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Compte-rendu 

LEFF ARMOR COMMUNAUTE 
Moulin de Blanchardeau - route de Blanchardeau 

22290 LANVOLLON 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 30 MARS 2021 

Séance du 30 mars de l’an 2021, les membres du Conseil communautaire légalement 
convoqués le 24 mars 2021, se sont réunis sous la présidence de Jean-Michel Geffroy, 
Président. La séance est ouverte à 18h32. 
Personnes présentes : 
Mme BAYLE Marie, M. BOISSIERE Olivier, M. BRIGANT Patrick, M. CABIOCH-QUEMENER 
Daniel, Mme CORSON Laurence, Mme COSSE Nathalie, M. FOLLET Denis, M. GARNIER 
Sébastien, M. GEFFROY Jean-Michel, Mme GEFFROY Sandrine, Mme GOAZIOU Fabienne, M. 
GUEGAN Jean-Luc, M. GUILLAUME André, M. GUILLERM Yves, M. HERVE Frédéric (départ 
20h30), M. HERVIOU Alain, M. HEUZE Joël, M. JOURDEN Jean, Mme LAMOUR Jeanne-Noëlle, 
M. LE BIHAN Gilbert, Mme LE BONHOMME Sophie, M. LE FAUCHEUR Laurent, M. LE GOUX 
Jean-Pierre, M. LE GOUX Philippe, Mme LE HEGARAT Nadia, M. LE MEHAUTE Philippe, Mme 
LE MOAL Brigitte, M. LE VAILLANT Jean-Paul, M. LE VERRE Jean-Baptiste,  Mme L’HOSTELLIER 
Stéphanie, M. LIENNEL Yves, Mme LORANT Monique, M. MANAC’H Denis, Mme MARTIN 
Patricia, M. MEURO Jérémy, M. NICOLAS Cyril, M. NICOLAZIC Arsène, M. PRIGENT 
Dominique, Mme RAMONÉ Valérie, Mme ROPERS Valérie, Mme RUELLAN Véronique, Mme 
RUMIANO Valérie, M. SEHAN Alain, M. TRICARD Jacques, Mme TROEGER Eva. 
Suppléants :  
Mme MAHE Valérie suppléante de M. HEDER Jean-Paul.  
Pouvoirs :  
Mme CIRICHELLI Vanessa à Mme TROEGER Eva. M. COMPAIN Xavier à M. HEUZE Joël. Mme 
COSSON Véronique à Mme LE BONHOMME Sophie. M. DESOL Philippe à M. HEUZE Joël. M. 
HERVE Frédéric à Mme CORSON Laurence à partir de 20h30. M. JOUSSE Fabien à M. GUEGAN 
Jean-Luc. Mme LE ROUX Stéphanie à Mme TROEGER Eva. Mme LE SAINT Florence à Mme 
ROPERS Valérie. Mme SALAUN Sandrine à M. GUILLERM Yves. M. SOLO Patrick à M. 
BOISSIERE Olivier. Mme STEUNOU-ROQUINARC’H Solène à M. LE GOUX Jean-Pierre. 
Absents : 
M. THOMAS Philippe. 

M. FOLLET Denis est nommé secrétaire de séance. 

Conformément à la loi n°2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l'état d'urgence sanitaire 
et à la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 portant diverses mesures de gestion de la crise 
sanitaire, aux fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19, « 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 : 46 dont suppléants : 1       Votants : 56 dont pouvoirs : 11 

Le quorum étant atteint, le Conseil communautaire peut délibérer. 

2021-40 : Décisions statutaires : Approbation du procès-verbal du 2 mars 2021 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à l’unanimité,  
 
ADOPTE le procès-verbal du Conseil communautaire du 2 mars 2021. 

2021-41 : Eau et assainissement : convention de partenariat avec le SDE pour le Plan Corps 
Rue Simplifié (PCRS) 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à l’unanimité,  
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AUTORISE monsieur le président à signer la convention de partenariat pour l’acquisition, la 
gestion et la diffusion d’un fond de plan commun en Côtes d’Armor avec le SDE 22. 

2021-42 : Environnement : enlèvement des ouvrages de la prise d’eau de Traou Goaziou 
dans le cadre de la continuité écologique 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à l’unanimité,  
 
VALIDE les travaux d’effacement total des ouvrages existants de l’ancienne prise d’eau de 
Traou Goaziou sur la rivière le Leff tels que présentés ci-avant pour un montant estimatif de 
10 000 € HT, 

AUTORISE monsieur le président à solliciter une participation de l’Agence de l’eau. 

2021-43 : Développement économique : attribution d’une subvention dans le cadre du 
Pass Commerce et artisanat à M. et Mme Vincent et Laura Le Blais – SARL LILA 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à l’unanimité,  
 
DECIDE d’attribuer une subvention dans le cadre du dispositif PASS Commerce et Artisanat à 
M. Vincent et Laura LE BLAIS, pour la SARL LILA, porteurs du projet de reprise du restaurant 
crêperie La Galetière à Lanvollon, dans la limite du montant total d’investissement déclaré à 
hauteur de 22 283.80 € HT, 

AUTORISE monsieur le président ou son représentant à signer toute pièce et à accomplir 
toute formalité nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

2021-44 : Développement économique : attribution d’une subvention dans le cadre du 
Pass Commerce et artisanat à M. Ronan Dhabit 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à l’unanimité,  
 
DECIDE d’attribuer une subvention dans le cadre du dispositif PASS Commerce et Artisanat à 
M. Ronan DHABIT, porteur du projet de développement de son entreprise d'usinage, l'EI 
DHABIT Ronan sur la commune de Le Faouët, dans la limite du montant total 
d’investissement déclaré à hauteur de 19 930 € HT, 

AUTORISE monsieur le président ou son représentant à signer toute pièce et à accomplir 
toute formalité nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

2021-45 : Développement économique : attribution d’une subvention dans le cadre du 
Pass Commerce et artisanat à M. Servan-Pierre et Isabelle CRABOUILLET, pour la SARL 
CRABOUILLET  
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à l’unanimité,  
 
DECIDE d’attribuer une subvention dans le cadre du dispositif PASS Commerce et Artisanat à 
M. Servan-Pierre et Isabelle CRABOUILLET, pour la SARL CRABOUILLET, porteurs du projet de 
reprise du Fournil de la Poste, boulangerie-pâtisserie sur la commune de Plouha, dans la 
limite du montant total d’investissement déclaré à hauteur de 56 091 € HT, 

AUTORISE monsieur le président ou son représentant à signer toute pièce et à accomplir 
toute formalité nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

2021-46 : Développement économique : attribution d’une subvention dans le cadre du 
Pass Commerce et artisanat à l’EURL LILMA, représentée par Céline GASPAR 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à l’unanimité,  
 
DECIDE d’attribuer une subvention dans le cadre du dispositif PASS Commerce et Artisanat à 
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L’EURL LILMA, représentée par Céline GASPAR à Lanvollon, dans la limite du montant total 
d’investissement déclaré à hauteur de 19 115,91 € HT, 

AUTORISE monsieur le président ou son représentant à signer toute pièce et à accomplir 
toute formalité nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

2021-47 : Développement économique : attribution d’une subvention dans le cadre du 
Pass Commerce et artisanat à l’EIRL FORIR Céline, représentée par Céline FORIR 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à l’unanimité,  
 
DECIDE d’attribuer une subvention dans le cadre du dispositif PASS Commerce et Artisanat à 
L’EIRL FORIR Céline, représentée par Céline FORIR sur la commune de Plouha, dans la limite 
du montant total d’investissement déclaré à hauteur de 27 900 € HT, 

AUTORISE monsieur le président ou son représentant à signer toute pièce et à accomplir 
toute formalité nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

2021-48 : Développement économique : attribution d’une subvention dans le cadre du 
Pass Commerce et artisanat à M. Bertrand LAGADEC 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à l’unanimité,  
 
DECIDE d’attribuer une subvention dans le cadre du dispositif PASS Commerce et Artisanat à 
M. Bertrand LAGADEC, porteur du projet de création de son entreprise de menuiserie en 
agencement, Bertrand Lagadec Sur Mesure Agencement sur la commune de Châtelaudren-
Plouagat, dans la limite du montant total d’investissement déclaré à hauteur de 4 617 € HT, 

AUTORISE monsieur le président ou son représentant à signer toute pièce et à accomplir 
toute formalité nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

2021-49 : Développement économique : attribution d’une subvention dans le cadre du 
Pass Commerce et artisanat à M. Benoit BALADOU 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à l’unanimité,  
 
DECIDE d’attribuer une subvention dans le cadre du dispositif PASS Commerce et Artisanat à 
M. Benoit BALADOU, porteur du projet de son entreprise de couverture, la SARL BB 
Couvertures sur la commune de Plélo, dans la limite du montant total d’investissement 
déclaré à hauteur de 22 458 € HT, 

AUTORISE monsieur le président ou son représentant à signer toute pièce et à accomplir 
toute formalité nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

2021-50 : Développement économique : attribution d’une subvention dans le cadre du 
Pass Commerce et artisanat à M. Franck GUERLESQUIN 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à l’unanimité,  
 
DECIDE d’attribuer une subvention dans le cadre du dispositif PASS Commerce et Artisanat à 
M. Franck GUERLESQUIN, porteur du projet de son entreprise de publicité adhésive, la SARL 
CA COLLE sur la commune de Châtelaudren-Plouagat, dans la limite du montant total 
d’investissement déclaré à hauteur de 21 990 € HT, 

AUTORISE monsieur le président ou son représentant à signer toute pièce et à accomplir 
toute formalité nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

2021-51 : Développement économique : attribution d’une subvention dans le cadre du 
volet numérique du Pass Commerce et artisanat à M. Franck GUERLESQUIN 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à l’unanimité,  
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DECIDE d’attribuer une subvention dans le cadre du volet numérique du dispositif PASS 
Commerce et Artisanat à M. Franck GUERLESQUIN, porteur du projet de son entreprise de 
publicité adhésive, la SARL CA COLLE sur la commune de Châtelaudren-Plouagat, dans la 
limite du montant total d’investissement déclaré à hauteur de 2 579.11 € HT, 

AUTORISE monsieur le président ou son représentant à signer toute pièce et à accomplir 
toute formalité nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

2021-52 : Développement touristique : constitution de la Société Publique Locale Falaises 
d’Armor 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à l’unanimité,  

DECIDE de la constitution d’une Société Publique Locale, 
dénommée SPL Falaises d’Armor 
dont l’objet social est le suivant : Office de Tourisme 
dont le siège est situé au Ponlô, 22290 Lanvollon 
et la durée de 99 ans, 

PROCEDE à l’adoption des statuts de la Société qui sera dotée d’un capital de 50 000 euros 
libéré en une fois, dans lequel la participation de Leff Armor communauté est fixée à 35 000 
euros et libéré en totalité, 

AUTORISE monsieur le président à prendre ou à signer tous actes utiles à la constitution de 
ladite Société, 

DESIGNE madame Laurence CORSON comme son représentant permanent à l’assemblée 
générale des actionnaires, et DESIGNE les douze conseillers communautaires suivants : 
Mme Laurence CORSON 
Monsieur Jean-Michel GEFFROY 
Monsieur Yves GUILLERM 
Monsieur Jean-Paul HEDER 
Monsieur Jean JOURDEN 
Madame Jeanne-Noëlle LAMOUR 
Monsieur Laurent LE FAUCHEUR 
Monsieur Philippe LE GOUX 
Monsieur Yves LIENNEL 
Monsieur Denis MANAC’H 
Madame Valérie ROPERS 
Madame Véronique RUELLAN 
Comme mandataires représentants Leff Armor communauté au conseil d’administration de 
la Société ; 

AUTORISE les mandataires ci-dessus à se prononcer sur le cumul des fonctions de président 
et de directeur général de la société ; 

AUTORISE madame Laurence CORSON à assurer la présidence du Conseil d’Administration 
au nom de la collectivité dans le cas où le Conseil d’Administration désigne un représentant 
de Leff Armor communauté à cette fonction, 

AUTORISE madame Laurence CORSON à occuper la fonction de Directrice Générale de la 
Société. 

2021-53 : Urbanisme et habitat : Demandes de subventions dans le cadre de 
l’amélioration de l’habitat privé 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à l’unanimité, 
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DECIDE d'attribuer une subvention de 500 € aux propriétaires listés dans le tableau ci-joint, 

AUTORISE monsieur le président ou son représentant à signer toute pièce nécessaire à 
l’exécution de la présente délibération. 

2021-54 : Développement sportif : Associations : Adhésion au dispositif Pass Asso 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à l’unanimité, 
 
DECIDE de s’engager dans le dispositif régional Pass Asso, 

DECIDE d’affecter une enveloppe maximale de 30 000 € à ce dispositif, cofinancée à parts 
égales par l’EPCI et la Région Bretagne, 

VALIDE le calendrier proposé ci-avant, et les critères d’attribution ainsi qu’il suit : 
 association ayant une activité ou un projet contribuant à la relance de la dynamique 

locale, 
 association ayant un projet en cours et étant financièrement engagé (contrats, 

location adhésion …),  
 association subissant un surcoût important lié aux contraintes COVID pour maintenir 

son activité, 
 association démontrant avoir été empêchée de réaliser son/ses actions, ce qui a 

entrainé une perte financière, 

AUTORISE monsieur le président à signer la convention d’engagement dans le dispositif Pass 
Asso avec la Région Bretagne. 

2021-55 : Mobilités : Positionnement sur la prise de compétence « organisation de la 
mobilité » 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à l’unanimité, 
DECIDE de ne pas prendre la compétence « organisation de la mobilité ». 

2021-56 : Administration générale : commande publique : Attribution du marché de 
travaux réseaux EU et AEP à Lanvollon, Châtelaudren-Plouagat, Pommerit-le-Vicomte et 
Plouha 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à l’unanimité, 
ATTRIBUE les marchés de travaux comme suit : 

-lot 1 avec variante à l’entreprise RAULT pour un montant de 418 001,00 € HT, 

-lot 2 à l’entreprise ATEC pour un montant de 109 396,00 € HT, 

-lot 3 avec variante au groupement LE DU / LOPIN pour un montant de 1 367 971,11 € HT, 

-lot 4 à l’entreprise ATEC pour un montant de 119 787,00 € HT, 

-lot 5 avec variante à l’entreprise SOGEA pour un montant de 260 889,95 € HT, 

-lot 6 à l’entreprise ATEC pour un montant de 44 102,00 € HT, 

-lot 7 avec variante à l’entreprise RAULT pour un montant de 263 327,50 € HT, 

-lot 8 à l’entreprise VIDEO INJECTION pour un montant de 6 800,00 € HT, 
 
AUTORISE monsieur le président à signer et notifier ces marchés, ainsi que toute pièce 
nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

2021-57 : Administration générale : commande publique : construction de l’office de 
tourisme : avenant n°1 au lot 8 - Plafonds suspendus 
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Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à l’unanimité, 
 
VALIDE l’avenant n°1 au lot 8 « plafonds suspendus » de la construction de l’office de 
tourisme à Lanvollon, 

AUTORISE monsieur le président à signer et notifier cet avenant. 

2021-58 : Ressources humaines : création de 2 postes au tableau des effectifs 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à l’unanimité, 
 
DECIDE : 
 
Article 1 : d’adopter la proposition du vice-président, 

 
Article 2 : de modifier ainsi le tableau des emplois, 
 
Article 3 : d’inscrire au budget les crédits correspondants. 

2021-59 : Affaires financières : modalités de vote des décisions budgétaires 

Après avoir entendu monsieur le Président, 
 
Le Conseil communautaire, par un vote à main levée et à l’unanimité, 
 
VALIDE les modalités de vote proposées. 

2021-60 : Affaires financières : budget « bâtiments relais » : approbation du compte de 
gestion 2020 
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 2020 du budget annexe Bâtiments Relais. 

2021-61 : Affaires financières : budget « bâtiments relais » : approbation du compte 
administratif 2020 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à l’unanimité 
des membres présents et représentés,  
 
ADOPTE le compte administratif 2020 du budget annexe Bâtiments Relais qui fait apparaître 
les résultats suivants : 

 
Report 2019 Dépenses Recettes Résultats 

exploitation 
Résultat 2020 

S Fonct 0,00 € 15 489.90 € 28 742.05 € 13 252.15 € 13 252.15 € 

S Inv - 69 083.62 € 8 025.84 € 38 056.44 € 30 030.60 € - 39 053.02 € 

     - 25 800.87 € 

 
2021-62 : Affaires financières : budget « bâtiments relais » : affectation des résultats 
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Excédent de fonctionnement 2020 13 252.15 € 

Affectation de résultat (1068) 13 252.15 € 

Excédent Fonct reporté 2020 0 € 

Déficit d’investissement reporté 2020  - 39 053.02 € 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à l’unanimité 
des membres présents et représentés,  
 
AFFECTE les résultats 2020 tels que proposés ci-dessus, 
 
A ouvrir au budget primitif de l'exercice 2021. 

2021-63 : Affaires financières : budget « bâtiments relais » : budget primitif 2021 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à l’unanimité 
des membres présents et représentés,  
 
ADOPTE le budget primitif du budget Bâtiments Relais 2021 qui s’équilibre à : 
 39 400 € en section de fonctionnement, 
 57 554 € en section d’investissement. 

2021-64 : Affaires financières : budget « locations ventes » : approbation du compte de 
gestion 2020 
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 2020 du budget annexe locations ventes. 

2021-65 : Affaires financières : budget « locations ventes » : approbation du compte 
administratif 2020 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à l’unanimité 
des membres présents et représentés,  
 
ADOPTE le compte administratif 2020 du budget annexe locations ventes qui fait apparaître 
les résultats suivants : 

 
Report 2019 Dépenses Recettes Résultats 

exploitation 
Résultat 2020 

S 
Fonct 

- 26 008.88 € 40 021.36 € 10 523.05 € - 29 498.31 € - 55 507.19 € 

S Inv 152  288.61 € 15 920.31 € 34 420.38 € 18 500.07 € 170 788.68 € 

     115 281.49 € 

 
2021-66 : Affaires financières : budget « locations ventes » : budget primitif 
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, 



LEFF ARMOR COMMUNAUTÉ     Conseil communautaire 30 mars 2021 
Compte-rendu 

 
ADOPTE le compte de gestion 2020 du budget annexe zones d’activités. 

2021-68 : Affaires financières : budget « zones d’activités » : approbation du compte 
administratif 2020 

Sous la présidence de Monsieur Séhan, Vice-président en charge des finances, 
 

Vu l’article L.2121-14 du CGCT, 

Vu la délibération 2021-67 du Conseil communautaire du 30 mars 2021 adoptant le compte 
de gestion du budget zones d’activités, 

Considérant le retrait de Monsieur Jean-Michel Geffroy, Président, au moment du vote, 
 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à l’unanimité 
des membres présents et représentés,  
 
ADOPTE le compte administratif 2020 du budget annexe zones d’activités qui fait apparaître 
les résultats suivants : 
 

 
Report 2019 Dépenses Recettes 

Résultats 
exploitation Résultat 2020 

SF - 30 460.09 € 3 677 909.66 € 3 736 182.78 € 58 273.12 € 27 813.03 € 

SI -3 290 454.22 € 3 540 439.21 € 3 606 791.99 € 66 352.78 € -3 224 101.44 € 

     - 3 196 288.41 € 

 
2021-69 : Affaires financières : budgets « zones d’activités » : affectation des résultats 

 

Excédent de fonctionnement 2020  27 813.03 € 

Affectation de résultat (1068) 27 813.03 € 

Déficit Fonct reporté 0 € 

Déficit d’investissement reporté - 3 224 101.44 € 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à l’unanimité 
des membres présents et représentés,  
 
AFFECTE les résultats 2020 tels que proposés ci-dessus, 

A ouvrir au budget primitif de l'exercice 2021. 

2021-70 : Affaires financières : budget « zones d’activités » : budget primitif 2021 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à l’unanimité 
des membres présents et représentés,  
 
ADOPTE le budget primitif du budget zones d’activités 2021 qui s’équilibre à : 
 5 098 348 € en section de fonctionnement, 
 6 431 038 € en section d’investissement. 
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2021-71 : Affaires financières : budget «Redevance d’enlèvement des ordures ménagères 
(REOM) » : approbation du compte de gestion 2020 
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 2020 du budget annexe REOM. 

2021-72 : Affaires financières : budget «Redevance d’enlèvement des ordures ménagères 
(REOM) » : approbation du compte administratif 2020 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée, par 45 voix 
pour et une contre, 
 
ADOPTE le compte administratif 2020 du budget annexe REOM qui fait apparaître les 
résultats suivants : 
 

 
Report 2019 Dépenses Recettes Résultats 

exploitation 
Résultat 2020 

SF - 436 864.58 € 1 085 115.98 € 1 032 414.38 € - 52 701.60 € - 489 566.18 € 

SI 179 959.96 € 0 € 0 € 0 € 179 959.96 € 

     - 309 606.22 € 

 
2021-73 : Affaires financières : tarifs 2021 de la Redevance d’enlèvement des ordures 
ménagères (REOM) 

 

Résidence Principale 1 pers.seule                         93.00 €  

 Résidence secondaire 1 pers.seule                         93.00 € 

 Profession Libérale 1/2 tarif                         93.00 € 

 Artisan/commerçant. 1/2 tarif                         93.00 € 

 Chambre d'hôtes                         46.00 €  

 Résidence Principale 2 pers. et +                       186.00 €  

 Résidence Secondaire 2 pers. et +                       186.00 € 

 Gite                       186.00 € 

 Industriel                       186.00 € 

 Profession Libérale                       186.00 € 

 Artisan / Commerçant                       186.00 € 

 Maison Retraite/Foyers Logements                         32.59 €  

 Communes par habitant                            2.02 €  

 Campings par emplacement                          31.22 €  

 Demi-bac (330 L)                       250.09 €  

 Bac entier (660L)                       500.21 €  



LEFF ARMOR COMMUNAUTÉ     Conseil communautaire 30 mars 2021 
Compte-rendu 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à l’unanimité, 
 
VALIDE les tarifs 2021 de la REOM tels que présentés ci-dessus. 

2021-74 : Affaires financières : participation du budget «Redevance d’enlèvement des 
ordures ménagères (REOM) » au budget TEOM pour 2021 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à l’unanimité, 
 
DECIDE que le budget REOM participera au budget TEOM à hauteur de 1 150 000 € pour 
l’année 2021. 

2021-75 : Affaires financières : budget «Redevance d’enlèvement des ordures ménagères 
(REOM) » : budget primitif 2021 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée, par 46 voix 
pour et une contre, 
 
ADOPTE le budget primitif du budget REOM 2021 qui s’équilibre à : 
 1 721 067.30 € en section de fonctionnement, 
 179 959.96 € en section d’investissement. 

L’ensemble de ces montants sera inscrit dans le budget primitif.  

2021-76 : Affaires financières : Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères 2021 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à l’unanimité 
des membres présents et représentés, 
 
DECIDE de d’appliquer un taux de TEOM à hauteur de 12.07 % en 2021. 

2021-77 : Affaires financières : budget gestion des déchets TEOM : reprise anticipée des 
résultats 2020 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à l’unanimité 
des membres présents et représentés,  
 
CONSTATE et APPROUVE les résultats provisoires de l’exercice 2020 ainsi qu’il suit : 

 
Report 2019 Dépenses Recettes 

Résultats 
exploitation 

Résultat 2020 

SF 88 464.59 € 3 522 611.94 € 3 370 456.48 € -152 155.46 € - 63 690.87 € 

SI - 239 701.23 € 162 174.79 € 173 425.31 € 11 250.52 € - 228 450.71 € 

     - 292 141.58 € 

Proposition de reprise anticipée des résultats : 

Déficit de fonctionnement reporté BP 2021 (002) 63 690.87 € 

 

Déficit d’investissement reporté BP 2021 (001)  228 450.71 € 

 
2021-78 : Affaires financières : budget gestion des déchets TEOM : budget primitif 2021  
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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ADOPTE le budget primitif gestion des déchets ménagers TEOM 2021 qui s’équilibre à : 
 3 891 890.87 € en section de fonctionnement, 
 1 118 850.71 € en section d’investissement. 

2021-79 : Affaires financières : budget «Production électrique » : approbation du compte 
de gestion 2020 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée, et à 
l’unanimité, 
 
NOTE que les documents n'appellent ni remarque ni observation, 

ADOPTE le compte de gestion 2020 du budget annexe production électrique. 

2021-80 : Affaires financières : budget «production électrique » : approbation du compte 
administratif 2020 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à l’unanimité, 
ADOPTE le compte administratif 2020 du budget annexe production électrique qui fait 
apparaître les résultats suivants : 
 

 
Report 2019 Dépenses Recettes Résultats 

exploitation 
Résultat 2020 

SF - 44 033.39 € 20 101.97 € 11 303.35 € - 8 798.62 € - 52 832.01 € 

 SI  44 032.61 € 18 032.73 € 16 740.08 € - 1 292.65 € 42 739.96 € 

     - 10 092.05 € 

 
2021-81 : Affaires financières : budget «production électrique » : budget primitif 2021 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée, par 46 voix 
pour et une abstention, 
 
ADOPTE le budget primitif du budget production électrique 2021 qui s’équilibre à : 
 74 830 € en section de fonctionnement, 
 59 490 € en section d’investissement. 

2021-82 : Affaires financières : budget «régie de l’eau » : approbation du compte de gestion 
2020 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée, et à 
l’unanimité, 
NOTE que les documents n'appellent ni remarque ni observation, 
ADOPTE le compte de gestion 2020 du budget annexe régie de l’eau. 

2021-83 : Affaires financières : budget «régie de l’eau » : approbation du compte 
administratif 2020 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à l’unanimité, 
ADOPTE le compte administratif 2020 du budget annexe régie de l’eau qui fait apparaître les 
résultats suivants : 
 

 
Report 2019 Dépenses Recettes 

Résultats 
exploitation Résultat 2020 

SF 251 926 € 4 471 237.21 € 5 377 445.47 € 906 208.26 €  1 158 134.26 € 

SI 138 403.80€ 1 216 533.55 € 1 624 856.50 € 408 322.95 € 546 726.75 € 
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     1 704 861.01 € 

      

2021-84 : Affaires financières : budgets « régie de l’eau » : affectation des résultats 

Excédent de fonctionnement 2020   1 158 134.26 € 

Affectation de résultat (1068) 800 000 € 

Excédent Fonct reporté 358 134.26 € 

Excédent d’investissement reporté 546 726.75 € 

 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à l’unanimité 
des membres présents et représentés,  
AFFECTE les résultats 2020 tels que proposés ci-dessus, 
A ouvrir au budget primitif de l'exercice 2021. 

2021-85 : Affaires financières : budget «régie de l’eau » : budget primitif 2021 

Monsieur le Président propose d’adopter les crédits 2021 du budget régie de l’eau comme  
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée, par 46 voix 
pour et une abstention, 
ADOPTE le budget primitif du budget régie de l’eau 2021 qui s’équilibre à : 
 5 517 613.79 € en section de fonctionnement, 
 3 011 020.86 € en section d’investissement. 

2021-86 : Affaires financières : DSP eau : approbation du compte de gestion 2020 
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 2020 du budget de la DSP Eau. 

2021-87 : Affaires financières : DSP eau: approbation du compte administratif 2020 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à l’unanimité 
des membres présents et représentés,  
 
ADOPTE le compte administratif 2020 du budget de la DSP Eau qui fait apparaître les résultats 
suivants : 

 
Report 2019 Dépenses Recettes Résultats 

exploitation 
Résultat 2020 

SF 38 056.25 € 107 196.20 € 125 579.61 € 18 383.41 € 56 439.66 € 

SI 64 784.65 € 110 720.64 € 204 530.42 € 93 809.78 € 158 594.43 € 

     215 034.09 € 

 
2021-88 : Affaires financières : « DSP eau » : affectation des résultats 

Excédent de fonctionnement 2020  56 439.66 € 

Affectation de résultat (1068) 30 000 € 

Excédent Fonct reporté 26 439.66 € 

Excédent Inv reporté 158 594.43 € 
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Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à l’unanimité 
des membres présents et représentés,  
AFFECTE les résultats 2020 tels que proposés ci-dessus, 
A ouvrir au budget primitif de l'exercice 2021. 

2021-89 : Affaires financières : budget DSP Eau : budget primitif 2021 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à l’unanimité 
des membres présents et représentés,  
ADOPTE le budget primitif du budget DSP Eau 2021 qui s’équilibre à : 
 126 185.44 € en section de fonctionnement, 
 358 645.78 € en section d’investissement. 

2021-90 : Affaires financières : régie assainissement : approbation du compte de gestion 
2020 
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 2020 du budget de la régie assainissement. 

2021-91 : Affaires financières : régie assainissement : approbation du compte administratif 
2020 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à l’unanimité 
des membres présents et représentés,  
ADOPTE le compte administratif 2020 du budget de la régie assainissement qui fait 
apparaître les résultats suivants : 

 
Report 2019 Dépenses Recettes 

Résultats 
exploitation 

Résultat 2020 

SF 312 046.18 € 1 862 996.78 € 1 888 747.44 € 25 750.66 € 337 796.84 € 

SI 497 687.11 € 1 990 683.74 € 2 221 292.32 € 230 608.58 € 728 295.69 € 

     1 066 092.53 € 

 
2021-92 : Affaires financières : budget « régie assainissement » : affectation des résultats 

Excédent de fonctionnement 2020  337 796.84 € 

Affectation de résultat (1068) 100 000 € 

Excédent Fonct reporté 237 796.84 € 

Excédent Inv reporté 728 295.69 € 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à l’unanimité 
des membres présents et représentés,  
AFFECTE les résultats 2020 tels que proposés ci-dessus, 

A ouvrir au budget primitif de l'exercice 2021. 

2021-93 : Affaires financières : budget régie assainissement : budget primitif 2021 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à l’unanimité 
des membres présents et représentés,  
ADOPTE le budget primitif du budget régie assainissement 2021 qui s’équilibre à : 
 2 384 637.51 € en section de fonctionnement, 
 4 706 981.20 € en section d’investissement. 
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2021-94 : Affaires financières : DSP assainissement : approbation du compte de gestion 
2020 
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 2020 du budget de la DSP assainissement. 

2021-95 : Affaires financières : DSP assainissement : approbation du compte administratif 
2020 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à l’unanimité 
des membres présents et représentés,  
ADOPTE le compte administratif 2020 du budget de la DSP assainissement qui fait apparaître 
les résultats suivants : 

 
Report 2019 Dépenses Recettes Résultats 

exploitation 
Résultat 2020 

SF 264 109.47 € 464 399.30 € 608 232.33 € 143 833.03 € 407 942.50 € 

SI 1 640 625.03 € 527 660.20 € 1 157 711.59 € 630 051.39 € 2 270 676.42 € 

     2 678 618.92 € 

 
2021-96 : Affaires financières : budgets « DSP assainissement » : affectation des résultats 

Excédent de fonctionnement 2020  407 942.50 € 

Affectation de résultat (1068) 200 000 € 

Excédent Fonct reporté 207 942.50 € 

Excédent Inv reporté 2 270 676.42 € 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à l’unanimité 
des membres présents et représentés,  
AFFECTE les résultats 2020 tels que proposés ci-dessus, 
A ouvrir au budget primitif de l'exercice 2021. 

2021-97 : Affaires financières : budget DSP assainissement : budget primitif 2021 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à l’unanimité 
des membres présents et représentés,  
ADOPTE le budget primitif du budget DSP assainissement 2021 qui s’équilibre à : 
 892 863.97 € en section de fonctionnement, 
 3 751 857,08 € en section d’investissement. 

2021-98 : Affaires financières : Petit Echo de la Mode : approbation du compte de gestion 
2020 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à l’unanimité, 
NOTE que les documents n'appellent ni remarque ni observation, 
ADOPTE le compte de gestion 2020 du budget du Petit Echo de la Mode. 

2021-99 : Affaires financières : budget du Petit Echo de la Mode : approbation du compte 
administratif 2020 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à l’unanimité, 
 
ADOPTE le compte administratif 2020 du budget du Petit Echo de la Mode qui fait apparaître 
les résultats suivants : 
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Report 2019 Dépenses Recettes 

Résultats 
exploitation Résultat 2020 

SF 
5 410.58 € 429 710.42 € 435 615.28 € 5 904.86 € 11 315.44 € 

SI 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 

     11 315.44 € 

 
2021-100 : Affaires financières : budget Petit Echo de la Mode : budget primitif 2021 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée, par 55 voix 
pour et 1 contre, 
ADOPTE le budget primitif du budget Petit Echo de la Mode 2021 qui s’équilibre à : 
 697 562 € en section de fonctionnement, 
 0 € en section d’investissement. 

2021-101 : Affaires financières : Office de tourisme : subvention d’équilibre du budget 
général 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à l’unanimité, 
DECIDE d’attribuer une subvention d’équilibre au budget office de tourisme à hauteur de 
395 360 €. 

2021-102 : Affaires financières : fixation du produit de la GEMAPI   

 
 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à l’unanimité, 
 
VALIDE le programme d’actions tel que présenté ci-avant, 

FIXE le produit de la taxe GEMAPI à 46 000 € pour l’année 2021, 

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

2021-103 : Affaires financières : fiscalité 2021 : vote du taux de la taxe d’habitation, de la 
taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et 
de la cotisation foncière des entreprises  

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée  
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DECIDE à l’unanimité de fixer le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires à 
12.53%, celui de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à 3.58% et celui de la cotisation 
foncière des entreprises à 25.24% pour l’année 2021, 

DECIDE, par 44 voix pour, 4 contre et 8 abstentions, de fixer le taux de la taxe foncière sur 
les propriétés bâties à 3% pour l'année 2021,  

AUTORISE monsieur le  président à signer l’état n° 1259. 

2021-104 : Affaires financières : budget général : subventions et cotisations 2021  
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à l’unanimité, 
VALIDE les subventions et participations 2021 telles que détaillées dans le tableau ci-annexé, 
VALIDE les modalités de versement telles qu’énoncées ci-dessus, 
AUTORISE monsieur le président à signer tout document nécessaire à l’exécution de la 
présente délibération. 

2021-105 : Affaires financières : budget général : reprise anticipée des résultats  

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à l’unanimité 
des membres présents et représentés,  
 
CONSTATE et APPROUVE les résultats provisoires de l’exercice 2020 ainsi qu’il suit : 

 
Report 2019 Dépenses Recettes 

Résultats 
exploitation 

Résultat 2020 

SF 1 414 144.50 € 13 657 888 € 14 591 465.34 € 933 577.34 € 2 347 721.84 € 

SI - 620 198.45 € 3 057 664.87 € 2 839 218.67 € - 218 446.20 € - 838 644.65 € 

     1 509 077.19 € 

Proposition de reprise anticipée des résultats : 

Excédent de fonctionnement 2020 2 347 721.84 € 

Affectation de résultat (1068) 838 644.65 € 

Excédent de fonctionnement reporté BP 2021 (002) 1 509 077.19 € 

 
2021-106 : Affaires financières : budget général : budget primitif 2021 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée, par 54 voix 
pour et 2 abstentions,  
 
ADOPTE le budget primitif du budget général 2021 qui s’équilibre à : 
 16 993 737 € en section de fonctionnement, 
 6 816 033.65 € en section de d’investissement, 

 
 
   Le Président, 

   Jean-Michel GEFFROY 
    
 
 
 


