
LEFF ARMOR COMMUNAUTE
Moulin de Blanchardeau - route de Blanchardeau

22290 LANVOLLON

PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 16 JUIN 2020

Séance du 16 juin de l'an 2020, les membres du Conseil communautaire légalement convoqués le 10

juin 2020, se sont réunis sous la présidence de Monsieur Philippe Le Goux, Président. Compte tenu

du contexte cT état d'urgence sanitaire, la séance s'est déroulée dans la salle de spectacle du Petit

Echo de la Mode à Châtelaudren-Plouagat, sans que le public soit autorisé à y assister. La séance,

ouverte à 18h35, a été retransmise en direct.

Personnes présentes:

Mme BAYLE Marie, M. BOISSIERE Olivier, M. BRIGANT Patrick, M. CABIOCH-QUEMENEUR Daniel,

Mme CORSON Laurence, M. DORNEMIN Jean-Luc (départ 19h30), M. FOLLET Denis, M. GARNIER

Sébastien, M. GEFFROY Jean-Michel, Mme GEFFROY Sandrine, M. GUEGAN Jean-Luc, Mme GOAZIOU

Fabienne/ M. GUILLAUME André, M. 6UILLERM Yves, M. HEDER Jean-Paul, M. HERVE Frédéric, M.

HEUZE Joël (départ 19h30), M. JOURDEN Jean, Mme LAMOUR Jeanne-Noëlle, M. LE BIHAN Gilbert,
M. LE FAUCHEUR Laurent/ M. LE 60UX Jean-Pierre/ M. LE GOUX Philippe, Mme LE HEGARAT Nadia,

M. LE MEHAUTE Philippe, Mme LE MOAL Brigitte, Mme LE SAINT Florence, M. LE VAILLANT Jean-
Paul, M. LE VERRE Jean-Baptiste, Mme l/HOSTELLIER Stéphanie, Mme LORANT Monique, M.

MANAC'H Denis (départ 19h35), Mme MARTIN Patricia, M. MEURO Jérémy, M. NICOLAS Cyril, M.
NICOLAZIC Arsène, M. PRIGENT Dominique, Mme QUILIN Joëlle, Mme RAMONE Valérie (départ
19h36), Mme RUELLAN Véronique, Mme SALAUN Sandrine, M. SEHAN Alain, Mme SILVANT Naïs,
Mme STEUNOU-ROQUINARCH Solène, M. THOMAS Philippe.

Pouvoirs :

M. HERVIOU Alain à Mme GEFFROY Sandrine. M. JOUSSE Fabien à M. GUEGAN Jean-Luc. M. LE

CALVEZ Marcelin à Mme CORSON Laurence. Mme ROPERS Valérie à Mme LE SAINT Florence.

M.HEUZE Joël à M. LE GOUX Philippe à partir de 19h30. M. MANAC'H Denis à M. NICOLAZIC Arsène à
partir de 19h35. Mme RAMONE Valérie à Mme GOAZIOU Fabienne à partir de 19h36.

Suppléants :

Mme COSSE Nathalie suppléante de M. BRIAND Jean-François.

Absents excusés :

M. GOURDAIN Michel. Mme LANCASTER Christine.

Absents :

M. COMPAIN Xavier. Mme COSSON Véronique. M. DELSOL Philippe. Mme DELUGIN Chantai. M. SOLO

Patrick.

Etaient egajlement presentsj;

M.GUILLOUXRené.

Mme Bayle Marie est nommée secrétaire de séance.

Conformément à l'ordonnance n°2020-391 visant à assurer la continuité du fonctionnement des

institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales & des

établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19/ « les organes délibérants

des collectivités territoriales & des établissements publies qui en relèvent, [...] ne délibèrent

valablement que lorsque le tiers de leurs membres en exercice est présent ou représenté. [...] Dans

tous les cas, un membre de ces organes, commissions ou bureaux peut être porteur de 2 pouvoirs ».

Le quorum étant atteint, le Conseil communautaire peut délibérer.
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En exercice: 57 Présents: 46 dont suppléants : l Votants: 50 dont pouvoirs : 4

l) Décisions statutaires

a. Approbation du procès-verbal du Conseil communautaire du 25 février 2020

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

25 février 2020.

p<tejii® f'|iîji (§yn@îi0 |Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à

Funanimité,

ADOPTE le procès-verbal du Conseil communautaire du 25 février 2020.

Pour information : décisions du Président prises sur le fondement de Fordonnance n°2020-391

du 1er avril 2020 :

DEC P 2020-01 Validation du plan de financement du multi-accueil à Plerneuf

DEC P 2020-02 Validation devis SEDE Environnement épandage des boues

DEC P 2020-03 Commande de masques de protection Dalmard Marine et Groupe Lépine

DEC P 2020-04 Option à la TVA pour le site de Coat an Doch

DEC P 2020-05 Participation au fonds COVID RESISTANCE BRETAGNE

DEC P 2020 06 Attribution du marché de contrôle de branchements d'assainissement collectif

DEC P 2020 07 attribution du marché des emprunts

DEC P 2020 08 Modification de l'adhésion à l'ADAC

DEC_P_2020_09 | Convention de déversement des eaux usées & dégrèvement Société Optimouss

DM 1/2020 budget REOM :

6541. Créances éteintes

658 Charges des gestion courante

673 Titres annulé sur exercices antérieurs

l D M 1/2020 budget général :

Imputations

2313-Travaux

458112-falaise

Plouha

réel/ordre

réel

réel

Ûépenses

BP 2020

945 839,00 €

105 000,00 €

Variation /

bM

-7 600,00 €

7 600,00 €

0,00 €

Total

938 239,00 €

112600,0(K

Imputations

1458212-autres

l financement

IfalaisePlouha

U58212-

^financement par

\!e tiers

réel/ordre

réel

rée/

y

;ece++es

BP 2020

112 860,00 €|

28 000,00 €1

Variation /

ÛM

7 600,00 €

-7 600,00 €

Total

120 460,00 €

20 400,00 €

-L-__A^îl

b. Délégations au Président dans le cadre de Fêtât d'urgence sanitaire

Conformément à Farticle l de Fordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la

continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des

collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-

19, la question des délégations au président dans le cadre de Fêtât d'urgence sanitaire est portée à

l'ordre du jour de la première réunion de l'organe délibérant qui suit l'entrée en vigueur de la

présente ordonnance.
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Le Conseil communautaire est invité à se positionner sur le maintien ou la modification de ces

délégations.

La loi du 11 mai 2020 a prorogé l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 10 juillet 2020 inclus.

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

l'unanimité/

DECIDE de maintenir toutes les délégations accordées au président dans le cadre de l'état d'urgence

sanitaire.

2) Environnement

Tarif de vente de bois de chauffage à Kerio

Dans le cadre de la gestion du boisement de Kerio, une coupe de bois avec vente au particulier pour

une partie est prévue. Un prestataire est chargé de l'abattage et du façonnage en stères de l mètre

de long. Le bois est stocké en bout de parcelle pour enlèvement par le particulier.

Il est proposé de fixer le tarif de vente de bois de chauffage façonné en l m > 38 € /stère.

^(;^j^çjiîr^j|; le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à

l'unanimité,

VALIDE le tarif proposé ci-dessus.

3) Urbanisme, habitat, gens du voyage

a. Urbanisme : Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU de Plouagat

soumise à évaluation environnementale afin de permettre l'implantation de la nouvelle

plateforme logistique régionale LIDL sur le parc cTactivité économique de Kertedevant.

Par délibération en date du 23 octobre 2018, Leff Armor communauté a prescrit une procédure de

déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU de Plouagat.

Cette procédure vise à modifier le document d'urbanisme afin de permettre d'accueillir la future

plateforme logistique régionale de la société LIDL, et notamment le règlement graphique par la

diminution de la marge de recul, le règlement écrit, et les orientations cTaménagement et de

programmation de la zone de Kertedevant.

Aussi, la communauté de communes, compétente en matière de Plan Local d'Urbanisme, a choisi de

s'appuyer sur la procédure de déclaration de projet prévue aux articles L.300-6 et 1.153-1 du code de

rurbanisme.

Vu l'avis favorable de la commission départementale de la préservation des espaces naturels,

agricoles et forestiers (CDPENAF) en date du 7 mars 2019;

Vu l'avis favorable du préfet sur l'avis sur l'étude préalable avec des mesures de compensation

collective agricole en date du 22 mars 2019;

Vu les différentes avis des Personnes Publiques associées et la réunion d'examen conjoint en date

du 28 mars 2019;

Vu la décision de la mission régionale de l'autorité environnementale de Bretagne en date du 10

octobre 2019 ;

Vu la décision de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Rennes en date du 6 décembre

2019 parvenue le 11 décembre 2019, désignant Madame Martine VIART en qualité de commissaire

enquëtrice ;
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Vu l'arrêté du Préfectoral en date du 19 décembre 2019, soumettant à enquête publique unique de

32 jours les dossiers :

® Autorisation environnementale,

® Demande de permis de construire sur la commune déléguée de Plouagat,

® Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU de Châtelaudren-Plouagat ;

Vu l'enquête publique portant sur le dossier de déclaration de projet qui s'est déroulée du 21 janvier

2020 à 9h00 au vendredi 21 février à 17h00 ;

Vu la réunion publique en date du 19 février 2020 à Leff Armor Communauté - 31 rue de la gare à

Chatelaudren-Plouagat, en présence des représentants de la société LIDL, du Maire de Châtelaudren-

Plouagat/ du Président de LeffArmor communauté et de Madame Viart commissaire enquêtrice.

Entendu le rapport, Favis et les conclusions motivées de la commissaire enquêtrice en date du 27

avril 2020;

Vu Favis favorable assorti de deux réserves et trois recommandations non comminatoires, de la

commissaire enquêtrice à la déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU de

Plouagat soumise à évaluation environnementale pour la création de la nouvelle plateforme

logistique de la société LIDL.

Vu la première réserve de la commissaire enquêtrice portant sur le fait que le projet n'impacte pas la

zone humide qui parait située dans la partie Sud-Ouest du projet ;

Vu la seconde réserve de la commissaire enquêtriœ portant sur le fait de mettre en place des

dispositifs de gestion des eaux pluviales alternatifs par des techniques de récupération des eaux

pluviales et l'optimisation de l'infiltration des eaux pluviales ;

Statuant sur le sort de la procédure d'urbanisme (mise en compatibilité du PLU), qui ne préjuge en

rien de la décision future réservée au projet cTimplantation d'une activité soumise à autorisation ;

Avis de la commissaire enquêtrice :

Sur la déclaration de projet :

- Le pôle de Chatelaudren-Plouagat est identifié comme un pôle structurant du territoire à renforcer

et sa zone économique identifiée comme un espace d'activité majeur dans le DOO du SCoT du Pays

de Guingamp.

Ce projet va :

- maintenir une activité majeure et un dynamisme économique dans le bassin d'emploi guingampais/

- sauvegarder 130 emplois et créer 50 emplois directs,

- accueillir de nouvelles populations potentielles,

- maintenir des liens économiques avec plus de 60 fournisseurs locaux et 150 entreprises partenaires,

- Ce projet ne viendra pas en concurrence des commerces des centre-bourgs.

Sur les modifications du règlement du PLU :

- Je note que les modifications demandées ne portent pas atteinte à l'économie générale du projet

d'aménagement et de développement durables (PADD) du Schéma de Cohérence Territoriale du Pays

de Guingamp, ou du PLU de Plouagat, et que le secteur sera inscrit comme zone industrielle dans le

PLUiH de LeffArmor communauté.

En conséquence de ce qui précède et à la suite de fanalyse des éléments composant le dossier, le

mémoire en réponse de Leff Armor communauté, j'émets un avis favorable à la demande de

Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU avec :
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Deux réserves :

l/Sous réserve que le projet n'impacte pas la zone humide qui parait située dans la partie Sud-

Ouest du projet.

Selon la présence ou non de cette zone humide, il sera nécessaire d'en tenir compte dans

l'aménagement du projet, dont le positionnement du bassin d'orage n°3.

2, Sous réserve de mettre en place des dispositifs de gestion des eaux pluviales alternatifs :

->Mettre en oeuvre des techniques de récupération des eaux pluviales afin de pouvoir limiter la

consommation d'eau potable et en cela je rejoins les avis de la MRAe, de LeffArmor Communauté, la

CLE, des associations de protection de l'environnement

-^Optimiser l'infiltration des eaux pluviales par :

- Des parkings végétalisés ou organisés avec des noues,

- L/absence de bâches sur les espaces verts en utilisant les techniques de paillage ou enherbement/

Trois recommandations :

l/ Limiter la hauteur du bâtiment principal au plus près de 22,7m (et non jusqu'à 30 m comme

demandé dans la modification de Karticle 1AU10 du PLU) et comme rappelé dans le rapport de
rinspection des installations classées.

2, Pour Hmpact sonore résiduel chez les riverains, mettre en place des études acoustiques régulières

et trouver avec eux des solutions de réduction afin de rendre ce projet le plus acceptable possible.

3, Aménager le chemin de Kerguédan en voie douce (piétons et cycles), qui existe actuellement mais

qui sera détruit en partie par le projet de LIDL. Ce chemin a un grand intérêt car il relie la voie ?10 à

Féchangeur de Kertédevant (de la RD7 accès RN12) et permettra aux riverains de rejoindre

Châtelaudren, à pieds ou à vélo sans longer la RD7.

A noter :

Les recommandations correspondent à des préconisations vivement souhaitées par la commissaire

enquëtrice mais non comminatoires.

Monsieur Guilloux, vice-président en charge des finances, précise que les riverains étaient

préoccupés par la hauteur du bâtiment, qui, au vu de la configuration du terrain et du dénivelé,

diffère selon où l'on est situé.

Monsieur Boissière, maire de Châtelaudren-Plouagat, remarque que l'arrivée de la plateforme

logistique Lidl va accroître le flux de véhicules dans une zone déjà accidentogène. La commune a

plaidé pour la création d'un accès sur la RD7 et l'aménagement de la circulation afin de sécuriser

cette zone et de fluidifier la circulation, il serait cohérent que Leff Armor appuie cette demande.

Monsieur Philippe Le Goux propose qu'un courrier conjoint soit adressé au Département.

|y|||^^?^oj^^^^^^^ Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à

runanimité/

PREND et VALIDE les deux réserves proposées par la commissaire enquêtrice de protection de la

zone humide et de mise en place de dispositif de gestion des eaux pluviales alternatif;

ACTE des recommandations ;

ADOPTE la déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU de Plouagat ;

PRECISE que la déclaration de projet ne vaut pas acception de Hnstallation de la piateforme

logistique -soumise à un dossier d'autorisation,

DIT que la présente délibération fera l'objet d'un affichage pendant un mois au siège de Leff Arrnor

communauté et en mairie de Châtelauclren-Plouagat ;
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DIT que la mention de cet affichage sera insérée dans deux journaux diffusés dans le Département

des Côtes d'Armor;

DIT que conformément à l'article L.153-24 du code de l'urbanisme, la présente délibération sera

exécutoire à l'issue d'un délai d'un mois à compter de sa transmission à l'autorité administrative

compétente de l'Etat et après accomplissement des mesures de publicité précitées.

b. Habitat : Attribution d'un fonds de concours à Le Merzer

Monsieur Philippe Le Goux rappelle que dans le cadre de sa compétence « Politique du logement et

cadre de vie », LeffArmor participe au développement et à la diversification de l'offre locative sociale

sur son territoire en apportant son soutien aux communes par le biais d'une aide communautaire de

2 000 € pour la création ou la réhabilitation d'un bien entraînant la création de logements locatifs

sociaux.

Les membres de la commission Urbanisme et Habitat ont validé la poursuite de cette action en

faveur du logement des personnes les plus modestes.

La commune de Le Merzer sollicite l'octroi de cette aide pour la réalisation de logements locatifs

sociaux par Côtes d'Armor Habitat.

Le projet situé rue des Ecoles consiste en la construction de 3 logements locatifs adaptés aux

personnes âgées (l T2, 2 T3). l/objectif de la commune est d'accueillir à proximité des services une

population de personnes âgées dans des logements sociaux agréables, adaptés et performants. Les

pavillons vont ainsi permettre à des seniors de se rapprocher du bourg. Dans le même temps, ils

libéreront des habitations où pourront s'installer des jeunes couples.

Cette opération contribuant au développement du parc locatif social sur le territoire communautaire,

il est proposé d'attribuer à la commune de Le Merzer, un fonds de concours de 2 000 € par logement

créé, soit 6 000 €, pour la construction de 3 logements locatifs sociaux, rue des écoles.

L/attribution du fonds de concours est conditionnée à la réalisation effective de l'opération ; son

montant définitif pourra être ajusté en fonction des montants des dépenses effectivement réalisées

et justifiées.

Monsieur Boissière remarque qu'il conviendra d'harmoniser les pratiques en termes de politique de

rhabitat.

Madame Ollivier-Henry, directrice générale des services, répond que la commission urbanisme et

habitat avait proposé d'étendre cette aide à la création de logement social à toutes les communes du

territoire, de même que la maîtrise d'ouvrage pour les logements sociaux, jusqu'à l'approbation du

volet habitat du PLUiH, ce qui avait été confirmé lors de l'harmonisation des compétences.

fâsftâ !ls(l .(%)?ïi(Ï! |Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à

runanimité,

DECIDE d'attribuer un fonds de concours à la Commune de Le Merzer en vue de participer au

financement de 3 logements locatifs adaptés aux personnes âgées/ à hauteur de 6 000 €/

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer toute pièce nécessaire à l'exécution

de la présente délibération,
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e. Gens du voyage : tarification liée à l'accueil des groupes familiaux

Le contexte de la crise sanitaire complexifie davantage le dossier de Faccueil des gens du voyage. En

effet, il induit l'interdiction des grands rassemblements et, de fait, une recrudescence de

stationnements diffus, illicites et très difficiles à maîtriser.

Le Préfet des Côtes cTArmor a sollicité les EPCI afin d'identifier, sur chaque territoire, plusieurs

terrains dits « soupapes » permettant l'accueil de ces groupes familiaux, en sus de ceux d'ores et

déjà identifiés sur le Département. Un seul terrain étant identifié sur LeffArmor (Blanchardeau), le

Préfet a, en date du 8 juin/ réitéré sa demande pour notre EPCI.

A ce jour, 4 groupes stationnent sur le territoire et des intentions de stationnements pour les

semaines à venir ont été communiquées.

Par courrier en date du 2 juin, les Maires ont été sollicités pour recenser les terrains publics ou

privés, d'au moins 5000 m2, plats, enherbés, accessibles, à proximité immédiate des réseaux (eau et

électricité) et dotés des réseaux Internet et mobile. A ce jour, aucun terrain n'a été présenté.

Monsieur Philippe Le Goux rappelle que LeffArmor participe, au même titre que les 7 autres EPCIdes

Côtes dArmor, au co-financement du poste de chargée de mission gens du voyage, pris en charge à

50% par la préfecture. Cette personne est en contact régulier avec les gens du voyage, et

accompagne les intercommunalités dans leur mission d'accueil des voyageurs.

Madame Corson, maire de Le Merzer, demande qui prend en charge les factures d'eau et

cTélectricité sur la période d'accueil des gens du voyage.

Monsieur Philippe Le Goux répond que tant que LeffArmor ne disposera pas d'un terrain aménagé

conforme à ce qui est attendu par les services préfectoraux, ces questions continueront à se poser

chaque année. Le Préfet a d'ailleurs affirmé à plusieurs reprises cette année que LeffArmor n'ayant

pas de terrain adapté, il n'interviendrait pas sur le territoire pour déloger les gens du voyage qui

s'installeraientoù bon leur semble.

Aussi, il est proposé d'acter le principe suivant :

® Signature d'une convention de mise à disposition de terrain, entre le propriétaire, la

commune d'accueil et la Communauté de communes (CdC),

• Prise en charge du dédommagement du propriétaire par la CdC.

® Instauration d'un tarif forfaitaire de 100 € pour une semaine de mise en à disposition du

terrain.

• Remise éventuelle en état du terrain, par la Communauté de communes

® Perception des redevances des gens du voyage, par la Commune d'accueil ou la

Communauté de communes (s'il s'agit d'un terrain communautaire).

^fè;^'4^fl?tyll j Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à

l'unanimité,

.IDE les modalités 2020 d'accueil des gens du voyage suivantes :

• Signature d'une convention de mise à disposition de terrain, entre le propriétaire/ la

commune cTaccueil et la Communauté de communes,

• Prise en charge du dédommagement du propriétaire par la CdC,

• Instauration d'un tarif forfaitaire de 100 € pour une semaine de mise à disposition du terrain,

• Remise en état éventuelle du terrain par la Communauté de communes

<» Perception des redevances des gens du voyage/ par la Commune cFaccueil ou la

Communauté de communes (s'il s'agit d'un terrain communautaire)

"ORISE monsieur le président ou son représentant à signer les dites conventions.
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4) Développement économique

Dans le cadre du dossier budgétaire, une décision modificative au titre du budget annexe « bâtiment

relais » sera proposée.

Rappel du contextes

Leff Armor communauté mène une politique en termes de maintien des commerces de proximité.

En 2006, la Communauté de communes a assuré la maîtrise cTouvrage pour favoriser le

développement de la boulangerie de Le Merzer (acquisition immobilière, démolition, reconstruction

et acquisition des matériels).

Depuis le 15 février 2008, elle loue les murs à des sociétés exploitées par les boulangers, sous forme

de bail commercial.

Un appel à projets est en cours pour sélectionner des candidats à la reprise de la boulangerie.

Un dossier de candidature est en cours d'examen. Si la reprise était effective (confirmation du

candidat, faisabilité économique du projet,...), il conviendrait de remplacer le four à fioul existant par

un four électrique (25 500 € HT).

Monsieur Philippe Le Goux souligne que dans le cadre du PLUiH, il est préconisé de travailler sur

l'attractivité des centre-bourgs, ce projet y contribue.

Monsieur Jean-Pierre Le Goux indique que le projet présenté par les potentiels repreneurs de la

boulangerie est assez séduisant.

Pour cela, une décision modificative sur le budget « bâtiment relais » serait nécessaire.

Il est proposé de valider la décision modificative « bâtiment relais » et de ne la mettre en œuvre

qu'en cas de reprise effective du commerce.

Madame Corson souligne que le problème de four surdimensionné et obsolète a été évoqué par tous

les exploitants de cette boulangerie; son remplacement est une condition de la réouverture. Par

contre, elle précise que le montant de 25 500 € HT correspond à un four d'occasion entièrement

reconditionné actuellement disponible sur le marché. Si Leff Armor ne saisit pas cette opportunité

rapidement, la dépense pour un four neuf sera cTenviron le double.

|tyi@ KJ[I{J iyojijAjll ]Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à

l'unanimité,

EMET un avis favorable.

5) Affaires financières

Attribution d'une subvention pour l'organisation du festival Attrap'son

Le festival Attrap'Sons est organisé par l'association (type loi 1901) Fest'ln Leff, dont le siège se situe

à Châtelaudren-Plouagat. Les objectifs de Fest'In Leffsont les suivants :

- contrebalancer le poids culturel des grandes agglomérations,

- être un acteur et un moteur de l'essor culturel en zone rurale,

- développer le lien social et favoriser les liens interrégionaux.

Le festival Attrap'sons se déroulera les 28 et 29 août 2020 sur le site du stade Louis Morice à

Châtelaudren-Plouagat.

Le site possède un potentiel important (taille, infrastructures déjà existantes, accessibilité) et est en

totale adéquation avec l'implantation de toute la logistique qu'exige un festival de musique.

Cette première édition est construite sur la base de 2 soirées de musiques actuelles avec 10 groupes

programmés, l/ambition affichée est d'en faire un moment festif et convivial.

Conseil communautaire du 25 février 2020
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Le Festival Attrap'sons souhaite devenir un événement populaire qui unit un public de tous les âges

et milieux sociaux, ceci grâce à une programmation alliant la nouvelle scène française, le rock, le Hip

Hop ou encore Félectro.

Toutes les mesures sanitaires seront mises en place afin de sécuriser aussi bien le public que

l'ensemble des intervenants.

Le budget prévisionnel est de 170 000 €, dont 45 % pour l'artistique. Les 55% restants étant dédiés

aux frais d'infrastructures (location scènes, sonorisation, barnum, loges, sanitaires, clôtures...), de

sécurité, de communication, d'accueil des artistes (hôtel/resto), Sacem, etc.

Il est proposé d'attribuer une subvention de 5 000 € pour l'organisation du festival.

Monsieur Boissière se félicite du soutien de Leff Armor communauté à ce projet et ajoute que la

commune de Châtelaudren-Plouagat interviendra également, notamment en termes de technique et

logistique, éventuellement de prise en charge des frais liés à la protection civile.

toyiî^.riN;(iïwry^ Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à

l'unanimité des membres présents et représentés,

DECIDE d'attribuer une subvention de 5 000 € à l'association Fest'ln Leff pour l'organisation du

festival Attrap'Sons les 28 et 29 août 2020,

6) Ressources humaines

Modification du tableau des effectifs

Plusieurs agents ont reçu un avis favorable pour une promotion interne, de Leff Armor et de la CAP

départementale.

Il est ainsi proposé de procéder aux modifications du tableau des effectifs à compter du 1er juillet

2020.

1
Grade

adjoint territorial
d'animation principal de

2ème classe

adjoint technique
territorial principal de

1ère classe

DHS

35H

35H

Grade

Animateur Territorial

Agent de maîtrise territorial

DHS

35H

35H

Le CT du 28 janvier a émis un avis favorable à la modification du tableau des effectifs.

?yfê •-.'IsJLfw.iïyMlJ :'|Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à

l'unanimité des membres présents et représentés,

la modification du tableau des effectifs telle que proposée cornj3ter du 1er juillet 2020.

Conseil communautaire du 25 février 2020

Procès-verbal



5) Affaires financières

a. Décisions budgétaires

Monsieur Philippe Le Goux rappelle que les budgets ont été votés le 28 janvier dernier, soit sur la

base d'un arrêt des comptes à la mi-décembre. Les comptes n'avaient pas été validés par le trésorier,

aussi convient-il de procéder aux ajustements nécessaires.

Il est précisé que les comptes administratifs seront présentés par Monsieur Guilloux/ et que

Monsieur Philippe Le Goux ne prendra pas part aux votes afférents.

Budget bâtiments relais :

BPM» ; BS/OM., ES228EIS333î3313I3SBIBB3SIH 6p2"o • ES/DM
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r9U :DEfE»iSESftmEVUÉS'' . .... r1». l(IK!BUITS??aHG.
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SOLDE EXERCICE 2019 3S 529,44 €
REPORT 2018

RESULTATFONCT10NN6MENT2D19 35S29,44€
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'n iffliSQeiusAnpisco'irotBus BK|2g2S 7ca!,i)0t' .tnmsse ï« tssms
'23 H,WOBIUSAHO?<5&'1 COURS
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EXCEDENT FONCT. REPORTE 2019 35 529,44 € SOLDE EXERCICE 2019 15 802,76 €
AFFECTATION DE RESULTAT (1068) 35 529,44 € REPORT 2018 -84 886,38 €!,^^^^,^^^

EXCEDENT FONCT. REPORTE BP 2020 (002) 0,00 € RESULTAT INVESTISSEMENT 2019
DEFICIT D'INV. REPORTE BP 2020 (001) -69 083,62 € RESULTAT CUMULE 2019 -33 554,18 «

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 2019 du budget annexe Bâtiments Relais,

ADOPTE le compte administratif 2019 du budget annexe Bâtiments Relais.

AFFECTE le résultat 2019 tel que proposé ci-dessus.

VALIDE la DM 1/2020 du budget bâtiments relais comme suit :
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Budget locations ventes :
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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,

que les documents n'appellent ni remarque ni observation,

ADOPTE le compte de gestion 2019 du budget annexe Locations ventes.

ADOPTE le compte administratif 2019 du budget annexe Locations ventes,

AFFECTE le résultat 2019 tel que proposé ci-dessus.

Budget zones d'activités :
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Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré/ par un vote à main levée et à Funanimité des

membres présents et représentés,
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NOTE que les documents n'appellent ni remarque ni observation,

ADOPTE le compte de gestion 2019 du budget annexe zones d'activités,

ADOPTE le compte administratif 2019 du budget annexe zones cTactivités

AFFECTE le résultat 2.019 tel que proposé ci-dessus,

la DM 1/2020 du budget zones d'activités.

Budget Redevance d'Enlevement des Ordures Ménagères (REOM) :

BP20» . Bs/ow....1 !SSiS3S!SS!3SS!MSsBSSSiSSEBSS3 Bpaaa I:.,BS/DM
omàrnEpomî , ^., IBIB8SSSI mw,ist .ss,57e "coz , KargNTREPo?TE^
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REPORT 2018 -135 079,19 €

RESULTAT FONCTIONNEMENT 2019 -436 864,58 €
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EXCEDENT FONCT, REPORTE 2019 -436 864,58 € SOLDE EXERCICE 2019 -200 000,00 €

AFFECTATION DE RESULTAT (1068) REPORT 2018 379 959,96 €

DEFIOTFONCT. REPORTE BP 2020 (002) -436 864,58 € RESULTAT INVESTISSEMENT 2019 179 959,96 €

,P<"OENTD-INV.^EPOI^BP2020^ .^(,904,62€ ,,,,.,.,,,, . ,....,.„„...._...,._,

Le déficit à hauteur de 301 000 € s'explique notamment par le fait que, pour anticiper la clôture des

comptes du SMITOM et permettre au syndicat de payer ses participations aux organismes, dont

Kerval, 14 mensualités au lieu de 12 ont été réglées au SMITOM.

Monsieur Guilloux rappelle que la REOM est une cotisation par foyer, qui a été augmentée de 10.2%

en 3 ans afin de réduire progressivement le déficit de ce budget, mais force est de constater que ce

n'est pas suffisant.

Madame Corson demande si la problématique du recouvrement des impayés ne participe pas

également au creusement du déficit, ce que réfute Monsieur Guilloux.

Il est très difficile d'obtenir des informations de la trésorerie à propos de la situation en la matière, or

le recouvrement des impayés est du ressort du trésorier, pas de celui de LeffArmor. Les promesses

de la Direction départementale des finances publiques quant à la mise à disposition de personnel

n'ont pas été tenues. Environ 200000 € restent encore à percevoir sur les 250000 € manquants.

Monsieur Guilloux ne renouvellera pas ce soir ses explications sur Forigine des impayés.

Monsieur Philippe Le Goux confirme les propos de Monsieur Guilloux quant à la difficulté d'obtenir

des informations de la part de la trésorerie, qui n'a en effet pas tenu ses engagements de mise à

disposition de personnel dédié sur le long terme.

Il rappelle la différence entre TEOM et REOM: la REOM est une redevance payée directement par les

usagers à LeffArmor, alors que la TEOM est une taxe/ payée dans le cadre des impôts locaux ; elle est

avancée par l'Etat si les ménages ne s'en acquittent pas. En termes de trésorerie/ la TEOM est une

ressource sûre, alors que la REOM ne l'est pas.

Monsieur Guilloux précise que les comptes de ce budget étaient équilibrés jusqu'en 2016. Depuis, le

déficit se creuse un peu davantage chaque année.
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Le principe d'une redevance est le suivant : les recettes perçues auprès des usagers pour le service

rendu doivent couvrir les dépenses de fonctionnement. Le calcul des recettes nécessaires est simple

lorsque l'on connaît précisément le montant des dépenses. Outre les impayés de certains usagers,

lorsque des dépenses sont décalées ne serait-ce que d'une année, l'équilibre budgétaire n'est plus

assure.

Il informe que suite à la dissolution du SMITOM, le syndicat KERVAL demande à Leff Armor de
s'acquitter de la dette du SMITOM à hauteur de 835 000 €. Cette dépense n'était pas prévue au

budget, elle n/a donc pas été intégrée dans le calcul de la redevance.

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,

le compte de gestion 2019 du budget, annexe REOM,

le compte administratif 2019 du budget annexe REOM,

AFFECTE: le résultat 2019 tel que proposé ci-dessus,

la DM 2/2020 du budget REOM.

Budget Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) :
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EXCEDENT FONCT. REPORTE 2019
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Monsieur Guilloux informe que la Taxe d'enlèvement des ordures ménagères est un pourcentage de

la valeur locative de la maison. Le taux est inchangé depuis plusieurs années, mais l'augmentation

régulière de la valeur locative fait progresser la recette perçue.

Le ÇA 2019 est déficitaire. En effet, habituellement la facturation du SMITOM s'étale sur 12 mois,

contre 14 mois en 2019.

Monsieur Boissière demande des explications complémentaires, notamment pour la ventilation des

dépenses par chapitres.
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Monsieur Clec'h, directeur des finances, précise que toutes les dépenses liées à la gestion des

déchets vont dorénavant être supportées par le budget TEOM, lequel facturera au budget REOM la

part qui lui revient.

Monsieur Philippe Le Goux ajoute que le Conseil communautaire devra harmoniser le financement

de la gestion des déchets sur le territoire de LeffArmor/ et se positionner en faveur de la REOM ou

delaTEOM.

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 2019 du budget annexe TEOM,

le compte administratif 2019 du budget annexe TEOM,

AFFECTE le résultat 2019 tel que proposé ci-dessus,

la DM 1/2020 du budget TEOM.

Budget production électrique :
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DEFICIT FONCT. REPORTE BP 2020 (002)
EXCEDENT D'INV. REPORTE BP 2020 (001)

SIIM3ÎS3 BP 2020
M03},3ÎE

2 860,00 C

8S/DM BS/DM

!M8,3ÎC

rnsK
17 447,39 E
67490,00e

'002 BiCEDEHTftEPOgTC

r013 ATtKUATIONDECHABGES
'70 RODUITSDESERto
'73 IMPOTS

'74 OOTATIOnîE.PAgTiaPATOSS
r75 PSODUITSDE6E5TKM
r76 paoDunstwaas
'77 PitODUHSEXCECTIOHHEUES

OPEIîATIONSfTOBDaE

wl
SOLDE EXERCICE 2019 -9026,81g

REPORT 2018 -35006,58e

RESULTAT FONCTIONNEMENT 2019 -44 033,39 €
ISflM

r00l aCEDêtir REPORTE
Iio BOM110NS

; '» SUSVENTIONS
rl6 EMMUHIS
rH CESSONS

674SO,OQC

BP 1010

44032.6K

40,(KI{

'27

•4S

WIBES IMMOalLISMIONSflWiaEBB

OPEBATiOîCSUiîTTOS

9 m» t
61480,OOC

-44 033,39 €

-44 033,39 €

44 032,61 €

OPESATIONSO'OMiîE

°.">c

SOLDE EXERCICE 2019 -l 292,65 €

REPORT 2018 45 325,26 £
RESULTAT INVESTISSEMENT 2019 44 032,61 €

17W,39(
61480,00 C

RESULTAT CUMULE 2019 -0,78 €

Monsieur Guilloux rappelle que le Petit Echo de la Mode abrite une turbine hydroélectrique/ laquelle

a fait fobjet d'une panne en 2019. La réparation, retardée en raison du confinement, devrait être

terminée pour la fin du mois de juin.

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 2019 du budget annexe production électrique,

ADOPTE le compte administratif 2019 du budget annexe production électrique,

AE=FECTE le résultat 2019 tel que proposé ci-dessus.

Conseil communautaire du 25 février 2020

Procès-verbal 14



Budget régie de l'eau :

CHWGESSESnOHSGENERAES ! fSSÏÏBSQ
PERSONHEl lilISSSSù
ATOiaimONOWENSATIOH '
AUTOESœARSSDEGESriON
CHMGE5RHWCIERB
DEPENSES a'CEPTIOHNEUES V9SSE33S
DEPEN5ESIMPBEVUES

OPERATIONS D'OHOSE

BP 2020
3 U8 365,00 (

315 000,00 €
455(XB,OOt

51000,00 (
3 S!6S!,41t
?1 KI!X)0,00{
Ïj 20968,530
B
l] S!l 000,00 €

j] SOS4026,OOf

BS/DM
EXCEDENT 8ECOBTE
ATENUAT1011 DE CHARGES
PROffJrB a SERVICES
IMPOTS
oorATioNs&pAffnctPÀTioNS
FRODU ITSK GESTION
ffiOOUlTSflNANCIBÎS
PRODUITS aœnONNEUES
OPEBATWNSD'OWKE

?»»
0,1» £ 251826,00 C
0,W£ OC,

47362K,1S£ 46(7 OOO.OOC

8S/DM

0,00 E
0,U£

1S187,53C
!3î6,»(

71517,(K

«vue

SOLDE EXERCICE 2019
REPORT 2018
RESULTAT FONCTIONNEMENT2019

W20ZO.
DEflCITD'INVBEPOHTî 0,00€

EMPRUNIÎ ySIESESISS! aoooo.ooc
IM^WB!U5ATTON51NœRPOBEUÏS SSSSSESSS.i U4000,OOC
SUBVENTIONS D'EQUPEMENT O.Wt

iMMaeiusAnoNS œnpOtiaiïs WSSSSSSSG sssm.oat
IMMOBIU5ATIONS EN COURS VSSS'SS^!5!7!' 1391'mOOC
AUIBESIMMOBIUSATTOWnNANCIEflES 0,00t-
DEPENSES IMFREVUE5 50 000,381"
OPEKAtlONS SUft TIERS 'S3St3SS<'S3ï CWOC

OPERATIONS D'OBDRE ItSCSRE 182000,001

zwwac

EXCEDENT FONCT, REPORTE 2019 880 319,62 €
AFFECTATION DE RESULTAT (1068) 628 393,62 €
EXCEDENT FONCT. REPORTE BP 2020 (002) 251 926,00 €
EXCEDENT D'INV. REPORTE BP 2020 (001) 138 403,80 e

BS/DM
•001

'45

EXCEDENT REPORTE

DOTATOHS
SUBVENTIONS
EMPRUNTS
CSSIONS

0,00 e
0,001

MOOOE
600 E

3500£
182 000,00 £

506402E,OOe

628 393,97 €

251925,65 E

880 319,62 €

0,00 C
1000000.00C

155 403,29 £
543 000,00 C

0,00 e

BP1SÎQ

US«S,7M
eiS193,61t
MBlfi9,OOC
467 434,001

0.00 C

»0,00(

BS/DM

0,Bt<

AUTHES IMM081USATION5 FINANOEBïS

OPERATIONS SUR TIERS

o.oo e

O.OBC

0,00 C

0,00 C

OPERATIONS D'OKDRE

°'Mt

SOLDE EXERCICE 2019
REPORT 2018
RESULTAT INVESTISSEMENT 2019

RESULTAT CUMULE 2019

37777a,S8£ 921000,OOC

'iilSKSJSESSSSÎ im«xi,3si
-109 852,18 €

248 255,98 € i|
138 403,80 6

1018 723,42 €

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

membres présents et représentés,

que les documents n'appellent ni remarque ni observation,

ADOPTE le compte de gestion 2019 du budget annexe régie de l'eau,

IPTE le compte administratif 2019 du budget annexe régie de l'eau,

AFFECTE le résultat 2019 tel que proposé ci-dessus,

la DM 1/2020 du budget régie de l'eau.

Conseil communautaire du 25 février 2020
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Budget DSP eau (Châtelaudren) :

?2020
'011 ' CHMGESGESTIOMSGENERALES 'ESSSEE32ÎÏJ 50960,001.
'mi ftfsoma 20 000,00 î

'014 AnBIBUTIOFiCpMPENSfflONaFHGIR ' 0,00î

'65 -AUTRES CtNGES DE GESTION 400,00e;

? CHAtGES FINANCIERES 2 378,37 £.
\1 DEPENSES EXCEPTIOîlNîUES 7 000,00 e:

"022 DEPENSES IMPREVUES ' ,^. 0,001

OPERATIONS D'OROnE

Si îS3S3îS!3SSi3SSEi!SSiË
DEFICITD'IHV REPORTE
EMPBUNTS
IMMQBIUSATIONS IHCOnPORElLïS
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT
IMMOBIUSATIONS COCTORËtlES
IMMOBIUSATIONSENCOU8S
AUTBES IMMOBIUSATIONS nNA'<CIERES
OEPEtSESIMPREVUES
OPERATIONS SUR TIERS

BBSÏBÎSQ
72334,07{

ISî 612,44 i

BP 2021)

o.oo e

3300,006

3 000,00 C

0,00 î

4548,U€

412 000,00 e

0,00 C

0,00 e

o.oo e

BS/OM,.J EZSBSBSISËSSSffiîSîi
''002 EXCEDENT 8EPOBTE

013 ATEWATIONDECHADGES
r70 PRODUITS OE SERVICES
r73 IMPOTS

r74 DOTATIONS & PARTICIPATIONS
r75 PRODUITS DE GESTIOf!

r76 PgOOUiïSFINÂNCIEgS
r77 PBOBUITSKCEPTlONNEaES

OPERATOISD'ORDBE
^'wt

SOLDE EXERCICE 2019
REPORT 2018
RESULTAT FONCTIONNEMENT 2019

BS/DM'".'' " ESSSSS3SS3SIS3JSSSS3S
'001 EXCEOEHTBEPORTî
'10 DOTATIONS

rl3 SUBVENTIONS
rl6 EMPRUNTS
24 CESSIONS

0,00 e
0,00{''

68186,9»''

0,00 {r

0,OOÉr

0,50 î'

w€
Wtr

941,306

46 946,84 €
4l 109,41 €
88 056,25 €

'S^SSîSI^Bii
0,00 ('

B.CB(r
o.ooe1'

Ofia ir
o.coe

'27

'<5

AUTHESIMMOBIUSATIÔNS HNAHCIEftES

OPERAT10NSSU6TIBU

0,00 £'

0,Wt'

OPERATIONS D'OMWE

EXCEDENT FONCT. REPORTE 2019
AFFECTATION DE RESULTAT (1068)

^^^^^ff^^

88 056,25 €
50 000,00 €

1000,001 OKRATIONSD'QRDRî
42384S,10£ / .HOOC

SOLDE EXERCICE 2019
REPORT 2018

EXCEDENT FONCT. REPORTE BP 2020 (002)
DEFICIT D'INV. REPORTE BP 2020 (001)

38 056,25 €
64 784,65 €

RESULTAT INVESTISSEMENT 2019

RESULTAT CUMULE 2019

10 682,40 €'

-92 344,92 €

157129,57€
64 784,65 €

152 840.90 €

BP 2020

38 056,25 €

0{
870(X),OOE

0,00 €

0,00 e

Oî
oc

27 5561
1000,001

153 612,44 E

BP 1010

647M,65C

80 72738 C

0,00 e
206 000,001

0,00 £

0,00 e

0,00 C

?2 334,07 C

Uî 646,10 e

BS/DM

+0,00<

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 2019 du budget annexe DSP eau,

le compte administratif 2019 du budget annexe DSP eau,

AFFECTE le résultat 2019 tel que proposé ci-dessus.

Budget régie assainissement :

CHARGES GESTIONS GENERAIES
PERSONNEL
ArmiBUTION COMPENSATION &FNGIR
AUTRES CHARGES DE GESTION

CHARGES FINANCIERES
DEPENSBEXCEPTIOHNELLES

DEPENSES IMPREVUES

OPERATIONS D'ORDRE

B

ESSSBSSSSESSSSESÎSSiS
'001 DEFIOTO'INV REPORTE
16 EMPRUNTS
'20 IMMOBIUSATIONSINCORTOREILES
W SUSVENTIONS D'EQUIPEMEHT
21 IMMOBIUSATIOMS COHroROlES

'23 IMMOBIUSATIONS EH COURS

BP 2020 : BS/DM.

688965,OOÎ

IBESESE23 msow.we
O.MÎ

33000,OOE
73012,75e

209000,00£

20833,530^

s
VS5SSSS 631430,00 €

î 352 241,28€'

K/OM. .

-665,10e '002

'013

'10
r73
r74

r75

-l 833,53 € '76
'77

-26656,47e

-29155,10e

EXCEDENT REPORTE
ATENUAT10N DE CHARGES
PRODUITS DE SERVICES
IMPOTS

DOTATIONS & PARTICIPATIONS
PRODUITS DE CESTION
PRODUrrSRNANCIERS
PRODUITS EXCEPTIONNEUfS

OPERATIONS D'ORDHE

SOLDE EXERCICE 2019
REPORT 2018

RESULTAT FONCTIONNEMENT 2019
8P 2020

Wt
m 450,00 e
2U960,00<'

o.ooc:

20} 400,00 €.

îa6fl98S,89t:

27 AUTRES IMMOBIUSATIOilS f INANaERES 0,00 €
"020 DEPENSES IMPREVUES
r45 OPERATIONSSUR1IERS

OPERATIONS D'ORDRE

EXCEDENT FONCT. REPORTE 2019
AFFECTATION DE RESULTAT (1068)

SOOO.ÎÎÎ

O.Mt

SBS3SBSS u3 ooo,w e!
î 695 800,11 €

567 046,18 €
255 000,00 €

EXCEDENT FONCT. REPORTE BP 2020 (002) 312 046,18 €
EXCEDENT D'INV. REPORTE BP 2020 (001) 497 687,11 €

M/DM
r001

rl0

'13

Ï6
'u

.26 656,470
'n

45

EXCEDENT REPORTE
DOrATIONS
SUBVENTIONS
EMPRUNTS
CESSIONS

G
g

45 448,19 € |g
521597,99 €

567 046,18 €

HSS3WÎF

B
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES'

OPERATIONS SUR TIERS

OPERATIONS D'ORDRE
-26 656,4? t

SOLDE EXERCICE 2019
REPORT 2018
RESULTAT INVESTISSEMENT 2019

RESULTAT CUMULE 2019

T3

-182 653,05 €

680 340,16 €
497 687,11 £

l 064 733,29 €

BPZ020

341201,Z8î'

0,00 €
1601940,00e

0,00 €
22S 100,00 €

0€

oe
1000E

183 000,00 €

2352Z41,28€

BP 2020
wesf.ne
2S6 500,00 E
895 270,00 €

1414913,00e
0,00 €

0,00 €

0,00 E

0,00 €

0,001

o.oo e

631430,00 €

3695800,H€

BS/DM
-23155,10 (

-29155,10 <

BS/DM

-26 656,47 <

-26 656,4; (

Conseil communautaire du 25 février 2020
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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,

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

yTE le comjote de gestion 2019 du budget annexe régie assainissement,

ADOPTE le compte administratif 2019 du budget annexe régie assainissement,

le résultat 2019 tel que proposé ci-dessus,

VALIDE le budget supplémentaire n°l de la régie assainissement.

Budge^DSP assaimssement (Châtelaudren et Plouha) :

tll :aWK6tSGtSnOHSG£HaM£S
"bu ItnscWHU. 1

'014 •AnMBUTIDNCOM!'tHSATION5fH6tB
Si AUT8LS CHARGES 01 C-ESTION
? CHARGES FWICIUU
'SI Dtl'ENSîSKCEpmNEUIS
îs. otfassSHnauQ

If 2020
M5 000,001
35 000,00 (

0,001

0,00 (

4»U,U)t
2 000,001

200M,Mt

OPtBATONSB'OBORE

'001 DEHaTWHVBEroHTE
'16 BiffRUNTS

'20 IMM081USATIONSIHCOWOBEUES
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEWNT
21 tMMOBIUSATONSCOBPOflHlES
23 IMMOBIUSATIIMSEflCOUBS
'27 AlmiBtHMOaiUSmoHSFIKANqtRES
r020 DEPENSES IMF8EWE5
'45 .oremmoNssifflTiEss

OroiATtONSO'OBBgE

viSSSSî wiwit
(SEI33 miw^n

BS/DM ;
'Va. OtCHïUffBUWE
r013 MIHUATONOECHARGIS
r» HiomflTSDtStdViCEî
r73 IMPOTS
r74 tWIATlONSSPAKTiaPATONS
'75 l'BODUITSOt GESTION
"76 ffiOWITSRNANCIIK
"77 PtlOOUffSEXCEFTIOHNULES

OPERATIONS D'OWE
to.u>€:

SOLDE EXERCICE 2019
REPORT 2018

33

EXCEDENT FONCT. REPORTE 2019
AFFECTATION DE RESULTAT (1068)
EXCEDENT FONCT. REPORTE BP 20ZO (002)
EXCEDENT D'INV. REPORTE BP 2020 (001)

40000,001

3869UO,50(

464109,47 €

200 000,00 €

264109,47€

l 640 625,03 €

IMXIi ïiSîilI

SOLDE EXERCICE 2019
REPORT 2Q1S
RESULTAT INVESTISSEMENT 2019

RESULTAT CUMULE 2019

0,00 £

0,00 €r

425-196,0 £''

fl,UKr

c,!»er

1,36 £'

0,00 Cr

S33C,S4('
6+MU7C''

109 058,55 €
355050,92e

464 109,47 €

(UBt
406439,33€

awf.

a/» i
cfa t

B.U)€

o.me

1»7U,54€

427 958,85 €

1212 666,18 €
l 640 625,03 €

2104 734,50 Ê

BPÎB20
2S4109.471

0(
S27U»,01)£

0.001

0,00 (

WIXM.DOE
831109,47 î

srieu
164062S,03£

ÎOO 000,00 £

1064 375,001

500 000,00 f
0,00 E

0,1» €

0,1X1 €

4M1W.47E

3 869130,50 (

BS/DM

BÎ/DM

0,1» f

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 2019 du budget annexe DSP assainissernent,

ADOPTE le compte administratif 2019 du budget annexe DSP assainissement,

XTE le résultat 2019 tel que proposé ci-dessus.

Conseil communautaire du 25 février 2020
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Budget Petit Echo de la Mode :

SSM!MS££!MM!SSE!Ssi
DEFICIT BEPORTE
CHASGESGESriOilSSENERUES
PERSOHKEt
ArmuTion co.WEHSAnon & WGIR
AUTRES CHARGES DE 6ESTON
CHMGESFINfclCIEKES
DEPENSES BCEPnOHMEUES
DEPEHSESIMPREVUES
OPEHAIIOHÎO'OBDBt

ESSSISSl
3SSSSS

fSsSSssà

4043M,(»(
270 000,1» î

100,00 £
7 410,38 €

"Kll OEFICITD'INVBEPOME

lu DOTATIONS
rlo EMPRUNTS.
r!0 ?WB]USAT10M51HCORPOREUES
104 SUBVEHIIONSDfEQUIPÉMEHT

rll If.ff.'ODIUSATlOMSCOBWBEUES
•23 iMMoaiUSATIO'KEN COURS
'n AUTHES IMMOBIUSmoNS flNANCIEnB
rOÎB DEPENSS IMPflÈVUES
r4S OPERATIONS SUB TIERS

OfîHATIOhSD'OBDHE

w» ' GSSïïl2S35I2!3SBiSlî383
'Wî E(CtD£(ITIiEK)BrE
'OU ATEîlUATIONDECHMSES
F70 PRODUITS DE SERVICES
r73 IMPOFS
rW COTATIONS&PABriCIPATIOflS:
'75 PRODUITS DE GESTIO*)
76 PBOOUrfSRHAHCIfflS

r77 PRODUITS EXCEfTIOMNEUES
OPtKATIONSD'OaORE

o.oo t CS!S5iE§B88B§SSBES8H
SOLDE EXERCICE 2019
REPORT2018
RESULTAT FONCTIONNEMENT 2019

BS/DM ^SsSiSiSSSMISiSMS'SSSBSSSSB
'001 HCEOENTREPOBTE

rl0 GOTATIOMS
rU SUBVENTIONS
rl6 EMPBUNTS
"M CESSiONS

'11 :AUtR6StfAVOaiUSATlbSSHNANCIEB£S

'45 OKRATIMSSURTIERS

'SSSSSBS BP20M
5 41038 e

516SÎ,7SC 497SO,00(

516936,OOC SKIWjXt

fSSSSSiS msuyaî
3 931,91

1478,67 €

5 410,58 €

SIS2ÎÎËS33 Bpïoao

as/ûM
WWt

mw <

EXCEDENT FONCT. REPORTE 2019 5 410,58 €
AFFECTATION DE RESULTAT (1068)
EXCEDENT FONCT. REPORTE BP 2020 (002) 5 410,58 €
RESULTAT D'INV. REPORTE BP 2020 (001) 0,00 €

OPERAriOHSD'OMIIiE

w<-

SOLDE EXERCICE 2019
REPORT 2018
RESULTAT INVESTISSEMENT 2019

RESULTAT CUMULE 2019

0,00 €

0,00 €

5 410,58 €

Monsieur Philippe Le Goux précise que ce budget concerne l'ensemble du bâtiment, qui abrite le

service culture, l'office de tourisme et les enseignements artistiques.

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 2019 du budget annexe Petit Echo de la Mode,

le compte administratif 2019 du budget annexe Petit Echo de la Mode,

AFFECTE le résultat 2019 tel que proposé ci-dessus,

la DM 1/2020 du budget Petit Echo de la Mode.

Conseil communautaire du 25 février 2020
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Budget Office de tourisme :

BS
"bu

'012

F014
'65

6$
'67

r01î

KSSÎSSESS!EMïïS3SISK
CHAR6ES6£STtONS6U)£RALES
PïRSONNtl
AmiBUTION COMftNSATION &FN61R
AUTKES CHARGES DE GtSTION
CHARGES flNANCItlîtS
DEPtHSESOiCOTIONNtlLES
DEPENSES IMPKVUES

OPERATIONS D'Omt

BP 2020

149 765,81 €

272 000,1» e

loaooê
S40,19€

79u,w e
430317,OOÉ

BS/DM . Eî2£^Si2S3SSIffi2Sî3SS!3!B
't»î QK.tS&m BfPOBTt

OU ATtNUATIONDt CHARGES
'70 PRODUITS DE StKVICES
73 IMPOTS

IM DOTATIONS &PÂtiTICIPATIOyS

'75 PRODUITS Dt GtSTION
+C.ME '?î .PtiODUnSFINAHaERS

77 PSODUITSacEFTIONNEtlES
OPERATIONS D'ORDRE

<8!,50t

SOLDE EXERCICE 2019
REPORT 2018
RESULTAT FONCTIONNEMENT 2019

BP20M

îsm.soe

26Î91,10{ 2â 775,10 C

BS/DM

VS>33S3S.3SS3£ES!Si911S
DERCrrB'INVREPORTI
EMPRUNTS
IMMOBIUSATIONSIMCOHPOBEUE5
SUBVENTIONS D'EQUI?EMENT

' IMMOBIUSATONSCORPOREUES
IMMOBIUMTIONÎ EN COURS
AUTRES IMMOalUSCTOfiS nHANCIEBES
DEPENSES IMPKEVU ES
OPERATIONS SUR TIERS

OPHW10NS D'ORDRE

lilllillTTnTÏ''ïîT

B

BS/DM
EXCEDENT KEPOKTE
DOTATIONS
SUBVENTIONS
EMPRUNTS
CESSONS

AUTRE IM&'iOBIUSATOHSnNANCIEHB

OPERATIONS SURTIERS

KO 031,64 €

52.00 î

10 670,14 € !

28 534,26 €

39 204,40 €

6 (N5,05 C

3673ÎO,OOÎ

soc

4ÎOÎ17.00Î +82,50 (

BP20M
70Î747C
lllS^ÎC

leo&i.ooe

EXCEDENT FONCT. REPORTE 2019 39 204,40 €

AFFECTATION DE RESULTAT (1068)
EXCEDENT FONCT. REPORTE BP 2020 (002) 39 204,40 €

EXCEDENT D'INV. REPORTE BP 2020 (001) 7 037,17 €

O.OBt

SOLDE EXERCICE 2019
REPORT 2018

RESULTAT INVESTISSEMENT 2019

RESULTAT CUMULE 2019

OPEMTIONSD'ORDRE SUlftlt 7 911,001

UOS.l.OOC 0,00 Cj

7 788,57 €

-751,40 €

7 037,17 €

46 241,57 €

Monsieur Philippe Le Goux précise qu'il s'agit d'une information. En effet, ce budget est voté par le

Conseil d'administration de FOffice, qui est un service public administratif.

Budget général :

^ l'.d^i :i U>3A?Â1,:»J511<. ^L îluJî)

CUAR6ES SSHDNS 6B1EMUS

PHISONHEt
ATmiBUTBN COMFENWION E ma»

AUmESCHA(lfiESMGBT10!l

CHMGESflWOffitS
OTOBC BCEPTIONKEU.ES
KFth'SESIMffiEVUES

lSB163t,2iC

'nu C£FiaTDliivn»omi
le WRUHT5
'2Û lf.B*BIUSATIOU$INCOnm«aLES
ÎW $U9VîNT10N5 Q'ÉQtUÏf&MMENT

rll IMMOBIUUSttloNSCgWOBEUB
IMMOBIUSA110HS EN COUtlS

ïi iwiïiw.ufiaiEMoisnmioas
'oza cîpEnaiimtuuEs
'45 OPffiMKWSlm riEBS

OPERATIONS Q'ORDfl£

'UB MEKNrREKMTE

'Su ATUUAflOSKUWlStS
tm ffiooureDESuvicB

73 IMPOTS

r74 COUTIONS t iWmafWIONS
rK PRODUITS DE dSIION

tOs.isc ;T1 n.wvsv.a.mamws

:ûreumftWûRD8£

^S't.W

SOLDE EXERCICE 2019
REPORT 2018

RESULTAT FONCTIONNEMENT 2019
syr" • '

BCEBBffHtfWE
DOTCTKWS
SIUVEOTIOWS
MfflUNIS
œssoNs

MI?S IMMOaiUSATlONS tlNANd

OPEUWSSUHTIE»

IHBW

EXCEDENT FONCT. REPORTE 2019 2 034 342,95 €
AFFECTATION DE RESULTAT (1068) 620198,45 €
EXCEDENT FONCT. REPORTE BP 2020 (002) 1414114,50 €
DEFICIT D'INV. REPORTE BP 2020 (001) -620198,451

w
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-429 425,96 €

-620 198,45 €

1414 144,50 €

Madame Corson demande ce qui explique l'augmentation des charges de gestion du personnel à

hauteur de 98 000 €.

Monsieur Clec'h rappelle la création du SPIC eau et assainissement, lequel devait assumer les

dépenses de personnel non titulaire et contractuel inhérentes au fonctionnement de ce service, tel

que prévu au budget voté en janvier dernier. Les crédits étaient prévus au budget assainissement,

lequel va rembourser le budget général. La situation devrait être régularisée ce mois-ci.

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

membres présents et représentés,
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NOTE que les documents n'appellent ni remarque ni observatiorij

ADOPTE le compte de gestion 2019 du budget général,

ADOPTE le compte administratif 2019 du budget général,

AFFECTE le résultat 2019 tel que proposé ci-dessus,

VALIDE le budget supplémentaire du budget général.

Par ailleurs, monsieur Philippe Le Goux communique quelques informations au sujet du fonds COVID

Résistance Bretagne. Il s'agit d'un dispositif porté par la Région Bretagne, soutenu par les 4

Départements bretons, la Banque des territoires et les 59 EPCI de Bretagne, à hauteur de 2 € /

habitant, soit 64 000 € pour LeffArmor. Il s'agit d'une avance remboursable à destination des TPE de

moins de 10 salariés générant un chiffre d'affaire inférieur à l million d'euros.

Durée d'amortissement des subventions d'equipement :

Il est proposé d'amortir les subventions d'équipements pour les installations et bâtiments ou projets

cTmfrastructure ciïntérêt national sur une durée de 5 ans, conformément au décret n°2015-1848 du

29 décembre 2015.

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

membres présents et représentés,

FIXE à 5 ans la durée d'amortissement des subventions d'équipements pour les installations et

bâtiments ou projets cTinfrastmcture d'intérêt national.

Impact de la crise sanitaire sur le budget et la fiscalité :

Monsieur Philippe Le Goux informe que depuis le début du confinement, Leff Armor communauté a

engagé 294 000 € (masques, produits de désinfection, équipement des bornes d'accueil...).

Fiscalité et dotations :

-Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) : - 250 à 300 000 € en 2021

-Taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) > 400 m2 : -10 000 € en 2021

-Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) : -100 000 € en 2021

-Taxe de séjour : - 53 000 € en 2020.

Services communautaires :
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Dépenses COVID

Fonds Résistance Bretagne

Personnel 012

PEA enseignement

Voile scolaire

Location salles

ALSH /Jeunesse / Cap Sport

Crèches

150 000 €

-40 000 €

-10 000 €

-6 000 €

-58 000 €

-29 000 €

300 000 €

64 000 €

-95 000 €

-23 000 €

-34 000 €

-9 500 €

-150 000 €

-64 000 €

95 000 €

-40 000 €

13 000 €

-6 000 €

-24 000 €

-20 000 €

Masques & divers

2€/hab

Décalage embauches

Arrêt prélèvement & avoirs

CD 22

Compensation CAF 27 € /j /
place fermée pour sanitaire
2mois:85431€
Extension post-

confinement

Billetterie spectacles

Effet Mode

Exposition estivale

-5 400 €

-2 000 €

-35 000 €

17 000 €

-65 000 €

-30 000 €

-22 400 €

63 000 €

-5 000 €

Dépenses reportées 2021

Dépenses reportées 2021

Partage

SSIAD

-36 000 € 20 000 € -56 000 € ^RS / remplacement
personnel

Maintien Pas de

dotation recrutement
^^ supplémentaire

Maintien service

Récap, dépenses COVID
en cours

SAAD L'ordonnance n" 2020-313 du 15 mars 2020 prévoit que les
SAAD percevront de la part des financeurs (CD22/ caisses de
retraite) les montants prévus sur les heures prévues même si
non réalisées. Les usagers sont eux facturés sur du réel.

Maintien de la rémunération des agents sur les heures non

faites.

Facturation avril en cours/trop tôt pour faire un bilan
financier.

Monsieur Philippe Le Goux tient à féliciter les agents de Leff Armor pour leur travail pendant cette

crise sanitaire, car les services essentiels notamment ont été maintenus, dans un contexte très

particulier.
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A réchelle nationale/ les prévisions font état de recettes en diminution de 7,5 milliards cTeuros en

2020, dont 3,2 milliards pour le bloc communal (EPCI et communes). L'impact sur les départements

et les régions sera également conséquent, ce qui pourrait avoir une incidence sur les financements

que ces partenaires apportent.

Des mesures d'urgence en faveur des collectivités sont à l'étude. En fêtât actuel des mécanismes

imaginés, LeffArmor pourrait percevoir une compensation de FEtat de l'ordre de 3 000 €, ce qui est

peu au regard des pertes envisagées.

Enfin, la dotation de soutien à Hnvestissement local (DSIL) va être abondée d'un milliard d'euros,

passant de 0,6 milliard à 1,6 milliard. Elle sera spécifiquement orientée vers les secteurs de la

transition énergétique et de la santé. Monsieur Philippe Le Goux invite les maires à présenter leurs

projets s'ils sont prêts à être lancés.

7) Questions diverses

; Philippe i

Organisation du Conseil communautaire suivant

Il est proposé d'organiser le prochain Conseil communautaire en dehors du siège du Moulin de

Blanchardeau à Lanvollon.

Wtë:i^(QsîcS?@âï^-e Conseil Communautaire, à l'unanimité,

EMET un avis favorable.

Monsieur le Président lève la séance à 20h40.

La secrétaire de séance,

Marie Bay^*
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