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COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
SEANCE DU 16 FEVRIER 2021 

 

 
2021/022/JMM 

THEME : GEMAPI 

OBJET : EPTB VILAINE - DESIGNATION AU COMITE TERRITORIAL DE L’UNITE OUEST 

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

- DESIGNE Didier VITRE pour représenter l’EPCI au Comité Territorial de l’Unité Ouest (EPTB Vilaine)  

 
2021/023/JeM 

THEME : ECONOMIE 

OBJET : PA HÔTEL NEUF A IRODOUËR : VENTE DE TERRAIN– SARL APM 

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

- ACCEPTE la vente d’une surface approximative de 2 000 m², correspondant aux lots n°4 et 5 (en partie) du 
Parc d’activités de l’Hôtel Neuf sur la commune d’Irodouër, au profit de la SARL APM ou toute autre personne 
physique ou morale mandatée par cette société ;  

- PRECISE que le terrain, objet de cette vente, est issu de parcelles de plus grande contenance identifiées 
comme suit :   

Section Numéro Contenance (en m²) 

D 1102 9 864 

D 74 3 030 

 

- DIT que la surface cédée sera précisée par document d’arpentage ;  

- DIT que le prix de vente fixé à 15 € HT le mètre carré ;  

- RAPPELLE sa position d’assujettie à TVA (zone d’activités économiques) ;  

- PRECISE que les frais d’acquisition, de géomètre et taxe sur la valeur ajoutée sont en sus du prix de vente et 
à charge de l’acquéreur ;  

- AUTORISE le Président, ou en cas d’absence ou d’empêchement l'un des vice-présidents délégués, à signer 
tous les documents se rapportant à cette affaire et notamment l’acte notarié.  

 
2021/024/JeM 

THEME : ECONOMIE 

OBJET : PA LA GAUTRAIS A MONTAUBAN DE BRETAGNE : VENTE DE TERRAIN – PROFESSIONNEL DE SANTÉ 

LIBERAL 

 
 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré et à la majorité (1 abstention) :  
  

- ACCEPTE la vente d’une surface approximative de 1 050 m², correspondant à la partie Nord du lot n°14 du 
Parc d’activités de la Gautrais sur la commune de Montauban-de-Bretagne, au profit d’un professionnel de 
santé libéral ou toute autre personne physique ou morale mandatée par ce professionnel ;  

- PRECISE que le terrain, objet de cette vente, est issu de parcelles de plus grande contenance identifiées 
comme suit :  

Section Numéro Contenance (en m²) 

E 761 4 521 

E 710 553 

E 705 411 

 

- DIT que la surface cédée sera précisée par document d’arpentage ;  

- DIT que le prix de vente fixé à 20 € HT le mètre carré ;  

- RAPPELLE sa position d’assujettie à TVA (zone d’activités économiques) ;  

- PRECISE que les frais d’acquisition, de géomètre et taxe sur la valeur ajoutée sont en sus du prix de vente et 
à charge de l’acquéreur ;  
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- AUTORISE le Président, ou en cas d’absence ou d’empêchement l'un des vice-présidents délégués, à signer 
tous les documents se rapportant à cette affaire et notamment l’acte notarié.  

 
2021/025/JeM 

THEME : ECONOMIE 

OBJET : PA LA BROHINIERE A MONTAUBAN DE BRETAGNE : vente de terrain – SAS GUYOT 
ENVIRONNEMENT GROUPE 

 
 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré et à la majorité (3 abstentions) : 
 

- ACCEPTE la vente d’une surface approximative de 27 000 m², correspondant au lot n°6 du Parc d’activités de 
la Brohinière sur la commune de Montauban-de-Bretagne, au profit de la SAS GUYOT ENVIRONNEMENT ou 
toute autre personne physique ou morale mandatée par cette société ;  

- PRECISE que le lot n°6 est issu de parcelles de plus grande contenance identifiées comme suit : 
 

Section Numéro Contenance (en m²) 

J 320 824 

J 290 1 041 

J 315 5 909 

J 68 3 470 

J 321 33 

J 318 7 479 

J 70 5 560 

J 71 3 720 

J 322 235 

AI 501 214 

H 1065 2 244 

 

- DIT que la surface cédée sera précisée par document d’arpentage ;  

- DIT que le prix de vente est fixé à 18 € HT le mètre carré ;  

- RAPPELLE sa position d’assujettie à TVA (zone d’activités économiques) ;  

- PRECISE que les frais d’acquisition, de géomètre et taxe sur la valeur ajoutée sont en sus du prix de vente et 
à charge de l’acquéreur ;  

- AUTORISE le Président, ou en cas d’absence ou d’empêchement l'un des vice-présidents délégués, à signer 
tous les documents se rapportant à cette affaire et notamment l’acte notarié.  

 
2021/026/JeM 

THEME : ECONOMIE 

OBJET : COMMISSION DEPARTEMENTALE D’AMENAGEMENT COMMERCIAL (CDAC) : AVIS PROJET SUPER 

U ST-MEEN-LE-GRAND  
 

 
Monsieur le président présente la demande de la SAS Société d’Alimentation Mévennaise située rue Henri Letort à St-
Méen-le-Grand sollicitant : 

- L’autorisation de regrouper les surfaces de vente du magasin « SUPER U » (2495 m²) et « U Technologie » (800 
m²) afin de créer un supermarché de 3 295 m² sans création de surface de vente supplémentaire. 
Il est précisé que la répartition des surfaces alimentaire et non alimentaire sera conservée.  
L’objectif est d’améliorer le parcours client et éviter ainsi deux encaissements. 

- L’agrandissement du point permanent de retrait « U DRIVE » par l’ajout de 3 pistes supplémentaires.  
L’objectif est de permettre d’ouvrir plus de possibilités de retrait de commandes sur un même créneau horaire. 

 
En complément, le dossier de demande d’autorisation d’exploitation commerciale indique : 

- Installation d’une borne de rechargement des véhicules électriques et hybrides  
• Création de 20 places de stationnement perméables  
• Création d’un abri vélo de 30 places couvertes 
• Réalisation d’un accès reliant le cheminement piéton du parking à celui de l’entrée de site  
• Plantation de 47 arbres en compensation de la surface d’espaces verts réduites par la création de l’accès 

piétons 
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Le Conseil communautaire après en avoir délibéré, et à la majorité : (2 abstentions) :  
 

- EST FAVORABLE à une application stricte des dispositions du SCOT, et par conséquent EST DEFAVORABLE à la 
demande formulée par SUPER U ;  

- CHARGE Monsieur Le Président, de porter la position communautaire en CDAC.   

 
2021/027/AmP 

THEME : FINANCES 

OBJET : DEPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2021 

 

 

BUDGET PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES 

 
 

BUDGET PRINCIPAL 

 
 

BUDGET BIC 1 
 

 
 
 
 

Chapitre Libellé Chapitre
N°

OPERATION
DESIGNATION OPERATION COMPTE LIBELLE COMPTE

 CREDITS OUVERTS 

2021 

PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES (415) 2 000,00              

23 Immobilisations en cours 9001 PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES 2313 Constructions 2 000,00               

Total 23 2 000,00              

Chapitre Libellé Chapitre
N°

OPERATION
DESIGNATION OPERATION COMPTE LIBELLE COMPTE

 CREDITS OUVERTS 

2021 

PRINCIPAL (400) 1 435 970,00            

23 Immobilisations en cours 18002 PARKING GARE SNCF QUEDILLAC 2317 Immobilisations corporelles reçues au titre d’une mise à dis 500,00                         

20005 VOIRIE MODERNISATION ET AMENAGEMENT 2317 Immobilisations corporelles reçues au titre d’une mise à dis 150 000,00                  

20010 PRESERVATION QUALITE EAU (OR) 2315 Installations, matériel et outillage techniques 4 000,00                      

10110 PA DE LA GARE 2315 Installations, matériel et outillage techniques 4 800,00                      

15005 SIGNALETIQUES 2315 Installations, matériel et outillage techniques 10 200,00                    

Total 23 169 500,00               

16 Emprunts et dettes assimilées OPFI Opération financière_165 165 Dépôts et cautionnements reçus 1 000,00                      

OPFI Opération financière_168741 168741 Communes membres du GFP 3 300,00                      

Total 16 4 300,00                   

20 Immobilisations incorporelles 18002 PARKING GARE SNCF QUEDILLAC 2031 Frais d’études 7 900,00                      

18008 MAISON DES SERVICES PUBLICS 2051 Concessions et droits similaires 10 000,00                    

20004 EQUIPEMENTS INFORMATIQUES/BUREAUTIQUES/MULTIMEDIA 2051 Concessions et droits similaires 10 000,00                    

20011 PRESERVATION MLIEUX AQUATIQUES (OR) 2031 Frais d’études 12 000,00                    

Total 20 39 900,00                 

204 Subventions d’équipement versées16008 FIBRE OPTIQUE SECTEUR ST MALON MTB 2041582 Autres groupements - Bâtiments et installations 209 330,00                  

18010 AIDES COMMERCES 20421 Pers. droit privé - Biens mobiliers, matériel et é 25 000,00                    

19008 FIBRE OPTIQUE PHASE 2 2041582 Autres groupements - Bâtiments et installations 398 690,00                  

20007 FONDS DE CONCOURS COMMERCE 2041412 Cmns du GFP - Bâtiments et installations 10 000,00                    

20008 FONDS DE CONCOURS SOLIDARITE 2041412 Cmns du GFP - Bâtiments et installations 45 000,00                    

10114 HABITAT - OPERATION PROGRAMMEE DE L'HABITAT 20422 Bâtiments et installations 3 000,00                      

11127 PROGRAMME DE L HABITAT 2041412 Cmns du GFP - Bâtiments et installations 65 000,00                    

11127 PROGRAMME DE L HABITAT 204172 Autres etbs. - Bâtiments et installations 58 000,00                    

11127 PROGRAMME DE L HABITAT 20422 Bâtiments et installations 89 500,00                    

Total 204 903 520,00               

21 Immobilisations corporelles 18008 MAISON DES SERVICES PUBLICS 2184 Mobilier 24 000,00                    

18009 RENOVATION AGRANDISSEMENT PISCINE 2188 Autres immobilisations corporelles 6 000,00                      

19002 GARE VELO RAIL 21738 Autres constructions 5 000,00                      

20003 EQUIPEMENTS MOBILIERS ET AGENCEMENTS (OR) 2135 Installations générales, agencements, aménagements des const 13 750,00                    

20003 EQUIPEMENTS MOBILIERS ET AGENCEMENTS (OR) 2184 Mobilier 7 000,00                      

20003 EQUIPEMENTS MOBILIERS ET AGENCEMENTS (OR) 2188 Autres immobilisations corporelles 5 000,00                      

20004 EQUIPEMENTS INFORMATIQUES/BUREAUTIQUES/MULTIMEDIA 2183 Matériel de bureau et matériel informatique 10 000,00                    

20004 EQUIPEMENTS INFORMATIQUES/BUREAUTIQUES/MULTIMEDIA 2188 Autres immobilisations corporelles 800,00                         

20006 MATERIELS TECHNIQUES 2188 Autres immobilisations corporelles 2 000,00                      

15002 POLE PETITE ENFANCE MONTAUBAN 21318 Autres bâtiments publics 10 200,00                    

33 Pôle petite enfance St Méen 21318 Autres bâtiments publics 27 000,00                    

OPNI Opération non individualisée_2111 2111 Terrains nus 500,00                         

Total 21 111 250,00               

27 Autres immobilisations financièresOPFI Opération financière 2764 Créances sur des particuliers et autres personnes de droit p 75 000,00                    

Total 27 75 000,00                 

45 Opérations pour compte de tiersOPFI Opération financière 458109102 Opérations pour compte de tiers CTMA 5 000,00                      

OPFI Opération financière 458115018 Opérations pour compte de tiers CTMA 35 000,00                    

OPFI Opération financière 458119015 Opérations pour compte de tiers CTMA 92 500,00                    

Total 45 132 500,00               

Chapitre Libellé Chapitre
N°

OPERATION
DESIGNATION OPERATION COMPTE LIBELLE COMPTE

 CREDITS OUVERTS 

2021 

BIC 1 ST MEEN (402) 26 500,00                 

23 Immobilisations en cours 20001  NOMINOE 2313 Constructions 25 500,00                    

Total 23 25 500,00                 

16 Emprunts et dettes assimilées OPFI Opération financière 165 Dépôts et cautionnements reçus 1 000,00                      

Total 16 1 000,00                   
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BUDGET BIC 2 
 

 
 
Ainsi il est proposé au conseil communautaire d’ouvrir les crédits d’investissements ci-après : 

• Budget principal : 1 435 970 € 

• Budget Panneaux photovoltaïques : 2 000 € 

• Budget BIC 1 : 26 500 € 

• Budget BIC 2 : 30 550 € 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, et à l’unanimité : 

- APPROUVE l’ouverture des crédits d’investissements, en application des articles L 1612-1 du CGCT et L 232-1 
la.3 du CJF, tel que présenté ci-dessus ; 

- AUTORISE le Président à effectuer les dépenses d’investissement avant l’adoption du budget primitif de la 
Communauté de communes au titre de l’exercice 2021, dans la limite de ce quart ; 

- AUTORISE le Président à signer tous les documents relatifs à cette affaire.  

 
2021/028/AmP 

THEME : FINANCES 

OBJET : SPL BATIMENT LE BRET – ST MEEN LE GRAND : QUITUS A LA MAITRISE D’OUVRAGE  
 

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

- APPROUVE la reddition définitive des comptes de l’opération, cette approbation valant pour la SPL de 

construction publique d’Ille-et-Vilaine constatation de l’achèvement de sa mission sur le plan financier,  

- AUTORISE le Président, ou en cas d’absence ou d’empêchement, à recouvrir auprès de la SPL de construction 

publique d’Ille-et-Vilaine la somme de 5 280.77 € TTC 

- AUTORISE la SPL de construction publique d’Ille-et-Vilaine à présenter le solde de sa rémunération figurant 

dans le DPGF 

- AUTORISE le Président, ou en cas d’absence ou d’empêchement, à signer tous les actes relatifs à cette affaire 

et à prendre toutes décisions nécessaires à l’exécution de la présente délibération 

 

2021/029/MAM 
THEME : STATUTS 

OBJET : PRISE DE COMPETENCE MOBILITE 

 

 
Monsieur le président présente aux membres du conseil communautaire les objectifs de la Loi d’Orientation des Mobilités 
(LOM) :  

• Sortir de la dépendance automobile ;  
• Accélérer le développement des nouvelles mobilités et le déploiement de nouveaux services numériques 

multimodaux ;  
• Développer les mobilités actives (politiques cyclables, marche) ;  
• Programmer les investissements dans les infrastructures de transport 

Avec cette compétence, l’Etat pose le cadre d’une organisation de la compétence mobilité à l’échelle intercommunale 
ou régionale. Il souhaite une couverture intégrale du territoire national en Autorités Organisatrices de la Mobilité (AOM) 
d’ici le 1er juillet 2021.  
Avant le 31 mars 2021, les intercommunalités non AOM devront se prononcer sur la prise de compétence ou non. La 
Communauté de communes Saint-Méen Montauban en fait partie.  
Dans le cas où l’EPCI ne prend pas la compétence mobilité, c’est la Région qui deviendrait compétente.   
La compétence d’organisation de la mobilité se décompose en 6 blocs : 

• Services réguliers de transport public de personnes ;  
• Services à la demande de transport public de personnes ; 
• Services de transport scolaire ;  
• Services relatifs aux mobilités actives ou contribuer au développement de ces mobilités ;  
• Mobilités partagées des véhicules terrestres à moteur ; 

Chapitre Libellé Chapitre
N°

OPERATION
DESIGNATION OPERATION COMPTE LIBELLE COMPTE

 CREDITS OUVERTS 

2021 

BIC 2 MTB (409) 30 550,00                 

23 Immobilisations en cours 16003 HOTEL D'ENTREPRISES MTB 2313 Constructions 10 000,00                    

21001 EXTENSION OTEE 2313 Constructions 15 000,00                    

Total 23 25 000,00                 

OPFI Opération financière 165 Dépôts et cautionnements reçus 1 000,00                      

Total 16 1 000,00                   

21 Immobilisations corporelles 16003 HOTEL D'ENTREPRISES MTB 2184 Mobilier 2 800,00                      

16003 HOTEL D'ENTREPRISES MTB 2188 Autres immobilisations corporelles 1 750,00                      

Total 21 4 550,00                   
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• Services de mobilité solidaire 
Monsieur le président précise que la compétence est globale, elle ne peut être scindée. Cependant, l’exécution de cette 
compétence peut s’exercer à la carte.    
En effet, si l’EPCI le souhaite, il peut laisser à la Région l’organisation des services réguliers de transport public et des 
services de transport scolaire qu’elle assure actuellement dans le ressort du périmètre communautaire. La communauté 
de communes conserve cependant la capacité de reprendre l’exécution de ces services ultérieurement si elle le 
souhaite.  
 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 
  

- EST FAVORABLE à la prise de compétence mobilité ;  
- NE DEMANDE PAS expressément le transfert de l’exercice des services réguliers de transport de personnes et 

le service de transport scolaire exercés sur son territoire par la Région ;    
- ACCEPTE la modification des statuts de la communauté de communes Saint-Méen Montauban correspondante;   
- CHARGE le Président de solliciter l’avis des communes membres dans un délai de 3 mois conformément au 

droit commun du transfert de compétences du CGCT, article L. 5211-17.  

 

2021/030/MAM 
THEME : MOBILITE 

OBJET : UTILISATION DU TRANSPORT A LA DEMANDE POUR VACCINCATION COVID 

 

 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré et à la majorité (1 abstention) : 
  

- AUTORISE l’utilisation du Transport à la Demande pour les personnes vulnérables et de plus de 75 ans pour se 
rendre au centre de vaccination de Montfort-sur-Meu ;  

- DIT que les personnes devront obligatoirement présenter une prescription validée par la mairie ou le CCAS de 
leur commune ;  

- PRECISE que si les bons transports sont mis en place, ils seront privilégiés à l’utilisation du TàD ;  

- DIT que le règlement de service et le tarif du TàD s’appliquent à l’ensemble de ces courses ;  
- AUTORISE le Président, ou en cas d’absence ou d’empêchement l'un des vice-présidents délégués, à signer tous 

les documents se rapportant à cette affaire.   

 
2021/031/FaLB 

THEME : CULTURE/JEUNESSE 

OBJET: RESIDENCE MISSION 2ÈME EDITION 

 

 
La résidence mission est un engagement tripartite entre le Conseil Départemental d’Ille & Vilaine, la Communauté de 
communes Saint-Méen Montauban et la Compagnie Artamuse. 
 
Ce dispositif s’articule autour de trois axes que sont : 
 

- La création d’un spectacle 
- La diffusion de spectacles vivants sur le territoire communautaire 
- Des actions de médiation culturelle 

 
Le projet doit répondre aux critères suivants : 
 

- La participation du projet à la diversité culturelle 
- L'expérimentation de nouvelles relations entre art et population, notamment à travers la prise en compte des 

populations ou des personnes dans les projets 
- La notion d'installation dans la durée et la permanence des artistes sur le territoire 

 
L’engagement des parties fait l’objet d’une convention de deux ans, reconductible une fois. 
 
La participation de la collectivité est de 8000€ par an. Le Département abonde au projet dans les mêmes proportions. 
 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 
  

- SE PRONONCE favorablement à la mise en place de ce dispositif.  

- AUTORISE le Président à signer la convention de la résidence mission 
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2021/032/YvP 
THEME : EGALITE APPEL A MANIFESTATION D’INTERET DE LA REGION BRETAGNE  

OBJET : CANDIDATURE 

 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité : 

- FAIT acte de candidature à l’appel à manifestation d’intérêt de la région Bretagne intitulé « Collectiv’Egalité 

femmes.hommes »  

 

2021/033/FrC 
THEME : PISCINE COMMUNAUTAIRE 

OBJET : MARCHE DE TRAVAUX D’EXTENSION ET DE REHABILITATION – ATTRIBUTION DES LOTS 6 ET 15 - 

RECTIFICATION ERREUR MATERIELLE LOT 3 

 

 
La présente délibération acte également la rectification d’une erreur matérielle survenue pour le lot 3 Gros Œuvre dans 
la délibération n°2021/016/FrC. Le montant de 816 406 € HT comporte bien l’offre de base à 815 530.09 € HT et la PSE 
5 à 875.91 € HT.  
 

N° 
de 
lot 

Intitulé du lot Attributaire Montant € HT 

6 COUVERTURE 
ARDOISE - 
ETANCHEITE 

CRUARD 
(Mayenne) 

Offre de base : 563 188, 63 
VARIANTE 2 Pose des ardoises au crochet et passage en 
gamme ARDOISIER au lieu de gamme excellence :    - 
75 023, 62 (moins-value) 
 
Total offre de base + variante : 488 165, 01 
 

 

N° de lot Intitulé du lot Attributaire Montant € HT 

15 EQUIPEMENTS DE PISCINE RPC Offre de base : 43 280 
PSE 3 : Elévateur mobile pour PMR :     5 980 
PSE 4 Point d’ancrage à 5-12, 5-20 m : 2 610 
 
Total offre de base + PSE 3 + PSE 4 :  51 870   

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

- ACTE la rectification de l’erreur matérielle intervenue pour le lot 3 Gros Œuvre ; 
- ATTRIBUE les lots 6 et 15 des marchés de « Réhabilitation et extension de la piscine communautaire » dans les 

conditions ci-dessus exposées ; 
- AUTORISE le président, ou en cas d’absence ou d’empêchement l’un des vice-présidents délégués, à signer et 

à notifier ces marchés publics, ainsi que tous les documents se rapportant à cette affaire ; 
- CHARGE le président, ou en cas d’absence ou d’empêchement l’un des vice-présidents délégués, des demandes 

de financement extérieur possibles et celles en cours. 

 

2021/034/JMM 
THEME : ESPACE FRANCE SERVICES 

OBJET : CANDIDATURE CONSEILLER NUMERIQUE 

 

 
Le Conseil Communautaire à l’unanimité :  

- CHARGE M. le Président de faire acte de candidature à l’appel à manifestation d’intérêt de l’Etat de 

« Recrutement et Accueil de Conseillers Numériques dans le cadre de France Relance »  
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2021/035/MAM 
THEME : HABITAT 

OBJET : APPEL A PROJETS LOGEMENTS VACANTS 
 

 
Le Conseil communautaire à l’unanimité : 
  

- CHARGE le Président de faire acte de candidature à l’« Appel à candidatures pour le déploiement accéléré du 
plan national de lutte contre les logements vacants » 

 

 

 

 

 


