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COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
SEANCE DU 13 AVRIL 2021 

 

 
2021/046/MaL 

THEME : FINANCES 

OBJET : APPROBATION DES COMPTES DE GESTION 2020 

 
 
Monsieur le Président rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à 
l'ordonnateur. Il doit être voté préalablement au compte administratif. 
 
Le conseil communautaire,  

✓ après s’être fait présenter le budget primitif principal, les budgets annexes de l’exercice 2020 et les décisions 
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses 
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, 
les comptes de gestion 2020 dressés par le receveur, accompagnés des états de développements 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 ait 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 ait procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses 
écritures, 

 
Considérant les opérations régulières, 

1. statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2020 y compris celles relatives 
à la journée complémentaire, 

2. statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2020 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires 
et budgets annexes, 

3. statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 
 
Le conseil communautaire, à l’unanimité, déclare que les comptes de gestion de la communauté de communes 
Saint-Méen Montauban dressés, pour l'exercice 2020 par le Receveur, visés et certifiés conformes par 
l'ordonnateur, n'appellent ni observation, ni réserve de sa part. 
 

 
2021/047/MaL 

THEME : FINANCES 

OBJET : APPROBATION DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2020 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L 2121-14 et L 5211-4 ; 

 
Le conseil communautaire est invité à adopter les comptes administratifs 2020 du budget principal et des budgets 
annexes.  
Monsieur Joseph DESPRES, désigné Président de séance à l’unanimité pour ce point particulier, rend compte des 
opérations budgétaires exécutées. 
 
Les comptes administratifs sont en concordance avec les comptes de gestion établis par le comptable du Trésor. 
 
Monsieur le Président, Philippe CHEVREL et Monsieur Bernard PIEDVACHE, ancien président, ne prennent pas 

part au vote et se retirent de la salle. 
 
Le Conseil communautaire, sous la présidence de Joseph DESPRES, à l’unanimité : 

o APPROUVE les comptes administratifs de la communauté de communes Saint-Méen Montauban de 
l’exercice 2020, tels qu’ils sont annexés. 
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2021/048/MaL 

THEME : FINANCES 

OBJET : BUDGET PRINCIPAL_AFFECTATION DE RESULTAT 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 2311-5 ; 
Vu l’instruction comptable M14 ; 

 
Le Président informe le conseil communautaire que : 

La section de fonctionnement du compte administratif du budget principal de la communauté de communes 
présente au 31 décembre 2020 un excédent de fonctionnement 4 666 934.59 € ; 

 
Conformément à la procédure prévue par l'instruction comptable M 14 et à l’article L 2311-5 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, l'assemblée délibérante doit se prononcer sur l'affectation de ces résultats. 
 
Monsieur le Président propose l’affectation de résultats suivante : 
 

 
 

Les membres du Conseil communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 
o DECIDENT D’AFFECTER une partie du résultat de fonctionnement du budget principal, soit 801 706.32 €, à la 

section d’investissement (c/1068) ; 
o DECIDENT D’INSCRIRE le solde de ce résultat de fonctionnement, soit 3 865 228.27 € au compte 002 

« Excédent de fonctionnement reporté » ; 
 

 
 
 
 

LIBELLE DEPENSES RECETTES RESULTAT DEPENSES RECETTES RESULTAT TOTAL VOTE

> BUDGET PRINCIPAL 9 536 593,52 14 203 528,11 4 666 934,59 3 975 066,15 3 419 887,46 -555 178,69 4 111 755,90 Unanimité

> TOTAL BATIMENTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX 534 600,50 500 540,50 -34 060,00 1 582 756,15 444 001,73 -1 138 754,42 -1 172 814,42 

BATIMENTS INDUSTRIELS 1 ST MEEN 88 573,04 83 895,30 -4 677,74 124 238,95 64 832,41 -59 406,54 -64 084,28 Unanimité

BATIMENTS INDUSTRIELS 2 MTB/IRODOUER 446 027,46 416 645,20 -29 382,26 1 458 517,20 379 169,32 -1 079 347,88 -1 108 730,14 Unanimité

> TOTAL PARCS D'ACTIVITES 10 768 269,01 11 767 836,20 999 567,19 11 852 451,46 11 060 161,27 -792 290,19 207 277,00

ZA VILLE MOUART 129 008,28 136 108,96 7 100,68 129 008,28 130 101,32 1 093,04 8 193,72 Unanimité

PA BOIS DU MAUPAS 334 866,70 530 634,07 195 767,37 334 362,34 333 154,84 -1 207,50 194 559,87 Unanimité

PA HAUTE BRETAGNE 3 200 153,36 3 203 697,42 3 544,06 3 951 756,14 3 530 659,83 -421 096,31 -417 552,25 Unanimité

PA LE CHENE 1 581 656,46 2 027 536,33 445 879,87 1 798 214,04 1 587 257,83 -210 956,21 234 923,66 Unanimité

ZA BOISGERVILLY 315 867,47 315 867,47 0,00 315 867,47 315 867,47 0,00 0,00 Unanimité

PA BROHINIERE OUEST 2 794 699,96 2 866 847,96 72 148,00 2 642 014,30 2 664 709,93 22 695,63 94 843,63 Unanimité

PA GAUTRAIS NORD 527 082,27 788 294,20 261 211,93 659 036,29 629 204,13 -29 832,16 231 379,77 Unanimité

PA BROHINIERE EST 1 643 030,50 1 643 030,77 0,27 1 769 428,84 1 614 729,92 -154 698,92 -154 698,65 Unanimité

ZA HOTEL NEUF 241 904,01 255 819,02 13 915,01 252 763,76 254 476,00 1 712,24 15 627,25 Unanimité

TOTAL CONSOLIDE 20 839 463,03 26 471 904,81 5 632 441,78 17 410 273,76 14 924 050,46 -2 486 223,30 3 146 218,48

Budgets annexes autonomes DEPENSES RECETTES RESULTAT DEPENSES RECETTES RESULTAT TOTAL

> REOM 2 136 413,50 2 196 416,75 60 003,25 0,00 60 003,25 Unanimité

> EAU 411 674,44 1 065 450,13 653 775,69 3 114 969,71 1 758 624,39 -1 356 345,32 -702 569,63 Unanimité

SECTION DE FONCTIONNEMENT SECTION D'INVESTISSEMENT

SECTION DE FONCTIONNEMENT SECTION D'INVESTISSEMENT
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2021/048b/MaL 

THEME : FINANCES 

OBJET : BUDGET ANNEXE EAU - AFFECTATION DE RESULTAT 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 2311-5 ; 
Vu l’instruction comptable M14 ; 

 
Le Président informe le conseil communautaire que : 

• La section de fonctionnement du compte administratif du budget annexe EAU de la communauté de communes 
présente au 31 décembre 2020 un excédent de fonctionnement 653 775.69 €. 

 
Conformément à la procédure prévue par l'instruction comptable M 14 et à l’article L 2311-5 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, l'assemblée délibérante doit se prononcer sur l'affectation de ces résultats. 
Monsieur le Président propose l’affectation de résultat suivante : 
 

 
 

 
 
 
 
 
Les membres du Conseil communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 
o DECIDENT D’AFFECTER 535 450.79 € de résultat de fonctionnement du budget EAU, à la section 

d’investissement (c/1068)  
 

 
2021/049/MaL 

THEME : FINANCES 

OBJET : VOTE DES BUDGETS PRIMITIFS 2021 

 
 
Monsieur le Président présente les projets de budgets primitifs 2021 aux membres du Conseil communautaire. 
 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 
 

• VOTE les budgets primitifs 2021 au niveau du chapitre de la section de fonctionnement et de la section 
d’investissement, tels qu’ils sont annexés. 

 

Les écritures de transfert de l’actif du SIAEP n’ont pu se faire sur l’exercice 2020. 
L’écriture de l’excédent de fonctionnement capitalisé a été effectuée par 
anticipation en 2020 pour un montant de 118 324,90 € qu’il convient d’annuler en 
diminuant l’excédent reporté. Les écritures de transfert seront effectuées en cours 
d’année par décision modificative. 
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2021/050/MaL 

THEME : FINANCES 

OBJET : TAUX DE FISCALITE 

 
Vu les articles 1638-0 et 1638 quater du Code Général des Impôts ; Vu le budget ; 

 
Monsieur le président, après avoir rappelé que les taux de fiscalité votés, hors CFE, sont des taux « cibles » qui seront 
atteints au terme du lissage (fixé à 12 ans par délibération 2014/086/YvP), propose de maintenir les taux pour l’année 
2021 : 
 

Taxe foncier bâti  1.75% 

Taxe foncier non bâti 11.00% 

Cotisation foncière des entreprises 24.05% 

 
Pour information : 
 

Taxe habitation résidences principales et 
secondaires (car pas de pouvoir de taux en 2020) 

12.44% 

 
TH résidences principales (THRP) :  
- Gel des taux en 2020 + gel en 2021 et 2022 car nationalisation de la TH sur les résidences principales en 2021 (THRP). 
- 2023 : disparition de la THRP. 
TH résidences secondaires (THRS) :  
- Gel des taux de 2020 à 2022 car impossibilité technique de dissocier pouvoir de taux entre résidences principales et 
secondaires. 
- 2023 : pouvoir de taux 

 
Les membres du Conseil communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 
 

o VOTENT les taux de fiscalité suivants : 

Taxe foncier bâti  1.75% 

Taxe foncier non bâti 11.00% 

Cotisation foncière des entreprises 24.05% 

 
o CHARGENT le président de notifier cette décision aux services fiscaux et l’AUTORISENT à signer toutes 

les pièces se rapportant à cette affaire. 
 

VOTE

LIBELLE DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES

> BUDGET PRINCIPAL 16 889 390,21  16 889 390,21     12 460 841,55  12 460 841,55  Unanimité

> TOTAL BATIMENTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX 548 692,26       548 692,26          3 057 290,33    3 057 290,33    

BATIMENTS INDUSTRIELS 1 ST MEEN 120 190,00                 120 190,00                     386 606,54                 386 606,54                 Unanimité

BATIMENTS INDUSTRIELS 2 MTB/IRODOUER 428 502,26                 428 502,26                     2 670 683,79               2 670 683,79               Unanimité

> TOTAL PARCS D'ACTIVITES 11 803 908,91  11 803 908,91     10 741 065,32  10 741 065,32  

ZAE VILLE MOUART 137 758,51                 137 758,51                     130 647,83                 130 647,83                 Unanimité

ZAE BOIS DU MAUPAS 610 020,70                 610 020,70                     334 362,34                 334 362,34                 Unanimité

ZAE HAUTE BRETAGNE 3 927 651,76               3 927 651,76                   3 490 694,01               3 490 694,01               Unanimité

ZAE LE CHENE 2 227 948,25               2 227 948,25                   2 034 514,59               2 034 514,59               Unanimité

ZAE BOISGERVILLY 320 877,47                 320 877,47                     318 849,06                 318 849,06                 Unanimité

ZAE BROHINIERE OUEST 1 821 763,70               1 821 763,70                   1 817 605,70               1 817 605,70               Unanimité

ZAE GAUTRAIS NORD 876 975,76                 876 975,76                     520 215,39                 520 215,39                 Unanimité

ZAE BROHINIERE EST 1 636 702,58               1 636 702,58                   1 863 891,23               1 863 891,23               Unanimité

ZAE HOTEL NEUF 244 210,18                 244 210,18                     230 285,17                 230 285,17                 Unanimité

TOTAL CONSOLIDE 29 241 991,38  29 241 991,38     26 259 197,20  26 259 197,20  

Budgets annexes autonomes DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES

> REOM 2 474 502,61    2 533 459,85       Unanimité

> EAU 1 763 650,00    1 763 650,00       5 294 333,02    5 294 333,02    Unanimité

SECTION DE FONCTIONNEMENT SECTION D'INVESTISSEMENT

SECTION DE FONCTIONNEMENT SECTION D'INVESTISSEMENT
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2021/051/MaL 

THEME : FINANCES 

OBJET : AVANCES REMBOURSABLES/SUBVENTIONS DU BUDGET PRINCIPAL VERS LES BUDGETS ANNEXES 

DES ZONES ECONOMIQUES 

 
 
Le président expose : 
 
La Communauté de Communes St Méen-Montauban dispose de 9 budgets annexes de lotissement pour des opérations 
d’aménagements de zones d’activité. Un budget annexe retrace l’intégralité des dépenses et des recettes de 
l’opération d’aménagement et permet ainsi de déterminer la perte ou le gain financier réalisés par la Collectivité. 
 
Les terrains aménagés ne sont pas retracés dans des comptes d’immobilisations (comptes 211 ou 23), car l’objectif 
d’une opération de lotissement n’est justement pas d’immobiliser des terrains, mais au contraire de les vendre le 
plus rapidement possible. Dès lors la valeur de ces terrains (prix d’achat augmenté des travaux de viabilisation) est 
décrite dans des comptes de stocks (comptes de la classe 3). 
 
Lorsque toutes les dépenses ont été réalisées et, en tout état de cause à la fin de chaque exercice, on constate la 
valeur du stock, c’est à dire le prix de revient de l’aménagement, constitué de l’ensemble de ces charges. 
Cela se traduit par une dépense du compte de stock (3555) et une recette du compte de variation de stock en section 
de fonctionnement (compte 7135). Il s’agit d’une opération d’ordre budgétaire entre sections à inscrire dans les 
chapitres globalisés 040 en investissement et 042 en fonctionnement. 
 
La section d’investissement qui constate en dépense le coût total de la viabilisation, doit trouver en recette les 
moyens de la financer (emprunt, avance remboursable du budget principal, etc…). 
 
Chaque fin d’année on sort du stock les terrains qui ont été vendus. 
 
Monsieur le Président précise que les budgets annexes de zones économiques sont soumis au principe d’équilibre 
financier défini par l’article L 2224-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, aux termes desquels « les 
budgets des SPIC (Services Publics à caractère Industriel et Commercial) doivent, en principe, être équilibrés en 
dépenses et en recettes ». Ces budgets peuvent, dès lors, être équilibrés par le budget principal. 
 
Pour équilibrer ces budgets, et en l’absence de recettes suffisantes, il faut soit apporter des subventions de 
fonctionnement, soit accorder des « avances remboursables » en section d’investissement. 
 
La situation des budgets annexes « Lotissement » est analysée, chaque année, en vue de déterminer le montant de 
l'avance réellement nécessaire à l'équilibre de la section investissement du Budget annexe, et à verser par le Budget 
Général. 
A cet effet, le Conseil Communautaire peut donner l'autorisation au Président d'ordonner, chaque année, le versement 
de cette avance du Budget Général sur les Budgets Annexes, ainsi que le reversement de cette avance, des Budgets 
Annexes sur le Budget Général, au fur et à mesure de la vente des terrains. 
 
Monsieur le Président propose d’ordonnancer chaque année les montants des subventions de fonctionnement et 
d’avances remboursables en N+1, sur la base des résultats constatés aux comptes administratifs en N-1, en 
l’occurrence verser les subventions/avances en 2021, sur la base des résultats constatés aux CA 2020. 
 
Monsieur le Président propose ainsi : 
 

- de verser des avances remboursables aux sections d’investissement aux budgets annexes des zones 
économiques selon les montants suivants (D27638 au budget principal et R168751 aux budgets annexes) : 
 

D 27638 BUDGET PRINCIPAL 805 718,37    

BIC1 (402) 59 406,54    

ZAE BROHINIERES EST (413) 154 698,92    

ZAE HAUTE BRETAGNE (405) 380 656,70    

ZAE LE CHENE (406) 210 956,21    
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- que le(s) budget(s) annexe(s) verse(nt) une subvention d’équilibre au budget principal selon les montants 

suivants (R7551 au budget principal et D6522 au(x) budget(s) annexe(s)) : 
 

R7551 BUDGET PRINCIPAL  261 211,93    

 PA GAUTRAIS NORD (411)  261 211,93    

 
- de verser une subvention d’équilibre au budget annexe selon les montants suivants (D67441 au budget principal 

et R74751 au budget annexe) : 

D 67441 BUDGET PRINCIPAL 29 382,26    

BIC2 (402) 29 382,26 

 
Les membres du Conseil communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 
 

o APPROUVENT l’exécution des opérations comptables sus exposées ;  
o AUTORISENT le Président, ou en cas d’absence ou d’empêchement l’un des vice-présidents délégués, à 

signer tous les documents y afférents. 
 

 

 
2021/052/MaL 

THEME : FINANCES 

OBJET : MODIFICATION AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT 

 
 
VU les articles L.2311-3 et R.2311-9 du Code Général des Collectivités Territoriales portant définition des autorisations de 
programme et crédits de paiement, 
VU l’article 263-8 du code des juridictions financières portant sur les modalités de liquidation et de mandatement avant le vote 
du Budget, 
VU le décret 97-175 du 20 février 1997 relatif à la procédure des autorisations de programme et crédits de paiement,  
VU l’instruction codificatrice M14,  

 
 
Pour rappel, 
 
Les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement peuvent comprendre des autorisations de 
programme et des crédits de paiement. 
 
Cette procédure permet de ne pas faire supporter au budget l’intégralité d’une dépense pluriannuelle, mais 
seules les dépenses à régler au cours de l’exercice. 
 
Elle vise à planifier la mise en œuvre d'investissements sur le plan financier mais aussi organisationnel et logistique. 
Elle favorise la gestion pluriannuelle des investissements et permet d'améliorer la lisibilité des engagements financiers 
de la collectivité à moyen terme. 
 
Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le 
financement des investissements. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à 
leur annulation. Elles peuvent être révisées. 
 
Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées durant l'exercice, 
pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes. Les 
crédits de paiements correspondent aux prévisions annuelles du Budget. 
 
Chaque autorisation de programme comporte la réalisation prévisionnelle par exercice des Crédits de Paiement. La 
somme des Crédits de Paiement doit être égale au montant de l'Autorisation de Programme. 
 
L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement. 
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Les autorisations de programme et leurs révisions éventuelles sont présentées par le Président de l’EPCI. Elles sont 
votées par le conseil communautaire, par délibération distincte, lors de l'adoption du budget de l'exercice, du budget 
supplémentaire ou des décisions modificatives. 
 
La délibération initiale fixe l’enveloppe globale de la dépense ainsi que sa répartition dans le temps et les moyens 
de son financement. 
 
Toute autre modification (révision, annulation, clôture) de ces AP/CP doit se faire par délibération du Conseil 
Communautaire. 
 
En début d’exercice budgétaire, les dépenses d’investissement rattachées à une autorisation de programme peuvent 
être liquidées et mandatées par le Président jusqu’au vote du Budget. 
 
 
Par délibération n°2020/202/MaL du Conseil Communautaire du 8 décembre 2020 a voté les autorisations de 
programme et crédits de paiement des opérations : 

- Réhabilitation et extension de la piscine de Saint Méen le Grand 
- Extension du bâtiment « Coézée » 

 
 
Compte tenu des évolutions survenues sur ces projets, il est proposé de réviser les AP/CP comme suit : 
 
BUDGET PRINCIPAL 
 

 
 
BUDGET BIC 2 
 

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

o VOTE les révisions des autorisations de programme et crédits de paiement sus mentionnées, 
o AUTORISE le Président à engager les dépenses des opérations ci-dessus à hauteur de l’autorisation de 

programme, 
o AUTORISE le Président à procéder à la liquidation et au mandatement des dépenses correspondantes aux 

crédits de paiement sus indiqués, 
o PRECISE que les reports de crédits de paiement se feront automatiquement sur les crédits de paiement de 

l’année N+1 
o AUTORISE le Président, ou en cas d’empêchement l’un de ses vice-présidents délégués, à signer les pièces 

afférentes à cette décision.  
 

 

 
2021/053/ViM 

THEME : FINANCES – ATTRIBUTIONS DE COMPENSATIONS 

OBJET : FIXATION DES ATTRIBUTIONS PROVISOIRES 2020 

 
Vu l’art. 1609 nonies C du Code des Impôts ;  
Vu l’art. 34 de la loi de finances rectificatives 2014 ;  
Vu les statuts de la communauté de communes ;  

LIBELLÉ AP Réalisé 2018 Réalisé 2019 Réalisé 2020 CP 2021 CP 2022

DEPENSES (TTC) 7 200 000,00    18 061,32    183 260,71  246 615,92 5 760 000,00  992 062,05 

RECETTES 7 200 000,00    18 061,32    183 260,71  246 615,92 5 760 000,00  992 062,05 

Subventions 1 103 000,00      551 500,00      551 500,00   

FCTVA 1 181 088,00      116,00          13 114,00      51 904,00     953 216,14      162 737,86   

Remboursement avance forfaitaire 200 000,00         200 000,00      

Solde à financer par l'épargne ou l'emprunt 4 715 912,00      17 945,32     170 146,71    194 711,92  4 055 283,86   277 824,19  

 AP N° 400_2020_01 

EXTENSION PISCINE 

LIBELLÉ AP Réalisé 2020 CP 2021 CP 2022

DEPENSES 1 300 000,00    99 114,09   1 080 885,91  120 000,00 

RECETTES 1 300 000,00    99 114,09   1 080 885,91  120 000,00 

Remboursement avance forfaitaire 60 000,00          60 000,00        

Solde à financer par l'épargne ou l'emprunt 1 240 000,00      99 114,09    1 020 885,91   120 000,00  

 AP N° 409_2020_01 

EXTENSION COEZEE 
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Monsieur le Président expose les montants des attributions de compensation définitifs de l’année 2020 et les montants 
provisoires pour l’année 2021 :  
 

COMMUNES 
AC DEFINITIVES 
 2020  

 
COMMUNES 

AC PROVISOIRES 
2021 

BLERUAIS                83,06     BLERUAIS                83,06    

BOISGERVILLY         58 239,52     BOISGERVILLY         58 239,52    

GAEL         49 945,21     GAEL         49 945,21    

IRODOUER         10 859,75     IRODOUER         10 859,75    

LA CHAPELLE         26 029,28     LA CHAPELLE         26 029,28    

LANDUJAN         13 322,88     LANDUJAN         13 322,88    

LE CROUAIS           6 937,36     LE CROUAIS           6 937,36    

MEDREAC       112 381,92     MEDREAC       112 381,92    

MONTAUBAN       981 150,80   MONTAUBAN       981 150,80  

MUEL         23 913,05     MUEL         23 913,05    

QUEDILLAC         44 782,67     QUEDILLAC         44 782,67    

ST MALON           7 932,17     ST MALON           7 932,17    

ST MAUGAN -            517,95     ST MAUGAN -            517,95    

ST MEEN       524 898,46     ST MEEN       524 898,46    

ST ONEN         15 297,00     ST ONEN         15 297,00    

ST PERN       242 944,89     ST PERN       242 944,89    

ST UNIAC         10 878,84     ST UNIAC         10 878,84    

TOTAL    2 129 078,91     TOTAL    2 129 078,91    

 

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

o FIXE les attributions de compensation provisoires 2021 comme suit : 
 

COMMUNES  AC PROVISOIRES 2020  

BLERUAIS                83,06    

BOISGERVILLY         58 239,52    

GAEL         49 945,21    

IRODOUER         10 859,75    

LA CHAPELLE         26 029,28    

LANDUJAN         13 322,88    

LE CROUAIS           6 937,36    

MEDREAC       112 381,92    

MONTAUBAN       981 150,80  

MUEL         23 913,05    

QUEDILLAC         44 782,67    

ST MALON           7 932,17    

ST MAUGAN -            517,95    

ST MEEN       524 898,46    

ST ONEN         15 297,00    

ST PERN       242 944,89    

ST UNIAC         10 878,84    

TOTAL    2 129 078,91    

 
o DIT QUE sans réunion de la CLECT avant le 30 octobre 2021, ces montants sont réputés définitifs.  
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2021/054/ViM 

THEME : FINANCES – ATTRIBUTION SUBVENTIONS 

OBJET : ATTRIBUTION SUBVENTION INITIATIVE BROCELIANDE 

 
Vu la délibération 2020/164/JeM du 13 octobre 2020 approuvant la convention d’objectifs pour la période 2020-2022, 
Vu la délibération 2020/207/ViM du 8 décembre 2020 approuvant le cadre d’attribution des subventions,  
Vu la demande de subvention d’Initiative Brocéliande en date du 20 janvier 2021, 
Vu le budget. 
 

Monsieur le Président présente au Conseil Communautaire la demande de subvention de l’association Initiative 
Brocéliande 2021 qui s’élève à 20 500€. Les membres du Bureau réunis le 31 mars dernier se sont prononcés 
favorablement à cette demande. 
 

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

- OCTROIE une subvention à hauteur de 20 500 € à Initiative Brocéliande au titre de l’année 2021 ; 
- PRÉCISE QUE cette subvention sera versée en une seule fois ; 
- AUTORISE le Président, ou en cas d’absence ou d’empêchement l’un des vice-présidents délégués, à 

signer tous les documents relatifs à cette subvention. 

 
 

 
2021/055/ViM 

THEME : FINANCES – ATTRIBUTION SUBVENTIONS 

OBJET : ATTRIBUTION SUBVENTION SPL TOURISME 

 
Vu la délibération 2019/103/YvP du 16 juillet 2019 approuvant les conventions d’objectifs pour la période 2019-2021, 
Vu la délibération 2020/207/ViM du 8 décembre 2020 approuvant le cadre d’attribution des subventions,  
Vu la demande de subvention de la SPL Tourisme en date du 16 mars 2021, 
Vu le budget, 
 

Monsieur le Président rappelle les missions de la SPL Tourisme en termes de gestion de l’Office du Tourisme, du vélo-
rail de Médréac et du Musée de la Forge à Saint-Malon-sur-Mel. 
 
Il rappelle que par délibération du 205/ViM du 08/12/2020, le conseil communautaire, après avoir examiné la 
demande de financement complémentaire sollicitée par la SPL Tourisme St Méen-Montauban, a accordé un 
complément de subvention de 16 000 € au titre de l’exercice 2020. 
La SPL nous a récemment informé, que suite à une erreur technique de report de recette, ce complément de 
subvention n’était en réalité pas nécessaire. Il propose au conseil communautaire de considérer cette subvention 
versée en fin d’année comme venant en déduction de la subvention qui sera allouée au titre de l’année 2021. 
 
Il présente ensuite la demande de subvention de la SPL Tourisme pour l’année 2021 qui s’élève à hauteur de 219 042 
€ (dont 19 500 € de dépenses exceptionnelles). Les membres du Bureau réunis le 31 mars dernier, proposent d’honorer 
cette demande à hauteur de 175 233 €.   
 

Patrick CHENAIS, intéressé à l’affaire en tant que Président de la SPL Tourisme, ne prend pas part au vote. 
 

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

- OCTROIE une subvention à hauteur de 175 233 € à la SPL Tourisme au titre de l’année 2021 ; 
- PRECISE QUE considérant, l’octroi de 16 000 € déjà effectué, le versement s’établira à 159 233 € 
- PRÉCISE QUE cette subvention sera versée en une seule fois ; 
- AUTORISE le Président, ou en cas d’absence ou d’empêchement l’un des vice-présidents délégués, à 

signer tous les documents relatifs à cette subvention. 
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2021/056/PaC 

THEME : CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE  

OBJET : VOLET 3 - FONCTIONNEMENT 

 
 
Vu le Contrat Départemental de Territoire ; 
Vu la réunion de COPIL du 25 mars 2021 ; 

 
Monsieur le Président rappelle : 
Depuis 2004 les relations partenariales entre le Département et les collectivités et acteurs locaux de proximité sont 
contractualisées dans un document le « Contrat Départemental de Territoire ».  
La 3ème génération des contrats départementaux de territoire couvre la période 2017-2021. L’enveloppe dédiée au 
volet 3 pour l’année 2021 s’élève à 99 080 euros. 
 
Le COPIL territorial s’est réuni le 25 mars dernier pour examiner les demandes déposées au titre du volet 3. Il propose 
aux élus communautaires la programmation ci-annexée. 
 
Les membres du Conseil communautaires, après en avoir délibéré et à l’unanimité :  
 

o APPROUVENT la programmation du volet 3 pour l’année 2021 telle qu’annexée, pour un montant 
prévisionnel de 99 080 € ;  

o AUTORISENT le Président, ou en cas d’absence ou d’empêchement l’un des vice-présidents délégués, à 
signer tous les documents y afférents.  
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2021/057/FrC 

THEME : COMMANDE PUBLIQUE 

OBJET : MARCHE 2020M13 REHABILITATION DU RESERVOIR D’EAU POTABLE DE LA VILLE GRISON A 

MEDREAC - ATTRIBUTION 

 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;  
Vu le Code de la Commande Publique ; 
Vu le rapport d’analyse du maitre d’œuvre ; 
 

Monsieur le Président rappelle qu’une procédure adaptée portant sur les travaux de réhabilitation du réservoir d’eau 
potable de la Ville Grison à Médréac a été lancée le 14 décembre 2020. La remise des offres était fixée au 8 février 
2021 12h.  
 
Quatre offres ont été reçues dans les délais.  
 
Au vu du rapport d’analyse des offres du maitre d’œuvre SBEA, Monsieur le Président propose au Conseil 
communautaire d’attribuer le marché public à la société Travaux Spéciaux Mournès (TSM) pour un montant global et 
forfaitaire de 165 685 € H.T. 
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Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 
 

o ATTRIBUE le marché public 2020M13 « Réhabilitation du réservoir d’eau potable de la Ville Grison à 
Médréac » dans les conditions indiquées ci-avant ; 

o AUTORISE le Président, ou en cas d’absence ou d’empêchement le vice-président délégué, à signer tout 
document relatif à cette affaire et à notifier cette décision à l’attributaire du marché. 

 

 
2021/058/FrC 

THEME : COMMANDE PUBLIQUE 

OBJET : MARCHE 2021M02 - PROGRAMME 2021 TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT ET RENFORCEMENT DU 

RESEAU D’EAU POTABLE - ATTRIBUTION 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;  
Vu le Code de la Commande Publique ; 
Considérant le rapport d’analyse des offres de la maitrise d’œuvre ; 
 

 
Monsieur le Président rappelle qu’une procédure adaptée portant sur le programme 2021 de travaux de 
renouvellement et de renforcement du réseau d’eau potable a été lancée le 8 février 2021. La remise des offres était 
fixée au 10 mars 2021 12h.  
 
Six offres ont été reçues dans les délais.  
 
Au vu du rapport d’analyse des offres du maitre d’œuvre ATEC OUEST, Monsieur le Président propose au Conseil 
communautaire d’attribuer le marché public à la société OUEST TP pour un montant total issu des détails estimatifs 
de 969 214.50 € HT et selon la décomposition suivante : 
 

Désignation Montant € HT 

TRANCHE FERME 
LA CHAPELLE DU LOU DU LAC / MONTAUBAN DE BRETAGNE – Saudrais vers RN 12 
GAEL – Rue de la libération 
MEDREAC – Route de Quédillac 
ST ONEN LA CHAPELLE – Rue de Brocéliande  

 
781 959 

TRANCHE OPTIONNELLE 01  
GAEL - Chesnais Ribard – vers Bourg 
GAEL – Chesnais Ribard – vers Rosais 

67 065.50 

TRANCHE OPTIONNELLE 02 
ST MEEN LE GRAND – Rue de Merdrignac 

60 328 

TRANCHE OPTIONNELLE 03 
ST MEEN LE GRAND – Rue de la Croix Duval 

59 862 
 

 

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

• ATTRIBUE le marché public de la consultation 2021M02 « Programme 2021 Travaux de renouvellement 
et de renforcement du réseau d’eau potable » 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. 
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2021/059/FrC 

THEME : COMMANDE PUBLIQUE 

 

OBJET : 2020M10 GROUPEMENT DE COMMANDE POUR LA REALISATION DE VERIFICATIONS PERIODIQUES 

OBLIGATOIRES - AUTORISATION AU PRESIDENT DE SIGNER LES ACCORDS-CADRES CONCERNANT LA 

REALISATION DE VERIFICATIONS PERIODIQUES OBLIGATOIRES 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;  
Vu le Code de la Commande Publique ; 
Vu le rapport d’analyse des offres et la décision de la Commission 
d’Appel d’Offres du 24 mars 2021 ; 

 
Monsieur le Président rappelle que la présente consultation passée selon la procédure de l’appel d’offres ouvert a 
été mise en œuvre dans le cadre de l’attribution des marchés portant sur la réalisation de vérifications périodiques 
obligatoires.  
 
Cette consultation a été passée dans le cadre d’un groupement de commandes entre la Communauté de Communes 
St-Méen Montauban (coordonnateur) et 15 communes de la Communauté de Communes (Saint-Maugan et Bléruais 
n’ont pas adhéré à ce groupement). 
 
La consultation prend la forme d’accords-cadres à bons de commande et marchés subséquents et est répartie en 7 
lots (un seul titulaire par lot). Accords-cadres avec montants minimum et maximum.  
 
Les prestations de ces accords-cadres commencent à compter de leur notification pour une durée initiale d’un an. Ils 
pourront être reconduits tacitement 3 fois un an. 
 
 
Les lots sont les suivants :  
 
 

lot Désignation 
Montant minimum 

période initiale  
€ HT 

Montant maximum 
période initiale  

€ HT 

1 
Vérification périodique obligatoire des 

installations électriques 

 
500  

 
24 150  

2 
Vérification périodique obligatoire des 

dispositifs de lutte et d'alerte contre les 
incendies 

 
700 

 
42 050 

3 
Vérification périodique obligatoire des 

installations de chauffage gaz 

 
100 

 
14 400 

4 
Vérification périodique obligatoire des 
installations de traitement d'air et de 

ventilation 

 
300 

 
18 200 

5 
Vérification périodique obligatoire des 

ascenseurs et appareils de levage 

 
100 

 
2 900 

6 
Vérification périodique obligatoire des 

portes et portails automatiques 

 
120 

 
3 550 

7 Contrôle des légionnelles 
 

500 
 

13 100 

 

Les montants seront identiques pour chaque période de reconduction.  
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Sur la base de l’analyse des offres, la commission d’appel d’offres du 24 mars 2021 a choisi les titulaires suivants : 
 

lot Désignation 
Attributaire Montant du détail 

quantitatif estimatif  
€ HT  

1 
Vérification périodique obligatoire des 

installations électriques 

 
DEKRA INDUSTRIAL 

 
51 720 

2 
Vérification périodique obligatoire des 

dispositifs de lutte et d'alerte contre les 
incendies 

 
ARNAUD TROUFFLARD 
PROTECTION INCENDIE 

 
38 076.50 

3 
Vérification périodique obligatoire des 

installations de chauffage gaz 

 
DEKRA INDUSTRIAL 

 
5 880 

4 
Vérification périodique obligatoire des 
installations de traitement d'air et de 

ventilation 

 
QUALICONSULT 
EXPLOITATION 

 
2 962 

5 
Vérification périodique obligatoire des 

ascenseurs et appareils de levage 

QUALICONSULT 
EXPLOITATION 

 
2 700 

6 
Vérification périodique obligatoire des 

portes et portails automatiques 

QUALICONSULT 
EXPLOITATION 

 
3 300 

7 Contrôle des légionnelles 
 

ABIOLAB ASPOSAN  
 

12 210 

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

• PREND ACTE de la décision de la commission d’appel d’offre telle qu’exposée ci-dessus ; 

• AUTORISE le président, ou en cas d’absence ou d’empêchement l’un des vice-présidents délégués, à 
signer et à notifier les marchés publics portant sur la consultation 2020M10 « réalisation de 
vérifications périodiques obligatoires », ainsi que tous les documents se rapportant à cette affaire. 

 

 

 
2021/060/FrC 

THEME : COMMANDE PUBLIQUE 

OBJET : MARCHE DE TRAVAUX POUR L’EXTENSION DU SITE INDUSTRIEL LA COEZEE - ATTRIBUTION 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;  
Vu le Code de la Commande Publique ; 
Considérant le rapport d’analyse des offres de la maitrise d’œuvre ; 

 
 
Monsieur le Président rappelle qu’une procédure adaptée portant sur des travaux d’extension du site industriel La 
Coezee – Parc d’activité de la Gautrais à Montauban de Bretagne a été lancée le 18 janvier 2021. La remise des offres 
était fixée au 22 février 2021 11h.  
 
Les lots sont les suivants :  
 

N° de lot  Intitulé du lot 

1 TERRASSEMENTS - VRD 

2 GROS ŒUVRE 

3 CHARPENTE METALLIQUE 

4 COUVERTURE BARDAGE 

5 ETANCHEITE 

6 MENUISERIES-SERRURERIE 

7 ISOLATIONS - CLOISONS - PLAFONDS  

8 CVC PLOMBERIE SANITAIRES 

9 ELECTRICITE 

10 CARRELAGE FAÏENCE 

11 SOLS SOUPLES PEINTURES 
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Au vu du rapport d’analyse des offres du maitrise d’œuvre CF ARCHITECTURE, Monsieur le Président propose au 
Conseil communautaire d’attribuer les marchés publics dans les conditions suivantes : 
 

N° de lot  Intitulé du lot Attributaire  Montant € HT  

1 TERRASSEMENTS - VRD SPTP Offre de base : 70 792.50 

2 GROS ŒUVRE BAUMARD Offre de base : 182 172.79 

3 CHARPENTE METALLIQUE SMB Offre de base : 177 000 

4 COUVERTURE BARDAGE FERATTE Offre de base : 315 617.34 

5 ETANCHEITE FERATTE Offre de base : 44 630.17 

6 MENUISERIES-SERRURERIE MENUISERIE DES 
PLATANES 

Offre de base : 22 460 

7 ISOLATIONS - CLOISONS - PLAFONDS  STOA Offre de base : 10 200 

8 CVC PLOMBERIE SANITAIRES AIR V Offre de base : 71 917.45 

9 ELECTRICITE JOLIVE ELEC Offre de base :  56 015.99 

10 CARRELAGE FAÏENCE JANVIER Offre de base : 13 644 

11 SOLS SOUPLES PEINTURES CADEC Offre de base : 20 091.59 

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

• ATTRIBUE les marchés publics de la consultation 2021M01 « Extension du site industriel La Coezee -
Parc d’activité de la Gautrais à Montauban de bretagne » 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. 

 

 
2021/061/JeM 

THEME : ECONOMIE 

OBJET : PA HAUTE BRETAGNE NORD A ST MEEN LE GRAND : VENTE DE TERRAIN – LOC ARMOR  

 
Vu le permis d’aménager n°PA 035297 18 B 0001 accordé par arrêté en date du 05/10/2018 ;  
Vu l’avis du Domaine de la Direction Générale des Finances publiques en date du 14/01/2021 estimant la valeur vénale des 
terrains sur le Parc d’activités de Haute Bretagne à St-Méen-le-Grand ; 
Vu la délibération n°2021/013/JeM du Conseil communautaire du 19/01/2021 fixant le prix de vente des terrains sur les parcs 
d’activités de la Communauté de communes ;  
Vu la demande d’acquisition foncière sur le Parc d’activités de Haute Bretagne à St-Méen-le-Grand adressée par Loc Armor S.A.S. ; 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 17 mars 2021 ; 

 
Madame la vice-présidente en charge de l’économie, de l’emploi et de l’insertion, présente la demande de la société 
Loc Armor, pour acquérir un terrain en bordure de la RD 166 sur le Parc d’activités de Haute Bretagne Nord sur la 
commune de St-Méen-le-Grand. 

 
Dans le cadre de son développement, cette entreprise de location et vente de matériels B.T.P. et Industrie, dont le 
siège social est à Quimper, sollicite la Communauté de communes pour l’acquisition d’un terrain d’environ 13 462 m² 
issu du lot 1 afin d’implanter une nouvelle agence et ainsi renforcer son maillage territorial.  
Ce projet se déroulera en deux phases : 
1/ Activité de stockage et maintenance de modulaires 
2/ Activité de location  
 
La surface bâtie totale à terme serait d’environ 1 200 m². 
Ce terrain est issu du lot n°1 d’une surface approximative de 29 130 m² et est issu de parcelles de plus grande 
contenance : 
 

Section Numéro Contenance (en m²) 

ZD 81 637  

ZD 82 27 934 

ZD 111 12 158 
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Il est précisé que cette surface est donnée à titre indicatif et devra faire l’objet d’un bornage. Il est rappelé que les 
frais d’acte et de géomètre sont à la charge de l’acquéreur.   
 
Il est proposé d’accepter la vente au prix de 22 € HT le mètre carré. 
 

 
  
Considérant la mise en relation de ce porteur de projet par l’agence l’Immobilière d’Entreprise spécialisée dans les 
locaux d’activités professionnels, cette agence demande la signature avec la Communauté de communes d’un mandat 
simple de recherche d’acquéreurs. Ce mandat, d’une durée de 3 mois avec tacite reconduction dans la limite d’une 
année, a pour effet de consentir la vente à tout acquéreur présenté par le mandataire qui accepterait les conditions 
convenues sous réserve de l’accord du conseil communautaire et de s’interdire de négocier, directement ou 
indirectement, la vente du bien désigné avec un candidat présenté par le mandataire. Les honoraires du mandataire 
sont de 7% HT du prix de vente à la charge de l’acquéreur, TVA en sus.  
 
Le Bureau communautaire du 17 mars 2021 a émis un avis favorable.  
 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré et à la majorité (2 abstentions : F. BRICHE et S. JALU via 
procuration) :  

  
• ACCEPTE la vente d’une surface approximative de 13 462 m², issue du lot n°1 du Parc d’activités de 

Haute Bretagne Nord sur la commune de St-Méen-le-Grand, au profit de la SAS LOC ARMOR ou toute 
autre personne physique ou morale mandatée par cette société ; 

• PRECISE que ce terrain est issu de parcelles de plus grande contenance identifiées comme suit : 
 

Section Numéro Contenance (en 
m²) 

ZD 81 637  

ZD 82 27 934 

ZD 111 12 158 

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

• DIT que le prix de vente est fixé à 22 € 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 le mandat simple de recherche 
d’acquéreurs avec l’agence l’Immobilière d’Entreprise et l’acte notarié.  
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2021/062/JeM 

THEME : ECONOMIE 

OBJET : VENTE DE TERRAIN A MUEL– M. MINIER 

 
Vu l’avis du Domaine de la Direction Générale des Finances publiques en date du 31/03/2021 estimant la valeur vénale de la 
parcelle AB n°404 sise rue de Penhoët à Muël à 4 € le mètre carré avec une marge d’appréciation de 10% ; 
Vu la demande d’acquisition foncière adressée par M. Pierre MINIER ; 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 17 mars 2021 ; 

 
Monsieur le Président présente la demande de M. Pierre MINIER pour acquérir la parcelle cadastrée section AB n°404, 
d’une contenance totale de 774 m², située 59 rue de Penhoët sur la commune de Muël. 

 
L’acquisition de ce terrain, mitoyen de la société de couverture Minier Père & Fils, permettra, à terme, d’agrandir 
la surface de stockage extérieur de cette société. Il est précisé que cette parcelle est référencée en zonage Ui à 
vocation artisanale, industrielle et de services au Plan Local d’Urbanisme de la commune.  
 
L’acquisition sera réalisée par M. Minier Pierre en son nom propre. 
 
Il est rappelé que les frais d’acte et de géomètre sont à la charge de l’acquéreur. 
 
Il est proposé d’accepter la vente au prix de 4 € nets vendeur le mètre carré.  
Il est préconisé à l’acquéreur de planter une haie bocagère en bordure de la RD 59 et de maintenir les arbres existants 
situés au nord du terrain. 
 
Le Bureau communautaire du 17 mars 2021 a émis un avis favorable. 
 

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

  
• ACCEPTE la vente de la parcelle cadastrée section AB n°404 d’une contenance totale de 774 m², située 

59 rue de Penhoët à Muël, au profit de Monsieur Pierre MINIER ou toute autre personnes physique ou 
morale mandatée par Monsieur Pierre MINIER ;  

• FIXE le prix de vente est fixé à 4 € nets vendeur le mètre carré ;  

• PRECONISE à l’acquéreur de planter une haie en bordure de la RD 59 et de maintenir les arbres 
existants situés au nord du terrain ;  

AB n°404 
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• 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.  

 

 

 
2021/063/JeM 

THEME : ECONOMIE 

OBJET : PA HAUTE BRETAGNE A ST MEEN LE GRAND : VENTE DE TERRAIN – STUDIO MIGNOT 

 
Vu l’avis du Domaine de la Direction Générale des Finances publiques en date du 14/01/2021 estimant la valeur vénale des 
terrains sur le Parc d’activités de Haute Bretagne à St-Méen-le-Grand ; 
Vu la délibération n°2021/013/JeM du Conseil communautaire du 19/01/2021 fixant le prix de vente des terrains sur les parcs 
d’activités de la Communauté de communes ;  
Vu la demande d’acquisition foncière sur le Parc d’activités de Haute Bretagne à St-Méen-le-Grand adressée par Studio Mignot ; 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 17 mars 2021 ; 

 
Madame la vice-présidente en charge de l’économie, de l’emploi et de l’insertion, présente la demande de 
l’entreprise individuelle Christophe MIGNOT, pour acquérir un terrain sur le Parc d’activités de Haute Bretagne 
(secteur Le Bois du Maupas) sur la commune de St-Méen-le-Grand. 

 
Dans le cadre de son développement, cette entreprise de photographie sollicite la Communauté de communes pour 
l’acquisition d’un terrain de 1 782 m² afin de construire un bâtiment d’activité d’une surface bâtie d’environ 500 m². 
Ce terrain correspond à la parcelle référencée section ZV n°44 au Cadastre de la commune de St-Méen-le-Grand 
d’une contenance totale de 1 782 m².   
 
Il est rappelé que les frais d’acte et de géomètre sont à la charge de l’acquéreur. 
 
Il est proposé d’accepter la vente au prix de 20 € HT le mètre carré.  
Le Bureau communautaire du 17 mars 2021 a émis un avis favorable. 
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Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité :  

  
• ACCEPTE la vente de la parcelle cadastrée section ZV n°44 d’une contenance totale de 1 782 m², sur le 

Parc d’activité de Haute Bretagne (secteur Le Bois du Maupas) à St-Méen-le-Grand, au profit de 
l’entreprise individuelle Christophe MIGNOT ou toute autre personnes physique ou morale mandatée 
par cette société ;  

• DIT que le prix de vente est 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 ;  

• 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.  

 

 

 
2021/064/AuS 

THEME : RESSOURCES HUMAINES  

OBJET : TABLEAU DES EFFECTIFS – CREATIONS DE POSTE 

 
 

Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés et/ou supprimés par l’organe 
délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 
 
Il appartient donc au Conseil communautaire de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des 
services. 
 
Madame la Vice-présidente expose : 
 
Créations de postes 
1/ Un agent sur le grade d’adjoint administratif a obtenu le concours d’adjoint administratif principal 2ème classe. 
Afin de le nommer dans ce nouveau grade, il convient de créer un poste d’adjoint administratif principal 2ème classe 
à temps complet à compter du 1er mai 2021. 
2/ Un agent a obtenu le concours d’assistant socio-éducatif. Cet agent est actuellement contractuel sur grade 
d’éducateur de jeunes enfants. Afin de pouvoir procéder à la nomination, il convient de créer un poste d’assistant 
socio-éducatif de à temps non complet, à raison de 28/35ème à compter du 1er mai 2021. 
 
Ceci exposé, le Conseil communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité :  

• APPROUVE les créations des postes suivants au tableau des effectifs : 
o Filière administrative : Catégorie C - 1 poste d’adjoint administratif principal 2ème classe à temps 

complet. 
o Filière médico-sociale : Catégorie A - 1 poste d’assistant socio-éducatif à raison de 28/35ème. 

• VALIDE les modifications au tableau des effectifs annexé à la présente ; 

• INDIQUE QUE les crédits afférents seront inscrits au budget 

• CHARGE le Président de l’exécution de la présente 
 
 
 

EMPLOIS PERMANENTS DUREE 

HEBDO 

POSTE POURVU POSTE NON 

POURVU 

Filière administrative 

Attaché principal  35 X  

Attaché principal  35 X  

Attaché  35 X  

Attaché  35 X  

Attaché 35 X  

Attaché  31.50 X  

Rédacteur principal 1° classe  35 X  

Rédacteur principal 1° classe  35  X 

Rédacteur principal 1
ère

 classe  35 X  

Rédacteur principal 1° classe 35  X 
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Rédacteur principal 1° classe 35  X 

Rédacteur principal 2° classe  35 X  

Rédacteur principal 2° classe  35 X  

Rédacteur principal 2
°

 classe  35 X  

Rédacteur principal 2
°

 classe  35  X 

Rédacteur principal 2
°

 classe  35  X 

Rédacteur principal 2
°

 classe  35  X 

Rédacteur 35 X  

Rédacteur  35 X  

Rédacteur  35  X 

Rédacteur  35  X 

Rédacteur 35  X 

Rédacteur 35  X 

Adjoint administratif territorial principal 1° classe 35 X  

Adjoint administratif territorial principal 1° classe 35 X  

Adjoint administratif territorial principal 1° classe 35 X  

Adjoint administratif territorial principal 1° classe 33 X  

Adjoint administratif territorial principal 1° classe 35 X  

Adjoint administratif territorial principal 1° classe 35  X 

Adjoint administratif territorial principal 1° classe 35  X 

Adjoint administratif territorial principal 2° classe  35 X  

Adjoint administratif territorial principal 2° classe  35 X  

Adjoint administratif territorial principal 2° classe  35  X 

Adjoint administratif territorial principal 2° classe  35  X 

Adjoint administratif territorial principal 2° classe  35  X 

Adjoint administratif territorial principal 2° classe  35  X 

Adjoint administratif territorial 35 X  

Adjoint administratif territorial  35  X 

Adjoint administratif territorial  35 X  

Adjoint administratif territorial  35  X 

Adjoint administratif territorial  28 X  

Adjoint administratif territorial 35 X  

Adjoint administratif territorial 35  X 

Adjoint administratif territorial 35 X  

Adjoint administratif territorial 35 X  

Adjoint administratif territorial 35 X  

Adjoint administratif territorial 35  X 

Filière technique 

Ingénieur 35 X  

Technicien principal 1° classe  35 X  

Technicien principal 1° classe 35  X 

Technicien principal 1° classe 35  X 

Technicien principal 2
e

 classe 35 X  

Technicien principal 2
e

 classe 35 X  

Technicien principal 2
e

 classe 35  X 

Technicien principal 2
e

 classe 35  X 

Technicien  35 X  

Technicien  35 X  

Technicien  35  X 

Adjoint technique territorial principal 1° classe  35 X  

Adjoint technique territorial principal 1° classe  35 X  

Adjoint technique territorial principal 1° classe   35  X 

Adjoint technique territorial principal 1° classe   35  X 

Adjoint technique territorial principal 2° classe   35  X 

Adjoint technique territorial 35 X  

Adjoint technique territorial  14 X  

Adjoint technique territorial  35 X  

Adjoint technique territorial 16.50 X  

Adjoint technique territorial 24 X  

Adjoint technique territorial 21.5 X  

Adjoint technique territorial  35 X  

Filière médico-sociale 

Infirmière en soins généraux hors classe 35 X  

Psychomotricien 21 X  

Assistant socio-éducatif 35  X 

Assistant socio-éducatif 28  X 

Educateur de jeunes enfants  35 X  

Educateur de jeunes enfants 35 X  

Educateur de jeunes enfants  35 X  

Educateur de jeunes enfants  35 X  

Educateur de jeunes enfants 35 X  
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Educateur de jeunes enfants 35 X  

Educateur de jeunes enfants  35 X  

Educateur de jeunes enfants  28 X  

Educateur de jeunes enfants 21 X  

Auxiliaire de puériculture principal 1° classe 35 X  

Auxiliaire de puériculture principal 1° classe 35 X  

Auxiliaire de puériculture principal 1° classe 35  X 

Auxiliaire de puériculture principal 2° classe  35 X  

Auxiliaire de puériculture principal 2° classe  35 X  

Auxiliaire de puériculture principal 2° classe 35 X  

Auxiliaire de puériculture principal 2° classe 35 X  

Auxiliaire de puériculture principal 2° classe 35 X  

Auxiliaire de puériculture principal 2° classe 35 X  

Auxiliaire de puériculture principal 2° classe 35 X  

Auxiliaire de puériculture principal 2° classe 35 X  

Auxiliaire de puériculture principal 2° classe 35  X 

Agent social principal 1° classe  35 X  

Agent social principal 1° classe  35  X 

Agent social principal 2° classe  35 X  

Agent social principal 2° classe 35 X  

Agent social principal 2° classe 35  X 

Agent social principal 2° classe 35  X 

Agent social   35 X  

Agent social   35 X  

Agent social   35 X  

Agent social  35  X 

Agent social  35 X  

Agent social  35 X  

Agent social  17.50 X  

Agent social 35 X  

Agent social 35 X  

Agent social 35 X  

Agent social 35 X  

Agent social 35  X 

Agent social 35  X 

Agent social 35  X 

Filière sportive    

Educateur des A.P.S.  35 X  

Filière animation 

Animateur principal 1° classe  35 X  

Animateur principal 1
ère

 classe 35  X 

Animateur principal 2
ème

 classe 35  X 

Animateur  35  X 

Animateur 35  X 

Animateur 35  X 

Adjoint territorial d’animation  principal 2
ème

 classe 35 X  

Adjoint territorial d’animation  principal 2
ème

 classe 35 X  

Adjoint territorial d’animation  principal 2
ème

 classe 35 X  

Adjoint territorial d’animation  principal 2
ème

 classe 35 X  

Adjoint territorial d’animation  principal 2
ème

 classe 35 X  

Adjoint territorial d’animation   35  X 

Adjoint territorial d’animation  35  X 

Adjoint territorial d’animation   35  X 

Adjoint territorial d’animation   35  X 

Adjoint territorial d’animation  35  X 

Adjoint territorial d’animation  35  X 

Filière culturelle    

Assistant de conservation du patrimoine principal 1
ère

 classe 35  X 

Assistant de conservation du patrimoine principal 2ème classe 35  X 

Assistant de conservation du patrimoine 35 X  

Adjoint territorial du patrimoine principal 2
ème

 classe 35  X 

Adjoint territorial du patrimoine  15  X 

Adjoint territorial du patrimoine   12 X  

Adjoint territorial du patrimoine 35  X 

 


