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LEFFARMOR COMMUNAUTE
Moulin de Blanchardeau - route de Blanchardeau

22290 LANVOLLON

PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 26 MARS 2019

Séance du 26 mars de Fan 2019, les membres du Conseil communautaire légalement convoqués le

20 mars 2019, se sont réunis sous la présidence de Monsieur Philippe Le Goux, Président. La séance

est ouverte à 18h38.

Personnes présentes:

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

CONNAN Bernard, Mme CORSON Laurence, M. DELSOL Philippe, Mme DELUGIN Chantai, Mme
DESCAMPS Roselyne, M. DORNEMIN Jean-Luc, M. FOLLET Denis, M. GEFFROY Jean-Michel (18h41),
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. LANCIEN Michel, M.

LE BIHAN Gilbert, M. LE COQU Yves-Jean, 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 (18h41), Mme l/HOSTELLIER Stéphanie/ M. MANAC'H Denis, M. MARTIN Jean-Pierre, M.
MORIN Didier, M. MORVAN François, M. NICOLAZIC Arsène, M. POMMERET Jean-Yves, Mme

ROUTIER Gaëlle, Mme TANGUY Béatrice (18h48).

Pouvoirs :

M. COMPAIN Xavier à M. GOURDAIN Michel, M HERVIOU Alain à Mme GEFFROY Sandrine, Mme
JOUAN Anne-Marie à M. BOISSIERE Olivier, M. KERRIEN Yvonnick à M. BRIAND Jean-François, Mme

LANCASTER Christine à M. DORNEMIN Jean-Luc, M. LOPIN Patrick à M. FOLLET Denis, Mme QUILIN
Joëlle à M. DELSOL Philippe, Mme VERITE Chantai à Mme ROUTIER Gaëlle.

Suppléants:

M. LENAY Serge suppléant de M. LE CALVEZ Marcelin.

Absents :

M. JOURDEN Jean. Mme RONDOT Marie-Ange. M. ROUAULT Hervé.

Madame Francette Le Garff-Truhaud est nommée secrétaire de séance.

Le quorum étant atteint, le Conseil communautaire peut délibérer.

En exercice: 50 Présents: 39 dont suppléants : l Votants: 47 dont pouvoirs : 8

l) Décisions statutaires
Rapporteur ; Philippe Le 6oux, Président

a. Information sur les décisions du Bureau du 12 mars 2019

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

décisions du Bureau du 12 mars 2019 :

DÉCISIONS BUREAU DU 12 MARS 2019

DEC 2019-09 Développement économique et emploi : Vente (fun

terrain ZA de PIélo sud à M. Guinamant

VOTE DU
BUREAU

unanimité

b. Approbation du procès-verbal du Conseil communautaire du 26 février 2019

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

26 février 2019.
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Madame Corson, Maire de Le Merzer, remarque que ses propos au sujet du local jeunes à Saint-

Gilles-les-Bois ne sont pas correctement retranscrits. Elle précise qu'elle apporte son soutien à Saint-

Gilles-les-Bois car le local jeunes y fonctionne bien. Par contre elle comprend que des mesures

puissent être prises pour les communes où seuls un ou deux jeunes fréquentent le local.

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

runanimité,

ADOPTE le procès-verbal du Conseil communautaire du 26 février 2019 e intégrant la remarque de

Madame Corson.

e. Désignation d'un représentant titulaire et d'un suppléant au SDAEP

Monsieur Philippe Le Goux informe que suite à la dissolution du Syndicat d'eau du Gouët, le nombre
d'abonnés en eau potable de LeffArmor dépasse les 15 000 abonnés. Conformément aux statuts du

SDAEP, le nombre de titulaires et suppléants passe de 2 à 3.

La composition actuelle est la suivante : Jean-Michel Geffroy et Jean-Paul Le Vaillant, titulaires ;

Florence Le Saint et François Morvan, suppléants.

Il est proposé de réviser la répartition et de désigner un délégué titulaire et un suppléant

supplémentaires.

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

Funanimité,

DESIGNE Madame Florence Le Saint représentante titulaire au SDAEP, et Messieurs Jean-Pierre

Martin et André Guillaume représentants suppléants.

d. Désignation d'un représentant titulaire et d'un suppléant à la Mission locale de Saint Brieuc

La Mission Locale a adopté de nouveaux statuts fin 2018. La représentation des EPCI y est prévue à

raison d'un délégué par tranche de population de 10 000 habitants.

A ce titre, l'association - qui représente un peu plus de 8 000 habitants du territoire (le reste du

territoire étant couvert par la Mission Locale Ouest Côtes cTArmor) - sollicite la désignation d'un

délégué au sein de LeffArmor communauté (au lieu de 2 précédemment).

Les représentants titulaires actuels sont Philippe Le Méhauté et Béatrice Tanguy, les suppléants
Gaëlle Routier et Yves Guillerm.

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

l'unanimité,

DESIGNE Philippe Le Méhauté représentant titulaire à la Mission Locale de Saint-Brieuc/ et Béatrice
Tanguy représentante suppléante.

2) Aménagement numérique : positionnement sur la couverture numérique de LeffArmor

Rapporteur Philippe Le Goux, Président

Dans le cadre de la phase 3 du programme Bretagne très Haut Débit, Mégalis propose aux EPCI des
opérations de montées en débit (MED) en attente du déploiement de la fibre à l'horizon 2027 (au
lieu de 2030 initialement).

~>0bjectifs : prioriser les prises à moins de 8Mb/s, voire à moins de 3Mb/s, pour franchir ces seuils
après opération, avec mise en œuvre à l'horizon 2020.

~>Zones, nombre de prises proposées et coûts :

Conseil communautaire du 26 mars 2019

Procès-verbal 2



ARMOR,

Les éléments d'analyse sont les suivants:

I=> Les débits seront augmentés sur les zones Med, mais loin de ceux du FttH (> 50Mb/s). Après

la MED Phasel sur Ex-Leff communauté, des débits< 3Mb/s demeurent, sur Trégomeur

notamment.

f=> Des zones, non concernées par la MED, resteront encore < 3mb/s et 8mb/s, notamment sur

Cohiniac, Plerneuf, Plouvara, Trégomeur, Lanrodec, Plélo (points gris, verts et bleus sur carte

ci-dessus, n°2).

c> Le coût moyen pour LeffArmor par prise est > celui du FttH : 595 € par prise au lieu de 445 €
pour le FttH. Le Conseil départemental 22 a confirmé, lors du C9 du 27 février, sa décision de
ne pas participer au financement de la MED ; par ailleurs/ la solidarité régionale ne vaut plus
pour la MED.

(a titre de comparaison : Sur Dinan 200 € /prise pour 5228 prises, GPA 315 €/prise pour 301
prises, Lamballe 322 € /prise pour 1093 prises, Loudéac 426 €/ prise pour 1515 prises.)

^> II faudra de nouveau participer sur ces zones dans le cadre du FttH à un montant non encore

défini.

^> Dans le cadre du C9 du 27 février dernier, les autres EPCI ont déclaré renoncer à la MED. De

fait les zones KMR002 et PHL005 ne seront pas réalisées.

Mégalis Bretagne demande un positionnement des intercommunalités. Au regard de tous les

paramètres ci-dessus énoncés, le Bureau du mardi 12 mars dernier a, à la majorité, proposé de

renoncer à la montée en Débit (pour les communes prévues en phase 3 du THD). Toutefois, les

communes concernées qui souhaiteraient assumer cette montée en débit peuvent le faire à titre

individuel.

Monsieur Philippe Le Goux propose de suivre cette orientation.

Monsieur Jean-Pierre Le Goux, Maire de Lanrodec, s'abstiendra pour ce vote. En effet, sa commune

est concernée par la montée en débit, laquelle aurait amélioré la situation à moyen terme.

|Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée, par 45

voix pour et une abstention,

DECIDE de renoncer aux opérations de montée en débit proposées par Megalis Bretagne.

3) Eau etassainissement

Rapporteur : Florence Le Saint, Vice-présidente

Assainissement collectif: Consultation pour mise à niveau de l'armoire électrique, de

l'automate et de la télégestion de la Station cTépuration de Lanvollon

La réhabilitation de Farmoire électrique et de l'automate de la station de Lanvollon sont nécessaires

en raison de leurvétusté.

Un risque de défaillance important a été diagnostiqué en 2018 : l'automate obsolète ne permet plus
de faire fonctionner la télégestion de la station (pas de transmission cTalarme en cas cTarrêt de

fonctionnement, ni de possibillité d'amélioration de fonctionnement des équipements actuels).

Un dossier de consultation des entreprises permettant de mettre à niveau ces équipements a été

préparé pour un montant estimatif de 136 000 € HT.

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

l'unanimité,

DECIDE de réhabiliter Karmoire électrique, l'automate et la télégestion de la station cTépuration de

Lanvollon pour un montant estimatif de 136 000 € HT,
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AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à lancer la consultation, puis à signer et

notifier le marché après avis de la CEO, ainsi que tout document y afférent.

Pour information : Consultation pour la prestation AEP

En décembre dernier, le Conseil communautaire a fait le choix d'un mode de gestion pour la gestion

du service cTeau potable : conserver la maîtrise du service en régie, en confiant la partie de la

production d'eau et l'exploitation du réseau à un prestataire.

Il convient de démarrer la procédure de consultation qui va se dérouler sur une durée de 8 mois.

La constitution du cahier des charges et les modalités de consultation ont été travaillées avec la

commission eau assainissement le 13 mars dernier.

Le calendrier prévisionnel prévoit un avis d'appel d'offres courant mai, avec une remise des offres

pour début juillet. Une CAO cTouverture aura lieu avant mi-juillet. l/analyse des offres sera effectuée

courant de l'été par le bureau cTétudes en lien avec le service. Une CAO d'attribution se déroulera

courant septembre. Avec les délais de notification et de publication, une période de tuilage entre le

prestataire actuel et celui qui sera retenu se déroulera sur 2 mois jusqu'à fin décembre, pour une

prise d'effet au 1er janvier 2020.

En parallèle, la mise en place du projet de service permettra de définir l'organisation et le

dimensionnement du service pour la partie exploitation en régie de l'assainissement et de l'autorité

organisatrice de Fensemble du service.

L'ensemble de ces éléments sera intégré à la prospective financière en cours qui va permettre de

définir ['harmonisation tarifaire eau et assainissement.

4) Développement économique et emploi
Rapporteur : Jean-Pierre Le Goux, Vice-président

Subventions dans le cadre du dispositif Pass Commerce et artisanat

-> Monsieur Matthieu SÉRANDOUR, représentant de l'entreprise EURL Sérandour, à Saint Péver, a

présenté une demande de PASS COMMERCE ET ARTISANAT dans le cadre du financement de ses
investissements pour le développement de son activité de charpente-couverture-Etanchéité-

bardage-menuiserie: les investissements consistent en l'achat d'un chariot télescopique permettant

de manipuler et lever des charges lourdes, améliorant les conditions et la sécurité de travail des

salariés.

Le montant total des investissements est de 179 900 € HT, soit une subvention de 7 500 € (30 % des
investissements plafonnés à 25 000.00 € HT), financée à 50 % par LeffArmor communauté et à 50 %
par le Conseil régional de Bretagne.

-> Monsieur Johan LE MERCIER, représentant de l'entreprise SARL Aspi Confort, à Trémuson, en

transfert vers la commune de Châtelaudren-Plouagat, a présenté une demande de PASS COMMERCE

ET ARTISANAT, dans le cadre du financement de ses investissements pour le transfert et le

développement de son entreprise de vente d'aspiration centralisée: les investissements consistent

en l'aménagement du bâtiment existant, jouxtant son domicile, pour l'adapter en un espace

commercial (travaux de mise aux normes et création d'un site Internet par un prestataire).

Le montant total des investissements est de 22 640 € HT, soit une subvention de 6 792 € (30 % des
investissements plafonnés à 25 000.00 € HT), financée à 50 % par LeffArmor communauté et à 50 %
par le Conseil régional de Bretagne.

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

runanimité,

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

Sérandour à Saint-Péver dans la limite du montant total d'investissement à hauteur de 179 900 € HT,
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DECIDE d'attribuer une subvention dans le cadre du dispositif PASS Commerce et Artisanat à la SARL

Aspi Confort représentée par M. Johan Le Mercier, dans la limite du montant total d'investissement à

hauteur de 22 640 € 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.

5) Tourisme

Rapporteur Joël Heuzé, Vice-président

Convention de maîtrise cTouvrage confiée pour la Route des Falaises

L/actuel « Circuit des Falaises » destiné aux véhicules touristiques qui se déplacent le long de la côte
plouhatine n'est pas satisfaisant. En effet, la clientèle touristique se plaint auprès des Offices de

Tourisme de Guingamp Paimpol Agglomération et de Leff Armor de rouler très longtemps et de
parfois se perdre sans jamais pouvoir admirer la falaise.

Aussi, un travail de refonte de ce circuit dans le cadre d'une collaboration entre Leff Armor, la

commune de Plouha, la commune de Tréveneuc et Guingamp Paimpol Agglomération a permis

d'élaborer un projet de « Route des Falaises » adaptée aux visiteurs et permettant de circuler sans se

perdre vers Paimpol comme vers Tréveneuc, tout en incitant à découvrir les multiples richesses

patrimoniales bâties ou naturelles jalonnant la côte. Une entrée par territoire sur la « Route des

Falaises » est prévue et la signalétique dont la répartition a fait l'objet d'une étude sera harmonisée.

Ce projet sera suivi d'un plan de communication commun qui favorisera la reconnaissance en Côtes

d'Armor et en Bretagne de ce site exceptionnel, pour un coût total à charge de Leff Armor

communauté de 32 571.70 €, soit 45,38 % du montant global de l'opération.

Pour mémoire, ce dossier a fait l'objet d'une demande de financements au titre du contrat de

ruralité (annexe financière 2018) et d'un arrêté attributif de subvention, à hauteur de 70%
(plafonnée à 24 013€).
Il est proposé cTautoriser le Président à signer la convention de maîtrise d'ouvrage confiée pour la

mise en œuvre de ce programme de signalisation de la Route des Falaises.

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

l'unanimité,

VALIDE le projet de Route des Falaises à hauteur de 32 571.70 €,

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention de maîtrise d'ouvrage

confiée pour la « Route des Falaises » avec Guingamp Paimpol Agglomération, ainsi que toute pièce

nécessaire à Kexécution de la présente délibération.

6) Urbanisme/ Habitat, Gens du voyage

Rapporteur : Denis Manac'h, Vice-président

Urbanisme : Approbation de la modification simplifiée ?3 du PLU de Pléguien

Monsieur Manac'h, Vice-président, soumet pour approbation la modification simplifiée n°3 du PLU

de Pléguien. L/objet de la procédure consiste à modifier l'écriture de l'article N2 afin de le préciser. Le
règlement actuel autorise les extensions mesurées des constructions existantes. La notion

d' « extension mesurée » se mesure aujourd'hui en pourcentage de la construction existante, ce qui

donne plus de droit aux habitations déjà importantes aujourd'hui. Pour plus d'équité entre les
petites et les grandes habitations, il a été proposé de préciser un seuil maximal de 50 m2 de surface

de plancher ou cTemprise au sol pour ces extensions.
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Le dossier de modification simplifiée a été soumis pour avis aux personnes publiques associées, et

mis à disposition du public du 2 janvier au 2 février 2019 inclus, en mairie de Pléguien. Aucune
remarque n'a été formulée sur le registre prévu à cet effet.

Monsieur Manac'h remarque que dans le cadre des réunions de travail sur le règlement du PLUiH, ce

principe d'extension d'habitation avec un seuil maximal a été préféré à celui cTextension en

pourcentage de l'existant.

Madame Corson souhaite évoquer la réunion qui s'est tenue la veille avec le cabinet Atopia dans le

cadre du PLUiH, au cours de laquelle le consultant s'est comporté de manière inacceptable avec

Monsieur Manac'h.

Monsieur Le Vaillant partage cette remarque, et ajoute avoir constaté à 2 reprises lors de groupes de

travail le peu de considération accordé par le consultant aux attentes des élus.

Monsieur Philippe Le Goux propose d'en échanger avec Monsieur Manac'h, avant de rencontrer le

cabinet pour recadrer les choses.

|Le Conseil communautaire/ par un vote à main levée et à l'unanimité,

APPROUVE le projet de modification simplifiée n°3 du PLU de Pléguien,

AUTORISE le Président ou son représentant à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de

la présente délibération,

DIT que la présente délibération fera l'objet, conformément aux articles R123-24 et R123-25 du code

de l'urbanisme, d'un affichage en mairie durant un mois et au siège de la Communauté de

communes, d'une mention dans un journal et de sa publication aux recueils des actes administratifs,

DIT que la présente délibération et les dispositions engendrées par la modification simplifiée n°3 du
PLU de Pléguien ne seront exécutoires qu'après sa réception par le Préfet des Côtes cTArmor et
raccomplissement des mesures de publicité.

Pour information : création d'une Commission d'attribution des logements

Leff Armor communauté gère actuellement 16 logements conventionnés (PLUS et PLAI) sur son
territoire. 5 nouveaux logements viendront s'ajouter au parc dès le mois cTavril avec la livraison des

logements de Plouvara.

Dans une volonté d'équité et de transparence dans le processus d'attribution de ces logements, il a

été décidé de créer un groupe de travail ad hoc afin cTexaminer les candidatures des demandeurs de
logements sociaux intercommunaux.

Ce groupe de travail est constitué de cinq membres avec voix délibérative :
-le Président de droit,

-le Vice-président Urbanisme, Habitat et Gens du voyage, représentant le Président en cas d'absence,

-la Vice-présidente CIAS, Insertion

-le maire de la commune chmplantation du(des) logement(s) à attribuer,
-un membre du Conseil de Développement issu de la commission CUH.

8) Ressources Humaines

Rapporteur : Jean Baptiste LE VERRE, Vîce-présjdent
Evolution du Tableau des effectifs

® Réorganisation du CIAS et du pôle adm!n!stratif de la direction de la population
Suite aux difficultés de fonctionnement rencontrées en 2018 au niveau du CIAS, après l'intégration

du CASD, un bilan de l'organisation a été réalisé. Les constats dressés donnent des pistes

d'orientation pour une réorganisation du service :
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o Créer un pôle administratif/

o Recentrer certaines missions aujourd'hui éclatées (fonction comptable et financière par

exemple),

o Réfléchir à Faccueil téléphonique suite au passage au pré-décroché,
o Aller vers une spécialisation des postes (certains postes ont une répartition des missions trop

diverses),

o Revoir l'organisation du temps de travail sur la semaine, Revoir la répartition des missions par

poste de travail.

Les incidences sur le tableau des effectifs de LeffArmor communauté sont les suivantes :

Postes à supprimer :

grade

Adjoint administratif principal 1ère classe

total supprimé

Postes à créer :

grade ^ ..-^••':'"' •••••':-.:-.-.

Adjoint administratif principal 1ère classe

total créé

DHS

32

32

DHS

35

35

® Régularisation des effectifs du service technique
Afin de stabiliser et de régulariser les effectifs du service technique, il est proposé :

• Sur le volet patrimoine / maintenance :

o La pérennisation d'un poste en renfort depuis 4 ans

o Le remplacement d'un agent partant en retraite (modification de poste)

o Le remplacement d'un poste pour compenser le poste de l'agent parti sur cTautres

fonctions

® Sur le volet patrimoine / entretien des locaux

o Le remplacement de l'agent parti en retraite

Ainsi les conséquences sur le tableau des effectifs, sont les suivantes :

Postes a syppnmerj;

grade

2 postes Agent de Maîtrise

total supprimé

DHS

35

2 postes à 35 H

Postes à créer :

grade

2 postes Adjoint technique territorial

Adjoint technique principal de 2nde classe

DHS

35

35
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Adjoint Technique principal de 2nde classe

total créé

35

4 postes 35 H

Il est proposé cTintégrer ces modifications au tableau des effectif, et de le valider au 26 mars 2019.

Monsieur Le Verre précise que ces modifications n'ont pas ciïncidence sur la masse salariale.

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,

DIT que les crédits sont prévus au budget de Leff Armor communauté au chapitre 012.

7) Affaires financières

Rapporteurs Philippe Le Goux, Président et René Guilïoux, Vîce-président

Décisions budgétaires

Monsieur Philippe Le Goux souhaite la bienvenue à Monsieur Clost/ Trésorier de Lanvollon, et lui

cède la parole.

Monsieur Clost informe du contexte dans lequel il est arrivé à la Trésorerie de Lanvollon en octobre

2018 ; la situation est compliquée, notamment en termes cTeffectifs.

Il ajoute n'avoir pas reçu à ce jour les comptes de gestion définitifs des budgets régie eau, régie
assainissement et budget général ; les décisions afférentes vont par conséquent être reportées.

Compte tenu de ce contexte, il souhaite que le vote relatif aux indemnités du comptable le soit

également.

Monsieur Philippe Le Goux rappelle que Kesprit qui a animé la préparation des budgets est celui du
développement territorial, au service de Leff Armor communauté mais également au service des

communes. Dans cette optique, 12 millions d'euros cTinvestissement vont être soumis au vote de

rassemblée, sans augmenter la fiscalité et dans un souci de bonne gestion des dépenses. L/ambition

est qt|e LeffArmor reste un territoire attractif où il fait bon vivre.

Il propose d'adopter les modalités de vote suivantes :

® vote des comptes de gestion à main levée,

• vote par chapitre, à main levée pour les comptes administratifs, affectations de résultats,

budgets primitifs, subventions ainsi que pour la fiscalité.

Les comptes administratifs seront adoptés sous la présidence de Monsieur Guilloux, Vice-président

en charge des finances.

Le Conseil communautaire valide à l'unanimité ces modalités.

Il est proposé de voter des affectations de résultats provisoires et les budgets primitifs pour la régie
eau, la régie assainissement et le budget général, et les comptes de gestion, comptes administratifs,

affectations de résultats et budgets primitifs pour tous les autres budgets.

Monsieur Boissière demande s'il n'est pas judicieux de reporter les décisions afférentes aux 3

budgets pour lesquels les comptes de gestion ne sont pas parvenus. En effet, il lui semble préférable

de connaître les comptes de Fannée 2018 avant d'affecter les résultats. En outre, les dotations ne

sont à ce Jour pas connues.

Monsieur Clec'h rappelle que les budgets primitifs doivent être votés pour le 15 avril, alors que pour

les comptes administratifs le délai de rigueur est établi au 30 juin. Ainsi, les comptes de gestion et
comptes administratifs manquants pourraient être examinés lors du prochain Conseil

communautaire, le 23 avril, ainsi que les affectations de résultats définitives.

Conseil communautaire du 26 mars 2019

Procès-verbal 8



ARMOR,

Enfin, des décisions modificatives permettraient, le cas échéant, cTamender les budgets.

De plus, l'autorisation de dépenses d'investissement à hauteur de 25% des crédits de Farinée

précédente est atteinte pour le budget de la régie de l'eau.

Monsieur Philippe Le Goux précise que les chiffres sont connus, cependant ils ne sont pas officiels car

non encore validés par la Trésorerie.

Monsieur Clost ajoute que tout a été mis en œuvre pour que Leff Armor dispose des différents

éléments en temps et en heure; cela n'a malheureusement pas été possible pour 3 budgets. Il ne

s'agit pas d'un souci de concordance entre les comptes de gestion et les comptes administratifs, mais

d'un problème de procédure technique de validation interne aux services de la DGFIP.

"Budget annexe_Ba_tjments^ Relajs

Les résultats 2018 se présentent comme suit :

S Fonct

S Inv

Report 2017

0/00 €

-110 742.60 €

Dépenses

30 387.16 €

12 096.57 €

Recettes

53 940.70 €

37 952.79 €

Résultats

exploitation

23 553.54 €

25 856.22 €

Résultat 2018

23 553.54 €

-84 886.38 €

-61 332.84 €

Ce budget s'améliore chaque année.

Compte de gestion :

Monsieur Clost indique que le compte de gestion et le compte administratif sont en conformité.

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 annexe Bâtiments Relais.

Compte administratif :

Sous la présidence de Monsieur Guilloux, lerVice-président en charge des finances,

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 annexe Bâtiments Relais tel que présenté.

Affectation du résultat :

Il est proposé cTaffecter les résultats 2018 comme suit :

Excédent de fonctionnement 2018

Affectation de résultat (1068)

Excédent Fonct reporté BP 2019 (002)

23 553.34 €

23 553.34 €

0€
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Déficit d'investissement reporté BP 2019 (01) 61 332.84 €

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, à ouvrir au budget primitif de l'exercice 2019.

Budget primitif :

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

membres présents et représentés,

ADOPTE le budget primitif du budget Bâtiments Relais 2019 qui se présente comme suit :

^> 40 402 € en section de fonctionnement/

^> 200 974 € en section d'investissement.

"Budget annexe _Lpcatipns Vejrtes

Les résultats 2018 se présentent comme suit :

S Fonc

Slnv

Report 2017

l 063.79 €

105 916.09 €

Dépenses

43 722.98 €

9 897.92 €

Recettes

42 727.76 €

36 939.17 €

Résultats

exploitation

-995.22 €

27 041.25 €

Résultat 2018

68.57 €

132 957.34 €

133 025.91 €

Compte de gestion :

Monsieur Clost indique que le compte de gestion et le compte administratif sont en conformité.

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

membres présents et représentés/

NOTE que les documents n'appellent ni remarque ni observation,

ADOPTE le compte de gestion 2018 du budget annexe Locations ventes.

Compte administratif :

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

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 annexe Locations Ventes tel que présenté.

Budget primitif :

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

membres présents et représentés,

ADOPTE le budget primitif du budget locations ventes 2019 qui se présente comme suit :

^ 42 557 € en section de fonctionnement/

^> 166 958 € en section d'investissement.
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aBucl£etannexe-ZP_nesA'activîtes

Les résultats 2018 se présentent comme suit :

SF

SI

Report 2017

0,00 €

-3 361 572.67 €

Dépenses

3 778 416.86 €

3 686 128.89 €

Recettes

3 839 121.79 €

3 703 962.05 €

Résultats

exploitation

60 704.93 €

17 833.16 €

Résultat 2018

60 704.93 €

-3 343 739.51 €

-3 283 034.58 €

Ce budget est déficitaire ; cela s'explique notamment par le stock de terrains.

Monsieur Boissière demande à quoi correspond la somme de 1054377 € inscrite en dépenses de

fonctionnement.

Monsieur Clec'h précise que dans ce type de budget, il convient cHnscrire les dépenses

cHnvestissement en fonctionnement.

Compte de gestion :

Monsieur Clost indique que le compte de gestion et le compte administratif sont en conformité.

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 annexe zones cTactivités.

Compte administratif :

Sous la présidence de Monsieur Guilloux, lerVice-président en charge des finances,

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 annexe zones d'activités tel que présenté.

Affectation du résultat :

Il est proposé d'affecter les résultats 2018 comme suit :

Excédent de fonctionnement 2018

Affectation de résultat (1068)

Excédent Fonct reporté BP 2019 (002)

Déficit ciïnvestissement reporté BP 2019 (01)

60 704.93 €

60 704.93 €

0€

3 343 739.51 €

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, à ouvrir au budget primitif de l'exercice 2019.
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Budget prim^^

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

membres présents et représentés,

ADOPTE le budget primitif du budget zones d'activités 2019 qui s'équilibre à :

^> 4 787 388 € en section de fonctionnement,

^> 7 596 461 € en section cTinvestissement.

°Budjget annex§AeAe3^"ce_d_'EoLeve!me"tdes Pj'dyres_MenaÊeres {REOMl

Monsieur Clec'h rappelle que le budget général consent des avances de trésorerie au budget REOM.

Or ce budget, déficitaire en raison de nombreux impayés et de l'augmentation des contributions au

SMITOM, ne peut pas rembourser les avances.

Afin de ne pas augmenter les difficultés de ce budget/ le système cTavance du budget général est
abandonné au profit de la mobilisation d'une ligne de trésorerie.

Monsieur Boissière ne comprend pas que l'on réduise les charges de personnel dans ce contexte où

de nombreux impayés perdurent.

Monsieur Clec'h indique que l'agent qui suivait ce budget avant de faire valoir ses droits à la retraite

était à temps partagé sur la REOM et sur l'habitat. Aujourd'hui, le suivi de la REOM est donc assuré,

comme par le passé, par un agent à mi-temps. Les relances cTimpayés vont quant à elles être

assurées par un autre agent ; le coût afférent sera facturé au budget REOM.

Monsieur Boissière craint que cela ne suffise pas à réduire de manière conséquente les impayés, et

que les défenseurs de la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) n'utilisent cet élément
pour recueillir l'adhésion en faveur de cette fiscalité. La fiscalité des déchets mérite un réel débat.

Monsieur Philippe Le Goux précise que le recouvrement a été pour partie confié à un agent en

interne. En outre, il précise qu'un agent de la Trésorerie est affecté prioritairement au recouvrement.

Des relances par voie cThuissier viennent d'être adressées aux usagers redevables de plus de 400€. Il

a également établi des listes chmpayés par communes, afin que les maires aient connaissance des

débiteurs et puissent/ le cas échéant, participer aux relances.

Monsieur Clost ajoute qu'il s'est saisi de ce dossier dès son arrivée à la Trésorerie. Plusieurs

rencontres ont eu lieu entre ses services et Leff Armor afin de travailler ensemble à la résorption des

impayés. Parallèlement, une étude sur l'éventuelle extension de la TEOM à Fensemble du territoire a

été menée, afin d'en présenter les avantages et inconvénients.

Monsieur Philippe Le Goux indique que la restitution de cette étude lors d'une réunion dédiée
constituera la base du débat sur le choix de fiscalité en matière de déchets, pour aboutir à une

décision probablement avant l'été.

Les résultats 2018 se présentent comme suit :

SF

SI

Report 2017

-57 862.26 €

229 959.96 €

Dépenses

l 023 962.84 €

200 000 €

Recettes

946 745.91 €

350 000 €

Résultats

exploitation

-77 216.93 €

150 000 €

Résultat 2018

-135 079.19 €

379 959.96 €

244 880.77 €

Monsieur Clec'h informe que le Bureau a proposé une augmentation des tarifs de 3,2% en 2019.
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Mladame Corson estime que tenir le SMITOM pour responsable du déficit du budget REOM est un
peu simpljste. Le service est rendu de la même manière sur les 2 anciens territoires, or celui financé

par la TEOM est excédentaire, quand celui financé par la REOM est déficitaire. En ce qui concerne les

impayés, elle remarque que les 3 années chmpayés ne sont sans doute pas uniquement du fait de la

Trésorerie. Enfin, dans le cadre de la fusion des budgets REOM et TEOM, il n'est pas juste que

l'excédent de l'un, issu des impôts payés par les citoyens d'une partie du territoire/ serve à combler

le déficit généré par les citoyens de l'autre partie.

Monsieur Philippe Le Goux indique que l'objectif est de combler ce déficit grâce au recouvrement

engagé.

Monsieur Guilloux remarque que le débat entre la TEOM et la REOM nécessite une réunion dédiée,
sur la base cTéléments techniques. Toutefois, il précise d'ores et déjà que dans Fhypothèse d'un

choix en faveur de la TEOM, un taux différencié peut être appliqué aux 2 anciens territoires,

justement afin d'éviter qu'une partie des usagers paie pour combler le déficit généré par l'autre

partie.

En ce qui concerne les augmentations du SMITOM, Monsieur Guilloux souligne que dans le cadre de

la REOM, il est important que les appels de contributions parviennent régulièrement, sans

augmentation conséquente d'un coup. En effet, il est impossible de répercuter ce type de hausse sur

les usagers, car cela signifierait augmenter la tarification de 10 à 15%. L'objectif est de parvenir à

l'équilibre.

Monsieur Geffroy, Maire de Lannebert et Président du SMITOM, indique que les demandes de
contribution du SMITOM n'excèdent pas les recettes prévues sur le territoire, que ce soit en termes

de TEOM ou de REOM. En 2019, l'augmentation est de l'ordre de 1,2%.

Monsieur Jean-Pierre Le Goux ajoute que le déficit de la REOM est essentiellement dû aux mauvais

payeurs.

Monsieur Clost informe qu'un dispositif de fiabilisation des tiers est en cours de déploiement au sein

des finances publiques, afin de permettre un suivi des usagers. Des rencontres régulières sont

prévues entre les services de la Trésorerie et ceux de LeffArmor afin de travailler notamment sur ce

point.

Compte de gestion :

Monsieur CIost indique que le compte de gestion et le compte administratif sont en conformité.

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,

le compte de gestion 2018 du budget annexe REOM.

Compte administratif :

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

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée, par 45 voix pour et une

contre,

le compte administratif 2018 du budget annexe REOM.

Tarifs 2019 :

Il est proposé d'adopter les tarifs suivants :

Résidence Principale l pers.seule 80.00 €

Conseil communautaire du 26 mars 2019
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Résidence secondaire l pers.seule

Profession Libérale 1/2 tarif

Artisan/commerçant. 1/2 tarif

Chambre d'hôtes

Résidence Principale 2 pers. et +

Résidence Secondaire 2 pers. et +

Gite

Industriel

Profession Libérale

Artisan / Commerçant

Maison Retraite/Foyers Logements

Communes par habitant

Campings par emplacement

Demi-bac (330 L)

Bac entier (660L)

80.00 €

80.00 €

80.00 €

40.00 €

160.00 €

160.00 €

160.00 €

160.00 €

160.00 €

160.00 €

28.04 €

1.75 €

26.86 €

215.17 €

430.34 €

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

VALIDE les tarifs 2019 de la REOM tels que présentés ci-dessus.

Budget^

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée, par 46 voix pour et une

contre,

ADOPTE le budget primitif du budget REOM 2019 qui s'équilibre à :

^> l 236 000 € en section de fonctionnement,

^> 479 960 € en section cTinvestissement.

°BudÊet annexeJ^xeA'EnLè_yejnent d es Pjdures. M.4nafieres ITEOM)

Les résultats 2018 se présentent comme suit :

SF

SI

Report 2017

441 011.85 €

79 810,25 €

Dépenses

l 291 679.40 €

0.00 €

Recettes

l 341 611 €

0.00 €

Résultats

exploitation

49 931.60 €

0,00 €

Résultat 2018

490 943.45 €

79 810,25 €

570 753.70 €

Madame Corson demande que soient détaillées les charges de personnel inscrites.
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Monsieur Clec'h informe qu'il s'agit d'un prorata du temps de travail du personnel de Leff Armor,

notamment le responsable technique, qui travaille sur l'intégration du SMITOM.

Monsieur Boissière estime l'excédent de ce budget trop important, et s'interroge quant à

l'acceptabilité juridique d'un tel montant. Cette problématique est inhérente à la gestion de la
TEOM.

Monsieur Philippe Le Goux répond qu'au vu du contexte d'harmonisation de la fiscalité des déchets,

il va être proposé de maintenir le taux à hdentique, faute de quoi il aurait en effet pu être envisagé
de le baisser cette année.

Monsieur Boissière remarque que le taux est certes stable, mais les valeurs locatives progressent de

2,2 °/o, ce qui a pour conséquence Faugmentation de la recette générée par la TEOM.

Monsieur Geffroy rappelle que lorsque la compétence a été déléguée au SMITOM, le transfert des
excédents de fonctionnement et cTinvestissement a été en vain sollicité.

Compte de gestion;

Monsieur Clost indique que le compte de gestion et le compte administratif sont en conformité.

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 annexe TEOM.

Compte administratif :

Sous la présidence de Monsieur Guilloux/ lerVice-président en charge des finances,

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 annexe TEOM.

Vote du taux :

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

membres présents et représentés,

DECIDE de maintenir le taux de TEOM à hauteur de 11.05%.

Budget primitif :

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

membres présents et représentés,

le budget primitif du budget TEOM 2019 qui s'équilibre à :

^ l 840 944 € en section de fonctionnement,

^ 179 811 € en section d'investissement.

aBudf;etannexe_P_r9dyctipnjejeçtjiqu.e

Les résultats 2018 se présentent comme suit :

SF

Report 2017

-35 260.71 €

Dépenses

42 817.76 €

Recettes

43 071.89 €

Résultats

exploitation

254.13 €

Résultat 2018

-35 006.58 €
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SI 48 233.34 € 46 388.24 € 43 480.16 € -2 908.08 € 45 325.26 €

10 318.68 €

Plusieurs années vont être nécessaires pour résorber le déficit. L/avance consentie par le budget

général en 2018 n'a pas pu être remboursée.

Compte de gestion :

Monsieur Clost indique que le compte de gestion et le compte administratif sont en conformité.

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

NOTE que les documents n'appellent ni remarque ni observation,

ADOPTE le compte de gestion 2018 du budget annexe production électrique.

Compte a dmin^

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

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée, par 45 voix pour et une

abstention,

ADOPTE le compte administratif 2018 du budget annexe production électrique.

Bydgetj3nm^^^^^

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée, par 46 voix pour et une

abstention,

ADOPTE le budget primitif du budget production électrique 2019 qui s'équilibre à :
^> 56 670 € en section de fonctionnement,
^ 62 071 € en section d'investissement.

°Bud5et annexeJegle-eau

Les résultats 2018 se présentent comme suit :

SF

SI

Report 2017

750 857.65 €

-190 799.49 €

Dépenses

4563 481.66 €

l 601 396.55 €

Recettes

5 064 549.66 €

2 040 451.98 €

Résultats

exploitation

501 068 €

439 055.43 €

Résultat 2018

l 251 925.65 €

248 255.94 €

l 500 181.59 €

Ce budget dégage de réelles capacités d'investissement.

Reprise anticipée des résultats :

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

membres présents et représentés,

APPROUVE la reprise anticipée des résultats provisoires de l'exercice 2018 ainsi qu'il suit :

, Excédent de fonctionnement 2018

Affectation de résultat (1068)

j Excédent Fonct reporté BP 2019 (002)

l 251 925,65 €

l 000 000 €

251 926,65 €
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Excédent d'investissement reporté BP 2019 (01)

Restes à réaliser :

248 255.94 €

RAR 2018 dépenses

66 400 €

RAR 2018 recettes

0€

Budget primitif:

INVESTISSEMENT 2019 : 2 426 268 € dont 66 400 € de RAR

Schéma directeur AEP & études

Renouvellement réseaux AEP

j Branchements neufs & renouvellement compteurs / divers

Divers

200 000 €

l 969 950 €

220 000 €

207 700 €

l Autofinancement (affectation de résultat/amortissement & virement 2 160 152 € 77%

section fonctionnement)

Emprunt (mobilisation / consommation crédits INV)

Subventions

543 794 €

106 322€

19%

4%

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

membres présents et représentés,

ADOPTE le budget primitif de la régie de l'eau 2019 qui s'équilibre à :

^> 5 129 656 € en section de fonctionnement,

^ 2 810 268 € en section d'investissement.

"Budget annexe J)SP^eau

Les résultats 2018 se présentent comme suit :

SF

SI

Report 2017

18 772.39 €

130 126.37 €

Dépenses

17 701.40 €

33 329.20 €

Recettes

40 038.42 €

60 332.40 €

Résultats

exploitation

22 337.02 €

27 003.20 €

Résultat 2018

41109.41 €

157 129.57 €

198 238.98 €

Compte de gestion :

Monsieur Clost indique que le compte de gestion et le compte administratif sont en conformité.

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,

le compte de gestion 2018 du budget de la DSP Eau.
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Co m pte a d m i n istratif :

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

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 DSP Eau.

Budget primitif:

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

membres présents et représentés,

ADOPTE le budget primitif du budget DSP Eau 2019 qui s'équilibre à :

^> 126 051 € en section de fonctionnement,

^> 314 181 € en section d'investissement.

°Budjîet annexe jeg[e_assalnissement

Les résultats 2018 se présentent comme suit :

SF

SI

Report 2017

572 257.17 €

953 122.71 €

Dépenses

l 831 615.76 €

1149 267.05 €

Recettes

2 035 956.58 €

876 484.50 €

Résultats

exploitation

204 340.82 €

272 782.55 €

Résultat 2018

776 597.99 €

680 340.16 €

l 456 938.15 €

En ce qui concerne l'assainissement non collectif. Monsieur Clec'h rappelle que le tarif de la

redevance a été baissé de 17 à 15 € car ce budget était excédentaire.

En matière d'assainissement collectif, le budget présente de réelles capacités ciïnvestissement. En

2019, les travaux de la section ciïnvestissement sont prévus pour plus de 2 643 000 €.

Monsieur Boissière s'interroge sur le transfert effectif des lagunes de Roscorgnard vers la STEP de

Châtelaudren dès 2019. En effet, aucune dépense ne figure sur le document listant les

investissements de ce budget.

Madame Le Saint confirme que la maîtrise d'œuvre pour les STEP de Lanvollon, Plouha et

Châtelaudren est bien prévue n 2019, ainsi que le début des travaux pour les 3 communes, tout

comme le transfert des lagunes de Roscorgnard vers la STEP de Châtelaudren.

Reprise anticipée des résultats :

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

membres présents et représentés,

APPROUVE la reprise anticipée des résultats provisoires de l'exercice 2018 ainsi qu'il suit :

Excédent de fonctionnement 2018

Affectation de résultat (1068)

Excédent Fonct reporté BP 2019 (002)

Excédent d'investissement reporté BP 2011 (01)

776 597,99 €

255 000 €

521 597,99 €

680 340,16 €
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Restes à réaliser :

RAR 2018 dépenses

109 100 €

RAR 2018 recettes

Budgetpr^

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

ADOPTE le budget primitif 2019 de la régie assainissement qui s'équilibre à :

Q> 2 575 996 € en section de fonctionnement,

^ 3 005 289 € en section d'investissement.

aBudBetannexeJl;^p.ass-a!nissernentJ

Ce budget concerne les STEP de Châtelaudren et Plouha.

Les résultats 2018 se présentent comme suit :

SF

SI

Report 2017

114 350.25 €

243 949.22 €

Dépenses

437 159.19 €

125 814.02 €

Recettes

877 859.86 €

l 094 530.98 €

Résultats

exploitation

440 700.67 €

968 716.96 €

Résultat 2018

555 050.92 €

l 212 666.18 €

l 767 717.10 €

Compte de gestion :

Monsieur Clost indique que le compte de gestion et le compte administratif sont en conformité.

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 DSP Assainissement.

Compte administratif :

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

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 DSP Assainissement.

Affectation de résultat:

Il est proposé Faffectation ainsi qu'il suit :

Excédent de fonctionnement 2018

Affectation de résultat (1068)

Excédent Fonct reporté BP 2019 (002)

Excédent cTinvestissement reporté BP 2019

(01)

555 050.92 €

200 000 €

355 050.92 €

l 212 666.18 €
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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, à ouvrir au budget primitif de l'exerdce 2019.

Budget primitif :

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

ADOPTE le budget primitif 2019 de la DSP Assainissement qui s'équilibre à :

^ l 035 394 € en section de fonctionnement,

^> 2 511 134 € en section d'investissement

"Budget annexe _Petit_E_çhode \3_ Mode ^

Monsieur Clec'h indique que ce budget est soumis à hmpôt sur les sociétés. Ainsi, l'objectif est de ne

pas dégager cTexcédent. Ce budget ne présente pas de section cTinvestissement ; les dépenses de

fonctionnement sont stables depuis 2017.

Comme demandé lors du vote du budget 2018, un rapport sur Inactivité du Petit Echo de la Mode a
été intégré au document budgétaire.

Les résultats 2018 se présentent comme suit :

SF

SI

Report 2017

24 408.64 €

0.00 €

Dépenses

589 518.24 €

0.00 €

Recettes

566 588.27 €

0.00 €

Résultats

exploitation

-22 929.97 €

0.00 €

Résultat 2018

l 478.67 €

0.00 €

l 478.67 €

Co mpte de gestion :

Monsieur Clost indique que le compte de gestion et le compte administratif sont en conformité.

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

NOTE que les documents n'appellent ni remarque ni observation,

ADOPTE le compte de gestion 2018 du budget du Petit Echo de la Mode.

Compte administratif :

Sous la présidence de Monsieur Guilloux, lerVice-président en charge des finances,

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

ADOPTE le compte administratif 2018 du budget du Petit Echo de la Mode.

Budget primitif:

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée, par 43 voix pour et 4

contre,

ADOPTE le budget primitif du budget Petit Echo de la Mode 2019 qui s'équilibre à :

^> 640 300 € en section de fonctionnement,

^> 0 € en section d'investissement.
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"Bydgetannexe OJfice d^_tp_u_r]sme:.

Monsieur CIec'h rappelle que l'Office de tourisme a son propre conseil cTadministration, le Conseil

communautaire n'a donc pas à se prononcer sur les comptes de gestion, administratif et budget

primitif. Par contre, il doit voter la subvention cTéquilibre, proposée à Kidentique de celle de 2018,
soit 360 000 €.

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

DECIDE d'attribuer une subvention d'équitibre au budget office de tourisme à hauteur de 360 000 €.

"Budget généra 1_:

Monsieur Clec'h indique que les charges de gestion courantes sont maîtrisées. Globalement,

la participation du budget général aux budgets annexes est stable. Les services à la population

représentent une part importante des dépenses, notamment en matière de personnel.

Monsieur Philippe Le Goux communique quelques statistiques de fréquentation des différents
équipements et activités pour illustrer ce propos.

Les résultats 2018 se présentent comme suit :

SF

SI

Report 2017

l 659 064.31 €

-l 558 922.12 €

Dépenses

13 204 783.21 €

2 335 887.03 €

Recettes

13 576 311.31 €

3 465 383.19 €

Résultats

exploitation

371 528.10 €

1129496.16€

Résultat 2018

2 030 592.41 €

-429 425.96 €

l 601 166.45 €

Le budget 2019 a été construit dans la stabilité par rapport à celui de 2018.

^> Subventions et participations : un travail a été mené par les commissions et en Bureau

communautaire, visant à maîtriser les adhésions et subventions. Pour les organismes et associations

bénéficiaires d'une participation importante (PETR, Missions locales et associations avec emplois), il

est proposé de verser un acompte de 50 % juste après le budget, puis 25 % en juillet et 25 % en
octobre. La participation au SDIS quant à elle est versée trimestriellement.

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

VALIDE les subventions et participations 2019 telles que proposées,

VALIDE les modalités de versement en 3 fois au PETR du Pays de Guingamp, aux Missions locales

Ouest Côtes d'Armor et Saint-Brieuc, à Furlukin Circus, à Goudelin Plouha tennis de table, au Goëlo

HB, à l'ALS Handbali et à Sport Argoat 22, ainsi que le calendrier proposé,

AUTORISE Monsieur le Président à signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente
délibération.

^ Durées d'amortissement - :

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

membres présents et représentés,

VALIDE les durées cTamortissements :

-des subventions Pass commerce & artisanat à hauteur de 10 ans

-des logements sociaux & bâtiments à hauteur de 30 ans.
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^ Fiscalité;

Monsieur Clec'h informe que les recettes issues de la fiscalité vont augmenter de 2,2 % à taux

constants.

Taxe d'Habitation

Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties

Cotisation Foncière des Entreprises

12.53 %

3.58 %

25.24 %

Monsieur Jean-Pierre Le Goux constate que rien n'est inscrit en matière de foncier bâti industriel.

Monsieur Clec'h répond que les premières recettes sont envisagées en 2020. Une collaboration avec

les communes sera nécessaire car elles seules ont connaissance des bases chmposition des

entreprises. Pour mémoire, le foncier bâti est dû à partir de l'achèvement des travaux ; les

entreprises bénéficient à partir de ce moment-là d'une exonération de 2 ans. La délibération de Le

Leff Communauté en la matière date seulement de 2015.

Monsieur Jean-Pierre Le Goux demande si les services fiscaux peuvent être sollicités.

Monsieur Clost répond que les Finances publiques disposent de données en matière économique, et

peuvent travailler précisément sur ce dossier sur demande de la Communauté de communes.

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

membres présents et représentés,

DECIDE de fixer les taux de fiscalité pour l'année 2019 tels que proposés pour la taxe d'habitation, la
taxe foncière sur les propriétés non bâties et pour la cotisation foncière des entreprises,

AUTORISE Monsieur le Président à signer l'état n° 1259.

Monsieur Clec'h liste ensuite les investissements 2019. Il informe de la création d'un fonds de

concours à destination des communes.

Monsieur Philippe Le Goux explique qu'il s'agit d'accompagner le maintien de la vitalité commerciale

et de services dans les communes pour des projets à maîtrise cTouvrage communale, ainsi que les

petits investissements pour les équipements sportifs non communautaires.

Monsieur Clec'h informe que pour les programmes cTinvestissement tels les logements à Tressignaux

ou l'Office de tourisme au Ponlô, lesquels vont s'étaler sur plusieurs années, seules les dépenses et

recettes réellement envisagées en 2019 ont été inscrites afin d'atteindre un taux de réalisation plus

important.

Il souligne que le très haut débit représente un quart des dépenses ciïnvestissement, soit l million

d'euros, dont 700 000 € financés par ['emprunt.

De manière globale, 350 000 € de recettes supplémentaires sont attendues.

En 2019, les dépenses réelles de fonctionnement et chnvestissement du budget général et des

budgets annexes représentent près de 36 millions d'euros.

Lors du Bureau, Madame Corson avait compris que la mise en place des fonds de concours n'était

pas validée, hormis celui attribué à la commune de Trévérec qui est un reliquat du Contrat de

territoire.

Monsieur Philippe Le Goux répond que dans un premier temps, le Bureau a demandé que les

conditions soient précisées et cadrées, puis lors de la dernière discussion à ce sujet, l'exécutif a

réservé une issue favorable à la création de cette aide.
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Monsieur Jean-Pierre Le Goux confirme, et rappelle que cette proposition est issue de la commission

développement économique.

Monsieur Boissière remarque qu'un courrier pourrait être adressé aux communes afin de les

informer sur ce dispositif et sur les dépenses éligibles.

Monsieur Morvan demande en quoi consistent les travaux du Moulin du Lieutenant.

Monsieur Philippe Le Goux répond que l'arasement est réalisé par Guingamp Paimpol
Agglomération.

Madame Delugin, Maire de Tréméven, précise que les dépenses de Leff Armor consistent à

aménager les berges.

Monsieur Morvan déplore que ce déversoir soit détruit.

Monsieur Philippe Le Goux indique qu'il s'agit d'une mise en demeure, dans le cadre de normes

européennes.

Madame Delugin ajoute avoir rencontré Madame la Sous-préfète de Guingamp, qui s'est montrée

ferme sur ce dossier.

Reprise anticipée des résultats:

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

membres présents et représentés,

APPROUVE la reprise anticipée des résultats provisoires de Kexercice 2018 ainsi qu'il suit :

Excédent de fonctionnement 2018 2 030 592.41 €

Affectation de résultat (1068)

Excédent Fonct reporté BP 2019 (002)

429 425.96 €

l 601166.45 €

Déficit cTinvestissement reporté BP 2019 (001) 429 425.96 €

Restes à réaliser :

RAR 2018 dépenses

472 369 €

RAR 2018 recettes

472 369 €

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

membres présents et représentés,

APPROUVE Faffectation provisoire des résultats de l'exercice 2018.

Repris^^^^

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée, par 44 voix pour et 3

abstentions,

ADOPTE le budget primitif du budget général 2019 qui s'équilibre à ;

^> 15 552 663€ en section de fonctionnement,

^> 5 384 655 € en section d'investissement.
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Monsieur Philippe Le Goux, après avoir remercié ses collègues élus et les sen/ices pour leur travail

dans la préparation de ces budgets, rappelle la rencontre organisée la semaine suivante dans le cadre

du grand débat national, en présence du Président de la République.

Il remercie le Forum citoyen pour son travail de préparation et cTanimation de réunions à ce propos.

Monsieur Guilloux communique quelques informations sur la DETR. Les dossiers qui n'auraient pas

reçu un avis favorable peuvent être représentés Fannée prochaine, ou déposés dans le cadre de

Fappel à projets de la Dotation de Solidarité à Hnvestissement Local (DSIL), qui va être dotée de 4
millions cTeuros dans les Côtes d'Armor.

Monsieur le Président lève la séance à 21h37.

La secrétaire de séance,

F ra n cette Le Garff-Truhaud.
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