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SYNTHÈSE 
 

 

Leff Armor Communauté (LAC), située à l’ouest des Côtes-d’Armor, est née en 2017 

de la fusion de deux communautés de communes de taille équivalente. Avec 27 communes 

membres essentiellement rurales représentant 31 259 habitants, sur une superficie de 429 km², 

LAC se positionne dans le département comme la plus petite intercommunalité en superficie, 

et la seconde la moins peuplée. La population, plutôt jeune, est en augmentation. En revanche, 

le nombre de ménages imposés (44 %) est plus faible que dans le reste du département (47 %). 

 

Une intercommunalité jeune 

Le périmètre de LAC pouvait sembler présenter des faiblesses, notamment l’absence de 

ville-centre ou de bassin de vie principal. Finalement, ce rapprochement de deux communautés 

aux compétences proches, axées essentiellement sur les services de proximité à la population 

en secteur rural, présente une certaine cohérence, d’autant que les élus avaient des habitudes de 

travail en commun. Un schéma de mutualisation pourrait conforter les actions déjà en cours. 

Le coefficient d’intégration fiscale, qui mesure le poids de l’intercommunalité dans le 

total des recettes fiscales perçues par les collectivités sur le territoire, et donc dans les 

compétences qui y sont exercées, demeure néanmoins faible. La politique de redistribution vers 

les communes est modeste. Aucune dotation de solidarité communautaire n’a été instituée et 

les fonds de concours ont été peu élevés sur la période.  

La gouvernance de LAC paraît dynamique. Le fonctionnement du conseil 

communautaire, du bureau et des différentes commissions appelle peu d’observations. Le 

conseil de développement, non obligatoire, a été maintenu. L’absence de ville-centre a de fait 

imposé une grande collégialité, traduite par la présence de tous les maires au sein du bureau.  

LAC a adopté son projet de territoire le 14 décembre 2021. Cet outil devrait lui permettre 

d’asseoir sa stratégie de développement et d’aménagement de l’espace, en cohérence avec les 

orientations du schéma de cohérence territorial (SCOT) élaboré par le Pays de Guingamp, 

notamment en matière de lutte contre l’étalement urbain. Pour assurer le respect de ces 

orientations, le conseil communautaire a décidé le 26 octobre 2021 d’engager une révision du 

PLUi-H adopté quelques mois plus tôt en juin 2021. 

 

Des marges de manœuvre financières à conforter 

La situation financière de LAC se caractérise par des charges structurelles, et notamment 

de personnel, particulièrement importantes. La capacité d’autofinancement (CAF) brute se situe 

entre 8 et 12 % des produits de gestion sur la période 2017-2020, ce qui est faible. Le montant 

des investissements s’est établi entre 1,5 et 2,5 M€ chaque année, autofinancés à seulement 

28 %, le reste étant couvert par les subventions, le recours à l’emprunt, mais aussi un 

prélèvement sur le fonds de roulement, qui a été réduit de moitié. Si la crise sanitaire n’a pas 

eu de conséquences négatives sur le budget 2020, l’année 2021 devrait être plus tendue, compte 

tenu des charges liées aux nouveaux équipements mis en service. Afin de dégager de nouvelles 

marges de manœuvre, les élus ont décidé d’instituer un impôt sur le foncier bâti (recette 

attendue de 700 000 €).  
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Le rachat du site de Coat An Doc’h : une opportunité non exempte de risques 

LAC a racheté en 2020, par l’intermédiaire de l’établissement public foncier de 

Bretagne, qui assure un portage durant six ans, l’ancien ensemble scolaire de Coat An Doc’h, 

dont une partie des bâtiments est louée depuis 2006 par l’établissement pour l’insertion dans 

l’emploi (EPIDE) de Bretagne1. Sa volonté est de pérenniser la présence de l’EPIDE en 

rénovant les bâtiments et, sur le reste du site, d’installer une zone d’activités spécialisée dans 

l’insertion des jeunes. Ce projet nécessite d’être encore affiné, en tenant compte des risques 

financiers : alors que LAC assume les coûts d’entretien et que la fin du portage l’obligera à 

racheter le site pour au moins 700 000 €, des incertitudes demeurent sur le montage financier 

de l’opération. Les résultats d’une étude commandée à cet effet à des cabinets d’études seront 

présentés à la collectivité à l’été 2022. 

Une gestion de la compétence ordures ménagères rationalisée en 2022 

La gestion de l’enlèvement des ordures ménagères était déléguée au syndicat SMITOM 

Launay-Lantic jusqu’au 31 décembre 2019 par les anciennes communautés fusionnées puis par 

LAC, dans des conditions qui ne permettaient pas d’assurer son équilibre financier. Lors de la 

dissolution du SMITOM, LAC a repris une partie des moyens humains et matériels, ainsi qu’un 

déficit de 450 500 € et une dette de 682 700 €. Le suivi, notamment comptable, demeure 

complexe, avec des modes de financement historiquement différents : taxe d’enlèvement des 

ordures ménagères (TEOM) sur l’ex-communauté de Lanvollon-Plouha et redevance (REOM) 

sur celle de Leff, cette dernière étant insuffisante pour couvrir le coût du service, et présentant 

de surcroît un taux très élevé d’impayés. Le conseil communautaire a décidé de généraliser la 

TEOM sur l’ensemble du territoire à compter de 2022. Compte tenu des difficultés financières 

du service, illustrées par un déficit de 187 500 € en 2020, son taux passera de 11,05 % à 

14,21 %, ce qui entraînera pour les habitants jusque-là soumis à la redevance une augmentation 

d’environ 30 %. L’équilibre du service devrait être atteint en 2026.  

 

Des efforts de rationalisation de la gestion du service d’eau potable 

LAC assure la distribution de l’eau potable pour 22 communes sur 27, et représente les 

cinq autres au sein du syndicat d’Avaugour. La dissolution de ce dernier apporterait une 

simplification de l’exercice de la compétence. LAC a pris la suite de services qui avaient des 

modes de gestion différents : régies, régies avec marchés de prestations de service et délégations 

de service public (DSP). La DSP apparaît comme le mode le plus coûteux pour l’abonné et le 

moins producteur d’autofinancement. L’objectif de LAC est d’arriver, à la fin des contrats 

actuels, à un mode de gestion unique (régie avec prestations de service).  

Il existe encore en 2020 sept tarifications différentes avec des écarts allant jusqu’à 18 % 

pour une facture de 120 m3 ; la part fixe (abonnement) dans le total varie fortement, de même 

que le caractère progressif ou dégressif du prix en fonction de la quantité consommée. Le prix 

de l’eau dépendant aussi du besoin de financement des investissements, et donc de l’état des 

installations, le conseil communautaire de LAC a décidé non seulement une harmonisation mais 

aussi une augmentation des tarifs jusqu’en 2029, permettant notamment le financement du 

renouvellement de 13 à 14 km de canalisations chaque année (1,8 M€). Les factures d’eau pour 

une consommation de 100 m3 devraient ainsi progresser, selon les secteurs, de 10 à 45 %. 

                                                 
1 Cet établissement public accueille jusqu’à une centaine de jeunes volontaires peu ou pas diplômés pour des périodes d’environ huit mois où 

ils sont accompagnés dans leurs recherches et démarches de réinsertion 
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RECOMMANDATIONS 
 

Sur le fondement des observations du rapport, la chambre formule les recommandations 

et rappels au respect des lois et règlements suivants : 

 

Recommandation n° 1 Compléter le règlement intérieur sur les modalités de 

prévention des conflits d’intérêt, les règles de majorité ainsi que sur l’instance dénommée 

« exécutif ».  ........................................................................................................ 16 

Recommandation n° 2 Conformément à l’article L. 5211-10-1 du CGCT, faire 

délibérer le conseil communautaire sur le principe de la création d’un conseil de 

développement et, le cas échéant, sur sa composition. ............................................................ 19 

Recommandation n° 3 Adopter un schéma de mutualisation des services selon les 

modalités fixées à l’article L. 5211-39-1 du CGCT. ................................................................ 23 

Recommandation n° 4 Établir un rapport sur l'évolution du montant des attributions 

de compensation conformément à l’article 1609 nonies C du CGI ......................................... 42 

Recommandation n° 5 Élaborer un PPI répondant aux exigences fixées par les articles 

L. 2312-1 et D. 2312-3 du code général des collectivités territoriales. .................................... 42 

Recommandation n° 6 Inscrire des provisions pour créances douteuses pour le budget 

annexe ordures ménagères ....................................................................................................... 58 

Recommandation n° 7 Engager la procédure de dissolution du syndicat d’Avaugour 

en concertation avec Guingamp-Paimpol-Agglomération à l’issue du contrat de DSP en 

2022.  ........................................................................................................ 63 

Recommandation n° 8 Adopter un mode de gestion unique pour l’eau et pour 

l’assainissement sur l’ensemble du territoire de LAC. ............................................................ 63 

Recommandation n° 9 Élaborer un document de synthèse sur les performances du 

service de l’eau sur l’ensemble du territoire de LAC, à destination des élus et des 

citoyens.  ........................................................................................................ 63 

Recommandation n° 10 Comptabiliser sur le budget eau potable les seules recettes liées 

à la distribution d’eau potable .................................................................................................. 71 

 

Les recommandations et rappels au respect des lois et règlements formulés ci-dessus ne 

sont fondés que sur une partie des observations émises par la chambre. Les destinataires du 

présent rapport sont donc invités à tenir compte des recommandations, mais aussi de 

l’ensemble des observations détaillées par ailleurs dans le corps du rapport et dans son résumé. 

 

Il est par ailleurs rappelé que l’article L. 243-9 du code des juridictions financières 

pose l’obligation, dans un délai d’un an à compter de la présentation du rapport d’observations 

définitives à l’assemblée délibérante, de présenter, dans un rapport de suites, les actions 

entreprises à la suite des recommandations mais aussi de l’ensemble des observations de la 

chambre. 
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INTRODUCTION 
 

La chambre régionale des comptes Bretagne a procédé, dans le cadre de son programme 

de travail, au contrôle des comptes et à l’examen de la gestion de la communauté de communes 

Leff Armor Communauté à compter de l’exercice 2017. Ce contrôle a été ouvert par lettre du 5 

janvier 2021. 

L’entretien prévu à l’article L.243-1 du code des juridictions financières a eu lieu avec 

M. Jean-Michel Geffroy, président de la communauté de communes Leff Armor Communauté, 

et M. Philippe Le Goux son prédécesseur le 27 mai 2021. 

La chambre, lors de sa séance du 23 juin 2021 a arrêté ses observations provisoires qui 

ont été adressées au président ainsi qu’à son prédécesseur le 17 novembre 2021. Des extraits 

ont été adressés le même jour au président de Guingamp-Paimpol Agglomération, M. Vincent 

Le Meaux, ainsi qu’au président du Syndicat des Eaux d’Avaugour, M. Jean-Pierre Le Goux. 

M. Jean-Michel Geffroy a répondu par courrier daté du 16 janvier 2022, enregistré par 

le greffe de la chambre régionale de comptes de Bretagne le 17 janvier 2022. M. Jean-Pierre 

Le Goux a transmis une délibération du comité syndical du syndicat des Eaux d’Avaugour prise 

le 18 novembre 2021, enregistrée par le greffe de la chambre régionale de comptes de Bretagne 

le 14 janvier 2022. 

Aucune autre réponse n’est parvenue au greffe de la chambre régionale des comptes de 

Bretagne. 

Après avoir examiné les réponses reçues, la chambre, lors de sa séance tenue le 

21 février 2022, a arrêté ses observations définitives. 
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1 UNE INTERCOMMUNALITÉ RÉCENTE 
 

 Le périmètre intercommunal  

 Présentation générale 

Leff Armor Communauté (LAC) est un établissement public de coopération 

intercommunale (EPCI) créé le 1er janvier 20172, issu de la fusion de la communauté de 

communes de Lanvollon-Plouha (15 communes pour 16 371 habitants) et de celle de Leff 

Communauté (13 communes pour 14 781 habitants). Avec ses 27 communes3 représentant 

31 259 habitants4 sur 429 km², l’EPCI se positionne comme la plus petite intercommunalité des 

Côtes d’Armor en superficie, et le second le moins peuplé (après la communauté de communes 

du Kreiz-Breizh (CCKB). Son territoire est encadré par deux communautés d’agglomération 

(de 151 000 habitants pour Saint-Brieuc Armor Agglomération et 73 000 pour Guingamp 

Paimpol Agglomération). 

 Localisation de Leff Armor Communauté 

 

Source : Géoportail 

 

La population évolue à la hausse depuis 1968 avec un taux d’augmentation annuel 

(0,3 %) en phase avec le taux national depuis 2012. La population y est relativement plus jeune 

qu’au niveau départemental : 18,3 % de la population a entre 30 et 44 ans en 2017, contre 

16,5 % en moyenne dans les Côtes-d’Armor. Par ailleurs, LAC accueille un pourcentage élevé 

de couples avec enfants : 42 % des ménages avec familles du territoire, soit 4,5 points de plus 

que le niveau départemental.  

                                                 
2 Arrêté préfectoral du 28 novembre 2016. 
3 Châtelaudren et Plouagat ayant fusionné en 2019, le nombre de communes est passé de 28 à 27. 
4 Source INSEE – 2017. 
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 Ménages fiscaux – année 2017 

 

LAC 
Département des 

Côtes d'Armor 
Bretagne 

Médiane du revenu disponible par unité 

de consommation (en euros) 
20 310 20 590 21 060 

Part des ménages fiscaux imposés (en %) 44,3 47,3 49,5 

Source : Insee-DGFIP-Cnaf-Ccmsa, Fichier localisé social et fiscal (FiLoSoFi) en géographie au 01/01/2020 

 

Sur le plan des revenus, la situation est par contre moins favorable : la part des ménages 

fiscaux imposés sur le territoire de l’EPCI est en effet inférieure aux moyennes départementale 

et régionale. Le revenu médian est également légèrement inférieur à celui constaté pour le 

département.  

Le taux d’emploi des 15-64 ans sur le territoire de LAC s’établit en revanche à 68,2 %5, 

soit 3,3 points de plus que la moyenne départementale. Le taux de chômage est moindre (10,3 % 

pour LAC contre 11,7 % dans les Côtes d’Armor). Les ouvriers, employés et professions 

intermédiaires sont les catégories socioprofessionnelles les plus représentées sur le territoire de 

LAC, soit 45% de la population de plus de 15 ans. Ce ratio est supérieur à celui du département 

(40 %) et de la région (42 %). 

L’’indicateur de concentration d’emploi6 s’établit à près de 60. 78,4 % des actifs 

travaillent dans une autre commune que celle de leur résidence7. 

Le secteur d’activité « commerce, transports et services divers » regroupe le nombre le 

plus élevé d’emplois (près de 29 %), mais dans des proportions bien moindres que les moyennes 

départementale et régionale (écart de 11 points et de plus de 13 points). L’agriculture, l’industrie 

et la construction, sont des secteurs d’activité nettement mieux représentés sur le territoire de 

LAC qu’aux niveaux départemental ou régional ; ils concentrent près de 43 % des emplois. 

 

 Une gestation difficile  

Le périmètre de LAC a été arrêté dans le cadre du nouveau schéma départemental de 

coopération intercommunale (SDCI) des Côtes-d’Armor.  

En 2015, il existait en effet 29 EPCI dans le département dont 17 avaient une population 

inférieure à 15 000 habitants et étaient donc dans l’obligation de fusionner conformément à 

l’article 33 de la loi NOTRé. C’était le cas notamment de la communauté de communes de Leff 

qui n’avait que 14 781 habitants, mais aussi, à proximité, de celles de Sud Goëlo 

(14 451 habitants), de Pontrieux (5 969 habitants) ou encore du Pays de Bourbriac 

(6 182 habitants). Seule la communauté de Lanvollon-Plouha (16 371 habitants) n’était pas 

contrainte de fusionner avec une autre intercommunalité. 

 

                                                 
5 Données Insee, RP2017, taux d’emploi de la population de 15 à 64 ans, en 2017. 
6  Égal au nombre d'emplois dans la zone pour 100 actifs ayant un emploi résidant dans la zone. Cet indicateur permet d'apprécier la fonction 

de pôle d'emploi ou la fonction résidentielle d'un espace. S’il est supérieur à 100 alors le nombre d'emplois proposés localement est plus 
important que le nombre d'actifs qui y résident et qui ont un emploi. Dans ce cas, le territoire considéré occupe une fonction de pôle d'emploi. 
7 Données Insee, RP2017, EMPT5 Emploi et activité et ACTT4 lieu de travail des actifs ayant un emploi qui résident dans la zone. 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=EPCI-200069086
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=EPCI-200069086#chiffre-cle-5
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Lors de la première réunion, tenue le 13 octobre 2015, de la commission (CDCI) chargée 

de réfléchir au futur schéma départemental de coopération intercommunal (SDCI), le préfet des 

Côtes-d’Armor a présenté un premier projet8 avec la fusion des communautés de Leff et de 

Lanvollon-Plouha, en soulignant la dynamique de solidarité existant entre elles, et notamment 

le développement « en commun des services de proximité à la personne, ainsi que la gestion 

des ordures ménagères ». Il a proposé une fusion de ces deux intercommunalités, tout en 

admettant que le projet était peu ambitieux et que le manque de centralité urbaine et l’absence 

d’un pôle de développement structurant à l’échelle du territoire demeuraient une de ses 

faiblesses. 

En revanche, les élus du territoire souhaitaient un regroupement plus large comprenant, 

outre les deux intercommunalités précitées, celle de Sud Goëlo9. Les trois communautés de 

communes, de taille équivalente, avaient en effet déjà l’habitude de travailler ensemble, 

notamment dans le cadre du syndicat mixte de traitement des ordures ménagères (SMITOM) 

Launay-Lantic. À l’occasion de la présentation du projet de SDCI en fin d’année 2015, 30 des 

34 communes membres, ainsi que les trois conseils communautaires, ont voté contre les 

propositions du schéma, marquant ainsi une nette opposition au projet du Préfet. 

Toutefois, malgré la préférence initiale des élus du territoire pour une fusion à trois, la 

création de LAC, réunissant les deux seules communautés de communes Leff et Lanvollon-

Plouha a finalement été actée par la CDCI10. Faute d’alternatives crédibles, les deux EPCI et 

24 communes membres sur 28 ne se sont finalement pas opposés formellement au projet et le 

préfet a signé un arrêté le 28 novembre 2016 portant création du nouvel EPCI « LAC ».  

 

 Une absence de ville-centre et de zone d’emploi 

 

La communauté de communes est composée de 27 communes, pour moins de 

32 000  habitants. Dix communes seulement ont plus de mille habitants et la plus importante en 

a moins de 5 000. Deux bassins de vie11 principaux coexistent autour des deux anciennes villes-

centres12 que sont Lanvollon et Châtelaudren-Plouagat, mais ils ne réunissent que 62 % de la 

population. La commune de Plouha, la plus peuplée, est située à l’extrémité nord et est 

elle-même un bassin de vie qui s’étend sur Guingamp Paimpol Agglomération. De même, neuf 

communes qui représentent 23 % de la population ont leur bassin de vie à l’extérieur des 

frontières de l’intercommunalité.  

LAC n’accueille par ailleurs aucune zone d’emploi au sens de l’INSEE13. 67 % de la 

population est située dans la zone d’emploi de Saint-Brieuc, 31 % dans celle de Guingamp et 

2 % dans celle de Lannion. 

                                                 
8 Projet de schéma départemental de coopération intercommunale 2015-2021 transmis aux élus le 13 octobre 2015 
9 Procès-verbal de réunion de la CDCI du 13 octobre 2015 
10 La CDCI a préféré un rapprochement de la CC Sud Goëlo avec la communauté d’agglomération Saint-Brieuc Agglo 
11 Le bassin de vie selon la définition retenue par l’INSEE constitue le plus petit territoire sur lequel les habitants ont accès aux équipements 

et services les plus courants. On délimite ses contours en plusieurs étapes. On définit tout d’abord un pôle de services comme une commune 
ou unité urbaine disposant d’au moins 16 des 31 équipements intermédiaires. Les zones d’influence de chaque pôle de services sont ensuite 

délimitées en regroupant les communes les plus proches, la proximité se mesurant en temps de trajet, par la route à heure creuse. Ainsi, pour 

chaque commune et pour chaque équipement non présent sur la commune, on détermine la commune la plus proche proposant cet équipement. 
Les équipements intermédiaires mais aussi les équipements de proximité sont pris en compte. 
12 Villes centres des deux anciennes CC de Lanvollon-Plouha et de Leff. 
13 Une zone d'emploi est un espace géographique à l'intérieur duquel la plupart des actifs résident et travaillent, et dans lequel les établissements 
peuvent trouver l'essentiel de la main d'œuvre nécessaire pour occuper les emplois offerts.  

 

https://www.cotes-darmor.gouv.fr/content/download/17946/127556/file/Projet%20schema.pdf
https://www.insee.fr/fr/information/2115016#1501
https://www.insee.fr/fr/information/4652957#c1946
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  Répartition des communes par bassin de vie et zone d’emploi 

Commune Population Bassin de vie (déf INSEE) Zone d’emploi (déf INSEE) 

Le Faouët 405 Lanvollon Guingamp 

Gommenec'h 573 Lanvollon Guingamp 

Goudelin 1782 Lanvollon Guingamp 

Lannebert 448 Lanvollon Guingamp 

Lanvollon 1808 Lanvollon Guingamp 

Pléguien 1353 Lanvollon Saint-Brieuc 

Pludual 736 Lanvollon Saint-Brieuc 

Tréguidel 626 Lanvollon Saint-Brieuc 

Tréméven 349 Lanvollon Lannion 

Tressignaux 693 Lanvollon Saint-Brieuc 

Trévérec 221 Lanvollon Lannion 

Plouha 4591 Plouha Saint-Brieuc 

Boqueho 1098 Châtelaudren-Plouagat Saint-Brieuc 

Bringolo 483 Châtelaudren-Plouagat Guingamp 

Châtelaudren-
Plouagat 

3923 Châtelaudren-Plouagat 
Saint-Brieuc 

Lanrodec 1340 Châtelaudren-Plouagat Saint-Brieuc 

Plélo 3365 Châtelaudren-Plouagat Saint-Brieuc 

Saint-Jean-Kerdaniel 645 Châtelaudren-Plouagat Guingamp 

Pommerit-le-Vicomte 1810 Guingamp Guingamp 

Plouvara 1170 Saint-Brieuc Saint-Brieuc 

Trégomeur 962 Pordic Saint-Brieuc 

Saint-Fiacre 215 Guingamp Guingamp 

Saint-Péver 410 Guingamp Guingamp 

Le Merzer 989 Guingamp Guingamp 

Saint-Gilles-les-Bois 437 Guingamp Guingamp 

Plerneuf 1066 Saint-Brieuc Saint-Brieuc 

Cohiniac 364 Quintin Saint-Brieuc 

Population totale            31 862     

Population moyenne             1 180    

Source : INSEE 
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  Bassins de vie et zones d’emploi 

 

    
                           Bassins de vie                                                Zones d’emploi  

Source : INSEE 

 

 Un EPCI aux frontières aujourd’hui stabilisées 

 

Le périmètre retenu pour LAC pouvait à priori apparaître comme fragile. L’un des 

objectifs de la loi NOTRé était en effet de constituer des intercommunalités organisées autour 

d’un bassin de vie, ce qui n’est pas le cas à LAC où il n’existe pas de réelle ville-centre et où 

plusieurs bassins de vie coexistent autour de quelques bourgs disséminés. Par ailleurs, le 

territoire est partagé entre des zones d’emplois dont les épicentres sont situés en dehors du 

périmètre de l’EPCI. Enfin, même si sa population dépasse largement le seuil de 

15 000 habitants, LAC est, avec 32 000 habitants, la seconde intercommunalité la plus 

faiblement peuplée sur les huit qui subsistent dans le département.  

Pour autant, le périmètre de l’intercommunalité apparaît aujourd’hui stabilisé. Aucune 

commune n’a par exemple récemment émis le souhait de se rapprocher d’une des deux 

communautés d’agglomération voisines. La fusion des deux anciennes communautés de 

Lanvollon-Plouha et de Leff, qui étaient composées de communes rurales, avec un 

fonctionnement et des compétences proches en matière de services de proximité à la population 

a pu ainsi être réalisée dans de bonnes conditions. De nouvelles compétences comme 

l’enlèvement des déchets ont été intégrées. Aujourd’hui, LAC est une intercommunalité 

cohérente, composée de petites communes essentiellement rurales, et qui fonctionne plutôt 

bien.  
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 La gouvernance institutionnelle 

 Un conseil communautaire récemment élargi suite à un accord local 

 

Lors de la création de LAC, le préfet avait fixé à 50 le nombre de conseillers 

communautaires au sein de l’assemblée délibérante14. Il s’agissait de la répartition de droit 

commun prévue par l’article L. 5211-6-1 du CGCT. Ce même article prévoit dans son point VII 

qu’au plus tard le 31 août de l’année précédant celle du renouvellement général des conseils 

municipaux, un nouvel arrêté préfectoral doit constater le nombre total de sièges que 

compteront les organes délibérants des EPCI à fiscalité propre, ainsi que le nombre de sièges 

attribués à chaque commune. Suite aux délibérations des communes membres de LAC, la 

répartition des sièges a pu faire l’objet d’un accord local, ce qui a conduit à une augmentation 

de leur nombre. Le conseil communautaire de LAC comprend désormais 57 sièges de 

conseillers, leur répartition ayant été actée par arrêté préfectoral15. 

Cet accord n’a toutefois pas été adopté à l’unanimité des membres de LAC. En effet, 

cinq communes (soit quasiment une sur cinq, représentant 27 % des habitants) s’y sont 

opposées.  

L’accord local a en effet permis à sept communes de taille « intermédiaire » à l’échelle 

de l’EPCI de gagner un siège (passant d’un à deux conseillers communautaires). La répartition 

des sièges qui en a résulté a donc plutôt pénalisé les communes les plus peuplées, dont le poids 

relatif a diminué. À titre d’illustration, les 6 communes de plus de 1 500 habitants de LAC, qui 

représentent 54,2 % de la population, ne détiennent plus que 47 % des voix au sein de 

l’assemblée délibérante contre 54 % avant l’accord local. 

 

 Le président de l’EPCI 

 

Conformément à l’article L. 5211-9 du CGCT, « le président est l’organe exécutif de 

l’établissement public de coopération intercommunale ». À ce titre, il prépare et exécute les 

décisions de l’organe délibérant. Les deux présidents qui se sont succédé depuis 2017 ont choisi 

de consacrer à leur fonction au moins l’équivalent d’un mi-temps professionnel16. 

Le premier, M. Philippe Le Goux, avait été élu le 10 janvier 2017, sur un discours alliant 

promotion de l’intercommunalité et défense des plus petites communes.  

  

                                                 
14 Arrêté préfectoral du 28 novembre 2016 fixant le nombre et la répartition des sièges au sein de l’organe délibérant de la communauté de 

communes LAC. 
15 Arrêté préfectoral du 11 octobre 2019 fixant le nombre et la répartition des sièges au sein de l’organe délibérant de la communauté de 

communes LAC. 
16 Le président de LAC entre 2017 et 2020 était également maire de Pléguien mais n’avait pas d’autre mandat électif. Salarié dans le secteur 
privé à mi-temps, il consacrait l’autre mi-temps à ses fonctions de président. Le nouveau président élu en 2020 est également maire d’une petite 

commune de moins de 500 habitants (Lannebert) sans autre mandat. Agriculteur, il a recruté un salarié après son élection à la tête de LAC. 
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L’action de la première mandature a été notamment axée sur la mise en place de 

l’intercommunalité avec une nouvelle organisation des services, la réalisation d’un office du 

tourisme, la construction d’un centre multi-accueil pour jeunes enfants, le développement 

économique en permettant l’accueil d’importants locaux logistiques d’une entreprise de 

distribution, l’achat du site de Coat an Doc’h, la reprise en régie du service d’enlèvement des 

déchets, la création d’une régie d’eau potable pour la majeure partie du territoire. Les 

délibérations liées à ces projets ont le plus souvent été votées à l’unanimité.  

M. Le Goux n’a pas souhaité se représenter en 2020, et a été remplacé par M. Geffroy, 

sans que soient remises pour l’instant en cause les orientations engagées lors du mandat 

précédent.  

 

 Des instances de gouvernance largement ouvertes aux communes membres  

 Un bureau qui intègre l’ensemble des maires de l’EPCI 

 

Le règlement intérieur de LAC prévoit parmi les instances de gouvernance l’existence 

d’un bureau, conformément à l’article L. 5211-10 du CGCT.  

Le nouveau bureau mis en place en juillet 2020 comprend le président, les 12 

vice-présidents, ainsi que 20 conseillers communautaires, maires de leurs communes (dont deux 

sont conseillers délégués). La répartition des sièges de vice-présidents est équilibrée, à raison 

de six pour chacune des anciennes intercommunalités, le président étant issu de 

l’ex-communauté de Lanvollon-Plouha. Sur treize membres du bureau, huit sont maires (dont 

l’un maire délégué), quatre sont adjoints et un est conseiller municipal. 

Les 27 maires de LAC sont donc présents au sein du bureau actuel, comme ils l’étaient 

déjà quasiment tous lors du précédent mandat17. L’EPCI n’est donc pas tenu de créer la 

conférence des maires prévue à l’article L. 5211-11-3 du CGCT. Celui-ci prévoit en effet que 

« la création d'une conférence des maires est obligatoire dans les établissements publics de 

coopération intercommunale à fiscalité propre, sauf lorsque le bureau de l'établissement public 

comprend déjà l'ensemble des maires des communes membres ». La volonté du législateur était 

que l’ensemble des maires puisse être réuni régulièrement dans une instance dédiée avec des 

attributions au moins consultatives. LAC va au-delà puisque l’ensemble des maires participe à 

la gouvernance intercommunale en ayant chacun une voix au sein du bureau18.   

Le conseil communautaire a attribué des délégations au bureau, notamment la passation 

des marchés entre 40 000 et 214 000 € HT, la conclusion de toute convention de groupement 

de commandes, les demandes de subvention et la conclusion de toutes acquisitions, ventes et 

échanges de terrains. 

                                                 
17 De janvier 2017 à janvier 2018, le bureau comprenait le président, les 12 vice-présidents et 19 membres maires de leur commune. Deux 

maires n’occupaient pas de poste de conseiller communautaire (Saint-Gilles-des-Bois et Plouvara) ; les conseillers départementaux non maires 

domiciliés sur le territoire étaient invités aux réunions, sans voix délibérative. 
À partir de janvier 2018, le bureau a évolué en raison notamment de la création de la commune nouvelle de Châteaulaudren-Plouagat et de la 

démission du maire de Tréguidel de son poste de conseiller communautaire. Le bureau comprenait alors le président, les vice-présidents et 

17 membres maire de leur commune. Les maires délégués de Châtelaudren et Plouagat, Tréguidel, Saint-Gilles-des-Bois et Plouvara, ainsi que 
les conseillers départementaux non maires domiciliés sur le territoire, étaient invités aux réunions, sans voix délibérative. 
18 Toutes les communes sont représentées mais certaines mieux que d’autres. Avec les quelques vice-présidents non maires (maires délégués, 

adjoints ou conseiller municipal), plusieurs communes parmi les plus importantes sont en effet représentées par deux élus au sein du 
bureau (c’est le cas de Plouha, Lanvollon, Plélo, Châtelaudren-Plouagat, Goudelin et Plouvara). Par ailleurs, le maire délégué de Plouagat est 

toujours convié aux réunions du bureau sans voix délibérative, ainsi que les conseillers départementaux du territoire.  
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Conformément aux dispositions de l’article L. 5211-10 du CGCT, le président de LAC 

rend compte, lors de chaque réunion de l’organe délibérant, des travaux du bureau et des 

attributions exercées par délégation. 

 L’instance dénommée « exécutif » 

 

Une instance opérationnelle dénommée « exécutif » a été créée au sein de LAC, 

composée du président, des vice-présidents et de deux conseillers délégués. Réunie de manière 

bi-mensuelle, elle « anime et suit les décisions communautaires, débat des enjeux de 

l’intercommunalité, valide la stratégie communautaire de développement, fait le point sur le 

fonctionnement de LAC, propose des points à inscrire à l’ordre du jour du conseil ou du bureau 

communautaire19 ». 

Or, cet « exécutif » n’apparait pas dans le règlement intérieur dans sa version la plus 

récente. Le conseil communautaire n’a pas délégué d’attribution particulière à cette instance 

qui n’a donc pas de rôle formel dans la gouvernance de l’EPCI même si elle se réunit 

effectivement régulièrement. Elle devrait au minimum être mentionnée dans le règlement 

intérieur.  

Par ailleurs, la dénomination de cet organe est trompeuse puisque conformément à 

l’article L. 5211-9 du CGCT, seul le président est l’organe exécutif de l’EPCI.  

 Les commissions 

 

Des commissions thématiques sont installées par le conseil communautaire au début de 

chaque mandat20, conformément au chapitre 4 du règlement intérieur. Les 10 commissions 

installées en juillet 2020 sont composées « d’un représentant par commune, qu’il soit conseiller 

municipal ou communautaire, ainsi que d’un acteur de la société civile issu du Forum citoyen 

Leff Armor21 et d’un du conseil de développement » et présidées par le vice-président en charge 

de la thématique. Elles ont pour rôle d’étudier les dossiers et préparer les délibérations et 

décisions qui sont ensuite soumises au conseil communautaire. Elles n’ont pas de pouvoir de 

décision et émettent de simples avis ou propositions. Le fait que toutes les commissions soient 

composées d’élus de l’ensemble des communes mais aussi de membres de la société civile 

témoigne d’une volonté de transparence dans la construction des décisions. Seule la 

commission des finances chargée d’examiner les budgets et les comptes exécutés est composée 

uniquement d’élus. 

 

                                                 
19 Site internet de LAC 
20 Délibérations du conseil communautaire de LAC des 31 janvier 2017 et 21 juillet 2020 
21 Association régie par la loi du 1er juillet 1901, créée en décembre 2003 et basée à Lanvollon. 
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  Commissions thématiques créées par LAC 

 
Source : CRC sur la base des délibérations du conseil communautaire de LAC des 31 janvier 2017 et 21 juillet 2020 

 
 

 L’absence de pacte de gouvernance entre les communes et 

l’intercommunalité 
 

L’article L. 5211-11-2 du CGCT22 prévoit que « après chaque renouvellement général 

des conseils municipaux (…), le président de l'établissement public de coopération 

intercommunale à fiscalité propre inscrit à l'ordre du jour de l'organe délibérant : 

1° Un débat et une délibération sur l'élaboration d'un pacte de gouvernance entre les 

communes et l'établissement public ». 

Par une délibération du 26 janvier 2021, le conseil communautaire a écarté à l’unanimité 

l’éventualité d’élaborer un pacte de gouvernance. Le président a, à cette occasion, souligné 

« que tous les maires de LAC sont membres du bureau communautaires, favorisant ainsi les 

échanges, les débats et la participation de toutes les communes aux projets de l’EPCI et à sa 

gouvernance ». L’élaboration d’un pacte de gouvernance est ainsi apparue comme superflue 

par l’ensemble des maires, et n’apportant pas de réelle plus-value au fonctionnement, jugé 

satisfaisant, de la gouvernance de l’EPCI. 

L’EPCI peut, pour certains projets particuliers, être amené à créer des comités de 

pilotage qui réunissent les élus concernés. Cette instance est alors appelée à élaborer des 

propositions soumises au conseil communautaire pour mener à bien le projet. 
 

 La qualité du fonctionnement des instances de gouvernance  

 Le règlement intérieur 

 

Le règlement intérieur23 du conseil communautaire a été approuvé par délibération du 

15 décembre 2020. Il mentionne les dispositions obligatoires prévues par le CGCT comme les 

conditions de consultation des projets de contrats ou de marchés par les conseillers 

communautaires (article L. 2121-12), les règles de présentation et d’examen ainsi que la 

fréquence des questions orales (article L. 2121-19) ou encore les conditions d’organisation de 

débats d’orientations budgétaires (article L. 2312-1).  

                                                 
22 Article issu des dispositions de la loi Engagement et Proximité du 28 décembre 2019 
23 Articles L. 5211-1 et L. 2121-8 du CGCT 

9 Commissions thématiques en 2017 10 Commissions thématiques en 2020

•Commission «Environnement» o Commission Environnement (dont politique des déchets)

•Commission «Développement Economique et Emploi», o Commission Développement économique et emploi

•Commission «Petite enfance, Enfance, Jeunesse», o Commission groupée enfance-jeunesse-animations / petite enfance

•Commission «Développement culturel» o Commission développement culturel

•Commission «Développement Sportif» o Commission développement sportif

•Commission «urbanisme, habitat et gens du voyage» o Commission urbanisme / habitat

•Commission «Coopération Décentralisée»  o Commission Coopération décentralisée

•Commission «Insertion» o Commission Insertion par l'activité économique.

•Commission «Eau et Assainissement» o Commission Mobilités

o Commission Patrimoine - projets communautaires - très haut débit

Commission supprimée en 2020

Nouvelles commissions en 2020
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Hormis ces mentions obligatoires, le règlement intérieur peut être librement établi. Celui 

de LAC couvre un périmètre relativement large24. Il pourrait toutefois être complété sur certains 

points, pour une meilleure information des élus communautaires.  

Ainsi, au sein de l’article 14 relatif aux modalités de vote, il pourrait être précisé que 

toutes les délibérations ne sont pas prises à la majorité absolue des suffrages exprimés 

(notamment dans les cas où des dispositions législatives imposent une majorité qualifiée ou la 

majorité des deux tiers).   

Une mention relative à la prévention des conflits d’intérêts pourrait également être 

prévue pour la mise en œuvre de l’article L. 2131-11 du CGCT25 qui dispose que sont illégales 

les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs conseillers intéressés à l’affaire.  

Enfin, certaines dispositions de la loi Engagement et proximité du 27 décembre 2019 

intéressant la diffusion et le partage de l’information au sein de l’intercommunalité pourraient 

également être rappelées dans le règlement intérieur (notamment l’obligation de l’envoi des 

convocations, rapports et comptes rendus des réunions de l’intercommunalité par voie 

électronique à tous les élus des conseils municipaux des communes membres). 

Le président de LAC indique dans sa réponse au rapport d’observations provisoires que 

le règlement intérieur va être complété sur la prévention des conflits d’intérêt, les règles de 

majorité et l’instance dénommée « exécutif ».  

Recommandation n° 1 Compléter le règlement intérieur sur les modalités de 

prévention des conflits d’intérêt, les règles de majorité ainsi que sur l’instance 

dénommée « exécutif ». 

 Des organes délibérants au fonctionnement bien rodé 

 Réunions du conseil communautaire de 2017 à 2020 

 2017 2018 2019 2020 

Nombre de réunions 12 10 10 9 
Source : Tableau CRC, données de LAC 

 

Les réunions du conseil communautaire sont régulières. Alors que le règlement intérieur 

en prévoit quatre au minimum par an, une dizaine s’est tenue chaque année entre 2017 et 2020.  

Sur la période examinée, les délibérations comme les procès-verbaux du conseil 

communautaire sont correctement tenus. Chaque point à l’ordre du jour donne lieu à une 

délibération individualisée, comprenant les mentions du nombre de membres présents, excusés, 

ou absents et des pouvoirs. Le détail des votes exprimés y figure également. 

                                                 
24 Au sein du chapitre 2 relatif à la tenue des séances du conseil, il peut être relevé une erreur dans l’article de référence du code visé pour le 
huis-clos (article L. 5211-11 et non L. 2121-18 par renvoi du L. 5211-1). 
25 Applicable aux intercommunalités par renvoi de l’article L. 5211-1 
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Conformément aux dispositions légales en vigueur26, la communauté de communes 

publie sur son site internet les procès-verbaux des réunions du conseil, depuis le début de 

l’exercice 2019.  

 Réunions du bureau communautaire de 2017 à 2020 

 2017 2018 2019 2020 

Nombre de réunions 7 10 8 13 
Source : Tableau CRC, données de LAC 

 

S’agissant du bureau communautaire, il est prévu qu’il se réunisse de manière très 

régulière, soit une fois par mois. De 2017 à 2020, ce rythme est quasiment tenu.  

Le bureau est présenté comme un lieu de discussion ouvert, qui permet, selon le 

président, de faciliter le processus décisionnel en désamorçant les difficultés en amont des 

réunions du conseil communautaire. 

Il a reçu délégation27 notamment en matière de marchés publics inférieurs à 

204 000 € HT, de demandes de subventions, d’acquisition ou aliénation de biens, d’admission 

en non-valeur, de ressources humaines (ratio promus-promouvables). 

 Les délégations du président et des vice-présidents  

 

Conformément aux dispositions de l’article L. 5211-10 du CGCT, le président a reçu 

délégation du conseil communautaire28 notamment en matière de marchés publics passés sans 

formalités préalables, de régies, de souscription d’emprunts, de ligne de trésorerie, d’actions en 

justice, et de gestion du personnel. La chambre relève que, s’agissant des emprunts, aucune 

limite de montant n’a été fixée à la délégation du président, contrairement aux dispositions de 

l’article L. 2122-22 du CGCT29.  

Les douze vice-présidents, ainsi que deux conseillers délégués ont reçu du président 

délégation de fonctions et de signature, par arrêté pris le 13 juillet 2020 (cf. annexe 2). Le 

neuvième vice-président a reçu une délégation de fonction notamment « à l’effet d’exercer les 

fonctions suivantes (…) : présidence et animation, (…) de la CLECT (Commission locale 

d’Evaluation des Charges Transférées), sous réserve de l’élection par les membres de la 

CLECT ». Or le IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts relatif à la création et 

au fonctionnement de la CLECT prévoit que « La commission élit son président et un vice-

président parmi ses membres ». Le président de LAC ne peut donc déléguer la présidence de la 

CLECT, celle-ci demeurant souveraine pour élire son président et son vice-président30. Cette 

mention doit donc être supprimée de la délégation, ce dont le président convient dans sa réponse 

aux observations provisoires. 

 

                                                 
26 Articles L. 312-1 et L. 312-1-1 du code des relations entre le public et l’administration et articles L. 5211-1 et L. 2121-25 du général des 

collectivités territoriales 
27 Délibération du conseil communautaire de LAC du 21 juillet 2020 
28 Délibération du conseil communautaire du 21 juillet 2020. 
29 Cet article dispose dans son 3° que « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé (…) de procéder, dans les 

limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts ». 
30 Néanmoins, il convient de souligner que, lors de sa réunion du 22 février 2021, la CLECT a élu son président (M. Alain Séhan) et son vice-

président (M. Geffroy). 
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 Des indemnités aux élus qui respectent les textes en vigueur 

 

S’agissant des indemnités versées aux élus, l’article L. 5211-12 du CGCT prévoit que 

« lorsque l’organe délibérant d’un EPCI est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de 

ses membres intervient dans les trois mois suivant son installation ». Les indemnités sont 

versées par référence au montant du traitement correspondant à l’indice brut 1027 de la fonction 

publique, auquel est appliqué un taux, variable selon la population de la communauté. 

Conformément aux dispositions de l’article R. 5214-1, le taux maximum applicable pour les 

communautés de communes comprenant de 20 000 à 49 999 habitants est de 67,50 % pour le 

président et 24,73 % pour les vice-présidents. Par ailleurs, le montant total des indemnités 

versées ne doit pas excéder celui d’une enveloppe globale, qui correspond à l’addition des 

indemnités maximales pour l’exercice des fonctions de président et de vice-président 

(enveloppe calculée sur la base de l’effectif théorique du conseil communautaire, sans tenir 

compte de l’accord local, selon l’article L. 5211-6-1 du CGCT). 

Outre le président et les vice-présidents, le conseil communautaire du 21 juillet 2020 a 

décidé d’attribuer une indemnité aux deux conseillers communautaires délégués, sur le 

fondement de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités locales31. Ces attributions32, 

respectent le montant de l’enveloppe maximale. Il en était de même des indemnités antérieures, 

pour la période de janvier 2017 à juin 2020. 

 

 Le conseil de développement 

 

Conformément à l’article L. 5211-10-1 du CGCT modifié par la loi du 

27 décembre 2019 « Engagement et proximité », un conseil de développement33 est mis en 

place dans les établissements publics à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants. Pour les 

EPCI qui se situent en dessous de ce seuil, comme LAC, un conseil de développement peut être 

mis en place par délibération de l'établissement public de coopération intercommunale à 

fiscalité propre. 

L’article L. 5211-11-2 du CGCT34 prévoit que « après chaque renouvellement général 

des conseils municipaux (…), le président de l'établissement public de coopération 

intercommunale à fiscalité propre inscrit à l'ordre du jour de l'organe délibérant : […] 

2° Un débat et une délibération sur les conditions et modalités de consultation du 

conseil de développement prévu à l'article L. 5211-10-1 et d'association de la population à la 

conception, à la mise en œuvre ou à l'évaluation des politiques de l'établissement public. » 

Le conseil communautaire du 6 octobre 2020 a été informé du renouvellement du 

conseil de développement mis en place en 2017 et a acté le lancement d’une campagne de 

communication sur l’instance afin de trouver des volontaires pour y participer. Il n’y a pas eu 

en revanche de débat ou de vote préalable sur le principe de doter LAC d’un conseil de 

développement, ni sur sa composition éventuelle. 

                                                 
31 Par renvoi du l’article L. 5211-2. 
32 Respectivement aux taux de 67,5 %, 18,89 % et 10,28 % (cf. annexe 2). 
33 Le conseil de développement est composé de représentants des milieux économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques, 

environnementaux et associatifs du périmètre de l'établissement public. Il peut être consulté sur l'élaboration du projet de territoire, sur les 

documents de prospective et de planification résultant de ce projet, ainsi que sur la conception et l'évaluation des politiques locales de promotion 
du développement durable du périmètre de l'EPCI. Il peut donner son avis ou être consulté sur toute autre question relative à ce périmètre 
34 Article issu des dispositions de la loi Engagement et Proximité du 28 décembre 2019 
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Le président indique dans sa réponse qu’un débat et un vote sur ce sujet seront organisés 

en conseil communautaire dans le courant du 1er semestre 2022. 

Recommandation n° 2 Conformément à l’article L. 5211-10-1 du CGCT, faire 

délibérer le conseil communautaire sur le principe de la création d’un conseil de 

développement et, le cas échéant, sur sa composition. 

 

 Les transferts de compétences et les mutualisations 

 Les compétences exercées par LAC  

 

LAC exerce 21 compétences, parmi lesquelles se détachent en volume budgétaire : le 

développement économique, l’eau, l’assainissement, la gestion des ordures ménagères et 

l’action sociale. 

  Liste des compétences35 de LAC 

 
Source : Présentation synthétique de la communauté de communes réalisée par LAC 

 

                                                 
35 À noter le changement de dénomination des compétences optionnelles, désormais intitulées compétences supplémentaires en application des 

dispositions de la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 Engagement et Proximité. 
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  Répartition des dépenses par budget – année 2020 

 
Source : Diaporama –Présentation de Leff Armor Communauté du 29 janvier 2020 

 

Les compétences transférées sont effectivement prises en compte par 

l’intercommunalité, sans redélégations vers les communes.  

Conformément aux dispositions de l’article L. 5214-16 du CGCT, LAC a déterminé 

l’intérêt communautaire pour ses compétences obligatoires et optionnelles36 par délibération du 

27 novembre 2018, à la majorité des deux tiers37.  

L’intérêt communautaire s’analyse comme la ligne de partage, au sein d’une 

compétence, entre les domaines d’action transférés à la communauté et ceux qui demeurent au 

niveau des communes. C’est le moyen de maintenir au niveau communal des compétences de 

proximité et de transférer à l’EPCI les missions, qui par leur coût, leur technicité, leur ampleur 

ou leur caractère structurant, s’inscrivent dans une logique intercommunale. La définition de 

l’intérêt communautaire peut s’opérer au moyen de critères objectifs, par exemple de nature 

financière (seuils) ou reposer sur des éléments physiques, voire géographiques, ou qualitatifs. 

Pour les équipements sportifs et culturels d’intérêt communautaire, LAC s’est contentée 

de lister ceux déjà détenus par le niveau intercommunal38. Or, définir une liste d’équipements 

précis ne permet pas d’expliciter de manière objective les critères de l’intérêt communautaire. 

Si ce dernier n’est pas mieux défini, la compétence de LAC pour les futurs équipements risque 

d’être décidée selon des critères qui relèveront plus de l’opportunité que d’un choix rationnel 

et incontestable. De fait, certains sites non mentionnés dans la délibération ont potentiellement 

un rayonnement supra-communal39.  

Par ailleurs, s’agissant de la compétence « Politique du logement et du cadre de vie », 

les critères permettant de déterminer les logements sociaux d’intérêt communautaire par rapport 

à ceux restant d’intérêt communal ne sont pas non plus précisés.  

                                                 
36 Devenues compétences supplémentaires 
37 Article L. 5214-16 IV du CGCT 
38 Entretien avec M. le Président et Mme la directrice générale des services de LAC du 15 février 2021 
39 Par exemple, le complexe sportif de Lanvollon (qui comprend un terrain de boules, deux courts de tennis, deux terrains de football, une salle 

multisport, une salle de combats et un plateau EPS) ou la salle culturelle de l’Hermine à Plouha (qui accueille des expositions, des spectacles). 
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 L’organisation territoriale de l’EPCI pour l’exercice de ses compétences 

 

LAC affirme sa volonté d’être un espace de services de proximité à la population. Celle-

ci habite essentiellement dans de petites communes rurales qui n’ont pas la capacité d’offrir des 

services d’accueil de la petite enfance, de loisirs pour les jeunes, d’éducation à la musique ou à 

la danse ; l’intercommunalité permet leur accès au plus grand nombre. LAC gère également des 

chantiers d’insertion pour favoriser l’accès à l’emploi de populations qui en sont éloignées. Ces 

services de proximité étaient déjà proposés par les deux ex-communautés de communes de Leff 

et de Lanvollon-Plouha et c’est ce qui a facilité leur rapprochement. Le préfet des Côtes-

d’Armor, dans la présentation de son projet40 de fusion, avait souligné la dynamique de 

solidarité existant entre ces deux communautés de communes, avec le développement « en 

commun des services de proximité à la personne, ainsi que la gestion des ordures ménagères ». 

La fusion issue de la loi NOTRé a conforté ce souci de proximité et de services rendus 

à la population. Elle n’a pas, par exemple, entraîné de fermeture de guichets ou de lieux 

d’accueil des usagers sur le territoire. Les services de LAC sont ainsi implantés sur onze lieux 

différents.  

Les services administratifs et une grande partie des services nécessitant un accueil du 

public sont concentrés sur les deux anciens sièges de Lanvollon (qui accueille également le 

siège de l’EPCI) et de Châtelaudren-Plouagat. La concentration de l’ensemble des services sur 

un seul lieu n’aurait été possible qu’en construisant de nouveaux locaux, alors que les bâtiments 

existants, bien aménagés et entretenus, sont totalement occupés. Par ailleurs, pour les élus, la 

localisation de ces deux pôles, l’un au nord et l’autre au sud, permet de maintenir une proximité 

pour les usagers des services offerts par la communauté de communes (eau, assainissement, 

ordures ménagères...) mais aussi par des associations ou organismes extérieurs (mission locale, 

conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement -CAUE-, agences départementales 

d’information sur le logement -ADIL-, assistante sociale du département…). Ce maintien des 

deux pôles n’exclut pas que certains services ne sont situés que sur un seul site, comme par 

exemple le service « autorisations droit des sols » (ADS) à Lanvollon ou l’accueil pour la 

facturation de la redevance des ordures ménagères à Châtelaudren-Plouagat. 

En l’absence de ville-centre, les autres sites d’accueil du public déployés par LAC sont 

répartis sur l’ensemble du territoire. Les deux centres culturels sont situés à Pommerit-le-

Vicomte (« le Startijin ») et à Châtelaudren-Plouagat (« le Petit Echo de la Mode »). Les quatre 

structures d’accueil pour l’enfance sont réparties entre Tressignaux (« la Maison de la Petite 

enfance »), Châtelaudren-Plouagat (« la Cabane des P’tits Loups » et « le Pass’Age ») et 

Plerneuf (« Leff’Rimouz »). LAC gère enfin deux offices de tourisme situés à Lanvollon et 

Plouha, et un équipement sportif (le « Pass’Sport ») à Plouha. Le garage des camions de 

ramassage des ordures ménagères d’où partent toutes les tournées de collecte des déchets est 

situé sur l’ancien site du syndicat SMITOM Launay Lantic sur le territoire de Saint-Brieuc 

Agglomération (commune de Lantic). 

Ainsi, la grande majorité des effectifs de LAC41 n’est pas regroupée au siège, mais est 

répartie de manière assez homogène sur l’ensemble des sites.  

                                                 
40 Projet de schéma départemental de coopération intercommunale 2015-2021 transmis aux élus le 13 octobre 2015 
41 Ces services regroupent 82,5 ETP sur un total de 168,3 ETP au 31/12/2019, hors effectifs du centre intercommunal d'action sociale -CIAS- 

(donnée extraite du rapport d’activité 2019 de LAC) et hors service ordures ménagères intégré à compter de 2020. 

https://www.cotes-darmor.gouv.fr/content/download/17946/127556/file/Projet%20schema.pdf
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  Répartition des effectifs de LAC entre les différents services, en 2019  

 
Source : Graphique CRC à partir des données transmises par LAC par mél du 6 mai 2021 

 

La communication sur les services offerts fait l’objet d’une attention particulière depuis 

la fusion. Le site internet de l’EPCI est notamment de grande qualité  ; tous les services offerts 

et toutes les informations utiles aux usagers sont présentés avec clarté. Par ailleurs, une 

coordination de la communication entre les communes et LAC existe, les sites internet de ces 

dernières orientant leurs usagers vers les services intercommunaux. 

Si la volonté des élus d’offrir une large palette de services est manifeste, en revanche, 

hormis les indicateurs obligatoires (notamment ceux pour la qualité de l’eau), 

l’intercommunalité ne mesure pas la satisfaction des usagers (par exemple par le biais 

d’enquêtes ou de suivi des réclamations). LAC gagnerait à se doter de ce type d’outil, qui 

permet d’adapter le service aux attentes du public et également de se faire mieux connaître des 

usagers. 

 

 Une absence de schéma de mutualisation 

 

LAC a mis en place quelques services mutualisés au service des communes membres.  

Le service commun d’application du droit des sols (ADS) a pour objet d’instruire les dossiers 

d’urbanisme déposés en mairie et de contrôler la conformité des constructions au regard du 

droit des sols. Porté par le PETR du Pays de Guingamp depuis le 1er juillet 201542, ce service a 

été repris par LAC à partir du 1er janvier 2018, entraînant le transfert de trois agents. Au départ 

mis à disposition des communes via des conventions de prestation de service, il a ensuite été 

constitué43 en service commun au sens de l’article L. 5211-4-2 du CGCT, pour 26 communes 

membres44. En 2019, le service a traité 2 437 actes, équivalant à 1 165 dossiers pondérés en 

fonctions du temps d’instruction. 

 

                                                 
42 Pour toutes les communes du périmètre de LAC, sauf celle de Plouha. 
43 Délibération n°18-204 du 27 novembre 2018 du conseil communautaire de LAC. 
44 Les autorisations sont attribuées par les services de l’Etat dans deux communes qui ne possèdent pas de documents d’urbanisme. 
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LAC a également mis en place des groupements de commandes, afin de faire bénéficier 

les communes de son expertise. Ainsi, dès 2017, ils ont été constitués pour les travaux de 

voirie45, les marchés d’assurance46, la vérification technique des aires de jeux et équipements 

sportifs47 et le contrôle de la qualité de l’air dans les lieux d’accueil des enfants de moins de 

6 ans48. En 2018, un nouveau groupement a été créé pour l’acquisition de défibrillateurs49.  

Depuis, il semble y avoir eu un infléchissement dans la politique de mutualisation des 

services50. Il est notamment constaté que le président de LAC n’a pas établi dans l’année qui a 

suivi son élection de rapport relatif aux mutualisations entre ses services et ceux des communes 

membres, ainsi que l’article L. 5211-39-1 du CGCT en ouvre la possibilité. Cet article prévoit 

que le rapport comporte un projet de schéma de mutualisation des services à mettre en œuvre 

pendant la durée du mandat, qui évalue notamment l'impact prévisionnel sur les effectifs de 

l’EPCI et des communes concernées et sur leurs dépenses de fonctionnement. 

La nomination d’un cinquième vice-président en charge de « la mise en œuvre du 

schéma de mutualisation des moyens entre les communes et l’intercommunalité (tous secteurs 

confondus)51 » devrait toutefois permettre à l’EPCI de progresser en la matière.  

Recommandation n° 3 Adopter un schéma de mutualisation des services selon les 

modalités fixées à l’article L. 5211-39-1 du CGCT. 

 

1.3.4 Un outil original : l’entente communautaire 

 

LAC mène une action assez dynamique et innovante, orientée vers l’intercommunalité 

voisine. Une entente communautaire a ainsi été créée avec Guingamp Paimpol Agglomération 

en 2019, conformément aux dispositions des articles L. 5221-1 et 5221-2 du CGCT. Adoptée à 

l’unanimité par les deux conseils communautaires52, elle s’inscrit dans une tradition de 

collaboration entre les deux EPCI, qui sont associés au sein du pôle d'équilibre territorial et 

rural (PETR) du Pays de Guingamp. Elle a pour objet « la création d’une dynamique 

d’échanges et la recherche de cohérence entre les politiques des intercommunalités visant au 

développement durable de l’Ouest du Département des Côtes-d’Armor et, plus globalement, de 

l’Ouest Breton, en menant à bien de façon concertée et transparente des actions et des projets 

communs » dans les domaines de l’environnement, de l’eau, des mobilités, du tourisme, de 

l’attractivité du territoire et des services aux publics. 

 

 

                                                 
45 Délibération n°17-61 du 28 février 2017 du conseil communautaire de LAC. 
46 Délibération n°17-79 du 28 mars 2017 du conseil communautaire de LAC. 
47 Délibération n°17-190 du 6 juin 2017 du conseil communautaire de LAC. 
48 Délibération n°17-282 du 20 novembre 2017 du conseil communautaire de LAC. 
49 Délibération n°18-205 du 27 novembre 2018 du conseil communautaire de LAC. 
50 Celle-ci est étroitement liée aux ressources internes de LAC en matière de personnels « ressources », spécialistes de ces questions techniques. 

Ainsi, des départs d’agents expérimentés ont pu rendre plus difficile le déploiement de nouvelles mutualisations. 
51 Arrêté portant délégations de fonction et de signature attribuées au cinquième vice-président, en charge des services techniques et du haut 
débit. 
52 Délibérations des conseils communautaires de Guingamp Paimpol Agglomération du 17 décembre 2018 et de LAC du 18 décembre 2018 
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Le secrétariat permanent de l’entente est assuré par Guingamp-Paimpol agglomération, 

avec une participation financière de LAC fixée à 0,05 ETP sur la base d’un salaire brut chargé 

de 29 717 €.53 Il s’agit d’une instance de réflexion, sans budget propre. La présidence de 

l’entente est tournante, le président de LAC assurant la première, pour une durée de deux ans.  

Une conférence intercommunautaire, où sont débattues les questions d’intérêt commun, 

a été constituée, chaque EPCI y étant représenté par une commission spéciale composée de trois 

membres. Les décisions de la conférence ne sont exécutoires qu’après avoir été ratifiées par les 

bureaux ou les conseils communautaires. Par ailleurs, quatre commissions associées ont été 

créées (correspondant aux quatre items ciblés par l’entente), comprenant chacune six membres 

(trois représentants par EPCI) et les services communautaires concernés, le cas échéant. Leurs 

travaux sont présentés à la commission spéciale par un rapporteur.  

Il est prévu au moins deux réunions par an. Seules deux se sont tenues depuis l’origine, 

la crise sanitaire de 2020 ayant interrompu les travaux. Néanmoins, la désignation de nouveaux 

représentants par les deux intercommunalités54 à la fin de l’année 2020 semble augurer d’une 

reprise prochaine des travaux. 

 

 Les documents stratégiques 

 Un projet de territoire adopté 

 

L’article L. 5214-1 du CGCT précise que « la communauté de communes (…) a pour 

objet d’associer des communes au sein d’un espace de solidarité, en vue de l’élaboration d’un 

projet commun de développement et d’aménagement de l’espace ». Prévue par la loi 

d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du territoire (LOADDT) du 

25 juin 1999, la mise en œuvre d’un projet de territoire demeure facultative. Pour autant, il 

s’agit d’un outil stratégique et politique précieux, qui permet d’exprimer la vision de l’avenir 

d’un l’EPCI et d’adopter une stratégie répondant aux enjeux du territoire, assortie d’un plan 

d’actions.  

Au début du nouveau mandat suite aux élections de 2020, LAC a exprimé le souhait de 

développer un projet de territoire, en collaboration avec le conseil de développement, précisant 

qu’il devra « s’adosser sur le Plan France Relance et les contractualisations avec l’Etat 

(CRTE : Contrat de Relance et de Transition Ecologique) et avec la Région (Engagement pour 

la Cohésion des Territoires) » et « s’appuyer sur les projets et outils de planification engagés 

et internes à Leff Armor (PLUiH, PCAET55, Développement de Coat An Doch, Schéma 

Territorial de Services aux Familles,…) ». Le contexte de la création de LAC, marqué par une 

forte opposition initiale du territoire et l’absence de bassin de vie naturel, rendaient d’autant 

plus nécessaire ce type de démarche.  

 

 

 

                                                 
53 Délibération du conseil communautaire de LAC du 26 novembre 2019 
54 Délibérations des conseils communautaires de Guingamp Paimpol Agglomération du 17 novembre 2020 et de LAC du 15 décembre 2020 
55 Plan climat-air-énergie territorial 
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Le projet de territoire a été adopté lors du conseil communautaire du 

14 décembre 202156 ; il couvre la période 2021-2030. Formalisant 24 objectifs stratégiques 

pour le moyen terme et plus de 70 engagements pour le court terme, il doit servir de point 

d’appui à la formalisation du pacte financier et fiscal, ainsi qu’au plan pluriannuel 

d’investissement de la collectivité.  

 

 L’absence de pacte financier et fiscal et ses conséquences 

 

Le pacte financier et fiscal a pour objet de mettre en cohérence l'ensemble des outils à 

la disposition des EPCI et de leurs communes membres pour organiser leurs relations 

administratives et financières. Il permet d’assurer une bonne coordination des projets 

communautaires et communaux et constitue un outil privilégié de la solidarité financière au 

sein d’un territoire. Régi par les dispositions de l’article L. 5211-28-4 du CGCT, cet outil est 

facultatif pour les communautés de communes non signataires d’un contrat de ville, comme 

LAC. De fait, aucun pacte n’a été institué depuis la création de LAC. 

En l’absence d’un pacte, aucune dotation de solidarité communautaire n’a par exemple 

été prévue par LAC. Une telle dotation permet la mise en œuvre d'une solidarité financière entre 

l'EPCI et ses communes membres. Créée par l’article 1609 nonies C du code général des impôts, 

elle reste optionnelle pour les communautés de communes. 

La désignation récente d’un vice-président en charge du pacte financier et fiscal semble 

indiquer que les élus prévoient de s’engager dans son élaboration. Celui-ci pourra comporter 

des objectifs de convergence fiscale, de solidarité et de péréquation financière entre les 

communes membres via les flux financiers avec l’EPCI.  

Dans sa réponse, le président souligne le caractère indispensable d’un pacte qui pourrait 

porter notamment sur l’évolution des taux, la révision des politiques publiques, les tarifs des 

services à la population ou encore la répartition de la richesse fiscale entre les communes et 

l’intercommunalité.  

 

 Les instruments de planification spatiale 

 Le contexte : une progression de l’étalement urbain 

 

Le territoire de LAC est caractérisé par une extension du phénomène d’étalement urbain. 

À l’instar d’autres régions marquées par un paysage de bocage, l’habitat y est dispersé, les 

bourgs ne concentrant qu’une partie de la population. Par ailleurs, le territoire de LAC subit 

une pression démographique liée au souhait de nombreux habitants qui travaillent dans les 

centres urbains de Guingamp et Saint-Brieuc de se loger plutôt en périphérie afin de bénéficier 

d’une maison avec jardin. La pression sur les élus a ainsi toujours été forte, notamment en 

bordure de la RN 12, pour construire des lotissements, qui ont rendu possible l’augmentation 

de la population constatée ces dernières décennies57. En outre, les entreprises utilisent 

aujourd’hui beaucoup plus d’espace qu’il y a 50 ans, et contribuent également à l’étalement 

urbain.  

                                                 
56 L’assemblée délibérante a également validé le CTRTE (Contrat Territorial de Relance et de Transition Écologique) lors de la même séance 
57 Des communes comme Plélo, Plouvara et Plouagat ont vu par exemple leur population augmenter de plus de 50 % depuis 1975. 
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 Le schéma de cohérence territoriale  

 

De 2017 à 2021, le territoire de LAC était couvert par un schéma de cohérence 

territoriale (SCoT) qui datait du 11 juin 2007 et qui était porté par le pôle d’équilibre territorial 

et rural (PETR) du Pays de Guingamp58. La prescription de révision du SCoT a été actée par 

délibération du 4 mars 2015. 

À l’issue d’une première phase d’instruction, le projet de document d’orientations et 

d’objectifs (DOO) a été arrêté à l’unanimité par le comité syndical le 13 décembre 2019.  

Ce DOO constatait le « fort étalement urbain, en cours depuis un demi-siècle, [qui] a 

largement modifié le fonctionnement du territoire en participant au mitage de l’espace ». Il 

souhaite donner ainsi la priorité aux constructions dans des espaces déjà bâtis.  

Il indiquait que « Leff Armor Communauté se caractérise par une dynamique 

démographique plus élevée que celles des autres collectivités du SCoT. Son territoire compte 

également une vacance moins élevée et des réserves foncières moins importantes pour son 

développement économique, d’où des besoins fonciers plus importants. L’enjeu est ici de limiter 

l’étalement urbain de manière à consolider les enveloppes urbaines existantes, notamment 

autour des pôles de Leff Armor, afin notamment de renforcer l’armature urbaine de l’Est du 

Pays de Guingamp. Cette optimisation permettra également de préserver le dynamisme des 

centres, d’augmenter l’attractivité des espaces économiques, de structurer les réseaux de 

transports tout en préservant l’environnement et la fonctionnalité des espaces agricoles... » 

Sur le plan du développement économique, le document d’aménagement artisanal et 

commercial (DAAC) prévoyait deux objectifs : la préservation des commerces des centralités 

(commerces de moins de 300 m²) et la régulation du commerce de périphérie59. Le DAAC 

limitait ainsi les superficies des nouvelles installations commerciales dans les pôles dits relais 

(à Plouha) à 2 000 m² et dans les pôles structurants (Lanvollon) à 5 000 m². Par ailleurs, le DOO 

proscrivait la création de nouvelles zones d’activités économiques de proximité ou 

intermédiaires, qui morcellent les paysages.  

Le nouveau SCoT du Pays de Guingamp a été approuvé le 8 juillet 2021. Le nouveau 

DOO confirme le précédent diagnostic établissant la nécessité de limiter l’étalement urbain sur 

le territoire de LAC, par une diminution du rythme de la consommation d’espace. Par ailleurs, 

la création de toute nouvelle zone d’activité, sauf sur le secteur de Coat An Doc’h, est désormais 

interdite.  

 Une forte volonté des élus de continuer à construire  

 

Seule la communauté de communes de Lanvollon Plouha avait entamé une démarche 

d’élaboration d’un Plan local d’urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de 

l’habitat (PLUi-H). Lors de sa création, LAC a décidé d’étendre cette démarche à l’ensemble 

de son périmètre60. Depuis octobre 2017, des études ont ainsi été lancées sur le territoire, ainsi 

que des échanges avec les communes, les personnes publiques associées (PPA) et une 

concertation avec le public. Le conseil communautaire a arrêté en octobre 2019 le projet de 

PLUi, qui a été transmis pour avis aux communes membres. 

                                                 
58 Le PETR du Pays de Guingamp regroupe deux EPCI : Guingamp Paimpol Agglomération, Leff Armor communauté ainsi que la commune 

isolée de l’île de Bréhat. Son territoire s’étend sur 86 communes, représentant 1 564 km² 
59 Document d’orientation et d’objectif du PETR de Guingamp du 13 décembre 2019, pages 35 et suivantes 
60 Délibération n°17-149 du 11 avril 2017 du conseil communautaire de LAC. 
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Une délibération61 du conseil communautaire prise à la majorité des 2/3 confirme une 

projection de la consommation foncière qui, bien que divisée par 2,3 à l’horizon 2030, par 

rapport à la période 2009-2019, est encore de 140 hectares de terrains. Le projet définitif prévoit 

ainsi, sur la base d’une prévision de croissance démographique annuelle de 0,9 %62, de produire 

202 logements par an d’ici 2030, entraînant l’artificialisation de 8,6 ha d’espaces agricoles ou 

naturels chaque année. Entre cinq et six ha chaque année sont par ailleurs prévus pour des zones 

d’activités.  

Le PLUi-H a été approuvé par seulement 32 voix pour, 14 voix contre (et 1 abstention), 

certaines communes estimant que le projet est trop restrictif et ne leur permettra pas de 

construire tous les logements souhaités.  

Le projet a été soumis aux personnes publiques associées (PPA) au premier trimestre 

2020. La commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et 

forestiers (CDPENAF) a par exemple émis des réserves, étant défavorable à la création de 85 % 

des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL)63 prévus, considérant qu’ils 

ne sont pas en adéquation avec les caractéristiques définies au code de l’urbanisme. 

De même, le préfet des Côtes-d’Armor a émis le 23 juillet 2020 un avis défavorable au 

projet de PLUi-H, en considérant qu’il n’est pas non plus compatible avec les objectifs du 

prochain SCoT du Pays de Guingamp et qu’il ne respecte pas l’objectif de modération de la 

consommation d’espaces. Des insuffisances sont également relevées en termes de compatibilité 

avec les dispositions des schémas d'aménagement et de gestion de l'eau (SAGE) concernant les 

zones humides.  

Malgré les quelques modifications apportées - LAC ayant modifié son projet dans une 

note d’information au public64 en repositionnant notamment 17 ha de surfaces en 2AU sur les 

140 ha initialement prévus en 1AU65 -, la commission d’enquête66 a émis un avis défavorable 

au projet de PLUi-H le 20 janvier 2021. Elle souligne notamment que la note d’information au 

public n’a pas été approuvée formellement par le conseil communautaire. Les projections de 

croissance de population du projet semblent par ailleurs « irréalistes » (+0,9 % par an contre 

+0,23 % constatés ces dernières années) et la volonté affichée de maîtrise de l’urbanisation et 

de sobriété foncière n’est pas en adéquation avec le zonage choisi (zonage 1 AU). De plus, elle 

souligne l’absence de corrélation actuelle entre les capacités de traitement des eaux usées et les 

capacités d’accueil des communes, « qui interroge quant aux extensions d’urbanisation 

proposées au PLUi-H ». Enfin, la commission soulignait le fait que le SCoT du Pays de 

Guingamp était alors en cours de révision, ce qui allait induire une modification à court terme 

du PLUi-H. 

                                                 
61 Délibération n° 2020-08 du 28 janvier 2020 du conseil communautaire. 
62 Cette augmentation porterait la population à près de 35 000 habitants en 2030, soit environ + 2 632 habitants par an. 
63 L’article L. 151-13 du code de l’urbanisme prévoit que le PLU peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou 
forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés des constructions, des aires d'accueil et 

des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage, des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs 

utilisateurs. Il précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions, permettant d'assurer leur insertion dans 

l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Le caractère exceptionnel s'apprécie, 

entre autres critères, en fonction des caractéristiques du territoire, du type d'urbanisation du secteur, de la distance entre les constructions ou 
de la desserte par les réseaux ou par les équipements collectifs. 
64 Note d’information à destination du public relative aux avis des personnes publiques associées recueillis du 20 octobre 2020. 
65 Il existe deux catégories de zone à urbaniser : 1) les zones ouvertes à l’urbanisation, dites zones « 1AU », lorsque les voies publiques et les 
réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement existant à la périphérie immédiate de la zone ont une capacité suffisante pour desservir les 

constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone ; 2) les zones dont l’ouverture à l’urbanisation est en principe soumise à une évolution 

du document d’urbanisme, dites zones « 2AU », dans les secteurs où les voies publiques et les réseaux existant à la périphérie immédiate n’ont 
pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. 
66 L’enquête publique s’est déroulée du 26 octobre au 27 novembre 2020 
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Cet avis négatif n’a pas entamé la volonté des élus de faire aboutir le projet de PLUi-H. 

Ainsi, le conseil communautaire l’a validé, par délibérations du 29 juin 2021. Il a toutefois voté 

dans le même temps un engagement « à faire entrer le PLUi-H de LAC en révision (…) afin de 

le rendre compatible avec le SCOT ».  

Le président de LAC a indiqué en réponse que, suite à l’adoption du SCoT le 8 juillet 

2021, le conseil communautaire a décidé dès le 26 octobre 2021 d’engager une révision du 

PLUi-H. 

 

 

__________CONCLUSION SUR LA MISE EN PLACE DE LA NOUVELLE_________ 

INTERCOMMUNALITE 

 

En conclusion la chambre constate une fusion pour l’instant plutôt réussie entre deux 

intercommunalités rurales, qui avaient un profil similaire. Néanmoins, le coefficient 

d’intégration fiscale et la redistribution au sein de LAC restent faibles (absence de dotation de 

solidarité notamment). Des efforts ont été faits pour pallier les faiblesses structurelles (taille 

réduite, absence de ville-centre ou de bassin de vie principal, absence d’équipements 

structurants…) : entente avec l’agglomération voisine, maintien de onze implantations sur le 

territoire, services mutualisés avec les communes membres. La mise en place d’un schéma de 

mutualisation permettrait de conforter les actions en cours.  

La gouvernance est largement ouverte aux élus, avec une participation de tous les 

maires du territoire, ce qui fait que le besoin d’un pacte de gouvernance ne s’est pas fait 

ressentir. En outre, le conseil de développement, associant la société civile, a été maintenu, 

bien que non obligatoire pour LAC.  

LAC s’est récemment dotée d’un projet de territoire qui acte sa stratégie de 

développement et d’aménagement de l’espace. Alors qu’elle avait approuvé son PLUi-H en 

juin 2021, LAC a dû envisager dès le mois d’octobre 2021 de le réviser afin de le rendre 

compatible avec le SCoT du Pays de Guingamp adopté le 8 juillet 2021.  

___________________________________________________________________________ 
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2 LA SITUATION FINANCIÈRE  

 La situation financière de LAC depuis la fusion 

 Le budget principal 

 Comparaison des budgets consolidés avant et après fusion 

 Évolution des budgets consolidés avant et après fusion (en €) 

 Avant fusion 
(budgets consolidés des deux ex-CC) 

Après fusion  
Comptes de LAC 

 

En € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Évolution  

2014/2020 

Produits de 
gestion (A) 

9 440 044 10 061 670 9 104 182 9 924 845 10 263 650 11 251 518 11 751 180 24,5% 

Charges à 
caractère général 

1 730 937 1 770 516 1 356 531 1 593 248 1 626 231 2 215 074 2 340 928 35,2% 

Charges de 
personnel 

5 057 232 5 338 753 5 334 042 5 799 341 6 445 634 6 765 703 6 782 155 34,1% 

 + Subventions de 
fonctionnement 

465 101 482 793 756 808 1 022 783 1 044 906 957 983 847 873 82,3% 

 + Autres charges 
de gestion 

389 456 447 065 954 895 173 984 178 852 178 434 180 310 -53,7% 

= Charges de 
gestion (B) 7 642 726 8 039 128 8 402 276 

8 589 356 9 295 624 10 117 194 10 151 266 32,8% 

Excédent brut de 
fonctionnement  

1 797 318 2 022 542 701 906 1 335 489 968 027 1 134 324 1 599 914 -11,0% 

Source : CRC d’après les comptes 

Les produits de gestion dégagés par la nouvelle intercommunalité sont plus importants 

que ceux dont disposaient les deux anciens EPCI fin 2016, essentiellement en raison de la 

progression régulière des ressources fiscales propres (19,8 % entre 2016 et 2020 et 12,1 % entre 

2017, première année de la nouvelle communauté, et 2020), liée à l’augmentation des bases. 

Les charges de gestion sont également plus élevées qu’avant la fusion, en lien 

principalement avec l’évolution des dépenses de personnels et des charges à caractère général.  

Les charges de personnels croissent de manière importante (+27,15 %) depuis fin 2016. 

La mise en œuvre des mesures nationales « parcours professionnels, carrières et 

rémunérations »67 ainsi que le déploiement du nouveau régime indemnitaire68 applicable à 

l’ensemble du personnel à partir de l’année 2018 ont également impacté le montant des 

rémunérations versées par LAC69. Par ailleurs, le recours croissant aux contractuels est à 

souligner, notamment dans les domaines de l’animation et de l’enseignement artistique. Les 

incidences budgétaires sont importantes : ainsi, en 2019, la rémunération des personnels non 

titulaires représente pratiquement la moitié de la masse salariale des personnels titulaires. 

L’année 2020 marque un fléchissement (moins de recrutements dans le domaine de l’animation 

à cause de la crise sanitaire)70.   

                                                 
67 Le PPCR, entré en vigueur le 16 octobre 2017, a pour objectifs de mieux reconnaître l’engagement des fonctionnaires en revalorisant les 
grilles indiciaires et en améliorant les perspectives de carrière. 
68 Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) 
69 Le régime indemnitaire des agents de l’ex-Leff Communauté était moins favorable à celui de l’ex-CC Lanvollon-Plouha 
70 Par ailleurs, le montant des rémunérations des non titulaires ne tient pas compte des contractuels recrutés dans le cadre de la prise de 

compétence « collecte des ordures ménagères », rémunérés sur le budget annexe « Gestion des ordures ménagères Lanvollon Plouha ».   
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  Évolution des rémunérations des personnels titulaires et non titulaires (en €) 

 

Source : CRC sur la base des comptes (données CDG-D) 

 

 

Les dépenses de personnel de LAC en 2020 représentent ainsi 66 % des charges de 

gestion courante ce qui concourt à la rigidité71 des charges.  

Par ailleurs, le poids des charges de gestion courante s’est considérablement alourdi sur 

la période. La prise de compétence « participation au financement du service départemental 

d’incendie et de secours » par LAC en 2019 se traduit notamment par une nouvelle charge de 

592 799 € en 2020. Cette augmentation a été toutefois compensée par une diminution des 

attributions de compensation versées aux communes membres72. 

 

 Une capacité d’autofinancement (CAF) insuffisante depuis 2017 

 

Depuis 2017, la CAF de LAC fluctue selon les années mais demeure à un niveau 

relativement faible. Elle varie ainsi entre 8 et 13 % du montant des produits de gestion. Par 

ailleurs, les marges de manœuvre sont limitées en raison d’un taux de rigidité des charges 

structurelles qui demeure supérieur à 65 % sur la période 2017-2020.  

  

                                                 
71 Certaines charges sont qualifiées de rigides en raison principalement de l’absence de marge de manœuvre découlant de la difficulté voire 
l’impossibilité de les réduire à court ou moyen terme (charges de personnel, intérêts de la dette, participations obligatoires…). 
72 Rapport de la CLECT du 20 janvier 2020. 
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  Capacité d’autofinancement brute de LAC en € (de 2017 à 2020) 

en € 2017 2018 2019 2020 Evol 20/17 

Ressources fiscales propres (nettes des restitutions) 6 378 400 6 453 807 6 807 534 7 151 172 12,1% 

 + Fiscalité reversée  -2 238 789 -2 296 314 -1 554 031 -1 479 571 -33,9% 

= Fiscalité totale (nette) 4 139 611 4 157 493 5 253 502 5 671 601 37,0% 

 + Ressources d'exploitation 2 243 245 2 668 915 2 551 130 2 440 760 8,8% 

 + Ressources institutionnelles (dotations et 

participations) 
3 541 990 3 428 072 3 446 886 3 636 958 2,7% 

 + Production immobilisée, travaux en régie 0 9 170 0 1 861   

= Produits de gestion (A) 9 924 845 10 263 650 11 251 518 11 751 180 18,4% 

Charges à caractère général 1 593 248 1 626 231 2 215 074 2 340 928 46,9% 

 + Charges de personnel 5 799 341 6 445 634 6 765 703 6 782 155 16,9% 

 + Subventions de fonctionnement 1 022 783 1 044 906 957 983 847 873 -17,1% 

 + Autres charges de gestion 173 984 178 852 178 434 180 310 3,6% 

= Charges de gestion (B) 8 589 356 9 295 624 10 117 194 10 151 266 18,2% 

Excédent brut de fonctionnement (A-B) 1 335 489 968 027 1 134 324 1 599 914 19,8% 

     en % des produits de gestion 13,5% 9,4% 10,1% 13,6% 1,2% 

 +/- Résultat financier -170 469 -154 541 -152 916 -141 317 -17,1% 

 +/- Autres produits et charges excep. réels 13 421 8 018 8 025 53 748 300,5% 

= CAF brute 1 178 441 821 503 989 433 1 512 344 28,3% 

     en % des produits de gestion 11,9% 8,0% 8,8% 12,9% 8,4% 

Source : CRC Anafi sur la base des comptes 

 

Sur la période 2017-2020, les produits de gestion ont augmenté régulièrement (18,4 %). 

Les ressources fiscales se sont accrues de 12,1 % grâce à la progression des bases, LAC n’ayant 

pas augmenté les taux de fiscalité depuis 201773. Par ailleurs, les montants de fiscalité reversée 

aux communes membres ont diminué74. Globalement, les ressources fiscales nettes de LAC ont 

ainsi progressé de 37 % depuis 2017.  

Parallèlement, les charges de gestion ont augmenté (18,2 %), en particulier les charges 

de personnels et courantes, dans des proportions comparables aux produits de gestion. 

Si la crise sanitaire n’a pas eu d’impact négatif75 sur les résultats 2020, qui sont meilleurs 

que ceux de 2019, la situation financière demeure très fragile. Ainsi, le niveau de l’excédent 

brut de fonctionnement reste insuffisant, et s’établit à seulement 13 % des produits de gestion. 

La CAF brute n’atteint pas le seuil de 15 % des produits de gestion, qui représentent le taux 

minimal généralement attendu pour une collectivité.  

  

                                                 
73 Le taux pour la taxe d’habitation est maintenu à 12,53 %, à 3,58 % pour la taxe sur les propriétés foncières non bâties et à 25,24% pour la 

cotisation foncière des entreprises. 
74 Les transferts de compétence des communes vers l’EPCI ont entraîné parallèlement une diminution des reversements de l’EPCI. 
75  Les dépenses supplémentaires liées à la Covid-19 ont été largement compensées par des économies liées à des différés de recrutement et un 

moindre recours aux saisonniers ainsi que par l’arrêt de certains chantiers. Parallèlement, les recettes, notamment celles liées à la cotisation 
foncière des entreprises (CFE) et à la DGF, ont été supérieures aux prévisions. Des recettes exceptionnelles comme le loyer EPIDE (voir infra) 

ont encore amélioré les résultats 2020.   
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Par ailleurs, l’année 2021 devrait être plus tendue, avec notamment une augmentation 

incompressible des dépenses liées à la prévention contre la COVID 19, mais surtout au coût de 

fonctionnement des nouveaux équipements ouverts en 2021, comme le centre multi-accueil de 

Plerneuf ou l’office de tourisme à Lanvollon, tandis que les recettes fiscales risquent de pâtir 

de la diminution de l’activité économique constatée en 2020.  

La communauté de communes, consciente de ces difficultés, a choisi de créer un nouvel 

impôt sur le foncier bâti à compter de 2021, afin d’améliorer sa situation financière. 

 Des investissements relativement peu élevés sur la période 2017-2020 
 

Sur la période 2017-2020, les dépenses d’investissement76 ont fluctué sensiblement 

selon les années. Ainsi, elles sont passées de 2,8 M€ en 2017 à 1,5 M€ en 2018, avant de 

remonter à 2,6 et 2,3 M€ en 2019 et 2020. Les principaux investissements sur le budget 

principal ont porté sur la réalisation d’un équipement sportif à Plouha en 2017, le déploiement 

du très haut débit sur toute la période (le coût prévisionnel total de l’opération est de 445 € par 

habitation, soit un montant de 4 267 550 €), la construction d’un office de tourisme à Lanvollon 

et d’un centre multi accueil à Plerneuf en 2020 et 2021. 

Le ratio de dépenses d’équipement par habitant de LAC se situe depuis 2018 à un niveau 

relativement bas, bien en-deçà de la moyenne nationale des groupements de communes de 

même strate, qui s’établit à 75 € en 201877 : 

  Dépenses d’équipement de LAC par habitant (en €) 

En € 2017 2018 2019 2020 

Dépenses d'équipement / habitant 81 40 47 51 

 

Source : CRC, Logiciel ANAFI, d’après les comptes de gestion 

 

 Un financement des investissements difficilement tenable sur la durée 
 

Les dépenses d’investissements (dépenses d’équipements, subventions versées, 

participations) cumulées sur la période sous revue se sont élevées à 9,1 M€, financés à 28 % 

par l’autofinancement, à 28 % par d’autres financements propres (notamment des subventions 

perçues pour le déploiement du très haut débit), à 28 % par l’endettement et à 16 % par des 

prélèvements sur le fonds de roulement.  

  Financement des dépenses d’investissement de LAC 2017-2020 

En € 2017 2018 2019 2020 Total 

Dépenses investissements 2 804 936 1 584 438 2 385 509 2 346 158 9 121 040 

CAF nette 719 859 364 930 500 937 922 861 2 508 587 

Autres financements propres 796 345 701 592 551 531 522 209 2 571 677 

Emprunts 0 458 000 1 144 000 994 000 2 596 000 

Mobilisation fonds de roulement 1 286 715 57 898 187 022 -94 933 1 436 702 

Source : CRC, Logiciel ANAFI, d’après les comptes de gestion  

                                                 
76 Les dépenses d’investissement de LAC sont composées des dépenses d’équipement, des subventions d’équipement, des participations et 
investissements financiers et des autres dettes et cautionnements, hors remboursement de la dette. 
77 Les chiffres clés des collectivités locales, DGCL, édition 2020, page 55 (ratio n°4) 
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  Financement des investissements 

 

Source : CRC d’après les comptes de gestion 
 

Une couverture des dépenses d’investissement assurée seulement à 56 % par des 

financements propres de l’année (autofinancement + autres financements propres) paraît 

difficilement soutenable sur la durée. Le solde est constitué d’un recours à l’endettement mais 

aussi à une très forte mobilisation du fonds de roulement. 

 Évolution de l’endettement de Leff Armor Communauté 

En € 2017 2018 2019 2020 

Encours de dettes du BP au 1er janvier 7 936 721 7 465 749 7 454 421 8 104 899 

- Annuité en capital de la dette (hors remboursements 

temporaires d'emprunts) 
458 582 456 573 488 496 589 483 

- Var. des autres dettes non financières (hors 

remboursements temporaires d'emprunts) 
12 390 12 755 5 026 327 

+ Nouveaux emprunts 0 458 000 1 144 000 994 000 

= Encours de dette du BP au 31 décembre 7 465 749 7 454 421 8 104 899 8 509 089 

Capacité de désendettement BP en années (dette / 

CAF brute du BP) 
6,3 9,1 8,2 5,6 

Source : CRC, Logiciel ANAFI, d’après les comptes de gestion 

LAC a en effet financé ses investissements, pour une partie non négligeable, en 

empruntant, alors que sa dette était déjà élevée. L’encours de dette était de 8,5 M€ en 2020 pour 

le budget principal, en progression de plus de 1 M€, soit une augmentation de 14 % en 4 ans. Il 

représentait 267 € par habitant, au-dessus de la moyenne des communautés de communes de 

même strate, qui s’établit à 198 €78. La capacité de désendettement en 2020 était de 5,6 années. 

Ce ratio, même s’il s’est amélioré, demeure supérieur à la moyenne nationale de la strate qui 

s’établit à 4,6 ans en 201879. Les marges de manœuvre de LAC pour de nouveaux emprunts 

sont donc faibles. Si la dette du budget général est importante, sa composition n’appelle en 

revanche pas de remarques, les 27 emprunts en cours ne comportent pas de risques. Il peut 

toutefois être souligné que certains présentent des taux élevés, ce qui justifierait qu’une 

renégociation soit étudiée. À titre d’exemple, le prêt d’un million d’euros (accordé à Leff 

Communauté) avec une durée résiduelle en 2020 de 19 ans, présente un taux d’intérêt fixe de 

3,74 %, ce qui parait aujourd’hui élevé.  

                                                 
78 Les chiffres clés des collectivités locales, DGCL, édition 2020, page 55 (ratio n°5) 
79 Les chiffres clés des collectivités locales, DGCL, édition 2020, page 49 
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Enfin, 16 % des investissements ont été financés par un recours important au fonds de 

roulement. Sur la période 2017 à 2020, la collectivité a ainsi consommé près de la moitié de 

son fonds de roulement qui est passé de 2,95 M€80 au 1er janvier 2017 à 1,51 M€ au 

31 décembre 2020. Ce mode de financement ne saurait évidemment être pérenne, d’autant que 

par ailleurs la trésorerie du budget principal finance régulièrement celle d’au moins trois 

budgets annexes (« bâtiments relais », « développement économique » et « Petit Écho de la 

Mode ») à hauteur de 1,3 M€ environ chaque année81. 

 

 Les budgets principal et annexes consolidés sur la période 2017-2020 

 

Outre son budget principal, la communauté de communes de LAC compte 11 budgets 

annexes (BA).  

Il existe un certain nombre de flux entre ces différents budgets, qui augmentent 

artificiellement leurs recettes et leurs dépenses, et nécessitent un retraitement avant leur analyse. 

Ainsi, la totalité des rémunérations des agents titulaires affectés dans les services publics 

industriels et commerciaux (SPIC) eau, assainissement, ordures ménagères, est supportée par 

le budget principal (BP) avant refacturation aux BA concernés82. Le BP a par exemple refacturé 

1 M€ de dépenses de personnel aux BA assainissement, eau potable et taxe d'enlèvement des 

ordures ménagères (TEOM) en 2020. Par ailleurs, la totalité des recettes concernant 

l’assainissement transite par le budget « régie eau potable » avant d’être refacturée au budget 

dédié. Enfin, la totalité des charges « ordures ménagères » est supportée par le budget 

« TEOM », ce qui nécessite une refacturation au budget redevance d'enlèvement des ordures 

ménagères (« REOM ») pour la partie qui lui revient. Au total, 3,726 M€ constituent des flux à 

neutraliser pour l’analyse.  

 Poids des différents budgets au sein de LAC 

Fonctionnement (année 2020), données retraitées 

 
Source : CRC Logiciel Anafi et balances des comptes  

                                                 
80 Par agrégation des fonds de roulement des ex-intercommunalités au 31 décembre 2016: 1 967 095 € pour Le Leff communauté et 978 684 € 

pour Lanvollon-Plouha. 
81 Ainsi, pour la période sous-revue, le budget principal a financé à hauteur de 1,3 M€ par an en moyenne la trésorerie de trois de ses budgets 
annexes : « bâtiments relais », « développement économique » et « Petit Écho de la Mode ». 
82 Les agents concernés craignaient de ne plus pouvoir conserver leur statut de droit public s’ils étaient affectés directement dans un BA SPIC. 

2020 (en €) % 2020 (en €) %

20006908600011 Budget principal CC LEFF ARMOR COMMUNAUTE (LAC) 12 613 377 49,1% 13 546 952 50,2%

20006908600029 Budget annexe PETIT ECHO DE LA MODE - LAC 429 710 1,7% 435 615 1,6%

20006908600037 Budget annexe BATIMENTS RELAIS -LAC 15 490 0,1% 28 742 0,1%

20006908600045 Budget annexe LOCATIONS VENTES - LAC 40 021 0,2% 10 523 0,0%

20006908600052 Budget annexe DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ZA - LAC 3 677 909 14,3% 3 736 183 13,8%

20006908600060 Budget annexe GEST DECHETS LANVOLLON-PLOUHA - LAC 2 472 593 9,6% 1 774 422 6,6%

20006908600078 Budget annexe GESTION DES DECHETS LEFF - LAC 1 085 116 4,2% 1 032 414 3,8%

20006908600086 Budget annexe PRODUCTION ELECTRIQUE - LAC 20 102 0,1% 11 303 0,0%

20006908600094 Budget annexe ASSAINISSEMENT IND ET COLLECTIF - LAC 1 862 997 7,3% 1 888 747 7,0%

20006908600102 Budget annexe EAU POTABLE - LAC 2 902 435 11,3% 3 808 642 14,1%

20006908600110 Budget annexe DSP TRAITEMENT DES EAUX ASST - LAC 464 399 1,8% 608 232 2,3%

20006908600128 Budget annexe DSP EAU POTABLE - LAC 107 196 0,4% 125 580 0,5%

25 691 346 100,0% 27 007 357 100,0%TOTAL

FONCTIONNEMENT (HORS REPORTS DE L'EXERCICE N-1) - DONNEES RETRAITEES 

Identifiant SIRET Type de budget Libellé du budget
Dépenses de fonctionnement Recettes de fonctionnement
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L’évolution des dépenses et recettes de fonctionnement de l’ensemble des budgets de 

LAC est défavorable sur la période sous revue : le résultat consolidé83 connaît une baisse 

constante de 2017 à 2019, passant de 2,79 M€ à 1,32 M€. En raison de cette dégradation du 

résultat, la CAF brute consolidée perd 28 % de sa valeur depuis 2017.  

  Évolution de la CAF brute, tous budgets (en €) 

 2017 2018 2019 2020 

CAF Brute budget principal 1 178 441 821 503 989 433 1 512 344 

CAF Brute budgets annexes 2 822 793 1 937 875 891 873 1 360 534 

Total CAF brute BP+BA 4 001 234 2 759 378 1 881 305 2 872 878 

Source : CRC Anafi, balance des comptes et comptes administratifs 

 

S’agissant de la section d’investissement, le poids des BA est encore plus important. En 

2020, ils représentent 57,3 % des dépenses et 65,7 % des recettes. Les dépenses sont 

concentrées sur les quatre BA « eau et assainissement » (54 % des dépenses consolidées en 

2020). 

  Poids des différents budgets au sein de LAC – Investissement (année 2020) 

 

Source : CRC Logiciel Anafi et balances des comptes 

 

L’encours de la dette consolidée des budgets de LAC augmente de près de 29 % en 

quatre ans, ce qui explique la dégradation de la capacité de désendettement. 

  

                                                 
83 Le résultat pour un exercice est égal à la différence entre les recettes de fonctionnement et les dépenses de fonctionnement de l’exercice. 

2020 (en €) % 2020 (en €) %

20006908600011 Budget principal CC LEFF ARMOR COMMUNAUTE (LAC) 3 057 665 42,7% 2 839 219 34,3%

20006908600029 Budget annexe PETIT ECHO DE LA MODE - LAC 0 0,0% 0 0,0%

20006908600037 Budget annexe BATIMENTS RELAIS -LAC 8 026 0,1% 35 899 0,4%

20006908600045 Budget annexe LOCATIONS VENTES - LAC 15 920 0,2% 0 0,0%

20006908600052 Budget annexe DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ZA - LAC 49 160 0,7% 0 0,0%

20006908600060 Budget annexe GEST DECHETS LANVOLLON-PLOUHA - LAC 162 175 2,3% 173 425 2,1%

20006908600078 Budget annexe GESTION DES DECHETS LEFF - LAC 0 0,0% 0 0,0%

20006908600086 Budget annexe PRODUCTION ELECTRIQUE - LAC 18 033 0,3% 16 740 0,2%

20006908600094 Budget annexe ASSAINISSEMENT IND ET COLLECTIF - LAC 1 990 684 27,8% 2 221 292 26,8%

20006908600102 Budget annexe EAU POTABLE - LAC 1 216 534 17,0% 1 624 857 19,6%

20006908600110 Budget annexe DSP TRAITEMENT DES EAUX ASST - LAC 527 660 7,4% 1 157 712 14,0%

20006908600128 Budget annexe DSP EAU POTABLE - LAC 110 721 1,5% 204 530 2,5%

7 156 576 100,00% 8 273 674 100,00%

Identifiant SIRET Type de budget Libellé du budget
Dépenses d'investissement Recettes d'investissement

TOTAL
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  Capacité de désendettement – budget principal et budgets annexes de LAC 

 
2017 2018 2019 2020 

Encours de dettes du BP en € 11 437 725 11 749 150 13 009 255 14 732 502 

CAF brute en € 4 001 234 2 759 378 1 881 305 2 872 878 

Capacité de désendettement en années 2,86 4,26 6,92 5,13 

Source : CRC Anafi, d’après les comptes de gestion 

 

S’agissant de la répartition de l’encours de la dette, la situation est contrastée, avec une 

progression du poids relatif des BA entre 2017 et 2020, même s’il demeure encore bien inférieur 

à celui du BP. L’endettement cumulé des BA a ainsi augmenté de 56,7 % (de 4 à 6,2 M€) alors 

que celui du BP n’a progressé que de 14 % sur la même période (de 7,5 à 8,5 M€). 

 Répartition de l’encours de la dette entre le BP et les BA (en €) 

 

Source : Graphique CRC à partir des comptes de gestion 

 

De même, la CAF brute des BA, initialement comparable à celle du BP, chute de moitié 

depuis 2017, alors que celle du BP augmente de 28,3 %.  

La situation des BA est assez hétérogène, avec en 2020, aux extrêmes, d’un côté, ceux 

relatifs à l’assainissement et à l’eau, qui ont une CAF largement excédentaire, et de l’autre ceux 

concernant les ordures ménagères qui sont déficitaires.  

Néanmoins, il convient de noter une dégradation commune à la quasi-totalité des BA : 

depuis 2017, sur les 11 existants, 8 voient leur CAF brute se dégrader. Trois d’entre eux 

notamment les budgets concernant les ordures ménagères présentent même une CAF brute 

négative à la clôture de l’exercice 2019.  
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  Évolution de la CAF brute des budgets annexes de LAC de 2017 à 2020 (en €) 

 

Source : Graphique CRC, à partir des comptes de gestion 

 

 Les équilibres financiers intercommunaux et l’intégration 

intercommunale 

 

 Les situations financières respectives de l’EPCI et des communes membres 

 

Le poids relatif des recettes réelles de fonctionnement de LAC dans le total des recettes 

du bloc communal consolidé (EPCI + communes membres) augmente légèrement entre 2017 

et 2020, de 27,5 % à 31,2 %. Le total des recettes de fonctionnement des communes diminue 

légèrement, de 0,4 %, en lien direct avec la diminution des attributions de compensation nettes 

versées par l’EPCI, passées de 1,7 M€ à 0,9 M€, pendant que les recettes de l’EPCI augmentent 

de 18,8 %.  

  Poids respectif EPCI et communes membres dans le total des recettes (en €) 

  

Recettes réelles de fonctionnement 

2017 2018 2019 2020 

27 Communes 26 211 397 72,5% 26 333 790 71,90% 26 000 748 69,7% 26 096 521 68,8% 

CC (LAC) 9 943 209 27,5% 10 286 877 28,10% 11 277 635 30,3% 11 809 666 31,2% 

Total Recettes 

EPCI + communes 
 36 154 607   36 620 667   37 278 383   37 906 187   

Source : CRC d’après les comptes de gestion 
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De même, le poids relatif des dépenses des communes membres dans le total du bloc 

communal tend à diminuer entre 2017 et 2020. Les dépenses de l’EPCI ont progressé de 17,5 %, 

en lien notamment avec l’augmentation des dépenses de personnel, tandis que celles des 

communes membres ont diminué de 7,9 %.  

  Poids respectif EPCI et communes membres dans le total des dépenses (en €) 

  
Charges réelles de fonctionnement 

2017 2018 2019 2020 

27 Communes 20 404 733 70,0% 19 631 701 67,5% 19 127 877 65,0% 18 785 432 64,6% 

CC Leff Armor 

Communauté (LAC) 
8 764 768 30,0% 9 465 374 32,5% 10 288 202 35,0% 10 297 322 35,4% 

Total Charges EPCI 

+ communes 
29 169 501   29 097 075   29 416 079   29 082 754   

Source : CRC d’après les comptes de gestion 

 

Ainsi, le poids financier de l’EPCI augmente légèrement dans le total du bloc 

communal. 

 

 

 La coopération et la solidarité financière 

 Une situation fiscale défavorable  

 

Le potentiel fiscal du territoire de LAC est le plus faible du département des Côtes-

d’Armor, depuis plusieurs années. À titre de comparaison, pour l’année 2020, il représente 

moins de la moitié du potentiel fiscal de Loudéac Communauté Bretagne Centre. 

  Potentiel fiscal en euros par habitant des établissements de coopération 

intercommunale des Côtes-d’Armor – 2017 à 2020 

 
Source : Site de la Direction générale des collectivités locales 

  

Etablissements publics de coopération 

intercommunale - 22

Potentiel fiscal par 

habitant 2017

Potentiel fiscal par 

habitant 2018

Potentiel fiscal par 

habitant 2019

Potentiel fiscal par 

habitant 2020

LOUDEAC COMMUNAUTE-BRETAGNE CENTRE 342,79 364,87 375,92 392,79

SAINT-BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION 287,45 299,26 296,42 303,06

LAMBALLE TERRE ET MER 213,51 229,96 233,61 242,58

DINAN AGGLOMERATION 201,44 215,89 215,15 218,10

CC KREIZ-BREIZH 204,63 208,30 211,39 214,44

GUINGAMP PAIMPOL AGGLOMERATION 197,79 210,32 206,52 213,96

LANNION-TREGOR COMMUNAUTE 191,44 200,83 200,97 208,32

LEFF ARMOR COMMUNAUTE 175,99 182,15 186,36 195,34
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Cette situation permet à LAC de bénéficier du fonds national de péréquation des 

ressources intercommunales et communales (FPIC). Le mécanisme de ce fonds, mis en place 

en 2012, consiste à prélever une partie des ressources des intercommunalités et communes 

considérées comme favorisées pour la reverser aux plus défavorisées. L'éligibilité au bénéfice 

du FPIC est déterminée selon un indice synthétique composé à 60 % du revenu par habitant, à 

20% du potentiel financier agrégé et à 20 % de l'effort fiscal agrégé. LAC effectue à ses 

communes un reversement suivant le droit commun84. Sur la période 2017-2020, le FPIC évolue 

peu, traduisant une absence d’amélioration notable de la situation de l’EPCI. 

  Évolution du FPIC de 2017 à 2020 

En € 
2017 2018 2019 2020 

 + Fonds de péréquation (FPIC) et de solidarité (net) 353 691 296 653 333 894 354 978 

Source : CRC Logiciel Anafi d’après les comptes de gestion   

 

 Un coefficient d’intégration fiscale en augmentation mais toujours faible 

 

Le coefficient d’intégration fiscale (CIF) a pour objet de mesurer le degré d’intégration 

d’un territoire85.  Il constitue un indicateur de la part des compétences exercées au niveau du 

groupement, selon un principe simple : plus les communes auront transféré de pouvoir fiscal à 

un EPCI, plus elles lui auront également transféré des compétences. Cet indicateur est important 

car plus il est élevé, plus la dotation globale de fonctionnement versée par l’Etat à 

l’intercommunalité est importante. Depuis 2018, le CIF de LAC, bien qu’en progression, se 

situe en-deçà de la médiane départementale.  

 

  Évolution du CIF de LAC par rapport à la médiane départementale (22) 

 

Source : Graphique CRC sur la base des données DGCL, 2017 à 2020 

  

                                                 
84 Délibération n° 17-216 du 4 juillet 2017 du conseil communautaire de LAC. 

En fonction des règles de droit commun, la part de prélèvement et/ou de reversement de l’EPCI est fonction de son coefficient d’intégration 

fiscale ; la part restante est partagée entre les communes membres en fonction de leur potentiel financier/habitant et de leur population. 
85 Le CIF est égal au rapport entre les produits fiscaux perçus par un établissement de coopération intercommunale (EPCI) et la totalité des 

produits fiscaux perçus sur son territoire (par ce même EPCI, ses communes membres et le cas échéant les syndicats intercommunaux). 
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Le décrochage observable entre le niveau du CIF 2017 et celui de 2018 résulte d’un 

dispositif transitoire après la fusion. En effet, l’article L. 5211-32-186 prévoyait qu’en cas de 

fusion, le CIF à retenir la première année était « le coefficient d'intégration fiscale le plus élevé 

parmi ces établissements, dans la limite de 105 % de la moyenne des coefficients d'intégration 

fiscale de ces établissements, pondérés par leur population »87. À partir de 2018, le CIF a de 

nouveau été calculé de manière classique et a alors enregistré une nette baisse, passant à 0,32. 

La tendance à la hausse depuis 2018 illustrée par un CIF de 0,37 en 2020 est liée à la prise de 

nouvelles compétences88 par LAC comme la gestion des milieux aquatiques et la prévention 

des inondations (GEMAPI), le développement sportif, et le versement du contingent incendie.  

Le CIF de LAC est en retrait, puisqu’il s’établit à 0,37 contre une moyenne nationale de 

0,39 pour les EPCI de même strate89. Sur les huit intercommunalités costarmoricaines, LAC se 

classe au sixième rang pour 2020, les CIF variant de 0,34 à 0,52.  

Ce résultat relativement faible semble lié d’une part au niveau peu élevé des produits 

fiscaux perçus par la communauté de communes sur la taxe sur le foncier non bâti et à l’absence 

totale de produits sur le foncier bâti, et d’autre part à une relative faiblesse des transferts de 

compétence à l’intercommunalité de la part de ses 27 communes membres. 

 

 L’attribution de compensation (AC) et la compensation des transferts de 

compétences 

 La mise en place et le fonctionnement de la CLECT 

 

La commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) 90 a pour mission 

de procéder à l’évaluation du montant total de la charge financière qui sera assumée par l’EPCI, 

du fait des compétences transférées par les communes membres. L’évaluation que la CLECT 

réalise permet au conseil communautaire de fixer les montants des attributions de compensation 

(AC) en assurant la stricte neutralité budgétaire des transferts de ressources (notamment 

fiscalité professionnelle unique) et de charges opérés entre l’EPCI et ses communes membres91 

Par délibération du conseil communautaire du 28 février 2017, LAC a créé sa CLECT, 

composée de 27 membres, soit un membre par commune quelle que soit sa taille. Ce mode de 

représentation, qui a pour conséquence d’avantager relativement les plus petites communes, est 

conforme aux dispositions légales92. Suite au renouvellement des conseils municipaux de 

mars 2020, le conseil communautaire a recomposé la CLECT, pour la durée du mandat. 

  

                                                 
86 Article abrogé par la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018. 
87 S’agissant de LAC, la communauté de communes de Lanvollon-Plouha possédait un CIF de 0,38 et celle de Leff communauté de 0,35. Aux 

termes des calculs précités, le CIF de 2017 pour LAC a été fixé à 0,38. 
88 Arrêté préfectoral portant modification des statuts de LAC du 21 décembre 2018. 
89 Établissements publics de coopération intercommunale dont la population est comprise entre 20 000 et 49 999 habitants. 
90 Paragraphe IV de l’article 1609 nonies C du Code général des impôts. 
91 En application du V-2° de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, l'attribution de compensation est égale à la somme des 
impositions professionnelles minorée du montant des transferts de compétence qui ont été évalués par la CLECT. 
92 Question écrite n° 11664, JO Sénat, 1er avril 2010 

https://www.senat.fr/questions/base/2010/qSEQ100111664.html
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 L’évolution du montant des attributions de compensation 

 

Le code général des impôts prévoit qu’en cas de fusion d’EPCI, l’AC versée ou perçue 

à compter de l’année de la fusion est égale à celle que versait ou percevait l’EPCI l’année 

précédant la fusion. Ce mécanisme a été appliqué par LAC. Dans ce cas, un protocole financier 

général doit définir les modalités de détermination des AC et les relations financières entre 

l’EPCI fusionné et ses communes membres. Ce protocole n’a pas été élaboré par LAC.  

Suite aux révisions intervenues et avec la prise en charge de nouvelles compétences, le 

montant des attributions de compensation versé par LAC a diminué de plus de 23 % depuis 

2017, et le montant reversé par les communes non bénéficiaires d’AC a parallèlement fortement 

augmenté. 

 

Graphique n° 8 : Évolution du montant des attributions de compensation versées et reçues par Leff 

Armor Communauté 

  

Source : Graphique CRC, données issues des comptes de gestion de LAC (c/739211 et 73211) 

 

En 2020, sur les 27 communes membres, seules 8 étaient bénéficiaires d’attributions de 

compensation pour un total de 1,4 M€ et 19 au contraire étaient contributrices pour un total de 

452 485 €. Les communes qui accueillent sur leur territoire des zones d’activités importantes 

(Châtelaudren-Plouagat, Plouvara, Plélo, Lanvollon) sont bénéficiaires alors que la plupart des 

autres, essentiellement rurales, sont contributrices. Aux deux extrêmes, Châtelaudren-Plouagat 

perçoit 515 000 € tandis que Plouha reverse à LAC 119 000 €.  

Les AC doivent être réévaluées régulièrement, même en l’absence de nouveaux 

transferts de charges. L’article 1609 nonies C du CGI prévoit en effet que « tous les cinq ans, 

le président de l'établissement public de coopération intercommunale présente un rapport sur 

l'évolution du montant des attributions de compensation au regard des dépenses liées à 

l'exercice des compétences par l'établissement public de coopération intercommunale ». 

S’agissant de LAC, ce rapport aurait donc dû être programmé en 2021. Le président peut 

s’appuyer sur la CLECT afin de le préparer. Obligatoirement transmis aux communes membres 

de l’EPCI, il doit donner lieu à un débat au sein du conseil communautaire, qui en prend acte 

par une délibération spécifique. 
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Le président a indiqué dans sa réponse au rapport d’observations provisoires que la 

CLECT travaillerait au 1er semestre 2022 sur une évaluation des charges transférées entre 2017 

et 2021, qui serait ensuite soumise au conseil communautaire. 

Recommandation n° 4 Établir un rapport sur l'évolution du montant des 

attributions de compensation conformément à l’article 1609 nonies C du CGI 

 

 

 Les investissements 

 Les investissements intercommunaux 

 

La majeure partie des investissements portés par LAC concernent des budgets annexes 

et sont concentrés sur trois domaines – l’eau et l’assainissement, les déchets ménagers et le 

développement économique – qui sont clairement des compétences intercommunales et qui ne 

peuvent souffrir de concurrence de la part des communes. Pour autant, il n’existe pas de plan 

pluriannuel d’investissement (PPI) territorial qui engloberait à la fois les investissements 

communaux et les investissements intercommunaux. Il n’y a donc pas de stratégie globale 

portant sur l’ensemble des investissements sur le territoire. 

Pour le budget primitif, LAC avait élaboré un PPI en début de mandature en 2017, allant 

jusqu’en 2020. Les postes de dépenses principaux ont concerné des équipements correspondant 

à des compétences communautaires comme l’office de tourisme de Lanvollon ou l’extension 

du multi-accueil de Plerneuf, mais pas uniquement. LAC a financé par exemple un complexe 

sportif (le Pass Sport) à Plouha en 2017, 2018 et 2019 à hauteur de 1,7 M€. Certaines communes 

ont conservé des équipements sportifs ; cette compétence demeure ainsi partagée entre les 

communes et l’EPCI, avec des risques d’investissements concurrents à défaut de planification 

intercommunale. 

LAC n’a pas encore déployé de nouveau PPI pour la nouvelle mandature. Or, les 

dispositions combinées des articles L. 5211-36, L. 2312-1 et D. 2312-3 du code général des 

collectivités territoriales prévoient cette obligation pour tous les EPCI à fiscalité propre. Ainsi, 

le président doit réaliser chaque année à l’attention de l’assemblée délibérante une 

« présentation des engagements pluriannuels, notamment les orientations envisagées en matière 

de programmation d’investissement comportant une prévision des dépenses et des recettes». 

 

Dans sa réponse au rapport provisoire, le président indique que LAC a prévu de réaliser 

en 2022 un PPI couvrant la période 2022-2026, pour le budget général et le budget annexe 

développement économique. Ce document prospectif devra intégrer les orientations prises dans 

le projet de territoire et le pacte financier et fiscal. 

Recommandation n° 5 Élaborer un PPI répondant aux exigences fixées par les 

articles L. 2312-1 et D. 2312-3 du code général des collectivités territoriales. 
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 Les fonds de concours 

 

LAC a mis en place deux dispositifs de fonds de concours à destination de ses 

communes membres.  

Le premier est relatif à la production de logements locatifs sociaux sur le 

territoire  : « Leff Armor communauté participe au développement et à la diversification de 

l’offre locative sociale sur son territoire en apportant son soutien aux communes par le biais 

d’une aide communautaire de 2 000 € pour la création ou la réhabilitation d’un bien entrainant 

la création de logements locatifs sociaux93 ». En effet, dans le cadre de sa compétence 

« politique du logement et du cadre de vie », outre les opérations d’intérêt communautaire 

réalisées sous sa maîtrise d’ouvrage, LAC a prévu de participer à celles de revitalisation en 

centres bourgs, en cohérence avec le PLUiH, par la réhabilitation de logements anciens vacants 

mis à disposition par les communes, avec pour objectif le développement du parc locatif social 

et uniquement en cas de carence des bailleurs ». Trois opérations ont été soutenues à ce jour, 

pour des montants modestes, soit au total 34 000 € pour trois communes. Il est à noter que pour 

deux communes, les fonds de concours ont été accordés à des bailleurs sociaux, contrairement 

aux règles d’attribution que LAC s’est fixées. 

Le second dispositif de fonds de concours mis en place par LAC, a été adopté par 

délibération du 28 mai 2019. Il vise à soutenir les projets d’amélioration des équipements 

sportifs communaux (travaux de sécurisation, de réhabilitation) et ceux destinés à « renforcer 

l’activité et le dynamisme des centres bourgs ou centre-ville », avec une participation de 

l’intercommunalité comprise entre 2 000 et 10 000 € pour les premiers et 5 000 et 10 000 € pour 

les seconds, et limitée dans les deux cas à 25 % des dépenses engagées. Un montant de 53 100 € 

a été accordé pour sept projets. 

Les fonds de concours attribués par LAC sont liés à la réalisation d’opérations 

clairement identifiées, ce qui est conforme à la réglementation. Aucune enveloppe par 

commune n’a été déterminée, et aucune modulation des aides en fonction de la situation 

financière des bénéficiaires n’a non plus été appliquée. L’impact financier de ces fonds de 

concours reste limité pour l’intercommunalité : au total, depuis 2017, moins de 90 000 € y ont 

été affectés. 

 

 

_________________CONCLUSION SUR LA SITUATION FINANCIERE______________ 

En conclusion, il apparaît que les charges de gestion, qui présentent une grande rigidité 

(elles sont, à 66 %, des charges de personnel), ont évolué au même rythme que les produits. La 

capacité d’autofinancement est restée insuffisante (8 à 13 % des produits de gestion), au regard 

de dépenses d’investissement pourtant relativement faibles, comparées aux moyennes. Ces 

dépenses ont été financées à 28 % par l’emprunt, ce qui a alourdi l’endettement, et par un 

prélèvement sur le fonds de roulement, qui a été réduit de moitié. L’instauration d’une taxe sur 

le foncier bâti en 2021 devrait alléger la contrainte, même si les ressources supplémentaires 

seront en partie absorbées par les charges liées à la mise en service de nouveaux équipements.  

___________________________________________________________________________ 

  

                                                 
93 Document « Fonds de concours aux communes 2017 à 2020 » réalisé par LAC 
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3 LE RACHAT DU SITE DE COAT AN DOC’H 

 

 Les incertitudes initiales sur le maintien de L’Epide à Lanrodec 

 

L’établissement pour l’insertion dans l’emploi (Epide) de Bretagne est actuellement 

installé à Lanrodec, sur le site dit de Coat An Doc’h, dans des locaux qui appartiennent 

aujourd’hui à LAC. L’Epide est un établissement public placé sous la tutelle des ministères du 

Travail, de la Cohésion des territoires et de la Défense, qui accueille jusqu’à une centaine de 

jeunes volontaires de 18 à 25 ans, peu ou pas diplômés et désireux d’être aidés pour s’insérer 

sur le marché du travail. Au cours d’un séjour de huit mois environ, les jeunes construisent un 

projet professionnel notamment par la découverte de multiples métiers. Ils sont accompagnés 

par une quarantaine de salariés. L’Epide de Coat An Doc’h est le seul en Bretagne, sur les 

19 établissements de ce type existants en France métropolitaine.  

Le site, d’une superficie de 24 ha, était de 1935 à 2020 la propriété de la congrégation 

religieuse des Salésiens de Don Bosco, qui y a géré un lycée général (jusqu’en 2004), un lycée 

horticole (jusqu’en 2007) et un collège jusqu’en 2012. Dans les années 70, y avait également 

été installée une maison de retraite pour les pères salésiens94. Depuis 2006, la congrégation 

louait à l’Epide (pour un loyer annuel de 465 000 € en valeur 2020) la majeure partie du site, 

devenu largement inoccupé après la fermeture des deux lycées puis du collège. Le site accueille 

également un restaurant d’entreprise et une cuisine centrale qui sont exploités par une entreprise 

privée, au profit de l’Epide mais aussi d’écoles voisines. 

Le site est en très mauvais état avec des bâtiments amiantés, un chauffage et des 

canalisations vétustes, et l’ensemble du système d’assainissement est obsolète. Des travaux 

importants de réhabilitation sont nécessaires. 

Dans le contexte de la fin de son bail (initialement prévu en décembre 2021) et de la 

mise en vente du site par la congrégation, l’Epide s’est interrogé sur l’intérêt d’y maintenir son 

activité alors que l’ambition de la direction nationale de l’établissement était d’augmenter sa 

capacité d’accueil de 120 à 150 jeunes. Outre son état de vétusté, l’isolement relatif du site95 

engendre des difficultés de mobilité des jeunes, notamment pour les déplacements du quotidien, 

comme les stages en entreprises. Des solutions alternatives sur d’autres sites plus facilement 

accessibles, à Saint-Brieuc ou à Guingamp, ont ainsi été envisagées par l’établissement. 

L’Epide n’a finalement pas dénoncé le bail dans le délai de préavis, soit neuf mois avant 

l’échéance fixée au 31 décembre 2021, le prorogeant de facto de trois années supplémentaires. 

  

                                                 
94 Les quatre derniers résidents ont déménagé à Saint-Brieuc lors de la vente du site 
95 Pour répondre à cette problématique spécifique, LAC a sollicité la création d’un arrêt Breizh Go en novembre 2019 et le déploiement 

d’AlloTad (transport à la demande) pour les volontaires de l’Epide. 
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 Le rachat du site par LAC, une opportunité pour pérenniser l’Epide 

 

Compte tenu d’une part du souhait de la congrégation de vendre le site, et d’autre part 

des interrogations de l’Epide sur l’intérêt de conserver une implantation à la fois trop vétuste et 

trop éloignée des centres urbains, l’idée a naturellement germé chez les élus de racheter 

l’ensemble du site et d’œuvrer pour le maintien de l’Epide et des emplois correspondants.  

Les élus ont d’abord proposé au ministère du travail de réhabiliter sous maîtrise 

d’ouvrage de LAC la partie du site occupée par l’Epide (essentiellement des bâtiments), soit 

environ un ha sur les 24 ha du site. Le reste du domaine - essentiellement des bois et des pâtures 

- serait aménagé pour en faire un parc d’activités et de services en lien avec les thématiques de 

l’insertion, de la formation, de la performance sociale et de l’économie sociale et solidaire. Pour 

le président de LAC, ce projet répond aux objectifs de l’EPCI en matière d’économie, de 

solidarité et d’insertion des jeunes. L’ambition affichée est de faire de Coat An Doch le futur 

pôle breton de la compétitivité et de la transition sociale. Le maintien sur le site de l’Epide est 

donc primordial pour LAC, qui dans le cas contraire, serait privé d’un atout majeur pour son 

projet. 

L’EPCI a fait appel à l’établissement public foncier (EPF) de Bretagne, par le biais 

d’une convention opérationnelle d’action foncière96, afin d’acquérir le site et de le réhabiliter. 

La convention stipule que « Le futur projet associerait la réorganisation et l'optimisation sur 

site de l'EPIDE et la restructuration du reste du secteur pour permettre l'accueil d'entreprises, 

en complément du restaurant et de la cuisine centrale, dans un nouveau parc d'activités 

économiques qualitatif, la création d'une pépinière d'entreprises et d'un espace de formations, 

d'une aire de covoiturage et d'un arrêt supplémentaire du réseau de transports en commun 

régional Breizh Go.» 

L’acquisition a été réalisée le 24 avril 2020, pour un montant de 480 000 €. Aux termes 

de la convention, LAC dispose de l’usufruit du site pour une durée de cinq ans et à ce titre, 

bénéficie du loyer payé par l’Epide (465 000 € TTC). Elle devra ensuite procéder à son rachat, 

pour un prix couvrant à la fois les frais d’acquisition et les travaux réalisés par l’EPF. Celui-ci 

a prévu d’achever pour la mi-mars 2021 une première phase de travaux de désamiantage et de 

démolition d’une dizaine de bâtiments pour un montant estimatif de 216 000 €. 

Les montants que LAC s’est engagée à verser à l’Epide devraient être inscrits dans ses 

documents budgétaires depuis 2020, au titre des engagements hors bilan donnés97. Or, cette 

opération n’y apparaît pas, ce qui constitue un manquement aux principes de transparence et de 

sincérité budgétaire. 

  

                                                 
96 Convention opérationnelle d’actions foncières signée entre LAC et l’EPF de Bretagne le 18 novembre 2019. 
97 La nomenclature M14 précise que « les comptes d’engagements hors bilan enregistrent les droits et obligations susceptibles de modifier le 

montant ou la consistance du patrimoine ou des engagements ayant des conséquences financières sur les exercices à venir. Les effets des droits 

et obligations sur le montant ou la consistance du patrimoine sont subordonnés à la réalisation de conditions ou d’opérations ultérieures (…). 
Ces comptes sont tenus en partie simple par l’ordonnateur. Les montants qui figurent aux subdivisions des comptes 801 et 802 font l’objet 

d’annexes détaillées au budget et au compte administratif ». 
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 Un projet à finaliser et des conséquences financières à terme qui 

restent à évaluer 

 Des conséquences financières peu importantes à court terme 

 

L’impact financier est faible pour LAC à court terme. D’une part, c’est l’EPF qui 

supporte dans un premier temps le coût du rachat du site (480 000 €) ainsi que des travaux les 

plus urgents de désamiantage (280 000 €). D’autre part, en tant qu’usufruitier du site, LAC 

perçoit le loyer versé par l’Epide, qui lui permet de couvrir largement les charges d’entretien 

des bâtiments et terrains, de régler les charges de fonctionnement et de copropriété et rémunérer 

le salarié en charge de l’entretien du site, qui a été repris au sein de ses effectifs.  

  Budget de fonctionnement – opération Coat An Doc’h, en € TTC 

Section Fonctionnement (par an) Dépenses Recettes 

Dépenses d'entretien bâtiments et terrains 32 000 €   

Charges de fonctionnement et de copropriété 18 000 €   

Agent d'entretien (intégré effectif LAC) 41 000 €   

Loyer site payé par l'Epide   463 352 € 

TOTAL 91 000 € 463 352 € 

Source : Tableau CRC, à partir des éléments fournis par LAC 

 

 

 Des conséquences financières plus importantes à moyen et long terme  

 Les modalités à l’étude pour le maintien de l’Epide à Coat An Doc’h 

 

Le ministère du travail s’est finalement engagé en juillet 2020 à maintenir l’Epide à 

Lanrodec, dans un centre rénové. En septembre 2020, l’Epide a décidé d’être le maître 

d’ouvrage, à la place de LAC, afin de réaliser lui-même les travaux de réhabilitation et 

d’extension de ses locaux. Ces travaux, estimés à 10 M€, nécessiteraient au préalable 

l’acquisition par l’Epide du terrain nécessaire. Pour autant, de nombreuses questions demeurent 

sur le périmètre de ce projet de réhabilitation et notamment sur le fait de savoir si l’ensemble 

des bâtiments actuellement occupés sera conservé et rénové et si une extension sera réalisée. 

Des réponses à ces questions dépendra en partie le projet de LAC de création d’une zone 

d’activités dédiée à la réinsertion sur le reste du site. 

Pour fixer les orientations de l’ensemble de la zone, un comité de pilotage interne a été 

mis en place, dont la première réunion s’est tenue le 16 février 2021, ainsi qu’un comité 

technique. De son côté, l’Epide a également mis en place deux groupes de travail, un comité de 

pilotage et un comité stratégique avec l’ensemble des parties prenantes ainsi que la préfecture. 

LAC est associée à l’ensemble de ces instances. 
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 Les conséquences financières possibles pour LAC 

Le prix de vente à l’Epide des terrains nécessaires à la réalisation des travaux qui le 

concernent, et dont il souhaite assurer la maîtrise d’ouvrage, sera déterminant sur l’impact 

financier de l’opération pour LAC.  

Cette dernière perdra en effet le bénéfice du loyer annuel de 463 000 € tout en continuant 

à supporter les charges d’entretien et de fonctionnement du site, qui sont actuellement d’environ 

100 000 € par an. 

Par ailleurs, LAC supporte un risque financier lié au « contrat de gestion du restaurant 

collectif » initialement signé par les Salésiens avec la société ANSAMBLE et qu’elle a repris. 

Diligenté par LAC, un cabinet de conseils juridiques a relevé que l’entreprise ne supportait 

aucun risque d’exploitation, alors que le contrat faisait peser sur LAC des risques financiers 

importants : cette dernière s’engage à rémunérer l’entreprise à hauteur de ses coûts et garantit 

le recouvrement des impayés. Ce contrat constitue en conséquence un marché public. Il a de 

plus été signé sans limite de durée. Or, le code de la commande publique prévoit que « la durée 

du marché est définie en tenant compte de la nature des prestations et de la nécessité d'une 

remise en concurrence périodique ». En l’état actuel, dans l’hypothèse où l’activité diminuerait, 

les charges fixes risquent de peser sur les finances de LAC. 

S’agissant du foncier, LAC devra rembourser à l’échéance, soit au plus tard le 

26 novembre 2026, le coût d’achat et des travaux réalisés par l’EPF, estimé à 696 000 € (source 

LAC 2021).  

S’agissant ensuite de l’aménagement du reste de la zone, les incertitudes et les risques 

potentiels sont encore nombreux. 

Il existe un certain nombre de bâtiments non occupés par l’Epide et qui devront soit être 

détruits, soit trouver une destination qui n’est pas encore définie. Auparavant, des travaux de 

réhabilitation devront être réalisés, portant notamment sur l’assainissement et le système de 

chauffage, pour un coût non encore estimé. La seule réhabilitation du bâtiment qui abritait 

l’ancienne direction de l’ensemble scolaire pour en faire un centre d’entreprises à caractère 

social et solidaire avait été estimée à 1,2 M€.  

LAC envisage d’engager une procédure de désignation d’un prestataire d’assistance à 

maîtrise d’ouvrage (AMO), avec un budget d’environ 100 000 € pour définir et valider les 

orientations stratégiques de son projet. Il s’agit pour LAC d’avoir une vision claire sur l’existant 

et sur les possibilités de développement d’une zone d’activités dédiée à la réinsertion et à 

l’économie sociale et solidaire, projet particulièrement original dans le paysage économique 

breton, mais suscitant des interrogations sur l’équilibre économique possible de l’opération.  

L’état d’avancement du projet ne permet pas encore de disposer d’une estimation fine de son 

coût. À ce stade, les charges certaines liées à l’investissement s’élèvent à plus de 800 000 €. 

  Budget d’investissement – opération Coat An Doc’h 

Section Investissement  Dépenses 

Arrêt Breizh Go 11 000 € 

Remboursement EPF (acquisition + travaux)* 696 000 € 

Etude AMO* 100 000 € 

TOTAL 807 000 € 

Source : Tableau CRC, à partir des éléments fournis par LAC  
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Dans sa réponse au rapport d’observations provisoires, le président précise que les élus 

de Leff Armor Communauté sont conscients des enjeux et des risques liés au projet. Avant de 

décider des orientations stratégiques concernant l’aménagement du site, la collectivité s’est 

adjoint les services d’un groupement de cabinets d’études pour analyser l’ensemble des 

scénarios possibles et pour en chiffrer les coûts, de fonctionnement et d’investissement. Les 

résultats de cette étude seront présentés à la collectivité à l’été 2022. 

 

________CONCLUSION SUR L’OPERATION SUR LE SITE DE COAT AN DOC’H_______ 

En conclusion, si l’acquisition du site de Coat An Doc’h représente pour LAC une 

opportunité de maintenir l’établissement pour l’insertion dans l’emploi (Epide) sur son 

territoire et de créer une zone d’activité au profil original, cohérente avec ce maintien, la 

définition et le suivi du projet devront faire l’objet de la plus grande vigilance. LAC est engagée 

pour au moins 700 000 € envers l’établissement public foncier, qui assure le portage pour six 

ans. Selon les modalités adoptées (notamment le prix de vente de certains bâtiments à l’Epide, 

si ce dernier décidait d’assurer la maîtrise d’ouvrage des travaux), les risques financiers seront 

plus ou moins importants pour LAC, sachant que cette dernière, outre le rachat du site à l’EPF, 

est responsable de son entretien et est engagée avec le prestataire de restauration collective 

présent sur le site, dans un contrat qui l’expose à couvrir le risque d’exploitation. 

___________________________________________________________________________ 
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4 LA GESTION DES DÉCHETS MENAGERS 

 L’évolution du contexte  

 L’évolution de l’organisation du service sur la période 2017-2021 

 

LAC exerce depuis sa création, au titre de ses compétences obligatoires, la collecte et le 

traitement des déchets des ménages et déchets assimilés. De 2017 à la fin 2019, elle a délégué 

l’exercice de cette compétence au syndicat mixte intercommunal de traitement des ordures 

ménagères (SMITOM) Launay Lantic98. Celui-ci assurait directement la collecte et adhérait au 

syndicat Kerval Centre Armor pour la partie traitement. La quasi-totalité des charges de LAC 

était ainsi constituée d’une participation financière versée au SMITOM. Depuis le 1er janvier 

2020, Saint-Brieuc Armor agglomération (SBAA) et LAC99 ont repris la gestion de la 

compétence, ce qui a entraîné la dissolution du SMITOM Launay Lantic. LAC assure désormais 

en régie l’activité de collecte des déchets et adhère au syndicat Kerval Centre Armor pour la 

partie traitement. 

 

 Évolution de la production de déchets 

 

La production de déchets sur le territoire de LAC a globalement progressé de 4 % depuis 

2015. L’augmentation des déchets issus de la collecte sélective (+ 62 %) est compensée par un 

recul de la quantité d’ordures ménagères résiduelles (OMR)100. La quantité de déchets déposés 

en déchèterie connaît parallèlement une hausse quasiment constante. 

  Évolution de l’émission de déchets sur le territoire de LAC (en tonnes) 

 
Source : Tableau LAC101complété des données des rapports d’activité du SMITOM de Launay-Lantic et du site de 

l’observatoire de l’environnement en Bretagne ( bretagne-environnement.fr) 

Les résultats du territoire de LAC correspondent aux tendances constatées au niveau 

régional. Ainsi, l’émission de déchets ménagers et assimilés augmente globalement de 4% en 

Bretagne de 2010 à 2017. Le tri progresse (14 % pour les résidus secs des ordures ménagères 

et 2 % pour le verre) et la production d’OMR connaît de son côté une baisse de 17 % et la part 

déposée en déchèteries augmente de 17 %. 

 

                                                 
98 Au départ dénommé SMITOM du canton d’Etables (depuis 1979), devenu SMITOM de Launay Lantic à partir du 1er janvier 2016 et constitué 
de trois communautés de communes (la communauté de communes de Lanvollon-Plouha, le Leff communauté et la communauté de communes 

du Sud Goëlo) avant la révision du SDCI. 
99 Délibération n°19-230 du 26 novembre 2019 du conseil communautaire de LAC. 
100 Ordures ménagères résiduelles : part des déchets restant après la collecte sélective. 
101 Document intitulé « Présentation du service déchets » de LAC. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Évolution 

2015/2020

Collecte sélective 1 523 1 731 2 381 2 497 2 359 2 474 + 62%

Ordures ménagères résiduelles (OMR) 6 572 5 018 4 853 4 710 4 849 4 488 - 32%

Verre 1 508 1 552 1 670 1 742 1 706 1 755 + 16%

Déchèteries 10 157 10 977 11 970 11 980 12 423 11 928 + 17%

Total 21 775 21 294 22 891 22 947 23 356 22 665 + 4%
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 La gestion des déchets ménagers entre 2017 et 2019 

 

Sur l’ensemble de son territoire, LAC a délégué sur la période 2017-2019 la compétence 

« collecte et traitement des déchets » au SMITOM Launay-Lantic. 

 Une gestion difficilement maîtrisée par le SMITOM Launay Lantic  

 Une fiscalité conservée par les EPCI membres du SMITOM  

 

Selon le droit commun, le SMITOM aurait dû instituer la taxe102 ou la redevance103 sur 

l’enlèvement des ordures ménagères (TEOM ou REOM). L’article 1609 quater du code général 

des impôts (CGI)  prévoit en effet que « Les syndicats de communes et les syndicats mixtes sont 

substitués aux communes pour l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou 

des redevances prévues à l'article 1520, lorsqu'ils bénéficient du transfert de la compétence 

prévue à l'article L. 2224-13 du CGCT et assurent au moins la collecte des déchets des 

ménages. Ils votent le taux de cette taxe dans les conditions fixées par l'article 1636 B undecies 

du présent code. » 

Or, essentiellement pour des raisons d’optimisation fiscale104, LAC a conservé le vote 

des taux de la TEOM et des tarifs de la REOM. LAC a ainsi choisi de bénéficier du cadre 

dérogatoire du 2 du VI de l'article 1379-0 bis du CGI105. Elle a donc continué à percevoir 

directement les recettes alors que c’était le SMITOM qui assurait le service. 

 La mise en œuvre d’une logique de facturation de services par le SMITOM 

 

La solution du simple reversement au SMITOM des recettes de TEOM et REOM 

perçues initialement par LAC, si elle avait le mérite de la simplicité, présentait l’inconvénient 

pour le SMITOM de ne pas pouvoir maîtriser le niveau de ses recettes, qui restait totalement 

dépendant des élus de LAC. Une facturation en fonction du service rendu a donc été mise en 

œuvre pour permettre au SMITOM de couvrir ses coûts, dans une logique de prestations de 

services au bénéfice de LAC, avec l’application d’une tarification106. 

  

                                                 
102 Sur le territoire correspondant à l’ex-communauté de Lanvollon-Plouha. 
103 Sur le territoire correspondant à l’ex communauté de communes de Leff Communauté. 
104 Le choix de conserver la perception des recettes liées à l’enlèvement des ordures ménagères a permis à LAC de conserver le montant de ses 

dotations. Dans le cas d’un transfert total des recettes vers le SMITOM, son coefficient d’intégration fiscale (CIF) aurait en effet diminué et en 

conséquence, ses dotations également. 
105 Celui-ci prévoit que des EPCI dotés dans leurs statuts de la compétence « ordures ménagères » et qui adhèrent à un syndicat mixte compétent 
pour la collecte et le traitement des déchets ménagers, peuvent soit instituer la taxe ou la redevance d'enlèvement des ordures ménagères, pour 

leur propre compte, dans le cas où le syndicat mixte n'aurait pas institué l'un de ces modes de financement avant le 1er juillet d'une année ; soit 

percevoir la TEOM ou la REOM en lieu et place du syndicat mixte qui l'aurait instituée sur l'ensemble du périmètre syndical. La première 
option a été adoptée même si la seconde solution dérogatoire aurait permis de concilier une instauration de la TEOM/REOM par le SMITOM, 

qui exerçait réellement la compétence, et le maintien du CIF pour les deux EPCI. 
106 Jusqu’à la fin de l’année 2017, le SMITOM a ainsi établi des factures mensuelles sur la base des prestations réelles avec le détail des 
tonnages d’ordures ménagères traités et des kilomètres parcourus pour la collecte. Les montants des factures pouvaient donc varier d’un mois 

sur l’autre. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006306292&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390377&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000021628674&dateTexte=&categorieLien=cid
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  Tarification du SMITOM Launay Lantic de 2017 à 2019 

TARIFS SMITOM Launay Lantic Tarifs 2017 Tarifs 2018 Tarifs 2019 

Traitement ordures ménagères 101 €/tonne 103 €/tonne 103€/tonne 

Collecte ordures ménagères 9,35€/kms-tps 8,75 €/kms-tps 8,04€/km-tps 

Traitement apports en déchèterie 52,5 €/tonne 56,9 €/tonne 55€/tonne 

Coût collecte sélective 214 €/tonne 216,61 €/tonne 222,11€/tonne 

Reversement collective sélective -206€/tonne -208,2€/tonne -189,59€/tonne 

Coût forfaitaire à l'habitant/trimestre 15,7€/habitant 25€/habitant 23€/habitant 

Source : Délibérations du SMITOM Launay Lantic 

 

Toutefois, une simple application des tarifs, compte tenu de l’augmentation du volume 

des déchets traités, risquait de conduire à des factures excédant les recettes perçues par LAC. 

Les élus des deux établissements, qui étaient en grande partie les mêmes, ont alors cherché à 

adapter la facturation aux recettes de LAC et non aux coûts réels du SMITOM107. Il s’agissait 

donc d’éviter de mécontenter les élus de LAC qui auraient dû assumer une hausse de fiscalité108 

inévitable si la tarification avait été sincère. Le président109 a indiqué que le déficit du SMITOM 

avait commencé dès sa création car les recettes ne couvraient pas le coût du service.  

 

 L’existence de deux budgets dédiés aux ordures ménagères sur LAC 

 Une coexistence de deux budgets jusqu’au 31 décembre 2021 

 

En 2021, LAC possède encore deux budgets annexes (BA) : l’un financé par la taxe et 

l’autre par la redevance d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM et REOM).  

Ces deux régimes de financement coexistent de manière dérogatoire sur le territoire. En 

effet, il résulte des dispositions combinées du III de l’article 1639 A bis du code général des 

impôts et de l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales qu’une 

collectivité issue d’une fusion peut maintenir de manière simultanée la TEOM et la REOM sur 

son territoire, durant les cinq ans qui suivent la fusion. LAC devait donc faire avant le 

1er janvier 2022 un choix entre les deux types de financement. Par délibération du 

26 janvier 2021, le conseil communautaire a instauré la TEOM sur l’ensemble du territoire de 

LAC en 2022110, ce qui entraînera la clôture du BA REOM, le BA TEOM retraçant alors 

l’ensemble des charges et produits du service.  

  

                                                 
107 La convention du 29 mai 2018 établie entre LAC et le SMITOM a modifié légèrement les règles. Il était demandé à LAC de verser 

mensuellement un douzième d’une participation demandée par le SMITOM devant faire l’objet d’une « concertation lors d’une réunion et 
d’une validation en comité syndical lors du débat d’orientation budgétaires ». La logique d’une simple application d’une tarification était ainsi 

abandonnée au profit d’une contribution fixée par les deux parties, indépendamment des volumes traités. 
108 Le taux de TEOM perçue par LAC est resté identique sur la période 2017-2019 à 11,05%. 
109 Entretien le 29 avril 2021. 
110 Pour mettre fin au régime transitoire de coexistence TEOM/REOM sur son territoire, une réflexion a été entamée par LAC à la fin de 

l’année 2020. Les avantages et inconvénients de chaque option ont été étudiés. Un débat sur l’harmonisation financière du service a eu lieu 
lors de la séance du 26 janvier 2021 du conseil communautaire. A cette occasion, le conseil a opté pour l’instauration de la TEOM, par 41 voix 

pour, 13 contre et deux abstentions110.  
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 Le financement du service par la TEOM sur l’ancien territoire de la communauté 

de communes de Lanvollon-Plouha 

 

La TEOM est une taxe calculée sur la même base que la taxe foncière sur les propriétés 

bâties, c'est-à-dire sur la moitié de la valeur locative cadastrale, et acquittée selon les mêmes 

modalités. Ce n'est donc pas le volume d'ordures ménagères collectées qui conditionne le 

montant de cette taxe. 

Elle constitue le seul produit de gestion du budget annexe TEOM, en progression de 

3,9 % de 2017 à 2019 grâce à l’augmentation des bases, le taux de TEOM applicable sur le 

territoire étant inchangé depuis 2017, à 11,05 %. Les charges de gestion (constituées à 98 % de 

la participation versée au SMITOM de Launay Lantic) étaient cohérentes avec les recettes en 

2017 et 2018, avec un excédent brut d’exploitation (EBE) 111 de moins de 50 000 euros.  

L’augmentation forte des charges en 2019 (27%) est en grande partie liée aux opérations 

de clôture du SMITOM. Les années précédentes, la facturation correspondait à la période de 

novembre N-1 à octobre N. En 2019, la facturation a porté sur 14 mois, de novembre 2018 à 

décembre 2019, ce qui explique la dégradation de l’EBE. 

 Évolution des produits et des charges de gestion du budget TEOM 

en € 2017 2018 2019 

Produits de gestion (A) 1 318 847 1 341 611 1 370 385 

Charges à caractère général 5 012 0 972 

 + Charges de personnel 0 10 905 23 551 

 + Autres charges de gestion 1 264 709 1 280 774 1 617 107 

= Charges de gestion (B) 1 269 721 1 291 679 1 641 630 

Excédent brut de fonctionnement (A-B) 49 126 49 932 -271 245 

Source : CRC Anafi d’après les comptes 

 

 Le financement du service par la REOM sur l’ancien territoire de Leff 

Communauté 

 

La REOM est calculée en fonction de la quantité de déchets estimée et du nombre de 

personnes supposées occuper le logement. C'est la communauté de communes qui facture la 

REOM à l’occupant, et se charge de son encaissement.  

Le budget annexe financé par la REOM est assimilé à un service public industriel et 

commercial (SPIC). Ses ressources d’exploitation sont uniquement constituées du produit de la 

REOM. Celui-ci progresse de 4 % de 2017 à 2019, en raison de l’augmentation des tarifs. Les 

charges d’exploitation sont essentiellement la participation versée au SMITOM Launay-Lantic. 

  

                                                 
111 L’EBE permet de déterminer la ressource tirée du cycle d’exploitation avant de prendre en compte notamment les impacts de sa politique 

d’investissement, et d’analyser la performance « pure » de l’établissement. 
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  Évolution des ressources et de l’excédent brut d’exploitation du budget REOM 

en € 2017 2018 2019 

Chiffre d'affaires 924 246 946 746 961 919 

= Ressources d'exploitation 924 246 946 746 961 919 

= Produit total  924 246 946 746 961 919 

- Consommations intermédiaires 966 302 980 892 1 234 878 

- Impôts taxes et versements assimilés 466 0 0 

= Valeur ajoutée -42 522 -34 146 -272 959 

- Charges de personnel 31 861 33 384 19 104 

+ Autres produits de gestion 4 601 0 0 

- Autres charges de gestion 7 365 7 420 5 538 

= Excédent brut d'exploitation -77 146 -74 950 -297 601 

Source : CRC d’après les comptes de gestion 

 

Les ressources d’exploitation ne couvrent pas strictement les besoins.  

L’excédent brut d’exploitation, qui tient compte des autres produits et charges de gestion 

(notamment des charges de personnel) est négatif depuis 2017. De même, la trésorerie est 

devenue négative dès 2018 (cf. § 4.3.3.3 sur l’impact des impayés). 

La dégradation constatée en 2019 s’explique, comme pour le BA TEOM, par 

l’imputation de 14 mois de charges du SMITOM avant la dissolution de ce dernier. 

  Trésorerie budget REOM 

au 31 décembre en € 2017 2018 2019 

Fonds de roulement net global 172 098 244 881 -256 905 

- Besoin en fonds de roulement global 103 091 554 908 288 266 

 =Trésorerie nette 69 007 -310 028 -545 171 

    dont trésorerie active 69 007 39 972 4 829 

    dont trésorerie passive 0 350 000 550 000 

Source : CRC d’après les comptes de gestion 

 

Compte-tenu des difficultés du budget annexe REOM, le budget général lui a 

régulièrement consenti des avances depuis 2017, qui n’ont été que partiellement remboursées 

(le BA restant redevable de 150 000 €).  

  Avances consenties au budget annexe REOM par le budget général 

en euros 2017 2018 2019 2020 Total 2017-2020 

Avances versées par le budget général  

Débit c/27638 "Créances" 
200 000 350 000 0 0  550 000 

Somme remboursée par le budget 

annexe REOM au BP Crédit c/1687 
0 200 000 200 000  0 400 000 

Source : CRC d’après les comptes de gestion   
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Les budgets des SPIC doivent être équilibrés en recettes et en dépenses, le service étant 

financé par ses usagers112. Néanmoins, la collectivité a la faculté d’accorder des avances 

remboursables. Toutefois, leur non-remboursement transforme de fait une partie des sommes 

versées en subventions, ce qui est sur le principe interdit, et de nature à nuire à la transparence 

de l’information financière.  

 

 La gestion des déchets ménagers depuis 2020 

 Les modalités d’exercice du service 

 

Depuis la dissolution du SMITOM de Launay-Lantic, le service déchets de LAC est 

constitué de 21 agents de collecte et 5 agents de déchèterie, encadrés par des chefs d’équipe. 

Le service comprend également un responsable, un agent en charge de l’accueil et un chargé de 

mission, soit au total 31 agents au 1er janvier 2020.  

Le service assure du lundi au vendredi 30 tournées hebdomadaires de collecte des 

ordures ménagères, ensuite vidées à l’usine de compostage de Launay-Lantic, et pour la collecte 

sélective à l’usine de tri de Ploufragan (équipements exploités par le syndicat Kerval). La 

collecte est réalisée en porte à porte sur l’ensemble du territoire, tous les 15 jours, en alternance, 

pour les déchets recyclables et les ordures ménagères résiduelles. Cette collecte est assurée par 

sept camions bennes ordures ménagères. Des points d’apports volontaires nombreux sont mis 

à disposition des habitants : 75 pour le verre (ainsi que 98 colonnes aériennes), collectés par 

une entreprise, et 10 (ainsi que 16 colonnes) pour les déchets recyclables, collectés par 

Saint-Brieuc agglomération agissant en tant que prestataire. 

LAC exploite trois déchèteries, situées à Plouha, Plouagat et à Pommerit-le-Vicomte.  

 

 Un suivi des comptes qui restera complexe jusqu’en 2022  

 

Alors que la gestion des ordures ménagères est désormais exercée en régie par LAC au 

sein d’un même service, les financements distincts (TEOM et REOM) conduisent au maintien 

d’un suivi des comptes dans deux budgets annexes, en 2020 et 2021.  

En revanche, la majeure partie des charges du service est aujourd’hui imputée sur le seul 

budget TEOM. Il en est ainsi de la totalité des dépenses de personnel du service déchets de 

LAC (1,12 M€) et des factures de traitement des ordures ménagères.  

Le budget REOM comptabilise en recettes la redevance perçue, et en dépenses 

essentiellement le reversement de celle-ci au budget TEOM (soit en 2020, 1,03 M€ perçus et 

1,05 M€ reversés). Le budget REOM est donc en théorie proche de l’équilibre113 mais ne reflète 

pas la réalité des coûts du service.   

En revanche, le résultat du budget TEOM correspond à la réalité de l’exploitation du 

service « ordures ménagères ». La suppression de la REOM devrait permettre un suivi sur un 

seul budget à compter de 2022.   

                                                 
112 Article L. 2224-1 du code général des collectivités territoriales 
113 C’est ce qui explique le retour au quasi-équilibre de ce budget constaté en 2020 (-52 702 € en 2020 après un déficit de 301 785 € en 2019). 

Subsiste sur le compte REOM quelques charges diverses, pour un total de 35 116 €, soit 3,2% de l’ensemble des charges du budget REOM. 



LEFF ARMOR COMMUNAUTÉ 

 

55 

 Une prise en charge de la compétence dans un contexte financier tendu 

 Une année 2020 qui ne permet pas d’équilibrer les comptes 

 

LAC a repris 63 % des charges d’exploitation du SMITOM après sa dissolution, 

correspondant au service de collecte avec le matériel roulant et les personnels, à la gestion des 

déchèteries, au coût du traitement des déchets (délégué au syndicat mixte Kerval).  

Le budget TEOM retrace en 2020 la quasi-totalité des flux liés à l’exercice de la 

compétence sur l’ensemble du territoire. L’augmentation de 135 % des recettes s’explique par 

le reversement de la REOM et également par les reversements du syndicat Kerval liés à la 

valorisation des déchets. Les charges incluent une dette de 180 000 € contractée auprès de 

Kerval que le SMITOM n’avait pas réglée 114. Par ailleurs, les comptes 2020 intègrent le déficit 

de 450 481 € (131 234 € en section de fonctionnement et 319 248 € en section 

d’investissement) antérieurement accumulé par le SMITOM. 

 Comptes du budget annexe TEOM avec l’année 2020 

en € 2017 2018 2019 2020 

Ressources fiscales propres (nettes des restitutions) 1 318 847 1 341 611 1 370 385 1 401 285 

 + Ressources d'exploitation 0 0 0 1 167 514 

 + Ressources institutionnelles (dotations et participations) 0 0 0 659 532 

= Produits de gestion (A) 1 318 847 1 341 611 1 370 385 3 228 331 

Charges à caractère général 5 012 0 972 2 170 311 

 + Charges de personnel 0 10 905 23 551 1 139 648 

 + Autres charges de gestion 1 264 709 1 280 774 1 617 107 2 

= Charges de gestion (B) 1 269 721 1 291 679 1 641 630 3 309 960 

Excédent brut de fonctionnement (A-B) 49 126 49 932 -271 245 -81 629 

 +/- Résultat financier 0 0 0 -13 466 

 +/- Autres produits et charges excep. réels 0 0 0 80 412 

= CAF brute 49 126 49 932 -271 245 -14 683 

- Dotations nettes aux amortissements 0 0 0 172 865 

+ Quote-part des subventions d'inv. transférées 0 0 0 7 144 

= Résultat section de fonctionnement 49 126 49 932 -271 245 -187 548 

Source : CRC d’après les comptes de gestion 

  

                                                 
114 L’ex-SMITOM Launay-Lantic avait contracté à l’égard de Kerval une dette, d’un montant de 835 874,63 € (restes à payer constatés au 

31 décembre 2019). Celle-ci a fait l’objet d’un accord entre le syndicat Kerval et LAC pour un remboursement échelonné sur 9 mois (de 

juin 2020 à février 2021). Ces factures ont été payées en 2020, elles n’apparaissent pas comptablement car ce sont des rattachements du budget 
du SMITOM, sauf un reliquat de 180 000 €, payé sur le budget TEOM (C/6042). Le reversement des recettes matières a été réalisé par Kerval 

au fil des versements par LAC des RAR. 
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Le résultat 2020 est déficitaire et n’a permis le financement d’aucun des investissements 

nécessaires. Or, non seulement il convient de remplacer les camions tous les sept ans, soit au 

minimum un par an d’une valeur moyenne de 200 000 €, mais des travaux sont nécessaires sur 

les déchèteries et sur les conteneurs enterrés. La trésorerie demeure également extrêmement 

fragile. Une ligne de trésorerie a dû être utilisée à hauteur de 1,2 M€ en 2020 pour permettre le 

financement des charges courantes. 

 Une augmentation prévue des tarifs  

 

Les services de LAC anticipent une augmentation des besoins de financement du service 

ordures ménagères. En effet, des ressources doivent être trouvées pour combler le déficit 

antérieur du SMITOM, renouveler le parc de véhicules, qui est vieillissant, et tenir compte de 

l’augmentation des coûts du traitement par le syndicat Kerval 115 dont la situation est par ailleurs 

assez fragile, en raison d’un autofinancement insuffisant pour ses investissements116. 

Pour l’année 2021, le conseil communautaire a augmenté le taux de la TEOM, pour le 

porter de 11,05 % à 12,07 %117. Ce taux devrait ensuite continuer à progresser pour atteindre 

14,21 % en 2022. Les tarifs de REOM ont également progressé de 5 % en moyenne en 2020 et 

devraient augmenter encore de 10,7 % en 2021, avant la généralisation de la TEOM. 

L’augmentation impactera plus sensiblement les contribuables du territoire de l’ancienne 

communauté de Leff, qui jusqu’à la fin de 2021 continueront à s’acquitter de la REOM.   

  Impact du passage à une TEOM unifiée à un taux de 14,21% en 2022 

 Année 2019 Année 2022 

 Recette 

TEOM 

Recette 

REOM 
Montant moyen 

payé par habitant 

Recette TEOM 

attendue 

Montant moyen 

payé par habitant 

Augmentation 

par habitant  

Territoire TEOM  

(ex-CC Lanvollon 

Plouha) 
1 370 385 €   81 € 

2 939 169 € 92 € 

12% 

Territoire REOM 

(ex-Leff Communauté) 
  961 919 € 64 € 31% 

Source : CRC à partir des comptes de gestion 

 

Les augmentations successives des taux et tarifs devraient permettre d’accroître 

d’environ 600 000 € les recettes par rapport à 2019, soit un gain de 26 %. Pour autant, il n’est 

pas certain que l’autofinancement dégagé permettra à LAC de mener une politique 

d’investissement soutenable. Compte tenu de la tension sur les finances de ce budget annexe, 

la collectivité pourrait utilement établir un PPI dédié. 

  

                                                 
115 Ce dernier projette une évolution des coûts de 1 à 3 % annuels, une évolution à la hausse des tonnages produits notamment en déchetterie, 
une augmentation de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), la nécessité d’importants investissements pour mettre aux normes 

l’usine d’incinération de Planguenoual.  
116 Rapport d’observations définitives sur la gestion du syndicat mixte Kerval Centre Armor, publié par la chambre régionale des comptes de 
Bretagne le 6 novembre 2020. 
117 Délibération n°2021-76 du 30 mars 2021 du conseil communautaire de LAC. 
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 Les difficultés du recouvrement sur le territoire de l’ex-communauté de 

communes  de Leff 

 

Le fonds de roulement du budget annexe REOM est négatif depuis 2019 (-105,5 jours 

de gestion courante). La trésorerie est également négative depuis 2018 (-46,9 jours de charges 

courantes en 2020).  

La situation est aggravée par le niveau très élevé des impayés ; en constante 

augmentation depuis 2017, leur somme totale atteint 360 294 € fin 2020, soit plus du tiers des 

recettes attendues pour une année. Les services de la direction départementale des finances 

publiques demeurent responsables du recouvrement des impayés qui se sont accumulés, 

conformément aux dispositions de l’article L. 1617-5 du CGCT. Toutefois, afin de faciliter le 

recouvrement, LAC a décidé la création d’une régie prolongée et le recrutement d’un agent. Ce 

nouveau service, uniquement compétent pour les impayés de l’année 2021, permet d’assurer le 

recouvrement amiable en gérant les deux premières relances ; en l’absence d’apurement de sa 

dette par l’usager, il transmet ensuite le dossier au poste comptable. Afin d’améliorer les 

résultats, les courriers de relance ont été revus et les moyens de paiement ouverts au public ont 

été diversifiés. Les premiers résultats sont positifs : après avoir connu une hausse constante, le 

volume global d’impayés semble diminuer. Au 1er avril 2021, il s’établit à 275 693 €, en baisse 

de 17 % par rapport à février 2021. 

 L’absence critiquable de dotations aux provisions pour créances douteuses 

 

Le code général des collectivités locales qualifie de dépense obligatoire les dotations 

aux provisions pour créances douteuses118. Son article R. 2321-2 -3° précise que « une 

provision doit être constituée par délibération de l’assemblée délibérante lorsque le 

recouvrement des restes à recouvrer sur comptes de tiers est compromis malgré les diligences 

faites par le comptable public à hauteur du risque d’irrécouvrabilité estimé par la collectivité 

à partir d’informations communiquées par le comptable ». 

Or, aucune dotation aux provisions pour créances douteuses119 n’a été constituée sur le 

budget REOM, en dépit du niveau d’impayés toujours plus important. LAC a certes inscrit au 

budget annexe REOM trois types de provisions pour créances pour un total de 15 500 € en 2020 

mais il ne s’agit pas de créances douteuses120.  

L’absence de provision pour créances douteuses est de nature à remettre en cause la 

sincérité et la transparence de ce budget. En effet, le risque que fait peser le montant des impayés 

n’y est pas pris en compte ; il ne fait pas non plus apparaître le coût du poste de l’agent en 

charge de la gestion des créances douteuses. 

Dans sa réponse au rapport d’observations provisoires, le président de LAC indique que 

des provisions pour créances douteuses seront inscrites au budget primitif 2022. 

  

                                                 
118 Articles L. 2321-2 29° et R. 2321-2 du CGCT. 
119 Compte 6817 Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants. 
120 LAC a inscrit des provisions pour des « créances admises en non-valeur » qui enregistrent les pertes sur créances prononcées par l’assemblée 

délibérante au vu de l’attestation du comptable établissant que, malgré ses diligences, il n’a pu recouvrir la dette des provisions pour des pertes 
sur les créances éteintes dans le cadre d’une procédure de surendettement et enfin, des provisions pour les titres comportant des erreurs.  
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Recommandation n° 6 Inscrire des provisions pour créances douteuses pour le 

budget annexe ordures ménagères 

 

 

 

__________CONCLUSION SUR LA GESTION DES DECHETS MENAGERS__________ 

 

En conclusion, l’examen de l’exercice de la compétence de gestion des ordures 

ménagères, déléguée jusqu’en 2019 au syndicat SMITOM Launay Lantic qui lui-même adhérait 

au syndicat Kerval pour la partie traitement des déchets, conduit à constater : 

- Une dualité des modes de financements sur le territoire de LAC (taxe ou redevance 

selon les secteurs), héritée des anciennes communautés fusionnées, qui induit des 

différences entre les usagers et une complexité de gestion ; 

- Une situation financière tendue, les charges du service sur la partie soumise à la 

redevance n’étant pas couvertes par les recettes. 

La décision de LAC de généraliser la taxe en 2022 et d’en augmenter le taux devrait 

permettre de mettre fin à ces difficultés.  

___________________________________________________________________________ 
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5 LE SERVICE D’EAU POTABLE 

 Caractéristiques générales de l’approvisionnement en eau potable 

 Les caractéristiques costarmoricaines 

 

Les ressources disponibles pour l’eau potable dans le département des Côtes-d’Armor 

représentent un potentiel total de production de près de 200 000 m3/j en moyenne annuelle, soit 

1,5 fois les besoins moyens. Ces ressources sont principalement d’origine superficielle en 

raison du contexte géologique qui ne favorise pas l’existence de nappes phréatiques121 : selon 

les années, entre 80 et 85 % de l’eau potable produite dans les Côtes-d’Armor provient ainsi de 

rivières ou de retenues, avec des variations entre les périodes hivernales ou estivales122. 

 

 Les caractéristiques du territoire de LAC 

 

Toutefois, l’eau produite sur le territoire de LAC présente la particularité, à la différence 

du reste du territoire costarmoricain, de ne provenir que de réserves souterraines. Les six 

stations de production ne sont en effet alimentées que par des forages, allant pour certains 

jusqu’à 120 mètres de profondeur.   

L’eau ainsi produite représente, selon les années, entre 60 et 70 % des besoins de 

consommation du territoire. Le solde est apporté par le syndicat départemental 

d’approvisionnement en eau potable (SDAEP) des Côtes-d’Armor123.  

  Distribution d’eau potable sur le territoire (Hors syndicats d’Avaugour et du Gouët) 

Volume en m3 2017 2018 2019  

Volume produit sur le territoire 1 144 982 1 296 738 1 246 230 8,8% 

Volume acheté  744 574 577 056 595 704 -20,0% 

Total mis en distribution 1 889 556 1 873 794 1 841 934 -2,5% 

Source : LAC 

 

L’état chimique des eaux prélevées sur le territoire de LAC est relativement bon en 

raison notamment de la grande profondeur des forages124. Le traitement de ces eaux, peu 

soumises à des pollutions de surface, consiste essentiellement à diminuer leur teneur en 

manganèse et en fer qui se trouvent en quantité importante. Pour les forages de moindre 

profondeur, où des taux de nitrate élevés peuvent encore être constatés, LAC procède à un 

mélange avec de l’eau « pure » provenant d’autres forages pour les réduire à 25 mg/l au 

maximum en sortie de station.  

                                                 
121 Les réserves d’eau dans le sous-sol se trouvent dans des zones composées de roches poreuses, ce qui n’est pas le cas des zones granitiques. 
122 En 2018, un volume d’eau potable de 49,27 Mm3 a été produit dans le département dont 55,7% en provenance des usines situées à proximité 
des retenues, 27,3% d’eau prélevée en rivière et 17,1% d’eaux souterraines. 
123 Celui-ci assure par ailleurs la sécurisation de l’approvisionnement du réseau de LAC lors des opérations techniques de maintenance qui 

peuvent conduire à l’arrêt pendant quelques jours des forages. 
124 Les nitrates et les pesticides sont quasiment absents de l’eau provenant de forages profonds qui représentent l’essentiel de la production. 

Des taux de nitrates importants peuvent en revanche être encore observés dans des eaux de forages secondaires moins profonds. 
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L’eau souterraine présente également l’avantage d’être moins sujette aux variations 

climatiques et pluviométriques. La production d’eau est ainsi globalement régulière sur l’année 

et n’est pas tributaire des périodes d’étiages sévères qui peuvent affecter les usines prélevant 

des eaux de surface. L’inconvénient majeur des forages est l’usure prématurée des pompes, en 

raison de la quantité élevée de fer et de manganèse contenue dans les eaux souterraines. 

Celles-ci doivent être remplacées tous les 4 à 5 ans. La rénovation d’un forage coûte environ 

60 000 €, et la création d’un nouveau forage environ 200 000 €. 

 

 La protection des sites de production 

 

La production d’eau potable nécessite la mise en place de périmètres de protection 

autour de chaque captage. Il en découle que, pour environ 500 hectares de terrains, soit environ 

1 % du territoire, l’exploitation à des fins agricoles est interdite ou fortement limitée. Les 

agriculteurs qui perdent l’usage de ces terres bénéficient d’une indemnisation lors de la mise en 

place du périmètre, mais doivent ensuite être accompagnés par l’intercommunalité pour trouver 

des solutions alternatives pour leurs cultures notamment. Ces périmètres de protection 

nécessitent un dialogue constant avec les agriculteurs pour éviter des pratiques polluantes à 

proximité des captages, notamment lorsque, quelques années après la signature des accords, un 

relâchement dans les pratiques est observé.  

Des alarmes anti-intrusion ont par ailleurs été posées sur chaque forage. Néanmoins, le 

site de Kerio n’est pas clôturé, alors qu’il est situé dans une zone fréquentée par des 

randonneurs.  

 

 Une étude HMUC, pour une prospective à horizon 2050 

 

Une étude HMUC (hydrologie, milieux, usages, climat), portée par Guingamp Paimpol 

Agglomération, a été prévue par LAC et quatre autres EPCI costarmoricains pour améliorer la 

connaissance du milieu, évaluer les besoins en eau des différents utilisateurs (agriculteurs et 

industriels notamment), mieux connaître l’hydrologie du territoire et le fonctionnement 

écologique des cours d’eau afin de déterminer un plan de gestion de la ressource en eau à 

horizon 2050. L’objectif est, dans un contexte de changement climatique et d’étiages sévères 

depuis quelques années sur le cours d’eau du Leff, de trouver des solutions pour garantir le 

maintien de l’alimentation en eau potable (le cas échéant en prévoyant des restrictions 

d’usages). Cette étude HMUC doit permettre de s’adapter aux à-coups dans l’avenir et de se 

mettre en capacité de faire face à de nouvelles urbanisations. Ses conclusions devraient être 

rendues en 2023. Toutefois, au début de l’année 2022, cette étude n’était pas engagée en raison 

d’un appel d’offres infructueux lancé en 2021.  

  



LEFF ARMOR COMMUNAUTÉ 

 

61 

 Présentation du service d’eau potable sur le territoire de LAC 

 Le contexte général : le paysage institutionnel costarmoricain 

 

L’application de la loi nᵒ 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 

territoriale de la République (dite loi NOTRé), avec la prise de compétence progressive des 

communautés d’agglomération et de communes, a contribué à modifier sensiblement le paysage 

des services d’eau potable et d’assainissement collectif. Dans les Côtes-d’Armor, le nombre de 

structures compétentes en matière de distribution d’eau potable est ainsi passé de 96 à 32 entre 

2015 et 2020125. Elles produisent elles-mêmes l’eau qu’elles distribuent ou l’achètent à d’autres 

collectivités.  

  Nombre de collectivités compétentes dans le domaine 

de la distribution d’eau potable 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020 (1er octobre) 

Communautés d'agglomération  1 1 3 3 4 5 5 

Communautés de communes 10 11 2 2 1 1 1 

Syndicats 34 33 27 24 20 20 15 

Communes 51 42 42 36 21 11 11 

Total  96 87 74 65 46 37 32 

Source : SDAEP22 

 

Au 1er janvier 2021, en dehors des EPCI qui ont pris la compétence eau (les cinq 

communautés d’agglomération et LAC), subsistent des syndicats qui sont présents sur plusieurs 

EPCI, que ceux-ci aient ou non la compétence. Il subsiste également des syndicats infra 

communautaires ainsi que dix communes isolées situés sur le territoire de la communauté de 

communes Loudéac Communauté, qui n’a pas pris la compétence au 1er janvier 2020, et la 

commune d’Ile-de-Bréhat, qui n’appartient à aucun EPCI et a conservé la compétence.  

 

 L’organisation du service public de l’eau potable sur le territoire de LAC 

 Les collectivités compétentes 

 

Deux acteurs en 2021 se partagent la compétence « eau potable » sur le territoire de 

LAC : le syndicat d’Avaugour pour cinq communes126 et LAC elle-même pour les 22 autres 

communes. La période 2017-2021 a été marquée par la dissolution le 1er janvier 2019 du SIAEP 

des eaux du Gouët qui était compétent sur les communes de Boquého et Cohiniac et dont la 

compétence « eau potable » a été transférée à LAC. 

  

                                                 
125 Il existe encore par ailleurs, dans le domaine de l’eau, trois syndicats de production d’eau potable (Syndicat Mixte Arguenon Penthièvre, 

Syndicat Mixte de Kerne Uhel et Syndicat Mixte de Kerjaulez) qui ne distribuent pas directement l’eau produite mais la vendent à des 
collectivités de distribution, ainsi qu’un syndicat départemental gérant le réseau d’interconnexion de sécurisation (SDAEP 22). 
126 Il s’agit des communes de Saint-Fiacre, Lanrodec, Bringolo, Saint-Jean-Kerdaniel et Saint Péver 
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Le syndicat d’Avaugour, qui est également présent sur une commune de Guingamp-

Paimpol Agglomération (Saint-Adrien) aurait dû disparaître en 2020 en application de la loi 

NOTRé. Toutefois, la loi du 3 août 2018 (dite « loi Ferrand ») dispose que les syndicats qui ne 

regroupent que des communes membres d’une seule communauté de communes et d’une 

communauté d’agglomération peuvent être maintenus sauf si cette dernière demande et obtient 

du préfet son retrait au 1er janvier suivant la prise de compétence eau ou assainissement. Le 

syndicat d’Avaugour subsiste ainsi, Guingamp-Paimpol-Agglomération n’ayant pas demandé 

son retrait au 1er janvier 2020. 

LAC est aujourd’hui substituée dans le syndicat d’Avaugour à cinq communes sur les 

six qui en font partie et dispose ainsi d’un poids important dans la gouvernance. Le syndicat ne 

possède pas de service d’ingénierie en propre et tous ses travaux d’investissement sont conduits 

avec l’aide du SDAEP 22, qui assure assistance à maîtrise d’ouvrage et expertise. Le syndicat 

d’Avaugour n’a pas de personnels et l’exploitation est assurée en DSP. 

Compte tenu de la taille modeste de ce syndicat (3 300 habitants sur les six communes) 

et des importants investissements de renouvellement du réseau à venir, la chambre recommande 

à LAC d’engager une réflexion commune avec Guingamp Paimpol Agglomération pour 

dissoudre le syndicat et récupérer la compétence.  

Le président de LAC a indiqué que des échanges avaient été engagés sur ce sujet en 

juillet 2021 avec Guingamp Paimpol Agglomération. Le comité syndical des Eaux d’Avaugour, 

quant à lui, souhaite se donner un temps de réflexion tout en n’écartant pas la solution d’une 

fusion. 

 

 Les modes de gestion 

Le service de l’eau de LAC dessert en régie avec prestation de services127 plus de 

14 000 abonnés sur 20 communes128, et en délégation de service public trois communes129.  

Les contrats de prestations de services sur la régie et de DSP devraient tous se terminer 

en fin d’année 2023.  

Le président de LAC a précisé que les élus avaient choisi l’unification progressive du 

service de l’eau potable au sein d’une régie avec prestation de service.  

Par ailleurs, la gestion de l’eau sur le territoire du syndicat d’Avaugour est également 

réalisée en DSP, avec un contrat qui se termine fin 2022. La dissolution du syndicat permettrait 

l’adoption d’un mode de gestion uniforme sur l’ensemble du territoire de LAC, simplifiant le 

suivi comptable notamment des marchés d’investissements.  

Par délibération du 18 novembre 2021, le comité syndical des Eaux d’Avaugour a 

décidé de prolonger la DSP d’un an et de se rapprocher de LAC pour une étude visant une 

intégration possible début 2024. 

 

                                                 
127 La collectivité fait appel à un prestataire de service (entreprise) pour exploiter le service qu’elle gère en régie. 
128 Il s’agit des communes de l’ancienne communauté de communes de Lanvollon-Plouha (15 communes) et celles de Plélo, Trégomeur, 

Plouvara, Plérneuf et une partie de la commune nouvelle Châtelaudren-Plouagat, correspondant à l’ancienne commune de Plouagat. 
129 Une partie de la commune nouvelle Châtelaudren-Plouagat correspondant à l’ex-commune de Châtelaudren et les communes de Boqueho 

et Cohiniac qui ont appartenu à l’ex syndicat des eaux du Gouët. 
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Recommandation n° 7 Engager la procédure de dissolution du syndicat 

d’Avaugour en concertation avec Guingamp-Paimpol-Agglomération à l’issue du 

contrat de DSP en 2022. 

 

Recommandation n° 8 Adopter un mode de gestion unique pour l’eau et pour 

l’assainissement sur l’ensemble du territoire de LAC. 

 

 Les rapports publics sur la qualité du service 

 

L’article L. 2224-5 du CGCT prévoit que le président de l’EPCI présente à son 

assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’eau potable 

(RPQS) destiné notamment à l’information des usagers. 

LAC établit, encore en 2021, sept RPQS différents, qui correspondent à autant de 

collectivités qui ont eu par le passé la compétence « eau potable » sur une portion de son 

territoire : ex-communauté de communes de Lanvollon-Plouha, anciens syndicats du Gouët et 

de Boégan130, communes de Plélo et de Trégomeur, anciennes communes de Plouagat et de 

Châtelaudren (fusionnées en 2019). 

Conserver des RPQS distincts pour des communes dépendant toutes aujourd’hui du 

service de l’eau de LAC n’est pas justifié, même si les modes de gestion – régie ou DSP – 

peuvent être différents selon les communes.  

Il appartient à LAC, au minimum, d’élaborer un document de synthèse qui permette aux 

élus et aux citoyens d’avoir une information claire sur les performances du service et le prix de 

l’eau sur l’ensemble du territoire. 

Le président a indiqué dans sa réponse au rapport d’observations provisoires que LAC 

étudie la possibilité de créer une cellule « qualité » qui sera notamment chargée de la 

clarification et de l’unification des rapports publics sur la qualité du service. 

Recommandation n° 9 Élaborer un document de synthèse sur les performances du 

service de l’eau sur l’ensemble du territoire de LAC, à destination des élus et des 

citoyens. 

  

                                                 
130 Les RPQS relatifs aux deux ex-syndicats concernent toutes les communes qui en étaient membres et qui n’étaient pas toutes situées sur 

LAC. La conséquence est que les données qui figurent dans ces RPQS ne correspondent que partiellement au territoire de LAC. 



RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

64 

 

 Un prix de l’eau non homogène sur le territoire 

 

Conformément à l’article L.2224-12-4 du CGCT131, le prix de l’eau est décomposé en 

une part proportionnelle au volume facturé et une part fixe, plus communément dénommée 

« abonnement ». À ces deux parts, s’ajoutent des redevances pour l’agence de l’eau 

(« redevance de pollution domestique ») calculées en fonction du volume facturé et une 

redevance fixe pour le syndicat départemental d’alimentation en eau potable (SDAEP) des 

Côtes-d’Armor. 

 Un prix de l’eau très variable selon les zones 

 

Il existe de grandes différences de tarifs selon les zones, même si certaines taxes sont 

identiques pour toutes les communes132. Pour une consommation de 120 m3 par an, le prix varie 

en 2020 de 282,38 € à Plouagat à 334,64 € pour les communes de l’ex syndicat du Gouët, soit 

2,35 à 2,79 € par m3, ce qui représente une différence de 18,5 %.  

  Évolution du prix d’une facture d’eau de 120 m3 

En euros 2018 2019 2020 Evolution Prix au m3 en 2020 

Lanvollon-

plouha 
293,95 293,95 301,64 2,6% 2,51 

Plélo 266,52 275,88 284,84 6,9% 2,37 

Ex boégan 328,63 297,37 303,11 -7,8% 2,53 

Ex-Gouët  340,5 334,64  2,79 

Châtelaudren 318,36 321,5 327,64 2,9% 2,73 

Plouagat 255,97 271,79 282,38 10,3% 2,35 

Trégomeur 266,94 272,21 282,98 6,0% 2,36 

Source : RPQS 

 

Les prix dans les zones gérées en DSP (entre 2,73 et 2,79 € / m3) sont supérieurs à ceux 

de la régie (entre 2,35 et 2,53 €/m3). Par rapport au prix moyen dans le département, qui s’élève 

en 2019 à 2,596 €/m3133, ceux sur le territoire de LAC sont plus élevés dans les deux zones 

gérées dans le cadre d’une DSP et inférieurs de 5,6 à 12,7 % dans les cinq zones en régie. 

  

                                                 
131 Article L. 2224-12-4 du CGCT : « Toute facture d'eau comprend un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par 
l'abonné et peut, en outre, comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume en fonction des charges fixes du service et des 

caractéristiques du branchement, notamment du nombre de logements desservis. Ce montant ne peut excéder un plafond dont les modalités de 

calcul sont définies par arrêté des ministres chargés de l'intérieur, de l'environnement et de la consommation ». 
132La redevance de pollution domestique s’élève à 30 centimes par m3, soit 36 € pour une consommation de 120 m3 sur toutes les communes.  
133 Source : observatoire de l’eau des Côtes d’Armor 2018 
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 Une structure tarifaire différente selon les zones 

 

La part fixe « abonnement »134 varie, en 2019, de 69,2 € pour le secteur de l’ex-syndicat 

du Gouët à 88,5 € à Plélo, soit une différence de 27,9 % (la moyenne départementale est de 

78,42 €).  

Les tarifs pour la part facturée en fonction du volume d’eau consommé varient 

également ; la commune de Châtelaudren qui a l’abonnement le moins cher (69,2 €), a la part 

proportionnelle la plus élevée, de 1,696 € le m3. Inversement, les communes qui ont un 

abonnement élevé comme Plélo (88,5 €) ont la part proportionnelle la moins élevée 

(1,2 € le m3). Une diminution de la consommation a donc des conséquences différentes selon 

les zones. En effet, si l’objectif est d’inciter les abonnés à diminuer leur consommation d’eau, 

un abonnement faible et une part variable élevée sont plus efficaces.  
 

• Une part abonnement qui excède parfois les plafonds 

Dans tous les cas, la part « abonnement » doit être inférieure au plafond mentionné à 

l’article L. 2224-12-4 du CGCT, qui est fixé à 40 % d’une facture de 120 m3 s’il s’agit d’une 

commune rurale135 et 30 % dans les autres cas. Deux communes, Plélo et Châtelaudren-

Plouagat, ne peuvent être considérées comme rurales car elles ont plus de 2 000 habitants et 

font partie de l’aire urbaine de Saint-Brieuc. Or, pour ces deux communes, le plafond de 30 % 

est dépassé.  

   Poids de l’abonnement dans une facture de 120 m3 

 En € Abonnement (*) Tarif facture 120 m3 Part abonnement 

Lanvollon-Plouha 86,5 293,95 29,4% 

Plélo 88,5 275,88 32,1% 

Ex Boegan 84,3 297,37 28,3% 

Ex-Gouët 78,07 340,5 22,9% 

Châtelaudren 69,2 321,5 21,5% 

Plouagat 83,5 271,79 30,7% 

Trégomeur 82,5 272,21 30,3% 

(*) y compris redevances forfaitaires du SDAEP (18,5 € ou 12 € pour les DSP) 

Source : RPQS 2019 

  

                                                 
134 Y compris les redevances fixes du SDAEP 
135 L’article D. 3334-8-1 du CGCT définit une commune rurale comme une commune de moins de 2 000 habitants ou une commune de 2 000 à 

moins de 5 000 habitants si elle n’appartient pas à une aire urbaine de plus de 5 000 habitants au sens de l’INSEE 
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• Une part proportionnelle évoluant selon des règles parfois opposées 

L’évolution de la part proportionnelle en fonction de la consommation est également 

différente selon les zones.  

Hormis le cas particulier des communes de l’ex syndicat de Boegan où les tarifs sont 

stables jusqu’à 500 m3, le prix du m3 d’eau facturé est croissant ou décroissant, en fonction de 

la consommation. 

Sur le territoire de l’ex-communauté de communes de Lanvollon-Plouha, les tarifs sont 

progressifs, incitant les usagers à réduire leur consommation. Ils sont dégressifs partout ailleurs, 

ce qui n’est plus en cohérence avec l’esprit de la réglementation. L’article L. 2224-12-4 du 

CGCT précise ainsi qu’à compter du 1er janvier 2010, « le montant de la facture d'eau calculé 

en fonction du volume réellement consommé peut être établi soit sur la base d'un tarif uniforme 

au mètre cube, soit sur la base d'un tarif progressif. Toutefois, un tarif dégressif peut être établi 

si plus de 70 % du prélèvement d'eau ne fait pas l'objet de règles de répartition des eaux en 

application de l'article L. 211-2 du code de l'environnement ». Les prélèvements d’eau dans les 

Côtes-d’Armor ne sont certes pas soumis aux règles de répartition et le tarif dégressif est par 

exception possible, mais la rédaction de l’article L. 2224-12-4 fait bien du tarif progressif le 

principe.  

 Une harmonisation des tarifs prévue sur dix ans 

 

Pour harmoniser les tarifs à l’échelle du territoire de LAC, les élus ont prévu une période 

de dix ans jusqu’en 2029.  

À cette date, les tarifs seront identiques sur tout le territoire, avec un abonnement (hors 

SDAEP) à 91,3863 €, soit une augmentation par rapport à 2019 comprise entre 31% pour Plélo 

et 80 % pour Châtelaudren.  

Le prix unitaire pour les 20 premiers m3 consommés sera de 1,6934 €, soit une 

diminution de 3,3 % pour les abonnés de l’ex syndicat du Gouët, un maintien pour ceux de 

Châtelaudren et une hausse de 41 % pour ceux de Plélo, Lanvollon-Plouha ou encore 

Trégomeur.  

Le tarif sera ensuite progressif (sauf pour les très gros consommateurs, de plus de 

500 m3). L’impact sera donc plus sévère pour les localités où il était précédemment dégressif. 

Ainsi, le tarif sur la tranche 21-100 m3 augmentera de 35,8 % sur les communes de l’ex 

communauté Lanvollon-Plouha et de 57,4 % sur celle de Plélo. 

  



LEFF ARMOR COMMUNAUTÉ 

 

67 

  Évolution de la part variable des tarifs 

Consommation entre 0 et 20 m3 2019 2029 Variation 

Plélo/Plouagat/Trégomeur/ex CCLP 1,2000 € 1,6934 € 41,1% 

Plerneuf / Plouvara 1,3000 € 1,6934 € 30,3% 

Châtelaudren 1,6960 € 1,6934 € -0,2% 

Syndicat du Gouët 1,7503 € 1,6934 € -3,3% 

Consommation entre 21 et 100 m3 2019 2029   

Plélo 1,1215 € 1,7653 € 57,4% 

Plerneuf / Plouvara/ex-CCLP 1,3000 € 1,7653 € 35,8% 

Plouagat/Trégomeur 1,2000 € 1,7653 € 47,1% 

Châtelaudren 1,6960 € 1,7653 € 4,1% 

Syndicat du Gouët 1,7503 € 1,7653 € 0,9% 

Consommation entre 101 et 500 m3 2019 2029   

Plélo 1,0759 € 1,8136 € 68,6% 

Plerneuf / Plouvara 1,2833 € 1,8136 € 41,3% 

Plouagat 0,9874 € 1,8136 € 83,7% 

Trégomeur 1,0700 € 1,8136 € 69,5% 

Châtelaudren 1,4332 € 1,8136 € 26,5% 

Syndicat du Gouët 1,4204 € 1,8136 € 27,7% 

ex-CCLP 1,5000 € 1,8136 € 20,9% 
Source : LAC 

 

  

Au total, les factures pour une consommation de 100 m3 vont augmenter de 10 à 45 %.  

 

  Évolution et harmonisation prévue des tarifs pour une facture de 100 m3 

En euros  2019 2029 évolution 

Plélo 183,72 266,48 45,0% 

Ex syndicat Gouët 195,80 266,48 36,1% 

Plouagat 185,00 266,48 44,0% 

Trégomeur 184,00 266,48 44,8% 

Châtelaudren 220,30 266,48 21,0% 

Ex Syndicat de Boégan 241,20 266,48 10,5% 

Lanvollon 196,00 266,48 36,0% 

Source : LAC 
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 La gestion du service de l’eau potable 

 Le pôle « eau assainissement environnement » 

 

Le service « eau assainissement environnement » regroupe toutes les activités de ces 

secteurs, qu’elles soient gérées en régie ou en DSP. Il comprend 24 agents, répartis entre les 

études et les travaux pour les deux réseaux « eau potable » et « assainissement », le suivi du 

patrimoine, l’exploitation du service de l’assainissement, les relations avec les usagers, 

l’environnement et la direction. L’exploitation du réseau d’eau potable est gérée dans le cadre 

d’un marché de prestations pour le secteur en régie et d’un contrat de DSP pour les autres 

secteurs. 

 

 La connaissance du patrimoine 

 

Avant la fusion de 2017, la connaissance du patrimoine du réseau d’eau potable en 

fonction des territoires était hétérogène. Si la communauté de communes de Lanvollon Plouha 

possédait un système d’information géographique (SIG)136, ce n’était pas le cas pour celle de 

Leff où la compétence eau potable était encore de la responsabilité des communes qui avaient 

moins de moyens. Lors de la fusion des services, LAC a pu connaître ponctuellement des 

difficultés, avec des défaillances nécessitant des interventions en urgence sur les stations de 

pompage ou les réseaux.  

LAC ne possède pas par exemple les éléments d’information nécessaires pour disposer 

sur les communes de Plélo et Trégomeur du descriptif détaillé des ouvrages de distribution 

d’eau potable mentionné à l’article D. 2224-5-1 du CGCT. À l’échelle du département, seuls 

5 services sur 103 en 2019 ne possédaient pas ce descriptif, dont 2 situés sur LAC (indice de 

connaissance patrimoniale inférieur à 40 points).  

  Indice de connaissance et de gestion patrimoniale du réseau  

  Plélo LP Plouagat Trégomeur Châtelaudren 

Plan des réseaux 10 15 15 10 15 

Inventaires des réseaux 0 25 26 0 30 

Autres éléments de connaissance et de 

gestion  0 50 30 0 50 

Total  10 90 71 10 95 

Source : RPQS 2019 

 

LAC a fait appel à un bureau d’études dont la mission est la mise à jour de son schéma 

directeur de l’eau potable, via un travail de numérisation. Le SIG sera ainsi enrichi du détail 

des réseaux. LAC n’a, en effet, pas encore une connaissance suffisamment précise des réseaux 

les plus anciens, ce qui constitue un handicap lors de la réalisation des travaux. À terme, 

l’objectif de cette démarche est de disposer d’un réel outil de gestion patrimoniale, qui 

rassemblera toutes les données.  

                                                 
136 Système d'information conçu pour recueillir, stocker, traiter, analyser, gérer et présenter tous les types de données spatiales et géographiques. 
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 La création récente de deux régies avec autonomie financière 

 

L’article L. 2224-11 du CGCT prévoit que les services publics de l’eau et 

d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère public et 

commercial (SPIC). À ce titre, ils doivent disposer d’un budget distinct permettant de 

déterminer le coût du service rendu et ses modalités de financement. Pour l’exploitation directe 

d’un tel service, une régie dotée soit de la seule autonomie financière, soit de la personnalité 

morale et de l’autonomie financière, doit être constituée, conformément à l’article L. 1412-1 du 

CGCT.  

Jusqu’en 2019, les régies existantes sur le territoire étaient de fait administrées 

directement par les collectivités, en contradiction avec les dispositions de cet article. Le conseil 

communautaire du 26 novembre 2019 a décidé la création de deux régies dotées de la seule 

autonomie financière, l’une pour l’assainissement, l’autre pour le service public de l’eau, avec 

des statuts propres.  

Les deux régies sont administrées par un conseil d’exploitation commun et un directeur, 

sous l’autorité du président de l’EPCI et du conseil communautaire. Le conseil d’exploitation 

reçoit délégation du président pour « toutes les matières intéressant le fonctionnement des 

régies », et peut donner des avis sur le budget, les recrutements de personnel ou les tarifs, avant 

décision du conseil communautaire. Il est composé de 30 membres, dont 16 conseillers 

communautaires (majoritaires conformément à l’article R. 2221-6 du CGCT) et 14 membres 

issus des conseils municipaux et de la société civile.   

Pour l’assainissement, le choix retenu par les élus a été de ne pas créer de régie 

spécifique pour l’assainissement non collectif. Un seul budget annexe a été mis en place pour 

l’assainissement collectif et non collectif. 

Si un tel regroupement est admis, la fusion au sein d’un même budget d’activités 

différentes, ne suivant pas par exemple les mêmes règles de TVA, ne facilite pas l’analyse des 

comptes administratifs et les comparaisons avec d’autres services. LAC tient toutefois une 

comptabilité analytique qui permet de communiquer aux élus, lors de la présentation des 

comptes, quelques données spécifiques à l’assainissement non collectif notamment lorsque les 

tarifs sont adoptés en conseil communautaire137.  

 

 Un suivi comptable de l’eau et de l’assainissement qui reste complexe 

 Un suivi sur cinq budgets différents 

 

L’activité du pôle « eau assainissement environnement » est retracée dans plusieurs 

budgets annexes mais aussi dans le budget principal. Les charges salariales sont par exemple 

imputées sur cinq budgets différents : « eau potable », « assainissement », budget général pour 

la fonction environnement, mais aussi pour une petite partie correspondant à une fraction de la 

rémunération de la directrice du pôle, budgets annexes « DSP eau potable » et 

« DSP assainissement ».   

                                                 
 
137 En effet, les tarifs doivent être adaptés pour couvrir strictement les charges de chacun des services. Le service d’assainissement collectif ne 

peut par exemple supporter des charges du SPANC par le biais de la mise à disposition gratuite de personnel ou de locaux. Il s’agit là de 
l’application des principes et règles comptables issus de l’instruction M49. 
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Certes, l’existence de deux budgets distincts pour la gestion en régie et pour celle en 

DSP facilite par exemple le suivi de la TVA, qui est différent pour un délégataire et pour une 

collectivité. Elle présente néanmoins des inconvénients forts, notamment pour le suivi des 

investissements. Un même marché public concernant les canalisations peut ainsi être imputé à 

la fois sur le budget annexe « eau potable » et sur celui des « DSP eau potable », ce qui conduit 

à des retraitements complexes.  

Si LAC décidait après 2022 d’homogénéiser le mode de gestion, avec une généralisation 

de la régie avec prestations de service, tous les investissements liés à l’eau potable seraient 

suivis sur un seul budget, ce qui permettrait une simplification de leur suivi. 
 

 Des tarifs historiques non harmonisés et sans lien direct avec les coûts 

 

Le prix payé par l’usager du service de l’eau potable doit en principe couvrir l’ensemble 

des charges d’investissement et d’exploitation du « petit cycle de l’eau », de son captage en vue 

de sa potabilisation jusqu’à son retour au milieu naturel, après épuration.  

Le budget annexe « régie eau potable » retrace les mouvements des anciennes régies 

communautaires, syndicales et communales dont les différents tarifs « historiques » n’ont pas 

été harmonisés. Il n’existe donc pas à l’échelle de LAC de prix de l’eau calculé pour couvrir 

l’ensemble des coûts mais au moins cinq tarifications différentes qui n’ont pas de lien direct 

avec les charges actuelles du service « eau potable ».  

 

 Un budget de la régie « eau potable » peu lisible 

 

Le budget annexe « eau potable » est peu lisible car il comptabilise des recettes liées à 

l’assainissement collectif et non collectif qui ne devraient pas s’y trouver. Toutes les redevances 

d’assainissement perçues sur les secteurs en régie dont les usagers reçoivent une facture unique 

pour l’eau et l’assainissement sont en effet d’abord encaissées sur le budget « eau potable » 

avant d’être reversées sur celui de l’assainissement. 

Aujourd’hui, il n’existe aucune raison pour que les redevances d’assainissement ne 

soient pas comptabilisées directement dans les budgets correspondants. 

En 2019, sur les 4,83 M€ de recettes réelles du budget « eau potable », figuraient 1,6 M€ 

de redevances d’assainissement. Un budget recentré sur les seules recettes et dépenses « eau 

potable » serait plus proche de 3,2 M€. Comme les redevances « assainissement » sont 

comptabilisées une deuxième fois en recettes dans les budgets assainissement, les recettes 

consolidées du budget principal et des budgets annexes sont augmentées artificiellement de 

1,6 M€ chaque année. 

Le président, dans sa réponse au rapport d’observations provisoires, évoque des 

difficultés techniques liées aux écritures comptables pour justifier le maintien de ce système, 

qui a été hérité des anciennes intercommunalités. La chambre insiste néanmoins sur la nécessité 

pour la communauté de communes de conserver l’objectif d’un budget annexe eau potable qui 

ne retracerait que les mouvements liés à l’eau potable138, pour des raisons de lisibilité.   

                                                 
138 Il est techniquement possible de maintenir une facture unique pour l’usager, adossée à deux titres de recettes, avec des flux entre les budgets 

inscrits uniquement sur les comptes de classe 4 et 5. 
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Recommandation n° 10 Comptabiliser sur le budget eau potable les seules recettes 

liées à la distribution d’eau potable 

 

 Les modalités de recouvrement des redevances sur le secteur en régie 

 

En raison de son coût élevé, LAC n’a pas déployé de système de télé-relais : les agents 

se déplacent pour effectuer le relevé des consommations.  

Le service de l’accueil des usagers pour les services d’eau et d’assainissement est assuré 

par quatre agents. Il assure une partie du recouvrement dans le cadre d’une régie prolongée : en 

cas de facture impayée, le service envoie une première puis une seconde relance. La trésorerie 

est ensuite saisie.  

 

 La situation financière du budget eau potable 

 L’évolution de la capacité d’autofinancement 

 

La CAF du BA « régie eau potable » s’améliore essentiellement en 2020 grâce à une 

diminution de 35,4 % des charges de personnel. En effet, à la suite de la généralisation de la 

gestion en régie avec marché de prestations au 1er janvier 2020 sur les secteurs auparavant en 

régie totale, les charges de personnel ont diminué, avec un redéploiement des agents 

précédemment affectés sur les missions d’exploitation vers le secteur de l’assainissement 

collectif, et le transfert d’un agent au prestataire. Rapportée au nombre d’abonnés, la CAF brute 

augmente ainsi de 69 € en 2017 à 80 € en 2020. 

 

   Capacité autofinancement secteur en régie  

en € 2017 2018 2019 2020 

Chiffre d’affaires   4 224 197 4 207 413 4 306 301 4 516 374 

- Consommations intermédiaires 1 161 023 1 159 469 1 109 529 1 148 912 

- versements (BA assainissement et SDAEP22) 1 517 127 1 661 856 1 893 558 1 947 437 

= Valeur ajoutée 1 546 047 1 386 087 1 303 215 1 420 026 

- Charges de personnel 432 803 442 889 440 802 284 785 

+ Autres produits de gestion 14 092 27 664 19 188 15 469 

- Autres charges de gestion 41 375 41 185 31 871 29 000 

= Excédent brut d'exploitation  1 085 961 929 678 849 729 1 121 710 

+/- Résultat financier -76 494 -55 618 -65 388 -66 409 

+/- Résultat exceptionnel (réel, hors cessions) -30 960 -80 364 12 969 72 934 

= CAF brute 978 507 793 696 797 310 1 128 235 

Nombre abonnés 13 631 13 796 14 098 14 098 

CAF/abonné 71,8 57,5 56,6 80,0 

Source : CRC ANAFI d’après les comptes 
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Pour les trois communes partiellement ou en totalité en DSP, représentant 1457 abonnés, 

la CAF par abonné est nettement inférieure puisqu’elle est comprise entre 33 et 42 €. Pour 

l’année 2020, elle est ainsi inférieure de 142 % à celle du secteur en régie. 

  Capacité d’autofinancement secteur en DSP 

en € 2017 2018 2019 2020 

Chiffre d'affaires 38 171 39 097 68 187 93 538 

- Consommations intermédiaires 1 020 1 040 0 51 278 

= Valeur ajoutée 37 151 38 057 68 187 42 260 

= Excédent brut d'exploitation 32 570 31 728 56 687 24 209 

+/- Résultat financier 0 0 0 -3 102 

+/- Résultat exceptionnel (réel, hors cessions) 0 0 0 26 946 

= CAF brute 32 570 31 728 56 687 48 053 

     

Nombre abonnés 772 781 1457 1457 

CAF/abonné 42,2 40,6 38,9 33,0 

Source : CRC ANAFI d’après les comptes 

 

 Des besoins d’investissement toujours importants 

 Une qualité du réseau à améliorer sur certains secteurs 
 

L’efficacité d’un réseau s’évalue selon deux indicateurs, l’indice linéaire de pertes 

(ILP)139 et le rendement. 

L’ILP est globalement correct sur le territoire de LAC. En secteur intermédiaire (densité 

d’abonnés entre 25 et 50 au km²), l’ILP doit être inférieur à 1,5 m3/km/jour pour être jugé très 

satisfaisant, ce qui est le cas pour quatre ou cinq secteurs sur sept. L’ILP était de 0,7 sur le 

secteur de Lanvollon-Plouha, le plus vaste en superficie de LAC, pour une moyenne 

départementale de 1,26 en 2018. Là où l’ILP doit encore être amélioré, comme à Châtelaudren 

ou à Plouagat, des travaux importants ont permis de l’améliorer très sensiblement ces trois 

dernières années. 

 Indice linéaire de pertes (m3/km/jour) 

 2017 2018 2019 

Lanvollon - Plouha 1,1 0,7 0,9 

Plélo 0,2 1,1 0,3 

Plouagat 2,4 2,1 1,7 

Ex syndicat Boégan 1,3 2 1,5 

Trégomeur 1,2 0,6 1 

Châtelaudren 4,3 3,1 1,6 

Ex syndicat Gouët 1,2 1,3 1 

Source : RPQS  

                                                 
139 L’indice linéaire de pertes qui calcule les pertes d’eau sur un réseau en m3, par  jour et par kilomètre, permet d’évaluer la qualité globale 

d’un réseau. Plus le réseau est important, plus en effet le risque de fuites augmente.  
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Compte tenu notamment de la longueur du réseau de LAC, son rendement est 

perfectible. Il était inférieur à la moyenne départementale (86 %) dans six secteurs sur sept en 

2018. Sur le territoire de l’ex CC de Lanvollon-Plouha, il était de 83,1 % en 2018140 et s’est 

dégradé à 79,9 % en 2019141. Parvenir globalement à un rendement de 90 % permettrait de 

diminuer le volume mis en distribution de 90 000 m3 chaque année par rapport à 2019 et de 

diviser par quatre le volume importé (30 000 m3 au lieu de 121 272 m3 importés en 2019).  

  Rendement du réseau (consommation/production) 

 2017 2018 2019 

 Lanvollon - Plouha 75,8% 83,1% 79,9% 

Plélo 96,6% 85,9% 95,8% 

Plouagat 67,0% 69,9% 73,2% 

Boégan 74,7% 65,9% 72,9% 

Trégomeur 86,5% 89,9% 83,7% 

Châtelaudren 70,3% 77,0% 86,2% 

Gouët 82,8% 81,0% 85,1% 

Source : RPQS 

 

 Les besoins de renouvellement du réseau 

 

Le vieillissement des réseaux conduit à une dégradation des matériaux qui les 

composent et induit des fuites, et donc une diminution des rendements. La durée de vie 

moyenne théorique d’un réseau est estimée à 80 ans, ce qui implique un taux annuel moyen de 

renouvellement de 1,25 %142.   

Le taux de renouvellement des réseaux de LAC est assez disparate selon les secteurs. Il 

est plutôt satisfaisant à Plouagat, Châtelaudren et Plélo avec un taux supérieur ou proche de 

1,25 %, mais mauvais sur le territoire des ex-syndicats de Boégan et Gouët et de l’ancienne 

communauté de Lanvollon-Plouha, avec des taux situés entre 0,2 et 0,7. 

  Indice de renouvellement (en %) 

   Réseau (km) 2017 2018 2019 

Lanvollon - Plouha 590 0,2 0,4 0,7 

Plélo 69,2 0,5 1,2 1,2 

Plouagat 95,7 1,4 2,4 3,5 

Boégan 67 0,6 0,4 0,2 

Trégomeur 22 0,2 0,3 1,1 

Châtelaudren 16,1  1,7 2,1 

Gouët 46   0,7 

Source : RPQS  

                                                 
140 Sur un volume mis en distribution de 861 562 m3, le volume de pertes s’est élevé à 145 981 m3, et le volume effectivement consommé s’est 

élevé à 715 581 m3, soit 83,1% du volume distribué. 
141 Sur un volume mis en distribution de 907 650 m3, le volume de pertes s’est élevé à 183 575 m3, et le volume effectivement consommé s’est 

élevé à 724 075 m3, soit 79,9% du volume distribué. 
142 Les RPQS renseignent un indice de renouvellement des réseaux qui est le quotient, exprimé en pourcentage, de la moyenne annuelle du 
linéaire de réseaux renouvelés au cours des cinq dernières années par la longueur du réseau.  
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L’indice de renouvellement s’est sensiblement amélioré depuis trois ans. Pour autant, il 

est encore insuffisant pour atteindre un renouvellement de l’ensemble du réseau en 80 ans, 

surtout sur les secteurs de Lanvollon-Plouha et du Boégan.  

Sur le seul secteur en régie, le réseau est de 845 km. Un taux de renouvellement moyen 

satisfaisant conduit à changer 10,6 km de canalisations chaque année. Cela a été le cas en 2018 

et 2019, mais pas en 2020 (données provisoires). Le besoin de renouvellement atteint 11,3 km 

par an en incluant le secteur en DSP et 13,3 km avec le réseau du syndicat d’Avaugour.  

  Renouvellement des canalisations en kilomètre  

Régie eau Km réseaux Objectif (1,25%) 2017 2018 2019 

Lanvollon-Plouha 590 7,375 0 5,9 9,23 

Plélo 70 0,875 0 4,1 0 

Plouagat 96 1,2 0 4,94 6,8 

Trégomeur 22 0,275 0 0,26 0,93 

Ex Boégan (*) 67 0,8375 0 0,15 0 

Total régie 845 10,5625 0 15,35 16,96 
(*) estimation à partir du ratio abonnés LAC/total abonnés syndicat*km réseaux 

 

DSP eau Km réseaux Objectif (1,25%) 2017 2018 2019 

Châtelaudren 16 0,2 0 0,09 0,34 

Ex Gouët (*) 46 0,575 0 0,07553 0,3354 

Avaugour (*) 160 2 0 0 0 

Total DSP 222 2,775 0 0,16553 0,6754 

Source : LAC 

 

 

 Une capacité d’autofinancement à améliorer pour un financement pérenne 

des investissements nécessaires 

 Un financement équilibré des investissements sur 2017-2020 

 

Le financement des investissements sur la période 2017-2020 a été possible grâce au 

recours à l’emprunt pour environ 400 000 € chaque année.  
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   Financement des investissements (BA régie et DSP confondus) 

En € 2017 2018 2019 2020 
Cumul sur les 

années 

CAF brute 1 011 076 825 424 853 998 1 176 287 3 866 785  

- Annuité en capital de la dette (hors autres dettes) 154 573 140 952 173 605 196 480 665 610  

 = CAF nette ou disponible (C) 856 503 684 472 680 393 979 807 3 201 175 

     en % du produit total 85,3% 81,2% 83,1% 51,4% 3  

Fonds de compensation de la TVA (FCTVA) -2 941 0 0 0 0  

+ Subventions d'investissement  122 150 154 359 155 403 138 130 570 043  

= Recettes d'inv. hors emprunt (D) 119 209 154 359 155 403 138 130 567 102  

= Financement propre disponible (C+D) 975 713 838 832 835 796 1 117 937 3 768 277 

- Dépenses d'équipement (y compris travaux en régie) 1 087 379 1 299 368 1 905 652 951 115 5 243 515  

dont matériel spécifique d'exploitation (compteurs 

M41-M49) (matériel de transport - M43) 
0 0 38 985 3 501 0  

+/- Variation autres dettes et cautionnements 0 0 0 5 690 5 690  

= Besoin (-) ou capacité (+) de financement 

propre 
-111 667 -460 536 -1 069 856 166 822 -1 475 238  

Nouveaux emprunts de l'année (y compris pénalités de 

réaménagement) 
2 305 600 000 543 000 467 434 1 612 739  

Mobilisation (-) ou reconstitution (+) du fonds de 

roulement net global 
-23 204 -660 -45 398 -57 572 -126 834  

= Fonds de roulement au 31/12 1 558 957 1 698 421 1 171 564 1 805 820   

Source : CRC d’après les comptes de gestion 

 

Pour autant l’endettement en fin de période reste mesuré. En fin d’année 2020, la 

capacité de désendettement (encours de dette/CAF) demeurait à un niveau très acceptable, de 

2,5 ans. 

   Capacité de désendettement sur la période 2017-2020  

En € 2017 2018 2019 2020 

Encours de dettes du BP au 1er janvier 2 014 352 1 862 084 2 321 133 2 690 528 

- Annuité en capital de la dette (hors autres dettes) 154 573 140 952 173 605 196 480 

+ Nouveaux emprunts 2 305 600 000 543 000 467 434 

= Encours de dette du BP au 31 décembre 1 862 084 2 321 133 2 690 528 2 961 481 

    CAF brute 1 011 076 825 424 853 998 1 176 287 

Capacité de désendettement (en années) 1,84 2,81 3,15 2,52 

Source : CRC d’après les comptes de gestion 
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 Des investissements néanmoins insuffisants pour un renouvellement satisfaisant 

du réseau 

 

Le financement des investissements de renouvellement nécessaire (correspondant à 

environ 11,2 km de canalisations chaque année) nécessite des choix pour les élus, qui passeront 

par des augmentations de tarifs importantes. A raison d’une moyenne de 150 000 €143 pour le 

renouvellement d’un kilomètre de canalisation secteurs urbains et ruraux confondus, le coût 

moyen annuel pour l’ensemble du réseau s’élèverait à environ 1,7 M€. À ce montant, il convient 

d’ajouter les charges d’investissement sur les usines d’eau potable et sur les forages, soit 

environ 300 000 € de plus chaque année. Au total, il sera donc nécessaire que LAC investisse 

de manière pérenne environ 2 M€ chaque année. 

Or sur la période 2017-2020, 5,4 M€ seulement ont été investis, soit environ 1,35 M€ 

chaque année en moyenne. Les efforts importants consentis ces dernières années s’avèrent ainsi 

insuffisants.  

 

 Le plan de financement des investissements jusqu’en 2029 

 

Les élus ont voté un budget 2021 sur la base d’une augmentation de 3 % des tarifs qui 

permettra d’augmenter l’autofinancement et ainsi d’emprunter davantage. Les recettes de 

fonctionnement, grâce aux augmentations de tarif décidées par les élus en 2020, devraient 

progresser de 23,5 % entre 2020 et 2029, soit légèrement plus que les dépenses de 

fonctionnement 22,5%. Parmi ces dernières, figurent les charges financières, qui augmentent 

de 314 %. 

  L’excédent de fonctionnement sur la période 2020-2029 

 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

RECETTES DE 
FONCTIONNEMENT 

2 868 396 2 943 092 3 016 962 3 090 018 3 162 275 3 233 746 3 304 446 3 381 734 3 460 962 3 542 179 

dont ventes d'eau abonnés LAC 2 727 260 2 800 937 2 873 776 2 945 792 3 016 998 3 087 407 3 157 035 3 233 240 3 311 374 3 391 487 

DEPENSES DE 
FONCTIONNEMENT 

1 927 459 1 968 713 1 997 939 2 038 926 2 086 767 2 134 258 2 187 919 2 248 776 2 305 215 2 362 454 

Charges à caractère général  1 236 339 1 251 175 1 266 189 1 285 182 1 304 460 1 324 027 1 347 859 1 372 121 1 396 819 1 421 962 

Achats d'eau en gros 344 282 344 282 344 282 344 282 344 282 344 282 344 282 344 282 344 282 344 282 

Charges de personnel 239 300 243 368 247 505 251 713 255 992 260 344 264 770 269 271 273 848 278 504 

Autres charges de gestion 
courante 

42 179 42 685 43 197 43 716 44 240 44 771 45 309 45 852 46 403 46 959 

Charges financières 65 359 87 203 96 765 114 033 137 793 160 835 185 700 217 250 243 864 270 748 

Solde 940 937 974 379 1 019 023 1 051 092 1 075 507 1 099 488 1 116 526 1 132 958 1 155 746 1 179 724 

Source : LAC 

  

                                                 
143 En 2019, 12,719 km de réseaux ont été renouvelés, essentiellement en secteur urbain, pour un montant total de 2 080 325€ HT, soit 163 000 € 

le kilomètre (source LAC, mél de la directrice du pôle) 
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La fin des DSP pourrait permettre d’augmenter l’autofinancement des secteurs 

concernés, qui serait porté au même niveau que sur les secteurs en régie (cf. § 5.4.1), et pourrait 

augmenter de près de 70 000 € chaque année. 

  Le financement des investissements sur la période 2020-2029 

  2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Dépenses 
d'équipement 

2 457 946 2 383 798 2 278 431 2 265 819 2 265 910 2 388 686 2 338 266 2 139 650 2 178 164 2 217 371 

Remboursement 
emprunt 

167 057,5 207 309,8 211 596,9 264 259,0 315 031,8 366 637,0 421 851,9 471 214,3 503 682,6 548 852,7 

Besoin de financement 2 625 003 2 591 107 2 490 028 2 530 078 2 580 942 2 755 323 2 760 118 2 610 865 2 681 847 2 766 224 

Nouveaux emprunts 1 684 066 907 771 1 471 005 1 478 987 1 505 434 1 655 835 1 643 591 1 477 906 1 526 100 1 586 499 

Autofinancement 940 937 
1 683 336 

(*) 
1 019 023 1 051 092 1 075 507 1 099 488 1 116 526 1 132 958 1 155 746 1 179 724 

Ressources de 
financement 

2 625 003 2 591 107 2 490 028 2 530 078 2 580 942 2 755 323 2 760 118 2 610 865 2 681 847 2 766 224 

Source : LAC  (*) y compris un excédent reporté de 708 957 € 

 

À partir de 2022, le programme prévisionnel d’investissements (PPI) prévoit un 

renouvellement des réseaux à raison de 1,25 % chaque année, soit 1,8 M€ de travaux, sans 

compter les interventions sur les usines d’eau potable prévues entre 2020 et 2026. 

L’autofinancement généré chaque année par l’exploitation, combiné avec une hausse de 

l’endettement, doit pouvoir couvrir les besoins de financement notamment des investissements 

prévus au PPI. Toutefois, l’endettement atteindrait en 2029 un niveau qu’il sera difficile de 

dépasser sans le rendre insoutenable. L’encours de dette serait multiplié par quatre et la capacité 

de désendettement atteindrait plus de 11 années, soit un niveau supérieur au seuil d’alerte.  

  La capacité de désendettement sur la période 2020-2029 

 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

CAF brute (en k€) 940 937 974 379 1 019 023 1 051 092 1 075 507 1 099 488 1 116 526 1 132 958 1 155 746 1 179 724 

CAF nette (en k€) 773 880 767 069 807 426 786 833 760 476 732 851 694 675 661 744 652 064 630 872 

Encours de dette (en k€) 3 271 030 3 971 491 5 230 900 6 445 627 7 636 030 8 925 228 10 146 968 11 153 659 12 176 077 13 213 724 

Cap. Désendet. (années) 3,5 4,1 5,1 6,1 7,1 8,1 9,1 9,8 10,5 11,2 

Source : CRC, données LAC 

 

Une amélioration de l’autofinancement peut être recherchée en diminuant les charges 

financières par une renégociation de certains emprunts. 

Pour le budget annexe « eau potable », la dette au 31 décembre 2019 s’élevait à 2,69 M€ 

répartis sur 14 emprunts différents dont sept avec plus de 100 000 € de capital restant dû. Sur 

ces derniers, quatre avaient des taux d’intérêt fixes supérieurs à 3,5 % avec des durées 

résiduelles supérieures à 10 ans, alors que les taux actuels peuvent être inférieurs à 1 % pour 

des prêts de 15 ans. 

Un emprunt de 884 230 € a notamment été souscrit en 2006 pour une durée de 30 ans 

au taux de 4,9 %, avec des annuités fixes de 56 464 €. De même, l’emprunt souscrit en 

décembre 2008 pour un montant de 300 000 € est à un taux de 5,416 % avec des annuités fixes 

de 19 647 €. Le passage à un taux de 0,56 %, moyenne constatée en 2020 pour des prêts 

accordés aux collectivités territoriales d’une durée supérieure à 20 ans, permettrait 

d’économiser 23 000 €.  
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________________CONCLUSION SUR LE SERVICE D’EAU POTABLE______________ 

En conclusion, l’exercice de la compétence eau potable au sein de LAC reste marquée 

par une certaine complexité.  

Sur le plan institutionnel, subsiste un syndicat, auquel LAC adhère, et qui assure la 

distribution sur 5 de ses 27 communes membres. Au-delà de cette dualité d’opérateurs, une 

grande hétérogénéité, héritée de l’histoire, caractérise le service : trois modes de gestion 

(régie, régie avec marché de prestations, délégations de service public), sept tarifications (écart 

de 18 % entre les extrêmes ; part fixe/abonnement variable ; caractère progressif ou dégressif 

en fonction de la consommation également variable), des rendements et taux de renouvellement 

des réseaux assez disparates.  

Le conseil communautaire de LAC a acté en 2019 à la fois une harmonisation et une 

augmentation des tarifs jusqu’en 2029 permettant un financement du renouvellement d’environ 

13 à 14 kilomètres de canalisations chaque année, soit 1,8 M€ d’investissements annuels ainsi 

que de 0,3 à 0,4 M€ de travaux sur les installations de production d’eau potable. Les factures 

d’eau pour une consommation de 100 m3 devraient ainsi progresser, selon les secteurs, de 10 à 

45 %. 

___________________________________________________________________________ 
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Annexe n° 1. Composition du bureau communautaire depuis juillet 2020 

 
Bureau Communautaire de LAC : depuis juillet 2020 

Nom Prénom Mandat au sein de LAC Autre(s) mandat(s) 

GEFFROY Jean-Michel Président Maire de Lannebert 

LE VERRE  

Jean-

Baptiste 1er VP  Maire de Saint-Jean-Kerdaniel 

LE SAINT Florence 2ième VP Maire de Pommerit-le-Vicomte 

HEUZE Joël 3ième VP Conseiller municipal de Plouha 

CORSON Laurence 4ième VP  Maire de Le Merzer 

LE VAILLANT Jean-Paul 5ième VP  Maire délégué de Châtelaudren 

LE HEGARAT Nadia 6ième VP  Maire de Boquého 

PRIGENT Dominique 7ième VP Adjoint au maire de Lanvollon 

L'HOSTELLIER Stéphanie 8ième VP Adjointe au maire de Plouvara 

SEHAN Alain 9ième VP  Adjoint au maire de Goudelin 

GEFFROY Sandrine 10ième VP Maire de Trévérec 

BRIGANT  Patrick 11ième VP  Adjoint au maire de Plélo 

MANAC'H Denis 12ème VP  Maire de Trégomeur 

LE GOUX Jean-Pierre 

Conseiller communautaire 

délégué site Coat An Doc'h Maire de Lanrodec 

LE MEHAUTE Philippe 

Conseiller communautaire 

délégué Mobilité Maire de Plerneuf 

THOMAS Philippe Conseiller communautaire Maire de Bringolo 

BOISSIERE Olivier Conseiller communautaire 

Maire de Châtelaudren-

Plouagat 

HERVIOU Alain Conseiller communautaire Maire de Gommenec'h 

LE FAUCHEUR Laurent Conseiller communautaire Maire de Goudelin 

NICOLAZIC Arsène Conseiller communautaire Maire de Lanvollon 

TRICARD Jacques Conseiller communautaire Maire de Le Faouët 

LE GOUX Philippe Conseiller communautaire Maire de Pléguien 

MEURO  Jérémy Conseiller communautaire Maire de Plélo 

DELSOL Philippe  Conseiller communautaire Maire de Plouha 

NICOLAS Cyril Conseiller communautaire Maire de Plouvara 

GUILLERM Yves Conseiller communautaire Maire de Pludual 

LE BIHAN  Gilbert Conseiller communautaire Maire de Saint-Fiacre 

COSSE  Nathalie Conseillère communautaire Maire de Saint-Gilles-les-Bois 

JOURDEN Jean Conseiller communautaire Maire de Saint-Pever 

GUILLAUME André Conseiller communautaire Maire de Tréguidel 

LIENNEL Yves Conseiller communautaire Maire de Tréméven 

GUEGAN Jean-Luc Conseiller communautaire Maire de Tressignaux 

HEDER Jean-Paul Conseiller communautaire Maire de Cohiniac 

Invités sans voix délibérative     
LE VAILLANT Jean-Paul Pas de mandat au sein de LAC Maire délégué de Châtelaudren 

MARTIN Patrick Pas de mandat au sein de LAC Maire délégué de Plouagat 

ainsi que les conseillers départementaux domiciliés sur le territoire, conseillers communautaires ou non 

Source : Tableau CRC à partir des délibérations du conseil communautaire de LAC du 11 juillet 2020 
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Annexe n° 2. Données financières 

 

Principales participations de LAC à des organismes publics en € 

Organisme 2017 2018 2019 2020 

SDIS 22     573 298 592 799 

PETR PAYS DE GUINGAMP 127 343 25 593 48 480 15 482 

GPA (service unifié eau-GEMAPI)   34 460     

SMEGA 51 996 4 015     

MISSION LOCALE 41 328 34 427 49 186 51 562 

DEPARTEMENT 22 - FSL 20 828 16 918 17 025 21 045 

PETR DU PAYS DE ST BRIEUC 10 585 15 442 15 482 15 482 

COTES D'ARMOR DEVELOPPEMENT 10 494 5 304 5 418 10 531 

MEGALIS BRETAGNE SYNDICAT MIXTE 10 345 9 900 11 935 18 385 

Source : CDG-D et compte administratif 2020 

 

Financement des investissements 

 

en € 
2017 2018 2019 2020 

Cumul sur 

les années 

CAF brute 1 178 441 821 503 989 433 1 512 344 4 501 722  

 - Annuité en capital de la dette 458 582 456 573 488 496 589 483 1 993 134  

 = CAF nette ou disponible (C) 719 859 364 930 500 937 922 861 2 508 587  

 + Fonds de compensation de la TVA 

(FCTVA) 
359 367 238 142 165 959 144 982 908 450  

 + Subventions d'investissement  429 515 395 370 383 572 366 616 1 575 074  

 + Produits de cession  7 462 68 080 2 000 10 611 88 153  

= Recettes d'inv. hors emprunt (D) 796 345 701 592 551 531 522 209 2 571 677  

= Financement propre disponible (C+D) 1 516 204 1 066 522 1 052 468 1 445 070 5 080 264  

     Financement propre dispo / Dépenses 

d'équipement (y c. tvx en régie) 
59,3% 84,6% 69,9% 89,2%   

 - Dépenses d'équipement (y compris tvx en 

régie) 
2 556 129 1 261 049 1 506 304 1 620 005 6 943 486  

 - Subventions d'équipement (y compris 

subventions en nature)  
16 000 115 133 1 082 784 613 654 1 827 571  

 - Participations et inv. financiers nets 233 400 160 000 -200 000 20 000 213 400  

 +/- Variation autres dettes et 

cautionnements 
12 390 12 755 5 026 327 30 497  

Besoin (-) ou capacité (+) de financement 

propre 
-1 301 715 -482 414 -1 341 646 -808 916 -3 934 690  

 +/- Solde des opérations pour compte de 

tiers 
15 000 -33 484 10 624 -90 152 -98 012  

= Besoin (-) ou capacité (+) de financement -1 286 715 -515 898 -1 331 022 -899 067 -4 032 702  

Nouveaux emprunts de l'année (y compris 

pénalités de réaménagement) 
0 458 000 1 144 000 994 000 2 596 000  

Mobilisation (-) ou reconstitution (+) du 

fonds de roulement net global 
-1 286 715 -57 898 -187 022 94 933 -1 436 702  

Source : CRC d’après les comptes de gestion  
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Annexe n° 3. PPI 2020-2029 

 

Montant total (€HT) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Vulnérabilité Ressource 28 000 € - - - - - - - - 
                           
-      

                           
-      

Investissement ouvrages 
162 500 € - - - - - - - - 

                           
-      

                           
-      

Renouvellement ouvrage 
- 116 000 € - - - - - - - 

                           
-      

                           
-      

Renouvellement réseau 1 538 000 € 1 630 000 € 1 250 000 € 1 822 270 € 1 822 270 € 1 822 270 € 1 822 270 € 1 822 270 € 1 822 270 € 1 822 270 € 1 822 270 € 

Levé topographique du réseau - 
Plouagat/Plélo/Trégomeur 

59 895 € - - - - - - - - 
                           
-      

                           
-      

Mise à jour du SIG 11 550 € - - - - - - - - 
                           
-      

                           
-      

Sectorisation - Pose d'antenne 
Eméttrice 

3 000 € - - - - - - - - 
                           
-      

                           
-      

Mise en place d'une supervision 35 000 € - - - - - - - - 
                           
-      

                           
-      

Réhabilitation façade/cuve 
d'une bâche Bois Meur 

- - 45 000 € - - - - - - 
                           
-      

                           
-      

Réalisation d'un Schéma 
Directeur 
(y compris étude 
dimensionnement des pompes 
de Kério) 

- 125 000 € 125 000 € - - - - - - 
                           
-      

                           
-      

Renforcement de la 
sectorisation 

- - - 150 000 € - - - - - 
                           
-      

                           
-      

Modernisation Usine Kerminf 1 - - - - - - 105 000 € 105 000 € - 
                           
-      

                           
-      

Modernisation Usine Kerminf 2 - - - - - - 100 000 € 100 000 € - 
                           
-      

                           
-      

Modernisation Usine Kermilin - - 150 000 € 150 000 € - - - - - 
                           
-      

                           
-      

Modernisation Usine Saint 
Péver 

- - - - 156 000 € - - - - 
                           
-      

                           
-      

Modernisation Usine Prés 
Hauts 

- - - - 125 000 € 125 000 € - - - 
                           
-      

                           
-      

Modernisation Usine Prés 
Jaffray 

- - - - - 125 000 € 125 000 € - - 
                           
-      

                           
-      

Démolition Usine Traou 
Goaziou 

- - - 50 000 € - - - - - 
                           
-      

                           
-      

Réalisation d'une Etude de 
Géni-civil sur la Bâche Eau 
Traitée de l'usine des Prés-
Hauts -Plouvara 

8 000 € - - - - - - - - 
                           
-      

                           
-      

Réalisation d'une Etude sur le 
fonctionnement de l'usine de 
Kermilin (faisabilité, 
réglementation et DCE) - 
Plouagat 

35 000 € 35 000 € - - - - - - - 
                           
-      

                           
-      

TOTAL 1 880 945 € 1 906 000 € 1 570 000 € 2 172 270 € 2 103 270 € 2 072 270 € 2 152 270 € 2 027 270 € 1 822 270 € 1 822 270 € 1 822 270 € 

Source : LAC 
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