
Conseil de Communauté du 11 décembre 2017
PROCÈS VERBAL 

L’an deux mille dix sept, le lundi 11 décembre à 20 h 00, les membres du Conseil Communautaire se sont
réunis au siège de Questembert Communauté, sur la convocation qui leur a été adressée par le Président
le  01  décembre  2017,  conformément  aux  articles  L.  5211-1  et  L.  5211-2  du  Code  Général  des
Collectivités Territoriales. La séance a été ouverte sous la présidence de Monsieur André FEGEANT.

Nombre de conseillers titulaires en exercice : 36

Nombre de conseillers titulaires présents : 31 Nombre de votants : 35
Procurations : 04
Date de convocation : 01 décembre 2017

Etaient présents :
M. André FEGEANT, Mme Marcelle LE PENRU, M. Michel GRIGNON, M. Bernard CHAUVIN, Mme Claire
MAHE, M. Pascal HERVIEUX, M. André SERAZIN, M. Cyrille KERRAND, M. Patrice LE PENHUIZIC, Mme
Marie-Annick  BURBAN,  M.  Gilbert  PERRION,  Mme  Sylvie  GAIN,  Mme  Monique  DANION,  M.  Pascal
GUIBLIN,  M.  Raymond  HOUEIX,  M.  Joël  TRIBALLIER,  M.  Jean-Claude  RAKOZY,  Mme  Marie-France
BESSE, Mme Marie-Claude COSTA RIBEIRO GOMES, Mme Monique MORICE, M. René DANILET, Mme
Anne BEGO, M. Pascal  HEUDE ,  Mme Marie-Christine DANILO, M. Philippe MOULINAS, Mme Marie-
Thérèse  KERDUDO,  M.  Georges  BOEFFARD,  M.  Paul  PABOEUF,  M.  Jean-François  HUMEAU,  Mme
Marie-Odile COLINEAUX, M. Henri GUEMENE.

Procurations : 
M. Serge LUBERT à M. Gilbert PERRION
Mme Marie-Annick MARTIN. à M. Philippe MOULINAS
M. Jean-Pierre GALUDEC à Mme Anne BEGO
M. Régis LE PENRU à Mme Marie-Claude COSTA RIBEIRO GOMES

Secrétaire de séance : Mme Marie-Odile COLINEAUX

2017 12 n°01   - Procès Verbal du 06 novembre 2017

Les membres du Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, approuvent à l'unanimité des membres
présents lors du dernier Conseil de Communauté, le procès verbal du 06 novembre 2017.

2017  12  n°02   -    Administration  Générale  –  Modification  des  statuts  portant  sur  l'extension  de
compétences  pour  la  compétence   «     GEMAPI     »  et  les  compétences  hors  GEMAPI  -  transfert  de  la
compétence communale vers une compétence communautaire

Préambule

M. le Président rappelle que la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI)
est  une  compétence  confiée  aux  intercommunalités  (métropoles,  communautés...)  par  les  lois  de
décentralisation n° 2014-58 du 27 janvier 2014 (MAPTAM) et n° 2015-991 du 7 août 2015 (loi NOTRe), à
compter du 1er janvier 2018.
Ce transfert concerne les items suivants, article L211-7 du code de l’environnement :

• 1° - L’aménagement des bassins versants 
• 2° - L’entretien et l’aménagement des cours d’eau, canaux, lacs et plans d’eau 
• 5° La défense contre les inondations et contre la mer 
• 8°- La protection et la restauration des zones humides 



En conséquence, le Conseil Communautaire doit engager la procédure de modification des statuts suite à
ce transfert de compétences obligatoires.

Par ailleurs, il convient d’engager la prise des compétences facultatives pour adhérer à l’EPTB Vilaine soit :
- le suivi du SAGE et les participations aux missions d’un EPTB ;
- la gestion des ouvrages structurants multi-usages à dominante hydraulique

Pour rappel, la procédure de transfert de compétence est régie par les dispositions des articles L.5211-5
et  L.5211-17  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales.  Ces  transferts  sont  décidés  par
délibérations  concordantes de  l’organe  délibérant  et  des  conseils  municipaux  se  prononçant  dans  les
conditions de majorité requise* pour la création de l’établissement public de coopération intercommunale
(EPCI). 
Le  conseil  municipal  de  chaque  commune  membre  dispose  d’un  délai  de  trois  mois,  à  compter  de  la
notification au maire de la commune de la délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de
coopération intercommunale,  pour se prononcer sur les  transferts proposés.  A défaut de délibération
dans ce délai, sa décision est réputée favorable. […]. Le transfert de compétences est prononcé par arrêté
du ou des représentants de l’Etat dans le ou les départements intéressés ». 

* L’article L.5211-5 du code général des collectivités territoriales (la majorité requise pour la création d'un EPCI)
prévoit  que  «  l’accord  doit  être  exprimé  par  deux  tiers  au  moins  des  conseils  municipaux  des  communes
intéressées  représentant  plus de la moitié de la population totale de celles-ci,  ou par la moitié au moins des
conseils  municipaux des  communes  représentant  les  deux tiers  de  la  population  »,  ainsi  que  par  «  le  conseil
municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au quart de la
population totale concernée ».

Vu le  code  général  des  collectivités  territoriales,  et  notamment  ses  articles  L.5211-5,  L.5211-16  et
suivants, et L.5214-16 et suivants ;

Vu l’article L211-7 du code de l’environnement ,

Vu les lois de décentralisation n° 2014-58 du 27 janvier 2014 (MAPTAM) et n° 2015-991 du 7 août 2015
(loi  NOTRe) dont  les  principes  sont  repris  dans  le  code  générale  des  collectivités  territoriales,  les
compétences  GEMAPI  items  1-2-5  et  8,  entrent  de  plein  droit  dans  le  champ  de  compétences  des
communautés de communes à compter du 1er janvier 2018 ;

Vu l'arrêté  préfectoral  modifié  du  30  décembre  1997  autorisant  la  création  de  la  communauté  de
communes du Pays de Questembert (devenue Questembert Communauté au 1er septembre 2015) ;

Vu le  dernier  arrêté  préfectoral  du  15  mai  2017  portant  modification  des  statuts  de  Questembert
Communauté  pour  intégrer  de  plein  droit  en  compétence  obligatoire  la  compétence  « promotion  du
tourisme, dont la création d'offices de tourisme » ;

Il  convient  donc  d'ajouter  un  article  aux  statuts  de  la  Communauté  de  Communes,  Questembert
Communauté :

pour l'extension des compétences obligatoires :

« 1-5 – GEMAPI:
La  Communauté  de  Communes  est  compétente  pour  la  gestion  des  milieux  aquatiques  et  préventions  des
inondations au titre des items 1-2-5-8 à compter du 1er janvier 2018 » (voir ci-dessus)

pour l'extension des compétences facultatives :

3-7 – Politique de l’eau-Hors GEMAPI:
La Communauté de Communes est compétente pour :
- le suivi du SAGE et les participations aux missions d’un EPTB
- la gestion des ouvrages structurants multi-usages à dominante hydraulique



Sur avis favorable du Bureau, réuni le 24 novembre 2017,

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,  à la majorité (une voix contre) :

- prend acte de la modification des statuts suite au transfert des compétences GEMAPI (compétences
obligatoires), items 1-2-5 et 8, soit :

• 1° - l’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique ;
• 2° - L’ entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès à ce

cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau ;
• 5° -  La défense contre les inondations et contre la mer ;
• 8° - La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides

ainsi que des formations boisées riveraines.

- approuve la prise de compétences nécessaires pour l’adhésion à l’EPTB Vilaine au 1er janvier 2018 telles
qu’indiquées  ci-dessus  (compétences  facultatives  alinéa  3-7  politique  de  l’eau-  Hors  GEMAPI)  et  la
modification des statuts en conséquence selon la nouvelle rédaction, le projet des nouveaux statuts est
joint en annexe ;

-  autorise  Monsieur  le  Président  à  notifier  la  présente  délibération  aux  maires  des  treize  communes
membres aux fins d’adoption par les conseils municipaux de ces communes de délibérations concordantes,
selon les conditions de majorité requise pour la création d'un EPCI, citées précédemment, et dans un délai
de trois mois à compter de l'exécution de la délibération de Questembert Communauté ;

-autorise Monsieur le Président à prendre toutes mesures nécessaires en vue de l'exécution de la présente
délibération ;

- prend acte que l’année 2018 sera une année de réflexion sur l’exercice des compétences hors GEMA ainsi
que la compétence PI obligatoire.

2017  12  n°03  –  Aménagement  –  GEMAPI  -  Modalités  d’exercice  de  la  compétence     /  adhésion  aux
syndicats mixtes et approbation de leurs statuts ou projets de statuts

Selon la décision du Conseil Communautaire ,

Sur proposition du Bureau Communautaire réuni le 24 novembre 2017,

M. le Vice Président propose  l’organisation suivante pour l’exercice des compétences prises :

- Pour le bassin versant de la rivière de Pénerf, la GEMA est exercée par Questembert Communauté en
lien avec le PNR du Golfe du Morbihan ;
- Pour le bassin versant du Plessis, la GEMA est confiée à GMVA par convention ;
- Pour le bassin du Trévelo, la GEMA est délégué au syndicat mixte du Bassin Versant Trévelo
- Pour le bassin du St Eloi, la GEMA est déléguée à l’EPTB de Vilaine ;
- Pour le bassin versant de l’Oust (Arz, Claie), la GEMA est transférée au syndicat mixte du Bassin Versant
GBO.

- Pour la PI obligatoire, l’exercice de cette compétence fera l’objet d’une réflexion courant 2018 au sein de
Questembert Communauté.

Pour l’adhésion à l’EPTB Vilaine :
- le suivi SAGE et les participations aux missions d’un EPTB sont transférées à l’EPTB Vilaine ;
- la gestion des ouvrages structurants multi-usages à dominants hydraulique, la compétence est transférée
à l’EPTB Vilaine.

- Concernant les compétences dites hors GEMA, la réflexion sera poursuivie au cours de l’année 2018.



Concernant les cotisations, vous trouverez en annexe à titre d’information les cotisations 2017 pour la
GEMA obligatoire versées par les communes aux syndicats mixtes des Bassins versants du Trévelo et du
GBO.
Concernant  le  Bassin  Versant  du  Plessis,  la  participation  sera  établie  selon  des  critères  à  définir
ultérieurement.

Sur avis favorable du bureau, réuni le 24 novembre 2017,

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,  décide à la majorité (deux abstentions) : 

- d’organiser la compétence GEMAPI telle que proposée ci-dessus ;

-  d’adhérer  au  syndicat  mixte  GBO  au  1er janvier  2018  lui  confiant  par  transfert  l’exercice  de  la
compétence GEMA pour les bassins versants de la Claie et de l’Arz à savoir pour les communes de Larré,
Le Cours, Malansac, Molac, Pluherlin, Rochefort en Terre, Saint Gravé et la Vraie-Croix et Questembert ;

-  de confier par délégation à l’EPTB Vilaine au 1er janvier 2018 la compétence GEMA pour le bassin
versant du St Eloi à savoir pour les communes de Berric, La Vraie- Croix et Questembert ;

- de confier par délégation au SM du Bassin du Trévelo au 1er janvier 2018 l’exercice de la compétence
GEMA pour le bassin versant du Trévelo à savoir pour les communes de Limerzel, Caden et Questembert ;

- de signer une convention avec GMVA lui confiant par délégation l’exercice de la compétence GEMA
pour le bassin versant du Plessis, à savoir pour les communes de Berric et Lauzach ;

- d’approuver les projets de statuts tels que présentés pour les syndicats mixtes du Trévelo et du GBO ;

- de désigner trois délégués au sein du GBO à savoir :

- Mme Marie-Odile Colineaux

- M. Joël Triballier

- M. Raymond Beauhaire

-  d’autoriser M.  le  Président à  verser les cotisations afférentes à  l’exercice de la  compétence GEMA
obligatoire.

2017 12 n°04 – Aménagement – GEMAPI-Adhésion à l’EPTB de Vilaine - approbation de leur projet de
statuts - désignation de représentants

Les Lois MAPTAM et NOTRe ont créé une nouvelle compétence de gestion des milieux aquatiques et de
prévention  des  inondations  (GEMAPI).  Cette  compétence  est  dévolue  aux  EPCI,  et  s’exerce
obligatoirement à partir du 1er janvier 2018. Quand bien même des propositions législatives en cours de
débat visent à un peu assouplir ce calendrier, il est important que notre assemblée débatte des possibilités
d’organisation que nous pouvons mettre en place pour agir avec efficacité vis-à-vis  de cette politique
importante  pour  notre  région,  en  termes  d’environnement,  de  sécurité  de  nos  concitoyens,
d’aménagement du territoire et de développement économique. 

Cette politique est complexe, mobilise de nombreux acteurs, et, est connectée avec de nombreux autres
pans de l’action publique. Ces derniers mois de nombreuses réunions de travail, organisées par l’Etat, la
Commission locale de l’eau du SAGE Vilaine, l’IAV, nos syndicats locaux … ont montré que les actions à
mener pouvaient être décrites sous deux angles complémentaires : 

- La proximité pour bien agir concrètement. Il s’agit de l’action que nous pouvons développer en
régie  ou  à  travers  des  syndicats  locaux  (par  exemple  dans  notre  cas :  le  syndicat  du  Meu,  du
Chevré ….) ;

La coordination et la solidarité à l’échelle du bassin de la Vilaine. La coordination est assurée par la
CLE du  SAGE  et  son  établissement  porteur ;  elle  suppose des  moyens  humains  et  techniques
d’expertise,  d’analyse des  données,  de mise en réseau des  acteurs…La solidarité doit  s’exercer
dans la gestion des ouvrages et équipements qui structurent et sécurisent notre bassin vis-à-vis
des inondations, de la production d’eau potable. 



Ce rapport est principalement dans le second angle à travers l’adhésion à l’Établissement Public Territorial
du Bassin de la Vilaine (EPTB Vilaine).

L’EPTB Vilaine

L’EPTB Vilaine est un syndicat mixte ouvert établi dans la lignée de l'action publique menée depuis 1961
par l'Institution d'Aménagement de la Vilaine (IAV). Cette Institution interdépartementale, fondée par les
départements d'Ille et Vilaine, de Loire-Atlantique et du Morbihan avait pour but initial l'aménagement
hydraulique de la Vilaine. La réalisation du barrage d'Arzal et la construction d'une usine d'eau potable à
Férel sont ses réalisations les plus connues. 
Après la décentralisation des années 80 et de la loi sur l'eau de 1992, de nouvelles missions se sont mises
en  place  sur  l'ensemble  du  bassin  de  la  Vilaine  comme  la  maîtrise  d'ouvrage  d'études  et  de  travaux
principalement relatifs à la prévention des inondations, ou l'assistance à la maîtrise d'ouvrage locale (en
particulier aux syndicats) pour la restauration de la qualité de l'eau et des milieux aquatiques. 
Toutes ces nouvelles missions se sont exprimées dans le cadre de la mise en œuvre du SAGE Vilaine (2003,
révisé en 2015), élaboré par la Commission Locale de l'Eau dont l'IAV a assuré le portage. L'ensemble de
ces missions a été reconnu par la labellisation comme Établissement Public Territorial de Bassin (EPTB) en
2007.

Les statuts proposés

La Loi « biodiversité » a permis, dans un premier temps, de transformer l’institution interdépartementale
en syndicat mixte. 
Par courrier du 30 octobre, la Présidente du SM EPTB Vilaine nous propose d’adhérer à ce syndicat en
approuvant ses statuts qui refondent ses missions et élargissent sa composition.
Le Comité Syndical  est  invité à  prendre  connaissance  des  nouveaux  statuts  permettant l’adhésion  de
nouveaux membres à l’EPTB, et le cas échéant à les approuver. 

Ces statuts ont été construits à la suite des nombreuses réunions menées en 2016 et 2017. Un travail de
relecture  juridique  très  constructif  a  été  permis  grâce à la  collaboration  des  services  de l’Etat,  et  en
particulier de la Préfecture de Loire Atlantique. 

Ces statuts ont été présentés dans une version « consolidée » le 13 juillet devant l’ensemble des membres
potentiels. Les remarques, questions et propositions d’amendements ont été recueillies durant tout l’été
et ont fait l’objet d’un débat (avec vote sur les points faisant débat) lors d’un comité syndical «  à blanc » qui
s’est tenu le 14 septembre. C’est cette dernière version, incorporant les décisions prises et relecture des
services juridiques de la Préfecture de Loire Atlantique, qui est aujourd’hui présentée à votre approbation.

Membres et composition du Comité Syndical

Le Syndicat Mixte "EPTB Vilaine" vise à regrouper l'ensemble des EPCI à fiscalité propre du bassin de la
Vilaine, ainsi que les Départements et les Régions qui souhaitent accompagner les EPCI dans la politique
de l'eau pour faire le lien avec leurs politiques d'aménagement du territoire, de développement local, de
développement économique, de soutien aux collectivités locales, d'espaces naturels et de préservation de
la biodiversité dans le contexte du changement climatique. 
L’objet statutaire fait le lien entre la production et le transport d'eau potable et les actions sur le bassin
fluvial. Ainsi, les acteurs majeurs de la production d'eau potable sont également sollicités.

Le comité syndical sera donc composé de 3 collèges avec la répartition suivante des voix :
- Les EPCI à fiscalité propre : 600 voix (60%),
- Les collectivités gestionnaires de l’eau potable : 250 voix (25%),
- Les Départements et les Régions : 150 voix (15%).

Il faut souligner que ce sont ces mêmes règles qui répartissent les contributions financières des membres
adhérents.

   Chaque  membre du collège des  EPCI à  fiscalité  propre disposera d’un nombre de délégués
proportionnel au nombre de voix. Ces voix seront réparties entre les EPCI au prorata d’un coefficient
calculé pour moitié par la population et pour moitié par la surface de chaque EPCI. Surface et population
seront celles incluses ou recoupées par le bassin de la Vilaine. 



    La Communauté de Communes de Questembert est classée dans la tranche inférieure à 20 voix,
et disposera donc de 1 délégué titulaire et d’un suppléant.

Compétences et missions de l’EPTB

Les missions sont distribuées en 2 grands blocs relatifs à l’eau, aux milieux aquatiques et aux inondations,
et un troisième spécialisé visant la production d’eau potable. Ce dernier a pour caractéristique principale
de disposer d’un budget autonome, alimenté par les ventes d’eau et donc ne générant pas de charges pour
les  EPCI ;  au  contraire  il  permet  de contribuer  aux  charges  générales  de  l’EPTB et  du  barrage,  et  de
poursuivre la sécurisation de la distribution de l’eau potable sur un large périmètre. (§4-2 dans les statuts
proposés).

Le  premier  bloc  constitue  le  socle des  missions  de  l’EPTB.  Les  contributions  statutaires  des  EPCI
adhérents n’alimentent que ce premier bloc.
Les statuts prévoient pour l’ensemble des membres, des missions d’animation, d’étude, de connaissance,
de communication visant principalement le portage de la CLE du SAGE Vilaine. Ces missions d’expertise et
d’ingénierie seront développées pour faciliter l’exercice des missions GEMAPI de proximité, réalisées par
les acteurs locaux. (§4-1a dans les statuts proposés).
Ce premier bloc vise également les missions d’aménagements sur des ouvrages hydrauliques structurants
et multi-usages. Ceci vise en premier le barrage d’Arzal, et pourra également viser les 3 ouvrages de la
Valière, Cantache et Haute-Vilaine en amont de Rennes sur le Pays de Vitré ; ces derniers nécessitant, le
cas échéant, des modifications statutaires ultérieures. (§4-1b dans les statuts proposés).
Le second bloc prévoit la possibilité de réaliser pour les EPCI du bassin des « missions à la carte ». 
Les  statuts  proposent  à  la  carte  sur  sollicitation  des  EPCI  à  fiscalité  propre  volontaires  du  bassin,  la
possibilité  de  transférer  ou  déléguer,  selon  les  modalités  de  l’article  L.1111-8  du  code  général  des
collectivités territoriales, tout ou partie de la compétence GEMAPI . (§4-3 dans les statuts proposés). 
Il nous est donc possible de transférer par exemple la gestion des milieux aquatiques au syndicat du Grand
Bassin de l’Oust sur ce bassin et la partie prévention des inondations à l’EPTB Vilaine sur l’ensemble de
notre territoire.
Ils prévoient également que l’EPTB Vilaine soit habilité à réaliser, par transfert ou conventionnement, des
études, des travaux, des actions de formation, de sensibilisation et d’animation, relevant des compétences
facultatives suivantes (§4-4 dans les statuts proposés) :
- L’approvisionnement en eau ;
- La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l’érosion des sols ;
- La lutte contre la pollution,
- La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines,
- Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile,
- L’exploitation,  l’entretien et l’aménagement d’ouvrages  hydrauliques  existants,  à  l’exclusion des

ouvrages du barrage d’Arzal et de la Valière, Cantache et Haute-Vilaine.

La prise de compétence de toutes ou certaines de ces compétences facultatives peut donc tout autant
servir dans le cadre de notre éventuelle adhésion à un syndicat local, que pour confier des missions à la
carte à l’EPTB Vilaine.

Toute demande d’un membre sollicitant l’exercice de ces compétences à la carte sera soumise à
l’accord du comité syndical.  Cet accord sera conditionné par la rédaction d’un document décrivant les
objectifs visés, les moyens mis en œuvre par l’EPTB, et le montant des financements.

Budget 
L’EPTB  Vilaine  nous  a  communiqué  un  tableau  de  calcul  de  notre  participation  statutaire

appliquant les modalités de calcul décrites dans les statuts (voir annexe).
Ces premiers  calculs sont par nature hypothétiques car ils  sont conditionnés par le nombre

d’EPCI  adhérents  à  l’EPTB.  Par  ailleurs,  les  années  2018  et  2019  seront  des  années  de  transition,
incorporant une participation décroissante des départements. Ainsi, le montant total de la participation
du collège des EPCI devrait s’établir  à 300k€ en 2018, 450k€en 2019, pour se stabiliser ensuite vers
700k€ ensuite.

La participation de notre EPCI, en considérant une adhésion de la majorité des EPCI serait de
6800€ en 2018, de 10100€ en 2019, de 16000€ ensuite.



Une maquette financière nous sera adressée pour la préparation des orientations budgétaires
de l’EPTB, à laquelle nous serons associés.

Sur avis favorable du Bureau, réuni le 24 novembre 2017,

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

- les statuts du syndicat mixte ouvert à la carte de l’EPTB Vilaine ; 

- l’adhésion à l’EPTB Vilaine par transfert des compétences  ci après :

- le suivi SAGE et les participations aux missions d’un EPTB sont transférées à l’EPTB Vilaine ;

- la gestion des ouvrages structurants multi-usages à dominants hydraulique, la compétence est
transférée à l’EPTB Vilaine.

- l’engagement éventuel d’un transfert ou d’une délégation partielle ou totale de la compétence GEMAPI
sur une partie ou totalité du territoire ;

- la désignation de M. René Danilet comme délégué titulaire et de Mme Colineaux Marie-Odile  comme
déléguée  suppléante  pour  représenter  Questembert  Communauté  et  pour  siéger  au  sein  du  comité
syndical de l’EPTB Vilaine ;

- l’inscription des crédits correspondants au budget de l’exercice considéré.

2017 12 n°05 – Administration Générale – Pays de Vannes – Révision du contrat de Pays

Lors de sa session des 15 et 16 décembre 2016, le Conseil régional a adopté les principes de la révision de

la politique territoriale régionale pour la période 2017-2020. Le vote du budget 2017, lors de la session
des 9-10-11 février, est venu concrétiser ces engagements.

C’est  dans  un  contexte  de  modification  de  la  carte  territoriale  bretonne  que  la  Région  a  confirmé  sa

confiance aux territoires, matérialisée par un engagement de plus de 150 millions d’euros sur la période
2017-2020 avec la double exigence de la péréquation et l’adaptabilité.

L’année 2017 est celle de la révision du contrat de partenariat Europe/Région/Pays 2014 – 2020. 
A l’image de ses homologues du territoire breton, le Pays de Vannes a lancé une phase de concertation

locale dans le but d’adapter, d’ajuster son contrat de partenariat aux projets de territoire qui verront le
jour d’ici 2020 mais également d’inciter le territoire à innover.  
Après  l’achèvement  de  la  1ère période  (2014-2016)  du  volet  régional  du  contrat  de  partenariat

Europe/Région/Pays  de  Vannes,  l’année  2017  est  rythmée  par  les  différents  temps  de  la  révision  :
réunions, enquêtes, concertations…
Cette révision permet également au contrat de s’adapter à la recomposition du territoire à savoir la fusion

des 3 EPCI , Vannes Agglo, Loc’h Communauté et la communauté de communes de la Presqu’île de Rhuys. 

La révision du contrat de partenariat du Pays de Vannes en accord avec la politique régionale territoriale :

1- Mettre en œuvre le cadre de révision programmé en 2013 et 2014 :
• Prise en compte  la recomposition de la carte intercommunale  effective au 1er janvier 2017 :

intégration de GMVA ; 
• Mise en place d’un conseil de développement devenu obligatoire pour les EPCI de plus de 

20 000 habitants : en 2017, le CD du Pays de Vannes devient également celui de chaque EPCI
constituant le Pays ;

• Prise en compte des compétences qui  évoluent à savoir les conventionnements Région-EPCI
dans le champ du développement économique : retrait de 2 fiches actions FA 1.2, et FA 1.3  sur

l’axe 1-Priorité 1 (cf tableau qui suit) ne relevant plus de la compétence Pays et centrées sur une
aide au fonctionnement ;



• Un contrat révisé centré sur l’investissement : retrait des fiches  qui soutiennent des projets de
fonctionnement: FA 1.2, 1.3 et  3.5. Conserver une enveloppe fonctionnement de 202 695,18 €

réservée aux porteurs de projet associatifs avec la mise en place d’un montant plafond de 
12 500 € pour les projets en fonctionnement afin de soutenir les projets LEADER ou FEAMP.

2- Proposer un cadre contractuel ajusté et opérationnel dès 2017 :

• Maintien de la structure du contrat de partenariat initial : 
- 3 priorités déclinées en fiches-actions ;

- un axe « rééquilibrage territorial » (facultatif)     80 % de l’enveloppe ;
- un axe « services collectifs essentiels à la population » (facultatif) 20% de l’enveloppe maximum ;

• Ajustement  des  priorités  d’interventions  (actualisation  des  priorités  et  des  fiches-actions) :
création d’une fiche action 2.5 sur l’axe 1-Priorité 2 (cf tableau qui suit) centrée sur les équipements

sportifs. Ces derniers ne seront plus sur l’axe Services collectifs essentiels
• Maintien  du Comité Unique de Programmation en l’adaptant:

- ajustement au regard des recompositions territoriales : maintien du nombre de membres
publics et privés à voies délibératives malgré la constitution de GMVA  ;

- analyse de la pertinence des projets au regard de leur inscription dans la stratégie de
territoire ;

- auditions sur la base du volontariat.
• Assurer  une  continuité  de  soutien  pour  les  porteurs  de  projets  :  mobilisation  du  reliquat  de

l’enveloppe 2014-2016 d’un montant 1 820 942 € et déblocage nouvelle dotation 2017-2020  à
savoir 6 286 865€ pour un total de 8 107 807 €.

• Proposer dans le cadre de la révision, un projet structurant à l’échelle du Pays de Vannes : le 12
décembre 2016, Vannes Agglo a déposé auprès du Pays de Vannes une demande de subvention au
titre du contrat de partenariat Europe/Région/pays 2014-2020, pour son projet «  Pôle d’Échanges
Multimodal Gare de Vannes » sur deux fonds :
- 850 000€ sur les crédits régionaux ;
- 1 000 000 € sur le FEDER.

Au cours des différentes réunions de préparation de la révision qui vous est proposée, l'ensemble des
acteurs interrogés se sont accordés pour retenir ce projet comme étant le projet structurant du Pays de
Vannes.  En  effet,  ce  projet  s'inscrit  dans  le  cadre  du  programme  Bretagne  à  grande  vitesse  dont  les
objectifs sont de positionner les pointes bretonnes à 3h de Paris en train. 
A terme, Vannes va connaître un gain de temps de plus de 40 minutes depuis et vers Paris. 
La gare de Vannes devrait par ailleurs bénéficier, selon les estimations de la SNCF, d'une augmentation
importante du nombre de voyageurs la fréquentant :  102 millions  de voyageurs en 2006, 2,5 millions
prévus en 2020.

A cet égard, et en d'autres termes, il est envisagé que le futur PEM soit configuré de manière à :
-accueillir  toujours plus de voyageurs en gare de Vannes et à répondre à leurs besoins en matière de
mobilité ;
-faciliter  les  échanges  entre  tous  les  modes  de  déplacements,  et  par  conséquent,  à  renforcer
l'intermodalité et à optimiser les interconnexions ;
-offrir une plus grande lisibilité de stationnement en fonction des usages de chacun ;
-offrir  une  articulation  optimale  de  la  gare  avec  l'espace  urbain  environnant,  en  intégrant  les  projets
urbains en cours sur le secteur et en étudiant les conditions de développement d'un nouveau quartier
attractif et plus fonctionnel autour de la gare, en continuité avec le centre-ville. 

Le tableau suivant présente la répartition de l'enveloppe 2017-2020 : 8 107 807 €



Sur avis favorable du Bureau réuni le 30 novembre 2017,

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,  approuve à l’unanimité la révision du contrat tel que

proposé.

2017 12 n°06   –   Énergie   – Eolien – SAS Rocher Breton - Convention inter-créanciers

Le  Conseil  Communautaire  a  approuvé  en  date  du  26  septembre  2017,  la  prise  de  participation  de
Questembert Communauté dans la société d’exploitation du parc éolien du Rocher Breton.

Les conditions de financement du projet nécessitent de conclure une convention entre les actionnaires de
la société d’exploitation et la banque prêteuse intervenant en qualité d’agent de sûreté (Crédit Industriel
et Commercial) ayant pour objet de convenir des termes et conditions relatifs aux modalités de prise de
décision et de l’exercice des droits de chacun et au partage du produit de la réalisation des sûretés. Il vous
est demandé d’approuver cet accord intitulé convention intercréanciers et son acte d’adhésion.

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L2253-1 et L2252-1 à L2252-
5 ;

Vu le Code de l’énergie et notamment son article L314-27 ;

Vu la délibération n°2017 09 n°05 du 26 septembre 2017 et ses annexes,

Vu l’accord inter-créanciers et son acte d’adhésion, annexés à la présente délibération,

Sur avis favorable du bureau communautaire réuni le 30 novembre 2017, 

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

• approuve la convention intercréanciers jointe en en annexe à la présente délibération ;

• autorise M. le Président à signer l’acte d’adhésion à la convention intercréanciers en annexe, joint
à la présente délibération.



2017 12 n°07 – Aménagement – Information avancement PLUi

Les  derniers  Comités  de  Pilotage  relatifs  au  PLUi  ont  permis  d’avancer  considérablement  dans  la
rédaction de la partie réglementaire du prochain document d’urbanisme intercommunal, à la fois dans les
zones urbaines et dans les zones naturelles et agricoles. 

Concernant les règles dans les espaces urbains, le choix des élus pour ces éléments s’est porté sur une
rédaction  réglementaire  assez  souple  qui  favorisera  une  instruction  au  cas  par  cas  des  demandes
d’urbanisme au regard de l’intégration paysagère ou architecturale des projets ainsi que de leur insertion
dans  leur  milieu.  Ces  choix  favoriseront  ainsi  une  densification  paisible  des  zones  urbaines  tout  en
préservant l’environnement et l’identité et le caractère patrimonial de nos villes et villages.

Pour les espaces agricoles et naturels, les élus ont pris le parti de maintenir des possibilités d’extension
relativement importantes pour les habitations existantes afin de favoriser l’attractivité et  l’adaptabilité de
ce patrimoine bâti souvent ancien, au regard de l’évolution des besoins tout au long de la vie. 

Le Conseil Communautaire a, par ailleurs, arrêté la répartition du zonage des espaces à ouvrir à l’activité
économique.  Le  choix  des  élus  s’est  porté  sur  la  concentration  de  ces  espaces  sur  les  grandes  zones
stratégiques  présentant  des  atouts  importants  notamment  en  terme  d’accessibilité  afin  de  rendre  le
territoire attractif et compétitif pour l’accueil de grandes entreprises. 
Toutefois,  ce  choix  ne  pénalisera  pas  un  développement  endogène  des  activités  du  territoire  en
préservant  des  possibilités  d’extension  pour  la  plupart  des  activités  présentes  sur  le  territoire  et  en
maintenant des disponibilités foncières importantes sur plusieurs des parcs d’activités présents sur nos
communes pour accueillir des entreprises de taille plus modeste souvent artisanales.

Une rencontre prochainement prévue avec les services de la Chambre d’Agriculture va nous permettre
d’aller plus en avant sur la question des changements de destination au sein des périmètres de réciprocité
et  d’évoquer  la  prochaine  présentation  du  diagnostic  agricole,  au  regard  des  nombreux  ajustements
sollicités sur le terrain par rapport à la réalité de l’activité agricole.

Sur avis favorable du Bureau communautaire réuni le 30 novembre 2017,

Le Conseil Communautaire prend acte de ces informations.

2017 12 n°08 – Aménagement –   Prescription d’une procédure de déclaration de projet emportant mise

en compatibilité du PLU de Limerzel pour le projet de centrale photovoltaïque sur le site de l’Epine

Le Président ;

VU le Code de l’urbanisme et notamment les articles L 153-54 à L 153-59 et L 300-6 ;

VU le Code de l’environnement et notamment l’article L 126-1 ;

VU la Loi loi no 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte ;

VU le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Limerzel approuvé le 8 octobre 2009 et ses modifications
et révisions successives ;

VU le  Plan  Local  d’Urbanisme  de  la  commune  de  Questembert  approuvé  le  12  juillet  2006  et  ses
modifications et révisions successives ;

VU la délibération 2016 03 n°01 B du Bureau Communautaire du 23 mars 2016 autorisant le Président de
Questembert Communauté à signer la promesse de bail avec la société JPEE pour le développement d’une
centrale photovoltaïque sur le site de l’Epine ; 



En 2015, la loi  de transition énergétique a fixé les grands objectifs  d’un nouveau modèle énergétique
français. A ce titre, est encouragée la diversification des sources d’énergie afin de valoriser les ressources
des territoires à travers notamment le soutien au développement de la filière de production électrique à
partir de l’énergie solaire.

Monsieur le Président expose que Questembert Communauté envisage d’accompagner, avec la société JP
Energie Environnement et  à travers la société SOLEIA 35, le projet de développer une installation de
production d’énergie solaire sur le site de l’ancienne décharge intercommunale de l’Epine. 

L’assiette foncière du projet est sise sur le territoire des deux communes de Questembert et Limerzel.  Le
classement  au  PLU  des  emprises  sur  le  territoire  de  Questembert  autorise  le  projet.  Toutefois,  le
règlement de la zone Nd du PLU sur le territoire de la commune de Limerzel interdit «  toute occupation ou
utilisation du sol, ainsi que tout aménagement non strictement liés et nécessaires à la remise en état ou à
l’entretien  du site.  Conformément à  l’arrêté  préfectoral  du 26 juin 2007,  le  site  ne  devra  faire  l’objet
d’aucune activité pouvant porter atteinte au confinement des déchets et à l’intégrité de la couverture
mise en place. » La modification du règlement du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Limerzel est
donc indispensable pour l’obtention du permis de construire.

CONSIDÉRANT l’utilité publique du projet dans le cadre de l’enjeu national de diversification des sources
de production d’énergie renouvelable,

CONSIDÉRANT la  nécessité  de  modifier  la  partie  réglementaire  du  Plan  Local  d’Urbanisme  de  la
commune de Limerzel afin d’autoriser le projet de centrale photovoltaïque en zone Nd,

CONSIDÉRANT les délais impartis dans le cadre des appels à projet de la commission de régulation de
l’énergie pour obtenir le permis de construire pour le projet de centrale photovoltaïque, le choix d’une
procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU de Limerzel est favorisée eu
égard à la durée et à la souplesse de la procédure,

Sur avis favorable du Bureau réuni le 30 novembre 2017,

Le Conseil  Communautaire,  après  en avoir  délibéré,  décide à l’unanimité d’engager une procédure de
déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU de la commune de Limerzel afin d’autoriser
le projet de centrale photovoltaïque sur le site de l’ancienne décharge de l’Epine.

2017 12 n°09 - Tourisme – Société Publique Locale «     Rochefort en Terre Tourisme     »- Création de la SPL
et adoption des statuts

Vu le Code du tourisme, 
Vu le Code général des collectivités territoriales (CGCT), 

Vu les statuts de la Communauté de Communes, et notamment les éléments portant sur les actions de
développement  économique  parmi  lesquelles  la  Communauté  de  communes  exerce  la  promotion  du
tourisme, dont la création d’offices de tourisme,

Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 30 novembre 2017, 

Considérant que la loi n°2010-559 du 28 mai 2010, codifiée aux articles L. 1531-1 et suivants du CGCT,
précise les modalités de constitution de la SPL, 

Considérant que cette société, soumise au régime de la société d’économie mixte locale et de la société
anonyme (livre II du Code de commerce), est compétente pour assurer l’exploitation de services publics
industriels et commerciaux ou de toute autre activité d’intérêt général et qu’elle exerce son activité pour
le compte de ses actionnaires et sur le territoire des collectivités,

Considérant qu’elle doit être composée d’au moins deux actionnaires,

Considérant que la SPL apparaît dès lors comme une modalité particulièrement adaptée pour assurer les
missions d’accueil, de promotion et de développement touristique de Questembert Communauté,



Considérant qu’il convient de déterminer aux statuts constitutifs de la SPL les éléments suivants :

 un  capital  social  fixé à  la  somme  de trente-sept mille  euros  (37.000 euros),  susceptible d’être
modifiée dans les conditions définies par les statuts,

 la dénomination de la SPL « Rochefort en Terre Tourisme»,

 le siège social fixé au 3 place des Halles 56220 Rochefort en Terre

Considérant les compétences partagées par Questembert Communauté et la Communauté de communes
Arc Sud Bretagne dans le domaine du tourisme,

Il est proposé d’associer Questembert Communauté et la Communauté de communes Arc Sud Bretagne
en qualité d’actionnaires de la SPL.

Ainsi,  la  participation  la  Communauté  de  communes  Arc  Sud  Bretagne  comme  actionnaire  de  la  SPL
s’inscrit dans sa politique de valorisation des transports et de l’environnement pour la coordination des
actions afin de favoriser le développement de la mobilité douce par la réalisation d’itinéraires «  véloroute »
et plus particulièrement pour la réalisation d’une connexion entre l'intérieur des terres et le littoral. 

L’axe  1  du  contrat  d'attractivité  touristique  constitue  l’élément  de  cette  stratégie  de  Questembert
Communauté dont les objectifs affichés sont :

 Garantir la continuité d'un itinéraire cyclable de la voie verte à Questembert vers la Presqu'île de
Rhuys,

 Engager une réflexion sur la connexion de la Gare de Questembert avec la ville centre, le Moulin
neuf et le littoral.

Pour atteindre ces objectifs, une étude « mobilité » Questembert Communauté – Arc Sud Bretagne a été
engagée.

La participation de la Communauté de Communes Arc Sud Bretagne au capital de la SPL « Rochefort en
Terre  Tourisme  »  s’inscrit  pleinement  dans  la  complémentarité  de  la  politique  de  promotion  et  de
développement  économique  touristique  pour  améliorer  les  conditions  d’accès  et  de  fréquentation
touristiques du territoire.

Considérant  que  la  relation  conventionnelle  unissant  la  Communauté  de  communes  à  la  SPL  pour  la
gestion de l’office de tourisme intercommunal se formalisera par la conclusion d’un contrat d’affermage
sur la base de l’article L. 1411-12 du CGCT, sous réserve de l’approbation par le conseil communautaire du
principe de la délégation de service public, conformément aux dispositions de l’article L. 1411-19 du code
général des collectivités territoriales,

Considérant que les dispositions de l’article L. 1411-12 précitées exonèrent la collectivité délégante des
obligations de publicité et mise en concurrence applicables en matière de délégation de service public,

La convention précisera les objectifs attendus de la SPL (délégataire) ainsi que les modalités financières de
son intervention sur le territoire de la Communauté de communes (délégant).

Considérant  la  proposition  de  souscription  des  actionnaires,  par  actions  de  100  €  chacune,  dans  les
proportions suivantes :

Actionnaires Montant souscrit Nombre d’actions
Questembert Communauté 36 900 € 369
Communauté de communes Arc Sud Bretagne 100 € 1
TOTAL 37 000 € 370

Considérant que conformément aux dispositions réglementaires et statutaires, la SPL est administrée par
un conseil d’administration composé de 3 membres au moins et de 18 membres au plus, élus au sein des
assemblées délibérantes des collectivités actionnaires,



Il est proposé de fixer à 14 le nombre d’administrateurs en fonction de la répartition suivante :

Actionnaires Capital social Conseil d’administration
Montant % Nombre de sièges

Questembert Communauté 36 900 € 99,73 % 13
Communauté de communes Arc Sud 
Bretagne

100 € 0,27 % 1

TOTAL 37 000 € 100 % 14

Considérant que conformément à la volonté d’une gouvernance concertée, il convient d’inscrire dans les
statuts  de  la  SPL  un  comité  technique  de  suivi  composé  de  seize  représentants  des  branches
professionnelles de tourisme présentes sur le territoire de Questembert Communauté, pour être force de
proposition et formuler des avis aux administrateurs,

Considérant que la désignation des membres de la SPL « Rochefort en Terre Tourisme» peut avoir lieu au
scrutin public si l’assemblée délibérante décide « à l’unanimité de ne pas procéder au scrutin secret » en
vertu des dispositions de l’article L. 2121-21 du Code général des collectivités territoriales, et dans la
mesure où aucune disposition législative ou réglementaire ne s’y oppose,

Considérant que sur proposition de Monsieur le Président, l’assemblée délibérante accepte, à l’unanimité
et au scrutin public, de ne pas procéder au scrutin secret,

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :

 d’approuver la création d’une société publique locale (SPL) dénommée « SPL Rochefort en Terre
Tourisme. »,

 d’approuver les statuts de la SPL «Rochefort en Terre Tourisme», dont le projet est joint en annexe
de la présente délibération,

 de fixer à seize le nombre de représentants des professions et activités intéressées par le tourisme
au sein du comité technique de la SPL,

 d’autoriser Monsieur le Président à signer lesdits statuts,

 d’approuver la souscription de 369 actions de 100 € chacune par Questembert Communauté,

 de  désigner  en  qualité  de  représentants  de  la  Questembert  Communauté  au  Conseil
d’administration de la SPL « Rochefort en Terre Tourisme » :

o M . Pascal Heude

o M  Joël Triballier

o M. Jean-Claude Rakozy

o M .Jean-François Humeau

o Mme Marie-Claude Costa

o M .Pascal Hervieux

o M .Cyril Kerrand

o M .Marie-Annick Burban

o M Henri Guémené

o M. René Danilet

o Mme Monique Danion

o M. Gilbert Perrion

o M. Michel Grignon



2017 12 n°10 – Tourisme – Moulin Neuf – Postes de relèvement des eaux usées – Projet de convention
avec la SAUR pour l’entretien et l’assistance technique des postes de relevage situés sur le site du Mou -
lin Neuf

Pour rappel, une convention en date du 17/08/1994 régit toujours les prestations et intervention de la
SAUR pour l’entretien des postes de relevage de Kérioche en Pluherlin, de Sous-le-Bois et de Liverzel en
Malansac (avec anciennement le SIVOM).

La SAUR propose actuellement de revoir cette convention, afin de l’adapter à la réglementation en terme
de surveillance et entretien de ce type de postes (nouvelles techniques de télécommunication des don-
nées), le vieillissement du matériel, et partir sur une nouvelle convention pour l’assistance technique et le
renouvellement  des  appareils  électromécaniques  (provision  pour  étalement  du  renouvellement  des
pièces techniques).
Le projet de convention annulerait et remplacerait tout texte antérieur ayant le même objet, notamment
la convention en date du 17 août 1994.
Elle serait conclue pour une durée d’un an à compter de sa prise d’effet.

Les missions et leur rémunération sont décrites de la manière suivante :

- Assistance technique sur les 3 postes de relevage pour 5729 € HT au total  : visites techniques (réduites
par rapport au recueil des données par télémaintenance), vidange 2 fois par an, contrôles réglementaires
de sécurité, télésurveillance des installations, traitement des odeurs… ;

- forfait pour renouvellement des appareils électromécaniques pour 6100€ HT (selon un programme de
renouvellement prévisionnel pluriannuel à titre indicatif, joint en annexe) ;

- des références « prix unitaires » en cas de prestations supplémentaires ponctuelles à la demande de la
collectivité.

Sur avis favorable du Bureau réuni le 30 novembre 2017,

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,  à l’unanimité

- adopte ce projet de convention (joint en annexe) ;

- approuve les modalités d’intervention technique et la rémunération des missions pour un durée d’un an,
dont la provision budgétaire pour le renouvellement du matériel,

- donne pouvoir à Président ou son représentant pour signer ladite convention, ainsi que tout avenant s’y
référant.

Il est précisé par ailleurs, qu’une étude interne relative à ce type de prestations sera engagée courant
2018, afin de réaliser une mise à plat de ces missions et l’analyse des besoins sur la collectivité, éventuelle -
ment par une mise en concurrence de prestataires.

2017 12 n°11 – Culture - Festival Promn'nons nous - Convention 2018

L'État (DRAC), la Région Bretagne et le Département du Morbihan, partenaires financiers de ce festival,
souhaitent traiter ce dossier avec un porteur de projet unique. 
La  convention  Festival  PROM'NONS  NOUS  a  pour  objet  de  fixer  les  modalités  de  perception  et
répartition des subventions obtenues pour le Festival  Prom'nons nous.  Pour mémoire,  la commune de
Nivillac,organisait l'édition 2017 de ce festival.
La commune de Saint Avé organisatrice en 2018 de ce festival,  sollicite la subvention pour toutes les
communes,  elle  perçoit  l'intégralité  de  la  subvention  qui  sera  ensuite  répartie  entre  les  différents
partenaires par pourcentage du budget artistique consacré à l’événement.

Sur avis du Bureau réuni le 30 novembre 2017,

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

- approuve le projet de convention,
- autorise M. le Président ou son représentant à signer la convention



2017   12 n°12 – Finances - Subventions 2018

M. le Vice Président en charge des finances et M. Le Vice Président en charge de l'économie présentent les
demandes de subventions pour 2018.

Sur avis favorable du Bureau réuni le 30 novembre 2017, 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, approuve à l'unanimité le versement des subventions
tel qu'indiqué dans le tableau ci-dessous.



2014 2015 2016
co

ti
sa

ti
on

s

ADCF

ADIL

AGORA services (centrale achat) 192,00 192,00 240,00 170,40 172,80

ARIC

Assoc des Maires

CRIJ (mission information jeunesse) 800,00

COSI

su
bv

en
ti

on
s

FJT (Point Accueil Ecoute Jeunes)

FSL (fonds solidarité logement)

IRIS Cinéma

Iris Cinéma subv except distributeur

IrIS Cinéma fauteuil

OTSI convention(SPL à compter de 2018)

SPL subv except gestion activités MN

UTA 700,00 700,00 700,00 700,00 707,00

EVEIL

Comités des fêtes de Molac 0,00 0,00

Comice agricole 0,00 0,00

sté des courses hippiques (trophée  2016) 300,00 0,00

pa
rt

ic
ip

at
io

ns

Mégalis bretagne partic fonctionnement

Mégalis bouquet services numériques

Mégalis visioconférence 864,00 864,00 972,00

GIP pays de vannes

GIP (ex pays touristique)

GIP (conseil Energie Partagé) 0,00 0,00

GIP – plan mobilité rural

SIAGM – PNR 373,00 440,00 455,60

COMITE Dal TOURISME (*)

TOTAL

2014 2015 2016 2017 2018
Mission locale
NEO 56
Pays touristique Vannes Lanvaux 0,00 0,00 0,00
INITIATIVE VANNES
INITIATIVE VANNES (part variable)
VIPE * montant affiché dans les comptes 
LA MARMITE 0,00 0,00 0,00
SEM’AGRI (Récré Hall’la Ferme)
UDE
TOTAL

TOTAL 

2 017 2 018

2 348,54 2 389,28 2 427,60 2 446,50 2 465,30

6 937,94 6 972,80 7 007,66 7 463,61 7 463,61

5 385,60 5 385,60 5 385,60 5 795,00 5 853,00

1 051,25 1 069,49 1 086,64 1 095,10 1 106,50

1 700,00

1 560,00 1 600,00 1 704,00 1 680,00 1 992,00

2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 525,00

2 275,50 2 312,00 2 330,00 2 347,90 2 371,38

17 893,60 18 204,00 18 496,00 19 339,00 19 722,36

3 500,00

8 000,00

271 700,00 270 000,00 272 700,00 275 430,00 278 184,30

10 000,00 20 000,00

147 322,79 132 000,00 132 000,00 132 000,00 132 000,00

2 000,00 2 000,00

1 500,00 1 515,00

1 904,87 1 346,24 1 419,45 1 419,00 1 419,00

4 453,07 5 400,00 5 400,00 6 000,00 6 000,00

20 137,00 19 963,00 20 552,00 26 030,04 26 190,00

19 530,00 19 530,00 12 179,00 12 179,00 8 280,00

5 688,75 5 780,00 5 825,00

7 289,25 5 000,00

1 500,00 1 515,00

511 580,91 498 844,41 493 189,95 533 703,80 525 194,85

30 813,52 31 172,14 31 483,86 31 799,50 32 117,50
50 117,00 50 986,40 51 496,26 52 011,22 52 531,33
19 530,00 19 530,00

4 868,80 4 946,60 5 019,20 5 058,60 5 096,80
3 000,00 1 500,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00
6 537,00 22 611,00 31 396,00 31 396,00 31 396,00
2 500,00 2 500,00

2 000,00
2 500,00

117 366,32 133 246,14 121 395,32 122 265,32 127 641,63

628 947,23 632 090,55 614 585,27 655 969,12 652 836,48

(*) Le Comité Départemental du Tourisme sollicite Questembert Communauté pour contribuer à la politique de 
promotion et de développement touristique du Morbihan, en fixant leur cotisation 2017 à 1 500 €. 



2017 12 n°13 – Finances – Fonds de concours spécial  2018 en  soutien  aux  plus petites communes
fortement impactées par la disparition des fonds de concours (non compensée par le FPIC règle de droit
commun et la modification de la prise en compte des charges transférées liées à l'enfance-jeunesse)

Suite à la disparition des fonds de concours "traditionnels" et la modification de la prise en compte des
charges transférées liées à l'enfance jeunesse, certaines communes s'en trouvent très impactées. 
M. Le Président propose de réïtérer l'aide aux communes concernées par la double condition suivante :
disposer d'un potentiel financier par habitant inférieur à celui de la moyenne communautaire (PFI 2016 :
652,51)  et  être impactées négativement par la disparition des  fonds de concours  "traditionnels"  et la
modification de la prise en compte des charges transférées liées à l'enfance jeunesse.

Trois communes sont concernées :  Le Cours - Rochefort en Terre- Saint Gravé 
L'  enveloppe affectée annuellement (à compter du 1er janvier 2016)  a été plafonnée à 13 557€ et  se
répartissait comme suit :

Communes PFI 2016 impact disparition fonds concours 
historique, charges transférées EFJ, FPIC

Montant fonds 
concours spécial

Le Cours 468,19 -6 025 6 025

Rochefort en T 650,32 -3 857 3 857

Saint Gravé 581,96 -3 675 3 675

Communauté 652,51 13 557

Pour mémoire, les membres du Bureau du 19 novembre 2015 avaient émis à l'unanimité un avis favorable
sur l'instauration de ce fonds de concours "spécial", le montant de l'enveloppe plafonnée, sur les critères
d'attribution et les montants alloués aux communes, fonds qui entrait en vigueur au 1er janvier 2016.

Sur avis  favorable du Bureau du 30 novembre 2017, 

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

- le renouvellement de cette enveloppe fonds de concours spécial d'un montant global plafonné à 13 557€.
- le versement de ce fonds de concours tel que réparti ci-dessus.

2017   12 n°14   – Finances   –   Attribution de compensation 2018

Considérant la délibération n°2009-12-07 portant attribution des compensations TP 2010
Considérant la délibération n°2010-05-13 portant attribution de compensation TP pour la Commune de
Rochefort en Terre,
Considérant  la  délibération  n°2017-07  n°08  portant  attribution  de  compensation  TP  2017,  suite  à
l'évaluation des charges transférées liée au transfert de la compétence aire d'accueil des gens du voyage

M. le Vice Président rappelle que la CLECT se réuniera au cours de l'année 2018 pour évaluer les charges
transférées suite au transfert de la compétence GEMAPI,  évaluation qui impactera les attributions de
compensations 2018. 

Sur avis favorable du Bureau réuni le 30 novembre 2017, 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide de reconduire pour le début de l’année le mon -
tant des AC 2017 dans l’attente d’une nouvelle évaluation  des charges transférées lié au transfert de la
compétence « GEMAPI » .



2017 12 n°15   – Finances – Décision modificatives budgétaires   n°3 - b  udget PRINCIPAL 

M. le Vice Président en charge des Finances propose la DM suivante portant notamment sur la transcrip -

tion budgétaire des travaux en régie (travaux divers effectués par les services techniques )

DÉPENSES RECETTES

Chapitre/article Montant en
€

Chapitre/article Montant en
€

Fonctionnement

Chap 023 87 900,00 Chapitre 042/722 tx en régie 87 900,00

TOTAL 87 900,00 TOTAL 87 900,00

9Investissement

Chap 040/2135 peintures 
asphodèle

7 000,00 Chap 021 87 900,00

Chap 040/2135 peinture ancien 
siège

5 000,00

Chap 040/2135 tx moulin neuf 66 000,00

Chap 040/2135 peinture 
pépinière

5 000,00

Chap 040/2314 tx aire gens 
voyage

4 900,00

TOTAL 87 900,00 TOTAL 87 900,00

Sur avis favorable du Bureau réuni le 30 novembre 2017,

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,  approuve à l’unanimité cette DM telle que présentée.

2017 12 n°16   – Finances – Décision modificatives budgétaires n° 4 - budget DECHETS

M. le Vice Président en charge des Finances propose la DM suivante :

DÉPENSES RECETTES

Chapitre/article Montant en € Chapitre/article Montant en €

Fonctionnement

Chap 011/611 10 000,00 CHAP 70/707 20 000,00

Chap 011/6228 4 000,00

Chap 011/6287 8 000,00 Chap 70/706 23 000,00

Chap 011/6288 7 000,00

Chap 011/6066 14 000,00

TOTAL 43 000,00 43 000,00

Sur avis favorable du Bureau réuni le 30 novembre 2017,

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,  approuve à l’unanimité cette DM telle que présentée.



2017   12 n° 17 - Finances – Autorisation budgétaire – Paiement des dépenses d’investissement avant le
vote du budget 2018

Sur avis favorable du Bureau du 30 novembre 2017, 
Le Président, en application de l’article L 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, sollicite
du Conseil Communautaire, l’autorisation d’engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement,
avant le vote du budget 2018, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 2017, non
compris les crédits afférents au remboursement de la dette.  Le montant de ces crédits figure dans le
tableau ci-dessous :

BUDGET PRINCIPAL
CHAPITRE MONTANT DU BUDGET 2017 25 %
20 IMMO INCORPORELLES 255 815,50 € 63 953,88 €
204 SUBV EQUIPEMENTS 391 115,00 € 97 778,75 €
21 IMMO CORPORELLES 508 727,71 € 127 181,93 €
23 IMMO EN COURS 966 487,62 € 241 621,91 €

BUDGET DECHETS
CHAPITRE MONTANT DU BUDGET 2017 25 %
20 IMMO INCORPORELLES 31 200,00 € 7 800,00 €
21 IMMO CORPORELLES 356 000,00 € 89 000,00 €
23 IMMO EN COURS 140 000,00 € 35 000,00 €

BUDGET BATIMENTS LOCATIFS
CHAPITRE MONTANT DU BUDGET 2017 25 %
20 IMMO INCORPORELLES 29 150,00 € 7 287,50 €
21 IMMO CORPORELLES 2 751 732,45 € 687 933,11 €
23 IMMO EN COURS 2 311 364,55 € 577 841,14 €

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité, autorise à engager, liquider et mandater
les dépenses d’investissement, avant le vote du budget 2018, selon les modalités requises.



2017 12 n°18 – Finances - Services Techniques Tarifs 2018

Tarifs en € TTC
Détail Unité 2016 2017 2018

1- MAIN  D OEUVRE

Agents H  27,55    27,55 27,60
H  54,35    54,35 54,35

2H  81,60    81,60 81,60
½J  136,50    136,50 136,50

2- MATERIELS (tarifs hors main d'oeuvre)

Fourgon  3 t5 et remorque hippomobile
H  6,00    6,00 6,00
J  41,50    41,70 41,70

VL H 4,00

Camion
H  27,80    27,90 27,90
J  194,40    195,40 195,40

Chargeur Télescopique H 25,00 25,00

Petits matériels divers (*2)
H  4,50    5,00 5,00
J  30,00    32,00 32,00

Tracteur seul
H  16,00    16,10 16,10
J  105,00    105,50 105,50

Tracteur + broyeurs AV/AR pour terrains en friches H 32,00 32,00
Tracteur + sécateur H  25,00    25,10 25,10

H  21,50    21,50 21,50
H  22,90    22,90 22,90

Tracteur + balayeuse ou remorque H  20,40    20,50 20,50
Remorque 10T ou balayeuse J  45,20    45,40 45,40
Tracto pelle (*1) H  22,80    22,90 23,50
Nacelle J  118,80    118,80 118,80

J  100,00    100,00 100,00
Nacelle forfait déplacement A/R F  66,00    66,00 66,00

BOM
H  36,10    36,30 36,30
J 166,50 166,50

Tondeuse/débroussailleuse autoportée H  13,50    17,00 18,00
3- PRESTATIONS (comprenant matériel + agent)

Tracteur + faucheuse d'accotement Km  32,00    32,00 32,00
Tracteur + épareuse Km  95,00    95,00 95,00

Tracto pelle avec conducteur

H  48,55    48,80 51,00
½ J  152,20    153,00 155,00

J  293,85    295,30 300,00

Pelle 10 T
H 62,00
J 365,00

4- PRESTATIONS ENTRETIEN TERRAINS DE SPORTS (forfaits prestation + matériel + 1 agent)

Tonte 1 terrain F  80,00    80,00 80,00
F  75,00    75,00 75,00

Aération à aiguille F  196,00    216,00 222,00
Aération à louchet F  224,50    245,00 260,00
Aération à couteaux F 192,00
Décompactage F  224,50    245,00 245,00
Défeutrage F  192,00    192,00 192,00

F  194,40    195,00 195,00
F  240,00    240,00 240,00

Herse à étrille seule (1 terrain) F 50,00 50,00
*1 : en cas de location de tracto pelle sans conducteur, le conducteur devra avoir une autorisation de conduite en cours de validité

NOTA : Pour les entités extérieures au territoire communautaire, les tarifs seront majorés de 20%

Technicien ST et informatique
(y compris déplacement)

Tracteur + faucheuse d'accotement (Travaux ponctuels)

Tracteur + épareuse (Travaux ponctuels)

Nacelle tarif si plus 20 jrs consécutifs d'utilisation

Tonte terrain à partir de 2 terrains et plus (même site)

Sableuse (sans le sable)

Regarnissage (sans la graine)

*2 : auto laveur, groupe électrogène, débroussailleuse, taille haie, tronçonneuse, perforateur, bétonnière, plaque 
vibrante, tondeuse, échafaudage, découpeuse thermique, tronçonneuse perche...



Sur proposition du comité déchets/services techniques réuni le 21 novembre 2017,
Sur avis favorable du Bureau du 30 novembre 2017,

Le  Conseil  Communautaire,  après  en  avoir  délibéré,  approuve  à  l'unanimité  les  tarifs  de  prestations
"Services techniques" applicables à compter du 1er janvier 2018.

2017 12 n°19 – Finances – Déchets Tarifs RI 2018

Taille de l'équipement
Part fixe résidences

principales *
Part fixe résidences

secondaires** 
Coût unitaire du vidage

50l (sac rouge) 2,00 2,00 Inclus

30 l (badge magnétique) 107,94 86,58 0,89

120 l 107,94 86,58 3,56

180 l 151,61 121,55 5,01

240 l 195,54 156,78 6,46

340 l 268,69 215,41 8,88

770 l 583,2 467,58 19,27

*12 vidages inclus ou 52 accès badge magnétique sauf personnes incontinentes 18 vidages inclus et sur-
dotation possible
**6 vidages inclus ou 26 accès badge magnétique

Sur proposition du comité déchets/services techniques réuni le 21 novembre 2017,
Sur avis favorable du Bureau du 30 novembre 2017 pour le maintien tel que proposé des tarifs, 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, approuve à l'unanimité les tarifs de  "RI" applicables à
compter du 1er janvier 2018.

2017   12 n°20 –   Finances -   Déchets – Tarifs professionnels déchèteries et cartons et autres tarifs 2018

Déchèteries

Type de déchets Tarifs 2016 Tarifs 2017 Proposition 2018

Déchets verts triés/m3 4,50 € 5,00 € 5,00 €

Gravats (inertes) triés/m3 8,00 € 8,00 € 8,00 €

Tout venant (non valorisable)/m3 12,20 € 13,60 € 13,60 €

Déchets bois/m3 9,00 € 8,00 € 8,00 €

Ferrailles/m3 2,50 € 0 € 0,00 €

Déchets dangereux/kg 0,65 € 0,65 € 0,65 €

Amiante/kg 0,60 € 0,60 € 0,60 €

Pneus VL/unité 1,70 € 1,70 € 1,70 €

Pneus PL/unité 12,20 € 12,20 € 12,20 €

Pneus Agraires/unité 22,00 € 22,00 € 22,00 €



Autres tarifs

Détail Tarifs 2017 Tarifs 2018

Cartons professionnels forfait annuel 70 €/an 70 €/an

Gobelets (l’unité en cas de perte) 0,90 €/gobelet manquant 0,90 €/gobelet manquant

Sacs  en  excédent  ou  ordures  ménagères  dans
sacs jaunes

10 € par sac 10 € par sac

Dépôts sauvages d’ordures ménagères 130 € de l’heure 130 € de l’heure

Mise à disposition de caissons aux particuliers
30 €/jour +

forfait transport A/R 70 €

Sur proposition du comité déchets/services techniques réuni le 21 novembre 2017,
Sur avis favorable du Bureau du 30 novembre 2017, 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, approuve les tarifs professionnels en déchèteries et
autres tarifs divers, applicables à compter du 1er janvier 2018, tels que présentés ci-dessus.

2017 12 n°21 – Finances – Aire d'accueil des gens du voyage - tarifs 2018

Sur avis favorable du Bureau réuni le 30 novembre 2017,

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité les tarifs applicables à comp-
ter du 1er janvier 2018 tels que proposé ci-dessous :

2017 12 n° 22 – Finances - Services techniques – prestations d'entretien de véhicules communaux au
sein des ateliers communautaires

La commune de Questembert ne dispose plus d'un mécanicien au sein de son personnel. 
Depuis 2017, l'entretien pneumatique et les entretiens courants de son parc automobile sont réalisés au
sein de l'atelier du centre technique communautaire. 
Pour 2018, il a lieu de renouveler ces prestations. Cela donne lieu aux tarifs spécifiques suivants:

Détail forfaits prestations MO* Prix forfaits (hors pièces)

Montage équilibrage 2 pneus VL 15 €

Montage équilibrage 2 pneus VU 20 €

Montage équilibrage 1 pneu PL 55 €

Montage équilibrage 1 pneu Agraire 50 €

Réparation crevaison VL et VU 20 €

Réparation crevaison PL et Agraire 40 €

Vidange + filtres (huile, air, gasoil) 27,60 €

DESIGNATION 2017 Proposition 2018
caution 60,00 € 60,00 €

par jour
emplacement par caravane habitat 1,60 € 1,70 €
forfait raccordement électrique 1,30 € 1,60 €
forfait raccordement eau 2,10 € 2,20 €

Forfait 7 jours
emplacement, eau et électricité 35,00 € 37,50 €



Vidange + filtres PL et Agraire 27,60/h (temps réel)

Remplacement plaquettes de freins avant 27,60 €

Remplacement plaquettes de freins arrière 41,30 €

Contrôle  éclairage  et  remplacement  des  lampes
(hors réglage phares)

27,60/h (temps réel)

VL : véhicules légers – VU : véhicules utilitaires – PL : poids lourds
*tous les prix s'entendent véhicule déposé au centre technique de Questembert Communauté

Les pièces seront facturées à prix coûtant selon marchés en cours.

Sur avis favorable du Bureau du 30 novembre 2017, 

Le  Conseil  Communautaire,  après  en  avoir  délibéré,  approuve  à  l'unanimité  les  prix  forfaits  tels  que
proposés ci-dessus applicables à compter du 1er janvier 2018.

2017 12 n°23   – Finances – Fonds de concours ADS 

Vu la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
Vu l'article 186 de cette Loi portant sur le versement de fonds de concours et complétant les lois du 12
juillet 1999 et 27 février 2002,
Considérant la décision du Conseil  de Communauté en date du 26 juin 2017 (délibération n°2017 06
n°07) portant sur l'enveloppe fonds de concours « ADS»,

Commune de Limerzel
La commune de Limerzel sollicite le versement des fonds de concours communautaires  (délibération en
date du 30 juin 2017) :

- au titre de l'enveloppe « ADS » à hauteur de 4 796 € 
- affectés au financement des travaux de rénovation du vestiaire du stade de la commune

Le plan de financement HT est le suivant :

Intitulé Dépenses Montant  € HT Intitulés Recettes Montant
Rénovation du vestiaire du
stade

104 175,42 Fonds de concours ADS 4 796,00

Subvention conseil départemental 25 233,00

A la charge de la commune 74 146,42
Total 104 175,42 Total 104 175,42

Commune de Saint Gravé
La commune de St Gravé sollicite le versement des fonds de concours communautaires  (délibération en
date du 26 octobre 2017) :

- au titre de l'enveloppe « ADS » à hauteur de 3 657 € 
- affectés au financement des travaux de rénovation de l’église St Denis  

Le plan de financement HT est le suivant :

Intitulé Dépenses Montant  € HT Intitulés Recettes Montant
Travaux maçonnerie 25 789,09Fonds de concours ADS 3 657,00
Remise en état vitraux 17 110,00Département PST 10 724,00

Région »patrimoine non protégé » 8 579,00
A la charge de la commune 19 939,09

Total 42 899,09Total 42 899,09



Sur avis favorable du Bureau réuni le 30 novembre 2017,

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité le versement de ces fonds de
concours au titre de l’enveloppe « ADS » tel que présenté.

2017   12 n°24 – Déchets – Complément à la délibération n°2012-05-22 règlement de facturation de la
redevance incitative

Le  territoire  communautaire  étant  sujet  à  de  nombreux  mouvements  de  population  (environ  900
emménagements et 700 déménagements en 2017), nous constatons que la gestion administrative de ces
mouvements (ouverture et clotûre de dossiers, soldes de comptes financiers) représente une charge de
travail  importante  pour  le  service.  Les  règles  de  facturation  actuelles  de  la  redevance  prévoient
l'application  d'un  prorata  temporis  en  cas  d'arrivée  ou  départ  dans  l'année.  Afin  que  la  charge
administrative de ces mouvements soit prise en compte, il conviendrait d'instaurer un minimum forfaitaire
de 6 mois facturés en cas d'arrivée ou de départ du territoire dans l'année (voir document annexe).

Sur avis favorable du bureau réuni le 30 novembre 2017,

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de complémenter la délibération
n°2012-05-22 telle que proposée ci-dessus en instaurant un minimum forfaitaire de 6 mois facturés en
cas d'arrivée ou de départ du territoire dans l'année.

2017 12 n°25 – DECHETS – contrats de reprise déchets papiers imprimés/graphiques et emballages mé -
nagers – nouveau barème F pour 2018-2022 – avec Eco-Emballages et Eco-Folio devenant CITEO 

Vu le Code de l'Environnement (notamment les articles L.541-10, L. 541-10-1, D. 543-207 à D. 543-212-3
et R.543- 53 à R.543-65), 

Vu l'arrêté du 23 décembre 2016, tel que modifié par arrêté du 23 août 2017, portant agrément d'un éco-
organisme ayant pour objet de percevoir la contribution à la collecte, à la valorisation et à l'élimination des
déchets d'imprimés papiers et de papiers à usage graphique destinés à être imprimés, et de la reverser aux
collectivités  territoriales,  en  application  des  articles  L.  541-10-1  et  D.  543-207  du  code  de
l'environnement (société SREP SA)

Vu l'arrêté du 5 mai 2017 portant agrément d'un éco-organisme ayant pour objet de prendre en charge les
déchets d'emballages dont les détenteurs finaux sont les ménages dans les conditions prévues par les
articles R. 543-53 à R. 543-65 du code de l'environnement (société SREP SA)  

La société Citeo (SREP SA), issue de la fusion entre Ecofolio et Eco-Emballages, bénéficie, pour la période
2018-2022, à la fois d'un agrément au titre de la filière papiers graphiques (arrêté du 2 novembre 2016) et
d'un agrément au titre de la filière emballages ménagers (arrêté du 29 novembre 2016).

Vu  l’application  du nouveau  barème  F  de soutiens  aux  collectivités  territoriales  en  charge  du service
public de gestion des déchets ménagers et assimilés, applicable au 1er janvier 2018 (pour la période 2018-
2022) ;

A cette fin, et en concertation avec les représentants des collectivités territoriales, Citeo a élaboré, pour
chacune des deux filières, un contrat type proposé à toute collectivité territoriale compétente en matière
de collecte et/ou de traitement des déchets ménagers. 

Par la présente délibération, il est proposé d’autoriser le Président à signer les nouveaux contrats types
proposés par Citeo (SREP SA) pour chacune des filières papiers graphiques et emballages ménagers.



Sur avis favorable du Bureau réuni le 30 novembre 2017,

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

- approuve la conclusion du contrat type collectivité proposé par Citeo (SREP SA) au titre de la filière
papiers graphiques ;

- approuve la conclusion du contrat pour l'action et la performance ou « CAP 2022 » proposé par Citeo
(SREP SA) au titre de la filière emballages ménagers ;

-  donne  pouvoir  à  Monsieur  le  Président  ou  son  représentant  à  signer,  par  voie dématérialisée,  ledit
contrat type filière papiers graphiques et le contrat CAP 2022 avec Citeo (SREP SA), pour la période à
compter du 1er janvier 2018. ;

-donne pouvoir à Monsieur le Président ou son représentant à signer un contrat d’objectifs prévoyant un
engagement de la collectivité selon 3 critères :

- des performances de tri supérieurs à 2016 ;

- la mise en place d’un plan d’action annuel ;

- établissement d’un échéancier prévisionnel pour l’extension des consignes de tri ;

- approuve l’engagement de Questembert Communauté à mettre à jour les consignes de tri des papiers
graphiques/imprimés  et  des  emballages  ménagers,  conformément  aux  standards  par  matériau,  et  à
déclarer les tonnages recyclés par catégorie.

2017   12   n°26 –   Déchets – Reprise du nettoyage des points d’apport volontaire en régie et mise en place
d’un service d’intervention sur les dépôts sauvages

Depuis la mise en place de la redevance incitative, le nettoyage des dépôts sauvages de déchets au niveau
des points d’apport volontaire de déchets recyclage sont effectués par les communes contre un rembour-
sement partiel du temps passé.
Le problème est que de ce fait, ces dépôts étant évacués directement par les services des communes, les
contrevenants échappent aux procédures de verbalisation et le problème perdure.
Afin de pouvoir mener à bien les procédures, il est donc proposé que ces missions de nettoyage des points
d’apport volontaire soient reprises par un agent communautaire. Cette proposition avait été discutée avec
toutes les communes lors d’échanges avec les services techniques et toutes les communes y étaient favo-
rables.
La récupération de cette mission engendrerait un renfort humain du service équivalent à 1 ETP. 
Ce personnel, qui devra être assermenté, serait également chargé du contrôle des autres dépôts sauvages
qui n’est actuellement réalisé que de façon marginale. Il est important de noter que cette mission étant
réalisée par un seul agent, un planning hebdomadaire devra être mis en place par la communauté et les in-
terventions ne pourront pas se faire à la demande des communes.

Suite à l’avis du comité technique déchets du 21 novembre 2017,

Sur avis favorable du Bureau réuni le 30 novembre 2017,
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,  approuve à l’unanimité la récupération du nettoyage
des points d’apport volontaire par le service déchets de Questembert Communauté et donc l’arrêt du
remboursement de cette prestation aux communes;

2017   12   n°27 – Déchets – conventions pour prestations de services   pour collectivités ou établissements
publics extérieurs dans le cadre de la collecte des déchets ménagers et assimilés

Ces prestations comprendront la mise à disposition de véhicules de collecte des déchets (essentiellement
bennes à ordures ménagères de secours, camions) et autres matériels ainsi que d’autres prestations pos-
sibles.

M. Le Vice-Président en charge des services techniques/déchets rappelle que conformément à  la grille
tarifaire  en  vigueur  (selon  délibération  annuelle),  le  tarif  d’intervention  est  majoré  pour  les  entités
extérieures. 



Suite à l’avis favorable du Comité technique déchets du 21 novembre 2017,
Suite à l’avis favorable du Bureau Communautaire du 30 novembre 2017,

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

- autorise les prêts de véhicule de collecte des déchets (notamment des bennes d’ordures ménagères) et
d’autres  prestations  possibles  par  le  service  déchets  pour  les  collectivités  ou  établissements  publics
extérieurs, selon les disponibilités du service (véhicule de collecte, planning d’intervention, ...etc)

- donne pouvoir à M. le Président ou son représentant de signer toute convention ou document nécessaire
pour la réalisation de ces prestations proposées aux entités  extérieures par la  Communauté de Com -
munes, dans le cadre de son service déchets.

2017   12   n°28 –   Questions diverses   

I- Information -   Marchés publics /achats/contrats/budget - Délégations d  u Président 
Information  au  Conseil  Communautaire  du  11  décembre  2017,  pouvoir  de  délégation  au  Président  à  la
délibération n°2014 04 bis n°04 du 17 avril 2014.

Energie – Avenant 01 au marché de fourniture de combustibles bois pour la chaufferie biomasse de la
piscine intercommunale et pour le réseau de chaleur – prolongation de délai et prestations supplémen-
taires

Un marché de fourniture de combustibles bois pour la chaufferie biomasse de la piscine intercommunale 
et pour le réseau de chaleur a été passé en juillet 2014 pour une période d’un 1 an renouvelable 2 fois – soit 
du 22 juillet 2014 au 23 juillet 2017, avec la SCIC Argoat Bois Energie (56300 Pontivy).

Le marché a été conclu pour un prix estimé à 109,80 € HT / tonne livrée (30,50€ HT Mwh livrée et selon taux
d’humidité) en juillet 2014.

Montant total du marché sur la période des 3 ans : 
•Montant HT : 147 633 €
•Taux de la TVA : 10 %
•Montant TTC :  162 396 €

Compte tenu de l’étendue du besoin encore restant sur les prestations livrées, le présent avenant a pour
objet de prolonger les délais d’exécution de ce marché et de compléter financièrement la réalisation de la
prestation par l’adjonction de 3 mois complémentaires de fourniture de plaquettes bois  (soit jusqu’au 31
octobre 2017).

L’  objet  du  marché  est  inchangé :  prolongation  de  délai  et  les  bons  de  commande  seront  relatifs  aux
modalités techniques, économiques et financières du marché initial.

Montant de l’avenant :  prestations réalisées pour 3 mois (août/ septembre/octobre 2017) 
•Montant HT : 11 949,15 €
•Taux de TVA : 10%
•Montant TTC : 13 144,06 

soit +8,09 %

Nouveau montant du marché HT      : 159 582,15 €
               TVA        :   15 958,20 €

                                                                      TTC : 175 540,35 €

M. Le Président fait part de la passation de cet avenant.
Il précise par ailleurs qu’une consultation pour le choix d’un nouveau prestataire pour 2018 sera lancée
prochainement.



Déchets – Services techniques -  Signature d’un contrat d’entretien et de maintenance des débourbeurs,
déshuileurs et aire de lavage

Le contrat actuel avec la société SUEZ RV OSIS OUEST arrive à échéance au 31 décembre 2017. 
Le montant annuel de cette prestation représente environ 6000 € pour les 3 sites (Déchèteries et atelier).
Un nouveau contrat d’un an va être signé avec la société SUEZ dans des conditions financières identiques
au précédent soit un montant forfaitaire d’intervention de 690 € HT et un transport et destruction des
eaux souillées facturé à 145 € HT  le m³ et 345 € HT la tonne pour les boues.
Le Président en informe le Conseil.

II - Information délégations d  u Bureau -   

Réunion du 30 novembre 2017

2017 11 B n°01 – Piscine / Service à la population   – Convention de mise à disposition de la piscine
intercommunale aux associations sportives – convention   d’utilisation et moyens pour le Nautic
Club

La convention liant Questembert Communauté et l'association le Nautic Club (natation sportive) arrivant
à échéance, et faisant suite à une rencontre avec le Nautic Club en juillet dernier, il est proposé de mettre
à jour cette convention.  Celle-ci reprend les termes de l'ancienne convention concernant les créneaux
accordés au Nautic Club, soit pour les créneaux principaux : 

Période scolaire : 
- lundi de 17h00 à 17h50 : 3 lignes d’eau
- lundi de 18h00 à 21h00 : 2 lignes d’eau
- mercredi de 16h00 à 21h00 (entrées gratuites excellences)
- vendredi de 17h00 à 18h00 : 2 lignes d’eau
- vendredi de 18h00 à 20h30 : 2 lignes d’eau 
- samedi de 12h45 à 14h15 : 5 lignes d’eau 

Période de vacances scolaires : 
Exceptionnellement d’autres créneaux pourront être accordés sous réserve de disponibilité de la piscine.

Cependant,  afin  de  respecter  le  cadre  légal,  il  n'est  plus  question  de  mise  à  disposition  des  MNS  de
Questembert  Communauté  mais  de  mise  en  place  de  prestations  aquatiques  « animations  sportives
jeunes »,  intervenant  dans  le  cadre  d'une  mission  éducative  auprès  de  l'association.  Cette  prestation
s'organisera en période scolaire les lundis de 17h00 à 19h30 et vendredis de 17h00 à 19h30.

Cette gratuité, tant dans la mission éducative que des créneaux accordés, tient compte : 
- du public jeune encadré et de la mission éducative de l'apprentissage de la natation,
- des aides financières accordées par le Centre National pour le Développement du Sport (CNDS), compte
tenu de la vocation sportive de l'équipement construit (subvention au projet en 2008 : 6 856 451 €HT). 

Après avis favorable du comité enfance jeunesse du  17/10/2017, 
Les membres du Bureau, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- approuvent cette convention,
- autorisent M. le président ou son représentant à la signer. 

2017 11 B n°02 – Aménagement   –   Mutualisation SIG avec Morbihan Energie

Vu  la  décision  du  Comité  syndical  de  Morbihan  Energies  du  27  septembre  2017  portant  sur  la
mutualisation d’un SIG,

M. Le Président présente le projet de SIG mutualisé.



Ouverture du SIG de Morbihan   énergies dans sa configuration actuelle

Données disponibles :
- couches référentielles : OpenStreetMap, Orthophotographie aérienne, SCAN25, Cadastre
- couches métiers :

bornes de recharges électriques
éclairage public
réseau électrique fournies par l’exploitant ENEDIS
réseau télécoms gérées pour le compte des collectivités
opérations électricité, éclairage, télécoms, énergie, contrôles et production

Module métiers : consultation du cadastre

coût de mise à disposition = 0 €.
La proposition repose sur une solution «clé en main» avec des formations assurées par le géomaticien de
Morbihan énergies.

Pour  toutes  prestations  spécifiques  nécessitant  la  mobilisation  des  ressources  internes  de  Morbihan
énergies, le coût de la prestation sera facturée 200 € / demi-journée.

Les membres du Bureau, après en avoir délibéré, approuvent à l’unanimité :
- cette proposition de mutualisation du SIG développée par Morbihan Energie ;
- l’autorisation donnée à M. le Président à signer toute convention afférente à ce projet

2017 11 B n°03 – Aménagement- Haut débit -Demande de subvention

Vu la délibération 2017 10 B Bis n°05 portant sur la réalisation des travaux de construction d’une fibre op-
tique entre la NRA de Larré et le NRZO de Le Cours.

Au vu des précisions apportées par Orange à savoir :
• Quelles  sont  les  limites  et  les  caractéristiques  techniques  des  prestations  que  vous  nous

demandez de réaliser (types d’équipements :  fibre, tiroirs optiques, boites d’épissures – limites
de prestations : chambres au pied du NRA et du NRA ZO ?)

Orange souhaite que la collectivité mette à sa disposition une fibre optique "de NRA à NRA". Cette fibre
optique devra  pénétrer  dans  le  NRA de Orange de Larré  afin  d’aboutir  sur une  tête optique de type
SCAPC installée sur le répartiteur, et faire de même côté NRA-ZO. Pour faire cela, il sera nécessaire de
s’appuyer sur un opérateur aménageur qui prendra en charge toutes les démarches pour produire la fibre,
et en particulier les pénétrations dans les deux NRA (prestation "PCO" [Pénétration de Câble Optique]).

        - Le câble fibre optique devra être de type G657 mono mode.

        - Les boîtiers d’épissures seront des Boites de Protection d’Epissures Nexans ou 3 M.

        - Le plateau optique de baie sera de type POB 45 mm de haut

• Qui assurera la maintenance de la liaison optique construite :  Orange ou la communauté de 
communes - dans le cas où ce serait la communauté de communes, quelles sont les exigences 
d’Orange en terme contrat de maintenance : GTI, GTR… ?

C'est le propriétaire de la fibre optique – c’est-à-dire la collectivité - qui en assure l'entretien. Cela peut
être fait en souscrivant un contrat de maintenance avec une entreprise qui sait effectuer la localisation
des défauts puis les réparations sur les câbles à fibres optique. (Orange est l’une de ces entreprises mais la
collectivité peut tout à fait choisir un autre prestataire qu'Orange). Concernant le délai de rétablissement,
En cas d’interruption, le rétablissement du lien de collecte optique sera assuré par la collectivité  dans les
10 heures ouvrables qui suivent l’enregistrement de la signalisation de l’interruption, à savoir du lundi au
samedi de 8 heures à 18 heures, hors jours fériés. 

• La Communauté de Communes étant propriétaire de la fibre et des équipements associés, à
quel tarif avez-vous prévu de nous louer le lien optique entre le NRA et le NRAZO ?



Orange  souhaite que la collectivité applique le tarif de 800 euros par an, révisable chaque année, payable 
à terme échu, cf article 7. 

• Pouvons-nous envisager une rétrocession de ce lien à une échéance à définir – et si oui à qui 
Orange, Mégalis ?

Les NRA ZO étant propriété d’une collectivité (le CD56) nous sommes réticents à une rétrocession vers 
Orange. 

• A partir de la réception de l’ouvrage construit par QC et son transfert de gestion à Orange, 
quels sont les délais pour activer le lien ?

A partir  du moment ou fibre de NRA à NRA sera mise à disposition,  un délai  de 2 voire 4 mois  sera
nécessaire.  Bien  sûr,  si  Orange  est  informé  dès  la  prise  de  décision  et  lancement  du  chantier,  nous
pourrons paralléliser afin de réduire au maximum les différents délais (commande de nouveaux DSLAM,
installations, migrations etc). 

Les membres du Bureau, à l’unanimité, décident de :
- confier la maîtrise d’œuvre des ces travaux à Morbihan Énergie,
- solliciter l’aide de l’État, de l’Europe, de la Région et du Département pour la réalisation de ces travaux.

2017 11 B n°04 – Services Techniques- Technicien «     bâtiment     »- Poste mutualisé- Demande de fi-
nancement DETR

Au regard de la circulaire en date du 20 novembre 2017 portant sur la programmation 2018 de la DETR,

M. Le Président propose de solliciter le financement d’un poste technicien au titre de la DETR dans la me -
sure où ce poste technicien « bâtiments, travaux divers» permettra à plusieurs communes d’avoir l’exper-
tise d’un technicien « bâtiments, travaux divers (yc téléphonie, fluides..).

Questembert Communauté a par le passé expérimenté le recrutement d’un technicien voirie mutualisé,
qui  aujourd’hui intervient à la demande auprès des communes et a  impulsé les groupements de com-
mandes voirie, panneaux de signalisation....

De la même manière, le poste de technicien « bâtiments, travaux divers » mutualisé pourra impulser des
groupements de commandes type contrats de maintenance bâtiments (vérification extincteur, portes sec-
tionnelles etc.) souhaitées par certaines communes.

L’agent suivra à la demande des communes certains travaux de construction (selon l’importance ou la com-
plexité). Il aura également à charge d’établir une programmation pluriannuelle d’entretien des bâtiments
communautaires et pourra initier pour les communes le souhaitant une démarche similaire.

Il est donc proposé de créer un poste de technicien « bâtiment » à compter du 1er janvier 2018. S’agissant
d’une expérimentation, le poste sera occupé dans un premier temps par un agent contractuel sur une du-
rée de 3 ans.

Coût estimé du poste

2018 2019

Coût salarial chargé 38 956 40 125

Informatique  et  téléphonie  (ordinateur,
logiciels professionnels, tél. mobile, ..)

3 800 0

Fournitures diverses 300 300

Total 43 056 40 425

Les membres du Bureau, après en avoir délibéré, décident à l’unanimité de solliciter l’aide de l’État au titre
de la DETR pour le financement de ce poste mutualisé.



2017 11 B n°05 – Culture - Asphodèle/ Réseau des médiathèques/Centre d’arts les Digitales/ Fes-
ti’mômes – demandes de subvention

Afin de faciliter l'instruction des demandes de subventions auprès du Conseil départemental du Morbi-
han, du Conseil Régional de Bretagne et de la Direction Régionale des Affaires Culturelles, concernant les
projets  culturels  (  spectacles,  expositions,  etc..)  portés  par  Questembert  communauté.

Les membres du Bureau, après en avoir délibéré, autorisent à l’unanimité M. le Président ou son représen-
tant, à solliciter les subventions auprès du Conseil Départemental du Morbihan, du Conseil Régional de
Bretagne et de la DRAC, pour l'ensemble des projets mis en œuvre par Questembert Communauté. 

2017 11 B n°06 – Administration / Piscine -    Assurance dommages ouvrage Sarre et Moselle (et
EISL) – marché de construction 2011 - règlement d'une prime supplémentaire

Pour rappel, lors du projet de construction de la piscine communautaire, la CC avait souscrit en 2010,
après consultation, une assurance "dommages ouvrage" (DO) auprès d'une société de courtage Sarre et
Moselle (basé à Sarrebourg 57401) associée avec une compagnie d'assurances européenne EISL AmTrust
(suivi administratif), pour un montant de 77 726,76 € toutes taxes.

En août 2012, EISL fait  part,  par courrier,  qu’un certain nombre de pièces manquantes du marché de
construction devrait être fourni. A défaut, cela entraînera une prime supplémentaire de 77 726.75 € TTC
(pour dossier non conforme à la souscription et aggravation du risque en matière du Code des assurances).

La plupart des pièces a été fournie suite à ce courrier, notamment le rapport final de contrôle technique
(CT APAVE).

Cependant, ce dossier ressurgit aujourd'hui car la CC a déclaré un sinistre en dommages ouvrage, suite au
problème survenu sur la banquette à bulles (bassin de loisirs) en 2016 (échauffement des tuyaux PVC
d’amenée d’air chaud en galerie technique - expertise réalisée en juillet 2016 en faveur de la CC).

Or,  ce rapport final  d’avril  2011, fait  état d'une réserve sur la mission «  L solidité des ouvrages » écrit
comme suit  : "le drainage sous galeries techniques et sous dallages n'a pas été réalisé".

Parallèlement au sinistre de la banquette à bulles, EISL nous relance pour une aggravation du risque à 20%
au lieu de 100%  initialement,  car  il  reste seulement cette pièce manquante (la  levée des  réserves  du
Rapport  final  de CT n'a pas  été réalisée).  L’actualisation de l’aggravation du risque à 20 % amène une
surprime de 13 907,54€ toutes taxes au lieu de 77 726,75€ toutes taxes.

Selon les garanties en DO (et Code des Assurances), il existe la règle proportionnelle dans le cadre du suivi
du contrat d'assurances. 
Si le souscripteur (Questembert Communauté) ne présente pas les documents demandés,
ou si elle ne règle pas cette aggravation /surprime de 13 907.54 € TTC, 
il  sera  fait  application  d'une  règle  proportionnelle  (soit  20%)  privant  la  collectivité  d'une  partie
d'indemnisation en cas de sinistre.

Quelles solutions ? :
1) fournir le document en question (levée des réserves du rapport du CT) mais à ce jour, est introuvable (a
t il  existé ?)  :  personne n'a l'historique, l'APAVE n'a rien reçu depuis, de la part de la maîtrise d’œuvre/
agence d’architecture de l'époque ;
2)  si  la  collectivité  ne  règle  pas,  il  demeura  un  problème  de  prise  en  charge  de  certains  problèmes
techniques récurrents (en cours d’expertise) dont les réparations sont nécessaires depuis plus de 6 ans
d’exploitation (infiltrations toiture, menuiseries/huisseries extérieures ayant beaucoup souffertes…). Cela
demande des déclarations de sinistre en dommages ouvrage ou en assurance décennale ;



3) si la collectivité règle cette surprime :
- d’une part, le sinistre "banquette à bulles" peut être relancé.
Suite au rapport d'expertise, une partie était en garantie en 2016 donc une prise en charge des coûts de
réparation a été réalisée par les assurances du constructeur Aquatech et du bureau d’études fluides Ethis.
Cependant, une partie technique demeurait en suspens concernant la durée de vie du moteur impliqué
dans le sinistre (voir relance d’expertise) ;
- d’autre part, il sera possible de lancer des déclarations de sinistres en DO pour les autres problèmes
récurrents (cités ci-dessus).

L’ assistant à maîtrise d’ouvrage de la CC en assurances (Cabinet Consultassur) a été sollicité pour le suivi
de ce dossier DO assurances.

Son avis est le suivant :
L'ouvrage garanti a connu divers désordres et rien ne permet d'être certain que de nouveaux désordres
n'apparaissent pas avant le terme de la garantie décennale.
Certains  désordres  sont  déjà  connus  comme  ceux  relatifs  aux  entrées  d'eau  et  aux  menuiseries
extérieures et les montants en cause sont probablement assez importants.
Pour ces raisons, il apparaît pertinent que la collectivité règle la facture complémentaire, dont le montant
a par ailleurs été fortement réduit par rapport à la facture initiale grâce au travail que la CC a fourni en
recherchant et fournissant les pièces complémentaires qui manquaient.
Ainsi, non seulement le sinistre dont il s'agit sera réglé sans abattement, mais également tous les sinistres
suivants.

Les  membres  du  Bureau,  après  en  avoir  délibéré,  décident  à  l’unanimité  de  régler  cette  prime
supplémentaire de 13 907,54€ TTC.

2017 11 B n°07 - Économie – Berric – Parc d'activités du Flachec – Décision de lancement des
opérations nécessaires à l'extension du parc

Courant octobre et novembre 2017, Questembert Communauté a reçu plusieurs manifestations d’intérêt
d’implantation d’entreprises artisanales sur le parc d’activités du Flachec. Une option d’achat a d’ores-et-
déjà été posée pour le dernier lot à vendre sur le parc pour une surface de 1955 m². Deux autres de -
mandes ont également été formulées de manière écrite par des artisans afin d’effectuer une acquisition
sur le même espace. Enfin, le service Economie est en discussion avec deux autres porteurs de projets qui
souhaiteraient y réaliser un investissement. 

Des crédits liés à d’éventuelles acquisitions ainsi que des travaux ont été provisionnés dans le projet de
budget « Economie » vu en Commission du 22 novembre 2017. Cette possibilité d’extension a été présen-
tée à cette occasion avec un premier un avis favorable.

Afin de faire savoir aux éventuels acquéreurs la position de Questembert Communauté quant à une ex -
tension du parc,l’avis du Bureau Communautaire est sollicité.

Après en avoir délibéré, les membres du Bureau Communautaire, à l’unanimité :
• approuvent l’opportunité d’une extension du Parc d’activités du Flachec ;
• autorisent M.Le Président à procéder aux démarches préalables à l’acquisition. 

2017 11 B n  °08   - Économie – La Vraie Croix – Parc d'activités de la Hutte Saint Pierre – Vente d'une
parcelle privée cadastrée ZR 32 en continuité du parc d'activités

Questembert Communauté a été contacté par Monsieur ELAIN Hubert, propriétaire de la parcelle cadas-
trée ZR 32 (commune de La Vraie Croix, d'une contenance de 63 160 m²), qui souhaite la vendre. 



Les dernières orientations du PLUi prévoient le maintient de ce secteur en espace agricole à l'exception de
la ZR 32 maintenue en espace d’activités économiques. M. ELAIN souhaite vendre l'ensemble de ses biens
à des exploitants agricoles mais aimerait savoir si Questembert Communauté est intéressée.

Pour mémoire, le parc d'activités de la Hutte Saint Pierre est coonsidérée comme "stratégique" par Ques -
tembert Communauté (PADD du PLUi) dans la mesure où il peut accueillir des activités nouvelles sur le
territoire (développement exogène) et pourvoyeuses d'emplois, le long de la RN 166.

L'acquisition immédiate de ce terrain peut représenter une opportunité dans la mesure où :
• la vente en directe avec le propriétaire permet d’effectuer une transaction amiable,
• la cessation d'activité agricole faciliterait les démarches quant aux éventuelles obligations de com-

pensation de terres agricoles.

Des crédits liés à l’acquisition de ce terrain ont d’ores-et-déjà été inscrits dans le projet de budget «  Econo-
mie » présenté en Commission le 22 novembre 2017. Toutefois, les détails de cette opportunité d’acquisi-
tion n’y ont pas été abordés.

Après en avoir délibéré, les membres du Bureau Communautaire, à l’unanimité :
• approuvent l’opportunité de cette acquisition pour étendre le PAE de la Hutte St Pierre ;
• autorisent M.Le Président à procéder aux démarches préalables à l’acquisition. 

III – Agenda 1  er   semestre 2018

11 JANVIER 17 H VOEUX DU PERSONNEL COMMUNAUTAIRE

18 JANVIER 17 H BUREAU (affaires courantes)

29 JANVIER 19 H Conseil Communautaire 

29 JANVIER 19H45 Conseil Communautaire (à confirmer)

06 FEVRIER 9 H à 12 H BUREAU (spécial finances, prépa DOB et CA)

13 FEVRIER 20 H CONSEIL (DOB, PPI et CA)

01 MARS 17 H BUREAU

12 MARS 20 H CONSEIL (BP 2017)

05 AVRIL 17 H BUREAU

23 AVRIL 20 H CONSEIL

17 MAI 17 H BUREAU

07 JUIN 17 H BUREAU

18 JUIN 20 H CONSEIL

28 JUIN 17 H BUREAU

Le Président,
André FEGEANT


