 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 23 AVRIL 2019 

Séance du 23 avril de l’an 2019, les membres du Conseil communautaire légalement 
convoqués le 17 avril 2019, se sont réunis sous la présidence de Monsieur Philippe Le Goux, 
Président. La séance est ouverte à 18h43. 
Personnes présentes: 
M. BIENVENU Yves, M. BOISSIERE Olivier, M. BRIAND Jean-François, M. CONNAN Bernard, 
Mme CORSON Laurence, Mme DELUGIN Chantal, Mme DESCAMPS Roselyne, 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, Mme 
JOUAN Anne-Marie (19h47), 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 (19h50), Mme LE GARFF-TRUHAUD Francette, M. LE GOUX Jean-Pierre, 
M. LE GOUX Philippe, Mme LE SAINT Florence, M. LE VAILLANT Jean-Paul, M. LE VERRE Jean-
Baptiste, M. MANAC’H Denis, M. MARTIN Jean-Pierre, M. MORIN Didier, M. MORVAN 
François, M. NICOLAZIC Arsène, M. POMMERET Jean-Yves, Mme QUILIN Joëlle, Mme 
ROUTIER Gaëlle, Mme TANGUY Béatrice, Mme VERITE Chantal. 
Pouvoirs :  
Mme COLLIN Noëlle à M. LE GOUX Philippe, M DELSOL Philippe à M. GOURDAIN Michel, M. 
DORNEMIN Jean-Luc à M. QUILIN Joëlle, Mme L’HOSTELLIER Stéphanie à M. GUILLOUX René, 
M. LOPIN Patrick à M. FOLLET Denis, Mme RONDOT Marie-Ange à M. LANCIEN Michel. 
Suppléants: 
M. GAUTIER Philippe suppléant de M. HERVIOU Alain.  
Absents excusés : 
M. COMPAIN Xavier. M. HEUZE Joël. 
Absents : 
M. JOURDEN Jean. M. ROUAULT Hervé. 
 
M. Yvonnick KERRIEN est nommé secrétaire de séance. 

Le quorum étant atteint, le Conseil communautaire peut délibérer. 

En exercice: 50  Présents: 40 dont suppléants : 1          Votants: 46 dont pouvoirs : 6 

19-83 : Décisions statutaires : Approbation du procès-verbal du 26 mars 2019 

Entendu l’exposé de Monsieur le Président, 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à l’unanimité,  
ADOPTE le procès-verbal du Conseil communautaire du 26 mars 2019. 

19-84 : Eau et assainissement : Eau : Consultation pour la passation d’un marché de 
prestations pour l’exploitation du service eau potable 

Ainsi, il est proposé de lancer une consultation des entreprises dans le cadre d’un appel 
d’offres ouvert, pour un marché de prestation d’une durée fixée à trois ans (2020-2022), avec 
une tranche optionnelle d’une année supplémentaire (2023). 
Le marché a pour but d’assurer l’exploitation du service d’eau potable pour la partie 
production et distribution, et se décompose en 2 lots : 
- lot 1 : Gommenec’h, Goudelin, Lannebert, Lanvollon, Le Faouët, Le Merzer, Pléguien, 
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Plouha, Pludual, Pommerit-le-Vicomte, Saint-Gilles-Les-Bois, Tréguidel, Tréméven, 
Tressignaux, Trévérec 
- lot 2 : Plélo, Plerneuf, Plouagat, Plouvara, Trégomeur. 
Les missions contenues dans le marché sont l’exploitation, l’entretien, les réparations de 
l’ensemble des ouvrages du service (captages, pompages, usines de traitement, réservoirs, 
réseaux), la surveillance, le renouvellement du matériel électromécanique, ainsi que 
l’astreinte sur l’ensemble du territoire. 
La collectivité conserve en régie l’accueil, la gestion et la facturation des abonnés. 
 

Entendu le rapport de Madame la Vice-présidente, 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée, par 45 voix 
pour et une contre,  
 
APPROUVE le projet de marché de prestations pour l’exploitation du service eau potable tel 
qu’exposé ci-avant, 
 
AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à lancer la consultation des entreprises 
dans le cadre d’un appel d’offres ouvert. 

19-85 : Eau et assainissement : Assainissement collectif : consultation pour les travaux de 
la STEP à Pléguien 

Madame la Vice-présidente expose que le projet de la nouvelle station d’épuration de 
Pléguien prévoit la réalisation d’une station à boues activées d’une capacité de 950 EH, avec 
un débit entrant maximum fixé à 60 m3/h. 
Le traitement des boues se fera par lits plantés de roseaux. Un arrêté préfectoral fixe les 
normes de rejet et les modalités de réalisation des travaux.  
Ce projet est estimé à 1 335 000 € HT. Il convient de le valider, d’autoriser Monsieur le 
Président à lancer la consultation pour les travaux, puis à signer et notifier les marchés après 
avis de la CEO, ainsi qu’à solliciter les financeurs. 
 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à l’unanimité,  
 
VALIDE le projet de réalisation d’une nouvelle station d’épuration à Pléguien à hauteur de 
1 335 000 € HT, 
 
AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à lancer la consultation pour la 
réalisation des travaux, puis à attribuer, signer et notifier les marchés après avis de la CEO, 
 
AUTORISE Monsieur le Président à solliciter l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne, ainsi que le 
Conseil régional de Bretagne au titre du plan opérationnel d'investissement (POI) 2019 dans 
le domaine de l'eau, pour une aide financière sur ces travaux. 

19-86 : Environnement : programme 2019 sur le bassin versant du Grand Trieux et 
demandes de financement 

Monsieur le Vice-président propose de valider le programme 2019 sur le bassin versant du 
Grand Trieux et de solliciter les participations financières de l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne, 
du Conseil régional de Bretagne et du Conseil départemental des Côtes d'Armor sur un 
montant de dépenses de 92 600 € TTC.  
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Ce montant comprend les actions « milieux aquatiques », accompagnement des communes, 
éducation à l'environnement, communication; SIG/base de données et animation générale, 
et est réparti comme suit : 

Actions Euros TTC 

Animation générale et SIG/BDD 43 000 

Actions "phytosanitaires non agricoles" et Chartes communales 19 500 

Education à l'environnement et communication 5 000 

Animation "milieux aquatiques" 25 100 

Total 92 600 
 
Pour des raisons d’engagements pris en 2018, les actions « agricoles » et « bocagères » sont 
portées par Guingamp Paimpol Agglomération.  
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à l’unanimité, 
 
VALIDE le programme d'actions 2019 sur le bassin versant du Grand Trieux à hauteur de 
92 600 € TTC, 
 
AUTORISE Monsieur le Président à solliciter l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne, le Conseil 
régional de Bretagne et le Conseil départemental des Côtes d'Armor pour une aide financière 
sur ce programme,  
 
AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document relatif à ce 
dossier. 

19-87 : Développement économique et emploi : Attribution d’une subvention dans le 
cadre du dispositif Pass commerce et artisanat à l’entreprise ALB Création Maison et 
jardin 

Monsieur Kévin ALBICE, représentant de l'entreprise ALB Création Maison et Jardin à Plouha, 
a présenté une demande de PASS COMMERCE ET ARTISANAT, dans le cadre de la création de 
son entreprise spécialisée dans la rénovation de bâtiment pour les particuliers, nécessitant 
des investissements dans du matériel portatif professionnel et matériel informatique. 

Le montant total des investissements est de 11 991 € HT, soit une subvention de 3 597 € (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. 

Entendu l’exposé de Monsieur le Vice-président, 
 
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 
l’entreprise ALB Création Maison et jardin à Plouha dans la limite du montant total 
d’investissement déclaré à hauteur de 11 991 € HT, 
 
AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer toute pièce et à accomplir 
toute formalité nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

19-88 : Développement économique et emploi : Attribution d’une subvention dans le 
cadre du dispositif Pass commerce et artisanat à l’entreprise Au fournil de Pommerit 
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Messieurs Prud'Homme Maxime et Frenkel Antoine, co-gérants de l'entreprise Au fournil de 
Pommerit, à Pommerit le Vicomte, ont présenté une demande de PASS COMMERCE ET 
ARTISANAT, dans le cadre du développement de leur entreprise de boulangerie-Pâtisserie-
Viennoiserie, nécessitant le changement du four. 

Le montant total des investissements est de 47 895 € 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. 

Entendu l’exposé de Monsieur le Vice-président, 
 
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 
l’entreprise Au fournil de Pommerit à Pommerit-le-Vicomte dans la limite du montant total 
d’investissement déclaré à hauteur de 47 895 € HT, 
 
AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer toute pièce et à accomplir 
toute formalité nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

19-89 : Urbanisme, Habitat, Gens du voyage : Avis sur le Schéma départemental d’accueil 
et d’habitat des gens du voyage 2019/2024 

Monsieur le Président expose que selon la loi du 5 juillet 2000, « le schéma départemental 
est élaboré par le représentant de l’État dans le département et le président du Conseil 
départemental. Après avis de l'organe délibérant des communes et des établissements 
publics de coopération intercommunale concernés et de la commission consultative, il est 
approuvé conjointement par le représentant de l’État dans le département et le Président 
du Conseil départemental ». 
Le schéma départemental est révisé selon la même procédure au moins tous les six ans à 
compter de sa publication.  

Suite à l’augmentation constatée des stationnements spontanés, le schéma de 2010 avait 
rappelé qu’un devoir jurisprudentiel d’accueil des gens du voyage existe pour toutes les 
communes, y compris pour celles de moins de 5000 habitants. En effet, toute  commune a 
l’obligation d’autoriser temporairement le stationnement des caravanes des gens du voyage 
pour une halte de 48 heures minimum.  

Leff Armor communauté est identifiée dans le futur schéma (2019-2024) comme devant 
réaliser une « aire de petite capacité pour groupes familiaux ». Elle est invitée à émettre un 
avis sur le schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage 2019/2024. 

Entendu l’exposé de Monsieur le Président, 
 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à l’unanimité,  
 
EMET un avis favorable sur le Schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du 
voyage 2019/2024. 

19-90 : Petite enfance, enfance, jeunesse : Jeunesse : bourses à projets 

Monsieur le Vice-président propose d’attribuer une bourse à projet aux 3 groupes de jeunes 
reçus par le jury de la bourse à projets le 26 janvier dernier.   

1/ Séjour solidaire de 2 jeunes au Pérou (été 2019) auprès d'une association qui scolarise les 
enfants des quartiers pauvres de la ville de Trujillo  proposition du jury : 750 €. 
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Les jeunes s'engagent à réaliser une expo photos au collège de Plouagat, qui pourra se 
déplacer sur d'autres lieux de Leff Armor communauté. 

2/ Participation de 2 jeunes au 4L Trophy (février 2019), course automobile solidaire entre la 
France, l’Espagne et le Maroc  proposition du jury : 750 €. 
Les jeunes s'engagent ont fait figurer le logo de Leff Armor sur leur véhicule. 

3/ Participation de 5 jeunes musiciens à l'ethno festival en Suède (festival de musiques 
traditionnelles du monde)  proposition du jury : 400 €. 
Les jeunes ont été invités à proposer une prestation musicale sur un site du territoire (bar, 
fête de la musique ...). 

Entendu l’exposé de Monsieur le Vice-président, 
 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à l’unanimité,  
 
DECIDE d’attribuer une bourse à projet aux 3 projets exposés ci-avant. 

19-91 : Développement sportif : Equipements : Pass’Sport : levée des pénalités de retard 
pour l’entreprise CRLB 

Pendant les travaux du complexe sportif à Plouha, des pénalités ont été appliquées à 
l'entreprise CRLB sur des situations de travaux, pour retard dans l'exécution.  

Cette entreprise ayant par la suite mis en œuvre suffisamment de moyens  pour résorber le 
retard dans le cadre de la prolongation des délais, le maître d'œuvre a donné son accord pour 
la levée de ces pénalités.  

Il est donc proposé d'annuler les pénalités d’un montant de 5 600 € TTC. 

Entendu l’exposé de Madame la Vice-présidente, 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à l’unanimité,  
 
DECIDE d’annuler les pénalités de retard de l’entreprise CRLB à hauteur de 5 600 €. 

19-92 : Développement culturel : avenant à la convention triennale d’objectifs avec le 
Conseil départemental 

Monsieur le Vice-président rappelle le partenariat avec le Conseil départemental des Côtes 
d'Armor dans le cadre du développement de sa politique culturelle, notamment en ce qui 
concerne l'enseignement musical. A ce titre une convention triennale d'objectifs et de 
moyens 2015-2017 avait été signée avec le Conseil départemental. 

Il est proposé de proroger la convention triennale d'objectifs et de moyens avec le Conseil 
départemental des Côtes d'Armor sur l'exercice 2019. 

Entendu l’exposé de Monsieur le Vice-président, 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à l’unanimité,  
 
AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer l’avenant à la convention 
triennale d’objectifs avec le Conseil départemental. 
 



LEFF ARMOR COMMUNAUTÉ     Conseil communautaire du 23/04/2019 
Registre des délibérations 

19-93 : Transport et mobilités : Adhésion à la plate-forme Ouest Go 

Madame la Vice-présidente propose d’adhérer à la plate-forme Ouest Go développée par 
Megalis Bretagne. Il s’agit d’une plate-forme de co-voiturage, conçue en 3 modules : 

- domicile/travail ou domicile/étude 

- covoiturage solidaire : propose des solutions aux personnes en recherche d’emploi, 
de stage ; favorise la solidarité au quotidien 

- évènementiel par la création de communauté d’intérêt. 

L’adhésion est formalisée par la signature d’une convention avec Mégalis Bretagne pour 
l’accès aux services Ouest Go. La contribution forfaitaire pour les communautés de 
communes est fixée à 750 euros annuels TTC.  

Entendu l’exposé de Madame la Vice-présidente, 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à l’unanimité,  
 
AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention d’accès aux 
services Ouest Go avec Mégalis Bretagne. 

19-94 : Affaires financières : modalités de vote des décisions budgétaires 

Monsieur le Président propose, pour les budgets régie de l’eau, régie assainissement et 
budget général :  
-d’approuver les comptes de gestion à main levée, 
-de nommer Monsieur Guilloux Président de séance pour le vote des comptes administratifs, 
et de les approuver à main levée, 
-d’approuver l’affectation définitive des résultats à main levée.  

Entendu l’exposé de Monsieur le Président, 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à l’unanimité,  
 
VALIDE les modalités de vote proposées. 

19-95 : Affaires financières : budget régie de l’eau : approbation du compte de gestion 
2018 

Monsieur le Vice-président expose que le compte de gestion de Monsieur le Trésorier et le 
compte administratif 2018 du budget de la régie de l’eau sont en conformité. 
 

Après avoir entendu Monsieur le Vice-président, 
 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à l’unanimité 
des membres présents et représentés,  
 
NOTE que les documents n'appellent ni remarque ni observation, 
 
ADOPTE le compte de gestion 2018 du budget de la régie de l’eau. 

19-96 : Affaires financières : budget régie de l’eau : approbation du compte administratif 
2018 

Sous la présidence de Monsieur Guilloux, 1er Vice-président en charge des finances, 
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Vu le retrait de Monsieur Philippe Le Goux, Président, au moment du vote, 
 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à l’unanimité 
des membres présents et représentés,  
 
ADOPTE le compte administratif 2018 du budget de la régie de l’eau qui fait apparaître les 
résultats suivants : 

 
Report 2017 Dépenses Recettes Résultats 

exploitation Résultat 2018 

SF 750 857.65 € 4 563 481.66 € 5 064 549.66 € 501 068.00 € 1 251 925.65 € 
SI - 190 799.45 € 1 601 396.55 € 2 040 451.98 € 439 055.43 € 248 255.98 € 

 
Les restes à réaliser sont les suivants : 
 

RAR 2018 dépenses RAR 2018 recettes 

66 400 € 0 € 

 
19-97 : Affaires financières : budget régie de l’eau : affectation définitive du résultat 

Le compte administratif 2018 du budget de la régie de l’eau fait apparaître les résultats 
suivants : 

 
Report 2017 Dépenses Recettes Résultats 

exploitation Résultat 2018 

SF 750 857.65 € 4 563 481.66 € 5 064 549.66 € 501 068.00 € 1 251 925.65 € 
SI - 190 799.45 € 1 601 396.55 € 2 040 451.98 € 439 055.43 € 248 255.98 € 

 

Considérant ces résultats, il est proposé l’affectation ainsi qu’il suit : 

Excédent de fonctionnement 2018  1 251 925.65 € 

Affectation de résultat (1068) 1 000 000.00 € 

Excédent Fonct reporté BP 2019 (002) 251 925.65 € 

Excédent d’investissement reporté BP 2019 (001) 248 255.98 € 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à l’unanimité 
des membres présents et représentés,  
 
AFFECTE le résultat 2018 tel que proposé ci-dessus. 

19-98 : Affaires financières : DM 1/2019 budget régie eau 

Monsieur le Vice-président expose que le montant de l’excédent reporté d’investissement 
voté dans la délibération d’affectation des résultats provisoire est différent du compte de 
gestion 2018 du budget de la régie eau à hauteur de 0.04 €. Il convient d'adopter la décision 



LEFF ARMOR COMMUNAUTÉ     Conseil communautaire du 23/04/2019 
Registre des délibérations 

modificative ci-dessous afin de rendre conforme le BP au compte de gestion 2018. 

RECETTES INVESTISSEMENT BP 2019 DM TOTAL 
001 EXCEDENT REPORTE 248 255.94 € 0.04 € 248 255.98 € 
1641 EMPRUNT 543 794.06 € -0.04 € 543 794.02 € 

  0.00 €  

Entendu l’exposé de Monsieur le Vice-président, 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à l’unanimité 
des membres présents et représentés,  
 
VALIDE la DM 1/2019 du budget de la régie de l’eau. 

19-99 : Affaires financières : budget régie assainissement : approbation du compte de 
gestion 2018 

Monsieur le Vice-président expose que le compte de gestion de Monsieur le Trésorier et le 
compte administratif 2018 du budget de la régie assainissement sont en conformité. 
 
Après avoir entendu Monsieur le Vice-président, 
 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à l’unanimité 
des membres présents et représentés,  
 
NOTE que les documents n'appellent ni remarque ni observation, 
 
ADOPTE le compte de gestion 2018 du budget de la régie assainissement. 

19-100 : Affaires financières : budget régie assainissement : approbation du compte 
administratif 2018 

Sous la présidence de Monsieur Guilloux, 1er Vice-président en charge des finances, 

Vu le retrait de Monsieur Philippe Le Goux, Président, au moment du vote, 
 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à l’unanimité 
des membres présents et représentés,  
 
ADOPTE le compte administratif 2018 du budget de la régie assainissement qui fait 
apparaître les résultats suivants : 

 
Report 2017 Dépenses Recettes Résultats 

exploitation Résultat 2018 

SF 572 257.17 € 1 831 615.76 € 2 035 956.58 € 204 340.82 € 776 597.99 € 
SI 953 122.71 € 1 149 267.05 € 876 484.50 € - 272 782.55 € 680 340.16 € 

 
Les restes à réaliser sont les suivants : 
 

RAR 2018 dépenses RAR 2018 recettes 

109 100 €  
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19-101 : Affaires financières : budget régie assainissement : affectation définitive du 
résultat 

Le compte administratif 2018 du budget régie assainissement fait apparaître les résultats 
suivants : 

 
Report 2017 Dépenses Recettes Résultats 

exploitation Résultat 2018 

SF 572 257.17 € 1 831 615.76 € 2 035 956.58 € 204 340.82 € 776 597.99 € 
SI 953 122.71 € 1 149 267.05 € 876 484.50 € - 272 782.55 € 680 340.16 € 

Considérant ces résultats, il est proposé l’affectation ainsi qu’il suit : 

Excédent de fonctionnement 2018  776 597.99 € 

Affectation de résultat (1068) 255 000.00 € 

Excédent Fonct reporté BP 2019 (002) 521 597.99 € 

Excédent d’investissement reporté BP 2019 (001) 680 340.16€ 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à l’unanimité 
des membres présents et représentés,  
 
AFFECTE le résultat 2018 tel que proposé ci-dessus. 

19-102 : Affaires financières : budget général : approbation du compte de gestion 2018 

Monsieur le Vice-président expose que le compte de gestion de Monsieur le Trésorier et le 
compte administratif 2018 du budget général sont en conformité. 
 
Après avoir entendu Monsieur le Vice-président, 
 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à l’unanimité 
des membres présents et représentés,  
 
NOTE que les documents n'appellent ni remarque ni observation, 
 
ADOPTE le compte de gestion 2018 du budget général. 

19-103 : Affaires financières : budget général : approbation du compte administratif 2018 

Sous la présidence de Monsieur Guilloux, 1er Vice-président en charge des finances, 

Vu le retrait de Monsieur Philippe Le Goux, Président, au moment du vote, 
 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à l’unanimité 
des membres présents et représentés,  
 
ADOPTE le compte administratif 2018 du budget général qui fait apparaître les résultats 
suivants : 

 
Report 2017 Dépenses Recettes Résultats 

exploitation Résultat 2018 
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SF 1 659 064.31 € 13 204 783.21 € 13 576 311.31 € 371 528.10 € 2 030 592.41 € 
SI - 1 558 922.12 € 2 335 887.03 € 3 465 383.19 € 1 129 496.16 € - 429 425.96 € 

 
Les restes à réaliser sont les suivants : 

RAR 2018 dépenses RAR 2018 recettes 

472 369 € 472 369 € 

 
19-104 : Affaires financières : budget général : affectation définitive du résultat 

Le compte administratif 2018 du budget général fait apparaître les résultats suivants : 

 
Report 2017 Dépenses Recettes Résultats 

exploitation Résultat 2018 

SF 1 659 064.31 € 13 204 783.21 € 13 576 311.31 € 371 528.10 € 2 030 592.41 € 
SI - 1 558 922.12 € 2 335 887.03 € 3 465 383.19 € 1 129 496.16 € - 429 425.96 € 

Considérant ces résultats, il est proposé l’affectation ainsi qu’il suit : 

Excédent de fonctionnement 2018  2 030 592.41 € 

Affectation de résultat (1068) 429 425.96 € 

Excédent Fonct reporté BP 2019 (002) 1 601 166.45 € 

Déficit d’investissement reporté BP 2019 (001) - 429 425.96 € 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à l’unanimité 
des membres présents et représentés,  
 
AFFECTE le résultat 2018 tel que proposé ci-dessus. 

19-105 : Ressources humaines : Frais de mission : mise à jour 

Monsieur le Vice-président rappelle la délibération 18-18 du 30 janvier 2018 relative aux frais 
de mission. Il propose de mettre à jour cette délibération conformément au décret 2019-139 
du 26 février 2019 et à l’arrêté du 26 février 2019, et d’appliquer les taux réglementaires de 
base de prise en charge de l’hébergement. 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à l’unanimité 
des membres présents et représentés,  
 
DECIDE d’appliquer les taux de base des indemnités de missions conformément aux textes 
réglementaires. 

19-106 : Ressources humaines : Ratios promus promouvables dans le cadre des 
avancements de grade 

Monsieur le Vice-président explique qu’en application de la loi n° 2007-209 du 19 février 
2007 relative à la Fonction Publique Territoriale, il convient de fixer le ratio 
promus/promouvables des agents qui pourraient être inscrits sur le tableau annuel 
d'avancement de grade. 



LEFF ARMOR COMMUNAUTÉ     Conseil communautaire du 23/04/2019 
Registre des délibérations 

Grade actuel 
Nombre d'agents 

promouvables dans 
le grade 

Avancement de grade %  

Leff Armor 

Attaché 1 Attaché Principal 0 %  

Adjoint administratif 
principal de 2nde classe 1 Adjoint administratif 

principal de 1ère classe 100 % 

Adjoint administratif 
territorial 1 Adjoint administratif 

territorial principal 2 classe 100 % 

Adjoint technique 
principal 2nde classe 2 Adjoint technique principal de 

première classe 100 % 

Adjoint technique 
territorial 2 Adjoint technique territorial 

principal de seconde classe 50 % 

Infirmier en soins 
généraux de classe 

normale 
1 Infirmier en soins généraux de 

classe supérieur 100 % 

Agent social 1 Agent social principal de 
seconde classe 100 % 

Animateur 1 Animateur principal de 2ème 
classe  100 % 

Adjoint territorial 
d’animation 1 Adjoint d’animation principal 

de seconde classe  100 % 

Assistant enseignement 
artistique  principal de 

2ème classe 
1 

Assistant enseignement 
artistique  principal de 1ère  

classe 
100 % 

Assistant enseignement 
artistique   1 

Assistant enseignement 
artistique  principal de 2ème 

classe 
100 % 

Auxiliaire de puériculture 
principal de 2nde classe 1 Auxiliaire de puériculture 

principal de 1ère classe 100 % 

Auxiliaire de soins 
principal de 2nde classe 1 Auxiliaire de soins principal de 

1ère classe 0 % 

Le Comité Technique réuni le 23 avril a émis un avis favorable à cette proposition. 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à l’unanimité,  
 
DECIDE de retenir les ratios promus/promouvables des grades énumérés tels que définis ci-
dessus. 

   Le Président, 
   Philippe Le Goux 


