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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 Pierre ROUSSETTE. 

Membres du conseil communautaire en exercice (au début de la séance) : 49 Nombre de votants : 46 

Etaient présents :  

42 titulaires :  

Guy Drougard, Yves Commandoux, Yves Josse, Pierrick Feutelais, Catherine Lamour, Yvon Colléaux, Jean-

Christophe Péraud, Loïc Hervy, Noël Colineaux, Serge Chesnais, Paul Rodriguez, Philippe Ané, Vincent 

Cowet, Yvette Houssin, Annie Sogorb-Moutel, Claudio Jelcic, Pierre Roussette, Sophie Nicole, Jean-

Claude Gabillet, Bruno Gicquello, Christian Guillemot, Jean-Yves Laly, Daniel Huet, Alain Launay, Michel 

Martin, Thierry Gué, Odile Lerat, Daniel Brûlé, Robert Emeraud, Isabelle Michel, Marie-Hélène Herry, Marie-

Hervé Jeffroy, Jean-Luc Madouasse, Alain Marchal, Céline Olivier, Claire Marquenie, Jean-Claude Riallin, 

Carole Blanco, Pierre Hamery, Gaëlle Berthevas, Fabrice Genouel 

 

Absents ayant donné pouvoir (4) :  

Mickaëlle Piel a donnée pouvoir à Philippe Ané 

Jacques Rocher a donné pouvoir à Pierre Roussette 

Cécile BournigalL a donné pouvoir à Alain Launay 

Rémi Brûlé a donné pouvoir à Alain Marchal 

 

Absent, excusé (3) :  

Jean-Luc Bléher 

Pierrick Lelièvre 

André Piquet 

 

Arrivé en cours de séance : André Piquet 

Départs avant la fin de la séance : Vincent Cowet, Yves Josse et Alain Marchal 

 

Secrétaire de séance : Noël Colineaux 

 

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

 

Approbation du procès-verbal de la séance précédente 

 

Le PV est distribué sur table et sera soumis au vote au prochain conseil communautaire. 

 

C 2017-198- Affaires générales : Statuts – compétences optionnelles – choix parmi la liste 

prévue par la loi (annexe 1) 

 

Le président rappelle au conseil communautaire que les statuts de la communauté de 

communes sont depuis la fusion, une simple compilation des statuts des trois communautés de 

communes historiques. Il précise que les compétences peuvent être restituées aux communes 

par simple délibération du conseil communautaire dans l’année qui suit la fusion concernant 

les compétences optionnelles, dans l’année suivante concernant les compétences 

facultatives. A l’issue de ces deux années, et en l’absence de définition de l’intérêt 

communautaire la communauté de communes exercera l’intégralité de la compétence 

transférée. 

 

Il rappelle les trois catégories de compétences : obligatoires, optionnelles et facultatives, et 

précise que les compétences obligatoires et optionnelles sont définies par la loi. La 

communauté de communes doit exercer au moins trois compétences optionnelles parmi une 

liste de neuf groupes de compétences. Les communes peuvent librement transférer d’autres 

compétences à la communauté de communes, dites facultatives. Leur intérêt communautaire 

doit être précisément défini car, en vertu des principes d’exclusivité et de spécialité, un EPCI 
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ne peut agir hors compétences transférées et aucune autre personne publique ne peut agir 

dans le champ des compétences transférées. 

 

L’élaboration du projet de territoire et le travail mené sur la définition de l’intérêt 

communautaire n’étant pas terminés, la décision du conseil communautaire en 2017 portera 

sur la liste des compétences optionnelles. Il est rappelé que le libellé des compétences 

obligatoires et optionnelles (prévu à l’art 5214 du CGCT) ne peut être modifié.  

Conformément aux compétences actuellement exercées par la communauté de communes, 

le président propose d’adopter la liste des compétences suivante :  

1- Protection et mise en valeur de l’environnement, le cas échéant dans le cadre de schémas 

départementaux et soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie 

2 – Politique du logement et du cadre de vie 

3 – Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs d’intérêt 

communautaire et d’équipements de l’enseignement préélémentaire et élémentaire d’intérêt 

communautaire 

4 – Création et gestion des maisons de services au public et définition des obligations de service 

public y afférentes 

Il précise que l’arrêté préfectoral ne sera pris qu’après délibération de modification de 

l’ensemble des compétences statutaires et de définition de l’intérêt communautaire, qui doit 

intervenir en 2018. Les autres compétences sont présentées en annexe. 

Après délibération le conseil communautaire à la majorité (4 abstentions) : 

- Adopte la liste des compétences optionnelles telle que présentée, 

- Prend connaissance des compétences obligatoires et facultatives telles que prévues 

par la loi ou conformément aux statuts des communautés de communes historiques, 

- Prend acte qu’il aura à délibérer sur la définition de l’intérêt communautaire et sur les 

compétences facultatives avant la fin de l’année 2018, 

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

décision. 

 

C2017-199- Affaires générales : Conseil de Développement – Désignation des membres du 

collège « de l’Oust à Brocéliande communauté » 

 

Le président informe le conseil communautaire que conformément à l’article L. 5211-10-1-I, et 

considérant que les établissements publics de coopération intercommunale constitutifs du 

Pays de Ploërmel-Cœur de Bretagne (PETR) sont contigus, il a été décidé de créer et 

d’organiser un conseil de développement (CDD) commun, compétent pour l’ensemble de 

leurs périmètres. Ce CDD unique est celui : 

- du PETR Pays de Ploërmel-Cœur de Bretagne 

- de Ploërmel communauté 

- et de l’Oust à Brocéliande communauté. 

Il appartient à chaque EPCI et au PETR de définir une liste désignant une personnalité locale 

et neuf structures qu’il souhaite voir représentées au sein du CDD. Le CDD sera constitué d’un 

représentant de chacune des dix (10) structures choisies par les deux EPCI et le PETR, soit un 

total de 30 membres. L’article stipule la notion de parité et de meilleure représentation possible 

des milieux économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques, environnementaux et 

associatifs. 

 

De l’Oust à Brocéliande communauté souhaite désigner, sur avis du bureau communautaire, 

la personnalité ainsi que les structures ci-dessous comme membres du CDD : 

- Une personnalité locale 

- ESAT du Bois Jumel à Carentoir     

- Clinique des Augustines à Malestroit 
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- Association MALTREC’h à Malestroit 

- Collège Sainte-Anne à La Gacilly 

- Cité Brocéliande (collège et lycée) à Guer 

- Association « Citoyens ça nous regarde ! » à Augan 

- Club d’entreprises CEDRE du Pays de Guer   

- Union des commerçants à Malestroit 

- Ecoles militaires Saint-Cyr-Coëtquidan à Guer   

Après délibération le conseil communautaire décide à la majorité (1 abstention) de : 

- désigner la personnalité locale et les structures telles que présentées ci-dessus au sein 

du collège « De l’Oust à Brocéliande communauté » du conseil de développement du 

Pays de Ploërmel ; 

- de prendre acte que chaque structure sera sollicitée afin qu’elle désigne son 

représentant  

- Et de l’autoriser, ou son représentant, à signer toutes les pièces nécessaires à la bonne 

exécution de cette décision. 

 

M. PIQUET ARRIVE A CE MOMENT 

 

C2017-200-Affaires générales : Modification de la participation au Syndicat du Vauvert à 

compter de 2018 

Monsieur le Président rappelle à l’assemblée qu’OBC est membre du Syndicat du Vauvert. Au 

regard de l’évolution des coûts tels que présentés lors du conseil communautaire du 28 

septembre le président du Syndicat propose de faire évoluer le montant de la participation à 

16 500 € pour OBC et 16 500 € pour VHBC, à compte de 2018. 

Après délibération le conseil communautaire émet un avis favorable à cette modification de 

participation et de statut et autorise M. le Président ou son représentant à signer toutes les 

pièces relatives à cette affaire. Les élus de la commune de Guer qui sont membres du syndicat 

ne participent pas au vote. 

 

C2017-201-Finances – Dissolution du Syndicat de Centre de Secours La Gacilly – Approbation 

transfert actif / passif  

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

comité syndical du Centre de Secours de La Gacilly a validé 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 délibération le conseil communautaire décide à l’unanimité de : 

- de valider la dissolution du Syndicat Intercommunal du Centre de Secours de La Gacilly 

au 31 décembre 2017 

- de transférer la totalité de l’actif et du passif du Syndicat susvisé au profit de la 

communauté de communes 

- d’autoriser le président, ou son représentant, à signer tout document se rapportant à 

cette décision 

 

 

C2017-202-Finances – Transfert des actifs de la 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 biens contractés par les anciennes Communautés de 

communes. 
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Ainsi, les biens, financés par la communauté de communes du Pays de la Gacilly pour les 

travaux de la piscine de La Gacilly, étaient inscrits dans le budget principal.  

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

piscines du territoire, oblige à basculer ces biens du budget principal vers le budget annexe. 

Ce basculement ne remettra pas en cause les droits et obligations attachés à ces biens dont 

la liste est annexée à la présente délibération. 

 

Après délibération le conseil communautaire décide à l’unanimité de : 

- d’approuver le basculement des biens piscine financés par l’ex-territoire de la Gacilly 

du budget principal vers le budget annexe équipements aquatiques,  

- d’autoriser le président, ou son représentant, à signer tout document se rapportant à 

cette décision. 

 

 

C2017-203-Finances – Demande de subvention « Aux arts etc… »  

L’association Aux Arts Etc. sollicite la communauté de communes pour une subvention 

supplémentaire. La collectivité a subventionné l’association à hauteur de 10 000 € pour 

l’édition 2017. 

Malgré les efforts de chacun, l’association enregistre un déficit pour 2017 de 137 880€. Ce 

déficit s’explique par une chute de la fréquentation due à une programmation moins 

attractive dans un contexte de concurrence accrue entre festival. C’est pourquoi, 

l’association sollicite la communauté de communes pour une subvention supplémentaire d’un 

montant de 10 000€. 

Au vue de la notoriété du Festival et des actions d’amélioration prévues pour 2018, la 

communauté de communes propose un soutien exceptionnel pour poursuivre la 

programmation dès l’année prochaine. 

Après délibération le conseil communautaire décide à l’unanimité de : 

- de valider la subvention supplémentaire de 10 000€ pour l’association Aux Arts Etc. ; 

- d’autoriser M. le Président à signer toutes les pièces relatives à cette affaire. 

 

C2017-204-Voirie : Facturation de la prestation forfaitaire marquage horizontal (peinture 

routière) 

 

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

communes membres des prestations de marquage horizontal (peinture routière). La 

facturation pour ce service englobe plusieurs paramètres (temps matériel, temps agents, 

peinture).  

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 2 774,13 € 

CARENTOIR 2 417,80 € 

LA GACILLY 1 127,63 € 

PORCARO 113,15 € 

REMINIAC 2 773,90 € 

TREAL 246,05 € 

TOTAL 9 452,65 € 

 



 5 

 

 

Après délibération, le conseil communautaire décide à l’unanimité de : 

- valider les forfaits de la prestation marquage horizontal (peinture routière) pour 

l’année 2017 présentés dans le tableau ci-dessus,  

- d’autoriser le Président, ou son représentant, à signer tout document se rapportant 

à cette décision. 

 

 

C2017-205-Modification du tableau des effectifs (Annexe 2) 

 

Le Président indique à l'assemblée qu’il convient de modifier le tableau d’effectif tel que présenté 

dans l’annexe jointe afin de permettre : 

 

- la suppression de l’emploi fonctionnel de DGA d’un EPCI de 40 à 80 000 habitants, 

- la transformation, au 01/01/2018, d’un poste d’adjoint du patrimoine (catégorie C) 

contractuel en un poste d’attaché (catégorie A) contractuel (fonctions de responsable 

du pôle développement touristique et culturel), 

- la création d’un poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe (catégorie C) suite à 

une procédure de reclassement professionnel, 

- la création d’un poste de technicien / assistant de prévention hygiène et sécurité 

(catégorie B), 

- la création d’un poste de technicien informatique et réseau (catégorie B),  

- un rectificatif par rapport au CT du 10/10/2017 : le renfort à titre expérimental (pour une 

durée de 6 mois) d’une auxiliaire de puériculture (et non agent social) au service Petite 

Enfance (poste de volante),  

- la suppression d’un poste d’animateur principal de 1ère classe (catégorie B) suite à la 

mutation externe d’un agent au 04/12/2017, 

- la nomination stagiaire en catégorie C, au 01/01/2018, de 2 agents occupant des emplois 

permanents (= 2 déprécarisations au sein du service Jeunesse), 

- la création de 0,33 ETP d’adjoint d’animation réparti sur deux agents à temps non complet 

(suite à la mutation externe précédemment citée), 

- la poursuite, pour deux années (2018 et 2019), des contrats des trois agents en charge de 

l’inventaire des collections au Musée de la Résistance bretonne (catégorie B). 

 

Le Comité technique du 30/11/2017 a émis un avis favorable à l’unanimité. 

Après délibération le conseil communautaire décide à l’unanimité de : 

- de valider la modification du tableau des effectifs tel qu’annexé à la présente délibération,  

- d’autoriser le Président, ou son représentant, à signer tout document se rapportant à cette décision. 

 

C2017-206-Détermination d’un ratio promus-promouvables 

 

Le Président rappelle à l'assemblée que, en application de l’article 49 de la loi n° 84-53 du 26 

janvier 1984, il appartient aux assemblées délibérantes de chaque collectivité de fixer, après 

avis du comité technique, le taux de promotion pour chaque grade d’avancement à 

l’exception de ceux relevant du cadre d’emplois des agents de police municipale. La loi ne 

prévoit pas de ratio plancher ou plafond, le ratio peut donc se situer entre 0 et 100%. 

 

Pour l'année 2017, il est proposé de fixer le taux suivant : 

 

Grade 

d’origine 

Grade 

d’accès 

Nombre de 

promouvables 
Ratio 

Nombre de 

nominations 

possibles 

Observation  

Attaché Attaché ppal 2 50% 1 

Nécessité administrative 

(poste de DGS) (NB : 

pourvoi d’un poste vacant 

au tableau des effectifs) 
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Le Comité technique du 30/11/2017 a émis un avis favorable à l’unanimité. 

 

Le Conseil communautaire décide à l’unanimité : 

 

- de valider le tableau relatif au ratio d’avancement de grade tel que proposé ci-dessus, 

- d’autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer les arrêtés se rapportant à cette 

décision. 

 

C2017-207-Support à la conduite des entretiens professionnels (Annexe 3) 

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des 

Départements et des Régions, 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 

publique territoriale, 

Vu le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle 

des fonctionnaires territoriaux, 

Vu l’avis favorable à l’unanimité du Comité technique en date du 30 novembre 2017, 

Considérant que l’entretien professionnel est réalisé, depuis le 1er janvier 2015, chaque année en 

lieu et place de la notation pour les fonctionnaires et qu’il est conduit par le supérieur hiérarchique 

direct de l’agent et donne lieu à un compte rendu d’entretien professionnel, 

Considérant qu’il convient de fixer les critères qui serviront de base à l’appréciation de la valeur 

professionnelle du fonctionnaire au terme de cet entretien. 

 

Le Conseil communautaire décide à l’unanimité : 

 

- de valider les critères qui servent de base à l’appréciation de la valeur professionnelle du 

fonctionnaire au terme de l’entretien prévu par le décret n° 2014-1526, de la manière suivante : 

 l’efficacité dans l’emploi et la réalisation des objectifs ; 

 les compétences professionnelles et techniques ; 

 les qualités relationnelles ; 

 la capacité d'encadrement ou d'expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions 

d'un niveau supérieur 

- de valider le support à la conduite des entretiens professionnels tel que proposé en annexe. 

 

C2017-208-Petite Enfance et enfance jeunesse - fourniture et livraison de repas - lancement 

d’une consultation et autorisation de signature de l’accord-cadre 

 

La vice-présidente informe les conseillers communautaires de la nécessité de lancer une 

consultation pour harmoniser les contrats et les tarifs des repas livrés dans les différentes 

structures accueillant des enfants, en dehors de la cantine de La Gacilly, confiée à un 

délégataire. Ce marché prendrait la forme d’un accord-cadre à bons de commandes alloti 

pour une durée maximale de quatre ans. Elle précise que le montant de la dépense est estimé 

à 620 000 € HT, pour la durée totale de l’accord-cadre. Le montant dépassant les seuils 

européens, une procédure formalisée doit être mise en œuvre ; les négociations seront donc 

interdites. Il y a donc lieu de lancer une consultation des entreprises selon les modalités 

suivantes : 

 

 accord-cadre à bons de commande de fournitures et services alloti pour une durée 

totale maximale de 4 ans (1 an renouvelable 3 fois maximum de façon expresse):  

o lot 1 (accord-cadre mono-attributaire) : fourniture et livraison des repas dans 

les CMA Petite enfance 

o lot 2 (accord-cadre mono-attributaire) : fourniture et livraison des repas dans 

les ALSH et CLSH Enfance-jeunesse 

 

 consultation selon la procédure formalisée d’appel d’offres ouvert avec publication 

d’un avis d’appel public à la concurrence au BOAMP et au JOUE et mise en ligne du 

dossier de consultation sur le profil acheteur de la communauté de communes via la 

plateforme E-Mégalis ; 

 

 critères de choix des attributaires :  
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N° Critère Pondération Détail  

1 Qualité 55/100 - Qualité nutritionnelle, variété, équilibre des menus, quantité : 20 

points 

- Performances en matière de protection de l’environnement : 

mode de production, provenance des produits, traçabilité des 

denrées, conditionnement respectueux de l'environnement, 

filière courte : 20 points 

- Effort de prise en compte des repas spéciaux : 15 points 

 

2 Prix 30/100 Offre la moins-disante / offre considérée x 30 

(calcul sur la base du détail quantitatif estimatif) 

3 Délai et 

conditions 

de 

commande 

et de 

livraison 

15/100 Apprécié au regard de l’offre technique du candidat 

 

Le conseil communautaire décide : 

 

- de lancer une consultation pour l’accord-cadre dans les conditions décrites ci-dessus, 

- d’autoriser le président, ou son représentant, à signer le marché avec l’attributaire désigné 

par la commission d’appel d’offres comme étant celui ayant soumis l’offre économiquement 

la plus avantageuse au regard des critères énoncés ci-dessus, 

- d’autoriser le président, ou son représentant, à procéder à toutes les formalités nécessaires 

et à signer toutes les pièces relatives à cette affaire. 

 

C2017-209-Numérique : SDAN – engagement sur la délimitation et la volumétrie de la phase 2 (2019-

2024) du projet Bretagne Très Haut Débit sur le territoire de De l’Oust à Brocéliande communauté 

(Annexe 4) 

 

Le Vice-Président rappelle que le projet Bretagne Très Haut Débit a pour ambition d’amener la 

fibre optique à 100 % des foyers, entreprises et services publics bretons à l’horizon 2030. 

 

Le syndicat mixte Mégalis Bretagne, composé de la région Bretagne, des départements et des 

EPCI bretons, assure la maîtrise d’ouvrage du projet. Il a signé en décembre 2015 une 

convention de délégation de service public qui confie pour une durée de 17 ans, l’exploitation, 

la maintenance et la commercialisation du réseau à la société THD Bretagne, filiale d’Orange. 

 

Le déploiement du réseau de fibre optique est prévu en 3 phases distinctes : 

Phasage Nb de locaux à raccorder 

Bretagne 

Nb de locaux à raccorder 

Morbihan 

Phase 1 2014-2018 240 000 53 000 

Phase 2 2019-2023 400 000 96 200 

Phase 3 2024-2030 627 500 150 000 

 
Les déploiements sont programmés en cohérence avec les objectifs du schéma directeur 

territorial d’aménagement numérique (SDTAN) du Morbihan voté par l’assemblée 

départementale en décembre 2011. 

 

L’avancement de la Phase 1 (2015-2018) est actuellement en cours sur le territoire de l’Oust à 

Brocéliande communauté : 

- En tranche 1 (2015-2017) ce sont 1044 prises qui ont été déployées et commercialisées 

sur La Gacilly. 

- En tranche 2 (2017-2018), 2939 prises sont programmées sur Guer et Malestroit pour un 

début de commercialisation d’ici fin 2018. 
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Soit un total de 3983 prises pour 1 772 935€ d’investissement sur la phase 1, couvrant 16% des 

prises à réaliser. 

 

Concernant la phase 2 (2019-2024), le comité syndical de Mégalis souhaite finaliser les 

périmètres de déploiement de la fibre avant la fin de l’année 2017. Les marchés seront ensuite 

préparés et lancés en 2018 pour permettre un démarrage des travaux en 2019.  

 

Conformément aux statuts de Mégalis, la concertation sur la territorialisation de la phase 2 est 

conduite à l’échelle départementale au sein d’une commission « Programmation et 

financement », dont l’ensemble des EPCI du département est membre. Cette commission est 

présidée par le Vice-président de Mégalis Bretagne représentant le Département.  

 

En juin 2017, le comité de pilotage du SDTAN, qui réunit le président du conseil départemental 

et les présidents d’EPCI du département, a validé plusieurs critères de répartition des prises à 

déployer en phase 2 : 

 

1. Priorité aux zones de bâti continu 

2. Finaliser le déploiement engagé sur les communes de la phase 1 

3. Priorité aux communes comptant le plus de locaux restant à raccorder 

4. Traiter intégralement les communes retenues (sauf contrainte technique) 

5. Ne pas déployer de plaques inférieures à 500 prises (contre 1000 prises en phase 1) 

6. Plafonner les déploiements lorsque la commune compte + 50% de résidences 

secondaires 

 

Monsieur le Vice-président présente la carte des déploiements proposés sur la base de ces 

critères par le Conseil départemental pour de l’Oust à Brocéliande communauté, tel que 

figurant en annexe, représentant 7 750 prises, pour un montant de participation de l’EPCI de 

3 448 750 €. Cette nouvelle phase conduira à une couverture en très haut débit d’environ 48% 

des foyers et de 59% des entreprises du territoire. 

 

Ce projet a été présenté à la Commission Numérique du 20 novembre 2017. 

 

A l’issue des arbitrages départementaux qui seront transmis au Président de Mégalis Bretagne, 

le comité syndical arrêtera la programmation définitive sur l’ensemble du territoire breton. Le 

conseil communautaire devra, sur la base de cette programmation définitive, être de 

nouveau consulté au démarrage des études pour valider par convention les engagements 

techniques et financiers avec le syndicat Mégalis.  

 

Après délibération le conseil communautaire décide à la majorité (13 abstentions) : 

 

- de valider le périmètre de déploiement de la fibre optique proposé dans le cadre de la 

Phase 2 du projet Bretagne Très Haut Débit sur le territoire de De l’Oust à Brocéliande 

communauté tel que décrit en annexe  

- de valider le nombre de prises raccordées estimé à 7 750, pour un montant de 

participation de 3 448 750€. 

- d’autoriser le président, ou son représentant, à procéder à toutes les formalités 

nécessaires et à signer toutes les pièces relatives à cette affaire. 

 

C2017-210-Vie sociale et associative : Convention avec le Centre Social de Guer – 

Modification de l’avenant 

 

Le Vice-Président rappelle que Guer communauté avait signé avec le Centre social du pays 

de Guer (CSO) une convention pour les années 2015 à 2020 afin de subventionner les activités 

réalisées par l’association dans le cadre du champ de compétences de la communauté de 

communes. De l’Oust à Brocéliande communauté a repris cet engagement.  

Une partie de la convention concerne les accueils de loisirs sans hébergement (ALSH), Guer 

communauté disposant de la compétence transférée par les communes sur les activités 

extrascolaires. 

 

À l’origine, la convention définissait la participation de la façon suivante : 
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VERSION 1 

 

 « pour l’Accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) dans la limite d’une subvention de 140 535 

€ sur la base de la tarification suivante * :  

 ALSH mercredis 

o sans repas : 3.70 € 

o avec repas : 5.29 € 

 ALSH Vacances scolaires 

o tarif unique à la journée : 8.47 € 

 

Guer Communauté s’est engagée à partir de l’année 2015 à reprendre à sa charge la 

participation auparavant versée par les communes. 

*cette participation concerne uniquement les familles résidant sur le territoire de Guer 

Communauté. » 

 

La réforme des rythmes scolaires a ensuite modifié le statut des mercredis après-midi, qui sont 

devenus du temps périscolaire, de la compétence donc des communes. Un avenant signé en 

2016 a donc modifié ce point de la convention, le remplaçant par la formulation suivante, 

avec effet au 1er septembre 2015 : 

VERSION 2 

 

« pour l’Accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) dans la limite d’une subvention de 128 248 

€ sur la base de la tarification suivante * :  

 ALSH Vacances scolaires 

- tarif unique à la journée : 8.47 € » 

 

Un oubli a conduit à la disparition de la phrase permettant la prise en charge par la 

communauté de communes de l’ancienne participation des communes. La philosophie 

n’ayant donc pas été modifiée, le contrôle du solde 2015 n’a pas acté la disparition de cette 

disposition et a été versé comme si elle était toujours en vigueur. 

 

En 2016, à la rentrée de la Toussaint, les écoles privées de Guer ont décidé de revenir à la 

semaine de quatre jours. Pour leurs élèves, l’accueil en ALSH le mercredi devenait donc à 

nouveau extrascolaire. Un deuxième avenant, signé récemment, a donc été rédigé, avec 

date d’effet au 2 novembre 2016 : 

VERSION 3 

 « pour l’accueil de loisirs sans hébergement dans la limite d’une subvention annuelle de  

128 248 €* sur la base de la tarification suivante : 

ALSH vacances scolaires : tarif unique à la journée : 8.47 €*  

ALSH mercredis extrascolaires: 

- sans repas : 3.70 €* 

- avec repas : 5.29 €* 

*Données  2015 à revaloriser annuellement avec le taux directeur » 

 

La prise en charge par la communauté de communes de l’ancienne part des communes n’a 

pas été réintégrée à la convention sans remise en cause du principe d’origine. Cela n’apporte 

pas de modification à l’enveloppe globale de la subvention attribuée au Centre social et 

inscrite au budget chaque année.  

 

Après en avoir délibéré le conseil communautaire décide à l’unanimité de : 

- modifier l’avenant pour revenir aux dispositions antérieures, avec un effet rétroactif 

pour les années 2016 et 2017, et selon la participation suivante :  

ALSH vacances scolaires :  

o tarif unique à la journée : 16.94€*  
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ALSH mercredis extrascolaires (hors périodes de vacances scolaires): 

o tarif unique à la journée : 16.94€*  

o sans repas : 7.40 €* 

o avec repas : 10.58 €* 

*Données 2015 à revaloriser annuellement avec le taux directeur 

 

M. COWET étant pris par un autre rdv, il quitte le conseil. 

 

C2017-211-Tourisme : Exploitation du gîte Les Laurentides - approbation du principe de 

délégation de service public pour la gestion et l’exploitation 

 

Vu l’avis favorable du comité technique en date du 30 novembre 2017, 

Vu l’avis favorable de la commission de délégation de service public en date du 05 

décembre 2017, 

 

Le vice-président en charge du dossier rappelle au conseil communautaire que la procédure 

de renouvellement du contrat d’affermage pour la gestion du gîte n’a pas abouti. Il convient 

donc de renouveler l’accord sur le principe de DSP afin de pouvoir lancer une nouvelle 

procédure. 

 

Après en avoir délibéré le conseil communautaire décide à l’unanimité : 

- de renouveler la délégation de service public pour l’exploitation du Gîte des 

Laurentides,  

- d’autoriser M. le Président ou son représentant à signer toutes les pièces relatives à 

cette affaire. 

 

C2017-212-Tourisme : Exploitation du gîte Les Laurentides - avenant de prolongation de la 

convention d’affermage en cours 

 

Vu le décret n°2016-86 du 1er février 2016 relatifs aux contrats de concession,  

 

Dans l’attente de la sélection du futur délégataire, la reprise en régie n’étant pas pertinente, 

il s’avère nécessaire de prolonger la convention actuelle. Afin de permettre une continuité de 

service pendant la saison touristique, cette prolongation devrait se faire jusqu’au 30 septembre 

2018. Cela conduit, toutes choses égales par ailleurs, à une augmentation de 12,5 % de la 

valeur du contrat.  

 

Un tel avenant a nécessité la saisine de la CDSP, car il est supérieur à 5 %. La commission s’est 

prononcée favorablement. 

 

Après délibération, le conseil communautaire décide à l’unanimité : 

 

- d’adopter l’avenant de prolongation de la convention d’affermage pour la gestion 

et l’exploitation du gîte Les Laurentides jusqu’au 30 septembre 2018, afin de pouvoir 

mener à son terme une nouvelle procédure d’attribution de délégation de service 

public, et permettre une saison touristique cohérente 

- d’autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer l’avenant afférent et toute 

autre pièce en relation avec cette décision. 

 

M. JOSSE étant pris par un autre rdv, il quitte le conseil. 
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C2017-2013- Développement Économique : Pépinières d’entreprises, harmonisation des 

conditions locatives 

Monsieur le Vice-président rappelle que les tarifs et les conditions de location appliqués aux 

pépinières d’entreprises diffèrent entre les locaux économiques De l'Oust à Brocéliande 

Communauté. Il propose d’uniformiser les pratiques et les loyers pour les locations à venir tels 

que ci-dessous, dès que la délibération sera exécutoire :   

 

 Contrat de location d’une durée de 36 mois avec une clause d’indexation des loyers 

selon l’indice en vigueur. 

 

 Pour les créateurs d’entreprises (société de mois de 3 ans révolus à l’entrée dans les 

locaux), un tarif progressif sur les 3 années d’occupation :  

- 1ère année : facturation à hauteur de 50 % du loyer mensuel 

- 2ème année : facturation à hauteur de 75 % du loyer mensuel 

- 3ème année : facturation à hauteur de 100 % du loyer mensuel 

Pour les entreprises de plus de 3 années d’existence et les groupes, le tarif plein 

s’appliquera dès la première année.  

 

 En cas de renouvellement, le tarif plein s’appliquera ;  

 

 Résiliation anticipée : un délai de préavis de trois mois s’appliquera. 

 

 Pour les bureaux : un tarif unique à 8,50 € HT/m²/mois hors charges, 

 

 Pour les ateliers : un tarif unique à 2,75 € HT/m²/mois, hors charges, 

 

 Pour les bureaux minutes : un tarif unique à 3,00 € HT/heure. 

 

Le vice-président propose au conseil communautaire :  

 

- D’appliquer les conditions ci-dessus exposées pour les futurs contrats de location, 

dès que la délibération sera exécutoire ; 

- D’autoriser le Président, ou son représentant, à signer tout document se rapportant 

à cette décision. 

 

C2017-214-Développement Économique : Subvention exceptionnelle  

Monsieur le Vice-président rapporte qu’une rencontre, entre De l'Oust à Brocéliande 

Communauté et les Unions de Commerçants (UC) du territoire (6), s’est tenue le lundi 13 

novembre dernier, au cours de laquelle M. Président de l’UC de La Gacilly a fait savoir qu’elle 

mettait à la vente 12 chalets qu’elle ne pouvait plus gérer, faute de place.  

Ces chalets, d’une superficie de 6 à 8 m² environ et équipés chacun de disjoncteurs 

différentiels, ont été acquis par l’UC de La Gacilly en 2015 au prix de 1500 € l’unité. Ils sont mis 

en vente à 150 € pièce (soit 12 x 150 = 1800 €). 

 

Les UC présentes à la rencontre ont montré un vif intérêt pour ces équipements qui pourraient 

être mutualisés.  

Aussi, il est proposé de conventionner, pour une durée de 5 années à compter de la date de 

signature de ladite convention, avec l’une de ces 6 Unions de Commerçants qui aurait la 

capacité de stocker ces équipements et d’en assurer la gestion (calendrier de réservation,…). 

Cette UC devra mettre ces biens à disposition gracieuse des autres UC du territoire en priorité, 

le transport et la manutention restant à la charge de chaque UC preneuse.  

 

De l'Oust à Brocéliande Communauté verserait une subvention exceptionnelle de 1800 € à 

l’UC qui en fait l’acquisition. En cas de disponibilité des chalets, l’UC pourrait les louer à d’autres 

associations, lui permettant ainsi d’être indemnisée pour le stockage et la gestion des biens.  

 

L’Union Guéroise des Commerçants (UGC) s’est portée volontaire pour cette action.  
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Le conseil communautaire à la majorité (3 contre, 8 abstentions) décide :  

 

- D’octroyer une subvention exceptionnelle d’un montant de 1800 € à l’Union 

Guéroise des Commerçants (UGC), 

- De conventionner avec l’UGC pour définir les modalités de mise à disposition des 

chalets à destination des autres Unions de Commerçants du territoire, 

- D’autoriser le Président, ou son représentant, à signer tout document se rapportant 

à cette décision. 

 

 

C2017-215- Habitat : harmonisation des primes-acquisition dans l’ancien 

Monsieur le vice-président rappelle au conseil communautaire que des primes à l’acquisition 

dans l’ancien sont accordées sur deux secteurs du territoire communautaire (ex Guer et 

Malestroit).  

Cette intervention vise à soutenir l’installation de nouveaux ménages sur OBC, à maintenir les 

ménages présents et à dynamiser le parc de logements existants. 

A ce jour, les montants et critères d’éligibilité varient d’un territoire à l’autre. Aussi, la 

commission propose d’harmoniser et d’étendre le dispositif sur l’ensemble du territoire d’Oust 

à Brocéliande Communauté, et cela jusqu’à l’approbation du Programme Local de l’Habitat.  

 

La commission propose une prime de 2 000 € par logement tenant compte des critères 

suivants : 

- Logement de plus de 15 ans ; 

- Visite accession obligatoire (sauf si travaux réalisés à l’appréciation de la collectivité) 

- Plafond de ressources inférieur aux PLUS (Prêt Locatif à Usage Social), 

 

Sur la base d’un objectif de 40 accessions à la propriété, ces primes représentent une dépense 

annuelle de 80 000 €. Il est précisé que cette aide s’appliquerait à compter du 1 janvier 2018. 

 

Après délibération le conseil communautaire décide à l’unanimité de déployer cette prime sur 

l’ensemble du territoire de la communauté de communes. De plus il autorise M. le Président ou 

son représentant à signer toutes les pièces relatives à cette affaire. 

 

M. MARCHAL étant pris par un autre rdv quitte le conseil. 

 

 

C2017-216-Rapport annuel déchets 2016 pour l'ancien territoire de la CCVOL 

 

Monsieur le Vice-président invite le conseil communautaire à se prononcer sur le rapport 

annuel déchets de l’ancienne communauté de communes du Val d’Oust et Lanvaux en 

application de l’article L.5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales et du décret 

n°2000-404 du 11 mai 2000 du Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement 

Après en avoir délibéré les membres du conseil communautaire approuvent à l’unanimité le 

rapport annuel tel qu’il leur est présenté. 

C2017-217-Rapport annuel déchets 2016 pour l'ancien territoire de la CCPLG 

 

Monsieur le Vice-président invite le conseil communautaire à se prononcer sur le rapport 

annuel déchets de l’ancienne communauté de communes du Pays de La Gacilly en 

application de l’article L.5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales et du décret 

n°2000-404 du 11 mai 2000 du Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement 

 

Après en avoir délibéré les membres du conseil communautaire approuvent à l’unanimité le 

rapport annuel tel qu’il leur est présenté. 

C2017-218-Signature du contrat CITEO pour l’action et la performance au titre de la filière 

papiers graphiques et emballages ménagers 

 

Elément de contexte :  
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En application de la responsabilité élargie des producteurs, les personnes visées au I de l'article 

L. 541-10-1 et celles visées à l'article R. 543-56 du code de l'environnement doivent contribuer 

à la gestion, respectivement, des déchets d'imprimés papiers, ménagers et assimilés et des 

déchets d'emballages ménagers.   

Les personnes susvisées peuvent transférer leurs obligations en versant une contribution 

financière à une société agréée à cette fin par les pouvoirs publics. Cette dernière verse à son 

tour des soutiens financiers aux collectivités territoriales en charge du service public de gestion 

des déchets ménagers et assimilés.  

Pour la période 2018-2022, le cahier des charges d'agrément de la filière des papiers 

graphiques a été adopté par arrêté du 2 novembre 2016 pris en application des articles L. 541-

10, L. 541-10-1 et D. 543-207 à D. 543-211 du code de l'environnement. Celui-ci fixe un nouveau 

barème de soutiens, applicable à compter du 1er janvier 2018. Dans ce cadre, la collectivité 

s'engage notamment à mettre à jour les consignes de tri des papiers sur tous les supports et à 

déclarer les tonnages recyclés annuellement.  

Côté emballages, le cahier des charges d'agrément de la filière des emballages ménagers a 

été adopté par arrêté du 29 novembre 2016 pris en application des articles L. 541-10 et R. 543-

53 à R. 543-65 du code de l'environnement. Celui-ci fixe un nouveau barème de soutiens, 

applicable à compter du 1er janvier 2018 (Barème F). Dans ce cadre, la collectivité s'engage 

notamment à assurer une collecte séparée prenant en compte l'ensemble des déchets 

d'emballages soumis à la consigne de tri. Le versement des soutiens au recyclage demeure, 

comme par le passé, subordonné à la reprise et au recyclage effectif des emballages 

collectés et triés conformément aux standards par matériau. A cette fin, la collectivité choisit 

librement, pour chaque standard par matériau, une option de reprise et de recyclage parmi 

les trois options proposées (reprise Filière, reprise Fédérations, reprise individuelle) et passe des 

contrats avec les repreneurs.  

La société Citeo (SREP SA), issue de la fusion entre Ecofolio et Eco-Emballages, bénéficie, pour 

la période 2018-2022, à la fois d'un agrément au titre de la filière papiers graphiques et d'un 

agrément au titre de la filière emballages ménagers. 

A cette fin, et en concertation avec les représentants des collectivités territoriales, Citeo a 

élaboré, pour chacune des deux filières, un contrat type proposé à toute collectivité territoriale 

compétente en matière de collecte et/ou de traitement des déchets ménagers.   

Par la présente délibération, il est proposé d’autoriser le Président à signer les nouveaux 

contrats types proposés par Citeo (SREP SA) pour chacune des filières papiers graphiques et 

emballages ménagers. 

 
De l’Oust à Brocéliande Communauté est en contrat pour l'action et la performance avec les 

éco-organismes ECO-EMBALLAGE et ECO-FOLIO pour le soutien de la revente respectives des 

emballages ménagers et des papiers graphiques jusqu’au 31/12/2017. Ces deux éco-

organismes, du fait du terme de l’agrément et du contexte national, ont fusionné pour créer 

l’éco-organisme CITEO. 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré,  

Vu le Code de l'Environnement (notamment les articles L.541-10, L. 541-10-1, D. 543-207 à D. 

543-212-3  et R.543- 53 à R.543-65),  

 

Vu l'arrêté du 23 décembre 2016, tel que modifié par arrêté du 23 août 2017, portant agrément 

d'un éco-organisme ayant pour objet de percevoir la contribution à la collecte, à la 

valorisation et à l'élimination des déchets d'imprimés papiers et de papiers à usage graphique 

destinés à être imprimés, et de la reverser aux collectivités territoriales, en application des 

articles L. 541-10-1 et D. 543-207 du code de l'environnement (société SREP SA) 

 

Vu l'arrêté du 5 mai 2017 portant agrément d'un éco-organisme ayant pour objet de prendre 

en charge les déchets d'emballages dont les détenteurs finaux sont les ménages dans les 

conditions prévues par les articles R. 543-53 à R. 543-65 du code de l'environnement (société 

SREP SA)   

 

 

Le conseil communautaire décide à l’unanimité : 

 

- d’opter pour la conclusion du contrat type collectivité proposé par Citeo (SREP SA) au 

titre de la filière papiers graphiques et d'autoriser le Président à signer, par voie 

dématérialisée, ledit contrat type avec Citeo (SREP SA), à compter du 1er janvier 2018. 
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- d’opter pour la conclusion du contrat pour l'action et la performance ou « CAP 2022 » 

proposé par Citeo (SREP SA) au titre de la filière emballages ménagers et d'autoriser le 

Président à signer, par voie dématérialisée, le contrat CAP 2022 avec Citeo (SREP SA), 

à compter du 1er janvier 2018.    

 
Questions diverses : 

- M. LOISEAU demande où en est l’étude sur le système de collecte des ordures 

ménagères et du tri. M. BRULE indique qu’un débat va être organisé dans la 2ème 

quinzaine de janvier. 

- Mme BLANCO HERCELIN s’interroge sur l’avancement des travaux à la piscine de 

Malestroit et des retours d’incompréhension dont la population fait état. Elle s’interroge 

sur le fait que l’assurance dommage-ouvrage n’ait pas été mise en œuvre. M. 

ROUSSETTE lui indique que les travaux n’ayant pas été réceptionnés cette assurance ne 

peut être activée. M. LAUNAY précise qu’OBC attend toujours les retours du juge suite 

à l’expertise. M. GUILLEMOT demande s’il est possible de faire un entretien des 

extérieurs pour conserver un espace propre. 

- M. GUILLEMOT s’interroge sur les conséquences de la condamnation à interdiction 

d’exercer de la société Vert Marine sur la future gestion de la piscine. M. ROUSSETTE 

précise que le contrat n’a pas été impacté et que rien n’est changé dans ce domaine. 

Les services vont cependant s’en assurer.  

- M. HERVY rappelle que les 13 et 14 janvier prochain se dérouleront les championnats 

de France de cyclo à Quelneuc. Il remercie la CC pour son soutien et précise que les 

panneaux aux couleurs d’OBC sont prêts et seront positionnés sur la ligne d’arrivée. 

 

 

 


