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L’an deux mille dix-sept, le 16 novembre à 18 h 30, le conseil communautaire légalement convoqué le 22 

septembre 2017, s’est réuni à Guer sous la présidence de Jean-Luc Bléher. 

Membres du conseil communautaire en exercice : 49 – 47 Nombre de votants :  

Etaient présents :  

41 titulaires :  

Guy Drougard, 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, Pierrick 

Lelièvre, Pierre Roussette, Sophie Nicole, Jean-Claude Gabillet, Bruno Gicquello, Christian Guillemot, 

Jean-Yves Laly, Daniel Huet, Alain Launay, Cécile Bournigal, Michel Martin, Thierry Gué, Odile Lerat, Daniel 

Brûlé, Robert Emeraud, Isabelle Michel, Marie-Hélène Herry, Marie-Hervé Jeffroy, Jean-Luc Madouasse, 

Alain Marchal, Rémy Brûlé, Céline Olivier, Claire Marquenie  

1 Suppléant :  

Jean Hercouët a suppléé Jean-Claude Riallin, excusé, 

Absents ayant donné pouvoir (6) :  

Mickaëlle Piel a donnée pouvoir à Jean-Luc Bléher 

Fabrice Genouel a donné pouvoir à Perrick Lelièvre 

Jacques Rocher a donné pouvoir à Pierre Roussette 

Carole Blanco-Hercellin a donné pouvoir à Bruno Gicquello 

Gaëlle Berthevas a donné pouvoir à Alain Launay 

Bernard Loiseau a donné pouvoir à Serge Chesnais 

Absent, excusé (1) :  

Pierre Hamery 

Secrétaire de séance : Sophie Nicole 

 

Après avoir procédé à l’appel, le Président constatant le quorum atteint, déclare la séance ouverte.  

 

→ Appel des délégués communautaires par le Président 

 Approbation du compte-rendu de la séance précédente  

Le Président soumet aux conseillers communautaires l’approbation du procès-verbal de la séance 

précédente. Aucune remarque n’étant soulevée, le procès-verbal est approuvé. Daniel Huet, absent lors 

de la séance précédente, s’abstient. 

 

Le Président donne lecture des décisions adoptées depuis la séance précédente : 

 

N° 

décision 
Objet de la décision 

Type de 

procédure  
Attributaire 

Incidence 

financière de la 

décision 

Date de la 

signature 

D2017-

123 

Abonnement au service de location 

de linge pour les vêtements de 

travail des services techniques 

Contrat  Elis 11369,62 €HT 28/09/2017 

D2017-

124 

Nomination d'un régisseur suppléant 

à la régie de recettes de l'Espace 

Public Numérique 

Arrêté Gurwal Lebris   28/09/2017 

D2017-

125 

Nomination d'un régisseur suppléant 

sur la régie de recettes  
Arrêté Muriel Hervé   28/09/2017 

D2017-

126 

Assistance à la formalisation, 

appropriation et modalités 

d'engagement du projet de territoire 

Marché 

Nouveaux 

Territoires 

Consultants 

(NTC) 

9040 €HT 02/10/2017 
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D2017-

127 

Maîtrise d'œuvre pour 

l'aménagement des parcs d'activités 

du Val d’Oust (Saint-Abraham), du 

Gros Chêne (Sérent) et du terrain à 

Kerbiguet (Guer) 

Marché 

Groupement 

GUMIAUX et 

GOMBEAU 

Architecte DPLG 

140 779 € HT toutes 

tranches comprises 
11/10/2017 

D2017-

128 

Contrat d’assistance téléphonique 

pour le logiciel Skolarys 56 à partir du 

1er janvier 2018 

Contrat  
EPSILON 

Informatique 
1600€ / an  12/10/2017 

D2017-

129 

Livraison des repas dans les multi-

accueil (Sérent, Malestroit, Ruffiac) - 

Révision des prix avec le prestataire  

Avenant ANSAMBLE 

Selon variation des 

indices de la 

formule 

17/10/2017 

D2017-

130 

Prestation spectacles "Entrez donc !" 

du 5 au 8 décembre à Augan, 

Cournon et Pleucadeuc 

Contrat  TOHU BOHU 3414,22€ HT 19/10/2017 

D2017-

131 

Signature des modifications de 

marché M1701 Construction aire 

d'accueil 

Marché 

SADER TP 

Ouvertures 

gaciliennes 

Danilo 

2 958 € lot 2 

3 941,50 € lot 3 

531,25 € lot 7 

1 081,48 € lot 11 

19/10/2017 

D2017-

132 
  Contrat  HEXAGONE     

D2017-

133 

M1703 Marché de maîtrise d'œuvre 

pour la rénovation du musée de la 

Résistance bretonne à Saint-Marcel 

(56) 

Marché 
Groupement 

Cadmée 

526 489,98 € HT 

tranche ferme (les 

prestations des 

tranches 

optionnelles sont 

rémunérées à prix 

unitaires) 

25-oct 

D2017-

134 

Signature d'une modification de 

marché M1701 Construction aire 

d'accueil lot 9 

Marché SARL Frangeul 
moins-value de 

1476,37 € HT 
30-oct 

D2017-

135 

Signature d'une modification de 

marché M1757 Travaux Priaudais 
Marché 

SAS 

Etablissements 

Picaut 

4424 € HT 30-oct 

D2017-

136 

Signature avenants n°2 aux contrats 

de maintenance et d'hébergement 

du logiciel Technocarte 

Avenant Technocarte 

678,60€/an pour 6 

connexions 

supplémentaires au 

logiciel + 

508,50€/an Pour 6 

licences 

applicatives 

Babicarte 

31/10/2017 

D2017-

137 

Reconduction au 01/12/17 contrat 

Netagis (maintenance, support 

technique et hébergement) 

Contrat  

SMA NETAGIS - 

Cartographie 

Web 

Total pour tous 

services confondus 

de 4097,87€ HT 

06/11/2017 

D2017-

138 

Signature d'une modification de 

marché M1701  

Construction aire d'accueil lot 6 

Construction aire d'accueil lot 10 

Avenant 

Gwénaël 

Guillaume 

Lautech 

moins value 1472,00 

HT 

1449,36 

09/11/2017 

D2017-

139 

Annule et remplace D2017-126  

Assistance à la formalisation, 

appropriation et modalités 

d'engagement du projet de territoire 

Contrat  

Nouveaux 

Territoires 

Consultants 

(NTC) 

11 200 €HT 09/11/2017 
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D2017-

140 

Avenant au contrat relatif au logiciel 

I-Muse - mise en place TIPI 
Avenant 

Saïga 

informatique 

augmentation de la 

redevance de 

255,33 € HT pour la 

durée restante du 

contrat 

09/11/2017 

D2017-

141 

M1740  Marché de services - PLH 

OPAH 
Marché Soliha  

56850 € HT hors 

prestations à prix 

unitaires à la 

demande 

13/11/2017 

D2017-

142 

Représentation par l’artiste « 

Duozozic » à la salle socio-culturelle 

de La Chapelle-Gaceline le 

09/12/2017 

Contrat  
Association 

Nat'N'Roll 

550€ (non assujettie 

à la TVA) 
13/11/2017 

D2017-

143 

M1775 - Signature contrat portant 

modification des installations de 

chaufferie pour le multi-accueil de 

Sérent 

Contrat  SARL Jean MAHÉ 10848,90€ HT 23/11/2017 

D2017-

144 

M1776 - Signature contrat 

d'hébergement prestataire TOHU 

BOHU du 04 au 05/12/2017 

Contrat  

Chambres 

d'hôtes du 

Pourcaud 

40,00 € 28/11/2017 

D2017-

145 

M1778 - Deux représentations du 

spectacle "Ma forêt" le 15/12 à la 

Maison de l'Enfance de Guer 

Contrat  
Compagnie 

Charabia 
1 560,00 € 30/11/2017 

D2017-

146 

Signature avenant portant fusion des 

contrats de restauration de Carentoir 

avec Guer et Augan + révision des 

prix pour Guer et Augan 

 Avenant Ansamble 

Ajustement des prix 

de Guer et Augan 

à ceux de 

Carentoir 

05/12/2017 

D2017-

147 
Gratification d'un stagiaire     

15 % plafond 

sécurité sociale 
08/12/2017 

D2017-

148 

Signature d'un contrat pour la mise 
à disposition de bennes, évacuation, 
transport et traitement des déchets 
dangereux de la déchetterie de 
Carentoir - 2018 

Contrat  Triadis 

Selon 

application des 

prix unitaires, 

dans la limite de 

24 999,99 € HT 

13-déc 

D2017-

149 

Signature d'un contrat pour 
l'évacuation, le transport et la mise 
en balle d'emballages recyclables - 
2017-2018 

Contrat  Romi Bretagne 

Selon 

application des 

prix unitaires, 

dans la limite de 

24 999,99 € HT 

13-déc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Procès-verbal 16/11/2017. Page 4/14 

 

1. Restitution d’une compétence facultative exercée par de l’Oust à Brocéliande 

Communauté 

Vu l’arrêté préfectoral du 26 août 2016, modifié par l’arrêté préfectoral du 30 décembre 2016, portant 

fusion de Guer communauté, de la communauté de communes du Val d’Oust et de Lanvaux et de la 

communauté de communes du Pays de La Gacilly ;  

 

Vu l’article L. 5211-41-3 du Code général des collectivités territoriales ;  

 

Considérant que si un travail général a déjà été engagé sur la définition des statuts de la communauté 

de communes De l’Oust à Brocéliande Communauté, celui-ci n’est pas encore abouti ; 

 

Considérant pour autant, qu’au regard du projet d’ouverture de la salle « Artémisia » à l’été 2018, il y a 

lieu de se prononcer dès à présent sur l’exercice de la compétence relative à celle-ci afin d’anticiper au 

mieux l’ensemble des procédures à mettre en œuvre pour permettre son fonctionnement ; 

 

Considérant que l’ancienne communauté de communes du Pays de La Gacilly exerçait, au titre de la 

compétence facultative « culture, sport, et loisirs », la compétence « création et fonctionnement d’une 

salle des congrès » ;  

 

Considérant que Guer communauté et la communauté de communes du Val d’Oust et de Lanvaux ne 

disposaient pas de cette compétence ;  

 

Considérant que la compétence « création et fonctionnement d’une salle des congrès » implique la mise 

à la mise en œuvre de la compétence en matière de projet culturel, de développement et de promotion 

des activités culturelles et musicales ;  

 

Considérant que la communauté de communes De l’Oust à Brocéliande Communauté, n’a pas voté 

l’exercice de cette compétence de manière générale mais uniquement certains de ses attributs ; 

 

Considérant, en application de l’article L. 5211-41-3 du Code général des collectivités territoriales, le 

nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dispose d’un délai de 

deux ans pour procéder à la restitution d’une compétence aux communes lorsque cette restitution porte 

sur des compétences ni obligatoires, ni optionnelles ; 

 

Considérant que la compétence « création et fonctionnement d’une salle des congrès » est une 

compétence facultative ;  

 

Considérant qu’aucun transfert de charges n’a été réalisé ;  

 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

 

DECIDE  de restituer la compétence facultative « création et fonctionnement d’une salle des 

congrès » aux communes membres ;  

 

DECIDE  que la restitution de la compétence « création et fonctionnement d’une salle des 

congrès » entraine transfert de tous droits, obligations et biens relatifs à ladite compétence ;  

 

AUTORISE le Président ou son représentant à signer tous les documents et décisions relatifs à la 

présente délibération ;  

 

 

 

2. Finances - Aérodrome de Bains sur Oust – Dissolution du Syndicat  

Le vice-président informe les membres du conseil communautaire que l’ex-territoire du Pays de La Gacilly 

était membre du Syndicat de l’aérodrome de Bains sur Oust. Par délibération en date du 15 décembre 

2016, la Communauté de Communes du Pays de La Gacilly avait émis un avis favorable pour : 

 La dissolution du Syndicat au 1er janvier 2017 

 Le transfert de la propriété des actifs à la Communauté de Communes du Pays de Redon 

 Le transfert des emprunts en cours à la Communauté de Communes du Pays de Redon 

 Le transfert des contrats en cours à la Communauté de Communes du Pays de Redon 

 Le versement d’une éventuelle soulte à la Communauté de Communes du Pays de La Gacilly 

 

Or, depuis cette délibération, les modalités financières ont été revues par le Syndicat. En effet, le syndicat 

sollicite le versement d’une soulte de 21 503.35 € au profit de la communauté de communes du Pays de 

Redon, compétente depuis la dissolution dudit syndicat.   
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Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à la majorité (3 abstentions),  

FIXE à zéro euro, la soulte relative à la dissolution du Syndicat de l’aérodrome de Bains sur Oust  

 

AUTORISE le Président, ou son représentant, à procéder à toutes les formalités nécessaires et à 

signer toutes les pièces relatives à cette affaire. 

 

 

3. Objet : Affaires générales – SIGEP – Modification des statuts  

Le président informe le conseil communautaire que le Président du Syndicat Mixte pour la Gestion de la 

Piscine (SIGEP) de Guer informe du rejet, par la Préfecture, de la délibération actant le retrait de la 

commune de Ruffiac de ses statuts au motif que « les communes nouvelles de La Gacilly et de Carentoir 

[n’avaient] plus à délibérer sur ledit retrait suite à la création de la communauté de communes De l’Oust 

à Brocéliande Communauté(…).  

En effet, De l’Oust à Brocéliande Communauté étant membre dudit Syndicat, elle se substitue de plein 

droit aux communes précédemment membres.  

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

VALIDE le retrait de la commune de Ruffiac du SIGEP, 

 

AUTORISE le Président, ou son représentant, à procéder à toutes les formalités nécessaires et à signer 

toutes les pièces relatives à cette affaire. 

 

 

4. Objet : Affaires générales – SIGEP – Modification des statuts de l’OBC 

Le président rappelle aux membres du conseil communautaire que la communauté de communes du 

Pays de La Gacilly participait financièrement, conformément à ses statuts, au Syndicat Intercommunal 

de la Gestion de la Piscine (SIGEP) de Guer pour le compte des communes. Cette participation, inscrite 

en compétences facultatives, a été reprise dans l’arrêté préfectoral portant fusion de Guer 

Communauté, de la communauté de communes du Val d’Oust et de Lanvaux et de la communauté de 

communes du Pays de La Gacilly. Ainsi qu’il est précisé dans cet arrêté, les compétences facultatives du 

nouvel EPCI ne sont exercées que sur le seul périmètre des anciens territoires qui les exerçaient avant la 

fusion. 

C’est pourquoi, pour plus de clarté et un traitement égal entre les communes, le président propose 

d’uniformiser l’adhésion des communes au SIGEP de Guer avec une participation communautaire, 

nécessitant une modification des statuts de la communauté de communes. 

 

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

MODIFIE les statuts De l’Oust à Brocéliande Communauté par la compétence facultative : 

« Participation financière au syndicat intercommunal de gestion de la 

piscine de Guer pour l’ensemble des communes de la communauté 

de communes », 

SOLLICITE les communes concernées pour valider la présente modification des statuts de la 

communauté de communes 

SOLLICITE le Syndicat du SIGEP pour une révision de ses statuts intégrant De l’Oust à Brocéliande 

Communauté  

PREND ACTE que la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) sera saisie 

pour l’évaluation des charges transférées afférente à cette compétence  

AUTORISE le Président, ou son représentant, à signer tout document se rapportant à cette 

décision. 
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5. Objet : Affaires générales – Syndicat mixte Basse Vallée de l’Oust – Retrait des communes 

de l’OBC 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L5211-19, 

Vu l’arrêté préfectoral du 5 février 1962 modifié autorisant la création du Syndicat intercommunal 

d’alimentation en eau potable de la Basse Vallée de l’Oust devenu Syndicat mixte d’assainissement non 

collectif de la Basse Vallée de l’Oust, 

Vu l’arrêté préfectoral du 26 août 2016 modifié portant fusion de Guer communauté, de la Communauté 

de communes du Val d’Oust et de Lanvaux et de la Communauté de communes du Pays de La Gacilly 

et création de la Communauté de communes De l’Oust à Brocéliande communauté, 

Vu la délibération du conseil communautaire de De l’Oust à Brocéliande communauté du 26 janvier 2017 

demandant le retrait de la Communauté de communes du Syndicat mixte d’assainissement non collectif 

de la Basse Vallée de l’Oust, 

Vu la délibération du Comité syndical du 20 avril 2017 favorable au retrait de De l’Oust à Brocéliande 

communauté du Syndicat mixte d’assainissement non collectif de la Basse Vallée de l’Oust, 

Considérant que De l’Oust à Brocéliande communauté est compétente en matière d’assainissement non 

collectif depuis le 1er janvier 2017, 

Considérant que le Syndicat mixte d’assainissement non collectif de la Basse Vallée de l’Oust exerce la 

compétence assainissement non collectif pour les communes de Les Fougerêts, Pluherlin, Rochefort-en-

Terre, Saint-Gravé ainsi que La Gacilly (pour sa partie du territoire correspondant à la commune historique 

de Glénac), Pleucadeuc et Saint-Martin-sur-Oust, toutes trois représentées au sein du Syndicat par De 

l’Oust à Brocéliande communauté, 

Considérant que l’assainissement non collectif est désormais assuré directement par De l’Oust à 

Brocéliande communauté pour les communes de La Gacilly, Pleucadeuc et Saint-Martin-sur-Oust, 

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

APPROUVE le retrait de De l’Oust à Brocéliande communauté du syndicat mixte d’assainissement 

non collectif de la Basse Valée de l’Oust, 

 

DIT que le Comité syndical du Syndicat mixte d’assainissement non collectif de la Basse Vallée 

de l’Oust et le Conseil communautaire de De l’Oust à Brocéliande communauté doivent trouver 

un accord sur les modalités financières, budgétaires, patrimoniales et en matière de personnel 

du retrait dans les conditions fixées par l’article L5211-25-1 du Code général des collectivités 

territoriales. 

 

AUTORISE le Président, ou son représentant, à signer tout document se rapportant à cette 

décision. 

 

 

 

6. Objet : Affaires générales – Délégation au Bureau – Modification de la délibération 

Le président rappelle aux membres du conseil communautaire qu’une délibération portant délégation 

au Bureau a été adoptée lors du Conseil du 28 septembre dernier (C2017-140). A l’usage, cette 

délibération mérite quelques ajustements techniques permettant une meilleure lecture de ces 

délégations.   

Le Président présente au Conseil communautaire la proposition de délégation de compétences au 

Bureau communautaire tenant compte de ces ajustements. : 

Administration générale 

- Décider de l’aliénation et l’achat de gré à gré de biens mobiliers et immobiliers pour un montant 

supérieur à 5000 € et inférieur à 25 000 €  

- Prendre toute décision relative à la formation et aux déplacements des conseillers  

communautaires hors mandats spéciaux, 
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- Décider des nouvelles adhésions aux associations et organismes (autres que celles déjà décidées 

avant le 1er janvier 2017) qui présentent un intérêt pour la communauté de communes, 

- Décider de la vente de terrains en application des prix fixés par décision du Conseil Communautaire, 

- Décider de l’attribution des indemnités d’éviction agricole 

- Adopter les conventions et leurs avenants avec les syndicats ou autres structures dont les 

participations financières sont supérieures à 25 000 € HT et inférieures à 209 000 € HT ;  

Commande publique 

- Prendre toute décision concernant la préparation, la négociation, la passation, l’exécution et le 

règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services dont le montant est supérieur ou égal 

à 25 000 € HT et inférieur à 209 000 € HT, et tous les avenants ou modifications de ces marchés d’un 

montant supérieur à 25 000 € HT et passés selon les dispositions de la règlementation en vigueur 

Ces montants seront automatiquement ajustés en fonction des modifications de la réglementation.  

Finances  

- Adopter les plans de financement et les demandes de subventions de tous les projets, sans limitation 

de montant, et auprès de tout financeur 

- Réaliser des lignes de trésorerie sur la base d’un montant inférieur à 1 000 000 € 

- Fixer dans la limite de 1 000 euros par droit et/ou tarif unitaire, les divers tarifs et droits des services 

publics de la communauté de communes prévus à son profit et n’ayant pas de caractère fiscal,  

- Admettre en non-valeur pour toute créance n’excédant pas 1 000 € et dans la limite des crédits 

inscrits au budget, 

- Décider des exonérations de la Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères  

- Autoriser le comptable public à être dispensé de l’autorisation préalable du conseil pour émettre les 

commandements à payer. 

Juridique et ressources humaines  

- Approuver ou modifier les règlements de services édictés dans le cadre de l’organisation et de la 

gestion des compétences communautaires, 

- Conclure les conventions de mise à disposition de services ou de personnel et leurs avenants. 

 

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

ADOPTE les délégations au Bureau selon les modalités indiquées ci-dessus, 

 

ABROGE la délibération C2017-140 portant sur le même sujet, 

 

AUTORISE le Président, ou son représentant, à signer tout document se rapportant à cette décision. 

 

 

7. Objet : Finances – Validation de la dissolution du Syndicat du Centre de Secours de 

Malestroit - Approbation transfert actif/passif 

Le vice-président en charge des finances informe les conseillers communautaires que par courrier en 

date du 8 novembre 2017, le Président du Syndicat Intercommunal du Centre de Secours de Malestroit 

a saisi la communauté de communes pour solliciter la dissolution dudit syndicat en cohérence avec la 

nouvelle carte de l’intercommunalité ainsi que les modalités de répartition de l’actif/passif entre ses 

membres à savoir :  

- De l’Oust à Brocéliande Communauté : totalité de l’actif/passif à la date de dissolution soit 

au 31/12/2017 

 

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

VALIDE la dissolution du Syndicat Intercommunal du Centre de Secours de Malestroit au 31 décembre 

2017, 

 

TRANSFERE la totalité de l’actif et du passif du syndicat susvisé au profit De l’Oust à Brocéliande 

Communauté, 

 

AUTORISE le Président, ou son représentant, à signer tout document se rapportant à cette décision. 

  

Monsieur ROUSSETTE indique que le SIVU de La Gacilly n’a pas encore délibéré et va le faire d’ici peu. 
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8. Objet : Finances - Indemnité du Trésorier 

Le vice-président rappelle au conseil communautaire que la Communauté de communes sollicite les 

services du Centre des Finances Publiques de Malestroit pour une assistance technique et la dispense de 

conseils en matière de finances locales. 

En application des dispositions de l’article 97 de la loi 82/213 du 2 mars 1982 et du décret 82/979 du 19 

novembre 1982, un arrêté en date du 16 décembre 1983 a précisé les conditions d’attribution de 

l’indemnité de conseil, allouée aux comptables du Trésor, chargés des fonctions de Receveurs des 

Communes et des Etablissements Publics Locaux. 

L’indemnité est calculée par application d’un tarif basé sur la moyenne annuelle des dépenses 

budgétaires des sections de fonctionnement et d’investissement, à l’exception des opérations d’ordre et 

afférentes au Budget primitif voté pour 2017. Le décompte de l’indemnité pour une gestion sur les 12 

derniers mois, avec un taux maximal, soit 100% s’élève pour l’année 2017 à 4175.59 € avant prélèvements 

sociaux. 

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

ACCORDE l’indemnité de conseil au trésorier fixée selon les modalités prévues par l’article 4 de l’arrêté 

interministériel du 17 décembre 1983, à savoir 4 175.59 € avant prélèvements sociaux, pour l’année 2017 

 

AUTORISE le Président, ou son représentant, à signer tout document se rapportant à cette décision. 

 

 

9. Objet : Finances – Budget annexe Parcs d’activités : Décision Modificative n°1 de 

rééquilibrage  

Le vice-président informe les membres du conseil communautaire que suite à une anomalie de report 

de résultat, il convient de rééquilibrer le budget Parcs d’Activités par un apport du budget principal. 

Cette opération passe par la prise de 2 décisions modificatives distinctes.  

La première se présente comme suit : 
 

Budget Parcs d’Activités - DM n°1 – section de fonctionnement et d’investissement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le conseil Le communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

VALIDE la décision modificative telle que présentée ci-dessus,  

AUTORISE le Président, ou son représentant, à signer tout document se rapportant à cette décision. 
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10. Objet : Finances – Budget principal : Décision Modificative n°3 de rééquilibrage  

Le vice-président informe les membres du conseil communautaire que suite à une anomalie de report 

de résultat, il convient de rééquilibrer le budget Parcs d’Activités par un apport du budget principal. 

Cette opération passe par la prise de 2 décisions modificatives distinctes.  

La deuxième se présente comme suit : 
 

Budget principal - DM n°3 - section de fonctionnement et d’investissement  

Le conseil Le communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

VALIDE la décision modificative telle que présentée ci-dessus,  

AUTORISE le Président, ou son représentant, à signer tout document se rapportant à cette décision. 

 

 

11. Objet : Finances - Budget principal : Décision Modificative n°4 sur transfert de crédit sur 

l’opération de maîtrise d’œuvre du Musée de la Résistance Bretonne 

Le vice-président informe les membres du conseil communautaire que pour permettre le début d’exécution du 

marché de maîtrise d’œuvre pour la rénovation du Musée de la Résistance bretonne, il convient de dégager 

des crédits pour honorer les premières factures. 

En effet, lors du vote du budget, l’incertitude du calendrier ne permettait pas d’affecter des crédits pour cette 

opération. Le marché de maîtrise d’œuvre étant à présent signé, il est proposé aux élus d’affecter du budget 

à cette opération. La décision modificative afférente se présente de la manière suivante : 

Budget principal - DM4 – section d’investissement

 

Le conseil Le communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

VALIDE la décision modificative telle que présentée ci-dessus,  

AUTORISE le Président, ou son représentant, à signer tout document se rapportant à cette décision. 
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12. Objet : Finances – Budget déchets : Perte sur créances irrécouvrables  

Le vice-président propose aux membres du conseil communautaire de statuer sur les produits 

irrécouvrables pour le budget déchets, relatifs à la Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères 

(REOM) des particuliers et des professionnels. 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à la majorité (1 abstention), 

 

APPROUVE   la perte sur créances irrécouvrables des recettes énumérées ci-dessus pour un montant total de 

7 900.63 €, correspondant à la liste des produits irrécouvrables dressée par le comptable public 

 

AUTORISE le Président, ou son représentant, à signer tout document se rapportant à cette décision. 

 

 

13. Objet : Finances – Budget assainissement : Perte sur créances irrécouvrables  

Le vice-président propose aux membres du conseil communautaire de statuer sur les produits 

irrécouvrables pour le budget assainissement, relatifs aux contrôles des installations en cas de vente  

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à la majorité (1 abstention), 

 

APPROUVE   la perte sur créances irrécouvrables des recettes énumérées ci-dessus pour un montant total de 

126.50 €, correspondant à la liste des produits irrécouvrables dressée par le comptable public 

 

AUTORISE le Président, ou son représentant, à signer tout document se rapportant à cette décision. 

 

 

 

14. Objet : Finances - Transfert de l’emprunt piscine de La Gacilly du budget principal vers le 

budget annexe « équipements aquatiques » 

Le vice-président rappelle que lors de la fusion, les données comptables historiques des trois 

communautés de communes ont été ventilées sur une nouvelle organisation comptable. 

L’ensemble des biens de l’inventaire ont pu être répartis de budget à budget. Cette répartition ne peut 

être possible pour les emprunts contractés par les anciennes Communautés de communes. 

Ainsi, l’emprunt, contracté par la communauté de communes du Pays de la Gacilly en 2015 sur les 

travaux de filtration de l’eau de la piscine de La Gacilly, était inscrit dans le budget principal.  

La création d’un budget annexe équipements aquatiques, regroupant l’ensemble des piscines du 

territoire, oblige à basculer cet emprunt du budget principal vers le budget annexe.  

Ce basculement ne remettra pas en cause les droits et obligations attachés à cet emprunt. 

BUDGET DECHETS – Section de fonctionnement  Montant en € Imputation comptable 

Selon Etat n°3327339624 de la trésorerie en date du 15/09/2017  81.00 6542 

Selon Etat n°3351176718 de la trésorerie en date du 03/08/2017 121.25 6542 

Selon Etat n°3335200882 de la trésorerie en date du 15/09/2017 158.00 6542 

Selon Etat n°2964810233 de la trésorerie en date du 15/09/2017 768.83 6541 

Selon Etat n°2975650233 de la trésorerie en date du 05/10/2017  2704.71€ 6541 

Selon Etat n° 3002890233 de la trésorerie en date du 12/10/2017  3826.84 € 6541 

Selon Etat n° 3357628448 de la trésorerie en date du 02/11/2017  240.00 € 6542 

BUDGET SPANC – Section de fonctionnement  Montant en € Imputation comptable 

Selon Etat n°3357628448 de la trésorerie en date du 02/11/2017  126.50 6542 
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

APPROUVE le basculement de l’emprunt piscine contracté par l’ex-territoire de la Gacilly du budget 

principal vers le budget annexe équipements aquatiques,  

 

AUTORISE le Président, ou son représentant, à signer tout document se rapportant à cette décision. 

 

 

 

15. Objet : Finances - Refonte des écritures de l’emprunt Val Coric Ouest  

Vu le code général des collectivités ; 

Vu le tome II-titre III -chapitre 6 de l'instruction M14; 

Vu l'avis du conseil de normalisation des comptes publics n°20112-05 du 18 octobre 2012 ; 

Vu la demande du comptable public de la Trésorerie de Malestroit du 08 novembre 2017; 

Considérant que la correction d'erreurs sur exercice antérieur est neutre sur le résultat de l'exercice; 

Considérant que pour assurer la neutralité de ces corrections, il est désormais proposé de corriger les erreurs 

sur exercices antérieurs par opération d'ordre non budgétaire par prélèvement sur le compte 1068 ; 

Considérant que ces opérations sont neutres budgétairement pour la collectivité ; 

Considérant que le comptable public de la Trésorerie de Malestroit a identifié un certain nombre 

d'anomalies concernant les exercices antérieurs liées à la reprise des emprunts de l'une des trois anciennes 

communautés de communes (CC GUER-budget annexe VAL CORIC) dans l'état de la dette de la 

communauté de communes De l’Oust à Brocéliande Communauté : 

- Le solde du compte 1641 -emprunts- ne correspond pas à la somme des tableaux 

d'amortissements établis par les établissements bancaires. A la date du 08 novembre une 

différence de 380,79€ apparaît entre le solde comptable du compte 1641 et l'encours bancaire. 

- La discordance est justifiée par deux erreurs :  

 un montant de 480,79€ (mandat de décembre 2013 sur le budget Val Coric CC 

GUER n° hélios 96600) 

 un montant de 100€ (déblocage de mars 2012 sur le budget Val Coric CC GUER n° 

hélios 96600)  

Les écritures suivantes doivent être acceptées par le conseil communautaire et seront comptabilisées 

par le comptable public de la Trésorerie de Malestroit sur le budget annexe Parcs d'activités 

communautaires (n° hélios 40400) :  

- débit compte 1641 (compte emprunt) et crédit compte 1068 (compte excédent de 

fonctionnement capitalisés-réserves) pour 480,79€  

- débit compte 1068 (compte excédent de fonctionnement capitalisés-réserves) et crédit compte 

1641 (compte emprunt) pour 100,00€ 

Considérant que toutes les recherches menées tant au niveau des livres comptables de la collectivité 

que de ceux de la Trésorerie, n'ont pas permis d'identifier plus précisément cette discordance; cette 

opération étant neutre sur les résultats d'investissement et de fonctionnement. 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

AUTORISE le comptable public de la Trésorerie de Malestroit à comptabiliser les deux opérations d'ordre 

non budgétaires mentionnées ci-dessus, pour régulariser les comptes 1641 et 1068 

 

AUTORISE le Président, ou son représentant, à signer tout document se rapportant à cette décision. 

 

 

16. Objet : Transfert de charges suite au transfert de compétence « Musée » - Révision de 

l’évaluation – décision sur la procédure à suivre 

Le président rappelle au conseil communautaire l’historique du dossier de transfert de la compétence 

« Musée de la Résistance Bretonne à Saint-Marcel – Création, aménagement et gestion » à la 

Communauté de Communes du Val d’Oust et de Lanvaux (CCVOL). Ce transfert avait fait l’objet d’une 

évaluation de transfert de charges dont le montant a été déterminé sur la base d’un rapport établi par 

les services de la Chambre régionale des comptes. Le montant de l’évaluation a été, par la suite, 

contesté par les communes de Malestroit et Saint-Marcel et fait l’objet d’un recours déposé par la ville 

de Malestroit auprès du Tribunal administratif. 
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En 2017, après la fusion de la CCVOL, de Guer communauté et de la communauté de communes du 

Pays de La Gacilly, le président et le premier vice-président ont entamé une démarche de négociation 

avec les élus des communes de Malestroit et Saint- Marcel et leur ont proposé de soumettre au conseil 

communautaire une nouvelle évaluation.  

La révision de l’évaluation, proposée par la ville de Malestroit, n’a pas été retenue par les membres de 

la CLECT, car elle comptabilise des charges exceptionnelles qui ne peuvent pas être retenues dans le 

cadre d’une évaluation de charges à caractère pérenne.  

Les membres de la CLECT ont alors proposé une révision du mode de calcul, proposition rejetée par le 

représentant de la ville de Malestroit. La révision de l’évaluation n’a donc pas pu aboutir. 

Le président prend acte que les membres de la CLECT ont rejeté, à la majorité, la révision de l’évaluation 

des charges de transfert du musée, proposée par la commune de Malestroit. Il propose au conseil 

communautaire de se positionner sur l’avis de la CLECT et par conséquent sur le maintien de l’attribution 

de compensation adoptée en 2016. 

Le président rappelle qu’il a, par délégation, compétence à ester en justice et serait amené à défendre 

la collectivité dans ce contentieux. 

Considérant que la procédure de révision de l’attribution de compensation ne peut pas se poursuivre au 

vu de l’absence d’accord sur une nouvelle évaluation des charges transférées relatives à la compétence 

« Musée de la Résistance bretonne à Saint Marcel » 

Après avoir délibéré, le conseil communautaire à 36 voix pour, 4 voix contre et 8 abstentions 

EST FAVORABLE au maintien du montant l’attribution de compensation telle qu’elle avait été adoptée 

par le conseil communautaire en 2016 

 

AUTORISE le Président, ou son représentant, à signer tout document se rapportant à cette décision. 

 

 

 

17. Objet : Economie - Partenariat économique avec la Région Bretagne : Convention cadre  

Le vice-président rappelle au conseil communautaire les évolutions institutionnelles liées aux lois Maptam 

(loi du 27 janvier 2014) et NOTRe (loi du 7 août 2015) qui modifient le cadre d'intervention des collectivités 

territoriales, notamment en désignant les régions comme cheffes de file en matière économique. 

 

A ce titre, durant l’année 2017, la Région Bretagne a souhaité formaliser une relation partenariale 

renouvelée avec chacun des 59 établissements publics de coopération intercommunale bretons, par la 

signature d’une convention de partenariat. 

 

Cette convention est articulée autour de trois objectifs : 

- harmoniser les politiques de la Région et de l’EPCI dans le domaine du développement 

économique, dans l’intérêt des deux parties, en conformité avec leurs priorités communes et en 

compatibilité avec les orientations de la Stratégie Régionale de Développement Économique, 

d'Innovation et d'Internationalisation pour la Bretagne (article 2 – volet stratégique) ; 

- s'accorder sur les dispositifs d'aides aux entreprises à déployer sur le territoire et d’autoriser les EPCI à 

intervenir (article 3 – volet dispositifs d'accompagnement des entreprises) ; 

- organiser la mise en place d'un service public de l'accompagnement des entreprises (SPAE) sur le 

territoire communautaire (article 4 – volet organisationnel) ; 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

 

VALIDE la convention de partenariat avec la Région Bretagne relative aux interventions économiques 

ainsi que la charte pour un service public de l'accompagnement des entreprises annexées à ladite 

convention, 

 

AUTORISE le Président, ou son représentant, à signer la convention et la charte sus-visées. 
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18. Objet : Economie - Partenariat avec la Région Bretagne : Convention pour le dispositif 

d’aide au commerce et à l’artisanat  

 

Le vice-président informe les membres du conseil communautaire que la Région a élaboré en partenariat 

avec les territoires un nouveau dispositif en faveur de l’accompagnement des petites entreprises 

commerciales et artisanales. Ce dispositif a pour vocation le soutien aux petites entreprises de proximité 

qui maillent le territoire, dynamisent les communes et sont des acteurs économiques essentiels en matière 

d’emplois, de services et de qualité de vie pour les habitants. 

Ce dispositif, amendé par la commission économique, prévoit le versement d’une aide au dernier 

commerce ou dernière activité artisanale de la commune dans son activité, d’un montant plafonné à 3 

750 € et abondé de la même somme par la Région. En outre, cette aide est limitée aux entreprises situées 

dans les communes de moins de 5000 habitants ou situées en Zone de Revitalisation Rurale (ZRR). 

 

Le vice-président présente la fiche détaillée de ce dispositif intitulé « Pass Commerce et Artisanat ». 

 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

 
APPROUVE le dispositif « Pass commerce artisanat », tel que défini dans la fiche annexée à la présente 

délibération,  

 

AUTORISE le Président, ou son représentant, à signer avec la Région Bretagne la convention pour la mise 

en œuvre dudit dispositif. 

 

19. Objet : Economie : Subvention à la CCI pour enquête Emploi-formation  

 

Le vice-président informe le conseil communautaire que la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) 

du Morbihan sollicite à la communauté de commune une aide financière pour mener une enquête sur 

les « Besoins en main d’œuvre » à l’échelle du Pays de Ploërmel - Cœur de Bretagne. 

Il précise que cette demande fait suite aux travaux menés par le Groupe Local Emploi Formation, initié 

par Pôle emploi et la Région Bretagne, et de la réflexion commune aux trois chambres consulaires sur les 

problématiques rencontrées par leurs ressortissants. 

Cette enquête, d’un montant de 29 750 € est financée à 50% dans le cadre du contrat de plan État – 

Région. Elle sera portée par la CCI et menée conjointement par les chambres consulaires en concertation 

avec les acteurs de l’emploi et de la formation.  

De l'Oust à Brocéliande Communauté et Ploërmel Communauté ont été sollicitées chacune à hauteur 

de 4 462,50 € soit 30 % du montant total.  

La Commission Développement Économique, qui s’est tenue le 12 octobre dernier, a émis un avis 

favorable à l’attribution de cette subvention.  

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à la majorité (1 abstention),  

 

DECIDE du versement d’une subvention de 4 462,50 € à la chambre de commerce et d’industrie du 

Morbihan pour la réalisation de l’enquête précitée, 

 

AUTORISE le Président, ou son représentant, à signer avec la Région Bretagne la convention pour la mise 

en œuvre dudit dispositif. 

 

 

 

20. Objet : Vie sociale et associative – approbation du règlement d’attribution des subventions  

 

Le vice-président présente aux membres du conseil communautaire le projet de règlement 

d’attribution des subventions aux associations qui a reçu l’assentiment des membres de la 

commission vie sociale et associative. 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à la majorité (1 abstention),  

 

ADOPTE le règlement d’attribution des subventions aux associations tel que présenté 

 

AUTORISE le Président, ou son représentant, à signer tout document se rapportant à cette décision. 

 

 

 

 

 



Procès-verbal 16/11/2017. Page 14/14 

 

 

 

 

21. Objet : Voirie : Facturation de la prestation forfaitaire Point à Temps 

 

Le vice-président rappelle que la communauté de communes réalise pour le compte de ses communes 

membres des prestations de point à temps automatique et manuel. La facturation pour ce service 

englobe plusieurs paramètres (temps matériel, temps agents, liant).  

Pour simplifier la facturation, la commission voirie patrimoine préconise de faire un prix forfaitaire après la 

campagne en agrégeant l’ensemble des paramètres. Pour l’année 2017, le forfait pour les communes 

ayant utilisé le service se décompose comme suit : 

COMMUNES COUT FORFAITAIRE (€) 

AUGAN 2549,48 

BEIGNON 5186,95 

CARENTOIR 14 785,25 

COURNON 4962,05 

LA GACILLY 19 816,54 

MONTENEUF 4 555,05 

SAINT MARTIN SUR OUST 7099,35 

SAINT NICOLAS DU TERTRE 1137,3 

TREAL 3636,88 

TOTAL 63 728,85 € 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

VALIDE les forfaits de la prestation Point à Temps pour l’année 2017 présentés dans le tableau ci-dessus,  

 

AUTORISE le Président, ou son représentant, à signer tout document se rapportant à cette décision. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé et aucun membre ne demandant la parole, 

la séance est levée à 20h15. 


