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CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 28 NOVEMBRE 2019 
COMPTE-RENDU DES DELIBERATIONS 

 
 
L’an deux mille dix neuf, le 28 novembre à 18 h 30, le conseil communautaire légalement convoqué le 
22 novembre 2019, s’est réuni à Bohal sous la présidence de Jean-Luc Bléher 
Membres du conseil communautaire en exercice : 48 
Etaient présents (42) :  
Guy Drougard, Yves Commandoux, Yves Josse, André Piquet, Catherine Lamour, Yvon Colléaux, Jean-
Christophe Péraud, Loïc Hervy Noël Colineaux, Serge Chesnais, Jean-Luc Bléher, Mickaëlle Piel, Paul 
Rodriguez, Philippe Ané, Vincent Cowet, Yvette Houssin, Annie Sogorb-Moutel, Fabrice Genouel, Pierre 
Roussette, Pierrick Lelièvre, Sophie Nicole, Jean-Claude Gabillet, Bruno Gicquello, Christian Guillemot, 
Carole Blanco-Hercellin, Jean-Yves Laly, Daniel Huet, Alain Launay, Thierry Gué, Odile Lerat, Gaëlle 
Berthevas, Daniel Brûlé, Robert Emeraud, Isabelle Michel, Marie-Hélène Herry, Marie-Hervé Jeffroy, Jean-
Luc Madouasse, Jean-Claude Riallin, Alain Marchal, Rémy Brûlé, Céline Olivier, Claire Marquenie  
Suppléant (1) : Olivier Urvoy suppléant de Pierre Hamery 
Absents ayant donné pouvoir (2) : Jacques Rocher à Pierre Roussette, Michel Martin à Daniel Huet  
Absents, excusés (3) : Pierrick Feutelais Claudio Jelcic, Bernard Loiseau 
Secrétaire de séance : André Piquet 

 
C2019-103 :  Motion d’opposition à la fermeture de trésorerie de proximité 

Vu le code général des collectivités territoriales,  
Vu les projets déjà présentés dans le cadre de la géographie revisitée dans le département de la Corrèze, 
la Haute Vienne et la Creuse par le Ministre de l’action et des comptes publics,  
Vu la fermeture programmée des trésoreries de proximité pour les remplacer par des points de contact 
(permanences dans les Maires, bus itinérants, rendez-vous par vidéo, présence ponctuelle dans les MSAP 
(Maison de services publics),  
Vu le projet de transfert des missions topographiques à l’IGN,  
Vu le souhait exprimé lors du grand débat pour que les services publics soient maintenus compte tenu 
de leur rôle de cohésion sociale et d’équilibre territorial ;  
 
Sur proposition du Président, le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE de s’opposer fermement à cette nouvelle vague de démantèlement des services 
publics ;  

- DECIDE de s’opposer au projet de création d’agences comptables et de transfert des missions 
topographiques,  

- EXIGE le maintien des trésoreries de proximité avec le plein exercice de leurs compétences 
actuelles en matière de recouvrement d’impôts, de tenue de comptes des hôpitaux, des EPHAD, 
des collectivités locales et des établissements publics locaux. 

 
→ Approbation du compte-rendu du 26 septembre 2019  

 
Le compte rendu de la séance précédente est adopté, en tenant compte de la modification de la 
délibération portant sur la répartition du nombre de votes en rapport avec la CLECT. 
  
 

C2019-104 : Affaires générales : Modification de certains termes des délibérations portant sur les 
statuts et l’intérêt communautaire à la demande de la Préfecture Affaires générales : Adoption des 
statuts de la communauté de communes 

Le président rappelle que le conseil communautaire a adopté, par délibération du 26 septembre dernier, 
la mise à jour des compétences communautaires et l’intérêt communautaire.  
A la demande de la Préfecture, certaines modifications doivent être apportées, et il convient, de ce fait, 
d’abroger la délibération C2019-77 adoptant les statuts de la communauté de communes 
Ces modifications portent notamment sur : 

 la suppression de la notion « d’intérêt communautaire » pour les compétences «  actions de 
développement économique » et  « aménagement, l’entretien et la gestion des aires d’accueil 
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des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis au 1° à 3° du ii de l’article 1er de la 
loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et a l’habitat des gens du voyage » (Article IV, 
points points 2 et 3). En effet, ces délibérations étant obligatoires, l’intérêt communautaire n’est 
pas à déterminer 

 le classement de la compétence « Eau » en compétence obligatoire (compétence obligatoire 
à compter du 1er janvier 2020 (Article IV, point 6) 

 la liste les équipements touristiques et les bureaux d’informations touristiques doivent apparaître 
dans des compétences spécifiques, et non plus dans l’intérêt communautaire (Article IV, points 
14 et 15) 

 Distinction entre compétence obligatoire GEMAPI (Article IV, point 5) et compétence optionnelle 
« Gestion des milieux aquatiques » (Article IV, point16) 

L’ensemble de ces modifications ayant été présentées, le conseil communautaire, après en avoir 
délibéré, à l’unanimité, 

- ABROGE la délibération C2019-77 du 26 septembre 2019 portant sur le même sujet,  
- VALIDE la rédaction des statuts telle que jointe en annexe,  
- INVITE les communes à se prononcer, dans un délai de 3 mois, sur ces statuts. Il est précisé que 
passé ce délai, leur décision sera réputée favorable 
- AUTORISE le président, ou son représentant, à signer tout document nécessaire à l’exécution de 
cette décision 

 
C2019-105 : Affaires générales : Détermination de l’intérêt communautaire 

Le président rappelle que le conseil communautaire a adopté, par délibération du 26 septembre dernier, 
l’intérêt communautaire de ses compétences faisant suite à l’adoption de ses statuts. 
A la demande de la Préfecture, certaines modifications ont été apportées dans la rédaction des statuts 
impactant, de facto, sur la rédaction de l’intérêt communautaire. Il convient, de ce fait, d’abroger la 
délibération C2019-78 déterminant l’intérêt communautaire et d’adopter l’intérêt communautaire joint 
en annexe. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- ABROGE la délibération C2019-78 du 26 septembre 2019 portant sur l’intérêt communautaire,  
- VALIDE la nouvelle rédaction de l’intérêt communautaire, joint à la présente délibération,  
- AUTORISE le président, ou son représentant, à signer tout document nécessaire à l’exécution de 

cette décision 
 

C2019-106 : SDIS - Convention portant mise à disposition de casernements et modalités financières 

Le président expose au conseil communautaire que la communauté de communes met à disposition du 
SDIS départemental ses casernements.  
Les 3 casernes présentent sur le territoire étaient, avant la fusion, gérées par convention avec soit l’ex 
communauté de communes de Guer ou par 2 syndicats. 
Depuis la fusion, les syndicats ont été dissous et les casernements intégrés au patrimoine communautaire. 
Afin de permettre une continuité de service par le SDIS, il est proposé la signature d’une convention unique 
regroupant les 3 casernements. Cette convention intègre l’augmentation de la participation de la 
communauté de communes lissée sur 10 ans et évoluant d’environ 600 000 € à environ à 830 000 € en 2028 
(hors indexation). 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à la majorité (11 contre, le reste Pour) 

- APPROUVE les termes de la convention proposée par le SDIS 56,  
- AUTORISE le président, ou son représentant, à signer cette convention. 

 
C2019-107 : Affaires générales – Adoption d’une motion « Intercommunalité, le temps de la stabilité 
est venu » 

Le président présente au conseil communautaire la motion intitulée « Intercommunalité : le temps de la 
stabilité est venu » proposée par l’ADCF. Cette motion a pour objectif d’attirer l’attention du 
Gouvernement et des parlementaires sur la nécessité de stabilité de l’organisation territoriale, et ce, en 
plein examen du projet de loi « Engagement et proximité ». 
En effet, l’assemblée générale de l’ADCF a demandé à l’unanimité que ne soient pas introduites des 
dispositions susceptibles de remettre en cause les compétences de nos intercommunalités ou de 
déstabiliser leurs périmètres. 
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- ADOPTE la motion, proposée par l’ADCF, telle que jointe à la présente délibération,  
- AUTORISE le président, ou son représentant, à signer cette convention. 

 
 

C2019-108 : Affaires générales – Alliance Intermétropolitaine (AILB) : Contribution OBC, mise à jour 
du nombre d’habitants 

Le président rappelle que le conseil communautaire a décidé par délibération en date du 13 février 2019 
d’adhérer à l’Alliance Inter-métropolitaine Loire-Bretagne (AILB), et d’y contribuer annuellement à 
hauteur de 0.15€ par habitant pour la période 2019/2022.  
La population prise en compte pour le calcul de la contribution est la population DGF (40 139) et non la 
population INSEE (39077). Il convient donc de délibérer en tenant compte de cette nouvelle information. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à la majorité (1 contre) 

- CONFIRME la participation annuelle d’OBC à l’AILB à hauteur de 0.15 € par habitant (population 
DGF), soit 6 019, 80 euros pour 2019  

- AUTORISE le président, ou son représentant, à signer tout document nécessaire à l’exécution de 
cette décision. 

 
 

C2019-109 : Affaires générales : Alliance Inter-Métropolitaine Loire Bretagne (AILB) : convention 
d‘étude expérimentale 2019-2022  

Au vu des premiers échanges qui se sont produits depuis avril 2019, les thématiques principales qui 
ressortent pour travailler en collaboration active sont les suivantes :  

o Mobilités décarbonées, approvisionnement en énergies renouvelables et évolution des 
infrastructures 

o Couverture numérique et accélération compétitive des projets en cours dans le 
domaine digital 

o Contribution au développement d’activités économiques porteuses d’avenir, valorisant 
les ressources territoriales ou en expérimentant de nouvelles 

o Contribution au développement et à l’adaptation des compétences professionnelles 
aux nouveaux enjeux économiques par le biais de la formation secondaire et supérieure 
(Bac-3 à Bac+5, Apprentissage, Alternance…) 

o Contribution collective et territorialisée à la transition écologique et environnementale, 
en particulier pour ce qui concerne la ressource en eau (quantité et qualité) ou la 
réduction des gaz à effet de serre (Plan Climat Air Energie Territorial…) 

o Contribution à la mise en œuvre du plan d’actions lié à la Loi Agriculture et Alimentation 
o Contribution à accueillir dans de bonnes conditions de nouvelles populations, avec une 

cible principale concernant les jeunes générations qualifiées (ingénieurs, professions de 
santé, cadres du secteur tertiaire…), en agissant sur l’habitat, la santé, le 
développement du télétravail et l’accessibilité des services publics 

o Valorisation et communication autour de ce qui contribue à renforcer l’attractivité des 
territoires inter-métropolitains : patrimoine naturel et culturel, évènementiels, savoir-faire, 
noyaux de compétences… 

Cette liste n’est pas exhaustive et a vocation à évoluer, notamment dans le cadre des discussions en 
cours et à venir avec l’Etat, les 2 Régions, Bretagne et Pays de la Loire, et les 3 Départements, Ille-et-
Vilaine, Loire-Atlantique, Morbihan. 
L’AILB mettra en œuvre tous les partenariats et dispositifs nécessaires à l’atteinte de ces objectifs. 
 
Les travaux à engager seront programmés en deux phases : 

- 2019-2022 : étude expérimentale permettant de proposer un plan d’actions décennal 
- 2022-2032 : mise en œuvre du plan d’actions décennal. 

Le président informe les membres du conseil communautaire que la présente délibération a pour but de 
valider la convention d’étude expérimentale 2019-2022, dont la communauté de communes sera 
signataire dans le cadre de son adhésion à l’Alliance Inter-métropolitaine Loire-Bretagne (AILB), aux côtés 
de l’ensemble des partenaires publics parties prenantes de ladite convention. 
La convention, jointe à la présente délibération, fixe le cadre des coopérations à venir et la méthodologie 
pour la période 2019/2022.  
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Au vu de ces éléments, prenant en considération la nécessité de regrouper les territoires à dominante 
rurale situés entre les métropoles et les grandes agglomérations,  
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à la majorité (1 contre) 

- VALIDE la convention d’étude expérimentale telle qu’annexée à la présente délibération ; 
- AUTORISE le président, ou son représentant, à signer ladite convention ; 
- AUTORISE le président, ou son représentant, à engager les démarches nécessaires à mettre en 

œuvre dans le cadre de son application. 

 
 
→ AFFAIRES PRESENTEES PAR PIERRE ROUSSETTE 
 

C2019-110 : Finances - Budget Principal - DM 3 relative à l’ajustement de crédit sur les chapitres 
budgétaires 65 

 
Le vice-président informe le conseil communautaire que e SDIS a, lors de sa séance du conseil 
d’administration du 12 octobre 2018 revu les modalités de calcul de la participation des communes et 
communautés de communes aux services d’incendie et secours.  
Ce nouveau calcul, en projection sur 10 ans sans l’impact de l’inflation, alourdit la contribution de la 
communauté de communes sur 10 ans de 300 000€ faisant passer la contribution de 600 000 € à environ 
830 000 €. 
La communauté de communes a souligné l’absence de concertation et de l’information préalable à la 
décision, lors d’une rencontre avec le Président, et lors de sa venue à la conférence des maires le 14 
novembre dernier. 
Ce nouveau montant n’a pas été pris en compte dans le cadre des dissolutions des syndicats et du calcul 
du transfert de charges.   
Après un échange avec le SDIS, qui a rappelé qu’il s’agissait d’une dépense obligatoire, la communauté 
de communes doit donc signer la nouvelle convention et dans ce cadre affecter les crédits nécessaires 
au paiement de sa nouvelle participation. Il convient, à cette fin, d’adopter une décision modificative 
pour constater la participation aux services d’Incendie et secours. 
Il est proposé au Conseil de délibérer sur cette décision modificative présentée dans le cadre d’un 
virement de crédit de chapitre à chapitre. 
 

BUDGET Principal – Section de fonctionnement et d’investissement – DM 3 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

- ADOPTE la décision modificative telle que présentée ci-dessus, 
- AUTORISE le président, ou son représentant, à signer les documents se rapportant à cette 
décision 
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C2019-111 : Finances - Budget Equipement Aquatique - DM 2 relative à l’ajustement de crédit 
sur les chapitres budgétaires 65 
 

Suite à la constatation de factures non comptabilisées dans les livres comptables du SIGEP, un 
complément de crédit doit être voté pour honorer les deux titres émis par le syndicat. 
Les montants à payer sont pour le cycle d’activité 2017-2018 de 17 798.59€ et pour les cycles d’activité 
2018-2019 et 2019-2020 de 54 743.105€. 
Il est proposé au Conseil de délibérer sur la décision modificative présentée dans le cadre d’un vote de 
crédit au chapitre 65. 
 

BUDGET Equipement Aquatique – Section de fonctionnement – DM 2 

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

- ADOPTE la décision modificative telle que présentée ci-dessus, 
- AUTORISE le président, ou son représentant, à signer les documents se rapportant à cette 

décision 
 
 

C2019-112 : Finances - Budget Déchets - DM 2 relative à l’ajustement de crédit sur les 
chapitres budgétaires 012 
 

Le service déchets doit faire face à un recours accru de contractuels pour remplir ses missions. Le montant 
voté au chapitre 012 Charges de personnel et frais assimilés en mars 2019 ne suffira pas pour assurer le 
service de ramassage des OM, il convient donc d’affecter des crédits complémentaires à ce chapitre à 
hauteur de 25 000€. 
Il est proposé au Conseil de délibérer sur la décision modificative présentée dans le cadre d’un 
abondement de crédit au chapitre 012. 
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BUDGET Déchets  – Section de fonctionnement – DM 2 

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

- ADOPTE la décision modificative telle que présentée ci-dessus, 
- AUTORISE le président, ou son représentant, à signer les documents se rapportant à cette 

décision 
 

 
C2019-113 : Finances - Budget Economiques et services - DM 3 relative à 
l’ajustement de crédit sur le chapitre budgétaire 20 

 
La communauté de communes doit affecter les études en cours en étude à amortir que celles-ci aient 
été suivies de réalisation ou pas. 
Il convient de régulariser une étude préliminaire, réalisée en 2016, et concernant le réaménagement de 
bureaux à l’espace tertiaire situé au Parc d’Activités du Val Coric.  
Il est proposé au Conseil de délibérer sur la décision modificative présentée dans le cadre d’un virement 
de crédit de chapitre à chapitre. 
 

BUDGET Economiques et services – Section d’investissement – DM 3 

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

- ADOPTE la décision modificative telle que présentée ci-dessus, 
- AUTORISE le président, ou son représentant, à signer les documents se rapportant à cette 

décision 
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C2019-114 : Finances - Budget Economiques et services - DM 4 relative à l’ajustement 
de crédit sur les chapitres budgétaires 63 

La communauté de communes est redevable de la taxe foncière pour son patrimoine privé. Le montant 
prévu au budget est insuffisant pour couvrir la charge. 
 
Il convient de compléter le crédit voté en mars dernier à hauteur de 45 600€. 
 
Il est proposé au Conseil de délibérer sur la décision modificative présentée dans le cadre d’un virement 
de crédit de chapitre à chapitre. 
 

BUDGET Economiques et services – Section de fonctionnement – DM 4 

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

- ADOPTE la décision modificative telle que présentée ci-dessus  
- AUTORISE le président, ou son représentant, à signer les documents se rapportant à cette 

décision 
 
 

C2019-115 : Finances - Budget Economiques et services - DM 5 relative à l’ajustement de 
crédit sur les chapitres budgétaires 16 
 

La communauté de communes doit rembourser les cautions des entreprises locataires de l’espace 
tertiaire ou de la pépinière lorsque celle-ci quitte le local. 
Cette décision modificative permet de régulariser les remboursements de caution non réalisés 
précédemment. 
Il est proposé au Conseil de délibérer sur la décision modificative présentée dans le cadre d’un virement 
de crédit de chapitre à chapitre. 
 

BUDGET Economiques et services – Section d’investissement – DM 5 

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

- ADOPTE la décision modificative telle que présentée ci-dessus, 
- AUTORISE le président, ou son représentant, à signer les documents se rapportant à cette 

décision 
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C2019-116 : Finances - Budget Economiques et services - DM 6 relative à l’ajustement de 
crédit sur les chapitres budgétaires 67 

La communauté de communes doit rembourser les cautions des entreprises sortantes des lieux d’accueil 
tel que les pépinières ou les espaces tertiaires.  
Par le passé, les remboursements n’ont pas été constatés en comptabilité. Il convient de régulariser une 
caution de l’espace tertiaire de 2005. 
Il est proposé au Conseil de délibérer sur la décision modificative présentée dans le cadre d’un virement 
de crédit de chapitre à chapitre. 
 

BUDGET Economiques et services – Section de fonctionnement– DM 6 

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

- ADOPTE la décision modificative telle que présentée ci-dessus, 
- AUTORISE le président, ou son représentant, à signer les documents se rapportant à cette 

décision 
 

 
C2019- 117 : Finances - Budget Principal - DM 5 relative à l’ajustement de crédit sur les chapitres 
budgétaires 204 

En lien avec les délibérations suivantes (sur les budgets annexes), le Trésorier demande de modifier pour 
l'avenir (c’est-à-dire pour la reprise cumulée de 2018 et pour les années 2019 et suite) les écritures 
d'équilibre Budgets annexes/budget principal de la Communauté de Communes qui ont été mal 
comptabilisées entre les années 2014 et 2017. 

Le vice-président aux finances indique aux membres du conseil communautaire que ces rectifications 
viennent d'être testées en j-1 (journée fictive) par le Trésorier.  
Pour les comptabiliser en réel, il faut une décision modificative au chapitre 204. 
Il est proposé au Conseil de délibérer sur la décision modificative présentée dans le cadre d’un virement 
de crédit de chapitre à chapitre. 
 

BUDGET Principal – Section d’investissement – DM 5

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

- ADOPTE la décision modificative telle que présentée ci-dessus, 
- AUTORISE le président, ou son représentant, à signer les documents se rapportant à cette décision 
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C2019-118 : Finances - Budget Economiques et services - DM 7 relative à l’ajustement de crédit 
sur les chapitres budgétaires 13 

 
En lien avec la décision modificative du budget principal présentée ci-dessus,  
Il est proposé au Conseil de délibérer sur la décision modificative présentée dans le cadre d’un virement 
de crédit de chapitre à chapitre. 
 

BUDGET Economiques et services – Section d’investissement – DM 7 

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

- ADOPTE la décision modificative telle que présentée ci-dessus, 
- AUTORISE le président, ou son représentant, à signer les documents se rapportant à cette 

décision 
 

C2019-119 : Finances - Budget Equipement Aquatique - DM 3 relative à l’ajustement de crédit sur 
les chapitres budgétaires 13 

 
En lien avec la décision modificative du budget principal présentée ci-dessus,  
Il est proposé au Conseil de délibérer sur la décision modificative présentée dans le cadre d’un virement 
de crédit de chapitre à chapitre. 

BUDGET Equipement Aquatique – Section d’investissement – DM 3 

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

- ADOPTE la décision modificative telle que présentée ci-dessus, 
- AUTORISE le président, ou son représentant, à signer les documents se rapportant à cette 

décision 
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C2019-120 : Finances - Budget Parcs d’activités - DM 1 relative à l’ajustement de crédit sur les 
chapitres budgétaires 13 

En lien avec la décision modificative du budget principal présentée précédemment (C2019-117),  
Il est proposé au Conseil de délibérer sur la décision modificative présentée dans le cadre d’un virement 
de crédit de chapitre à chapitre. 
 

BUDGET Parcs d’activité – Section d’investissement – DM 1 

 

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

- ADOPTE la décision modificative telle que présentée ci-dessus, 
- AUTORISE le président, ou son représentant, à signer les documents se rapportant à cette 
décision 

 
 

C2019-121 : Correction des équilibres sur exercices antérieurs par prélèvement sur le 1068 

Vu des décisions modificatives ci-dessus (se reporter à la DM5 du budget principal, à la DM 7 du budget 
Economiques et services, à la DM 3 du budget Equipement Aquatique et à la DM 1 du budget Parcs 
d’activités), 
Considérant que la correction d’erreurs sur exercice antérieur doit être neutre sur le résultat de l’exercice, 
Considérant que ces opérations sont neutres budgétairement pour la collectivité, 
Considérant que pour assurer la neutralité de ces corrections, il est désormais proposé de corriger les 
erreurs sur exercices antérieurs par opération d’ordre non budgétaire par prélèvement sur le compte 
1068, 
Considérant que le comptable a identifié un certain nombre d’anomalies concernant les exercices 
antérieurs, le Trésorier demande à modifier (c’est-à-dire pour la reprise cumulée de 2018 et pour les 
années 2019 et suite) les écritures d'équilibre Budgets annexes/budget principal de la Communauté de 
Communes qui ont été mal comptabilisées. 
 
Le tableau ci-dessous reprend les montants et les budgets concernés. 
 
La correction ne concerne que les équilibres d’investissement, dans la mesure où les équilibres de 
fonctionnement sont déjà comptabilisés en 1068. 
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- AUTORISE le comptable public à effectuer un prélèvement sur le compte 1068 du budget M14 
(budget principal) de la communauté de communes par opération d’ordre non budgétaire pour 
régulariser les comptes précités (d’un montant de 5 478 964.57€). 
- AUTORISE le comptable public à effectuer un prélèvement sur le compte 1068 du budget M14 
(budget principal) de la communauté de communes par opération d’ordre non budgétaire pour 
régulariser le compte 1641 (d’un montant de 0.01€). 
- AUTORISE le président, ou son représentant, à effectuer toute démarche nécessaire à l’exécution 
de cette décision. 

 
 

C2019-122 : Finances : Budget annexe assainissement - Reversement partiel exceptionnel d’une 
quote-part du résultat d’investissement vers la section de fonctionnement 

 

Vu l’excédent d’investissement (59 863.86€ au 31/12/2018) du Budget annexe SPANC et l’érosion du 
résultat de fonctionnement (3 305.70€ au 31/12/2019), il est proposé au conseil communautaire de 
réaffecter exceptionnellement de la réserve d’investissement à la section de fonctionnement 
conformément aux articles L2311-6 et D2311-14 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT).  
La reprise du résultat d’investissement se réalise dans le cadre de la constatation au compte administratif 
au titre de deux exercices consécutifs d’une dotation complémentaire mise en réserve sur les années 
2011 et 2012 du budget annexe SPANC de l’ancien secteur de la CCVOL. 
Ci-dessous sont reproduits les tableaux d’affectation des résultats concernés :  

La reprise cumulée de la réserve d’investissement est de 23 000€. Cette reprise permettant de financer 
en partie le déficit de fonctionnement de 2019. 
Cette reprise engendre, de facto, une décision modificative telle que présentée ci-dessous :  
 

POUR MÉMOIRE RESULTATS DE 2012

SECTIONS Mandats  Emis Titres Emis RESULTAT
Reprise des 
Résultats 
Antérieurs

RESULTAT 
CUMULE

EXCEDENT VIRE A 
LA SECTION 

D'INVESTISSEMENT 
(cpte 1068)

solde cumulé 
reporter sur n+1

FONCTIONNEMENT 81 379,49 86 797,89 5 418,40 155 898,13 161 316,53 12 000,00 €              149 316,53
INVESTISSEMENT 1 611,01 11 215,00 9 603,99 41 289,55 50 893,54 50 893,54

POUR MÉMOIRE RESULTATS DE 2011

SECTIONS Mandats  Emis Titres Emis RESULTAT
Reprise des 
Résultats 
Antérieurs

RESULTAT 
CUMULE

EXCEDENT VIRE A 
LA SECTION 

D'INVESTISSEMENT 
(cpte 1068)

solde cumulé 
reporter sur n+1

FONCTIONNEMENT 78 102,55 89 508,34 11 405,79 155 492,34 166 898,13 11 000,00 €              155 898,13
INVESTISSEMENT 0,00 7 726,24 7 726,24 33 563,31 41 289,55 41 289,55
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Budget assainissement – section de fonctionnement et d’investissement - DM 1 

 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- VALIDE, de manière exceptionnelle, un reversement partiel de l’excédent d’investissement à la 

section de fonctionnement du Budget Annexe Assainissement 
- VALIDE un montant de réserves de 23 000 €,  
- ADOPTE la décision modificative telle que présentée ci-dessus 
- AUTORISE le président, ou son représentant, à signer tout document nécessaire à l’exécution de 

cette décision. 
 

→ AFFAIRE PRESENTEE PAR GAELLE BERTHEVAS 
 

C2019-123 : SIG Mutualisé : Création d’une plateforme mutualisée, adoption de la convention 
et de la charte de l’utilisateur afférentes  

La vice-présidente en charge du dossier rappelle que la Communauté de communes dispose en lien 
avec le Pays de Ploërmel et Ploërmel Communauté d’un « web SIG mutualisé ». Il s’agit d’un Système 
d’Information Géographique (SIG) qui est un outil informatique permettant de créer, visualiser, 
rechercher et analyser des données géospatiales.  
A partir d’une base commune (les limites communales par exemple), il consiste à superposer les 
différentes « couches » d’informations concernant le territoire communautaire permettant ainsi 
d’accéder à toutes les données régissant chacune de ses parcelles (parcelles cadastrales, PLU, réseaux 
d’eau, transport…).  
Il est composé de données brutes et d’un SGBDR (Système de gestion de bases de données 
relationnelles). Il est basé sur un système de coordonnées géographiques. En France, 
conventionnellement, le système de coordonnées utilisé est le RFG93 – Lambert 93 (EPSG 2154). En outre, 
il est alimenté de données mutuelles sur le territoire du Pays de Ploërmel et de données propres à De 
l’Oust à Brocéliande Communauté, et est disponible selon une hiérarchie de droits permettant la 
consultation des données selon ses propres droits. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- VALIDE la création de la plateforme « SIG » pour permettre à ses services et à ses communes 
membres d’utiliser ce logiciel. 
- VALIDE la Charte d’utilisation du SIG de l’Oust à Brocéliande et du websig mutualisé du territoire 
du PETR Pays de Ploërmel pour les usagers du SIG ainsi que le document de création d’utilisateur s’y 
référant 
- VALIDE la convention tripartite de partenariat pour le développement et l’administration du SIG 
sur le territoire du PETR Pays de Ploërmel, telle qu’annexée,  
- AUTORISE le président à solliciter chaque conseil municipal pour délibérer sur leur adhésion à la 
plateforme mutualisée, sur l’adoption de la charte d’utilisation de l’outil 
- AUTORISE le président, ou son représentant, à signer tout document nécessaire à l’exécution de 
cette affaire. 
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→ AFFAIRES PRESENTEES PAR YVES JOSSE 
 

C2019-124 : Tourisme : Reconduction de la convention avec l’association des Landes 

Le vice-président en charge du tourisme rappelle que la communauté de communes est propriétaire 
d’un site touristique situé à Monteneuf, composé de : 

- Un centre d’hébergement de 20 chambres (pouvant accueillir jusqu’à 69 personnes) 
- D’un site mégalithique 
- D’un espace classé Espace remarquable de Bretagne 
- D’une chapelle St Etienne à Guer 

 
Outre le centre d’hébergement, l’association des landes est également missionnée, par le biais d’une 
convention de partenariat pluriannuelle (01/01/2016 – 31/12/2019) pour réaliser des missions de services. 
Pour ce faire, elle perçoit une subvention annuelle (166 698 € en 2017) pour l’ensemble des missions qui 
lui sont confiées, à savoir :  

• Animation, valorisation et suivi scientifique du site des Menhirs de Monteneuf 
• Animation de la chapelle Saint-Étienne à Guer 
• Promotion, animation touristique et valorisation du patrimoine :  
• Promotion du centre d’hébergement « Les Landes », du site des Menhirs de Monteneuf et de la 

chapelle Saint-Étienne  
• Espace Remarquable de Bretagne des Landes de Monteneuf 

 
La convention arrivant à échéance le 31 décembre 2019, il convient de proposer son renouvellement 
pour 2 ans (31 décembre 2021) sous les mêmes modalités, à l’exception du prieuré St Etienne de Guer. 
En effet, cet équipement, par vote en conseil communautaire du 26 septembre 2019 a été transféré à la 
commune de Guer. Aussi, il est proposé de reconduire la convention avec l’association des Landes à 
l’identique jusqu’au 31/12/2021, à l’exception des missions confiées à l’association pour l’animation du 
Prieuré St Etienne ainsi que les subventions allouées au titre de cette action (estimées à 13057€ en 2019). 
Le vice-président précise que le bureau communautaire lors de sa séance du 12 novembre a émis un 
avis favorable à ce renouvellement. 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

- ACCEPTE de reconduire la convention avec l’association des Landes pour la période 1/01/2020 
au 31/12/2021 

- VALIDE le versement d’une subvention annuelle de 159 000€ valorisée chaque année pour 
l’exécution des missions confiées à l’association 

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

 
C2019-125 : Tourisme : Projet des chevaliers de la table ronde sur la commune de Néant sur 
Yvel - Demande de subvention formulée par l’Association de Sauvegarde du Val Sans Retour  

Le vice-président en charge du dossier informe les membres du conseil communautaire que l’association 
de Sauvegarde du Val Sans Retour et de la Forêt de Brocéliande a pour projet la réalisation d’une œuvre 
artistique en taille réelle se rapprochant des légendes arthuriennes. 
Le projet :  

- une table ronde et ses 11 chevaliers laissant une 12ème place pour le visiteur. 
- Implantation à Néant-sur-Yvel 
- Système immersif en réalité augmentée via smartphone permettant d’aller à la conquête du 

Graal. 

Pour réaliser le projet, l’association a présenté un plan de financement échelonné sur plusieurs années. 
En effet, le projet prévoit un financement en deux temps. D’une part, un financement de la communauté 
de communes de 12 000€ pour la phase lancement (phase 1) sur 2019 et d’autre part, un financement 
de 24 000€ pour les années 2020-2021-2022 (soit 8000 € par an) pour la phase réalisation (phase 2). Ce 
projet est estimé à 329 000€ (dont 95 000€ en phase de lancement et 234 000€ en phase de réalisation).  
Avis de la commission du 14 mars 2019 sur le sujet : 
Le vice-président précise que la commission a étudié ce projet en mars 2019 et qu’elle avait constaté 
l’absence de ce type de projet dans le massif forestier. Cependant, la commission s’étonnait d’une 
incohérence dans la présentation de ce projet et des références aux personnalités retenues sans lien 
direct avec le massif (Clémenceau, Mère Yvonne-Aimée….) avec la crainte d’une incompréhension aux 
yeux du visiteur. 
 
Avis du bureau communautaire du 12 novembre : 
Le Bureau Communautaire, à l’unanimité, a émis un avis favorable à la demande de subvention sollicitée 
par l’Association du Val Sans Retour pour le projet de « chevaliers de la table ronde », sous condition 
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d’accord ferme des autres financeurs (Région, Département, Pays….). Le Bureau a, également, pris acte 
que ce projet sera porté par une nouvelle association dont la création interviendra une fois que les 
financements publics seront actés. Enfin, il est précisé que les aspects logistiques (stationnement, parking, 
sanitaires…) et d’accueil (notamment une maison appartenant à la commune fera office d’accueil) de 
ce projet seront à la charge de la commune de Néant sur Yvel, comme l’a indiqué le maire lors de son 
audition en Bureau communautaire, le 12 novembre. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à la majorité (14 Contre, 7 abstentions, le reste pour) 

- VALIDE le versement d’une subvention de 12 000 €, au titre de l’année 2019 et sous réserve 
d’obtention des co-financements publics promis pour l’Association de Sauvegarde du Val Sans 
Retour dans le cadre de la phase 1 du projet dénommé « chevaliers de la table ronde »  

- PRECISE que concernant la phase 2 « réalisation du projet » pour laquelle la communauté de 
communes est sollicitée à raison d’un montant annuel de 8 000 euros sur 3 ans, il émet un accord 
de principe sous réserve de l’aboutissement de la phase 1, et de création d’une nouvelle 
association porteuse du projet. Cela devra faire l’objet en temps et en heure d’une délibération 
par la nouvelle assemblée délibérante 

-    AUTORISE le président, ou son représentant, à signer tout document afférent à cette décision 
 
 

C2019-126 : Finances - DM 4 relative à l’ajustement de crédits sur les chapitres budgétaires 65  

Faisant suite à la délibération C2019-125 validant le versement d’une subvention de 12 000 euros au titre 
de l’année 2019 à l’Association du Val Sans Retour pour un projet de « chevaliers de la table ronde » situé 
à Néant sur Yvel, il convient donc de procéder à un virement de crédit de chapitre à chapitre, et 
concernant la phase 1 soit à hauteur de 12 000 €. 
 
Il est proposé au Conseil de délibérer sur la décision modificative présentée dans le cadre d’un 
abondement de crédit au chapitre 065. 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à la majorité (14 Contre, 7 abstentions, le reste pour) 
- ADOPTE la décision modificative telle que présentée ci-dessus, 
- AUTORISE le président, ou son représentant, à signer les documents se rapportant à cette 

décision 
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→ AFFAIRES PRESENTEES PAR DANIEL BRULE 
 

C2019-127 : Déchets : Redevance Enlèvement des Ordures Ménagères - Tarifs 2020  

Le vice-président en charge du dossier, informe les membres du conseil communautaire que la 
commission déchets, réunie le 21 octobre 2019, a mené une réflexion globale sur les grilles tarifaires des 
redevances et des tarifs des dépôts des professionnels en déchèterie. 
Il rappelle que la redevance doit être évaluée en fonction du service rendu. 

1/ La commission, après de nombreux débats, a émis, à la majorité, un avis favorable à une 
évolution tarifaire des particuliers sous le vocable "4% nuancé".  
2/ L’autre option, discutée en commission, proposait une augmentation générale de +4% des tarifs.  
3/ A la lecture de ces propositions, l’exécutif propose une tarification ajustée permettant 
d’amorcer une convergence des tarifs d’ici le 31/12/2021 (date limite d’harmonisation imposée 
par la loi). 

 
Après échanges et débats, le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à la majorité (5 Contre) 
et sur proposition de la commission,  

- ADOPTE les tarifs tels que proposés ci-dessous, 

 
- AUTORISE le président, ou son représentant, à signer les documents se rapportant à cette 

décision 
 
 

C2019-128 : Déchets : Règlement de facturation de la Redevance d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères (REOM)  

Le vice-président informe les membres du conseil communautaire de la nécessité d'apporter quelques 
modifications au règlement de facturation de la Redevance d'Enlèvement des Ordures Ménagères des 
particuliers et des professionnels. 
Ces modifications, approuvées par la sous-commission déchets en charge de ce dossier, apparaissent 
en jaune dans le règlement joint en annexe. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité  

- VALIDE le règlement de facturation de la Redevance d'Enlèvement des Ordures Ménagères tel 
que présenté en annexe 

- AUTORISE le président, ou son représentant, à signer tout document nécessaire à l'exécution de 
cette affaire. 

 
C2019-129 : Candidature à l'appel à projet Territoire Econome en Ressource (TER) lancé par 
l’ADEME 

 
Le président informe le conseil communautaire qu’en cohérence avec l’élaboration du Plan régional 
de prévention et gestion des déchets en Bretagne, l’ADEME régionale souhaite élargir la dynamique 
engagée sur les territoires « Zéro déchet, zéro gaspillage » (ZDZG) en lançant l’appel à projets 
« Territoires économes en ressources ». 

Cet appel à projets insiste sur le lien et la cohérence à construire avec les autres politiques territoriales, 
notamment « développement économique », « aménagement », « énergie-climat » dans le cadre des 
politiques Plan climat-air-énergie territorial (PCAET). De même, les candidatures aborderont une 
approche spécifique « ressources » pour concourir à la fois : 

• à une utilisation raisonnée des ressources disponibles ; 
• à un taux de valorisation optimal ; 
• à une meilleure coordination des acteurs du territoire sur l’utilisation et la gestion de cette 

ressource. La notion de « local » est donc ici prépondérante. 

 

SECTEUR EX CCVOL SECTEUR EX CCPLG 

Foyer 1 
personne 

Foyer 2 
personnes 

Foyer 3 
personnes 

et + 

Résidence 
secondaire 

Foyer 1 
personne 

Foyer 2 
personnes 

Foyer 3 
personnes 

et + 

Résidence 
secondaire 

99 euros 148 euros 174 euros 99 euros 125 euros 193 euros 203 euros 125 euros 
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Cet appel à projets est à destination des collectivités territoriales situées en région Bretagne. 

La communauté de communes est engagée dans la démarche au travers du SITTOM MI pour la phase 
1 du processus : étude de préfiguration pour le développement de l'économie circulaire et la 
valorisation des déchets, peut déposer un dossier de candidature pour la phase 2 avec, pour 
orientation, les axes suivants : 

1- Communication et sensibilisation, Biomasse,  
2- Promotion du réemploi,  
3- Matériaux de construction,  
4- Mobilisation des entreprises,  
5- Tourisme  
6- Harmonisation du service Déchets (harmonisation de la collecte, instauration du contrôle 

d'accès en déchèterie, modernisation de la déchèterie de Carentoir, et développement de 
nouvelles filières en déchèterie pour le recyclage/réemploi des plastiques) 

Plus généralement un travail sera accompli avec le monde économique du territoire afin de l'impliquer 
dans les objectifs fixés par l'ADEME cités plus haut. 

La candidature s'appliquera à l'ensemble du territoire d'OBC inclus la partie gérée par le SMICTOM. 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité  
- VALIDE la candidature de la communauté de communes à l’appel à projet susvisé,  
- AUTORISE le président à déposer le dossier avant le 5 décembre 2019 auprès de l'ADEME. 

 
C2019-130 : Déchets : Approbation du Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers 
et Assimilés (PLPDMA) 

Le vice-président en charge des Déchets informe les membres du conseil communautaire que la 
commission consultative (CCES, réunie le mardi 05 novembre 2019,) a donné un avis favorable au projet 
de Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA).  

Ce PLPDMA étend son domaine à l'ensemble des déchets (au-delà des ordures ménagères résiduelles 
comme cela était le cas lors des précédents PLP). 

Ce programme est document règlementaire et un élément indispensable du dossier de candidature au 
TER, mis en délibéré précédemment. 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
- ADOPTE Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés tel qu’annexé,  
- AUTORISE le président, ou son représentant, à signer tout document se rapportant à cette 

décision. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


