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COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

SEANCE DU 14 DECEMBRE 2021 
 

 

 
2021/166/MaL 

THEME : FINANCES 

OBJET : ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION : MODIFICATION LIBRE  

 
 
 
Monsieur le Président rappelle au conseil communautaire que lors de la séance du 12 octobre dernier, les montants 
des attributions de compensations ont été fixés au titre de l’année 2021. 
 
Une erreur matérielle s’est glissée dans le tableau de répartition par commune de l’attribution de compensation 
qui concerne 5 communes : GAEL, IRODOUER, LA CHAPELLE DU LOU DU LAC, LANDUJAN et LE CROUAIS. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ;  
 
Vu le code général des impôts et notamment l’article 1609 nonies C 
 
Vu le rapport n°4 de la Commission d’Evaluation des Charges transférées (CLECT) réunie le 25 avril 2018 de transfert 
de charge de la compétence GEMAPI ; 
 
Vu le rapport n°5 de la Commission d’Evaluation des Charges transférées (CLECT) réunie le 5 octobre 2021 de révision 
libre des attributions de compensation ; 
 
Vu le rapport n°6 de la Commission d’Evaluation des Charges transférées (CLECT) réunie le 14 décembre 2021 de 
révision libre des attributions de compensation ; 
 
Il convient de corriger le montant des attributions de compensation, afin que la révision libre soit bien de nature à 
neutraliser les effets de la première année de la mise en œuvre de la réforme de calcul de la dotation de solidarité 
communautaire.  
 
 
Il est proposé de modifier la révision libre des attributions de compensation comme suit : 
 

 

POUR MEMOIRE 
ATTRIBUTION DE 

COMPENSATION  2020 

EVALUATION LIBRE 
 
 

ATTRIBUTION DE 
COMPENSATION  2021 

FIXEE LIBREMENT 

BLERUAIS 83,06 1 390,00 1 473,06 

BOISGERVILLY 58 239,52 -126,00 58 113,52 

GAEL 49 945,21 -1 241,00 48 704,21 

IRODOUER 10 859,75 -11 317,00 -457,25 

LA CHAPELLE DU LOU DU LAC 26 029,28 5 313,00 31 342,28 

LANDUJAN  13 322,88 471,00 13 793,88 

LE CROUAIS 6 937,36 -2 526,00 4 411,36 

MEDREAC 112 381,92 347,00 112 728,92 

MONTAUBAN 981 150,80 29 112,00 1 010 262,80 

MUEL 23 913,05 -4 007,00 19 906,05 

QUEDILLAC 44 782,67 2 387,00 47 169,67 

SAINT MALON SUR MEL 7 932,17 -6 367,00 1 565,17 

SAINT MAUGAN -517,95 -1 314,00 -1 831,95 

SAINT MEEN LE GRAND 524 898,46 -7 175,00 517 723,46 

SAINT ONEN LA CHAPELLE 15 297,00 1 884,00 17 181,00 

SAINT PERN 242 944,89 -7 471,00 235 473,89 

SAINT UNIAC 10 878,84 542,00 11 420,84 



Communauté de communes Saint-Méen Montauban 

 

 

 

 

Page 2 sur 21 
Séance du 14 décembre 2021 

 

 

 

TOTAL 2 129 078,91 -98 2 128 980,91 

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

o FIXE librement le montant des attributions de compensation au titre de l’année 2021 comme suit : 
 

 AC 2021 

BLERUAIS 1 473,06 

BOISGERVILLY 58 113,52 

GAEL 48 704,21 

IRODOUER -457,25 

LA CHAPELLE DU LOU DU LAC 31 342,28 

LANDUJAN  13 793,88 

LE CROUAIS 4 411,36 

MEDREAC 112 728,92 

MONTAUBAN 1 010 262,80 

MUEL 19 906,05 

QUEDILLAC 47 169,67 

SAINT MALON SUR MEL 1 565,17 

SAINT MAUGAN -1 831,95 

SAINT MEEN LE GRAND 517 723,46 

SAINT ONEN LA CHAPELLE 17 181,00 

SAINT PERN 235 473,89 

SAINT UNIAC 11 420,84 

TOTAL 2 128 980,91 

 
 

o AUTORISE Monsieur le Président, ou en cas d’empêchement l’un.e de ses vice-président.es délégué.es, 
à signer les pièces afférentes à cette décision.  

 

 
2021/167/MaL 

THEME : FINANCES 

OBJET : CLOTURE AU 31/12/2021 DU BUDGET ANNEXE BATIMENTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX 1 

(BIC 1) ET INTEGRATION DANS LE BUDGET ANNEXE JUSQU’ALORS DENOMME BATIMENTS INDUSTRIELS 

ET COMMERCIAUX 2 (BIC 2) QUI DEVIENT DE CE FAIT BATIMENTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX (BIC) 

 
 

La Communauté de Communes dispose de deux budgets annexes concernant le secteur d’activité des bâtiments 
industriels et commerciaux, à savoir : 

- BATIMENTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX N°1 (BIC 1) : qui correspond à l’ensemble des bâtiments situés sur 
le territoire de l’ex CCSM. 

- BATIMENTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX N°2 (BIC 2) : qui correspond à l’ensemble des bâtiments situés sur 
le territoire de l’ex CCPMB et d’Irodouër. 

 

Monsieur le Président propose de regrouper ces budgets en clôturant le budget annexe BATIMENTS INDUSTRIELS ET 
COMMERCIAUX N°1 (BIC 1) au 31 décembre 2021 et en transférant l’ensemble des opérations sur le budget annexe 
BATIMENTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX N°2 (BIC 2) dénommé dès le 1er janvier 2022 BATIMENTS INDUSTRIELS ET 
COMMERCIAUX (BIC). 
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

 

− DECIDE DE REGROUPER/ABSORBER les deux budgets mentionnés ci-dessus en un seul budget au 1er janvier 
2022 et de dénommer le nouveau budget annexe BATIMENTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX (BIC) en : 

 

o clôturant le budget annexe BATIMENTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX N°1 (BIC 1) au 31 décembre 
2021 

 

o et en transférant l’ensemble des opérations sur le budget annexe BATIMENTS INDUSTRIELS ET 

COMMERCIAUX N°2 (BIC 2) dénommé dès le 1er janvier 2022 BATIMENTS INDUSTRIELS ET 
COMMERCIAUX (BIC) 

− AUTORISE la prise en charge du résultat de fonctionnement du budget annexe BIC 1 par le budget annexe 
BATIMENTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX (BIC) 

 

− AUTORISE la prise en charge du résultat d’investissement du budget annexe BIC 1 par le budget annexe 
BATIMENTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX (BIC) 

 

− INTEGRE les équipements dans le patrimoine du budget annexe BATIMENTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX 
(BIC) 

 

− TRANSFERE les emprunts sur le budget annexe BATIMENTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX (BIC) 

 

− AUTORISE le Président à entreprendre les démarches, auprès du service des impôts, afin de transférer les 
opérations assujetties à la TVA  

 

− AUTORISE le président, ou en cas d’empêchement l’un.e de ses vice-président.es délégué.es à prendre 
toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 

 
2021/168/PaC 

THEME : FINANCES 

OBJET : FONDS DE CONCOURS SOLIDARITE : COMMUNE DE LA CHAPELLE DU LOU DU LAC (CIMETIERE ET 

VOIRIE) 

 
 
Vu la délibération 2018/129/YvP en date du 11 juillet 2018 portant création d’un dispositif fonds de concours solidarité ; 
Vu la délibération 2018/190/YvP en date du 13 novembre 2018 qui précise les règles des fonds de concours solidarité ;  
Vu la délibération 2019/036/YvP en date du 12 mars 2019 qui modifie la répartition de l’enveloppe ; 
Vu la délibération 2020/158/JMM en date du 13 octobre 2020 reconduisant le dispositif fonds de concours solidarité ; 
Vu la délibération du conseil municipal de La Chapelle du Lou du Lac du 3 mai 2021 approuvant le plan de financement de 
l’opération et la demande de fonds de concours solidarité à hauteur de 34 500 € 
 

Monsieur le Président expose :  
 
La commune de La Chapelle du Lou du Lac dans le cadre de son projet de travaux de cimetière et voirie, sollicite la 
Communauté de communes afin d’obtenir un fonds de concours à hauteur de 34 500 €.  
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Plan de financement prévisionnel :  
 

DEPENSES EN € HT RECETTES EN € 

Maître d’œuvre  6 450 € DETR sécurisation des voies 43 134 € 

Relevé topographique 990 € FST CODD 32 990 € 

Étude déflexion 650 € Amende de police 28 075 € 

Travaux 188 731 € DETR Bande de roulement 9 000 €   
CCSMM FDC solidarité 34 500 €   
Autofinancement 49 122 € 

TOTAL 196 821€ TOTAL 196 821€ 

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

− OCTROIE un fonds de concours solidarité à la commune de La Chapelle du Lou du Lac à hauteur de 34 
500 € pour le projet de travaux du cimetière et de voirie 

 

− PRÉCISE que le versement se fera selon les modalités définies par la délibération 2020/158/JMM du 13 
octobre 2020. 

 

− AUTORISE le Président, ou en cas d’empêchement l’un.e de ses vice-président.es délégué.es, à signer 
les pièces afférentes à cette décision.  

 

 
2021/169/PaC 

THEME : FINANCES 

OBJET : FONDS DE CONCOURS SOLIDARITE : COMMUNE DE SAINT-PERN (RENOVATION THERMIQUE) 

 
Vu la délibération 2018/129/YvP en date du 11 juillet 2018 portant création d’un dispositif fonds de concours solidarité ; 
Vu la délibération 2018/190/YvP en date du 13 novembre 2018 qui précise les règles des fonds de concours solidarité ;  
Vu la délibération 2019/036/YvP en date du 12 mars 2019 qui modifie la répartition de l’enveloppe ; 
Vu la délibération 2020/158/JMM en date du 13 octobre 2020 reconduisant le dispositif fonds de concours solidarité ; 
Vu la délibération du conseil municipal de Saint Pern du 30 septembre 2021 approuvant le plan de financement de l’opération et 
la demande de fonds de concours solidarité à hauteur de 13 559 € 
 

Monsieur le Président expose :  
 
La commune de Saint-Pern dans le cadre de son projet de rénovation thermique de bâtiments, sollicite la 
Communauté de communes afin d’obtenir un fonds de concours à hauteur de 13 559 €.  
 
Plan de financement prévisionnel :  
 

DEPENSES EN € HT RECETTES EN € 

Ecole stores 18 154,80 € DSIL 13 000 € 

Ecole luminaires 8 989,88 € FDC CCSMM 13 559 € 

Manoir menuiseries 12 975 € Autofinancement 13 560,68 € 

TOTAL 40 119,68 € TOTAL 40 119,68 € 

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

− OCTROIE un fonds de concours solidarité à la commune de Saint-Pern à hauteur de 13 559 € pour le 
projet de rénovation thermique de bâtiments 

 

− PRÉCISE QUE le versement se fera selon les modalités définies par la délibération 2020/158/JMM du 13 
octobre 2020. 

 

− AUTORISE le Président, ou en cas d’empêchement l’un.e de ses vice-président.es délégué.es, à signer 
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les pièces afférentes à cette décision.  

 

 
2021/170/PaC 

THEME : FINANCES 

OBJET : FONDS DE CONCOURS SOLIDARITE : COMMUNE DE SAINT PERN (SANITAIRES PUBLICS) 

 
Vu la délibération 2018/129/YvP en date du 11 juillet 2018 portant création d’un dispositif fonds de concours solidarité ; 
Vu la délibération 2018/190/YvP en date du 13 novembre 2018 qui précise les règles des fonds de concours solidarité ;  
Vu la délibération 2019/036/YvP en date du 12 mars 2019 qui modifie la répartition de l’enveloppe ; 
Vu la délibération 2020/158/JMM en date du 13 octobre 2020 reconduisant le dispositif fonds de concours solidarité ; 
Vu la délibération du conseil municipal de Saint Pern du 30 septembre 2021 approuvant le plan de financement de l’opération et 
la demande de fonds de concours solidarité à hauteur de 6 729 € 
 

Monsieur le Président expose :  
 
La commune de Saint-Pern dans le cadre de son projet d’aménagement des sanitaires publics, sollicite la Communauté 
de communes afin d’obtenir un fonds de concours à hauteur de 6 729 €.  
 
Plan de financement prévisionnel :  
 

DEPENSES EN € HT RECETTES EN € 

Menuiseries 3 085,00 € CCSMM FDC 6 729,00 € 

Maçonnerie 4 585,00 € Autofinancement 6 729,31 € 

Electricité plomberie 2 490,81 € 
  

Carrelage 3 297,50 € 
  

TOTAL 13 458,31€ TOTAL 13 458,31 € 

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

− OCTROIE un fonds de concours solidarité à la commune de Saint-Pern à hauteur de 6 729 € pour le 
projet d’aménagement de sanitaires publics. 

 

− PRÉCISE QUE le versement se fera selon les modalités définies par la délibération 2020/158/JMM du 13 
octobre 2020. 

 

− AUTORISE le Président, ou en cas d’empêchement l’un.e de ses vice-président.es délégué.es, à signer 
les pièces afférentes à cette décision.  

 

 
2021/171/JeO 

THEME : FINANCES  

OBJET : PARTICIPATION A UN AMENAGEMENT DE VOIRIE-ROND-POINT DE LA ZAE LA GAUTRAIS 

 

 

Monsieur le Président expose :  

La ville de Montauban de Bretagne porte un projet d’aménagement d’un giratoire en entrée de ville, côté Parc 
d’Activités de la Gautrais, et d’aménagement d’une voie douce - rue de Rennes. 

Ce giratoire permettrait de sécuriser les entrées/sorties du lotissement et du parc d’activités de la Gautrais. En ce 
sens, la commune de Montauban de Bretagne sollicite un soutien de la CCSMM pour le financement de ce rond-point. 

Cet aménagement pourrait être complété par la création d’une voie douce rues des Fontenelles et Tisserands en voie 
douce pour assurer une continuité sécurisée de cheminements doux de la rue de Rennes jusqu’aux axes principaux 
du parc d’activités de la Gautrais, sous maîtrise d’ouvrage de la ville de Montauban de Bretagne. 
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Le Président présente les éléments financiers de l’opération :  

Considérant la nécessité d’un rond-point renforcé (voie lourde) pour les poids-lourds, l’estimation totale par le MOE 
de la commune est de 560 000 € TTC (soit 466 730 € HT). 

Le principe d’une participation communautaire a cet aménagement a été posé en Bureau. Celui- ci propose une prise 
en charge à hauteur de 25% du reste à charge hors taxe plafonnée à  

 

− Financement de la part de la communauté de communes de 25% de l’estimation totale plafonné à 117 000 € 
(466 730 X 25%) 
 

Juridiquement, le cas échéant, ce soutien financier prendra la forme d’un fonds de concours. 
 

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

− APPROUVE le principe d’une participation financière au projet d’aménagement d’un rond-point en 
entrée de ville portée par la ville de Montauban de Bretagne ; 

− FIXE cette participation à 25% du reste à charge HT, plafonné à 117 000 € 
 
 

ELEMENTS COMPLEMENTAIRES EXPLICATIFS 
 
1/ plan de situation 
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2/ 

 
 
 
3/Principes aménagement - Continuité voies douces dans le PA 
 
Sur la rue des Tisserands : créer une voie « Chaucidou », car il est impossible de créer une voie cyclable propre. 
 
- La chaussée à voie centrale banalisée est une chaussée sans marquage axial dont les lignes de rive sont rapprochées 
de son axe. 
 
- Les véhicules motorisés circulent sur une voie bi-directionelle et les cyclistes sur les rives. 
 
- La largeur de la voie ouverte aux véhicules motorisés est insuffisante pour permettre le croisement ils empruntent 
ponctuellement la rive lorsqu'ils se croisent  
 
 
Pour la rue des Fontenelles : créer une piste cycle sur les trottoirs larges actuels. 

 
 
 

 

 
2021/172/MaM 

THEME : HABITAT 

OBJET : MODIFICATION AIDE MISE AUX NORMES ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

 
Vu la délibération n°2016/152/MAM en date du 08 décembre 2016 par laquelle le conseil communautaire a approuvé le PLH ;  
Vu la délibération n°2016/157bis/MAM en date du 08 décembre 2016 validant la création d’une aide pour la mise aux normes des 
systèmes d’assainissement non collectif ;  
 

3
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Monsieur le vice-président à l’habitat rappelle que la Communauté de communes a mis en place un Programme Local 
de l’Habitat (PLH) couvrant la période 2017-2022 avec la création d’une aide pour la mise aux normes de 
l’assainissement non collectif en 2017.  
Les membres de la commission habitat ont souhaité apporter des modifications aux critères d’éligibilité.   
  
Il est proposé aux élus communautaires d’apporter les modifications suivantes avec une application au 1er janvier 
2022 : 
 
Critères généraux :  

• Être propriétaire occupant ou bailleur ; 

• Plafonds de ressources PSLA à respecter ; 

• L’installation d’assainissement individuel doit avoir fait l’objet d’un contrôle par le Service Public 
d’Assainissement Non Collectif (SPANC) de la commune ou autre organisme agréé révélant la non-conformité 
de l’installation ;  

• Suite aux travaux, le propriétaire sera amené à présenter un justificatif de conformité de l’installation.  
 

 
Montant :  

• Aide de 30% du montant des travaux HT plafonnée à 2400€ par logement ;  
 

Les membres du Bureau ont émis un avis favorable à cette proposition. 
 

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

 

- APPROUVE les modifications de l’aide pour la mise aux normes d’un système d’assainissement non 
collectif ; 

- DIT que ces modifications seront appliquées pour les dossiers déposés complets, à compter du 01 janvier 
2022 ;  

- RAPPELLE QUE l’octroi de l’aide à la mise aux normes d’un système d’assainissement collectif est délégué 
au Président.  

- AUTORISE le Président ou en cas d’absence ou d’empêchement l’un.e des vice-président.es délégué.es à 
signer tous les documents se rapportant à cette affaire.  

 

 
2021/173/PaC 

THEME : ADMINISTRATION GENERALE 

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

 
 
Vu l’adhésion de la communauté de communes St Méen – Montauban à l’EPTB Vilaine ;  
Vu les statuts de l’EPTB Vilaine ;  
Vu la délibération 2020/091/JemM en date du 8 septembre 2020 désignant les représentants de la CCSMM siégeant au comité 
syndical de l’EPTB Vilaine ; 
Vu la délibération 2021/022/JMM en date du 16 février 2021 désignant les représentants de la CCSMM siégeant au Comité 
territorial de l’Unité Ouest « à blanc » de l’EPTB Vilaine ; 

 
Monsieur le Vice-Président en charge du Petit et Grand Cycle de l’Eau expose : 
 
La réorganisation du volet Gestion des Milieux Aquatiques de la compétence GeMAPI et des compétences associées 
(ruissellement, bocage, pollutions diffuses) sur l’amont de la Vilaine en deux unités Est et Ouest au sein de l’EPTB 
Vilaine est en cours. Ces unités Est et Ouest seront pilotées chacune par son propre Comité Territorial constitué de: 

- un collège composé de l’ensemble des délégués titulaires des EPCI siégeant au Comité Syndical de l’EPTB,  
- et un collège formé des membres désignés par les EPCI. 

 
La répartition des sièges par EPCI par unité a été calculée en lien avec la clé de financement.  
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EPCI unité Ouest Répartition des sièges au sein 

du Comité territorial de l’Unité Ouest 

Rennes Métropole  15 délégués dont 4 délégués titulaires EPTB 

CC Vallons de Haute Bretagne Communauté 4 délégués dont 2 délégués titulaires EPTB 

CC Val d'Ille Aubigné 4 délégués dont 1 délégué titulaire EPTB 

CC Montfort Communauté 3 délégués dont 1 délégué titulaire EPTB 

CC Brocéliande 2 délégués dont 1 délégué titulaire EPTB 

CC Saint Méen Montauban 2 délégués dont 1 délégué titulaire EPTB 

CC Liffré-Cormier Communauté 2 délégués dont 1 délégué titulaire EPTB 

CC Bretagne Romantique 2 délégués dont 1 titulaire EPTB 

 
 
Afin de piloter cette démarche, il avait été décidé de mettre en place ces Comités Territoriaux « à blanc » en 2021. 
Ainsi, fin 2020, la CCSMM avait été sollicitée afin de désigner les élus siégeant au comité territorial « à blanc » de 
l’unité durant l’année 2021. Le conseil avait désigné Didier VITRE en février 2021, en complément des désignations 
de septembre 2020 de Patrick Herviou, titulaire, et de Philippe CHEVREL, suppléant au comité syndical. 
 
Le transfert est prévu au 01 janvier 2022. Suite au transfert le bureau du comité territorial, composé des délégués 
titulaires à l’EPTB, s’installera et élira le ou la président(e) et les Vice-Présidences. Par la suite, le comité territorial 
s’installera à son tour. 
 
 
L’EPTB Vilaine nous sollicite à nouveau pour désigner les membres définitifs qui siègeront aux côtés des élus délégués 
titulaires de l’EPTB au sein du comité territorial à partir de 2022. 
 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

  
- RAPPELE que les représentants siégeant au comité syndical sont Monsieur Patrick HERVIOU, titulaire, et 

Monsieur Philippe CHEVREL, suppléant ; 
 

- CONFIRME la nomination de Patrick HERVIOU, délégué titulaire au comité syndical et Didier VITRE, 
ancien délégué au comité territorial « à blanc », pour représenter l’EPCI au Comité Territorial de 
l’Unité Ouest de l’EPTB Vilaine. 

 

 

 
2021/174/YvP 

THEME : COVID-19 

OBJET : PARTICIPATION CENTRE DE VACCINATION 

 
 

Monsieur le Président rappelle que dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de COVID 19, une campagne nationale 
de vaccination a été lancée en fin d’année 2020. 
 
A l’échelle du territoire du Pays de Brocéliande, un centre de vaccination a été installé à Montfort sur Meu. 
 
L’installation et la gestion de ce centre de vaccination ouvert à toutes et tous génèrent des charges pour la Ville de 
Montfort. Celles-ci ont été évaluées à 26 650 € pour l’année 2021, déductions faites des aides de la CPAM et de l’ARS. 
 
Il est proposé que l’ensemble des collectivités (communes ou EPCI) qui constituent le territoire du Pays de Brocéliande 
participent aux charges de fonctionnement (au prorata de leur population – soit 38% pour la CCSMM). 
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Considérant le caractère exceptionnel et la situation d’urgence, 
 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 
 

− VALIDE le principe d’une participation de la Communauté de Communes et non des communes pour les 
charges de fonctionnement du centre de vaccination. 

 

− VERSE une participation de 10 127 € au titre de l’année 2021. 
 

− VALIDE le principe d’une participation complémentaire en 2022 au regard de l’engagement de la nouvelle 
campagne de vaccination pour la 3ème dose. 

 

 
2021/175/MyD 

THEME : PETIT ET GRAND CYCLE DE L’EAU 

OBJET : ACQUISITION FONCIERE A TITRE ONEREUX DE LA PARCELLE CADASTREE SECTION C 586 DANS 

LE PERIMETRE DE PROTECTION DU CAPTAGE DE TIZON A LANDUJAN 

 
VU l’article L.2241-1 du code général des collectivités territoriales relatif à la gestion des biens et aux opérations immobilières, 
VU l’article L.1111-1 du code général de la propriété des personnes publiques relatif aux acquisitions amiables, 
VU l’article L.1211-1 du code général de la propriété des personnes publiques, et les articles L.1311-9 et L.1311-10 du code général 
des collectivités territoriales relatifs à la consultation préalable de l’autorité compétente de l’État dans le cadre d’opérations 
immobilières, 
VU l’article L.1212-1 du code général de la propriété des personnes publiques relatif à la passation des actes, 
VU l’article 1593 du code civil relatif aux frais d’acte notarié,  
VU l’avis du Domaine en date du 13 octobre 2021,  

 
Monsieur le Vice-Président délégué aux petit et grand cycles de l’eau informe le Conseil communautaire de la 
proposition de vente des Consorts DELOURME, réalisée auprès du SIAEP de Montauban Saint-Méen en 2018 et renouvelée 
auprès le Communauté de communes en 2021, pour l’acquisition de la parcelle suivante :  
 

• Périmètre de protection de Tizon – Rapproché zone sensible 
Parcelle cadastrée section C n°586 – La Prairie de Hirel – LANDUJAN – 5 190 m2 

 
Monsieur le Vice-Président propose, sur avis du bureau réuni le 17 novembre dernier, de faire une offre d’achat sur la 
base de 0,45 € le mètre carré, soit 4500 € l’hectare, moyennant le prix principal de 2 335,50 € nets de TVA.  
 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré et à la majorité des voix (6 abstentions : P. TESSIER, R. LE 
BIAVAN, S. HENRY, V. SAUDRAIS, D. ROUAULT, M-H. FRENOY) : 
 

− APPROUVE l’acquisition à titre onéreux de la parcelle cadastrée section C n°586 à Landujan, sur la base 
de 0,45 € le mètre carré moyennant le prix principal de 2 335,50 € nets de TVA,  
 

− PRECISE que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au Budget Primitif 2021,  
 

− AUTORISE Monsieur le Président, ou en son absence l’un.e des Vice-président.es délégué.es, à signer les 
actes afférents à ces acquisitions et tous les documents s’y rapportant. 

 

 
2021/175/MyD 

THEME : PETIT ET GRAND CYCLE DE L’EAU 

OBJET : ACQUISITION FONCIERE A TITRE ONEREUX DE LA PARCELLE CADASTREE SECTION C 586 DANS 

LE PERIMETRE DE PROTECTION DU CAPTAGE DE TIZON A LANDUJAN 

 
VU l’article L.2241-1 du code général des collectivités territoriales relatif à la gestion des biens et aux opérations immobilières, 
VU l’article L.1111-1 du code général de la propriété des personnes publiques relatif aux acquisitions amiables, 
VU l’article L.1211-1 du code général de la propriété des personnes publiques, et les articles L.1311-9 et L.1311-10 du code général 
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des collectivités territoriales relatifs à la consultation préalable de l’autorité compétente de l’État dans le cadre d’opérations 
immobilières, 
VU l’article L.1212-1 du code général de la propriété des personnes publiques relatif à la passation des actes, 
VU l’article 1593 du code civil relatif aux frais d’acte notarié,  
VU l’avis du Domaine en date du 13 octobre 2021,  

Monsieur le Vice-Président délégué aux petit et grand cycles de l’eau informe le Conseil communautaire de la 
proposition de vente des Consorts DELOURME, réalisée auprès du SIAEP de Montauban Saint-Méen en 2018 et renouvelée 
auprès le Communauté de communes en 2021, pour l’acquisition de la parcelle suivante :  
 

• Périmètre de protection de Tizon – Rapproché zone sensible 
Parcelle cadastrée section C n°586 – La Prairie de Hirel – LANDUJAN – 5 190 m2 

 
Monsieur le Vice-Président propose, sur avis du bureau réuni le 17 novembre dernier, de faire une offre d’achat sur la 
base de 0,45 € le mètre carré, soit 4500 € l’hectare, moyennant le prix principal de 2 335,50 € nets de TVA.  
 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré et à la majorité des voix (6 abstentions : P. TESSIER, R. LE 
BIAVAN, S. HENRY, V. SAUDRAIS, D. ROUAULT, M-H. FRENOY) : 
 

− APPROUVE l’acquisition à titre onéreux de la parcelle cadastrée section C n°586 à Landujan, sur la base 
de 0,45 € le mètre carré moyennant le prix principal de 2 335,50 € nets de TVA,  
 

− PRECISE que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au Budget Primitif 2021,  
 

− AUTORISE Monsieur le Président, ou en son absence l’un.e des Vice-président.es délégué.es, à signer les 
actes afférents à ces acquisitions et tous les documents s’y rapportant. 

 
 

 
2021/177/JeM 

THEME : ECONOMIE 

OBJET : PA LE CHAMP MORIN A BOISGERVILLY : CESSION FONCIERE - SARL LENORMAND MENUISERIE 

 
 
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 le Champ Morin à Boisgervilly ; 
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 le Champ Morin à Boisgervilly adressée par la Sarl Lenormand 
Menuiserie ; 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 1er décembre 2021 ; 

 
Madame la vice-présidente en charge de l’économie, de l’emploi et de l’insertion, présente la demande de M. 
LENORMAND, gérant de la SARL LENORMAND MENUISERIE, pour acquérir un terrain sur le Parc d’activités le Champ 
Morin sur la commune de Boisgervilly. 

 
Dans le cadre de son développement, cette entreprise de menuiserie générale, cloisons sèches implantée à domicile 
sur la commune de Boisgervilly, sollicite la Communauté de communes pour l’acquisition d’un terrain d’environ 1 407 
m² pour construire un bâtiment d’activité d’une surface bâtie d’environ 350 m² avec possibilité d’extension future.  
Ce terrain correspond au lot n°8 du parc d’activités issu de la parcelle cadastrée section B n°1457 d’une surface 
totale de 6 544 m².   
 
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 14 € HT le mètre carré.  
 
Le Bureau communautaire du 1er décembre 2021 a émis un avis favorable.  
 
 



Communauté de communes Saint-Méen Montauban 

 

 

 

 

Page 12 sur 21 
Séance du 14 décembre 2021 

 

 

 

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

  

− ACCEPTE la vente d’une surface approximative de 1 407 m², correspondant au lot n°8 du Parc 
d’activité Le Champ Morin sur la commune de Boisgervilly, au profit de la SARL LENORMAND 
MENUISERIE ou toute autre personnes physique ou morale mandatée par cette société ; 
 

− PRECISE que le terrain, objet de cette vente, est issu d’une parcelle de plus grande contenance 
référencée section B n°1457 d’une contenance totale de 6 544 m² ; 
 

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

− DIT que le prix de vente est fixé à 14 € 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.e des vice-président.es 
délégué.es, à signer tous les documents se rapportant à cette affaire et notamment l’acte notarié.  

 

 
2021/178/JeM 

THEME : ECONOMIE 

OBJET : PA LE CHENE A GAEL : CESSION FONCIERE – SAS DISTRICO  

 
 
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 le Chêne à Gaël ; 
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 le Chêne à Gaël adressée par la SAS DISTRICO ; 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 17 novembre 2021 ; 

 
Madame la vice-présidente en charge de l’économie, de l’emploi et de l’insertion, présente la demande de la SAS 
DISTRICO, pour acquérir un terrain sur le Parc d’activités le Chêne sur la commune de Gaël. 
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Cette filiale de distribution de la coopérative agricole et agroalimentaire « Agrial » sollicite la Communauté de 
communes pour l’acquisition d’un terrain d’environ 5 900 m² afin de construire un magasin sous l’enseigne « Agrial » 
à destination des agriculteurs adhérents de la coopérative.  
La surface bâtie prévue serait d’environ 400 m², il est également prévu une cour de collecte d’environ 2 500m² pour 
le stockage de céréales. 
 
Situé à l’entrée du Parc d’activité en bordure de la RD 166, ce terrain de 5 900 m² est issu de la parcelle cadastrée 
section ZH n°71 d’une surface totale de 13 874 m².   
 
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 15 € HT le mètre carré.  
Le Bureau communautaire du 17 novembre 2021 a émis un avis favorable.  
 
 

 
 

 

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

  

− ACCEPTE la vente d’une surface approximative de 5 900 m², issu de la parcelle ZH n°71 d’une 
contenance totale de 13 874 m², sur le Parc d’activité Le Chêne à Gaël, au profit de la SAS DISTRICO ou 
toute autre personnes physique ou morale mandatée par cette société ; 
 

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

− DIT que le prix de vente est 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.e des vice-président.es 
délégué.es, à signer tous les documents se rapportant à cette affaire et notamment l’acte notarié.  
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2021/179/JeM 

THEME : DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

OBJET : OUVERTURE DOMINICALE DES COMMERCES - AVIS 

 
Vu la loi n°2015-990 du 06 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, 
Vu le code du travail et notamment ses articles L.3132-26, L3132-27 et R.3132-21, 
Vu le courrier en date du 2 novembre 2021 de M. le Maire de Saint-Méen-le-Grand sollicitant l’avis conforme de la Communauté 
de communes pour autoriser l’ouverture dominical des commerces de détail en 2022 ;  
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 1er décembre 2021 ; 

 
Madame la vice-présidente en charge de l’économie, de l’emploi et de l’insertion, expose : 
 
La loi n°2015-990 du 06 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques dite « Loi 
Macron » a modifié le code du travail, notamment les règles d’ouverture des commerces de détail le dimanche.  
Elle offre la possibilité de déroger au principe de repos dominical dans la limite de 12 dimanches par an. 
 
Ainsi l’article L. 3132-26 du code du travail précise que dans les établissements de commerce de détail où le repos 
hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque 
commerce de détail, par décision du Maire prise après avis du conseil municipal. Le nombre de ces dimanches ne 
peut excéder douze par an. La liste des dimanches est arrêtée avant le 31 décembre, pour l’année suivante.  
 
Lorsque le nombre de ces dimanches excède cinq, la décision du Maire est prise après avis conforme de l’organe 
délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre. 
A défaut de délibération dans un délai de deux mois suivant sa saisine, cet avis est réputé favorable.  
 
La Communauté de communes Saint-Méen Montauban doit donc être sollicitée pour avis par les communes situées sur 
son territoire lorsque les Maires souhaitent accorder entre 6 et 12 dimanches travaillés. 

 
En accord avec l’Union du Commerce et en lien avec les opérations commerciales, M. le Maire de Saint-Méen-le-Grand 
sollicite un avis conforme de la communauté de communes pour une ouverture dominicale des commerces de détail 
7 dimanches sur l’année 2022 aux dates suivantes :  

✓ Dimanche 3 et 10 avril 2022 
✓ Dimanche 9 et 16 octobre 2022 
✓ Dimanche 4, 11 et 18 décembre 2022 

 
 
Conformément aux textes en vigueur, les élus communautaires sont invités à se prononcer sur l’ouverture dominicale 
des commerces de détail pour l’année 2022 sur la commune de Saint-Méen-le-Grand. 
Il est précisé que M. le Maire de Montauban-de-Bretagne ne souhaite pas déroger au principe du repos dominical. 
 
Considérant que le nombre total de dimanche excède cinq sur l’année 2022,  
 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 
 

- EMET un avis favorable sur l’ouverture des commerces de détail 7 dimanches en 2022 sur la commune 
de Saint-Méen-le-Grand aux dates suivantes : 

o Dimanche 3 et 10 avril 2022 
o Dimanche 9 et 16 octobre 2022 
o Dimanche 4, 11 et 18 décembre 2022 

 
- AUTORISE Monsieur le Président, ou un.e représentant.e dûment habilité.e, à signer tous documents 

concernant les dérogations en matière d’ouverture dominicale des commerces. 
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2021/180/JeM 

THEME : ECONOMIE 

OBJET : PA LA GAUTRAIS A MONTAUBAN-DE-BRETAGNE : CESSION FONCIERE – SCI MIL 

 
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 la Gautrais à Montauban-de-Bretagne ; 
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 la Gautrais à Montauban-de-Bretagne adressée par la SCI MIL ; 
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 1er décembre 2021 ; 

 
Madame la vice-présidente en charge de l’économie, de l’emploi et de l’insertion, présente la demande de la SCI MIL 
pour acquérir un terrain sur le Parc d’activités La Gautrais sur la commune de Montauban-de-Bretagne. 
 

A titre d’information, cette société, qui a pour activité l’acquisition et location de tout terrain en vue de la 
construction de tous biens immobiliers à usage professionnel, sollicite la Communauté de communes pour l’acquisition 
d’un terrain d’environ 9 931 m² issu du lot n°12 (10 992 m²) afin de développer un projet d’immobilier d’entreprise 
destiné à la vente ou à la location. 
 
Ce projet se déroulera en deux phases : 
 
Phase 1 : Construction d’un bâtiment à vocation tertiaire d’environ 850 m² comprenant une partie bureau de 650 m² 
et 1 atelier de 200 m². Dans l’objectif de rationnaliser la consommation foncière en zone d’activités, la Communauté 
de communes a sollicité cet investisseur pour intégrer à ce projet la possibilité de construire un niveau supplémentaire 
de bureaux soit une surface complémentaire de 650 m² en R+1.  
 
Phase 2 : Construction d’un bâtiment d’environ 800 m² divisé en plusieurs cellules d’activités de 200 ou 300 m². 
 
Ce terrain de 9 931 m² est issu du lot n°12 (10 992m²), correspondant aux parcelles cadastrales de plus grande 
contenance référencées comme suit : 
 

Section Numéro Contenance (en m²) 

E 767 212 

E 772 1 541 

ZK 365 2 911 

ZK 368 2 333 

ZK 374 3 995 

 
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 25 € HT le mètre carré.  
 
Le Bureau communautaire du 1er décembre 2021 a émis un avis favorable.  
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité :  

  
− ACCEPTE la vente d’une surface approximative de 9 931 m², issue du lot n°12 du Parc d’activités La 
Gautrais sur la commune de Montauban-de-Bretagne, au profit de la SCI MIL ou toute autre personnes physique 
ou morale mandatée par cette société ;  

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

Section Numéro Contenance (en m²) 

E 767 212 

E 772 1 541 

ZK 365 2 911 

ZK 368 2 333 

ZK 374 3 995 

 

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

− DIT que le prix de vente est fixé à 25 € 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.e des vice-président.es délégué.es, 
à signer tous les documents se rapportant à cette affaire et notamment l’acte notarié.  

 

 
2021/181/JeM 

THEME : ECONOMIE  

OBJET : GROUPEMENT DE COMMANDE POUR LA MISE EN PLACE D’UNE STRATEGIE DE MARKETING 

TERRITORIAL : CONVENTION CONSTITUTIVE   

 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu le Code de la Commande Publique et notamment les articles L. 2113-6 à L. 2113-8 relatifs aux groupements de commandes ; 
Vu la délibération n°2019/154/YvP en date du 8 octobre 2019 approuvant la stratégie de de développement économique et 
d’emploi et sa mise en œuvre  

 
Madame la vice-présidente en charge de l’économie, l’emploi et l’insertion expose : 
 
Brocéliande Communauté, Montfort Communauté et la Communauté de communes Saint-Méen Montauban envisagent 
la passation de marchés d’accompagnement en matière de stratégie de marketing territorial. Au regard des enjeux 
croisés des territoires communautaires, les trois EPCI – Brocéliande Communauté, Montfort Communauté et la 
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Communauté de communes Saint-Méen-Montauban - ont fait le choix d’un rapprochement stratégique pour renforcer 
leur notoriété et réaffirmer leur rôle de chef de file territorial auprès des différents acteurs de l’économie et de 
l’emploi. L’objectif est d’œuvrer, dans un intérêt commun, en faveur du développement et du renforcement de 
l’attractivité de leur territoire.  
Cette démarche fait suite à l’élaboration d’un diagnostic partagé, la définition d’enjeux et d’ambitions communs. 
  
La Stratégie de Développement Économique et de l’Emploi à 3 EPCI (SD3E) est la concrétisation d’un historique de 
rapprochement entre les trois EPCI.  
Les trois services de développement économique avaient en effet initié une habitude de travail en commun s’agissant 
de l’animation à destination des entreprises. Ces services étaient également amenés à communiquer lorsqu’ils étaient 
sollicités par des entreprises exogènes afin d’échanger sur leurs possibilités d’accueil. L’idée, balbutiante à cette 
époque, était de favoriser une collaboration forte à l’échelle du Pays de Brocéliande.  
 
En outre, les services de développement économiques ont également co-porté une action d’envergure qui a 
concouru à faire émerger des interrogations sur une stratégie commune d’attractivité et de rayonnement : la 
participation au salon Entreprendre dans l’Ouest. Les trois EPCI y ont participé sous une bannière commune en 
mutualisant un stand et en créant des outils de communication ainsi qu’un argumentaire en commun. 
  
Afin de pouvoir travailler ensemble et de renforcer cette culture de la collaboration, les trois territoires ont souhaité 
travailler à la définition de la stratégie commune en matière de développement économique et d’emploi. 
Accompagné par une agence de conseil, les trois territoires ont procédé à un diagnostic suivi de la définition de la 
stratégie comme suit.  
 
La SD3E définit le territoire comme :  
    • Généraliste :  qui vise l’ensemble des entreprises quel que soit leur niveau de maturité ou leur secteur d’activité. 
La limite étant la disponibilité en matière de foncier et d’immobilier d’entreprise. Il est à noter que les efforts sont 
portés en majeure partie vers les entreprises exogènes impliquant un travail sur l’attractivité et le rayonnement du 
territoire.  
    • Interventionniste : qui met en place des solutions d’accueil d’entreprise en complémentarité avec l’offre privé 
dans une logique proactive  
    • Durable : qui favorise l’émergence de projets d’entreprises qui concourent à une économie durable.  
    • Partenarial : qui souhaite créer des liens forts avec les partenaires du territoire ainsi que les structures 
accompagnant les entreprises dans leurs projets.  
 
En résumé, toutes les entreprises sont les bienvenues, quel que soit leur niveau de maturité. L’intervention de la 
SD3E se fera en complémentarité du marché privé et se fera dans un objectif de développement durable des 
territoires et dans une logique proactive et de guichet unique. En outre, la SD3E souhaite jouer un rôle central dans 
la coordination des actions de toutes les structures intervenantes dans le domaine du développement économique via 
une gouvernance qui peut être ouverte et reste à construire. Enfin, la priorité de cette stratégie est l’attraction de 
projet et d’entreprises exogènes qui implique une démarche de marketing territorial. 
 
La SD3E souhaite lancer cette démarche de marketing territorial afin d’adopter une vision stratégique des actions 
mises en place à des fin d’attractivité et de rayonnement. Cette démarche commune doit sceller la collaboration des 
trois EPCI et permettre de construire un argumentaire puissant. Elle permettra également de sortir des schémas de 
concurrence territoriale en adoptant l’objectif de faire venir en Brocéliande indifféremment de la Communauté de 
communes accueillante.  
Cette démarche sera l’occasion de changer l’image du territoire :  
    • Volonté forte des élus de sortir de l’image agroalimentaire et touristique du territoire afin de réaffirmer 
l’identité d’une terre économique diversifiée.  
    • Volonté forte de changer la perception des Métropolitains surtout en matière d’éloignement.  
    • Nécessité de sortir de l’image folklorique inhérente à Brocéliande.  
En outre, cette démarche devra dans le même temps renforcer l’image du territoire en matière de qualité de vie et 
d’accueil. La taille humaine des EPCI permet une qualité de l’accompagnement aux entreprises : « ici c’est un 
accompagnement individualisé ».  
Enfin, en matière d’image, la démarche devra également permettre de mieux connaître la perception du territoire 
par les personnes extérieures  
  
Le positionnement territorial :  
    • Volonté de collaboration avec la métropole selon des conditions mutuellement favorables. 
    • Réaffirmer le rôle de chef de file économique local et comme accompagnant privilégié des entreprises.  
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Ainsi, le territoire veut adopter une posture fédératrice qui profitera en premier lieu aux entreprises. La collaboration 
à trois EPCI permet d’avoir un message clair et unique à destination des partenaires et permet d’avoir une plus grande 
force de négociation. Elle permet également de créer un espace suffisamment grand pour attirer des acteurs 
aujourd’hui absents du territoire.  
  
La cible :  
    • Ambition de rayonner à l’échelle régionale  
    • Partenariat avec la Région et la Métropole pour accroître le rayonnement au-delà de la Région 
    • Cible entreprise à définir 
    • Cible partenaires : tout accompagnant d’entreprises  
  
Avec la création de la SD3E a été créé une gouvernance spécifique en trois strates :  
    • Un COPIL (Comité de Pilotage) qui réunit, les trois présidents, les trois Vice-Président.e.s, les DGS, les 
responsables économiques de chaque EPCI.  
    • Un COR (Comité restreint) qui réunit, les trois Vice-président.e.s et les trois responsables économiques des EPCI.  
    • Trois groupes de travail thématiques autour des grands axes de cette stratégie :  

✓ Animer 
✓ Accompagner 
✓ Promouvoir 

  
Chaque EPCI est référent sur l’un des groupes de travail. Ainsi Montfort Communauté porte le groupe Accompagner, 
St-Meen-Montauban le groupe Animer et Brocéliande Communauté le groupe de travail Promouvoir.  
 
Présentation du cadre et de l’organisation de la mission  
La présente mission de stratégie de marketing territorial s’inscrit dans la démarche de mutualisation dite SD3E. Ainsi, 
c’est Brocéliande Communauté qui est référent sur la thématique « Promouvoir » qui portera techniquement cette 
mission. Cette organisation sera matérialisée par un groupement de commande entre les trois EPCI qui permettra à 
chacun d’avoir voix au chapitre tout en simplifiant la logistique attenante à toute mission de conseil.  
En outre, une gouvernance spécifique sera mise en place pour suivre cette mission incluse dans la gouvernance 
existante comme suit :  

 

 
 
 
Le COPIL MARKETING : suivit quotidien de la mission. Réunion aux grandes étapes dans chaque phase.  
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COPIL SD3E : réunion en début/fin de phase pour la validation des documents, des livrables et du travail de la phase 
et lancement de la phase suivante.  
Cercle acteurs : instance de consultation des acteurs locaux (entreprises, accompagnants, indépendants etc.) 
 
Afin de faciliter la gestion des marchés à souscrire, de permettre des économies d’échelle et la mutualisation des 
procédures de passation des marchés, Brocéliande Communauté, Montfort Communauté et la Communauté de 
communes Saint-Méen Montauban, envisagent la création d’un groupement de commandes. 
 
A cet effet, il est nécessaire de conclure une convention constitutive de groupement pour la passation conjointe et 
l’exécution d’un unique marché d’accompagnement pour la mise en place d’une stratégie de marketing territorial à 
l’échelle du territoire des 3 établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). La mise en œuvre de cette 
commande coordonnée nécessite la création d’un groupement de commandes dont les modalités de fonctionnement 
sont définies par cette convention. 
 
Le marché à souscrire, pour lequel le groupement est créé, est destiné à couvrir les besoins des membres 
susmentionnés. Brocéliande Communauté est chargée de mener la procédure de passation, la signature et l’exécution 
du marché. 
 
Chaque membre du groupement convient que l’intégralité des frais de consultation (publicité), frais annexes et des 
prestations entrant dans le périmètre du groupement de commandes est pris en charge financièrement par chacun 
des membres à parts égales, soit 1/3 à la charge de chaque membre. Le budget maximum attribué à cette prestation 
est fixé à 75 000 €, à répartir entre les membres. 
Brocéliande Communauté procèdera dans un premier temps au paiement des différents frais et des prestations du 
marché et émettra ensuite autant de titres de recettes que nécessaire à l'endroit des autres membres du groupement 
de commandes. 
 
Une commission ad hoc est instituée pour ce groupement de commandes. Celle-ci sera chargée de proposer 
l’attributaire afin de permettre la signature du marché public. Cette commission sera également chargée de se 
prononcer sur les éventuelles modifications du marché. 
Cette commission sera composée : 
    • de 4 membres à voix délibératives : 
    • le Président de Brocéliande Communauté 
    • le Vice-Président en charge de l’économie de chaque membre du groupement 
    • de 4 membres à voix consultatives : 
    • l’agent en charge du développement économique de chaque membre du groupement 
    • l’agent responsable des affaires juridiques de Brocéliande Communauté 
Brocéliande Communauté est chargée de l’exécution du marché en collaboration avec le groupe de travail 
PROMOUVOIR, constitué notamment de représentants des membres du groupement. 
 
Le Bureau du 20 octobre 2021 a émis un avis favorable. 
 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 
 

− APPROUVE la constitution d’un groupement de commande avec Brocéliande Communauté et Montfort 
Communauté pour la passation conjointe et l’exécution d’un marché d’accompagnement pour la mise 
en place d’une stratégie de marketing territorial, 

− APPROUVE les termes de la convention de constitution du groupement de commande telle qu’elle est 
annexée, 

− AUTORISE le Président, ou en cas d’absence ou d‘empêchement l’un.e des vice-président.es délégué.es, 
à signer tous les documents relatifs à cette affaire, et notamment la convention constitutive de 
groupement de commandes aux conditions susmentionnées, 

− AUTORISE Brocéliande Communauté à procéder à l'organisation de l'ensemble des opérations de mise 
en concurrence, à la signature du marché, la signature de ses éventuelles modifications et à son 
exécution, 

− VALIDE l’instauration d’une commission ad hoc pour ce groupement de commandes, 

− DESIGNE Madame Carine PEILA-BINET, vice-présidente en charge de l’économie, l’emploi et l’insertion 
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comme membre à voix délibérative de cette commission ad hoc. 

 
2021/182/JeM 

THEME : GENS DU VOYAGE   

OBJET : PARTENARIAT GIP AGV35 - ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE D’ILLE-ET-VILAINE  

 
 
Vu les statuts de la Communauté de commune et notamment sa compétence en matière d’aménagement, d’entretien et de 
gestion des aires d’accueil des gens du voyage, 
Vu le Code General Des Collectivités Territoriales ;  
Vu la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et l’habitat des gens du voyage (article 5),  
Vu le schéma départemental d’accueil des Gens du Voyage de l’Ille-et-Vilaine 2020-2025 publié au recueil des actes 
administratifs n°35-2020-172 du 26 novembre 2020 

 
Le Vice-Président en charge de l’habitat, la mobilité et la transition écologique rappelle :  
La Communauté de communes assure la gestion en régie d’une aire d’accueil au lieu-dit « Costard » route de 
Romillé à Montauban-de-Bretagne. Cette aire d’accueil dispose d’une capacité de 16 places soit 8 emplacements.  
 
Le Vice-Président expose : 
 
Le Groupement d’Intérêt Public Accueil des Gens du Voyage d’Ille-et-Vilaine (GIP AGV 35) a été constitué le 1er 
décembre 2008 entre l’Etat, le Conseil Départemental, Rennes Métropole et la Caisse d’Allocations Familiales 
d’Ille-et-Vilaine. 
 
Pour permettre aux EPCI et aux communes de décliner les obligations qui leur incombent dans leur propre projet 
territorial d’accueil et d’habitat des gens du voyage, le Schéma Départemental d’Accueil des Gens du Voyage, 
approuvé en 2020, confirme le GIP AGV 35 comme outil de mise en œuvre à disposition des acteurs de cette politique. 
 
En cohérence avec les orientations du Schéma d’Accueil Départemental d’Accueil des Gens du Voyage 2020/2025, et 
le projet d’établissement du GIP AGV 35 rénové en 2021, le GIP a pour projet d’exercer ses missions autour de 4 
grandes orientations : l’accompagnement de l’Habitat caravane et de l’itinérance ; l’accompagnement social 
conventionné ; l’accompagnement médico-socio-éducatif ; la coordination du schéma départemental des gens du 
voyage. 
 
Ainsi pour les EPCI, AGV 35 exerce plusieurs missions : 

- Appui à la mise en œuvre des prescriptions du schéma départemental 
- Appui à la gestion sur les aires 
- Mise à disposition d’un logiciel départemental de gestion des aires 
- Organisation et animation de réunion des gestionnaires et coordinateurs des projets sociaux 
- Appui à l’animation du projet social des aires (cotech des aires) 
- Coordination des Grands Passages et appui à la gestion 
- Appui à la création d'équipements 
- Instruction et suivi convention ALT2 (AGAA) avec la CAF 
- Etude d'opportunité inscrite au schéma départemental et observatoire départemental 

 
 
Considérant l’intérêt départemental des missions spécifiques déployées par le GIP AGV 35 auprès des Gens du voyage 
sur le territoire du Département d’Ille-et-Vilaine, et de la nécessité de consolider un partenariat interinstitutionnel, 
le GIP AGV sollicite les EPCI du Département pour signer une convention de partenariat et apporter leur soutien au 
fonctionnement du GIP AGV 35 par le versement d’une participation financière de 10 centimes d’euro par habitant. 
Cette participation annuelle s’inscrit pendant la durée du schéma départemental d’accueil des gens du voyage et 
jusqu’à sa révision. 
Cette participation financière permet également de siéger au conseil d’administration du GIP AGV 35 avec une voix 
consultative. 
Pour la Communauté de communes Saint-Méen Montauban, le montant de cette participation financière est évalué à 
2 717,70 € au titre de l’année 2021. 
 
Cette convention annuelle permet non seulement de pérenniser les actions existantes en direction des territoires, 
mais aussi de développer de nouvelles missions telles que les études d’opportunité inscrites au schéma départemental 
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l’observatoire départemental ou encore la création d’un camion centre social itinérant qui aura vocation à participer 
aux projets sociaux des aires d’accueil.  
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré et à la majorité des voix (1 contre : F. TEXIER, 1 
abstention : D. ROUAULT) : 

- APPROUVE le projet de convention annexé à la présente délibération, 
 

- APPROUVE le versement d’une participation financière annuelle au GIP AGV35 d’un montant de 10 
centimes d’euro par habitant pour la durée du schéma départemental révisé d’accueil des gens du 
voyage, 

 
- DESIGNE comme élu référent M. Serge COLLET, vice-président à l’habitat, la mobilité et la transition 

écologique,  
 

- AUTORISE le Président, ou en cas d’absence ou d‘empêchement l’un.e des vice-président.es 
délégué.es, à signer tous les documents relatifs à cette affaire, et notamment la convention de 
partenariat avec le GIP AGV35. 
 

 

 
 


