
LEFF ARMOR COMMUNAUTE
Moulin de Blanchardeau - route de Blanchardeau

22290 LANVOLLON

PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 28 JANVIER 2019

Séance du 28 janvier de l/an 2020, les membres du Conseil communautaire légalement convoqués le

22 janvier 2020, se sont réunis sous la présidence de Monsieur Philippe Le Goux, Président. La séance

est ouverte à 18h38.

Pe rso n nés^ prese ntes :

M. BIENVENU Yves, M. BOISSIERE Olivier (18h44), M. BRIAND Jean-François/ M. CONNAN Bernard,
Mme CORSON Laurence, M. DELSOL Philippe/ Mme DELUGIN Chantai, Mme DESCAMPS Roselyne, M.
FOLLET Denis, M. GEFFROY Jean-Michel, Mme GEFFROY Sandrine, M. GUILLAUME André, M.
GUILLERM Yves, M. GUILLOUX René, M. HEUZE Joël, Mme JOUAN Anne-Marie, M. JOURDEN Jean/ M.

JOURDEN Jean-Yves, 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 (18h47), M. LE VAILLANT Jean-Paul/ M. LE VERRE Jean-Baptiste (18h46), Mme
l/HOSTELLIER Stéphanie, M. LOPIN Patrick, M. MANACH Denis/ M. MARTIN Jean-Pierre, M. MORIN
Didier, M. MORVAN François, M. NICOLAZIC Arsène/ M. POMMERET Jean-Yves/ Mme ROUTIER
Gaëlle, Mme TANGUY Béatrice (18h42).

Pouvoirs :

Mme COLLIN Noëlle à M. LE GOUX Philippe, M. COMPAIN Xavier à Mme LANCASTER Christine, M.
DORNEMIN Jean-Luc à M. BIENVENU Yves, M. GOURDAIN Michel à M. DELSOL Philippe, M. HERVIOU
Alain à Mme GEFFROY Sandrine, Mme LE GARFF-TRUHAUD Francette à Mme DELUGIN Chantai, Mme
QUILIN Joëlle à M. HEUZE Joël, Mme RONDOT Marie-Ange à M. LANCIEN Michel, Mme VERITE
Chantai à M. LOPIN Patrick.

Absents :

M. GUEGAN Jean-Luc. M. KERRIEN Yvonnick. M. ROUAULT Hervé.

M. Le Vaillant Jean-Paul est nommé secrétaire de séance.

Le quorum étant atteint, le Conseil communautaire peut délibérer.

En exercice: 50 Présents: 38 dont suppléants : 0 Votants: 47 dont pouvoirs : 9

l) Décisions statutaires

; Le Goux,

a. Information sur les décisions du Bureau du 14 janvier 2020

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

du Bureau du 14 janvier 2020 :

DÉCISIONS BUREAU DU 14 JANVIER 2020

DEC 2020-01

DEC 2020-02

DEC 2020-03

DEC 2020-04

Eau et assainissement ; Eau : Acquisition de parcelle dans

le périmètre de protection de Keno

Eau et assafnissement ; Assainfssement collectif : Réseau

téléphonique de la STEP à Pje^yien
Eau et assainissement ; Assainissement collectif : marché

de maîtrise d'œuvre pour des travaux sur les réseaux eau

potable et eaux usées

Affaires financières : créances minimes et recettes

exceptionnelles budgets eau et assainissement

VOTE DU
BUREAU

unanimité

unanimité

unanimité

unanimité

^S?Ï?MW'??Ï??Î!AVS
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b. Approbation du procès-verbal du Conseil communautaire du 16 décembre 2019

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

16 décembre 2019.

|%îfâMtû||ÇXâ|Ii{f|Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré/ par un vote à main levée et à

runammité,

le procès-verbal du Conseil communautaire du 16 décembre 2019.

jPour information : Lancement du dispositif Inter Collectivités Info (ICI) en présence de M. Thibaut
[Guignard le 31 janvier à 14h30/ auditorium Jean Le Clec'h, Moulin de Blanchardeau à Lanvollon. |

e. Motion sur la stabilité de l'intercommunalité

Monsieur Philippe Le Goux invite les conseillers communautaires à adopter la motion portée par FAdCF
en faveur d'une stabilité législative et d'une pause dans les réformes organisationnelles/ après la loi

NOTRe (2015).

Cette motion s'inscrit dans un contexte législatif sur les projets de loi attendus en 2020 « Engagement
et proximité » et « Décentralisation, Déconcentration et Différenciation », dite « 3D ».

Monsieur Philippe Le Goux rappelle Feffort quotidien qu'encore aujourd'hui, les uns et les autres,

s'appliquent à mettre en œuvre pour que la fusion des collectivités issue de la loi NOTRe soit

productive.

C'est pourquoi il est proposé de rejoindre les 231 intercommunalités qui à ce jour ont déjà adopté la
motion réclamant une stabilité législative.

^^(^'{l'sSSlQî.^e Conseil communautaire/ à l'unanimité,

ADOPTE la motion en faveur de la stabilité de l'organisation territoriale et de l'intercommunalité.

3) Mutualisation

Rapporteur : Arsène Nicolazic, vice-président

Avenant à la convention constitutive du groupement d'achat d'énergies du SDE

Dans le cadre du groupement cTachat cTénergies (gaz réseau et électricité) du SDE 22 auquel adhère
LeffArmor communauté, le SDE a développé différents outils : la plateforme SMAE pour les suivis de
marché cTénergie, qui va désormais intégrer un nouvel outil de suivi des données de consommation, à

partir du 1er trimestre 2020.

Pour prendre en compte le développement de ces nouveaux outils, le comité syndical du SDE22 a

proposé de mettre en place des frais d'adhésion au groupement d'achat. Ces frais s'élèvent

annuellement pour les EPCI à 600 euros par an,quel que soit le nombre de points de livraison.

Afin cTacter ces modifications, il est demandé au Conseil communautaire de valider un avenant à la

convention consiiïunve au groupemenï a acnat.

|®LiïaiMKaMâlï^ Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à
l'unanimité des membres présents et représentés,

ACCEPTE les termes de l'avenant à la convention constitutive du groupement d'achat d'énergies,

AUTORISE monsieur le président ou son représentant à signer Favenant à la convention constitutive

du groupement.
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3) Eau et assainissement

Assainissement : marché pour les contrôles des branchements d'assainissement collectif

Afin de réaliser les contrôles de branchements cTassainissement collectif sur le territoire en fonction

des priorités liées aux problèmes d'eaux parasites, il convient de poursuivre le programme initié en

2017.

Un marché de contrôle de branchements étalé sur 3 ans à raison d'une enveloppe de 80 000 € HT

maximum par an/ répartie en 4 lots, pour environ 3600 contrôles, est à réaliser.

lliiliiillîiaiilLe Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à
runanimité des membres présents et représentés,

le marché de contrôle de branchements sur 3 ans/ en 4 lots/ pour environ 3 600 contrôles,

TORISE Monsieur le président à lancer la consultation des entreprises dans le cadre d'un appel

d'offres ouvert.

4) Déchets ménagers

Adoption du règlement de collecte

Depuis le 1er janvier 2020, LeffArmor communauté exerce la compétence collecte des déchets. Pour

le bon fonctionnement du service, il est proposé cTadopter le règlement de collecte, sur le modèle de

celui en vigueur au SMITOM Launay Lantic. Le règlement n'est pas modifié sur le fond, quelques

précisions y ont été apportées/ sur la base des pratiques déjà en vigueur dans le service.

Monsieur Delsol, maire de Plouha/ remarque que les déchets à proximité des containers ne sont pas

ramasses.

Monsieur Philippe Le Goux répond qu'il est proposé cTadopter un règlement identique à celui qui était
en vigueur au SMITOM. Si une modification devait y être apportée/ il conviendrait d'en échanger

auparavant.

KESSSÎISISPâIII Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à
runanimité des membres présents et représentés,

VALIDE le règlement de collecte des déchets ménagers tel que joint en annexe.

a. Adoption du règlement intérieur de déchèterie

De même, afin d'assurer la continuité du service/ il est proposé d'adopter le règlement de déchèterie,

également dans la continuité par rapport à celui en vigueur en 2019.

M. Philippe Le Goux précise que le règlement ne mentionne pas que le dépôt des fusées de détresse
est accepté, il va donc être amendé en ce sens.

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

l'unanimité des membres présents et représentés,

VALIDE le règlement intérieur de déchèteries tel que joint en annexe.
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b. Convention EcoTLC

EcoTLC est l'éco organisme en charge de la collecte des éco participations auprès des manufacturiers

de l'industrie textile visant à soutenir la collecte et le traitement des textiles usagés. L'éco organisme

soutient les collectivités dans la promotion du tri des textiles, linges/ chaussures et objets de

maroquineries par l'intermédiaire de soutiens à la communication. En contrepartie, la collectivité

s'engage à informer EcoTLC des mouvements des points de collecte/ en apport volontaire, sur son

territoire.

P^ïi<IËK§yfi@ltIj Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à
l'unanimité des membres présents et représentés/

AUTORISE monsieur le président à signer une convention avec EcoTLC pour la collecte et le traitement

des textiles usagés.

5) Urbanisme, habitat, gens du voyage

Rapporteur : Philippe Le Goux, président

a. Urbanisme

i. Arrêt du PLU i H

Après 2 ans et demi de travail en collaboration avec les 27 communes membres, les personnes

publiques associées et la population, le projet de PLUJH a été arrêté au conseil communautaire du 1er
octobre 2019.

Les communes ont eu trois mois pour émettre un avis sur ce projet de PLUiH. L'ensemble des

communes a délibéré sur le document, et une commune a émis un avis défavorable.

Une commune ayant émis un avis défavorable, celle de Plouha, le projet de PLUiH doit être à nouveau

arrêté au conseil communautaire, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

Monsieur Philippe Le Goux rappelle les débats engagés sur ce dossier, et se félicite du chemin parcouru
afin de parvenir à un compromis acceptable pour bon nombre d'élus. LeffArmor a choisi de diviser sa

consommation foncière par 2.3 à l'horizon de 10 ans/ soit une surface urbanisable de 140 hectares, et

doit encore le justifier et le défendre aujourd'hui, dans un contexte régional et national de sobriété
foncière. L/engagement a par ailleurs été pris de réduire encore de 50% dans les dix années qui
suivront.

L/arrêt du projet va déclencher la consultation des personnes publiques associées et Fenquête
publique. Dans ce cadre, les requêtes ou amendements qui n'auraient pas été satisfaits dans le cadre

des négociations au cours du projet pourront être déposés et argumentés auprès du commissaire

enquêteur. LeffArmor confortera les avis dans la limite des orientations du PADD.

Un vote défavorable aurait pour conséquence cTallonger considérablement le délai d'approbation du

PLUiH, pénalisant de fait les communes sans document d'urbanisme ou avec un PLU obsolète. En

outre, compte tenu du contexte de renouvellement des conseils municipaux et de rassemblée

communautaire, les futurs conseillers communautaires auraient besoin de temps pour s'approprier le

oroiet, voire ds ! smsnder !e cas échésnt,

M. Philippe Le Goux rappelle l'arrêt du SCoT le 13 décembre dernier, avec lequel le PLUiH devra être
compatible, à terme. Lorsque le SCoT sera approuvé, Leff Armor disposera de 3 ans pour mettre en

compatibilité son PLUiH avec le SCoT. Dans Fhypothèse où Leff Armor n'arrêterait pas son PLUiH
aujourd'hui, le PLUiH retravaillé devra être compatible avec le SCoT dès à présent.

M. Manac'h confirme, et souligne qu'en cas de vote défavorable sur l'arrêt du PLUiH, la surface

constructible passerait de 90 à environ 55 hectares, pour fhabitat.
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M. Guillaume remarque que dans le cadre de l'approbation du PLU de Tréguidel en 2017, la surface

constructible a été réduite de 4 à 5 hectares. Aujourd'hui, le projet de PLUiH propose de la réduire de
2 hectares supplémentaires/ ce qui n/est, à son sens, pas acceptable. Il votera contre.

M. Philippe Le Goux remarque que le Conseil communautaire doit réfléchir à l'échelle du territoire
intercommunal, et ne peut pas considérer tous les projets communaux. Il n'est pas souhaitable que

d'éventuels avis divergents dans les conseils municipaux pénalisent l'approbation de ce projet.

M. Lopin, maire de Plélo, informe que les conseillers communautaires représentant Plélo voteront

également contre/ en raison d'un désaccord sur la répartition de la surface urbanisable.

M. Philippe Le Goux répond que la perte de surface urbanisable subie par Plélo n'est pas du fait de Leff
Armor, aussi n'est-il n'est pas cohérent que l'intercommunalité en soit pénalisée.

M. Follet, vice-président en charge de l'enfance jeunesse, rappelle que lors du premier arrêt du PLUiH/

les représentants de Plélo au Conseil communautaire ont approuvé le projet. Le conseil municipal a

ensuite émis des réserves dans le cadre de la consultation des communes. Or/ aucune d'entre elles n/a

donné lieu à un amendement du PLUiH, ce qu'il déplore. Il votera contre.

M. Philippe Le Goux indique que toutes les observations formulées seront portées à la connaissance

du commissaire enquêteur lors de l'enquête publique, et versées au dossier. Les demandes de surface

urbanisable supplémentaire de Plélo et de Plouha/ soit 15 hectares au total, sont contraires au PADD

débattu en 2018. En outre, un tel projet/ comportant 15 hectares de surface urbanisable

supplémentaire, a peu de chances de recevoir un accueil favorable des services de l'Etat notamment.

Monsieur Lopin précise que la demande de Plélo porte sur une surface commerciale, qui perd cette

qualité, cTenviron 8 000 m2. Cela pourrait se régler à l'intérieur du pôle formé par Plélo et
Châtelaudren-Plouagat. Il n'est pas question d'augmentation de la surface urbanisable au-delà des 140

hectares mais d'une meilleure répartition.

Monsieur Boissière souligne que le PLUiH est un document sous maîtrise cTouvrage intercommunale.

La commune de Plélo a été déclarée commune associée de Châtelaudren ; ainsi dispose-t-elle de

davantage de surface urbanisable qu'un bourg de service n'ayant pas la qualité de commune associée.

Monsieur Delsol, maire de Plouha, rappelle les contraintes des communes littorales en matière

cfurbanisme. Il déplore que le projet de PLUiH n'intègre pas les dents creuses dans les hameaux tel
que le prévoit la loi ELAN. Les conseillers représentant la commune de Plouha voteront contre le projet.

M. Philippe Le Goux répond que cela ne relève pas de la responsabilité de LeffArmor. En effet, les
règles prévues dans la loi ELAN ne pourront s'appliquer qu'à l'issue de l'approbation du SCoT.

Monsieur Guilloux attire l'attention sur les communes dont le PLU est caduque depuis une dizaine

cTannées, qui ne peuvent plus accueillir de nouvelles constructions, et ne sont pas prêtes de le faire en

cas d/avis défavorable sur ce second arrêt du PLUiH.

Monsieur Lancien, maire de Pommerit-le-Vicomte, souligne que LeffArmorvit un moment important.

Le projet de PLUiH n'est sans doute pas parfait, mais il ne faut pas perdre de vue qu'il a fallu tenir
compte de la tendance nationale visant à réduire de manière drastique la consommation foncière.

Monsieur Boissière précise que le PLUiH ne changera pas la situation de Châtelaudren-Plouagat en
termes de surface urbanisable. Il souligne que compte tenu des règles de majorité requises/ chaque

vote a son importance. Les représentants de Châtelaudren-Plouagat voteront favorablement.

Monsieur Le Verre, vice-président en charge des ressources humaines et maire de Saint-Jean-

Kerdaniel/ insiste à son tour sur le caractère intercommunal de la maîtrise cTouvrage de ce projet, et

rappelle que les élus communaux siègent ici en tant que conseillers communautaires, et se prononcent

sur des projets communautaires.
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|Mifèi||îlX|Mji|î3Î|Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée, par 14
voix contre, l abstention et 32 voix pour,

ARRETE de nouveau le projet de PLUIH de LeffArmor communauté tel qu'il est annexé à la présente
délibération.

La présente délibération sera transmise à Monsieur le Préfet des Côtes cTArmor au titre du contrôle

de légalité.

Le dossier définitif du projet de PLUiH tel qu'arrêté par le Conseil communautaire est tenu à la
disposition du public.

[Pour informatjon : SCoT et SRADDET

j Le conseil communautaire du 25 février sera invitée émettre un avis sur le SCoT du PaysdeGuingampi
ietsur le SRADDET de la Région Bretagne, l

jAfin cTémettre un avis éclairé sur ces schémas stratégiques, une présentation et un débat serontj
jorganisés en séance du Bureau, le 11 février prochain, en présence du Pays de Guingamp et du bureaul
jd'études ADEUPA. Les adjoints en charge de Furbanisme dans les communes pourront accompagnen

ile Maire, l

ii. Avis Installation Classée LIDL

Dans le cadre de l'installation de la plateforme de la SNC LIDL sur la commune de Châtelaudren-

Plouagat, la demande cTautorisation environnementale au titre des installations classées de cette

société est soumise à l'avis du conseil municipal des communes de Châtelaudren-Plouagat, Plélo et

Plouvara, et à l'avis du conseil communautaire de Leff Armor communauté (article 6 de l'arrêté

préfectoral en date du 19/12/2019 portant ouverture de l'enquête publique).

Cet avis peut être émis dès l'ouverture de l'enquête publique, et au plus tard dans les 15 jours suivant

la fin de l'enquête, et ce conformément à Farticle R 181-38 du code de Fenvironnement.

Monsieur Delsol rappelle que les élus plouhatins avaient voté en faveur de ce projet, qui a eu pour

conséquence une réduction de la zone artisanale de Plouha de 4,5 hectares.

Monsieur Guilloux demande des précisions sur le vote du conseil municipal de Plouha quant à la

répartition du foncier bâti industriel.

Monsieur Delsol répond que le conseil municipal a demandé le reversement aux communes d'une

partie de la CFE perçue par l'intercommunalité, au titre de l'entretien des centre-bourgs accueillant

des commerces.

^^i.^'i^^^i^^- Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à
runanimité des membres présents et représentés,

EMET un avis favorable sur la demande cTautorisation environnementale au titre des installations

classées de la plateforme logistique LIDL.

u. nduiLdL . àUDveiiïions piopiieïdireà occupdriis aaiis ie câure au r-iu

Monsieur Manac'h rappelle que le conseil communautaire/ soucieux de continuer à soutenir les

opérations cTamélioration cThabitat privé permettant de faire reculer la précarité énergétique sur son
territoire, ainsi que le maintien à domicile des occupants, a validé la reconduction du Programme

cTlntérêt Général « précarité énergétique - adaptation ».

Il s/agit de verser une aide forfaitaire de 500 € par dossier aux propriétaires s'engageant dans cette

démarche et éligibles aux aides de FANAH. 6 dossiers conformes sont aujourd'hui déposés.
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lNl5Mf6JNiîj©sl1|Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à
Kunanimité,

DECIDE d'attribuer une subvention de 500 € aux propriétaires concernés/

AUTORISE monsieur le président ou son représentant à signer toute pièce nécessaire à l'exécution de

la présente délibération.

6) Affaires financières

Décisions budgétaires

Monsieur Philippe Le Goux remercie le service finances pour le travail accompli dans un délai contraint.

Le budget 2020 ressemble à ceux de 2018 et 2019, sur la base des orientations définies lors du débat
cTorientation budgétaire : limiter les coûts de fonctionnement quand c'est possible, se donner les

capacités d'investir afin d'accroître l'attractivité de Leff Armor communauté et de la développer,

répondre aux besoins de la population et favoriser la consommation locale. Le budget aggloméré

s'élève à 64 millions cTeuros.

M. Philippe Le Goux informe que les subventions et participations seront votées lors du prochain

Conseil.

*> Budget bâtiments relais :

M. Clec'h, directeur des finances, indique que ce budget comprend les ateliers de la ZA Kercadiou/ et

les boulangeries de Pléguien et Le Merzer. Il s'améliore d'année en année.

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,

et les résultats provisoires de i'exercice 2019 ainsi qu'il suit :

SF

SI

Report 2018

0.00 €

-84 886.38 €

Dépenses

14 777.36 €

10 168.78 €

Recettes

50 306.80 €

25 971.54 €

Résultats

exploitation

35 529.44 €

15 802.76 €

Résultat 2019

35 529.44 €

-69 083.60 €

-35 554.16 €

Excédent de fonctionnement 2019

Affectation de résultat (1068)

35 529.44 €

35 529.44 €

Excédent Fonct reporté BP 2020 (002)

Déficit d'investissement reporté BP 2020 (01)

0.00 €

69 083.60 €

Budget 2020 : Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à

l'unanimité des membres présents et représentés,

ADOPTE te budget primitif bâtiments relais 2020 qui s'équilibre à :

43 400 € en section de fonctionnement/ 84 583 € en section d'investissement.
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communauti

»> Budget locations ventes :

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,

CONSTATE et APPROUVE les résultats provisoires de l'exercice 2019 ainsi qu'il suit :

SF

SI

Report 2018

68.57 €

132 957.34 €

Dépenses

40 994.85 €

14 579.11 €

Recettes

14 917.40 €

33 910.38 €

Résultats

exploitation

-26 077.45 €

19 331.27 €

Résultat 2019

-26 008.88 €

152 288.61 €

126 279.73 €

Déficit Fonct reporté BP 2020 (002)

Excédent cHnvestissement reporté BP 2020 (01)

26 008.88 €

152 288.61 €

Budget 2020 : Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à

runanimité des membres présents et représentés,

ADOPTE le budget primitif locations ventes 2020 qui s'équilibre à :

77 865 € en section de fonctionnement/186 788.61 € en section cTinvestissement.

»> Budget zones d'activités :

Ce budget présente un déficit important en investissement, contrebalancé par le stock de terrains dont

dispose LeffArmor. Des recettes conséquentes sont attendues en 2020 grâce à la vente de plusieurs

terrains.

Reprise anticipée des résultats : Le Conseil communautaire/ après en avoir délibéré, par un vote à main

levée et à Funanimité des membres présents et représentés,

CONSTATE et APPROUVE les résultats provisoires de l'exercice 2019 ainsi qu'il suit :

SF

SI

Report 2018

0€

-3 343 739.51 €

Dépenses

3 864 573.04 €

3 650 724.29 €

Recettes

3 855 732.25 €

3 704 009.58 €

Résultats

exploitation

-8 840.79 €

53 285.29 €

Résultat 2019

-8 840.79 €

-3 290 454.22 €

-3 299 295.01 €

Déficit de fonctionnement reporté BP 2020 (002)

Déficit chnvestissement reporté BP 2020 (01)

8 840.79 €

3 290 454.22 €

Budget 2020 : 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 zones d'activités 2020 qui s'équilibre à :

5 132 959 € en section de fonctionnement/ 6 517 452 € en section d'investissement.
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*> Gestion des déchets:

Tarifs REOM 2020 : Monsieur Clec'h rappelle que la redevance ne couvrant pas le coût de

fonctionnement du service, une augmentation progressive des tarifs avait été décidée. Il est proposé

de les augmenter de 5% en 2020.

Résidence Principale l pers.seule

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)

84.00 €

84.00 €

84.00 €

84.00 €

42.00 €

168.00 €

168.00 €

168.00 €

168.00 €

168.00 €

168.00 €

29.44 €

1.83 €

28.20 €

225.92 €

451.86 €

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

les tarifs 2020 de la REOM tels que présentés ci-dessus.

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

l'unanimité,

VALIDE les tarifs 2020 des déchèteries tels qu'indiqués ci-dessous :

Bois

Tout-venant

Gravats

Plâtre

Déchets verts

30 €/m3

30 €/m3

20 €/m3

30 €/m3

10 €/m3
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communaut

VALIDE les modalités cTapplication comme suit :

Dès le 1er m3 aux professionnels/

A partir du 3ème m3 aux particuliers/ sauf pour les déchets verts pour lesquels le tarif

s'appliquerait à partir du 6ème m3.

Clé de facturation par le budget TEOM : M. Clec'h expose qu'il n'est pas possible de répartir les
dépenses de la gestion des déchets entre le budget TEOM et le budget REOM. Aussi est-il proposé que
les dépenses soient supportées par le budget TEOM/ puis refacturées au budget REOM sur la base
d'une clé de répartition calculée comme suit : moyenne des 3 dernières années de facturation du

SMITOM, en pourcentage du total. Cette méthode de calcul représente une clé de répartition de

43.39 %.

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

DECIDE que le besoin de financement de la gestion des déchets ménagers sera supporté par le budget

TEOM,

DECIDE que le budget TEOM facturera au budget REOM une participation à ces dépenses à hauteur de

43.39%.

Reprise anticipée des résultats REOM : Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote

à main levée et à l'unanimité des membres présents et représentés,

CONSTATE et APPROUVE les résultats provisoires de l'exercice 2019 ainsi qu'il suit :

SF

SI

Report 2018

-135 079.19 €

379 959.96 €

Dépenses

l 263 914.16 €

200 000.00 €

Recettes

961 599.20 €

0€

Résultats

exploitation

-302 314.96 €

-200 000.00 €

Résultat 2019

-437 394.15 €

179 959.96 €

-257 434.19 €

Déficit de fonctionnement reporté BP 2020 (002)

Excédent cTinvestissement reporté BP 2020 (001)

437 394.15 €

179 959.96 €

Budget REOM 2020 : 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 gestion des déchets REOM 2020 qui s'équilibre à :

1522 544,15 € en section de fonctionnement/ 179 959/96 € en section cTinvestissement.

Taux de TEOM 2020 : 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%.

Tarifs de la redevance spéciale : Le Conseil communautaire/ après en avoir délibéré, par un vote à main

levée et à l'unanimité des membres présents et représentés,

VALIDE la tarification suivante pour les artisans, commerçants et entreprises soumis à la redevance

spéciale pour Kannée 2020 :
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Pour les ordures ménagères :

-Tarif au litre de la collecte = 0.013 euros

-Tarif au litre du traitement = 0.01 euros

-> Soit le calcul suivant :

Volume de dotation annuel (en fonction du nombre de bacs mis à disposition) =

(...... litres x ... passage x .... semaines) + (...... litres x ... passages x ... semaines) = .......... litres

Montant de la redevance spéciale =

(........ litres x 0.013 €) + (........ litres x 0.01 €) = .......... euros HT

Pour la collecte sélective :

Tarif au litre = 0.013 euros à partir du 661ème litre hebdomadaire

soit pour rétablissement..... litres collectés - 660 = ..... litres facturés à chaque passage

Volume de dotation annuel =

(...,.. litres x ... passages x ... semaines) + (...... litres x ... passages x ... semaines) = .......... litres

Montant de la redevance spéciale = ........ x 0.013 € = .......... euros HT

Ligne de trésorerie : M. Le Clec'h précise que le SMITOM avait contracté une ligne de trésorerie de 2
millions d'euros, laquelle va être transférée à Leff Armor à hauteur de 63%. Elle arrive à échéance au
31 mars, il conviendra donc de la rembourser. Il est proposé de contracter une ligne de trésorerie de

2 millions cTeuros auprès de la Banque postale/ organisme ayant présenté la meilleure offre.

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

DECIDE cTouvrir une ligne de trésorerie d'un montant de 2 000 000 €,

DECIDE cTattribuer le marché à la Banque Postale/ dont Koffre présente les caractéristiques suivantes :

CARACTERISTIQUES FINANCIERES DE LA LIGNE DE TRESORERIE UTILISABLE PAR TIRAGES

Prêteur

Objet

Nature

Montant

maximum

Durée

maximum

Tauxd'lntérêt

Base de calcul

Modalités de

rembourseme

nt

La Banque postale

Financement des besoins de trésorerie.

Ligne de Trésorerie Utilisable par tirages

2 000 000/00 EU R

364 jours

0,25%

30/360

Paiement trimestriel des intérêts et de la commission de non utilisation.

Remboursement du capital à tout moment et au plus tard à l'échéance

finale
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Date de prise
cTeffetdu

contrat

Garantie

Commission

cTengagement

Commission

de non

utilisation

Modalités

cTutilisation

Trois semaines après la date d'acceptation de la présente proposition et

au plus tard à la date de prise d'effet du contrat

Néant

l 600 € soit 0,080% du montant maximum payable au plus tard à la

date de prise cT effet du contrat

0,00% du montant non utilisé payable à compter de la date de prise

cTeffet du contrat trimestriellement à terme échu le 8eme jour ouvré du

trimestre suivant

L/ensemble des opérations de tirage et de remboursement est effectué

par Internet, via la mise à disposition du service «Banque en Ligne» de

La Banque Postale.

Tirages/Versements - Procédure de Crédit cTOffice privilégiée

Date de réception de l'ordre en J avant 12h00 pour exécution en J.

Toute demande de tirage/remboursement devra être réalisée au plus

tard

3 jours ouvrés précédant la date d'échéance de la ligne.

Montant minimum 10.000 euros pour les tirages

AUTORISE Monsieur le président à exécuter et signer l'ensemble de la documentation contractuelle

relative à la ligne de trésorerie décrite ci-dessus à intervenir avec La Banque Postale, ainsi que toute

pièce nécessaire à la mise en œuvre de la présente délibération dans la limite autorisée par le conseil

communautaire,

Monsieur le président à procéder ultérieurement aux diverses opérations prévues dans le

contrat de ligne de trésorerie et lui octroie tous pouvoirs à cet effet.

Reprise anticipée des résultats TEOM : Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote

à main levée et à l'unanimité des membres présents et représentés,

CONSTATE et APPROUVE les résultats provisoires de l'exercice 2019 ainsi qu'il suit :

SF

S!

Report 2018

490 943.45 €

79 810.25 €

Dépenses

l 641 630.28 €

263.88 €

Recettes

l 370 386.00 €

0€

Résultats

exploitation

-271 244.28 €

-263.88 €

Résultat 2019

219 699.17 €

79 546.37 €

299 245.54 €

Excédent de fonctionnement reporté BP 2020 (002)

Excédent chnvestissement reporté BP 2020 (001)

219 699.17 €

79 546.37 €
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Budget TEOM 2020 : Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré/ par un vote à main levée et à
Funanimité des membres présents et représentés,

ADOPTE le budget primitif gestion des déchets ménagers TEOM 2020 qui s'équilibre à :

3 718 700 € en section de fonctionnement, 566 000 € en section cTinvestissement.

<* Production électrique :

M. Le Clec'h rappelle que des travaux sont en cours pour réparer la turbine et la rendre plus

performante.

Reprise anticipée des résultats : Le Conseil communautaire/ après en avoir délibéré/ par un vote à main

levée et à Funanimité des membres présents et représentés,

ISTATE et APPROUVE les résultats provisoires de l'exercice 2019 ainsi qu'il suit :

SF

SI

Report 2018

-35 006.58 €

45 325.26 €

Dépenses

20 222.77 €

18 032.73 €

Recettes

11195.96 €

16 740.08 €

Résultats

exploitation

-9 026.81 €

-l 292.65 €

Résultat 2019

-44 033.39 €

44 032.61 €

-0.78 €

Déficit de fonctionnement reporté BP 2020 (002)

Excédent cTinvestissement reporté BP 2020 (001)

44 033.39 €

44 032.61 €

Budget 2020 : Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée, par 44

voix pour et une contre,

ADOPTE le budget primitif production électrique 2020 qui s'équilibre à :

67 490 € en section de fonctionnement, 61 480 € en section d'investissement.

^ Régie eau:

Ce budget se porte bien. Les principaux investissements portent sur des travaux de réseau, sur les

stations, le schéma directeur et des études/ des branchements neufs et le renouvellement de

compteurs.

Reprise anticipée des résultats : Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré/ par un vote à main

levée et à Kunanimité des membres présents et représentés,

et tes résultats provisoires de l'exercice 2019 ainsi qu'il suit :

SF

SI

Report 2018

251 925.65 €

248 255.94 €

Dépenses

4409 865.90 €

2 186 034.45 €

Recettes

5 038 259.87 €

2 076 182.27 €

Résultats

exploitation

628 393.97 €

-109 852.18 €

Résultat 2019

880 319.62 €

138 403.76 €

l 018 723.38 €
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Excédent de fonctionnement 2019 880 319.62 €

Affectation de résultat (1068)

Excédent de fonctionnement reporté BP 2020 (002)

Excédent cTinvestissement reporté BP 2020 (001)

628 393.62 €

251 926 €

138 403.76 €

Budget 2020 : Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à

l'unanimité,

le budget primitif régie eau 2020 qui s'équilibre à :

5 064 026 € en section de fonctionnement/ 2 403 400.38 € en section cTinvestissement.

<4 DSP eau :

Ce budget concerne les communes de Cohiniac, Châtelaudren et Boquého.

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/

CONSTATE et APPROUVE les résultats provisoires de l'exercice 2019 ainsi qu'il suit :

SF

SI

Report 2018

4l 109.41 €

157 129.57 €

Dépenses

22 182.40 €

103 027.32 €

Recettes

69 129.24 €

10 682.40 €

Résultats

exploitation

46 946.84 €

-92 344.92 €

Résultat 2019

88 056.25 €

64 784.65 €

152 840.90 €

Excédent de fonctionnement 2019

Affectation de résultat (1068)

excédent de fonctionnement reporté BP 2020 (002)

88 056.25 €

Excédent cTinvestissement reporté BP 2020 (001)

50 000 €

38 056.25 €

64 784.65 €

Budget 2020 : Le Conseil communautaire/ après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à

l'unanimité,

ADOPTE le budget primitif DSP eau 2020 qui s'équilibre à :

153 612.44 € en section de fonctionnement/ 423 846.10 € en section cTinvestissement.

^ Régie assainissement :

SPANC:

93 595,41 € ; 356 654,40 € 389 089,41 €

16 702,02 € 6 242,74 € 6 966,61 €

32 435,01 € 126 030,42 €

723,87 € 17 425,89 €

143 456,31 €
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Assainissement collectif :

Ce budget, sur lequel pèsent contraintes réglementaires et sanitaires ainsi que des contraintes

d'urbanisation, supporte des investissements conséquents.

Reprise anticipée des résultats : Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main

levée et à Kunanimité des membres présents et représentés,

et les résultats provisoires de l'exercice 2019 ainsi qu'il suit :

SF

SI

Report 2018

521 597.99 €

680 340.16 €

Dépenses

l 815 121.55 €

l 963 436.37 €

Recettes

l 889 724.84 €

l 780 783.32 €

Résultats

exploitation

74 603.29 €

-182 653.05 €

Résultat 2019

596 201.28 €

497 687.11 €

l 093 888.39 €

Excédent de fonctionnement 2019

Affectation de résultat (1068)

596 201.28 €

255 000 €

excédent de fonctionnement reporté BP 2020 (002)

Excédent cTinvestissement reporté BP 2020 (001)

341 201.28 €

497 687.11€

Madame Corson, maire de Le Merzer, interpelle sur la situation de communes dont le système

cTassainissement déficient freine considérablement Furbanisation. En parallèle, le compte-rendu du

comité de pilotage du PLUiH indique que le PLUiH pourra être revu cTici à 3 ans, en fonction de la
dynamique d'urbanisation constatée. Cela signifie que dans une commune où des travaux en matière

cTassainissement ne sont pas entrepris avant cette échéance, la dynamique cTurbanisation sera faible,

au risque que la commune perde de la surface urbanisable.

M. Philippe Le Goux précise que la commission a travaillé sur ce Plan Pluriannuel cTlnvestissement sur

la base des contraintes réglementaires imposées par la DDTM. Il va falloir le mettre en perspective au

regard des capacités à urbaniser pour chacune des communes, et s'assurer des réelles priorités auprès

de la DDTM afin d'affiner le calendrier des travaux.

Budget 2020 : Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à

runanimité,

ADOPTE le budget primitif régie assainissement 2020 qui s'équilibre à :

2 352 241,28 € en section de fonctionnement, 695 800.11 € en section cTinvestissement.

*> DSP assainissement :

Compte tenu des investissements importants en 2021 et 2022, il est proposé de recourir à un emprunt

à hauteur de 500 000 € dès 2020 afin de conserver une partie des excédents pour les futurs travaux et

de ne pas dégrader les ratios financiers de ce budget.

M. Guilloux remarque que les taux cTintérêt sont bas en ce moment. Ce ne sera peut-être plus le cas

dans les années à venir.

M. Boissjère ajoute que 60% des investissements du PPI de la DSP assainissement seront réalisés en

2020, il est donc cohérent que l'emprunt intervienne cette année.
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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,

CONSTATE et APPROUVE les résultats provisoires de l'exercice 2019 ainsi qu'il suit :

SF

SI

Report 2018

355 050.92 €

l 212 666.18 €

Dépenses

474 330.61 €

159 262.02 €

Recettes

583 389.16 €

587 220.87 €

Résultats

exploitation

109 058.55 €

427 958.85 €

Résultat 2019

464 109.47 €

l 640 625.03 €

2 104 734.50 €

Excédent de fonctionnement 2019

Affectation de résultat (1068)

Excédent de fonctionnement reporté BP 2020 (002)

Excédent ciïnvestissement reporté BP 2020 (001)

464 109.47 €

200 000 €

264 109.47 €

l 604 734.50 €

Budget 2020 : Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à

l'unanimité,

ADOPTE le budget primitif DSP assainissement 2020 qui s'équilibre à :

831 109.47 € en section de fonctionnement/ 3 869 190.50 € € en section d'investissement.

^ Petit Echo de la Mode :

Ce budget concerne le fonctionnement du bâtiment intégrant la gestion de réquipement/ la

programmation et la diffusion culturelle au Petit Echo de la Mode/ es investissements étant portés par

le budget général.Chaque année/ fobjectif est de ne pas dégager un excédent trop important car il est
soumis à hmpôt sur les sociétés. Ce budget intègre les coûts de fonctionnement du bâtiment, lequel
abrite cTautres services que le service culturel. La participation du budget général est stable depuis

2017.

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,

CONSTATE et APPROUVE les résultats provisoires de l'exercice 2019 ainsi qu'il suit :

SF

Report 2018

l 478.67 €

Dépenses

564 692.88 €

Recettes

568 624.59 €

Résultats

exploitation

3 931.71 €

Résultat 2019

5 410.38 €

5 410.38 €

Excédent de fonctionnement 2019

Excédent de fonctionnement reporté BP 2020 (002)

5 410.38 €

5 410.38 €

Budget 2020 : Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré/ par un vote à main levée et à

runanimité,
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le budget primitif Petit Echo de la Mode 2020 qui s'équilibre à 681 910.38 € en section de

fonctionnement.

*> Office de tourisme : Le budget de Foffice de tourisme est voté par le Conseil d'administration
de l'Office. Le Conseil communautaire vote quant à lui une subvention d'équilibre en faveur du budget

de FOffice. La taxe de séjour est perçue par le budget général. Les investissements liés à la construction

du bâtiment Zone du Ponlô sont portés par le budget général.

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

que le budget général versera une subvention d'équiiibre de 360 000 € au budget office

de tourisme.

<* Budget général : II convient de souligner l'amélioration de la Capacité d'Autofinancement

(CAF) nette d'un peu plus de 80 000 € par rapport à 2018. La capacité de désendettement est stable.
Un bilan des services à la population pour l'année 2019 est présenté.

Dans le prolongement de ce bilan, M. Philippe Le Goux souligne Finfluence des politiques publiques
déployées par Leff Armor au profit des familles du territoire. Les différentes activités et animations
proposées sont un atout, moteur en termes cTattractivité du territoire.

Un bilan du Programme cTlntérêt Général pour l'année 2019 est également dressé : LeffArmor a versé
23 500 € cTaides, qui ont généré des travaux pour un montant de l 089 066 €, réalisés à 62% par des
entreprises du territoire.

Pour Kannée 2020, les éléments à souligner sont les suivants :

-prise en compte de la CLECT

-structuration du service environnement et plan cTactions

-stabilité à périmètre constant des charges de gestion courantes

-respect des orientations du DOB pour les charges de personnel

-maîtrise des subventions et cotisations

-stabilité des versements aux budgets annexes

-intégration des dépenses et recettes de l'EPIDE

-intégration de la 3eme équipe des chantiers Leff Armor par décision modificative.

En ce qui concerne les charges de personnel, l'orientation validée lors du DOB consiste à maîtriser

révolution des dépenses au regard de celle des recettes, en priorisant les nouvelles demandes selon

des critères de dépenses ou des postes de sécurité. La dépense supplémentaire en 2020 s'élève à
334 000 €. Le budget général facture les charges de personnel aux budgets annexes/ au prorata du

temps de travail consacré.

Attributions de compensation : suite à la Commission Locale cTEvaluation des Charges Transférées

(CLECT)/ il convient de voter les attributions de compensation 2020 qui intègrent : Kactualisation des
charges transférées sur le PLUi (fin des abattements spécifiques, AVAP sur la commune de
Châtelaudren-Plouagat), régularisation d'une subvention « développement sportif », participations

SDIS 2020, et ajustement des cotisations ADS /service commun.

M. Boissière pose 2 questions :

- lors de l'élaboration du PLUiH, il semble qu'un surcoût lié à la spécificité littorale de Plouha ait été
assumé par la communauté de communes. Il souhaite savoir si le coût de l'AVAP, supporté par la

commune de Châtelaudren-Plouagat, peut Kêtre également.

-la création de la commune nouvelle ayant donné lieu à une augmentation des valeurs locatives, Leff

Armor a perçu un produit fiscal supplémentaire au titre de la taxe d'habitation : cet élément peut-il

être intégré aux attributions de compensation ?

Monsieur Guilloux/Vice-président aux Finances remarque que les valeurs locatives ont été réévaluées/
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ce dont a bénéficié indirectement LeffArmor.

Monsieur Philippe Le Goux remarque que la création de la commune nouvelle est une décision

communale, qui profite à Hntercommunalité. En ce qui concerne la question relative au coût de

l'AVAP, il répond que la spécificité liée à la loi littoral sur Plouha n/a pas donné lieu à un surcoût. La
prestation est globale/ et intègre toutes les composantes du territoire. En outre, la réalisation de

l'AVAP est le fruit d'une décision communale, et non pas d'une obligation réglementaire.

l W^^Sîf(ISiS'?sS!^-e Conseil communautaire/ après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à

l'unanimité,

FIXE les nouvelles attributions de compensation telles qu'exposées ci-dessous, sous réserve que les

conditions de majorité qualifiée soient réunies à h'ssue de la consultation des conseils municipaux :
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COMMUNES

30QUEHO

3RINGOLO

:HATEIAUDREN-PLOUAGAT

:OHINIAC

30MMENEC'H

30UDELIN

JVNNEBERT

-ANRODEC

-ANVOLLON

-E MERZER

LE FAOUET

PLEGUIEN

PLELO

PLERNEUF

PLOUHA

PLOUVARA

PLUDUAL

POMMERIT-LE-VICOMTE

SAINT-FIACRE

SAINT-GILLES-LES-BOIS

SAINT-JEAN-KERDANIEL

SAINT-PEVER

TREGOMEUR

TREGUIDEL

TREMEVEN

TRESSIGNAUX

TREVEREC

ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION 2020

Attributions de compensation

versées par Leff Armor 2020

514 646,67 €

116 154,70 €

149 210,35 €

61 451,36 €

443 258,72 €

3 329,59 €

22 882,05 €

59 858,25 €

l 370 791,69 €

attributions de compensation

versées par les communes

2020

-25 110,31 €

-6 351,52 €

-l 868,21 €

-32 425,90 €

-18 106,98 €

-10 100,74 €

-12 330,86 €

-24 042,33 €

-19 194,47 €

-38 936,75 €

-118 621,95 €

-27 657,31 €

-43 661,16 €

-17 624,89 €

-l 352,18 €

-14 185,39 €

-25 255,45 €

-4 978,07 €

-10 680,65 €

-452 485,12 €

918 306,57 €
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Monsieur Clec'h rappelle que le Conseil communautaire du 16 décembre 2019 avait autorisé le

président à lancer une consultation pour une ligne de trésorerie de 2 M€, à attribuer et signer le

contrat. 5 organismes bancaires ont été consultés et ont répondu. L/offre retenue est celle de la

Banque Populaire/ dont les caractéristiques sont les suivantes :

2 000 000 €

l an

10 000 €

J avant12h

J avant12h

Euribor 03M (flooré à

0,00%) 4- 0,18%

Ex/360
Trimestriellement

Aucune

2 000 €

0,10%

Fiscalité : W^U¥(Ss:rQ3KëîSW Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main

levée et à l'unanimité des membres présents et représentés,

de fixer les taux de fiscalité pour l'année 2020 tels que proposés ci-dessous pour la taxe

d'habitation, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et pour la cotisation foncière des

entreprises,

Taxe d'Habitation

Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties

Cotisation Foncière des Entreprises

12.53 %

3.58 %

25.24 %

Produit GEMAPI : Les dépenses pouvant être financées par la taxe GEMAPI ont été évaluées comme
suit :

GEIVIAPI

NATURE OPERATIONS
ETUDE GEMAPI

CONTINUITE ECOLOGIQUE LEFF

ENLEVEMENT ENCOMBRES

MOULIN DU LIEUTENANT

SUIVI GEMAPI

GEMAPI
18 000 €

25 000 €

3 000 €

11 808 €

32 000 €

89 808 €

Une réunion est prévue le 12 février 2020 au sujet de la compétence GEMAPI, à l'issue de laquelle ce

produit pourra être amendé.
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K%^ljë!iil£^aiï;fl| Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré/ par un vote à main levée et à
l'unanimité,

FIXE le produit de la taxe GEMAPI à 89 808 € pour l'année 2020,

AUTORISE monsieur le président à accomplir toutes formalités et signer toutes pièces nécessaires à
Fexécution de la présente délibération.

Investissements 2020 :

Monsieur Clec'h liste les investissements du budget général pour Farinée 2020, qui s'élèvent à
5 135 851 €. Les inscriptions budgétaires tous budgets confondus s'élèvent quant à elles à 64 millions
d'euros.

Reprise anticipée des résultats : Le Conseil communautaire/ après en avoir délibéré, par un vote à main

levée et à Funanimité des membres présents et représentés/

et les résultats provisoires de l'exercice 2019 ainsi qu'il suit :

SF

SI

Report 2018

l 601166.45 €

-429 425.96 €

Dépenses

13 627 802.08 €

3 094 054.66 €

Recettes

14 060 302.48 €

2 903 282.12 €

Résultats

exploitation

432 500.40 €

-190 772.54 €

Résultat 2019

2 033 666.85 €

-620 198.50 €

l 413 468.35 €

Excédent de fonctionnement 2019 2 033 666.85 €

Affectation de résultat (1068)

Excédent de fonctionnement reporté BP 2020 (002)

620 198.50 €

l 413 468.35 €

Déficit ciïnvestissement reporté BP 2020 (001) 620 198.50 €

Budget 2020 : 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 général 2020 qui s'équilibre à :

15 871 631,25 € en section de fonctionnement/ 6 410 069/16 € en section de d'investissement/

7) Ressources Humaines

; le l^erre/ vice-président

Création de postes

Pour régulariser les situations de plusieurs agents contractuels depuis un an ou plus dans la collectivité

et pour être en cohérence avec les besoins permanents/ il est proposé de créer les postes suivants :

® 3 postes d'adjoint technique DHS 35h

• l poste d'adjoint administratif DHS 35h

De plus/ lors du débat cTorientation budgétaire, 3 postes ont été identifiés comme indispensables à la
sécurisation du fonctionnement de LeffArmor :

® Un poste de technicien informatique

• Un poste cTacheteur public

• Un poste de chargé de mission transversale auprès de la direction
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Il est donc proposé de les créer au tableau des effectifs :

® l poste de rédacteur ou rédacteur principal de seconde classe ou rédacteur principal de

première classe ou technicien, technicien principal de seconde classe ou technicien

principal de première classe

® l poste de rédacteur ou rédacteur principal de seconde classe rédacteur principal de

première classe

• l Rédacteur territorial principal de 2ème classe (suppression d'un poste de rédacteur)

Enfin/ afin d'anticiper les départs en retraite du responsable de Hngénierie et d'un agent instructeur

au service ADS, il est nécessaire de créer les postes de leurs remplaçants au tableau des effectifs avant

de pouvoir supprimer ceux des titulaires partant en retraite.

En effet, ces agents seront absents dès juillet (solde des congés), mais ne seront en retraite effective

qu'en octobre et en novembre 2020.

Ainsi/ dans l'attente de leur départ réel/ il convient de créer :

® l poste cTingénieur
® l poste de rédacteur ou rédacteur principal de seconde classe rédacteur principal de

première classe selon la personne recrutée

Le tableau des effectifs de LeffArmor serait ainsi modifié comme suit :

Grade

Rédacteur

DHS

35 h

Nbre

l

Grade

Rédacteurterritorial principal de

2ème classe

Adjoint technique

Adjoint administratif

Rédacteur ou rédacteur

principal de seconde classe ou

rédacteur principal de première

classe ou technicien/ technicien

principal de seconde classe ou

technicien principal de première

classe

Technicien ou technicien

principal 2eme classe ou

technicien principal lere classe

Rédacteur ou rédacteur

principal de seconde classe

rédacteur principal de première

classe

DHS l Nbre

35 h

35 h
35 h
35 h

35 h

35h

l

3
l
l

l

l

inlÊMiol[i:l!3SÎIgÏIILe conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à
runanimité,

DECIDE d'adopter la proposition du vice-président, de modifier ainsi le tableau des emplois/ ciïnscrire

au budget les crédits correspondants.
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Avant de lever la séance/ M. Philippe Le Goux informe que lors du prochain Conseil communautaire,

les élus seront invités à émettre un avis sur le SCoT et sur le SRADDET. Par ailleurs, Mme Annie Le

Houérou, déléguée interministérielle aux droits des femmes et à Fégalité femmes/hommes viendra
présenter sa mission.

Enfin, M. Philippe Le Goux informe que le premier Conseil communautaire suite au renouvellement

des conseils municipaux aura lieu le 14 avril 2020 à 18h30.

Monsieur le Président lève la séance à 21h26.

Le secrétaire de séance,

Jean-Paul Le Vaillant.
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