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PROCES VERBAL – SEANCE DU 10 MARS 2022 

 
 

 
L’an deux mille vingt-deux, le dix mars à dix-huit heures et trente minutes, le Conseil Communautaire 

légalement convoqué le 4 mars 2022, s’est réuni à La Gacilly sous la présidence de Monsieur Jean-Luc 

BLEHER 

 

Membres du Conseil Communautaire en exercice : 49 

 

 
AFFAIRES PRESENTEES PAR LE PRESIDENT 

 

La séance est ouverte à 18h37. Monsieur Le Président prend la parole, et demande à l’ensemble de la 

salle d’observer une minute de silence, en hommage à la mémoire d’Armel ROUSSELOT, Maire de Saint 

Marcel et conseiller communautaire, décédé.  

 

 

1. Intervention de M. Yann JANDOT, ambassadeur de l’accessibilité 

 Monsieur JANDOT présente un diapositif relatif aux manquements liés à l’accessibilité. Il a fallu attendre 

la loi de 2005 pour entendre cette notion d’inclusion, les modifications de législation sur les ERP et 

l’accessibilité.   

L’action doit venir des territoires, notamment au regard de la Charte accessibilité. Des actions de 

sensibilisation sont menées. Il manquait un palier dans l’action, et ce palier se trouve au niveau des 

communes. L’objectif est que le Morbihan soit un territoire test. Il faudrait un référent accessibilité dans 

chaque commune. Une clé est remise pour vérifier l’accessibilité de vos ERP, un annuaire d’accessibilité 

(avec les organismes nationaux, départementaux, régionaux…) qui est communiqué.  Cette clé sert de 

clé « citoyenne » avec les renseignements pour par exemple un changement de baignoire pour 

l’accessibilité, ou portage de repas à domicile, etc. Elle permet de donner les numéros des organismes 

qui peuvent venir en aide aux administrés.  

 

Aujourd’hui on récupère le matériel, comme le fauteuil ici que nous avons récupéré dans des déchets. 

On les réutilise, on les prêtes aux élèves, on les donne aux particuliers qui en ont besoin. Cette action, 

citoyenne, a également permis de faire des économies.  

 

Quelques exemples sont projetés pour montrer les éléments auxquels peuvent être confrontés les 

personnes souffrant de handicap : on voit très souvent des pentes non adaptées aux personnes à mobilité 

réduites, etc. Pour les déchets, c’est mieux d’éviter les poubelles sur les trottoirs car cela les encombre et 

gêne les personnes à mobilité réduite.  

 

Monsieur JANDOT remercie la salle.  

 

M. Le Président demande s’il y a des questions (non). Il procède à l’appel.  

(45 présents – 4 pouvoirs) 

 
 

 

Etaient présents (45) :  

BLEHER Jean-Luc, BERTHEVAS Gaëlle, LELIEVRE Pierrick, HUTTER Yves, HERRY Marie-Hélène, LAUNAY Alain, 

YHUEL Yann, HERVE Muriel, MARCY Christelle, HOURMAND Sylvie, JOUEN Claude, GICQUELLO Bruno, 

HURTEBIZE Didier, GUIHARD Jean-François, GUE Thierry, GENOUEL Fabrice, LAUNAY Guénaël, MOHAER 

Céline, FEUTELAIS Pierrick, DE CHABANNES Alain, NAEL David, PRINCELLE Chantal, LORIOT Viviane, 

GICQUEL Erwan, JEHANNIN Pascal, PIEL Mickaëlle, HOUSSIN Yvette, METAYER Cassandre, COLLEAUX 

David, SOGORB MOUTEL Annie, BOULANGER Delphine, NICOLE Sophie, GUILLERME Gwen, BLANCO 

HERCELIN Carole, GOURMIL Nathalie, CHEDALEUX Sylvie, MARTIN Michel, HOUEIX Marie-Claude, BERTHET 

Michel, BOUDART André, LE GOUE Mickaël, OLIVIER Céline, GUYOT Tony, GUEGAN Rozenn, THEBAUD 

Didier 



 

Conseil Communautaire du jeudi 10 mars 2022 – compte rendu 

Page 2 sur 24 

 

Absents ayant donné pouvoir (4) :  

RODRIGUEZ Paul donne procuration à PIEL Mickaëlle, COWET Vincent donne procuration à HOUSSIN 

Yvette, ROCHER Jacques donne procuration à LELIEVRE Pierrick, BRAUD Maurice donne procuration à DE 

CHABANNES Alain 

 

Secrétaire de séance : Monsieur Yves HUTTER 

 

 
2. Désignation du secrétaire de séance 

M. Yves HUTTER est désigné secrétaire de séance 

 

3. Approbation du comptes rendus des séances des 8 novembre et 16 décembre 2021 - Annexe 1 et 2 

Les comptes rendus sont adoptés à l’unanimité.  

 

 

4. Comptes rendus des délibérations des Bureaux Communautaires des 3 févier et 3 mars 2022, et décisions 
du Président – Annexe 3  

 

Le conseil en prend acte. On passe à l’examen de l’ordre du jour.  

 

5. Administration générale : Motion de soutien à l’Ukraine 

Monsieur le Président procède à la lecture de la motion.  

 

La situation dramatique de l’Ukraine ne peut pas nous laisser indifférents. Cette agression, déclenchée 

le 24 février dernier, a des conséquences sociales, humaines et économiques graves. Des familles ont 

quitté leur foyer pour fuir les combats.  

 

Face à cette situation, au drame qui se déroule à nos portes, en Europe, nous ne pouvons pas rester 

indifférents. Nous nous devons de manifester, par notre parole publique, notre soutien sans faille à ce 

peuple meurtri.  

 

Je vous invite, en tant qu’hommes et femmes, mais aussi en tant qu’élus, à voter une motion en ce 

sens, et je vous propose de concrétiser notre posture par le versement d’un don de 1000€, au nom de 

l’OBC, dans le cadre du dispositif FACECO (compte à abonder n°1-2-00263).  

 

Par ce geste symbolique, nous tenons à témoigner notre solidarité au peuple ukrainien, et à mettre en 

œuvre, à notre niveau modeste, nos valeurs d’accueil pour les réfugiés, et notre souhait de voir cesser 

au plus vite ce conflit.  

 

Après examen, le conseil communautaire décide, à l’unanimité : 

- D’ADOPTER la motion en soutien à l’Ukraine, 

- D’ACCORDER le versement d’un don de 1000€ en soutien aux réfugiés ukrainiens,  

- D’AUTORISER le président ou son représentant à signer les documents nécessaires à l’application de la 

présente.  

 

6. Administration Générale : convention de partenariat tripartite – pour le développement et le soutien à 

l’enseignement supérieur – ANNEXE 4 

Monsieur le Président expose que des groupes de travail se sont réunis pour réfléchir aux opportunités de 

mettre en place une gamme des formations supérieurs sur le territoire, en partenariat avec Ploërmel. On 

propose de contractualiser avec le GIP CEI de REDON, pour nous accompagner. Il faudrait que nous 

obtenions le label « Campus des métiers » 

Un état des lieux a été réalisé pour connaitre les besoins des entreprises, en master 1 et master 2, dans le 

domaine de l’agro-alimentaire, la pharmacologie.  

 

M. LAUNAY prend la parole. Il explique que le projet a été engagé il y a quelques mois. Notre territoire 

est déficitaire en matière d’enseignement supérieur. Nous avons intérêt à le mettre en place pour garder 

des jeunes, mais aussi en faire venir. 
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M. le Président complète : il s’agit d’une collaboration intercommunautaire intéressante en lien avec 

l’ALIB.  

 

Mme HERRY prend la parole. « Campus Industrie » est vraiment un dispositif super. Pour autant, c’est une 

compétence régionale et non des EPCI. Dans le temps, il faut trouver les financements. Sur le principe, 

Mme HERRY y est favorable mais contre sur le fonds car qu’il s’agit d’une compétence Région.  

 

Monsieur le Président expose aux membres du conseil communautaire les éléments du label « Campus 

des métiers ».   

 

Le label Campus des métiers et des qualifications permet d'identifier, sur un territoire donné, un réseau 

d'acteurs qui interviennent en partenariat pour développer une large gamme de formations 

professionnelles, technologiques et générales, relevant de l'enseignement secondaire et de 

l'enseignement supérieur, ainsi que de la formation initiale ou continue, qui sont centrées sur des filières 

spécifiques et sur un secteur d'activité correspondant à un enjeu économique national ou régional. 

 

Ploërmel Communauté et de l’Oust à Brocéliande Communauté ont pour ambition d’obtenir ce label 

en développant sur leurs territoires l’offre des formations supérieures. Les deux EPCI souhaitent entamer 

une démarche de collaboration en ce sens, afin de promouvoir l’attractivité du territoire, et répondre 

ainsi aux besoins exprimés par les entreprises régionales avec le développement de formations. 

 

Pour cela, les deux EPCI souhaitent contractualiser avec « GIP Campus Esprit Industries » (GIP CEI), entité 

publique ayant déjà expérimenté le développement d’offres de formation. L’expertise de cet 

établissement va permettre de mener le projet de manière efficiente, en corrélation avec le bassin 

économique du territoire. Ainsi, le GIP CEI se propose d’accompagner les deux EPCI sur la structure du 

projet, et notamment sur la faisabilité technique, financière, et la détermination du modèle économique 

adéquat. En contrepartie, les deux EPCI s’engagent à verser 39 000€ HT chacune pour couvrir les frais 

d’ingénierie. 

 

C’est dans ce contexte que le Président présente le projet de convention tripartite de « Partenariat et de 

financement pour la mise en place de formations supérieures en alternance » joint au présent exposé.  

 

Après examen, le conseil communautaire décide, à l’unanimité : 

- VALIDER la convention tripartite ci-jointe,  

- D’AUTORISER le versement de 39000€ HT pour couvrir les frais d’ingénierie engagés par le GIP CEI, et 

selon les modalités de la convention, 

- D’AUTORISER le Président ou son représentant à signer tout document relatif à l’exécution de la 

présente.  

(10 abstentions et 39 pour)  

 

 

7. Finances : Débat d’Orientations Budgétaires (DOB), présenté conjointement par le Président et la VP 

Finances 

 

M. le Président explique qu’une lettre de cadrage avait été communiquée avant l’étude du débat 

d’orientations budgétaires. Des travaux ont été menés en commission. Il s’agit de la synthèse de 

l’ensemble des éléments pour proposer les grands axes. La commission va retravailler les chiffres. 

Certaines dépenses sont incompressibles, notamment le GVT.  

(projection du power point). Il y a différents impacts sur le budget : 

Puis, Monsieur le Président présent la stratégie de développement.  

Dernier point : il est important qu’il y ait plus de transversalités, plus d’échanges entre les vice-présidents 

et les services. Il faut avoir une approche globale, partagée, et non par segments.  

 

Mme HERRY reprend la parole. La commission finance travaille sur la transversalité.  

Au niveau des recettes, on a eu une réduction de nos marges de manœuvre avec les différentes réformes 

de la fiscalité. Aujourd’hui, nos recettes sont les dotations et une part de la TVA, avec les incertitudes 

conjoncturelles. Il y a une réflexion à mener sur notre régime indemnitaire face aux difficultés de 

recrutement.  

Au niveau de la fiscalité, nous devons mener une réflexion sur les propriétés bâtis, non bâtis ; 

Au niveau de l’endettement, c’est notre 6ème budget dans lequel la dette diminue. Elle sera divisée par 2 

fin 2022.  

 

Concernant les résultats 2021, les disponibilité financières réelles sont de 3.4 millions.  
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M. le Président reprend la parole. Il expose les grands secteurs de dépenses. La commission des finances 

doit s’en saisir pour réajuster les dépenses.  

 

Mme HERRY reprend la question du financement et la lecture du PowerPoint présenté.  

M. le Président indique au sujet des dépenses qu’il faut tenir compte du prix de l’essence pour le 

déplacement des agents et des élus.  

Marie-Hélène HERRY propose de mettre en place des réunions par visio, et du covoiturage.  

Mme BERTHEVAS indique qu’il faudra peut-être investir dans un bon matériel de visio.   

 

Sur l’évolution de la masse salariale, Mme HERRY explique qu’il y a une évolution conséquente de la 

dépense RH. Une partie est incompréhensible : le GVT. On a aussi des prises de compétences comme 

France Service, etc, dont certaines bénéficient de financements.  

 

Monsieur le Président demande s’il y a des questions.  

Gwen GUILLERME souhaite reprendre la diapositive des résultats et demande des précisions. Luc 

THEBAULT, directeur du pôle finances, intervient pour donner des explications sur les chiffres.  

 

Il n’y a pas d’autres remarques. Le Président prend acte.  

 

Conformément aux articles L.5211-36 et L.2312-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le 

Président doit, chaque année, présenter au conseil communautaire un « rapport sur les orientations 

budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette ». 

Dans les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale de plus de 10 000 habitants et 

comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus, le rapport doit également comporter 

« une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et des effectifs ».  

 

Conformément au même article du CGCT, le débat d'orientation budgétaire (DOB) doit se tenir dans les 

deux mois précédant le vote du budget primitif et la présentation du rapport afférent doit donner lieu à 

un débat au sein du conseil communautaire formalisé par une délibération spécifique.  

 

C’est dans ce cadre légal que le contexte budgétaire (national et local), et les orientations générales 

d’OBC pour le budget primitif 2022 sont définis dans le document annexé à la présente délibération.  

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2312-1 et L.5211-36 ;  

Vu la note de synthèse sur les orientations budgétaires d’OBC annexée au présent rapport ;  

 

Après examen, le conseil communautaire décide, à l’unanimité des suffrages exprimés, de : 

- CONFIRMER la tenue d’un débat sur les orientations budgétaires 2022 présentées dans le rapport ci-

annexé, 

- AUTORISER le président à signer tout acte nécessaire à l’application de cette délibération. 

(2 absentions – 47 pour) 

 

AFFAIRES PRESENTEES PAR MARIE-HELENE HERRY 

 

La parole est donnée à M. David BIORET, trésorier.  

 

8. Finances – Budget principal - Approbation du compte de gestion 2021 – ANNEXE 5 

 

Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2021 et les décisions modificatives qui s’y 

rattachent via le dossier finances transmis avec la convocation, les titres définitifs des créances à 

recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux des titres de 

recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion du Budget principal  dressé par le receveur 

accompagnés des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du 

Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer, 

 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 

au bilan de l’exercice 2020 celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 

paiement ordonnancés et qu‘il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer 

dans ses écritures,  

 

1° Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, y compris 

celles relatives à la journée complémentaire ; 
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2° Statuant sur l’exécution du Budget principal de l’exercice 2021 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires ; 

3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

 

 

Après examen, le conseil communautaire décide, à l’unanimité, d’: 

 

- APPROUVER le compte de gestion afférent au Budget principal, dressé pour l’exercice 2021 par le 

Receveur, visés et certifiés conformes par l’ordonnateur. 

 

 

9. Finances – Budget annexe Culture - Tourisme - Approbation du compte de gestion 2021 - ANNEXE 5 

 

Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2021 et les décisions modificatives qui s’y 

rattachent via le dossier finances transmis avec la convocation, les titres définitifs des créances à 

recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux des titres de 

recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion du Budget principal  dressé par le receveur 

accompagnés des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du 

Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer, 

 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 

au bilan de l’exercice 2020 celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 

paiement ordonnancés et qu‘il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer 

dans ses écritures,  

 

1° Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, y compris 

celles relatives à la journée complémentaire ; 

2° Statuant sur l’exécution du Budget Culture - Tourisme de l’exercice 2021 en ce qui concerne les différentes 

sections budgétaires ; 

3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

 

Après examen, le conseil communautaire décide, à l’unanimité, d’: 

- APPROUVER le compte de gestion afférent au Budget Culture - Tourisme, dressé pour l’exercice 2021 

par le Receveur, visés et certifiés conformes par l’ordonnateur. 

 

 

10. Finances – Budget annexe Economiques et services - Approbation du compte de gestion 2021- ANNEXE 5 

Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2021 et les décisions modificatives qui s’y 

rattachent via le dossier finances transmis avec la convocation, les titres définitifs des créances à 

recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux des titres de 

recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion du Budget principal  dressé par le receveur 

accompagnés des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du 

Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer, 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 

au bilan de l’exercice 2020 celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 

paiement ordonnancés et qu‘il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer 

dans ses écritures,  

 

1° Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, y compris 

celles relatives à la journée complémentaire ; 

2° Statuant sur l’exécution du Budget Economiques et services de l’exercice 2021 en ce qui concerne les 

différentes sections budgétaires ; 

3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

 

Après examen, le conseil communautaire décide, à l’unanimité, d’: 

- APPROUVER le compte de gestion afférent au Budget Economiques et services, dressé pour 

l’exercice 2021 par le Receveur, visés et certifiés conformes par l’ordonnateur 

11.   Finances – Budget annexe Parcs d’activités communautaires - Approbation du compte de gestion 2021- 

ANNEXE 5 

Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2021 et les décisions modificatives qui s’y 

rattachent via le dossier finances transmis avec la convocation, les titres définitifs des créances à 
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recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux des titres de 

recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion du Budget principal  dressé par le receveur 

accompagnés des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du 

Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer, 

 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 

au bilan de l’exercice 2020 celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 

paiement ordonnancés et qu‘il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer 

dans ses écritures,  

 

1° Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, y compris 

celles relatives à la journée complémentaire ; 

2° Statuant sur l’exécution du Budget Parcs d’activités communautaires de l’exercice 2021 en ce qui 

concerne les différentes sections budgétaires ; 

3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

 

 

Après examen, le conseil communautaire décide, à l’unanimité, d’: 

 

- APPROUVER le compte de gestion afférent au Budget Parcs d’activités communautaires, dressé 

pour l’exercice 2021 par le Receveur, visés et certifiés conformes par l’ordonnateur. 

 

12. Finances – Budget annexe Equipements aquatiques - Approbation du compte de gestion 2021- 

ANNEXE 5 
 

Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2021 et les décisions modificatives qui s’y 

rattachent via le dossier finances transmis avec la convocation, les titres définitifs des créances à 

recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux des titres de 

recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion du Budget principal  dressé par le receveur 

accompagnés des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du 

Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer, 

 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 

au bilan de l’exercice 2020 celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 

paiement ordonnancés et qu‘il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer 

dans ses écritures,  

 

1° Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, y compris 

celles relatives à la journée complémentaire ; 

2° Statuant sur l’exécution du Budget Equipements aquatiques de l’exercice 2021 en ce qui concerne les 

différentes sections budgétaires ; 

3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

 

 

Après examen, le conseil communautaire décide, à l’unanimité, d’ : 

 

- APPROUVER le compte de gestion afférent au Budget Equipements aquatiques, dressé pour 

l’exercice 2021 par le Receveur, visés et certifiés conformes par l’ordonnateur. 

 

13. Finances – Budget annexe Haltes fluviales - Approbation du compte de gestion 2021- ANNEXE 5 
 

Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2021 et les décisions modificatives qui s’y 

rattachent via le dossier finances transmis avec la convocation, les titres définitifs des créances à 

recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux des titres de 

recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion du Budget principal  dressé par le receveur 

accompagnés des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du 

Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer, 

 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 

au bilan de l’exercice 2020 celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 

paiement ordonnancés et qu‘il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer 

dans ses écritures,  

1° Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, y compris 

celles relatives à la journée complémentaire ; 

2° Statuant sur l’exécution du Budget Halte fluviale de l’exercice 2021 en ce qui concerne les différentes 

sections budgétaires ; 
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3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

 

Après examen, le conseil communautaire décide, à l’unanimité, d’ : 

- APPROUVER le compte de gestion afférent au Budget Haltes fluviales, dressé pour l’exercice 2021 

par le Receveur, visés et certifiés conformes par l’ordonnateur. 

 

 

14. Finances – Budget annexe Déchets - Approbation du compte de gestion 2021- ANNEXE 5 
 

Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2021 et les décisions modificatives qui s’y 

rattachent via le dossier finances transmis avec la convocation, les titres définitifs des créances à 

recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux des titres de 

recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion du Budget principal  dressé par le receveur 

accompagnés des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du 

Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer, 

 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 

au bilan de l’exercice 2021 celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 

paiement ordonnancés et qu‘il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer 

dans ses écritures,  

1° Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, y compris 

celles relatives à la journée complémentaire ; 

2° Statuant sur l’exécution du Budget Déchets de l’exercice 2021 en ce qui concerne les différentes 

sections budgétaires ; 

3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

 

Après examen, le conseil communautaire décide, à l’unanimité, d’ : 

- APPROUVER le compte de gestion afférent au Budget Déchets, dressé pour l’exercice 2021 par le 

Receveur, visés et certifiés conformes par l’ordonnateur. 

 

15. Finances – Budget annexe Assainissement - Approbation du compte de gestion 2021- ANNEXE 5 
 

Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2021 et les décisions modificatives qui s’y 

rattachent via le dossier finances transmis avec la convocation, les titres définitifs des créances à 

recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux des titres de 

recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion du Budget principal  dressé par le receveur 

accompagnés des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du 

Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer, 

 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 

au bilan de l’exercice 2021 celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 

paiement ordonnancés et qu‘il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer 

dans ses écritures,  

1° Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, y compris 

celles relatives à la journée complémentaire ; 

2° Statuant sur l’exécution du Budget Assainissement de l’exercice 2021 en ce qui concerne les différentes 

sections budgétaires ; 

3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

 

 

Après examen, le conseil communautaire décide, à l’unanimité, d’ : 

 

- APPROUVER le compte de gestion afférent au Budget Assainissement, dressé pour l’exercice 2021 

par le Receveur, visés et certifiés conformes par l’ordonnateur. 

 

16. Finances – Budget principal - Approbation du compte administratif 2021 – ANNEXE 6 
 

Monsieur le Président quitte la salle. Le nombre de votants est donc de 48. 

 

La vice-Présidente chargée des finances, préside les débats et expose le compte administratif du Budget 

principal de la Communauté de Communes. Elle précise qu’il est conforme au compte de gestion du 

comptable assignataire. Conformément à l’article L.2121-14 du CGCT, le président se retire au moment 

du vote. 
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Après examen, le conseil communautaire décide, à l’unanimité, d’ : 

- APPROUVER le compte administratif 2021 du budget principal tel qu’annexé à la présente 

délibération, 

- RECONNAITRE la sincérité des restes à réaliser, 

- AUTORISER le Président ou son représentant à signer les documents se rapportant à cette 

décision. 

 

17. Finances – Budget Culture Tourisme - Approbation du compte administratif 2021- ANNEXE 7 
 

La vice-Présidente chargée des finances, préside les débats et expose le compte administratif du Budget 

principal de la Communauté de Communes. Elle précise qu’il est conforme au compte de gestion du 

comptable assignataire. Conformément à l’article L.2121-14 du CGCT, le président se retire au moment 

du vote. 

 

 

Après examen, le conseil communautaire décide, à l’unanimité, d’: 

- APPROUVER le compte administratif 2021 du budget Culture Tourisme tel qu’annexé à la présente 

délibération, 

- RECONNAITRE la sincérité des restes à réaliser, 

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

 

18. Finances – Budget Economiques et Services - Approbation du compte administratif 2021 – ANNEXE 8 
 

La vice-Présidente chargée des finances, préside les débats et expose le compte administratif du Budget 

principal de la Communauté de Communes. Elle précise qu’il est conforme au compte de gestion du 

comptable assignataire. Conformément à l’article L.2121-14 du CGCT, le président se retire au moment 

du vote. 

 

Après examen, le conseil communautaire décide, à l’unanimité, d’: 

 

- APPROUVER le compte administratif 2021 du budget Economiques et Services tel qu’annexé à 

la présente délibération, 

- RECONNAITRE la sincérité des restes à réaliser, 

- AUTORISER le Président ou son représentant à signer les documents se rapportant à cette 

décision. 

 

19. Finances – Budget Parcs d’Activités Communautaires - Approbation du compte administratif 2021 – 

ANNEXE 9 
 

La vice-Présidente chargée des finances, préside les débats et expose le compte administratif du Budget 

principal de la Communauté de Communes. Elle précise qu’il est conforme au compte de gestion du 

comptable assignataire. Conformément à l’article L.2121-14 du CGCT, le président se retire au moment 

du vote. 

 

Après examen, le conseil communautaire décide, à l’unanimité, d’ : 

 

- APPROUVER le compte administratif 2021 du budget Parcs d’Activités Communautaires tel 

qu’annexé à la présente délibération, 

- RECONNAITRE la sincérité des restes à réaliser, 

- AUTORISER le Président ou son représentant à signer les documents se rapportant à cette 

décision. 

 

20. Finances – Budget Equipements Aquatiques - Approbation du compte administratif 2021 – ANNEXE 10 
 

La vice-Présidente chargée des finances, préside les débats et expose le compte administratif du Budget 

principal de la Communauté de Communes. Elle précise qu’il est conforme au compte de gestion du 

comptable assignataire. Conformément à l’article L.2121-14 du CGCT, le président se retire au moment 

du vote. 

 

Après examen, le conseil communautaire décide, à l’unanimité, d’ : 
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- APPROUVER le compte administratif 2021 du budget Equipements Aquatiques tel qu’annexé 

à la présente délibération, 

- RECONNAITRE la sincérité des restes à réaliser, 

- AUTORISER le Président ou son représentant à signer les documents se rapportant à cette 

décision. 

21. Finances – Budget Haltes fluviales - Approbation du compte administratif 2021 – ANNEXE 11 
 

La vice-Présidente chargée des finances, préside les débats et expose le compte administratif du Budget 

principal de la Communauté de Communes. Elle précise qu’il est conforme au compte de gestion du 

comptable assignataire. Conformément à l’article L.2121-14 du CGCT, le président se retire au moment 

du vote. 

 

Après examen, le conseil communautaire décide, à l’unanimité, d’ : 

 

- APPROUVER le compte administratif 2021 du budget Haltes fluviales tel qu’annexé à la 

présente délibération, 

- RECONNAITRE la sincérité des restes à réaliser, 

- AUTORISER le Président ou son représentant à signer les documents se rapportant à cette 

décision. 

-  

22. Finances – Budget Déchets - Approbation du compte administratif 2021 – ANNEXE 12 
 

La vice-Présidente chargée des finances, préside les débats et expose le compte administratif du Budget 

principal de la Communauté de Communes. Elle précise qu’il est conforme au compte de gestion du 

comptable assignataire. Conformément à l’article L.2121-14 du CGCT, le président se retire au moment 

du vote. 

 

Après examen, le conseil communautaire décide, à l’unanimité, d’ : 

 

- APPROUVER le compte administratif 2021 du budget Déchets tel qu’annexé à la présente 

délibération, 

- RECONNAITRE la sincérité des restes à réaliser, 

- AUTORISER le Président ou son représentant à signer les documents se rapportant à cette 

décision. 

 

23. Finances – Budget Assainissement - Approbation du compte administratif 2021 – ANNEXE 13 
 

La vice-Présidente chargée des finances, préside les débats et expose le compte administratif du Budget 

principal de la Communauté de Communes. Elle précise qu’il est conforme au compte de gestion du 

comptable assignataire.  

Conformément à l’article L.2121-14 du CGCT, le président se retire au moment du vote. 

 

Après examen, le conseil communautaire décide, à l’unanimité, d’: 

 

- APPROUVER le compte administratif 2021 du budget Assainissement tel qu’annexé à la 

présente délibération, 

- RECONNAITRE la sincérité des restes à réaliser, 

- AUTORISER le Président ou son représentant à signer les documents se rapportant à cette 

décision. 

M. BIORET expose que 3 budgets restent en déficit et ont besoin d’une subvention de rééquilibrage. Il 

s’agit du budget Culture/ Tourisme, équipement aquatiques, Parcs d’Activités. M. Bioret trouve que les 

1.4 millions sur les ventes de terrain sont optimistes.  

Le résultat général est bon.  

Un Focus à faire sur la masse salariale, une augmentation de 3.8%. Ce sont des emplois non financés sur 

le budget général, et cela va au-delà du GVT.  

Sur le 3ème point, le désendettement a diminué de 7%. Il est de l’ordre de 27€/ habitant, avec une 

moyenne départementale qui est à 161€ par habitant.  

La CAF nette s’est améliorée : 68.39€ par habitant : meilleure que les collectivités voisines.  
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24. Finances - Subvention d’équilibre des budgets annexes (fonctionnement et investissement)  
 

Le Président revient. Le nombre de votants est à nouveau de 49.  

La vice-présidente en charge des finances fait état du tableau (voir ci-dessous) des subventions 

exceptionnelles de 2021 en fonctionnement et en investissement versées aux budgets annexes pour les 

rééquilibrer. 

 

 
 

Ainsi, les budgets annexes n’ont pas assez de ressources propres pour s’équilibrer ou dégager un résultat 

positif, le budget principal vient donc abonder les deux sections. 

La commission Mutualisation, Finances et Patrimoine du 28/02/2022 a émis un avis favorable pour ces 

rééquilibres. 

 

Après examen, le conseil communautaire décide, à l’unanimité, de : 

 

- VALIDER le versement des subventions de fonctionnement et d’investissement reprises dans le 

tableau ci-dessus pour 2021. 

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

décision. 

 

25. Finances - Affectation des résultats 2021 
 

La vice-présidente en charge des finances, après avis favorable de la commission Mutualisation, 

Finances, Patrimoine qui s’est réunie le 28 février 2022, propose aux membres du conseil communautaire 

d’affecter les résultats de fonctionnement de l’exercice 2021 relatif au budget principal et aux budgets 

annexes à la section d’investissement dans le cadre du tableau ci-dessous. 

 

Il est précisé que l’absence de ressources sur les budgets annexes ne permet pas d’affecter une quote-

part du résultat de fonctionnement en investissement dans la mesure où, déjà, le budget principal 

rééquilibre ces budgets. 

 

Ci-dessous le tableau des résultats de l’année 2021 avec l’affectation du résultat de fonctionnement à 

la section d’investissement pour le seul budget principal :  

Ecritures budgétaires Budgets concernés DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES

EQUILIBRE ANNUEL DES BUDGETS ANNEXES

OPERATIONS CROISEES INTER-BUDGETS 2020 - Financement par le budget Principal

2021
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

DECHETS -                            -                            

SPANC -                            -                            

PARCS COMMUNAUTAIRES 736 000               -                            

ECONOMIQUES ET SERVICES 150 000               -                            

EQUIPEMENTS AQUATIQUES 147 000               241 000               

CULTURE TOURISME 1 770 000            415 000               

HALTE FLUVIALE -                            -                            

TOTAL 2 803 000,00 €     656 000,00 €        

SUR L'
ENSE

M
BLE

 D
ES B

UDGETS A
NNEXES

 

(re
ce

tte
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e Fo
nct

 et I
nvest

)
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Après examen, le conseil communautaire décide, à l’unanimité, de : 

- DECIDER d’affecter le résultat de fonctionnement de l'exercice 2021 à hauteur de 5 190 000€ à 

la section d’investissement uniquement pour le budget principal,  

- DECIDER de ne pas affecter les résultats de l'exercice 2021pour les budgets annexes, 

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

décision. 
 

26. Finances - Suite à l’approbation du rapport de la CLECT par les conseils communaux, calcul de la nouvelle 
AC pour 2022 - ANNEXE 14 – ANNEXE 15 

 

La vice-présidente en charge des finances fait état du tableau rectificatif des attributions de 

compensations pour 2022 suite au rapport de la CLECT du 11 octobre 2021.  

Pour rappel, la CLECT du 11 octobre, dans son rapport a acté le dé-transfert de la compétence Transport 

scolaire concernant la commune de TREAL. 

Les points suivants ont également été abordé sans donner lieu à décision : transfert de la charge 

financière sur les communes concernant l’instruction du droit des sols (ADS), poursuite de la réflexion sur 

les modalités de calcul de la charge transférée concernant les équipements aquatiques. 

 

Le rapport, selon l’article 11 du règlement intérieur de la CLECT, doit être transmis aux Maires de chacune 

des communes membres en vue de son approbation à la majorité qualifiée des deux tiers des conseils 

municipaux représentant plus de la moitié de la population. Passé le délai des 3 mois suite à la mise à 

disposition du rapport (soit le 29 octobre 2021), le rapport est représenté au conseil communautaire 

BUDGETS SECTIONS Mandats  Emis Titres Emis
RESULTAT 

ANNUEL

Reprise des 

Résultats 

Antérieurs

RESULTAT 

CUMULE

EXCEDENT 

VIRE A LA 

SECTION 

D'INVESTISSEM

ENT (cpte 1068)

solde cumulé 

reporter sur n+1

FONCTIONNEMENT 17 833 274,29 20 137 766,26 2 304 491,97 6 365 310,59 8 669 802,56 5 190 000,00 €  3 479 802,56

INVESTISSEMENT 3 242 647,50 1 618 654,30 -1 623 993,20 -3 564 795,59 -5 188 788,79 1 211,21

FONCTIONNEMENT 2 164 242,78 2 163 865,18 -377,60 1 137,13 759,53 -  €                 759,53

INVESTISSEMENT 2 540 353,21 2 540 021,28 -331,93 421,61 89,68 89,68

FONCTIONNEMENT 481 590,16 481 965,15 374,99 312,49 687,48 -  €                 687,48

INVESTISSEMENT 220 754,74 262 176,86 41 422,12 227 712,25 269 134,37 269 134,37

FONCTIONNEMENT 4 317 461,11 4 317 369,99 -91,12 792,46 701,34 -  €                 701,34

INVESTISSEMENT 3 778 717,96 4 082 651,48 303 933,52 228,94 304 162,46 304 162,46

FONCTIONNEMENT 1 051 929,41 1 051 188,59 -740,82 1 627,57 886,75 -  €                 886,75

INVESTISSEMENT 249 923,13 248 928,88 -994,25 1 121,14 126,89 126,89

FONCTIONNEMENT 23 684 254,97 25 988 289,99 2 304 035,02 6 368 043,11 8 672 078,13 5 190 000,00 €  3 482 078,13

INVESTISSEMENT 7 492 043,33 6 212 411,52 -1 279 631,81 -3 335 733,26 -4 615 365,07 574 634,93

FONCTIONNEMENT 20 479,33 34 484,88 14 005,55 80 101,04 94 106,59 -  €                 94 106,59

INVESTISSEMENT 30 763,13 18 349,42 -12 413,71 23 594,35 11 180,64 11 180,64

FONCTIONNEMENT 4 552 609,89 4 621 731,58 69 121,69 6 652,28 75 773,97 -  €                 75 773,97

INVESTISSEMENT 197 429,62 586 381,20 388 951,58 935 585,23 1 324 536,81 1 324 536,81

FONCTIONNEMENT 332 265,62 355 149,06 22 883,44 -1 918,10 20 965,34 -  €                 20 965,34

INVESTISSEMENT 0,00 7 705,74 7 705,74 53 187,86 60 893,60 60 893,60

FONCTIONNEMENT 28 569 130,48 30 999 655,51 2 410 045,70 6 452 878,33 8 862 924,03 5 190 000,00 €  3 672 924,03

INVESTISSEMENT 7 720 236,08 6 824 847,88 -895 388,20 -2 323 365,82 -3 218 754,02 -3 218 754,02

S/TOTAL DES BUDGETS 

NON SOUMIS A UNE 

REDEVANCE DE 

SERVICE

HALTE FLUVIALE

DECHETS

SPANC

TOTAL GENERAL

CULTURE - TOURISME

COMPTE ADMINISTATIF 2021

RESULTATS DE L'EXERCICE CONSOLIDE

PRINCIPAL

ECO ET SERVICES

PARCS D'ACTIVITES

EQUIP. AQUATIQUE
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comme « base de travail » pour déterminer l’attribution de compensation qui pourra déroger à la 

conclusion du rapport. 

 

Et repris ci-dessous en annexe, un tableau reprenant les communes ayant transmissent leur délibération. 

Dans tous les cas, le rapport est réputé adopté même si la commune n’approuve pas le rapport par une 

délibération dans les trois mois à compter de la mise à disposition du rapport soit depuis le 29 octobre 

2021 (date butoir d’approbation par les communes : 29 janvier 2022). 

La Communauté de communes a reçu à ce jour 17 délibérations des communes approuvant le rapport. 

Ce nombre de retour ne permet pas, en théorie, d’obtenir la majorité qualifiée mais du fait de la date 

du 29 janvier 2022 dépassée le rapport est réputé approuvé par les communes membres.  

 

Le second tableau, présenté en annexe, est relatif au calcul de l’AC provisoire pour 2022. En effet, le 

rapport de la Clect du 10/01/2022 a été envoyé aux communes le 23 février 2022 par mail pour 

délibération.  

Le montant de l’AC sera donc modifié par la suite après retour des délibérations et en tout état de cause 

passé le délai de 3 mois (soit le 23 mai 2022). Un nouveau tableau de calcul de l’AC sera présenté au 

conseil communautaire de juillet 2022. Vous le trouverez en annexe n°2 pour information uniquement. 

 

Après examen, le conseil communautaire décide, à l’unanimité : 

 

- D’ACTER le fait que le rapport de la Clect du 11 octobre 2021 soumis aux communes le 29 octobre 

2021 est validé par les communes, 

- DE VALIDER des attributions de compensation présentées dans le tableau ci-annexé (n°1) pour 

l’année 2022, 

- D’ACTER les montants de régularisation pour 2022 présentés dans ce même tableau pour la 

commune de TREAL, 

- D’AUTORISER le président, ou son représentant à signer tout document se rapportant à cette 

décision. 

Calcul Quorum pour l'adoption par les communes (article 11 du RI) - rapport du 11 octobre 2021 

   retour du rapport 

COMMUNES Nombre de 

membres 

Population 

DGF 2020 

Si retour 1 

sinon rien 

Volume de 

population 

Approbation 

AUGAN 1 1656 
 

  

BEIGNON 1 1941 1 1941 oui 

BOHAL 1 885 
 

 
 

CARENTOIR 1 3413 
 

 
 

CARO 1 1226 1 1226 oui 

COURNON 1 820 1 820 oui 

GUER 1 6639 
 

  

LA GACILLY 1 4273 
 

  

LIZIO 1 859 1 859 oui 

MALESTROIT 1 2621 
 

  

MISSIRIAC 1 1198 1 1198 oui 

MONTENEUF 1 825    

PLEUCADEUC 1 1968 1 1968 oui 

PORCARO 1 778 
   

REMINIAC 1 467 1 467 oui 

RUFFIAC 1 1533 1 1533 oui 

ST ABRAHAM  1 574 1 574 oui 

ST CONGARD 1 868 1 868 oui 

ST GUYOMARD 1 1438 
   

ST LAURENT/OUST 1 405    

ST MALO DE 

BEIGNON 

1 547   
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ST MARTIN /OUST 1 1483 1 1483 oui 

ST MARCEL 1 1153 1 1153 oui 

ST NICOLAS DU 

TERTRE 

1 481 1 481 oui 

SERENT 1 3267 1 3267 oui 

TREAL 1 747    

      

 26 42127 14 17 900  

      

Majorité qualifié des deux tiers des conseils municipaux représentant plus de la moitié de la population 

2/3 des conseils 18    

+ 1/2 population 21064    

 

 

 

27. Finances : Engagement, liquidation et mandatement des dépenses investissements 2021 – à hauteur de 
25% 

 

La Vice-Présidente informe le conseil communautaire qu’il souhaite engager, liquider et mandater les 

dépenses d'investissement 2021 (dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice 

précédent) 

 

Pour mettre une continuité des opérations d’investissement avant le vote du budget 2022 et au-delà des 

restes à réaliser 2021, Monsieur le Président rappelle les dispositions extraites de l’article L 1612-1 du code 

général des collectivités territoriales : 

 

Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice 

auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, 

de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la 

section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.  

Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette 

venant à échéance avant le vote du budget.  

En outre, jusqu'à l'adoption du budget l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de 

l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart 

des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au 

remboursement de la dette. 

 

Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou 

d'engagement votée sur des exercices antérieurs, l'exécutif peut les liquider et les mandater dans la limite 

des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture de l'autorisation de 

programme ou d'engagement.  

 

Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le 

comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions 

ci-dessus.  

 

Ainsi, ce mécanisme permettra d’initier les opérations d’investissement programmées sur 2022 avant le 

vote du budget. 

 

L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation du crédit suivant : 

 

Budget Chapitre/nature Libellé du compte Montant 

du budget 

25% 

maximum du 

budget 

Demande de 

crédit en amont 

du vote 

Principal 204/20422 Privé - Bâtiments et 

installations (pour 

OPAH) 70 000€ 17 500€ 7 000€ 

Principal 204/20422 Privé - Bâtiments et 

installations (Pour Pass 

Commerce) 87 000€ 21 750€ 21 000€ 

    TOTAL  28 000€ 
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Après examen, le conseil communautaire décide, à l’unanimité :  

- D’ACCEPTER les propositions de Madame la vice-présidente dans les conditions exposées 

ci-dessus. 

- D’AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant à prendre toutes les dispositions 

pour l’application de la présente. 

 

 

 
28. Commande publique – Acquisition de vélos à assistance électrique et maintenance de la flotte de vélos à 

assistance électrique - Lancement de la consultation et autorisation de signature du marché  
 

Madame la Vice-Présidente rappelle au Conseil communautaire que de l’Oust à Brocéliande a développé 

un service de location de vélos à assistance électrique (VAE) de longue durée. Ce service est géré par les 

services de la collectivité et propose deux types de locations : location d’une durée de 1 à 3 mois et une 

location d’une année avec la possibilité d’acheter le vélo à la fin de la location.  

Pour l’acquisition de son parc de VAE, un marché (M1805) avait été lancé en 2018. Celui-ci, arrivant à 

échéance, il y a lieu de lancer une nouvelle consultation d’entreprises, allotie selon les modalités suivantes :  

 Lot 1 : Acquisition de vélos à assistance électrique   

- Quantité minimum par période : 30  - Quantité maximum par période  : 70 

 Lot 2 : Acquisition de vélos à assistance électrique reconditionnés  

- Quantité minimum par période : 10  - Quantité maximum par période  : 30 

 Lot 3 : Maintenance des VAE 

- Quantité maximum par période : 250 VAE 

 

Elle présente le cahier des charges référencé M2214 et indique que le montant prévisionnel de la dépense 

s’élève à 300 000,00 € HT sur la durée totale du marché.  

 

Elle précise les modalités de consultation des entreprises : 

- 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 E-Mégalis ; 

 

- marché d’une période initiale du 13 juin 2022 au 30 septembre 2023 reconductible de manière 

expresse deux fois un an. La durée ne peut dépasser 40 mois ;  

 

 les critères suivants ont été retenus :  

 

 Lots 1 et 2 : 

N° Critère Pondération Détail du barème 

1 Prix       60 /100 Offre moins-disante / offre considérée x 60 

2 Valeur technique       40 /100 Évaluée au regard de l’offre technique des candidats : qualité des VAE  

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 

 

 

 

 Lot 3 : 

N° Critère Pondération Détail du barème 

1 Prix       60 /100 Offre moins-disante / offre considérée x 40 

2 Délais 

25/100 

Délai d’intervention après demande pour la maintenance préventive, délai 

d’intervention en cas de maintenance corrective et délai de réparation 

Méthode de notation : 0 points pour le délai plafond puis points attribués 

au prorata temporis 

3 Valeur technique      15 /100 Évaluée au regard de l’offre technique des candidats (hors délais)  

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 

 

Après examen, le conseil communautaire décide, à l’unanimité, d’: 

 

- AUTORISER le président, ou son représentant, à procéder à la consultation des entreprises dans 

les conditions décrites ci-dessus, 

- AUTORISER le président, ou son représentant, à attribuer le marché à l’entreprise présentant l’offre 

la mieux-disante dans la limite des crédits inscrits au budget, 
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- AUTORISER le président, ou son représentant, à signer toutes les pièces relatives à cette affaire. 
 

 

29.  Commande publique - Traitement des flux en déchèteries - Lancement de la consultation et autorisation 
de signature du marché  

 

La vice-présidente rappelle au Conseil communautaire que de l’Oust à Brocéliande a pour compétence la 

gestion de trois déchèteries : Carentoir, Ruffiac et Sérent. 

Depuis le 1er janvier 2019, la gestion des flux faisaient l’objet d’un marché (M1830 Lots 2 – 3 et 4). Ceux-ci 

atteindront au-cours de l’année 2022 leur montant maximum prévu dans les clauses contractuelles. 

Il est donc nécessaire de procéder à une consultation d’entreprises pour plusieurs prestations, alloties de la 

façon suivante et pour un montant maximum HT sur l’ensemble de la période par lot de : 

 Lot 1 : Collecte et traitement des déchets dangereux spécifiques (DDS)  

- Montant maximum : 323 281,00 €HT 

 Lot 2 : Location de caissons et mise en balle du carton 

- Montant maximum : 81 294,00 €HT 

 Lot 3 : Location de caissons et traitement des métaux 

- Montant estimé des recettes : 216 121,00 €HT 

 Lot 4 : Location de caissons et traitement du gravats 

- Montant maximum : 178 449,00 €HT 

 Lot 5 : Traitement du Non-Valorisable de déchèteries 

- Montant maximum : 1 251 030,00 €HT 

 Lot 6 : Collecte, reprise et traitement des batteries 

- Montant estimé des recettes : 9 479,00 €HT 

 Lot 7 : Broyage du bois et des végétaux 

- Montant maximum : 198 278,00 €HT 

 

Elle présente le cahier des charges référencé M2207 et indique que le montant prévisionnel maximum de la 

dépense s’élève à 2 032 332,00 € HT et de la recette s’élève à 225 600,00 € HT sur la durée totale du marché.  

 

Elle précise les modalités de consultation des entreprises : 

- 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 E-Mégalis ; 

 

- marché d’une durée de deux ans reconductible de manière expresse deux fois un an. La durée 

ne peut dépasser 48 mois, à l’exception du lot n°5 qui aura une durée initiale de la date indiquée 

sur l’ordre de service jusqu’au 12 juin 2024 reconductible de manière expresse deux fois un an ;  

 

 Les critères suivants ont été retenus :  

 

 

 Lots 1 – 2 – 4 – 5 : 

N° Critère Pondération Détail du barème 

1 Prix   70 /100 Offre moins-disante / offre considérée x 70 

1 Valeur technique    30 /100 analysée au regard du cadre de réponse et des sous-critères suivants : 

- Consigne de tri et taux de refus : 10% 

- Continuité de service : 5% 

- Moyens humains : 5% 

- Démarche environnementale : 5% 

- Compte rendu d’exploitation : 5% 

 

 Lots 3 – 6 : 

N° Critère Pondération Détail du barème 

1 Prix   80 /100 Offre considérée / offre la mieux-disante x 80 

1 Valeur technique    20 /100 analysée au regard du cadre de réponse et des sous-critères suivants : 

- Moyens humains et continuité de service : 10% 

- Consigne de tri et taux de refus :  5% 

- Compte rendu d’exploitation : 5% 

 

 Lot 7 :  

N° Critère Pondération Détail du barème 

1 Prix   70 /100 Offre moins-disante / offre considérée x 70 
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1 Valeur technique    30 /100 analysée au regard du cadre de réponse et des sous-critères suivants : 

- Méthode d’estimation des volumes : 10% 

- Caractéristiques du broyeur et broyage des souches : 10% 

- Moyens humains : 5% 

- Compte rendu d’exploitation : 5% 

 

Après examen, le conseil communautaire décide, à l’unanimité, d’ : 

- AUTORISER le président, ou son représentant, à procéder à la consultation des entreprises dans 

les conditions décrites ci-dessus, 

- AUTORISER le président, ou son représentant, à attribuer le marché à l’entreprise présentant l’offre 

la mieux-disante dans la limite des crédits inscrits au budget, 

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

 

 

AFFAIRES PRESENTEES PAR PIERRICK LELIEVRE 

 
30. Culture – Mode de gestion du corbeau des mers – conventions de partenariat avec la RENVA 47°Nautik et 

l’association des Amis du Corbeau des mers - avenant n°1 portant prolongation. 
 

Monsieur le Vice-Président rappelle au conseil communautaire la délibération en date du 15 décembre 

2016 adoptant la signature de deux conventions concernant la gestion du Corbeau des mers : 

- Une convention cadre d’objectifs et de moyens permettant de définir des objectifs d’exploitation 

du Corbeau des mers (projet pédagogique, activité touristique, vie associative) dans le cadre 

de la valorisation du musée de la Résistance bretonne et du territoire communautaire ; et donner 

les moyens financiers à 47° Nautik, gestionnaire, de développer l’activité du navire tout en ayant 

à terme l’objectif de définir un modèle économique pérenne ; 

- Une convention de partenariat tripartite permettant de définir les conditions d’utilisation du 

Corbeau des mers : état du matériel mis à disposition, calendrier d’activité, responsabilité et 

assurance… 

 

Ces conventions arrivent à échéance le 31 décembre 2021. Une réflexion est en cours concernant le 

devenir du Corbeau des Mers. 

Il convient donc de modifier chaque convention par voie d’avenant afin de prendre en compte son 

renouvellement pour une période de 1 an, soit jusqu’au 31 décembre 2022. Les autres modalités 

demeurent identiques.  

Il convient de préciser que la subvention annuelle versée en 2021 à la RENVA 47°Nautick reste identique 

en 2022, soit 6 500€, selon les modalités prévues dans la convention cadre d’objectifs et de moyens. 

 

A titre informatif, Monsieur le Vice-Président rappelle que l’OBC engage 47000€ d’entretien pour l’année 

2022.  

 

Après examen, le conseil communautaire décide, à l’unanimité, de : 

 

- SE PRONONCER sur la prolongation de chacune des conventions précitées pour une durée d’un 

an, 

- SE PRONONCER sur l’attribution d’une subvention annuelle à la RENVA 47°Nautick identique à 

celle versée en 2021, 

- D’AUTORISER le président à signer tous les actes afférents à cette décision. 

-  

31. Culture – Attribution de subventions pour les associations d'enseignement musical - convention de 
partenariat 2019/2021- avenant n°1 portant prolongation de 6 mois 
 

Monsieur le Vice-Président rappelle au conseil communautaire la délibération en date du 15 novembre 

2018 validant les modalités d’attribution d’une subvention annuelle à 6 associations musicales (Forum ; 

Philomèle ; Bagad Aùel Douar ; Eveil à la Musique ; Harmonie Saint Marc ; Groupement culturel Breton 

des Pays de Vilaine) et autorisant la signature d’une convention pluriannuelle d’objectifs avec chacune 

d’entre elle. 

 

Ces conventions arrivent à échéance le 31 décembre 2021. Une réflexion plus globale est actuellement 

menée par les élus concernant l’enseignement musical sur le territoire. 

 

Aussi, dans l’attente de la définition d’une nouvelle politique d’accompagnement, il y a lieu de prolonger 

les 6 conventions pour une durée de 6 mois. Il précise que la subvention annuelle sera versée de la façon 
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suivante : « le montant alloué du 1er janvier au 30 juin 2022 est égal à 50% du montant versé pour 

l’année 2021 », soit 14 150€. Il sera versé en une seule fois le 1er juin 2022. 

 

Il convient donc de modifier la convention initiale par voie d’avenant afin de prendre en compte son 

renouvellement pour une période de 6 mois et modifier les modalités d’attribution de la subvention telle 

que précitée pour l’année 2022 uniquement. 

 

Après examen, le conseil communautaire décide, à l’unanimité : 

- DE SE PRONONCER sur l’avenant n°1 pour chaque convention d’objectifs signée avec les 6 

associations musicales (Forum ; Philomèle ; Bagad Aùel Douar ; Eveil à la Musique ; Harmonie 

Saint Marc ; Groupement culturel Breton des Pays de Vilaine) selon les modalités précitées, 

- D’AUTORISER le président, ou son représentant, à signer tous les actes afférents à cette décision. 

 

AFFAIRES PRESENTEES PAR ALAIN LAUNAY 

 

32. Economie - PA de La Garmanière vente de terrain à Mr  Roux 
 

Monsieur le Vice-Président informe le conseil communautaire que Monsieur  ROUX, artisan Plombier à 

Missiriac,  souhaite acquérir un terrain à extraire de la parcelle ZK 0188 d’environ 1 400 m² sur le parc 

d’activités de La Garmanière, à MISSIRIAC, pour y installer son activité de plomberie. 

 

Il propose ainsi la vente d’un terrain à la société de Mr  ROUX  selon les modalités suivantes : 

- Terrain à extraire de la parcelle cadastrée ZK 0188 d’une surface d’environ 1 400  m² sur le parc 

d’activités de la Garmanière à Missiriac. 

- Suite à l’avis des domaines, Le Président propose la vente de cette parcelle au prix de 12 € HT/m² 

 

Après examen, le conseil communautaire décide, à l’unanimité, de : 

 

- VENDRE à la société de Mr  ROUX, ou à toute personne morale pouvant s’y substituer, un terrain 

d’environ 1 400 m², à extraire de la parcelle référencée ZK 0188 à Missiriac, au prix de 12 € HT/m² ; 

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

 
33. Economie - PA de La Garmanière vente de terrain à Mr Asfez 
 

Monsieur le Vice-Président informe le conseil communautaire que Monsieur ASFEZ, dirigeant de la société 

du gîte des Laurentides à Saint Laurent sur Oust,  souhaite acquérir un terrain à extraire de la parcelle ZK 

0188 d’environ 1 400 m² sur le parc d’activités de La Garmanière, à MISSIRIAC, pour y installer son activité 

de traiteur et de restauration. 

 

Il propose ainsi la vente d’un terrain à la société de Mr ASFEZ  selon les modalités suivantes : 

- Terrain à extraire de la parcelle cadastrée ZK 0188 d’une surface d’environ 1 400  m² sur le parc 

d’activités de La Garmanière à Missiriac. 

- Suite à l’avis des domaines, Le Président propose la vente de cette parcelle au prix de 12 € HT/m² 

 

Après examen, le conseil communautaire décide, à l’unanimité, de : 

 

- VENDRE à la société de Mr ASFEZ, ou à toute personne morale pouvant s’y substituer, un terrain 

d’environ 1 400 m², à extraire de la parcelle référencée ZK 0188 à Missiriac, au prix de 12 € HT/m² ; 

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

 

34. Economie – Parc d'activités de Beaurepaire (Augan) - Vente de terrain à la société Lazzaro 
 

Monsieur le Vice-Président informe le conseil communautaire que Monsieur Maridet, dirigeant de la 

société Lazzaro, grossiste en produits alimentaires à destination des pizzérias, souhaite acquérir un terrain 

d’environ 9 500 m² sur le parc d’activités de Beaurepaire, à Augan, pour y construire un centre logistique 

comprenant un bâtiment de stockage et des bureaux. 

 

Il propose ainsi la vente d’un terrain à la société Lazzaro selon les modalités suivantes : 

- terrain à extraire de la parcelle cadastrée ZB 120 d’une surface d’environ 9 500  m² sur le parc 

d’activités Beaurepaire à Augan 

- au prix de 5,5 € HT/m² conformément à l’avis des domaines du 19 avril 2021 
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Après examen, le conseil communautaire décide, à l’unanimité : 

- DE VENDRE à la société Lazzaro, ou à toute personne morale pouvant s’y substituer, un terrain 

d’environ 9 500 m², à extraire de la parcelle référencée ZE 120 à Augan, au prix de 5,5 € HT/m² ; 

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

-  

M. LAUNAY soulève le fait que le tarif est bas, 5.5€/m². Il y a un vrai enjeu à harmoniser les prix. M. DE 

CHABANNES indique qu’il faudrait augmenter les tarifs. Un réajustement doit être opéré.  

Mme HERRY souhaiterait que, par exemple, on augmente le tarif du VAL CORRIC à 21€/m². Aujourd’hui, 

il est à 19€. Mais cela représente une recette importante pour la collectivité.  

Le président réitère ses propos selon lesquels il faut retravailler les tarifs, pour rester compétitifs, mais tout 

de même permettre l’entrée de recettes, sans faire de concurrence à l’intérieur même du territoire.  

 

35. Economie - Parc d'activité du Val Coric - vente d'un terrain à la société SADAL 
 

Monsieur le Vice-Président informe le conseil communautaire que Monsieur DENIS, dirigeant de la société 

SADAL Engineering,  souhaite acquérir un terrain d’environ 2381m² à extraire de la parcelle YA 0101 sur le 

parc d’activités de Val Coric ouest, à GUER, pour y construire son entreprise 

 

Il propose ainsi la vente d’un terrain à la société SADAL Engineering selon les modalités suivantes : 

- terrain à extraire de la parcelle cadastrée YA 0101 d’une surface d’environ 2 381  m² sur le parc 

d’activités du Val Coric Ouest à Guer. 

- au prix de 15 € HT/m² conformément à l’avis des domaines du 19 avril 2021 

 

Après examen, le conseil communautaire décide, à l’unanimité : 

- DE VENDRE à la société SADAL Engineering, ou à toute personne morale pouvant s’y substituer, 

un terrain d’environ 2 381 m², à extraire de la parcelle référencée YA 0101 à Guer, au prix de 

15 € HT/m²; 

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

 

36. Economie - Développement économique : Aide à l’installation des agriculteurs – révision des modalités 

d’attribution – ANNEXE 16 

 

Monsieur le Vice-Président rappelle que par délibérations C2018-53 du 12 avril 2018 et C2019-45 du 28 

mars 2019, le conseil communautaire a validé la mise en place d’un dispositif de soutien à l’installation 

des agriculteurs, versée sous forme de subvention, d’un montant de 3 000 €. 

 

Ce dispositif a jusqu’à présent permis d’aider 20 agriculteurs (2 en 2018, 6 en 2019, 4 en 2020, 8 en 2021).  

 

Depuis avril 2018, les retours d’expérience ont permis de déceler des éléments à modifier ou préciser, afin 

de fluidifier la procédure d’attribution des aides. 

 

C’est pourquoi, après avis favorable de la commission « Développement du territoire », Monsieur le Vice-

Président propose les modifications suivantes : 

 

1-  Différer le paiement de la subvention l’année suivant la demande, pour une meilleure visibilité de 

l’enveloppe budgétaire et une plus grande souplesse dans la procédure de sollicitation par les 

bénéficiaires (qui pourront ainsi déposer leur dossier durant toute l’année civile de leur installation). 

2-  Demander le certificat d’attribution de la DJA ou SIA (preuve de la réalisation d’un parcours à 

l’installation complet) au lieu du justificatif de parcours à l’installation, ce qui garantit la solidité du 

parcours à l’installation et du projet d’implantation. 

3-  Préciser dans la fiche de procédure que dans le cas des GAEC chaque exploitant peut déposer 

un dossier de demande d’aide. En effet, au sein d’un GAEC, chaque associé garde le statut de 

chef d’exploitation et conserve les mêmes droits que s’il était resté exploitant individuel. 

 

Après examen, le conseil communautaire décide, à l’unanimité : 

- VALIDER les modifications des modalités d’attribution proposées (et la mise à jour de la fiche de 

procédure en annexe), pour tous les dossiers de demande d’aide reçus à partir du 1er janvier 

2022. 

- AUTORISER le Président, ou son représentant, à signer toutes les pièces afférentes à ce dispositif 
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AFFAIRES PRESENTEES PAR YANN YHUEL 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

37. Environnement - Etude d'harmonisation sur le service gestion et prévention des déchets – ANNEXE 17 
 

M. le Président indique qu’il y a eu des erreurs. C’est pour cette raison qu’il y a un dépôt sur table, pour 

rectifier les erreurs. Un vote à bulletin secret a été réclamé par certains élus. Pour cela, un tiers des 

présents doit réclamer le vote à bulletin secret.  

Le président demande donc combien d’élus souhaitent procéder au vote à bulletin secret (19 élus ont 

souhaité procédé par vote à bulletin secret).  

 

La parole est donnée à Yann YHUEL. Il rappelle l’historique du dossier (dates des rencontres), et son 

contexte. Un comité de pilotage (COPIL) a été mis en place représenté. Quatre COPIL ont eu lieu et une 

présentation en Conseil Communautaire a été effectuée par le bureau d’étude le 8 novembre 2021.  

Suite aux échanges en groupe de travail, sept scénarios ont été retenus et travaillés. A ce stade, les 

chiffres affichés ne sont pas affinés mais permettent toutefois d’aider à la prise de décision.  

La présentation des scénarios a été effectuée en : 

 commission environnement le 11 janvier 2022 (hors scénario 5) 

 bureau communautaire et conférence des Maires le 20 janvier 2022 

 commission environnement le 14 février 2022 (présentation du scénario 5) 

De plus, les Présidents et Directeurs des deux syndicats de traitement ont été reçus afin de présenter leurs 

activités et leurs projets d’investissements en conférence des Maires le : 

 10 février 2022 pour le SMICTOM Centre Ouest 

 21 février 2022 pour le SITTOM-MI  

A l’issue de la conférence des Maires du 21 février 2022, certains élus ont souhaité retenir 3 scénarios. Ils 

intègrent une reprise de la compétence collecte par De l’Oust à Brocéliande Communauté sur 

l’ensemble de son territoire.  

Ces trois scénarios ont été présentés le 3 mars 2022 en conseil communautaire non délibérant. 

 

Gwen GUILLERME prend la parole. Elle a demandé le vote à bulletin secret, mais indique qu’elle votera le 

scénario 2. Elle pose la question de la crédibilité des élus face aux administrés, mais aussi de la question 

de la crédibilité de la commission environnement puisque les documents ne sont pas ceux validés par la 

commission.  

M. le Président indique qu’il y avait des erreurs de calculs. C’est pour cette raison qu’il y a eu des 

modifications. En commission, les scénarios 7, 5 et 2 ont été retenus (appelés différemment dans la 

délibération, mais le fonds reste identique à la commission).  

 

Thierry GUE propose d’optimiser le scénario 3 pour diminuer le coût de collecte, en faisant le tri en point 

de regroupement en bac individualisé. M. le Président explique qu’il s’agit d’un scénario supplémentaire. 

Le scénario 3 était complémentaire également, et M. GUE précise qu’il s’agit d’optimiser ce scénario. M. 

le président indique que le scénario 3 était en tout porte à porte. Mais on a déjà fait des modifications. 

 

M. Gicquel indique que le scénario 3 (ancien 2) n’était pas prévu. Il est gêné par la rédaction du projet 

de délibération indiquant que « les élus » ont décidé de retenir les 3 scénarios cités. Or, dans les 

documents proposés, un scénario a été réintroduit alors qu’il avait été écarté. Il s’agit du scénario 2. 

L’ancien 2 avait été mis de côté par les élus dès le départ.  

M. le président explique qu’il a été réintroduit les scénarios 7, 5 et 2. M. Gicquel indique que le scénario 

2 est le moins cher, alors que l’ancien 2 est le plus cher.  

M. le président précise qu’il y a eu des erreurs de calculs, mais que rien n’a été modifié.  

 

M. le Président reprend : 

- 1 : Collecte des déchets : en porte à porte pour les secteurs isolés (exemple : campagne) et en point 

d’apport volontaire en bac collectif pour les secteurs regroupés (exemple : bourg) 

- 2 : Collecte des déchets : en porte à porte pour les emballages/papiers et en point 

d’apport volontaire collectif pour le verre et les OM (sacs plastiques 

- 3 : bacs individuels pour les ordures ménagères et les emballages-papiers avec apport sur des points 

de regroupements (campagne et ville). Regroupement des bacs sur des points dédiés pour la collecte, 

avec individualisation du contenant. 

 

Les chiffres sont reportés dans le tableau qui a été déposé sur table.  

 

Mme HERRY prend la parole. Elle souhaite souligner qu’elle est solidaire du bulletin secret. Elle s’interroge 

sur les déchets sauvages et les conditions sanitaires. Comment les limiter ?  
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Le second point : où seront les points de regroupement ? Elle alerte sur les soucis que peuvent rencontrer 

les personnes âgées. On doit voter sans savoir où sont les points de groupement.  

M. HUTTER précise que ce travail va être fait dans les commissions, en phase 3. Le maximum règlementaire 

c’est 150m.  

 

M. LELIEVRE prend la parole. Il indique être à l’origine du point 2. Il a le sentiment qu’on « change la règle 

du jeu », et donc il souhaite modifier son vote et choisi le scénario 3. Il était d’accord pour faire un 

compromis. Mais, aujourd’hui on lui explique qu’on va faire des regroupements.  

 

M. GUE propose de rester sur le scénario 2 initial. C’était une proposition pour optimiser le service.  

 

Guénaël  LAUNAY s’interroge sur la mécanique du vote : 2 scénarios sont proches, et un s’en écarte. M. 

le Président propose de faire 2 tours.  

 

Yves HUTTER prend la parole pour expliquer que la phase 3 doit se faire en bonne intelligence. Il explique 

que la gestion des points de collecte sera différente en fonction des habitations en lotissement ou en 

campagne.  

 

Erwan Gicquel : le contexte géographique dans certains endroits fait que le tri en porte à porte sera 

forcément en apport volontaire, notamment parce que les camions ne peuvent pas manœuvrer en 

lotissement par exemple.  

 

Gaëlle BERTHEVAS : le scénario parfait n’existe pas. Il faut faire des compromis. Le scénario 2 est un 

consensus. Elle votera le scénario 2.  

 

M. le Président est plus favorable au scénario 3. Les autres représentent, à son sens, une diminution du 

service par rapport à ce que se fait aujourd’hui, et qu’il y a un petit déséquilibre entre apport volontaire 

et porte à porte. Mais, le vote démocratique, que le conseil communautaire va opérer, devra être 

respecté par tous. La décision devra être appliquée. Le point de vue peut être différent, mais cela 

n’enlève en rien la solidarité. Pour lui, le vote à bulletin secret n’est pas démocratique, bien qu’il respecte 

ce choix ; En effet, il considère qu’il a des comptes à rendre aux citoyens qui l’ont élu, et doit afficher le 

choix qu’il fait.  

 

Mme CHEDALEUX demande des explications sur les chiffres, et notamment les impacts financiers de 

chaque scénario.  

 

M. le Président soulève que les collectivités ne pourront pas échapper à une augmentation du prix du 

service. M. le Président indique qu’il y a aussi des déséquilibres entre territoires. La contribution de La 

Gacilly est importante. Il y aura une augmentation du coût du service, et donc une augmentation du tarif 

pour les administrés du secteur de Malestroit. Il faudra de réajuster avec une augmentation non 

négligeable. Il faut mettre en place la tarification incitative.  

 

Cassandre METAYER se prononcera en faveur du le scénario 3. Quand on parle d’un service public de 

proximité, il faut expliquer aux concitoyens que la qualité sera supplémentaire.  

 

Gwen GUILLERME demande qui expliquera aux administrés la question environnementale. Un camion 

consomme entre 80 et 100L d’essence.  

 

M. le Président explique qu’il y aura des regroupements de bacs. Et lorsqu’il y a que des points de 

collecte, est ce qu’on ne prend pas la voiture pour amener ses OM ? 

 

Y. HUTTER indique qu’il votera le scénario n° 2 (ancien 5).  

 

Didier HURTEBIZE prend la parole. Il est du secteur de Malestroit. Il va faire partie de ceux qui vont avoir la 

plus forte augmentation du coût de service, puisqu’aujourd’hui ils sont ceux qui paient le moins cher. Il 

soulève qu’il ne faut pas croire que tous veulent du porte à porte. Le mieux serait de tout mettre en point 

d’apport volontaire, y compris pour l’environnement. Il est de ceux qui veulent un compromis, donc il 

sera sur le scénario 2.  

 

Notre collectivité a l’obligation de procéder à l’harmonisation de la collecte des déchets et notamment 

en termes de tarification. Une étude a été confiée à un cabinet. Elle a débuté au mois de juillet 2021, et 

est en cours. Elle a pour objectif de : 

- Se conformer à l’obligation réglementaire d’harmoniser les tarifs  

- Se conformer aux obligations réglementaires sur la réduction des déchets enfouis (2030), la 

réduction de la production de déchets par la mise en place d’une redevance incitative et la 
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mise en place du tri des bio déchets (épluchures de fruits et légumes, préparation de repas, 

etc…) au 1er janvier 2024 

- D’optimiser le service afin de freiner les augmentations tarifaires de la REOM 

- De simplifier la communication à l’usager 

 

 

La mise en place d’une tarification incitative (Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères Incitative ou 

Redevance d’Enlèvements des Ordures Ménagères Incitative) a fait l’objet d’un consensus lors des 

réunions de travail : comité de pilotage, commission environnement et conférence des Maires. En effet, 

la réglementation incite les collectivités à évoluer vers ce type de tarification. Les chambres consulaires 

octroient des financements seulement sous cette condition.  

 

De plus, ce levier d’optimisation permet une réelle diminution des tonnages d’ordures ménagères (-30%) 

et un meilleur tri des emballages (+15%). Ce levier a été pris en compte sur l’évolution des tonnages 

présentée dans les scénarios ci-dessous. Toutefois, les membres du conseil communautaire sont invités à 

se prononcer sur cette mise en place.  

 

Puis, jusqu’à présent, l’organisation de la collecte des déchets était la suivante : 

- Pour le secteur de Malestroit : bac de regroupement (4 roues - en colonne – 740 litres)  

- Pour le secteur de La Gacilly : porte à porte toutes les deux semaines, 

- Pour le secteur de Guer : porte à porte toutes les semaines pour les ordures ménagères et collecte 

toutes les deux semaines pour les bacs jaunes.  

Pour rappel, De l’Oust à Brocéliande Communauté a délégué des compétences à deux syndicats : 

 SITTOM-MI : pour le traitement des ordures ménagères et de la collecte sélective (emballages, 

papier, cartons, verres) sur l’ex-territoire de la CCVOL et de la CCPLG 

 SMICTOM Centre Ouest : pour la collecte et le traitement des ordures ménagères et de la collecte 

sélective (emballages, papier, verres) sur l’ex-territoire de Guer Communauté 

A l’issue de la rencontre entre les Maires et le Président du SITOMMI conférence des Maires du 21 février 

2022, les élus ont souhaité retenir 3 scénarios : 

 1 : Collecte des déchets : en porte à porte pour les secteurs isolés (exemple : campagne) et en 

point d’apport volontaire en bac collectif pour les secteurs regroupés (exemple : bourg) 

 2 : Collecte des déchets : en porte à porte pour les emballages/papiers et en point d’apport 

volontaire collectif pour le verre et les OM (sacs plastiques 

 3 : bacs individuels pour les ordures ménagères et les emballages-papiers avec apport sur des 

points de regroupements (campagne et ville). Regroupement des bacs sur des points dédiés 

pour la collecte, avec individualisation du contenant.  

Sur les scénarios qui sont proposés, aucun ne répondra à toutes les préoccupations. Au-delà de l’aspect 

économique et s’agissant d’un service public, il est important de mesurer l’impact que cela peut avoir 

pour les usagers.   

 

Ces scénarios intègrent une reprise de la compétence collecte par De l’Oust à Brocéliande 

Communauté sur l’ensemble de son territoire. Toutefois, le SMICTOM Centre Ouest a relancé son marché 

de collecte jusqu’au 31 décembre 2029. Sur le territoire de Guer, de l’Oust à Brocéliande Communauté 

ne pourra, sauf négociation entre les différentes parties, mettre en place le nouveau mode de collecte 

qu’à la fin du contrat. 

 

A l’issue du choix du conseil communautaire le scénario retenu sera affiné en phase 3 de l’étude (régie 

ou prestation sur un ou plusieurs flux, choix sur la gestion des déchèteries, choix sur la grille tarifaire 

incitative, lissage de l’investissement). 

Il est rappelé que quel que soit le scénario retenu, celui-ci permettra de combler le déficit annuel du 

service déchets. Néanmoins, les hausses des marchés de traitement, la hausse des matières et des 

énergies ne permettront pas une diminution de la grille tarifaire. A titre comparatif, vous trouverez ci-joints 

les tarifs pratiqués sur votre secteur (annexe 17). 

 

Le conseil communautaire est invité à se prononcer : 

- SUR LA REPRISE DE LA COMPETENCE COLLECTE des déchets sur l’ex-territoire de Guer 

Communauté 

- SUR LA MISE EN PLACE D’UNE TARIFICATION INCITATIVE à l’horizon 2025/2026 dont les modalités 

seront revues en phase 3 de l’étude 
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- SUR LA MISE EN PLACE DE COLLECTE EN MULTIMATERIAUX : emballages et papiers dans le même 

contenant 

- SUR L’UN DES TROIS SCENARIOS proposés. Ce scénario sera approfondi dans la phase 3 de 

l’étude. 

 

Dépouillement par Yves HUTTER, Yann YHUEL, et M. le Président.  

 

Vote à deux tours : 

1er tour :  

- Scénario 1 : 9 voix 

- Scénario 2 : 24 voix 

- Scénario 3 : 16 voix 

 

2ème tour : 

- Scénario 2 : 27 voix 

- Scénarios 3 : 21 voix 

- Une abstention 

-  

 

AFFAIRES PRESENTEES PAR CLAUDE JOUEN 

 

38. Patrimoine - Etude diagnostic énergétique des bâtiments et réponse à l’appel à projet SEQUOI3 

(programme ACTEE - Action des Collectivités Territoriales pour l’Efficacité Energétique) 

 
A l’heure du Décret Tertiaire, qui impose des obligations de résultat sur les bâtiments en exploitation (40% 

de réduction des consommations énergétique en 2030, 50% en 2040 et 60% en 2050), les collectivités ont 

plus que jamais un rôle d’exemplarité à assumer dans la transition énergétique. 

 

La gestion et la maintenance de l’énergie d’un parc immobilier regroupant plusieurs bâtiments soulèvent 

de multiples problématiques. De la gestion du patrimoine et des factures énergétiques, aux différents 

besoins des sites sans oublier le respect des exigences de la réglementation : Maîtriser l’énergie et 

optimiser la maintenance des bâtiments est devenue un réel enjeu. 

 

De l’Oust à Brocéliande communauté exploite et entretient 47 sites dont elle est propr iétaire qui ont un 

impact sur la gestion énergétique. Il s’agit également d’un poste de dépense important qui impact le 

budget, l’environnement et les conditions de travail des salariés. 

 

Il semble donc pertinent de réaliser un audit énergétique de l’ensemble du patrimoine de la collectivité, 

en cohérence avec le PCAET. 

 

Cet audit constituera alors la base de toute la stratégie d’amélioration énergétique mise en œuvre par 

OBC. Il permettra d’identifier précisément l’étendue des équipements techniques en place, d’analyser 

l’enveloppe des bâtiments et donc de mettre en évidence les forces et les faiblesses de tous les sites. 

L’élaboration du plan d’actions repose ensuite sur les axes d’amélioration envisagés. Il est alors nécessaire 

de faire une liste des projets réalisables (isolation, rénovation, changement de système de chauffage, …) 

et de l’intégrer dans un plan pluriannuel d’investissement visant à traduire la volonté de la collectivité de 

réduire ses consommations énergétiques durant une période donnée. Ces investissements devront 

identifier les sources de réduction de consommation permettant ainsi de réduire ou tout au moins de 

contenir l’augmentation des coûts de l’énergie, l’amélioration de l’impact environnemental et 

l’amélioration des conditions de travail des agents et d’accueil des usagers. 

Ce type d’étude très technique demeurent un passage obligatoire pour obtenir un diagnostic initial 

précis du patrimoine de la collectivité mais ont souvent un coût non négligeable. 

 

L’AAP SEQUOI du programme ACTEE vise à répondre aux exigences d’efficacité et de rénovation 

énergétique des bâtiments publics de tous types, en dehors des équipements aquatiques qui peuvent 

bénéficier d’autres outils du programme. Ce programme permet de soutenir des actions innovantes qui 

contribuent à la réalisation d’économies d’énergie. Il est lancé par la FNCRR en partenariat avec le 

Ministère de la transition écologique et solidaire. Les objectifs de ce programme concourent à : 

 

- Définir les bonnes pratiques et améliorer les performances énergétiques des bâtiments 

- S’engager dans une démarche de transition énergétique locale en faveur du climat 

- Renforcer la valeur patrimoniale de la collectivité 

- Améliorer les conditions d’accueil des usagers et la qualité du service public 

- Maitriser les charges de fonctionnement 
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Le programme ACTEE finance notamment les diagnostics, les études, l’instrumentation et 

l’accompagnement des travaux réalisés par les collectivités.  

Cette troisième et ultime édition de l’AAP apporte par ailleurs un bonus aux études de confort d’été 

passif, aux équipements aidant la production et distribution d’eau potable et d’assainissement, ainsi 

qu’aux conversions vers des énergies décarbonées des bâtiments chauffés au fioul.  

Pour candidater, les collectivités doivent former un groupement à l’échelle d’un territoire afin de 

présenter une dynamique mutualisée et ambitieuse. 

 
De l’Oust à Brocéliande communauté s’est donc rapprochée de ses EPCI voisines afin de savoir si elles 

pouvaient être intéressées et Ploërmel Communauté a manifesté son intérêt pour candidater 

conjointement à ce programme. Les deux communautés sont situées le PETR Pays de PLOËRMEL - Cœur 

de Bretagne, partagent déjà plusieurs services (espaces autonomie sénior, instruction du droit des sols, 

écoles de musiques…) et ont réalisés leur plan climat air énergie territorial avec un bureau d’études en 

commun. La relation de travail est ancienne et régulière entre nos deux territoires. 

 

Le montant total des aides demandées est plafonné à 250 000€ HT pour chaque membre du 

groupement. 

 

Le calendrier de l’AAP est le suivant : 

- Réception des candidatures : 28 janvier 2022 

- Jury : 25 février 2022 

- Fin d’éligibilité des dépenses : 31 décembre 2023 

 

Après examen, le conseil communautaire décide, à l’unanimité : 

- DE PRENDRE NOTE de cette information 

- D'AUTORISER le président à signer tous documents se référant au programme ACTEE 

- D’AUTORISER le président, ou son représentant, à solliciter un financement LEADER pour cette 

étude. 

 

 

 

AFFAIRES PRESENTEES PAR FABRICE GENOUEL 

 

39. Economie - Territoire Zéro Chômeur – Modification du périmètre 
 

Monsieur le Vice-Président informe le conseil communautaire que le dossier de candidature pour le 

dispositif Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée a été déposé auprès de l’Etat le 5 janvier dernier. Le 

fonds d’expérimentation, en charge de l’instruction du dossier, a informé la communauté de communes 

que la proposition de retenir un périmètre sur 4 communes (Carentoir, Tréal, Saint Nicolas du Tertre et 

Réminiac) dans une première phase du projet pour l’élargir ensuite à deux communes supplémentaires 

(La Gacilly et Cournon) ne répond pas aux exigences du dispositif. Il est demandé que le projet intègre 

dès son démarrage l’ensemble du périmètre identifié.  

 

Or la démarche d’animation, d’accompagnement des personnes privées d’emploi volontaire et de 

développement d’activité engagée depuis septembre 2019 a été mise en œuvre sur le périmètre des 4 

communes et non sur les 6 communes. 

 

Afin de ne pas retarder l’instruction par une refonte de la candidature, il est proposé de retenir pour le 

dossier déjà déposé ce premier périmètre à 4 communes. L’intégration des deux communes de La 

Gacilly et Cournon nécessiteront le dépôt d’un second dossier ultérieurement sur la base d’une nouvelle 

démarche auprès des acteurs locaux et des personnes privées d’emploi sur ce secteur.  

Pour ce premier périmètre à 4 communes, 260 personnes privées d’emploi ont été identifiées par nos 

partenaires (demandeurs d'emploi de longue durée et allocataires du RSA non-inscrits), parmi lesquelles 

113 contacts volontaires ont été pris et ont donné lieu à 83 entretiens individuels dont 64 sont sur la liste 

d'attente. Le nombre de personnes privées durablement d'emploi volontaires rencontrées est ainsi estimé 

à environ 50% des personnes concernées soit 130, proportion conforme à l'analyse du Bilan de 

l'expérimentation édité en 2019.  

Un effectif de 90 postes pour 75 équivalent temps plein dans l'entreprise à but d'emploi a été estimé pour 

ce périmètre. 

Après examen, le conseil communautaire décide, à l’unanimité : 

- DE MODIFIER le périmètre d’expérimentation Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée présenté 

dans la candidature actuellement en instruction aux 4 communes déjà engagées dans la 

démarche : Carentoir, Tréal, Saint Nicolas du Tertre et Réminiac, 
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- D’AUTORISER le président, ou son représentant, à signer tout document relatif à cette affaire. 

 

40. Economie - Territoire Zéro Chômeur - Attribution de subvention 
 

Monsieur le Vice-Président informe le conseil communautaire que le dossier de candidature à 

l’expérimentation Territoire Zéro Chômeur sur les communes de Carentoir, Réminiac, Tréal et Saint Nicolas 

du Tertre a été déposé le 5 janvier dernier. Cette expérimentation doit permettre l’habilitation d’une 

entreprise à but d’emploi permettant l’embauche des personnes privées durablement d’emploi 

volontaires pour s’engager dans la démarche. 

 

Il précise qu’une association à but non lucratif, dénommée « Les Faisous de l’Oust », a été créée le 17 

décembre dernier, afin de recevoir cette habilitation, et s’est dotée d’un conseil d’administration 

composé de 13 administrateurs. 

 

Afin de permettre à cette association de mener les premières démarches administratives et poursuivre la 

mise œuvre des premières activités initiées par la coopérative éphémère, Monsieur le Vice-Président 

propose de verser à cette association une subvention calculée à hauteur de 50 cts d’€ par habitants des 

quatre communes concernées, soit 2380 € (pour 4760 habitants). 

 

Après examen, le conseil communautaire décide, à l’unanimité : 

- D’ATTRIBUER à l’association « Les Faisous de L’Oust » une subvention de 2380 € 

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

M. GENOUEL ne prend pas part au vote.  

 

QUESTIONS DIVERSES – INFORMATIONS 

  

 


