
 

L’an deux mille dix sept, le 18 mai à 18 h 30, le conseil communautaire légalement convoqué le 12 mai 2017, s’est 

réuni à Carentoir sous la présidence de Jean-Luc Bléher. 

Membres du conseil communautaire en exercice : 49 - Nombre de votants : 45 

Etaient présents :  

37 titulaires 

Yves Commandoux, Yves Josse, Pierrick Feutelais, André Piquet, Catherine Lamour, Yvon Colléaux, Jean-

Christophe Péraud, Loïc Hervy, Noël Colineaux, Serge Chesnais, Jean-Luc Bléher, Paul Rodriguez, Philippe 

Ané, Vincent Cowet, Yvette Houssin, Annie Sogorb-Moutel, Claudio Jelcic, Fabrice Genouel, Pierre 

Roussette, Sophie Nicole, Jean-Claude Gabillet, Bruno Gicquello, Jean-Yves Laly, Alain Launay, Cécile 

Bournigal, Pierre Hamery, Thierry Gué, Odile Lerat, Gaëlle Berthevas, Daniel Brûlé, Marie-Hervé Jeffroy, 

Jean-Claude Riallin, Alain Marchal, Rémy Brûlé, Céline Olivier, Claire Marquenie, Bernard Loiseau 

4 Suppléants  :  

Maurice Brouxel a suppléé Michel Martin, excusé 

Virginie Dangel a suppléé Robert Emeraud, excusé 

Didier Mauge a suppléé Isabelle Michel, excusée 

Bertrand Helleu a suppléé Jean-Luc Madouasse, excusé 

Etaient absents avec pouvoir :  

Guy Drougard a donné pouvoir à Yves Commandoux 

Pierrick Lelièvre a donné pouvoir à Fabrice Genouel 

Jacques Rocher a donné pouvoir à Pierre Roussette 

Christian Guillemot a donné pouvoir à Bruno Gicquello 

Etaient absents et excusés : Mickaëlle Piel,  Carole Blanco-Hercellin, Daniel Huet, Marie-Hélène Herry 

Secrétaire de séance : Yvon Colléaux 

 

 

 

C2017-92 : Affaires générales – composition des commissions internes : Mise à jour de la CLECT et de la 

commission finances 

Le Président informe les membres du conseil communautaire que le conseil municipal de Réminiac a été 

amené à désigner un nouveau membre pour représenter la commune au sein de la CLECT et au sein de la 

commission finances, en remplacement de Daniel Brouxel, décédé.  

Sur proposition de la commune et après avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité, 

 

DESIGNE Maurice Brouxel, membre de la CLECT.  

 

DESIGNE Michel MARTIN, membre de la commission finances, 

 

AUTORISE le Président, ou son représentant, à signer toutes pièces ou documents nécessaires à l’exécution de 

cette décision.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
C2017-93 : Affaires générales - Composition du conseil communautaire : Enregistrement des suppléants 

Le Président rappelle que lors du conseil communautaire du 13 janvier 2017, les délégués communautaires 

titulaires ont été installés directement dans leur fonction. Il convient de procéder de même pour les délégués 

suppléants, à savoir : 

NOM PRENOM COMMUNE NOM PRENOM COMMUNE 

AUTRET Marie MONTENEUF HERCOUET Jean  SAINT NICOLAS DU TERTRE 

URVOY Olivier PORCARO BOCANDE Béatrice CARO 

BROUXEL  Maurice REMINIAC COURCHAY Christiane MISSIRIAC 

BECKER  Bernard SAINT MALO DE BEIGNON DANGEL Virginie SAINT GUYOMARD 

NOBLET Bernard BOHAL MAINGUY Jacques SAINT MARCEL 

CHEDALEUX Paul-Gilles LIZIO OLLIVIER Philippe COURNON 

BEY Jean-Marie SAINT ABRAHAM HELLEU Bertrand SAINT MARTIN SUR OUST 

BEDARD Dominique SAINT CONGARD WAJCHERT Thierry TREAL 

MAUGE Didier SAINT LAURENT SUR OUST    

 

Après avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité, 

INSTALLE dans leur fonction les membres suppléants tels que présentés ci-dessus, 

 

AUTORISE le président, ou son représentant, à signer toutes pièces ou documents nécessaires à l’exécution de 

cette décision. 

 

 

 
C2017-94 : Commande publique : adhésion de la collectivité au groupement d’achat d’énergie géré par 

Morbihan Energies  

Le Vice-Président en charge du dossier rappelle au conseil communautaire que depuis 2015, les tarifs 

réglementés de vente de gaz naturel et d'électricité disparaissent progressivement pour les sites professionnels 

(dont les bâtiments publics). 

La suppression de ces tarifs réglementés concerne toutes les personnes publiques et tous les organismes publics 

ou privés, pour la quasi-totalité de leurs bâtiments et installations. Pour les acheteurs publics, la mise en 

concurrence devient donc obligatoire et impose de recourir aux procédures prévues par le Code des marchés 

publics afin de sélectionner leurs prestataires, ainsi que le rappellent les articles L.331-4 et L.441-5 du Code de 

l'énergie. 

Pour faciliter les démarches de ses adhérents et des autres acheteurs publics ou acheteurs exerçant des missions 

d'intérêt général, le syndicat Morbihan Énergies propose de constituer un groupement de commandes pour 

l’achat de gaz naturel, d'électricité et autres énergies sur son territoire.  

Il convient de préciser que le retrait du groupement est libre mais ne peut prendre effet qu'à l'expiration des 

accords-cadres et marchés en cours dont la collectivité sera partie prenante. 

 

Après avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité, 

DECIDE d'adhérer au groupement de commande pour « l'achat d'énergies et la fourniture de  

services associés » lancé par le Syndicat Morbihan Energies, 

 

S’ENGAGE à régler les sommes dues au titre des marchés, accords-cadres et marchés subséquents dont la 

Communauté de communes est partie prenante et à les inscrire préalablement au budget. 

 

AUTORISE le Président, ou son représentant, à signer toutes pièces ou documents nécessaires à l’exécution de 

cette décision, 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
C2017_95 : Finances – Création d’un budget annexe Halte fluviale  

Dans le cadre de la mise en place de la structure comptable de la communauté de communes, le Vice-

Président en charge des finances informe les délégués communautaires qu’un regroupement de l’activité 

« Halte fluviale » à Saint Martin sur Oust, a été validé en fin 2016 par la Préfecture au sein du budget annexe 

« Equipements aquatiques ». 

Cependant, par son courrier du 3 avril 2017, le Trésorier de Malestroit indique qu’il est nécessaire de dissocier 

l’activité « Halte fluviale » du reste des activités aquatiques car il s’agit d’un SPIC (Service Public Industriel et 

Commercial), nécessitant la création d’un nouveau budget annexe et le vote des crédits afférents à celui-ci. 

Après avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité, 

 

VALIDE, à compter du 18 mai 2017, la création d’un budget annexe dénommé « halte fluviale », pour la gestion 

du SPIC, 

 

PRECISE que, comme l’ensemble des budgets annexes communautaires, le budget « halte fluviale  » sera 

rattaché au budget principal de la communauté de communes ; 

 

AUTORISE le Président ou son représentant à signer tout document se rapportant à la création de ce budget 

annexe. 

 

 

 
C2017-96 : Finances – Budget annexe Halte fluviale – Affectation du résultat 2016 

Le Vice-Président en charge des finances propose aux membres du Conseil communautaire d’affecter les 

résultats de l’exercice 2016 relatif au budget annexe « Halte fluviale » de l’ex-communauté de communes du 

Pays de La Gacilly comme suit :  

 

Après avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité, 

 

 DECIDE d’affecter les résultats d’exercice 2016, tels que présentés ci-après, 

 

PRECISE, qu’à l’instar des autres budgets, aucun résultat de fonctionnement ne sera affecté à la section 

d’investissement. 

 

AUTORISE le Président, ou son représentant à signer les documents se rapportant à cette décision. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Section Mandats  Emis Titres Emis Résultat 

Reprise des 

Résultats 

Antérieurs 

Résultat 

cumulé 

Excédent vire à 

la section 

d'investissement 

(cpte 1068) 

Solde cumulé 

reporté sur n+1 

Fonctionnement 15 999,92 26 800,00 10 800,08 25 971,21 36 771,29 0 36 771,29  

Investissement 30 849,79 8 740,00 -22 109,79 59 653,72 37 543,93 

 

   37 543,93  



 

 

 
C2017-97 : Finances - Budget principal – Décision modificative n° 1 relative à l’ajustement de crédit sur les 

chapitres budgétaires 67 et 16 

Dans le cadre de la création du budget annexe Halte fluviale à saint Martin sur Oust, il convient, du fait, de 

l’affectation du résultat 2016 du budget transféré de la communauté de communes de la Gacilly vers la 

nouvelle communauté de communes de rééquilibrer le budget Equipements aquatiques par les résultats 

transférés. 

Après avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité, 

 

VALIDE la décision modificative présentée ci-après concernant les montants de résultat de fonctionnement et 

d’investissement affectés au nouveau budget annexe halte fluviale  

 
 

AUTORISE le Président ou son représentant à signer les documents se rapportant à cette décision. 

 

 
 

 

C2017-98 : Finances - Budget Equipements aquatiques – Décision Modificative n° 1 relative à l’ajustement de 

crédit sur les chapitres budgétaires 001 et 002 

Dans le cadre de la création du budget annexe Halte fluviale, le vice-président en charge des finances précise 

qu’il convient, du fait, de l’affectation du résultat 2016 du budget transféré de la communauté de communes 

de la Gacilly vers la nouvelle communauté de communes d’affecter ces résultats. 

Après avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité, 

VALIDE la décision modificative présentée ci-après concernant les montants de résultat de fonctionnement et 

d’investissement affectés au nouveau budget annexe Halte fluviale. 

 

 

AUTORISE le Président, ou son représentant, à signer les documents se rapportant à cette décision 

 



 

 

C2017-99 : Finances - Budget annexe Halte fluviale – Vote du budget 2017 

Le Vice-Président en charge des finances présente au conseil communautaire le budget annexe Halte fluviale. 

Après avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité,  

ADOPTE  par chapitre le budget annexe Halte fluviale dont la synthèse est présentée ci-après : 

 

 

 

 

 

 

AUTORISE le Président, ou son représentant, à signer les documents se rapportant à cette décision. 

 

 

 

 

C2017-100 : Finances - Marché de travaux sur voirie  - Communauté de communes du Pays de Guer 2012 - 

levée de la prescription quadriennale 

Le Vice-Président en charge des finances indique qu’en 2012, la communauté de communes du Pays de 

Guer a attribué un marché de travaux à l’entreprise Hochet TP située à Guer pour son programme annuel de 

voirie communautaire. Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 22 novembre 2012 mais le suivi du 

dossier par le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre n’a pas permis la restitution de la garantie retenue d’un 

montant de 384,51€ avant le délai de mise en œuvre de la prescription quadriennale. 

 

Aujourd’hui, tous les documents sont réunis pour procéder à la libération des sommes retenues mais la règle 

de la prescription quadriennale empêche la restitution.  

 

Après avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité,  

DECIDE de lever la prescription quadriennale au profit de l’entreprise HOCHET TP pour un montant de 384.51 €, 

afin de permettre la libération des sommes retenues ;  

 

AUTORISE le Président, ou son représentant, à signer les documents se rapportant à cette décision 

 

 

 

C2017-101 : Amicale du personnel - Demande de subvention 

La Vice-Présidente en charge des ressources humaines informe le conseil communautaire que des agents se 

sont réunis pour créer une association loi 1901 dénommée «Amicale du personnel De l’Oust à Brocéliande 

communauté » le 14 mars 2017. Cette association a pour objet de favoriser les liens entre les agents de la 

communauté de communes grâce à des actions collectives et conviviales.  

L’amicale du personnel, par courrier en date du 21 mars 2017, sollicite une subvention d’un montant de 50 € 

par adhérent pour l’année 2017. La première assemblée générale de la nouvelle association se réunira le 13 

juin ce qui permettra de connaître le nombre d’adhérents.  

Cette subvention permettra l’organisation d’actions, qui ont pour objectif de permettre aux agents de la 

communauté de communes de se rencontrer, ce qui est d’autant plus important que le territoire s’est agrandi 

et que les sites sont géographiquement dispersés. Les liens ainsi créés dans un contexte extra-professionnel 

favoriseront les relations de travail.  

Après avoir délibéré, le conseil communautaire, à la majorité des suffrages exprimés  

(1 abstention),  

 

VALIDE le versement d’une subvention pour soutenir l’amicale du personnel à raison de 50 €/adhérent 

(recensement lors de la première assemblée générale) 

 

AUTORISE le Président, ou son représentant, à signer les documents se rapportant à cette décision 

 

 

BUDGET HALTE FLUVIALE 

FONCTIONNEMENT 

 

     63 572€ 

INVESTISSEMENT 

 

49 744€ 

TOTAL 

 

113 316€ 



 

C2017-102 : Petite enfance – règlement de fonctionnement des multi-accueils 

La Vice-Présidente, en charge du dossier, présente au conseil communautaire le règlement de fonctionnement 

des multi-accueils. Celui-ci est élaboré en concertation avec la Caisse d’Allocations Familiales du Morbihan et 

les services de protection maternelle et infantile du Département du Morbihan. Elle précise que le présent 

règlement fixe les mesures d’organisation et de fonctionnement de l’ensemble des structures exposant les points 

suivants :  

1 Personnel 

2 Inscription et admission des enfants 

3 Règles de fonctionnement de l’accueil  

4 Mode de calcul de tarification et application 

5 Intervention du médecin et  Protocole médical 

6 Intervention de professionnels extérieurs 

7 Accueil des stagiaires 

8 Place des familles au sein des établissements 

9 Formation du personnel 

La Vice-Présidente rappelle que le mode de calcul du tarif horaire est défini par la Caisse Nationale 

d’Allocations Familiales, prenant en compte les revenus mensuels et le nombre d’enfants à charge. Elle ajoute 

que le contenu du présent règlement a été étudié et validé par la commission petite enfance du 24 mars 2017. 

 

Après avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité,  

 

ADOPTE le nouveau règlement de fonctionnement des multi-accueils comme convenu avec la CAF, selon les 

modalités précitées ; 

 

DECIDE d’appliquer le présent règlement au sein des structures à compter du 1er juin 2017, 

 

AUTORISE le Président, ou son représentant, à signer les documents se rapportant à cette décision. 

 

 

 

C2017-103 : Mobilité - Transports publics de voyageurs - Convention avec le Département du Morbihan pour 

l’organisation des services 

La Vice-Présidente en charge du dossier rappelle au conseil communautaire que depuis le 1er janvier 2017, De 

l’Oust à Brocéliande Communauté est, par délégation du conseil départemental, organisateur secondaire des 

services de transports publics de voyageurs. La délégation du Département porte sur la gestion quotidienne à 

la bonne exécution des services qui lui sont délégués, ceci comprend notamment : 

- Inscriptions des élèves, affectation par circuit, contrôle des remplissages, fixation des points 

d’arrêts 

- Délivrance des titres de transports, encaissement des participations, contrôle dans les cars,  

- Contrôle et paiements des factures des transporteurs,  

- Relations avec les familles, associations de parents d’élèves, établissements scolaires… 

- Application du règlement départemental de sécurité et de discipline, 

- Suivi comptable et financier 

- Proposition au conseil départemental d’adaptation des services  

- Divers : actions de sécurité, information, aménagements d’arrêts… 

 

Après avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité,  

 

ADOPTE la convention avec le Département pour l’organisation des services de transports publics de 

voyageurs ; 

AUTORISE le Président, ou son représentant, à signer les documents se rapportant à cette décision. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

C2017-104 : Tourisme - Location de vélos touristiques à assistance électrique - Vote des tarifs 2017  

 

Le Vice-Président en charge du tourisme informe le conseil communautaire que dans le cadre d’un projet initié 

par le Pays Touristique de l’Oust à Brocéliande visant à créer une nouvelle offre touristique sur le territoire de la 

Destination Brocéliande, une offre découverte en vélo électrique, dénommée « Brocéliande Bike Tour », avait 

été menée par l’association touristique du Pays de Guer.  

Le dispositif conclu avec l’opérateur Brocéliande Bike pour assurer la prestation est reconduit jusqu’au 1er avril 

2018 (avec prestation effective du 1er avril au 30 septembre 2017), selon les modalités suivantes : 

- Mise à disposition de 4 vélos à assistance électrique 

- Entretien maintenance des vélos 

- Assistance 

- Mise à disposition d’outils de gestion 

Ce service s’étend sur l’ensemble du territoire de la Destination Brocéliande avec différentes stations de location 

(Ploërmel, Josselin, Montfort sur Meu, Locminé, etc.)   

Des tarifs communs sont proposés : 

 

Par ailleurs, il est prévu que les habitants bénéficient d’une réduction de 30% lors de la location. Aussi, les 

habitants de l’Oust à Brocéliande communauté bénéficieront de 30% de réduction dans le point de location 

de Guer (BIT). En effet, actuellement, de l’Oust à Brocéliande communauté est dotée d’un point de location 

touristique (Bureau d’information touristique de Guer).  

Après avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité,  

 

ADOPTE la grille tarifaire telle que présentée ci-dessus ; 

AUTORISE le Président, ou son représentant, à signer les documents se rapportant à cette décision. 

 

 

C2017-105 : Ecole de Musique - vote des tarifs  

Le Vice-Président, en charge du dossier, présente au conseil communautaire la grille tarifaire de l’école de 

musique de l’Oust à Brocéliande Communauté. Il est proposé de reconduire les tarifs de l’année passée et ce 

à partir de l’année scolaire 2017-2018. 

 

Après avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité,  

 

ADOPTE la grille tarifaire de l’école de musique telle que présentée en annexe et applicable à partir de la 

rentrée 2017/2018 ; 

AUTORISE le Président, ou son représentant, à signer les documents se rapportant à cette décision. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Fait et délibéré les  jour, mois et an susdits. 

        Pour extrait conforme,  

Le Président 

Jean-Luc Bléher 

Pratiques 

Résidant de l'Oust à Brocéliande communauté Hors de l'Oust à Brocéliande communauté 

Enfant (€) Adulte(€) Enfant(€) Adulte(€) 

T4* T3* T2* T1* T4* T3* T2* T1* T4* T3* T2* T1* T4* T3* T2* T1* 

  

Formation musicale 

+ pratique 

individuelle + 

pratique collective 

270 251 232 213 290 270 249 229 400 372 350 330 430 400 370 340 

Formation musicale 

+ pratique semi-

collective + pratique 

collective 

180 167 155 142 / 267 248 233 220 / 

  

Formation musicale 

/Éveil musical 
70 65 60 55 / 130 121 112 103 / 

Pratique individuelle 370 344 318 292 530 493 456 419 630 586 542 498 630 586 542 498 

Pratiques 

individuelle + 

collective 

320 298 275 253 320 298 275 253 430 400 370 340 430 400 370 340 

Pratiques 

collectives 

Atelier 120 112 103 95 194 180 167 153 240 223 206 190 240 223 206 190 

Chorale 66 61 57 52 98 91 84 77 110 102 95 87 110 102 95 87 

Orchestre 66 61 57 52 98 91 84 77 110 102 95 87 110 102 95 87 

Parcours 

instrumental 
90 84 77 71 / 140 130 120 111 / 

  

Frais de dossier 30 € par famille 45 € par famille 

  

Location 

d'instrument 

20 € pour une guitare 

50 € pour un autre instrument 

  

*Les frais pédagogiques sont calculés en fonction du quotient 

familial :          
0 € < T1 < 550€ - 551 € < T2 < 850 € - 851 € < T3 < 1200 €  - T4 > 

1201 €            


