Conseil communautaire du 30 mars 2017
Compte-rendu
L’an deux mille dix-sept, le 30 mars à 19H00, les membres du conseil de Ploërmel Communauté se sont réunis à la salle des fêtes
de Ploërmel, sur convocation en date du 24 mars 2017 qui leur a été adressée le jour même par envoi postal à leur domicile par
Monsieur Patrick LE DIFFON, Président de Ploërmel Communauté, et affichée le jour même au siège de Ploërmel Communauté.
Conseillers communautaires présents :
Brignac : Martial LE BRETON ; Campénéac : Louis-Marie MARTIN, Marie-Claude de SAINT-SERNIN ; Concoret : Ronan
COIGNARD ; Cruguel : Henri RIBOUCHON ; Evriguet : Jean-Claude CORVAISIER ; Gourhel : Dominique DELOURME ; Guégon :
Jean-Marc DUBOT, Marie-Noëlle AMIOT ; Guillac : Stéphane ROUAULT ; Guilliers : Michèle URIEN ; Helléan : Maryvonne
GUILLEMAUD ; Josselin : Joseph SEVENO, Martine GUILLAS-GUÉRINEL ; La Croix-Helléan : Joël GUEGAN ; La Grée-SaintLaurent : Thierry CONQ ; La Trinité-Porhoët : Michèle BRAJEUL ; Lanouée : Guy LE BOLU ; Lantillac : René QUELLEUC ; Loyat :
Denis TREHOREL ; Odile SANTIER ; Mauron : Eugène GRASLAND ; Maryvonne PRIOUX, Fabienne BRIERO ; Charles-Edouard
FICHET (jusqu’à la délibération N°CC-066/2017) : Ménéac : Yvette FOLLIARD ; Michel PICHARD ; Mohon : Josiane DENIS ;
Monterrein : Marcel BENOIT ; Montertelot : Martine LE GUILLY ; Ploërmel : Patrick LE DIFFON, Marie-Thérèse FEVRIER, Fabienne
JOSSE, Elisabeth DERVAL, Jacques MIKUSINSKI, Brigitte THOMAS, Alain HERVE, Chantal NICOLAS, Béatrice LE MARRE, Paul
ANSELIN ; Saint-Brieuc-de-Mauron : Annick LE TARNEC ; Saint-Léry : Annick HOMO ; Saint-Malo-des-Trois-Fontaines : Christian
LE NOË ; Saint-Servant-sur-Oust : Hervé BRULÉ ; Taupont : François BLONDET (jusqu’à la délibération n°CC-069/2017), JeanCharles SENTIER (jusqu’à la délibération N°CC-066/2017) ; Tréhorenteuc : Michel JALLU ; Val d’Oust : Thierry HUIBAN, Jean-Luc
TREGAROT ;
Conseillers communautaires absents ayant donné pouvoir :
Guégon : Myriam VIANNAIS donne pouvoir à Jean-Marc DUBOT ; Josselin : Fanny LARMET donne pouvoir à Joseph SÉVENO ;
Lanouée : Gérard GRANVALET donner pouvoir à Guy LE BOLU ; Les Forges : Isabelle CADIO donne pouvoir à Maryvonne
GUILLEMAUD ; Néant-sur-Yvel : Philippe LOUAPRE donne pourvoir à Henri RIBOUCHON ; Ploërmel : Lucien LE BORGNE donne
pouvoir à Elizabeth DERVAL ; Arnaud LE PIOUF donne pouvoir à Béatrice LE MARRE ; Taupont : Gwénaëlle CAUHAPÉ donne
pouvoir à Jean-Charles SENTIER ; Val d’Oust : Michel GUÉGAN donner pouvoir à Jean-Luc TRÉGAROT ;
Conseillers communautaires absents suppléés :
Guilliers : Joël LE MAZURIER suppléé par Michèle URIEN ; La Trinité-Porhoët : Alain BUOT suppléé par Michèle BRAJEUL ;
Conseiller communautaire absent :
Ploërmel : Mohammed AZGAG.
Thierry CONQ est désigné secrétaire de séance.
Nombre de conseillers :
En exercice : 59
Présents : 49 (47 à partir de la délibération n°CC-067/2017 ; 46 à partir de la délibération n°CC-070/2017)
Votants : 58 (55 à partir de la délibération n°CC-067/2017 ; 54 à partir de la délibération n°CC-070/2017)
Les conseillers communautaires reconnaissent avoir reçu les convocations au présent conseil communautaire par écrit, à leur
domicile, cinq jours francs au moins avant le conseil.
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1. N°CC-036/2017 – PROPOS LIMINAIRES – DÉSIGNATION D’UN SECRÉTAIRE DE SÉANCE.
Rapporteur : Patrick LE DIFFON
Le conseil communautaire doit désigner un secrétaire de séance comme le précisent les articles
L.5211-1 et L.2121-15 du code général des collectivités territoriales.
Conformément à l’article L.2121-21 du code général des collectivités territoriales, il s’agit d’un vote au
scrutin secret. Toutefois, le conseil communautaire peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au

scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou règlementaire
prévoyant expressément ce mode de scrutin.
Il convient de désigner un secrétaire de séance.

 Après en avoir délibéré,
Le conseil communautaire, à l’unanimité, des membres présents et représentés,
- ACCEPTE de procéder à un vote à main levée ;
- DÉSIGNE Monsieur Thierry CONQ en qualité de secrétaire de séance.

2. N°CC-037/2017 – PROPOS LIMINAIRES – ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE DU 16 FÉVRIER 2017.
Rapporteur : Patrick LE DIFFON
Un procès-verbal de la séance du conseil communautaire du 16 février 2017 a été établi.
Ce procès-verbal est annexé au présent bordereau.

Le conseil communautaire procède à un vote qui donne les résultats suivants :
. VOTANTS : 58
. Abstention : 1 (Monsieur Paul ANSELIN)
. Suffrage exprimés : 57
. Majorité absolue : 29
. POUR : 57
. CONTRE : 0
 Compte tenu de ces éléments,
Après en avoir délibéré,
Le conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés,
- ADOPTE le procès-verbal du conseil communautaire du 16 février 2017.

3. N°CC-038/2017 – PROPOS LIMINAIRES – COMPTE-RENDU DES DÉCISIONS PRISES PAR
LE PRÉSIDENT PAR DÉLÉGATIONS DU CONSEIL.
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Rapporteur : Patrick LE DIFFON
Par délibération N°CC-014/2017 du 25 janvier 2017, le conseil communautaire a décidé, conformément
à l’article L.5211-10 du code général des collectivités territoriales, de déléguer au président un certain
nombre de compétences dans le but d’assurer une simplification et une meilleure efficacité dans la
gestion des affaires courantes.
Il doit être rendu compte périodiquement au conseil des décisions prises par le président.
Ces décisions sont les suivantes :
 Décider de la conclusion, de la révision et de la reconduction du louage de choses, à titre gratuit ou
onéreux, sur le domaine public ou le domaine privé, pour une durée n'excédant pas douze ans.
a) Ploërmel Communauté en tant que bailleur
►OCRE – atelier relais n°2 PA Saint Marc à Mohon (194 m²)
Durée : 12 mois, du 17.04.2017 au 16.04.2018 (reconduction)
Montant du loyer / de la redevance : 610 € HT / mois
►HERVE Plomberie Chauffage – atelier relais rue Bernard Perrot PA Bois Vert à Ploërmel (150 m²)
Durée : 4 mois, du 01.02.2017 au 31.05.2017 (reconduction)
Montant du loyer / de la redevance : 665 € HT / mois
►LE RAY Transport et Logistique – atelier relais PA Belleville à Campénéac (765 m²)
Durée : 15 jours, du 01.02.2017 au 15.02.2017 (reconduction)
Montant du loyer / de la redevance : 574 € HT
►Restaurants du Cœur – atelier relais PA Belleville à Campénéac (765 m²)
Durée : 1 mois, du 10.03.2017 au 09.04.2017
Montant du loyer / de la redevance : mise à disposition à titre gracieux
►LE ROCH Distribution – atelier relais n°4 PA La Belle Alouette à Josselin/Guillac (450 m²)
Durée : 36 mois, du 01.05.2017 au 30.04.2020
Montant du loyer / de la redevance : 1165 € HT / mois
►M. Adrian REPCIUC RADU – pépinière d’entreprises à Ploërmel (37 m²)
Durée : 36 mois, du 20.02.2017 au 19.02.2020
Montant du loyer / de la redevance : 2 € HT/m²/mois la première année ; 4 € HT/m²/mois la deuxième
année et 6 € HT/m²/mois la troisième année
►NEXTEEM – pépinière d’entreprises à Ploërmel (salle de réunion)
Durée : 1 mois, du 01.03.2017 au 31.03.2017 (occupation ponctuelle : tous les mercredis et les
vendredis)
Montant du loyer / de la redevance : 10 € HT / demi-journée d’occupation
►LBL Volailles – PA Val Bodron à Ménéac (parcelle YD 84p de 42 000 m²)
Durée : 5 ans, du 01.02.2017 au 31.01.2022
Montant du loyer / de la redevance : gratuit en contrepartie de son entretien
►M. Jérôme PERRICHOT – Lieu-dit La Bande de Poulouan à Loyat (parcelle ZE 220 de 12 580 m²)
Durée : 5 ans, du 01.02.2017 au 31.01.2022 (reconduction)
Montant du loyer / de la redevance : gratuit en contrepartie de son entretien
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►Commune de Ploërmel (pour ses groupes d’opposition municipale) – pôle culturel de Ploërmel (20
m²)
Durée : durée du mandat municipal
Montant du loyer / de la redevance : 200 € / an
►Association PLAYMOBREIZH – pôle culturel de Ploërmel (50 m²)
Durée : 1 an, du 01.01.2017 au 31.12.2017 (reconduction)
Montant du loyer / de la redevance : à titre gratuit
b) Ploërmel Communauté en tant que preneur
►Association Avenir de la Famille Chrétienne – espace numérique de l’école Saint-Louis à Ploërmel
Durée : 36 mois, du 01.01.2017 au 31.12.2020 (reconduction)
Montant du loyer / de la redevance : gratuit en contrepartie de la mise à disposition du matériel
informatique et de sa maintenance.

 Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des
marchés et des accords-cadres d’un montant inférieur à 200 000 € HT ainsi que toute décision
concernant leurs avenants quelque soit le montant du marché, lorsque les crédits sont inscrits au
budget.

►Marché de travaux de requalification et d’extension du PA La Belle Alouette à Josselin/Guillac –
Avenant n°1 au lot n°2 « canalisations, eaux usées et eaux pluviales »
Prestataire retenu : ALRE TP (Ploemel, 56)
Objet de l’avenant : extension du réseau d’eaux usées en prévision du projet de raccordement du
secteur de Brambuan
Montant de l’avenant : 8 174 € HT (+ 12 %) faisant passer le montant du marché de 66 000 € HT à
74 174 € HT.

 Intenter au nom de la communauté de communes toutes les actions en justice ou de défendre la
communauté de communes dans toutes les actions intentées contre elle tant en demande qu'en
défense et devant toutes les juridictions.

►Ploërmel Communauté a déposé une requête (n°1203061-3) devant le tribunal administratif de
Rennes contre M. Manuel SAUVAGE faisant suite à des désordres en lien avec la construction du siège
de la communauté de communes du Porhoët (reprise de l’action en justice intentée par la communauté
de communes du Porhoët)
Cabinet d’avocats retenu : LEXCAP (Rennes, 35).

 Créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services communautaires.
-

Accueil de loisirs sans hébergement 3/14 ans de La Trinité Porhoët
Accueil de loisirs sans hébergement 3/14 ans et garderie périscolaire de Mauron
Accueil de loisirs sans hébergement 3/14 ans de Ploërmel
Accueil de loisirs sans hébergement 3/12 ans et espace jeunes 12/17 ans de Josselin
Garderie périscolaire de Loyat
Aire d’accueil des gens du voyage de Josselin
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-

Aire d’accueil des gens du voyage de Ploërmel
Service transports scolaires, antenne de Josselin
Service transports scolaires, antenne de Mauron
Service transports scolaires, antenne de La Trinité Porhoët
Office de tourisme de Josselin
Office de tourisme de Ploërmel
Service de la piscine de Ploërmel
Ecole du sport de Ploërmel
Médiathèque de Mauron
Cybercommune, antenne de Mauron
Cybercommune, antenne de Josselin
Service culturel de Ploërmel.


 Le conseil communautaire :
- PREND ACTE des décisions prises par le président par délégations du conseil.

4. N°CC-039/2017 – PROPOS LIMINAIRES – COMPTE-RENDU DES DÉCISIONS PRISES PAR
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE PAR DÉLÉGATIONS DU CONSEIL.
Rapporteur : Patrick LE DIFFON
Par délibération N°CC-015/2017 du 25 janvier 2017, le conseil communautaire a décidé, conformément
à l’article L.5211-10 du code général des collectivités territoriales, de déléguer au bureau
communautaire un certain nombre de compétences dans le but d’assurer une simplification et une
meilleure efficacité dans la gestion des affaires courantes.
Il doit être rendu compte périodiquement au conseil des décisions prises par le bureau.
Les compte-rendus des décisions prises par le bureau du 20 février et du 13 mars sont annexés au
présent bordereau.
Les décisions ainsi que leurs pièces-jointes sont consultables à l’hôtel communautaire.

 Le conseil communautaire :
- PREND ACTE des décisions prises par le bureau par délégations du conseil.

5. N°CC-040/2017 – MISE EN PLACE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES –
DÉSIGNATIONS COMPLÉMENTAIRES DE MEMBRES DANS LES COMMISSIONS
THÉMATIQUES COMMUNAUTAIRES.
Rapporteur : Patrick LE DIFFON
Vu les articles L.2121-22 et L.5211-1 du code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération N°CC-011/2017 du 25 janvier 2017 approuvant la création de 12 commissions
thématiques communautaires et désignant les conseillers communautaires suivants :
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 Commission « Finances, ressources humaines et systèmes d’information » :
Patrick LE DIFFON, Michel PICHARD, Jacques MIKUSINSKI, Marie-Claude DE SAINT-SERNIN, Henri
RIBOUCHON, Jean-Marc DUBOT, Joseph SEVENO, Marcel BENOIT, Elisabeth DERVAL, Annick LE
TARNEC, Arnaud LE PIOUF, Thierry CONQ, Hervé BRULE.
 Commission « Tourisme » :
Patrick LE DIFFON, Henri RIBOUCHON, Marie-Noëlle AMIOT, Joël LEMAZURIER, Fanny LARMET,
Alain BUOT, Josiane DENIS, Philippe LOUAPRE, Chantal NICOLAS, Christian LE NOË, Béatrice LE
MARRE.
 Commission « Enfance, jeunesse, insertion emploi » :
Patrick LE DIFFON, Maryvonne PRIOUX, Martine GUILLAS-GUERINEL, Alain BUOT, Odile SANTIER,
Charles-Edouard FICHET, Elisabeth DERVAL, Gwénaëlle CAUHAPE, Brigitte THOMAS, Marie-Thérèse
FEVRIER, Thierry HUIBAN, Dominique DELOURME, Marie-Claude DE SAINT-SERNIN.
 Commission « Actions sociales, petite enfance » :
Patrick LE DIFFON, Denis TREHOREL, Martial LE BRETON, Martine GUILLAS-GUERINEL, Isabelle
CADIO, Maryvonne GUILLEMAUD, Marie-Thérèse FEVRIER, Maryvonne PRIOUX, Yvette FOLLIARD,
Dominique DELOURME, Myriam VIANNAIS.
 Commission « Santé, gérontologie, handicap » :
Patrick LE DIFFON, Marie-Thérèse FEVRIER, Paul ANSELIN, Mohamed AZGAG, Odile SANTIER,
Fabienne BRIERO, Joseph SEVENO, Gwénaëlle CAUHAPE, Martine GUILLAS-GUERINEL, Martial LE
BRETON, Marie-Noëlle AMIOT.
 Commission « Economie, aménagement numérique » :
Patrick LE DIFFON, Guy LE BOLU, Jean-Claude CORVAISIER, Jean-Marc DUBOT, Hervé BRULE,
Thierry HUIBAN, Fabienne JOSSE, Béatrice LE MARRE, Michel GUEGAN, Paul ANSELIN, Alain BUOT,
Thierry CONQ, Mohamed AZGAG, Charles-Edouard FICHET.
 Commission « Habitat, mobilités » :
Patrick LE DIFFON, Joël GUEGAN, Martial LE BRETON, Marie-Noëlle AMIOT, Isabelle CADIO, Josiane
DENIS, Marcel BENOIT, Fabienne BRIERO, Henri RIBOUCHON.
 Commission « Sécurité, gens du voyage, centres de secours, énergies » :
Patrick LE DIFFON, Louis-Marie MARTIN, Maryvonne PRIOUX, Jean-Marc DUBOT, Paul ANSELIN,
Jean-Claude CORVAISIER.
 Commission « Bâtiments, voiries, espaces verts » :
Patrick LE DIFFON, Christian LE NOË, Eugène GRASLAND, Annick LE TARNEC, Michel JALLU, Alain
BUOT, Louis-Marie MARTIN, Thierry CONQ.
 Commission « Environnement (déchets, assainissement, eau, GEMAPI) » :
Patrick LE DIFFON, Stéphane ROUAULT, Joël LEMAZURIER, Thierry CONQ, Alain BUOT, René
QUELLEUC, Lucien LE BORGNE, Annick HOMO, Michel JALLU, Jean-Marc DUBOT, Eugène
GRASLAND, Martial LE BRETON.
 Commission « Aménagement de l’espace, urbanisme » :
Patrick LE DIFFON, Ronan COIGNARD, Henri RIBOUCHON, Charles-Edouard FICHET, Hervé BRULE,
Gérard GRANVALET, Brigitte THOMAS, Béatrice LE MARRE, Fabienne BRIERO, Michel GUEGAN, Joël
GUEGAN.
 Commission « Sports, culture, loisirs » :
Patrick LE DIFFON, Alain HERVE, Jean-Claude CORVAISIER, Myriam VIANNAIS, Fanny LARMET,
Philippe LOUAPRE, Chantal NICOLAS, Arnaud LE PIOUF, Stéphane ROUAULT, Charles-Edouard
FICHET, Jacques MIKUSINSKI.
Conformément à l’article L.5211-40-1 du code général des collectivités territoriales, il est proposé au
conseil communautaire de compléter ces listes par des conseillers municipaux des communes
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membres à l’exception de la commission « Finances, ressources humaines et systèmes d’information »
qui ne comprend que des conseillers communautaires.
Ces commissions peuvent être complétées le cas échéant par des conseillers communautaires
supplémentaires.
Conformément à l’article L.2121-21 du code général des collectivités territoriales, il s’agit d’un vote au
scrutin secret. Toutefois, le conseil communautaire peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au
scrutin secret aux nominations ou aux présentations.
Il est procédé aux opérations de vote selon les conditions règlementaires.
Vu l’avis du bureau communautaire du 20/02/2017 ;
Vu l’avis de la conférence des communes du 20/03/2017 ;

Monsieur Paul ANSELIN souhaite se retirer de la commission « Sécurité, gens du voyage, centres de
secours, énergies ».
 Compte tenu de ces éléments, et après en avoir délibéré,
Le conseil communautaire, à l’unanimité, des membres présents et représentés :
- APPROUVE la désignation de conseillers municipaux des communes membres au sein des
commissions thématiques communautaires à l’exception de la commission « Finances,
ressources humaines et systèmes d’information » (et le cas échéant des conseillers
communautaires supplémentaires) ;
- ACCEPTE de procéder à un vote à main levée ;
- ACCEPTE le retrait de Monsieur Paul ANSELIN au sein de la commission « Sécurité, gens du
voyage, centres de secours, énergies » ;
*
- DÉCIDE DE DESIGNER les conseillers communautaires supplémentaires et les conseillers
municipaux suivants membres des commissions intercommunales :
 Commission « Tourisme » :
Membres supplémentaires : Jacques EALET (Tréhorenteuc)*, Florence PRUNET (Val d’Oust), PierreLouis YHUEL (Josselin), Bernard OGER (Ploërmel), Pascal LE BRAZIDEC (St Servant/Oust), Sarah
MULLER (Concoret) et Frédéric TAILLARDAT (Guilliers).
 Commission « Enfance, jeunesse, insertion emploi » :
Membres supplémentaires : Maurice OLIVIER (Ploërmel), Danielle COLINEAUX-JUGUET (Josselin),
Delphine MAINGUY (Loyat), Sophie MARIE (Evriguet) et Maryannick LE DEVEHAT (St Servant/Oust).
 Commission « Actions sociales, petite enfance » :
Membres supplémentaires : Nathalie GEFFROY (Val d’Oust), Nellie JOLIVET (Montertelot)*, MarieVéronique VANDEKERKOVE (Mohon), Jacqueline MASSIEU (Guilliers) et Pascale GUÉGUIN (St
Servant/Oust).
 Commission « Santé, gérontologie, handicap » :
Membres supplémentaires : Maryannick LE DEVEHAT (St Servant/Oust), Joëlle AUBERT (Concoret) et
Stéphanie MILOUX (Val d’Oust).
 Commission « Economie, aménagement numérique » :
Membres supplémentaires : Alain CHEREL (Les Forges)*, Didier BOURNE (Loyat), Didier GUILLOUET
(Guillac)*, Yves ALLIX (Josselin), Yves CHASLES (Mauron), Christine LE NET (St Servant/Oust), Jacques
BIHOUEE (Lanouée) et Pierre DANIEL (Val d’Oust).
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 Commission « Habitat, mobilités » :
Membres supplémentaires : Louis-Marie MARTIN (Campénéac)*, Maurice OLIVIER (Ploërmel), Marc
MOUREAU (Ploërmel), Gérard DORE (Saint-Brieuc de Mauron)*, Danielle COLINEAUX-JUGUET
(Josselin), Sylvie GUILLEMET (La Trinité-Porhoët), Bernard LE BLANC (St Servant/Oust) et Danielle
GUILLAUME (Loyat).
 Commission « Sécurité, gens du voyage, centres de secours, énergies » :
Membres supplémentaires : Philippe LOUAPRE (Néant-sur-Yvel)*, Pierre CHANGEUR (Mauron), JeanClaude JUMEL (Ploërmel) et Thierry CHAMAILLARD (La Croix-Helléan)*.
 Commission « Bâtiments, voiries, espaces verts » :
Membres supplémentaires : David BOULVAIS (Cruguel), Serge FAUCHOUX (Evriguet)*, Roland LE BLAY
(Guégon), Thierry CHAMAILLARD (La Croix Hellean)*, Alain CHEREL (Les Forges)*, Eric DANIEL (Néant
sur Yvel)*, Christian GAVAUD (Ploërmel), Jean-Paul DUBOIS (Val d’Oust), Robert BAUDET (Val d’Oust) et
Alain BLANDEL (Mohon).
 Commission « Environnement (déchets, assainissement, eau, GEMAPI) » :
Membres supplémentaires : Pierre-Jean JARNO (Ploërmel), Gérard DORE (Saint-Brieuc de Mauron)*,
Yves ALLIX (Josselin), Jean-Jacques MALEY (Helléan), Fabrice CHEREL (Les Forges), Pierre
CHANGEUR (Mauron), Christine LARSONNEUR (Néant sur Yvel), Joseph ADELYS (St Servant/Oust),
Albert DOYEN (Brignac) et Robert BAUDET (Val d’Oust).
 Commission « Aménagement de l’espace, urbanisme » :
Membres supplémentaires : Florence PRUNET (Val d’Oust), Nicolas JAGOUDET (Josselin), Maryvonne
GUILLEMAUD (Helléan)*, Bertrand LE BRAZIDEC (Guégon), Alain BLANDEL (Mohon), Alain CARRIC
(Néant sur Yvel), Laurent RICHARD (Tréhorenteuc) et Pierre DANIEL (Val d’Oust).
 Commission « Sports, culture, loisirs » :
Membres supplémentaires : Marc MOUREAU (Ploërmel), Ghislaine DE GIVRE (Monterrein)*, Armelle
RIDARD (Brignac), Michèle BRAJEUL (La Trinité-Porhoët)*, Christian HESRY (Val d’Oust), Danielle
COLINEAUX-JUGUET (Josselin), Pascal LE BRAZIDEC (St Servant/Oust), Christelle AUDO (Val d’Oust),
Frédéric TAILLARDAT (Guilliers) et Jean-Luc EON (Mauron).


* Conseillers communautaires titulaires et suppléants.

6. N°CC-041/2017 – MISE EN PLACE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES – CRÉATION ET
DÉSIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION LOCALE D’ÉVALUATION DES
CHARGES TRANSFÉRÉES (CLECT).
Rapporteur : Patrick LE DIFFON
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général des impôts et notamment l'article 1609 nonies C ;
Considérant que la commission locale d'évaluation des charges transférées (CLECT) est créée par
l'organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale qui en détermine la
composition à la majorité des deux tiers ;
La commission a pour fonction d’évaluer le montant des charges des compétences transférées par les
communes à l’EPCI, afin de permettre le calcul de l’attribution de compensation (AC) pour chaque
commune (soit AC positive revenant à la commune, soit AC négative due par la commune). Elle rend
ses conclusions également lors de chaque transfert de charges ultérieur.
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Considérant qu'elle est composée de membres des conseils municipaux des communes concernées ;
chaque conseil municipal dispose d'au moins un représentant (les membres de la CLECT peuvent, ainsi,
ne pas être conseillers communautaires) ;
Par conséquent, il est proposé de fixer à 33 le nombre de membres titulaires de la CLECT et à 32 le
nombre de suppléants, soit un titulaire et un suppléant par commune membre (à l’exception de la
commune de Ploërmel : deux titulaires et un suppléant).
La commission élit son président et un vice-président parmi ses membres.
Conformément à l’article L.2121-21 du code général des collectivités territoriales, il s’agit d’un vote au
scrutin secret. Toutefois, le conseil communautaire peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au
scrutin secret aux nominations ou aux présentations.
Il est procédé aux opérations de vote selon les conditions règlementaires.
Vu l’avis du bureau communautaire du 13/03/2017 ;
Vu l’avis de la conférence des communes du 20/03/2017 ;


Monsieur Paul ANSELIN sort de la salle et ne prend pas part au vote pour ce point.
 Compte tenu de ces éléments, et après en avoir délibéré,
Le conseil communautaire, à l’unanimité des membres présents et représentés :
- APPROUVE la création d’une commission locale d'évaluation des charges transférées
entre la communauté de communes et ses communes membres, pour la durée du
mandat ;
- FIXE à 33 titulaires et 32 suppléants, le nombre de membres de la CLECT, soit un titulaire
et un suppléant par commune membre (à l’exception de la commune de Ploërmel : deux
titulaires et un suppléant) ;
- ACCEPTE de procéder à un vote à la main levée ;
- DÉCIDE de désigner les membres de la CLECT suivants :
Communes

Titulaires

Suppléants

Patrick LE DIFFON, ès-qualité
BRIGNAC

Bernard DUVAL

Martial LE BRETON

CAMPÉNÉAC

Marie-Claude DE SAINT-SERNIN

Jean-Pierre DELOURME

CONCORET

Ronan COIGNARD

Yann LEGLOAHEC

CRUGUEL

Henri RIBOUCHON

Marthe BOULVAIS

EVRIGUET

Jean-Claude CORVAISIER

Serge FAUCHOUX

GOURHEL

Dominique DELOURME

Jean-Paul LE GARREC

GUÉGON

Jean-Marc DUBOT

Bertrand LE BRAZIDEC

GUILLAC

Stéphane ROUAULT

Pascaline GUYOT

GUILLIERS

Michèle URIEN

Joël LEMAZURIER

HELLÉAN

Christophe MARTIN

Philippe RUELLAN

JOSSELIN

Joseph SEVENO

Jean-Pierre ASTRUC

LA CROIX HELLÉAN

Joël GUÉGAN

Thierry CHAMAILLARD

LA GRÉE ST LAURENT

Thierry CONQ

Maryvonne ROUSSEL

LA TRINITÉ PORHOËT

Alain BUOT

Michèle BRAJEUL

LANOUÉE

Gérard GRANVALET

Guy LE BOLU
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LANTILLAC

David NAYL

René QUELLEUC

LES FORGES

Isabelle CADIO

Alain CHEREL

LOYAT

Didier BOURNE

Denis TREHOREL

MAURON

Pierre CHANGEUR

Maryvonne PRIOUX

MÉNÉAC

Michel PICHARD

Yvette FOLLIARD

MOHON

Josiane DENIS

Martine LE RAT

MONTERREIN

Marcel BENOIT

Michel ORAND

MONTERTELOT

Martine LE GUILLY

Pierre DUPUY

NÉANT SUR YVEL

Alain CARRIC

Philippe LOUAPRE

Jacques MIKUSINSKI

Alain HERVE

PLOËRMEL

Patrick LE DIFFON

ST BRIEUC DE MAURON

Annick LE TARNEC

Gérad DORÉ

ST LERY

Annick HOMO

Michel BOUESNARD

ST MALO DES 3 FONTAINES

Christian LE NOË

Annie-Françoise FLEURY

ST SERVANT SUR OUST

Hervé BRULÉ

Paul PIRIO

TREHORENTEUC

Michel JALLU

Michel GORTAIS

VAL D'OUST

Thierry HUIBAN

Jean-Luc TRÉGAROT

TAUPONT

La commune de TAUPONT n’a pas souhaité proposé de représentants pour siéger au sein de la CLECT
malgré l’invitation du président en séance.
Une délibération complémentaire pourra le cas échéant être prise lors d’un prochain conseil
communautaire.

7. N°CC-042/2017 – MISE EN PLACE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES – CRÉATION DE
LA COMMISSION INTERCOMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS (CIID) ET PROPOSITION DE
COMMISSAIRES.
Rapporteur : Patrick LE DIFFON
Vu le code général des impôts et notamment l'article 1650 A ;
Vu les articles 346 et 346 A de l'annexe III du code général des impôts ;
Considérant que la commission intercommunale des impôts directs (CIID) est obligatoire dans
les établissements publics de coopération interco mmunale à fiscalité propre soumis au régime
de la fiscalité professionnelle unique ;
Considérant que les commissaires ainsi que leurs suppléants en nombre égal sont désignés
par le directeur départemental des finances publiques sur une liste de contribuab les, en
nombre double, dressée par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale sur proposition de ses communes membres ;
La CIID est chargée, en lieu et place des commissions communales, de désigner des locaux types à
retenir pour l’évaluation par comparaison des locaux commerciaux et biens divers. Elle donne en outre,
en lieu et place des commissions communales, un avis sur les évaluations foncières de ces mêmes
biens proposées par l’administration fiscale.
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La commission comprend le président de l’EPCI (ou un vice-président délégué) et 10 commissaires
titulaires ainsi que 10 commissaires suppléants.
L’organe délibérant de l’EPCI doit, sur proposition des communes membres, dresser une liste
composée des noms :
- de 20 personnes susceptibles de devenir commissaires titulaires (dont 2 domiciliées en dehors du
périmètre de la communauté),
- de 20 autres personnes susceptibles de devenir commissaires suppléants (dont 2 domiciliées en
dehors du périmètre de la communauté).
Ces personnes doivent remplir les conditions suivantes :
- être de nationalité française ou ressortissant d’un Etat membre de l’Union Européenne,
- avoir 25 ans au moins,
- jouir de leurs droits civils,
- être familiarisées avec les circonstances locales, et posséder des connaissances suffisantes pour
l’exécution des travaux confiés à la commission,
- être inscrites aux rôles des impositions directes locales de l’EPCI ou des communes membres.
Les contribuables soumis à la taxe d’habitation, aux taxes foncières et à la cotisation foncière des
entreprises, doivent être équitablement représentés au sein de la commission,
La durée du mandat des commissaires est la même que celle de l’organe délibérant de la communauté.
Vu l’avis du bureau communautaire du 13/03/2017 ;
Vu l’avis de la conférence des communes du 20/03/2017 ;

 Compte tenu de ces éléments, et après en avoir délibéré,
Le conseil communautaire, à l’unanimité des membres présents et représentés :
- DÉCIDE de créer une commission intercommunale des impôts directs, pour la durée du mandat,
composée de 20 commissaires titulaires et de 20 commissaires suppléants ;
- PROPOSE la liste suivante au directeur départemental des finances publiques pour la constitution
de la commission intercommunale des impôts directs :
 Commissaires titulaires proposés (18 doivent être domiciliés sur le territoire communautaire et
2 en dehors)
Nom
THOMAS
COIGNARD
FAUCHOUX
DUBOT
GUILLOUET
LE TURNIER
LEMOINE
ANDRE
MARTIN
COUSIN
BENOIT
LOUAPRE
BERNARD
MOUREAU
BOUESNARD
OGER

Prénom
Mickaël
Ronan
Serge
Jean-Marc
Didier
Lydie
Pascale
Mireille
Christophe
Jean-Luc
Marcel
Philippe
Lucien
Marc
Michel
Yves

Commune de domicile
Brignac
Concoret
Evriguet
Guégon
Guillac
Guilliers
La Trinité-Porhoët
Lanouée
Mauron
Menéac
Monterrein
Néant Sur Yvel
Ploërmel
Ploërmel
St Léry
St Malo des 3 Fontaines
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BRULE
BOUCHE
BERNIT
PENARD

Hervé
Maryvonne
Thierry
Pascal

St Servant
Taupont
Paimpont
Locminé

 Commissaires suppléants proposés (18 doivent être domiciliés sur le territoire communautaire
et 2 en dehors)
Nom
PICHONNET
REYNERO
DELOURME
LE BOURHIS
MARCADE
ROUSSEL
BUSSON
GUEGAN
HILLION
TREBY
KERLOC'H
LE BORGNE
HERVAULT
JUMEL-SALMON
BOSCHET
DENIS
ALLOYER
GAVAUD
L'HORSET
DELALANDE

Prénom
Didier
Nicolas
Jean-Pierre
Jean-Pierre
Loïc
Maryvonne
Joseph
Joël
Armelle
Jean-Pierre
Jean-Yves
Viviane
Patrick
Marcelle
Bernard
Pascal
Myriam
Christian
Patrick
Gaëtan

Commune de domicile
Brignac
Brignac
Campénéac
Concoret
Evriguet
Grée Saint Laurent
Josselin
La Croix-Hélléan
La Trinité-Porhoët
Lanouée
Les Forges
Loyat
Mauron
Mauron
Ménéac
Mohon
Ploërmel
Ploërmel
Tréffléan
Le Hezo

8. N°CC-043/2017 – MISE EN PLACE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES – CRÉATION
D’UNE COMMISSION INTERCOMMUNALE POUR L’ACCESSIBILITÉ.
Rapporteur : Patrick LE DIFFON
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.2143-3 ;
Vu la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées ;
Vu l’ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des
établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie
pour les personnes handicapées ;
Considérant que cette commission est obligatoire dans les établissements publics de coopération
intercommunale d’au moins 5 000 habitants et compétents en matière de transports ou aménagement
de l'espace ;
Cette commission dresse le constat de l’état d’accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des
espaces publics et des transports. Elle établit un rapport annuel présenté au conseil communautaire et
fait toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l’existant.
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Ses missions se limitent à celles de la communauté. Les communes peuvent confier tout ou partie des
missions de leur commission communale, permettant, le cas échéant, d’aller au-delà des compétences
communautaires.
Elle comprend le président de la communauté qui est le président de la commission ainsi que des
membres du conseil communautaire, d’associations ou organismes représentant les personnes
handicapées pour tous les types de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou
psychique, d’associations ou organismes représentant les personnes âgées, de représentants des acteurs
économiques ainsi que de représentants d’autres usagers de la communauté.
Le conseil arrête la composition et le nombre de membres de la commission.
Le président de la communauté arrête la liste des personnalités associatives et des membres du conseil
communautaire siégeant au sein de la commission et d’autre part, nomme, par arrêté, un vice-président
de son choix afin de le représenter à la présidence de la commission en cas d’absence.
Vu l’avis du bureau communautaire du 13/03/2017 ;
Vu l’avis de la conférence des communes du 20/03/2017 ;

 Compte tenu de ces éléments, et après en avoir délibéré,
Le conseil communautaire, à l’unanimité des membres présents et représentés :
- DÉCIDE de créer une commission intercommunale pour l'accessibilité à titre permanent, pour
la durée du mandat ;
- ARRÊTE le nombre de membres de la commission à 12, dont 8 seront issus du conseil
communautaire ;
- DIT que les associations dont devront être issus les membres de la commission qui ne sont pas
conseillers communautaires devront répondre aux critères suivants :
. le rattachement à des problématiques concernant le handicap, les personnes âgées,
l'accessibilité, la qualité d'usage pour tous ;
. la représentation de la diversité des types de handicaps (visuel, moteur, auditif, cognitif, psychique
et mental) pour les associations de personnes en situation de handicap ;
. la promotion des intérêts des usagers et de la qualité des services publics concernés par la
commission.
- AUTORISE Monsieur le président d'une part, à arrêter la liste des personnalités associatives et des
membres du conseil communautaire siégeant au sein de la commission et d'autre part, à nommer,
par arrêté, un vice-président de son choix afin de le représenter à la présidence de la commission.

9. N°CC-044/2017 – MISE EN PLACE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES –DÉSIGNATION
D’UN DÉLÉGUÉ À LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE DE DOTATION D’ÉQUIPEMENT
DES TERRITOIRES RURAUX (DETR).
Rapporteur : Patrick LE DIFFON
Il convient de procéder à la désignation d’un délégué élu représentant la nouvelle intercommunalité, afin
de siéger au sein de la commission départementale de Dotation d'équipement des territoires ruraux ,
en vertu de l'article R.2334-33 du code général des collectivités territoriales.
Conformément à l’article L.2121-21 du code général des collectivités territoriales, il s’agit d’un vote au
scrutin secret. Toutefois, le conseil communautaire peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au
scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou règlementaire
prévoyant expressément ce mode de scrutin.
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Il est procédé aux opérations de vote selon les conditions règlementaires.
Vu l’avis du bureau communautaire du 13/03/2017 ;
Vu l’avis de la conférence des communes du 20/03/2017 ;
Vu la candidature de Monsieur Ronan COIGNARD ;

 Après en avoir délibéré,
Le conseil communautaire, à l’unanimité des membres présents et représentés :
- DÉCIDE de procéder à un vote à main levée ;
- DÉSIGNE Monsieur Ronan COIGNARD, en tant que représentant de Ploërmel Communauté, au sein
de la commission départementale de Dotation d’équipement des territoires ruraux.

10. N°CC-045/2017 – AFFAIRES FINANCIÈRES – COMPTES ADMINISTRATIFS 2016 –
BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES.
Rapporteur : Michel PICHARD
Vu l’article L.1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Les comptes administratifs s’établissent de la façon suivante :
Cf. annexes.
Vu l’avis favorable de la commission « finances, ressources humaines et systèmes d’information » du
16/03/2017 ;
Après analyse et présentation des explications nécessaires, Monsieur le président propose qu’il soit
procédé à un vote séparé des comptes administratifs 2016 pour chacun des 4 ex-EPCI et demande si
les élus communautaires souhaitent procéder à un vote à bulletin secret.
Considérant que pour le vote du compte administratif, le président doit se retirer au moment du vote, les
présidents des ex-EPCI se retirent pour le vote du compte administratif les concernant.
Monsieur Patrick LE DIFFON laisse la présidence à Monsieur Michel PICHARD.

 Après en avoir délibéré,
Le conseil communautaire, à l’unanimité des membres présents et représentés :
- DÉCIDE de procéder à un vote à main levée pour les 4 comptes administratifs.
Monsieur Paul ANSELIN sort de la salle et ne prend pas part au vote pour les comptes administratifs de
la Communauté de communes de Mauron en Brocéliande, de Josselin Communauté et de Ploërmel
Communauté.
1) Le conseil communautaire procède au vote du compte administratif 2016 de la Communauté de
communes de Mauron en Brocéliande qui donne les résultats suivants :
. VOTANTS : 57
. Abstention : 0
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. Suffrage exprimés : 57
. Majorité absolue : 29
. POUR : 57
. CONTRE : 0
 Compte-tenu de ces éléments et après en avoir délibéré,
Le conseil communautaire, à l’unanimité des membres présents et représentés :
- RECONNAIT la sincérité des comptes ;
- ARRÊTE les résultats définitifs tels qu’indiqués.
2) Monsieur Henri RIBOUCHON sort de la salle et ne prend pas part au vote pour le compte administratif
de Josselin Communauté.
Le conseil communautaire procède au vote du compte administratif 2016 de Josselin Communauté qui
donne les résultats suivants :
. VOTANTS : 55
. Abstention : 0
. Suffrage exprimés : 55
. Majorité absolue : 28
. POUR : 55
. CONTRE : 0
 Compte-tenu de ces éléments et après en avoir délibéré,
Le conseil communautaire, à l’unanimité des membres présents et représentés :
- RECONNAIT la sincérité des comptes ;
- ARRÊTE les résultats définitifs tels qu’indiqués.
3) Monsieur Patrick LE DIFFON sort de la salle et ne prend pas part au vote pour le compte administratif
de Ploërmel Communauté.
Le conseil communautaire procède au vote du compte administratif 2016 de Ploërmel Communauté
qui donne les résultats suivants :
. VOTANTS : 56
. Abstention : 0
. Suffrage exprimés : 56
. Majorité absolue : 29
. POUR : 56
. CONTRE : 0
 Compte-tenu de ces éléments et après en avoir délibéré,
Le conseil communautaire, à l’unanimité des membres présents et représentés :
- RECONNAIT la sincérité des comptes ;
- ARRÊTE les résultats définitifs tels qu’indiqués.
4) Monsieur Michel PICHARD sort de la salle et ne prend pas part au vote pour le compte administratif
de la Communauté de communes du Porhoët.
Le conseil communautaire procède au vote du compte administratif 2016 de la Communauté de
communes du Porhoët qui donne les résultats suivants :
. VOTANTS : 57
. Abstention : 0
. Suffrage exprimés : 57
. Majorité absolue : 29
. POUR : 57
. CONTRE : 0
 Compte-tenu de ces éléments et après en avoir délibéré,
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Le conseil communautaire, à l’unanimité des membres présents et représentés :
- RECONNAIT la sincérité des comptes ;
- ARRÊTE les résultats définitifs tels qu’indiqués.

11. N°CC-046/2017 – AFFAIRES FINANCIÈRES – COMPTE DE GESTION DU TRÉSORIER 2016
– BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES (JOSSELIN COMMUNAUTÉ).
Rapporteur : Michel PICHARD
Suite à la présentation des budgets primitifs du compte principal et annexes de l’exercice 2016 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 titre de recettes, les bordereaux
de mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement
des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des
restes à payer.
Suite à l’approbation du compte administratif de l’exercice 2016.
Etant donné, la reprise par le Receveur dans ses écritures, du montant de chacun des soldes figurant au
bilan de l’exercice 2015, de celui de tous les titres de recettes émis et de celui de tous les mandats de
paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer
dans ses écritures ;
er

Etant donné l’ensemble des opérations effectuées du 1 janvier 2016 au 31 décembre 2016, y compris
celles relatives à la journée complémentaire ;
Etant donné l’exécution du budget de l’exercice 2016 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires et budgets annexes ;
Etant donné la comptabilité des valeurs inactives ;
Vu l’avis favorable de la commission « finances, ressources humaines et systèmes d’information » du
16/03/2017 ;

 Après en avoir délibéré,
Le conseil communautaire, à l’unanimité des membres présents et représentés,
- APPROUVE le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2016 par le Receveur visé et certifié
conforme par l’Ordonnateur ;
- DÉCLARE que le compte de gestion n’appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des
comptes.

12. N°CC-047/2017 – AFFAIRES FINANCIÈRES – COMPTE DE GESTION DU TRÉSORIER 2016
– BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES (COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE
MAURON EN BROCÉLIANDE).
Rapporteur : Michel PICHARD
Suite à la présentation des budgets primitifs du compte principal et annexes de l’exercice 2016 et les
décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des
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dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titre de recettes, les bordereaux
de mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement des
comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des
restes à payer.
Suite à l’approbation du compte administratif de l’exercice 2016.
Etant donné, la reprise par le Receveur dans ses écritures, du montant de chacun des soldes figurant au
bilan de l’exercice 2015, de celui de tous les titres de recettes émis et de celui de tous les mandats de
paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer
dans ses écritures ;
er

Etant donné l’ensemble des opérations effectuées du 1 janvier 2016 au 31 décembre 2016, y compris
celles relatives à la journée complémentaire ;
Etant donné l’exécution du budget de l’exercice 2016 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires et budgets annexes ;
Etant donné la comptabilité des valeurs inactives ;
Vu l’avis favorable de la commission « finances, ressources humaines et systèmes d’information » du
16/03/2017 ;

 Après en avoir délibéré,
Le conseil communautaire, à l’unanimité des membres présents et représentés :
- APPROUVE le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2016 par le Receveur visé et certifié
conforme par l’Ordonnateur ;
- DÉCLARE que le compte de gestion n’appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des
comptes.

13. N°CC-048/2017 – AFFAIRES FINANCIÈRES – COMPTE DE GESTION DU TRÉSORIER 2016
– BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES (PLOËRMEL COMMUNAUTÉ).
Rapporteur : Michel PICHARD
Suite à la présentation des budgets primitifs du compte principal et annexes de l’exercice 2016 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 titre de recettes, les bordereaux
de mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement
des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des
restes à payer.
Suite à l’approbation du compte administratif de l’exercice 2016.
Etant donné, la reprise par le Receveur dans ses écritures, du montant de chacun des soldes figurant au
bilan de l’exercice 2015, de celui de tous les titres de recettes émis et de celui de tous les mandats de
paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer
dans ses écritures ;
er

Etant donné l’ensemble des opérations effectuées du 1 janvier 2016 au 31 décembre 2016, y compris
celles relatives à la journée complémentaire ;
Etant donné l’exécution du budget de l’exercice 2016 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires et budgets annexes ;
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Etant donné la comptabilité des valeurs inactives ;
Vu l’avis favorable de la commission « finances, ressources humaines et systèmes d’information » du
16/03/2017 ;

 Après en avoir délibéré,
Le conseil communautaire, à l’unanimité des membres présents et représentés :
- APPROUVE le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2016 par le Receveur visé et certifié
conforme par l’Ordonnateur ;
- DÉCLARE que le compte de gestion n’appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des
comptes.

14. N°CC-049/2017 – AFFAIRES FINANCIÈRES – COMPTE DE GESTION DU TRÉSORIER 2016
– BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES (COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU
PORHOËT).
Rapporteur : Michel PICHARD
Suite à la présentation des budgets primitifs du compte principal et annexes de l’exercice 2016 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 titre de recettes, les bordereaux
de mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement des
comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des
restes à payer.
Suite à l’approbation du compte administratif de l’exercice 2016.
Etant donné, la reprise par le Receveur dans ses écritures, du montant de chacun des soldes figurant au
bilan de l’exercice 2015, de celui de tous les titres de recettes émis et de celui de tous les mandats de
paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer
dans ses écritures ;
er

Etant donné l’ensemble des opérations effectuées du 1 janvier 2016 au 31 décembre 2016, y compris
celles relatives à la journée complémentaire ;
Etant donné l’exécution du budget de l’exercice 2016 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires et budgets annexes ;
Etant donné la comptabilité des valeurs inactives ;
Vu l’avis favorable de la commission « finances, ressources humaines et systèmes d’information » du
16/03/2017 ;

 Après en avoir délibéré,
Le conseil communautaire, à l’unanimité des membres présents et représentés :
- APPROUVE le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2016 par le Receveur visé et certifié
conforme par l’Ordonnateur ;
- DÉCLARE que le compte de gestion n’appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des
comptes.
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15. N°CC-050/2017 – AFFAIRES FINANCIÈRES – AFFECTATION DES RÉSULTATS 2016 –
BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES.
Rapporteur : Michel PICHARD
La situation peut se résumer ainsi :
Budget Principal
L’excédent de fonctionnement de clôture 2016 est de 7 393 264,01 €.
Conformément à l’instruction M14, il convient d’affecter ce résultat.
Il est proposé au conseil :
- D’AFFECTER la somme de 1 048 579,13 € en section d’investissement à l’article 1068 ;
- DE REPORTER en section de fonctionnement le solde soit 6 344 684.88 €.
Budget annexe PA Bois Vert et Lande du Moulin
L’excédent de fonctionnement de clôture 2016 est de 211 351.85 €.
Conformément à l’instruction M14, il convient d’affecter ce résultat.
Il est proposé au conseil :
- D’AFFECTER la totalité en section d’investissement à l’article 1068.
Budget annexe PA de Camagnon
L’excédent de fonctionnement de clôture 2016 est de 91 907.66 €.
Conformément à l’instruction M14, il convient d’affecter ce résultat.
Il est proposé au conseil :
- D’AFFECTER la totalité en section d’investissement à l’article 1068.
Budget annexe Bâtiments Economiques
L’excédent de fonctionnement de clôture 2016 est de 271 048,39 €.
Conformément à l’instruction M14, il convient d’affecter ce résultat.
Il est proposé au conseil :
- D’AFFECTER la totalité en section d’investissement à l’article 1068.
Budget annexe « Bâtiments Gendarmerie »
L’excédent de fonctionnement de clôture 2016 est de 0,29 €.
Conformément à l’instruction M14, il convient d’affecter ce résultat.
Il est proposé au conseil :
- D’AFFECTER la totalité en section d’investissement à l’article 1068,
Vu l’avis favorable de la commission « finances, ressources humaines et systèmes d’information » du
16/03/2017 ;
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 Après en avoir délibéré,
Le conseil communautaire, à l’unanimité des membres présents et représentés :
- APPROUVE les affectations proposées.

16. N°CC-051/2017 – AFFAIRES FINANCIÈRES – FIXATION DES TAUX D’IMPOSITION 2017.
Rapporteur : Michel PICHARD
Vu le code général des impôts ;
Vu l’état 1259 établi par la DDFIP pour l’exercice 2017 ;
Vu le budget principal 2017 ;
Il est donc proposé au conseil :


de fixer les taux d’imposition à la fiscalité locale pour l’exercice 2017 ainsi qu’il suit
. CFE / Cotisation Foncière des Entreprises : 24.42 %
. Fiscalité Additionnelle :
Taxe d’habitation
Taxe sur le foncier bâti
Taxe sur le foncier non bâti



: 10.51 %
: 1.95 %
: 7.13 %

de fixer un taux de taxe d’enlèvement des ordures ménagères identique à 2016

- Pour les communes membres de l’ancienne Ploërmel communauté : 11.15 %
- Pour les communes membres de l’ancienne Josselin communauté : 9.92%


par délibération séparée, il est décidé de la période d’unification des taux de CFE, de TH, FB et
FNB.

Vu l’avis favorable de la commission « finances, ressources humaines et systèmes d’information » du
16/03/2017 ;

Le conseil communautaire procède à un vote qui donne les résultats suivants :
. VOTANTS : 58
. Abstention : 1 (Madame Josiane DENIS)
. Suffrage exprimés : 57
. Majorité absolue : 29
. POUR : 57
. CONTRE : 0
 Compte tenu de ces éléments,
Après en avoir délibéré,
Le conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés,
- FIXE les taux d’impositions ci-dessus pour l’année 2017.
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17. N°CC-052/2017 – AFFAIRES FINANCIÈRES – FIXATION DE LA PÉRIODE D’UNIFICATION
DES TAUX D’IMPOSITION.
Rapporteur : Michel PICHARD
Dans le cadre de la fusion, le conseil de communauté a la possibilité de choisir une période d’unification
des taux d’imposition, ainsi qu’il suit :
En ce qui concerne la cotisation foncière des entreprises (CFE)
 La durée d’unification progressive prévue par l’article 1609 nonies C III du Code Général des
Impôts est fonction du rapport initial entre le taux de la commune la moins imposée et le taux
de la commune la plus imposée. Les taux de CFE sont ceux constatés l’année précédant celle
de la première application.
 Au cours de la période d’unification, les redevables de la CFE sont dans chaque commune
imposés à un taux différent.
 Cependant, le conseil de communauté peut modifier par une délibération adoptée à la majorité
simple, la période de réduction des écarts de taux, sans qu’elle ne puisse excéder 12 ans.
Dans le cas de Ploërmel communauté, le rapport entre la communauté la moins imposée (CC Porhoët :
20.46 %) et la plus imposée (CC Ploërmel : 25.81 %) présente un écart de taux de 79.27 %, ce qui
autorise une période d’unification de trois ans. Cependant, il est proposé au conseil de fixer cette
période à quatre ans.
En ce qui concerne les taxes dites ménages (TH, FB et FNB)
La loi prévoit que le conseil de communauté puisse établir la période d’unification de ces taux entre un
et douze ans, il est proposé au conseil de fixer cette période à quatre ans.
Vu l’article 1638-0 bis du code général des impôts,
Vu l’avis favorable de la commission « finances, ressources humaines et systèmes d’information » du
16/03/2017 ;

 Après en avoir délibéré,
Le conseil communautaire, à l’unanimité des membres présents et représentés :
- FIXE la période d’unification, par intégration fiscale progressive, des taux de la manière suivante :
o Pour la cotisation foncière des entreprises : quatre (4) années ;
o Pour la taxe d’habitation : quatre (4) années ;
o Pour la taxe foncière sur les propriétés bâties : quatre (4) années ;
o Pour la taxe sur les propriétés non bâties : quatre (4) années.

18. N°CC-053/2017 – AFFAIRES FINANCIÈRES – BUDGET PRIMITIF 2017 – VOTE DU
BUDGET PRINCIPAL.
Rapporteur : Michel PICHARD
Il est demandé au conseil communautaire sur proposition de Monsieur le président de voter le budget
primitif du compte principal comme suit :
Il s’équilibre en recettes et en dépenses à :
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- La section de fonctionnement s’établit à 32 016 000,00 €
- La section d’investissement s’établit à 12 571 000,00 €
Vu l’avis favorable de la commission « finances, ressources humaines et systèmes d’information » du
16/03/2017 ;

Après analyse et présentation des explications nécessaires, il est demandé au conseil communautaire
de se prononcer sur l’approbation du budget primitif 2017 du budget principal.
Après avoir entendu les explications utiles et après en avoir délibéré,
 le conseil communautaire procède à un vote pour la section de fonctionnement qui donne les
résultats suivants :
. VOTANTS : 58
. Abstention : 1 (Madame Martine LE GUILLY)
. Suffrage exprimés : 57
. Majorité absolue : 29
. POUR : 53
. CONTRE : 4 (Madame Gwénaëlle CAUHAPE, Messieurs Jean-Charles SENTIER, François BLONDET et

Paul ANSELIN)

 puis, le conseil communautaire procède à un second vote pour la section d’investissement qui donne
les résultats suivants :
. VOTANTS : 58
. Abstention : 1 (Madame Martine LE GUILLY)
. Suffrage exprimés : 57
. Majorité absolue : 29
. POUR : 53
. CONTRE : 4 (Madame Gwénaëlle CAUHAPE, Messieurs Jean-Charles SENTIER, François BLONDET et

Paul ANSELIN)

 Compte tenu de ces éléments,
Le conseil communautaire, à la majorité des suffrages exprimés,
- VOTE le budget primitif ci-dessus pour l’année 2017.

19. N°CC-054/2017 – AFFAIRES FINANCIÈRES – BUDGET PRIMITIF 2017 – VOTE DES
BUDGETS ANNEXES.
Rapporteur : Michel PICHARD
Il est demandé au conseil communautaire sur proposition de Monsieur le président de voter le budget
primitif des budgets annexes comme suit :
Il s’équilibre en recettes et en dépenses :
PA DU BOIS VERT / LANDE DU MOULIN
-

La section de fonctionnement s’établit à 299 000.00 €
La section d’investissement s’établit à 2 945 700.00 €

Compte-rendu du conseil communautaire du 30 mars 2017

Page 22

PA BROCELIANDE T1
-

La section de fonctionnement s’établit à 1 774 122.19 €
La section d’investissement s’établit à 1 659 522.19 €

PA BROCELIANDE T2
-

La section de fonctionnement s’établit à 1 526 720.69 €
La section d’investissement s’établit à 1 558 868.28 €

PA CAMAGNON
-

La section de fonctionnement s’établit à 104 800.00 €
La section d’investissement s’établit à 264 400.00 €

PA RONSOUZE
-

La section de fonctionnement s’établit à 1 021 440.30 €
La section d’investissement s’établit à 1 403 738.23 €

PA OXYGENE
-

La section de fonctionnement s’établit à 1 236 215.68 €
La section d’investissement s’établit à 1 217 380.68 €

PA DE LA BELLE ALLOUETTE
-

La section de fonctionnement s’établit à 1 847 949.06 €
La section d’investissement s’établit à 1 833 494.36 €

PA DE LA ROCHETTE
-

La section de fonctionnement s’établit à 2 161 657.70 €
La section d’investissement s’établit à 2 135 993.08 €

PA DE LA BOURDONNAYE
-

La section de fonctionnement s’établit à 186 146.49 €
La section d’investissement s’établit à 170 000.00 €

PA CARADEC
-

La section de fonctionnement s’établit à 1 527 165.83 €
La section d’investissement s’établit à 2 174 401.19 €

PA DES PIERRES BLANCHES
-

La section de fonctionnement s’établit à 1 875 821.67 €
La section d’investissement s’établit à 1 791 296.34 €

PA DU MOULINET
-

La section de fonctionnement s’établit à 34 496.18 €
La section d’investissement s’établit à 40 559.32 €
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PA DU PORHOET
-

La section de fonctionnement s’établit à 1 531 154.42 €
La section d’investissement s’établit à 2 512 813.60 €

PA DU VAL D’OUST
-

La section de fonctionnement s’établit à 410 100 €
La section d’investissement s’établit à 210 000 €

BATIMENTS ECONOMIQUES
-

La section de fonctionnement s’établit à 464 100.00 €
La section d’investissement s’établit à 4 096 000.00 €

S.P.A.N.C.
-

La section de fonctionnement s’établit à 246 900.00 €
La section d’investissement s’établit à 323 000.00 €

GESTION DES DECHETS
-

La section de fonctionnement s’établit à 1 416 000.00 €
La section d’investissement s’établit à 0.00 €

OFFICE DE TOURISME
-

La section de fonctionnement s’établit à 506 900.00 €
La section d’investissement s’établit à 26 500.00 €

AUTORISATION DU DROIT DES SOLS
-

La section de fonctionnement s’établit à 415 200.00 €
La section d’investissement s’établit à 20 000.00 €

GENDARMERIE
-

La section de fonctionnement s’établit à 1 000.00 €
La section d’investissement s’établit à 1 290 700.00 €

Vu l’avis favorable de la commission « finances, ressources humaines et systèmes d’information » du
16/03/2017 ;

Après analyse et présentation des explications nécessaires, il est demandé au conseil communautaire
de se prononcer sur l’approbation du budget primitif 2017 des budgets annexes.
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire procède à un vote qui donne les résultats suivants,
budget annexe par budget annexe :
 PA DU BOIS VERT / LANDE DU MOULIN
VOTANTS : 58
. Abstention : 0
. Suffrage exprimés : 58
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. Majorité absolue : 30
. POUR : 58
. CONTRE : 0
 PA BROCELIANDE T1
VOTANTS : 58
. Abstention : 0
. Suffrage exprimés : 58
. Majorité absolue : 30
. POUR : 58
. CONTRE : 0
 PA BROCELIANDE T2
VOTANTS : 58
. Abstention : 0
. Suffrage exprimés : 58
. Majorité absolue : 30
. POUR : 58
. CONTRE : 0
 PA CAMAGNON
VOTANTS : 58
. Abstention : 0
. Suffrage exprimés : 58
. Majorité absolue : 30
. POUR : 58
. CONTRE : 0
 PA RONSOUZE
VOTANTS : 58
. Abstention : 0
. Suffrage exprimés : 58
. Majorité absolue : 30
. POUR : 58
. CONTRE : 0
 PA OXYGENE
VOTANTS : 58
. Abstention : 1 (Madame Marie-Noëlle AMIOT)
. Suffrage exprimés : 57
. Majorité absolue : 29
. POUR : 57
. CONTRE : 0
 PA DE LA BELLE ALLOUETTE
VOTANTS : 58
. Abstention : 0
. Suffrage exprimés : 58
. Majorité absolue : 30
. POUR : 58
. CONTRE : 0
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 PA DE LA ROCHETTE

Mesdames Martine LE GUILLY et Fabienne JOSSE sortent de la salle et ne prennent pas part au vote.
VOTANTS : 56
. Abstention : 0
. Suffrage exprimés : 56
. Majorité absolue : 29
. POUR : 56
. CONTRE : 0
 PA DE LA BOURDONNAYE
VOTANTS : 56
. Abstention : 0
. Suffrage exprimés : 56
. Majorité absolue : 29
. POUR : 56
. CONTRE : 0
 PA CARADEC
VOTANTS : 56
. Abstention : 0
. Suffrage exprimés : 56
. Majorité absolue : 29
. POUR : 56
. CONTRE : 0
 PA DES PIERRES BLANCHES
VOTANTS : 56
. Abstention : 0
. Suffrage exprimés : 56
. Majorité absolue : 29
. POUR : 56
. CONTRE : 0
 PA DU MOULINET
VOTANTS : 56
. Abstention : 0
. Suffrage exprimés : 56
. Majorité absolue : 29
. POUR : 56
. CONTRE : 0
 PA DU PORHOET
VOTANTS : 56
. Abstention : 0
. Suffrage exprimés : 56
. Majorité absolue : 29
. POUR : 56
. CONTRE : 0
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 PA DU VAL D’OUST

Monsieur Alain HERVE sort de la salle et ne prend pas part au vote.
VOTANTS : 55
. Abstention : 0
. Suffrage exprimés : 55
. Majorité absolue : 28
. POUR : 55
. CONTRE : 0
 BATIMENTS ECONOMIQUES
VOTANTS : 55
. Abstention : 0
. Suffrage exprimés : 55
. Majorité absolue : 28
. POUR : 55
. CONTRE : 0
 S.P.A.N.C.
VOTANTS : 55
. Abstention : 1 (Monsieur Paul ANSELIN)
. Suffrage exprimés : 54
. Majorité absolue : 28
. POUR : 54
. CONTRE : 0
 GESTION DES DECHETS
VOTANTS : 55
. Abstention : 0
. Suffrage exprimés : 55
. Majorité absolue : 28
. POUR : 55
. CONTRE : 0
 OFFICE DE TOURISME

Monsieur Alain HERVÉ entre dans la salle et reprend part au vote.
VOTANTS : 56
. Abstention : 0
. Suffrage exprimés : 56
. Majorité absolue : 29
. POUR : 56
. CONTRE : 0
 AUTORISATION DU DROIT DES SOLS
VOTANTS : 56
. Abstention : 0
. Suffrage exprimés : 56
. Majorité absolue : 29
. POUR : 56
. CONTRE : 0
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 GENDARMERIE

Mesdames Martine LE GUILLY et Fabienne JOSSE entrent dans la salle et reprennent part au vote.
VOTANTS : 58
. Abstentions : 2 (Louis-Marie MARTIN et Marie-Claude DE SAINT SERNIN)
. Suffrage exprimés : 56
. Majorité absolue : 29
. POUR : 56
. CONTRE : 0
 Après en avoir délibéré,
Le conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés,
- VOTE les budgets primitifs des budgets annexes ci-dessus pour l’année 2017.

20. N°CC-055/2017 – AFFAIRES FINANCIÈRES – SUBVENTION D’ÉQUILIBRE AUX BUDGETS
ANNEXES 2017.
Rapporteur : Michel PICHARD
BUDGET ANNEXE PA CAMAGNON
Afin d’équilibrer le budget annexe « PA CAMAGNON », il s’avère nécessaire de verser une subvention
d’équilibre de fonctionnement à hauteur de 100 000 €.
BUDGET ANNEXE PA BOIS VERT et PA LA LANDE DU MOULIN
Afin d’équilibrer le budget annexe « PA BOIS VERT », il s’avère nécessaire de verser une subvention
d’équilibre de fonctionnement à hauteur de 291 000 €.
BUDGET ANNEXE PA de BROCELIANDE – Tranche 1
Afin d’équilibrer le budget annexe « PA DE BROCELIANDE – TRANCHE 1 », il s’avère nécessaire de
verser une subvention d’équilibre de fonctionnement à hauteur de 90 000 €.
BUDGET ANNEXE PA de BROCELIANDE – Tranche 2
Afin d’équilibrer le budget annexe « PA DE BROCELIANDE – TRANCHE 2 », il s’avère nécessaire de
verser une subvention d’équilibre de fonctionnement à hauteur de 45 000 €.
BUDGET ANNEXE PA du PORHOET
Afin d’équilibrer le budget annexe « PA DU PORHOET », il s’avère nécessaire de verser une subvention
d’équilibre de fonctionnement à hauteur de 27 000 €.
BUDGET ANNEXE OFFICE DE TOURISME
Afin d’équilibrer le budget annexe « OFFICE DE TOURISME », il s’avère nécessaire de verser une
subvention d’équilibre de fonctionnement à hauteur de 447 000 €.
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BUDGET ANNEXE AUTORISATION DU DROIT DES SOLS
Afin d’équilibrer le budget annexe « AUTORISATION DU DROIT DES SOLS », il s’avère nécessaire de
verser une subvention d’équilibre de fonctionnement à hauteur de 230 000 €.
BUDGET ANNEXE BATIMENTS ECONOMIQUES
Afin d’équilibrer le budget annexe « BATIMENTS ECONOMIQUES », il s’avère nécessaire de verser une
subvention d’équilibre de fonctionnement à hauteur de 170 000 €.
Vu l’avis favorable de la commission « finances, ressources humaines et systèmes d’information » du
16/03/2017 ;


Madame Dominique DELOURME sort de la salle et ne prend pas part au vote.
 Après en avoir délibéré,
Le conseil communautaire, à l’unanimité, des membres présents et représentés :
- APPROUVE le versement de ces subventions d’équilibre aux budgets annexes pour l’année 2017.

21. N°CC-056/2017 – AFFAIRES FINANCIÈRES – SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 2017
AU C.I.A.S.
Rapporteur : Michel PICHARD
Afin d’équilibrer le budget 2017 du Centre intercommunal d’Action Sociale de PLOERMEL
COMMUNAUTE, il s’avère nécessaire d’attribuer à ce dernier une subvention de fonctionnement d’un
montant de 726 500 €.
Pour mémoire, la subvention attribuée en 2016 s’élevait à 693 500 €.
Vu l’avis favorable de la commission des finances, ressources humaines et systèmes d’information du
16/03/2017 ;


Madame Dominique DELOURME et Monsieur Joël GUÉGAN sortent de la salle et ne prennent pas part
au vote.
 Après en avoir délibéré,
Le conseil communautaire, à l’unanimité, des membres présents et représentés :
- DÉCIDE d’attribuer une subvention de fonctionnement d’un montant de 726 500 € au CIAS de
Ploërmel Communauté pour l’année 2017.

22. N°CC-057/2017 – AFFAIRES FINANCIÈRES – MISE EN PLACE D’UNE AUTORISATION DE
PROGRAMME ET DE CRÉDITS DE PAIEMENT POUR LE PROJET « BRETAGNE TRÈS HAUT
DÉBIT ».
Rapporteur : Michel PICHARD
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Un des principes des finances publiques repose sur l’annualité budgétaire.
Pour engager des dépenses d’investissement qui seront réalisées sur plusieurs exercices, la collectivité
doit inscrire la totalité de la dépense la 1ère année puis reporter d’une année sur l’autre le solde.
La procédure des autorisations de programme et des crédits de paiement (AP/CP) est une dérogation à
ce principe de l’annualité budgétaire. Cette procédure vise à planifier la mise en œuvre
d’investissements sur le plan financier mais aussi organisationnel et logistique, en respectant les règles
d’engagement.
Elle favorise la gestion pluriannuelle des investissements et permet d’améliorer la visibilité financière
des engagements financiers de la collectivité à moyen terme.
Les autorisations de programme et crédits de paiement sont encadrés par les articles L. 2311-3 et R
2311.9 du CGCT.
Les autorisations de programme (AP) 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 chaque année.
Les crédits de paiement (CP) 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.
Chaque autorisation de programme comporte la réalisation prévisionnelle par exercice des crédits de
paiement ainsi qu’une évaluation des ressources envisagées pour y faire face (FCTVA, subventions,
autofinancement, emprunt). La somme des crédits de paiement doit être égale au montant de
l’autorisation de programme.
Les autorisations de programme et leurs révisions sont votées par le Conseil communautaire, par
délibérations distinctes, lors de l'adoption du budget de l'exercice 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.
- Les crédits de paiement non utilisés une année doivent être repris l’année suivante par délibération du
Conseil communautaire au moment de la présentation du bilan annuel d’exécution des AP/CP.
- Toute les autres modifications (révision, annulation, clôture) doivent faire l’objet d’une délibération.
Le suivi des AP/CP est également retracé dans une annexe à chaque étape budgétaire (budget primitif,
décisions modificatives, compte administratif).
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 (dans la
limite des crédits de paiement prévus au titre de l’exercice par la délibération d’ouverture de
l’autorisation de programme).
Pour l’année 2017, il est proposé d’ouvrir une AP/CP pour le financement du projet Bretagne Très Haut
Débit de la manière suivante :
Autorisation de
programme (AP)
N° AP/CP

2017-01

Programmes

Bretagne Très
Haut Débit

Montants TTC
estimés

4 931 045 €

Répartition (en %)

Crédits de paiement (CP)

2017

2018

1 479 313,50 € 1 479 313,50 €

30,00 %
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Monsieur Jean-Claude CORVAISIER sort de la salle et ne prend pas part au vote.
 Après en avoir délibéré,
Le conseil communautaire, à l’unanimité, des membres présents et représentés :
- OUVRE l’autorisation de programme et les crédits de paiement telle qu’indiquée dans le tableau cidessus ;
- INSCRIT les crédits dans le budget 2017.

23. N°CC-058/2017 – AFFAIRES FINANCIÈRES – GARANTIE D’EMPRUNT POUR LE PROJET
D’INSTITUT MÉDICO-ÉDUCATIF À PLOËRMEL PORTÉ PAR L’ADAPEI DU MORBIHAN.
Rapporteur : Michel PICHARD
L’ADAPEI du Morbihan, « Les Papillons Blancs » souhaite obtenir de PLOERMEL COMMUNAUTE une
garantie d’emprunt à hauteur de 50 % de la somme de 1 200 000 €.
Ce prêt est destiné à financer la construction du futur institut médico-éducatif à Ploërmel
Les caractéristiques du prêt sont les suivantes :
 Organisme prêteur : Caisse des Dépôts
TOTAL
Montant total prêt
Montant garanti
Durée
Taux fixe

1 200 000 €
600 000 €
25 ans (+ une phase de mobilisation
de 24 mois maxi
1.50%

Pour information, l’article L. 2252-1 du CGCT précise que le montant total des annuités, déjà garanties

ou cautionnées, à échoir ou au cours de l’exercice, d’emprunts contractés par toute personne de droit
privé ou public, majoré du montant de la 1ère annuité entière du nouveau concours garanti, et du
montant total des annuités de la dette, ne doit pas excéder 50 % des recettes réelles de fonctionnement.
Ce ratio est 4,10 %.

 Après en avoir délibéré,
Le conseil communautaire, à l’unanimité, des membres présents et représentés :
- ACCORDE la garantie d’emprunt à l’ADAPEI.

24. N°CC-059/2017 – DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE – FIXATION DES PRIX DE CESSION
DES PARCELLES SUR LES DIFFÉRENTS PARCS D’ACTIVITÉS.
Rapporteur : Guy LE BOLU
Par délibération N°CC-015/2017 du 25 janvier 2017, le conseil communautaire a décidé, conformément
à l’article L.5211-10 du code général des collectivités territoriales, de déléguer au bureau
communautaire un certain nombre de compétences dans le but d’assurer une simplification et une
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meilleure efficacité dans la gestion des affaires courantes et notamment la possibilité : « de prendre
toute décision relative à la vente de terrains sur les parcs d’activités communautaires dans les
conditions de prix fixés par le conseil ».
De fait, il convient d’arrêter par la présente délibération, les prix de cession des parcelles sur les
différents parcs d’activités de la communauté de communes.
La fixation des prix de cession des terrains en parc d’activités communautaires nécessite de distinguer
deux catégories :
- Les parcs faisant l’objet de travaux d’aménagement permettant de livrer aux acquéreurs des terrains
viabilisés,
- Les parcs constituant une réserve foncière sans qu’un programme de travaux soit décliné à ce jour.
En effet, le terrain viabilisé est un produit « clé en main » ne nécessitant pas de frais supplémentaires
pour l’acquéreur. Son prix peut paraître plus élevé mais se justifie.
D’autres critères tels que la localisation géographique ou la vocation donnée au parc d’activités peuvent
également justifier le prix de cession. La commission économie a travaillé sur les coûts de revient
actuels des parcs d’activités communautaires afin de mesurer l’écart entre le prix de revient et un prix
de vente réaliste au vu du contexte local, permettant aussi aux élus d’apprécier la participation de
Ploërmel Communauté au développement économique.
La commission économie a tenu compte des engagements pris avec certaines entreprises dont le
projet est suffisamment avancé (lettre d’intention ou compromis signé avec les anciennes
communautés de communes).
Les parcs faisant l’objet d’un transfert (soit entre communauté de communes, soit d’une commune
vers la communauté de communes) verront leur prix fixés dans un second temps, une fois les charges
transférés connues et validées.
Il est proposé à l’assemblée de retenir les prix de cession suivants :
Nom du Parc
d'activités
Val Bodron
Saint-Marc

Commune

Typologie du parc

Prix de cession proposé HT

Ménéac
Mohon

artisanal
artisanal

2,00 € /m²
2,00 € /m²

Les Marettes
La Croix Billy
Le Moulinet
Belleville
Nouettes

Trinité-Porhoët
Guilliers
Néant sur Yvel
Campénéac
Loyat

artisanal
artisanal
artisanal
artisanal
artisanal

La Bourdonnaye

Lanouée

artisanal

5,00 € /m²
5,00 € /m²
5,00 € /m²
7,00 € /m²
7,00 € /m²
Un lot de 1 741m² à 4 € /m²
Un lot de 4 000 m² à 10 € /m²

Caradec

Guégon

artisanal/industriel
-

La Belle Alouette

Josselin/Guillac

Bois vert 2

Ploërmel/Gourhel

2,50 € /m²
Terrains sur la commune de Guillac
dans le périmètre du permis
d’aménager : 15 € /m²
artisanal/industriel
Terrains sur la commune de Josselin
en dehors du périmètre du permis
d’aménager (non viabilisés) : 10 € /m²

artisanal/industriel
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La lande du moulin

Ploërmel/Gourhel

artisanal/industriel

20,00 €

La Rochette

Josselin/Lanouée

artisanal/industriel

Les pierres
blanches

Mauron/St Léry

Industriel

15,00 €
De 0 à 5 000 m² : 12.54 € /m²
De 5 001 à 10 000 m² : 10.03 € /m²
De 10 001 à 15 000 m² : 8.78 € /m²
De 15 001 à 35 000 m² : 7.53 € /m²
Plus de 35 000 m² : 6.60 € /m²

Camagnon

Ploërmel

industriel

12,00 € /m²

Ronsouze

Ploërmel

tertiaire

Brocéliande

Ploërmel

commercial

40,00 € /m²
De 0 à 1 000 m² : 30,00 € /m²
De 1 001 à 3 000 m² : 25 € HT /m²
Au-delà de 3 001 m² : 20 € HT le m²

Oxygène

Josselin/Lanouée

commercial

18,00 € /m²

Il est précisé que conformément à l’article L.2241-1 du code général des collectivités territoriales, toute
cession de parcelle s’effectue au vu de l’avis de France Domaine.
Vu l’avis favorable de la commission « économie, aménagement numérique » du 16/03/2017 ;

 Après en avoir délibéré,
Le conseil communautaire, à l’unanimité, des membres présents et représentés :
- APPROUVE les prix de cessions des parcelles sur les parcs d’activités tels que présentés cidessus ;
- DONNE TOUT POUVOIR à Monsieur le président, ou à son représentant, pour mettre en œuvre la
présente décision.

25. N°CC-060/2017 – DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE – ACQUISITION DE DEUX IMMEUBLES
À RONSOUZE (PLOËRMEL).
Rapporteur : Guy LE BOLU
Par délibération du 23 juin 2016, le conseil municipal de Ploërmel décidait de céder deux immeubles à
Ronsouze à la société AGRO FOOD DEVELOPPEMENT pour la réalisation d’un complexe de restauration
et d’hôtellerie ; depuis cette date, un certain nombre de contacts étaient pris relativement à l’éventuelle
nouvelle destination de cet ensemble immobilier, projetant notamment le développement des activités
de la société OLMIX dont le siège est à Bréhan et qui souhaite inscrire à cet endroit son projet industriel
et commercial associé à de la recherche et développement au travers de son activité nouvelle « SAGA ».
Le projet de la société AGRO FOOD DEVELOPPEMENT se poursuit désormais dans le même secteur
mais sur des parcelles privées.
Monsieur le président expose à l’assemblée d’une part, les entretiens qu’il a pu avoir avec les anciens
présidents de Josselin Communauté, de la communauté de communes de Mauron-en-Brocéliande et
de la communauté de communes du Porhoët et les diverses réunions qu’il a tenues avec ces personnes
et les porteurs du projet, en particulier Monsieur Hervé BALLUSSON, PDG du groupe OLMIX et d’autre
part, que le conseil de Ploërmel Communauté (ancien périmètre) souhaitait également privilégier le
projet porté par la société OLMIX.
Depuis cette date du 23 juin 2016, l’arrêté préfectoral du 26 août 2016 portant fusion de Ploërmel
Communauté, de la communauté de communes de Mauron-en-Brocéliande, de la communauté de
er
communes du Porhoët et de Josselin Communauté au 1 janvier 2017, arrêté modifié le 27 décembre
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2016, est venu entériner la création du nouvel établissement public de coopération intercommunal
Ploërmel Communauté.
Considérant qu’il s’agirait d’un projet économique et que seule, en application de la loi NOTRe du 7 août
2015, Ploërmel Communauté est compétente en la matière,
Il est donc proposé que Ploërmel Communauté fasse l’acquisition des deux immeubles appartenant à
la commune de Ploërmel et ce dans les mêmes conditions que celles prévues par la délibération du 23
juin 2016 à la société AGRO FOOD DEVELOPPEMENT.
Un bâtiment héberge les services du PETR Pays de Ploërmel - Cœur de Bretagne (bâtiment A) et le
second actuellement vacant abritait il y a encore quelques mois une entreprise (bâtiment B). Le dernier
et troisième bâtiment est déjà propriété de Ploërmel Communauté. Dès que le projet sera concrétisé,
Ploërmel Communauté, assurant la totale maîtrise immobilière, pourra prendre toute décision relative à
cette affaire. Il suffira d’héberger les services du PETR Pays de Ploërmel dans d’autres bâtiments
publics.
Ainsi, Ploërmel Communauté fait l’acquisition des parcelles cadastrées section ZM 507 (bâtiment A)
d’une superficie de 464 m² et ZM 508 (bâtiment B) d’une superficie de 812 m².
Bâtiment A

Bâtiment B

Il est proposé d’acquérir ces immeubles au prix de 530 784 € :
prix de cession de la parcelle ZM 507 (bâtiment A) : 186 624 €
prix de cession de la parcelle ZM 508 (bâtiment B) : 344 160 €.
Ces parcelles sont classées en zonage Uec (zone urbaine – secteur d’activités commerciales) au PLU
de la commune de Ploërmel.
Vu l’avis de France Domaine du 26/02/2016 ;

 Après en avoir délibéré,
Le conseil communautaire, à l’unanimité, des membres présents et représentés :
- AUTORISE l’acquisition des parcelles cadastrées section ZM 507 (bâtiment A) d’une superficie de
464 m² et ZM 508 (bâtiment B) d’une superficie de 812 m² au prix de 530 784 € ;
- DÉSIGNE la SCP BINARD – LE BECHENNEC, notaires à Ploërmel, pour la rédaction de l’acte
authentique ;
- DIT que tous les frais afférents à cette vente seront à la charge de Ploërmel Communauté ;

Compte-rendu du conseil communautaire du 30 mars 2017

Page 34

- AUTORISE Monsieur le président, ou son représentant, à signer l’acte de vente et toutes les pièces
à intervenir lors de cette vente.

26. N°CC-061/2017 – DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE – ACQUISITION D’UN BÂTIMENT
SUR LE PA OXYGÈNE (JOSSELIN).
Rapporteur : Guy LE BOLU
Par délibération du 16 décembre 2016, le conseil communautaire de Josselin Communauté approuvait
le projet d’acquisition du bâtiment de l’ancien Super U de Josselin pour accueillir et permettre le
développement de l’entreprise Mini express (20 emplois). Situé le long de la RN 24, à proximité
immédiate d’un échangeur, ce bâtiment de 4500 m² fait l’objet de négociations depuis plus de trois ans
avec le vendeur.
La société Mini express occupe un bâtiment communautaire à vocation tertiaire à Josselin et souhaite
aujourd’hui avoir un site lui permettant également de gérer la logistique (actuellement à Rennes).
L’entreprise est spécialisée dans la vente de voitures miniatures de collection en France et à l’étranger.
L’activité de distribution basée à Josselin commercialise les modèles produits par l’entreprise en Chine
où elle emploie 500 salariés. Le site de Josselin compte aujourd’hui 18 salariés et devrait à court terme
compter une trentaine de salariés. Réalisant un chiffre d’affaires d’environ 10 millions d’euros, la société
se diversifie et voit s’ouvrir le marché de la grande distribution. Elle est aujourd’hui leader sur le marché
de la fabrication de modèles réduits. Elle fournit également directement plusieurs constructeurs
automobiles sur la fabrication des modèles réduits.
La communauté de communes souhaite accompagner le développement de cette entreprise qui
participe de la diversification des emplois sur le territoire et qui véhicule en image de marque
particulièrement qualitative.
Il est donc proposé que Ploërmel Communauté fasse l’acquisition du bien appartenant à la SAS DESSE
DISTRIBUTION pour un montant global de 606 000 €. Les parcelles concernées sont les suivantes :
Section Parcelle
AB
587
AB
696
AB
667p
AB
695
AB
596
AB
704
AB
706
TOTAL

Superficie
973 m²
360 m²
11 183 m²
160 m²
257 m²
290 m²
60 m²
13 283 m²

Zonage PLU
Ubb
Ubb
Ubb
Ubb
Ubb
Ubb
Ubb

La parcelle AB 667 sera acquise pour partie, la station carburant (environ 1 100 m²) restant en effet
propriété du vendeur. Un document d’arpentage viendra préciser le périmètre précis de l’acquisition
étant entendu que Ploërmel Communauté sera propriétaire des accès et qu’une servitude d’utilisation
de l’accès sera prévue au profit du propriétaire de la station.
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Parcelles acquises par
Ploërmel
Communauté

Projet de découpage
parcellaire (parcelle
restant propriété du
vendeur)

Vu l’avis de France Domaine du 16/03/2017 ;
Vu l’avis favorable de la commission « économie, aménagement numérique » du 16/03/2017 ;


Madame Chantal NICOLAS sort de la salle et ne prend pas part au vote.
 Après en avoir délibéré,
Le conseil communautaire, à l’unanimité, des membres présents et représentés :
- AUTORISE l’acquisition des parcelles cadastrées section AB n°587, 696, 667p, 695, 596, 704 et 706
au prix de 606 000 €, propriétés de la SAS DESSE DISTRIBUTION ou de toute personne physique
ou morale qui pourrait s’y substituer ;
- DÉSIGNE la SCP BINARD – LE BECHENNEC, notaires à Ploërmel, pour la rédaction de l’acte
authentique ;
- DIT que tous les frais afférents à cette vente seront à la charge de Ploërmel Communauté ;
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- AUTORISE Monsieur le président, ou son représentant, à signer l’acte de vente et toutes les pièces
à intervenir lors de cette vente ;
- DEMANDE à Monsieur le président de poursuivre les négociations permettant de définir les
modalités de l’implantation de l’entreprise dans ces locaux.

27. N°CC-062/2017 – DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE – ACQUISITION D’UNE PARCELLE
SUR LE PA LA BOURDONNAYE (LANOUÉE).
Rapporteur : Guy LE BOLU
Le Parc d’Activités La Bourdonnaye a bénéficié de travaux d’aménagements en 2014 permettant de
créer quatre lots à vocation artisanale. Les lots sont aujourd’hui intégralement commercialisés et ont
permis d’accueillir des entreprises de peinture, de couverture zinguerie et une métallerie.

Plan d’aménagement du parc d’activités

Afin de pouvoir exploiter l’ensemble du parc d’activités, il est proposé d’acquérir environ 4 000 m²
(avant bornage) de la parcelle YE 184 (pour partie) à 10 €/m² auprès de la société JLD Cuisines. Cette
acquisition constituera dans un premier temps une réserve foncière puis pourra être cédée.
Vu l’avis favorable de la commission « économie, aménagement numérique » du 16/03/2017 ;

 Après en avoir délibéré,
Le conseil communautaire, à l’unanimité, des membres présents et représentés :
- VALIDE l’acquisition de la parcelle YE 184p (environ 4 000m²) au prix de 10 € / m² auprès de la
société JLD Cuisines ou de toute personne physique ou morale qui pourrait s’y substituer ;
- DÉSIGNE la SCP BINARD – LE BECHENNEC, notaires à Ploërmel, pour la rédaction de l’acte
authentique ;
- DIT que tous les frais afférents à cette vente seront à la charge de Ploërmel Communauté ;
- AUTORISE Monsieur le président, ou son représentant, à signer l’acte de vente et toutes les pièces
à intervenir lors de cette vente.
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28. N°CC-063/2017 – AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE – BRETAGNE TRÈS HAUT DÉBIT –
CONVENTION AVEC LE SYNDICAT MIXTE MÉGALIS BRETAGNE RELATIVE AU
FINANCEMENT DES OPÉRATIONS DE LA PREMIÉRE PHASE DE DEPLOIEMENT
(TRANCHE 2).
Rapporteur : Guy LE BOLU
Ploërmel Communauté est partenaire du Syndicat Mixte Mégalis Bretagne dans le cadre du projet
Bretagne Très Haut-Débit.
Le déploiement du Très Haut-Débit sur le territoire de Ploërmel Communauté s’organise en plusieurs
phases. La première phase de déploiement « 2014-2018 » se déroule en 2 tranches :
- tranche 1 2014-2015 : opérations de montée en débit sur les communes de la Croix-Helléan, Helléan
et Monterrein (425 foyers concernés),
- tranche 2 2016-2018 : opérations de déploiement du FttH.
La première tranche étant finalisée, la tranche 2 débute par la définition du périmètre de chaque zone de
déploiement. Un premier zonage avait été travaillé sur chaque ancienne communauté de communes.
Le premier comité de pilotage du 16 mars 2017, a permis d’actualiser les contours des zones de
déploiement pour la tranche 2 et de porter à la connaissance de ses membres la stratégie de
déploiement à l’échelle de la nouvelle communauté de communes.
Les zones concernées sont les suivantes :
Zones
Z042 - Ploërmel/Gourhel/Taupont/Campénéac/Guillac
Z047 - La Trinité Porhoët/Ménéac/Plumieux*
Z048 - Mauron/Saint Léry/Gaël*
Z145 - Josselin/Guillac/La Croix Helléan/Lanouée
TOTAL

Nombre de prises
6 967
1 182
1 470
1 553
11 081

*Certaines zones vont au-delà du périmètre de Ploërmel Communauté. Les communes ou

communautés de communes impactées prennent en charge le montant forfaitaire pour les prises qui
les concernent.
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Pour engager les opérations de déploiement du FttH sur le territoire communautaire, Ploërmel
Communauté doit signer une nouvelle convention avec Mégalis Bretagne afin de déterminer les
engagements réciproques, de fixer le montant de la participation de l’EPCI et le rythme de paiement de
celle-ci.
La contribution de la communauté de communes correspond à une part fixe de 445€ par local à
raccorder sur la zone à équiper (le nombre de locaux définitif est précisé à l’issue de l’étude projet).
La contribution financière prévisionnelle de Ploërmel Communauté se porte donc à 4 931 045 € pour 11
081 prises (une prise = un local).
La convention (annexée à la présente délibération) prévoit le règlement selon les modalités suivantes :
- Une avance de 30% du montant prévisionnel versé à la signature de la convention ;
- Un deuxième acompte de 30% du même montant versé un an plus tard ;
- Un versement du solde à la réception des travaux par le Syndicat Mégalis après transmission d’un
décompte définitif.
Vu l’avis favorable de la commission « économie, aménagement numérique » du 16/03/2017 ;
Vu la délibération relative à la mise en place d’une autorisation de programme et de crédits de
paiements pour le projet « Bretagne Très Haut Débit » ;

 Après en avoir délibéré,
Le conseil communautaire, à l’unanimité, des membres présents et représentés :
- VALIDE les zones d’études proposées ;
- VALIDE les participations financières demandées ;
- VALIDE l’inscription des sommes correspondantes au budget de la communauté de communes ;
- AUTORISE Monsieur le président, ou son représentant, à signer la convention de cofinancement
n°2016-041-014 Projet « Bretagne Très Haut Débit » annexée à la présente délibération ;
- DONNE TOUT POUVOIR à Monsieur le président, ou à son représentant, pour la mise en œuvre de
la présente délibération.

29. N°CC-064/2017 – TOURISME – REPRISE EN RÉGIE AUTONOME DES MISSIONS DE
SERVICE PUBLIC DE L’OFFICE DE TOURISME « PAYS DE MAURON EN BROCÉLIANDE »
ET SIGNATURE D’UNE CONVENTION PORTANT OCTROI D’UNE SUBVENTION
D’ÉQUILIBRE PRÉALABLE À LA DISSOLUTION DE L’ASSOCIATION.
Rapporteur : Henri RIBOUCHON
Monsieur le vice-président expose à l’assemblée qu’en vertu des dispositions de la loi NOTRe du 7 août
2015, la communauté de communes exerce de plein droit la compétence tourisme, plus précisément
« la promotion du tourisme, dont la création d’office de tourisme ».
Il ne peut y avoir sur un même territoire qu’un seul office de tourisme, avec la possibilité de maintenir ce
que la loi appelle des « Bureaux d’Informations Touristiques ».
Sur le territoire, deux anciens EPCI géraient en régie leur office de tourisme et deux autres déléguaient
cette compétence à des structures de type associatives au travers d’une convention d’objectifs.
Afin d’intégrer ce service à sa politique globale de développement, il est proposé de reprendre
l’ensemble de la gestion des offices de tourisme et d’étendre le principe de la régie autonome sur
l’ensemble du territoire intercommunal.
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La reprise des missions de service public des offices de tourisme associatifs en régie autonome signifie
à la fois la reprise des salariés (3 salariés en l’occurrence pour l’Office de tourisme du « Pays de Mauron
en Brocéliande ») mais aussi la reprise des contrats nécessaires à l’exécution de la mission de service
public auparavant dévolue à l’association.
S’agissant d’une activité saisonnière, il est proposé, après discussion avec les représentants de
l’association Office de tourisme « du Pays de Mauron en Brocéliande », de planifier la dissolution de
l’association et la reprise du personnel à la fin du troisième trimestre 2017.
L’association recevait, de la part de l’ancienne communauté de communes de Mauron en Brocéliande,
une subvention d’équilibre de la collectivité. Il est proposé de conventionner une dernière fois avec
l’association pour 2017 afin de couvrir le solde à la charge de l’association (lui permettant notamment
de rémunérer son personnel) et d’octroyer une subvention d’un montant de 25 000 € pour la période du
er
1 janvier au 30 septembre 2017.
S’agissant de l’office de tourisme du « Porhoët » (n’ayant pas de salarié), l’association est dissoute au
31 mars prochain.
Pour chacune de ces deux associations, le solde détenu par ces dernières est reversé à une autre
association à vocation touristique d’intérêt local, régional ou national.

 Après en avoir délibéré,
Le conseil communautaire, à l’unanimité, des membres présents et représentés :
- VALIDE le principe de la régie autonome ;
- DEMANDE la poursuite de la réflexion sur l’organisation territoriale de l’office de tourisme
intercommunal pour une présentation du projet touristique lors d’une prochaine assemblée ;
- OCTROYE en tant que de besoin une subvention d’un montant plafonné à 25 000 € à l’association
Office de tourisme du « Pays de Mauron en Brocéliande » ;
- AUTORISE Monsieur le président, ou son représentant, à signer la convention de
subventionnement ;
- DONNE TOUT POUVOIR à Monsieur le président, ou à son représentant, pour la mise en œuvre de
la présente délibération.

30. N°CC-065/2017 – TOURISME – ACQUISITION DE PARCELLES AUX ABORDS DE LA BASE
DE LOISIRS NAUTIQUE DE TAUPONT.
Rapporteur : Henri RIBOUCHON
Une convention de mise à disposition gracieuse de deux parcelles appartenant à la commune de
Taupont pour les besoins de l’exercice de la compétence tourisme de Ploërmel Communauté (ex
er
périmètre) a été signée le 15 juin 2015 pour une durée de 5 ans, du 1 juillet 2015 au 30 juin 2020.
Ces deux parcelles sont contigües à la base de loisirs nautiques de Taupont :
Référence cadastrale
ZO 368
ZO 404

Surface
1 439 m²
12 790 m²

Ploërmel Communauté s’engageait en contrepartie à assurer :
- l’entretien / le nettoyage de ces parcelles tout au long de l’année (tonte, élagage, fleurissement) ;
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- l’entretien des équipements sportifs et de loisirs se trouvant sur ces parcelles (jeux pour enfants,
terrain de pétanque, terrains de tennis) et à faire assurer au besoin par un organisme agréé, à ses
frais exclusifs, la vérification périodique de ces équipements ;
- l’entretien et le renouvellement du mobilier urbain (tables, bancs, poubelles, etc…) ;
- l’entretien du parking ensablé.
Cette même convention précisait que la commune de Taupont était susceptible de céder à court terme
ces deux parcelles à Ploërmel Communauté selon des modalités à définir.
Par délibération du 31 mars 2016, le conseil municipal de la commune de Taupont décidait de céder à
titre gracieux, en sus des deux parcelles ci-dessus énumérées, les parcelles suivantes :
Référence
cadastrale

Surface

ZO 414

6 662 m²

ZP 247
ZP 248

158 m²
555 m²

Usage
Mise à disposition par la commune à une société exploitant un parc
de jeux pour enfants (convention temporaire de mise à disposition
pour une durée totale de 7 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2021)
Parcelles grevées de servitude d’aqueduc et d’installation de gestion
des eaux usées

Vu l’avis du bureau communautaire du 13/03/2017 ;


 Au vu des débats intervenus en séance,
Le président DÉCIDE DE REPORTER ce point à l’ordre du jour d’un conseil ultérieur.
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31. N°CC-066/2017 – MOBILITÉ – NOUVEAU PÉRIMETRE DE DÉLÉGATION CONFIÉE À
PLOËRMEL COMMUNAUTÉ EN TANT QU’AUTORITÉ ORGANISATRICE SECONDAIRE DES
TRANSPORTS SCOLAIRES (DIVERS CONVENTIONNEMENTS).
Rapporteur : Joël GUÉGAN
er

Depuis le 1 janvier 2017, les Communautés de communes du Porhoët, de Mauron en Brocéliande, de
Josselin Communauté et de Ploërmel Communauté ont fusionné pour former une unique communauté
de communes.
En matière de transports scolaires, trois anciens EPCI (Communautés de communes du Porhoët, de
Mauron en Brocéliande et Josselin Communauté) étaient délégataires du Conseil départemental du
Morbihan (AOT1) et désignés en tant qu’Autorités Organisatrices secondaires (dites AOT2). Ploërmel
Communauté est donc de fait AOT2 en lieu et place des trois EPCI sus mentionnés.
Pour Ploërmel Communauté (ancien périmètre), seules les communes de Ploërmel et de Campénéac
sont encore à ce jour AOT2. Il est également important d’indiquer que la commune de Ploërmel avait la
spécificité de gérer les navettes entre la gare routière et les établissements scolaires de Ploërmel.
er

Pour la période du 1 janvier 2017 à la fin de l’année scolaire en cours, il convient de signer une
« convention de délégation de compétence pour l’organisation de service de transports publics de
voyageurs » liant Ploërmel Communauté et le Conseil départemental, ainsi qu’une « convention pour
l’aide à la gestion » (20 € / usager géré par le service).
La commission « habitat et mobilités » a proposé que Ploërmel Communauté soit l’unique AOT2 sur le
territoire à partir de la rentrée 2017/2018, dans un souci de cohérence. Ainsi l’interlocuteur est unique
sur l’ensemble du territoire intercommunal, tant pour les habitants que pour le Conseil départemental,
les transporteurs et les établissements scolaires.
La commission a également proposé de valider la reprise des 4 circuits en provenance de la commune
du Val d’Oust vers Ploërmel (en passant notamment par les communes de Monterrein et Montertelot),
et ce en accord avec « De l’Oust à Brocéliande Communauté ».
La « convention de délégation de compétence pour l’organisation de service de transports publics de
voyageurs » fera alors l’objet d’un avenant.
Pour l’organisation de la rentrée scolaire 2017/2018, seront également soumis à la signature les
conventions d’exécution de service de transports publics de voyageurs (convention tripartite).
Ainsi le service de transports scolaires de Ploërmel Communauté portera sur la gestion d’une centaine
de circuits, de 850 arrêts de cars, et prenant en charge près de 2 500 élèves.
Vu l’avis favorable de la commission « habitat et mobilités » du 02/03/2017 ;


Messieurs Charles Edouard FICHET et Jean-Charles SENTIER quittent la séance.
Madame Odile SANTIER sort de la salle et ne prend pas part au vote.
 Après en avoir délibéré,
Le conseil communautaire, à l’unanimité, des membres présents et représentés :
- VALIDE le périmètre de délégation en matière de transports scolaires ;
- VALIDE la reprise des circuits en provenance de la commune du Val d’Oust ;
- AUTORISE Monsieur le président, ou son représentant, à signer les différentes conventions dont
les modèles sont annexés à la présente délibération, ainsi que leurs avenants éventuels ;
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- AUTORISE Monsieur le président à mettre en œuvre la présente décision.

32. N°CC-067/2017 – LOGEMENT – INFORMATION SUR LES PROGRAMMES EN COURS EN
FAVEUR DE L’HABITAT.
Rapporteur : Joël GUÉGAN
er

Suite à la fusion des EPCI au 1 janvier 2017, trois programmes en faveur de l’habitat cohabitent sur le
territoire de Ploërmel Communauté, issus des politiques décidées par les anciennes communautés de
communes aujourd’hui fusionnées :
1- Pour les communes de Cruguel, Guégon, Guillac, Helléan, Josselin, La Croix-Helléan, La Grée
Saint-Laurent, Lanouée, Lantillac, Les Forges, Quily et Saint-Servant sur Oust.
Par délibération en date du 23 octobre 2014, Josselin Communauté a adopté son deuxième
Programme Local de l’Habitat (PLH) pour la période 2014-2020. Celui-ci poursuit les objectifs suivants :
- Mettre en place une politique foncière et réglementaire ;
- Favoriser la mixité sociale ;
- Optimiser les capacités du parc existant ;
- Répondre aux besoins spécifiques (personnes âgées, gens du voyage…).
A ce titre, un certain nombre de dispositifs d’aides financières a été mis en place afin de soutenir la
réalisation des projets publics et privés.
Pour l’année 2017, les objectifs sont les suivants :
- 15 logements réhabilités en faveur des économies d’énergie ;
- 20 logements adaptés aux situations de perte d’autonomie ;
- 15 logements réhabilités en faveur de la mise aux normes des installations d’assainissement non
collectif ;
- 12 ménages aidés au titre de l’accession sociale à la propriété dans l’ancien ;
- 1 logement réhabilité en faveur de la résorption de l’insalubrité ;
- 5 projets communaux soutenus au titre de l’acquisition de biens immobiliers ou fonciers ;
- 2 projets communaux soutenus au titre de la réhabilitation de logement locatifs publics ;
- 4 projets communaux soutenus au titre de la création de logements locatifs sociaux.
Le régime des aides est le suivant :
- Une prime de 2 000 € est attribuée aux ménages faisant l’acquisition d’un bien ancien (plus de 15
ans avec une étiquette énergétique minimum D au sens du DPE) et ayant des revenus inférieurs au
plafond de ressources du prêt locatif à usage social (PLUS) en vigueur ;
- 10 % du montant des travaux pour la résorption de situation d’insalubrité pour les propriétaires
occupants « modestes » (montant plafonné à 5 000 €) et pour les propriétaires bailleurs (montant
plafonné à 2 500 €) ;
- 20 % du montant des travaux et des études pour la réhabilitation d’installations d’assainissement
individuel pour les ménages à revenus modestes et 25 % pour les ménages « très modestes »
(montant plafonné à 2 000 €) ;
- 20 % du montant des travaux d’adaptation (montant plafonné à 1 500 €) pour les ménages
« modestes » ;
- 20 % du montant des travaux dont le gain d’économie d’énergie est supérieur à 25 % (montant
plafonné à 2 000 €) ;
- Une enveloppe de 50 000 € par commune est attribuée pour des projets d’acquisition foncière et
immobilière situés dans l’enveloppe urbaine et ayant une vocation sociale (12 000 € pour le foncier
nu et 38 000 € pour des biens immobiliers plafonné à 20 000 € par projet) ;
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- Une enveloppe de 12 500 € par commune est mobilisable pour les projets de création de
logements locatifs publics (aide de 2 000 à 4 000 € par logements selon les critères) ;
- Une aide de 2 000 € par logements locatifs publics est attribuée aux communes (enveloppe de
10 000 €/commune) pour la réalisation de travaux d’économie d’énergie ou d’adaptation.
2- Pour les communes d’Evriguet, Guilliers, La Trinité Porhoët, Ménéac, Mohon et Saint Malo des
Trois Fontaines.
La Communauté de communes du Porhoët a signé le 22 décembre 2016 une convention avec l’Etat et
l’Agence national de l’habitat (ANAH) pour la mise en œuvre opérationnelle d’une Opération
Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH).
Selon la convention, l’OPAH se déclinera selon 3 axes d’interventions :
- le traitement des situations d’habitat indigne ou très dégradé,
- l’amélioration de la performance énergétique des logements et la lutte contre la précarité
énergétique,
- l’adaptation des logements pour le maintien à domicile des personnes en perte d’autonomie
(vieillissement / handicap).
Les objectifs globaux sont évalués à 133 logements sur 3 ans. Ces objectifs sont répartis annuellement
et selon les publics ciblés dans la convention d’opération comme suit :
- 127 logements occupés par leur propriétaire (propriétaires occupants),
- 6 logements locatifs (propriétaires bailleurs),
Dont :
. 8 logements indignes ou très dégradés réhabilités,
. 85 logements améliorés thermiquement,
. 40 logements adaptés à la perte d’autonomie.
Le régime des aides est le suivant :
- Une prime de 800 € est attribuée aux ménages pour des travaux permettant un gain énergétique
supérieur à 35 % ;
- Une prime de 500 € est attribuée aux ménages pour des travaux d’adaptation du logement
permettant le maintien à domicile ;
- 10 % du montant des travaux d’amélioration dans les cas de logement indigne ou très dégradé
(montant de l’aide plafonné à 5 000 €).
Ce programme permet de majorer les aides aux propriétaires de l’ANAH et de l’Etat.
La convention financière et d’objectifs prévoit un investissement public de l’ordre de 1 123 750 € TTC
dont 937 750 € TTC de montant prévisionnel d’aides aux travaux et 186 000 € TTC d’aides à l’ingénierie
(animation du dispositif).
La charge communautaire est ainsi évaluée à 193 639 € au regard des objectifs quantitatifs et des
modalités d’attributions des aides financières. L’ANAH, principal financeur du programme prévoit son
concours avec 860 865 € d’investissement. Ce montant s’inscrit sous réserve de la disponibilité des
crédits, dans la cadre de l’enveloppe déléguée annuellement par l’ANAH sur le territoire du Morbihan, et
sous réserve de modification des règlements d’attributions. L’Etat participe au financement de
l’opération au titre du programme « Habiter Mieux » à hauteur de 69 246 €. Ce programme se terminant
fin 2017, les autorisations d’engagements ne concernent que l’année 2017 de l’OPAH.

Ploërmel Communauté
ANAH
Habiter Mieux

Aide aux travaux
108 800 €
775 550 €
53 400 €

Aide à l’ingénierie
184 839 €
85 315 €
15 846 €
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3- Pour les communes de Campénéac, Gourhel, Loyat, Monterrein, Montertelot, Ploërmel et
Taupont.
Par délibération en date du 11 décembre 2012, Ploërmel Communauté a voté le lancement du
programme d’intérêt général en vue d’aider les propriétaires occupants à améliorer leur logement d’un
point de vue thermique et en vue de l’adaptation du logement aux situations de handicap ou de
vieillissement. Ainsi ce programme permet de majorer les aides aux propriétaires de l’ANAH et de l’Etat.
Prévu pour la période 2013-2016, il a été prolongé d’un an jusqu’à la fin 2017 par délibération du 13
décembre 2016 suite au programme national renforcé en faveur de l’économie d’énergie et à la
dynamique du programme. A l’issue de l’année 2017, ce programme prendra fin.
Pour l’année 2017, il est prévu les objectifs suivants :
- 40 logements réhabilités en faveur des économies d’énergie - 10 logements adaptés aux situations
de handicaps ;
- 5 logements réhabilités en faveur des économies d’énergie et adaptés aux situations de handicaps.
Le régime des aides est le suivant :
- 5% du montant des travaux dont le gain d’économie d’énergie est supérieur à 25% (montant des
travaux plafonnés à 20 000 €) ;
- 5% du montant des travaux d’adaptation (montant plafonné à 10 000 €).
L’ensemble des dossiers géré par un opérateur, Soliha, qui accompagne les propriétaires dans leur
projet.

 Le conseil communautaire, à l’unanimité, des membres présents et représentés :
- PREND ACTE des différents programmes en cours en faveur de l’habitat et des régimes d’aides
associés.

33. N°CC-068/2017 – LOGEMENT – LANCEMENT DE LA PROCÉDURE D’ÉLABORATION DU
PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT.
Rapporteur : Joël GUÉGAN
En vertu de l’article L.302-1 du code de la construction et de l’habitation, Ploërmel Communauté doit
disposer d’un Programme Local de l’Habitat (PLH) afin de déterminer une politique commune en
matière de logement et d’habitat pour l’ensemble du territoire communautaire. Etabli pour une durée de
6 ans, il est élaboré par l’établissement public de coopération intercommunale de plus de 30 000
habitants comprenant au moins une commune de + de 10 000 habitants.
Le PLH est un outil de prospective et de programmation qui a vocation à définir les objectifs et les
principes d’une politique visant à répondre aux besoins en logements et en hébergement et à
favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale en assurant entre les communes une répartition
équilibrée et diversifiée de l’offre de logements.
L’élaboration d’un PLH à l’échelle du nouveau périmètre communautaire permettra en outre de
maintenir actif le PLH exécutoire de Josselin Communauté. En effet, en cas de création d'un nouvel
EPCI par fusion, l'article L.302-4-2 du code de la construction et de l’habitation prévoit que les
dispositions des PLH exécutoires préexistant demeurent applicables et que le nouvel EPCI est
considéré, pendant une durée maximale de 2 ans et dans l'attente de l'entrée en vigueur d'un PLH
exécutoire couvrant l'ensemble de son périmètre, comme doté d'un PLH exécutoire.
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Les objectifs fixés dans le PLH devront être compatibles avec les orientations fixées par le Schéma de
Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays de Ploërmel en cours d’élaboration.
Le PLH sera élaboré conformément aux articles L.302-1 et suivants et R.302-1 et suivants du code de
la construction et de l’habitation qui précisent la nature, les principes généraux et le mode d’adoption du
PLH.
Il comportera un diagnostic sur le fonctionnement du marché local du logement et sur les conditions
d'habitat dans le territoire. Le diagnostic comporte également une analyse des marchés fonciers, de
l'offre foncière et de son utilisation, de la mutabilité des terrains et de leur capacité à accueillir des
logements. Le diagnostic inclus également un repérage des situations d’habitat indigne et de
copropriétés dégradées.
Le PLH définit les conditions de mise en place de dispositifs d'observation de l'habitat et du foncier sur
son territoire.
Il indique les moyens à mettre en œuvre pour satisfaire les besoins en logements et en places
d'hébergement, dans le respect du droit au logement et de la mixité sociale et en assurant une
répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements.
Ainsi, il précise :
- les objectifs d'offre nouvelle ;
- les actions à mener en vue de l'amélioration et de la réhabilitation du parc existant, qu'il soit public ou
privé, et les actions à destination des copropriétés en difficulté, notamment les actions de prévention
et d'accompagnement. A cette fin, il précise les opérations programmées d'amélioration de l'habitat, le
cas échéant, les opérations de requalification des copropriétés dégradées et les actions de lutte
contre l'habitat indigne ;
- les actions et opérations de requalification des quartiers anciens dégradés ;
- les actions et opérations de rénovation urbaine et de renouvellement urbain ;
- les actions à mener en matière de politique foncière permettant la réalisation du programme ;
- la typologie des logements à réaliser ou à mobiliser au regard d'une évaluation de la situation
économique et sociale des habitants et futurs habitants et de son évolution prévisible en s’appuyant
sur le diagnostic du SCOT en cours d’élaboration ;
- les actions et opérations d'accueil et d'habitat destinées aux personnes dites gens du voyage ;
- les réponses apportées aux besoins particuliers des personnes mal logées, défavorisées ou
présentant des difficultés particulières ;
- les réponses apportées aux besoins particuliers des étudiants, des apprentis et jeunes en insertion ;
- les réponses apportées aux besoins particuliers des personnes en situation de perte d'autonomie liées
à l’âge ou au handicap, par le développement d'une offre nouvelle et l'adaptation des logements
existants.
Ces éléments seront notamment présentés dans le document d’orientation du PLH lequel déclinera la
stratégie politique permettant de répondre aux enjeux du territoire soulevés par le diagnostic.
Enfin, le PLH comprend un programme d'actions détaillé par commune et, le cas échéant, par secteur
géographique. Le programme d'actions détaillé indique pour chaque commune ou secteur :
- le nombre et les types de logements à réaliser ;
- le nombre et les types de logements locatifs privés à mobiliser ;
- les moyens, notamment fonciers, à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs et principes fixés ;
- l'échéancier prévisionnel de réalisation de logements et du lancement d'opérations d'aménagement
de compétence communautaire.
L’objectif est d’aboutir à un PLH approuvé au premier trimestre 2019. Le PLH se construira dans le
cadre d’une démarche partenariale avec les communes, l’ensemble des acteurs de l’habitat et les
partenaires institutionnels (Etat, Conseil départemental, Conseil régional).
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
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Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment l’article L.302-1 et suivants, l’article
L.302-4-2 et R.302-1 et suivants ;
Vu la loi du 24 mars 2014 pour « l’accès au logement et un urbanisme rénové » ;
Vu la loi du 27 janvier 2017 relative à l’Egalité et à la Citoyenneté ;
Vu la délibération du conseil communautaire de Josselin Communauté en date 23 octobre 2014
adoptant le Programme Local de l’Habitat ;
Vu l’avis favorable de la commission « habitat et mobilités » du 02/03/2017 ;

 Après en avoir délibéré,
Le conseil communautaire, à l’unanimité, des membres présents et représentés :
- APPROUVE le lancement de l’élaboration du programme local de l’habitat ;
- S’ENGAGE à notifier au représentant de l’Etat la présente délibération ;
- AUTORISE Monsieur le président, ou son représentant, à effectuer toutes les démarches en lien
avec cette opération.

34. N°CC-069/2017 – EAU – APPROBATION DE LA MODIFICATION DES STATUTS DU
SYNDICAT DE L’EAU DU MORBIHAN.
Rapporteur : Stéphane ROUAULT
Vu les dispositions du Code général des collectivités territoriales ;
Vu l'article L5211-20 du Code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération n° CS-2017-003 du comité syndical de Eau du Morbihan en date du 27 janvier
2017 ci-jointe ;
Monsieur le président soumet au conseil communautaire le projet de modification des statuts en
vigueur du Syndicat de l'Eau du Morbihan, approuvé par le comité syndical de Eau du Morbihan le 27
janvier 2017, portant sur la composition du syndicat.
A savoir, la prise en compte des changements suivants intervenus parmi les membres :
- la dissolution du SIAEP de la région de Carentoir , les communes constitutives
devenant automatiquement membres ;
- la fusion de la communauté de communes de Josselin au sein de Ploërmel Communauté,
cette dernière devenant membre en lieu et place de Josselin Communauté ;
- la création des communes nouvelles de Evellys, Theix Noyalo, Carentoir et La Gacilly,
devenant également automatiquement membres.
En matière de représentation, aucune modification n'est apportée par rapport aux statuts en vigueur. En
particulier, le nombre de sièges au bénéfice des communes nouvelles au sein des collèges territoriaux
et du comité syndical reste égal à la somme des sièges détenus précédemment par chacune des
anciennes communes. La représentation locale est ainsi préservée.
Ces changements, consistant ainsi en une régularisation de pure forme des annexes statutaires, sont
soumis à la procédure de modification suivante :
- l'approbation des modifications des statuts par le comité syndical, effective par délibération n°CS2017-003 ;
- la consultation des membres, en vue de l'obtention de l'avis de chaque assemblée délibérante ;
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- la modification des statuts validée par un arrêté préfectoral dès lors que la majorité qualifiée aura
été obtenue.


Monsieur François BLONDET quitte la séance.
 Après en avoir délibéré,
Le conseil communautaire, à l’unanimité, des membres présents et représentés :
- ÉMET un avis favorable au projet de modification des statuts de Eau du Morbihan, tels que
rédigés en annexe à la délibération n° CS 2017-003 du Comité syndical du 27 janvier 2017.

35. N°CC-070/2017 – RESSOURCES HUMAINES – MODIFICATION DU TABLEAU DES
EFFECTIFS.
Rapporteur : Jacques MIKUSINSKI
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale et
notamment son article 34 ;
Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 modifié, pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et
relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n°2012-924 du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des rédacteurs ;
Vu le décret n°2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des
adjoints techniques ;
Vu le décret n°88-546 du 6 mai 1988 fixant la liste des établissements publics mentionnés à l’article 53
de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale ;
Considérant le tableau des effectifs ci-annexé,
Vu l’avis favorable de la commission des finances, ressources humaines et systèmes d’information du
16/03/2017 ;

 Après en avoir délibéré,
Le conseil communautaire, à l’unanimité, des membres présents et représentés :
- CRÉÉ le poste d’agent de gestion financière sur le grade de rédacteur territorial à compter du 17
avril 2017, tout en considérant que le bureau communautaire réuni le 27 mars 2017 a supprimé le
ère
er
poste d’agent de gestion financière sur le grade d’adjoint administratif de 1 classe au 1 août
2017 (suite au départ de l’agent concerné en retraite) ;
- INSCRIT les crédits nécessaires à la rémunération des agents au budget principal de Ploërmel
Communauté au chapitre 012.

36. N°CC-071/2017 – RESSOURCES HUMAINES – INDEMNITÉ DE MOBILITÉ.
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Rapporteur : Jacques MIKUSINSKI
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 5111-7 ;
Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié ;
Vu le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 modifié fixant les conditions et les modalités de règlements
des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements
publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991 ;
Vu le décret n° 2015-933 du 30 juillet 2015 portant attribution d'une indemnité de mobilité à certains
agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2015-934 du 30 juillet 2015 fixant les plafonds de l'indemnité de mobilité attribuée à
certains agents de la fonction publique territoriale ;
Vu l’arrêté préfectoral en date du 27 décembre 2016, portant fusion des communautés de communes
er
de Mauron en Brocéliande, du Porhoët, de Josselin Communauté et de Ploërmel Communauté au 1
janvier 2017 ;
Vu l’organigramme de Ploërmel Communauté ;
Vu l’avis du comité du dialogue social en date du 10 mars 2017 ;
Considérant que la fusion des Communautés de communes de Mauron en Brocéliande, du Porhoët, de
Josselin Communauté et de Ploërmel Communauté nécessite une réorganisation des services et une
nouvelle affectation géographique de certains agents ;
Considérant qu’une indemnité de mobilité peut être instituée pour les agents qui en raison du
changement d'employeur découlant d'une réorganisation mentionnée à l'article L. 5111-7 du code
général des collectivités territoriales ou de toute autre réorganisation territoriale renvoyant à ces
dispositions sont contraints, indépendamment de leur volonté, à un changement de leur lieu de travail,
entraînant un allongement de la distance entre leur résidence familiale et leur nouveau lieu de travail ;
Vu l’avis favorable de la commission des finances, ressources humaines et systèmes d’information du
16/03/2017 ;


Madame Annick LE TARNEC sort de la salle et ne prend pas part au vote.
Le conseil communautaire procède à un vote qui donne les résultats suivants :
. VOTANTS : 53
. Abstentions : 2 (Monsieur Jean-Marc DUBOT et Madame Myriam VIANNAIS)
. Suffrage exprimés : 51
. Majorité absolue : 26
. POUR : 51
. CONTRE : 0
 Compte tenu de ces éléments,
Après en avoir délibéré,
Le conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés,
er
- INSTAURE une indemnité de mobilité unique (versée en une seule fois) à compter du 1 mai 2017 ;
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- VERSE une indemnité (unique) aux agents ne changeant pas de résidence familiale, dont le
montant est fixé en rapport avec l'allongement de la distance entre la résidence familiale et le
nouveau lieu de travail de l'agent, défini comme la différence kilométrique constatée d'après
l'itinéraire le plus court par la route entre, d'une part, la résidence familiale et l'ancien lieu de travail
et, d'autre part, la résidence familiale et le nouveau lieu de travail ;
Allongement de la distance aller-retour entre la
résidence familiale et le nouveau lieu de travail

Montant de l’indemnité PROPOSÉE

Entre 20 et moins de 40 km
(Plafonds maximum : 1 600 €)

800 €

Entre 40 et moins de 60 km
(Plafonds maximum : 2 700 €)

1 200 €

Une simulation a été présentée le 10 mars 2017 en comité du dialogue social, à savoir fixer à 500 €
l’indemnité de mobilité pour les personnels dont l’allongement de la distance aller-retour entre la
résidence familiale et le nouveau lieu de travail est comprise entre 20 et moins de 40 Km et fixer à
800 € l’indemnité de mobilité pour les personnels dont l’allongement de la distance aller-retour
entre la résidence familiale et le nouveau lieu de travail est comprise entre 40 et moins de 60 Km.
Les personnels n’étant pas concernés par une distance supérieure à 60 Km, il n’a pas été proposé
de fixer d’indemnité de mobilité au-delà de 60 Km.
Le comité du dialogue social a jugé que cette proposition était insuffisante. Les représentants du
personnel précisant que pour un certain nombre des agents concernés, ce changement de lieu de
travail a engendré des frais annexes non négligeables comme des frais de garde, de cantine qui
sont de nouveaux frais qu’ils n’avaient pas à supporter auparavant. Certains ont perdu en qualité
de vie. Le collège des représentants des élus a proposé d’aller au-delà de cette proposition après
avis de la commission des finances qui se réunie le 16/03/2017.
Aussi avec la proposition exposée dans le tableau ci-dessus, il faudrait prévoir environ une somme
de 6 000 € pour le budget primitif 2017 (7 agents seraient concernés par cette indemnité). Il faut
noter que le décret ne prévoit pas d’indemnité pour les agents dont l’allongement de la distance
aller-retour entre la résidence familiale et le nouveau lieu de travail est inférieure à 20 km.
- DÉCIDE des exclusions suivantes :
N’a pas droit à la présente indemnité l’agent qui :
- perçoit des indemnités représentatives de frais pour ses déplacements entre sa résidence
familiale et son lieu de travail ;
- bénéficie d'un logement de fonction et qui ne supporte aucuns frais de transport pour se rendre
sur son lieu de travail ;
- bénéficie d'un véhicule de fonction ou de service avec remisage ;
- bénéficie d'un transport collectif gratuit entre son domicile et son lieu de travail ;
- est transporté gratuitement par son employeur ;
- PRÉCISE que pour les agents à temps partiel ou temps non complet :
Pour un nombre d'heures égal ou supérieur à la moitié de la durée légale ou réglementaire du
temps de travail, l’agent bénéficie de l'indemnité de mobilité dans les mêmes conditions que s'il
travaillait à temps plein.
Lorsque le nombre d'heures travaillées est inférieur à la moitié de la durée légale ou
réglementaire du temps de travail, l'indemnité de mobilité est égale à la moitié de celle de l'agent
travaillant à temps plein.
Lorsque l'agent relève d'un même employeur public et qu'il est affecté sur plusieurs lieux de
travail, l'indemnité de mobilité tient compte de l'ensemble de l'allongement des déplacements
entre sa résidence familiale et ses différents lieux de travail.
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Lorsque l'agent a plusieurs employeurs publics, la participation de chacun des employeurs est
calculée au prorata du temps travaillé auprès de chaque employeur.
- DÉCIDE de verser l’indemnité de mobilité arrêtée par l’autorité territoriale dans les 12 mois (au
maximum) à compter de l’entrée en vigueur de la décision d’affectation de l’agent.
Elle est versée sans préjudice des indemnités forfaitaires de changement de résidence prévues
aux articles 25 et 26 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié.
Elle est n’est pas cumulable avec toute autre indemnité de même nature.
- DÉCIDE qu’en cas de départ volontaire de l’agent bénéficiaire de l’indemnité de mobilité dans une
période maximum de 12 mois à compter de l’entrée en vigueur de la décision d’affectation de
l’agent, Ploërmel Communauté demandera le reversement de cette indemnité.
- DÉCIDE d’inscrire les crédits afférents à la simulation proposée au chapitre 012 du Budget primitif.


L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h15
Le secrétaire de séance,
Thierry CONQ
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