
LEFF ARMOR COMMUNAUTE
Moulin de Blanchardeau - route de Blanchardeau

22290 LANVOLLON

PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 26 JANVIER 2021

Séance du 26 janvier de l'an 2021, les membres du Conseil communautaire légalement convoqués le

20 janvier 2021, se sont réunis sous la présidence de Jean-Michel Geffroy, Président. La séance est

ouverte à 18h36.

Pe rso n nés présentes :

Mme BAYLE Marie, M. BOISSIERE Olivier, M. BRIGANT Patrick, M. CABIOCH-QUEMENER Daniel, M.
COMPAIN Xavier, Mme CORSON Laurence, Mme COSSE Nathalie, M. DELSOL Philippe, M. FOLLET Denis
(départ à 21h05), M. GARNIER Sébastien/ M. GEFFROY Jean-Michel, Mme GEFFROY Sandrine, Mme
GOAZIOU Fabienne, M. GUEGAN Jean-Luc, M. GUILLAUME André, M. GUILLERM Yves, M. HEDERJean-

Paul, M. HERVE Frédéric (départ à 20h30), M. HERVIOU Alain, M. JOURDEN Jean, M. JOUSSE Fabien,
Mme LAMOURJeanne-Noëlle, M. LE BIHAN Gilbert, M. LE FAUCHEUR Laurent, M. LEGOUXJean-Pierre,

M. LE GOUX Philippe, Mme LE HEGARAT Nadia, M. LE MEHAUTE Philippe, Mme LE MOAL Brigitte, Mme
LE ROUX Stéphanie, Mme LE SAINT Florence, M. LE VAILLANT Jean-Paul, M. LE VERRE Jean-Baptiste,
Mme L'HOSTELLIER Stéphanie, Mme LORANT Monique, M. MANACH Denis, Mme MARTIN Patricia,
M. MEURO Jérémy, M. NICOLAS Cyril, M. NICOLAZIC Arsène/ M. PRIGENT Dominique, Mme RAMONE
Valérie, Mme ROPERS Valérie, Mme RUELLAN Véronique, Mme RUMIANO Valérie/ M. SEHAN Alain, M.
SOLO Patrick, Mme STEUNOU-ROQUINARCH Solène/ M. TRICARD Jacques, Mme TROEGER Eva.

Suppléants :

Mme HELLO Marie-Christine suppléante de M. THOMAS Philippe.

Pouvoirs :

Mme CIRICHELLI Vanessa à Mme LE ROUX Stéphanie. Mme COSSON Véronique à Mme LORANT
Monique. Mme LE BONHOMME Sophie à M. BOISSIERE Olivier. M. LIENNEL Yves à M. GEFFROY Jean-

Michel. Mme SALAUN Sandrine à M. GUILLERM Yves.

Âbsentsj

M.HEUZEJoël.

Mme CORSON Laurence est nommée secrétaire de séance.

Conformément à la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence

sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, [...], « les organes délibérants des

collectivités territoriales et des établissements publics qui en relèvent, [...] ne délibèrent valablement

que lorsque le tiers de leurs membres en exercice est présent!...] un membre de ces organes,

commissions ou bureaux peut être porteur de deux pouvoirs.

En exercice : 57 Présents : 51 dont suppléants : l Votants : 56 dont pouvoirs : 5

Le quorum étant atteint, le Conseil communautaire peut délibérer.

En préambule, monsieur Geffroy, président, informe que les restaurants routiers qui le souhaitent vont

vraisemblablement pouvoir rouvrir, en conventionnant avec la Chambre de Commerce et d'Industrie

et en signant une convention de prestation de service avec les entreprises intéressées.

Par ailleurs, madame Geffroy communique quelques informations :

-au sujet du centre de vaccination à Lanvollon, lequel sera pour Finstant ouvert une journée par

semaine. Tous les créneaux programmés sont cTores et déjà réservés. L/approvisionnement en vaccins

déterminera Fouverture de nouvelles plages horaires.
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-Petites Villes de Demain : la candidature groupée de Leff Armor a été validée; les communes de
Châtelaudren-Plouagat, Lanvollon et Plouha ont été retenues dans ce programme. L'étape suivante

consiste à recruter un chargé de projet financé à hauteur de 75%.

-Une visite de Fentreprise Nicolas a eu lieu ce jour/ en présence notamment de monsieur le Préfet,

madame la Sous-préfète, monsieur le vice-président au développement économique, monsieur le

Président et monsieur le Maire de Lanvollon. En effet, cette entreprise a reçu un prêt cTEtat à hauteur

de 800 000 €.

Information sur les décisions prises par délégation du Conseil :

Monsieur Geffroy informe des décisions qu'il a prises dans le cadre des délégations de pouvoir
accordées par le Conseil communautaire :

05/01/2021 Attribution de la ligne de trésorerie 2021 budget principal 2Me à BPGO

Construction d'un multi-accueil à PLERNEUF_LOT ll_Revêtement de sols-Carrelage_CRA_Avenant n°2 d'un montant de 480,68 € HT Fourniture et pose

06/01/2021 d'un socle en siporex dans la buanderie_Nouveau montant du marché 33 334,34 € HT (augmentation de 4,1%)

Construction d'une structure d'accueil touristique à Lanvollon_Lot 12 Serrurerie-Metallerie_LE HOUERFF_Avenant changement de dénomination
15/01/2021 sociale depuis le 01/01/2021 l'entreprise se nomme LH METAL.

Construction d'un multi-accueil à PLERNEUFJ.OT 13_Plomberie Chauffage Ventilation_ATS_Avenant n°l d'un montant de 550,12 € HT installation d'un
16/01/2021 mitigeur électronique infrarouge imposée dans la biberonnerie_Nouveau montant du marché 78 693,15 € HT (+ 0,7%)

l. Décisions statutaires

Rapporteur : Jean-Michel Geffroy, Président

a. Approbation du procès-verbal du 15/12/2020

Monsieur Geffroy soumet pour approbation le procès-verbal du Conseil communautaire du

15/12/2020.

Conseil communautaire adopte à l'unanimité le procès-verbal du Conseil

communautaire du 15 décembre 2020.

b. Débat cTOrientation Budgétaire 2021

Rapporteurs : Jean-Michel Geffmy, Président, Alain Séhan et Jean-Baptiste Le Verre, vice-présidents

Débat cTOrientation Budgétaire 2021

Monsieur Séhan rappelle que le débat cTorientation budgétaire permet de décider ensemble des
orientations pour 2021 et de cadrer les budgets, qui seront présentés et votés le 30 mars prochain.

Contexte national :

Le PIB pourrait enregistrer une baisse historique de -8.7%

La dette publique atteint fin 2020 un niveau record avec 120% du PIB contre 98 % annoncé
l/Etat renonce à l'objectif de 0% en 2022 en termes de déficit public ; retour à 3% de déficit en
2025 avec une dette plus élevée proche de 120% du PIB.

Tendance pour les EPCI

+0,8% des recettes de fonctionnement / +3% des dépenses de fonctionnement dont +3,4%

pour les dépenses de personnel

-23,2% de Fépargne nette

-7,4% des dépenses ciïnvestissement /+!,!% de Fencours de la dette

Projet de loi des Finances 2021 : impact sur les collectivités

Coefficient de revalorisation des valeurs locatives : +0,2%

Baisse de 10 Md€ des impôts de production (CVAE & CFE)

Conseil communautaire du 26 janvier 2021
Procès-verbal 2



Stabilité globale des dotations
Soutien à l'investissement local et plan de relance

Automatisation du Fonds de Compensation de la T\/A
Suppression de la TH : nouvelles répartitions des recettes fiscales ; la suppression de la TH en

2021 pour les résidences principales (RP) va faire perdre « 50% » non seulement de son

pouvoir de taux à Leff Armor communauté, mais aussi d'une forte dynamique fiscale garantie

(+72 173 €/ an depuis 2014). En effet en 2021, la compensation par de la TVA nationale se fera

au niveau du produit perçu en 2020 et exposera la collectivité aux aléas de révolution de la

TVA nationale (crise sanitaire / décroissance).

A LeffArmor : dépenses maîtrisées et en baisse par rapport à 2019, essentiellement en raison de la

crise sanitaire ; à ce jour marge budgétaire plus importante en 2020 par rapport à 2019 (crise sanitaire

- décalage de recrutement et des saisonniers).

Ratios financiers du budget principal (ces chiffres ne sont pas définitifs) :

2 311167 €

156 501 €

2 467 668 €

2 467 668 €

750318€

3217986 €

l 659 064 €

371 528 €

2 030 592 €

l 601166 €

433 176 €

2 034 343 €

l 414 144 €

883 126 €

2 247 271 €

883 385 €

-405 274 €

478 111 €

1963 530 €

1024 580 €

-460 839 €

478 111 €

-2 037 033 €

-l 558 922 €

601348 €

823317 €

-l 336 953 €

-l 558922 €

1129 496 €

-429 426 €

472 369 €

472369 €

-429 425 €

-429 427 €

-190 772 €

-620 198 €

161365 €

226211€

-555 353 €

-620 198 €

-216 299 €

-836 497 €

619351 €

206450€

-l 249 398 €

12 530 358 €

12 006 573 €

496785 €

444 209 €

52 576 €

7 930 583 €

15,96

12 928 047 €

11 802 219 €

1125828 €

472 653 €

653 175 €

7 459 601 €

6,63

13 502 119 €

12621706C

880 413 €

469 327 €

411086€

7564268 €

8,59

14 064 341 €

13 072 908 €

991433 €

496 225 €

495 208 €

8 231111 €

8,30

14 473 689 €

13051184€

1422 505 €

589 483 €

832 125 €

8618363 €

6,06

* nombre d'années nécessaires pour rembourser l'intégralité du capital restant dû par l'affectation à 100% de l'épargne brute

Dotations : en 2020, les dotations sont à peu près stables (rétablissement du CIF / 3ème année de
fusion), mais révolution sur plusieurs années montre une baisse.

Fiscalité : la base de taxe cThabitation à Leff Armor est inférieure à la moyenne départementale. La
base de taxe foncière se situe quant à elle dans la moyenne du département ; Leff Armor et Lannion
Trégor Communauté sont les seuls EPCI du département à ne pas percevoir de taxe foncière sur les
propriétés bâties.
Fonds de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales (FPIC) : moyenne par habitant

LAC : 10,4 € ; moyenne par habitant communes : 17/9 €.

Perspectives 2021 :
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Certaine stabilité des dotations - baisse attendue de la fiscalité à hauteur de 110 000 €. l/impact de la
crise sanitaire, notamment en termes de CVAE, va commencer à être perçu en 2021.

•=> Ressources humaines :

Monsieur Le Verre expose la projection des dépenses en matière de ressources humaines, laquelle

s'appuie sur les impacts attendus :

-Une estimation des effectifs liée aux projets en cours de réalisation (Multi-accueil de Plerneuf, Office
du tourisme, Coat An Doch)
-Une réintégration dans les prévisions des décalages de dépenses liés aux retards de recrutement, et

des embauches non effectuées (saisonniers, remplaçants,...)

-Une estimation des mesures réglementaires (GVT, prime de précarité, etc)

-Une estimation de plusieurs projets et besoins identifiés
La projection globale cTaugmentation par rapport au ÇA 2020 est de 10% (6% si on retire les
financements) ; elle n'intègre pas le budget OM qui devrait prévoir une masse salariale de l 260 000 €
environ (augmentation GVT, doublement des déchèteries et chargé de missions prévention), ni les
charges de personnels des agents de droits privé du SPIC.

E=> Projection dépenses 2021 :

Au-delà de ces grandes orientations, le budget 2021 devra être conçu en tenant compte des éléments

incompressibles suivants :

• Les dépenses de prévention liées à la COVID 19,

• Le fonctionnement du multi-accueil de Plerneuf selon la date d'ouverture de la structure, ainsi que le

charges de fonctionnement inhérentes au futur siège de \'OJ

• Le lancement du projet de développement de Coat An Doch,

i=> Depense^^ :

• Informatique : poursuite de la modernisation et de la sécurisation des équipements et du

système informatique et téléphonique + renouvellement de la flotte dans le sens de la mobilité
du travail,

• Commande publique : optimiser les marchés à Kéchelle de l'EPCI et de ses établissements
annexes ; intégrer dans les achats publies/ les enjeux de l'économie sociale et solidaire, les

clauses environnementale et cTinsertion et le caractère local des achats,

• Gestion du patrimoine bâti : Mettre en place un plan pluriannuel cTentretien du bâti existant
et orienter les investissements vers la rénovation énergétique, en cohérence avec les enjeux

des plans de relance et du PCAET. Définir des orientations liées aux bâtis vétustes ou non
occupés, en vue de leur redéploiement et tenant compte des besoins internes.

^^^ :

- Eau et assainissement : mise en œuvre des Plans pluriannuels cTinvestissement et adaptation des

tarifs. Depuis la fusion, un travail important a été réalisé afin de structurer le service eau et

assainissement, et d'en déterminer les modes de gestion.

Eau potable :
Augmentation des tarifs à hauteur de 3% pour 2021. Les tarifs des prestations sont ajustés pour
prendre en compte les coûts réels des travaux. Programme d'investissement de 1,8 M € par an pour

renouveler les réseaux cTeau potable.

Assainissement collectif :

Le plan pluriannuel cTinvestissement a été revu afin ciïntégrer les travaux de mise aux normes

réglementaires, d/où une nécessité cTadaptation des tarifs. L'augmentation 2021 est prévue à hauteur

de 10/5% du tarif moyen pondéré, puis de 6% pour atteindre un tarif harmonisé en 2026.
Les investissements sont prévus à hauteur de 6,7 M€ en 2021, 3,6 M€ en 2022, 3,3 M€ en 2023, 2/3

M€ en 2024 pour la mise en conformité des systèmes cTassainissement collectif.

Conseil communautaire du 26 janvier 2021
Procès-verbal 4



- Environnement : Contrats de bassins versants, milieux aquatiques, bocage, sensibilisation à

l'environnement, gestion des espaces naturels.

- Développement économique : Elaboration d'une stratégie en termes de politique tarifaire des ventes

de terrains en veillant à Féquilibre du budget annexe. Améliorer le taux de réalisation des dépenses
d'équipement. Mise en œuvre d'un dispositif de soutien à Féconomie locale.

- Production électrique : après avoir effectué les réparations pour optimiser la production cfélectricité,
il conviendra d'en mesurer les recettes.

- Office de tourisme : intégration dans le bâtiment en cours de construction au rond-point du Ponlô,

qui deviendra le siège de FOffice- création de la SPL - optimisation du recouvrement de la taxe de
séjour - prise en compte des impacts de la crise sur le secteur touristique.

- Développement culturel : poursuivre la mise en œuvre d'une politique de programmation, de

diffusion et cTéducation artistique, de qualité, tout en maîtrisant la charge et en tenant compte de
rimpact de la crise sanitaire sur le secteur culturel.

- Gestion des déchets : au 1er janvier 2022, il conviendra cTavoir mis en place un mode de financement

harmonisé de la politique des déchets.
L'harmonisation fiscale s'accompagnera inévitablement d'une augmentation de la ressource à appeler

et de fait, de la contribution « usagers », pour financer le déficit antérieur et mettre en adéquation les

ressources avec les besoins.

Les besoins à couvrir passent de 2 452 169 € en 2020 (TEOM + REOM) à 2 939 169 € (+19,86 %)

(couverture des besoins de financement).

c> Investissements :

Le PPI 2018/2020 (travaux en en cours : MPE Plerneuf, OT Ponlô et les logements de Tressignaux).
Sur Kannée 2021, ce PPI intègre uniquement les programmes en cours, les investissements délibérés

(THD, aides économiques et habitat, acquisitions foncières, etc...), les opérations environnementales,

des provisions pour des études et des enveloppes pour les investissements de gestion courante

(travaux bâtiments communautaires, mobilier, informatique, divers matériels, etc...).

Le PPI 2018-2021 du budget principal fait apparaître un montant cTinvestissement de 10 718 831 €TTC,
avec un besoin de financement identifié à 6 137 525 €. Le taux global de subvention est 43%.

Le Très Haut Débit représente 47% des besoins d'autofinancement; le programme devrait aller
jusqu'en 2026 (619 351 € de 2020 sont inscrits en reste à réaliser sur 2021).
Sur 2018-2020, la prospective prévoyait une enveloppe d'emprunt de 2,8 M€ et 2 596 000 € ont été
mobilisés. L'emprunt pour les logements de Tressignaux sera réalisé sur 2021 (environ 345 000 €).

PPI volet économique : il s'élève à l 457 000 €.

PPt eau et assainissement : il s'élève à 2 223 269 € pour l'eau potable, 291 350 € pour la DSP eau,
3 754 363 € pour l'assainissement collectif et à 2 516 719 € pour la DSP assainissement.

Monsieur Geffroy souligne que hmpact de la crise sanitaire ne s'est pas trop ressenti en 2020. Le

secteur culturel est quant à lui fortement impacté, même si Leff Armor a assumé au maximum ses

engagements. Un programme culturel a été relancé pour 2021.

Il ajoute qu'il convient de nuancer l'amélioration des ratios financiers. En effet, Farinée 2021 va

connaître une augmentation incompressible des dépenses (COVID; coût de fonctionnement des
investissements : MPE Plerneuf, OT; lancement du projet de Coat An Doch ; dépenses de personnel)
et une diminution des recettes fiscales (fiscalité « entreprises » CVAE & CFE ; perte de la dynamique
fiscalité « ménages » TH).

Parallèlement/ il convient de poursuivre les investissements et le développement du territoire :

• Offre de services publics et cTaccessibilité des services publics
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communauti

H Aménagement du territoire (PLUiH, SCoT, agence d'urbanisme. Petites Villes de Demain...)

" Réponse aux enjeux environnementaux (transitions écologiques, protection de la ressource,

biodiversité, gestion des déchets,...).

Monsieur Geffroy informe que dans le cadre du déploiement du Très Haut Débit, il est envisagé de
diminuer le prix des prises, selon les décisions du comité syndical de Mégalis de mars et conformément
au plan de relance. Il précise que les conventions en cours demeurent et qu'un ajustement sera opéré

lors de la dernière phase.

• Enjeux de développement économique

• Enjeux de développement social
Il conviendra également de prioriser les investissements et les charges de fonctionnement, et

d'élaborer le projet de territoire ainsi que le Plan Pluriannuel cTlnvestissement afférent ; les dépenses
de personnel devront être maîtrisées.

De nouveaux leviers vont devoir être identifiés :

• Lever un nouvel impôt : la mise en place d'une taxe sur le foncier bâti (TFB) avec un taux de

3% permettrait un gain en terme de ressource fiscale de 700K€.

- Mettre en œuvre la répartition de la Taxe cTAménagement et du Foncier bâti économique,

décidées en décembre 2019 (mais non applicable / pas de délibérations concordantes de
toutes les communes)

9 Mettre en œuvre des politiques ambitieuses en matière de déchets, eau et assainissement,

entièrement financées par la fiscalité (TEOM) ou la redevance (Eau et assainissement)

• Optimiser les plans de financement des opérations de fonctionnement et

cTinvestissement (cofinancement des postes avec les communes, actionner les financements

DSIL, DETR, Plans de relance,....)

Monsieur Boissière remarque que les montants de Capacité cTAuto Financement (CAF) nette indiqués
dans le rapport cTorientation budgétaire ne sont pas tous identiques. En outre, il souhaite savoir ce qui

explique Faugmentation assez importante constatée.

Monsieur Geffroy précise que l'augmentation est notamment liée à la perception des loyers de l'EPIDE
pour roccupation des locaux à Coat an Doc/h, aux dépenses prévues en 2020 mais non réalisées.

L/amélioration de la CAF nette est à mettre en relation avec le contexte particulier de Kannée 2020,
tout comme la réduction du nombre cTannées de désendettement.

Monsieur Clec'h explique que certains montants correspondent à des prospectives réalisées en début

cTannée 2020, d'autres à des estimations de fin cTannée, d/où des sommes différentes.

Monsieur Boissière attire Fattention sur les prospectives de CAF nette émises par le cabinet Finances

Active pour les années 2021 et 2022, lesquelles sont inquiétantes.

Monsieur Geffroy confirme, et précise que Fétude pré-fusion de Ressources Consultants Finances

prévoyait déjà une forte dégradation de la CAF nette. Aujourd'hui, la mise en place de la taxe sur le
foncier bâti apparaît comme la meilleure solution pour financer les investissements prévus.

Monsieur Jean-Pierre Le Goux ne comprend pas la baisse annoncée de la CFE compte tenu de la

dynamique économique du territoire et des ventes de terrains réalisées.

Monsieur Clec'h indique qu'environ 70% des entreprises du territoire sont des petites entreprises, qui

s'acquittent de la base minimum de CFE. Elles sont les principales impactées par la crise sanitaire et

représentent autour de 30% de la CFE perçue par LeffArmor. Les notifications de CVAE et de CFE sont
d/ores et déjà parvenues pour 2021. La CVAE est en baisse de 7,9% et la CFE de 2,6%. La CVAE est
perçue en année N+l (2021) sur la base du chiffre cTaffaires des entreprises de Fannée N (2020).
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Monsieur Philippe Le Goux rappelle les caractéristiques du territoire de LeffArmor, qui est plutôt un
territoire d'habitat, ce qui génère une fiscalité moindre par rapport à cTautres territoires du
département plus économiques. Il souligne que le développement du territoire passe par le maintien
de son attractivité ; au vu de la typologie de Leff Armor, il faut continuer à offrir des services à la
population, tout en développant l'économie.

En ce qui concerne les zones cTactivités, il est cohérent que LeffArmor perçoive une partie de la taxe

cTaménagement puisqu'elle réalise les travaux permettant d'instailer les entreprises.

Par ailleurs, il souhaite connaître hmpact de la crise sanitaire sur le développement culturel.

Monsieur Geffroy informe qu'en matière culturelle, tout ce qui pouvait être reporté Ka été.

En ce qui concerne les recettes liées au développement économique, Monsieur Brigant souligne

qu'elles représentent 3,4 millions d'euros en 2020. Leff Armor est un territoire attractif en la matière.

Un travail est engagé afin de parvenir à une vision précise des ressources à horizon 2026.

Monsieur Herviou n'est pas du tout favorable à ce que la communauté de communes lève la taxe sur

le foncier bâti, laquelle constitue dorénavant le seul levier de recettes pour les communes. En outre,

les usagers vont déjà devoir faire face aux augmentations des tarifs de l'eau, de l'assainissement

collectif et des déchets ménagers. Il ne votera pas pour un budget intégrant une taxe sur le foncier

bâti.

Monsieur Boissière revient sur l'épargne nette en dégradation, et rappelle qu'au moment de la fusion,

le cabinet RCF avait formulé plusieurs propositions visant à éviter une trop forte baisse de la CAF. Or
aucune cTentre elles n/a été activée, ce qui rend aujourd'hui la situation compliquée.

Monsieur Geffroy remarque qu'il ne faut justement pas attendre davantage pour réagir. Il ajoute que

les décisions relatives à Kajustement des tarifs n'ont que trop tardé au regard du service réel apporté
à la population. Les augmentations sont justifiées. Il convient de maintenir des ratios financiers

acceptables afin de pouvoir continuer à emprunter si nécessaire.

A l'avenir, dans le cadre de Fémergence de nouveaux projets, il conviendra de présenter les modalités

du financement des dépenses de fonctionnement afférentes. Les décisions seront prises en

connaissance de cause.

Monsieur Philippe Le Goux rappelle que la donne a changé depuis 2014. En effet, à compter de cette
date, les intercommunalités ont été amenées à contribuer largement à la réduction de la dette

publique ; la DGF, notamment, a été amputée de 3 millions d'euros. Si Leff Armor arrête cTinvestir, le

territoire perdra en attractivité, et percevra moins de ressources. Il faut trouver le juste milieu pour

continuer à apporter un service de qualité aux habitants afin que le territoire reste attractif, tout en

continuant à accueillir des entreprises et à faciliter leur développement. LeffArmor dispose de sérieux
atouts pour relever le défi. En outre, les décisions cToptimisation fiscale prises voilà quelques années

commencent à porter leurs fruits.

Monsieur Jean-Pierre Le Goux indique que Leff Armor dispose de stock foncier dans ses zones

cTactivités. Les ventes de terrains représentent une ressource pour FEPCI/ et l'installation d'entreprises

générera des recettes à l'avenir. Il rappelle que la répartition de la fiscalité liée au développement
économique a été validée lors du précédent mandat/ or elle n'est pas appliquée.

HÎKEiIKSSiSJ-tîKIIiilIIllLe Conseil communautaire, à Funanimité/

PREND ACTE du débat sur les orientations budgétaires 2021 sur la base du rapport cTorientations
budgétaires.
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e. Adhésion à l'ADEUPa (Agence d'Urbanisme)

Rapporteur : Jean-Michel Geffroy, Président

Les agences cTurbanisme sont des outils contribuant à Faménagement et au développement des

territoires. Leurs missions sont notamment les suivantes :

• Observation des territoires et de leurs dynamiques : permet de construire, suivre et évaluer

les politiques publiques.

• Accompagnement des élus pour l'approfondissement de la réflexion sur les enjeux : réalisation

d'études spécifiques.

• Accompagnement des collectivités dans la construction de stratégies : SCoT, PLUi, PLH,...

• Animation d'échanges : séminaires,...

Au niveau régional, il existe 3 agences; seul le département des Côtes d'Armor n'en n/est pas doté

mais le rayonnement de ces agences dépasse les frontières départementales. Monsieur Geffroy

expose que l'adhésion à une agence est aujourd'hui primordiale, au vu des enjeux cTattractivité des

territoires, pour ainsi mieux maîtriser les grandes mutations et adapter en conséquence, les politiques

publiques intercommunales.

Les enjeux sont cTautant plus prégnants que Leff Armor doit s'inscrire dans une démarche

cTélaboration de son projet de territoire, en cohérence avec les enjeux nationaux (cf. plan de relance).

Monsieur Geffroy propose que LeffArmor adhère, en 2021, à Fagence cTurbanisme ADEUPa de Brest,
et précise que cette dernière couvre cTores et déjà les intercommunalités de Brest à Saint Brieuc (Ouest
breton), dont le Pays de Guingamp pour la réalisation du SCoT (adhésion indirecte de Leff Armor,
depuis 2018, au travers de la contribution au Pays de Guingamp).

Le montant de l'adhésion s'élève à 1.45 € par habitant à Féchelle des Pays (soit une part pour les
projets propres aux EPCI -GPA et LeffArmor- et une part dédiée à la finalisation du SCoT du Pays de
Guingamp) =152 390 € au total pour l'échelle Pays, soit une contribution totale pour Leff Armor
(adhésion de la communauté de communes + contribution à la finalisation du SCoT) à hauteur de
45146€(1.45€*31277hts).

Monsieur Geffroy propose d'adhérer à l'ADEUPa pour un montant global (LeffArmor + contribution
au SCoT, à hauteur de 45 146 €).

Monsieur Boissière demande si les communes pourraient être amenées à participer au financement

de cette adhésion via les attributions de compensation., au même titre que l'ADS et le PLUiH.

Monsieur Geffroy confirme que cela pourrait être envisagé, même si ce n/est pas le cas pour hnstant.

^SiSS§^M§SiiSiS^-e Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée, par 50
voix pour et 6 abstentions,

DECIDE d/adhérer à l'ADEUPa de Brest pour l'année 2021 pour un montant de 1.45 € par habitant/ soit

45 146 € pour le territoire de LeffArmor/

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

d. Fiscalité TEOM/REOM

Rapporteur : Dominique Prigent, vice-président

Monsieur Prigent rappelle que la commission environnement, réunie le 10 décembre 2020, a débattu

sur le mode de financement du service déchets. Les éléments techniques sur le financement du service

ont ensuite été présentés au Conseil communautaire du 15 décembre 2020. La fiscalité harmonisée
s'appliquera compter du 1er janvier 2022.
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Il rappelle que la partie sud du territoire est aujourd'hui couverte par la REOM, qui est une redevance

liée à un service rendu (selon que le ménage est composé d'une personne ou plus), alors que la partie

nord s'acquitte de la TEOM, taxe assise sur la valeur locative de l'habitation, via l/avis de taxe foncière.

Le service déchets devrait être autonome, sans participation du budget général. Aujourd'hui/ les

recettes recouvrées par la REOM ne permettent pas de financer le service.

Le besoin de financement du service déchets est en hausse :

Une augmentation générale du coût de la collecte et du traitement des services déchets en
France (augmentation de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes, technologie croissante

des usines de traitement, baisse du prix des matières recyclées)
Un historique à reprendre pour LeffArmor communauté : déficit antérieur (en fonctionnement
et en investissement) lié au décalage accumulé entre les dépenses et les recettes du service

Des besoins en investissement pour maintenir à rninima le patrimoine (camions/ déchèterie)
et améliorer le service (conteneurs enterrés, composteurs)

Des besoins en fonctionnement pour remplir les obligations réglementaires (prévention),
améliorer le service et faire face aux augmentations des coûts de traitement connues à ce jour.

Le besoin de ressources supplémentaires est estimé à 20%, dans un contexte qui n'est pas stabilisé.

Il est proposé de suivre l'avis de la commission et cTadopter la TEOM sur l'ensemble du territoire,

notamment au regard des éléments suivants :

Un besoin de sécuriser les ressources du service au vu des enjeux

Un choix qui favorise plutôt les familles du territoire qui choisissent de construire en milieu
rural, du fait du coût de Hmmobilier.

Parallèlement, il est envisagé de miser sur la politique de prévention. En effet, ni la REOM ni la TEOM
n'incitent aujourd'hui les usagers à réduire leur quantité de déchets. Cependant le territoire a de bons
ratios sur la production cTordures ménagères et sur le tri. Le mise en place d'une politique de

prévention des déchets sur le territoire, presque absente depuis 4 ans, doit permettre de maintenir et

d'améliorer ces résultats. L/effort doit porter en particulier sur les solutions de tri à la source des

biodéchets (obligation réglementaire) et la réduction des déchets de déchèterie.

Les élus se sont impliqués dans la réflexion sur ce dossier :
Trois commissions environnement / volet déchets (dont une en visio) ont eu lieu depuis
octobre avec une participation moyenne de 25 membres

Les membres de la commission ont et vont visiter les installations de traitement de Kerval

(Généris, Ti Valo et l'usine de Launay Lantic) ; cette visite est également proposée aux
conseillers communautaires.

La commission s'est prononcée en faveur d'une harmonisation du financement par la TEOM sur

l'ensemble du territoire (24 exprimés : 22 pour, 2 contre). Monsieur Prigent propose de suivre l'avis

de la commission.

Madame Ruellan n'est pas favorable au passage en TEOM. En effet, dans l'hypothèse d'une famille

accédant à la propriété en milieu rural, qui subit une baisse de revenus, faire face à cette dépense peut

être difficile.

Monsieur Prigent répond que la TEOM va bénéficier aux usagers en milieu rural puisque la valeur
locative est faible. Les habitants des communes-pôles paieront certes davantage, quelles que soient la

taille de la maison ou la composition du foyer, mais vivre dans une commune-pôle est un choix.

Monsieur Geffroy précise que la facture de certains contribuables va peut-être augmenter, mais elle

sera davantage en adéquation avec le service rendu qu'elle ne Fest aujourd'hui.

Madame Ruellan remarque que seul Faspect financier est évoqué; le problème n/est pas pris à la

source.
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Monsieur Prigent souligne que le service est récent, et que l'objectif est d'en faire un service

autonome. Il convient de prendre les mesures qui s'imposent en matière d'investissement et de

renouvellement du parc roulant afin cTy parvenir. Il invite par ailleurs les élus à aller visiter les

installations de traitement afin de prendre la mesure du travail et des outils nécessaires.

Monsieur Geffroy souligne que le montant dont s'acquittent les usagers ne sert pas uniquement à

financer la collecte des déchets en porte à porte. Le traitement, notamment/ coûte cher.

Il s'engage à relancer le débat sur les modalités de financement cTici à 2 ou 3 ans, lorsque le budget
gestion des déchets sera équilibré. Aujourd'hui, ce budget doit faire face à un besoin de recettes, cela
passe par la mise en place de la TEOM. Les impayés de REOM s'élèvent à près de 170 000 €. Il est
difficile de réaliser des projections précises en matière de tarification compte tenu du peu de maîtrise
qu/a la collectivité sur la récupération des impayés. Une régie d'une année va être mise en place pour

la REOM, de manière à pouvoir facturer et percevoir les recettes directement auprès des usagers.

Madame Ruellan souligne que la récupération des impayés relève des services de l/Etat. LeffArmor

pallie un service de l'Etat défaillant.

Monsieur Geffroy partage cet avis/ or LeffArmor doit aujourd'hui faire face à un besoin de recettes,

lesquelles sont assurées dans Fhypothèse de la TEOM, même si le caractère incitatif de la REOM ou de
la TEOM constituerait à Favenir un outil intéressant.

Monsieur Jean-Pierre Le Goux remarque qu'il est dommage de devoir s'acquitter de 8% de frais pour

la gestion de la TEOM par les services de l'Etat compte tenu du peu de travail à effectuer.

Monsieur Prigent précise que dans le cadre de la REOM, la gestion du fichier usagers est beaucoup
plus compliquée que celle du service de Keau puisqu'il n'y a pas cTabonnement à résilier dans le cadre
d'un déménagement.

Madame Ruellan propose de fusionner les fichiers des deux services.

Monsieur Geffroy répond que la réglementation générale sur la protection des données personnelles
ne permet plus ce genre de pratiques.

Départ de monsieur Hervé à 20h30.

Monsieur Solo rappelle que lors de la mise en place du tri sélectif, les usagers avaient été incités à trier
afin de voir leur facture diminuer, or il est aujourd'hui question de Faugmenter alors même qu'ils ont

joué le jeu.

Monsieur Geffroy expose que le principal partenaire, Citeo, a décidé unilatéralement de changer de
politique en apportant ses contributions aux territoires qui trient le moins bien, ce qui a des

répercussions sur les prospectives réalisées. Le discours adopté à l'époque était sans doute trop

ambitieux, mais le coût de la gestion des déchets serait encore plus élevé si le tri sélectif n'avait pas
été développé. Une augmentation progressive des tarifs au fil des années aurait permis de réduire
Hmpact aujourd'hui, mais cela n/a pas été fait. Aujourd'hui, il n'y a pas cTalternative à Faugmentation,

et c'est une décision pleinement assumée.

Madame Ramoné remarque que ce dossier aurait dû être débattu dans tous les conseils municipaux.

Monsieur Prigent répond que les membres de la commission, tous conseillers municipaux, étaient

missionnés pour le présenter dans leurs communes respectives et que favis a été très majoritaire en

faveur de laTEOM.

Monsieur Guégan rappelle que les premières discussions sur ce sujet au sein de la commission

environnement ont eu lieu en octobre 2017.

Conseil communautaire du 26 janvier 2021
Procès-verbal 10



Madame Ramoné informe que le conseil municipal de Trégomeur s'est prononcé en faveur de la

REOM. Nombre de concitoyens rencontrent des difficultés financières, notamment en raison du

contexte de crise sanitaire.

Monsieur Geffroy souligne que dans le cadre de la TEOM, tout le monde participe un peu, alors que
dans le cadre de la REOM, ceux qui honorent leurs factures paieront toujours davantage pour

compenser ceux qui décident de ne pas payer.

Madame Ramoné n'est pas convaincue que ce soit aux concitoyens de pallier les défaillances en

matière de recouvrement. En outre/ certaines factures sont peut-être impayées en raison de difficultés

financières, [/augmentation prévue va être difficile à assumer, notamment pour les personnes âgées

des communes rurales avec des faibles retraites.

Monsieur Geffroy estime que payer 2 à 3 euros par semaine pour la collecte, le tri et le traitement des

déchets ménagers, tout en utilisant les déchèteries autant que de besoin, reste raisonnable, (-'objectif,

à terme, serait de calquer le fonctionnement sur celui du service eau et assainissement/ où les

modalités de paiement sont adaptées aux souhaits et possibilités financières des usagers. Le déficit
actuel dû aux impayés et aux enjeux environnementaux, ne le permet pas.

Madame Ramoné votera contre la TEOM en tant que représentante du conseil municipal de

Trégomeur.

Monsieur Le Vaillant rappelle que ce débat entre TEOM et REOM a été initié voilà 3 ans. Du temps de
Le Leff Communauté, la REOM suffisait à équilibrer le budget. Le taux maximum cTimpayés était de
fordre de 3,5%. La trésorerie de Châtelaudren a fermé, et a été transférée à Lanvollon. La situation

s'est dégradée, notamment en termes de recouvrement, pour parvenir à des impayés de près de

200 000 €. Leff Armor est aujourd'hui face à un défi financier, que seule la TEOM va permettre de
relever. Toutefois, il retient la proposition de monsieur Geffroy, qui consiste à relancer le débat entre

les deux modes de financement cTici à quelques années, lorsque l'équilibre financier sera rétabli. La

question est de savoir s'il faut payer au regard du foncier possédé ou des déchets produits. Il serait
souhaitable de s'orientervers une harmonisation départementale sur le sujet.

Monsieur Delsol compare la TEOM à la tarification de Keau et de rassainissement, qui n'incite pas à
consommer moins. Selon lui, c'est la REOM qui incite à produire moins de déchets/ et voter pour la

TEOM consiste à voter contre Kenvironnement, qui est pourtant de plus en plus important. Les

conseillers de Plouha voteront contre la TEOM.

Monsieur Geffroy répète que la situation financière actuelle ne permet pas de s'orientervers la REOM

telle que, qui n'a pas de caractère « incitatif ». Une REOM (ou TEOM) icitative, supposerait un
investissement de plusieurs millions cTeuros pour renouveler le parc de véhicules et équiper les bacs

de collecte.

Monsieur Boissière ne croit pas du tout à la possibilité d'un nouveau débat sur ce sujet dans 3 ou 4
ans. En outre/ le fichier usagers nécessaire à ta facturation de la redevance, existant aujourd'hui pour

le sud du territoire/ n'existera plus. Constituer un nouveau listing, à Féchelle de Fensemble du

territoire, représenterait un travail considérable. Il défend le caractère incitatif de la REOM pour
laquelle les usagers reçoivent une facture, quand les usagers assujettis à la TEOM payent une taxe

globale, et ne se rendent pas forcément compte de la part affectée à la gestion des déchets. Il est
important que les usagers aient conscience du coût afférent.

Il s'indigne que la trésorerie, dans le cadre de la mise en place de la TEOM, puisse percevoir chaque

année des frais de gestion à hauteur de 8% de la recette attendue, soit environ 200 000 €.

Le débat sur ce sujet a eu lieu en conseil municipal, et les conseillers communautaires de Châtelaudren-

Plouagat ne voteront pas contre la TEOM mais pour la REOM. Il déplore que les avantages de la REOM
n'aient pas été exposés en parallèle de ceux de la TEOM.
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Monsieur Geffroy rappelle qu'à la demande de monsieur Boissière, la décision sur les modalités de

financement des déchets a été reportée d'un mois afin que les conseils municipaux puissent être

consultés. Des documents supports objectifs leur ont été transmis pour permettre ce débat. Les

impayés cumulés sont aujourd'hui de l'ordre de 450 000 €. Il est urgent de rétablir la situation. Une

personne du service finances a été missionnée pour le recouvrement afin de récupérer à minima les

impayés 2019 et 2020. Le débat TEOM/REOM sera remis à Fordre du jour cTici à 3/4 ans/ il s'y engage.

Madame Rumiano remarque que monsieur le Maire de Plouha a informé que les conseillers

communautaires de Plouha voteraient en faveur de la REOM/ or le sujet n'a pas été abordé en conseil

municipal, aussi elle s'abstiendra.

Monsieur Delsol demande si le vote peut avoir lieu à bulletin secret.

Monsieur Geffroy estime que les conseillers communautaires peuvent assumer leur vote. Il précise

que l'extension de la TEOM à Fensemble du territoire entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

ËÊSiSÊiHISSâiLe conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée, par 4l
voix pour, 13 contre et 2 abstentions,

DECIDE cTinstituer et de percevoir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur l'ensemble du

territoire de LeffArmor communauté à compter du 1er janvier 2022,

PRECISE que le taux de la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères sera fixé chaque année par le

Conseil communautaire lors du vote du budget/

ABROGE par cette décision la délibération applicable en matière de redevance d'enlèvement des

ordures ménagères sur le territoire de l'ancienne communauté Le Leff Communauté,

CHARGE le président de notifier cette décision aux services préfectoraux.

e. Pacte de gouvernance

Rapporteur : Jean-Michel Geffroy, Président

La loi Engagement et proximité du 27 décembre 2019 introduit la possibilité d'élaborer un pacte de
gouvernance entre les communes et l'EPCI, dans le but, notamment/ cTassocier les élus municipaux au

fonctionnement intercommunal.

En début de mandat, chaque assemblée délibérante doit organiser un débat et prendre une
délibération sur l'opportunité ou non cTélaborer un pacte de gouvernance. Si la décision est prise de
mettre en œuvre un tel dispositif, Kintercommunalité dispose de neuf mois suivant Félection des

conseils municipaux pour approuver ce pacte, après avis des conseils municipaux.

Le contenu du pacte de gouvernance est relativement libre. Il peut prévoir :

® les nouvelles modalités de consultation des communes membres et ce notamment lorsqu'une

délibération communautaire a des effets seulement pour une commune,

• la mise en place de conférences territoriales,

• les modalités de gestion de certains équipements communautaires par les communes

membres,

• la possibilité pour les élus municipaux non communautaires d'assister aux commissions

intercommunales.

Considérant que la gouvernance mise en place à LeffArmor communauté est propice à Hmplication

de Fensemble des communes au projet de LeffArmor, par notamment :
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• L'ouverture des commissions thématiques aux conseillers municipaux,

• La composition du bureau communautaire, associant l'ensemble des maires

• La périodicité de tenue des Bureaux communautaires (l par mois)

Monsieur Geffroy propose de ne pas élaborer de pacte de gouvernance tel que permis par la Loi

Engagement et Proximité.

^^ff|'fe(,(gi|l|y|Le Conseil communautaire, à runanimité,

PREND ACTE du débat sur l'élaboration d'un pacte de gouvernance,

DECIDE de ne pas élaborer de pacte de gouvernance.

f. Rapport annuel égalité femmes-hommes

Madame L'Hostellier expose qu'en application de la loi du 4 août 2014 et du décret du 24 juin 2015

pour Inégalité réelle entre les femmes et les hommes, les EPCI à fiscalité propre de plus de 20000
habitants doivent présenter à rassemblée délibérante un rapport en matière cTégalité entre les
femmes et les hommes, préalablement au débat cTorientation budgétaire.

Elle précise qu'il s'agit pour Leff Armor communauté d'une première édition.

Ce rapport doit obligatoirement comporter 2 parties : un premier volet « Ressources Humaines »

consacrant un zoom sur Leff Armor communauté en tant qu'employeur et un second volet dit

« Territorial » portant sur les actions de la communauté de communes. Ce deuxième volet, par son

caractère transversal, a vocation à être plus développé dans les prochaines éditions.

KfiII3SI!R81ÎSISIÎ8Le Conseil communautaire, à l'unanimité,

PREND ACTE de la présentation du rapport sur la situation en matière cTégalité femmes-hommes
préalablement aux débats sur le projet de budget pour l'exercice 2021.

2) Ressources Humaines

; Jean le l/erre, vice-président

a. Création de postes et modification du tableau des effectifs / service Petite enfance

Pour anticiper l'ouverture du multi accueil de Plerneuf, il convient de créer les postes afin de pouvoir

procéder aux recrutements.

Les besoins en personnel estimés pour le service petite enfance et principalement pour le

fonctionnement du multi-accueil de Plerneuf sont les suivants :

• 2 Educatrices de jeunes enfants

o l poste pour Plerneuf (0,2 ETP adjointe de direction et 0,8 ETP auprès des enfants)
o l poste pour La MPE (0/5 ETP adjointe de direction et 0,5 après des enfants)

® 3 Auxiliaires de puériculture
® l Agent social-CAP petite enfance

® l Agent technique - Entretien des locaux et aide à la préparation des repas

Il est donc proposé de procéder à la création de ces postes.

Par ailleurs, il conviendra

• D'augmenter la DHS du poste dédié à la cuisine de 0,1 ETP pour la préparation des 15 repas
supplémentaires.

• D'augmenter la DHS d'un agent administratif
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De transformer un poste pour permettre le recrutement suite à un départ en retraite

Grade

Adjoint technique

principal 2ème classe

Adjoint Administratif

Educateur de jeunes

enfants de classe

exceptionnel

DHS
32/35ème

24/35ème

35/35ème

Nbre

l

l

l

Grade

Adjoint technique

principal 2ème classe

Adjoint Administratif

Educateur de jeunes

enfants

DHS j Nbre

35/35ème

35/35ème

35/35ème

l

l

l

Enfin, pour officialiser le pool de remplacement qui est budgété chaque année et stabiliser la situation
cTagents en contrat précaire depuis plusieurs années, il est proposé de créer 3 postes cTagents social.

J533S®i??î8!JÉÏâ3lLe Conseil communautaire, à l'unanimité,

EMET un avis favorable à l'unanimité.

b. Modification du tableau des effectifs

Afin de stabiliser des situations au sein des services « Finances », puis « animations », il est proposé de

de modifier le tableau des effectifs comme suit :

8 Poste cTadjoint administratif service finances

Suite au départ d'un agent titulaire du service finances, un agent intérimaire du Centre de Gestion a

occupé le poste pendant plusieurs mois. Cet agent donnant satisfaction, il convient de modifier le

tableau des effectifs afin cTadapter le grade et de pouvoir recruter Fagent intérimaire :

Grade DHS Nbre Grade DHS Nbre

Adjoint administratif

principal de 1ère classe

35/35ème Adjoint administratif 35/35ème

» DHS des postes du service animation

Pour rapprocher les DHS des agents de leur activité réelle tout en gardant une marge de sécurité en

cas de baisse cTactivité, il est proposé de modifier le tableau des effectifs de 2 postes d'adjoint
cTanimation en les passant de 17h30 à 20h00.

Départ de monsieur Follet à 21h05.

Grade

Adjoint d'animation

DHS
17,5/35ème

Nbre

2

Grade

Adjoint d'animation

DHS j Nbre
20/35ème 2

^ii^i^mii^-Q Conseil communautaire, à runanimité,

EMET un avis favorable à l'unanimité.

Dans le cadre de la thématiques ressources humaines, monsieur Boissière demande comment est

gérée la prime de précarité pour les contractuels de moins d'un an, obligatoire depuis le 1er janvier, à

LeffArmor
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Monsieur Le Verre répond que cette obligation a fait l'objet d'une estimation pour les services de Leff

Armor, et intégrée dans les orientations budgétaires. Il informe que le Centre de Gestion prend en

charge les 2/3 de cette prime pour les personnels des missions temporaires cette année, puis 1/3 en

2022.

Par ailleurs, monsieur Le Verre informe que LeffArmor est lauréate dans le cadre de rappel à projet
Itinérance France Service.

3) Eau et assainissement

; Florence Le Saint, vice-présidente

Assainissement collectif :

Rapports sur le Prix et la qualité du service public (RPQSP) 2019 pour la régie et la DSP

Madame Le Saint soumet pour approbation les RPQ.SP 2019 pour la régie et la DSP assainissement
collectif.

^1IîrSfâî!%ÏflÉ?âlil|Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité,

ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public de la régie d'assainissement collectif pour

l'année 2019,

ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public de la DSP assainissement collectif pour
l/année 2019.

Monsieur Solo demande quel est le pourcentage cTimpayés pour l'eau et l'assainissement.

Madame Le Saint répond qu'il est cTenviron 10%.

4) Environnement

: Dominique Prigent, vice-président

a. Contrat territorial de bassin versant : convention pour le programme cTactions de

sensibilisation des scolaires à l'environnement pour 2021

Dans le cadre du contrat territorial de bassin versant du Grand Trieux, une convention est proposée

avec deux associations cTéducation à l'environnement : Bretagne Vivante et le Centre Régional

cTlnitiation à la Rivière, pour la réalisation cTanimations dans les écoles du territoire couvert par le

bassin versant.

L'objectifest de développer la sensibilisation du public scolaire aux questions de l'environnement sur
la base des thématiques abordées dans le contrat territorial, à savoir le grand cycle de l'eau, le bocage,

les cours d'eau et les zones humides, les économies cTeau, le jardinage au naturel, la biodiversité.

Il est également demandé aux associations cTélargir la sensibilisation au changement climatique/ pour

faire le lien entre grand cycle de Feau, biodiversité et climat.

Le budget total est de 5 000 euros, dont l 000 € sont financés par Leff Armor (Agence de l'Eau Loire-
Bretagne 3 000 € et Région Bretagne l 000 €). Il permettra de proposer 20 animations auprès de
classes des écoles élémentaires du territoire.

Monsieur Jean-Pierre Le Goux demande si une communication des animations programmées est

prévue, ce que monsieur Prigent confirme.

|@<tf||lfî5Bxlf|ll|Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité,
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AUTORISE monsieur le président ou son représentant à signer les conventions pour le programme

d'actions de sensibilisation des scolaires à Fenvironnement pour 2021 avec les associations Bretagne

Vivante et le Centre régional d'initiation à la rivière.

b. Animation du programme Breizh Bocage 2021 : demande de financement du poste de

technicien bocage

Leff Armor communauté est maître cTouvrage du Programme Breizh Bocage sur son territoire.

Depuis 2008, ce programme est une politique menée par l'Êtat, le Conseil régional, les 4 conseils

départementaux bretons et Fagence de l'eau Loire-Bretagne, dans le but cTaccompagner les maîtres

cTouvrages locaux dans la mise en œuvre de leur politique bocagère.

Cette contractualisation permet de bénéficier de subventions de 80 % HT pour les travaux de
reconstitution du bocage et également de subventions de 70 % pour le temps cTanimation du
technicien bocage.

La demande de subvention au titre de l'animation du poste de technicien bocage pour Kannée 2021
est coordonnée par la Direction Départementale des Territoires et de la Mer des Côtes cTArmor/ et

porte sur un montant 70 % du coût total (4l 200 €), soit de 28 840 €.

Il convient cTautoriser le président à solliciter cette subvention.

Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité,

AUTORISE monsieur le président à solliciter le financement du poste de technicien bocage à hauteur

de 70% du coût total de 4l 200 €, soit 28 840 €/

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

la présente délibération.

5) Développement économique

Rapporteur : Patrick Brigant, vice-président

Attribution de subventions dans le cadre du Pass Commerce et Artisanat

o Gérald VINCENT, porteur du projet de la SARL BEAGERALD VINCENT, boulangerie pâtisserie sur

la commune de Châtelaudren-Plouagat, a présenté une demande de PASS COMMERCE ET ARTISANAT,

dans le cadre de ses investissements (achat d'un four).

Le montant total des investissements subventionnables est de 47 560 € HT, soit une subvention de 7

500 € (30 % des investissements plafonnés à 25 000.00 € HT), financée à 50 % par Leff Armor

communauté et à 50 % par le Conseil régional de Bretagne.

o Mylène MARTIN/ porteuse du projet d'un salon de coiffure mixte, sur la commune de

Lanvollon, a présenté une demande de PASS COMMERCE ET ARTISANAT, dans le cadre de ses
investissements (création et pose d'une enseigne et ravalement de façade).

Le montant total des investissements subventionnables est de 4 942,07 € HT, soit une subvention de l

482,62 € (30 % des investissements plafonnés à 25 000.00 € HT), financée à 50 % par Leff Armor

communauté et à 50 % par le Conseil régional de Bretagne.

o Yannick MALLET, porteur du projet de la SARL TRAITEUR EVENEMENTIEL MALLET, sur la
commune de Lanrodec, a présenté une demande de PASS COMMERCE ET ARTISANAT, dans le cadre de
ses investissements de mise aux normes d'un ERP.
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Le montant total des investissements subventionnables est de 56 628 € HT, soit une subvention de 7

500 € (30 % des investissements plafonnés à 25000.00 € HT), financée à 50 % par Leff Armor

communauté et à 50 % par le Conseil régional de Bretagne.

o Frédéric JOURDEN, porteur du projet de la SARL CHARPENTE ET COMPAGNIE, sur la commune
de Pommerit le Vicomte, a présenté une demande de PASS COMMERCE ET ARTISANAT, dans le cadre
de ses investissements d'équipement matériel.

Le montant total des investissements subventionnables est de 8 022 € HT, soit une subvention de 2

406/60 € (30 % des investissements plafonnés à 25000.00 € HT), financée à 50 % par Leff Armor

communauté et à 50 % par le Conseil régional de Bretagne.

|®J|y2l||l|]ii|l|j||||Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à

runanimité,

DECIDE d'attribuer une subvention dans le cadre du dispositif PASS Commerce et Artisanat aux 4

dossiers présentés/

AUTORISE monsieur le président ou son représentant à signer toute pièce et à accomplir toute

formalité nécessaire à l'exécution de la présente délibération.

6) Urbanisme et habitat

: Denis Manac'h, vice-président

Habitat

L Subventions aux propriétaires dans le cadre du PIG

Dans le cadre du Programme cTlntérêt Général « précarité énergétique - adaptation », 9 dossiers
conformes ont été déposés. Il est proposé cTattribuer à chacun d'eux une subvention de 500 €.

ffiIÎ3EâBRS3IESîyi|Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à

l'unanimité,

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

AUTORISE monsieur le président ou son représentant à signer toute pièce nécessaire à t'exécution de

la présente délibération.

ii. Demande de participation pour la production de logements locatifs sociaux à Plélo

Monsieur Manac'h rappelle que dans le cadre de sa compétence « Politique du logement et cadre de

vie », Leff Armor communauté 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 jusqu'à la mise en œuvre du Programme cTOrientations

etcTActionsduPLUiH.

La commune de Plélo sollicite l'octroi de cette aide pour la réalisation de logements locatifs sociaux

par Côtes cTArmor Habitat.
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Le projet, situé dans le lotissement communal Le Clos des Charmes, consiste en la construction de 3

logements locatifs sociaux (logements individuels de type 4). Il est idéalement situé à 400 m du centre

bourg, dans le prolongement immédiat du tissu résidentiel des lotissements établis sur le secteur des

Clos Goujon. Le site s'insère en position cTinterface entre le tissu bâti à vocation résidentielle,

l'environnement agricole et le secteur d'équipements sportifs.

Par conséquent, cette opération contribuant au développement du parc locatif social sur le territoire

communautaire, monsieur le vice-président propose cTattribuer à la commune de Plélo, un fonds de

concours de 2 000 € par logement créé, soit 6 000 €, pour la construction de 3 logements locatifs

sociaux dans le lotissement communal du Clos des Charmes.

Monsieur Manac'h rappelle que l'attribution du fonds de concours est conditionnée à la réalisation

effective de l'opération et que son montant définitif pourra être ajusté en fonction des montants des
dépenses réalisées et justifiées.

Monsieur Nicolas sollicite des précisions sur ce dispositif.

Monsieur Manac'h explique que la commune met un terrain viabilisé à disposition de Côtes d'Armor

Habitat, afin que ce dernier y construise des logements sociaux. L'aide de 2000 € par logement est

attribuée à la commune afin de participer à la viabilisation du terrain.

^ffSQfiiiSgi'iiiJM 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 Plélo en vue de participer au financement

de 3 logements locatifs sociaux dans le lotissement Le Clos des Charmes/ à hauteur de 6 000 €,

PRECISE que l'attribution du fonds de concours est conditionnée à ta réalisation effective de

l'opération et que son montant définitif pourra être ajusté en fonction des montants des dépenses

réalisées et justifiées,

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

la présente délibération.

iii. Validation du plan cTaction du pôle départemental de Lutte contre FHabitat Indigne (PA
PDLHI)

Monsieur Manac'h rappelle que la lutte contre l'habitat indigne constitue l'une des priorités conjointes

de l'Etat et du conseil départemental des Côtes cTArmor dans le cadre de leurs politiques en faveur de

Khabitat. Elle s'inscrit dans les priorités du Plan Départemental d'Action pour le Logement des
Personnes Défavorisées (PDALPD 2013-2015) et a été confortée dans le Plan Départemental d'Action
pour le Logement et l'Hébergement des Personnes Défavorisées 2017-2022 (PDALHPD).

Elle figure également dans la politique et les orientations ciïnterventions de l'Agence nationale de
Fhabitat (Anah) sur le territoire costarmoricain et de façon systématique dans les documents de
cadrage et de programmation des politiques locales de l'habitat à l'échelle des établissements publics
de coopération intercommunale (EPCI) - les programmes locaux de l'habitat (PLH), les plans locaux
cTurbanisme intercommunaux tenant lieu de Programme Local de l'Habitat (PLUiH), les programmes

cTintérêt général (PIG), les opérations programmées d'amélioration de l'habitat (OPAH) - ainsi qu'au
niveau départemental avec le plan départemental de Khabitat (PDH).

Afin de renforcer la mobilisation des partenaires déjà engagés dans cette thématique depuis 2006, le
Préfet et le Président du Conseil départemental ont officialisé la constitution et rorganisation d'un
pôle départemental de lutte contre Fhabitat indigne (PDLHI) en 2018 regroupant les services de l'Etat,
les collectivités et les acteurs concernés (arrêté conjoint du 20 mars 2018).
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Ce pôle a pour objectifs de renforcer le repérage de situations cTindignité, d'augmenter très
significativement le nombre de situations traitées et de permettre une mobilisation collective et

coordonnée des différents acteurs.

Son action s'appuiesur :

un comité responsable et un comité technique présidés par la sous-préfète de Saint-Brieuc,

référente en LHI, et le président du Conseil départemental ;

A des fins de coordination et de visibilité de l'action des services de l/Etat dans le département, le
Préfet a désigné le 8 octobre 2020, la DDTM comme pilote de la politique de lutte contre l'habitat
en lien direct avec la présidence effectuée par la sous-préfète référente en LHI sur le territoire.

des comités techniques locaux mis en place par les délégataires des aides à la pierre et le Conseil
départemental (CD) sur les territoires non couverts par un programme LHI au titre de l/Anah ;

un secrétariat, lieu unique cTenregistrement départemental des demandes cTinterventions et de

toutes sollicitations afin de mobiliser, assister, coordonner et mettre en réseau les acteurs.

P résentatio n d u plarLd'action du j3oie d e pa rte me nta l d e Lutte contre 1/ H a bitat l ndigne^ ( PA PDLHIl

La Circulaire du 8 février 2019 sur le renforcement et la coordination de la lutte contre l'habitat indigne
dans les territoires, fait obligation cTétablir un plan départemental pluriannuel de lutte contre Fhabitat

indigne impliquant les parties prenantes.

Ce plan a été conçu par les services de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer
(DDTM). Il a fait Kobjet d'une large concertation avec l'ensemble des acteurs et se décline en douze
actions regroupées autour de 4 thématiques :

WâiiiSSSiiSSiSSSSSSSSSiS,

Pilotage du PDLHI

Organisation et

coordination des acteurs

Connaissance et suivi de

l'activité

Information et

sensibilisation

l - Pérenniser les instances du PDLHI

2 - Améliorer le repérage

3 - Elaborer un protocole définissant l'engagement des partenaires

4 - Engager un protocole de coordination et de partenariat privilégié

avec le ministère de la justice (procureurs de la République)

5 - Renforcer les actions de lutte contre les marchands de sommeil

6 - Poursuivre la mise en place de l'observatoire départemental des

situations de logements indignes

7 - Traiter le stock des arrêtés préfectoraux échus et non suivis

d'effet

8 - Traiter le stock des actes issus des collectivités territoriales

9 - Constituer un groupe de travail pour une réflexion collective sur

le traitement des situations complexes

10 - Effectuer un bilan annuel LHI avec tableau bord

11 - Former et sensibiliser les partenaires
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12 - Elaborer des supports ciïnformation et de communication sur

l'habitat indigne à destination du grand public

Il convient désormais de le faire valider par les différentes instances délibérantes et d'autoriser les
présidents(es) des exécutifs concernés à le signer.

QS3iS!itSS-e Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à

runanimité,

VALIDE le plan départemental de lutte contre l'habitat indigne,

AUTORISE monsieur le président ou son représentant à le signer.

7) Petite enfance

Rapporteur : Stéphanie L'Hostellier, vice-présidente

Mise à jour du règlement de fonctionnement des EAJE (Etablissement cTaccueil du jeune
enfant)

En Application de la circulaire n° 2019-005/Barème national des participations familiales de la CNAF
(Caisse Nationale cTAIIocations Familiales), la tarification horaire est basée sur un taux d'effort en
fonction des ressources (année N-2) de la famille, et du nombre d'enfants à charge.

Le barème est applicable en accueil collectif et micro crèche du 1er septembre 2019 au 31 décembre
2022, selon un plancher et un plafond de ressources fixés annuellement par la CNAF.

Le plancher de ressources à retenir est égal au Rsa, socle mensuel garanti à une personne isolée avec

un enfant/ déduction faite du forfait logement. Il est publié en début cTannée civile par la Cnaf.

Dorénavant, il convient de retenir le plancher de ressources pour le calcul des participations familiales

dans les cas suivants :

l- Les familles ayant des ressources nulles ou inférieures à ce montant plancher

2- Les enfants placés en famille d'accueil au titre de l'aide sociale à l'enfance

3- Les personnes non allocataires ne disposant ni cTavis cTimposition, ni de fiches de salaires.

ISIS2SSS§lfiSS!l*-e Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à

runanimité,

VALIDE le règlement de fonctionnement des Etablissements cTAccueil du Jeune Enfant.

8) Affaires financières

Rapporteur : Alain Séhan, vice-p réside nt

Décision modificative n°2/2020 budget ZA

Dans le cadre des opérations de fin cTannée, la constatation des variations de stocks est de 3 491 279,69 € et
nécessite un réajustement des crédits budgétaires inscrits (3 176 797,11 €). En effet, la réalisation des ventes de
terrain à hauteur de 188 049,61 € contre l 852 177 € prévue (en attente vente LIDL 1,6 M€) ne permet pas cTavoir
les crédits suffisants. Il est proposé la DM n°2 suivante :
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Imputations

Imputations

3555

réel/ordre

réel/ordre

ordre

Dépenses

BP 2020
Variation /

bM

Dépenses

BP 2020

3175 797.11 €|

0,00 <

":ï%fîa

Variation /

DM

314 500,00 i

314500,00<

!;!.i.^;i^.ii;A!,r..i.<^,.,.iy^i:.:u;'

Total î:-:^ï^

l;;ï'€!^.<-y*'

"i:';j%|e%||gg

Total

3 491297.11

g
' tffiï^S^SiSSi

^fi^m'-

Imputations]

7015|

réel/ordre

Réel
71355 [ordre

Imputations ]

164H

réel/ordre

Réel

Recettes

BP 2020

1852177.00e
3176 797.11 €

Recettes

BP 2020

2 833141.39 €

Variation / bM

-314 500.00 €

314 500.00 €

O.OCH

Variation / t)M

314500,00e

314500.œ€

Total

1537677.00€
3 491297.11 €

Total

3147 541.39 €

Les écritures comptables de stocks sont des opérations d'ordre et ne donnent pas lieu à des virements

financiers.

j^||g||Sfig|Ï^l!gLe Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à
runanimité, la DM 2/2020 du budget ZA,

9) Administration générale

; Alain Séhan, vice-président

Commande publique

i. Office de tourisme : avenant n°3 au lot 3 - Charpente bois - Ossature bois - Bardage

extérieur (entreprise Turmel)

Monsieur Séhan présente l'avenant proposé dans le cadre de la construction de l'office de tourisme

pour le lot 3 Charpente bois - Ossature bois - Bardage extérieur (entreprise Turmel) ; il sera soumis à

la CEO lundi 25 janvier.

L'avenant, d'un montant de 8 150,43 euros HT, représente 15/80% du montant initial du marché (139

500,00 € HT).

Il se décompose comme suit :

o demande de la maîtrise d'œuvre (modification de plans, remplacement du polycarbonate en

façade Nord/ remplacement d'habillage tôle au lot Serrurerie, ajustement mise en oeuvre porte

automatique en applique sur sas et complément de tôle d'habillage..) pour un montant de 8 000,08
euros HT ; cette demande donne lieu à des moins-values pour un montant de 7 022,20 euros HT :

- moins value de l 365 € HT déjà validée
- moins value de 5 657,20 € HT non encore transmise par la maîtrise cTouvrage

o demande de la maîtrise cTouvrage d'un cadre de bardage démontable pour faciliter le

nettoyage des vitres pour un montant de 510,30 € HT.

Monsieur Le Bihan estime qu'une plus-value de 16% sur une construction de bâtiment neuf n/est pas

acceptable.

wtliiSiïiISSl?filfflL.e Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée, par 54

voix pour et une contre,

VALIDE l'avenant n°3 au lot 3 « Charpente bois - Ossature bois - Bardage extérieur » de la construction

de Foffice de tourisme à Lanvollon/
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AUTORISE monsieur le président à signer et notifier cet avenant.

il. Attribution du marché de travaux de renouvellement des réseaux cTassainissement

collectif et d'eau potable sur la commune de Plouagat, secteurs Roscorgnard et Kernabat

Les travaux interviennent en parallèle du marché de transfert des eaux usées de la lagune de

Roscognard vers la station de Châtelaudren. Le réseau de refoulement passera dans la rue de Kernabat,

et les réseaux cTassainissement et AEP sont en mauvais état. L/estimation globale est de 403 140,00 €

HT (avec travaux préparatoires et communs aux deux canalisations), dont Canalisations Eaux Usées :

158 235,00 € HT Canalisations AEP : 174 905,00 € HT avec 2 prestations supplémentaires éventuelles :
remplissage des anciennes canalisation EU et AEP en coulis.

La CEO est programmée s'est réunie le 25 janvier pour l'analyse des offres.

^iS8SSiiiSSSiS^-e Conseil communautaire/ après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à

runanimité,

DECIDE d'attribuer le marché de travaux de renouvellement des réseaux cfassainissement collectif et

d'eau potable sur la commune de Plouagat, secteurs Roscorgnard et Kernabat au groupement Lopin

Réseaux & Le Du Réseaux pour un montant total de 433 206,50 € HT/ répartis comme suit :

-travaux sur les réseaux cTassainissement : 234 249/00 € HT

-travaux sur les réseaux d'eau potable : 193 757/50 € HT

-prestation supplémentaire n°l (remplissage en béton de l'ancienne canalisation EU sous chaussée) :

5 200/00 € HT,

AUTORISE monsieur le président à signer et notifier le marché/ ainsi que toute pièce nécessaire à
l'exécution de la présente délibération.

Monsieur Geffroy lève la séance à 21H35.

La secrétaire de séance,

Laurence Corson.
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