
 

 

 

L’an deux mille dix huit, le 12 avril à 18 h 30, le conseil communautaire légalement convoqué le 06 avril 

2018, s’est réuni à Saint Abraham sous la présidence de Jean-Luc Bléher. 

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

Etaient présents :  

41 titulaires :  

Guy Drougard, Yves Commandoux, Yves Josse, Pierrick Feutelais, André Piquet, Catherine Lamour, 

Yvon Colléaux, Jean-Christophe Péraud, Loïc Hervy, Noël Colineaux, Serge Chesnais, Jean-Luc 

Bléher, Mickaëlle Piel, Paul Rodriguez,  Philippe Ané, Yvette Houssin, Annie Sogorb-Moutel Fabrice 

Genouel, Pierre Roussette, Pierrick Lelièvre, Sophie Nicole, Bruno Gicquello, Christian Guillemot, 

Jean-Yves Laly, Daniel Huet, Alain Launay, Michel Martin, Odile Lerat, Gaëlle Berthevas, Daniel 

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

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

Suppléante (1) : Olivier Urvoy pour Pierre Hamery 

Absents ayant donné pouvoir (3) :  

Vincent Cowet a donné pouvoir à Philippe Ané 

Jacques Rocher a donné pouvoir à Pierre Roussette 

Thierry Gué a donné pouvoir à Odile Lerat 

Absents, excusés (4) : Claudio Jelcic, Jean-Claude Gabillet, Carole Blanco-Hercellin, Isabelle Michel 

Secrétaire de séance : Alain Launay 

 

C2018-43 :  Affaires générales – Validation du Projet de territoire 

 

Le Président rappelle au conseil communautaire la démarche engagée depuis 2016 pour 

l’élaboration du projet de territoire de la nouvelle communauté de communes. Le travail mené 

par les élus municipaux d’une part et les conseillers communautaires d’autre part, aboutit 

aujourd’hui à la présentation d’un document politique de cohésion territoriale.  

Il précise que le processus de réflexion et d’échanges est essentiel dans cette première phase 

du projet.  Il permet en effet aujourd’hui de partager une vision de développement pour le 

territoire. Le temps des arbitrages et des choix viendra ensuite, lors de l’adoption du plan 

d’actions opérationnelles pluriannuelles. 

La particularité de ce nouveau projet de territoire repose sur une ambition partagée du 

développement et des engagements pour les communes et l’EPCI. Il s’appuie sur deux 

principes fondamentaux, à savoir :  

- une implication forte du bloc « communes/communauté de communes »  

- l’organisation de l’action publique locale pour qu’elle soit la plus efficace et 

harmonieuse possible, et la promotion d’un « ecosystème » vertueux et la structuration 

des fonctions dominantes de services et d’animation.  

Trois grands thèmes fédérateurs structurent ce projet, pour lesquels, les élus ont défini 7 objectifs 

majeurs :  

Thème 1 : Un projet d’animation et de développement économique 

- Une animation économique et un accompagnement de l’entreprenariat 

- Des infrastructures économiques de haut niveau et appropriées à des besoins évolutifs 

-  

Thème 2 : Un projet patrimonial et d’aménagement de notre territoire 

- Une gestion des services et des équipements qui préserve nos ressources naturelles 



 

 

- Une organisation du territoire qui promeut la qualité résidentielle et qui valorise nos 

patrimoines urbains et naturels 

-  

Thème 3 : Un projet social et de services à la population 

- Une organisation rationnelle de l’accès aux services et aux droits sur l’ensemble du 

territoire 

- Un accompagnement éducatif pour l’enfance et la jeunesse 

- Une animation sportive et culturelle promue et accompagnée. 

 

Chaque objectif doit faire l’objet d’une série d’engagements classés selon les thématiques 

d’intervention, et selon les compétences communales ou communautaires, sur la période 2018 

à 2026 avec une clause de revoyure possible en 2020. Il réaffirme la place et la contribution 

de la commune au développement et à l’animation du territoire et optimise le principe de 

solidarité bilatérale qui lie les membres du bloc communal. 

Le premier volet du projet de territoire soumis à l’adoption du conseil communautaire de ce 

jour a été soumis à l’avis des conseillers municipaux et débattu en conférence des maires le 

22 février 2018. Le Président fait état des observations émises par les communes. Elles ne 

remettent pas en cause fondamentalement les objectifs du projet de territoire mais soulèvent 

des interrogations relevant de la mise en œuvre opérationnelle du projet de territoire.  

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à la majorité (9 Contre, le reste Pour) 

 

- ADOPTE le principe que le projet de territoire est un acte fondateur de la nouvelle 

communauté de communes, et qu’à ce titre, il guidera l’action publique des 

communes et de la communauté de communes jusqu’en 2026 

- PREND ACTE qu’il se traduira par un document de programmation d’actions 

pluriannuelles 

- DECIDE de mettre en œuvre une démarche d’évaluation et d’actualisation annuelle 

- ADOPTE les engagements définis dans les trois orientations politiques de 

développement du territoire à l’horizon 2026 

- AUTORISE le président, ou son représentant, à signer tout document se rapportant à 

cette décision. 

 

C2018-44 : Affaires générales – SCOT – avis du conseil 

 

Le président informe le conseil communautaire que les élus du PETR ont arrêté, le 20 décembre 

2017, le projet de Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays de Ploërmel. 

Le président précise qu’il a demandé 2 modifications de pièces au SCoT :  

- D’une part, sur le document d’aménagement artisanal et commercial, en page 15, la 

représentation graphique du site commercial périphérique aux abords de la RN 24 à 

Guer, ne couvre que partiellement le secteur du Bois de Guénion. Il convient d’y inclure 

la totalité des parcelles référencées YK 252, 256, 258, 260, 339, 532, 531 et 533. 

 

- D’autre part, dans le document d’orientation et d’objectifs, la carte présentant les 

espaces à vocation économique, page 51, ne mentionne pas deux parcs 

communautaires présentant pourtant un potentiel tout à fait significatif et devant ainsi 

apparaître comme EVE majeurs : 

 le parc d’activités de Montvollet, situé sur la RD 773 entre Guer et Carentoir sur 

lequel la communauté de commune dispose de 7,46 hectares de réserves 

foncières maîtrisées, dont 1,66 hectare immédiatement commercialisable. 

 le parc d’activités des Boussards, situé sur la RD 773 à La Gacilly, disposant 

également de 4,12 hectares de réserves foncières maîtrisées. 

 



 

 

Outre les demandes susvisées, les conseillers communautaires souhaitent affirmer leur 

attachement à la notion de « hameaux constitués ». Le seuil peut varier en fonction de chaque 

situation concernée et en tout état de cause et comme cela figure à l’article 5 .2 page 28 du 

Document d’Orientations et d’Objectifs, le plancher de 10 habitations constituant  un seuil de 

référence. Il pourra être révisable au cas par cas à la baisse et ce dans la mesure, d’une part, 

où cela n’impacte pas l’espace agricole, d’autre part, ne développe pas l’étalement foncier 

en dehors des limites des hameaux et enfin que le hameau dispose des réseaux à proximité. 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à la majorité (10 Contre, le reste Pour) 

 

- EMET un avis favorable avec réserves au projet de SCoT comme indiqué ci-dessus, 

- AUTORISE le président, ou son représentant, à signer tout document se rapportant à 

cette décision 
 

 

C2018-45 : Affaires générales – Syndicat du Vauvert - Modification des statuts 

 

Le président informe les membres du conseil communautaire que les statuts du Syndicat Mixte 

du Vauvert ont été actualisés pour tenir compte des noms des nouvelles communautés de 

communes. 

Il convient néanmoins de les toiletter pour permettre une participation identique des EPCI, ce 

que ne permettent pas les statuts actuels et de supprimer la référence à la population DGF 

2009, et de préciser que le conseil syndical fixera le niveau des rémunérations. La population 

des EPCI est en effet sensiblement identique. 

Il est également proposé de modifier l’article 3 afin de positionner Comblessac comme siège 

du syndicat en lieu et place de Maure de Bretagne pour faciliter le fonctionnement politique 

et administratif 

L’article 3 serait modifié comme suit : 

« La durée du syndicat est illimitée.  

Son siège social est fixé à la Mairie de Comblessac, 1, place de la Mairie, 35330 Comblessac » 

 

L’article 7 serait modifié comme suit : 

« Le financement des missions du syndicat nécessitera notamment la participation financière 

des communautés de communes « Vallons de Haute Bretagne Communauté » et « De l’Oust 

à Brocéliande Communauté ». Les contributions financières seront identiques entre chaque 

communauté de communes pour financer le fonctionnement comme l’investissement 

syndical et seront fixées par délibération du comité syndical. 

Le syndicat pourra également percevoir des recettes provenant de subventions, de dons et 

legs, de produit d’emprunt, de revenus des immeubles… et d’une façon générale de tout 

produit ». 

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

 

- ADOPTE la modification des statuts du Syndicat Mixte du Vauvert selon les dispositions 

décrites ci-dessus,  

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

cette décision. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

C2018-46 : Vie sociale et associative – Attribution de subventions aux associations 

 

Le président rappelle qu’une commission d’attribution réunissant les élus de la commission Vie 

associative a été constituée et a rédigé un règlement adopté au conseil du 16 novembre 2017. 

Ce règlement a pour objectif de fixer les critères d’attribution des subventions sur le territoire 

de l’Oust à Brocéliande communauté », toutes thématiques confondues. 

Cependant, l’étude des dossiers 2018 a fait émerger un questionnement sur l’adéquation du 

circuit de traitement des demandes, à savoir la commission la plus en mesure de donner un 

avis sur les dossiers thématiques. Ce constat est d’autant plus justifié que les subventions 

d’intérêt communautaire doivent être en lien avec les compétences exercées. 

C’est pourquoi il est proposé de modifier le circuit de traitement à partir de 2019 afin d’éviter 

un chevauchement entre l’avis de la commission vie associative et l’avis des commissions 

thématiques. 

A noter qu’il est proposé d’accorder une subvention ordinaire à des associations à caractère 

musical, pour 2018 et de travailler sur un conventionnement à partir de 2019. 

Le vice-président, en charge du dossier, propose donc l’attribution des subventions pour 

l’année 2018 sur la base des propositions émises par les commissions précitées, complétée par 

des propositions du Président et des deux premiers vice-présidents. 

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

- ADOPTE les subventions telles que proposées dans le tableau ci-joint 

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

cette décision. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C2018-47 : Finances - Attribution de compensation 2018 
 

Suite à l’avis favorable du rapport de la CLECT présenté au conseil communautaire du 29 mars 2018, le 

vice-président en charge des finances fait état du nouveau tableau des attributions de compensation 

pour l’année 2018. Les acomptes mensuels seront revus à partir de ce mois. 

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

 

- VALIDE les attributions de compensation présentées en annexe pour l’année 2018, 

- AUTORISE le président ou son représentant à signer tout document se rapportant à cette décision. 

 

 



 

 

 

 

 
 

 



 

 

C2018-48 : Finances – Budget principal, vote du budget primitif 

 

Le vice-président en charge des finances présente au Conseil communautaire  le budget principal 

pour l’exercice 2018. Il précise que ce budget s’équilibre en dépenses et en recettes. 

Après avoir délibéré, le conseil communautaire, à la majorité (4 abstentions) 

 

ADOPTE  par chapitre le budget principal dont la synthèse est présentée ci-après : 

 

BUDGET PRINCIPAL 

FONCTIONNEMENT 

 

23 181 734 € 

INVESTISSEMENT 

 

12 118 454€ 

TOTAL 

 

35 300 188 € 

 

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

 

 

 

C2018-49 : Finances – Budgets annexes, vote des budgets primitifs 
 

Le vice-président en charge des finances présente au Conseil communautaire les budgets annexes 

pour l’exercice 2018. Il précise que ces budgets s’équilibrent en dépenses et en recettes. 

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

 

ADOPTE  par chapitre les budgets annexes dont les synthèses sont présentées ci-après : 

 

 

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

 

 

 

C2018-50 : Commande publique : liste des marchés conclus en 2017 

 

Le vice-président en charge de la commande publique rappelle que conformément au code 

des marchés publics, le pouvoir adjudicateur doit  publier au cours du premier trimestre de 

chaque année, sur le support de son choix, une liste des marchés publics supérieurs à 25 000 € 

HT conclus l’année précédente. 

BUDGET ECONOMIQUES ET SERVICES BUDGET ANNEXE PARCS D’ACTIVITES 

COMMUNAUTAIRES 

FONCTIONNEMENT 484 786 € FONCTIONNEMENT 4 411 945 € 

INVESTISSEMENT 415 884 € INVESTISSEMENT 5 255 294 € 

TOTAL 900 670 € TOTAL 9 667 239 € 

BUDGET EQUIPEMENTS AQUATIQUES BUDGET HALTE FLUVIALE 

FONCTIONNEMENT 595 327 € FONCTIONNEMENT 76 250 € 

INVESTISSEMENT 1 020 952 € INVESTISSEMENT 36 166 € 

TOTAL 1 616 279 € TOTAL 112 416 € 

BUDGET DECHETS BUDGET ASSAINISSEMENT 

FONCTIONNEMENT 4 367 137 € FONCTIONNEMENT 248 023 € 

INVESTISSEMENT 2 231 180 € INVESTISSEMENT 96 586 € 

TOTAL 6 598 317 € TOTAL 344 609 € 



 

 

La liste des marchés publics conclus en 2017 est annexée à la présente délibération. 

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

- prend acte de la liste des marchés supérieurs à 25 000 € conclus par la collectivité en 

2017. 

 

 
 

 

 

 



 

 

C2018-51 : Commande publique : marché de fourniture et de maintenance de 

liens réseau, de services de téléphonie fixe et mobile– consultation des entreprises 

et attribution du marché 

 

Le vice-président en charge du dossier informe le conseil communautaire qu’il est nécessaire 

de pourvoir au renouvellement des liens réseaux et télécom supports des services de 

téléphonie fixe ; des services de téléphonie mobile, ainsi que la solution de messagerie 

collaborative. Les coûts sont estimés sur la base de l’existant, une baisse est toutefois 

escomptée avec ce marché sur les 3 premiers lots.  

Il présente le cahier des charges référencé M1811 Telecom_Messagerie et précise que le 

montant prévisionnel annuel (basé sur les montants actuels) maximal s’élèverait à environ 90 

400 € HT sur 48 mois renouvelable 3 fois 12 mois. 

Il précise qu’il y a lieu de lancer une consultation des entreprises selon les modalités suivantes : 

- marché alloti de fournitures et services d’une durée de 36 mois, renouvelable pour une 

durée d’un an reconductible quatre fois maximum et réparti comme suit : 

 

o Lot 1 : Fourniture de liens et services réseau 

o Lot 2 : Fournitures et services de téléphonie fixe 

o Lot 3 : Fournitures et services de téléphonie mobile 

 

- consultation selon la procédure formalisée d’appel d’offres ouvert pour les marchés de 

fournitures et services d’un montant supérieur à 221 000 € HT avec publicité 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 d’analyse 

Le total des points est de 20. 

N° Critère Pondération 
Le cas échant, apprécié au 

regard de 

1 Montant de la prestation 8 /20 Coût des fournitures, services et 

abonnements 

2 Valeur technique de l’offre 10/20 Respect du CCTP, évolutivité 

de l’offre. 

3 Délais de réalisation et 

prestation de mise en service 

2 /20 Respect des délais demandés 

et modalités de mise en œuvre 

 

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

- DECIDE de lancer une consultation pour le marché de fournitures et de maintenance 

de liens réseau, de services téléphonie fixe et mobile, dans les conditions décrites ci-

dessus, 

- AUTORISE le président ou son représentant à attribuer les lots du marché aux entreprises 

présentant les offres les mieux-disantes et dans la limite des crédits inscrits au budget, 

- AUTORISE le président, ou son représentant, à procéder à toutes les formalités 

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

 
 

 

 



 

 

C2018-52 : Economie : Dispositif d’aide « Pass commerce et artisanat » 

 

Le vice-président rappelle aux membres du Conseil Communautaire que lors de son instance 

du 16 novembre 2017, il a été acté le dispositif « Pass Commerce & Artisanat », défini en 

partenariat avec la Région Bretagne. 

Le président rappelle que ce dispositif est cofinancé pour moitié par la Région. Le plafond des 

investissements subventionnables est fixé à 25 000 €HT. La subvention est, quant à elle, fixée à 

30 % des investissements subventionnables, soit un maximum de 7 500 €. 

Les dossiers de demandes sont construits par les Chambres Consulaires (CCI/CMA) et instruits 

par les services communautaires, selon les modalités et critères établis. Le versement de l’aide, 

par la Communauté de Communes, ne sera effectif qu’après réception des justificatifs de 

réalisation des investissements.  

 

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

 

- AUTORISE le Président à attribuer les subventions aux entreprises bénéficiaires dès lors, 

qu’après instruction des dossiers, ceux-ci sont éligibles et dans la limite des budgets 

inscrits.  

 

 

C2018-53 : Dispositif d’aide à l’installation des agriculteurs  

Le vice-président rappelle que l’agriculture est un secteur économique important sur le 

territoire De l'Oust à Brocéliande Communauté qui compte près de 650 exploitations agricoles, 

jouant ainsi un rôle essentiel dans l’aménagement du territoire et la bio-diversité.  

Il rapporte que les membres de la Commission Développement Economique ont travaillé sur 

la mise en place d’un dispositif financier en faveur des agriculteurs ; il propose le dispositif 

d’aide, comme suit :  

Les critères :  

 Avoir entre 18 et 50 ans 

 Être dans le cadre d’une première installation (les transferts entre époux sont exclus) 

 Être exploitant à titre principal, dans une activité de production  

 Avoir le siège de l’exploitation sur le territoire De l'Oust à Brocéliande Communauté  

 Avoir réalisé un parcours à l’installation (formation initiale ou professionnalisation) 

→ Montant octroyé : 5 000 €/dossier 

 

En cas de cessation d’activité dans les 3 ans suivant l’attribution de la subvention, celle-ci 

devra être remboursée au prorata temporis. La demande de subvention devra être antérieure 

à l’installation. L’intégralité de ces critères devra être respectée.  

Le vice-président propose que la Communauté de Communes conventionne avec la 

Chambre d’Agriculture pour qu’un suivi annuel de chaque exploitation aidée (sur 3 années) 

soit réalisé. Le coût (300 €/dossier pour les 3 années) serait supporté par OBC.  

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

- APPROUVE le dispositif d’aide à l’installation des agriculteurs, tel que défini dans la fiche 

annexée à la présente délibération et de confirmer ainsi le montant de l’aide et les 

conditions d’attribution 

- PRECISE que ces aides sont limitées à l’enveloppe allouée lors du vote du budget 

(40 000 € pour l’année 2018) 

- PRECISE que ce dispositif est applicable à compter de la présente délibération, 

- AUTORISE le Président à signer toutes les pièces afférentes à ce dispositif,  

- AUTORISE le président, ou son représentant,  à attribuer la subvention aux agriculteurs 

dès lors, qu’après instruction des dossiers, ceux-ci sont éligibles et dans la limite des 

budgets inscrits. 



 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

C2018-54 : Mise en place d’un dispositif d’aide aux communes pour le 

maintien du commerce ou service de proximité  

Le vice-président rappelle que la communauté de communes a validé lors de son instance du 

16 novembre dernier la mise en place du dispositif « Pass Commerce et Artisanat », à 

destination unique des entreprises. 

C’est pourquoi, afin de soutenir les commerces et services de proximité sur le territoire, la 

commission Développement Economique a travaillé sur la mise en place d’un fonds de 

concours en faveur des communes. 

Ce dispositif s’adressera aux communes dont le nombre d’habitants est inférieur ou égal à 

2000, tenant compte de l’antériorité des communes nouvelles (jusqu’aux élections de 2020). 

Les critères :  

 Étude économique de viabilité favorable ; 

 Installation d’un dernier commerce ou service, dans sa spécialité, sur la 

commune (y compris le secteur médical et paramédical) ; 

 Ouverture à l’année ; 

 Dépenses éligibles : frais d’acquisition, de construction et de travaux (hors 

investissements immatériel, matériel roulant, matériel d’occasion non garantis 6 

mois minimum, consommables et mobiliers) ; 

 Porteur de projet identifié, la Communauté de Communes étant associée au 

choix du porteur ; 

 

Montant octroyé : fonds de concours correspondant à 50 % de l’autofinancement communal, 

plafonnée à 30 000 €.  

La commune bénéficiaire ne pourra céder le bien, objet dudit fonds de concours, avant la fin 

des 3 premiers exercices comptables du locataire. 

Un même local ne pourra être aidé qu’une seule fois sur une période de 10 ans.  

 

La demande de fonds de concours devra être antérieure à la réalisation des investissements.  

L’intégralité de ces critères devra être respectée.  

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

- APPROUVE le dispositif d’aide aux communes pour commerce et service de proximité, 

tel que défini dans la fiche annexée à la présente délibération, 

- PRECISE que ces aides sont limitées à l’enveloppe allouée lors du vote du budget 

(60 000 € pour l’année 2018) 

- PRECISE que ce dispositif est applicable à compter de la présente délibération, 

- AUTORISE le Président à signer toutes les pièces afférentes à ce dispositif,  

- AUTORISE le Président à attribuer ce fonds de concours aux communes dès lors, 

qu’après instruction des dossiers, ceux-ci sont éligibles et dans la limite des budgets 

inscrits. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits. 

Pour extrait conforme, 

Le président 

Jean-Luc Bléher 


