
LEFF ARMOR COMMUNAUTE
Moulin de Bianchardeau - route de Blanchardeau

22290 LANVOLLON

PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 30 MARS 2021

Séance du 30 mars de l'an 2021, ies 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. GEFFROV Jean-

Michel, Mme GEFFROY Sandrine, Mme GOAZIOU Fabienne/ M. GUEGAN Jean-Luc, M. GUILLAUME

André, M. GUiLLERM Yves/ M. HERVE Frédéric (départ 20h30)/ M. HERV10U Alain/ M. HEUZE Joëi/ 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 Phiiippe/ 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. MANACH Denis, Mme

MARTIN Patricia, M. MEUROJérémy, M. NICOLAS Cyril/ M. NICOLAZICArsène, M. PRiGENT Dominique/
Mme RAMONÉ Valérie, Mme ROPERS Valérie, Mme RUELLAN Véronique/ Mme RUMIANO Valérie, M.
SEHAN Alain, M. TRICARD Jacques, Mme TROEGER Eva.

Suppleants_:

Mme MAHE Valérie suppléante de M. HEDERJean-Paul.

Pouvoirs :

Mme CfRICHELLI Vanessa à Mme TROEGER Eva. M. COMPASN 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. iVlme 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-ROQUiNARCH
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, [...j ne délibèrent valablement que lorsque

!e 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 : l Votants : 56 dont pouvoirs : 11

Le quorum étant atteint, le Conseil communautaire peut délibérer.

En préambule, monsieur Geffroy témoigne la sympathie du Conseil communautaire à Lucie Beaudic,

responsable du développement économique, qui vient de perdre son papa,

Information sur les décisions prises par délégation du Conseil:

Monsieur Geffroy informe des décisions prises par le Bureau dans le cadre des délégations de pouvoir

accordées par le Conseil communautaire :
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DÉCISIONS BUREAU DU 16 MARS 2021

DEC 2021-07

DEC 2021-08

DEC 2021-09

DEC 2021-10

DEC 2021-11

DEC 2021-12

DEC 2021-13

Environnement : Acquisition de parcelles dans le

périmètre de protection des captages de Kerio :

modification suite à une erreur de section

Développement économique : vente de terrain ZA de St

Jean Kerdaniel à M. Tanguy Le Breton

Développement économique : vente de terrain ZA de

Kercadiou 2 à MM. Le Ny/ Jégou et Cattelotte

Administration générale : commande publique :

groupement de commande avec !a commune de Lanvollon

pour des travaux de réseaux EU et AEP

Administration générale : commande publique :

attribution du marché du caisson et du iève-conteneur

pour la benne à ordures ménagères

Administration générale : commande publique :

attribution du marché de fournitures et travaux

cTagencement pour l'office de tourisme à Lanvoiion

Administration générale : commande publique :

lancement d'une étude sur la rénovation énergétique des

bâtiments

VOTE DU
BUREAU

unanimité

unanimité

20 pour, 5

contre, 5

abstentions

unanimité

unanimité

unanimité

unanimité

l) Décisions statutaires

Rapporteur : Jean-Michel Geffroy^ président

a. Approbation du procès-verbal du Conseii communautaire du 2 mars 2021

Monsieur Geffroy soumet pour approbation le procès-verbal du Conseil communautaire du 2 mars

2021.

|X<M<S^^^^^^^^ Conseil communautaire/ après en avoir délibéré, par un vote à main ievée et à

l'unanimité/

ADOPTE le procès-verbal du Conseji communautaire du 2 mars 2021.

2) Aménagement et projet territorial

Rapporteur : Jean-Michel Geffroy, président

|Pour information : Soirée Lancement du Projet de territoire/ le 1er avril, à18h30.

|intervention de Benjamin Grebot, Dîrecteurde FADEUPa : présentation synthétique etterritorialisée;
;de « L Ouest Breton en transitions »
!
llntervention de Thierry Connan, Chef de Pôle Observation et Assistance aux territoires -ADAC 22 :,

scontexte et méthodologie du projet de territoire

Rapporteur : Jean-Baptiste Le Verre, Vice-président

JPour information : Convocation électronique \

jDepuis la loi engagement et proximité de décembre 2019, la convocation dématérialisée des élus estl
idevenue la règle et la convocation papier l'exceptîon. Megaiis Bretagne a développé un outil dédié à;
|la convocation électronique dans le cadre du bouquet de services, 1-DelibRE. Cet outil garantit,;

Inotamment/ la traçabiiîté des envois. :
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iLa mise en œuvre est prévue au mois d'avril. Une démonstration aura lieu lors du Conseil du 27 avril/|

via une prise en main à distance d un technicien Megalis. |
l . i

|Dans un 2eme temps, il conviendra de recenser les matériels informatiques dont disposent les élus et;

ide s'interrogersur Féquipement en appareils mobiies connectés. :

3} Ressources humaines

Rappofteur : Jean-Bapîisîe Le Vefre^ Vtce-président

Dans le cadre de l'ouverture de Foffice du tourisme, il convient de transformer 2 postes contractuels/

en emplois permanents, comme suit :

® l poste cTadjoint d'animation à 35/35éme

» l poste d'adjoint cTammation à 24/5 / 35ème

|^.ttl3ii!'^ÏS;ïyfB:]l-e conseil communautaire/ après en avoir délibéré/ par un vote à main levée et à
l unanimité, EMET un avis favorable.

4) Eau et assainissement

Rapporteur : Jean-Miche! Geffroy, président

Convention avec le SDE pour le Plan Corps Rue SimpSifié (PCRS)

La réglementation DT-DICT relative à l exécution de travaux à proximité de certains ouvrages

souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution s impose aux coilectivités, et

nécessite une connaissance et une mise à Jour des plans de réseaux.

Une norme nationale est créée : le PCRS (Plan corps de rue simplifiée) afin d avoir un outil commun et

interopérable pour la gestion des plans des réseaux.

Le SDE coordonne Se projet de constitution du PCRS à Féchelle du département, permettant une
mutuaiisation des coûts de Fensemble des opérateurs pour créer un référentiel unique.

En parallèle, les partenaires s'engagent à favoriser les échanges d'informations liés aux travaux de

voirie et de réseaux permettant de mutualiser pour maintenir la validité et cohérence de ce produit.

Cette démarche globale comprend :

- Une première phase de construction du référentiel (acquisition initiale)

- Puis ia gestion de la base d'échange avec (a nécessité de mutuaiiser, vérifier et sécuriser tes

informations et données de la base.

Une convention définissant les modalités de mise en œuvre d'acquisition, de la gestion et la diffusion

du fond de pian commun est à signer avec Se SDE. La participation financière de LeffArmorest attendue

à hauteur de 36 377 € répartis sur 3 ans : 5 457 € en 2021,16 370 € en 2022, et 14 551 € en 2023. En
fonction du plan de financement affiné/ la contribution de LeffArmor pourra être revue à la baisse.

^t^iëîl^lMBIfi^-e ConseE! communautaire/ après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à
l unanimité/

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.
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5} Environnement

Rapporteur : Dominique Pngenî^ vice-président

Continuité écologique : enlèvement des ouvrages de la prise d'eau de Traou Goaziou

Selon ie code de l'environnement/ ia rivière le « Leff » est en partie classée en liste 2 au regard de la

continuité écologique, nécessitant par conséquent sur les portions de cours d eau concernés la

restauration des ouvrages dans l optique de faciliter le transport des sédiments et !a circulation des

espèces piscicoles mîgratriœs. Les ouvrages de l ancienne prise d eau deTraou Goaziou sur le Leffsont

inclus dans la portion de cours d eau classé en liste 2.

Dans le cadre de ses obligations liées à la continuité écologique, Leff Armera la volonté de réaliser les

travaux de réhabilitation de la rivière par l effacement total des ouvrages existants de l ancienne prise

d eau de Traou Goaziou sur le « Leff », à savoir :

Retrait du seuil présent dans le lit de la rivière ;

Suppression de l'ouvrage cTadduction des eaux brutes sur la berge ;

Remise en état et stabilisation de la berge impactée (rive droite}.

Les travaux sont estimés à 10 000 € HT, et peuvent bénéficier d une participation financière de lagence

de ! eau dans le cadre du plan de reiance. ils devront être réalisés entre le 15 Juillet et ie 15 septembre

2021, en période cTétiage. Il est proposé de valider ces travaux et d'autoriser monsieur le président à

solliciter une participation de FAgence de t'eau.

fej^^!^ïïl!ÏÊ!![;.^e Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à
l'unanimité, VALIDE les travaux cTeffacement 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 esîimatif de 10 000 €

HT, et AUTORISE monsieur le président à soilidter une participation de l'Agence de l eau.

6) Développement économique

Rapporteur : Patrick Briganî, vice-président

Attribution de subventions dans le cadre du Pass Commerce et Artisanat

Vincent et Laura LE BLAIS, pour la SARL LILA/ porteurs du projet de reprise du restaurant

crêperie La Galetière qui devient l'entreprise L'Essentiei, restaurant crêperie sur la commune de

Lanvoilon/ ont présenté une demande dans le cadre de leurs investissements (achat de matériei,

mobilier/ travaux, visuel nouvelle enseigne).

Le montant total des investissements éligible est de 22 283,80 € HT/ soit une subvention de 6 685,14 €

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

et à 50 % par le Conseii régional de Bretagne.

^Mj^l]|^(8^T'"|Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à
l'unanitnité/ EfVlET un avis favorable,

Servan-Pierre et Isabelle CRABOUILLET/ pour la SARL CRABOUILLET, porteurs du projet de
reprise du Fournil de la Poste, bouiangerie-pâtisserie à Piouha, ont présenté une demande dans le

cadre de leurs investissements (achat de matériel, mobilier et travaux).

Le montant tota! des investissements éligible est de 56 091 € 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 régiona! de Bretagne.

l^^iïMt-ur^^^ Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main !evée et à
i unanimité/ EMET un avis favorable.
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M. Ronan DHABiT, porteur du projet de développement de son entreprise d'usinage, l'E!

DHABITRonanà Le Faouët, a présenté une demande dans le cadre de ses investissements (achat d une

machine à commande numérique).

Le montant total des investissements éligible est de 19 930 € HT/ soit une subvention de 5 979 € (30 %

des investissements plafonnés à 25 000.00 € HT), financée à 50 % par Leff Armor communauté et à

50 % par Se Conseil régional de Bretagne.

p^jJ^Ji^^A]|ï41^|Le Conseii communautaire, après en avoir délibéré/ par un vote à main ievée et à
FunanEmité, EMET un avis favorable.

1/EURL LiLMA, représentée par Céline GASPAR/ porteuse du projet de création de son

entreprise « Le Monde de Céline », commerce de produits aiimentaires vrac et de cosmétiques à

Lanvollon, a présenté une demande de PASS COMMERCE ET ARTISANAT, dans le cadre de ses

investissements (travaux, mobilier, matériel et création site internet avec E-commerce et module de

prise de RDV).

Le montant total des investissements éiigible est de 19 115,91 € HT, soit une subvention de 5 734/77 €

(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.

^J^I^^^^J||le Conseil communautaire/ après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à
i'unanimité, EIViET un avis favorable.

L'EiRL FORIR Céiine/ représentée par Céline FORIR, porteuse du projet d'aménagement de son

entreprise « La cabane du pêcheur », poissonnerie à Plouha, a présenté une demande dans le cadre de

ses investissements (aménagement et mise aux normes de la poissonnerie et de son iaboratoire).

Le montant total des investissements éligible estde27900€ 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,

iS®IÈ^jl^II||l-e Conseil communautaire/ après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à
l'unanimité, EEV1ET un avis favorable,

M. Bertrand LAGADEC, porteur du projet de création de son entreprise de menuiserie en

agencement, Bertrand Lagadec Sur Mesure Agencement à Châteiaudren-Plouagat/ a présenté une

demande dans !e cadre de ses investissements (achat de matériel portatif).

Le montant total des investissements éligible est de 4 617 € HT, soit une subvention de l 385,10 € (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.

l^^@|i|l!^!91Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à
Funanimité, EMET un avis favorable.

M. Benoît BALADOU, porteur du projet de son entreprise de couverture/ la SARL BB

Couvertures sur la commune de Piélo, a présenté une demande dans le cadre de ses investissements

(achat de matériel portatif et échafaudages}.

Le montant totai des investissements éligible est de 22 458 € HT, soit une subvention de 6 737,40 €

(30% des investissements plafonnés à 25 000.00 € HT), financée à 50 % par LeffArmor communauté

et à 50 % par le Conseil régional de Bretagne.
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|^^|"ïf^îjtEÎ^ilk:JLe Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à
['unanimité, EMET un avis favorable.

M. Franck GUERLESQUIN, porteur du projet de son entreprise de publicité adhésive, ia SARL
ÇA COLLE sur la commune de Châtelaudren-Plouagat/ a présenté une demande de PASS COMMERCE

ET ARTISANAT et son volet numérique dans le cadre de ses investissements (achat dune machine-outil

et équipement numérique).

Le montant total des investissements éligible/ pour ia partie Pass commerce et Artisanat, est de 21990

€ HT, soit une subvention de 6 597 € (30 % des investissements plafonnés à 25 000.00 € HT)/ financée

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

Le montant total des investissements éligibie, pour la partie Pass commerce et Artisanat VOLET

NUMERIQUE, est de 2 579,11€ HT/ soit une subvention de l 289,56 € (50 % des investissements

plafonnés à 15 000.00 € HT), financée à 50 % par Leff Armor communauté et à 50 % par le Conseil

régional de Bretagne.

I^T^;f^.!r^oï^^^^ Conseii communautaire/ après en avoir délibéré/ par un vote à main levée et à

lunanimité/ EMET un avis favorable au Pass Commerce et artisanat et à son volet numérique.

7) Tourisme

Rapporteur : Laurence Corson, vice-présidente

Constitution de la Société Publique Locale (SPL) Falaises cf'Armor

Madame Corson rappelle que l'Office de Tourisme de Leff Armor est actueliement un Etablissement

Public Administratif intercommunai (EPA) avec autonomie financière et personnalité morale. H gère 3

bureaux d information touristique établis sur le territoire au sein des centratités de Lanvolion/

Châtelaudren-Plouagat et Plouha.

L/emménagement prochain dans le bâtiment de son nouveau siège, au Ponlô, à Lanvollon, va faire

évoluer sa visibilité auprès de la clientèle touristique ainsi que sa capacité d'accueii. La qualité des

partenariats avec les acteurs économiques locaux s en trouvera également renforcée.

Enfin, ia création d'une boutique de produits touristiques choisis en fonction du positionnement

marketing du territoire devrait à terme mener à une plus grande attractivité du territoire.

Après étude comparative des formes juridiques, le forme la plus appropriée à la stratégie s'avère être

la « Société Publique Locale », dite SPL

Cette forme Juridique prévoit la constitution d un conseil cTadministration composé de 18 élus

représentant 4 actionnaires dont la représentation sera proportionneile à leur participation au capital.

Il s'agit de Leff Armor et des centrantes du territoire disposant déjà d'un bureau d'information

touristique : Lanvolion, Châtelaudren-Plouagat et Plouha. Le capital s'élève à 50 000 €, dont 35 000 €

pourLeffArmoretS 000 € pour chacune des 3 communes mentionnées.

Afin de poursuivre le travail construcîif mené jusqu'à présent en concertation avec les socio

professionnels du territoire, la création d'un comité technique est envisagée/ à titre exciusivement

consultatif, comme le prévoit la loi.

li convient :

-de vaiider les statuts de cette nouvelle structure dénommée SPL Falaises d'Armor pour une durée de

99 ans et dont le siège sera situé au Ponlô/ 22290 Lanvollon/
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"de désigner la Présidente Directrice Générale de cette SPL ainsi que les 12 administrateurs

représentants permanents de la communauté de communes au sein du nouveau Conseil

cTAdministration. Madame Corson précise que les administrateurs proposés le sont déjà au sein du

conseil d'administration actuel, et qu'elle-même ne percevra aucune indemnité contrairement à ce

qui est mentionné dans les statuts,

^'i;jl|iiDie^^!;jfii|];j Le Conseil communautaire/ après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à

lunanimité,

DECIDE de la constiîution 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 € libéré en une

fois, dans lequel la participation de LeffAnnor est fixée à35000€et libéré en totalité,

AUTORISE monsieur le président à prendre ou à signer tous actes utiles/

DESIGNE madame Laurence CORSON comme son représentant permanent à rassemblée générale des

actionnaires, et DESIGNE les douze conseiiïers communautaires suivants :

Mme Laurence CORSON

Monsieur Jean-Michel GEFFROY

Monsieur Yves GUILLERM
Monsieur Jean-Pau! HEDER

Monsieur Jean JOURDEN

Madame Jeanne-Noelle LAMOUR

Monsieur Laurent LE FAUCHEUR

Monsieur Philippe LE GOUX
MonsieurYvesLIENNEL

Monsieur Denis MANAC'H

Madame Valérie ROPERS
Madame Véronique RUELLAN
Comme mandataires représentants LeffAmnor communauté au conseil cTadministration 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

!a collectivité dans le cas où le Conseil cTAdministration désigne un représentant de Leff Armor

communauté à cette fonction,

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

8) Urbanisme et habitat

Rapporteur: Denis Manac'h, vke-présidenî

Habitat : Subventions aux propriétaires dans le cadre du PIG

Dans le cadre du Programme d'Intérêt Générai « précarité énergétique - adaptation », 10 dossiers

conformes ont été déposés. Il est proposé cTattribuer à chacun d'eux une subvention de 500 €.

yyfy^ffj^Q^ Conseii communautaire, après en avoir délibéré/ par un vote à main levée et à
l'unanimité/ DECIDE d'attribuer une subvention de 500 € aux propriétaires concernés,

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

la présente délibération.
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9) Développement sportif

Rapporteur : Stéphanie L HosîeUier, vice-présidente

Associations ; adhésion au dispositif Pass Asso

En réponse à ia crise sanitaire, !a Région Bretagne propose un dispositif de soutien visant à soutenir le

monde associatif particulièrement touché par la crise sanitaire du COVID 19, en partenariat avec les

EPCI, La Région s'engage à financer ce dispositif à ia même hauteur que i'ËPCi avec un plafond d'l€

par habitant de l'EPCI.

Ce dispositif s adresse aux associations loi 1901 qui soutiennent îes pratiques artistiques amateurs/

associations des secteurs sportifs, environnementaux, touristiques, éducatifs, patrimoniaux/ musiques

et danses ou tout autre domaine de la vie collective :

• de rayonnement local/ayant leur siège social sur le territoire de l'EPCi

• exerçant une activité contribuant à la vitalité associative des territoires et dont les objectifs/

s'inscrivent en cohérence avec ceux de l'EPCI, de la commune et de la Région,

» ayant une situation financière critique en lien avec la crise COVID.

Les demandes de subventions émises par ies associations sont du ressort de Leff Armor communauté

qui propose les critères suivants :

• ayant une activité ou un projet contribuant à fa relance de !a dynamique locale,

• ayant un projet en cours et étant financièrement engagé (contrats/ location adhésion...),

< subissant un surcoût important lié aux contraintes COViD pour maintenir son activité/

• démontrant avoir été empêchée de réaliser son/ses actions ayant entraîné une perte

financière.

Considérant le caractère partenarial de cette mobiiisation conjointe de la Région et des EPCI/ un comité

associant élus de LeffArmor communauté et élu régional réfèrent territoriai se réunira afin d'apprécier

la nature des associations aidées, et lampleur des difficultés auxquelles e!les sont confrontées.

Une enveloppe maximale de 30 000€ est proposée, co financée par Leff Armor à hauteur de 15 000€

et par ia Région Bretagne à hauteur de 15 000€. La participation régionale sera versée à quote-part

égale de Leff Armor.

Dépôt des dossiers de demande d'aide jusqu'au 15 mai ; fin mai : réunion du comité locai pour examen

des dossiers ; validation des demandes en conseil communautaire le 22 juin.

Il est proposé de :
-valider ['engagement de Leff Armor dans le dispositif Pass Asso initié par la Région Bretagne

-valider l'enveloppe maximale de 30000 €, sachant que la Région Bretagne apportera un soutien

équivalent à 50% de la somme engagée

-valider les critères d'attribution

-autoriser le président à signer ia convention avec la Région Bretagne.

l^^î^^E^iiî jLe Conseil communautaire, après en avoir déiibéré/ par un vote à main levée et à
[unanimité/

DECIDE de s'engager dans le dispositif régiona! Pass Asso,

DECIDE d'affecter une enveioppe maximale de 30000 € à ce dispositif, cofinancée à parts égales par

l'EPCI et la Région Bretagne,

VALIDE le calendrier proposé d-avant, et !es critères cfattribution

AUTORISE monsieur le président à signer la convention d'engagement dans le dispositif Pass Asso avec

la Région Bretagne.

Conseil communautaire du 30 mars 2021
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10) Mobilités

Rapporteur : Philippe Le Méhauté, conseilfer délégué

Positionnement sur la compétence « organisation de la mobilité »

La loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobiiîtés/ dite LOM/ prévoit la couverture

Entégraie du territoire national en autorités organisatrices de la mobiiité (AOM).

Jusqu'à présent/ seules les communautés cTagglonnération, communautés urbaines et métropoles

étaient obligatoirement AOM, Dorénavant/ chaque communauté de communes doit faire le choix de

prendre cette compétence d AOM ou d'en laisser lexercice à la Région.

Dans ce maiiiage territorial, il y 2 niveaux d organisation :

- la région, AOM régionale, chef de file et coordinatriœ/

- i'EPCi, AOM locale/ échelon de proximité pour favoriser des solutions adaptées aux besoins de

chaque territoire.

Au vu :

des garanties apportées par la Région, notamment les délégations possibles pour développer des

services de mobilités actives et partagées,

- de la possibilité pour la Communauté de Communes d'agir comme Autorité Organisatrice de 2nd rang

(A02) après la Région;

- de Hncertitude financière à terme cTéventuels transferts de transports de personnes,

i! est proposé de ne pas prendre ia compétence « organisation de la mobilité ».

yBf§SSSSS9Le 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 ».

11) Administration générale

Rapporteur : Alain Séhan, Vice-président

Commande publique

/'. Attribution du marché de travaux réseaux EU et AEP Lanvollon, Châteiaudren-

Plouagat/ Pommerit-Le-Vicomte, Plouha

Les réseaux d'eaux usées sont vieillissants et leur dégradation entraîne des déversements d eaux usées

au milieu, dégradant la qualité des milieux aquatiques. La réalisation de diagnostics de fonctionnement

et d'inspections télévisées a permis cTidentifier les réseaux prioritaires à réhabiliter, ceux qui

contribuent le plus en apport d eaux parasites au système et causent les déversements. Des mises en

demeure de remettre en conformité ces systèmes d assainissement obligent à réaliser ces travaux

préalablement à la possibiiité de développer lurbanisation sur ces communes.

La résorption des eaux parasites permettra de stopper les déversements au milieu/ de restaurer ia

qualité des milieux, et cTaccepter à nouveau le développement de l'urbanisation.

Les travaux sont estimés à : 2 504 384/80 € HT/ dont

-Eau potab!e : 490 524/00 € HT / -Eaux usées : 2 013 860,80 € HT

Une partie des travaux de réhabilitation est prévue en tranchées ouvertes (en parallèle le réseau AEP

est changé), ou par chemisage, quand l état du réseau le permet.

^S!^Si^SSiue Conseil communautaire, après en avoir délibéré, conformément à l'avis favorable
de ia CEO du 15 mars, par un vote à main levée et à Funanimité,

Conseil communautaire du 30 mars 2021
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ATTRIBUE les marchés de travaux comme suit :

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

-lot 2 à Fentreprise ATEC pour un montant de 109 396,00 € HT,

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

-lot 4 à S'entreprise AÏEC pour un montant de 119 787,00 € HT/

-lot 5 avec variante à S'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 Fentreprise 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

i'exécution de la présente déiibération.

il. Office de tourisme " Avenant r\°l du lot 8 - plafonds suspendus

Une prestation complémentaire de faux plafonds démontables pour les locaux a été demandée :

stockage tampon, réserves et local technique devant le sas d'enîrée. En effet, ces faux-plafonds

permettront de protéger les installations techniques et l intégrité du pare-vapeur et éviteront ainsi

tout risque de dégradation lors du stockage ou de manutention du matériel.

Le montant de l'avenant est 959/20 euros HT et représente 7,16% du marché initial. Le nouveau

montant du lot n°8 s'élève donc à 14.359,20 euros. La CEO du 15 mars a émis un avis favorable.

^^5!El^clï^^r^e Conseil communautaire/ après en avoir déiibéré/ par un vote à main levée et à
l unanimité,

VALIDE l'avenant n°l au lot 8 « plafonds suspendus » de !a construction de l'office de tourisme à

LanvoHon/ et AUTORISE monsieur le président à ie signer et notifier.

Avant d aborder la présentation budgétaire, monsieur Geffroy communique un point d'étape au sujet

de la situation sanitaire : le taux d incidence progresse de manière importante dans ie département

des Côtes d'Armor depuis environ 2 semaines, leff Armor est l'un des territoires placés sous

surveiilance. Ainsi/ les maires sont invités à favoriser encore davantage le télétravaii ; le contrôle du

respect du port du masque et de la distanciation va par ailieurs être renforcé.

Madame Geffroy ajoute qu'un grand centre de vaccination d'une douzaine de iîgnes a ouvert à

Paimpoi. Des créneaux y sont disponibles.

12) Affaires financières

Rapporteurs : Jean-Michel Geffmy, Préslàent, Alain Séhan et Jean-Baptiste Le Verre, Vice-présidents

Décisions budgétaires

Monsieur Geffroy propose de passer en revue les budgets les uns à ia suite des autres/ et invite ies éius

à formuler leurs questions et remarques au fur et à mesure. L'ensemble des votes aura iieu à la fin de

ia présentation.

Les comptes de gestion et comptes administratifs 2020 du budget TEOM et du budget général n'étant

pas parvenus à !a date du 30 mars 2021 (transmission par )a trésorerie), ces derniers seront votés

ultérieurement. Les budgets primitifs 2021 correspondants seront donc proposés au vote avec des

résultats provisoires/ qui devront être validés ou modifiés au moment du vote des comptes de gestion

et des ÇA.

Conseil communautaire du 30 mars 2021
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Monsieur Geffroy souligne que ie contexte de crise sanitaire a impacté les dépenses de l année 2020,

notamment celles de la section de fonctionnement qui ont été inférieures aux prévisions, améliorant

par là-même ies ratios financiers, et ce de façon artificielle et exceptionnelie. En effet/ il rappelle que

le budget 2020 a été conclu dans un contexte de crise sanitaire et de renouvellement de mandat/ au

cours duquel aucun projet n'a été remis en cause, mais aussi au cours duquel les investissements ont

été ralentis/ du fait du ralentissement induit par la crise sanitaire, économique et sociale. Il en est allé

de même pour les charges de fonctionnement qui ont été inférieures aux prévisions..

Le budget 2021 est orienté sur les investissements. Leff Armor a besoin du dynamisme économique

des entreprises/ et doit favoriser leur développement, li est important de maintenir Femploi et la

consomination sur le territoire.

Il indique que le travail sur le projet de territoire sera Foccasion de déterminer comment ies élus

souhaitent orienter le développement de Leff Armor/ et de déterminer les priorités en matière

d'investissement.

Il précise que/ au total (tous budgets confondus hors CIAS et OT)/ ce sont 64M€ de budgets dont

26.7M€ d'investissement qui seront soumis au vote.

Il propose un budget 2021 basé sur la continuité des investissements prévus.

Un projet de territoire est à construire pour avoir un cap sur au moins !a durée du mandat : un cap

cohérent avec les enjeux nationaux en termes de transitions écologiques, économiques et sociales et

ce, dans un contexte de relance de l'économie.

2021 est une année riche en perspectives :

® définition du projet de Coat An Doch,

« approbation du PLUEH et lancement de la mise en compatibilité avec le SCoT,

Ouverture de nouveaux équipements renforçant notre attractivité : OT / muiti-accueil

® Mise en œuvre de projets structurants de redynamisation des centre-ville : PVD/

France Service

» Un PPi ambitieux en matière de travaux Eau et assainissement pour répondre aux

enjeux cTurbanisation et de qualité de ia ressource.

Mais 2021, c'est aussi :

» Des effets attendus de la crise et de ia réforme de la fiscalité sur les ressources fiscales

(baisse de la CVAE, de la CFE/ perte de la dynamique fiscale du fait de la suppression

de ia TH au profit de ia TVA)
® Nécessité de faire appel à de nouvelles recettes

t! cède la parole à monsieur Séhan, qui détaille les résultats et prévisions budgétaires ainsi qu'il suit ;

Budget_Bâtiments relais :

Conseil communautaire du 30 mars 2021
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Présentation des résultats 2020

Uj;
0.00 €

-69 083.62 €

liH^î^K!

î5 489.90 €

8 025.84 €

28 742.05 €

38056,44€

13252.Î5C

30 030.60 €

•
13 252,15 €

-39 053.02 €

Ë2^8f8^ë^^j

Affectation des résultats : ^^ïellie&.s'^:!'':.

^c^iifrSÎKitffiîitfS

BP 2021 :

'^^^S^^^^^^^M
pu

65

66

67

027.

:HARGES GESTIONS GKNERALËS

AUTRES CHARGES

:HARGES FiNANCIERF-S

:HARG£S EXŒPTiONNELLES

DEPENSES IMPHEVUES

3PERATIOMS D'ORDRE

^

SfMSSÎ

)1

il6
î.l

3EFSC1T REPORTE

;MPRUMTS

MMOB1USATIONS CORPORELLES
1PERAT10NS D'ORDRE

[39 400 € qui couvrerit
fensembie des dépenses

i(ÀfflBCÊffî^ËVESÏ^ÊBK!^MON^^
Î01

10
16

EXCEDENT REPORTT

DOTATIONS

EMPRUmS
3PERATIONS D'ORDRE

;;;;:;yA'(fe^ï;'(;(s(W?ïl^'y^- •;!

14 748 € enveioppe travaux &|
entretien

10 K€ provisions travaux INV

iEmprunt d'équilibre

Budget Locations ventes :
Présentation des résultats 2020 :

Î*1K

-26 008.88 €

152 288.61 €

l?i'Mi?i

40021,36€

15 920.31 €

10 52 3.05 €

34 420.38 €

-29 498,31 €

18 500.07 €

Wîf,

-55 507.19 €

170 788.68 €

Wï'f-i^''g^^

r^ÏiWÏ? Ïiï-i^'i^] iîÏ^ iïij .rî^d {^|^^ ^^»î^?i^:Çiti:fii iR<i{'-! î;F
^u^i^iï;r^)^t^n'(jtyur;^i^)iii;^^^i^^.jfi^;^i^ ,

• f^(^ hï^r' \ï'î 0 iï^WÏW^ t: !iïi ^Ï? ^l^ïiï^f! i ;l ^pjiî.j1 sï^ïî;n(<;^Ïi

i|Zi:(s>^^sP/^. _ . .... „ ,....:, ,..^;.:.. .,.•:....::.„ ,
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002

nu

65

6S

67

022

BP 2021:

DEFICIT REPORTE

CHARGES GESTSONS GËNEîiALES

AUTRES CHARGES

CHARGES HNANCIERES

CHARGES EXCEPTIONNELIES

DEPENSEE IMPfiEVUES

OPERATIONS D'ORDHE

x>z

ro
M
?5

?6

H

U3

^CEDENT REPORTE

PRODUITS DE SERVICES

TOTAT10NS & SUBVENTIONS

PRODUITS DE GESTION

••RODUITS HNANUERS

PRODUITS EXCEPTIONNELS

CTTENUATK) Fi CHARGES

3PERATIOMS D'ORDRE

1G

ÎO

Zl

Ï3

OÏ2

EMPRUNTS
IMMOBILISATIONS
INCORPORELLES

l MMOB ! U SAT10N S COB PORE Li. ES

IMMOBIUSATIONS EN COURS

DEPENSES IMPRVUES

OPERATIONS D'ORDRE

301

10

13

16

EXCEDENT REPORTE

DOTATIONS

SUByENTIONS

ËMPRUMTS

OPERATIONS D'ORDRE

^tij';^ ^ *^ ^ ^ÈN^'
jEnveloppe 20 000 € (2181)
[pour des travail
\d investissement

Idépenîes d'équilibre (2313) :
|i70 ooo e

Budget Zones d'activités :

Présentation des résultats 2020 ;

-30 460.09 €

-3 290 454.22 € l

3 677 909.66 €

3 540 439.21 €

3 736 182.78 €

3 606 791.99 €

58 273.12 €

66 352,78 €

27 813.03 €

-3 224 101.44 €

Affectation des résultats

e^aërïflîonëtton»ëinêtffilï2020^
îïMiTm™n<itajuiimo$ayi

^('i'MM

i^fiR?i^^^:i%!!i!iii(y;

MiMS!S^S^

BP 2021:

oiî

65

66

57

Û22

CHARGES GESTIONS GENERALES

WTRES CHARGES

CHARGES FfNAMCtEflËS

CHARGES EitŒPTIONH ELLES

DEPENSES IMPREVUES Mffi^EEE
3PERAT;OHS D'OKDRE

M
}01

16

ES^^^^
3EFIC!T REPORTE

EMPRUOT5

3PERATIONS O'ORORE

m?

70

,4

75

76

77

PRODUITS DE SERVICES fêEGSEIÏ!

OOTATÎOMS & SUBVEMTIONSf

PRODUFTSDEGËSTION

pRODUrrs FiNANciERî

PRODUfTS DtCEPTIOMNELS

OPERATIONS D'ORDRE

10

16

30TATIONS

EMPRUNT?

3PERATONS 0'OR D RE

^

s a

^Mi^^M'!<sMîâ!taMi<M&

Il 404 2G3 € de travaux &i
S96500€ct'études

Il 865 913 € de ventesj
jconnues à ce jour dont l 60C1
SOOO € (UDL- acte de vent^
isigné)

f70 000 € de subventions &!
[S 500 € partidpationj
[entreprises

[Emprunt d'équslibre dansj
[attente de ventes à venir
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:-Jts^^^;?lQï;Ï^^lOÏ.'ÎÏ^H^utsï'^ïï^Ï l

!ZAST JEAN-Tranche 2

ZAPLV
ZA PLELO NORD - requaiification

ZA Mi ROUTE PLOUAGAT - Vsabilisaîion de 3,5 ha
commerdaiisables

ZA PLELO SUD - estimation éclairage public - viabilisation |

ZA KERCADiOU 2 - Voirie définitive

ZAPLELO SUD 2-TRAVAUX

DIVERS ZA-ENTRETIEN

ZA KERTEDEVANT- Travaux de renforcement électrique -

EP-Voirie - Sornages

f*];SI;j8ilîKI

ZAPLEL05UD2-MOE

ZA M! ROUTE PLOUASAT - Maîtrise d'œuvre J&M

2A LANRODEC - étude environnementale

IANRODEC - fibre optique

23 500.00 €

6 947.40 €

212 700.00 €

394 000,00 €

64 000.00 €

U511G.10G

300 000.00 €

45 000.00 €

213 000.00 €

nûXiïix^
35 900.00 €

20 600.00 C

20 000.00 €

20 000.00 €

Gestion des déchets :

• l si |?îeÏ^| E^|t:i|^f^ l ^ïiiîî-O'fiïl^f^SÎINâ îîRÎ(îi^lïtl^ ÏBi^^^î^.ll^î%ï^îfâ^^l

Dans l attente de i harmonisation fiscale st budgétaire pour 2022, il est proposé cfans le cadre du

BP 2021, une actualisation des recettes (TEOM & REOM) sur un montant de 250 K€,

Pdt total fiscalité déchets 2020 : 2 450 K€ soit 57% TEQM (l 400 1(€) & 43% REOM (l 050 K€)

Participation 2021 du budget REOM au budget T£OM : l 150 000 €

Budget REOIVI:

Présentation des résultats 2020 :

-436864.58C l 1085îl5.98€ l 10324H.38€| -52 701.60 € 1-489 566.18 €

179 959.96 € 0.00 € 0.00 € 0,00 € Î79 959.96 €

dont 150 K€ non remboursés

^fâ'î^ïÊfS^ès'^N^^
|4(lî;iÏï^ Jîï^i t°i ^ tHs'l^-h^^^ K^'^sî^fîJ^Sï^C^^

|:i^:fi^iî^|^:^^î%^i^^^^ ^ïfSI

1®?^^B^^III^ ^J!â^lè^MSfe;Ï:5?ll
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BP 2021:

002

011

012

65

57
322

DEFICn-REPORTE

CHARGES GESTIONS GENERAtËS

PERSONNEL

AUTRES CHARGES

MARGES EXCËPT10NMELIES

DEPENSES ÎMPREVUËS

3PERAT10NS D'ORDRE

ÇHfla^^ETT^FiûNCîlflNNE^iNri^^MftNTANr^
002

70
74

75

76

77

:XCEDENT REPORTE

'RODUITS DE SERV!ŒS EiE5S3?ES!

DOTATIONS & SUBVENTIONS

?iîODU!TS DE GEST10K

'fiODUiTS RHAHCIERS
'RODUITS EXCEPTIONNELS

OPERATIONS D'ORORE

personne! : 47
Kcréation régie)

10
16

M
120

DOTATIONS
EMPRUNTS

IMMOBILISATIONS INCOHPQilEUES

DEPENSES 1MPREVUES

OPERATIONS D'ORDRE

M

l

'^ ^ 1.1^ lti 1^ fM^^li fï%l?^.

000 €i

Il 151 693 € de REOM
{+10,7% tarifs)

Mde 706; 1/7 M€ dont 55CJ
|<€ recette équiiibre

11687 ; 150
iremboursable

jprindpal

K€ avance;

budget

IBiîllMl'^iBJ^iliîiïïîaî

1150 000 €

Monsieur Jean-Pierre Le Goux demande si les recettes supplémentaires attendues grâce à

l'augmentation des tarifs de la REOM seront suffisantes pour couvrir !e déficit de ce budget.

Monsieur Geffroy informe que les annuiations de titres représentent environ 100 000 €. En parallèle,

suite à la création de la régie, 64 000 € ont été refacîurés à ce jour pour ies années 2018 à 2020 grâce
au travail de mise à jour du fichier d usagers et sur les impayés.

il rappelle qu une régie a été mise en place en interne, avec pour objectif d optimiser le recouvrement

dans cette période transitoire, avant transfert de la trésorerie à Guingamp.
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Budget TEOM :

f^eseD!9^PH.dss^e5tdtatsj3t^)sojr^202GL: [:!^'^e^!^ë,^0iff^'y0ift-

88 464,59 €

-239 701.23 €

35226U.94C

Ï6ZÏ74.79C

3 370 456.48 €

173 425.31 €

-152 155.46 €

lî 250.52 €

-63 690.87 €

"228 450,71 €

\MlÏÏ'Ml^îff^S^^
^'i î^^ sitîï^ï^iïïi ^^Niiîijra^h^^:v'-ï ^^^ ,^%.ï: -? ^X'^^î^.;c

mï)^fî£ ^^^^îïlï'^'xl1' ;^^;^?i'^;îï^^l^/:î^I^'^^
|^)ïiï;f;X;î;]/^;;|3irj ^niî^ VSfïlvï li!^Ï^ ^^'"•^'^^i-^^i^ty^^^;^:^':^ •

|îsy^i!?^iîfÏï)ï|},i?^ ^îÇiï<KiÏt%|s(Ï;'i(î^ ijf^ ^^^ï^^^.gîîÏ^ïj'|;îîïi([E^^ ^

|^^ny^S[^ïM^îii ^Mm9t^. ^'^'^^tVi^^ ^^^îifht^îj;

Tayx_TEOM_:

BP 2021 ;

301,

311

312

ES

se

S7

322

^M
301

16

zw

20

il

15B

Î22

a5maiaMiËiaiiïi2aiMaE5Esa
DEFICIT REPORTE

:HARGESGE!;l'iONSCEHERAlES

'ERSONHa

WfKG CitARGES

CHARGES FINANCIERES

CHARGES EXCE PU iONN ELLES

3EPEM?Ë"i IM PREVUES

OPERATION S D'ORDRE

3ERCJT KEPORTË

EMPRUNTS

iUBVEmiONS D'EQUIPEMEHT

MMOBILISAT10N3 l H CORPORELLES

MMOBILISAT10MS CORPORELLES

3 PESAT! OHS COMPTES DET1ERS

ÎEP E USES iM PREVUES

3i>E RATIONS D'ORDRE

13

70

n
7rt

7S

76

77

ftTENUATIOH5 DE CHARGES

PRGDUÎÎSDESERWCES

[MPOTÎ

DOTATIONS & SUBVEHTiONS

fHOOUiTS DE GESTION

PROOUFTS FIMANCIERS

J-1-I*ÏITI]

PBOCUITS BtamoNNEu

OPERATIONS O'ORDRË

|Prise en compte des besoins di

jservice (Kerv^l, SBAA, etc.,) et ei^

personnel (pféveiitionnistej
Idechèîeries, coilecte RSj
.aisonniers).

17331 TEOM : l 869 K€ inscrits tjonli
[l 541 K€ de TEOM & 348 K€ de|
recettes d'équiiibre

'•^i^?^\m^t^ffySf-^

|417 K€ pour 2 BEOM dont RAR
)SO K€ conteneurs & compostcurs

il54 K€ conteneurs enterrés :

'artidpation IAC ; 2 000 £ ^
zonteneur

KU) PlouSia / (3) LanvoiSon / 8|
ichatelauciren-Plouagat / (3}|
pjouvara

lEmprunt : 684 K€ dont 417 Kf]
KBEOM) & 267 KC empnmt}
jd'équilibre

Budget product ion électrique :

Présentation des résultats 2020 :

-44 033.39 €

44 032.61 €

20 101.97 €

18 032.73 €

U 303.35 €

Î6 740.08 €

-8 798.6Z €

-l 292.65 €

-52 832.01 €

42 739,96 €

ilï^ty%j^ ^^ïsS^Wf^S^'^Ws
^^tï^sSSÏ'Ï'^^Ï^^^ lÏ^SïÏt^
B®? ïïè^^î:^!^^SSi'ï:s<S

îïf!iï^Mffi:Wiçi(i^ Kl'N'ff^Éï^H'S-î;
l^i^?:rî?! ^^y^.Si^.
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Monsieur Guillaume demande quelle recette annuelle peut être attendue lorsque la turbine

fonctionne.

Monsieur Geffroy répond que la moyenne mensuelle à Fissue des derniers mois d hiver est de 3 500€.

Il est prudent d'attendre la saison estivale pour avoir une idée pius précise.

Budget eau régie :

Présentation des résultats 2020 :

5 377 445,47 € 1 906 208.36 € 1 1158 134,26 €

p^%'ï|li!!Mi^jMiiKï!i;!it^

Affectation des résultats

BP 2021 :

îll

312

314

es

6G

67

322

:HARGES GESTIONS GENERALES

'ERSONNEL

^TTENUATION DEPRODUITÎ

MJ TRES CHARGES

:HARGES HMANCIERES

:HARGES EXCEPTIONNELLES

3EPEMSES 1MPBEVUES

Di'ERATÎONS D'ORDRË

M
16

20

n
23
022

EMPRUffTS

iMMOBILISA'nOHS INCORPORELLES

!M MOBILISATION S CORPORELIE5

IMMOBlLISATiONS EN COUflS

DEPENSES IMPRVUES

OPERATIONS D'ORDRE

i02

?0

?4

?s

?6

n

^
SÎH3
301

10

13

16

'M

[ttt<ti'!i'!liîl

XCEDENT REPOftîE

'RODUITC DE SERVICES

lOTATiONS & StJi)VEMT!ONS

'RODU1TSDEGEST10N

•RODUITS FINANCIERS

'RODUFTS EXCEPT10NNE15

ÏPERAT10NS D'ORDRE ESB3E^I

3SSS^3Ë^^ffîW^Q
ÎXC E DE NT RE PORTE SES

)OTAnoNS_
lUBVEKTIOHS

1MPRUNTS

1PERAT10NS D'ORORË

fc

iL'ensemble des redevances (Eau &j
jAssainlssement) sont perçues sui]

buriget et ensuite transféréei|
isuries autres budgets

SisS% st^Mâ:ïî]!):S^yA'ss3^

iRemboursement des frais tlej
Ipersonne! au budget prindpai
S24G 000 € + 40 000 € bttdgelj
jassainissement (personnel nonj
[titiilaire)

VSS^SsSSSMSS£SSS^S\
IPoursuite du travail sur le Sdiémaj
Idirecteur d'aiimenîation en eai<

[potable pour ciéfinir
[programme pkirlaniuiel dej
renouvellement des réseaux sui]
l'ensemble (lu territoire avec son
Incidence sur le prix de l eau,

Il Ww ^ ^1 j^it4^ASSp%l|EiIlj|.'^8

ij\iï^issfêMEm^oI^$^(^?Bm^^^
SCHEMA DIRECTEUR & ETUDES 172 000 €
TRAVAUX RESEAUX l 937 908 €

l TRAVAUX STATIONS & BRANCHEMENTS NEUFS & RENOUVELLEMENT COMPTEURS 512 133 €

EAU.REG! E
n NANCËtVIËN l IMVKSTlSSLfVI i;N r 2021,

G22 041€ WSÏÏSSWsM3^wQf^K'^s}^^JI.ëSS3^

L/emprunt sera mobilisé en fonction de la consommation des crédits.

Conseil communautaire du 30 mars 2021
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Budget eau DSP :

Présentation des résultats 2020 :

38 056.25 €
64 784,65 €

HîTîHTîçpi

107 196.20 €
110 720,64 €

125 579,61 C
204 530.42 €

18 383,41 €
93 809.78 €

ÎIMI]

56 439.S6€

158 594,43 €

|'(s<S)/^^^;i^[;;^fêyîyD , ^'^"4

^i^^;.^^^,.^^^^ ÏMSïjKÏS '.. ^:ï':::'^.
'^Ç||^^iWï^!Îfê^^^l;;~ï^^ lsï^S^^^I^-:"^^;;ï^::ï

Ï^^'^S^W^'Sf^^'K- •'\Af''W^Ï'-^'s'i-

Affectation des résultats :
l^ïtîlfltST!itli'iïftî3f'^^â^.--"' '^ ï

l'^è'f !?iilt^'^ ^ Nli l^î^ï('
l:,'-^:;. :(ef;<^|;V. '^'y.W^k ItÏiïÏ?-

fë^ilï/ïêlt:â:) f^f'if:;:^ ^f;iuï!i^^î

Ê^ïâ^^M^Mlâ^C NftN!^;
tîsit^ÏT:^!'tI'M.-4?:;(^:^ÎSI'^^if;:

'^^ï^t^^"-"'-^^^.;^.^

BP 2021 :

302

70
75

76

77

ïîmnfi^'k^,'^
EXCEDENT REPORTE

PRODUITS DE SERViŒS

PRODUITS DE GESTfON

PRODUITS RNANCtERS

:IRODU)TS EXCEPTIONNELS

OPERATIONS D'ORDRE

[•l

M l j

:;

001

10

13
16

EXCEDENT REPORTE

30TAT!ONS

iUBVENTÎOMS
EMPRUNTS

OPERATIONS D'ORDRE

[lilll

[l]

'^3^^^^iîi^;ï^ifKÏ<Si'|;^JÏi^i ^

|84 000€ de redevances eau pourj

Iles communes def
CHATELAUDREN », elf

idésormais BOQUEHO etl
|COH!N)AC, perçues par le)
ffermierSUEZ

-.-ti ^y^ï ryi ^ ^?iï;^fï^^-f

Programme d'investissemenij

2021 de 310 000 € (rue de la m\-\
route, & secteurs Lingoyet etj
Sa peurs-Pompiers

:hatelaudren-Plouagat

rii? N^Ï^CT'I ^li^î]^ ^ M^Î^ ^^

Enveloppe travaux

Schéma directeur
Divers

310 000 €
32 000 €
4 000 €

EAU DSP
FINANCEMENT INVESTtSSEMENT 2021

346000e

Conseil communautaire du 30 mars 2021
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Budget assainissement réfîie :

P-''eseti!atip".desje-sujtat_s_2020; Assainissement collectif (HT) & SPANC

t î ^s f<^.^1^.?l^M^^^lï3;ï^ï^i?i®^ ^ï:â€^iâim!]i^.KI

l; «^iiïî!-)ii(^^i§s^st^^sisi^ ^îêiiSê^à^^â
l; i\^I;s;i^Mli^%t;{?ï;Ii^J@^ët^^S ISSSSS^ï^w^i

Pjesept§tLopJesj-és"itat?,202g; SPANC (FTC)

£t6 094.B1 e

Affectation des résultaês :

BP 2021 : Assamissement collectif & SPANC

^1
16

7.0

ai
33
D22

[SI

MPRL^S B^SSEBHG
œOBILÏSATIONS
NCORPORELLES
MMOBILISA'TÎONS CORPORELLES

MMOBILISATIONS EN COURS ^EEE
DEPENSESIMPRVUES
3PBW10NSD'ORORË

Actualisation tarifaire (+10%) pout)
permettre de répondre au|
[fonctionnement du service et faire face|

[aux programmes p!urlannuels|
^'investissement

^Ittfl]?^>'^:%'^

Remboursement des frais ctej
personne! au budget principal : 261000|
|£ (assaimssement règle) & 78 000 €j

(SPANC)
l- Train de paie sur le budget pour le
tiersonne! non titulaire : 264 000 € avec]
^facturation (Eau, DSP Assai & SPANC)

52 K € mise à disposition personne^
^ommunai (2020 + 2021}
ps K€ subventions aux usagers pouil
^nise en conformité (assainissement|
Irallectif) & 30 K€ pour i'ANC

fâi^^^ajl^i^iNlM^.^aiâï^

1]^

MOD Travaux sur STEP existantes

Travaux nouveaux équipements & réhabilitations

Travaux réseaux : réhabilitations & extensions

Etudes & supervision tétégestion

l 537 622 €

643 000 €

l 858 053 €

212 152 €

l^!i!IIiI^!®H^MÎ£^iSff^^tl

Conseil communautaire du 30 mars 2021
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Budget assainissement DSP :

Présentation des résultats 2020 :

464 399.30 € 1 608 232,33 €

SJ^^^iiiîiliiiï^^^U.

l-'^^f^îii-.-:^—:-'.--^.^" :;.

I^V'ïîp^ t(.^ËNIKlEl!!^l .^^

Affectation des résultats :

aŒêïiemifonltîcatieffî202@;
|ffafoniiiiM!ii{in

IÈ^^^.i(î?!î;^

iE^â^^s^'^âll
^^^^^iO"^ I^^^N^S^â;..

^! t<^ïîïlï^. fÏÏÎ^ •Ï^" fl;i ; Ï;t tfë

:^|^^/ ^""; n^^|^MÎÎf-!''^j
Ï|MlsJ^fïMi?E;ïÙït(îl^!^ît;f;^îr,';1

BP 2021

y^^M^^if^^M^^ ^^
Lancement d'un imporîani|
programme d'irwestlssement surj
les STEP (Plouha Si Chateiaudren-1

Plouagat) & sur les réseaux

t^:^^^^!"Ï^!^f^êi^!s^^^^i^^

l \m ï ^ ïii;p s ^ 1^1 s!'? li'i^i^.iî ^ f E fê?^ tr^i

mau

MOD Travaux sur STEP existantes

Travaux réseaux : réhabilitations & extensions

Etudes & supervision téjégestion

Divers & matériel otploitaîion

Réserves & provisions

[•Jl'lfcl

l 954 310 €

495 669 €

66 740 €

290 591

2 807 310 €

797 626 €

y'ï^ns^f^tî^ïïf^tï^'ï^t^ï^^

ASSAINISSEMEMT DSP
FINANCEMENT INVESTISSEMENT 2021

2 807 310 €

Conseil communautaire du 30 mars 2021
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Budget culture Petit Echo de la Mode :

Présentation des résultats 2020 :

5 410.58 €
0.00 €

IU3ÎEÏÎEÏ3

429 710,42 €
0.00 €

435615.28 E
0,00 €

5 904.86 €
0,00€

11 315,44 €
0,00 €

'^.KâS^^&iï^ 'îSî ?' l ^ ^^Ê^!tl%I%€^.ti]£i!Ï; liî^iii^ïîl'J;ii;.ly^^ïîIlÏ]Hli^fXil
;f^li^<fe%^-â)%;I^;^i^ ^^ Oti^"^^^^|^^3^^;;^^^t?l;ïliC^lt^t%i'^

^^ i-^i-^-i'i ^ ';ftU-'.s<H';iSA.à!èi(i'^ï:l ^}?-rï;^.k:^i-'^i:Ï^'^'~%;%^li;^Fâ4^:i^:'^'?^^ï^^

'•^^.1 ' l iî: Ï:^;.i •:?<" ?•' ^ )fr;'i^'. l? ) i'i ''. ?:^^^t sn^;^ij:'?'^ï>;î '! i i'ïîï'ïîi.^il'i ^•ï!iîî'.(:^ j; ;iô:^yj îXilil

^M^^^w il'^ K '' ^ ^JÎyAt.> ^i ^yiÏ'-iS^ i"i ^!ÏîiSîSï^i f'Y) fÏ l9??;i'-ï^%î!Jl;Ï"^t^}' âî'Û^.I-.l

•s'^ n '•:} ;j i\ il ;') j;Ï;i ^ M ijJJ ) F |J<^i. -ï;^) f.0.9 tf ! ii'Ù'.^: îf.; :^&^^?^1ïïÏ^^Ï;^^^^Ë~^~^S%^

BP 2022j

ïll

îl2

;5

37

îïî

:HARGES CÏSTIONS GENERALES

?ERSONNH.

AUTRES CUAR6LS
DEPENSES EXCEPTIONNELLES

DEPENSES IMPREVOES

3PERATIOMS D'ORORE

PEMBP2021!CT7S6îî[tltoSfl)Eii

i;^^®®i^%^^fê^l!l^FÏI^^®^t^^fj!M^;^^

Prévisions budgétaires sur les bases dune année)
" normaie »

Reconduction du niveau de crédits 2020 en 2021J
(ajustement de la subvention d équilibre en fin d année en|
fonction de la situation financièrel ; 553 750 E

^^^^^y^^'g^^i^^^^^^sïiS^

Monsieur Herviou remarque que cette année encore, le budget générât subventionne de manière

importante les dépenses de fonctionnement de ce budget. Il votera contre à nouveau cette année.

Budget office de tourisme :

P_fés?ntat)pn_(issjesuJtats.202Q.: pour Information

i
39 204,40 É
7 037.17 €

il
370 039.30 €

4 526,16 €
339S2S.30C

9 144.22 €

-30514.00€

4 618.06 €

1»MI]

8 690.40 €
11655.23 €
[IKEI.flfl

l Falalses
OîiccriRToun'me

d'Armor

Ke rt'iiouuw cnt'c twre ut n

Pou^iiyorpiatisn-lBP-?021 ^^^SS^^SB^S^SSU

msi>vgntjsn^qmœ202l| 395 360 €

B
ÏSà

79 340 €

35 000 É

fêl^i%^*îMà!?lï;i^^%tSê
iCréaîion de la SPL OT ; en fonction de ia date|
jde création c> décision modificative pouij

{transférer une quote-part de ]a subventiorj

^'équilibre et !e complément et idem pour laj
1-n i se à d! spp s it iion: d u pe rs on n e l

|La taxe de séjour continuera dêtre perçuej
^ar le budget principal mais sera reversé à lej

]SPL OT par l'Intermédiaire <ie la subvention)
M'equilibre.

Conseil communautaire du 30 mars 2021
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Budget Drindpal :

f^esenta^œl^JesllltatsJ?COV!SoiCe^?92PL: ^^ïs^^ri^^^f^:Ïês^

[tîiîj

1414 144.50 €

-620 198.45 €

HHîRÎPi'3

13 657 888.00 €

3 057 6S4.S7 €

14591465,34e

2 839 218.67 €

933 577.34 €

-218 446.20 €

[l]

2347721.84€

.838 644.6S E

VSSë'Q

l[t<%^^gt<î^lïiîJ^S^^
l^NMi^^A.s^^iâÊ^^ Eïe-î^àlâîlH^?!
l^^^ïî^^^§^^"yt^^t(ls^%;i^1 lâ:^3S^î?t!ï%!

Affectation jd es resy Itats J)Jpvisoi_res^

E^^eniïlfonëttomeminî^OZOl
ffîc%i^ffl^|ulMîiÏ68ÏB

3!KS}ÎS^êS

lï^j^ïï^p^llê^s;;
yM^^^;^..^s!s:- "."

BP 2021 - Fonctionnement :

MARGES GESTIONS GENERALES

ATTRIBUTION COMPENSATiON & FNG1R
AUTRES CHARGES DE GESTION
CHARGES FINANCIERES
DEPENSES EXCEPTIONNELLES

DEPENSES IMPRËVUËS

OPERATIONS D'ORDRE

•-j ^ n ^^'iy ;<^.?yi^ y^ysk- ^

Prise en compte de l ouverture de la MPE Plerneuf (8 mois} et de FÛT Ponio ainsi que le passage en SPL
Prise en compte de la CLECT (SD!5, & ADS)
Prise en compte de la mise en place du Bus France Service et Petites Villes de Demain (PVD - personnel)

Adhésion ADEUPA / Pass Associations / subventions cTéquilibre CiAS/ PEM & OT
Prise en compte des demandes de services / maîtrise des dépenses

Respect de$ projections 2021 du DOB pour les charges de personne!
Réserves financières : 106 099 € (dépenses imprévues)

Conseil communautaire du 30 mars 2021
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IPARTENASRES INSTITUTIONNELS
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
ENFANCE JEUNESSE
^ENVIRONNEMENT / BIODIVERSiTE
DEVELOPPEMENT SOCIAL

114 079 €j
79 562 €3
11 929 €1
2355€i

12500

iMffimumMfsi
COOPERATION DECENTRALISEE
CULTURE
SPORTITS& LOISIRS
MANIFESTATIONS SPORTIVES
:DIVËRS
IPASS ASSOCIATIONS
>PLOT SUBVENTION EOUILtBRE

AIDE AU CONSEIL ENTREPRISES

â3 100 €|
22300^1
51 612 ^
5000 El

11 521 ^
30 000 €|
79 340 €|
30 000 €|

Monsieur Philippe Le Goux demande à quoi correspond i'aide au conseil entreprises.

Monsieur Brigant répond qu'i! s'agit d'un dispositif d'aide mis en place par Leff Armor afin que les

entreprises qui ie souhaitent puissent se faire accompagner et conseiller par des professionnels, dans

le cadre de leurs difficultés liées à la crise sanitaire.

}%SSSSk !É$îi;ili^t^^iï(lii^l^ï^Ï!l^liMll^j^l^^i^^
^^^^laiffî'^ïyjïQl'NiS ^SS^'SsfMSéK^SSiSê^QtSS3:!^S^S^S^î^

^i^^^^s^^ssassssas'ss^^s^^^sssis^MiSi^Ê
Versements des faudgâts

annexes au Bitdfiet

Assalrtlssemcnt

Budiîet

EAU

DSPËAU

DSP ASSA)

TOTAL

SP Z021

40 000 €

oe

25 000 €

65 000 €

MIieàdliposlUnnBFZCHl

VtrsemcnlidçtbnlEtstsanntxctauBuif^t

Prindj»!
Budget

OT

BEOM

TîOM

PEU

CIAS

SAAD

SSIA&

POflTACt DE REPAS*

EAU

DSPEAU

AS5A1
SPANC
DSPASSAI
ASSAiNOMÎiTUÈAiRES
TOTAl

BFM2li7@841)

2Î6ÎOOÎ

4ÎÛOÛÎ

40000C
2ÏOOœE

20 000 E|

GSOOOf

ssoooe

4500É

WWt
15000E

mwoi
Î3000Î
24000Î

l ui a»t
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?î*3
7 711000 €

?-t*î

7 266 309 €
î*î

8 245 327 €

BP2D21;PERSONNEt t.OK 3.4K
.. DEVtCOï HABÎTAT&

COST_.. URBANISME

-• aïssît iai74se

3,TU -l
TOURISME'
301 BUS t

10.0;;
FATRiMOlHEj'
& SERVI Cf S

7£C»HiqUES

SMMOf. g,;>K

ENVinaNHEMEOT
1Ï356ÎC

{:!^

?

ïfi!t:^i^vsjl^

Il]

w
rfl

177

88

75

340

"' '^fô-

85

60

145

Î.7K
-.OEVEIOPFEMEMT

SPORTIF
1365i3£

I^O'ni l!l ^^iï; iîiïT-ï • • •fïiP.|FÏ! ^.::^5R!^

^^{Ïl^tf^jï.Viï^^ÏhîïJïÎEi^sïtiêlP:

i'Ïïl^N^fe^t ;ÏÏÎ ^?Ï!'Pi»Ïi^ï'A ! fc^ï
^ ^?;[ttîM';î}^")i;/^jîK i jÏï:;^yy'^

W^^~- - ^Nfï .•;'\ijEi^ifiii(Wi'

K|jji i^fif^ J!/ÎÎA- -^ j ^:'iïi ^ ?!î/ ^E>:Ï
|^i i'ïS^ii ïï.^^?^ 'wsteîs^^ ^ -: -;-:..^

Recettes, réelles de Fonct. ; 16 363 737V.

"^ ^^^ï^^ft^i^^liF^iîM-ï^^^^^^ ;^^^

l- Excédent reporté de l 509 077 € avec une affectation de résultat provisoire de 838 644,45 €
l- Prudence sur les recettes fiscales au vue des pré-notifications [CFE &CVAE)

\- Réforme fiscale : suppression TH l=î> Compensation TVA nationale
h Fonder Bâti : taux de 3% / produit 700 K€ (estimations)
hLoyerEPiDE:386K€

12,53% 3 684 558 €

Ï;1N53^ 293 622 €

3 387 767 €

3,58% ^ïssçsyï 63 973 € 64 323 €

^3%:: 700 000 €

25,24% }:-.,;25/24%;:.| 1968 399 € | l 936 905 €

W:'y ^''^î^^^f-^^^^^ ^^

n^MENtGEftuznai
REPORT 2020
GEMAPI 2021

46 000 €

SÎ^BS^I^Ç:;;
92 000 €

rtiija;Mi[*]

ETUDE GEMAPi (GPAi

ETUDE CORÏIC (autonnancement;

PARTICIPATION MPPMA

TRAVAUX GOKÎiOU (autofinan cernent)

PROVISION PROJCTS

PERSONNEL

'CTiïïîKTÎTSi
îs ooo e

3450e

2 000 €

5 ooo e

23 550 €

35 000 €
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Monsieur Herviou s'est déjà exprimé lors du DOB, mais il rappelle ne pas être favorable à lactivation

de ta taxe sur le foncier bâti. En effet, cet impôt est le seul dont disposent les communes pour faire

évoluer leur fiscalité. En outre, des augmentations ont déjà été actées pour les tarifs de leau et de

l'assaEnissement, ce n'était pas le moment de créer un nouvel impôt, qu'il ne validera cTailleurs pas.

Madame Rumiano estime malvenu d'instaurer un nouve! impôt en pleine crise sanitaire.

Conformément au programme de campagne sur lequel elle a été élue en 2020 à Plouha, qui stipulait

que Ses impôts ne seraient pas augmentés, elle s'opposera à cette nouvelle taxe ; elle demande s il est

possible de séparer les différents votes en matière de fiscalité. Efie ajoute que cela diminue [e pouvoir

d'achat des ménages, qui ne dépenseront pas cet argent sur le territoire.

Monsieur Séhan informe que la taxe sur le foncier bâti va représenter une dépense moyenne de 30 €

par foyer. En effet, ils'agit du seul levier dont disposent les communes pour faire évoluer leur flscaiité,

mais l'intercommunalité subit elle aussi la suppression de la taxe cThabitaîion sur les résidences

principales/ remplacée par une TVA nationale dont elie ne percevra pas la dynamique fiscale..

Monsieur Geffroy rappelle que des engagements ont été pris, et que les investissements inscrits au

budget sont générateurs cTemplois et de développement. La recette attendue de cette taxe sur le

foncier bâti à hauteur de 700 000 € est nécessaire pour le territoire de LeffArmor et ses habitants.

Monsieur Brigant souligne que la taxe d'aménagement décidée en 2019 aurait apporté une recette de

350 000 €, soit la moitié du besoin de financement.

Monsieur Geffroy indique que cette recette potentieile (taxe cfaménagement) est une recette

exceptionnelle/ ponctuelle/ non pérenne et qui plus est/ une recette cTinvestissement n'étant pas

assurée, il n'est pas possible de ['inscrire au budget. En outre/ ia taxe sur [e foncier bâti génère une

recette de fonctionnement. La soirée de vote des budgets n'est pas adaptée pour débattre d un tel

sujet, lequel sera inscrit à l'ordre du jour du prochain Bureau communautaire.

Monsieur Boissière remarque effectivement que la taxe d'aménagement, au sujet de laquelle H est

prêt à échanger, n'aurait pas participé au besoin de financement de la section de fonctionnement

puisque/ comme l/a précisé monsieur Geffroy, ii s'agit d'une recette d'investissement. De plus, la

ternporalité est différente qu'il s'agisse de la taxe sur te foncier bâti ou de la taxe d'aménagement.

Monsieur Jean-PEerre Le Goux validera quant à lui cette nouvelle taxe. L'implantation de Lidl et la

commerciaiisation des terrains disponibles vont apporter de nouvelles recettes, l! est Emportant que

les communes soient solidaires de l intercomffîunaiité.

Madame Corson partage le sentiment de monsieur Herviou car, en effet/ il n'est jamais agréable de

devoir augmenter la fiscalité. Cependant/ elle rappelle que les projets actuels de Leff Armor, dont tes

bâtiments en cours de construction, ont été validés par nombre cTéius présents dans rassemblée. Les

coûts de fonctionnement que génèrent aujourd'hui ces investissements sont une suite logique et

prévue.

En réponse à monsieur Jean-Pierre Le Goux, monsieur BoEssière ne souhaite pas qu'on puisse penser

que la commune de Châtelaudren-Plouagat n'est pas solidaire. En effet, Hmplantation de Udf et ia

zone commerciale notamment participeront largement à cette solidarité.

A propos de la construction de Foffice de tourisme et du muiti accueii à Plerneuf, monsieur Boissière

remarque que les montants d investissement annoncés aujourd hui dépassent de manière

conséquente ceux prévus au départ.

Monsieur Geffroy s'esî déjà engagé à présenter un bilan de ces investissements intégrant les

subventions perçues à Fissue des travaux/il s'y tiendra.

Monsieur Séhan précise que les chiffres relatifs à ces deux bâtiments intègrent aujourd'hui la TVA/ les

dépenses de maîtrise d'œuvre et d'aménagement intérieur.
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Monsieur Geffroy rappelle les principales dépenses de 2021 :

I=> développement économique : 2/4 rniHions d'euros. Site de Coat an Doc'h / travaux ateliers relais et

locations ventes / aides directes aux entreprises. Les dépenses de fonctionnement de Leff Armor

participent notamment au soutien aux entreprises et associations du territoire, au maintien de

['emploi sur le territoire pour que ies jeunes puissent y travailler/construire et y vivre.

^ gestion des déchets : 4,5 millions d'euros. Achat de 2 bennes à ordures ménagères / de 24

conteneurs enterrés / recrutement d'un préventionniste afin d'optimiser le tri, source de recettes

importantes sur le territoire.
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d> petite enfance/ enfance/ jeunesse : 4/4 millions cTeuros. Petite enfance / construction du multi

accueil à Plerneuf/enfance jeunesse/ Extension du Pass Age.

c> environnement biodiversité : 369 000 €. Bocage / lutte contre les frelons asiatiques / GEMAPi.

^ développement sportif : 598 000 €. Rénovation de la salle des sports de Châteiaudren-Piouagat /

subventions aux associations / Pass'Asso / nautisme et voile / salles de sport.

^ habitat/ urbanisme/ transport : 1,4 milHons d'euros. Logements Tressignaux / subventions PIG /

fonds de concours aux communes logements sociaux/PLUE (mise en compatibilité)/mobilités ctouces.

CJ> Chantiers Leff Armor : 512 000 €. 29 agents / travaux sur Ses locaux cTaccueil des agents.

^ Culture: l, 490 ffîiliions d'euros. Petit Echo de la Mode / enseignement cuiturel / éducation

artistique et culturelle / subventions aux associations / Startijin, médiacentre, animations culturelles.

^Tourisme : 1,394 millions d'euros. Construction de l'office de tourisme au Ponlô/création de la SPL

1=> Eau et assaimssement : 15/7 millions d'euros. Les investissements sont conséquents et vont se

poursuivre jusqu'à ia fin du mandat. STEP de Pléguien et de Plouha / subventions aux usagers pour la

mise en conformité de S'assainissement collectif et non collectif / poursuite du schéma directeur eau

etassainissement

Monsieur Manac'h remarque que l'un des principaux postes de dépenses du budget 2021, la

réhabiiitation des logements à Tressignaux/ représente un investissement important au départ, mais ii

s'agit au final une opération blanche puisque des loyers vont être perçus par la suite.

Monsieur Guégan ajoute que ce projet est une composante de la redynamisation du centre-bourg de

Tressignaux ; Leff Armor perçoit donc des subventions pour ta réalisation des travaux.

Madame Ruellan demande si un bilan dépenses/recettes liées à la COVID a été réalisé, ce que monsieur

Geffroy confirme, !! y reviendra en fin de séance.

Monsieur Philippe Le Goux souligne que les investissements sont certes importants/ mais ils seront à

l'avenir sources de recettes régulières pour l'ensembie du territoire et de ses acteurs.

Monsieur Geffroy conclut cette présentation en rappelant que les projets qui voient le jour

actuellement ont été validés lors du précédent mandat par une grande partie des élus présents

aujourd'hui ; le coût de fonctionnement afférent a peut-être été mal communiqué/ mais il ne faut pas

pour autant arrêter d investir. Il conviendra d être vigiSant pour les projets à venir.

Il a bien entendu les élus dont le programme municipal prévoyait une stabilité des impôts. Il rappelle

toutefois que les élus ne sont pas seulement représentants de leurs communes, ils siègent également

en tant que membres de rassemblée d'une instance à part entière/LeffArmor communauté. Le budget

proposé est une juste projection de ce que LeffArmor doit apporter aux usagers de ce territoire.

VOTE DES DECiSIONS BUDGETAIRES :

Monsieur Geffroy rappelle qu il ne prend pas part au vote lors des comptes administratifs. Ces

décisions seront proposées par monsieur Séhan; vice-président en charge des affaires financières :

'^^^^^^^ïf5é^/!{/:f^^^/^^^iïyy^^^^^s^^^^^^

Compte de gestion 2020 | Unanimité

Compte administratif 2020

Affectation des résultats

Unanimité

Unanimité
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Budget primitif 2021

':;Bjudgét1ocations^nl&és;<^^^^

Compte de gestion 2020

Compte administratif 2020

Budget primitif 2021

^- BiicIget^c^es^dl'aÉ^vjte^

Compte de gestion 2020

Compte administratif 2020

Affectation des résultats

Budget primitif 2021

?Biy^get^E<^^;âi^tXN^JtSN^

Compte de gestion 2020

Compte administratif 2020

Tarifs REOM2021

Participation au budget TEOM

Affectation des résultats

Budget primitif 2021

âB^gjeÏ^O|yl:?%^i%fê®

Vote du taux de TEOM 2021

Affectation de résultats provisoires

Budget primitif 2021
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Compte de gestion 2020

Compte administratif 2020

Budget primitif 2021

|B!Ltctg^i^ijrêgii|^^^%^?|%^

Compte de gestion 2020

Compte administratif 2020

Affectation des résultats

Budget primitif 2021

Unanimité

^SérÏsduvotte

Unanimité

Unanimité

Unanimité

^ens^uvott^

Unanimité

Unanimité

Unanimité

Unanimité

^Sëhsdùivtftè^

Unanimité

Unanimité

Unanimité

Unanimité

Unanimité

Unanimité

;^jens^tj[;AM>teA

Unanimité

Unanimité

Unanimité

IS'ieinis^l.Wîlîe^

Unanimité

Unanimité

Unanimité

^Sên^yûf^cnJÊfê

Unanimité

Unanimité

Unanimité

Unanimité
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Compte de gestion 2020

Compte administratif 2020

Affectation des résultats

Budget primitif 2021
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Compte de gestion 2020

Compte administratif 2020

Affectation des résultats

Budget primitif 2021
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Compte de gestion 2020

Compte administratif 2020

Affectation des résultats

Budget primitif 2021
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Compte de gestion 2020

Compte administratif 2020

Budget primitif 2021

Participation du budget général

Subventions et cotisations 2021

Produit GEMAPi 2021

Taux TH résidences 2ndaires 2021

Taux de TFPB 2021

Taux de TFNB 2021

Taux de CFE 2021

Affectation des résultats provisoires

Budget primitif 2021

Unanimité

Unanimité

Unanimité

Unanimité

y&SiSSSKIf^^s9SiS&

Unanimité

Unanimité

Unanimité

Unanimité

ï!S^SSS^^^^i^^sKSSS..

Unanimité

Unanimité

Unanimité

Unanimité
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Unanimité

Unanimité

55 voix pour et une contre

Unanimité

Unanimité

Unanimité

Unanimité

44 voix pour, 4 contre et 8 abstentions

Unanimité

Unanimité

Unanimité

54 voix pour et 2 abstentions
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Avant de lever ia séance, monsieur Geffroy revient sur la question de madame Rueilan au sujet du

bilan financier de la COVID. Le coût direct de cette crise est estimé à 250 000 €. Des éléments précis

seront adressés par écrit.

Monsieur Geffroy lève la séance à 21H20.

Le secrétaire de séance,

Denis Foliet.
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