
COMMUNE DE LANGUEUX 

Côtes d'Armor 

 
EXTRAIT DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 29 mai 2017 

 

L'an deux mille dix-sept, le vingt-neuf mai à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal, dûment convoqué, s'est réuni au lieu habituel 

de ses séances, sous la présidence de Monsieur Alain LE CARROU, 1er Adjoint de la Ville de Langueux 

 

Etaient présents Mesdames Françoise HURSON, Françoise ALLANO, Marie-Hélène BISEUL, Chantal ROUILLE, 

Gwenaëlle TUAL, Nadège PICOLO, Isabelle ETIEMBLE, Caroline BAGOT-SIMON 

 

Messieurs Alain LE CARROU, Michel BOUGEARD, Claude DESANNEAUX, Daniel LE JOLU, Jean 

BELLEC, Eric LE BARS, Bertrand BAUDET, Jean-Louis ROUAULT, Adrien ARNAUD, Eric 

TOULGOAT, Olivier LE CORVAISIER, Richard HAAS, Cédric HERNANDEZ, Régis BEELDENS 

 

Absents excusés Mesdames Thérèse JOUSSEAUME (pouvoir donné à Alain LE CARROU), Brigitte MERLE (pouvoir 

donné à Françoise ALLANO), Claudine LE BOUEC (pouvoir donné à Gwénaëlle TUAL), Laurence 

LEVEE (pouvoir donné à Jean-Louis ROUAULT) 

 

 Messieurs Jean-Pierre REGNAULT (pouvoir donné à Michel BOUGEARD), Patrick BELLEBON 

(pouvoir donné à Nadège PICOLO) 

 

Absente Madame Flavienne MAZARDO-LUBAC 

 

Secrétaire Madame Gwénaëlle TUAL 

 

Secrétaire Adjoint Monsieur Olivier LE CORVAISIER 

 

Secrétaire auxiliaire Monsieur Yannick RAULT, Directeur Général des Services 

 
Rapport n° 2017-43 VALIDATION DU PACTE DE CONFIANCE ET DE GOUVERNANCE DE 

SAINT-BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION ET ADOPTION DE LA 

CONVENTION POUR LA MISE EN ŒUVRE DU FONDS COMMUNAUTAIRE 

DE FONCTIONNEMENT 

 
Rapporteur : Monsieur Alain LE CARROU, 1er Adjoint en charge des Finances, du Personnel et de 

l’Administration Générale 

 

1/ Le Schéma Départemental de Coopération Intercommunale des Côtes d’Armor  

Ambitieux et rationnel, le Schéma Départemental de Coopération Intercommunale, arrêté par le Préfet le 29 mars 

2016, diminue le nombre d’EPCI de 30 à 8 au 1er janvier 2017. Le nouvel Etablissement Public de Coopération 

Intercommunale constitué de Centre Armor Puissance 4, de Quintin Communauté, de Saint-Brieuc 

Agglomération et de Sud Goëlo, ainsi que la commune de Saint-Carreuc vise à assurer son développement au 

service du département des Côtes d’Armor tout entier en renforçant ainsi le positionnement et les potentialités de 

l’agglomération de la ville chef-lieu dans l’environnement régional. 

Ce schéma constitue une étape importante vers un élargissement progressif des intercommunalités autour des 

principaux pôles du département en vue de se rapprocher à terme des périmètres des pays, des aires urbaines et 

des bassins de vie et d’emploi. La taille de ces grands territoires, dans le futur, sera seule à même de conforter le 

département des Côtes d’Armor entre les métropoles de Rennes et de Brest avec lesquelles les complémentarités 

pourront plus facilement s’opérer. 

 

2/ Le projet du Pacte de Confiance et de Gouvernance de la nouvelle intercommunalité 
 

Dans le cadre de la fusion des intercommunalités, la gouvernance de Saint-Brieuc Armor Agglomération a été 

définie afin de permettre à plus large échelle, un fonctionnement fluide et transparent, regroupant un plus grand 

nombre d’élus et d’enjeux diversifiés.   

 

En effet, l’Agglomération est le lieu de construction d’un intérêt intercommunal porté par le Président, les Vice-

Présidents, les Conseillers Délégués et les Conseillers Communautaires. Elle est également synonyme de 



coopération entre communes, c’est pourquoi la gouvernance doit associer de manière centrale les Maires à la 

décision.  

 

Le Pacte de Confiance et de Gouvernance a pour objectif de poser les bases de la nouvelle coopération 

intercommunale entre les élus, d’en affirmer les principes fondateurs, de préciser les instances et leur composition 

permettant de prendre les décisions nécessaires à l’opérationnalité de la nouvelle structure. 

 

Il affirme la volonté partagée par les élus d’unir leur action et d’impulser des politiques répondant aux enjeux 

suivants :  

 

o renforcer la dynamique du principal pôle urbain du Département et son rayonnement en Bretagne Nord,  

o développer les coopérations et s’inscrire dans le paysage institutionnel breton,  

o renforcer les complémentarités entre ville centre, urbain, littoral, rural, en préservant les identités de 

chacun, 

o concevoir une offre de service de qualité cohérente à l’échelle des territoires de vie,  

o garantir la proximité vis-à-vis des usagers des services, des agents et des élus,  

 

La nouvelle gouvernance de Saint-Brieuc Armor Agglomération s’inscrit dans la continuité des pratiques 

existantes, qui convergent largement aujourd’hui. Les travaux menés s’attachent à respecter les pratiques propres 

à chaque territoire pour poser les bases d’une nouvelle intercommunalité, dans un climat de transparence, et de 

confiance. 

 

 Les principes fondateurs  

 

Les Présidents d’EPCI et la Conférence des 32 Maires ont posé les bases de leur coopération future autour des 

principes fondateurs suivants :  

Les principes généraux 

 

 transparence et confiance : favoriser les échanges en amont des décisions et une bonne circulation de 

l’information ;  

 unité et proximité : concrétiser une union synonyme de développement et d’attractivité, respectueuse de 

la diversité des territoires communaux ; 

 associer largement les communes dans la définition des modalités d’exercice des nouvelles compétences. 

 

Les principes financiers 

 

 la neutralisation fiscale : elle a pour objectif de garantir la stabilité fiscale pour les ménages dans le 

contexte de fusion. La fusion ne devra pas avoir pour conséquence une hausse de la pression fiscale pour 

les ménages ; 

 

 

 la neutralisation de l’impact de la fusion sur les dotations de l’Etat (DGF/FPIC) : les effets de la fusion 

des EPCI sur les recettes de droit commun versées par l’Etat aux Communes (ni perdantes ni gagnantes 

sur DGF/FPIC) seront neutralisés à la hausse comme à la baisse. Le solde de cette neutralisation sera 

reversé à l’Agglomération notamment pour alimenter la solidarité communautaire ; 

 la solidarité locale : mise en place d’un fonds de solidarité versé par l’Agglomération aux Communes.  

 

Afin de permettre le versement du Fonds Communautaire de Fonctionnement (FCF) prévu par le Pacte, une 

convention-type est proposée en annexe.  

 

  



 Les instances communautaires 

 

Au-delà de ces principes fondateurs, le présent pacte a pour objet de préciser les différentes instances de la 

gouvernance de Saint-Brieuc Armor Agglomération en décrivant leur composition et leur rôle : 

 

- le conseil d’agglomération, 

- le bureau communautaire, 

- la conférence des Maires, 

- les commissions communautaires thématiques, 

- les instances de travail et d’information complémentaires, 

- la mobilisation des instances consultatives. 

 

 Les compétences de Saint-Brieuc Armor Agglomération 

 

Le Pacte de Confiance et de Gouvernance indique également les compétences exercées par Saint-Brieuc Armor 

Agglomération ainsi que les conséquences de la fusion sur leur exercice et harmonisation. Ces dernières se 

distinguent en trois catégories : 

 

- les compétences obligatoires, fixées par la loi ; 

- les compétences optionnelles, fixées par la loi, et laissées au choix des territoires, avec définition de 

l’intérêt communautaire qui fixe la ligne de partage des compétences entre les EPCI et celles laissées aux 

Communes ; 

- les compétences facultatives ou supplémentaires, leur transfert n’est prévu ni par la loi ni par les statuts 

et est laissé à la libre appréciation des territoires. 

 

Aussi, 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 relative à la Nouvelle Organisation Territoriale de la république (NOTRe) 

 

VU le projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale notifié le 14 octobre 2015 ; 

 

VU l’arrêté du Préfet des Côtes d’Armor du 29 mars 2016 portant Schéma Départemental de Coopération 

Intercommunale des Côtes d’Armor ; 

 

VU l’arrêté du Préfet des Côtes d’Armor du 29 avril 2016 portant projet de périmètre de la communauté 

d’agglomération issue de la fusion de Saint-Brieuc Agglomération et des communautés de communes Sud Goëlo, 

Centre Armor Puissance 4, Quintin Communauté et extension à la commune de Saint-Carreuc ; 

 

VU la délibération de Saint-Brieuc Agglomération DB 099-2016 du 26 mai 2016 portant avis sur le projet de 

périmètre de la communauté d'agglomération issue de la fusion de Saint-Brieuc Agglomération et des 

communautés de communes Sud Goëlo, Centre Armor Puissance 4, Quintin Communauté et extension à la 

commune de Saint-Carreuc 

 

VU l’arrêté du Préfet des Côtes d’Armor du 5 décembre 2016 portant création de Saint-Brieuc Armor 

Agglomération ;  

 

VU l’arrêté du Préfet des Côtes d’Armor du 6 décembre 2016 fixant le nombre et la répartition des sièges au sein 

de l’organe délibérant de Saint-Brieuc Armor Agglomération ; 

 

VU l’avis de la Conférence des 32 maires du 14 décembre 2017 ; 

 

VU le Pacte de Confiance et de Gouvernance adopté par les 4 communautés préexistantes en amont de la création 

de Saint-Brieuc Armor Agglomération ; 

 



VU la délibération n°DB-143-2017 de Saint-Brieuc Armor Agglomération portant modification du Pacte de 

Confiance et de Gouvernance pour tenir compte des évolutions en matière financière ; 

 

CONSIDERANT que le Pacte de Confiance et de Gouvernance de Saint-Brieuc Armor Agglomération pose les 

bases de la nouvelle coopération, 

 

Je vous propose de :  

 

 prendre acte du Pacte de Confiance et de Gouvernance de Saint-Brieuc Armor Agglomération qui intègre 

les principes financiers entre les communes et la nouvelle intercommunalité ; 

 

 valider la convention pour le versement du Fonds Communautaire de Fonctionnement ; 

 

 autoriser Madame la Maire, ou son représentant, à signer ladite convention et tous documents se 

rapportant à cette délibération. 
 

Le présent rapport, mis aux voix, est ADOPTE à l’unanimité. 

 


