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LEFF ARMOR COMMUNAUTE 
Moulin de Blanchardeau - route de Blanchardeau 

22290 LANVOLLON 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 29 JUIN 2021 

Séance du 29 juin de l’an 2021, les membres du Conseil communautaire légalement 
convoqués le 23 juin 2021, se sont réunis sous la présidence de Jean-Michel Geffroy, 
Président. La séance est ouverte à 18h40. 

Personnes présentes : 
M. BOISSIERE Olivier, M. BRIGANT Patrick, M. COMPAIN Xavier, Mme CORSON Laurence, 
Mme COSSE Nathalie, Mme COSSON Véronique, M. DELSOL Philippe, M. FOLLET Denis 
(18h56), M. GEFFROY Jean-Michel, Mme GOAZIOU Fabienne, M. GUEGAN Jean-Luc, M. 
GUILLAUME André, M. GUILLERM Yves, M. HERVE Frédéric (départ 20h31), 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 (pouvoir à 
Mme GOAZIOU Fabienne à partir de 20h), Mme LE HEGARAT Nadia, M. LE MEHAUTE Philippe, 
Mme LE MOAL Brigitte, Mme LE SAINT Florence (pouvoir à Mme ROPERS Valérie à partir de 
19h57), M. LE VAILLANT Jean-Paul, M. LE VERRE Jean-Baptiste, 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 RUMIANO Valérie, M. SEHAN Alain, M. SOLO Patrick (19h01), Mme 
STEUNOU-ROQUINARC’H Solène, M. TRICARD Jacques, Mme TROEGER Eva. 

Suppléants :  

Mme MAHE Valérie suppléante de M. HEDER Jean-Paul, M. LANCIEN Erwan suppléant de M. 
HERVIOU Alain, Mme HELLO Marie-Christine suppléante de M. THOMAS Philippe.  

Pouvoirs :  
Mme BAYLE Marie à M. MEURO Jérémie. M. CABIOCH-QUEMENER Daniel à Mme LE SAINT 
Florence puis à Mme ROPERS Valérie à partir de 19h57. Mme CIRICHELLI Vanessa à Mme 
TROEGER Eva. M. GARNIER Sébastien à Mme LE HEGARAT Nadia. M. JOUSSE Fabien à M. 
GUEGAN Jean-Luc. Mme LE ROUX Stéphanie à M. COMPAIN Xavier. Mme L’HOSTELLIER 
Stéphanie à M. NICOLAS Cyril. Mme SALAUN Sandrine à M. GUILLERM Yves.  

Absents excusés :  
Mme RUELLAN Véronique. 

Mme GOAZIOU Fabienne est nommée 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 : 45 dont suppléants : 3       Votants : 55 dont pouvoirs : 10 

Le quorum étant atteint, le Conseil communautaire peut délibérer. 

2021-139 : Décisions statutaires : Approbation du procès-verbal du 25 mai 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 25 mai 2021. 

2021-140 : Aménagement et projet territorial : conventionnement avec Guingamp 
Paimpol Agglomération pour les missions Contractualisations et Contrat Local de Santé 
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Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à l’unanimité,  
 
VALIDE la convention pour les missions Contractualisations et Contrat Local de Santé avec 
Guingamp Paimpol Agglomération, 

AUTORISE monsieur le président à signer cette convention. 

2021-141 : Aménagement et projet territorial : Contrat de Relance et de Transition 
Ecologique (CRTE) / validation de la convention d’initialisation  

Le Conseil communautaire,  

PREND ACTE de la convention d’initialisation du Contrat de Relance et de Transition 
Ecologique. 

2021-142 : Aménagement et projet territorial : Recrutement d’un conseiller numérique 
et demande de subvention dans le cadre de l’itinérance France Service 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à l’unanimité,  
 
AUTORISE monsieur le président ou son représentant à signer la convention de financement 
du poste de conseiller numérique, 

AUTORISE monsieur le président ou son représentant à solliciter les subventions relatives à 
ce poste. 

2021-143 : Environnement : Déchets ménagers : instauration de la redevance spéciale sur 
l’ensemble du territoire de Leff Armor communauté 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée, par 47 voix 
pour et 9 abstentions,  

DECIDE d’instituer la redevance spéciale sur l’ensemble du territoire de Leff Armor à compter 
du 1er janvier 2022, 

VALIDE le règlement de la redevance spéciale applicable sur l’ensemble du territoire tel que 
ci-annexé, 

AUTORISE monsieur le président ou son représentant à accomplir toute formalité nécessaire 
à la mise en œuvre de cette délibération. 

2021-144 : Environnement : Déchets ménagers : tarifs 2022 de la redevance spéciale 

Il est proposé d’appliquer les tarifs ainsi qu’il suit : 

- Coût pour les ordures ménagères : 23 euros pour 1000 litres 

- Coût pour la collecte des déchets en conteneurs enterrés : 15 euros pour 1000 litres. 
 
Il est proposé de ne pas facturer les déchets recyclables afin de favoriser le geste de tri. 
 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à l’unanimité,  

ADOPTE les tarifs exposés ci-dessus pour l’année 2022, 

AUTORISE monsieur le président ou son représentant à signer les contrats individuels conclus 
entre Leff Armor communauté et les producteurs de déchets ménagers et assimilés 
recourant au service public d’élimination, ainsi que toute pièce nécessaire à l’exécution de la 
présente délibération. 

2021-145 : Développement économique : échange sans soulte à Saint-Jean-Kerdaniel 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à l’unanimité,  
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DECIDE de procéder à un échange sans soulte des parcelles cadastrées B1109 de 38 m² et 
B1110 de 37m² à Saint-Jean-Kerdaniel appartenant à l’Association Immobilière de Pouille, 
avec les parcelles B1112 de 67 m² et B1117 de 24 m² à Saint-Jean-Kerdaniel appartenant à 
Leff Armor communauté, 

DECIDE de solliciter le Centre de Gestion des Côtes d’Armor - Service Droit des Sols / 
Rédaction d’actes, afin qu’il mette à disposition du personnel afin de rédiger l’acte en la 
forme administrative, 

DESIGNE monsieur le 1er vice-président pour représenter Leff Armor communauté lors de la 
signature de l’acte, 

DONNE tous pouvoirs à monsieur le président pour authentifier l’acte. 

2021-146 : Développement économique : attribution d’une subvention dans le cadre du 
Pass commerce et artisanat à M. Jérôme Pastol 

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 
la SARL PASTOL Jérôme, représentée par M. Jérôme Pastol, dans la limite du montant total 
d’investissement déclaré à hauteur de 20 113,37 € 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. 

2021-147 : Développement économique : attribution d’une subvention dans le cadre du 
Pass commerce et artisanat à M. Laurent Thepault 

Monsieur Laurent THEPAULT, représentant la SARL Traiteur Le Corzic, porteur du projet de  
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 
la SARL Traiteur Le Corzic, représentée par M. Laurent Thépault, dans la limite du montant 
total d’investissement déclaré à hauteur de 4 750 € 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. 

2021-148 : Développement économique : attribution d’une subvention dans le cadre du  

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 
la SARL Armor Enseigne, représentée par M. Arnaud Philippe, dans la limite du montant total 
d’investissement déclaré à hauteur 140 000 € HT, 

DECIDE d’attribuer une subvention dans le cadre du dispositif PASS Commerce et Artisanat-
volet numérique à la SARL Armor Enseigne, représentée par M. Arnaud Philippe, dans la 
limite du montant total d’investissement déclaré à hauteur 8 375 € 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. 

2021-149 : Développement économique : attribution d’une subvention dans le cadre du  

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 
la SARL T.I.L.N.E, représentée par M. Eric Le Normand et Mme Isabelle Touze, dans la limite 
du montant total d’investissement déclaré à hauteur 17 362.60 € HT, 

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

2021-150 : Développement économique : attribution d’une subvention dans le cadre du 
Pass commerce et artisanat à M. Jacques Le Vaillant 

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 
la SARL LVN PROPRETE, représentée par M. Jacques Le Vaillant, dans la limite du montant 
total d’investissement déclaré à hauteur 5 365 € 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. 

2021-151 : Développement économique : attribution d’une subvention dans le cadre du 
Pass commerce et artisanat à M. Frédéric Jourden : révision du montant 

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. Frédéric Jourden, entreprise SARL Charpente et compagnie à  Pommerit-le-Vicomte, dans 
la limite du montant total d’investissement déclaré à hauteur de 13 114.42 € 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 

2021-152 : Tourisme : Modification des statuts de la SPL Falaises d’Armor 

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

APPROUVE les statuts de la SPL Falaises d’Armor tels que présentés, 

AUTORISE monsieur le président ou son représentant à signer toute pièce et accomplir toute 
formalité nécessaires à la mise en œuvre de cette délibération. 

2021-153 : Tourisme : Dispense des droits d’enregistrement des cessions d’actions entre 
établissements publics 

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

APPROUVE la dispense du paiement des droits d’enregistrement relatif à toutes cessions 
d’actions de Leff Armor communauté au profit de : 

o La commune de Plouha : 50 actions d’une valeur nominale de 100 €, soit 5 000 euros 
représentant 10% du capital 

o La commune de Lanvollon : 50 actions d’une valeur nominale de 100 €, soit 5 000 
euros représentant 10% du capital  

o La commune de Châtelaudren-Plouagat : 50 actions d’une valeur nominale de 100 €, 
soit 5 000 euros représentant 10% du capital  

AUTORISE monsieur le président ou son représentant à signer toute pièce et à prendre 
toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

2021-154 : Insertion : demande de subvention 2021 au titre du FSE pour le 
fonctionnement des Chantiers Leff Armor 

Le plan de financement se présente comme suit : 
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Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à l’unanimité, 

ACCEPTE les principes du Fonds Social Européen pour l’année 2021, 

APPROUVE le plan de financement et le montant d’autofinancement, 

AUTORISE monsieur le président ou son représentant à solliciter les différents financeurs, et 
à signer tous les documents intervenant dans le cadre de sa mise en œuvre et sa gestion. 

2021-155 : Urbanisme et habitat : Urbanisme : décision de passer outre l’avis défavorable 
de la commission d’enquête et de poursuivre la procédure d’élaboration du PLUi 

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

DECIDE de passer outre l’avis défavorable de la commission d’enquête, 

DECIDE de poursuivre la procédure d’élaboration du PLUi en vue de son approbation 
définitive. 

2021-156 : Urbanisme et habitat : Urbanisme : abrogation des cartes communales de 
Bringolo, Saint-Pever, Le Merzer, Le Faouët, Tréméven et Gommenec’h 

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

APPROUVE l’abrogation des cartes communales de Bringolo, Saint-Pever, Le Merzer, Le 
Faouët, Tréméven et Gommenec’h, 

DIT que la présente délibération sera transmise au Préfet, 

DIT que conformément aux dispositions des articles R 163-9, R 153-20 et R 163-21 du Code 
de l’urbanisme, la présente délibération ainsi que l’arrêté préfectoral qui y fera suite feront 
l’objet d’un affichage pendant un mois au siège de Leff Armor communauté aux heures et 
jours habituels d’ouverture, ainsi que dans les mairies concernées. 

Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le 
département. 

La délibération sera en outre publiée au recueil des actes administratifs. 

2021-157 : Urbanisme et habitat : Urbanisme : approbation du projet de Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal valant Programme Local de l‘Habitat 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à l’unanimité, 
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APPROUVE l’ensemble des modifications apportées au projet de PLUi-H arrêté pour tenir 
compte des avis joints au dossier d’enquête publique, des observations du public et des 
conclusions de la commission d’enquête publique, telles qu’exposées dans la note de prise 
en considération annexée à la présente délibération 

APPROUVE le PLUiH, tel qu’il est annexé à la présente délibération, 

AUTORISE le Président, ou son représentant, à signer les actes subséquents, 

Conformément aux articles R.153-20 et R.153-21 du Code de l’urbanisme, la présente 
délibération fera l’objet d’un affichage au siège de Leff Armor Communauté durant un délai 
d’un mois, d’une information dans la presse locale ainsi que d’une publication au recueil des 
actes. Elle sera également affichée dans chacune des communes membres. 

Conformément à l’article L.153-24 du code de l’urbanisme, le PLUiH est rendu exécutoire :  
- dès lors qu’il a été publié et transmis à l’autorité administrative compétente de l’Etat,  
- après l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité susvisées, la date à 
prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué.  

Il est rappelé que, dans un délai de deux mois courant à compter soit de sa transmission en 
Préfecture, soit de la réalisation de la dernière des modalités de publicité susvisées, la 
présente délibération peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de Leff Armor 
communauté ou d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes (Hôtel 
de Bizien - 3, Contour de la Motte - CS44416 - 35044 Rennes Cedex ou de manière 
dématérialisée : https://citoyens.telerecours.fr). 

2021-158 : Urbanisme et habitat : Urbanisme : délégation du Droit de préemption urbain 
aux communes 

Dans le cadre de l’approbation du PLUiH, Leff Armor doit de nouveau délibérer pour instituer 
le Droit de Préemption Urbain et en déléguer partiellement l’exercice aux communes.  
 
Vu la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, 
notamment son article 149, 

Vu le CGCT et notamment son article L5219-2, 

Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L211-2 et L213-3, 

Vu la délibération 2021-157 relative à l’approbation du PLUiH, 

Entendu l’exposé de monsieur le vice-président, 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à l’unanimité, 

DECIDE de maintenir le droit de préemption simple existant dans les zones U et AU du PLUiH,  

DELEGUE aux communes, chacune pour le territoire qui la concerne, l’exercice du droit de 
préemption sur les zones UA, UB, UE, 1AU et 2AU destinées à l’habitat ou à l’équipement 

DECIDE que Leff Armor conserve l’exercice du DPU dans les zones à vocation économique, 
c’est-à-dire UY, UYa, UYab, UYe, 1AUY, 1AUya, 1AUYab, et 2AUY. 

2021-159 : Urbanisme et habitat : Urbanisme : mise en compatibilité du PLUiH avec le 
SCoT du Pays de Guingamp 

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

S’ENGAGE à faire entrer le PLUiH de Leff Armor en révision dans les plus brefs délais, avant 
la fin de l’année 2021, afin de le rendre compatible avec le SCoT approuvé dans les délais 
impartis. 
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2021-160 : Urbanisme et habitat : 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, 

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

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

2021-161 : Développement sportif : attribution de subventions dans le cadre du Pass’Asso 

SPORT : 

Nom association Commune 
Montant 

proposé 
Goelo Handball Plouha 1 000,00   

US Goudelin Goudelin 1 000,00   
JS Lanvollon Lanvollon 1 000,00   
FCPCL Châtelaudren-Plouagat 1 000,00   

CULTURE : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANIMATION LOCALE : 

Nom association Commune Montant proposé 

Comité d'animation Lanvollon 3 000,00 

Plouharmor Plouha 7 000,00 

Familles Rurales Goudelin 2 000,00 

Gwin Zegal Plouha 2 500,00 

 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée, par 54 voix 
pour et une contre, 

DECIDE d'attribuer une subvention dans le cadre du Pass Asso aux associations listées ci-
avant, 

Nom association Commune 
Montant 
proposé 

Korrigans de 
Pommerit 

Pommerit Le Vicomte 900,00 

Fest In Leff Chatelaudren-Plouagat 1 000,00 

Les rémouleurs Lanvollon 2 500,00 

Contre-vent Tréguidel 2 500,00 

Irish Rendez-vous Pommerit Le Vicomte 1 500,00 

Bagad Pommerit Le Vicomte 1 000,00 

Caméléon Plouha 1 500,00 
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PRECISE que Leff Armor verse la totalité des subventions aux associations, soit une dépense 
de 30 000 €, puis sollicite la participation de la Région à hauteur de 15 000 €, 

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

2021-162 : Petite enfance, enfance, jeunesse : enfance jeunesse : bourse à projet 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à l’unanimité,  
 
DECIDE d’attribuer une bourse à projet de 1000 €, cofinancée à parts égales par la CAF et par 
Leff Armor communauté, aux 2 projets présentés : court-métrage « 220 volts » et court-
métrage « she looks like a zombie ». 

2021-163 : Développement culturel : tarification de la saison culturelle 2021/2022 

o Pass Leff Culture : 99 € pour la saison, du 1er septembre de l’année N au 30 juin de 
l’année N+1. Le Pass Leff Culture permet d’accéder, hors évènements, à l’ensemble des 
spectacles, des films et des expositions.  

o L’Echo en + : 15 € pour la saison, du 1er septembre de l’année N au 30 juin de l’année 
N+1. L’adhésion « L’Echo en + » permet de bénéficier du demi-tarif pour les spectacles et les 
expositions. 

L’adhésion l’Echo en + et le Pass Leff Culture sont nominatifs. Ils ne dispensent pas de la 
réservation.  

o Tarifs spectacles :  

- Tarif plein : 12 € ou 8 € selon les spectacles 

- Adhésion  

- Tarif réduit : 6 € ou 4€ :   
o 12 – 18 ans   
o étudiants  
o demandeurs d’emploi 
o adhérent l’Echo en + 
o Carte CEZAM  
o Carte CNAS  
o Elèves des cours Coalia 
o Adhérents du Lieu à Guingamp 

- Manifestations à tarif unique et séances scolaires : 2 € 

- Films : tarif unique : 5 € 

- Gratuit pour les élèves du PEA et ½ tarif pour un accompagnateur 

- Gratuit pour le personnel des Chantiers Leff Armor  

o Tarifs expositions :  

- Tarif plein : selon exposition : 6 €, 5 €, 2 €,  

- ½ tarif selon expositions : 3 €, 2,50 € et 1 € :  
o Carte CEZAM,  
o CNAS  
o adhérent  

- gratuit :  
o jusqu’à 18 ans   
o étudiants 
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o demandeurs d’emploi 
o personnel des Chantiers Leff Armor  

- Gratuit pour les élèves du PEA et ½ tarif pour un accompagnateur 
 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à l’unanimité,  

APPROUVE la tarification de la saison culturelle 2021/2022 telle qu’exposée ci-avant. 

2021-164 : Affaires financières : budget TEOM : validation 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 TEOM. 

2021-165 : Affaires financières : budget TEOM : validation 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 TEOM qui fait apparaître les 
résultats suivants : 

 
Report 2019 Dépenses Recettes 

Résultats 
exploitation 

Résultat 2020 

S 
Fonct 

88 464.59 € 3 501 896.06 € 
3 291 265.71 

€ 
- 210 630.35 € - 122 165.76 € 

S Inv 
- 239 701.23 € 162 174.79 € 152 728.63 € - 20 696.68 € 

- 249 147.39 
€ 

     -371 313.15 € 

 

2021-166 : Affaires financières : budget TEOM : affectation définitive du résultat 

il est proposé l’affectation ainsi qu’il suit : 

Déficit de fonctionnement reporté 2020 - 122 165.76 € 

Affectation de résultat (1068)  

Déficit de Fonct reporté BP 2021 (002) - 122 165.76 € 

Déficit d’investissement reporté BP 2021 (001) - 249 147.39 € 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à l’unanimité 
des membres présents et représentés,  
 
AFFECTE le résultat 2020 tel que proposé ci-dessus. 

2021-167 : Affaires financières : budget TEOM : budget supplémentaire n°1 
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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,  
VALIDE le budget supplémentaire n°1 du budget TEOM. 

2021-168 : Affaires financières : budget DSP Eau : budget supplémentaire n°1 

 
 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à l’unanimité 
des membres présents et représentés,  
VALIDE le budget supplémentaire n°1 du budget DSP Eau. 

2021-169 : Affaires financières : budget principal : validation 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 principal. 

Imputations
réel/

ordre
BP 2021

Variation / 

DM
Total Imputations

réel/

ordre

BP 

2021

Variation / 

DM
Total

002 Déficit de 

fonctionnement reporté
63 690,87 € 58 474,89 € 122 165,76 €

7788  Recettes 

exceptionnelles

Réelle

s
0,00 € 58 474,89 € 58 474,89 €

58 474,89 € 58 474,89 €

Imputations
réel/

ordre
BP 2021

Variation / 

DM
Total Imputations

réel/

ordre

BP 

2021

Variation / 

DM
Total

001 Déficit 

d'investissement reporté
228 450,71 € 20 696,68 € 249 147,39 € 1641 - emprunt

Réelle

s
0,00 € 20 696,68 € 20 696,68 €

20 696,68 € 20 696,68 €

FONCTIONNEMENT – BUDGET OM LP TEOM

INVESTISSEMENT – BUDGET OM LP TEOM

Imputations
réel/

ordre
BP 2021

Variation / 

BP
Total Imputations

réel/

ordre
BP 2021

Variation / 

BP
Total

673-Titres annulés sur 

exercice antérieur
réel 0,00 € 26 921,60 € 26 921,60 €

002-Excédent de 

fonctionnement reporté
ordre 26 439,66 € 27 550,60 € 53 990,26 €

661122-Rattachement ICNE N-

1
ordre 0,00 € -1 207,77 € -1 207,77 €

605-Achat d'eau réel 35 000,00 € 1 836,77 € 36 836,77 €

27 550,60 € 27 550,60 €

Imputations
réel/

ordre
BP 2021

Variation / 

BP
Total Imputations

réel/

ordre
BP 2021

Variation / 

BP
Total

1068-Autres réserves réel 0,00 € 119 765,55 € 119 765,55 € 001-Excédent reporté ordre 158 594,43 € 119 765,55 € 278 359,98 €

119 765,55 € 119 765,55 €

Dépenses Recettes

FONCTIONNEMENT – DSP EAU POTABLE

Dépenses Recettes

INVESTISSEMENT – DSP EAU POTABLE
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2021-170 : Affaires financières : budget principal : validation 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 principal qui fait apparaître les 
résultats suivants : 

 
Report 2019 Dépenses Recettes 

Résultats 
exploitation 

Résultat 2020 

S 
Fonct 

1 414 144.50 € 13 657 888 € 
14 591 465.34 

€ 
933 577.34 € 2 347 721.84 € 

S Inv 
- 620 198.45 € 3 057 664.87 € 

2 839 218.67 
€ 

- 218 446.20 
€ 

- 838 644.65 
€ 

     1 509 077.19 € 

 

2021-171 : Affaires financières : budget principal : affectation définitive du résultat 

il est proposé l’affectation ainsi qu’il suit : 

Excédent de fonctionnement reporté 2020 2  347 721.84 € 

Affectation de résultat (1068) 838 644.65 

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

Déficit d’investissement reporté BP 2021 (001) - 838 644.65 € 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à l’unanimité 
des membres présents et représentés,  
 
AFFECTE le résultat 2020 tel que proposé ci-dessus. 

2021-172 : Administration générale : commande publique : avenant au marché de 
prestation eau potable 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à l’unanimité,  
AUTORISE monsieur le président à signer et notifier l’avenant au marché d’exploitation d’eau 
potable. 

2021-173 : Ressources humaines : Modification du tableau des effectifs 

i) Evolution des DHS des postes d’enseignement artistique : 

Emploi à supprimer Emploi à créer   

Grade DHS Nbre Grade  DHS Nbre 

Assistant 
d’enseignement 
artistique 

6h45 1 Assistant d’enseignement 
artistique 

16H 1 

Assistant 
d’enseignement 
artistique 

8h45 1    

Assistant 
d’enseignement 
artistique 

1h15 1 Assistant d’enseignement 
artistique 

4h15 1 
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Assistant 
Enseignement 
artistique principal 1 
CL 

10h 1 Assistant d’enseignement 
principal de 2nde classe 

2h30 1 

 

ii) Promotion interne  

Emploi à supprimer Emploi à créer   

Grade DHS Nbre Grade  DHS Nbre 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe 

35H 3 Agent de maîtrise 35H 3 

Adjoint technique principal 
de 1ère classe 

35 H 2 Agent de maitrise  35 H 2 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

35 H 1 Animateur  35 H 1 

Adjoint administratif 
principal de 1ère classe 

35 H 1 Rédacteur 35 H  1 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à l’unanimité 
des membres présents et représentés,  
 
APPROUVE les modifications du tableau des effectifs telles que proposées ci-dessus, 

DIT que les crédits sont prévus au budget de Leff Armor communauté au chapitre 012. 

2021-174 : Ressources humaines : Création d’un contrat de projet dans le cadre de la 
plateforme de marché locale 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée, par 55 voix 
pour et une abstention, 
 
ADOPTE la proposition de monsieur le vice-président, 

DECIDE d’inscrire au budget les crédits correspondants, 

MODIFIE le tableau des effectifs. 

 

 

 
 
   Par délégation du Président, 

   Le 1er Vice-président, 

   Jean-Baptiste Le Verre 


