
LEFF ARMOR COMMUNAUTE
Moulin de Blanchardeau - route de Blanchardeau

22290 LANVOLLON

PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 1ER FEVRIER 2022

Séance du 1er février de Fan 2022, les membres du Conseil communautaire légalement convoqués le

26 janvier 2022, se sont réunis sous la présidence de Jean-Michel Geffroy, Président. La séance est

ouverte à 18h37.

Personnes présentes :

Mme BAYLE Marie, M. BOISSIERE Olivier, M. CABIOCH-QUEMENER Daniel, M. COMPAIN Xavier/ Mme
CORSON Laurence, Mme COSSE Nathalie (départ à 18h53, remplacée par M. ANTOINE Vincent), M.
GARNIER Sébastien/ M. GEFFROY Jean-Michel, Mme GEFFROY Sandrine, Mme GOAZIOU Fabienne
(arrivée à 18h56), M. GUEGAN Jean-Luc, M. GUILLAUME André, M. GUILLERM Yves, M. HEDER Jean-
Paul, M. HERVE Frédéric, M. HEUZE Joël, M. JOURDEN Jean, M. JOUSSE Fabien, Mme LE BONHOMME
Sophie, Mme LE CREURER Ginette, M. LE FAUCHEUR Laurent, M. LE GOUX Jean-Pierre, M. LE GOUX
Philippe, Mme LE HEGARAT Nadia (arrivée à 19h28)/ M. LE MEHAUTE Philippe/ Mme LE MOAL Brigitte,
Mme LE ROUX Stéphanie, M. LE VAILLANT Jean-Paul, M. LE VERRE Jean-Baptiste, Mme L'HOSTELLIER

Stéphanie, M. LIENNELYves, Mme MARTIN Patricia/ M. MEUROJérémy/ M. NICOLAS Cyril/ M. PRIGENT
Dominique, Mme ROPERS Valérie, Mme RUMIANO Valérie, M. SAPIN Alain, M. SEHAN Alain/ M. SOLO
Patrick, M. TRICARD Jacques, Mme TROEGER Eva.

Pouvoirs :

Mme CIRICHELLI Vanessa à Mme LE ROUX Stéphanie. M. DORNEMIN Jean-Luc à M. COMPAIN Xavier.
M. FOLLET Denis à M. LE GOUX Philippe. Mme LAMOUR Jeanne-Noëlle à Mme BAYLE Marie. Mme
LORANT Monique à Mme LE BONHOMME Sophie. Mme SALAUN Sandrine à M. GUILLERM Yves. Mme
STEUNOU-ROQUINARCH Solène à M. LE GOUXJean-Pierre.

Suppléants :
M. ANTOINE Vincent suppléant de Mme COSSE Nathalie, à partir de 18h53. M. LANCIEN Erwan
suppléant de M. HERVIOU Alain. Mme HELLO Marie-Christine suppléante de M. THOMAS Philippe.

Absents excusés :

M. BRIGANT Patrick. M. LE BIHAN Gilbert. Mme LE SAINT Florence. M. MANACH Denis. Mme
RAMONE Valérie. Mme RUELLAN Véronique.

M. HEUZE Joël est nommé secrétaire de séance.

En exercice : 57 présents : 44 dont suppléants : 1, puis 3 Votants : 51 dont pouvoirs : 7

Le quorum étant atteint, le Conseil communautaire peut délibérer.

En préambule/ monsieur Geffroy communique quelques informations :

Situation sanitaire : à l'échelle du département, des clusters ont été recensés dans les EHPAD. 68
classes ont été fermées dans les écoles.

En ce qui concerne LeffArmor communauté, le taux cTincidence est un peu supérieur à la moyenne

départementale, notamment chez les 12/17 ans.

Contrat départemental de territoire : monsieur Geffroy indique qu'une réunion cTinformation aura lieu

prochainement. Ce contrat devrait être signé au début de fêté 2022.
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l) Décisions statutaires

Rapporteur : Jean-Michel Geffroy, président

a. Information sur les décisions prises par délégation

-Bureau

Développement économique : vente de parcelle ZA de Kercadiou 2 à Lanvollon à
M. Bertrand Duquesney

Administration générale ; commande publique ; attribution du marché d'astreinte

électromécanique des installations d'assainissement collectif

unanimité

unanimité

-Président

17/12/202H
DM l Budget assainissement individuel etcollectif: manque de crédits pour effectuer le reversement au budget DSP Châtelaudren du coût de

traitement des eaux usées des abonnés raccordés à la STEP pour l'année 2020 (102 020,13 € HT pris sur les dépenses imprévues)

23/12/2021| arrêté attribuant ligne de trésorerie de 2M€ budget principal à la Caisse d'Epargne (taux fixe 0,14%)

23/î2/7mi[arrète3^buw^\\gne de trésorerie de 2M€budgetTEOM à la Caisse d'Epargne (taux fixe 0,14%)

29/12/2021 arrêté de clôture régie OT

29/12/2021 arrêté de clôture régie REOM

23/12/2021
ester au tribunal administratif : procédure engagée par SRC-Rault accord cadre travaux de branchements; jugement favorable àleffArmor, offre SRC

Rault irrégulière (offre incomplète; absence de certaines fiches techniques des produits et prestations proposés)

10/01/2022
Marché 20200M004_Enlèvement et traitement des déchets dangereux des déchèteries hors périmètre ECODDS - Avenant N'I/modiflcation du BPU

initial ; coût d'enlèvement des huiles moteur en Déchèterie supporté par un éco-organisme depuis le ler/01/2022 (filière nationale).

Marché 2021ALSH001_MOE extension Le Pass'age à Châtelaudren-Plouagat_LudvinaCOLLETArchltecte_Avenantn°l pour ajout d'1 prestation au MOE

concernant l'agencement de la cuisine pour le foyer. Nouveau montant du marché 11625,00 € HT (+12,32%)
16/01/2022

16/01/2022 Marché 2021ASS013_Prestation d'Inspertions télévisées de réseau d'assainissementd'eaux usées 2022_A3SN_Montant de 14267,50€HT

Marché20ASS01B- LOTI Restructuration postes de relevage Pl ouha-AVENANT ?l-déversementsd'eaux brutes sur l es trop-pleinsconstatésen

2020, non observés sur étude initiale 2018. non réalisation des travaux : montant Inital 359.310,00€, nouveau montant 158.391,00€ (-55,92%)
23/12/2021

14/01/2022 Devis LE DU réalisation d'un mur de soutien en béton Titan XL- PR Gouéjan - 32.070,00€ HT

31/01/2022
Marché 2021EC0002_Aménagement définitif du parcd'adivité de Kercadiou 2à Lanvollon_Avenantn°l_ll a été demandé la création d'une entrée avec|

busage pourlelotn°7_Nouveau montantdu marché 85 521,15 € HT (+1,86%)

b. Approbation du procès-verbal du Conseil communautaire du 14 décembre 2021

Monsieur Geffroy soumet pour approbation le procès-verbal du Conseil communautaire du 14

décembre 2021.

§||Ï|||Ç@i|g||^ Conseil communautaire, après en avoir délibéré/ par un vote à main levée et à
Kunanimité/ ADOPTE le procès-verbal du Conseil communautaire du 14 décembre 2021.

e. Modification de la composition du Bureau communautaire

Monsieur Geffroy informe que madame Stéphanie L/Hostellier a démissionné de ses fonctions de vice-

présidente pour raisons professionnelles. Cette démission a été acceptée par le Préfet et prend effet

à compter du 18 janvier.

Il est proposé de ne pas pourvoir au remplacement de madame l/Hostellier, et de modifier en

conséquence la composition du Bureau, qui passerait de 12 vice-présidents à 11.

Par ailleurs, monsieur Geffroy informe que les délégations de madame L/Hostellier sont réparties
comme suit :

• La délégation « Egalité Femme Homme » est confiée à Patrick Brigant

• La délégation « petite enfance » est confiée à Nadia Le Hegarat

• La délégation « développement sportif » est confiée à Philippe Le Mehauté

Il précise que ces dernières mesures sont formalisées par voie cTarrêté modificatif des délégations de
fonction et de signature.
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P|a||^|M3y)!i|:ï?^ Conseil communautaire/ après en avoir délibéré/ par un vote à main levée et à
l'unanimité, FIXE le nombre de vice-présidents à 11.

d. Modification des délégations de pouvoir au président

Monsieur Geffroy expose qu'en matière de commande publique, il peut s'avérer nécessaire de

déclarer certaines procédures sans suite/ dans des délais très restreints. Afin de pouvoir réagir

rapidement en cas de besoin/ il propose que le Conseil lui délègue le pouvoir de déclarer des
procédures sans suite. Il précise qu'en cas de mise en œuvre de ce pouvoir par délégation du Conseil,

il rendra compte de son action au conseil communautaire suivant.

fêSSSifîSIIîllSflllLe Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à
runanimité, DELEGUE au Président le pouvoir de déclarer les procédures sans suite/

PRECISE que/ lors de chaque réunion du conseil communautaire/ le président rendra compte des

attributions exercées par délégation du conseil communautaire.

Pour information : Dématérialisation des convocations via i-delibRE

les convocations aux Bureaux et Conseils communautaires sont mises à disposition des élus etl

isecrétaires de mairie via Foutil du bouquet de services Megalis i-delibRE depuis le mois d'avril 2021.

lAfin de permettre une prise en main progressive de l'outil, et de manière transitoire, les documents!

|ont également été envoyés par mail aux conseillers communautaires, suppléants et secrétaires de;

imairie.

Monsieur Le Verre informe qu'à compter du Bureau communautaire du 22 février, les dossiers nej

seront plus envoyés par mail/ mais uniquement mis à disposition sur l'outil Megalis.

e. Rapport annuel sur l'égalité femmes-hommes

En application de la charte européenne pour l'égalité des femmes et des hommes dans la vie locale et
du protocole d'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la

fonction publique du 8 mars 2013, les articles 61 et 77 de la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle
entre les femmes et les hommes prescrivent aux collectivités territoriales et aux EPCI de plus de 20 000

habitants cTélaborer un rapport sur la situation en matière cTégalité entre les femmes et les hommes,

préalablement aux débats sur le projet de budget.

En application de farticle l du décret 2015-761 du 24 juin 2015, relatif au rapport Egalité Femmes
Hommes pour les collectivités territoriales et les EPCI de plus de 20000 habitants, il revient au
« Président de FEPCI à fiscalité propre de présenter au conseil communautaire un rapport annuel sur

la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes sur son territoire. »

Départ de madame Nathalie Cosse à 18h53, remplacée par monsieur Vincent Antoine, suppléant.

Le rapport doit obligatoirement :

Comporter deux volets :

o Un volet interne relatif à la politique des ressources humaines
o Un volet territorial relatif aux politiques d'égalité menées sur son territoire

Etre présenté au conseil communautaire avant le débat cTorientation budgétaire.

||{Sil3.K||l|BliS^ à 1/unanimité,

PREND ACTE de la présentation du rapport sur la situation en matière cTégalité femmes-hommes

préalablement aux débats sur le projet de budget pour l'exercice 2022.
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2) Ressources humaines

Rapporteur : Jean-Baptiste Le Verre, vice-président

Rapport Social Unique

l/article 5 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 prévoit dès cette année rentrée en vigueur dans la
fonction publique territoriale du Rapport Social Unique (RSU) en remplacement du Rapport sur FEtat
de le Collectivité (plus communément appelé bilan social).

Ce rapport rassemble les éléments et données à partir desquels sont établies les Lignes Directrices de
Gestion, qui permettent aux employeurs publics de formaliser leur politique de gestion des ressources

humaines.

Le décret n° 2020-1493 du 30 novembre 2020, « relatif à la base de données sociales et au rapport

social unique dans la fonction publique » fixe les conditions et modalités de sa mise en œuvre.

Dans Fattente de la mise en place des comités sociaux territoriaux, le RSU est présenté aux membres

du comité technique compétent pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022.

Il a été présenté en Comité technique paritaire le 1er Février.

Arrivée de madame Fabienne Goaziou à 18h56.

Monsieur Le Verre communique les principaux éléments du RSU :

-une augmentation des emplois permanents liée notamment à Kintégration du SMITOM et à la

régularisation de contractuels sur emplois non permanents ; augmentation de la proportion de postes

à temps complet entre 2019 et 2020
-une répartition par catégories assez proche des EPCI de la même strate

-une augmentation des arrêts maladie liée au contexte sanitaire

-une augmentation des accidents du travail, qui devra donner lieu à des actions de prévention

-un faible départ en formation, lié à la crise sanitaire ; de nombreuses actions de formation en

présentiel ont été annulées.

3) Eau et assainissement

Rapporteur : Jean-Michel Geffroy, président

Assainissement collectif

/'. Rapports 2020 sur le Prix et la Qualité du Service

Les RPQ.S 2020 régie (ensemble des communes en régie) et DSP (Plouha) sont soumis à rassemblée.

'iliSiS^SSiSiSê^-6 conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité,

ADOPTE les rapports sur le prix et la qualité du service publie de la régie et de la DSP d'assainissement
collectif pour l'année 2020,

PRECISE que ces documents sont consultables et mis à la disposition du public pendant au moins un

mois, au siège de Leff Armor communauté/ auprès du secrétariat général.

ii. Complément de tarif pour le contrôle de branchement

Le tarif fixé pour le contrôle d'un branchement eaux usées est valable pour une habitation.

Dans le cas des immeubles regroupant plusieurs logements, le contrôle nécessite plus de temps et une

vérification de tous les points d'eau de hmmeuble. Il est ainsi proposé de compléter le tarif défini pour
une habitation par un tarif pour immeuble avec le coût de base du contrôle à 130 €, auquel s'ajoutent

30 € par logement supplémentaire dans Fimmeuble.
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tv|||M%||^R^^ Conseil communautaire/ après en avoir délibéré, à l'unanimité/

DECIDE que la vérification de conformité EU/EP d'un immeuble en cas de vente s'établit à 130 €/
auxquels s'ajoutent 30 € par logement dans hmmeuble.

4) Développement économique

Attribution de subventions dans le cadre du Pass Commerce et Artisanat

Mesdames Schoenn-Anchling Charlotte et Annick, représentant la SARL Diduan, porteuses du projet

de magasin de vente d'articles de mercerie et de loisirs créatifs/ sur la commune de Plouha, ont

présenté une demande dans le cadre de l'acquisition de matériel, caisse enregistreuse.

Le montant total des investissements éligibles est de 4 863,54 € HT, soit une subvention de l 459/06 €

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

et à 50 % par le Conseil régional de Bretagne.

Monsieur Ronan Riou, représentant la SARL Ronan Riou, porteur du projet de magasin de literie, sur la

commune de Lanvollon, a présenté une demande dans le cadre de l'acquisition de matériel pour

embellissement/ enseigne.

Le montant total des investissements éligibles est de 4 343/33 € HT/ soit une subvention de l 303,00 €

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

et à 50 % par le Conseil régional de Bretagne.

ISIItllMlriIJÏiJll!l|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
Diduan/ représentée par Mesdames Schoenn-Anchling Charlotte et Annick/ dans la limite du montant

total chnvestissement déclaré à hauteur 4 863.54 € HT,

DECIDE cTattribuer une subvention dans le cadre du dispositif PASS Commerce et Artisanat à la SARL
Ronan Riou/ représentée par M. Ronan Riou, dans la limite du montant total chnvestissement déclaré

à hauteur 4343.33 € HT/

AUTORISE monsieur le président à signer toute pièce et à accomplir toute formalité nécessaire à
rexécution de la présente délibération.

5) Urbanisme et habitat

: Jean-Michel Geffroy,

Habitat : Subventions dans le cadre du PIG

Dans le cadre du Programme cHntérêt Général « précarité énergétique - adaptation », 17 dossiers

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

^|l|j|||S||||||^ Conseil communautaire/ après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à
runanimité, 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.
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6) Action sociale

Rapporteur : Sandrine Geffroy, vice-présidente

Proposition cTévolution du règlement d'Allo'Tad

Le service de transport à la demande Allo'Tad, mis en place en 2011 (sur l'ex CC Lanvollon Plouha et

étendu en 2017 à la partie sud du territoire à création de LeffArmor) s'adresse aux habitants de Leff
Armor communauté. Il vise à faciliter les déplacements sur les 27 communes du territoire ainsi que les

déplacements vers les villes de Guingamp, Paimpol et vers les services de santé situés sur le territoire

de Saint-Brieuc Armor Agglomération, pour motif médical uniquement, selon les modalités de

fonctionnement du service.

Allo'Tad fonctionne tous les jours à rexception du jeudi et du dimanche.

En 2021, 304 habitants ont utilisé au moins une fois Allo'Tad. 90% des déplacements ont été réalisés
sur la partie nord du territoire ; plus d'un tiers des utilisateurs vivent à Plouha.

Les usagers font appel au service à raison de 4 trajets en moyenne par mois (pour une limite maximale

de 12 trajets mensuels autorisés).

Le service est principalement utilisé pour des déplacements de première nécessité : accès aux soins

38%, alimentaire 25.3% et services (coiffeur, démarches bancaires,...) 22.9%.

Depuis 2018, on constate une diminution du nombre de missions et du nombre de personnes

transportées, mais parallèlement une augmentation du nombre de kilomètres parcourus à Farinée. En

effet, les déplacements sur le territoire sont plus longs et les missions hors territoire sont en hausse :

le nombre moyen de kilomètres par mission est passé de 13 en 2018 à 19 en 2021.

Les dépenses budgétaires en 2021 sont en hausse (près de 62 000€), par rapport à 2020 (année COVID
/ 49 600 €) et 2019 (43 700 €).

On constate une très forte demande de déplacements des habitants pour Kaccès aux soins (sur le

territoire et hors territoire).

Pour favoriser l'accès aux soins des habitants (manque de professionnels de santé sur le territoire), et

dans un souci cTégalité de traitement des usagers du service, il est proposé de clarifier le règlement de

fonctionnement en autorisant : « les déplacements hors territoire, exclusivement vers les villes de

Guingamp, Pabu, Paimpol, Plérin et Saint-Brieuc, pour des rendez-vous médicaux au sein d'un centre

hospitalier ou chez un professionnel de santé libéral du secteur médical ou paramédical».

Le tarif n'ayant pas été augmenté depuis sa création, il est aussi proposé de le porter à 3 € pour les
déplacements sur le territoire et à 4 € pour les déplacements hors territoire.

Monsieur Philippe Le Goux souhaite s'assurer qu'un rendez-vous chez un professionnel de santé du

secteur médical ou paramédical dans une des villes citées mais en dehors des hôpitaux est autorisé,

ce que confirme madame Geffroy.

Monsieur Heuzé demande si des rendez-vous médicaux dans les communes limitrophes du territoire

sont autorisés.

Madame Geffroy répond que cette question a été abordée, mais n'a finalement pas été retenue pour

Hnstant comme pouvant donner lieu à une dérogation.

Monsieur Philippe Le Goux réagit à hntervention de monsieur Heuzé car plusieurs communes du

territoire sont concernées. En termes de réflexion sur la mobilité, de maintien des personnes âgées à

domicile, d'accès aux soins en milieu rural, autoriser les rendez-vous médicaux dans les communes

limitrophes de Leff Armor aurait du sens.
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Monsieur Geffroy remarque que l'utilisation de ce service est en progression, comme en témoigne la

consommation budgétaire en 2021. Il rejoint monsieur Le Goux quant à Hmportance de ce service

pour une partie de la population ; il craint toutefois qu'autoriser cette dérogation ne fasse augmenter

le budget de manière conséquente.

Madame Geffroy propose que le service recense pendant 6 mois les demandes de déplacement pour

rendez-vous médical vers les communes limitrophes afin cTévaluer l'impact budgétaire.

Monsieur Philippe Le Goux ajoute que les déplacements vers les centres hospitaliers ont souvent lieu

dans le cadre de soins spécifiques/ donnant lieu à un remboursement de la sécurité sociale y compris

pour le transport. Ces usagers-là ne font pas appel à Allo'Tad.

Madame Troeger apprécierait que l'on puisse expérimenter les déplacements vers les communes

limitrophes jusqu'au 30 juin, notamment pour permettre aux plouhatins de se rendre au cabinet

médical de Tréveneuc.

Monsieur Boissière remarque que certains médecins, face à la très forte demande de nouveaux

patients, opèrent des choix cTorigine géographique, contraignant les usagers à s'éloigner de leur bassin

de vie pour trouver un généraliste. La proposition de dérogation vers les communes limitrophes pour

rendez-vous médical pourrait participer à la résolution de cette problématique. Cela va dans le sens

du contrat local de santé.

Monsieur Nicolas indique que cette proposition lui semble être une évidence tant la difficulté à trouver
un médecin est prégnante pour les habitants de sa commune, et notamment pour les personnes âgées.

Monsieur Geffroy propose de mener une étude en vue de faciliter les déplacements pour raisons

médicales vers les communes limitrophes de Hntercommunalité.

i61I31i5111Mê|i|fê9l-e Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à
runanimjté, EMET un avis favorable aux propositions listées ci-dessus,

FIXE les tarifs comme suit :

- déplacement sur le territoire : 3€

- déplacement hors territoire : 4€.

7) Administration générale

: Alain Séhan, vice-président

Mise à jour du guide interne des marchés passés en procédure adaptée

Monsieur Séhan rappelle que le conseil communautaire du 3 novembre 2020 avait approuvé le guide

interne pour les MArchés en Procédure Adaptée (MAPA). Il s'agit d'un outil destiné à encadrer,
homogénéiser et sécuriser les pratiques pour les marchés inférieurs aux seuils de procédures

formalisées. A compter du 1er janvier 2022, ces seuils évoluent comme suit :

-fournitures et services : ancien seuil : 214 000 € HT/ nouveau seuil : 215 000 € HT

-travaux : ancien seuil : 5 350 000 € HT / nouveau seuil : 5 382 000 € HT.

Il convient de mettre à jour le guide interne afin d'y intégrer cette évolution.

l®E8â!ISiiA01I!lilLe Conseil communautaire/ après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à
FunanimJté/

APPROUVE la mise à jour du guide interne pour les marchés passés en procédure adaptée telle que

proposée.
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8) Affaires financières

Rapporteurs : Jean-Michel Geffroy, président, et Alain Séhan, vice-président

Débat d'Orientation budgétaire 2022

Monsieur Geffroy informe que les chiffres définitifs des comptes de gestion et comptes administratifs
ne sont pas encore parvenus. Il indique que le budget 2022 sera élaboré sur la base des ambitions du

projet de territoire et du CRTE, et rappelle les ambitions stratégiques : soutenir l'économie,

accompagner les transitions écologiques, permettre aux habitants de bien vivre et de bien vieillir sur

le territoire.

Dépenses 2021 :

Les dépenses de gestion courante ont été maîtrisées, à l'exception des fluides et des énergies qui ont

progressé de 50 000 €.

Les dépenses de personnel : impact de l'ouverture du multi accueil à Plerneuf à compter du mois de

mai (+149 000 €), de Hnstallation de Foffice de tourisme au Ponlô (+ 30 000 €), des projets de Coat an
Doc'h/itinérance France Services/Petites Villes de Demain/... (+ 100000 €). Des financements

réduisent le reste à financer par LeffArmor.

La masse salariale a augmenté cTenviron 180000 € en raison du décalage sur 2021 des retards de

recrutement en 2020 et des mesures réglementaires (GVT, prime de précarité).

En termes cTinvestissement, monsieur Séhan informe que les dépenses cTinvestissement tous budgets

confondus se sont élevées à 8 771 000 €.

Ratios financiers budget principal :

- Hausse des dépenses réelles de fonctionnement (+7,89%) liée aux nouveaux projets de 2021 et leurs

conséquences sur le fonctionnement

- 2020 impactée par la crise sanitaire par rapport à 2021 (à périmètre constant) = « année normale »

- Augmentation des recettes réelles de fonctionnement de +8,19%, liée à révolution des dotations

+5,91%, et de la fiscalité +7,91%, cette dernière exclusivement due à l'instauration de la Taxe

Foncière (685 K€).

- Stabilité, voire légère hausse de la CAF brute et nette malgré une augmentation de l'encours de la

dette de +5,6%

- Maintien de la capacité de désendettement : 5,40 années (seuil cTalerte 12 années).

La DGF est en cours de stabilisation, après une baisse continue entre 2014 et 2017.

Fiscalité:

Malgré Hnstauration de la Taxe Foncière en 2021, la fiscalité « ménages » ne représente plus que 14%
des recettes fiscales & dotations, contre 41% en 2020 (suppression de la Taxe cTHabitation) alors que
la fiscalité « entreprises » enregistre également un net recul en 2021 (27% contre 37% en 2020 / baisse
Cotisation Foncière des Entreprises & Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises / exonération

industriels 50% CFE).

Le Fonds de Péréquation des ressources Communales et Intercommunales augmente globalement de

83 000 €.

En ce qui concerne les projections budgétaires 2022, monsieur Geffroy informe que les recettes issues

des dotations sont sensiblement les mêmes qu'en 2021 ; celles issues de la fiscalité sont supérieures

de 300 000 €, ce qui sera insuffisant pour faire face aux dépenses supplémentaires déjà envisagées.

Les taux de fiscalité ne devraient pas évoluer, sauf celui de la TEOM qui pourrait augmenter afin de

financer le coût du traitement des déchets.
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Monsieur Le Verre informe des projections 2022 en termes de ressources humaines

Incompressibles

Nécessaires &

validés

Volontaristes

Les mesures réglementaires (GVT/ prime de précarité,

augmentation des grilles, majoration de l'assurance

statutaire, etc....) ont un impact fort en 2022

Plusieurs projets 2021 auront un impact sur révolution

de la masse salariale car ils seront à prendre en compte

sur une année pleine (PVD, IFS, LeffRimouz, OT)

Des besoins pour 2022 apparaissent : services à la

population (ALSH, petite enfance/ CIAS) et la
consolidation des accueils à la population et des
services supports

290 K€

+3,7%

200 K€

+2,5%

Financement à

50%

Financement à

2/3 ALSH &
petite enfance

Dépenses de fonctionnement :

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 cTaugmentations incompressibles des dépenses de

fonctionnement (fluides et ressources humaines) supérieures aux recettes supplémentaires

attendues.

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 publies/ les enjeux de l'économie sociale et solidaire,

les clauses environnementales et cTinsertion et le caractère local des achats.

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

Budgets annexes :

Développement économique :

Elaboration d'une stratégie en termes de politique tarifaire des terrains en veillant à l'équilibre du

budget annexe.

Poursuite de ta politique cTacquisition foncière et cTaménagement de zones cTactivités, intégrant les
enjeux de sobriété foncière.

SPL Falaises d'Armor:

Installation et fonctionnement de FOffice de Tourisme au Ponlô et première année pleine sous statut

deSPL.

Montée en puissance de l'activité de la boutique

Optimisation du recouvrement de la taxe de séjour
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Poursuite de la mise en œuvre du programme cTaction du Schéma Local de Développement

Touristique.

Développe me nt e u It y re l j;

Proposition de spectacles « hors les murs » tout au long de la saison et lors de temps forts dédiés (Leff
Dance!)

Poursuite des actions cTéducation artistique et culturelle auprès des partenaires du territoire (écoles

& collèges notamment).

CIAS:

Réflexion à conduire sur le partage de repas pour tendre à Féquilibre

Réévaluation du régime indemnitaire des agents du CIAS

Point d'attention à avoir sur le budget SAAD excédentaire en 2021 et 2020 du fait de la non reprise des
dotations du conseil départemental mais qui devrait à nouveau être déficitaire en fin cTannée 2022.

Engagement dans le CLS + Politique de lutte contre la désertification médicale + prévention de la
dépendance i~> subvention d'équilibre d'environ 60 000 €.

Eau & assainissement :

Poursuite de la mise en œuvre du PPI 2021-2024 (Eau : 8M€/Assainissement : 17M€)

Préservation des périmètres de captage / protection de la ressource en agissant sur les pratiques

agricoles.

Production électrique :

Poursuivre l'optimisation de la production électrique pour permettre un équilibre financier sur

rexploitation.

Gestion des déchets :

Avec la fusion des 2 budgets et l'harmonisation de la fiscalité sur la base de la TEOM sur l'ensemble du
territoire, il conviendra de fixer le taux de la TEOM pour un financement à 100% de la gestion des

déchets et prendre en compte :

[/augmentation des contributions à Kerval (+7%) et des quantités collectées

La poursuite du programme de renouvellement des bennes à ordures ménagères,

La mise en œuvre du programme de prévention (suppression des bio déchets à la source)

Arrivée de madame Nadia Le Hegarat à 19h28.

Les ratios financiers de LeffArmor restent sains mais fragiles, en témoigne, la très faible progression

du niveau de CAF Nette au 31/12/2021 par rapport à 2020 (+80K€), alors même que les recettes fiscales

supplémentaires levées par la création du nouvel impôt (la 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 conviendra de poser les leviers envisageables qui permettront à LeffArmorde mènera bien le projet

de territoire.

Quels leviers possibles ?

E=î> Maîtrise des dépenses de fonctionnement

^> Augmentation des recettes : TEOM, tarifs des services à la population
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communauff

t=> Révision des politiques publiques : revoir ['intérêt communautaire de certaines compétences (ex :

politique du logement)

•=> Révision du niveau cTintervention de la Communauté de communes (ex : les interventions en faveur

du « scolaire »)

t=> Répartition de la richesse fiscale entre communes et intercommunalité : reversement de la Taxe

d'Aménagement et du Foncier Bâti économique, à hauteur de 50%, avec rétroactivité au 1er janvier

2019.

+ Pacte financier/ fiscal et solidaire & Etude RCF "=> diagnostic de la répartition des ressources au niveau

du bloc communal.

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

c> Engager le verdissement de la flotte automobile

1=> Permettre aux habitants cTengager des projets de rénovation énergétique

•=> Expérimenter de nouvelles énergies et s'engager pour Favenir : méthanisation, photovoltaïque

•=> Préserver les ressources en eau

'=> Engager la collectivité vers le zéro déchet

c^ Lutter contre l'étalement urbain

Au niveau des transitionssolidaires

'=> Prendre en compte l'arrivée de nouveaux habitants en termes cTaccueil et de modes de garde et

accompagner les jeunes dans leurs projets

ï=!> Former des apprentis et accueillir des stagiaires à Leff Armor

•=î> Accompagner et pallier le désert médical

c> Valoriser Faide et le soin à domicile (CIAS)

Au^ niyeau^ d tra nsitions économiques

t=> Renforcer l'animation économique et le réseau des entrepreneurs

c=> Améliorer la connaissance des besoins des entreprises/ du potentiel cTaccueil des entreprises

•=î> Mobiliser le potentiel du site de Coat An Doch

•=> Pérenniser les Chantiers LeffArmor

En terme cTattractivité du territoire

I=> Développer des équipements à vocation sportive

^> Développer des animations culturelles « hors les murs »

I=> Affirmer la politique de développement touristique, tournée vers l'accueil et l'animation

Au niveau de l'administration

LeffArmor doit poursuivre la consolidation de son administration.

La mise en œuvre de ['ensemble des projets génère et générera des besoins inévitables, en termes de

renforcement des services (entretiens des bâtiments, informatique, communication, ressources

humaines, ingénierie....).

Monsieur Philippe Le Goux souhaite que soit précisé le besoin en personnel supplémentaire
notamment pour les ALSH et la petite enfance.
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Monsieur Le Verre répond qu'il s'agirait éventuellement de recruter des agents afin cTaccueillir les

enfants qui aujourd'hui ne peuvent pas Kêtre faute de places.

Monsieur Compain demande ce que signifient précisément les termes « Renforcer l'animation

économique et le réseau des entrepreneurs » et « Améliorer notre connaissance des besoins des

entreprises/ du potentiel cTaccueil des entreprises ».

Monsieur Geffroy répond que la réactivation d'un réseau cTartisans, commerçants et entrepreneurs

fait suite à de nombreuses demandes, notamment de commerçants, pendant la crise sanitaire, qui

souhaitaient échanger sur les pratiques des uns et des autres afin de maintenir leur activité dans un

contexte compliqué.

La recherche d'une meilleure connaissance des besoins des entreprises et du potentiel cTaccueil des

entreprises est issue du constat qu'aujourd'hui, environ une demande cTinstallation cTentreprise sur 2

ne trouve pas satisfaction sur le territoire. Peu de terrains en zones d'activités restent aujourd'hui

disponibles à la vente. Monsieur Geffroy souligne en outre que tous les corps de métiers ont des

difficultés de recrutement.

Au regard de la raréfaction des terrains, monsieur Philippe Le Goux indique qu'il serait intéressant de

travailler sur des critères de vente des terrains en zones cTactivités afin que les terrains vendus soient

créateurs cTemplois.

Il ajoute que le ratio de désendettement de 5,4 années est plutôt satisfaisant au regard de la qualité
des équipements du territoire.

Dans le prolongement des propos de monsieur Le Goux/ monsieur Compain remarque qu'il est tout à

fait envisageable que la communauté de communes mette en place des éléments de conditionnalité

dès lors qu'elle intervient financièrement, qui engagent les entreprises en termes d'emploi,

cTapprovisionnement de leurs matières premières. En ce qui concerne le club d'entrepreneurs, il serait

intéressant qu'il soit un vecteur de communication positive pour le territoire.

Monsieur Geffroy partage les propos de monsieur Le Goux quant à la consommation foncière en zone

cTactivité ; il n'est en effet pas cohérent cTimposer une densification dans les zones cThabitat et de
laisser les entreprises s'installer sur des grands espaces.

Monsieur Séhan informe par ailleurs qu'une commission Finances se tiendra le 22/02/2022, à 19h00,
en présence du Bureau cT études Ressources Consultants Finances, précédée d'une CLECT à18h30.

|iï&(Ioï|@sî|t^saïKafêlSl^;|Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré et à runanimité,

PREND ACTE du débat sur les orientations budgétaires 2022 sur la base du rapport cTorientations

budgétaires ci-joint.

Monsieur Geffroy lève la séance à 20h06.

Le secrétaire de séance,

Joël Heuzé.
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