
LEFF ARMOR COMMUNAUTE
Moulin de Blanchardeau - route de Blanchardeau

22290 LANVOLLON

PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 29 MARS 2022

Séance du 29 mars de l'an 2022, les membres du Conseil communautaire légalement convoqués le 23

mars 2022, se sont réunis sous la présidence de Jean-Michel Geffroy/ Président. La séance est ouverte

à18h35.

Personnes présentes :

M. BOISSIERE Olivier, M. BRIGANT Patrick, M. CABIOCH-QUEMENER Daniel/ M. COMPAIN Xavier/ Mme
CORSON Laurence, Mme COSSE Nathalie, M. FOLLET Denis, M. GEFFROYJean-Michel, Mme GEFFROY
Sandrine, Mme GOAZIOU Fabienne, 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

LAMOUR Jeanne-Noëlle, M. L BIHAN Gilbert, 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, M.

LE MEHAUTE Philippe/ Mme LE MOAL Brigitte, Mme LE SAINT Florence, M. LE VAILLANT Jean-Paul/ M.
LE VERRE Jean-Baptiste, Mme LWSTELLIER Stéphanie/ Mme LORANT Monique, Mme MARTIN
Patricia, M. MEURO Jérémy, M. NICOLAS Cyril/ M. PRIGENT Dominique, Mme RAMONE Valérie/ Mme
ROPERS Valérie, Mme RUELLAN Véronique, Mme RUMIANO Valérie/ M. SAPIN Alain, M. SEHAN Alain,
M. SOLO Patrick, M. TRICARD Jacques/ Mme TROEGER Eva.

Pouvoirs :

Mme BAYLE Marie à M. MEURO Jérémy. Mme CIRICHELLI Vanessa à M. HEUZE Joël. M. DORNEMIN
Jean-Luc à M. COMPAIN Xavier. M. GARNIER Sébastien à Mme LE HEGARAT Nadia. Mme LE ROUX
Stéphanie à Mme TROEGER Eva. M. MANAC'H Denis à Mme RAMONE Valérie. Mme SALAUN Sandrine
à M. GUILLERM Yves. Mme STEUNOU-ROQUINARC'H Solène à Jean-Pierre LE GOUX.

Suppléants :
M. LANCIEN Erwan suppléant de M. HERVIOU Alain. Mme HELLO Marie-Christine suppléante de M.
THOMAS Philippe.

Absentsj
M.LIENNELYves.

En exercice : 57 présents : 48 dont suppléants : 2 Votants : 56 dont pouvoirs : 8

Le quorum étant atteint, le Conseil communautaire peut délibérer.

En préambule, monsieur Geffroy, président, communique un point d'étape de la situation sanitaire en

Côtes cTArmor, qui est plutôt mauvaise en comparaison du territoire national. Il convient cTêtre

vigilants.

Au sujet de la guerre en Ukraine, monsieur Geffroy informe que les Côtes d'Armor ont accueilli 274

ukrainiens la semaine précédente. D'autres pourraient arriver dans les semaines à venir. Il remercie

tous les particuliers, associations et collectivités qui font preuve de solidarité par leurs dons, leur mise

à disposition de logements et de moyens.
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l) Décisions statutaires

Rapporteur : Jean-Michel Geffroy, président

a. Information sur les décisions prises par délégation du Conseil communautaire

-Bureau :

Développement économique : vente de parcelle ZA de Kercadiou 2 à , , .,,
,~-'~'u'"I"-<',,~.'\',-^"".~.""'T,~' """ ~~ '"~"~-""- ~" ~- •——--- - - unanimité

Lanvollon à M. Xavier Morellec

Développement économique : vente de parcelle ZA de Kercadiou 2 à
unanimité

Lanvollon à M. Gilles Merrien
fo./1 */ > .t tl -»a t >/ I.A^

Développement économique : vente de parcelle ZA de Kercadiou 2 à . .,,
,_.--_„'-'_<»- »-^_.-..^_'i,,_ ' unanimité

Lanvollon à M. Anthony Collin

Développement économique ; vente de parcelle ZA de Keribot à . ..,
^^^^ri^-^^L'rii^^.L-^"" " '"~'~~"~-" ~~ •—--- - unanimité
Goudelin à la commune deGoudelin

Affaires financières : admission en non valeurs unanimité

-Président :

Création de 3 logements sociaux à TRESS16NAUX (2020HAB001LOT6)_Lot6 Menuiseries intérieures_BIDAULT
MENUISERIE_Avenant n°2 d'un montant de 495,06 € HT II a été demandé d'ajouter une marche à chaque escalier pour avoir la

conformité PMR des 2 logements l et 3 et de faire une imposte en mélaminé pour le placard de la grande chambre du

logement 3 qui tombe dans le rampant ^Nouveau montant du marché 26 547,94€ HT (- 2,8 %)

Création de 3 logements sociaux à TRESSIGNAUX_Mission SPS_BUREAU VERITAS_Avenant n°l d'un montant de 520,00 €

18/03/2022 HT_La durée d'exécution est modifiée, elle passe de 24 mois à 26 mois_Nouveau montant du marché 4 000,00 € HT (+ 14,94

%)

b. Election d'un secrétaire de séance

Conformément à l'article L.2121.15 du CGCT, il convient de désigner un secrétaire

de séance afin d'établir le procès-verbal.

|^o)ifê.âft:Q"ïîiï:ï|ll]' iLe Conseil communautaire/ après en avoir délibéré et à l'unanimité, DESIGNE M.

Fabien Jousse secrétaire de séance.

e. Approbation du procès-verbal du Conseil communautaire du 1er mars 2022

Monsieur Geffroy soumet pour approbation le procès-verbal du Conseil communautaire du 1er mars

2022.

Monsieur Boissière souhaite que des précisions soient apportées au sujet du droit de préemption

urbain dans les périmètres de protection des captages en eau potable.

En effet, les communes de Châtelaudren-Plouagat et Plouvara bénéficiant d'un plan d'aménagement

forestier sous maîtrise d'ouvrage communale, il souhaite savoir qui de ces communes ou de

rintercommunalité, est titulaire du droit de préemption.

Monsieur Geffroy répond que les conditions cTexercice du DPU seront mentionnées dans le procès-

verbal de la séance, cfci-dessous :

Il s'agit pour LeffArmor, titulaire du droit de préemption urbain dans les périmètres de protection des
captages en eau potable, y compris dans les communes bénéficiant d'un plan d'aménagement

forestier sous maîtrise d'ouvrage communale/ de pouvoir déléguer ce DPU aux communes concernées

si une opportunité de parcelle boisée ou à boiser se présente.
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j^oitîy(t;|!,|(uejh^^^ Conseil communautaire, considérant les précisions sollicitées par monsieur

Boissière, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à l'unanimité, ADOPTE le procès-verbal

du Conseil communautaire du 1er mars 2022.

2) Tourisme

Plan d'actions et budget prévisionnel relatifs à la destination « Baie de St Brieuc Paimpol Les

Caps

Madame Corson expose que les destinations touristiques sont nées de la volonté de la Région Bretagne

de rechercher une meilleure efficacité des politiques touristiques en agissant à Féchelle cTespaces
dessinés par les visiteurs eux-mêmes, à savoir :

® Etre plus performant en termes d'offres, d'organisation et de promotion touristique

® Proposer une articulation renouvelée entre le tourisme littoral et le tourisme intérieur

® Faciliter une meilleure répartition des rôles pour l'action touristique locale.

Au sein d'une destination Bretagne bien identifiée mais extrêmement concurrencée, ces nouvelles

destinations constituent ainsi dix univers bien distincts et particulièrement attractifs. Ces destinations

sont devenues les mailles de référence en matière de coordination, de contractualisation et d'aide

financière auprès de la Région.

La destination "Baie de Saint-Brieuc - Paimpol - Les Caps", une des premières à se constituer dès juin

2014, s'inscrit pleinement dans ce processus. Son périmètre inclut le nord de Guingamp-Paimpol

Agglomération (ex-communautés de communes de Paimpol-Goëlo, du Pays de Bégard, de Pontrieux

Communauté et de Guingamp Communauté), Leff Armor Communauté, Saint-Brieuc Armor

Agglomération et Lamballe Terre et Mer.

Autrefois gérée administrativement par le Pôle cTÊquilibre Territorial du Pays de Saint-Brieuc jusqu'à
sa dissolution en décembre 2021, la destination "Baie de Saint-Brieuc - Paimpol - Les Caps" est

désormais coordonnée par l'intermédiaire d'une Entente entre ces quatre intercommunalités, le

partage étant assuré par Saint-Brieuc Armor Agglomération.

Afin d'exécuter la stratégie de la destination "Baie de Saint-Brieuc Paimpol Les Caps", un nouveau plan

d'action a été établi pour 2022-2023 et un budget prévisionnel calculé pour 2022.

Le budget prévisionnel et le plan cTaction ont fait Kobjet d'une validation par la conférence de l'Entente
et vont être annexés à la convention de celle-ci. Afin cTêtre exécutés/ une délibération concordante au

sein des 4 intercommunalités qui composent l'Entente est nécessaire.

Il est ainsi proposé :

-D'approuver le plan d'action 2022-2023 et le budget prévisionnel 2022 qui s'en réfère, tous deux

annexés à la convention de l'Entente intercommunautaire;

-De reverser le reliquat financier qui sera perçu suite à la dissolution du PETR du Pays de Saint-Brieuc,

conformément à l'article 10 de la convention de l'Entente - le montant précis du reliquat financier sera

connu à la clôture des comptes administratifs du PETR en juin 2022.

|f^!s®yF(tBW^I^^ Conseil communautaire, par un vote à main levée et à l'unanimité,

le plan cTaction 2022-2023 et le budget prévisionnel 2022 qui s'en réfère/ tous deux
annexés à la convention de fEntente intercommunautaire;
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REVERSERA le reliquat financier qui sera perçu suite à la dissolution du PETR du Pays de Saint-Brieuc/
conformément à l'article 10 de la convention de l'Entente - le montant précis du reliquat financier sera

connu à la clôture des comptes administratifs du PETR en juin 2022;

DIT que les crédits sont prévus au budget 2022 de Saint-Brieuc Armor Agglomération via la décision
modificative de mars, à la sous-fonction 95 "tourisme".

3) Administration générale

Rapporteur : Alain Séhan, Vice-président

Commande publique

/. Création de 3 logements sociaux à Tressignaux : avenant l au lot 11 / Electricité

Des travaux supplémentaires ont été sollicités auprès de l'entreprise TREHOREL CORLAY, pour la
fourniture et pose des disjoncteurs de branchement et du câble d'alimentation compris du télé report

jusqu'aux gaines techniques. Le montant initial du marché est de 18 113 € HT.

Ces travaux devaient initialement être réalisés par ENEDIS/ mais l/entreprise présente sur le chantier

sera plus réactive. Les travaux s'élèvent à 2 406/00 € HT, portant le marché à 20 519/00 € HT. La CEO

du 22 mars a émis un avis favorable.

M^SU^ts..iwsS^ Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à
l'unanimité, VALIDE ('avenant l au lot 11 « Electricité CFO/CFA » pour un montant de 2 406 € HT,

AUTORISE monsieur le président à signer et notifier cet avenant/ ainsi que toute pièce nécessaire à

l'exécution de la présente délibération.

ii. Réhabilitation des réseaux d'eaux usées à Goudelin : avenant n°l marché de travaux

Des travaux supplémentaires ont été sollicités auprès de l'entreprise SRC. La pose du nouveau réseau

d'assainissement collectif nécessite le déplacement du réseau pluvial communal sur environ 50

mètres, afin cTavoir un réseau d'assainissement collectif conforme à la

réglementation en vigueur, nécessaire à l'obtention des subventions. Le montant initial du marché est

de 57 751.40 € HT.

Le montant des travaux s/élève à 9 000,00 € HT/ ce qui porte le marché à 66 751/40 € HT. La CEO du 22
mars a émis un avis favorable.

|^®^!wÏ§o)a@?fl]r: j Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à
l/unanimité/ VALIDE l'avenant l marché de travaux pour la réhabilitation des réseaux cTeaux usées Rue

des écoles et rue de la Fontaine Pierre à Goudelin pour un montant de 9 000,00 € HT,

AUTORISE monsieur le président à signer et notifier cet avenant/ ainsi que toute pièce nécessaire à

rexécution de la présente délibération.

4) Ressources humaines

Rapporteur : Jean-Baptiste Le Verre, Vice-président

Modification du tableau des effectifs

Monsieur Le Verre propose de modifier le tableau des effectifs afin de pouvoir formaliser des

réorganisations internes. De plus/ un poste est vacant depuis plusieurs années au tableau des effectifs

et ne correspond plus à un besoin de la collectivité/ il est proposé de le supprimer.

Le CT de ce 29 mars a émis un avis favorable.
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Grade

Adjoint administratif principal de

lere classe

Animateur principal de 1ère classe

Attaché principal

Rédacteur

Educateur des APS

DHS l Nbr l Grade

35h

35h

35h

35h

35h

l i Adjoint

administratif
l

l ] Animateur

l l Attaché

DHS l Nbre

35h l l

35h i l

35h l l

l l Cadre d'emploi des 35h l

adjoints

administratifs

|®^wl'8!^ii^yij iLe Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par un vote à main levée et à
l'unanimité, APPROUVE les modifications du tableau des effectifs telles que proposées ci-dessus/

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

5) Affaires financières

Décisions budgétaires

Monsieur Geffroy propose que tous les budgets soient présentés de manière continue, et de voter

l'ensemble des décisions à main levée en fin de séance. L/assemblée y est favorable.

Bâtiments relais :

0.00 €

-39 053,02 €

23 485,23 €

8 950,48 €

52 400,46 €

16 605,32 €

28 915,23 €

7 654,84 €

28 915,23 €

-31398,18 €

Affectation du résultat :

Il convient de souligner que les loyers couvrent l'ensemble des dépenses/ y compris celles de l'annuité.
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communauté

Il est proposé que le budget 2022 s'équilibre à 43 000 € en fonctionnement et à 47 342 € en
investissement.

Locations ventes :

8 430.56 € 33657.95€ 25227.39€

-80 406.82 €

196 016.07 €

Il est proposé que le budget 2022 s'équilibre à 107 814 € en fonctionnement et à 217 390 € en
investissement.

Zones d'activités :

0.00 €

224 101.44 €

3

l

601

465

094.09 €

396.12 €

3

3

589

522

207.59 €

298.91 € 2

-11 886.50 €

056 902.79 €

-11 886.50 €

-l 167198.65 €

Monsieur Séhan souligne que le résultat 2021 est en nette amélioration suite à la vente du terrain à

Lidl à hauteur d'1/6 millions d'euros. De plus/ les ventes de terrains engagées ajoutées au stock

couvrent le déficit cumulé 2021.

Il est proposé que le budget 2022 s'équilibre à 2 381 357 € en fonctionnement et à 2 348 968 € en
investissement. Les investissements s'élèvent à 894 600 € et se répartissent sur les projets suivants :

ACHAT DE MATERIEL
ET EQUIPEMENTS DE

TRAVAUX

ZAST JEAN-Tranche 2
ZA PLV travaux voirie définitive

ZA PLELO NORD - requalification

SIGNALETIQUE
ZA PLELO SUD - éclairage public - viabilisation -
voirie définitive
ZA KERCADIOU 2 -Voirie définitive
ZA DU GRAND ETANG viabilisation lotJOUAN

DIVERS ZA-ENTRETIEN réserves

ZA KERTEDEVANT -Travaux de renforcement
électrique - EP - Voirie - Bornages

Achat de terrains - ZA ST JEAN / PLERNEUF /
KERMABON

23 500 €
6 950 €

212 700 €
20 000€

64 000 €

84 000 €
13 000 €
45 000 €

213 000 €

119 000 €

ZAPLELOSUD2-MOE

ZA Ml ROUTE PLOUAGAT - Etudes

ZA PLERNEUF - étude de faisabilité
ZA SAINT JEAN - étude de faisabilité

33 600€
20 000€
20 000€
20 000€

ACHAT D'ETUDES

PRESTATIONS DE
SERVICES

Monsieur Philippe Le Goux souhaite savoir si les achats de terrains ZA St Jean/Plerneuf/Kermabon
correspondent à des extensions de zones existantes ou à de nouveaux projets.
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Monsieur Brigant, vice-président en charge du développement économique, répond qu'il s'agit de

régulariser des acquisitions déjà fléchées, mais dont Leff Armor n'était pas encore propriétaire.

L/année 2022 sera l'année des études de faisabilité sur ces terrains. Il reste aujourd'hui très peu de

surface disponible.

Monsieur Jean-Pierre Le Goux souligne qu'il a toujours plaidé pour que les terrains soient vendus au

prix de revient. Force est de constater que cette stratégie a créé de Factivité/ de l'emploi, et va générer

des recettes fiscales.

REOM :

Dans le prolongement de Fharmonisation de la fiscalité en matière de gestion des déchets, ce budget
est intégré au budget TEOM dès Fannée 2022, il s'agit là des chiffres de clôture.

l 274 666.94 €

159 672.00C

1183127.25€

0.00 €

-91 539.69 €

-159 672.00 €

-581105.87 €

20 287.96 €

Monsieur Séhan rappelle que jusqu'alors, les investissements étaient pris en charge par le budget

TEOM. Le déficit de la section cTinvestissement s'explique par Favance remboursable que le budget

REOM devait reverser au budget général avant d'être clôturé.

En ce qui concerne les impayés de REOM/ ils s'élevaient à 15,16 % en fin d'année 2020, contre 6,40%

en fin d'année 2021. Les efforts conjugués des services de LeffArmor dans le cadre de la régie et de la

trésorerie se sont avérés payants.

Monsieur Boissière remarque que LeffArmor est parvenue à un taux d'impayés de REOM tout à fait

acceptable, à hauteur de 6,40%, ce qui est inférieur aux 8% retenus par l'Etat pour gérer la TEOM. Le

service a peut-être été sous doté en moyens humains pendant quelques années.

Monsieur Philippe Le Goux rappelle le contexte de 2020 : la Trésorerie ne faisait pas le travail qui
relevait de sa responsabilité, et l'agent gestionnaire est parti en retraite.

TEOM:

•
InteÊratiçn des_resultats_202_l_dy budget REP-M-au-b"dS.et_TEOM_:

-581105.87 € -251 278.41 € -832 384.28 €
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20 287.96 € I -24 409.52 € -4 121.56 €

En 2022, le besoin de financement s'élève à 3 435 860 €. Il comprend les principaux éléments suivants :

Etalement déficit sur 5 ans : 840 000 € soit 168 000 €/an
Prise en compte quantités 2021 pour 2022 : déchèteries +36% / 2020 - Collecte sélective +3% /
0 MR+10%
Prise en compte tarifs Kerval 2022 : OMR +10 000 €/T en 2022 (5 000 T) - Encombrants +8 000 €/T

(l 500 T)
Personnel : +100 000 € (GVT/ doublage déchèteries/ même niveau remplaçants que 2021)
Paiement de 12 mois sur 2022 à Kerval (11 mois en 2021)
Mise en place provision 15000 € (demande CRC) + 25000 € admission non valeurs+ 10000 €
annulation titres antérieurs

Prise en compte de l'augmentation annuité pour les emprunts BEOM.

Le taux de TEOM sera proposé à hauteur de 15,10%.

Il est proposé que le budget 2022 s'équilibre à 5 281 176 € en fonctionnement et à 820 592 € en
investissement.

Ligne de trésorerie : il est proposé de contracter une ligne de trésorerie de 500 000 € afin de faire face
aux besoins de trésorerie.

Monsieur Philippe Le Goux indique que l'augmentation du taux de TEOM interpelle/ car elle

correspond au final à une hausse de 29% pour le contribuable. On paye aujourd'hui la mauvaise gestion

des années passées/ pendant lesquelles le SMITOM n/a pas appelé auprès des collectivités les

cotisations nécessaires au fonctionnement de la collecte et du traitement des déchets. Il faut

aujourd'hui intégrer le passif de plusieurs années, ce qui est conséquent.

Monsieur Boissière juge également cette hausse difficile à accepter. En outre/ il souligne que

raugmentation des recettes issue de la hausse du taux ne suffit pas à elle seule à couvrir les

investissements de l'année/ pourtant réalisés à minima, puisqu'un emprunt de 340000 € est prévu.

C'est inquiétant.

Monsieur Geffroy répond qu'il a bien conscience que Faugmentation est significative. Toutefois/ il

convient de prendre en compte le déficit cumulé, et de réaliser les investissements nécessaires tels

que le renouvellement d'un camion benne chaque année afin cTéviter les réparations récurrentes.

D'autres investissements auraient été à prévoir/ notamment dans les déchèteries/ mais le budget

gestion des déchets va être trop contraint pendant plusieurs années pour le permettre.

Il ajoute que le coût du traitement pèse significatjvement sur ce budget. Réduire l'enfouissement des

déchets limite certes Hmpact sur l'environnement, mais représente un coût important ; investir dans

des usines de tri coûte très cher.

Madame Ramoné partage les propos de monsieur Boissière. Le contexte actuel est déjà difficile pour

les usagers/ la hausse de TEOM de 25% est aberrante. Il serait intéressant de comparer le coût du

personnel nécessaire à la gestion de la REOM avec le pourcentage que va prélever FEtat pour gérer la

TEOM.

Monsieur Prigent remarque qu'une forte augmentation aurait été nécessaire également dans le cadre

d'une REOM. Il informe que les tonnages apportés en déchèterie en ce début d'année sont en forte

progression, il serait souhaitable que les usagers changent de comportement et explorent d'autres

options que celle d'un apport systématique en déchèterie. En outre, des outils performants ont été
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mis en place à l'échelle du syndicat Kerval afin de parvenir à un système plus vertueux, avec un

enfouissement réduit, mais ces outils ont un coût.

Monsieur Geffroy rappelle que Faccès aux déchèteries est libre sur Leff Armor, ce qui n/est pas

forcément le cas sur les territoires voisins/ où une tarification a été mise en place. Il s'est engagé à

remettre au débat la TEOM incitative/ dans Fesprit qu'un usager produisant beaucoup de déchets paye

davantage qu'un usager en produisant peu. Cependant le budget actuel ne permet pas les

investissements conséquents nécessaires à la mise en place de cette TEOM incitative. L/objectif est de

parvenir, dans le cadre de ce mandat/ à un budget équilibré, qui permettra aux élus de décider ou non

d'une évolution vers le caractère incitatif.

Madame Ramoné souhaite savoir quelle réponse apporter à un usager qui va voir sa taxe augmenter

de 25%, alors même qu'il trie beaucoup et qu'il recycle de manière individuelle ses déchets ménagers/

sans utiliser le service.

Monsieur Prigent informe que le coût de collecte et de traitement est aujourd'hui de 92 € par habitant.

Les recettes issues de la TEOM ne couvrent pas le coût réel du service. Il souligne que le territoire de

LeffArmor est aujourd'hui performant en termes de tri, et qu'il est important de poursuivre dans cette

dynamique afin de continuer à percevoir les soutiens des différents éco-organismes.

Monsieur Boissière remarque que la hausse de 25% de la taxe ne va pas se répercuter de la même

manière sur tous les contribuables car le calcul est basé sur la valeur locative de la maison. Il renouvelle

la proposition qu'il a déjà formulée de travailler sur un plan pluriannuel d'investissement à horizon
2026, afin d'avoir une visibilité sur les investissements nécessaires et sur leur mode de financement.

Monsieur Geffroy informe qu'une réunion entre présidents d/EPCI du département est programmée

la semaine suivante afin de travailler sur le projet d'usine de traitement des déchets et sur sa

mutualisation/ au-delà du syndicat Kerval. Il s'agit d'avoir une visibilité sur rinvestissement nécessaire

à la construction de cette usine/ estimée entre 60 et 80 millions d'euros. Il n'est pas question de

renouveler une telle augmentation de TEOM chaque année.

Monsieur Compain souligne que la thématique des déchets est assez prégnante à Plouha/ notamment

en période estivale. Il déplore que l'on culpabilise l'usager/ alors même que les producteurs de déchets

que sont les enseignes de produits de consommation et de santé sont peu inquiétés. Il n'est pas interdit

de penser qu'une collectivité publique puisse interpeler ceux qui imposent aux citoyens d'avoir des

déchets.

Dans le prolongement de l'intervention de monsieur Compain, monsieur Geffroy informe que Leff

Armor a été retenue en tant que territoire expérimental, avec 14 autres à l'échelle nationale/ dans le

cadre de l'appel à manifestation d'intérêt d'une campagne « oui pub ». Cela signifie que seuls les

usagers qui en font la demande se verront distribuer les prospectus publicitaires dans leurs boîtes aux

lettres. Les distributeurs s'inquiètent cTailleurs de ce changement de pratiques. Le territoire de Leff

Armor trie déjà très bien, mais il faut faire encore mieux.

Production électrique :

Monsieur Séhan rappelle que le budget général avait consenti une avance de 43 000 € au budget
production électrique. Le résultat à hauteur de l 318.85 € ne permet pas encore de la rembourser,

mais ce budget est en amélioration puisque dorénavant la turbine fonctionne.
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Il est proposé que le budget 2022 s'équilibre à 66 269 € en fonctionnement et à 61 439 € en
investissement.

EAU ETASSAINISSEMENT:

Monsieur Séhan informe des principaux éléments :

-la DSP Assainissement de Plouha a pris fin au 31/12/2021 ; les résultats ont été intégrés au budget
régie Assainissement en 2022. La DSP Assainissement STEP de Châtelaudren s'achève quant à elle au

31/12/2022.

-conformément au plan pluriannuel cTinvestissement/ Fajustement des tarifs se poursuit :+3% pour

l/eau et +6% pour Fassainissement.

-des dépenses cTéquipements sont prévues à hauteur de 8,40 millions d'euros/ financées à 64% par de

l'autofinancement et des excédents, à 30% par des subventions et à 6% par un emprunt.

Régie de l'eau :

358 134,26 €

546 726,75 €

4

l

892 911,18 €

377 233,17 €

5

l

722 467,78

522 879,79

€

€

ffiiSBIBBS

829 556,60

145 646,62

€

€

l 187 690,86 €

692 373,37 €

l WKS'iBSENÊNTS 20»
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Affectation des résultats :
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'^écriture îiée aux opéra fions de cession en 2021

Investissements 2022 : 2 501 800 € dont 25 165 € de restes à réaliser.

SCHEMA DIRECTEUR & ETUDES 245 400 €

TRAVAUX RESEAUX l 676 400 €

TRAVAUX STATIONS & BRANCHEMENTS NEUFS & RENOUVELLEMENT COMPTEURS 530 000 €

Il est proposé que le budget 2022 s'équilibre à 5 959 328 € en fonctionnement et à 2 807 038 € en
investissement.

DSP eau :
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53 990,26 €

278 359,98 € |

123 119,03 €

260 555.49 €

'-:^~

106 037.57 €

75 642,65 €

-17 081,46 €

-184 912,84 €

36 908,80 €

93 447,14 €

i:.x,aa:<Bmii^'^:-'-r'.:'M-'^'

Affectation des résultats :

Enveloppe travaux y compris report 2021

Etudes

l Divers

223 000 €
10 000 €
6 440 €

Madame Le Saint rappelle que te schéma directeur en eau potable va cibler les travaux à réaliser sur

les réseaux, les stations et le traitement des métabolites. Il convient de rester prudent.

Il est proposé que le budget 2022 s'équilibre à 120 408 € en fonctionnement et à 248 189 € en
investissement.

Assainissement collectif et SPANC :

237 796.84 €

728 295,69 €

2 179 392,53 €

3 117 201,62 €

2 287 893.41 €

2 898 176.49 €

108 500.88 €

-219 025.13 €

346 297.72 €

509 270,56 €

824 222,71 €

l 755 995,95 €

1170 520.43 €

2 265 266,51 €

Monsieur Séhan souligne la forte amélioration de la CAF brute (+38%) et nette (+98%), mais une
stabilité de la capacité de désendettement car l'encours de la dette a été augmenté de 35%.

Affectation des résultats :
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communauté

Le budget 2022 a été construit sur la base des principaux éléments suivants :

-Intégration de l'assainissement de Plouha au 1er janvier 2022 (fin DSP) ; la DSP assainissement de

Châtelaudren s'achève quant à elle au 31/12/2022.

- Remboursement des frais de personnel au budget principal : 233 808 € (assainissement régie), 68 310
€ (SPANC) & 40 000 € de mise à disposition de personnel communal. Train de paie sur le budget pour
le personnel non titulaire : 480 494 € avec refacturation (Eau, DSP Assai & SPANC)

- Actualisation tarifaire (+6%) pour permettre de répondre au fonctionnement du service et faire face

aux programmes pluriannuels d'investissement : 1,832 millions d'euros de redevances & 158000

euros pour le SPANC.

Les investissements 2022 s'élèvent à 5 448 269 €/ répartis comme suit :

Etudes & supervision télégestion

MOE Travaux sur STEP existantes

Travaux nouveaux équipements & réhabilitations

Travaux réseaux : réhabilitations & extensions

Equipements, branchements & divers

Dépenses imprévues

189 680 €

l 842 825 €

533 611 €

2 380 953 €

451 200 €

50 000 €

54% de ces dépenses sont financées par de l'autofinancement, 39% par des subventions/ et 7% par un

emprunt.

Il est proposé que le budget 2022 s'équilibre à 3 519 424 € en fonctionnement et à 6 381 869 € en

investissement.

Régularisation amortissement subvention Agence de l'Eau :

A la demande la Trésorerie de Guingamp et suite au remboursement à l'Agence de l/Eau de la

subvention cTéquipement pour la STEP de Gommenec'h, il est demandé d'autoriser le comptable

public à passer les écritures de régularisation des amortissements (opération non budgétaire & neutre

sur le plan du résultat d'investissement.

Opérations d'ordre :

Débit article 1068 :15 420,21 €

Crédit article 139111:15 420/21 €.

Madame Le Saint précise que la non-conformité de la STEP de Gommenec'h est préalable au transfert

de compétence au profit de LeffArmor. Elle ajoute que FAgence de l/eau apporte des financements à

condition que les ouvrages fonctionnent. Même si des améliorations ont été constatées à la STEP de

Gommenec'h/ FAgence de l/eau ne s'en satisfait pas et demande à récupérer la subvention.
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Assainissement DSP

207 942,50 €

2 270 676.42 €

547 084,25 €

l 255 036.54 €

756 959.15 €

669 184,64 €

209 874.90 €

-585 851.90 €

417 817.40 €

1684824.5Z€

824 222.71 €

l 755 995,95 €

-406 405,31 €

-71171.43 €

Investissements 2021: 1160870 €, dont 534000 € pour la STEP de Châtelaudren. La DSP
assainissement STEP de Châtelaudren sera intégrée au budget assainissement régie au 1er janvier 2023.

Madame Le Saint précise que ce budget a toujours été fragile. Les communes raccordées sont celles

de Châtelaudren/ Plouagat/ Plouvara et une partie de Plélo. Ce budget ne concerne pas les postes et

les réseaux/ mais uniquement la station. Les redevances sont insuffisantes au regard des

investissements à réaliser.

Les investissements 2022 sont prévus à hauteur de 110 000 € sur la STEP existante, et de 2 000 € pour
du matériel/ financés à 11% par de Fautofinancement et à 89 % par des subventions.

Il est proposé que le budget 2022 s'équilibre à 609 233 € en fonctionnement et à 257 113 € en

investissement.

Budget Petit Echo de la Mode

PEM ÇA 2021: 574 746 € (dépenses)

If'i'Etgfattj^rrtâtiCiU:,
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Monsieur Séhan précise que le budget Petit Echo de la Mode comprend les frais de fonctionnement
du bâtiment et la diffusion et programmation culturelle. Les faits marquants de 2021 sont les suivants :

- « Retour presque à la normale » des activités après une année 2020 très perturbée par la crise

sanitaire
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- Subvention cTéquilibre 2021 : 480 000 € (2020 : 405 000 € / 2019 : 480 000 €)

- Recette de billetterie : 42 000 €

- Subvention de fonctionnement : 96 000 € (DRAC, CD 22 & CR)

Les principaux éléments de la construction budgétaire 2022 se présentent ainsi qu'il suit :

Prévisions budgétaires sur les bases d'une année « normale »

Reconduction du niveau de crédits 2021 en 2022 (ajustement de la subvention d'équilibre en fin
d'année en fonction de la situation financière) : 555 750 €

Il est proposé que le budget 2022 s'équilibre à 716 000 € en fonctionnement/ répartis comme suit :

PEMBP 2022:716 ÎXNÏ€

Programmâtid

irtculturëllé^
267900€|

37%1

çhargês|c|e
përsônnéli
280100e

'39%j

Monsieur Heuzé souligne que le festival « hors les murs » a permis cTaller à la rencontre des usagers,

en délocalisant des spectacles de danse (27 représentations) dans 12 communes candidates.

Monsieur Philippe Le Goux constate avec satisfaction que la programmation culturelle est en

augmentation, et demande si c'est le budget consacré à l'opération « hors les murs » qui en est à

l'origine, ce que confirment messieurs Geffroy et Heuzé.

Monsieur Geffroy ajoute que la contribution du budget général reste stable, ce sont la programmation

culturelle et les subventions qui sont supérieures.

Monsieur Boissière remarque que le budget prévisionnel 2022 prévoit une dépense supplémentaire
en termes de programmation culturelle de 75 000 €.

Monsieur Heuzé répond qu'il s/agit d'une prévision budgétaire. En général/ le compte administratif

n'atteint pas ce montant de dépenses.

Monsieur Clec/h/ responsable des affaires financières, précise que la subvention du budget général est

versée en fin cTannée au regard du compte administratif ; hormis en 2019 où Factivité a été fortement
réduite en raison du contexte sanitaire/ la participation du budget général constatée au compte

administratif est stable.

Office de tourisme :

Pour information :
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8 690.40 €

11 655.23 €

347 690.27 €

10 675.29 €

351 370.58 €

7 356.38 €

3 680.31 €

-3 318.91 €

12 370.71 €

8 336.32 €

Conformément à la délibération en date du 23/11/2021 validant la dissolution de FEPA Office de

Tourisme et clôturant son budget, les résultats sont intégrés au budget principal.

La SPL OT est effective depuis le 1er octobre 2021.

En 2021,315 000€ontété versés pour la subvention d'équilibre du budget OT (de janvier à septembre)
et 118 674 € pour le dernier trimestre à la SPL OT, soit un total de 433 674 €.

En 2022, une subvention cTéquilibre de 490 000 € à la SPL Office de tourisme est prévue, versée en
début d'année. L/éventuel ajustement budgétaire en cas de résultat excédentaire de l'office

interviendra début 2023.

La taxe de séjour continuera d'être perçue par te budget principal mais sera reversée à la SPL OT par

rintermédiaire de la subvention cTéquilibre (77 000 € en 2021).

Madame Corson précise que le statut de SPL augmente les charges de gestion.

Monsieur Boissière demande si les 50 000 € versés par Leff Armor et 3 communes au titre des parts

sociales sont intégrés aux 490 000 €.

Monsieur Clec/h répond que les parts sociales sont intégrés aux fonds propres de la SPL/ et peuvent

être utilisées uniquement pour des investissements.

Budget général :

l 509 077.19 €

-838 644.65 €

14

4
739 616.21 €

241 512.63 €

15

4
802 265.56

135 856.76

€

€

l 062 649.35 €

-105 655.87 €

2571726.54C

-944 300.52 €

Les ratios financiers s'améliorent mais restent fragiles.

Parmi les faits marquants de 2021, il convient de signaler la 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 révolution des dotations/

+5/91%, et de la fiscalité, +7,91%, exclusivement due à hnstauration de la Taxe Foncière (685 000 €).

En ce qui concerne les investissements de 2021, le principal poste de dépenses est le Très Haut Débit

à hauteur de 34%.

Affectation de résultat :
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2 571 726.54 €
-944 300.52 €

12 370.71 €

8 336.32 €

2 584 097.25 €
-935 964.20 €

Les faits marquants de 2022 :

Mise en œuvre du projet de territoire : transitions écologiques/ économiques, solidaires,

territoriales

Prise en compte de la CLECT (SDIS & ADS) et adhésions ALEC & CJS
Fonctionnement « normal des services » (sans effet crise sanitaire)

Intégration des dépenses & recettes du multi-accueil de Plerneufsur une année complète

Personnel (012) : prise en compte des impacts réglementaires, des projets valides et des

politiques volontaristes et des recettes induites

Prise en compte du contexte inflationniste (impact énergétique)
Prise en compte des besoins du CIAS (CLS & prévention) & de 1/OT (SPL) dans les versements

aux budgets annexes

Poursuite de la modernisation de l/administration

Intégration des dépenses et recettes de COATAN DOCH (fonctionnement & investissement)

Attributions de compensation 2022 :

Le rapport de la CLECT va être soumis pour approbation aux Conseils municipaux des 27 Communes

membres qui disposeront d'un délai de 3 mois pour l'approuver par délibérations concordantes à la

majorité qualifiée.

Subventions et participations 2022 :
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632 752 €

172 474 €

87 562 €

20 929 €

16 644 €

13 000 €

6 284 €

490 000 €

44 249 €

33 421 €

10 100 €

8 500 €

2 940 €

Ressources humaines :

En 2022, la projection des dépenses « ressources humaines » s'appuie sur des impacts liés aux mesures

réglementaires, à des projets 2021 qui seront à prendre en compte sur une année pleine en 2022,et

à de nouveaux besoins pour consolider les services. Des financements sont attendus par rapport à

certains de ces postes, de l'ordre de 50 à 60%.

Durée d'amortissement des logements locatifs sociaux :

Il est proposé de fixer la durée cTamortissement des logements locatifs sociaux à 30 ans afin de la faire

coïncider avec la durée cTemprunt.

Recettes de fonctionnement :

Pas cTaugmentation des taux & actualisation du produit GEMAPI
Prise en compte de la fiscalité +2/5% (+200 000 €) & stabilité des dotations
Excédent de fonctionnement reporté : l 648 133 €.

Monsieur Boissière demande à quoi correspondent les 2,5% de prise en compte de la fiscalité.

Monsieur Clec'h répond que Kannée dernière avait vu la CFE et la CVAE baisser de manière significative.

Ces 2 taxes vont revenir aux montants de recettes de 2019 ; la taxe d'habitation sur les résidences

secondaires et la taxe sur le foncier bâti vont augmenter légèrement.

Taxe d'Habitation RS

Foncier Non Bâti

Foncier Bâti

CFE

12,53%

3,58%

3%
25,24%

La projection de recettes fiscales supplémentaires pour 2022 est de l'ordre de + 200000 €. Les

dotations quant à elles sont stables.
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GEMAPI :

3EMAPI LAC/GPA/LTC (Etudes)

SONTINUfTE ECOLOGIQUE COR21C

^lUBlsa9s(sWUdnfc1îBWICdiiy.liU'illlill(.(A<Alll'^I!I^tliI

FRAVAUXAAPPMA COURS D'EAU

FRAVAUX AMENAGEMENT PONT GOAZEL GOMMENEC'H

FRAVAUXGEMAPI URGENCE

21 007.15 €

9 720.00 €

B??I»T«I=1

2 000.00 €

3 000.00 €

7 000.00 €

ZONE HUMIDE & MILIEUX AQUATIQUES

COORDINATION & ANIMATION

PLANTES EXOTIQUES ENVAHISSANTES

14 000.00 €

14 000.00 €

7 000.00 €

*montants déduits des subventions

89 808 €

43 808 €

89 823 €

92 000 €

39 202 €

45917€

181 808€

83010€

135 740 €

92727 €

39 997 €

52 730 €

Monsieur Philippe Le Goux souhaite que des précisions soient apportées, notamment sur le mode de

calcul du produit de la GEMAPI et sur le circuit de décision d'éligibilité ou non des dossiers présentés.

Monsieur Prigent précise que chaque commune peut déposer un dossier au titre de la gestion des

milieux aquatiques et de la continuité écologique (GEMA). Leff Armor n'est pas concernée par la

Prévention des Inondations (Pl). Les dossiers sont étudiés par un groupe de travail/ puis présentés à la

commission, qui formule une proposition au Conseil communautaire.

Reversement d'une partie de la taxe foncière sur les propriétés bâties sur les zones cTactivités et de la

taxe cTaménagement :

Taxe foncière : les communes membres de Leff Armor encaissent des recettes fiscales liées

directement à l'activité communautaire sur leur territoire. Il s/agit du produit des taxes foncières

acquittées par les entreprises installées sur les zones cTactivités économiques.

La loi de 1980 prévoit la possibilité de mettre en œuvre au profit d'un EPCI des reversements de tout
ou partie des taxes foncières communales issues de zones d'activités créées ou gérées par l'EPCI.

Il est proposé d'établir une convention entre LeffArmor et les communes concernées pour prévoir et

autoriser le reversement au profit de LeffArmor de 50% de la taxe foncière sur les propriétés bâties

perçue par chaque commune sur les zones d'activités situées sur son territoire pour toute nouvelle

construction ou extension. Les zones concernées sont les zones économiques telles que définies au

PLUiH. L/année fiscale de référence sera l'année 2018 pour une effectivité en 2019.

Taxe d'aménagement : la Taxe d'Aménagement (TA) s'applique depuis le 1er mars 2012 à toutes les

opérations de construction mais aussi de reconstruction et agrandissements. Elle est exigible dès la

délivrance du permis de construire ou d'aménager. Elle est perçue par les communes (selon un taux

variant de l à 5%) pour financer les équipements publics : eau/ électricité, assainissement/ voirie, etc...
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Le code de l'urbanisme prévoit la possibilité d'un reversement du produit de la TA à l'EPCI qui a en

charge les équipements publies/ la Loi de Finances 2022 prévoyant la réciprocité du partage de la taxe
cTaménagement entre communes et EPCI.

II est proposé d'établir une convention entre Leff Armor et les communes concernées pour prévoir et

autoriser le reversement au profit de LeffArmor de 50 % de la taxe d'aménagement perçue par chaque

commune sur les zones d'activités communautaires aménagées par LeffArmorà compter de 2019.

Monsieur Compain/ s'il est favorable à cette logique de lever des recettes fiscales pour agir sur

l'économie/ souhaite que soient rediscutés dans le cadre de la convention les pourcentages de

reversement et la rétroactivité au 1er janvier 2019. Il demande quelle masse financière représentent

ces décisions pour LeffArmor, et rappelle que la zone artisanale du Grand Etang a été réduite de moitié
dans le cadre du PLUiH.

Monsieur Geffroy confirme les difficultés à étendre cette zone artisanale au vu de la position de la
Préfecture sur ce dossier. En ce qui concerne la raréfaction de la réserve foncière en zone d'activité, il

ajoute que LeffArmor ne peut en effet plus répondre aux demandes d'installation des entreprises.

En ce qui concerne le taux et la rétroactivité/ ils vont être déterminés dans la délibération soumise au

vote du présent Conseil communautaire/ et ne seront pas variables dans les conventions avec les

communes concernées.

Monsieur Boissière souhaiterait savoir s'il est possible de connaître hmpact de la rétroactivité pour les

communes concernées afin de prévoir les crédits budgétaires.

Monsieur Philippe Le Goux rappelle que la décision initiale de reversement de la taxe d'aménagement

consistait à reverser entièrement cette taxe à l'intercommunalité/ arguant du fait que c'est

hntercommunalité qui finance l'aménagement des zones d'activités. Dans l'hypothèse où les

communes conserveraient 50% de cette taxe/ il s'interroge sur leur contribution à Faménagement du

terrain pour qu'une entreprise s'y installe. Il convient d'en acter le principe.

Monsieur Geffroy partage cette position et est favorable à un reversement à 100% de la taxe

cTaménagement et au 2/3 pour le foncier bâti industriel tel que prévu initialement et largement
plébiscité lors des premières délibérations sur ce sujet. Toutefois, il souhaite aujourd'hui parvenir à un

consensus afin que Leff Armor bénéficie de cette ressource nécessaire pour pouvoir investir à l'avenir

dans de nouvelles zones. La proposition de reversement à 50% est un minima/ évolutif dans le temps

en fonction des décisions du Conseil communautaire. Les discussions sur ce sujet datent de plusieurs

années déjà/ il convient aujourd'hui de parvenir à une clé de répartition satisfaisante pour chacune des
parties.

Ce vote est important car il s'agit de la première pierre du pacte financier et fiscal. Ce pacte permettra

notamment de poser la participation des uns et des autres au financement des projets

communautaires.

Monsieur Jean-Pierre Le Goux rappelle qu'avant la fusion des 2 communautés de communes/ Le Leff

Communauté avait déjà validé à l'unanimité la répartition du foncier bâti industriel.

Monsieur Clec'h informe qu'une estimation sur les années 2015 à 2018 avait été réalisée en matière

de taxe sur le foncier bâti industriel, qui évaluait le reversement autour de 12 000 € par an toutes

communes confondues. Il précise que les modalités de versement et de calcul seront détaillées dans

les conventions. Aucun versement n'aura lieu en 2022.

En ce qui concerne la taxe d'aménagement, les communes perçoivent un montant global/ dont seuls

les services fiscaux connaissent le détail. Pour le foncier bâti industriel, c'est plus complexe car le délai

entre Facquisition du terrain et le moment où la taxe foncière est exigible peut s'étendre jusqu'à 4 ou

5 ans. Cette taxe est due chaque année, à la différence de la taxe cTaménagement qui est versée une

seule fois.
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communauti

Un travail devra s/engager entre Hntercommunaljté, les communes et les services fiscaux afin de

calculer les reversements/ qui feraient l'objet d'un étalement sur plusieurs années à partir de 2023.

Monsieur Sapin indique que les élus de Lanvollon sont favorables à un reversement de la taxe

d'aménagementà 100% dès 2022, mais il est opposé au caractère rétroactif à partir du 1er janvier 2019.

En effet, les communes ont élaboré leurs budgets sur la base des recettes attendues, dont font partie

les 2 taxes en question.

Monsieur Geffroy informe que les délibérations de ['ensemble des communes et de la communauté

de communes en la matière doivent être concordantes. Il rappelle que Leff Armor a financé

intégralement Faménagement de toutes les zones cTactivités/ or ce sont les communes qui ont perçu

et continuent à percevoir les recettes fiscales induites.

Les règles cTextension de l'urbanisation très restrictives du PLUiH vont réduire considérablement les

nouvelles zones cTactivités. Dans ces conditions, Hntérêt pour LeffArmor du reversement à compter

de 2022 de 50% de la taxe cTaménagement et du foncier bâti industriel est moindre.

Monsieur Geffroy ajoute que jusqu'alors le reversement de tout ou partie de la taxe déménagement

était une possibilité. La loi de finances pour 2022 en a fait une obligation/ ce qui est un changement

notable.

Monsieur Compain est satisfait qu'un montant estimatif ait été communiqué. Conscients de la

nécessité de lever des ressources pour pouvoir agir, les élus de Plouha vont rejoindre les propositions

de délibérations formulées.

Monsieur Geffroy entend les inquiétudes de monsieur Sapin en ce qui concerne la rétroactivité au 1er

janvier 2019, mais rappelle que le reversement aurait déjà dû être effectif à cette date.

Monsieur Philippe Le Goux souligne que ['intérêt de la rétroactivité pour Leff Armor est de percevoir
les recettes liées à Hnstallation de Lidl à Plouagat/ d'où l'intérêt de la rétroactivité au 1er janvier 2019.

Monsieur Geffroy propose de reporter cette décision au prochain conseil communautaire afin que les

communes disposent de tous les éléments cTinformation pour décider.

Madame Corson doute de la possibilité d'avoir précisément les chiffres ciïci au prochain conseil
communautaire, doute partagé par plusieurs élus.

Monsieur Brigant ne comprend pas que l'on remette en cause la rétroactivité du reversement/ qui a

été annoncé comme tel lors du Bureau communautaire.

Monsieur Boissière informe que le conseil municipal de Châtelaudren-Plouagat s/est prononcé en

faveur d'un reversement à 50 % des 2 taxes en question, avec un caractère rétroactif au 1er janvier

2019. Il invite à la prudence en termes cThypothèses de recettes, car les sommes en jeu pourraient

être plus importantes que celles annoncées.

Monsieur Brigant remarque que les chiffres ne seront pas connus précisément lors du prochain conseil

communautaire. Ce vote est important pour Hntérêt collectif.

Monsieur Philippe Le Goux partage l'avis de monsieur Geffroy quant au report de la décision au

prochain conseil communautaire. Les 2 délibérations sont reportées.

Investissements budget principal :

Il est proposé que le budget s'équilibre à 5 945 700 € en investissement. Le très haut débit reste le
principal poste de dépenses cHnvestissement.

Monsieur Geffroy présente les principales dépenses au regard du projet de territoire et des grandes

transitions.
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Monsieur Philippe Le Goux a le sentiment que le budget de LeffArmor n'intègre pas suffisamment les

différentes transitions au vu de tout ce qui est imposé aujourd'hui aux collectivités. Il ne semble pas

tenir compte des exigences qui se sont accrues ces dernières années. LeffArmor ne va pas plus loin

que ce qu'elle a Fhabitude de faire.

Il attire Fattention sur l'équilibre économique du projet de Coat an Doc'h, et remarque que pour

s'inscrire dans les transitions/ il convient de ne pas construire des bâtiments neufs pour l'EPIDE.

Il renouvelle sa crainte quant à l'acceptabilité de la hausse le TEOM par les usagers.

Il votera néanmoins pour ce budget car il faut avancer, mais il appelle de ses vœux à ce que le projet

de territoire soit vraiment le cœur cTaction de Leff Armor.

Monsieur Geffroy est contraint de ne pas faire autant qu'il le souhaiterait. En ce qui concerne le taux

de TEOM, un apport du budget général pourrait venir équilibrer le budget TEOM afin cTéviter
d'augmenter le taux/ or le budget général ne dispose pas des ressources nécessaires. Leff Armor

s'engage dans les transitions, pour exemple Facquisition de véhicules électriques pour le CIAS/

Fadhésion à FALEC/ la rénovation thermique des bâtiments/ mais il convient cTêtre prudent et
d'anticiper notamment l'augmentation du coût des matériaux et des fluides.

Au sujet du projet de Coat an Doc/h, monsieur Geffroy est très vigilant quant à l'équilibre économique
de ce projet. Il a des échanges réguliers avec le Préfet/ monsieur Kerlogot/ député de la circonscription

et la directrice nationale de FEPIDE. Une convention est en cours cTécriture afin cTacter les

engagements des partenaires. Il précise que les fonds du Programme cHnvestissement dans les

Compétences à hauteur de 7,6 millions cTeuros doivent être figés dans les prochaines semaines, faute

de quoi aucun projet, qu'il soit neuf ou en réhabilitation/ n'aboutira sur le site de Coat an Doc'h.

Monsieur Geffroy ajoute avoir confirmé le souhait de maintenir l'EPIDE à Coat an Doc/h, si nécessaire

dans des bâtiments neufs.

Monsieur Jean-Pierre Le Goux ajoute qu'il faut parfois composer et adapter les projets aux différentes

contraintes. Si cette hypothèse de construction neuve avait été émise au moment des négociations

sur l'acquisition, la position de LeffArmor aurait été la même. Le potentiel de ce site quant à lui est

toujours aussi conséquent.

Monsieur Philippe Le Goux rappelle que l'esprit du projet était de réhabiliter de l'ancien pour éviter
une friche à Lanrodec. C'était conforme à la politique de développement rural menée par le

gouvernement à l'époque.

Vote des budgets :

Monsieur Geffroy quitte la salle pour le vote des comptes administratifs/ qui sont soumis au vote par

monsieur Séhan, vice-président en charge des finances.

> Bâtiments relais
Compte de gestion : unanimité

Compte administratif : unanimité
Affectation des résultats : unanimité
Budget primitif: unanimité

> Locations ventes

Compte de gestion : unanimité
Compte administratif : unanimité
Budget primitif : unanimité

> Zones d'activités

Compte de gestion : unanimité

Compte administratif : unanimité
Budget primitif : unanimité
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> REOM
Compte de gestion : unanimité

Compte administratif : unanimité

> TEOM
Compte de gestion : unanimité

Compte administratif: unanimité
Taux : 42 pour, 4 contre et 9 abstentions

Budget primitif : 51 voix pour, 3 contre et une abstention

Ligne de trésorerie : unanimité

> Production électrique
Compte de gestion : unanimité

Compte administratif : unanimité
Budget primitif : unanimité

> Eau régie
Compte de gestion : unanimité

Compte administratif : unanimité
Affectation des résultats : unanimité
Budget primitif : unanimité

> Eau DSP
Compte de gestion : unanimité

Compte administratif : unanimité
Affectation des résultats : unanimité
Budget primitif : unanimité

> Assainissement régie

Compte de gestion : unanimité

Compte administratif : unanimité
Affectation des résultats : unanimité
Budget primitif: unanimité
Régularisation amortissement subvention Agence de l'eau : unanimité

> DSP assainissement

Compte de gestion : unanimité

Compte administratif : unanimité
Budget primitif : unanimité

> Culture/PEM
Compte de gestion : unanimité

Compte administratif: unanimité
Budget primitif : unanimité

> Office de tourisme
Participation budget général : unanimité

> Budget général
Compte de gestion : unanimité

Compte administratif: unanimité
AC 2022 : unanimité
Durée d'amortissement des logements locatifs sociaux : unanimité

GEMAP12022 : unanimité
Taux de fiscalité 2022 : unanimité
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Subventions et cotisations : unanimité

Affectation des résultats : unanimité

Budget primitif : unanimité.

Monsieur Geffroy lève la séance à 22hl0.

Le secrétaire de séance/

Fabien Jousse.
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