
 

Conseil communautaire du 11 juillet  2017 

Compte rendu de séance 
 

 

L’an deux mille dix sept, le 11 juillet à 18 h 30, le conseil communautaire légalement convoqué le 05 juillet 2017, 
s’est réuni à Malestroit sous la présidence de JeanLuc Bléher. 
Membres du conseil communautaire en exercice : 49  Nombre de votants : 45 

Etaient présents :  

34 titulaires :  

Yves Commandoux, Yves Josse, André Piquet, Catherine Lamour, JeanChristophe Péraud, Noël 
Colineaux, Serge Chesnais, JeanLuc Bléher, Paul Rodriguez, Philippe Ané, Yvette Houssin, Vincent Cowet, 
Annie SogorbMoutel, Claudio Jelcic, Jacques Rocher, Pierre Roussette, Pierrick Lelièvre, Sophie Nicole, 
Bruno Gicquello, Christian Guillemot, Alain Launay, Cécile Bournigal, Pierre Hamery, Thierry Gué, Gaëlle 
Berthevas, Daniel Brûlé, Robert Emeraud, Isabelle Michel, MarieHélène Herry, MarieHervé Jeffroy, Jean
Claude Riallin, Rémy Brûlé, Céline Olivier, Bernard Loiseau 

2 Suppléants :  

Christiane Courchay a suppléé JeanYves Laly, excusé 

Bertrand Helleu a suppléé JeanLuc Madouasse, excusé  

Absents ayant donné pouvoir (9) :  

Guy Drougard a donné pouvoir à Yves Commandoux 

Pierrick Feutelais a donné pouvoir à Yves Josse 

Yvon Colléaux  a donné pouvoir à Catherine Lamour 

Loïc Hervy a donné pouvoir à JeanChristophe Péraud 

Mickaëlle Piel a donné pouvoir à Yvette Houssin 

Fabrice Genouel a donné pouvoir à Pierrick Lelièvre 

Carole BlancoHercelin a donné pouvoir à Bruno Gicquello 

Odile Lerat a donné pouvoir à Thierry Gué 

Alain Marchal a donné pouvoir à Rémy Brûlé 

Etaient absents et excusés : JeanClaude Gabillet, Daniel Huet, Michel Martin, Bernard Loiseau 
Secrétaire de séance : Vincent Cowet 

 

C2017-124 Validation du règlement intérieur 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 21218 et  
L. 52111 ; 

Considérant que les communautés, comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus, 
doivent se doter d’un règlement intérieur dans les six mois suivant leur installation ; 

Considérant que le conseil communautaire De l’Oust à Brocéliande Communauté a été installé le 13 
janvier 2017 ; 

Après avoir délibéré, le conseil communautaire, à la majorité (1 abstention),  

ADOPTE le règlement intérieur de la communauté tel qu’il figure en annexe à la présente délibération, 
en tenant compte des remarques des élus, 
AUTORISE le Président, ou son représentant, à signer  tout document se rapportant à cette décision. 

 

 

C2017-125 Affaires générales – Désignation de 3 élus au Pays touristique de l’Oust à Brocéliande 
 

Le Président rappelle que, par délibération, le conseil communautaire a procédé à la désignation d’élus 

pour siéger au Pays touristique ainsi qu’à la Destination Brocéliande. 

Lors de l’Assemblée générale extraordinaire du 17 mai dernier, les élus du Pays touristique ont modifié les 

statuts de l’association, notamment sa composition. 

Aujourd’hui, seuls trois délégués communautaires, de l'EPCI siégeront au conseil d'administration du Pays 

Touristique. 

 



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

DESIGNE Yves Josse, Isabelle Michel et Pierre Roussette représentants De l’Oust à Brocéliande 
Communauté au Conseil d’Administration du Pays Touristique, 
PROTESTE contre cette nouvelle répartition des membres, diminuant de manière considérable la 
représentation des élus du territoire au sein du conseil d’administration du Pays touristique,  
AUTORISE le Président, ou son représentant, à signer  tout document se rapportant à cette décision. 

 

 

C2017-126 Finances - Budget déchets - Admissions en non valeurs  

Le viceprésident en charge des finances propose aux membres du conseil communautaire de statuer sur 
les produits irrécouvrables pour le budget déchets, relatifs à la Redevance d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères des Professionnels. 

 
Après avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité,  
 
DECIDE d’approuver l’admission en nonvaleur des recettes énumérées cidessus pour un montant total 

de 2 883.50 €, correspondant à la liste des produits irrécouvrables dressée par le comptable public. 

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

 

C2017-127 Finances – Budget principal - Admissions en non valeurs  

Le viceprésident en charge des finances propose aux membres du conseil communautaire de statuer 

sur les produits irrécouvrables pour le Budget Principal Déchets, relatifs aux facturations de services à la 

personne et de Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères particulières de Beignon sur les 

années 2014 à 2016 (non techniquement matérialisable dans le budget annexe déchets). 

 
Après avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité,  
 
DECIDE d’approuver l’admission en nonvaleur des recettes énumérées cidessus pour un montant total 

de 1 244,84 €, correspondant à la liste des produits irrécouvrables dressée par le comptable public. 

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

 

C2017-128 Finances – Budget principal – Décision modificative n°2  

 

Le viceprésident en charge des finances informe les délégués communautaires que la CCVOL a conclu 
une convention avec Bretagne Vivante pour la mise en œuvre d’actions visant, notamment, à valoriser 
le patrimoine naturel de 4 communes concernées par l’implantation de projets éoliens (Saint Congard, 
Ruffiac, Saint Laurent sur Oust, Saint Nicolas du Tertre).  
 
Afin de permettre le paiement du solde de la prestation, il est proposé au conseil de délibérer sur la 
décision modificative suivante : 
 
 
 
 
 
 
 
 

BUDGET DECHETS – Section de fonctionnement  Montant en € Imputation comptable 

Selon Etat n°2753870233 de la trésorerie en date du 01/06/2017  2313.58 6541 

Selon Etat n°3327339620 de la trésorerie en date du 01/06/2017  570.00 € 6542 

BUDGET PRINCIPAL – Section de fonctionnement  Montant en € Imputation comptable 

Selon Etat n°2850010233 de la trésorerie en date du 19/06/2017  1 244.84 € 6541 



BUDGET PRINCIPAL – Section de fonctionnement – DM 2 

 
 
Après avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité,  
VALIDE la décision modificative telle qu’indiquée cidessus,  
AUTORISE le Président, ou son représentant, à signer  tout document se rapportant à cette décision 
 

 
C2017-129 Consultation maîtrise d’œuvre pour l’aménagement des parcs d’activités du Gros Chêne, du Val 
d’Oust et d’un terrain situé 2 rue des Chênes (Kerbiguet) à Guer 

 
Le viceprésident en charge du dossier  rappelle que De l’Oust à Brocéliande communauté dispose de 
18 parcs d’activités communautaires dont le potentiel foncier est très variable. Pour chacun de ces parcs, 
des problématiques spécifiques d’aménagement devront être étudiées au cas par cas. Toutefois, il 
apparaît pertinent d’envisager à court terme, trois opérations d’aménagement au regard de la situation 
stratégique de trois sites et des demandes récentes d’entreprises : 
 

 le long de la RN 166 : Val d’Oust à Saint Abraham et Gros Chêne à Sérent, 
 terrain YT 227, 2 rue des Chênes (Kerbiguet) à Guer. 

 

C’est pourquoi, le viceprésident propose le lancement d’une consultation pour une mission de maîtrise 

d’œuvre concernant ces trois sites. La synthèse des éléments de la consultation référencée M1748 est 

présentée. Le montant estimé du marché est de 90 000 € HT. Il y a donc lieu de lancer une consultation 

des entreprises selon les modalités suivantes : 

 

 marché de fournitures et services à tranches, non renouvelable ;  
 consultation ouverte selon la procédure adaptée avec publication d’un avis d’appel public à 

la concurrence au BOAMP et mise en ligne du dossier de consultation sur le profil acheteur de la 
communauté de communes via la plateforme EMégalis ; 

 
 critères d’attribution du marché (sur 100 points): 

o valeur technique (60 points), appréciée au regard de : 
 la compréhension des enjeux 
 la description des missions 
 la qualité de la méthode d’étude, de concertation, d’animation et 

d’accompagnement du maître d’ouvrage, ainsi que son caractère probant et 
opérationnel 

 le profil et les compétences des membres de l’équipe dédiée 
 

o prix (40 points) : offre la moinsdisante / offre considérée x 40 
 

Le viceprésident précise que les crédits nécessaires seront inscrits au budget dans une décision 

modificative en cas de dépassement des prévisions du budget primitif. 

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

 

AUTORISE la consultation des entreprises dans les conditions décrites cidessus,  
AUTORISE le président ou son représentant à attribuer le marché à l’entreprise présentant l’offre la  
mieuxdisante, 
AUTORISE le président ou son représentant à signer toutes les pièces relatives à cette affaire. 
 
 
 
 

 



C2017-130 Economie – Trophée des femmes de l’économie – demande de subvention 
 

Le viceprésident en charge de l’économie informe les membres du conseil que le Groupe IDECOM a 
créé en 2010, les « Trophées Femmes de l’économie »  permettant la mise en lumière de la réussite 
professionnelle des femmes dans le tissu économique de leur région. Les Trophées visent ainsi à 
récompenser leur travail et leur implication. 
 
De l'Oust à Brocéliande Communauté est sollicitée pour un soutien à l’organisation de la manifestation 
Ouest 2017 qui se tiendra le 17 octobre 2017 aux Ecoles Militaires de Saint Cyr Coëtquidan à Guer. 
 
En effet, l’association souhaite que la Communauté de Communes puisse apporter un soutien financier 

et s’engage, en contrepartie, sur les éléments suivants :  

 Présence du logo sur l’ensemble de la communication, mais également citation lors 
d’interviews et articles de presse ; présentation sur le site internet de l’association ; 

 Diffusion de la liste de l’ensemble des invités ; 
 Dotation de 5 invitations valables pour 2 personnes ; 
 Présence au networking des rendezvous d’affaires des femmes de l’économie ; 
 Participation au jury en tant que membre actif ; 
 Citation pendant la cérémonie ; 
 Participation à la cérémonie : remise sur scène d’un trophée à une lauréate. 

 

L’association a transmis son budget prévisionnel faisant apparaître une recette sollicitée d’un montant  
3000 €. La commission économique s’est prononcée favorablement sur cette demande. 

Après avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité,  
 
AUTORISE le versement d’une subvention de 3000 € au Groupe IDECOM pour l’organisation des 
« Trophées Femmes de l’économie », 
AUTORISE le président ou son représentant à signer toutes les pièces relatives à cette affaire. 
 
 

C2017-131  Economie – Maison de l’emploi – Demande de subvention 
 

Le viceprésident rappelle au conseil communautaire que la Maison de l’Emploi du Pays de Ploërmel 
est une association composée de l’Etat, de la Région et du Département ainsi que de membres 
associés, tels que la mission locale l’Amisep, le fongecif, l’Afpa…, dont les principaux objectifs sont : 
 

- Développer une stratégie territoriale partagée, notamment par l’animation de la GTEC 
(Gestion Territoriale des Emplois et des Compétences), 

- Participer à l’anticipation des mutations économiques, 
- Contribuer au développement de l’emploi local, 
- Réduire les obstacles culturels ou sociaux à l’accès à l’emploi. 

 
Il précise que la Maison de l’Emploi du Pays de Ploërmel était cofinancée, jusqu’au 31 décembre 2016, 
par le PETR du Pays de Ploërmel à hauteur de 30 000 € par an. Suite à la fusion des communautés de 
communes, le PETR du Pays de Ploërmel n’a pas renouvelé la convention de financement avec la 
Maison de l’Emploi, laissant aux deux EPCI qui le composent désormais, l’initiative d’une aide financière 
à cet organisme. 

Le viceprésident ajoute que de l’Oust à Brocéliande Communauté a été saisie par la Maison de 
l’Emploi, le 7 avril 2017, pour apporter un cofinancement à son fonctionnement à hauteur de 15 000 €. 
La commission économie s’est prononcée favorablement à cette demande. 

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

ACCORDE une subvention de fonctionnement de 15 000 €, au titre de l’année 2017 à la Maison de 
l’Emploi de Ploërmel,  
AUTORISE le président ou son représentant à signer toutes les pièces relatives à cette affaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



C2017- 132 Economie – IDREA – Demande de subvention 

Le viceprésident en charge de l’économie informe les délégués communautaires de la demande de 
subvention formulée par l’association IDREA (née de la fusion des GVA du territoire de Ploërmel) au titre 
de l’année 2017 afin de permettre à l’association de continuer son action de développement agricole 
et rural du territoire. 

Les commissions Vie associative et économie ont rendu des avis contraires à cette sollicitation. Le 
Président informe que la commission économie propose une attribution de 1500 €, à laquelle il est 
favorable.  

Après avoir délibéré, le conseil communautaire, à la majorité (1 abstention), 
  
ACCORDE une subvention de 1 500 €, pour l’année 2017 à l’association IDREA de l’Oust à Brocéliande, 
au titre des actions menées par l’association pour le monde agricole,  
 
AUTORISE le président ou son représentant à signer toutes les pièces relatives à cette affaire. 
 

 
C2017-133 Patrimoine – Fourniture de carburants - Consultation des entreprises et attribution de l’accord-

cadre  

 

Le viceprésident en charge du dossier présente la synthèse des éléments de la consultation référencée 

M1753 et précise que le montant estimé de l’accordcadre est de 400 000 € HT, pour la durée du 

marché. Il y a donc lieu de lancer une consultation des entreprises selon les modalités suivantes : 

 accordcadre de fournitures et services alloti pour une durée de 2 ans renouvelable une fois 
maximum, soit 4 années;  

 
o LOT 1 : pluriattributaire avec marchés subséquents pour la livraison de gazole routier et 

non routier dans les cuves de stockage des centres techniques de SaintMarcel et de 
La Gacilly 

o LOT 2 : monoattributaire à bons de commande pour l’approvisionnement en gazole 
et sans plomb 95 et 98 en stationsservice  secteur de Guer 

o LOT 3 : monoattributaire à bons de commande pour l’approvisionnement en gazole 
et sans plomb 95 et 98 en stationsservice  secteur de La Gacilly 

o LOT 4 : monoattributaire à bons de commande pour l’approvisionnement en gazole 
et sans plomb 95 et 98 en stationsservice  secteur de Malestroit 

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

d’appel public à la concurrence au BOAMP et au JOUE et mise en ligne du dossier de 
consultation sur le profil acheteur de la communauté de communes via la plateforme EMégalis ; 

 
 critères de choix des attributaires : 

 
LOT 1 : sélection des attributaires de l’accord-cadre 
 

N° Critère Pondération Détail  

2 Délais  

de livraison 

      50 /100 0 points pour le maximum imposé par le pouvoir adjudicateur puis 

points attribué au prorata temporis selon la proposition du candidat. 

3 Valeur 

technique 

      50 /100 Appréciée notamment au regard des conditions de commande pour 

les marchés subséquents (disponibilité, modalités, traçabilité) et de 

livraison (sécurité, adaptation aux sites, impact environnemental 

détaillé). 

Les attributaires de l’accordcadre seront les trois candidats les mieux classés à l’issue de cette 
analyse. Les marchés subséquents seront attribués sur la base d’un critère unique de prix. 
 
 

 

 

 

 



 

LOTS 2, 3, 4 

 

N° Critère Pondération Détail  

1 Coût       80 /100 Offre moinsdisante / offre considérée x 80 

Le coût, élaboré sur la base des informations du DCE, devra 

intégrer notamment : 

 le prix des carburants sur la base des prix moyens pratiqués par le 

candidat dans la stationservice du réseau la plus proche du lieu de 

garage des véhicules dans les deux mois précédant le dépôt de l’offre, 

 le coût des trajets entre le lieu de garage des véhicules et la station

service du réseau la plus proche de ce lieu pour un véhicule de 

référence consommant 5 litres pour 100 kms, 

 le coût des cartes d’achat si payantes. 

La méthode de calcul devra être détaillée. 

3 Valeur  

technique 

      20 /100 Appréciée notamment au regard : 

 de la continuité de service : jours et horaires d’ouverture des caisses, 

approvisionnement 24h/24, maillage du réseau sur le secteur considéré, 

temps d’attente moyen à la pompe, garanties proposées en cas de 

pénurie (grève, etc.) 

 du système de paiement et de facturation proposé (gestion des cartes 

d’achat, niveau de détail, format et périodicité des relevés, etc.). 

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

DECIDE de lancer une consultation des entreprises dans les conditions décrites cidessus ;  
 
AUTORISE le président ou son représentant à signer l’accordcadre, pour le lot 1, avec les  attributaires 
désignés par la commission d’appel d’offres comme étant ceux ayant soumis les offres les mieuxdisantes,  
 
AUTORISE le président ou son représentant à contracter, pour le lot 1, avec l’attributaire de l’accord
cadre ayant fourni l’offre la moinsdisante au moment de la remise en concurrence pour la passation de 
chaque marché subséquent, 
 
AUTORISE le président ou son représentant à signer l’accordcadre, pour chacun des lots 2, 3 et 4, avec 
l’attributaire désigné par la commission d’appel d’offres comme étant celui ayant soumis l’offre la mieux
disante, 
 
AUTORISE le président ou son représentant à procéder à toutes les formalités nécessaires et à signer 

toutes les pièces relatives à cette affaire. 

 

 
C2017-134 Patrimoine – acquisition de véhicules pour le pôle technique – consultation des entreprises et 
attribution du marché 

Le viceprésident en charge du dossier présente la synthèse des éléments de la consultation référencée 
M1737 et précise que le montant estimé du marché est de 60 000 € HT. Il ajoute que les crédits 
nécessaires sont inscrits au budget. Il y a donc lieu de lancer une consultation des entreprises selon les 
modalités suivantes : 
 

 marché de fournitures et services alloti : 
o LOT 1 : une minipelle pour le service Voirie 
o LOT 2 : un fourgon utilitaire pour le service Patrimoine 
o LOT 3 : un véhicule léger utilitaire pour le service Voirie 
o LOT 4 : un véhicule léger utilitaire pour le service Assainissement 

 consultation ouverte selon la procédure adaptée avec publication d’un avis dans un journal 
d’annonces légales et mise en ligne du dossier de consultation sur le profil acheteur de la 
communauté de communes via la plateforme EMégalis ; 

 
 
 
 
 



 critères d’attribution du marché (sur 100 points): 
o prix (50 points) : offre moinsdisante / offre considérée x 50 ; 
o valeur technique (30  points) : appréciée notamment au regard des caractéristiques 

techniques et environnementales des véhicules, de leur état et des conditions de garantie  
o délais de livraison (20 points) : 0 point pour la maximum imposé par le pouvoir adjudicateur 

puis points attribué au prorata temporis selon la proposition du candidat. 
 

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

AUTORISE le lancement de la consultation des entreprises dans les conditions décrites cidessus ;  
AUTORISE le président ou son représentant à attribuer, pour chacun des lots, le marché à l’entreprise 
ayant soumis l’offre la mieuxdisante ; 
AUTORISE le président ou son représentant à procéder à toutes les formalités nécessaires et à signer 

toutes les pièces relatives à cette affaire. 

 

C2017-135  Piscine communautaire - marché de travaux pour la construction d’une piscine couverte – 

avenant 3 au marché 

Le viceprésident en charge du dossier rappelle au conseil communautaire les difficultés rencontrées sur 

le chantier de construction de la piscine couverte à Malestroit. Cette situation a engendré une 

prolongation de la durée du chantier jusqu’au 16 septembre 2017, et donc de sa protection et des 

installations attenantes (base de vie, etc.). Celleci est assurée dans le cadre du lot n°1 attribué à 

l’entreprise Eiffage.   

Le devis relatif à cette dépense s’élève à 30 906,21 € HT. Il rappelle au conseil communautaire qu’il est 

seul compétent en matière d’avenants supérieurs à 25 000 € HT. Les crédits nécessaires seront inscrits au 

budget dans une prochaine décision modificative. 

Le marché objet de cet avenant a été passé avant la réforme du code des marchés publics ; ce sont 

donc les dispositions de l’ancien code des marchés publics qui s’appliquent. Le montant initial du lot est 

de 1 265 700 € HT. La modification proposée correspond donc à environ 2,44 % de ce montant initial. La 

commission d’appel d’offres n’a donc pas à être saisie dans ce dossier. 

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

AUTORISE le président ou son représentant à signer l’avenant 3 au lot n°1 du marché de construction de 
la piscine couverte à Malestroit selon les modalités précitées, et tout document se rapportant à cette 
décision. 
 
 

C2017-136 Vie associative - subventions de fonctionnement aux associations pour l’exercice 2017 – nouvelles 

demandes  

Le viceprésident en charge du dossier présente au conseil communautaire la proposition d’attribution 
de subventions aux associations concernant les nouvelles demandes au titre de l’exercice 2017.  

Il informe que la commission d’attribution des subventions constituée des membres de la commission vie 
sociale s’est réunie le jeudi 15 juin pour étudier ces nouvelles demandes. La commission a émis un avis sur 
des critères d’équité et de cohérence pour l’année 2017, en respectant l’enveloppe budgétaire restante 
et dans l‘attente de l’adoption d’un règlement pour l’année 2018. 

Il propose que le mode de versement des subventions soit le même que celui appliqué en 2016 au titre 
des anciennes communautés de communes.  
 
Il est soumis au conseil communautaire d’accorder les subventions aux associations pour l’année 2017 
selon les indications cidessous : 

 
Associations   Somme 

sollicitée 

Proposition d’attribution  

Porcaro Village des motards  Reconduction de subvention          13 200 

€  

5 000 € 

Foyer Club de Saint Raoul  AG départementale                800 

€  

400 € 

Rencontres mécaniques Reconduction de subvention             2 000 

€  

1 000 € 

Aux arts etc Evènement à caractère national           20 000 

€  

10 000 € 

Cinéma ARMORIC Equité avec cinéma Quai 56             3 500 

€  

2 200 € 

 TOTAL 18 600 euros 

 



Après avoir délibéré, le conseil communautaire, à la majorité (7 abstentions),  

VALIDE les subventions telles que décrites cidessus,  
AUTORISE le Président ou son représentant à signer toutes les pièces relatives à cette affaire. 

 
 

C2017-137 Attribution de subvention à l’association du Val Sans Retour 

Le viceprésident en charge du dossier informe les délégués communautaires que l’association de 
sauvegarde du Val sans Retour et de la forêt de Brocéliande, a été créée en 1979, après d’importants 
incendies autour de Paimpont.  
Cette association a pour but de sauvegarder la périphérie Ouest de la zone boisée par la remise en état 
et l’entretien annuel des zones les plus exposées.  
Pour y parvenir, l’association propose aux acteurs locaux concernés, région, département et 
communautés de communes du périmètre, une convention de partenariat pour financer ces actions. 

Guer communauté était partenaire de cette association. En 2016, sa participation a été fixée à 1500 €. 
Pour la période 2017, il est proposé de poursuivre ce partenariat, selon un programme d’actions similaire, 
à savoir : 

 débroussaillage ; 
 entretien des landes par le pâturage ; 
 réserve intercommunale de sécurité civile (casquettes rouges et agriculteurs) ; 
 étude sur la prévention des risques ; 
 restauration du Moulin de la Vallée et remise en eaux des deux étangs en amont du Miroir aux 

Fées. 
 

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

 

AUTORISE le versement d’une subvention de 1 500 € à l’association de sauvegarde du Val Sans Retour et 

de la forêt de Brocéliande, au titre de ses actions pour la gestion des zones à hauts risques de la périphérie 

Ouest de la forêt de Brocéliande.  

AUTORISE le Président ou son représentant à signer toutes les pièces relatives à cette affaire. 
 
 

C2017-138 Vie sociale et associative – Convention de mise à disposition du « Véhicule Publicitaire Mobilité »  

Le VicePrésident en charge du dossier rappelle au conseil communautaire que la société VISIOCOM 

avait été missionnée en 2016, par Guer communauté, dans le but de démarcher les entreprises locales 

pour financer, à l’aide d’affichage publicitaire, un véhicule minibus 9 places avec accès PMR (Personnes 

à Mobilité Réduite), et qui porte aussi un affichage pour la nouvelle communauté de communes. 

Il précise qu’afin de limiter le coût des espaces publicitaires, un véhicule d’occasion a été privilégié. La 

convention de location de ce véhicule est signée pour un minimum de 3 ans.  

Il propose la mise à disposition gracieuse du véhicule aux associations et institutions du territoire selon les 

conditions définies dans la convention. 

Il informe le conseil communautaire que cette mission est confiée au service Vie associative situé au 

Centre ressources à Guer et que le véhicule peut également être utilisé par les services communautaires 

(notamment durant la période estivale pendant laquelle il est exclusivement réservé aux services 

jeunesse).   

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

ADOPTE les modalités de la convention telles que décrites cidessus,  
AUTORISE le Président, ou son représentant, à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de cette 
affaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
C2017-139 Aménagement de l’étang de la Priaudais – Validation du plan de financement 

Le viceprésident en charge du dossier informe les membres du conseil que le lieudit de la Priaudais est 

situé sur la commune de Porcaro et se caractérise par la présence d'un étang d'environ 1,5 hectare. 

Cet étang a été conçu en 1977, par la réalisation d'une digue sur le ruisseau de l'Oyon.  

A partir des années 2000, un envasement progressif du site et une dégradation de la digue de retenue 

ont été constatés. 

En 2006, une étude est commanditée par Guer Communauté à la société Hydro concept. Cette étude 

révèle que certains scénarii ne sont pas compatibles avec la règlementation loi sur l’eau. Aussi, le 

scénario retenu est celui du remblaiement du plan d'eau et de la renaturation du site. 

Les objectifs du projet sont les suivants : 
enjeu de lutte contre la dégradation du milieu du milieu: lutter contre l’asphyxie du milieu et 
l’érosion des berges, fort enjeu piscicole, conforter des frayères à brochet etc ...  
enjeu de reconquête écologique: retrouver un corridor écologique qualitatif vers les coteaux et 
le long de l’Oyon. Enjeu de reconquête des berges et des milieux humides intermédiaires qui 
permettrait un réel gain de biodiversité (flore humide, batraciens, odonates..).  
enjeu de découverte de la vallée. Vallée relativement riche à préserver et à faire découvrir 

(démarche amorcée par la Boucle de la vallée de l’Oyon).  

Il reste à finaliser l’acquisition par la mairie de Porcaro des derniers terrains privés avant rétrocession 

gratuite à la communauté de communes. 

Une fois cette opération réalisée, le projet s’articulera en deux phases : 

Phase 1 : Aspect hydraulique du projet avec la suppression de l’ouvrage pour la vidange de 

l’étang (dossier loi sur l’eau déposé semaine 26 pour un début des travaux à l’automne) 

Phase 2 : Aménagement extérieur du site 

 

Le coût prévisionnel du projet se présente de la manière suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concernant la phase 1 du projet, à savoir l’aspect hydraulique, le viceprésident informe qu’une 

demande de subvention auprès de l’agence de l’eau sera déposée. Cette demande de subvention à 

hauteur de 80% se basera sur les dépenses liées à l’aspect hydraulique, 61 080€. 

Concernant la phase 2 « aménagements extérieurs », le cabinet d’étude propose, entre autres : 
 Création de parking sur une partie du camping actuel 

 Création d’une halte vélo et équestre 

 Renforcement des berges 

 Aménagement d’un ponton bois 

 Réalisation d’un cheminement passage à sec… 

 

 

 

 

 

Phase de l'opération  Coût (HT) 

 Vidange  8100,00 

Aménagements hydrauliques  61080,00 

Aménagements paysagers  152 320,00 

Jeux  10000,00 

Mobilier  7300,00 

Panneaux  6000,00 

Stationnement  11000,00 

  Total  255 800,00  

Options  20 000,00 

 Total  275 800,00  

  Total +5% imprévus   289 590,00  



 

Le viceprésident présente le plan de financement afférent à cette opération : 

Dépenses en € HT Recettes en € HT 

Travaux           289 590   Etat (DETR) 50 000    

Etude de programmation  11 900 Etat (DSIL)  50 000    

    Agence de l’eau 48 864 

    Leader 35 000    

    Département (PST)  58 107    

    Oust à Brocéliande communauté (minimum 20%) 59 519    

Total          301 490   Total 301 490    

 

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

VALIDE le plan de financement prévisionnel pour l’aménagement du site de la Priaudais tel que présenté 

cidessus ; 

SOLLICITE  une subvention auprès de l’agence de l’eau ; 

AUTORISE le Président, ou son représentant, à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de cette 
affaire. 
 
 
 

 

 

 
Fait et délibéré les jour, mois et an susdits. 

        Pour extrait conforme,  
Le Président 

JeanLuc Bléher 




