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CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 08 JUILLET 2021 

 

Procès-verbal 
 

 

 
L’an deux mille vingt et un, le huit juillet à dix-huit heures, le Conseil Communautaire légalement 

convoqué le 1er juillet 2021, s’est réuni à LA GACILLY sous la présidence de Monsieur Jean-Luc BLEHER 

 

Membres du Conseil Communautaire en exercice : 49 

 

Etaient présents (39) :  

BLEHER Jean-Luc, BERTHEVAS Gaëlle, LELIEVRE Pierrick, HUTTER Yves, HERRY Marie-Hélène, YHUEL Yann, 

HERVE Muriel, MARCY Christelle, HOURMAND Sylvie, JOUEN Claude, GICQUELLO Bruno, GUIHARD Jean-

François, GUE Thierry, GENOUEL Fabrice, LAUNAY Guénaël, FEUTELAIS Pierrick, DE CHABANNES Alain, NAEL 

David, PRINCELLE Chantal, LORIOT Viviane, GICQUEL Erwan, HOUSSIN Yvette, METAYER Cassandre, 

COLLEAUX David, BOULANGER Delphine, GUILLERME Gwen, BLANCO HERCELIN Carole, GOURMIL 

Nathalie, CHEDALEUX Sylvie, MARTIN Michel, HOUEIX Marie-Claude, HURTEBIZE Didier, BRAUD Maurice, 

BOUDART André, ROUSSELOT Armel, LE GOUE Mickaël, OLIVIER Céline, GUYOT Tony, GUEGAN Rozenn 

 

Absents ayant donné pouvoir (9) :  

LAUNAY Alain donne procuration à GOURMIL Nathalie, RODRIGUEZ Paul donne procuration à BLEHER 

Jean-Luc, MOHAER Céline donne procuration à LAUNAY Guénaël, PIEL Mickaëlle donne procuration à 

METAYER Cassandre, COWET Vincent donne procuration à HOUSSIN Yvette, SOGORB MOUTEL Annie 

donne procuration à HOUSSIN Yvette, ROCHER Jacques donne procuration à LELIEVRE Pierrick, NICOLE 

Sophie donne procuration à BOULANGER Delphine, BERTHET Michel donne procuration à HURTEBIZE Didier 

 

Absents, excusés (1) : JEHANNIN Pascal 

 

Secrétaire de séance : Madame Gaëlle BERTHEVAS 

 

 
AFFAIRES PRESENTEES PAR LE PRESIDENT 

 
1. Affaire générale - Territoire zéro chômeur -dépôt candidature 

 

Le Président expose aux membres du Conseil communautaire que pour prolonger la première 

expérimentation de « Territoire zéro chômeur de longue durée », lancée en 2017 dans 10 territoires (dont 

Pipriac), le gouvernement a promulgué le 14 décembre 2020 une seconde loi d’expérimentation.  
 

Pour rappel, ce dispositif vise à proposer à tous les chômeurs de longue durée (depuis plus d'un 

an), et domiciliés depuis plus de six mois sur les communes concernées, un emploi adapté à leurs 

savoir-faire, à temps choisi. Via la création d'une Entreprise à But d'Emplois ces personnes privées 

durablement d’emploi se voient proposer un CDI dans des emplois qui n'existaient pas jusqu'ici sur le 

territoire ou insuffisamment représentés, souvent peu rentables, mais répondant à des besoins, évitant 

ainsi d'entrer en concurrence avec d'autres secteurs d'activité déjà en place. 
 

Ces emplois sont ainsi financés en réorientant les coûts induits par la perte durable d'emploi à la fois 

par l’Etat (95% du SMIC) et par le Conseil Départemental (15% des fonds Etat), et complétés par le 

chiffre d'affaires réalisé par la vente des travaux ou services. Chaque collectivité partie prenante du 

projet est invitée à participer à la réussite de cette entreprise en y contribuant à hauteur de ses moyens 

que ce soit par le recours aux prestations proposées, par la mise à disposition de locaux, le prêt de salles 

ou de matériels…  
 

Par délibérations C2018-114 du 17 décembre 2018 et C2019-83 du 26 septembre 2019, de l’Oust à 

Brocéliande communauté a affirmé son souhait de candidater à cette expérimentation et a validé le 

périmètre portant sur les communes de Tréal, Réminiac, Saint-Nicolas-du-Tertre et Carentoir pour une 

première phase comptant 230 Personnes Privées Durablement d’Emploi potentielles, suivie 3 ans après 

d’un élargissement possible aux communes de La Gacilly et Cournon représentant 197 Personnes 

Privées Durablement d’Emploi potentielles. 
 

Enfin le Bureau Communautaire du 18 février 2021 a délibéré pour permettre la mise en œuvre d’une 

coopérative éphémère de territoire en partenariat avec le CRIC Bretagne incluant le recrutement 

d’une direction pour permettre la préfiguration de l’Entreprise à But d’Emploi en vue de son habilitation. 



 

Conseil Communautaire du jeudi 08 juillet 2021 - note de synthèse 

Page 2 sur 16 

 

Considérant la parution par arrêté du 7 juin 2021du cahier des charges pour candidater à cette 

expérimentation, il est proposé au Conseil communautaire de suivre l’avis du Comité Local pour 

l’Emploi et de candidater dès que possible pour permettre à la dynamique initiée de se poursuivre à 

destination des 419 Personnes Privées Durablement d’Emploi identifiées. 80 se sont inscrites dans le 

projet depuis janvier 2020 sur les 106 personnes rencontrées par l’équipe technique du Comité Local 

pour l’Emploi. 

 

Collectivités 
Nombre de PPDE 

estimés 

Nombre de PPDE 

rencontrés au 1/6/21 

CARENTOIR 166 73 

REMINIAC 12 7 

TREAL  27 13 

SAINT-NICOLAS DU TERTRE 15 6 

COURNON 30 0 

LA GACILLY 169 0 

EPCI 419 Autres 7 

 

Monsieur le Président indique enfin que le stage de Monsieur Matthis Le Gal, qui a contribué depuis neuf 

mois au projet, arrive à échéance fin juillet. Pour poursuivre le travail engagé, il propose la création d’un 

poste d’assistant à la directrice de la coopérative éphémère pour une durée de 5 mois. Ce poste 

bénéficie d’un soutien financier du fonds social européen à hauteur de 50%.  

 

Fabrice Genouel informe de la visite sur site du Responsable Régional TZC et du Responsable TEZEA 

(Pipriac) afin de découvrir les locaux ainsi que le démarrage des activités mises en place par la 

Coopérative Ephémère 

 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, valide :  

 

- LE DEPOT de la candidature de l’Oust à Brocéliande communauté à l’appel à projet « Territoire 

Zéro Chômeur de Longue Durée » ; 

- LA CREATION d’un poste d’assistant à la directrice de la coopérative en contrat à durée 

déterminée de cinq mois, 

- AUTORISE le cas échéant le Président, ou son représentant, à signer toutes les pièces nécessaires 

à l’exécution de cette affaire. 

 

2. Commande publique : Groupement de commandes relatif à la participation pour la mise en place d’une 

protection sociale « complémentaire santé » pour les agents. 

La vice-présidente en charge du dossier rappelle au conseil communautaire qu’une participation pour 

la mise en place d’une protection sociale «complémentaire santé» peut être instaurée pour les agents 

communaux titulaires ou stagiaires. 

Un nouveau marché est proposé aux communes à compter du 01/01/2022 pour une durée de 5 ans. 

Pour faciliter les démarches administratives relative à ce dossier, il est proposé aux communes membres 

de l’Oust à Brocéliande communauté et leurs organismes, de constituer un groupement de commandes 

et que de l’Oust à Brocéliande Communauté soit nommée coordonnateur dudit groupement.  

Les modalités de fonctionnement de ce groupement de commandes sont indiquées et expliquées dans 

une convention de groupement de commande. 

 

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

 

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

fournitures et services d’un montant supérieur à 215 000 € 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. Les prestations sont réparties en un lot unique. 

 

- Les critères suivants sont à retenir : 

 

Attribution et critères 

Après examen des candidatures, la collectivité fondera son choix en tenant compte des dispositions 

suivantes : 
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Les critères sont pondérés de la manière suivante : 

 

Selon les critères fixés par de l’article 18 du décret 2011-1474 du 8 novembre 2011. - (total des points : 85) 

 

1) Adéquation entre les garanties proposées et le cahier des charges rapportés au niveau de tarif 

proposé (55 points) :  

 

- pour 45 points : Qualité des garanties / respect du cahier des charges (les pénalisations applicables 

seront effectuées par multiple de 1 selon l’importance de la réserve). 

 

- pour 10 points : En fonction des options proposées, comparaison des tarifs par rapport à la solution 

de base demandée. 

 

L’offre ayant collecté 45 points sur le critère « Qualité des garanties / respect du cahier des charges » et 

présentant les tarifs les plus bas obtiendra une note de 10 sur le critère « comparaison des tarifs proposés 

pour la solution demandée (de base)». 

 

La note de 10 se verra appliquer un coefficient de pénalité égal au rapport entre la note obtenue sur le 

critère « Qualité des garanties / respect du cahier des charges » et 45 pts. Sur cette note ainsi obtenue, 

on applique le rapport constaté entre le tarif le plus bas et l’offre tarifaire étudiée.  

 

2) Le degré effectif de solidarité entre les adhérents (10 points) :  

 

Le candidat devra fournir : 

 

- une présentation sur la base des 2 hypothèses d’adhésions (adhésion totale et prévisions 

d’adhésions déterminées par le candidat) : 

 

 du montant des transferts intergénérationnels égal à la somme des écarts constatés pour 

chacun des adhérents (actifs et retraités) bénéficiaires du dispositif (solution demandée (de 

base)) entre les prestations versées et les cotisations correspondantes, 

 

- une note décrivant les moyens qu’il envisage de mettre en œuvre pour assurer 

l’accompagnement élargi des agents actifs et retraités (la note sera d’un maximum de deux 

feuilles soit 4 pages recto-verso): 

 prévention des maladies, 

 promotion de la santé, 

 éducation sanitaire du sujet. 

 

3) La maitrise financière du dispositif (10 points) : 

 

Le candidat devra fournir : 

 

-  une note décrivant la politique de développement et les prévisions d’adhésions sur la durée de la 

convention, 

- et pour les 5 exercices comptables de la convention, les comptes de résultats prévisionnels des 

opérations concernées, incluant l’équilibre technique, sur la base de 2 hypothèses comparées : 

 

 L’ensemble de la population éligible adhère au dispositif ; 

 Seuls les agents envisagés selon les prévisions d’adhésion, adhèrent au dispositif. 

 

4) La qualité de la gestion administrative et de la communication - mémoire de gestion- (10 points)  

 

Le candidat doit fournir une note détaillée sur les points suivants :  

 

- L’organisation des liens avec l’établissement public et ses agents (proximité, disponibilité, 

ressources…), 

- Les modes d'accompagnement proposés,  

- Le processus de gestion proposé, 

- Les outils de suivi, 

- Les services annexes proposés. 

 

Selon les clauses sociales suivantes. - (total des points : 5) 
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5) La proportion de temps de travail salarié confié à des personnes bénéficiant de la 

« reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé » par rapport au nombre d’ETP que 

compte le groupement (2,5 points) : 

 

Le candidat devra fournir la copie de la dernière  « déclaration annuelle obligatoire d’emploi des 

travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés » (cerfa n° 11391*14) et toutes les attestations 

liées « reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ». 

 

6) La proportion de temps de travail confié annuellement à une AI –association intermédiaire- (2,5 

points) : 

 

Le candidat devra fournir une attestation indiquant le nombre d’heures confiées à une association 

intermédiaire pour le dernier exercice clos. 

 

Selon les clauses environnementales suivantes. - (total des points : 10) 

 

7) Prise en charge médecine allopathique mais aussi médecines douces, complémentaires… (2,5 

points) : 

 

Le candidat devra fournir tant les spécialités de médecines douces, complémentaires… qu’il prend en 

charge ainsi que les niveaux et conditions de couverture.  

 

8) Approche holistique des assurés dans une stratégie de prévention des maladies et de promotion 

de la santé (5 points) : 

 

Le candidat devra exposer sa connaissance en matière de prévention des maladies et ce qu’il met à 

disposition des assurés en matière de services permettant un accompagnement global des assurés 

favorable à la santé holistique. 

 

Le candidat devra exposer sa connaissance de « la promotion de la santé » (OMS, 1986) et ses actions 

liées. 

 

9) Concours au développement durable  (2,5 points) : 

 

Le candidat devra exposer ce qu’il met en œuvre, dans la conduite de son activité « d’assurance 

maladie complémentaire » et plus globalement de son entreprise, pour concourir au développement 

durable –« un développement répondant aux besoins actuels sans compromettre la capacité des 

générations futures à répondre aux leurs »-. 

 

 

A l’issue de cette notation globale sur 100 points, les candidats les mieux classés (quatre au maximum) 

seront auditionnés.  

 

Les candidats apporteront des précisions ou des compléments éventuels sur la teneur de leur offre. 

 

A l’issue de l’audition un nouveau classement des candidats retenus sera effectué selon les critères 

énoncés ci-dessus. 

 

Les communes intéressées sont invitées à transmettre une délibération de principe avant le 10/08. 

A ce jour, se sont manifestées les communes de Beignon, Pleucadeuc, Tréal, La Gacilly, Caro, Augan, Cournon, 

Porcaro, Réminiac, Saint Marcel, Saint Martin, Saint Nicolas et Sérent.  

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

- Se prononce favorablement sur LE LANCEMENT d’un groupement de commandes pour « la mise 

en place d’une protection sociale « complémentaire santé»  pour les agents communaux et 

communautaires, 

- DESIGNE la communauté de communes, coordinateur dudit groupement,  

- VALIDE les modalités de la convention afférente, 

- ENGAGE la communauté de communes à régler les sommes dues au titre des marchés, accords-

cadres et marchés subséquents dont la communauté de communes est partie prenante et à les 

inscrire préalablement au budget, 
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- INVITE les communes intéressées par ce groupement de commandes à délibérer sur la 

convention et autoriser le maire ou sa/son représentant(e) de la commune à signer ladite 

convention,  

- AUTORISE le président, ou sa/son représentant(e), à signer toutes pièces ou documents 

nécessaires à l’exécution de cette décision. 

 

 

AFFAIRE PRESENTEE PAR YVES HUTTER 

 

3. Climat – Représentant à l’association Air Breizh 

Monsieur le vice-président rappelle au conseil communautaire que la communauté de communes a pris 

la décision d’adhérer à l’association Air Breizh, en charge de la surveillance de la qualité de l’air en 

Bretagne, par délibération C2021-042 du 1er avril 2021. 

 
L’association demande à la communauté de communes de nommer un représentant titulaire et un 

suppléant pour siéger à ses instances (assemblée générale, et éventuellement conseil d’administration 

et bureau, si candidatures). 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :  

 

- DE NOMMER Monsieur Alain de Chabannes, Représentant de la communauté de communes à 

l’association Air Breizh en tant que titulaire, 

- DE NOMMER Monsieur Yves Hutter représentant de la communauté de communes à l’association Air 

Breizh en tant que suppléant, 

- D’AUTORISER le président, ou son représentant, à signer tout document relatif à cette affaire. 
 

 

 

AFFAIRE PRESENTEE PAR MARIE-HELENE HERRY 

 

4. Commande publique - Maîtrise d’œuvre pour l’extension et la réhabilitation de la déchèterie de Carentoir 

La vice-présidente en charge du dossier rappelle que par délibération n°C2019-135 en date du 19 

décembre 2019, le conseil communautaire autorisait le président à procéder à la consultation des 

entreprises, à attribuer et signer toutes les pièces du marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour 

l’extension et la réhabilitation de la déchèterie de Carentoir. 

 

Ce marché a été attribué au cabinet Inovadia, 29000 Quimper, le 12 mars 2020. 

 

Elle informe le Conseil Communautaire qu’il est aujourd’hui nécessaire de procéder à une consultation 

pour le choix d’un Maître d’œuvre. 

 

Elle présente le cahier des charges référencé M2103 et précise que le montant prévisionnel du marché 

s’élèverait à 85 000,00 € HT. 

 

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

- consultation selon la procédure adaptée pour les marchés de fournitures et services d’un 

montant inférieur à 90 000 € HT avec parution 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 E-Mégalis. 

 

- Les critères suivants ont été retenus : 
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N° Critère Pondération Détail du barème 

1 Valeur technique 60 points Méthodologie présentée, modalités d’exécution et 

organisation pour la réalisation des prestations formulées 

dans le CCTP : 30 points 

Qualité des équipes appelées à intervenir sur les 

différentes parties du projet en fonction de leurs 

domaines de compétences, de leurs références 

personnelles et de la complémentarité des différentes 

personnes nominativement proposées : 15 points 

Présentation des temps passés par catégorie de 

personnel proposé par le candidat, cohérence au regard 

de la mission et du planning prévisionnel présenté par le 

candidat, et comparaison aux temps moyens proposés 

par les candidats : 10 points 

Qualité de la prise en compte d’une démarche 

environnementale : 5 points 

TRES SATISFAISANT – 1 

SATISFAISANT - 0,8  

ASSEZ SATISFAISANT - 0,6  

MOYENNEMENT SATISFAISANT - 0,4  

PEU SATISFAISANT - 0,2  

INSATISFAISANT - 0,1 

ELEMENT NON FOURNI – 0 

2 Prix des Prestations 40 points Offre la mieux-disante / Offre considérée x 40 

 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 

- PROCÉDE à la consultation des entreprises dans les conditions décrites ci-dessus, 

- ATTRIBUE le marché à l’entreprise présentant l’offre la mieux-disante et dans la limite des crédits 
inscrits au budget, 

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

5. Commande publique - Restaurant scolaire : DSP – contrat d’affermage avec l’association de gestion 

du restaurant scolaire intercommunal – Avenant portant prolongation de la mise en place d’une 

liaison chaude entre la cantine et l’école publique Jean de la Fontaine 

 

La vice-présidente rappelle au Conseil communautaire l’existence d’un contrat de délégation de service 

public pour la gestion du service de restauration scolaire intercommunal de La Gacilly conclut avec 

l’Association de Gestion du Restaurant Scolaire Intercommunal. Ce contrat a été prolongé jusqu’au 

31 juillet 2021 par délibération n°C2020-128 du Conseil Communautaire du 17 décembre 2020. 

En raison d’une capacité d’accueil réduite des locaux accueillant la cantine scolaire, il a été proposé 

de mettre en place un service de restauration en liaison chaude dans la salle des associations proche 

de l’école Jean de la Fontaine à La Gacilly au cours de l’année scolaire 2016/2017. Un avenant au 

contrat d’affermage avait ainsi été signé. 

A ce jour, les effectifs n’ont pas diminué et il convient de maintenir l’accueil des élèves empruntant le 

restaurant scolaire intercommunal dans la salle des associations en ayant recours à la liaison chaude 

déjà existante. 

 

Monsieur Bleher rappelle qu’un sondage a été mené auprès des communes pour connaitre leur intérêt 

envers une restauration collective globale sur le territoire et ainsi mener une réflexion en ce sens. A ce 

jour, 8 communes ont répondu positivement : Guer, La Gacilly Ruffiac, Carentoir, Porcaro, Caro, Lizio, 

Missiriac auxquels s’ajoutent les ALSH d’OBC représentants ainsi 282 000 repas / an.  

Monteneuf, Saint Abraham, Saint Congard, Saint Martin et le SIGSP de Malestroit font connaitre leur 

volonté de participer à ce projet. 

Une réunion de travail sera organisée à la rentrée afin de déterminer un cahier des charges qui réponde 

au mieux aux attentes de chacun. 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 

- se prononce favorablement sur LA POURSUITE DE LA LIAISON CHAUDE vers la salle des associations 

pour les élèves empruntant la cantine scolaire intercommunale, et de fournir le matériel 

nécessaire (voiture, mobilier, réfrigérateur, lave-vaisselle…) 

- VALIDE la signature d’un avenant au contrat d’affermage signé avec l’Association de Gestion 

du Restaurant Scolaire Intercommunal pour les années scolaire 2021/2022, 

- AUTORISE le Président, ou son représentant, à signer tous les documents relatifs à cette affaire. 

 

 

6. Finances - DM1 - Budget Principal - reclassement de compte 13151 au lieu du 1311  
(Annexe 3 – récapitulatif des décisions modificatives) 
 

La vice-présidente indique, en lien avec les dispositions de comptabilisation demandées par le trésorier, 

que les primes Covid relatives au fond de solidarité doivent être comptabilisées au compte 13151 et non 

au compte 1311 pour la quote-part à la charge des communes. 

 

Ainsi, suite à une erreur de saisie, il convient de mobiliser du crédit sur le compte 13151 subventions reçues 

GFP de rattachement en augmentant les masses de la section d’investissement. 

 

BUDGET Principal  – Section de fonctionnement – DM 1 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 

- D’ADOPTER la décision modificative telle que présentée ci-dessus,  

- D’AUTORISER le président, ou son représentant, à signer les documents se rapportant à cette 

décision 

 

 

7. Finances - DM2 - Budget Principal - Complément de crédit pour le versement des subventions Aide 

à l’amélioration de l’habitat 

 

La vice-présidente indique, que le budget prévu initialement pour l’Aide à l’Amélioration de l’Habitat des 

particuliers est quasiment épuisé.  

La projection faite sur la fin d’année sur le volume de dossier à traiter oblige à prévoir du budget 

complémentaire au chapitre 204. 

 

Ainsi, il convient de mobiliser du crédit sur le compte 20422 Subventions d’équipements versées afin de 

répondre aux sollicitations des particuliers. 
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BUDGET Principal – Section d’investissement – DM 2 

 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- ADOPTE la décision modificative telle que présentée ci-dessus, dans le cadre d’un virement de 

crédit de chapitre à chapitre, 

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

décision. 

 

 

8. Finances - DM3 - Budget Principal - Complément de crédit pour le versement des subventions à 

l’installation des jeunes agriculteurs 

La vice-présidente indique, que la Communauté de communes verse une subvention de 3 000€ pour 

l’installation des jeunes agriculteurs sur le territoire selon des modalités reprises dans la délibération C2019-

45 du 28 mars 2019. 

Notre enveloppe de 2021 était de 24 000€  (soit 8 dossiers à 3000€). Celle-ci est épuisée : 6 dossiers ont 

été payés depuis janvier,  2 dossiers sont en cours.  

Sur les 8 dossiers en paiement sur 2021, 4 sont des dossiers reçus en 2020 et il est attendu encore 8 dossiers 

sur 2021.  

Il convient ainsi de doubler le budget en mobilisant 24 000€ de plus de crédit (soit 8 nouveaux dossiers à 

3 000€) sur le budget 2021.  

BUDGET Principal – Section de fonctionnement – 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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9. Finances - DM4 - Budget Principal - Recrutement d’un chef de projet «petites villes de demain» et d’un 
manager de commerces 

La vice-présidente indique, que la Communauté de communes par sa délibération n°C2021-058 du 27 

mai dernier a validé son engagement dans le programme « Petites Villes de Demain «  aux côtés des 

communes labellisées de La Gacilly, Guer et Sérent. 
 

Pour mener l’action, le conseil communautaire a, également, validé le recrutement d’un chef de projet 

et d’un manager de commerce. Les deux postes sont créés au tableau des effectifs dans le cadre de 

contrats de projet de 3 ans. Ces deux postes seront financés par une participation des communes 

concernées : La Gacilly, Guer et Sérent pour le poste de chef de projet et les communes au prorata de 

leur  nombre de commerces pour le manager de commerces. 
 

Il convient d’augmenter les crédits au chapitre 012 – Charges de personnel et frais assimilés de 30 000€ 

sur le budget principal pour permettre d’anticiper budgétairement les recrutements à venir. 

 

BUDGET Principal – Section de fonctionnement – DM 4 
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Monsieur Bleher informe que le secrétaire général de la Préfecture du Morbihan sera présent le vendredi 

09/07/21 dans les locaux d’OBC afin de signer le protocole d’adhésion « Petite Ville de Demain » ainsi 

que la convention d’engagement sur le CRTE (Contrat de Relance et de Transition Ecologique). 

 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à la majorité avec 47 voix pour et 1 abstention :  

- ADOPTE la décision modificative telle que présentée ci-dessus,  

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

 

10. Finances - DM 1 - Budget Culture - Tourisme - Basculement du budget Principal vers Culture-Tourisme 

pour la prise en compte de l’opération les Nouveaux Chevaliers de Brocéliande. 

Madame la vice-présidente indique que la communauté de communes, dans sa délibération n° B2019-

70 du bureau communautaire du 12 novembre 2019 a émis un avis favorable à la demande de 

subvention de l’association du Val Sans Retour pour le projet de « chevaliers de la table ronde ». 

Un premier versement de 12 000€ en 2020 a été comptabilisé sur le budget principal. Dans un souci de 

cohérence comptable, il est proposé de basculer ce montant sur le budget culture-Tourisme et de 

constater en même temps l’acompte à verser (5 000€) à la nouvelle association constituée à l’occasion 

de ce projet (Association les nouveaux chevaliers de Brocéliande). 

Il convient, donc, de matérialiser un virement de crédit du chapitre 23 au chapitre 204 pour la 

participation à la réalisation du projet table ronde avec ses 11 chevaliers.  

 

BUDGET Culture Tourisme – 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 
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11. Finances - DM 2 - Budget Culture - Tourisme - Petit équipement pour Vélo à assistance Electrique 

Madame la vice-présidente rappelle que la communauté de communes, acheter des Vélos à Assistance 

Electrique (VAE) pour favoriser les mobilités douces. Cette démarche s’inscrit dans le PCAET. 

Le service mobilité équipe les vélos de petits équipements tel que sacoche, pompe, bande anti-

crevaison et réalise un flocage du matériel.  

 

L’achat de ces petits équipements a été oublié au budget culture tourisme voté en avril dernier. 

Il convient, donc, de prévoir du crédit au chapitre 011pour permettre d’équipement les Vélos à 

Assistance Electrique.  

 

BUDGET Culture Tourisme – 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 

 

 

12. Finances - DM1 - Budget Economie & services - Annulation loyer Ciné Guer suite Covid 

La vice-présidente indique, que dans le cadre de la délibération B2021-002 du 21/01/2021, il a été acté 

l’annulation des loyers du cinéma de Guer pour la période de confinement de 2021. 

L’avis des sommes à payer du loyer de janvier 2021 a été réalisé en décembre 2020. Aucun crédit n’a 

été prévu sur 2021 au chapitre 67, code nature 673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) pour annuler 

ce titre. 
 

Il convient de mobiliser du crédit sur le compte 673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) pour régulariser 

la situation. 
 

BUDGET Economie et services  – Section de fonctionnement – DM 1 
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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 

 

 

13. Finances - DM 2 - Budget Economie et services - Basculement de crédit de la section d’investissement 

vers la section de fonctionnement pour le ravalement de l’Espace tertiaire à Guer. 

La vice-présidente indique, que le conseil syndical de l’espace tertiaire à Guer a décidé en 2019 de 

réaliser le ravalement du bâtiment (celui-ci était prévu initialement en 2020). 

 

Le crédit afférent à ces travaux ont été comptabilisés aussi bien en 2020 qu’en 2021 au chapitre 21 code 

nature 2135 installations générales, agencements, aménagements des constructions. Le Trésorier 

souhaite une comptabilisation au chapitre 011 code nature 614 Charges locatives et de copropriété. 

Il convient de basculer les crédits du compte 2135 installations générales, agencements, aménagements 

des constructions sur le compte 614 Charges locatives et de copropriété pour régulariser la situation. 

 

BUDGET Economie et services  – Section de fonctionnement et investissement  – 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 

 

 

14. Finances - DM1 - Budget Parcs d’activités - Travaux de réparation sur réseau électrique suite à vol de 

câble électrique 

Madame la vice-présidente indique que plusieurs vols de câble sur le réseau électrique ont eu lieu ces 

derniers mois : tout d’abord, toute fin 2020, avec un préjudice de 10 000€ sur le parc de Tirpen-la Paviotaie 

à Malestroit puis fin mai 2021 avec un préjudice de 13 500€ sur le parc de Bel Orient à Bohal. 

Ces préjudices financiers n’ont pas été prévus lors du vote du budget en avril dernier.  

Il convient, donc, de prévoir du crédit au chapitre 204 pour permettre de réaliser les opérations de remise 

en ordre du réseau d’éclairage.   
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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 
 

 

 

 

15. Finances - DM 1 - Budget Equipement Aquatique - Intégration des Résultats de fonctionnement et 

d’investissement de 2020 du SIGEP suite à sa dissolution acté par le Préfet le 23/04/2021. 

La vice-présidente indique, que le conseil syndical du SIGEP a validé le 8 mars 2021 la dissolution et la 

reprise par la Communauté de Communes des activités de celui-ci. 

 

Cette reprise de la gestion de la piscine de Guer a été actée par un arrêté du Préfet en date du 

23/04/2021. Celui-ci précise dans son article 2 : L’actif, le passif et la trésorerie du syndicat […] sont 

transférés directement et intégralement sans compensation à De l’oust à Brocéliande Communauté. 

Ainsi, la communauté de commune doit intégrer dans sa comptabilité les résultats comptables constatés 

à la clôture des comptes du 31/12/2020. 

 

Il convient d’augmenter le budget des résultats repris (chapitre 002) par un produit exceptionnel 

(chapitre 77). 

 

 

BUDGET Equipement Aquatique  – Section de fonctionnement et 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 
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16. Finances - DM 2 - Budget Equipement Aquatique - Complément de crédit pour solder travaux piscine 

communautaire de Malestroit 

La vice-présidente indique, qu’il faut solder les travaux réalisés jusqu’en fin d’année 2020 relatifs à la 

construction de la piscine communautaire couverte située à Malestroit en prévoyant des crédits 

complémentaires au chapitre 23 code nature 2313 immobilisation en cours. 

 

Au budget 2021, 20 630€ avaient été prévus. L’incertitude de la réalisation des derniers travaux 

(d’électricité notamment) et du paiement du solde de la prestation de Maitre d’œuvre avaient justifié le 

montant au budget 2021. 

 

Depuis, la situation se régularise sans pour autant donner entière satisfaction sur tous les lots (lot chauffage 

– traitement de l’eau/air principalement). 

 

Cependant, il convient d’augmenter le budget au chapitre 23 pour honorer les autres factures. 

 

BUDGET Equipement Aquatique  – Section d’investissement  – DM 12 

 
 

 

Monsieur Bleher fait part du jugement prononcé par le tribunal dans l’affaire engagée pour les malfaçons 

de carrelage à la piscine de Malestroit. La somme accordée ne représente que 40% du montant 

demandé (1.4 M). Les coûts annexent nécessaires au maintient en état du bâtiment, la perte 

d’exploitation, les coûts d’avocat n’ont pas été prise en compte. L’architecte a été dédouané, seul le 

carreleur a été mis en cause et donc nous allons vers la lise en œuvre d’une procédure d’appel. 

 

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 

 

 

AFFAIRES PRESENTEES PAR ALAIN LAUNAY 

 

17.  Economie - Parc d’activités du Val Coric Ouest - tranche 1 (Guer) - Ventre terrain à BGO Services 

Monsieur le Vice-président informe le conseil communautaire que la société BGO services de vente et 

de réparation de matériels de travaux publics et agricoles, située actuellement avenue du Général 

Leclerc à Guer, a sollicité la communauté de communes pour l’acquisition du lot n° 8 du parc d’activités 

du Val Coric Ouest – tranche 1, à Guer, d’une surface d’environ 5 500 m². 

 

Il propose par conséquent de céder à la société BGO Services, ou toute personne morale pouvant s’y 

substituer, ce terrain dans les conditions suivantes : 

 

- terrain d’environ 5 500 m² (avant bornage) sur le parc d’activités du Val Coric Ouest – tranche 1 

à Guer, à extraire de la parcelle référencée K 1329,  

- au prix de 19 €HT/m² tel que fixé par délibération n°59/12 du 28 juin 2012. 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 

 

- DE VENDRE à la société BGO Services, ou à toute personne morale pouvant s’y substituer, environ 

5 500 m² de terrain à extraire de la parcelle K 1329, à Guer, au prix de 19 €HT/m²; 

- D’AUTORISER le président, ou son représentant, à signer toutes les pièces relatives à cette affaire 
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AFFAIRE PRESENTEE PAR SYLVIE HOURMAND 

 

18. Petite enfance - Modification du règlement de fonctionnement des multi-accueils (Annexe 4) 

Madame la Vice-présidente, en charge du dossier, rappelle au conseil communautaire l’existence d’un 

règlement de fonctionnement des multi-accueils. Il est élaboré en concertation avec la Caisse 

d’Allocations Familiales du Morbihan et les services de protection maternelle et infantile du Département 

du Morbihan et fixe les mesures d’organisation et de fonctionnement de l’ensemble des structures 

exposant les points suivants :  
 

1 Personnel 

2 Inscription et admission des enfants 

3 Règles de fonctionnement de l’accueil  

4 Mode de calcul de tarification et application 

5 Intervention du médecin et  Protocole médical 

6 Intervention de professionnels extérieurs 

7 Accueil des stagiaires 

8 Place des familles au sein des établissements 

9 Formation du personnel 

 

Madame la Vice-présidente précise que, suite à des contrôles réalisés dernièrement au sein des services, 

certains ajustements d’écriture sont à effectuer (parties surlignées) et n’engagent pas de modifications 

de fonctionnement. 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 

- ADOPTE le nouveau règlement de fonctionnement des multi-accueils conformément à la 

règlementation de la CAF, selon les modalités précitées ; 

- AUTORISE le Président, ou son représentant, à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution 

de cette affaire 

 

 

AFFAIRE PRESENTEE PAR BRUNO GICQUELLO 

 

19. Habitat – OPAH - Modification de la convention avec l’Agence Nationale de l’Habitat 

Le vice-président rappelle au conseil communautaire qu’une Opération Programmée de l'Amélioration 

de l'Habitat (OPAH) est en cours depuis juin 2019 jusqu’en juin 2022.  

Le Projet d’Intérêt Général (PIG) du département du Morbihan prenant en charge l’adaptation des 

logements à la perte d’autonomie et la lutte contre l’habitat indigne s’est achevé fin d’année 2020. 

L’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) propose à la communauté de communes de reprendre ces 

dossiers et de les intégrer dans son Opération Programmée de l’Amélioration de l’Habitat (OPAH), ce qui 

aurait été le cas dès l’origine s’il n’y avait pas eu de PIG départemental.  

Ainsi il est proposé, en accord avec l’Anah, d’inclure les objectifs suivants à l’Opération Programmée de 

l’Amélioration de l’Habitat :  

- Nombre de dossiers Habitat indigne :  

o 01/01/2021 – 15/06/2021 : 1 

o 15/06/2021 – 31/12/2021 : 2 

o 01/01/2022 – 15/06/2022 : 3 

- Nombre de dossiers Maintien à domicile :  

o 15/06/2021 – 31/12/2021 : 16 

o 01/01/2022 – 15/06/2022 : 15 

Aussi, il est précisé les dates de reprise de ces thématiques :  

- L’habitat indigne : prise en charge de la thématique dans le cadre de l’Opération Programmée 

de l’Amélioration de l’Habitat de l’Oust à Brocéliande Communauté au 1er janvier 2021.  

- L’adaptation des logements à la perte d’autonomie : transfert de la thématique dans le cadre 

de l’Opération Programmée de l’Amélioration de l’Habitat de l’Oust à Brocéliande 

Communauté au 15 juin 2021.  
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- VALIDE l’avenant à la convention de l’Opération Programmée de l’Amélioration de l’Habitat de 

l’Oust à Brocéliande Communauté avec l’Agence Nationale de l’Habitat ; 

- AUTORISE le président, ou son représentant, à signer toutes les pièces relatives à cette affaire. 

 

 

 

QUESTIONS DIVERSES - INFORMATIONS 

 

 

VACCINATION 

Dans le cadre de la campagne de vaccination, Monsieur Bleher informe de la mise en place, par l’ARS 

56, d’un dispositif de vaccination itinérant – « Vaccibus » - sur le territoire d’OBC, de Ploërmel 

Communauté et de Bretagne Centre. L’organisation requiert le concours de 4 communes pour stationner 

le bus 2 jours (1 journée en juillet puis 1 journée en août, pour la seconde injection). Carentoir, Augan, 

Pleucadeuc et Beignon se portent volontaires. 

 

 

HEBERGEMENT D’URGENCE 

Muriel HERVE demande des informations sur le logement d’urgence et aimerait notamment en connaitre 

les disponibilités afin de le proposer à des familles qui en auraient besoin. Monsieur Gicquello insiste sur le 

caractère d’urgence des situations. 

Christelle Marcy informe que la commission « Service aux familles » a entamé une réflexion à ce sujet afin 

de mettre en place un deuxième lieu d’hébergement d’urgence sur le territoire. 


