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DÉBAT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2018 - RAPPORT 
Partie 1 

Rappel du contexte réglementaire 

Le président rappelle aux membres du conseil communautaire que le débat sur les orientations 

générales du budget est obligatoire et doit avoir lieu dans un délai de deux mois précédant l’examen 

de celui-ci. 

La loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) est venue 

créer de nouvelles obligations en matière budgétaire et financière applicables aux communes et 

EPCI. 

Dans ce contexte, Il est précisé les modifications sur des points qui étaient auparavant laissés à 

l’appréciation de la collectivité  et qui sont devenues obligatoire à présenter :  

- les orientations budgétaires : Recettes et dépenses de fonctionnement, section

d’investissement, programmation des investissements, etc.

- les engagements pluriannuels envisagés ;

- la structure et la gestion de la dette ;

- la structure et l’évolution des dépenses et des effectifs.

Il précise également que le débat donne désormais lieu à un vote et fait l’objet d’une délibération 

spécifique. Il rappelle également au conseil communautaire que les membres du bureau et des 

commissions ont été associés à la préparation de ce rapport. 

Le président propose au débat les orientations budgétaires de l’exercice 2018 présentées 

conformément aux nouvelles dispositions de la loi et aux objectifs de développement du projet de 

territoire 2018-2026, à savoir : 

- développement économique, touristique et emploi ;

- services à la population et actions sociales ;

- environnement, habitat et patrimoine

- et gouvernance territoriale.

Il précise que l'année 2017, année de la fusion des trois collectivités, a été une année de transition 

durant laquelle les actions précédemment votées ont été poursuivies dans le cadre de la nouvelle 

communauté de communes. 

Un travail sur le projet de territoire ainsi que sur les orientations budgétaires a été mené durant l’année 

2017.  

Ainsi, le rapport présenté lors de ce débat retrace l’exécution budgétaire 2017 et les perspectives 

2018. 

Note de synthèse  

1/contexte générale 

Environnement – économie - politique 

Proposition générale 

Zone euro : la reprise se consolide 

La croissance en zone euro se consolide. Elle accélère depuis fin 2016, dépassant depuis le T2 2017 

son niveau moyen observé entre 1995 et 2008 (+ 2,2% en GA). Les 19 pays de la zone euro profitent 

de l’amélioration conjoncturelle, affichant tous une croissance positive comprise au T3 2017 entre 

0,25% (Belgique) et 1,7% (Luxembourg). Parmi les 4 grands pays de la zone euro, l’Espagne (+ 0,8% 

T/T) et l’Allemagne (+ 0,8% T/T) demeurent en tête tandis que la France (+ 0,6% T/T) et l’Italie (+ 0,4% 

T/T) affichent une croissance plus modérée mais néanmoins régulière depuis 4 trimestres. 
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D’après les indicateurs avancés, l’activité demeure relativement bien orientée, même si un léger 

ralentissement est attendu à l’horizon de fin 2018. La consommation privée portée par l’accélération 

des créations d’emploi devrait demeurer le principal moteur de la croissance en dépit du retour de 

l’inflation à 1,5% depuis fin 2017. 

Au-delà, la crise catalane comme le Brexit rappellent à quel point les risques politiques ne sauraient 

être négligés. Tant les suites des élections catalanes de décembre que les législatives italiennes de 

mars 2018 méritent attention, sans négliger la volatilité que pourrait induire l’imprévisibilité de Donald 

Trump. A l’inverse, les principales économies émergentes et notamment la Chine semblent évoluer 

plus favorablement, réduisant d’autant l’incertitude qu’elles pourraient générer sur l’environnement 

international 

 

 

Zone euro en 2017 : une croissance modérée 

En 2017, la zone euro a jusqu’ici bénéficié de l’accélération du commerce mondial, d’une inflation 

encore relativement faible, et d’une politique monétaire toujours accommodante facilitant l’accès 

au crédit. Cependant, le retour de l’inflation (passée de 0,2% en 2016 à 1,5% en 2017), devrait se 

maintenir en 2018 (1,5% attendu en moyenne) pesant sur la croissance. 

Selon nos prévisions, la croissance de la zone euro pourrait ainsi atteindre + 2,4% en moyenne en 2017 

après + 1,8% en 2016. Bien que bénéficiant de l’environnement international porteur, la zone euro 

profite d’une croissance davantage portée par des facteurs domestiques : bonne dynamique du 

marché du travail, consommation et cycle d’investissement des entreprises. 

En 2018 la croissance pourrait s’affaiblir lentement pour atteindre en moyenne + 1,9%, dès lors que les 

facteurs qui soutiennent jusqu’ici l’activité se dissiperont. A mesure que le chômage rejoindra son 

niveau structurel, la croissance devrait s’affaiblir et retourner à son niveau potentiel. Dès lors, seules 

des réformes structurelles et des mesures stimulant l’investissement productif (engendrant 

l’accroissement de la croissance potentielle) pourront permettre d’enrichir la croissance à long terme. 

 

 

Zone euro : vers une normalisation très graduelle de la politique monétaire 

Après un début d’année 2016 en territoire négatif, l’inflation (IPCH) est redevenue positive en juin mais 

est demeurée très faible, de sorte qu’en moyenne sur 2016 elle n’atteint que 0,2% en dépit de la baisse 

des taux directeurs de la BCE et de l’extension de son programme d’assouplissement quantitatif (QE). 

Portée par la hausse du prix du pétrole, l’inflation a poursuivi sa remontée progressive atteignant +1,5% 

en moyenne en 2017. Elle devrait se maintenir à ce niveau en 2018. Cette croissance de l’inflation 

pèse progressivement sur le pouvoir d’achat des ménages même si elle demeure relativement faible 

et inférieure au seuil de + 2% visée par la BCE. 

Jusqu’en décembre 2017, le programme d’achats d’actifs (APP) de la BCE qui a été étendu à l’achat 

d’obligations de bonne qualité de sociétés non-financières en 2016 s’est maintenu au rythme de 60 

Mds € d’achats par mois. 

Depuis janvier 2018, ces achats mensuels ont été réduits de moitié à 30 Mds € dans le cadre du 

prolongement de l’APP annoncé en octobre 2017. Ce rythme se maintiendra jusqu’en septembre 

2018, et au-delà si cela était jugé nécessaire par la BCE, une issue qui pourrait être remise en cause 

selon les dernières minutes de la BCE. Les taux directeurs, eux, demeureront à leur niveau actuel sur 

un horizon allant au-delà de celui de la fin de l’APP et devraient vraisemblablement rester inchangés 

jusqu’au T2 2019. 

 

 

France: une croissance au-delà du potentiel 

Au T3 2017, la croissance a maintenu son rythme modéré de + 0,6% T/T, s’inscrivant dans le 

prolongement des 4 trimestres précédents, la croissance oscillant entre 0,5% et 0,6% T/T depuis fin 2016. 

Cette dynamique est principalement le fait de la consommation privée, moteur traditionnel de la 

croissance française. En revanche, les investissements ont continué de décélérer pour le troisième 

trimestre consécutif en raison du ralentissement des investissements des ménages comme de celui 

des entreprises. 

Au regard de la bonne tenue des indicateurs avancés, la progression du PIB devrait excéder en 2017 

la croissance potentielle et afficher une nette accélération par rapport à 2016 en atteignant + 1,9% 

en moyenne pour 2017 et +1,8% en 2018, avant de décélérer à + 1,4% en 2019 en raison de la difficile 

accélération de la croissance lorsque le taux de chômage rejoint son niveau structurel. 

 

 

 

 





 

 

 

La baisse du chômage constitue toujours un véritable enjeu, car elle conditionne la prudence des 

ménages comme en témoigne le taux d’épargne assez élevé du T3 (14,5%). Selon Eurostat, après 

avoir atteint un pic mi-2015 à 10,6%, le taux de chômage a baissé jusqu’à 9,5% en mai 2017 avant de 

repartir légèrement à la hausse pendant l’été (9,6% en juillet et août), suite à la fin de la prime 

d’embauche accordée aux PME fin juin 2017 et à la réduction des emplois aidés. 

Depuis le taux de chômage est reparti à la baisse atteignant 9,2% en novembre. 

 

 

France: retour progressif de l’inflation 

A l’instar de la zone euro, la croissance française continue de bénéficier de certains facteurs 

favorables malgré le retour de l’inflation. 

En dépit d’un ralentissement de mai à juillet 2017, l’inflation poursuit sa remontée progressive portée 

par le rebond des prix du pétrole, de sorte qu’en moyenne l’inflation (IPC) a atteint 1% en 2017, un 

niveau bien supérieur à 2016 (0,2%), mais qui demeure modéré et ne pèse que faiblement sur le 

pouvoir d’achat. L’inflation devrait légèrement diminuer début 2018 en raison d’un effet de base 

avant de reprendre sa progression. En moyenne elle atteindrait 1,2% en 2018. 

Après s’être fortement apprécié passant de 1,05 fin 2016 à 1,21 mi-janvier 2018, le taux de change 

euros/dollars devrait repartir légèrement à la baisse avant de renouer avec son niveau actuel, 

défavorable à la compétitivité des entreprises françaises. Néanmoins, à l’instar des pays de la zone 

euro, la France bénéficie de la reprise du commerce international, les exportations accélérant à 3,3% 

en GA au T3. Pour autant le déficit commercial devrait continuer de se creuser car les importations 

demeurent plus dynamiques que les exportations, la production domestique peinant à répondre à 

l’augmentation de la demande totale. 

 

 

France: maintien de bonnes conditions de crédits 

Après avoir été assouplies mi-2016, les conditions d’octroi de crédit se sont très légèrement resserrées 

pour les entreprises comme pour les ménages en 2017, les taux d’intérêt des crédits au logement 

remontant légèrement en fin d’année. 

 

Bénéficiant toujours de conditions de financement favorables (faiblesse des taux d'intérêt, réduction 

d'impôt du régime Pinel, prêts à taux zéro) en dépit de la légère remontée des taux d’intérêt, la 

demande de crédit des ménages pour l’habitat a connu une forte accélération au premier semestre, 

ralentissant au T3 en raison notamment des moindres renégociations. A contrario, la demande de 

crédit des entreprises a poursuivi son accélération au T3. 

 

France: une lente consolidation budgétaire 

 

 

Selon les dernières statistiques disponibles, le redressement des finances publiques en 2016 a été de 

3,4% du PIB, contre 3,3% initialement envisagé dans la loi de programmation des finances publiques 

(LPFP), grâce à une croissance contenue des dépenses, les prélèvements obligatoires étant restés 

stables (à 44,4%) en 2016. 

Le premier projet de loi de finances du quinquennat du nouveau gouvernement réaffirme la volonté 

de respecter les engagements européens en matière de finances publiques en abaissant le déficit 

public en dessous du seuil de 3% du PIB à - 2,9% en 2017. 

Plus généralement, le gouvernement s’est fixé comme objectifs entre 2018 et 2022 de réduire 

simultanément le niveau des dépenses publiques de 3 points de PIB et le taux des prélèvements 

obligatoires d’un point de PIB afin d’abaisser le déficit public de 2 points de PIB et la dette de 5 points 

de PIB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





2/contexte interne 

 

A/ De manière Générale 

 

Après une année 2017 qui avait consisté à agglomérer les trois budgets des anciennes communautés, 

le budget 2018, est la première véritable construction budgétaire. 

Une année de fonctionnement nous a permis d’initier des optimisations des coûts de fonctionnement 

en rendant l’action publique moins onéreuse. La mutualisation de nos moyens nous a permis de 

réaliser des gains tant en terme de fonctionnement des services qu’en masse salariale. 

Pour ce budget 2018, nous avons souhaité poursuivre cette tendance en maintenant au même 

niveau les charges de personnel ainsi que les frais de fonctionnement. Des décisions nouvelles et/ou 

modifications de compétences viennent cependant faire évoluer le budget par exemples : 

DSP Piscine : 500 000 € 

Musée : 150 000 € 

Soutien agriculteurs et commerçants : 140 000 € 

Aire d’accueil des Gens du Voyage : 36 000 € 

PLH / OPAH : 170 000 € 

Cité cyclo : 67 000 € 

SIVU (Centres de secours de Malestroit et La Gacilly) : 450 000 € 

Concernant l’investissement les engagements des EPCI précédents sont nombreux et vont 

contribuer à renforcer l’attractivité du territoire. Sur les trois prochaines années nous allons investir (hors 

SPIC) plus de 12.5 M d'€ avec des aménagements majeurs tels que l’achèvement des travaux la 

piscine de Malestroit du fait des aléas connus de tous, le musée de Saint Marcel,  la fibre optique 

(750 000 € pendant 5 ans). 

Il est évident que nos possibilités financières ne nous permettent pas de nous projeter sur de 

nouveaux investissements dont l’intérêt communautaire doit être confirmé. Un travail sera réalisé d’ici 

l’été en lien avec les vice-présidents et la conférence des maires pour définir les compétences à 

retenir, partiellement ou totalement. Par voie de conséquence, ces choix impacteront les 

perspectives budgétaires, ce qui n’est pas pris en compte dans les prévisions qui vous sont 

communiquées. 

Le financement de ces projets, qui vont impacter significativement nos charges de 

fonctionnement d'environ 800 000 € par an, a été étudié au plus près et les financements les plus 

avantageux ont été recherchés. Notre capacité d'autofinancement (660 000 € si nous maintenons 

nos actions au périmètre actuel) est entièrement mobilisée mais elle ne suffit pas à couvrir l'ensemble 

des investissements. C'est pourquoi nous proposons de réfléchir à une action croisée visant à actionner 

plusieurs leviers à savoir : 

 Poursuite de la réduction des coûts de fonctionnement (à périmètre constant) 

 Recourir à l'emprunt (4 000 000 €) 

 Demander un effort fiscal (300 000 €) 

 Agir sur le coût des services (50 000 € sur 3 ans) 

 S'appuyer sur une dynamique de nos bases fiscales (70 000 € par an) 

 La réalisation de ces projets signifie des efforts importants en terme financier mais ils vont permettre 

d'une part d'honorer les engagements pris par les élus des anciennes communautés de communes et 

d'autre part de permettre à de l'Oust à Brocéliande Communauté  de renforcer sa position et son 

attractivité. 

Vous trouverez, ci-joint, un tableau récapitulatif du PPI envisagé sur la période 2018-2021. Il reste à 

débattre sur les propositions qui  figurent à ce stade des Orientations budgétaires afin de construire le 

BP 2018 dont le vote interviendra le 12 avril 2018 (et anticiper sur les suivants).  

Cela constituera le cadre de notre action d’ici la fin du mandat, conformément au cap fixé par le 

projet de territoire. 

Fin partie1 
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B/ Focus sur les services 
opérationnels

DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE 
2018

Services finances et commande publiqueServices finances et commande publique

• Présentation

Point incidence fusion / regroupement des services

• Implantation géographique des services / périmètre d'intervention

• Les équipements

• Actions 2017

• Projets 2018

• Données budgétaires
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Le pôle Finances-Commande Publique est composé de 7 agents (6,8 etp) :
• 1 responsable Finances (1 etp),
• 1 responsable Commande Publique (1 etp),
• 4 comptables chargées de l’exécution budgétaire (3,3 etp),
• 1 agent chargé de l’administration des marchés publics (0,5 etp),
• 1 agent chargé de la facturation Reom, Spanc et des réclamations sur la facturation (1 etp)

Les missions sont les suivantes :
Mise en œuvre de la politique financière de la collectivité, accompagnement des services dans leur exécution
budgétaire et dans la définition de leurs besoins en termes marchés publics.
Le service réalise toutes les opérations comptables jusqu’à la production du Compte Administration et du
budget.

Il prépare les commissions finances, participe à la Clect et élabore les projets de délibérations financières
présentées au Conseil Communautaire.

Présentation

Incidence de la fusion

Le service a été reconstitué avec, en partie, des anciens agents des services comptabilité des trois 
Communautés de communes.

Si le logiciel métiers était connu de tous, les procédures ont dû être largement unifiées voire 
refondues.

Les changements au sein de la Trésorerie ont également impacté le fonctionnement du service.
Le volume de flux a été multiplié par deux par rapport au plus gros volume déjà existant sur cette 
trésorerie. 
Le volume de mandats et de titres estimés en 2016 pour 2017 était de 12 755 «lignes». En 
exécution, le volume a été de 14 560 «lignes» soit une activité de +14%.

La commande publique est un acteur majeur dans la recherche d’économie. Les effets de seuil 
obligent à renforcer les procédures.
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Implantation géographique des services / périmètre d'intervention

- Le service est localisé au siège communautaire, accessible tous les jours grâce à la
répartition entre agents des activités,

- Déploiement du système comptable à tous les agents habilités à réaliser des bons de
commandes ou consulter le budget

- Communication interne basée sur différents médias : courriel, téléphone, RDV au Siège,
prise en main à distance de la solution métiers

Actions 2017 

• Intégration des agents dans un nouvel espace de travail,
• Mise en place de procédures communes pour faciliter l’émergence d’une culture communes,
• Élaboration d’un premier budget reprenant les engagements des anciennes communautés de

communes,
• Mise en place de la «Demat totale» avec la généralisation des bons de commande

dématérialisés, de la prise en compte des obligations Chorus, de la consultation à distance de
l’exécution budgétaire,

• Réalisation de la facturation REOM pour la première fois au sien du service sans tuilage avec
les agents précédents,

• Accompagnement de la direction dans l’analyse des transferts de charges à opérer,
• Mise en production d’une vingtaine de consultation de marchés publics et autant de « petite

consultation » sans formalité
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Actions 2018

• Poursuivre l’intégration des agents en stabilisant l’effectif permettant de développer les 
compétences et une meilleure productivité,

• Réalisation d’un second budget plus en relation avec le projet politique et les contraintes 
financières prédominantes,

• Engager le service vers une fiabilisation plus accrue des comptes,

• Mettre en place des indicateurs, des alertes à l’attention des élus et des services pour mieux 
appréhender l’exécution du budget.

Services ressources humaines et accueilServices ressources humaines et accueil

• Présentation

• Point incidence fusion / regroupement des services

• Implantation géographique des services / périmètre d'intervention

• Les équipements

• Actions 2017

• Projets 2018

• Données budgétaires (alimentées par la compta). 
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Présentation

Le pôle Ressources Humaines-Accueil est composé de 9 agents (8,6 etp) : 1 DRH (0,8 etp), 2
assistantes RH (2 etp), 4 chargées d’accueil et/ou de gestion administrative (3,8 etp), 1 assistant
de prévention hygiène et sécurité (0,5 etp), 1 agent en CAE-CUI, dont les missions sont les
suivantes :

- Mise en œuvre de la politique ressources humaines de la collectivité : accompagnement des
services et des agents, recrutement, rémunération, formation, déroulement de carrière,
GPEC, temps de travail, retraite, dialogue social, hygiène et sécurité, santé au travail…

- Organisation de l’accueil et de missions administratives transversales : accueil au Siège et au
Centre Ressources, navette bi-hebdomadaire, assistance administrative aux services, gestion
des locations de salles et des fournitures…

Point incidence fusion / regroupement des services

- Nouvelle équipe au sein du pôle RH-Accueil

- Nouvelle strate de collectivité (185 agents sur emploi permanent, jusqu’à 290 payes / mois
avec les saisonniers)

- Nécessité d’harmoniser les pratiques RH : régime indemnitaire, temps de travail, formation,
avantages sociaux…

- Nouvelle approche des situations individuelles : accompagnement des agents (carrières,
rémunération, retraite…)

- Accompagnement des services dans le déploiement de l’organigramme : réorganisation
services, contribution aux réflexions sur la gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences (fiche de poste, actions de formation), pilotage du recrutement et de
mobilité interne
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Implantation géographique des services / 
périmètre d'intervention

- Plus de 30 sites de travail sur le nouveau territoire

- Communication interne basée sur différents médias : courriel, téléphone, lettre
d’informations aux agents, RDV au Siège ou sur les sites de travail, navette pour
transmission des documents

Actions 2017
- Intégration des agents

- Mise en place du RIFSEEP (régime indemnitaire)

- Mise en place du règlement de temps de travail

- Gestion des situations individuelles (ex : 13 déprécarisations)

- Accompagnement des services dans le déploiement du nouvel organigramme (6 versions
successives depuis le 01/01/2017)

- Animation de l’instance de dialogue social (1 réunion)

- Elections professionnelles et mise en place du CT (3 réunions) et du CHSCT (3 réunions)

- Accompagnement des agents à la fusion : SWOT, forum du 15/09/2017 à Cournon et ateliers de
concertation (cabinet Lexis), formation au management (Bertrand DEMEERSEMAN)

- Lancement de la réflexion sur les avantages sociaux

- Lancement de la rédaction des fiches de poste

- Déploiement du télétravail

- Document unique d’évaluation des risques

- Refonte du support à la conduite des entretiens professionnels
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Projets 2018

- Révision du règlement de temps de travail (constitution d’un groupe de travail
partenarial : Vice-présidente RH, DGS, 1 représentant liste FA FPT, 1 représentant liste
CGT, DRH)

- Finalisation de la réflexion sur les avantages sociaux

- Finalisation des fiches de poste

- Instauration du CET

- Déploiement d’un plan de formation et rédaction d’un règlement de formation

- Déconcentration de la fonction RH (logiciel RH)

- Rédaction d’un règlement intérieur

- Structuration de la mission hygiène et sécurité (1 recrutement)

- Stabilisation de l’organigramme et GPEC

- Actualisation du Document unique

Système d’InformationSystème d’Information

• Présentation

• Point incidence fusion / regroupement des services

• Implantation géographique des services

• Les équipements / périmètre d'intervention / Actions 2017

• Projets 2018

• Données budgétaires





23/03/2018

8

Système d’Information (SI)Système d’Information (SI)

Présentation

Le Système d’Information a pour fonction la production et la diffusion de toute information
issue des services, des élus, des communes ou de la population jusqu’aux destinataires
finaux dans les meilleures conditions techniques et ergonomiques, en toute sécurité, selon
un fonctionnement structuré, fiabilisé et documenté.

Actuellement le SI est composé :
• 1 ETP cadre B de coordinateur technique et administratif, responsable du SI ;
• 1 ETP cadre B de technicien informatique chargé de la mise en œuvre technique et du

suivi auprès des utilisateurs.

Système d’InformationSystème d’Information
Point incidence fusion / regroupement des services

Ce service a été déployé pour répondre aux enjeux numériques liés à la dimension du
nouveau territoire avec 38 sites communautaires informatisés et/ou disposant de télécom.

Pour renforcer l’efficacité du services, les 2 agents de Guer (sur 0,8 ETP) et 1 de La Gacilly
(0,2 ETP) ont été déchargés de la gestion du parc informatique pour se consacrer à d’autres
missions (Communication, animation EPN…) ; 1 agent de Malestroit a vu ses 0,5 ETP passer
à 1 ETP sur la fonction de coordinateur technique.

1ETP établi suite au choix de l’agent à 0,8 ETP, ont été alloués à un emploi de technicien
informatique pour remplacer les temps libérés par les autres agents et constituer un noyau
de compétences suffisant.

Ce fonctionnement a permis de concevoir, de mettre en œuvre et de gérer l’infrastructure
réseaux et les serveurs adaptés aux différents besoins métiers actuels de l’EPCI tout en
permettant, à terme d’ouvrir l’infrastructure et les logiciels de l’EPCI à la mutualisation
avec les communes.





23/03/2018

9

Système d’InformationSystème d’Information

Implantation géographique du service

Le SI intervient depuis le Siège en présentiel ou à distance sur l’ensemble des 38 sites
informatisés dont 24 interconnectés au siège de l’EPCI et auprès des 130 agents
informatisés, dont plusieurs en mobilité dont télétravail.

Système d’InformationSystème d’Information
Périmètre d'intervention, équipements et principales actions 2017

Le SI info-gère et maintien physiquement les 180 postes informatiques recensés (incluant EPN et Médiathèques),
dont 16 serveurs physiques et virtuels. Budget estimé à 20 000€HT/an si externalisé pour une assistance utilisateur
et une maintenance par un tiers en J+1, 5/7, 8/24.

Le SI déploie des serveurs permettant aux logiciels métiers de fonctionner au sein de l’EPCI réduisant ici aussi le
recours aux tiers pour l’hébergement. Sur 2017 et les années à venir ce sont 10 000 € HT d’économisés par an sur les
6 logiciels métiers hébergés et antivirus unifiés.

Le SI a reconditionné plus de 25 machines à destination des agents réduisant la part des acquisitions au strict
nécessaire : 15.000 € HT sur 2017 + 5000 €/an d’économies en passant l’amortissement à 6 ans sans perte de qualité
de service pour les agents.

Le SI gère également un parc de plus de 40 solutions d’impression réseau et de télétransmission, un marché portant
sur 3 machines a été lancé dans l’urgence en début d’année 2017, une logique d’affranchissement a été mise en
œuvre.

Le SI administre les liaisons réseau et télécom de l’EPCI pour un budget de fonctionnement annuel de 85 000 € HT en
2017 une économie de 5500 € HT a été réalisée sur la flotte mobile, un fonctionnement avec des Smartphone Dual
SIM a également été amorcé.
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Système d’InformationSystème d’Information

Le SI coordonne la gestion technique des solutions de communication web comptant 12
sites dont 10 communaux et accompagnes le service de communication et tourisme pour
6 autres sites. 5000 € HT ont été économisés sur la redirection des sites touristiques vers
la Destination Brocéliande. 4 nouvelles communes utilisent la plateforme de
mutualisation de site de l’EPCI (1000€ pour la création d’un site par une équipe
communale).

Le SI en lien avec le Pôle aménagement & développement économique accompagne les
élus dans le déploiement du THD sur le territoire 390.000 € en 2017 et a accompagné les
entreprises et l’EPCI dans le portage d’un groupement de commande pour 20.000 € HT à
charge de la collectivité sur 72 mois pour le fonctionnement télécom de la Pépinière
d’entreprises (inclus dans les charges des entreprises) et de la déchèterie du gros Chêne
en Sérent. L’aménagement du Parc est porté par le SDEM, quelques frais d’installation et
de matériel resteront à notre charge sur 2018.

Système d’InformationSystème d’Information

Projets 2018

Stabiliser le fonctionnement du SI, le documenter, former/accompagner davantage les agents.

Consolider le cœur de réseau : Validation du PRA et du système de sauvegarde, déploiement de
serveurs annexes sur les sites stratégiques.

Etablir un Schéma Directeur du Système d’Information.

Lancer un marché TELECOM pour l’interconnexion réseau et les services télécom (+- 110K€ de
fonctionnement sur 2017) dont un surcoût d’investissement engendré par le marché, estimé sur 2018
à 25K € HT. Une économie de fonctionnement équivalente est escomptée dès 2019.

Lancer un marché de renouvellement pour 7 copieurs estimé à 90K € HT sur la période avec la
perspective d’uniformiser la gestion du parc pour 2023. Le coût de fonctionnement annuel du parc
copieurs est de 25K € HT env.
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Système d’InformationSystème d’Information
Projets 2018 suite

Accompagner la relance du Service en charge du Système d’Information Géographique
mutualisé avec Ploërmel communauté et le Pays : Mutualisation d’un technicien SIGISTE et
recrutement d’un géomaticien afin de déployer une solution libre et pérenne pour la
collectivité.

Lancement d’un marché Gestion Electronique de Document mutualisé et porté par
Megalis pour au plus 14.000 € HT sur 2018 et 2019 : améliorer la gestion du courrier, des
bons de commandes, espaces de travail en temps réels et partagés…

Refondre graphiquement et techniquement le site principal de la collectivité 20.000€HT,
intégration à terme avec les données du nouveau SIG, réorientation du site tourisme vers
actualités locales…

Déploiement THD sur 2018 : 390.000 €, finalisation du déploiement en propre du THD sur
le PA du Gros Chêne pour env. 10 000 € HT d’investissement.

Services techniquesServices techniques

• Présentation

• Point incidence fusion / regroupement des services

• Implantation géographique des services / périmètre d'intervention

• Les équipements

• Actions 2017

• Projets 2018

• Données budgétaires (alimentées par la compta). 
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Présentation

Le service voirie, bâtiments et patrimoine est composé de la manière suivante :

 Un vice président : M. Pierrick LELIEVRE

 1 responsable de pôle : Dominique GEFFROY
 2 référents ingénierie : Franck PLISSON et Mickaël THEBAUD
 1 responsable travaux voirie en régie : Pierre CHEVALIER
 1 responsable maintenance du patrimoine communautaire : Yannick POSSEME
 1 assistante : Anaïs GUIMENE
 9 agents pour les travaux en régie de voirie et espaces verts
 5 agents pour la maintenance patrimoine
 7 agents entretien des locaux

Présentation

Les missions assurées par le service sont :

 Service partagé :

Les services techniques communautaires peuvent réaliser des travaux pour le compte des 26
communes du territoire. La communauté de communes met à disposition ses moyens humains et
ses moyens matériels, moyennant une facturation des prestations. Les fournitures et les
matériaux sont facturés directement par les fournisseurs aux communes.

 Accompagnement des communes :

C’est une mission de conseil et d’accompagnement des communes pour la réalisation des
programmes d’entretien des voiries communales et pour la gestion du domaine public.
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Présentation

 Gestion du domaine public et privé des communes :

Alignements sur voies communales.
Autorisations de voirie sur voies communales et chemins ruraux.

Maintenance du patrimoine communautaire:

Les services techniques communautaires assurent l’entretien et la maintenance du patrimoine
communautaires. Ils assurent sur les parcs d’activités les travaux de tontes, taille de haies,
marquage au sol…

 Autres missions

Accompagnement des communes dans la mise en place et le renouvellement de la signalisation
routière et de police. (Diagnostic et consultation).

Point incidence fusion / regroupement des services

- Nouvelle équipe : a permis de constituer des équipes avec une complémentarité des
technicités et des matériels pour répondre au mieux aux besoins des communes

- Territoire plus large = plus de déplacements

- Nécessité d’harmoniser les pratiques
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Implantation géographique des services / périmètre d'intervention

 Localisation des équipes 

- 1 équipe à la ville aux ainés LA GACILLY
- 1 équipe à la paviotaie MALESTROIT
- 1 équipe à Guer
Le service intervient sur l’ensemble du territoire d’OBC.

CT Malestroit CT La Gacilly

Les équipements

La collectivité possède :

- Un parc matériel d’environ 84 véhicules et matériel de chantier. (Tracto, pelle, mi pelle, 
camion, point à temps, tondeuses, débroussailleuses….).

- Une flotte de petit matériel (taille haie, machine à peinture…)
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Actions 2017

 Travaux réalisés pour le compte des communes (main d’œuvre + véhicules) : 166 538.66 €

 Travaux réalisés sur les parcs communautaires (main d’œuvre + véhicules) : 95 914.17 €

 Travaux réalisés sur le patrimoine communautaire (main d’œuvre + véhicules) : 127 724.83 €

 Entretien des chemins de randonnée (main d’œuvre + véhicules) : 7 149.00 €

 Evénementiel (déposer les ganivelles, chapiteau, scène... Pour les manifestations) : 6 914.50 

Actions 2017

 Ingénierie pour les communes :

 195 arrêtés d’alignement de réalisés pour les communes

 100 permissions de voire de réalisés pour les communes

 85 suivis de chantiers dans le cadre des marchés de travaux de voirie et hydraulique 
pour le territoire d’OBC
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Actions 2017

 Opérations gérées par le service

 Piscine communautaire à Malestroit

 Construction d’une aire des gens du voyage à Guer
 Centre des Landes à Monteneuf : réflexion sur cuisine, sanitaires, accessibilité 

 Etang de Saint Malo de Beignon

 Réhabilitation du musée de la Résistance bretonne
 Etang de la Priaudaie à Porcaro

 Assainissement PA de Bel Orient à Bohal

Projets 2018

 Harmonisation du temps de travail des 2 centres techniques

 Achat d’une mini pelle

 Achat d’un véhicule de liaison de chantier

 Suppression du centre de Guer à compter du dernier trimestre 2018

 Réalisation d’un support de communication pour présenter le service et les prestations 
proposées aux communes afin de susciter des demandes d’interventions
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Service Public d’Assainissement Non CollectifService Public d’Assainissement Non Collectif

• Présentation

• Point incidence fusion / regroupement des services

• Les équipements

• Actions 2017

• Projets 2018

• Données budgétaires

Présentation

Le SPANC est composé de 4 techniciens et d’1 assistante administrative. Il réalise les
contrôles règlementaires des assainissements non collectifs et est hébergé dans les locaux
de la mairie de la Gacilly.

Missions obligatoires:
- contrôle de bon fonctionnement tous les 6 ans
- contrôle des installations dans le cadre des ventes
- contrôle préalable de conception des projets d’assainissements
avant travaux
- contrôle d’exécution des travaux

Mission facultative : animation de l’opération de réhabilitation des assainissements à
risques subventionnée par l’Agence de l’Eau
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Point incidence fusion / regroupement des services

Le SPANC de l’OBC réalise ses missions en régie depuis 2017 sur la base du service issu de
l’ex-CCVOL.

Christine Sorel en charge du SIAEP de Carentoir a été intégrée au service début 2017.

Les contrats de DSP et de prestation avec VEOLIA étant arrivés à terme au 31/12/2016, les
territoires de l’ex Guer Communauté et du SIAEP de Carentoir sont donc gérés en régie
depuis janvier 2017.

Les communes de Pleucadeuc, Saint Martin sur Oust et Glénac (commune historique) ont
également été intégrées au service depuis le 01 janvier 2018 suite à la sortie de l’OBC du
syndicat de la Basse Vallée de l’Oust au 31 décembre 2017.

Les équipements

4 véhicules type Kangoo équipés ou en cours d’aménagement

1 logiciel métier sur base SIG

1 niveau laser

Petit matériel divers (caisse à outil, pelle, pioche etc…)

Matériels de contrôle: - niveaux de boues
- fluorescéine
- fumigène





23/03/2018

19

Actions 2017

- recrutement et formation de 2 agents
- acquisition de 2 véhicules
- mise en place du service à l’échelle de l’OBC, hors syndicat BVO
- harmonisation des pratiques avec les divers intervenants (mairies, bureaux

d’études, installateurs, usagers etc…)
- mise en place d’une facturation à l’acte pour tous les contrôles
- tri et classement des rapports de contrôles réalisés par VEOLIA
- préparation de l’opération subventionnée de réhabilitation des

assainissements à risques sur l’ensemble du territoire

Projets 2018

- recrutement d’un agent suite au non renouvellement d’ un agent contractuel,
puis formation en interne

- mise à jour du règlement de service et du cahier des charges pour la
réalisations des études de sol et de définition de filière

- diminution des crédits de l’agence de l’eau pour l’opération
subventionnée de réhabilitation des assainissements à risques sur l’ensemble
du territoire seuls 20 dossiers seront aidés

- intégration des communes de Pleucadeuc, Saint Martin sur Oust et Glénac
- acquisition d’un nouveau logiciel métier et formation des agents
- acquisition d’un troisième véhicule suite à accident non responsable
- intégration des données informatiques fournies par VEOLIA et SAUR
- mise en place de permanence 1 j/semaine sur Guer et Malestroit
- mise en rythme de croisière du service
- 2018 sera l’année de calage et d’ajustement si nécessaire les tarifs /

fréquence de contrôle / dimensionnement du service
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Données budgétaires

Bilan : - exercice 2017 en déficit de fonctionnement 57996 € lié aux difficultés 
de démarrage 

- budget à l’équilibre grâce à l’excédent en fonctionnement avec un solde à 
reporté de 2369,87 € sur 2018

- capacité d’autofinancement suffisante en investissement pour l’acquisition
du véhicule et du logiciel métier en 2018

Difficultés à venir :
- tri et classement des dossiers à finaliser (0,6 ETP sur 2017 et 0,4 en 2018)
- mise en place du nouveau logiciel métier
- recrutement et formation d’un technicien
- objectif à 500 CF/agent/an au lieu de 650 du fait de la qualité médiocre de la

prestation de VEOLIA
- fréquence de 6 ans non réalisable avec cet objectif
- les absences imprévues impacteront directement les recettes

Données budgétaires

Solution: demande d’apport exceptionnel du budget principal de 77490€ pour équilibrer le
budget de fonctionnement 2018

Réflexions 2019 :
- perte de 19000 € de recette liée arrêt probable des subventions des contrôles

du neuf par l’Agence de l’Eau ( à confirmer mi 2018)
- arrêt probable de l’opération de réhabilitation par l’Agence de l’Eau : plus

solution financière aux usagers, dégradation de l’image du SPANC, difficultés
lors des contrôles avec risque de perte de recettes ( à confirmer mi 2018)

- périodicité des contrôles, tarifs, prestations probablement à revoir avant fin
2018 afin d’assurer l’équilibre financier à long terme
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Service collecte et traitement des déchetsService collecte et traitement des déchets

• Présentation

• Point incidence fusion / regroupement des services

• Implantation géographique des services / périmètre d'intervention

• Les équipements

• Actions 2017

• Projets 2018

• Données budgétaires (alimentées par la compta). 

Présentation

Le service déchets est composé de la manière suivantes :

 Un vice président : M. Daniel BRULE

 1 responsable de pôle : Dominique GEFFROY
 1 responsable de service : Camille POIRIER
 1 adjointe technique et administrative: Angélique BERNARD
 1 coordonnateur de collecte : Jacques LE HIR
 16 agents techniques dédiés à la collecte des déchets et à la gestion des déchèteries 

(gardiennage pour Carentoir, rotation caissons sur Sérent et Ruffiac)
 1 agent administratif pour la facturation : Stéphanie PERIS (Service Finance : redevances et    

facturation dépôt professionnels en déchèterie)
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Présentation
Les missions principales du service Déchets : 

 La collecte des déchets ménagers et assimilés : compétence transférée pour 1 territoire sur 3
 Collecte des ordures ménagères
 Collecte des emballages recyclables : emballages, verre, journaux-revus-magazines
 Collecte de flux de professionnels : cartons bruns

 Le traitement des déchets : compétence transférée pour 2 territoire sur 3

 La gestion des déchèteries
 Gardiennage et accueil des usagers et professionnels 
 Exploitation des bas de quais : gestion rotation de caissons

 Animation de la prévention des déchets : élaboration et animation d’un Programme Local de 
Prévention des déchets ménagers et assimilés

 Facturation :
 Emission de redevances 
 Emission de titres de recette pour le dépôts des professionnels en déchèterie

Point incidence fusion / regroupement des services

 Pas de regroupement des deux équipes de collecte en régie
 2 centres techniques : Malestroit / La Gacilly
 Mode de gestion différents, restés à l’identique des fonctionnements mis en place dans les 

anciens territoire 
 pas de modification dans le travail quotidien des agents techniques

 Gestion administrative compliquée avec : 
 3 modes de collecte, 
 2 modes de gestion d’exploitation de déchèteries,
 3 entités compétentes pour le traitement (2 syndicats), 2 régies de collecte 
 3 types de facturation (2 REOM et 1 RI) : grilles tarifaires différentes

 Nécessité d’harmonisation : étude lancée en décembre 2016, fin en janvier 2018 
 Début d’harmonisation de certains contrats : vêtements de travail
 Permutation d’agents entre CT et évolution de carrière pour certains agents
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Implantation géographique des services / périmètre d'intervention

 Localisation des équipes 

- 1 équipe à la ville aux ainés LA GACILLY
- 1 équipe à la paviotaie MALESTROIT
Deux territoires géré en régie pour les collectes, le territoire de Guer est toujours géré par le 

syndicat (collecte et traitement)

CT Malestroit CT La Gacilly

Les équipements

La collectivité possède : 
 Véhicules de collecte 

 5 BOM : 3 principales et 2 « mulets » pour les renforts ou les pannes
 3 PMS : collecte des conteneurs semi-enterrés et rotation des caissons de déchèteries
 5 véhicules de tri (3,5t à 7,2t)

 Equipements industriels :
 Compacteur « Packmat »
 Broyeur de végétaux
 Caissons de 30 à 35 m3

 Bâtiments :
 4 déchèteries dont 1 transférée à un syndicat (SMICTOM CO35)
 1 plateforme de déchets verts
 1 quai de transfert des emballages recyclables
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Actions 2017

 Le service déchets à maintenu ses mode de collectes sur les 2 territoires en régies
 Compétence collecte et traitement transférée au Smictom CO 35 pour un des territoire 

maintenue
 Etude d’harmonisation et d’optimisation de la compétence collecte et traitement

Actions 2018

 Mise en place du scénario voté suite à l’étude d’harmonisation
 Modification du mode de collecte sur le secteur de La Gacilly

 Distribution de bacs individuels pour les usagers et professionnels
 Extension des consignes de tri plastiques 
 Mise en place de la collecte en apport volontaire pour le verre et les JRM
 Intégration au SITTOM-MI pour le traitement
 Réalisation de supports de communication

 Réflexion sur le mode de gestion et la mise en réseau des déchèteries
 Travaux de sécurisation des points de collecte sur le secteur de Malestroit
 Fédérer les équipes et permuter ponctuellement les agents entre centres techniques
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Services  Petite enfance, Enfance-jeunesse et sport et vie 
associative
Services  Petite enfance, Enfance-jeunesse et sport et vie 
associative

• Présentation

• Point incidence fusion / regroupement des services

• Implantation géographique des services / périmètre d'intervention

• Les équipements

• Actions 2017

• Projets 2018

• Données budgétaires

ACTION 2017

Le premier travail, cette année a été d’organiser ce nouveau service d’une part en
harmonisant un fonctionnement général et d’autre part en réfléchissant aux actions
existantes sur chacun des ex-territoires de manière plus globale.

- Un seul RAM sur trois lieux de permanence (Malestroit/Guer/Carentoir)
Déménagement de la permanence de La Gacilly à Carentoir

- Un logiciel unique pour l’ensemble des multi accueils

- Trois conférences par an (deux en 2017)
Il est convenu que trois conférences soient organisées par le service, réparties sur
l’ensemble du territoire (Carentoir/Guer et Malestroit). Elles sont ouvertes à tous.

Petite enfance Petite enfance 
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- Des spectacles à Noël pour chaque structure
9 spectacles ont été présentés au mois de décembre par deux compagnies
différentes. Mutualisation des frais de déplacement et du coût des séances.

- Des journées petite enfance sur tout le territoire
En 2017, Guer et La Gacilly qui organisaient des journées petite enfance en
maintenant leur animation en état. Le secteur de Malestroit a déployé
l’évènement sur une matinée à la maison de l’enfance.

- Une lettre d’info pour le service
Déploiement du JADE (journal petite enfance sur Guer) à l’ensemble du territoire.
Il est rebaptisé « 1 2 3 à petits pas » et a subi quelques modifications.

- Des travaux de rénovation pour les multi-accueils de Malestroit et Sérent

Petite enfance Petite enfance 

PROJETS 2018

Fonctionnement : 

- Maintien des différentes actions engagées en 2017 et énoncées précédemment
- Lancement d’un marché concernant la livraison des repas en multi accueils / volonté de

repas prenant en compte l’aspect biologique des aliments et privilégiant les circuits courts.
- Utilisation de produits d’entretien plus respectueux de l’environnement et de la santé des

enfants et des agents. (Réflexion déjà engagée en 20017 et qui semblerait être plus
économique)

- Volonté de pérenniser le poste de volante validé à titre expérimental pour six mois
- Relance de la réflexion autour de l’accueil de l’enfant et de sa famille, via les grands axes du

projet éducatif.

Petite enfance Petite enfance 
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PROJETS 2018

Investissement :

- Construction d’un bâtiment sur La Gacilly qui viendrait en remplacement du bus, et qui 
pourrait accueillir le RAM. Projet évalué à 1,4 M €

- Continuer les travaux de rénovation pour le multi accueil de Ruffiac en créant également un 
bureau

- Réflexion autour de l’acquisition du logiciel RAM en version web 

Petite enfance Petite enfance 

ACTION 2017

ALSH :
- Harmonisation du mode de fonctionnement (logiciel, communication, affectations de

nouvelles tâches administratives aux directeurs, ..)
- Organisation commune des séjours
- Organisation d’une réunion de formation commune à tous les vacataires des 9 ALSH
- Mobilité interne, à l’occasion du départ d’un agent
- Dé-précarisation de plusieurs agents
- Intervention des services lors de la formation BAFA financée par la collectivité

PIJ :
- Rencontres avec le CRIJ pour proposer de nouvelles orientations, à l’échelle du territoire
- Projet argent de poche
- Organisation formation BAFA

Enfance - JeunesseEnfance - Jeunesse
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ACTION 2017

Cantine :
- Mise en place de solutions permettant de mieux gérer le temps de travail des agents
- Régularisation d’un contrat
- Transfert d’une partie des enfants de la liaison chaude vers le restaurant scolaire
- Contacts avec l’association gestionnaire concernant les nécessité à plus ou moins long

terme d’agrandir le restaurant scolaire

Transport scolaire :
- Harmonisation du fonctionnement
- Difficulté accentuée au premier trimestre par le transfert de la compétence à la

Région.
- Rencontres avec les transporteurs et mise en place de règles de fonctionnement

permettant à l’AO2 (OBC /Organisateur secondaire) de retrouver sa place.

Enfance - JeunesseEnfance - Jeunesse

PROJETS 2018

ALSH
Fonctionnement :
- Depuis le mois de septembre les effectifs ne cessent de croître le mercredi, il est

nécessaire sur tous les sites de faire appel à un voire deux animateurs supplémentaires.
- A Malestroit, pendant les vacances, les enfants de 8 ans et + seront dirigés vers les Tickets

Loisirs, comme cela se passe à La Gacilly et à Pleucadeuc (6/15 ans)
- Participation aux événements communautaires comme la semaine sans écran ou le

festival du livre/B.D/petite enfance

Investissement :
- La forte augmentation des effectifs aux Gallopins rend la cuisine encore moins

fonctionnelle, il convient de réorganiser l’espace.
- Besoins d’investissement sur le matériel de camps. Certaines tentes ont souffert du temps

et devront être remplacées.

Enfance - JeunesseEnfance - Jeunesse
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PROJETS 2018 

CANTINE : 

En 2018, les élus seront amenés à se positionner précisément sur cette compétence.

Investissement :
- Besoin d’une fontaine à eau, de chariots et de trois claustras

TRANSPORT SCOLAIRE

Fonctionnement : 
- Réorganisation et réduction des temps de permanence : comme testé en janvier,

les paiements par chèque se feront uniquement par courrier. Seules les
personnes ne disposant pas de chéquiers seront reçues lors des permanences.

Enfance - JeunesseEnfance - Jeunesse

Service sport et vie associativeService sport et vie associative

Présentation
Le service sport et vie associative regroupe les missions d’exploitation des équipements
sportifs communautaires (piscines de Sérent, La Gacilly et Malestroit et le mur d’escalade
installé dans le gymnase de Tréal), de l’animation sportive et de l’aide aux associations au
sein du service vie associative.

L’expression de ces missions ne se traduisait pas de la même façon dans les ex-territoires,
l’année 2017 a dans un premier temps fait perdurer ces fonctionnements.
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Service sport et vie associativeService sport et vie associative

Actions 2017

- Réalisation d’un règlement d’attribution des subventions à l’échelle d’OBC

- Mise en conformité du mur d’escalade de Tréal

- Suite au problème relatif à la construction de la piscine de Malestroit, la mise en place
de la DSP est repoussée. La piscine de Sérent comprise dans le contrat a du être reprise
en régie avec l’aide du personnel de la mairie de Sérent.

- Mise en place d’animations sportives au sein des services à la population :
interventions sports à risque sur l’ensemble des ALSH, interventions au sein de multi
accueils et de RAM, interventions auprès de l’EAS (semaine bleue et domiciles partagés
de St Martin et Réminiac)

Service sport et vie associativeService sport et vie associative
Projets 2018

- Vie associative:
• Mettre en place d’un outil informatique pour l’information auprès des

associations,
• Délocaliser le service vie associative située au Centre Ressources de Guer dans les

ex territoires de La Gacilly et CCVOL
• Initier des forums associatifs communautaires sur ces mêmes territoires.

- Animation sportive:
• Harmoniser l’animation Ecole de sport sur l’ensemble du territoire, développer les

sports à risque itinérants (paddle, kayak, tir à l’arc)
• Développer les actions d’animations sportives auprès des services à la population

(petite enfance, enfance, jeunesse, EAS)et permettre l’accès au mur d’escalade aux
ALSH du territoire
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- Piscines :
• Etude d’un projet de mise en place d’un splash pad sur le site de La Gacilly,
• Reprise en régie de la piscine de Sérent pour encore une année, (étude de

l’intégration de la piscine de Guer au sein d’OBC),
• Formation d’agents au Brevet National de Secours et de Sauvetage

Aquatique à des fins de remplacement ou de travail saisonnier.

Service économiqueService économique
Présentation

Les principales missions du service sont les suivantes :

- Accueil des entreprises, souhaitant s’installer ou se développer sur le territoire
- Animation du tissu économique local et accompagnement des clubs d’entreprises
- Promotion de l’économie numérique et de l’innovation
- Animation et gestion des pépinières d’entreprises et des greniers numériques
- Commercialisation et aménagement des parcs d’activités
- Dynamisation du commerce, de l’artisanat, de l’activité agricole, de l’économie sociale et 

solidaire…
- Partenariats et collaboration avec les acteurs institutionnels et organismes locaux
- Promotion économique du territoire
- Suivi des travaux des commissions et sous-commission

Point incidence fusion / regroupement des services

Equipe constituée de 2 équivalents temps plein
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Implantation géographique des services / périmètre d'intervention

Le service est hébergé au siège mais mobile sur l’ensemble du territoire communautaire.

Les équipements

- 3 pépinières d’entreprises
- 2 pépinières industrielles à Sérent et Guer
- 1 pépinière tertiaire à Guer

- 2 greniers numériques à La Gacilly et Guer
- 2 ateliers relais à Lizio et à Guer
- 2 locaux commerciaux à Caro et Lizio
- 18 parcs d’activités communautaires

- Accueil des entreprises : 57 contacts, dont
o 15 demandes d’installation sur des parcs d’activités (dont 5 installations actuellement en cours)
o 8 demandes d’installation en pépinières 

- Animation du tissu économique local
o Suivi des clubs d’entreprises (Cèdre et Brézéo : 15 actions / 10 réunions de bureau ou CA) 
o Organisation d’un événement fédérateur : l’Eco des Halles (110 personnes présentes)
o Co-organisation du salon des métiers à Guer (450 collégiens / lycéens reçus)

- Promotion de l’économie numérique
o Accompagnement des Start-ups hébergées dans le Grenier numérique de La Gacilly et la nurserie de Carentoir : 5 nouveaux  projets en 

2017 sur 10 projets suivis 
o Création du Grenier de Guer : aménagement des locaux, mise en place d’un appel à projet, définition d’une charte graphique
o Animation : 8 rencontres avec les porteurs de projets, portes ouvertes, Option Start-ups, Inauguration du Grenier de Guer

- Projet d’aménagement des parcs d’activités
o Etude engagée pour la requalification / extension du Gros Chêne, du Val d’Oust et Kerbiguet (40 379 €)
o Etude de tarification et de maîtrise d’œuvre pour le système d’assainissement collectif de Bel Orient (7 575 €)
o Etude de modification du lotissement du Val Coric Ouest pour division du lot n°1 (8 254 €)
o Concertation avec les entreprises et partenariat avec Morbihan Energie pour le déploiement de la fibre optique sur le Gros Chêne

- Partenariats et collaboration avec les acteurs institutionnels et organismes locaux
o Signature de la convention économique avec la Région
o Signature d’une convention de partenariat avec la CCI
o Echange avec le nouveau pôle de l’économie sociale et solidaire, avec les missions locales, avec la chambre d’agriculture (dont le Projet 

Alimentaire Territorial) et la Fédération de l’agriculture biologique, avec les unions de commerçants…
o Partenariat avec Les femmes de l’Economie pour la remise de trophées à Guer

- Suivi des travaux des commissions et sous-commission avec notamment
o Etude de demandes de subventions (Idréa 1500 €, Femmes de l’économie 3000 €, Maison de l’Emploi 15 000 €, CCI 4 462 €)
o Mise en place d’une aide aux commerces et à l’artisanat (dispositif en vigueur à compter du 1er janvier 2018)
o Suivi du schéma de desserte de la fibre optique (tranche 1 : 3 983 prises en cours d’installation / phase 2 : 7 750 prises prévues)

Actions 2017
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Service économiqueService économique
- Etude d’aménagement de parcs d’activités : requalification et extension du PA du Gros Chêne (10 

ha), Requalification du PA de Saint Abraham, Aménagement de Kerbiguet (0,5 ha) – 57 600 €
- Poursuite du projet d’assainissement du parc d’activités de Bel Orient – 230 000 €
- Etude d’aménagement de l’axe central du Val Coric Ouest pour son désenclavement et 

contournement de l’avenue de Rennes – 20 000 €
- Programmation d’actions foncières et d’aménagement à long terme (schéma de parcs d’activités)
- Renforcement de l’animation des greniers numérique et de la promotion de l’innovation
- Poursuite du déploiement de la fibre optique dans le cadre du projet Bretagne Très Haut débit 

– 1 000 000 €
- Mise en œuvre d’une stratégie de communication économique
- Animation du tissu économique (petits déjeuners éco, événement Eco des Halles) – 10 000 €
- Elaboration d’un dispositif d’aides aux jeunes agriculteurs (8 dossiers / 40 000 €) et d’une aide aux 

communes pour le soutien au dernier commerce (2 dossiers / 60 000 €)
- Mise en œuvre du Pass Commerce Artisanat (6 dossiers / 22 500 €)
- Engagement d’une mission d’animation commerciale et de soutien à la dynamisation des centres

bourgs
- Contribution au projet alimentaire territorial

Projet 
2018

Service Habitat-Urbanisme-Energie-MobilitéService Habitat-Urbanisme-Energie-Mobilité

• Présentation

• Point incidence fusion / regroupement des services

• Implantation géographique des services / périmètre d'intervention

• Les équipements

• Actions 2017

• Projets 2018

• Données budgétaires (alimentées par la compta). 
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Présentation
Mise en œuvre des politiques :
de l’habitat, de la mobilité, de l’énergie et de l’urbanisme

Point incidence fusion / regroupement des services

Equipe constituée de 2 agents (2 équivalents temps plein)

Implantation géographique des services / périmètre d'intervention

Le service est hébergé au siège communautaire

Service Habitat-Urbanisme-Energie-MobilitéService Habitat-Urbanisme-Energie-Mobilité

Service Habitat-Urbanisme-Energie-MobilitéService Habitat-Urbanisme-Energie-Mobilité
• HABITAT

ACTIONS 2017

- Investissement
Harmonisation : lancement d’une Etude d’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat et d’un 
Programme Local de l’Habitat  (Habitat et Territoires) - 56 800 € (subventions : 45 000 €)
Construction d’une aire d’accueil des gens du voyage sur la ville de Guer – 333 000 € (subventions : 164 000 €

- Fonctionnement
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat sur le secteur de Guer – 20 000 € (subventions : 15 000 €)
Le logement d’urgence a accueilli deux locataires sur la période (aucun mois de vacance) – 2 500 € de charges  
-
108 visites conseil sur les économies d’énergie ont été réalisées sur le secteur de la Gacilly
44 propriétaires occupants ont bénéficiés d’une aide d’OBC pour des travaux d’économie d’énergie et 20 pour 
des travaux d’adaptation au vieillissement et handicap – 32 000 € -
10 accédants à la propriété ont bénéficié d’une aide de 1 500 € sur le secteur de Malestroit – 15 000 €-
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Service Habitat-Urbanisme-Energie-MobilitéService Habitat-Urbanisme-Energie-Mobilité

• HABITAT

PROJETS 2018

- Harmonisation : définition d’un politique de logement sur l’ensemble du territoire (Programme 
Local de l’Habitat), extension de l’opération programmée d’amélioration de l’habitat
- Harmonisation : aides aux communes pour la création de logements locatifs sociaux – 2 000 € / 
logement soit 20 000 €
- Poursuite des aides accordées par OBC pour la rénovation (500 € ou 1 000 € / dossier) et pour 
l’accession à la propriété  2 000 € / dossier (soit un enveloppe de 65 000 € et 80 000 €). 
- Amplifier les visites conseil aux particuliers pour les économies d’énergies
- Animations en lien avec l’habitat (enquête auprès des entreprises, permanences CAUE, pièces de 
théâtre, …)
- Réflexion sur la création de logement d’urgence

Service Habitat-Urbanisme-Energie-MobilitéService Habitat-Urbanisme-Energie-Mobilité
 URBANISME
ACTIONS 2017

Instruction du droit des sols avec 2000 actes instruits (822 Cua, 158 Cub, 555 déclarations préalable, 9 permis 
de démolir, 450 permis de construire et 6 permis d’aménager) – 176 500 €
14 communes supplémentaires ont été intégrés au service dont Saint Congard pour OBC

PROJET 2018
Poursuite des missions et création d’un poste de coordinateur pour le service d’instruction du droit des sols -
22 500 €
Renfort de 6 mois d’un agent pour combler les absences des agents en congé maternité
Lancement d’une réflexion sur la mise en œuvre d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal

 ENERGIE
ACTION 2017
Lancement du Plan Climat Air Energie Territorial – 35 320 €

PROJET 2018
Définition du programme d’actions pour le Plan Climat Air Energie Territorial





23/03/2018

36

Service Habitat-Urbanisme-Energie-MobilitéService Habitat-Urbanisme-Energie-Mobilité
 MOBILITE

ACTIONS 2017
Transport à la demande (taxi) sur le secteur de Guer Communauté – 26 000 €-
Deux services distincts :
1. Des communes vers la liaison de TER avec horaires fixes – 685 trajets
2. Chez l’habitant vers les services publics

Location de Vélos à Assistance Electrique (45 vélos mis en circulation sur la période estivale) – 20 000 €
(recettes : 6 000 €) y compris l’achat de 10 000 VAE

PROJETS 2018
Poursuite du service de transport à la demande sur les communes du secteur de Guer (31 000 €)
Déploiement du Vélo à Assistance Electrique sur l’ensemble du périmètre communautaire - 60 000 € -
recettes estimées à 25 000 € (report de recettes sur l’année 2019 dans le cadre de la vente des vélos) 
Schéma vélo - 30 000 € - (subventions : 15 000 €)
Covoiturage – 10 000 € - (subventions : 5 000 € )

Services culture et tourismeServices culture et tourisme

• Présentation

• Point incidence fusion / regroupement des services

• Implantation géographique des services / périmètre d'intervention

• Les équipements

• Actions 2017

• Projets 2018

• Données budgétaires
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Présentation

Le service culture tourisme est composé de 20 ETP dont les missions sont les suivantes :

- Programmation de la saison culturelle, concert, exposition, manifestations (médiathèque, la
Passerelle, musée de la Résistance)

- Coordination des projets culturels.

- Enseignement artistique par la médiation (école de musique, la Passerelle, Le Musée de la
résistance)

- Education à l’utilisation du numérique (EPN)

- Accueillir et gérer l’information (offices de tourisme)

- Coordonnées les professionnels du tourisme (offices de tourisme)

- Promouvoir, valoriser et commercialiser les atouts du territoire (offices de tourisme)

- Gérer les équipements collectifs

Point incidence fusion / regroupement des services

- Nouvelle équipe

- Rotation de l’équipe d’accueil touristique = + de déplacements

- Promotion et donc connaissance du territoire plus importante

- Itinérance sur le territoire pour les ateliers EPN = + de déplacements

- Ecole de musique : géré par un nouvel agent
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Implantation géographique des services / 
périmètre d'intervention

- Musée de la Résistance : Saint Marcel

- La Passerelle : La Gacilly

- Médiathèques : 2 à La Gacilly, 1 à Carentoir, 1 à Tréal

- Ecole de musique : Guer

- EPN : Guer – La Gacilly Malestroit + Ruffiac, Beignon, Sérent, Carentoir en
itinérance

- BIT : La Gacilly – Guer – Malestroit + Lizio, Sérent, Le Temple en saison

- Port miniature : Beignon

Médiathèque

La Passerelle

Ecole musique

BIT

Cyber espace

Musée de la Résistance

Base loisirs

Menhirs

Prieuré
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Les équipements

Corbeau des mers

EPN

Les équipements

Médiathèque La 
Chapelle Gaceline

Médiathèque 
La Gacilly

Médiathèque CarentoirMédiathèque Tréal
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Les équipements

BIT Guer

BIT Malestroit

BIT La Gacilly

Les équipements

Base de loisirs

Menhirs
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Actions 2017

- Choix du projet architectural pour la rénovation du musée de la Résistance

- Déménagement de l’office de tourisme de Malestroit

- Visites théâtralisées Temple

- Visites guidées Festival photo

- Exposition Prieuré

- Expositions Passerelle

- EPN : partenariat avec les impôts

Projets 2018

- Revalorisation de la base de loisirs de Saint Malo de Beignon

- Renouvellement de la DSP des Laurentides

- Aménagement de la Priaudais

- Diffusion 3D sans lunettes au musée et dans les offices

- Fête du jeu (médiathèques)

- Office de tourisme mobile
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Présentation des services :

Trombinoscope des agents disponibles sous 
https://sesf.megalisbretagne.org/workspace/obc/
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