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Préambule 
 

La construction budgétaire 2022 s’inscrit dans un contexte économique, législatif et politique traduit par la Loi de 

Finance 2022 sur le plan national, et dans un contexte politique local traduit par le projet de territoire et les 

orientations politiques du mandat 2020-2026. 

2021 fut en effet l’année de concrétisation du Projet de territoire de Leff Armor, initié en avril et achevé en décembre. 

Ce projet de territoire engage Leff Armor pour la décennie à venir (2021-2030) vers les transitions écologiques, 

territoriales, économiques, solidaires et sociales.  

A présent doté d’un projet de territoire et d’un Contrat Territorial de Relance et de Transition Ecologique, il 

conviendra de bâtir un budget 2022 sur la base de ces ambitions et de construire progressivement un 

programme pluri annuel d’investissement.  

Bien que renouvelé, notre projet de territoire et par conséquent le CRTE, s’appuient sur l’ensemble de nos 

documents stratégiques ou opérationnels porteurs de sens et d’ambitions (PLUiH, PCAET, Convention 

Territoriale Globale, Contrat Local de Santé, le programme Petites Villes de demain, le dispositif France 

Services, le schéma Local de développement touristique, le schéma territorial de services aux familles, le 

Plan de prévention des déchets, le Schéma directeur d’eau potable, …).  

 

Pour ce faire, Leff Armor souhaite s’engager à :  

 Soutenir l’économie en poursuivant ses investissements et en accompagnant les entreprises dans 

leurs transitions  

 Accompagner les transitions écologiques en protégeant nos ressources, en réduisant nos 

consommations foncières, en expérimentant de nouvelles sources d’énergies renouvelables, en 

étant exemplaire dans nos constructions et réhabilitations bâtimentaires, …. 

 Permettre aux habitants de bien vivre et bien vieillir sur le territoire, en contribuant à la 

dynamisation des centre-bourgs, en accompagnant les usagers dans leurs démarches 

administratives, en offrant les services à la population (garde d’enfants, loisirs, culture…), en 

maintenant les ainés à domicile,… 

 

Le projet de Leff Armor est ambitieux et cohérent avec les grands enjeux sociétaux et les compétences qui 

lui ont été transférées. L’atteinte de ces ambitions supposera à terme de dégager un niveau de recettes en 

adéquation avec nos responsabilités.  

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

4 
 

 

Rappel du cadre réglementaire : 

Le débat d’orientation budgétaire précède l’élaboration du budget, il doit être soumis à l’assemblée dans les deux 
mois qui précèdent l’examen du budget primitif. Ce débat est obligatoire dans les communes de 3500 habitants et 
plus, ainsi que dans les EPCI comportant au moins une commune de cette taille. 

Les dispositions de l’article 107 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République (NOTRe) ont prévu un renforcement du contenu produit à l’appui du débat d’orientation budgétaire. Outre 
les informations relatives à la préparation du budget primitif, le DOB doit comprendre : 

 Un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés et la structure et la 
gestion de la dette. 

 Et pour les EPCI de plus de 10 000 habitants comprenant au moins une commune de 3 500, le rapport doit 
comporter en outre une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et des effectifs : évolution 
prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du 
temps de travail. 

Le rapport doit faire l’objet d’une délibération permettant de prendre acte de la tenue d’un débat en Conseil 
communautaire.  

Ce rapport est transmis au Préfet du Département et aux communes membres de l’EPCI, dans un délai de 15 jours. Il 
doit être mis à la disposition du public dans les Mairies et au siège de l’EPCI. 

Le DOB du CIAS est examiné en Conseil d’Administration le 24/01/2022.  

Le DOB de la SPL « Falaises d’Armor » sera examiné en Conseil d’administration  

 

Planning d’élaboration budgétaire 

 

 

 

 

 

  

Travail avec les services, 

commissions et VP 

Orientations et arbitrages  

Président, exécutif, Bureau communautaire 

1er février 2022 
(2 mois avant le 

BP) 

29 mars 2022 

 (avant le 15/04) 
> 15 avril 2022 

Entre Décembre 
2021 et janvier 

2022 
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Contexte national et projet Loi de Finances 2022 
Contexte national : redressement de l’économie française 

Au plan national en 2021, le PIB pourrait enregistrer une hausse historique de +6,3% 

 

La dette publique atteint un niveau historique fin 2021 : +110% du PIB 

 

 

Le 3 septembre 2020, le Gouvernement a présenté France Relance, son plan pour l’économie doté de 100 
milliards d’euros, dont 35 milliards pour la transition énergétique, 34 pour la compétitivité des entreprises 
et 36 pour la cohésion sociale et territoriale.  

Dans un dossier de presse de mai 2021, le Gouvernement a annoncé dans ce cadre, un soutien inédit aux 
collectivités locales de 10,5 milliards d’euros, évoquant ainsi une territorialisation de la relance. 

Ces montants sont répartis comme suit : 
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- 4,2 milliards d’euros pour compenser les pertes de recettes (clause de sauvegarde du bloc communal, 
avances aux départements en matière de DMTO ou soutien aux autorités organisatrices de la mobilité 
par exemple) ; 

- 3,7 milliards d’euros pour des mesures sectorielles (réhabilitation de friches, développement des 
mobilités, accélération de la transition numérique…) ; 

- 2,5 milliards d’euros pour les investissements du quotidien, dont : 

 950 millions de dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) exceptionnelle (transition 
écologique, résilience sanitaire et préservation du patrimoine), 

 950 millions pour la rénovation énergétique des bâtiments des communes, intercommunalités et 
départements,  

 600 millions pour la dotation régionale d’investissement (DRI) au titre de la rénovation thermique 
des bâtiments publics et des mobilités. 

La note de conjoncture de la Banque Postale indique « qu’après une année 2020 de dégradation des 
finances publiques, en 2021 les collectivités locales sont bien au rendez-vous de la relance et continuent 
de soutenir leur territoire à la faveur de marges de manœuvre financières retrouvées » : source note de 

conjoncture octobre 2021 Banque Postale 

- +3.3% des recettes de fonctionnement (-2% en 2020) 

- +2,2% des dépenses de fonctionnement (+1,4% en 2020) 

- +15,8% de l’épargne nette (-31% en 2020) 

- +6,7% des dépenses d’investissement (-5,8% en 2020) 

- +2,1% de l’encours de la dette (+0,6% en 2020) 

Tendance pour les EPCI en 2021 : 

 

- Des dépenses de fonctionnement +1,4% (+1,4% en 2020) qui se stabilisent au niveau des recettes 
+1,3% (+0,8% en 2020), dont +1,7% pour les dépenses de personnel (+3,4% en 2020) 

- +0,2% de l’épargne nette (-23,2% en 2020) 

- +8,6% des dépenses d’investissement (-7,4% en 2020) 

- +4,4% de l’encours de la dette (+1,1% en 2020) 
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Recettes fiscales des EPCI en 2021 : 

Les recettes fiscales (30,3 milliards d’euros) enregistreraient même une baisse de 1,7 % en raison de la 
fiscalité économique. Les effets de la crise économique commenceraient à jouer sur le niveau de la cotisation 
sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE, 5,1 milliards d’euros) qui baisserait de 1,1 %, un recul plus fort 
étant attendu pour 2022 voire 2023. La cotisation foncière des entreprises (CFE, 6,3 milliards d’euros) 
subirait quant à elle essentiellement les effets de la division par deux des valeurs locatives des locaux 
industriels et se replierait de près de 18 %, le manque à gagner étant neutralisé par des compensations. En 
revanche, il semble que les mesures de soutien au tissu économique adoptées par l’État, complétées par les 
régions et accompagnées par les EPCI, aient très fortement limité sa dégradation, ce qui peut expliquer la 
très grande modération des groupements en matière de taux, l’assiette étant en fin de compte restée proche 
de son niveau antérieur. 

 
Leur stratégie fiscale reposerait davantage sur la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), taxe 
désormais « pivot » pour toute hausse de taux. L’analyse d’un échantillon représentant plus de 97 % des 
bases intercommunales met en exergue une hausse du taux moyen d’environ 15 % en 2021. Cette 
augmentation résulterait du passage d’un taux nul à un taux positif pour 21 groupements et d’une hausse 
(parfois très forte) pour 17 % de l’échantillon. Les bases en revanche progresseraient peu en raison d’une 
revalorisation forfaitaire limitée à 0,2 % et de la réduction de moitié des bases industrielles. 
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Projet de loi de Finances 2022 : impacts sur les collectivités 

Le projet de Loi de finances 2022 s’inscrit dans un contexte marqué par deux années de crise sanitaire et 
économique. Mais la situation des dépenses publiques devrait s’améliorer pour 2022. La croissance devrait 
être soutenue, avec une prévision de +4%, avec un déficit public à 5% du PIB (contre 8% en 2021). 

Les priorités gouvernementales vont dans le sens de la croissance, de l’emploi, des jeunes et des transitions 
écologiques.  

A la différence des exercices passés, 2022 ne revêt pas de bouleversement majeur pour les collectivités. 

- Suppression de la TH :  

Après la suppression totale de la TH pour 80% des ménages, compensée par la part départementale 
de la TFPB pour les communes et une part de la TVA nationale pour les EPCI, nous connaissons une 
poursuite de l’allègement de la TH pour les 20% des ménages restants : 30% en 2021, 65% en 2022 
et 100% en 2023. Seule la TH sur les résidences secondaires perdure. 

Remboursement aux collectivités des exonérations de la TFPB lors de la construction de logements 
sociaux suite à la suppression de la TH. 

Soit une baisse de la « fiscalité ménage » de 18,5 Md€ d’ici 2023. 

- Réforme à minima des indicateurs financiers (potentiel fiscal et financier) et prise en compte dans 
le calcul des dotations et des fonds de péréquation.  

Le gouvernement propose de simplifier le calcul de l’effort fiscal en le centrant uniquement sur les 
impôts levés par les collectivités. 
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- Augmentation de la DSIL (Dotation de Soutien à l’Investissement Local) 

+276 M€ de dotation de soutien à l’investissement (DSIL) exceptionnelle pour soutenir 
l’investissement en 2022 qui s’ajouteront aux 500 M€ prévus dans le plan de relance. 

+350 M€ supplémentaires (DSIL) pour alimenter la transition écologique et faire face à 
l’augmentation des prix des matières premières et la réévaluation des montants des marchés publics. 

 

- Stabilité des dotations de fonctionnement  

Stabilité au niveau 26,8 Md€ qui se fait au profit des collectivités bénéficiant de la Dotation de 
Solidarité Urbaine et Rurale (DSU et DSR) pour 95 M€. 

- Poursuite de l’expérimentation du compte financier unique (CFU)  

Qui devrait se substituer au compte administratif et au compte de gestion en 2024 pour favoriser la 
transparence et la lisibilité de l’information financière et améliorer la qualité des comptes. 

Application au 1er janvier 2024 de la nomenclature M57 qui deviendra le référentiel de droit 
commun. 

- Actualisation des valeurs locatives à +3,4% (source INSEE – ICPH Indice des Prix à la Consommation 
harmonisé) 

o Les principes adoptés en LF 2017 conduisent à déterminer le coefficient annuel d’actualisation 
des valeurs locatives en fonction de l’évolution de l’indice des prix au cours de l’année 
précédente (de novembre n-2 à novembre n-1) / (+3,4% nov 2020 à nov 2021). 

Qui est concerné ? : 
L’avis de taxe foncière de l’automne 2022 fera apparaître une base de calcul augmentée de 3,4%. 
Cette revalorisation concerne aussi la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Même chose pour 
la base de calcul de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires. 

Concernant la taxe d’habitation sur les résidences principales, cette revalorisation des valeurs 
locatives n’est par contre plus appliquée jusqu’en 2023. Il s’agit de la dernière étape de la réforme 
de la taxe d’habitation : les Français les plus aisés qui la payent encore bénéficieront d’une décote de 
65% en 2022 avant un dégrèvement total en 2023. 
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2021 : Exécution financière au 31/12/2021 : budget principal, 
investissements & ratios financiers 
Les chiffres présentés sont susceptibles d’évoluer en fonction des opérations comptables de fin d’année 
(débit d’office, rattachement, régularisation, etc…). 

Au niveau budgétaire, l’année 2021 s’apparente plus à l’année 2019 car 2020 avait été fortement impacté 
par la crise sanitaire (200 K€ protection des agents & usagers, baisse de recette des services à la population, 
etc…). 

En dehors du retour « à la normale » en ce concerne le fonctionnement des services, l’inflation se fait 
ressentir en 2021 sur l’ensemble de nos achats (prestations, fournitures, fluides & énergie, denrées, marchés 
publics). 

Dépenses de gestion : chapitre 011 

011 charges à caractère 
général 

BP   CA  au 31/12 % / BP  Observations 

2017 1 989 887 € 1 593 248 € 80,06%  

2018 2 008 430 € 1 616 298 € 80,48%  

2019 2 730 589 € 2 215 074 € 81,12 € Dont 573 298 € SDIS  

2020 2 981 589 2 340 928 € 78,51% Dont 592 799 € SDIS  & 255 430 € 
masques 

2021 3 046 369 € 2 604 575,18 € 85,50% Dont 619 359 € SDIS, 33 846 € 
adhésion ADEUPA & 20 729 € 
Multiaccueil Plerneuf (mai à 

décembre) 

En 2021, retour de certaines dépenses au niveau de 2019 et notamment les dépenses liées à l’Enfance-
Jeunesse. 

Les dépenses 2021 en fluides et énergie sont de 246 K€ contre 197 K€ en 2020 (+49 K€) 

A périmètre constant, maîtrise des dépenses de gestion courante. 

Dépenses de personnel : chapitre 012 

  BP CA % 

2017 6 545 875 € 6 201 123 € 94.73% 

2018 6 982 958 € 6 915 120 € 99.03% 

2019 7 540 000 € 7 238 596 € 96.00% 

2020 7 711 000 € 7 266 309 € 94.23% 

2021 8 245 327 € 7 795 081 € 94.54% 
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En 2021, plusieurs projets sont venus impacter la masse salariale : 

- +149 K€ Multi-accueil de Plerneuf à compter du mois de mai (postes financés à 43% par la CAF & 15% par les 
familles), 

- +30 K€ l’installation de l’Office de Tourisme au Ponlô 
- +100 K€ Coat An Doch, Itinéraire France Service & PVD (avec des contreparties importantes : loyer pour l’EPIDE 

et financements pour FS et PVD). 

Le décalage sur 2021 des retards de recrutement en 2020 est venu aussi augmenter la masse salariale, tout comme 
les mesures réglementaires (GVT, prime de précarité) environ +180 K€.  
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Participations aux budgets annexes : 

 

Investissements budget principal 2021 : données en cours d’actualisation 

 

CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019 BP 2020 CA 2020 BP 2021 CA 2021

CIAS          276 095 € 25 590 €       25 600 €             25 600 €           25 600 €       25 600 €       60 600 €          36 600 €           

OFFICE DE TOURISME 194 711 €        318 484 €     360 000 €          360 000 €        360 000 €     320 000 €     356 026 €        315 000 €         

LOCATION VENTE 20 727 €           5 000 €         24 900 €             -  €                  

PEM 402 075 €        520 000 €     489 000 €          480 000 €        555 750 €     405 000 €     555 750 €        480 000 €

Production électrique 280 422 €        

SPL OT 118 674 €        118 674 €         

TOTAUX 1 174 030 €     869 074 €     899 500 €          865 600 €        941 350 €     750 600 €     1 091 050 €    950 274 €         

Budgets annexes

PARTICIPATIONS BUDGETS ANNEXES

LEFF ARMOR COMMUNAUTE
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Budgets annexes : dépenses d’investissement 

 

 

Malgré une hausse significative en volume des investissements par rapport à 2020 (5,166 M€ en 2021 contre 3,061M€ 
en 2020 et 3,831 M€ en 2019), les pourcentages d’exécution gardent une marge d’amélioration et notamment sur le 
budget ZA. 

Cependant 3,8 M€ d’investissement ont été réalisés en 2021 pour l’assainissement sachant que l’intégralité des crédits 
de rénovation de la STEP de PLOUHA (DSP ASSAI) avait été prévue au BP 2021. 

1,2 M€ d’investissement ont été réalisés sur les infrastructures d’eau en 2021. 

 Ratios financiers budget principal : en attente de finalisation des opérations de fin d’année 

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

RESULTATS DE FONCT REPORTES 2 311 167 € 2 467 668 € 1 659 064 € 1 601 166 € 1 414 144 € 1 509 077 € 

RESULTATS DE FONCT 156 501 € 750 318 € 371 528 € 433 176 € 933 577 € 1 062 717 € 

RESULTATS DE FONCT CUMULES 2 467 668 € 3 217 986 € 2 030 592 € 2 034 343 € 2 347 722 € 2 571 794 € 
 

RESULTATS D'INVEST REPORTES 883 385 € 478 111 € - 1 558 922 € -429 427 € -620 198 € -838 645 € 

RESULTATS D'INVEST -405 274 € -2 037 033 € 1 129 496 € -190 772 € -218 446 € -105 655 € 

RESULTATS D'INVEST CUMULES 478 111 € -1 558 922 € - 429 426 € -620 198 € -838 645 € -944 301 € 

DEPENSES RAR 1 963 530 € 601 348 € 472 369 € 161 365 € 619 351 € / 

RECETTES RAR 1 024 580 € 823 317 € 472 369 € 226 211 € 206 450 € 192 000 € 

RESULTATS NET INVEST CUMULES -460 839 € -1 336 953 € -429 425 € -555 353 € -1 251 546 € 756 301 € 

 

RECETTES REELLES DE FONCT. 12 530 358 € 12 928 047 € 13 502 119 € 14 064 341 € 14 591 465 € 15 802 265 € 

BP 2018 CA 2018 % BP 2019 CA 2019 % BP 2020 CA 2020 % BP 2021 CA 2021 % 

Eau régie 2 866 135 € 1 267 620 € 44% 2 426 268 € 1 803 268 € 74% 1 941 400 € 842 513 € 44% 2 622 041 € 1 066 772 € 41%

Eau DSP 214 798 32 387 15% 313 239 € 102 086 € 33% 419 546 € 99 935 € 24% 346 000 € 132 237 € 38%

Assai Régie 2 540 292 806 235 32% 2 656 166 € 1 626 361 € 61% 3 249 693 € 1 611 252 € 50% 4 250 826 € 2 721 583 € 64%

Assai DSP 1 807 082 32 778 2% 2 656 166 € 65 117 € 0% 3 765 191 € 451 966 € 12% 2 807 310 € 1 160 870 € 41%

ZA 829 313 88 561 11% 1 044 077 € 234 934 € 23% 1 404 144 € 55 349 € 4% 1 500 763 € 85 325 € 6%

DEPENSES INVESTISSEMENT
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DEPENSES REELLES DE FONCT. 12 006 573 € 11 802 219 € 12 621 706 € 13 072 908 € 13 068 510 € 14 099 594 € 

EPARGNE BRUTE / CAF BRUTE 496 785 € 1 125 828 € 880 413 € 991 433 € 1 521 095 € 1 686 030 € 

REMBOURSEMENT CAPITAL 444 209 € 472 653 € 469 327 € 496 225 € 589 483 € 660 950 € 

EPARGNE NETTE / CAF NETTE 52 576 € 653 175 € 411 086 € 495 208 € 931 612 € 1 025 080 € 

CAPITAL RESTANT DU 7 930 583 € 7 459 601 € 7 564 268 € 8 231 111 € 8 618 363 € 9 099 985 € 

CAPACITE DE DESENDETTEMENT* 15,96 6,63 8,59 8,30 5,67 5,40 ans 

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

Résultats financiers budget principal : en attente de finalisation des opérations de fin d’année 

 Report 2020 Dépenses Recettes Résultats 
exploitation 

Résultats 2021 

SF 1 509 077,19 € 14 739 548,94 € 15 802 265,56 € 1 062 717,44 € 2 571 794,63 € 

SI -838 644,65 € 4 241 512,63 € 4 135 856,76 € -105 655,87 € -944 300,52 € 

     1 627 494,11 € 

Observations : 

- Hausse des dépenses réelles de fonctionnement (+7,89%) liée aux nouveaux projets de 2021 
(Ouverture de multi accueil de Plerneuf et l’Office de Tourisme, Coat An Doch, IFS, etc…) et leurs 
conséquences sur la masse salariale. Après une année 2020 fortement impactée par la crise sanitaire, 
l’année 2021 (à périmètre constant) se rapproche « d’une année normale » pour le fonctionnement 
des services. 

- Augmentation des recettes réelles de fonctionnement de +8,19% liée à l’évolution de nos dotations 
+5,91% et de notre fiscalité +7,91% exclusivement due à l’instauration de la Taxe Foncière (685 K€). 

- Stabilité, voire légère hausse de notre CAF brute et nette malgré une augmentation de notre 
encours de la dette de +5,6% 

- Maintien de notre capacité de désendettement : 5,40 années (seuil d’alerte 12 années) 
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2021 : Fiscalité & dotations 
Dotation Globale de Fonctionnement : 

Depuis 2017, jusqu‘en 2018, nous étions en période de transition pour l’application du coefficient 
d’intégration fiscale (CIF) dans les calculs de nos dotations. La 1ère année de fusion, c’est le CIF le plus élevé 
des EPCI préexistants qui est retenu (0,386141). La 2ème année, c’est une pondération nationale qui est 
appliquée. Les 2 premières années, il n’y a pas d’impact du CIF sur notre DGF alors que la 3ème année de 
fusion, on observe un retour à la normale du calcul du  CIF avec un plancher de garantie de 95% du montant 
de l’année précédente. 

Suite à l’optimisation fiscale par les attributions de compensation (SDIS, ADS, etc…), on constate un 
rétablissement, voire une augmentation de notre CIF qui, en période de stabilisation des dotations d’Etat 
permet de stabiliser notre DGF, voire d’observer une légère augmentation.  

L’augmentation de la Dotation d’Intercommunalité DI (+63 370 € 2021/2020) est partiellement atténuée par 
la baisse constante des dotations de compensation depuis 2014. Il convient donc de continuer d’optimiser 
nos ratios financiers pour compenser les baisses continues des dotations de compensation (variables 
d’ajustement de l’enveloppe globale des dotations). 

 

 

 

 
En 2021, l’effort cumulé depuis 2014 s’élève à 3,6 M€. 

On constate une baisse continue de notre DGF de 2014 à 2017 suite à la mise en place de la CRFP 
(Contribution au Redressement des Finances Publiques) et une légère hausse depuis 2017 (+102 K€ soit 
+7,2%) liée au rétablissement de notre CIF depuis 2019. 
  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2021/2014 2021/2014

DI 1 156 130 € 917 922 € 669 613 € 611 026 € 616 365 € 676 485 € 714 755 € 778 125 € -33% -378 005 €

Dot. Comp. 867 986 € 849 042 € 832 613 € 809 477 € 792 574 € 774 376 € 760 218 € 745 246 € -14% -122 740 €

DGF 2 024 116 € 1 766 964 € 1 502 226 € 1 420 503 € 1 408 939 € 1 450 861 € 1 474 973 € 1 523 371 € -25% -500 745 €

CONTRIBUTION REDESSEMENT FINANCES PUBLIQUES

DGF

2017 2018 2019 2020 2021

CIF 38.61% 31.56% 35.79% 36.83% 40.91%
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DGF 2021 communales & EPCI : 

 

8 030 629 € de dotations pour les communes soit + 193 364 € (+2,46%) / 2020. 

 

Depuis 2017, on constate une hausse régulière de la DGF cumulée des communes (+923 K€ soit +13% ou 

+2,6% annuellement). 
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Fiscalités & dotations : 

FISCALITE CA 2019 CA 2020 BP 2021 CA 2021 
Notifications 

2021/ CA 2020 

Notifications 
2021/ BP 

2021 

DGF 1 450 861 € 1 474 973 € 1 474 973 € 1 523 371 € 48 398 € 48 398 € 

Dotation d'intercommunalité 676 485 € 714 755 € 733 339 € 778 125 € 63 370 € 44 786 € 

Dotation de compensation  774 376 € 760 218 € 741 634 € 745 246 € -14 972 € 3 612 € 

FPIC 333 894 € 354 978 € 355 000 € 407 990 € 53 012 € 52 990 € 

COMPENSATION TP 130 852 € 127 670 € 125 000 € 127 670 € 0 € 2 670 € 

DGD 10 676 € 13 417 € 20 000 € 28 291 € 14 874 € 8 291 € 

FDPTP* 485 € 406 € 0 € 608 € 202 € 608 € 

Total dotations 1 926 768 € 1 971 444 € 1 974 973 € 2 087 930 € 116 486 € 112 957 € 

*En 2018  : 10728 €   2.32%   5.91%     

              

CFE 

5 292 122 € 

1 968 399 € 1 936 905 € 1 321 308 € 
-71 286 € -39 792 € 

COMPENSATION INDUSTRIELS     575 805 € 

TAXE D’HABITATION 3 430 426 € 293 622 € 556 667 € -2 873 759 € 263 045 € 

TAXE FNB 64 195 € 64 323 € 64 334 € 139 € 11 € 

TAXE ADDITIONNELLE FNB 56 454 € 56 567 € 56 747 € 293 € 180 € 

COMPENSATION TVA     3 387 767 € 3 134 452 € 3 134 452 € -253 315 € 

TAXE FONCIER BÂTI TFB     700 000 € 684 906 € 684 906 € -15 094 € 

Compensation CFE 34 630 € 37 756 € 37 000 € 43 314 € 5 558 € 6 314 € 

Compensation taxes foncières 2.00 € 2 € 0 € 2 € 0 € 2 € 

IFER 116 807.37 € 117 726 € 117 726 € 123 498 € 5 772 € 5 772 € 

TASCOM 218 303.20 € 221 354 € 221 000 € 226 924 € 5 570 € 5 924 € 

CVAE 1 100 238.31 € 1 098 585 € 1 011 562 € 1 035 472 € -63 113 € 23 910 € 

Allocation compensatrices TH 241 383.00 € 254 132 €     -254 132 €   0 € 

Total Fiscalité 7 003 487 € 7 249 029 € 7 826 472 € 7 823 429 € 574 400 € -3 043 € 

  
3.51%  7.92%   

       

ROLE SUPPLEMENTAIRE 3 724.00 € 31 597 €   52 482 € 20 885 € 52 482 € 

GEMAPI   

89 823 € 

46 000 € 36 003 € 

-43 906 € 

-9 997 € 

COMPENSATION TFB & CFE 
GEMAPI 

    9 914 € 9 914 € 

TAXE  DE SEJOUR 76 338.06 € 72 613 € 46 000 € 77 056 € 4 443 € 31 056 € 

       

 
9 010 317 € 9 414 506 € 9 893 445 € 10 089 616 € 675 110 € 196 171 € 

  
4.49%  7.17%   

Vu les recettes reçues à ce jour, les prévisions 2021 sont confirmées avec cependant des nuances : 

- Une dotation d’intercommunalité supérieure (778 125 € soit +63 370 € / 2020) aux inscriptions 
budgétaires. 

- Une dotation de compensation qui continue de baisser et qui vient limiter la hausse de la dotation 
d’intercommunalité. 
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- Une fiscalité foncière des entreprises (CFE) qui baisse sensiblement par rapport à 2020 en prenant 
en compte la compensation de 50% des entreprises industrielles (1 321 308 + 575 805 + 43 314 = 
1 940 427 € en 2021 contre 2 008 280 € en 2021 soit une baisse 68 K€ soit -3,4%. 

- Une Cotisation sur les Valeurs Ajoutées des entreprises (CVAE) qui baisse de 63 K€ par rapport à 2020 
(-5,7%) soit une des baisses les plus importantes sur les EPCI des Côtes d’Armor avec Dinan 
Agglomération. 

- Une baisse compensée de la Taxe d’Habitation en 2021 par de la TVA nationale au niveau de 2020 
(perte de la dynamique de base sur 2021). En 2021, uniquement de la TH sur les résidences 
secondaires (556 667 €) a été perçue. 

- Une instauration en 2021 de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties, ce qui a permis une recette 
supplémentaire de 684 906 € atténuée de l’exonération de 50% des entreprises industrielles non 
compensée par l’Etat qui prend la référence du taux 2020 (0%) soit un manque à recevoir d’environ 
53 K€. 

Un total de recettes fiscales et de dotations supérieur de 675 K€ par rapport à 2020. Sans 
l’instauration de la TF en 2021, on aurait constaté une baisse de 10 K€ de nos recettes par rapport à 
2020. 

Focus TH & CFE : 

 

Entre 2014 & 2020, on constate une augmentation annuelle de +1,94 % de la TH soit +62 763 € par an contre 
seulement + 9 710 € entre 2021 et 2020. 

 

Entre 2021 pour la première fois, la CFE enregistre une baisse de 68 K€ par rapport à 2020 mais reste une 
fiscalité économique dynamique. 
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Répartition Fiscalités & dotations : 

 

Malgré l’instauration de la TF en 2021, la fiscalité « ménages » ne représente plus que 14% de nos 
recettes fiscales & dotations contre 41% en 2020 (suppression de la TH) alors que la 
fiscalité « entreprises » enregistre également un net recul en 2021 (27% contre 37% en 2020 / baisse 
CFE & CVAE / exonération industriels 50% CFE). Les compensations (TVA & CFE industriels) 
représentent (37% / TVA & CFE industriels). 

FPIC : Fonds de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales 

 

L’enveloppe nationale du FPIC reste stable à hauteur de 1 Md€ en 2021. 

Depuis la fusion en 2017, l’enveloppe globale du FPIC était stable aux alentours de 930 000 € avec une augmentation 
en 2021 et 2021 liée certainement à l’augmentation du CIF communautaire (optimisation fiscale). En 2018, 
l’application d’un CIF sur une pondération nationale à Leff Armor Communauté (voir page DGF) a modifié la répartition 
en faveur des communes. Depuis 2019, un retour à la normale avec le calcul d’un CIF propre à l’intercommunalité. 
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Attributions de compensation 2021 (AC) 

 
Dans l’attente de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées et du conseil communautaire 
au 1er trimestre 2022 : les AC 2022 seraient ajustées selon les modifications suivantes : 

- Ajustements des charges transférées liées aux montants réels 2021 de l’ADS. 
- Ajustements des charges transférées liées aux montants 2022 par commune du SDIS y compris la 

valorisation « volontariat ». 

Etant donné l’approbation définitive du PLUIH en 2021, l’instruction ADS des communes en RNU (Trévérec 
& Saint-Fiacre) sera transférée au service commun ADS. Pour ces deux communes, la cotisation ADS 2022 
sera estimée selon les données 2021 (source DDTM). 

CHARGES TRANSFEREES 2021

COMMUNES

Attributions 

compensations 2020

versées par LAC

sans SDIS & ADS

avec subventions & 

PLUIH

A

Attributions 

compensations 

2020

versées par les 

communes

sans SDIS & ADS

avec subventions & 

PLUIH

A

COTISATIONS SDIS

2021

y compris volontariat

B

AJUSTEMENT

Cotisations ADS 2020

C

COTISATIONS

ADS 2021

D

Attributions 

compensations

versées par LAC

2020

E= A - B +/- C -D

Attributions 

compensations

versées par les 

communes

2020

E = A - B +/- C -D

BOQUEHO -794.00 € 19 799 € -791.68 € 4 608.91 € -24 410.23 €

BRINGOLO 2 284.00 € 5 766 € 251.46 € 3 067.87 € -6 801.34 €

CHATELAUDREN-PLOUAGAT 625 794.00 € 97 819 € 1 446.40 € 18 609.43 € 507 919.18 €

COHINIAC 6 078.00 € 6 517 € 822.87 € 2 322.65 € -3 584.52 €

GOMMENEC'H -17 365.96 € 12 026 € -583.13 € 2 289.82 € -31 098.65 €

GOUDELIN 11 829.12 € 22 511 € 1 269.20 € 8 524.72 € -20 475.80 €

LANNEBERT 105.64 € 8 946 € -56.90 € 1 991.72 € -10 775.18 €

LANRODEC 19 120.00 € 26 545 € -22.45 € 6 096.58 € -13 499.14 €

LANVOLLON 163 246.48 € 37 984 € 249.40 € 9 873.98 € 115 139.10 €

LE MERZER -617.08 € 17 380 € 591.94 € 5 377.05 € -23 966.06 €

LE FAOUET -9 645.48 € 6 392 € 420.52 € 2 604.78 € -19 062.78 €

PLEGUIEN -7 716.48 € 24 491 € 864.23 € 7 534.61 € -40 606.33 €

PLELO 223 300.00 € 61 742 € 2 809.56 € 17 667.82 € 141 080.62 €

PLERNEUF 85 676.00 € 19 874 € 1 611.82 € 6 299.10 € 57 891.08 €

PLOUHA -6 633.60 € 90 238 € 1 383.92 € 28 169.22 € -126 424.74 €

PLOUVARA 473 174.00 € 23 136 € 366.30 € 5 495.66 € 444 176.05 €

PLUDUAL -13 327.64 € 12 319 € 513.35 € 3 534.35 € -29 694.34 €

POMMERIT-LE-VICOMTE 1 900.56 € 39 010 € 737.62 € 8 670.85 € -46 517.91 €

SAINT-FIACRE 8 782.00 € 5 419 € RNU RNU 3 363.00 €

SAINT-GILLES-LES-BOIS -9 969.00 € 5 957 € 305.22 € 1 903.28 € -18 134.50 €

SAINT-JEAN-KERDANIEL 12 178.00 € 10 559 € 267.16 € 3 527.75 € -2 175.91 €

SAINT-PEVER -4 708.00 € 8 205 € 175.27 € 1 718.91 € -14 807.18 €

TREGOMEUR 42 822.00 € 15 811 € 635.75 € 4 868.22 € 21 507.03 €

TREGUIDEL -10 506.24 € 12 906 € 1 127.09 € 3 958.75 € -28 498.09 €

TREMEVEN 5 256.20 € 7 333 € -655.41 € 1 808.59 € -3 229.99 €

TRESSIGNAUX 79 214.54 € 16 132 € -417.16 € 3 363.68 € 60 136.02 €

TREVEREC -6 346.68 € 4 546 € RNU RNU -10 892.68 €

1 760 760.54 € -87 630.16 € 619 363.00 € 13 322.37 € 163 888.31 € 1 351 212.07 € -474 655.37 €

ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION 2020 SERVICE COMMUN ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION 2021

1 673 130.38 € 876 556.70 €177 210.68 €
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FNGIR (Fonds National de Garantie Individuelle de Ressources) :  reversement à l’Etat suite à la réforme fiscale de la TP en 2011 

 

Au 1er semestre 2022, il est prévu d’évaluer les charges transférées sur la période 2017 à 2021 (5 ans) et 
notamment celles liées au PLUI. La clôture de l’exercice 2021 va permettre d’effectuer cette évaluation qui 
sera travaillée en CLECT pour être ensuite délibéré en conseil communautaire et transmis aux communes 
membres. 
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Dette 
 

Capital restant dû (CRD) 
Taux moyen 

(ExEx,Annuel) 
Durée de vie résiduelle Durée de vie moyenne 

Nombre de 

lignes 

18 229 228,96 € 1,53 % 14 ans et 10 mois 7 ans et 9 mois 82 

16 846 179 € de CRD au 31/12/2020 

 
 

Budget CRD 
Budget général LEFF ARMOR 9 099 985,09 € 

Budget bâtiments relais 42 166.24 € 

Budget Développement économique 176 126.46 € 

Budget location ventes 39 850.93 € 

Budget DSP assainissement 821 650.63 € 

Budget assainissement 4 303 048,88 € 

Budget EAU 2 778 571,98 € 

Budget DSP Eau 25 727,21 € 

Budget de production électrique 51 280.27 € 

Budget Gestion des déchets 866 785.25 € 

Budgets CIAS 24 036.02 € 

Total LEFF ARMOR 18 229 228.96 € 
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Emprunts réalisés en 2021 :  

Budgets 
Montants de 

l’emprunt 
Durée Banque Taux & marge Observations 

Budget général / THD 779 000 € 15 ans 
 

Taux fixe 
marge 0,43% 

 

Budget général / 
Logements Tréssignaux 

233 686 € PLUS 

11 324 € PLAI 
30 ans 

 

Livret A +0,6% 
Livret A + 0,2% 

 

Assainissement régie 1 700 000 € 30 ans 
 

Taux fixe 
marge 0,75% 

1,3 M€ mobilisés sur 2021 
Phase de mobilisation 

jusqu’au 31/11/22 EUR3M 
+0,25% 

Gestion déchets / 
TEOM 217 000 € 7 ans 

 

Taux fixe 
marge 0,11% 

 

Pour information : 

CIAS Portage de repas 65 000 € 5 ans 
 

Taux f marge 0,20% Les fonds seront 
mobilisés en 2022 

      

Dette par type de taux :  

 

Répartition de la dette par établissements bancaires : 
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Pas d’emprunts « à risque » sur les 82 emprunts : 

 

Budget principal : dette au 31/12/2021 

Capital restant dû (CRD) 
Taux moyen 

(ExEx,Annuel) 
Durée de vie résiduelle Durée de vie moyenne 

Nombre de 

lignes 

9 099 985,09 € 1,43 % 16 ans 8 ans et 3 mois 30 

 

 

Avec son prestataire Finance Active, Leff Armor Communauté a lancé une étude sur l’opportunité de 
renégociation ses emprunts. Au vu du rapport, en 2022 une négociation sera menée en 2022 avec les 
établissements bancaires concernés. 

Lignes de trésorerie 

En 2021, la collectivité possède trois lignes de trésorerie pour l’ensemble des budgets : 
- 2M€ auprès de la Banque Populaire (marge +0,20 flooré/ EUR3M) pour le budget principal 
- 2M€ auprès de la Banque Postale (marge +0,20 flooré / EUR3M) pour le budget TEOM 
- 2M€ auprès de la Banque Postale (Taux fixe 0,20%) pour le budget ASSAI régie 
-  

Au 31/12/2021, la ligne de trésorerie BP est mobilisée à hauteur d’un montant maximum de 1,01 M€ pour un coût 
annuel de 1 054 € d’intérêts (3 trimestres). Elle a été renouvelée (échéance au 08/01/2022). 
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La ligne de trésorerie Assai régie est mobilisée à hauteur d’un montant maximum de 1,2 M€ pour un coût annuel de 1 
541 € d’intérêts (3 trimestres). Elle est en cours de renouvellement (échéance au 11/02/2022). 

La ligne de trésorerie TEOM est mobilisée à hauteur d’un montant maximum de 1,3 M€ pour un coût annuel de 1 389 
€ d’intérêts (3 trimestres). Elle est en cours de renouvellement (échéance au 02/06/2022). 

Une ligne de trésorerie a également été constituée pour le CIAS de 300 000 € (pas de mobilisation à ce jour 
/ sécurisation salaires) 

Garanties d’emprunt : 

 

  

N° Début Fin Annuité Intérêt Capital

2013-01 Foyer de vie Henri Terret - Lanvollon Fondation Bon Sauveur Crédit Foncier de France 7714185V 30/06/2013 31/03/2035 2 400 000.00 €              50 1 200 000.00 €              83 310.00 €               23 310.00 €             60 000.00 €                795 000.00 €                       

2013-02 Foyer de vie Henri Terret - Lanvollon Fondation Bon Sauveur Caisse d'épargne 85110558 05/06/2013 05/05/2033 2 000 000.00 €              25 500 000.00 €                  33 516.60 €               10 314.70 €             23 201.90 €                322 266.34 €                       

2016-01 Lotissement du Chêne Vert - Plouha Terre et Baie Habitat Caisse des dépôts 5097347 01/12/2016 01/12/2055 480 800.00 €                  50 240 400.00 €                  6 424.57 €                 639.46 €                   5 785.11 €                   207 369.00 €                       

2016-02 Lotissement du Chêne Vert - Plouha Terre et Baie Habitat Caisse des dépôts 5097348 01/12/2016 01/12/2065 135 331.00 €                  50 67 665.50 €                    1 467.87 €                 185.11 €                   1 282.76 €                   60 420.30 €                          

2016-03 Lotissement du Chêne Vert - Plouha Terre et Baie Habitat Caisse des dépôts 5097349 01/12/2016 01/12/2065 262 832.00 €                  50 131 416.00 €                  3 448.30 €                 1 340.63 €               2 107.67 €                   119 767.41 €                       

2016-04 Lotissement du Chêne Vert - Plouha Terre et Baie Habitat Caisse des dépôts 5097350 01/12/2016 01/12/2055 998 180.00 €                  50 499 090.00 €                  15 571.71 €               4 953.63 €               10 618.08 €                439 712.26 €                       

2018-01 Lotissement Coat ar Oa - Pléguien Armorique Habitat Caisse des dépôts 71017-5212724 01/02/2019 01/02/2058 471 155.00 €                  50 235 577.50 €                  6 273.43 €                 674.96 €                   5 598.47 €                   219 387.08 €                       

2018-02 Lotissement Coat ar Oa - Pléguien Armorique Habitat Caisse des dépôts 71017-5212725 01/02/2019 01/02/2058 966 988.00 €                  50 483 494.00 €                  15 037.52 €               5 114.76 €               9 922.76 €                   455 056.02 €                       

2021-01 L'orée du Bois - Lanvollon Armorique Habitat Banque des Territoires 5433987 01/07/2022 01/07/2061 92 087.00 €                    50 46 043.50 €                    46 043.50 €                          

2021-02 L'orée du Bois - Lanvollon Armorique Habitat Banque des Territoires 5433986 01/07/2022 01/07/2061 267 478.00 €                  50 133 739.00 €                  133 739.00 €                       

7 807 373.00 € 3 537 425.50 € 165 050.00 € 46 533.25 €  118 516.75 €  2 798 760.91 €      Totaux

N° interne Opération Tiers bénéficiaire Organisme prêteur
Prêt

Montant emprunt
% 

garantie
Montant garanti

Remboursements 2021 Capital restant dû 

après remboursement 

2021
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Projections budgétaires 2022 
 
Des évolutions dans la gestion comptable et financière  

 

Création de la SPL « Falaises d’Armor » 

Avec la création de la SPL « Falaises d’Armor » au 1er octobre 2021  clôture du budget OT et création d’une 
comptabilité « privée ». 

Harmonisation de la fiscalité « Déchets »  

2022 marquera l’année de l’harmonisation des modes de financement de la gestion des déchets. Pour 
mémoire, les intercommunalités, à l’issue des fusions en 2017, disposaient de 5 ans, pour harmoniser leurs 
modes de financement.  

Leff Armor communauté financera sa politique des déchets via la TEOM assise sur le Foncier Bâti et la 
redevance spéciale pour les professionnels. 

Concrètement, cela se traduira par la fusion des 2 budgets « gestion des déchets » avec comme support 
budgétaire le budget TEOM, en 2022  clôture du budget REOM 

Fin de la DSP assainissement de Plouha 

Intégration au 01/01/2022, des données comptables et financières de la DSP de Plouha sur le budget 
Assainissement Régie  

Pour information : les DSP en cours arriveront à échéance, au plus tard, fin 2023.  

Assainissement collectif :  

 DSP Plouha : fin 2021 

 DSP de la STEP de Châtelaudren : fin 2022 

Eau potable : 

 DSP ex-gouet (Boqueho, Cohiniac) : fin 2022 

 DSP Chatelaudren : fin 2023 

 

Recettes 

Bases fiscales & taux 

 
 

2014
moy 

2020/2014
2021

TH 24 157 131 € 25 712 387 € 6.44% 25 816 671 € 0.41% 25 342 043 € -1.84% 25 947 258 € 2.39% 26 708 000 € 2.93% 27 352 427 € 2.41% 1.89% 4 457 215 €

CFE 6 407 367 € 6 705 938 € 4.66% 6 742 151 € 0.54% 6 795 241 € 0.79% 7 012 545 € 3.20% 7 008 714 € -0.05% 7 807 148 € 11.39% 3.12% 5 232 255 €

FNB 1 674 411 € 1 687 920 € 0.81% 1 704 000 € 0.95% 1 711 733 € 0.45% 1 732 941 € 1.24% 1 773 130 € 2.32% 1 794 000 € 1.18% 1.02% 1 797 068 €

20202015 2016 2017 2018 2019
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A compter de 2021, la Taxe d’Habitation ne concerne que les résidences secondaires. La compensation TVA 
fait perdre le pouvoir de taux bien que la TVA nationale soit dynamique. 

 

La loi de finances 2021 avec l’abattement de 50% des bases CFE pour les établissements industriels (38) fait 
perdre 2,281 M€ de base. Cette baisse de base est compensée par l’Etat (575 K€). Après une forte hausse 
en 2020, on constate une baisse du produit y compris avec la compensation. 

 

 Fiscalité  
 Taux harmonisés 2021 

 

Taxe d'Habitation RS 12,53% 

Foncier Non Bâti 3,58% 

Foncier Bâti 3% 

CFE 25,24% 

TEOM 12,07% 

En 2017, 1ère année d’harmonisation des taux sans lissage étant donné que les taux des deux anciennes 
collectivités étaient très proches.  

En 2017, Leff Armor Communauté a validé : 

- Le mécanisme de convergence de la TASCOM sur le coefficient multiplicateur de 1,10 en 2 ans. 
- L’harmonisation des bases mini des CFE sur le principe de produit constant pour la collectivité. 
- L’harmonisation des exonérations fiscales sur les bases des exonérations de ex-Leff Communauté, 

plus favorables aux entreprises. 
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Projections 2022 des recettes 

En 2021, l’impact de la crise sanitaire s’est fait ressentir sur la fiscalité économique (CFE & CVAE) tout comme les 
dispositions de la loi de finances (suppression de la TH / perte de dynamique – abattement 50% pour les industriels 
sur le foncier bâti non compensé par l’Etat). 

En 2022, avec la reprise économique et la revalorisation du coefficient des valeurs locatives à +3,4% (contre +0,2% en 
2021), nous devrions connaître une reprise de la croissance de notre fiscalité et notamment la compensation de TVA 
indexée sur l’inflation. 

Après la réforme de la Dotation d’Intercommunalité au 1er janvier 2019, on peut constater un arrêt de la baisse de la 
DGF et une hausse liée au rétablissement de notre CIF (Coefficient d’Intégration Fiscale) et à son optimisation qui 
compense la baisse de la dotation de compensation depuis 2014. Pour 2022, l’enveloppe nationale est stable mais 
dans sa répartition reste favorable à la péréquation (Dotation de Solidarité Rurale) au détriment des dotations de 
compensation. Pour 2022, en dehors de la fin de la Dotation Globale de Décentralisation (DGD) liée à l’élaboration du 
PLUIH, les dotations devraient rester stables. 

A ce jour, la notification anticipée de la CVAE 2022 permet de constater une stabilité après la baisse de 2021. 

CVAE 2018 2019 2020 2021 2022 

Notifications 955 748 € 1 100 238 € 1 098 585 € 1 035 472 € 1 038 809 € 

 

Sur 2021, la collectivité a touché le produit de la taxe GEMAPI (45 917 € / 89 808 € en 2020) selon l’évaluation des 
dépenses liées à la compétence. Il conviendra de faire un bilan en fin d’année et de redéfinir le produit nécessaire aux 
dépenses 2022 GEMAPI. 

Pour information taux additionnels GEMAPI (9 914 € de compensation Etat / réforme fiscale) 

GEMAPI THRS TFB TFNB CFE 

TAUX 0,115 % 0,0734% 0,288% 0,0961% 

 

DOTATIONS 2021  Projections 2022 Var° en % 

CIF 0,4091 0,4091 0% 

DGF 1 523 371 € 1 523 37 € 0% 

Dont DI 778 125 € 785 000 € +0,88% 

Dont dot. de compensation 745 246 € 730 000 € -2% 

FPIC 407 990 € 416 361 € +2% 

Compensation TP 127 670 € 127 670 € 0% 

PRODUIT DOTATIONS 2 059 031 €  2 059 031 €  0% 

+116 486 € en 2021/2020 soit +5,91% 

+44 676 € en 2020/2019 soit +2,32% 
0 % 

 

 

FISCALITE 2021 Projections 2022 Var° en % 

CFE 1 319 929 € 1 359 527 € +3% 

CFE compensation industriels 575 805 € 593 079 € +3% 

CFE compensation 43 314 € 43 314  € 0% 

CVAE 1 035 472 € 1 038 809  € +0,3% 

TASCOM 226 924 € 226 924 € 0% 

IFER 123 498 € 123 498 € 0% 

TH RS 556 667 € 573 367 €             +3% 

Compensation TVA  3 134 543  € 3 228 479  € +3% 
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Taxe FB 684 906  € 705 453 € +3% 

Taxe FNB 64 334 € 66 264 € +3% 

Taxe Additionnelle FNB 56 747 € 58 449 € +3% 

PRODUIT FISCAL 7 822 151 € 8 017 163 € 2,5% 

+ 573 112 € entre 2021/2020 dont +684 906 €TFB 

+242 374 € entre 2020/2019 soit +3,46% 

+195 012 €  

 

TOTAL PRODUITS FISCALITE & DOTATIONS + 195 012 € +1,9% 

Contre + 658 730 € entre 2021/2020 soit +7% 

Stabilité de la taxe de séjour à hauteur de 2021 (77 K€). 

 

Les projections de recettes supplémentaires pour 2022 (fiscalité & résultats) sont de 300 K€. 
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DEPENSES DE PERSONNEL :  

Projections dépenses Ressources Humaines 2021 :  

Tous les agents dépendent du budget principal en dehors du CIAS, des agents de droit privé du SPIC Eau et 
Assainissement et des agents des déchets. Les agents travaillant pour les budgets annexes sont affectés aux 
services concernés (Eau, Assainissement, PEM, OT, REOM). Ces affectations font l’objet d’une facturation du 
budget principal aux budgets annexes. 

 

Eléments liés à la réglementation ayant un impact sur les charges de personnels 

Les charges de personnel sont annuellement impactées par des décisions règlementaires.  

2021 2022 

- PPCR 2020 

- Augmentation CSG compensée par la baisse d’autres 
cotisations 

- Glissement Vieillesse Technicité (GVT) 

- Prime précarité  

- Evolution de rémunération des contractuels 

- Revalorisation des grilles des deux premiers grades des 
fonctionnaires relevant de la catégorie C 

- Augmentation du taux d’assurance 

- Prime de précarité 

 

Eléments liés au dialogue social  

Depuis la création de Leff Armor, les élus ont mis place les politiques d’action sociale et de rémunération 
suivantes :  

- Adhésion au CNAS (2018) 
- Mise en place d’une participation employeurs pour les complémentaires santés (6 €) et les 

prévoyances (12 €) si les agents ont des contrats labélisés (2017) 
- Le régime indemnitaire a été entièrement revu avec la mise en place du RIFSEEP en 2018  
- Pour 2019, les réflexions sur le temps de travail menées en 2018 ont permis un accord sur 

l’organisation du travail avec une durée annuelle de 1607 h.  
Pour 2019, les élus ont souhaité lancer une expérimentation sur le télétravail et un règlement hygiène et 
sécurité a été élaboré.  
En 2020 : stabilisation de la politique sociale. 
En 2021, il a été décidé d’avoir une politique de revalorisation régulière des rémunérations des contractuels 
se rapprochant des grilles d’évolution de la FPT et la généralisation du télétravail 
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Effectifs budget Principal aux 31/12/2021 : tableau des effectifs permanents 

 

Filières 

Catégorie 

A B  C Autres 

Postes 
existants 

Postes 
pourvus 

Postes 
existants 

Postes 
pourvus 

Postes 
existants 

Postes 
pourvus 

Postes 
existants 

Postes 
pourvus 

Emploi 
Fonctionnel 

3 2             

Administrative 16 13 9 8 28 26     

Animation     8 7 22 21     

Culture     18 13         

Médico-sociale 9 9 1 1 9 9     

Sociale         15 15     

Sportive     1 0         

Techniques 3 0 12 12 36 33     

Autres 3 2 2 2 1 1     

Chantier              18 18 

Total 34 26 51 43 111 105 18 18 

2021 
Nombre de postes 

existants 
214 

Nombre de postes 
pourvus 

192 

2020 
Nombre de postes 

existants 
200 

Nombre de postes 
pourvus 

179 

2019 
Nombre de postes 

existants 
186 

Nombre de postes 
pourvus 

169 

2018 
Nombre de postes 

existants 
184 

Nombre de postes 
pourvus 

174 

2017 
Nombre de postes 

Existants 
174 

Nombre de postes 
pourvus 

146 

 
En 2021, on observe une augmentation des postes existants et pourvus, due à la création du multi-accueil Leff’Rimouz 
principalement mais aussi à l’accueil de chargés de projet : Coat An Doc’h, PVD, France Services, par exemple 
 

Tableau des Effectifs Déchet aux 31/12/2021 : tableau des effectifs permanents 

 

Filières 

Catégorie 

A B  C Autres 

Postes 
existants 

Postes 
pourvus 

Postes 
existants 

Postes 
pourvus 

Postes 
existants 

Postes 
pourvus 

Postes 
existants 

Postes 
pourvus 

Emploi 
Fonctionnel 

0 0             

Administrative     2 1     

Techniques 0 0 2 1 24 18     

Total 0 0 2 1 26 19   

2021 
Nombre de postes 

existants 
28 

Nombre de postes 
pourvus 

20 
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Tableau des Effectifs SPIC aux 31/12/2021 : tableau des effectifs permanents 

Groupe 
hiérarchique  

Nombre de 
poste 

fonction 

6 1 Responsable Etudes et Travaux - cadre 

5 1 Responsable SPANC 

5 1 
Responsable de l'exploitation 
assainissement  collectif 

5 1 
Chargé du Patrimoine Eau et 
Assainissement 

5 1 
technicien Etudes et travaux Eau et 
Assainissement collectif 

2 1 Agent d'exploitation collectif 

Evolution de la masse salariale 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Masse Salariale 
Consolidée 

6 201 123 € 6 915 120 € 7 218 769 € 7 259 469 € 7 785 998 € 

Variation / N-1 8,3 % 11,51% 6 % 0.56 % 7,2 % 

En 2020, les charges de personnel avaient très faiblement augmenté du fait du ralentissement général de 
l’activité.  

En 2021, on assiste à un rattrapage avec la mise en place de nombreux projets :  

 Multi accueil à Plerneuf 

 Petites Villes de Demain 

 Itinérance France Service 

 Projet Coat An Doch 

 Ouverture du nouvel Office du tourisme 

 Structuration de l’informatique interne (sécurisation, modernisation des usages et déploiement du 
portail numérique citoyen) 
 

Il existe aussi des recettes de personnel qui sont liées :  

 Aux remboursements d’assurance  

 Aux subventions reçues pour certains postes. Cette recette est importante et est principalement liée 
au chantier d’insertion. Toutefois, elle a nettement augmenté en 2021, car Leff Armor a décidé 
d’optimiser sa recherche de financements de postes (PVD, France Services,…).  

 Aux reversements vers les budgets annexes. En retirant les reversements entre budget, la masse 
salariale du budget général serait de 6 395 354 € en 2021.  

 Au reversement du fonds national de supplément familial de traitement 

 

Recettes RH 2019 2020 2021

Remb. Assurance statutaire & IJ 197 247 € 204 394 € 169 582 €

Aides aux postes 419 942 € 404 975 € 515 340 €

FNCSFT 5 435 € 17 862 € 19 309 €

Régularisations, mise à disposition… 1 488 € 5 784 € 42 549 €

Totaux 624 112 € 633 015 € 746 780 €

Mise à dispostion personnel aux budgets annexes 1 681 467 € 1 439 629 € 1 390 644 €
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Projections 2022 : 

Pour 2022, plusieurs projets 2021 auront un impact sur l’évolution de la masse salariale car ils seront à 
prendre en compte sur une année pleine (PVD, IFS, Leff’Rimouz, OT). 

Cet impact est estimé à environ 200 000 € soit une augmentation 2,5% de la masse salariale de 2021 sachant 
que ces projets sont en partie financés (à hauteur de près de la moitié) 
  
Les mesures règlementaires (GVT, prime de précarité, augmentation des grilles, majoration de l’assurance 
statutaire etc) ont un impact fort en 2022, estimé à 290 000 € (soit une augmentation 3.7 % de la masse 
salariale de 2021) 
 
Les économies de dépenses de personnel suite à des fins de missions ou des départs non remplacés s’élèvent 
à environ 100 000 €.   
 
Des besoins pour 2022 apparaissent : services à la population (ALSH, petite enfance, attractivité des métiers 
CIAS) et la consolidation des accueils à la population et des services supports.  
 
 
Ceci ne prend pas en compte  

 le budget OM qui devrait prévoir une masse salariale de 1 260 000 € environ. (Augmentation GVT et 
poste de chargé de mission prévention sur une année complète…)  

 les charges de personnels des agents de droit privé du SPIC (environ 280 000 € augmentation du 
GVT). 

 

 

 

  

Budget BP 2021 (70841) CA 2021

OT 276 100 € 241 260 €

OT SPL 63 416 €

REOM 47 000 € 47 000 €

TEOM 40 000 € 55 898 €

PEM 270 000 € 269 086 €

CIAS 20 000 € 16 726 €

SAAD 65 000 € 64 932 €

SSIAD 55 000 € 46 989 €

PORTAGE DE REPAS 4 500 € 0 €

EAU 246 000 € 229 661 €

DSP EAU 15 000 € 14 154 €

ASSAI 261 000 € 242 251 €

SPANC 78 000 € 76 668 €

DSP ASSAI 24 000 € 22 603 €

TOTAL 1 401 600 € 1 390 644 €

Mise à disposition BP 2021

Versements des budgets annexes au Budget Principal



 
 

35 
 

PROJECTIONS DEPENSES 2022 : 

Le budget 2022 sera le 1er budget de mise en œuvre du projet de territoire. Il sera donc par nature ambitieux 
mais devra être prudent, au vu des contraintes financières.  

Il devra aussi être conçu en tenant compte d’augmentations incompressibles des dépenses de 
fonctionnement (fluides et ressources humaines) supérieures aux recettes supplémentaires attendues.  

 

Zoom sur les budgets annexes :  

 Eau & assainissement : poursuite de la mise en œuvre du PPI 2021-2024 (Eau : 8M€ / 
Assainissement : 17M€) afin de répondre à nos obligations réglementaires et à notre 
aménagement du territoire tout en adaptant notre politique tarifaire.  

 Développement économique : Elaboration d’une stratégie en termes de politique tarifaire des 
terrains en veillant à l’équilibre du budget annexe. Continuer de soutenir l’économie locale. 

 SPL Falaises d’Armor : installation de l’Office de Tourisme au Ponlô et 1ère année de 
fonctionnement sous statut de SPL. Optimisation du recouvrement de la taxe de séjour. Poursuite 
de la mise en œuvre du programme d’action du Schéma Local de Développement Touristique. 
Mise en œuvre d’une politique d’accueil et de commercialisation de produits.  

 Développement culturel : après 2 années perturbées par la crise sanitaire, l’année 2022 devrait 
être propice à la montée en puissance de l’activité et au développement des animations « hors 
les murs ».  

 Production électrique : poursuivre l’optimisation de la production électrique pour permettre un 
équilibre financier sur l’exploitation. 

 Gestion des déchets : avec la fusion de 2 budgets et l’harmonisation de la fiscalité avec TEOM sur 
l’ensemble de notre territoire, il conviendra de fixer le taux de la TEOM pour un financement à 
100% de la gestion des déchets par la fiscalité dédiée et prendre en compte l’augmentation des 
contributions à Kerval (+7%), la poursuite du programme de renouvellement des bennes à 
ordures ménagères et la mise en œuvre du programme de prévention (suppression des bio 
déchets à la source) 

 Focus sur la fiscalité « déchets » 

 

Focus sur le recouvrement de le REOM : 

On constate que pour les impayés antérieurs à 2021, depuis la création du service de recouvrement 
et le partenariat avec la trésorerie de Lanvollon, les pourcentages d’impayés correspondent plus « à 
la normale ». Pour les impayés de 2021, ils sont de 7,78% (contre 15,16% au 01/12/2020). 
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L’harmonisation fiscale s’accompagnera inévitablement d’une augmentation de la ressource à 
appeler et de fait, de la contribution « usagers » pour financer le déficit antérieur et mettre en 
adéquation les ressources avec les besoins : 

- Evolution du coût de traitement (Kerval), 
- Augmentation des quantités collectées (2021/2020 : +36% traités par Kerval / +10% 

OMR) 
- Renouvellement des bennes, 
- Lancement d’une politique de prévention,  
- Nouvelles obligations réglementaires (ex : sur les biodéchets) 

Dépenses transverses :  

- Ressources Humaines : les charges de personnel progressant chaque année de façon structurelle, il 
conviendra d’analyser les éventuelles créations de postes au regard des financements liés (aides 
aux postes, recettes, …) et de la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences.  

- Informatique : poursuite de la modernisation et de la sécurisation des équipements 

- Commande publique : intégrer dans les achats publics, les enjeux de l’économie sociale et solidaire, 
les clauses environnementales et d’insertion et le caractère local des achats,  

- Gestion du patrimoine bâti : Mettre en place un plan pluriannuel d’entretien du bâti existant et 
orienter les investissements vers la rénovation énergétique, en cohérence avec les enjeux des plans 
de relance, du PCAET et du CRTE. Définir des orientations liées aux bâtis vétustes ou non occupés, 
en vue de leur redéploiement et tenant compte des besoins internes.  
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Engagements pluriannuels (PPI) & prospective financière 

Prospective financière 2021-2024 : réalisée par Finance Active Octobre 2021 

Cette prospective a été réalisée sans les résultats 2021 connus, ni les perspectives et orientations 2022.  

Le diagnostic financier et fiscal en cours de réalisation dans le cadre du Pacte financier & fiscal présentera 
une prospective financière actualisée. 

Hypothèses retenues : 
 

2022-2024 

Chapitre 011 +1%/an à périmètre constant  / Stabilité des subventions 

Chapitre 012 +2%/an  

Chapitre 65 +1% an sur les autres charges 

Dépenses de fonctionnement +1,4% en 2022 & +1,3% en 2023 & 2024 

Recettes des services 4,8M€ en 2021 puis stable 

Fiscalité économique 
-3% CVAE en 2022 & +20% à partir de 2023 (LIDL) 

Stabilité IFER & TASCOM 

Fiscalité directe 
+1,9% en 20212 dynamique liée aux bases et coefficient de revalorisation (THRS, 

TFB, TFNB) + 7% en 2023 (LIDL CFE) 

Fiscalité indirecte TVA +2%/an et stabilité taxe de séjour & GEMAPI 

Dotations DI stabilité & baisse progressive DCPS / FPIC & DCRTP stabilités 

Attribution de compensation Stabilité  

Recettes de fonctionnement +0,3% en 2022 / +3% en 2023 / +0,8% en 2024 

PPI 3,6 M€ en 2021 / 2,7 M€ par an 

Subventions d’équipement environ 30% 

Fonds de roulement Minimum 1,5M€ (2 mois de salaire) 

Equilibre Quel est le montant d’emprunt nécessaire ?  

Evolution des épargnes brutes et taux d’épargne brute :

 

Entre 2021 et 2024, l’épargne brute augmente pour passer de 1,59M€ à 1,67M€ en 2024. Quant au taux 

d’épargne brute, celui-ci se situe à 10,5% soit un niveau correct par rapport à la recommandation de la 

Chambre Régionale des Comptes généralement admise entre 8% et 12%. Enfin, concernant l’épargne nette, 
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elle s’élève à 956K€ en 2024 contre 954K€ en 2021. Elle évolue moins favorablement que l’épargne brute en 

raison de l’augmentation des remboursements en capital. 

Stabilité de l’encours de la dette et du ratio de désendettement 

 

Sur la période, la Communauté de Communes devrait recourir à l’emprunt en prospective à hauteur de 

3,2M€. Toutefois, dans la mesure où elle n’emprunterait pas plus qu’elle ne se désendette, cela 

n’entrainerait pas d’endettement à horizon 2024. Ainsi, le capital restant dû au 31/12 reste stable à 9,1M€ 

entre 2021 et 2024. L’annuité quant à elle augmente jusqu’à atteindre 845K€ en 2024. 

Alliée à la stabilité de l’encours de dette, la très légère amélioration de l’épargne brute permet le maintien 
du ratio de désendettement, ce dernier passant de 5,7 ans à 5,5 ans en fin de période. Il reste bien 
positionné, en deçà du seuil limite de 12 ans instauré par la Loi de Programmation des Finances Publiques 
2018-2022. 

Evolution des moyens de financement de l’investissement & dépenses de d’investissement 

 

Les 11,6M€ d’investissements prévus par la collectivité sur la période sont financés par les fonds 

propres (épargne nette et FCTVA) à hauteur de 42,1% ainsi que les subventions perçues (30,6%). En 2022, 

les ressources propres de l’EPCI augmentées des subventions ne sont pas suffisantes pour couvrir le besoin 

de financements. L’intercommunalité puiserait donc dans ses excédents antérieurs pour financer une partie 

de ses investissements à hauteur de 309K€. A compter de 2022, la Communauté de Communes qui souhaite 

maintenir ses excédents à 1,5M€ devrait recourir à l’emprunt afin de financer le solde des dépenses 

d’équipement, à hauteur de 27,9% du besoin. 

0 €

1 000 000 €

2 000 000 €

3 000 000 €

4 000 000 €

5 000 000 €

6 000 000 €

2021 2022 2023 2024

Fonds Propres Subventions Utilisation des excédents Emprunts Besoin de financement



 
 

39 
 

Plan Pluriannuel d’investissement PPI 2022-2026 : 

Suite à la fusion des 2 intercommunalités en 2017, un PPI avait été élaboré pour la période 2018-2021 pour 
le budget Général, les budgets « développement économique » et les budgets « Eau & Assainissement ». 

 

 

 

DOMAINES OPERATIONS CA 2017 CA 2018 Subventions CA 2019 Subventions Dépenses TTC Subventions
Dépenses 

TTC
Subventions Dépenses TTC Subventions

Logements Plouvara 205 149 € 257 612 € 125 000 € 278 466 € 224 187 € 23 731 € 136 573 € 54 803 € 614 612 € 485 760 €

Logements Tressignaux 0 € 222 € 0 € 200 625 € 190 357 € 17 461 € 17 340 € 264 849 € 13 790 € 483 157 € 221 487 €

Travaux logements sociaux 22 068 € 12 930 € 0 € 0 € 2 899 € 9 957 € 25 786 € 0 €

PIG 16 000 € 27 000 € 0 € 20 500 € 0 € 16 500 € 27 000 € 91 000 € 0 €

Fonds de concours Logement social 0 € 0 € 0 € 0 € 28 000 € 6 000 € 34 000 € 0 €

PLUIH 53 278 € 115 095 € 0 € 139 023 € 23 250 € 23 762 € 301 130 € 0 €

Achat terrain Chatelaudren 0 € 0 € 0 € 22 050 € 22 050 € 0 €

Achat terrain gendarmerie Plélo 0 € 0 € 0 € 0 € 594 € 0 € 594 € 0 €

Aire d'accueil Gens du voyage 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 6 506 € 6 506 € 0 €

412 859 € 125 000 € 660 664 € 414 544 € 112 435 € 153 913 € 392 877 € 13 790 € 1 578 835 € 707 247 €

Valorisation de la longère Blanchardeau 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

THD 0 € 0 € 53 449 € 977 587 € 283 574 € 351 239 € 77 034 € 1 238 702 € 413 079 € 2 567 528 € 827 137 €

Feux Plouagat 0 € 33 484 € 0 € 10 113 € 17 196 € 60 793 € 0 €

Kertedevant & divers 579 524 € 30 912 € 103 921 € 28 224 € 59 136 € 103 921 €

Aides économiques (Pass, divers) 63 754 € 76 426 € 33 773 € 88 860 € 192 344 € 71 141 € 421 384 € 104 914 €

Coat An Doch 16 539 € 7 157 € 7 882 € 23 696 € 7 882 €

Restauration falaises Plouha 7 860 € 112 570 € 66 333 € 120 430 € 66 333 €

Divers Environnement 196 529 € 43 628 € 2 813 € 240 157 € 2 813 €

Itinéraire France Services 34 206 € 17 347 € 17 347 €

Fonds COVID 31 859 € 0 € 31 859 € 0 €

Participation COOP masques 20 000 € 35 000 € 55 000 € 0 €

128 150 € 157 370 € 1 100 210 € 317 347 € 834 792 € 143 368 € 1 551 037 € 512 262 € 3 579 983 € 1 113 000 €

Extension du multi-accueil à Plerneuf 18 895 € 0 € 73 502 € 0 € 609 531 € 52 850 € 533 143 € 291 299 € 1 235 071 € 344 149 €

Mobilité 1 170 € 1 170 € 0 €

Divers / Minibus 20 950 € 0 € 23 800 € 44 750 € 0 €

MPE / Tressignaux 44 995 € 9 170 € 128 858 € 87 935 € 9 170 € 216 793 €

49 015 € 128 858 € 73 502 € 0 € 634 501 € 140 785 € 533 143 € 291 299 € 1 290 161 € 560 942 €

Construction OT Ponlo 1 640 € 14 788 € 0 € 45 594 € 0 € 455 120 € 77 550 € 729 467 € 304 072 € 1 244 969 € 381 622 €

Application Smartphone Shelburne 8 550 € 0 € 36 530 € 0 € 10 393 € 10 552 € 45 080 € 20 945 €

Création de la Route des Falaises 

(signalétique)
30 145 € 7 204 € 5 251 € 0 € 35 396 € 7 204 €

0 € 0 €

0 € 0 €

23 338 € 0 € 82 124 € 0 € 485 265 € 95 147 € 734 718 € 314 624 € 1 325 445 € 409 771 €

Sport Nature (Coasterintg-VTT-Nautisme) 0 € 25 853 € 12 095 € 20 079 € 0 € 23 978 € 10 759 € 9 568 € 80 669 € 21 663 €

Fin complexe Plouha 1 194 234 € 351 583 € 384 007 € 144 866 € 53 334 € 5 932 € 0 € 0 € 0 € 502 381 € 437 341 €

Service culturel (PEM, enseignement musique 

& arts plastiques, etc)
172 786 € 74 392 € 0 € 57 285 € 0 € 55 417 € 0 € 93 224 € 0 € 280 318 € 0 €

Equipements sportifs 0 € 31 776 € 0 € 3 690 € 9 855 € 45 321 € 0 €

483 604 € 396 102 € 222 230 € 53 334 € 89 017 € 0 € 113 838 € 9 568 € 908 689 € 459 004 €

Bâtiments communautaires 10 944 € 68 158 € 0 € 77 384 € 0 € 97 941 € 0 € 43 128 € 0 € 286 611 € 0 €

Accueil Chatelaudren 0 € 1 690 € 0 € 93 306 € 9 375 € 27 847 € 21 875 € 122 843 € 31 250 €

Site internet + plaquette (global marketing 

territorial)
0 € 13 589 € 0 € 8 713 € 0 € 0 € 10 393 € 0 € 0 € 22 302 € 10 393 €

Mobilier, véhicules, logiciels & 

informatique
163 986 € 166 452 € 3 121 € 208 326 € 0 € 187 426 € 0 € 213 309 € 0 € 775 513 € 3 121 €

Matériels techniques & Insertion 18 623 € 34 874 € 0 € 54 313 € 0 € 20 406 € 0 € 22 657 € 0 € 132 250 € 0 €

Fonds de concours communes (Dev Eco / 

salles de sports)
3 651 € 0 € 43 100 € 0 € 0 € 0 € 46 751 € 0 €

284 763 € 3 121 € 445 693 € 9 375 € 376 720 € 32 268 € 279 094 € 0 € 1 386 270 € 44 764 €

1 381 728 € 810 451 € 2 584 423 € 794 600 € 2 532 730 € 565 481 € 3 604 707 € 1 141 543 € 10 069 382 € 3 294 728 €

TOURISME

SPORTS & CULTURE

INVESTISSEMENT 

GESTION COURANTE

PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT

PPI 2018-2021

279 094 €

2 463 164 €

104 270 €

241 844 €

420 094 €

379 087 €

2 483 227 €
571 277 € 1 789 823 € 1 967 249 € 6 774 655 €

193 553 €
281 642 € 436 318 € 344 452 € 1 341 506 €

1 367 020 €
87 502 € 168 896 € 89 017 € 449 685 €

1 640 €
23 338 € 82 124 € 390 118 € 915 674 €

44 995 €
-79 843 € 73 502 € 493 716 € 729 219 €

579 524 €
-29 221 € 782 863 € 691 424 € 2 466 983 €1 038 775 €

296 494 €
287 859 € 246 120 € -41 478 € 871 588 €

2018 2019 2020 2021 2018-2021

AMENAGEMENT, 

HABITAT & URBANISME

DEVELOPPEMENT 

ECO, 

INFRASTRUCTURES, 

PATRIMOINE & 

ENVIRONNEMENT

ENFANCE / JEUNESSE
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Le renouvellement des instances en 2020, la validation du projet de territoire fin 2021 et la construction du 
pacte financier et fiscal sur 2022 (recrutement d’un cabinet financier RCF fin 2021 pour établir le diagnostic 
financier de territoire à visée stratégique) vont permettre sur 2022 la réalisation du PPI 2022-2026 selon les 
5 orientations stratégiques actées dans le projet de territoire (transitions écologiques, territoriales, 
économiques, solidaires et sociales). 

Focus PPI Très Haut Débit : 

 

La prise en compte de la réduction du coût de la prise pour l’EPCI (308 € contre 455 € pour les phases 1 & 2) 
se fera sur la phase 3 (2024-2027) avec un remboursement aux communes concernées par les phases 1 & 2 
(différées sur la phase 3). 

Plan pluriannuel d’investissement : volet économique (en cours d’élaboration & de validation) 

Pour le Développement économique, l’élaboration d’une stratégie foncière économique et de soutien à 
l’économie locale vont permettre sur 2022 de redéfinir notre PPI. 

Plan pluriannuel d’investissement : Eau & Assainissement (en cours d’élaboration & de validation) 

A ce jour, ci-dessous les éléments : 

 CA 2018 CA 2019 CA 2020 CA 2021 2021-2024 

Eau potable 1 267 621 € 1 803 268 € 851 451 € 1 066 772 € 
8 M € 

DSP eau  32 668 € 102 086 € 99 935 € 132 237 € 

Assainissement 
collectif 

784 585 € 1 626 361 € 1 611 252 € 2 721 237 € 

17M€ 

DSP Assainissement 32 779 € 234 934 € 55 349 € 1 160 870 € 

 2 117 653 € 3 766 649 € 2 617 987 € 5 081 462 € 25 M€ 

Poursuite de la mise en œuvre du PPI 2021-2024 (Eau : 8M€ / Assainissement : 17M€) afin de répondre à 
nos obligations réglementaires et à notre aménagement du territoire tout en adaptant notre politique 
tarifaire.  

Le détail des programmes 2022 d’investissement seront présentées au BP 2022 après validation. 
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Orientations & cadrages budgétaires 2022 
Les ratios financiers de Leff Armor restent sains mais fragiles. En témoigne, la très faible progression du 
niveau de Capacité d’Autofinancement Nette au 31/12/2021 par rapport à 2020 (+80K€) alors même que les 
recettes fiscales supplémentaires levées par la création du nouvel impôt TFB s’élevaient à près de 700K€ 
 
En 2022, les recettes fiscales supplémentaires attendues s’élèvent à environ 200 K€ alors que le niveau de 
dépenses incompressibles est supérieur.  
 
Il convient de poser les leviers envisageables qui permettront à Leff Armor de mener à bien le projet de 
territoire :  

 Maîtrise des dépenses de fonctionnement 

 Augmentation des recettes : TEOM, tarifs des services à la population 

 Révision des politiques publiques : revoir l’intérêt communautaire de certaines compétences (ex : 
politique du logement) 

 Révision du niveau d’intervention de la Communauté de communes (ex : les interventions en faveur 
du « scolaire ») 

 Répartition de la richesse fiscale entre communes et intercommunalité : il sera proposé, à l’occasion 
du vote du BP 22, de mettre en œuvre le reversement de la taxe d’aménagement et du foncier bâti 
économique à hauteur de 50%, avec rétroactivité au 1er janvier 2019. Par ailleurs, dans le cadre du 
Pacte financier, fiscal et solidaire, et de l’étude réalisée avec l’aide du Bureau d’études Ressources 
Consultants Finances, un diagnostic de la répartition des ressources au niveau du bloc communal sera 
partagé.  

 
Il pourrait être proposé, pour engager le Projet de Territoire et dans l’attente de la mise en œuvre des 
orientations stratégiques et du PPI, de développer les axes suivants :  
 

 Au niveau des transitions écologiques :  
Réaliser des audits énergétiques des bâtiments publics et construire le PPI autour de cette ambition 
Engager le verdissement de la flotte automobile  
Permettre aux habitants d’engager des projets de rénovation énergétique  
Expérimenter de nouvelles énergies et s’engager pour l’avenir : méthanisation, photovoltaïque  
Préserver les ressources en eau 
Engager la collectivité vers le zéro déchet 
Lutter contre l’étalement urbain 
 

 Au niveau des transitions solidaires  
Prendre en compte l’arrivée de nouveaux habitants en termes d’accueil et de modes de garde et 
accompagner les jeunes dans leurs projets 
Former des apprentis et accueillir des stagiaires à Leff Armor  
Accompagner et pallier le désert médical 
Valoriser l’aide et le soin à domicile (CIAS)   
 

 Au niveau des transitions économiques :  
Renforcer l’animation économique et le réseau des entrepreneurs  
Améliorer notre connaissance des besoins des entreprises, du potentiel d’accueil des entreprises  
Stabiliser le potentiel du site de Coat An Doch 
Pérenniser les Chantiers Leff Armor 
 

 En termes d’attractivité du territoire  
Développer des équipements à vocation sportive  
Développer des animations culturelles « hors les murs »  
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Affirmer la politique de développement touristique, tournée vers l’accueil et l’animation.  
 

 Au niveau de l’administration :  
 
Leff Armor doit poursuivre la consolidation de son administration. La mise en œuvre de l’ensemble des 
projets génère et génèrera des besoins inévitables, en termes de renforcement des services (entretiens des 
bâtiments, informatique, communication, ressources humaines, ingénierie….).  
  


