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LANNION-TREGOR COMMUNAUTE 
Compte-rendu du Comité de Pilotage 

du 18 avril 2017 
 

Etaient présents : 

Monsieur Joël LE JEUNE                                                 Président de Lannion-Trégor Communauté 

Monsieur André COENT   Vice Président de Lannion-Trégor Communauté 

Monsieur Paul LE BIHAN                                                Vice-Président de Lannion-Trégor Communauté 

Monsieur Erven LÉON                                                    Vice-Président de Lannion-Trégor Communauté 

Monsieur Maurice OFFRET                                              Vice-Président de Lannion-Trégor Communauté 

Monsieur Arnaud PARISCOAT    Vice-Président de Lannion-Trégor Communauté 
Monsieur Paul DRONIOU                                        Vice-Président de Lannion-Trégor Communauté 

Monsieur Christian LE FUSTEC                                        Vice-Président de Lannion-Trégor Communauté 

Monsieur Loïc MAHÉ                                                      Vice-Président de Lannion-Trégor Communauté 

Monsieur Hervé GUELOU   Membre permanent du Bureau Exécutif de Lannion-Trégor Communauté 

Monsieur Pierrick ROUSSELOT                                        Membre permanent du Bureau Exécutif de Lannion-Trégor Communauté 

Madame Bernadette CORVISIER                                     Membre permanent du Bureau Exécutif de Lannion-Trégor Communauté 

Monsieur François PRIGENT                                           Membre permanent du Bureau Exécutif de Lannion-Trégor Communauté 

Monsieur Jean-Yves LE GUEN                                         Conseiller spécialisé de Lannion-Trégor Communauté 

Monsieur Jean-François LE GALL                                     Conseiller spécialisé de Lannion-Trégor Communauté 

Monsieur Germain SOL DOURDIN                                     Conseiller spécialisé de Lannion-Trégor Communauté 

Madame Monique GAREL                                               Conseillère spécialisée de Lannion-Trégor Communauté 

Monsieur Patrick L’HEREEC                                            Conseiller spécialisé de Lannion-Trégor Communauté 

Monsieur Jean-Yves KERAUDY                                        Conseiller spécialisé de Lannion-Trégor Communauté 

Monsieur Marcel TURUBAN                                            Conseiller spécialisé de Lannion-Trégor Communauté 

Monsieur André LE MOAL                                         Conseiller spécialisé de Lannion-Trégor Communauté 
Madame Geneviève BOISNARD   Représentante de Vieux-Marché 

Madame Annie BRAS-DENIS                                          Maire de Plouaret 

Madame Brigitte GOURHANT   Maire de Plouberze 

Monsieur Jean-Marie BOURGOIN                                    Maire de Ploulec’h 

Monsieur Gérard QUILIN                                                Maire de Plounévez-Moëdec 

Monsieur Jean-Claude JÉGOU                                         Maire de Pluzunet 

Monsieur Roger PRAT                                                    Maire de Prat 
Monsieur Philippe WEISSE   Maire de Quemperven 

Monsieur Christophe ROPARTZ   Maire de Saint Michel en Grève 

Monsieur Jean-Claude LE BUZULIER                                Maire de Tonquédec 

Monsieur René PIOLOT   Maire de Tréduder 

Monsieur Pierre ADAM   Maire de Trévou Tréguignec 

Monsieur Pierre Yves DROUMAGUET  Maire de Camlez 

Monsieur Yves LE ROLLAND                                           Maire de Coatréven 

Monsieur Bernard FREMERY                                           Maire de Hengoat 

Monsieur Hervé DELISLE                                                Maire de Langoat 

Madame Anne-Françoise PIEDALLU                                Maire de Plougrescant 

Monsieur Jean Yves NEDELEC   Maire de Plouguiel 

Monsieur Michel LE QUEMENER                                    Maire de Trézény 

 

Monsieur François HENRY                                              Secrétaire Général de la mairie de Ploubezre 
Monsieur Yvan PELLÉ                                                    Directeur d’études du cabinet « Ressources Consultants Finances » 

 

Les membres du Conseil de Développement de Lannion-Trégor Communauté :  

Monsieur Gérard FALLEZAN 

Monsieur Jean Pierre TRILLET 

Monsieur Gilles BLANSCHONG 

Monsieur Denis MER 
Monsieur Jean Yves MONFORT 

 

Etaient excusés : 
Madame Claudine FEJEAN   Vice Présidente de  Lannion-Trégor Communauté 

Monsieur Guirec ARHANT                                               Vice-Président de Lannion-Trégor Communauté 

Monsieur Jean-François LE GUEVEL                                 Membre permanent du Bureau Exécutif 

Monsieur Fréderic LE MOULLEC                                      Membre permanent du Bureau Exécutif 

Monsieur Gervais EGAULT                                         Conseiller spécialisé de Lannion-Trégor Communauté 

Monsieur Pierre TERRIEN                                               Conseiller spécialisé de Lannion-Trégor Communauté 

Monsieur Christian JEFFROY   Maire de Plestin-Les-Grèves 

Monsieur Jean-Louis EVEN                                             Maire de La-Roche-Derrien 

Monsieur Jacques GOISNARD                                        Maire de Lanmérin 

Monsieur Jean-Yves FENVARC’H                                      Maire de Minihy-Tréguier 

Monsieur Michel DENIAU                                               Maire de Penvénan 

 
Assistaient (services LTC) : 
Monsieur Jean-Jacques MONFORT                                   Directeur Général des Services de Lannion-Trégor Communauté 

Madame Claudie GUEGAN   Directrice Adjointe de Lannion-Trégor Communauté 

Madame Nadine MARECHAL                                        Directrice Adjointe de Lannion-Trégor Communauté 

Monsieur Mickaël THOMAS                                            Directeur Général des Services Techniques de Lannion-Trégor Communauté 

Monsieur Hervé GAUTHIER   Directeur des politiques territoriales et contractuelles 
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REUNION DU COMITE DE PILOTAGE 

« Projet de territoire et Pacte Financier et Fiscal » de Lannion-Trégor Communauté 

18 avril 2017 

Compte rendu 

 

La séance est ouverte par Joël LE JEUNE, Président de Lannion-Trégor Communauté, en rappelant les 

points vus au comité de pilotage précédent le 23 mars 2017. Il souligne l’enjeu des discussions et des 

échanges devant aboutir pour juin à un pacte fiscal et financier du bloc communal, base du projet de 

territoire et gage de la capacité à financer les projets de notre territoire. 

La parole est donnée à Monsieur Yvan Pellé, Ressources Consultants Finances. 

Monsieur Pellé rappelle que certaines planches ont déjà été présentées mais sont conservées pour 

maintenir le fil de la réflexion et qu’il passera donc rapidement sur certaines diapositives. Il ajoute qu’il 

convient de se concentrer sur les simulations présentées ce jour, simulations demandées lors du 

précédent comité de pilotage. 

 

I. La fiscalité 

 

a. La fiscalité entreprises (diapo 4 à 11) 

Lors du COPIL de mars avait été demandée une simulation de cotisations dues en fonction du chiffre 

d’affaires des entreprises dans le cadre de la proposition de mise en place d’une politique de bases 

minimum selon des tranches. 

Il est rappelé que ce dispositif de lissage avait été mis en place à LTC périmètre 2016 dans le but de 

retrouver le même niveau de ressources qu’avant la réforme de la taxe professionnelle (perte 

d’environ 300 K€). Cette politique permet de mieux moduler la taxation et ainsi de rendre plus juste la 

Cotisation Foncière des Entreprises. La politique adoptée n’a en fait été appliquée que sur 1 année 

compte tenu de la fusion. Cette dernière entraîne en effet un gel sur les bases n-1  en 1ère année. Il 

convient donc de voter un dispositif avant le 15 octobre 2017 pour une application en 2018. 

Il est précisé que si les écarts de bases peuvent apparaître importants, sur ces dernières est appliqué 

un taux (voté par le conseil communautaire le 17/01/2017 – 26.87%, moyenne pondérée des 3 anciens 

EPCI). Il est également rappelé que la politique mise en place à LTC périmètre 2016 a toujours été 

fondée sur l’objectif de ne pas perdre de ressources avec les réformes fiscales. Ne pas mettre en place 

ce dispositif va conduire à une perte de plus de 300 K€ annuels. La proposition faite n’est pas le 

maximum possible par la loi mais répond à l’objectif de maintien des ressources. 

Il est demandé une attention particulière sur les petits contributeurs afin de ne pas générer de trop 

fortes augmentations de CFE pour certaines catégories. En effet, la réforme de la TPU a déjà provoqué 

des variations conséquentes. Cette réforme a été pensée pour des grosses entreprises industrielles et 

a parfois été très défavorable à certains. Une discrimination en fonction des catégories n’est toutefois 

pas possible.  
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b. La taxe sur les logements vacants (diapo 12 à 14) 

Suite aux différents échanges lors du précédent COPIL, il est proposé de laisser aux communes 

l’opportunité de mettre en place cette taxe afin de lutter contre les vacances d’immeubles. 

Le produit de cette nouvelle taxe, sans pour autant être fléché, pourrait permettre aux communes de 

financer des actions de revalorisation de centre bourgs identifiées dans le Plan Local de l’Habitat.  

Les calculs de produit potentiel par commune transmis lors du COPIL du 23/03/2017 seront affinés au 

vu des chiffres 2016 afin de permettre aux communes d’avoir tous les éléments décisionnels à la mise 

en place de cette taxe. 

 

II. Les compétences nouvelles  

 

a. L’urbanisme (diapo 15 à 23) 

Suite à la CLECT du 13/04/2017, il est proposé de mettre en place une part additionnelle à la taxe 

d’aménagement des communes pour permettre le financement du PLUi. L’étude menée semble 

dégager une ressource stable entre 250 000 € et 300 000 € pour une part additionnelle de 0.80%.  

Il est précisé qu’en cas de validation de cette proposition, la communauté d’agglomération percevra 

en lieu et place des communes la taxe d’aménagement. C’est donc au conseil communautaire 

qu’appartiendra la décision de voter le taux, en fonction éventuellement de zones. Chaque année, LTC 

reversera aux communes la somme leur revenant, déterminée en fonction du produit réel que la 

commune aurait perçue si elle avait gardé la taxe.  

En cas de souhait par les communes d’augmenter la part du taux leur revenant, il conviendra d’en faire 

état à la Communauté d’Agglomération qui votera un nouveau taux.  

La question des exonérations reste à approfondir, une harmonisation de ces dernières sera peut-être 

nécessaire. 

Il est rappelé que le montant de taxe d’aménagement n’est demandé aux administrés qu’une fois, ce 

n’est pas une somme due de manière récurrente.  

Pour mémoire, le coût estimé de mise en place et de fonctionnement courant du PLUi a été fait par les 

services en collaboration avec l’ADEUPa. Il est possible qu’en rythme de croisière, plus d’économies 

d’échelle soient réalisées mais sur la période des 5 prochaines années, le coût serait d’environ                

248 000 €/an. 

En ce qui concerne l’ADS, l’extension du dispositif de la CDC du Haut Trégor par un financement via 

prélèvement sur le FPIC est proposée dans le cadre d’une répartition du FPIC entre communes et 

communauté selon le droit commun, la Ville de Lannion demande que l’AC instaurée pour le transfert 

de son personnel soit neutralisée, la Ville de Lannion ne pouvant prétendre à la mise à disposition des 

services de l’Etat (ce qui était le cas des autres communes). 
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b. La GEMAPI (diapo 24 à 32) 

Une 1ère évaluation dégage la nécessité d’une taxe GEMAPI à hauteur de 10€ par habitant pour 

permettre le financement des actions sur le territoire. Il conviendra toutefois de bien étudier le 

financement actuel de certaines actions relevant de cette compétence. La mise en place de la taxe 

GEMAPI pourrait conduire à la baisse le prix de l’eau ou à la diminution des taux d’imposition. 

Il est précisé qu’on ne vote pas un taux mais un produit par habitant et que ce sont les services fiscaux 

qui se chargent de répartir ce produit attendu sur les taux d’imposition ménages et entreprises. La 

Communauté d’agglomération ne maîtrise donc pas l’application des taux supplémentaires et ne peut 

pas en choisir la répartition entre la taxe d’habitation, le foncier bâti ou le foncier non bâti. Le produit 

attendu par habitant est à voter tous les ans au vu d’un état de dépenses prévisionnelles allouées à la 

GEMAPI.  

Il est rappelé qu’il conviendra d’établir clairement les actions relevant de la GEMAPI. Cette liste devra 

permettre la mise en place un Plan Pluriannuel d’Investissement. Ce plan devra veiller à maîtriser la 

cotisation votée par habitant. Il ne sera toutefois pas possible d’établir le PPI d’ici septembre 2017. Il 

est donc proposé de voter un besoin équivalent à 10€ par habitant la 1ère année, ce montant pourra 

être ajusté ultérieurement. 

Il faudra également faire un travail sur le territoire dans sa globalité avec les spécificités de chacun et 

réfléchir à la mise en place d’une politique de protection de certains espaces. Le travail fait dans le 

cadre de la GIZC par le Pays Trégor Goëlo pourra être un outil de réflexion pour les actions de 

protection du trait de côte. 

 

III. Les convergences à envisager 

 

a. La Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (diapo 33 à 35) 

Les contributions médianes sont présentées par zone sur l’ensemble du territoire. Pour mémoire, 

l’étude des contributions médianes permet de neutraliser les effets des gros contributeurs sur les 

chiffres. 

Il est rappelé à qu’à taux égal, certaines zones ne bénéficient pas du même service. Il est précisé qu’un 

travail de réflexion sur les frontières de certaines zones est en cours pour optimiser tout cela. 

Sans parler d’uniformisation, la réduction du nombre de zones pourrait être envisagée.  Il convient 

toutefois de regarder deux choses avant de revoir les taux : le niveau de service et le niveau des bases 

d’imposition. 

 

b. L’assainissement collectif et non collectif (diapo 38 à 39) 

Pas de remarques 
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IV. Les ressources du Territoire 

 

a. La Dotation Globale de Fonctionnement (diapo 40 à 56) 

Les différentes stratégies d’action entre la Communauté d’Agglomération et les Communes peuvent 

avoir des incidences importantes sur le montant de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF). 

Ainsi il apparaît que LTC a tout intérêt à mettre en place des transferts importants rapidement comme 

par exemple la voirie. Le SIVAP du Trégor est d’ailleurs favorable à une intégration rapide (2018 ou 

2019). Un transfert équivalent à 2 millions d’euros se traduirait par un gain de DGF d’environ        

300 000 €.  

Il est rappelé que ce type de transfert est neutre pour les communes : les prestations précédemment 

payées aux syndicats sont seulement répercutées en attributions de compensation. Ces dernières 

seraient alors révisables annuellement en fonction des prestations réalisées et pourraient également 

être impactées en investissement le cas échéant.  

 

b. Le Fonds National de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales 

(FNPIC) (diapo 57 à 58) 

Pas de remarques 

 

V. Le guide des aides de l’agglomération (diapo 59 à 63) 

Seules les aides appelées à être modifiées sont présentées dans le présent diaporama.  

A l’issue du travail des commissions sur les différentes thématiques, le guide complet sera établi et 

transmis. 

Les fonds de concours en matière d’assainissement collectif avaient été permis par la majoration de 

DGF consécutive au transfert de la compétence assainissement. Ils ne seront probablement pas 

prolongés. 

 

 

Rappel du calendrier : 

Prochaines réunions : 

- mardi 16 mai 2017 à 17h : comité de pilotage 

- samedi 10 juin 2017 : réunion plénière 

- adoption du projet de territoire et du pacte financier et fiscal (dont PPI et Guide des Aides) 

en conseil communautaire de juin 2017 


