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1ère PARTIE : INFORMATION 
 

 
 
1.  Agenda communautaire : octobre à décembre 2019 

 

 
OCTOBRE 2019 

31 octobre 2019 
18h30 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
hémicycle 

siège de la communauté 

NOVEMBRE 2019 

05 novembre 2019 
17h00 

BUREAU COMMUNAUTAIRE 
hémicycle 

siège de la communauté 

28 novembre 2019 
18h30 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
hémicycle 

siège de la communauté 

DECEMBRE 2019 

03 décembre 2019 
17h00 

BUREAU COMMUNAUTAIRE 
hémicycle 

siège de la communauté 

12 décembre 2019 
18h30 

CONFERENCE DES MAIRES 
Hémicycle 

Siège de la communauté 

19 décembre 2019 
18h30 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE- DOB 2020 
hémicycle 

siège de la communauté 
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2. Compte rendu des délégations du président 
 

a. Marchés inférieurs ou égaux à 100 000 euros HT 
 

TABLEAU RECAPITULATIF du 17 septembre au 23 octobre 2019 
DES « M.A.P.A. INFERIEUR OU EGAL A 100 000 € HT » SIGNES PAR LE PRESIDENT  

N° Objet de la consultation Nom de l'entreprise 
Total HT 

avant 
négociation   

Variante/ 
Option 

Total HT 
après 

négociation   
Choix 

  Service Administratif  

1 

ADM 2019-23 : formation à 
la délivrance de 

l'Autorisation d'Intervention 
à Proximité des Réseaux 

(AIPR) 

CIFAC - 22100 
QUEVERT 

405,00 € 
net de taxe 

Réduction de 20€/ 
jours/personne 

345,00 € X 

APAVE - 59703 
MARCQ EN 
BAROEUL 

450,00 € TVA 20% 450,00 €   

2 

ADM 2019-25 : suite de 
l'accompagnement de la 
CCBR dans la mise en 

œuvre de la réorganisation 
des services 

SAVOIRS PUBLICS 
44000 NANTES 

5 750,00 € 
Le volume d'intervention sur 

l'ensemble du projet s'élève à 5 
jours 

5 750,00 € X 

3 

ADM 2019-26 : formation 
incendie d'une demie 

journée pour 12 agents du 
CAP 

SICLI BRETAGNE 
35515 CESSON 

SEVIGNE 
375,00 € 

Titulaire du marché concernant 
l'entretien, le contrôle et la 

vérification des extincteurs. Ils 
ont une connaissance de notre 
matériel. De plus la formation 

avec cet organisme associée à 
leur intervention habituelle 

permet d'économiser les frais 
de déplacement 

Coût : 31,25€ / agent 

375,00 € X 

4 

ADM 2019-27 : Formation 
Prévention et Secours 
Civiques de niveau 1 

(PSC1) sur une journée 
pour 10 agents du chantier 

d'insertion 

UNION 
DEPARTEMENTALE 

DES SAPEURS 
POMPIERS 

35310 MORDELLES 

500,00 € 

net de taxe. 
Pas de mise en concurrence, 
car après consultation sur un 

site professionnel de 
comparaison des organismes 
de formation, le coût moyen 

d'une session de formation est 
compris entre 45€ et 70€. 

Coût : 50€ / agent 

500,00 € X 

5 

ADM 2019-28 : mission 
d'assistance pour la prise 

de compétence eau potable 
au 1er janvier 2020 

KPMG 
35768 SAINT 
GREGOIRE 

9 250,00 € 

Méthodologie très détaillée et 
complète, assistance sur les 
répercussions financières du 

transfert, présentation de 
scénarios, nombre de 

déplacements sur sites et 
échanges appropriés 

9 250,00 € X 

6 
ADM 2019-29 : formation 
"gestes et postures" pour 

10 agents du CAP 

CIFAC 
22100 QUEVERT 

690,00 € net de taxe 690,00 € X 

ROZENN SAGET   pas de réponse     



 

Page 4 sur 45 
 

7 

ADM 2019-30 : frais de 
restauration pour les 

agents participants à la 
formation des 10 et 11 
octobre 2019 à l'EEBR 

SARL EJC 352,18 € 

TVA 10%  
Restaurant proposant un choix 
de menu intéressant à un tarif 

abordable à 14,90€ TTC par 
personne (prix équivalent resto 

routier), offrant une livraison 
gratuite compte tenu de la 
proximité avec le lieu de 

formation 

352,18 € X 

8 

ADM 2019-31 : formation 
"l'écoute au service de la 

relation" pour la conseillère 
en insertion professionnelle 

du CAP 

Isabelle BAGLIN 
35520 MONTREUIL 

LE GAST 
1 800,00 € 

net de taxe 
Seul prestataire proposé en 
raison de la spécificité de la 

formation de mettre en place la 
communication bienveillante en 
milieu professionnel au service 

du travail en équipe, et de 
développer ses capacités de 

communication au travail.  

1 800,00 € X 

9 

ADM 2019-32 : 
remplacement cartouche 

usagée machine à 
affranchir Pitney Bowes à 

l'accueil. Achat de 4 
cartouches pour bénéficier 

d'une remise 

PITNEY BOWES 
93456 SAINT DENIS 

LA PLAINE 
548,00 € 

Remise de 15% 
Soit - 82,20 € HT 

465,80 € X 

10 
ADM 2019-33 : achat de 

diverses fournitures 
administratives 

DACTYL BURO 
OFFICE 

285,59 €   285,59 € X 

11 

ADM 2019-34 : réalisation 
d'un diagnostic des 

procédures de préparation 
budgétaire 

Johann LEGENDRE 
35520 LA MEZIERE 

1 207,80 € 

M. LEGENDRE du CDG35 
accompagne la CCBR dans le 

cadre du déploiement de la 
solution de contrôle de gestion 

Go+. Il lui a été demandé 
d'auditer le process de la 

préparation budgétaire de la 
CCBR afin d'établir des 

préconisations 

1 207,80 € X 

  Service Cap 

12 

CAP 2019-05 : 
remplacement cylindre 
défectueux porte local 

matériel thermique 

MCR 
35510 CESSON 

SEVIGNE 
447,00 € 

 
447,00 € X 

  Service Economie 

13 
ECO 2019-27 : Salon de 
l’artisanat - Animation du 

salon de l’artisanat 

Bernard MARTEL 
35133 JEVENE 

900,00 € net de taxe 900,00 €   

L'Ami Production 
35270 LOURMAIS 

1 460,00 € tva 20% 1 460,00 €   

Bruno PEREZ 
35190 LA 

CHAPELLE AUX 
FILTZMEENS 

500,00 € net de taxe 500,00 € X 

14 

ECO 2019-28 : Salon de 
l’artisanat- Mise en place 

d’une signalétique 
extérieure reprenant le 

visuel du Salon de 
l'Artisanat 

ATIMCO 
35270 COMBOURG 

570,00 €   570,00 €   

UNIDE GRAFFIC 498,00 €   498,00 € X 
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15 

ECO 2019-30 : Salon de 
l’artisanat - Animations 
d’ateliers – création de 
mobiliers en palettes 

COMPAGNIE 
ARTEFAKT 

35000 RENNES 
240,00 €   240,00 € X 

16 

ECO 2019-31 : Salon de 
l’artisanat - Animations 
d’ateliers – animation 

couture 

ATELIER ASLANE 
35270 COMBOURG 

325,00 € net de taxe 325,00 € X 

17 

ECO 2019-32 : Salon de 
l’artisanat - Animations 
d’ateliers produits de 

beauté 

CLAIRE & ALBANE 
35830 BETTON 

180,00 € 
rabais par rapport au prix de 

départ supérieur à 200€ 
180,00 € X 

18 

ECO 2019-33 : Salon de 
l’artisanat - Animations 

pour les jeunes découverte 
métiers manuels 

CULTURE 
MANUELLE ET 

TECHNIQUE 
35000 RENNES 

400,00 € net de taxe 400,00 € X 

19 

ECO 2019-34 : Salon de 
l’artisanat - Animations 

d’ateliers montage de cerfs-
volants pour les jeunes. 

CERF VOLANT 
CLUB 

35190 QUEBRIAC 
250,00 € net de taxe 250,00 € X 

20 

ECO 2019-35 : Salon de 
l’artisanat communication 

gestion des réseaux 
sociaux 

Laurence Nicolas 
35850 ROMILLE 

ne peux 
répondre 

favorablement 
à la demande 

  

 ne peux 
répondre 

favorablement 
à la demande  

  

TAKE OFF COM 
44000 NANTES 

3 600,00 € net de taxe 3 600,00 €   

RIVACOM 
35000 RENNES 

1 669,00 €   1 669,00 € X 

21 
ECO 2019-36 : Salon de 

l’artisanat – communication 
radio –spots publicitaires 

RADIO CAROLINE  
35000 RENNES 

998,40 € 

Radio Caroline une moins bonne 
couverture radio avec 60 spots 
pour l'évènement du Salon de 

l'Artisanat 

998,40 €   

REGIE RADIO 
REGIONS 

35400 ST MALO 
1 522,33 € 

Choix de Régie radio régions 
car propose 90 spots sur les 

radios de HitWest et RFM, 
permettant de toucher plus 

largement un panel d'auditeurs 
susceptible d'être intéressé 
pour venir visiter le salon. 

Une remise a été faite entre le 
premier et le second devis 

1 492,55 € X 

  Service Patrimoine 

22 

PAT 2019-71 : fabrication 
et pose de deux placards, 

le premier situé au siège, le 
second situé dans la salle 

de danse du complexe 
sportif 

AGENCEMENT 
COUTAREL - 35190 
SAINT DOMINEUC 

2 347,00 € 
Siège : 1 262,50 € 

CS : 1 084,50 € 
2 347,00 € X 

JEROME 
FOUCAULT - 35270 

COMBOURG 
2 600,00 €   2 600,00 €   

23 
PAT 2019-74 : cylindres et 
clés supplémentaires pour 

le complexe 

FOUSSIER - 72700 
ALLONNES 

728,54 €   728,54 € X 
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24 

PAT 2019-75 : 
remplacement des joints 

sur les raccords des 
panneaux rayonnants en 

mauvais état 

IDEX Energie 
35170 BRUZ 

442,40 € 
IDEX est le titulaire du contrat 
d'exploitation des installations 

CVC 
442,40 € X 

25 

PAT 2019-76 : achat de 
produits d'entretien pour les 
bâtiments de la CCBR avec 

quantité nécessaire pour 
tenir jusqu'à décembre 

2019 

CARALEX HYGIENE 
35190 SAINT-
DOMINEUC 

1 143,42 €   1 143,42 € X 

26 

PAT 2019-78 : Diagnostic 
amiante avant démolition 
sur l'ilôt de bâtiments en 
état de péril à St Thual.  

SOCOTEC 
CONSTRUCTION 
35706 RENNES 

720,00 € 

En raison du caractère urgent 
de missionner une entreprise 
pour intervenir et faire réaliser 

les travaux de démolition et 
d'évacuation suite à l'arrêté de 

péril imminent igné du 
Président, il n'y aura pas de 

mise en concurrence 

720,00 € X 

27 

PAT 2019-79 : acquisition 
d'un retour direct de bureau 

Steelcase 120 x 60 afin 
d'équiper le bureau du 

service communication qui 
en est dépourvu 

actuellement  

OUEST BUREAU 
35522 LA MEZIERE 

318,25 € 

Proposition de l'entreprise sans 
mise en concurrence en raison 

d'une continuité de 
l'installation du matériel de 

bureau qu'ils ont déjà installé 
auparavant (bureau + retour) au 

sein du siège et pour profiter 
d'une parfaite compatibilité en 

temps que revendeur de 
bureaux de la marque 

Steelcase 

318,25 € X 

28 

PAT 2019-80 : 
remplacement du moteur 
HS de la CTA du centre 

communautaire suite à la 
coupure d'électricité du 

04/10. 

IDEX energie 
35170 BRUZ 

2 120,13 € 
IDEX est le titulaire du contrat 
d'entretien des installations de 

ventilation 
2 120,13 € X 

29 

PAT 2019-82 : démolition 
d'un lot de bâtiments 

classés en état de péril 
imminent au lieu-dit "Le 

Vieux Bourg" sur la 
commune de Saint-Thual 

LA CHIENNAIS 
22490 PLOUER SUR 

RANCE 
61 810,00 €   61 810,00 €   

JAN 
35120 CHERRUEIX 

27 260,00 €   27 260,00 €   

HEUZE-PROCHER 
35120 LA BOUSSAC 

18 875,00 €   18 875,00 €   

BEAUJOUR 
FRERES 

35190 TREVERIEN 
14 300,00 €   14 300,00 € X 

  Service SI 

30 

SI 2019-42 : Installation, 
raccordement, mise en 

route, testes cable HDMI 
TNI de 10 mètres Ecole 
Saint Thual + Tableau 
Numérique Interactif   

DIGITALIS  
35510 CESSON 

SEVIGNE 
245,00 € 

Prestataire expert dans le 
domaine du son et de la vidéo 
et ayant installé les tableaux 

numériques interactifs dans les 
écoles. Ils possèdent donc 
l'expertise nécessaire pour 

réaliser ce genre de prestation 

245,00 €  X  

31 

SI 2019-43 : Etude 
couverture mobile 2G, 3G 
et 4G Espaces Entreprises 

Combourg 

ASSIST-INFONE 
35850 GEVEZE 

830,00 € 

Prestataire ayant déjà réalisé le 
déploiement d'un amplificateur 
du réseau au siège et celui-ci 

ayant donné pleinement 
satisfaction 

830,00 €  X  
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32 

SI 2019-44 : Vérification de 
la configuration de Cpaner 

et du paramétrage des 
comptes créés afin de faire 
fonctionner la messagerie 

électronique 

ICODIA 
35510 CESSON 

SEVIGNE 
300,00 € 

Prestataire qui héberge tous 
nos sites internet et qui 

maitrise parfaitement nos outils 
300,00 €  X  

33 

SI 2019-45 : 1 journée de 
formation pour transfert de 

compétences sur 
l'administration de 
l'infrastructure SI  

+ 1 journée de tutorat dans 
l'objectif de validation des 

actions préventives et 
curatives de l'administration 

de l'infrastructure 
informatique 

PCI  
44260 SAVENAY 

1 580,00 € 
Prestataire retenu car déjà en 
charge de la maintenance de 

l'infrastructure SI 
1 580,00 €  X  

34 

SI 2019-47 : remplacement 
video projecteur salle 
Divadi espace sportif 

combourg 

DIGITALIS  
35510 CESSON 

SEVIGNE 
1 412,00 € 

Prestataire ayant une très 
bonne expertise sur ce type de 

produit. Pas de mise en 
concurrence proposée pour le 

remplacement en raison du 
système d'accroche de 

l'appareil, on utilise la potence 
actuelle qui permettait de tenir 

le précédent projecteur 

1 412,00 €  X  

35 

SI 2019-48 : achat de 
casques micro pour le 

groupe test dans le cadre 
du télétravail 

LDLC PRO  
69578 LIMONEST 

255,82 € 

Seul prestataire à proposer un 
produit compatible avec le 

logiciel de téléphonie 
"télétravail" My Istra à un prix 

raisonnable 

255,82 €  X  

36 
SI 2019-49 : sonorisation 

du bruit de la salle d'attente 
de la Maison des services 

DIGITALIS  
35510 CESSON 

SEVIGNE 
1 345,08 € 

Entreprise qui possède une 
expertise technique dans la 

sonorisation. Choix proposé de 
ne pas mettre en concurrence 
pour profiter de l'intervention 

du prestataire pour le 
remplacement du vidéo 

projecteur à la salle Divadi sur 
la même journée (mapa SI-47), 

ce qui permet également 
d'économiser des frais de 

déplacement. 

1 345,08 €  X  

37 
SI 2019-50 : licence Adobe 

service RPAM 
(abonnement pour 1 an) 

AIGA 
35000 RENNES 

569,92 € 

La société AIGA s'occupe de la 
gestion des licences et effectue 
en plus un support à distance 
et de conseils sur nos outils. 

Partenaire fiable 

569,92 €  X  

38 
SI 2019-51 : licence Adobe 

service communication  
(abonnement pour 1 an) 

AIGA 
35000 RENNES 

569,92 € 

La société AIGA s'occupe de la 
gestion des licences et effectue 
en plus un support à distance 
et de conseils sur nos outils. 

Partenaire fiable 

569,92 €  X  
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  Service Voirie 

39 

VOI 2019-91 : pour les 
communes de Saint Thual 

et de Lourmais (PPI), 
investissement de 2 radars 

pédagogiques par 
communes; 

2 unités pour St Thual (2 
massifs) 

2 unités pour Loumais (4 
massifs pour déplacement 

des radars) 

Elancité 
44700 ORVAULT 

11 192,00 € 

Choix proposé d'Elancité car 
tous les massifs sont en pleine 

terre avec fourreau. Les 
massifs en pleine terre sont 

plus sécurisant que des plots 
et le fait d'avoir un fourreau 
dans les massifs permet de 

déplacer que le radar 
pédagogique sans véhicule 

particulier. Elancité présente 
une meilleure présentation que 

SPM qui pour ce dernier ne 
comprend pas en coût 

supplémentaire la fourniture 
d'eau, de gravillon, l'électricité 

et le sable 

11 192,00 €  X  

SPM 
22290 LANVALLON 

9 624,20 € 
 

9 627,20 €   

40 

VOI 2019-105 : suite 
contrôle technique du 

camion Renault Master du 
service CAP : 

remplacement des 
plaquettes et disques de 

freins AV et AR 

ARC 
CARROSSERIE 

SARL 
35720 PLESDER 

1 042,68 € 
 

1 042,68 € X 

GARAGE BOSSARD 
5270 COMBOURG 

1 224,36 € 
 

1 224,36 €   

41 

VOI 2019-106 : acquisition 
de graisse, d'huile 

hydraulique, huile moteur, 
huile boîtier pour l'entretien 
de l'ensemble de la flotte 

de la Communauté de 
communes 

IGOL Bretagne 
Anjou 

44140 LE BIGNON 
1 734,31 € 

Le service ne souhaite pas 
mettre en concurrence avec un 
autre fournisseur pour ne pas 
endommager la motorisation 

des engins et propose de 
retenir l'offre d'IGOL Bretagne 

Anjou qui possède des 
produits supérieurs de gamme 

professionnelle et qui ont 
l'avantage d'être compatibles 

avec les moteurs des engins de 
la flotte communautaire 

1 734,31 € X 

42 

VOI 2019-107 : travaux sur 
le tracteur John Deere, 

véhicule polyvalent utilisé 
pour divers travaux de 

voirie : remplacement de la 
pompe hydraulique qui ne 

fonctionne plus 

SARL GARAGE 
ETIENNE JEANNE 

35270 CUGUEN 
840,03 € 

SARL Garage Etienne Jeanne, 
concessionnaire de la marque 

seul fournisseur à pouvoir 
intervenir sur ce type de 

matériel 

840,03 € X 

43 

VOI 2019-108 : travaux 
d'aménagement voie 

piétonne route de St Thual 
sur la commune de 

Longaulnay. Travaux 
préparatoires. Travaux 

d'investissement en centre 
bourg PPI 2019 

EVEN TP  
35730 PLEURTUIT 

19 500,69 € 
 

19 500,69 €   

APOZ TP  
35720 LANHELIN 

16 250,00 € 

Offre de base 15 310,00 € HT + 
variante à l'initiative du 
candidat 940,00 € HT 

proposition de palis d'ardoise 
sur talutage 

16 250,00 € X 

SERENDIP 
35120 BAGUER 

PICAN 
18 985,00 € 

 
18 985,00 €   

44 

VOI 2019-109 : 
remplacement des pneus 

arrières du jumper 2 et des 
pneus à l'avant du jumper 3  

GARAGE AUTO 
ASSISTANCE 

35720 
PLEUGUENEUC 

388,48 € 
Marque Kleber catégorie 

Quality 
388,48 € X 

GARAGE BOSSARD 
5270 COMBOURG 

504,64 € Marque Uniroyal catégorie Quality 504,64 €   
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45 

VOI 2019-110 : travaux de 
réfection de trottoir en 

bicouche sur la commune 
de Tinténiac. Travaux 

d'investissement en centre 
bourg PPI 2019 

SAABE/ efp  
35410 DOMLOUP 

3 322,00 € 

Travaux qui font suite à la 
réfection de réseaux effectuée 

par la CISE comprenant la 
réfection de tranchées sur 
trottoir confiée à la SAABE 

3 322,00 € X 

46 

VOI 2019-111 : travaux de 
réseaux EU dans le cadre 
de la viabilisation de deux 

terrains rue Armand 
Peugeot 

EVEN TP  
35730 PLEURTUIT 

6 360,00 € 
 

6 360,00 € X 

SAUR TP  
35310 MORDELLES 

8 310,00 € 
 

8 310,00 €   

47 

VOI 2019-112 : travaux sur 
le tracteur John Deere, 

véhicule polyvalent utilisé 
pour divers travaux de 

voirie : remplacement du 
démarreur qui ne 
fonctionne plus 

GARAGE ETIENNE 
JEANNE 

35270 CUGUEN 
426,99 € 

 
426,99 € X 

48 
VOI 2019-113 : Visite 

réglementaire des 2000 
heures du VSV n°2 

NOREMAT 
35410 DOMLOUP 

3 292,24 € 

Noremat, concessionnaire de la 
marque seul fournisseur à 

pouvoir intervenir sur ce type 
de matériel. 

3 292,24 € X 

49 

VOI 2019-114 : achat d'un 
rotor pour remplacement 
d'un groupe de broyage 

noremat unibroyeur 1250  

NOREMAT 
35410 DOMLOUP 

1 311,65 € 

Noremat, concessionnaire de la 
marque seul fournisseur à 

pouvoir intervenir sur ce type 
de matériel. 

1 311,65 € X 

50 

VOI 2019-115 : travaux de 
branchements réseau 

d'eaux pluviales dans le 
cadre de l'installation de 

deux entreprises sur la ZA 
de la Morandais 

EVEN 
35730 PLEURTUIT 

5 336,00 € 

Compte tenu des délais pour la 
réalisation des travaux, il est 

proposé de confier le chantier à 
l'entreprise Even déjà en 

charge des travaux de 
branchement d'assainissement. 

Réactivité de l'entreprise et 
gain en mutualisant les deux 

chantiers 

5 336,00 €   

51 

VOI 2019-116 : acquisition 
de 3 couronnes neuves : 
diam 125 et 245 pour la 

foreuse du service voirie et 
achat de 10 disques 

(lapidaire) pour couper 
enrobés, bétons, 

ferrailles…  

PEUVREL OUTIL 
DIAMANTES 

35270 BONNEMAIN 
1 830,50 € 

 
1 830,50 € X 

LOXAM 
22100 DINAN 

2 268,00 € 
 

2 268,00 €   

52 

VOI 2019-117 : travaux de 
busage route de Lourmais 

sur la commune de 
Combourg pour particulier 

APOZ TP  
35720 LANHELIN 

322,00 € 

Après plusieurs demandes, 
Apoz TP est la seule entreprise 
à répondre favorablement pour 

des travaux aussi peu 
conséquents 

322,00 € X 

  Service Communication 

53 
COM 2019-31 : impression 

banderoles salon de 
l'artisanat 

ATIMCO - 35270 
COMBOURG 

750,00 € 
 

750,00 € X 

UNIDE GRAPHIC 
35270 COMBOURG 

1 080,00 € 
 

1 080,00 €   

54 

COM 2019-32 : Droit de 
reproduction d'articles dans 

le cadre de la diffusion 
interne aux agent et aux 

élus. 

Centre Français du 
droit d'Exploitation 
de copies 
75006 PARIS 

1 000,00 € 
organisme habilité pour gérer 

les droits de copie d'articles de 
presse et d'extrait de livres 

1 000,00 € X 
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55 

COM 2019-33 : création 
graphique d'une affiche A3 
et d'unflyer A5 et A6 recto 

verso pour la "Bourse 
initiatives Jeunes" du PIJ 

ZEPHYRE 
35000 RENNES 

650,00 € 
Même prestataire en raison du 

suivi suite à la création de 
l'affiche du PIJ 

650,00 € X 

56 

COM 2019-34 : impression 
stickers façade maison des 

services. Nouvelle 
demande qui remplace et 

annule la demande du 
MAPA COM 2019-24 

UNIDE GRAPHIC 
35270 COMBOURG 

278,00 € 

Le nouveau devis compote une 
prestation supplémentaire de 

50€ comprenant la recherche et 
dessin des logos en haute 

définition 

278,00 € X 

57 
COM 2019-35 : création 

graphique Fabrik de 
l'emploi 2020 

QUADRAT  
35800 DINARD 

480,00 € 
Le prestataire a créé l'affiche 
de 2019 et peut assurer une 

continuité de service 
480,00 € X 

58 

COM 2019-36 : impression 
de kakémonos pour le 

salon de l'artisanat le 26 et 
27 octobre 

ATIMCO 
35120 COMBOURG 

320,00 € 

Prestataire proposé pour 
l'impression d'un visuel sur 
enrouleur pour le salon de 

l'artisanat 

320,00 € X 

59 
COM 2019-37 : diffusion 

des affiches et flyers Labo 
Citoyen 

CLAP SERVICES  
35230 NOYAL 
CHATILLON SUR 
SEICHE 

228,25 € 

Après sourcing auprès d'autres 
collectivités, CLAP services est 

le seul prestataire qui est 
ressorti pour la diffusion des 

affiches du salon de l'artisanat. 
De plus le prestataire travaille 
déjà avec des associations du 

territoire : théâtre de poche et 
Ladaïnha 

228,25 € X 

60 
COM 2019-38 : achat de 30 

livres Justice pour le 
service com 

EDITIONS 
BEAUREPAIRE 
30540 MILHAUD 

252,00 € net de taxe 252,00 € X 

  TOTAL DES MAPA 108 521,53 € 

 
 



 

Page 11 sur 45 
 

 
 

b. Avenants relatifs aux marchés dont le montant initial est au plus égal à 100 000 
euros HT 

 
 

AVENANTS RELATIFS AUX MARCHES PUBLICS DONT LE MONTANT INITIAL EST INFERIEUR OU EGAL A 100 000 € HT 
SIGNES PAR LE PRESIDENT 

N° Objet de l'avenant Nom de l'entreprise 
Montant du 

marché initial 
HT 

Montant de l'avenant 
HT 

Nouveau 
montant du 
marché HT 

1 
VOI 2019-90 : Marquage au sol 
résine pour l'aménagement du 

bourg de Longaulnay 

SMR - 35520 MELESSE 3 663,50 € 417,00 € 4 080,50 € 

2 

VOI 2019-108 : travaux 
d'aménagement voie piétonne route 

de St Thual sur la commune de 
Longaulnay. Travaux préparatoires. 
Travaux d'investissement en centre 

bourg PPI 2019 

APOZ TP 
35720 LANHELIN 

16 250,00 € 1 003,00 € 17 253,00 € 

     TOTAL AVENANTS  1 420,00 €   
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Election du secrétaire de séance 
 
Approbation du procès-verbal du conseil communautaire précédent 
 

 

2ème PARTIE : PRESENTATION DES PROJETS DE 
DELIBERATIONS 

 

 

1. POLE TECHNIQUE - Environnement - Energie - 
Assainissement 

Elu Rapporteur :  Monsieur Jean Christophe BENIS 
Rédacteur : Nicolas LE MEIL 

I. SPANC : RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE 2018 (RPQS) 

 
1. Cadre réglementaire : 

 

 La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République ; 

 La loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques ; 

 Décret n°2007-675 du 2 mai 2007 pris pour l’application de l’article L.2224-5 et modifiant les annexes 
V et VI du code général des collectivités territoriales ; 

 Arrêté du 2 mai 2007 sur le rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics d’eau et 
d’assainissement ; 

 Décret n°2015-1820 du 29 décembre 2015 relatif aux modalités de transmission du rapport annuel 
sur le prix et la qualité des services publics d’eau et d’assainissement ; 
 

 
2. Description du projet : 
 
Le Service Public d’Assainissement Non Collectif a été créé le 1er janvier 2000 par la Communauté de 
communes Bretagne Romantique. Cette compétence est rendue obligatoire par la Loi sur l’Eau et 
retranscrite dans l’article L2224-8 du Code Général des Collectivités territoriales. 
 
Ce même code prévoit, dans son article L2224-5, que le Président de la collectivité présente au conseil 
communautaire un rapport annuel sur le prix et la qualité du Service Public d’Assainissement Non 
Collectif. 
La Loi n°2014-991 du 7 août 2015 portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République, 
dans son article 129, précise que le rapport annuel relatif au prix et la qualité des services publics doit 
être présenté à l’organe délibérant avant le 30 septembre de l’année n+1. 
 
Elle introduit par ailleurs l’obligation, pour les collectivités de plus de 3500 habitants, de saisir et 
transmettre par voie électronique au système SISPEA les indicateurs techniques et financiers qui doivent 
figurer dans ces rapports lorsqu’ils concernent l’eau et l’assainissement. 
 
Dans les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de 3500 habitants et plus, le 
rapport annuel est mis à disposition du public au siège de l’établissement public de coopération 
intercommunale.  
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Le rapport et l’avis de l’assemblée délibérante sont transmis par voie électronique au préfet du 
département et au système d’information SISPEA, dans les quinze jours qui suivent leur présentation 
devant l’assemblée délibérante. 
 
Le public est avisé par le président de l’EPCI de ces mises à disposition par voie d’affiche au siège de 
l’EPCI, et aux lieux habituels d’affichage pendant au moins un mois. 
 

 
Pièce jointe : 03-rapport-activites-2018-spanc.pdf 
 

 
3. Projet de délibération : Il est proposé au conseil communautaire, après en avoir délibéré, de : 

 

 PRENDRE ACTE du présent rapport;  
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2. POLE TECHNIQUE - Environnement - Energie - 
Assainissement 

Elu Rapporteur :  Monsieur Jean Christophe BENIS 
Rédacteur : Mélanie CHESNAIS  

II. PROJET DE FUSION DES SMICTOM D'ILLE ET RANCE ET DES FORÊTS : 
SMICTOM VALCOBREIZH 

 
1. Cadre réglementaire :  

 
 Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.5212-27 relatif à la fusion des 

syndicats de communes et des syndicats mixtes et son article L.5711-1 relatif à la constitution des 
syndicats mixtes ; 

 Statuts communautaires ; 

 Délibération du 17 janvier 2017 approuvant le projet de fusion des deux syndicats. 

 
 

2. Description du projet :  

 
Le SMICTOM d’Ille et Rance et le SMICTOM des Forêts travaillent depuis plus de 3 ans sur un 
regroupement de leurs structures.  
 
Après avis favorable de la commission départementale de la coopération intercommunale (C.D.C.I.) d’Ille 
et Vilaine, le préfet a pris un arrêté préfectoral fixant le périmètre de fusion des syndicats précités.  
Il appartient aujourd’hui au conseil communautaire de donner son avis sur cette fusion. Le syndicat ainsi 
fusionné prend la dénomination de SMICTOM VALCOBREIZH. Les statuts joints en annexe à la présente 
délibération présente le contexte de la fusion dans son exposé. Cet avis doit être rendu dans les 3 mois 
suivant la notification de l’arrêté préfectoral. La désignation des élus communautaires appelés à siéger au 
sein du syndicat sera faite dans le cadre d’une délibération ultérieure.  

 
 
Pièces jointes : 04-smictom-fusion-arrete.pdf, 05-smictom-fusion-sollicitation-pref.pdf 
 
3. Projet de délibération : Il est proposé au conseil communautaire, après en avoir délibéré, de : 

 

 APPROUVER le projet de périmètre de fusion des SMICTOM d’Ille et Rance et des 
Forêts ; 

 

 APPROUVER le projet de statuts du SMICTOM VALCOBREIZH joint en annexe de 
la présente délibération ; 
 

 TRANSFERER au SMICTOM VALCOBREIZH les compétences relatives à la 
collecte et au traitement des déchets ménagers et assimilés ; 
 

 AUTORISER Monsieur le Président à signer tout acte utile à l’exécution de la 
présente délibération. 

 
 
 
 
 



 

Page 15 sur 45 
 

 
 

III. PROJET DE FUSION DES SYNDICATS DE BASSIN VERSANT DE LA FLUME 
ET DE L'ILLE ET DE L'ILLET 

 
1. Cadre réglementaire :  

 

 Code général des collectivités territoriales, articles L5711-2, L5212-27, L. 5210-1-1, L.5711-17, et 
L.5212-1 ;  

 Statuts communautaires ;  

 Loi MAPTAM n°2014-58 du 27 janvier 2014 ; 

 Loi NOTRe n°2015-991 du 7 août 2015 ; 

 Délibération 2018-11-DELA-144 : Approbation des nouveaux statuts du SMBVII ; 

 Arrêté préfectoral du 27 août 2019 portant projet de périmètre en vue de la fusion des syndicats 
mixte du bassin versant de l’Ille et de l’Illet et du syndicat mixte du bassin de la Flume. 

 
2. Description du projet :  
 
Contexte 
Depuis le 1er janvier 2018, la Communauté de communes est compétente pour la « gestion des milieux 

aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI) », en lieu et place des communes.  
 
Cette compétence a été transférée aux syndicats mixtes de bassins versants (SMBV) présents sur le 
territoire : SMBV du Linon, SMBV des Bassins Côtiers de Dol de Bretagne, SMBV Couesnon Aval et 
SMBV de l’Ille et de l’Illet.  
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En parallèle, depuis près d’un an et demi, les syndicats de bassin versant de l’Ille et de l’Illet et de la 
Flume étudient la mise en œuvre d’un programme commun d’actions et évoluent ainsi vers un unique 
syndicat mixte, à cheval sur 4 EPCI-FP : Rennes Métropole, Communauté de Communes du Val d’Ille-
Aubigné, Liffré-Cormier Communauté et Communauté de communes Bretagne romantique.  
 
Le syndicat fusionné prend la dénomination de « Syndicat Mixte des Bassins de l'Ille, l'Illet et de la 
Flume», désigné SMBIIF. Son action s’étend sur l’ensemble des bassins versants de l’Ille, de l’Illet et de 
la Flume.  
 
Compétences du Syndicat Mixte des Bassins de l'Ille, l'Illet et de la Flume 
 
Les compétences du SMBIIF sont calquées sur les missions décrites à l’article L. 211-7 –I bis du code de 
l’environnement, visant le volet Gestion des cours d’eau et des milieux aquatiques de la compétence 
GEMAPI.  
 
Il s’agit de :  

- Item 1° : L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique, en vue de la 
gestion des cours d’eau et des milieux aquatiques ; 

- Item 2° : L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, des lacs et plans d’eau, y compris les 
accès à ce cours d'eau. L’entretien étant entendu dans le cadre de programmation pluriannuelle 
prévues à l’article L. 215-15 du code de l’environnement, et à l’exclusion des travaux d’entretien 
régulier, tels que définis à l’article L. 215-14 du même code et relevant de l’obligation des 
propriétaires privés ;  

- Item 8° : La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones 
humides, ainsi que des formations boisées riveraines. 
 

Il est également compétent en matière de compétences facultatives du grand cycle de l’eau : 
 

- Lutte contre les pollutions (item 6° de l’article L. 211-7 du même code) 
- Maîtrise des eaux pluviales (hors zonage eaux pluviales) et du ruissellement (item 4° de l’article 

L. 211-7 du même code), à l’exception du territoire de la communauté de communes Val D’Ille-
Aubigné. 
 

En revanche, la compétence facultative (item 12 de l’article L. 211-7 du même code) ne lui est pas 
transférée, celle-ci l’ayant déjà été au profit de l’EPTB Vilaine par ses membres.  
 
Le SMBIIF est doté des attributions « étude, travaux, animation, concertation, communication et 
sensibilisation » pour l’exercice des compétences qui lui sont transférées. 
 
Projet de fusion 
 
Après avis favorable de la commission départementale de la coopération intercommunale (C.D.C.I.) d’Ille 
et Vilaine, le préfet a pris un arrêté préfectoral fixant le périmètre de fusion des syndicats précités. Il 
appartient aujourd’hui au conseil communautaire de donner son avis sur cette fusion qui concerne le 
syndicat mixte des Bassins de l'Ille, l'Illet et de la Flume, dont la communauté de communes Bretagne 
romantique est membre. Les statuts joints en annexe à la présente délibération présente le contexte de la 
fusion dans son exposé. Cet avis doit être rendu dans les 3 mois suivant la notification de l’arrêté 
préfectoral. La désignation des élus communautaires appelés à siéger au sein du syndicat sera faite dans 
le cadre d’une délibération ultérieure.  
 
Prise en compte des « zones blanches » 
 
La fusion envisagée n’intègre pour le moment que le territoire de la commune de Dingé. Subsistent 
quelques secteurs qualifiés de « zones blanches », sur lesquels aucune maîtrise d’ouvrage 
opérationnelle ne développe d’actions visant à atteindre les objectifs de la Directive cadre européenne 
sur l’eau. C’est le cas des communes de Cardroc, Combourg, Lanrigan et Saint Léger des Prés : une 
partie de leur territoire se situe sur les bassins-versants de l’Ille, de l’Illet et de la Flume. Afin de permettre 
un fonctionnement opérationnel du syndicat fusionné au 1er janvier 2020, il est proposé de demander  
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l’intégration de ces secteurs dans les statuts du SMBIIF à l’issue des prochaines élections municipales. 
Une modification des statuts du SMBIIF sera alors nécessaire, avec un éventuel ajustement du nombre 
de délégués syndicaux et de la cotisation annuelle.  
 
 
 
Pièces jointes : 06-bvii-projet-fusion (1).pdf, 07-bvii-projet-fusion (2).pdf 
 

 
3. Projet de délibération : Il est proposé au conseil communautaire, après en avoir délibéré, de : 

 
 

 APPROUVER le projet de périmètre de fusion des syndicats mixtes du bassin 
versant de l’Ille et l’Illet et du bassin de la Flume ; 
 

 APPROUVER le projet de statuts du SMBIIF joint en annexe de la présente 
délibération ; 
 

 TRANSFERER au SMBIIF les compétences relatives aux items 1, 2, 4, 6, 8, 11, de 
l’article 211-7 du code de l’environnement pour le territoire de Dingé ; 
 

 DEMANDER l’intégration des « zones blanches » identifiées sur les communes de 
Cardroc, Combourg, Lanrigan et St Léger des Prés à l’issue des prochaines élections 
municipales ; 
 

 AUTORISER Monsieur le Président à signer tout acte utile à l’exécution de la 
présente délibération. 
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3. Administration générale 
Elu Rapporteur :  Monsieur André LEFEUVRE 

Rédacteur : Marc LEMOINE  

IV. PROJET DE SCHEMA DEPARTEMENTAL D'ACCUEIL ET D'HABITAT DES 
GENS DU VOYAGE D'ILLE ET VILAINE 

 
1. Cadre réglementaire 

 

– Code Général des Collectivités Territoriales ; 

– Loi n°2000-14 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;  

– Statuts de la Communauté de communes Bretagne romantique ; 

– Projet de Schéma Départemental d’Accueil et d’Habitat des Gens du Voyage en Ille et Vilaine 

(3/10/2019 – Commission départementale consultative) (SDAHGV 35). 

 
2. Description du contexte 

 

Par courrier en date du 03 octobre 2019, le projet de Schéma Départemental d’Accueil et d’Habitat des 

Gens du Voyage en Ille et Vilaine (SDAHGV 35), présenté en commission consultative a été transmis aux 

EPCI pour avis, avec retour impératif pour délai de rigueur au 18 novembre 2019 afin de permettre sa 

validation par la commission consultative du 3 décembre 2019. 

 

Le projet de schéma couvrira la période 2020-2025. 

 

Il comprend la mise en œuvre des aires des grands passages non réalisée dans le schéma 2012-2017 ; 

la réalisation de programmes d’entretien des aires existantes ; la non création de places supplémentaires 

pour des aires d’accueil permanentes de passage ; le renforcement de la dimension sociale et la mise en 

conformité des aires avec la loi Egalité et Citoyenneté et ses décrets d’application (mise en place de 

comité technique de suivi) ; création de terrains familiaux locatifs. 

 

Le fonctionnement du Groupement d’Intérêt Public (GIP) AGV35 sera revu après l’approbation du 

schéma et verra une obligation d’implication de l’EPCI dans son conseil d’administration avec une 

évolution de la participation financière des EPCI non précisée à ce jour. 

 

La création de ces nouvelles structures s’insère dans la politique d’ancrage territoriale comme enjeu 

majeur du nouveau schéma. 

 

Une étude d’opportunité d’implantation des terrains familiaux locatifs devra être réalisée entre 2020-2022 

et soumise à la validation de la commission consultative, leur réalisation devra se faire entre 2022 et 

2024. 

 

Dans cette même période, la Communauté de communes devra procéder à la réhabilitation des aires 

existantes et renforcer les dispositifs de comité technique et d’animation du projet d’accueil, donc de 

mobiliser des moyens humains, à ce jour non existants. 

 

Le COPIL du 13 juin 2019 faisait état de proposer la réalisation d’un terrain familial locatif pour notre 

EPCI. 
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Le projet soumis à la commission consultative du 3/10/2019 prévoit la réalisation de 3 terrains familiaux 

locatifs de la Communauté de communes Bretagne romantique. 

 

Cette démarche n’a fait l’objet d’aucune concertation avec notre EPCI à l’issue du COPIL du 13 juin 2019 

et relève d’une inscription d’autorité, sans que le besoin n’ait été identifié et justifié par le cabinet en 

charge de l’étude, et présenté à l’EPCI. 

 

Par ailleurs, il n’y a aucune lisibilité du futur fonctionnement du GIP AGV35, ni de son financement. 

 

 
3. Projet de délibération : Il est proposé au conseil communautaire, après en avoir délibéré, de : 

 

 EMETTRE un avis défavorable au projet de Schéma Départemental d’Accueil et 

d’Habitat des gens du voyage d’Ille et Vilaine ; 

 

 AUTORISER Monsieur le Président à signer tout acte utile à l’exécution de la 

présente délibération. 
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4. POLE DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE - 
Développement économique  

Elu Rapporteur :  Monsieur André LEFEUVRE 
Rédacteur : Anne BEAUMONT  

V. ZA LA MORANDAIS - CESSION D'UNE EMPRISE FONCIERE AU PROFIT DE 
LA SEML ENERG'IV 

 
1. Cadre réglementaire : 

 
- Code Général des Collectivités Territoriales ; 

- Statuts communautaires : compétence « développement économique » ; 

- Instruction comptable M14 – Budget annexe ZAE La Morandais BP 2019 ; 

- Vu l’estimation des Domaines en date du 27 septembre 2019 

 
2. Description du projet : 

La Société anonyme d’Economie Mixte Locale Energ’iv, constituée du groupement SDE35, du 
Département d’Ille et Vilaine, de Rennes Métropole, de la Caisse des Dépôts et Consignation, et de 
différents organismes bancaires, a pour objectif de développer la production d’énergies renouvelables en 
Ille-et-Vilaine.  
Dans cette optique, elle projette de multiplier les points d’avitaillement en GNV (Gaz Naturel Véhicules) 
sur le Département. Elle a sollicité la Communauté de communes afin d’implanter une station GNV sur le 
territoire, et a souhaité localiser son projet sur la zone d’activités de la Morandais, dans la mesure où la 
société Biocoop qui y est implantée dispose déjà d’un parc de véhicules fonctionnant au GNV.  
Le Conseil d’Administration d’Energ’iv du 18 juin 2019 a approuvé la proposition foncière et financière de 
la Communauté de communes pour la vente d’une parcelle localisée sur la ZA de la Morandais. 
 

 Caractéristiques de la parcelle 

Parcelle N°ZO 1335 (cf plan en annexe) 
Superficie : 2082 m² 
Coût au m² : 22,00 € HT soit 26,40 € TTC 
Prix de cession : 45.804,00 € HT soit 54.964,80 TTC 
 

 Dispositions particulières 

Les frais de travaux d’accès à la parcelle seront pris en charge par la Communauté de communes. 
Les frais de viabilisation seront pris en charge par la Communauté de communes hors équipements 
spécifiques liés à l’activité relevant de la classification ICPE (renforcement du réseau électrique ou gaz, 
équipements de défense incendie …). 

 
 
Pièce jointe : 08-annexe-vente-Energ'iv.pdf 
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3. Projet de délibération : Il est proposé au conseil communautaire, après en avoir délibéré, de : 

 

 APPROUVER la cession d’une emprise foncière de 2 082 m2 au prix 22 € HT soit un 
prix de cession de 45804 € HT (54 964,80€ TTC) au profit de la SEML ENERG’IV ;  
 

 DESIGNER l’étude LECOQ-LEGRAIN notaires à Tinténiac pour représenter la 
Communauté de communes dans cette affaire ; 

 

 PRECISER que les frais d’acte et les frais de géomètre seront à la charge de 
l’acquéreur ; 
 

 PRECISER que les crédits nécessaires à la réalisation des travaux d’aménagement 
de l’accès et de viabilisation à la parcelle à la charge de la Communauté de 
communes sont inscrits au budget 2019 ; 
 

 AUTORISER Monsieur le Président ou en cas d’empêchement tout vice-président 
désigné par arrêté de délégation de signature du Président à signer l’acte notarié et 
les documents s’y rapportant ;  
 

 AUTORISER Monsieur le Président à signer tout acte utile à l’exécution de la 
présente délibération. 
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VI. ZA BOIS DU BREUIL II: ACQUISITION D'UNE EMPRISE FONCIERE 

 
1. Cadre réglementaire :  

 
- Code Général des Collectivités Territoriales ; 

- Statuts communautaires : compétence « développement économique » ; 

 
2. Description du projet :  

Dans le cadre du projet de création de la ZA BOIS DU BREUIL II sur la commune de Saint-Domineuc, la 
Communauté de communes souhaite procéder à l’acquisition de réserves foncières inscrites en zone 
AUA au PLU en vigueur sur la commune de Saint-Domineuc. 
 
 
3. Aspects budgétaires :  

La parcelle ZC60 d’une surface de 10 908 m² qui appartient actuellement à Madame Odile LEGENDRE, 
domiciliée au 5, la Roberie – 35190 Saint-Domineuc fait partie des parcelles que la Communauté 
souhaite acquérir.  
 
Après négociation, la Communauté de communes propose à la vendeuse pour l’achat du terrain les prix 
suivants : 
 
- 3,25€ le m² constructible (superficie estimative de 7611m²). 

- 2€ le m² inconstructible dû à la marge de recul loi Barnier (RD 137), délimitée par le document 

graphique du PLU de la commune de Saint-Domineuc. 

L’intervention d’un géomètre sera nécessaire pour déterminer les surfaces constructibles et 
inconstructibles exactes. 
La Communauté de communes prendra à sa charge l’ensemble des frais de géomètre et les frais d’acte. 
La Communauté de communes prendra à sa charge les indemnités d’éviction de l’agriculteur exploitant la 
parcelle ZC60 selon le protocole de la Chambre d’Agriculture en vigueur, fixant le barème des indemnités 
dues. 

 
 
Pièce jointe : 09-déliberation-acquisition-LEGENDRE-annexe.pdf 
 
 
4. Projet de délibération : Il est proposé au conseil communautaire, après en avoir délibéré, de : 

 

 APPROUVER l’acquisition d’une emprise foncière de 10 908 m² au prix de 3,25€ le 
m² constructible et 2€ le m² inconstructible au profit de Madame Odile LEGENDRE ; 
 

 PRECISER que le prix total définitif pour la surface constructible et inconstructible 
sera fixé après réalisation d’un métré réalisé par le géomètre ; 
 

 DESIGNER l’étude PRIOL-LACOURT notaires à Combourg, pour représenter la 
Communauté de communes dans cette affaire ; 

 

 PRECISER que les frais d’acte et les frais de géomètre seront à la charge de la 
Communauté de communes ; 
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 LIQUIDER les indemnités d’éviction dues à l’exploitant de la parcelle selon le 
protocole de la Chambre d’agriculture en vigueur ; 
 

 PRECISER que les crédits nécessaires à l’acquisition de la parcelle sont inscrits au 
budget 2019 ; 

 

 AUTORISER Monsieur le Président ou en cas d’empêchement tout vice-président 
désigné par arrêté de délégation de signature du Président à signer l’acte notarié et 
les documents s’y rapportant ;  
 

 AUTORISER Monsieur le Président à signer tout acte utile à l’exécution de la 
présente délibération. 
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5. POLE DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE - Habitat - 
urbanisme - Equipement 

Elu Rapporteur :  Monsieur André LEFEUVRE 
Rédacteur : Anne-Charlotte BLANCHARD  

VII. APPROBATION PROTOCOLE CADRE APPEL A CANDIDATURES « 
DYNAMISMES DES CENTRES VILLES ET BOURGS RURAUX » CYCLE ETUDE 
POUR LA COMMUNE DE QUEBRIAC 

 
1. Cadre réglementaire :  

 

– Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 5210-1 à L 5210-4 et L5211-
1 à L 5211-62 ;  

– Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 5214-1 à L 5214-29,  
 
 
2. Description du projet :  
 
Parallèlement à la révision de son PLU, la commune de Québriac a engagé une réflexion sur 
l’aménagement d’un îlot en centre bourg. L’aménagement de cet îlot permettrait non seulement de 
favoriser une densification du tissu urbain existant mais également de créer une couture avec le tissu 
pavillonnaire adjacent, ainsi que répondre aux enjeux du Vivre Ensemble, par une combinaison 
d’espaces dédiés (jardin partagé, forum, aire de jeux …).  

 

Ces études fourniront des éléments d’aide à la décision à la commune de Québriac, sur les aspects 
techniques, urbains, financiers, juridiques et de programmation du projet en vue de le sécuriser et de 
préparer sa mise en œuvre. La stratégie d’aménagement choisie sera notamment traduite par le 
prestataire pour être intégrée au PLU en cours de révision.  

 

La Communauté de communes Bretagne romantique a participé activement au suivi de ce dossier et 
affirmé ainsi son soutien à la candidature de Québriac. La commune a été déclarée lauréate de l’appel à 
candidature au titre du cycle « études ». A ce titre, son projet pourra bénéficier d’une dotation maximale 
de 19 200€.  

 

Aussi, il est proposé de poursuivre la démarche en approuvant le protocole cadre établi par les 
partenaires financiers que sont l’État, la Région Bretagne, l’Établissement public foncier de Bretagne, la 
Caisse des Dépôts et la commune de Québriac. De ce protocole, dont un exemplaire est joint en annexe, 
découleront les conventions d’application financière propre à chacun des partenaires. Le conseil 
municipal a approuvé ledit protocole en séance du 23 septembre 2019. 

 
Pièce jointe : 10-protocole cadre.pdf 
 
3. Projet de délibération : Il est proposé au conseil communautaire, après en avoir délibéré, de : 
 

- APPROUVER ledit protocole cadre avec les partenaires que sont l’État, la Région 

Bretagne, l’Établissement public foncier de Bretagne, la Caisse des Dépôts et la 

commune de Québriac;  

 

- AUTORISER Monsieur le Président, à le signer ainsi que tout acte utile à l’exécution 

de la présente délibération. 
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6. POLE RESSOURCES - Finances 
Elu Rapporteur :  Monsieur Loïc REGEARD 

Rédacteur : Yannick MEZANGE  

VIII. AUTORISATION DE SIGNATURE DES PROCES-VERBAUX DE MISE A 
DISPOSITION DES PLANS LOCAUX D'URBANISME, DES DOCUMENTS 
D'URBANISME EN TENANT LIEU ET DES CARTES COMMUNNALES, DANS LE 
CADRE DU TRANSFERT DE LA COMPETENCE PLUI A LA COMMUNAUTE DE 
COMMUNES 

 
1. Cadre réglementaire :  
 

 Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 
(NOTRe) ; 

 Vu l’article L.5214-16 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) portant sur les 
compétences des établissements publics de coopération intercommunale ; 

 Vu l’article L.5211-5 III du Code Général des Collectivités Territoriales, qui dispose que « le transfert 
des compétences entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et 
services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur 
sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1, 
des deux premiers alinéas de l'article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5 » ;  

 Vu la délibération n°2017-09-DELA-81 du 28 septembre 2017 portant modification des statuts de la 
Communauté de communes, et notamment prise de la compétence obligatoire « aménagement de 
l’espace communautaire dont le plan local d’urbanisme » au 1er janvier 2018 ; 

 Vu l’arrêté préfectoral en date 29 décembre 2017 portant modification des statuts de la Communauté 
de communes, et notamment transfert de la compétence obligatoire « PLUI » au 1er janvier 2018 ; 

 
2. Description du projet :  
 
Aux termes de l’article L. 1321-1 du CGCT, le transfert d'une compétence entraîne de plein droit la mise à 
la disposition de la collectivité bénéficiaire (CCBR) des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de 
ce transfert, pour l'exercice de cette compétence. 
 
Cette mise à disposition est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre les 
représentants de la collectivité antérieurement compétente (commune) et de la collectivité bénéficiaire 
(CCBR). 
 
Ainsi, il y a lieu que la Communauté de communes Bretagne romantique bénéficie de la mise à 
disposition des plans locaux d’urbanisme, des documents d’urbanisme communaux en tenant lieu et des 
cartes communales, comme listées dans les procès-verbaux ci-annexés. Ils précisent, pour chaque 
commune, la consistance, la situation juridique, l'état des biens et, le cas échéant, l'évaluation de la 
remise en état de ceux-ci par la Communauté de communes.  
 
Aux termes de l’article L. 1321-2 du CGCT, la remise des biens a lieu à titre gratuit. La collectivité 
bénéficiaire de la mise à disposition (CCBR) assume l'ensemble des obligations du propriétaire. Elle 
possède tous pouvoirs de gestion. Elle en perçoit les fruits et produits. Elle agit en justice au lieu et place 
du propriétaire. 
 
La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition (CCBR) est substituée à la collectivité propriétaire 
(commune) dans ses droits et obligations découlant des contrats portant notamment sur des emprunts 
affectés, et des marchés que cette dernière a pu conclure pour l'aménagement, l'entretien et la 
conservation des biens remis ainsi que pour le fonctionnement des services. La collectivité propriétaire 
(commune) constate la substitution et la notifie à ses cocontractants. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389172&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389175&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389178&dateTexte=&categorieLien=cid
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Aux termes de l’article L. 1321-3 du CGCT, en cas de désaffectation totale ou partielle des biens mis à 
disposition en application des articles L. 1321-1 et L. 1321-2, c’est-à-dire dans le cas où ceux-ci ne seront 
plus utiles à l’exercice de la compétence de l’EPCI, la commune recouvrera l'ensemble de ses droits et 
obligations sur les biens désaffectés. 
 
 
Pièce jointe : 11-annexe-modele-pv-mad-plu.pdf 
 
 
3. Projet de délibération : Il est proposé au conseil communautaire, après en avoir délibéré, de : 

 

 APPROUVER la mise à disposition à la Communauté de communes Bretagne 
romantique des documents d’urbanisme communaux, de chaque commune, au sens 
de la délibération n°2017-09-DELA-81, attachées à l'exercice de la compétence « 
Aménagement de l’espace communautaire dont le plan local d’urbanisme » à 
compter du 1er janvier 2018 ; 
 

 APPROUVER les procès-verbaux de mise à disposition des documents 
d’urbanisme des 25 communes ; 
 

 AUTORISER Monsieur le Président à signer les procès-verbaux de mise à 
disposition des documents d’urbanisme établis contradictoirement avec chaque 
commune ; 
 

 AUTORISER Monsieur le Président à signer tout acte utile à l’exécution de la 
présente délibération. 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389172&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389175&dateTexte=&categorieLien=cid
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IX. BUDGET ANNEXE « SPANC » : OPERATIONS D'ORDRE NON BUDGETAIRES 
POUR REGULARISATION SUITE A DES TRAVAUX DE REHABILITATION 
POUR COMPTE DE TIERS  

 
1. Cadre réglementaire :  
 
- Vu la comptabilité M49 ; 
- Vu le budget annexe « SPANC » 2019.  
 
2. Description du projet :  
 
De 2003 à 2008, des travaux de réhabilitation des assainissements individuels ont été réalisés par la 
Communauté de communes pour le compte de particuliers. Dans le cadre de cette opération pour 
laquelle des marchés ont été passés par la CCBR avec des entreprises, la Communauté de communes a 
reçu des subventions de l’Agence de l’Eau et du Conseil Départemental. Ces aides ont été déduites du 
coût refacturé aux particuliers. 
 
En tant que travaux pour compte de tiers, la CCBR a dû utiliser les articles budgétaires 4581 (dépenses 
d’investissement) et 4582 (recettes d’investissement). En fin d’opération, ces comptes doivent être à 
l’équilibre en dépenses et en recettes. Or, il apparaît un déséquilibre non régularisé depuis 2009. Cette 
situation résulte de frais que la CCBR aurait dû mandater en fonctionnement (annonces légales 
principalement pour un montant d’environ 10 000 € sur de 2003 à 2007) et une subvention de l’Agence 
de l’Eau enregistrée en fonctionnement et non à l’article 4582 comme cela aurait dû l’être (pour 7263 €). 
 
Aussi, afin de régulariser ces opérations de travaux pour compte de tiers, il est proposé de solder ce 
déséquilibre par une opération d’ordre non budgétaire (faite par la Trésorerie) par un débit à l’article 1068 
(Excédent de fonctionnement capitalisé) et un crédit au compte 4581. 

 
 
 
3. Projet de délibération : Il est proposé au conseil communautaire, après en avoir délibéré, de : 
 

 AUTORISER Monsieur le Trésorier à régulariser les opérations de travaux pour 
compte de tiers précitées par écritures d’ordre non budgétaires consistant à un débit 
au compte 1068 et à un crédit au compte 4581 ; 

 

 AUTORISER Monsieur le Président à signer tout acte utile à l’exécution de la 
présente délibération. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 



 

Page 28 sur 45 
 

 
 

X. DECISION MODIFICATIVE N°2 BUDGET ANNEXE GESTION DES ORDURES 
MENAGERES (DM N°2) 

 
1. Cadre réglementaire :  
 

 Vu la comptabilité M 14 ;  

 Vu le budgets primitif 2019 
 
2. Description du projet :  
 

2.1. BUDGET ANNEXE « GESTION DES ORDURES MENAGERES » – DM N°2 
 

 Le Smictom a fait évoluer sa tarification en 2018 en appliquant une part fixe de 60 € pour les non-
ménagers. Beaucoup de redevables ont contesté cette redevance spéciale. Le Smictom a 
accordé des dégrèvements et a dû annuler en 2019 de nombreux titres émis en 2018. Les crédits 
prévus au compte 673 du budget s’avèrent insuffisants ; cela s’équilibrera à travers le 
réajustement de 2019 opéré en 2020. 
 

 

BUDGET ANNEXE « GESTION DES OM » : DECISION MODIFICATIVE N°2 

 
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES + 60 000 € 
 
Chapitre 011 – Charges à caractères générales + 60 000 € 

673 – Titres annulés sur exercice antérieur  + 60 000 € 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES + 60 000 € 
 
Chapitre 70 – Ventes de produits + 60 000 € 

706 – Prestations de services  + 60 000 € 

 
 
 
3. Projet de délibération : Il est proposé au conseil communautaire après en avoir délibéré, de : 

 

 APPROUVER la décision modificative décrite ci-dessus ;  
 

 AUTORISER Monsieur le Président à signer tout acte utile à l’exécution de la 
présente délibération 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



 

Page 29 sur 45 
 

 
 

7. POLE DEVELOPPEMENT DES SERVICES A LA 
POPULATION - Culture 

Elu Rapporteur :  Monsieur Serge DURAND 
Rédacteur : Béatrice HARAU  

XI. RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES : DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DE LA 
DRAC 

 
1. Cadre réglementaire :  
 

 Arrêté préfectoral du 25 octobre 2012 autorisant l’extension des compétences de la Communauté de 
communes au titre du développement de la vie culturelle du territoire ; 

 Délibération n°2017-07-DELA-72 du 06 juillet 2017 approuvant la convention pluriannuelle de 
partenariat pour la mise en réseau des bibliothèques ; 

 Budget primitif 2019. 
 
 
2. Description du projet :  
 
Le réseau des bibliothèques et médiathèques de la Bretagne Romantique est constitué de 12 
bibliothèques, et 8 points-relais (communes sans bibliothèque), liés à la Communauté de communes par 
une convention pluriannuelle de partenariat. 
 
L’année 2019 a vu le lancement officiel du réseau, avec la mise en œuvre d’un logiciel partagé de gestion 
des bibliothèques, la mise en ligne du site web à destination des usagers, et le début de la circulation des 
documents entre les bibliothèques. 
 
Par ailleurs, l’article 6.5 de la convention de partenariat prévoit que « La Communauté de communes 
adopte un budget annuel de 1 € par habitant pour les acquisitions documentaires, les ressources 
numériques, et des prestations complémentaires » : 20 000 € de crédits ont été inscrits au budget primitif 
2019 pour des abonnements aux ressources numériques. 
 
La Communauté de communes se propose en outre de prendre en charge les coûts d’acquisition du 
matériel informatique nécessaire au bon fonctionnement du réseau : 5 000 € de crédits ont été inscrits au 
budget primitif 2019 pour l’achat de 12 imprimantes mises à disposition des bibliothécaires. 
 
Ces dépenses peuvent faire l’objet d’une demande de subvention auprès de la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles – DRAC Bretagne, qui attribue des aides en faveur du développement du livre et de la 
lecture, et encourage les opération d’informatisation et de numérisation des bibliothèques.  
L’accompagnement sur les ressources numériques est valable uniquement la première année, au titre du 
démarrage de projet et de la mise en place de nouveaux services. 
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3. Aspects budgétaires : 

 
Le plan de financement prévisionnel est le suivant : 
 

DEPENSES 
PREVISIONNELLES 

HT TTC RECETTES 
PREVISIONNELLES 

Taux Montant 

Imprimantes 4 167 € 5 000 € DRAC 50 % 10 417 € 

Ressources 
numériques 

16 667 € 20 000 € Autofinancement  14 583 € 

Total 20 834 € 25 000 €   25 000 € 

 

 
 
 
4. Projet de délibération : Il est proposé au conseil communautaire, après en avoir délibéré, de : 

 

 VALIDER le projet d’acquisition et le plan de financement présentés ci-dessus ;  
 

 AUTORISER Monsieur le Président à solliciter auprès de la DRAC le soutien 
financier du dispositif énoncé ; 
 

 AUTORISER Monsieur le Président à signer tout acte utile à l’exécution de la 
présente délibération. 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



 

Page 31 sur 45 
 

 
 

8. POLE RESSOURCES - Marchés publics 
Elu Rapporteur :  Monsieur Joël LE BESCO 

Rédacteur : Soizic DIARD  

XII. DELEGATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE AU PRESIDENT SIGNATURE 
DU MARCHE DE SERVICES ET FOURNITURES COURANTES N°19S0009 - 
ENTRETIEN DE BÂTIMENTS ET PRESTATIONS ASSOCIEES 

 
1. Cadre réglementaire :  
 
- Code Général des Collectivités territoriales;  

- Code de la Commande Publique ;  

 

2. Description du projet :  
 
Dans le cadre du projet de réorganisation de ces services, la Communauté de communes a souhaité 

externaliser les prestations d’entretien des bâtiments dont elle est propriétaire occupante ou rattachés à 

elle par voie de convention.  

 

Ces bâtiments sont les suivants :  

 

 Le Siège Communauté de communes Bretagne romantique situé sur La Chapelle aux Filtzméens ;  

 La Maison des Services au Public située sur Combourg ;  
 L’Espace Entreprises situé sur Combourg ;  

 Le Complexe sportif situé sur Combourg ;  

 L’Office de tourisme situé sur Combourg 

 Le Syndicat intercommunal de musique situé sur Tinténiac 

 Point information jeunesse situé sur Tinténiac 

 L’Espace Sportif situé sur Tinténiac 

 La salle Pierre Bertel (salle de gym USL) située sur la commune de Saint Domineuc 

 Le bâtiment du Chantier Accompagnement Projet (CAP) situé sur Québriac 

 

La prestation confiée dans le cadre du marché comprend:  
 
La réalisation des tâches de nettoyage; 
La fourniture de produits de nettoyage spécifiques nécessaires à l'entretien des bâtiments ;  
La fourniture de consommables divers; 
La mise à disposition et l'utilisation de matériels d'entretien courant; 
L'utilisation du matériel spécifique d'entretien des sols à savoir les auto-laveuses de la Communauté de 
communes Bretagne romantique pour certains revêtements de sols spécifiques.  
 

Les caractéristiques de la consultation sont les suivantes :  

Objet du marché :  

 

Entretien de bâtiments et prestations associées.  

Forme du marché :  

 

Le marché est un marché ordinaire. Son mode de passation est l’appel d'offre ouvert (Article R2124-2 1° 
- Code de la commande publique). 
 
Le montant du marché est estimé à 309.000,00€ HT sur 3 ans. 
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Structure du marché :  
 
Le marché est décomposé en deux lots géographiques répartis comme suit :  
 

Bâtiments lot n°1 Bâtiments lot n°2 

 

Le sigle de chaque bâtiment est précisé dans les deux tableaux suivants de présentation des sites.  

 

Sites du lot n°1 : 4494 m² 

Désignation Bâtiment et surface 

Siège Communauté de communes Bretagne romantique - (CCBR) : 857m² 

Maison des Services au Public - (MSAP) : 422m² 

Espace Entreprises - (EEBR) : 1 121 m² 

Complexe sportif - (CS) : 2 044 m² 

Office de tourisme - (OT) : 50 m² 
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Sites du lot n°2 : 4979 m² 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Durée :  

1 an reconductible 2 fois pour une période d’un an soit une durée maximale de 3 ans.  

Le marché est assorti d’une clause de sauvegarde pour palier à une trop forte augmentation des tarifs.  

Critères de sélection des candidatures : 

 

Les candidatures sont analysées et sélectionnées en fonction des critères suivants :  
 

Critère Complément 

1. Garanties professionnelles et financières Garanties professionnelles et financières  
2. Garanties techniques Garanties techniques  
3. Références Références récentes de complexité similaires  
 

Critères de jugement des offres : 

 
Les offres sont analysées et classées en fonction des critères suivants :  
 

Critère Complément 

1. Prix (pondération 50) Prix  
2. Valeur technique (pondération 50) Valeur technique  

- méthodologie d'intervention et suivi 
(pondération 40) 

Présentation détaillée des procédures d'intervention et adéquation de 
l’organisation des tâches présentée sur la base d'un planning 
prévisionnel en lien avec les exigences définies dans le cahier des 
charges par l’acheteur. 

- moyens humains et techniques (pondération 
30) 

Présentation détaillée des moyens humains et techniques dévolus à 
l'exécution du marché y compris suivi administratif. 

- qualité des produits d'entretien et 
consommables (pondération 20) 

sur la base des fiches techniques, certifications écologiques et des 
échantillons listés au CCTP. 

- démarche développement durable 
(pondération 10) 

démarche de développement durable en lien avec l'exécution du 
marché sous l'angle économique, sociétale et environnemental. 

 

Publicité : Lancement de la publicité le vendredi 18 octobre 2019 au Journal Officiel de l’Union 

Européenne et mise en ligne sur la plateforme de dématérialisation e.megalis le 18 octobre 2019.  

Remise des offres : Le Mercredi 20 novembre 2019 à 11h00.  

La commission d’appel d’offres se réunira en séance pour analyser les offres et attribuer les marchés aux 

sociétés qui auront présenté l’offre économiquement la plus avantageuse pour chacun des deux lots.  

Désignation Bâtiment 

Syndicat intercommunal de musique - (SIM) : 835 m² 

Point information jeunesse - (PIJ) : 93 m² 

Espace Sportif - (ES) : 2421 m2 

Salle Pierre Bertel - (USL) : 1 480 m² 

Chantier accompagnement projet - (CAP) : 150 m² 
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Compte tenu des délais impartis pour la mise en œuvre de ce marché, il est demandé au conseil 

communautaire d’autoriser le Président à signer les marchés susvisés.  

 
 
3. Projet de délibération : Il est proposé au conseil communautaire, après en avoir délibéré, de : 

 

 AUTORISER Monsieur le Président à signer les marchés définis ci-dessus avec les 
entreprises qui auront été désignées attributaires pour chacun des deux lots de la 
consultation par la commission d’appel d’offres ; 

 AUTORISER Monsieur le Président à signer tout acte utile à l’exécution de la 
présente délibération. 
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9. POLE RESSOURCES - Marchés publics 
Elu Rapporteur :  Monsieur Georges DUMAS 

Rédacteur : Soizic DIARD  

XIII. DELEGATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE AU PRESIDENT SIGNATURE 
DU MARCHE DE TRAVAUX DE VOIRIE N°2019-101: SECURISATION ET 
EMBELLISSEMENT DES ENTREES ET TRAVERSEES DE BOURG DE 
CARDROC 

 
1. Cadre réglementaire :  

 

- Vu le Code de la Commande Publique;  

- Vu le transfert de la compétence « Création, aménagement et entretien de la voirie » par arrêté 

préfectoral du 08 décembre 2017 ;  

 

2. Description du projet :  
 
Dans le cadre de l’exercice de la compétence voirie, la Communauté de communes a lancé un marché 
de travaux relatif à la réalisation de travaux de sécurisation et d’embellissement des entrées et traversées 
de la commune de Cadroc.  
 
Le montant de cette opération a été estimé à 540.270,00€ HT 
 
Les caractéristiques de la consultation sont les suivantes :  
 
Objet du marché :  
 
Marché réf VOI 2019-101 
Intitulé : « Sécurisation et embellissement des entrées et traversées de la commune de Cardroc » 
 
Forme du marché :  
 
Le marché a été lancé selon une procédure adaptée en application des articles L2123-1 et R2123-1 du 

Code de la commande publique.  

Durée de validité des offres :  

Le délai de validité des offres a été fixé à 120 jours à compter de la date limite de remise des offres des 

candidats.  

Publicité :  

L’avis de consultation a fait l’objet d’un avis public à la concurrence dans les journaux suivants :  

 Ouest France : date d’envoi le 06 septembre 2019– parution dans l’édition du 11 septembre 2019 

 Mise en ligne des documents de la consultation sur la plateforme de dématérialisation e-

mégalisbretagne.org le 06 septembre 2019 

Remise des offres :  

La date limite de remise des offres est fixée au vendredi 04 octobre 2019 à 11H00 dernier délai par voie 

électronique.  
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Décomposition du contrat : 

Le marché est décomposé en trois lots définis comme suit :  

- Lot n°1 : Voirie 

- Lot n°2 : Réseaux Eaux Pluviales 

- Lot n°3 : Maçonnerie-Espaces verts 
 

Le marché est décomposé en 2 tranches : 
 

- Tranche Ferme correspondant aux travaux Rue du Bois Parc – Parking et Rue des 
Tisserands 

- Tranche Optionnelle n°1 correspondant aux travaux Rue de Brocéliande 
 

Le dossier de consultation comporte une solution de base avec 1 variante imposée ayant valeur de 
prestation supplémentaire éventuelle.   

 

La variante imposée concerne exclusivement le lot n°1. Elle consiste en la réalisation d’un traitement 
spécifique sur chaussée pour fourniture de gravier de couleur dans l’enrobé et hydro-décapage de la 
surface. 
 

Durée du marché : 

La durée du marché est de 12 mois répartie de la manière suivante : 

 

- Tranche Ferme : 1 mois de préparation de chantier et 6 mois d’exécution travaux 

- Tranche Optionnelle n°1 : 1 mois de préparation de chantier et 4 mois d’exécution travaux 

 

Le démarrage des travaux de la tranche ferme est envisagé début Janvier 2020 

 

Le démarrage des travaux de la tranche optionnelle n°1 est envisagé au 1er semestre 2021 
 

Critère de jugement des candidatures 

L’examen des candidatures se fera au regard de la production des pièces demandées à l’article 3.1 du 
règlement de la consultation. 
 
Critères de jugement des offres : 

1. Prix (pondération : 60)  
2. Valeur technique de l'offre (pondération : 40) 
 
 
La commission d’appel d’offres se réunira en séance pour examiner l’analyse des offres présentée par le 
maître d’œuvre en charge du dossier et émettre un avis sur l’attribution des marchés.  
 
Afin de pouvoir engager les travaux dans les meilleurs délais, il est demandé au conseil communautaire 
d’autoriser Monsieur le Président à signer les marchés présentés ci-dessus 
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3. Projet de délibération : Il est proposé au conseil communautaire, après en avoir délibéré, de : 

 

 AUTORISER Monsieur le Président à signer les marchés précités avec les 
entreprises dont les offres auront été jugées mieux disantes pour chacun des trois 
lots de la consultation par la commission d’Appel d’Offres ;  
 

 AUTORISER Monsieur le Président à signer tout acte utile à l’exécution de la 
présente délibération. 
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XIV. MARCHES  DE TRAVAUX DE VOIRIES SUR LES COMMUNES DE TRIMER ET 
DE MESNIL ROC'H : APPROBATION DES AVENANTS N°2 

 
1. Cadre réglementaire :  

 

- Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux Marchés publics ;  

- Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux Marchés Publics ;  

- Vu le transfert de la compétence « Création, aménagement et entretien de la voirie » par arrêté 

préfectoral du 08 décembre 2017 ;  

- Vu la délibération n°2019-04-DELA-40 Attribuant le marché de travaux d’aménagement de sécurité 

de voirie en centre bourg sur la commune de Trimer ;  

- Vu la délibération n°2019-04-DELA-108 portant approbation de l’avenant n°1 au marché de de 

travaux d’aménagement de sécurité de voirie en centre bourg sur la commune de Trimer  

 

2. Description du projet :  
 

2.1 – Marché d’aménagement de sécurité de voirie en centre bourg sur la commune de Trimer 
 

Le 14 mai dernier, la Communauté de communes a signé un marché de travaux relatif à l’aménagement 
de sécurité de voirie en centre bourg de Trimer avec la SASU PEROTIN TP de Montfort sur Meu.   
 
Par délibération en date du 26 septembre dernier, un premier avenant relatif à la réalisation de travaux 
supplémentaires pour l’aménagement d’une une voie piétonne au niveau de la RD 79 direction de Saint 
Thual a été approuvé.  
 
Au stade de l’avancement du chantier, il est proposé de procéder à de nouveaux ajustements techniques.  
Ces ajustements se traduisent par des travaux en plus-value et en moins-value.  
 
Les travaux en moins-value concernent notamment la suppression de la voie piétonne de la mairie et des 
purges sur voie communale.  
 
Les travaux en plus-value concernent la réalisation de rabotage et mise en œuvre de grave bitume sur 
les voies communales extrêmement abimées par les engins de chantiers, la réalisation de travaux 
d’enrobés supplémentaires sur RD et réalisation de purges (ces travaux font l’objet d’une convention 
financière avec le Département), l’application d’enrobés sur les voies piétonnes.  
 
Montant de l’avenant 
 
Le montant des modifications s’établit comme suit :  
 
Le montant des travaux en plus-value s’élève à : 50.597,60€ HT 
 
Incidences financières 

 

- Montant initial du marché de travaux     204.263,14€ HT 

- Montant de l’avenant n°1 :          2.339,00€ HT 

- Montant de l’avenant n°2        48.258,60 HT 

- Nouveau montant du marché :       254.860,74€ HT 

 

Soit une augmentation totale de 24.7% par rapport au montant initial du marché.  
 

 
Avis de la CAO : l’avis sera communiqué en séance 
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2.2 – Marché d’aménagement de la place de la mairie de Mesnil roc’h (commune déléguée de 

Saint Pierre)  
 
Le 17 mai dernier, la Communauté de communes a signé un marché de travaux relatif à l’aménagement 
de la place de la mairie de Mesnil roc’h (commune déléguée de Saint Pierre de Plesguen) avec la société 
EIFFAGE ROUTE IDF- Centre –Ouest basée à Saint Jacques de la Lande.   
 
Il est proposé d’intégrer la réalisation de nouveaux travaux par voie d’avenant.  
 
Ces travaux consistent à :  
 

 Etendre le périmètre de base pour aménager un trottoir sécurisé et à la norme PMR le long de la 
rue du Général Leclerc ;  

 Modifier les panneaux de police sur la rue Robert Surcouf ;  
 Réaliser des travaux de sécurisation de la dalle supérieure du futur puits localisé sous la place de 

la mairie.  
 
 
Montant de l’avenant 
 
Le montant des modifications s’établit comme suit :  
 
Le montant des travaux en plus-value s’élève à : 2.448,30€ HT 
 
Incidences financières 

 

- Montant initial du marché de travaux     384.893,00€ HT 

- Montant de l’avenant n°1 :          3.443,00€ HT 

- Montant de l’avenant n°2 :          12.241,50€ HT 

- Nouveau montant du marché :       400.577,50€ HT 

 

Soit une augmentation totale de 4.075% par rapport au montant initial du marché.  

 
 
 
3. Projet de délibération : Il est proposé au conseil communautaire après en avoir délibéré, de : 

 

 APPROUVER les avenants n°2 au marché de travaux d’aménagement de 

sécurité de voirie sur la commune de Trimer et d’aménagement de la place de 

Mesnil Roc’h (commune déléguée de Saint Pierre Plesguen) présentés ci-

dessus ; 

 

 AUTORISER Monsieur le Président à signer ledit avenant ainsi que tout acte utile 

à l’exécution de la présente délibération 
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10. POLE TECHNIQUE - Voirie 
Elu Rapporteur :  Monsieur Georges DUMAS 

Rédacteur : Sylvain ROYER  

XV. MODIFICATION DE L'INTERET COMMUNAUTAIRE ET DE LA CHARTE DE 
GOUVERNANCE VOIRIE A COMPTER DU 1ER JANVIER 2020 

 
 
1. Cadre réglementaire :  
 

 Loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) ; 

 L.5214-16 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ; 

 Délibération du conseil communautaire n°2017-07-DELA-67 en date du 6 juillet 2017 relative à la 
modification des statuts de la communauté de communes  

 Délibération du conseil communautaire n°2017-07-DELA-68 en date du 6 juillet 2017 relative à la 
définition de l'intérêt communautaire ; 

 
2. Description du projet :  

 
En date du 6 juillet 2017, le conseil communautaire a approuvé la modification des statuts de la 
communauté à travers le transfert de la compétence suivante : 
« Création ou aménagement et entretien de voirie d’intérêt communautaire » 
 
Par délibération n°2017-07-DELA-68, le conseil communautaire a approuvé l’intérêt communautaire 
suivant pour l’exercice de la compétence voirie à compter du 1er janvier 2018 : 
 

 
 
 
Définition des voies déclarées d’intérêt communautaire : 

 Les voies communales "intérieur et hors agglomération", à l'exception de celles qui figurent dans un zonage 
ABF dès lors qu'il est intégré dans une Aire de mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine (AVAP) ; 

 Les chemins ruraux : Les chemins ruraux reconnus d’intérêt communautaire sont définis comme suit : « 
chemins classés dans le domaine privé communal revêtus et non revêtus et affectés à l’usage public. » 

 Les espaces publiques affectés au stationnement ; 

 Les cheminements non revêtus (dont les sentiers PDIPR) réservés à la circulation publique des piétons et 
des cyclistes et ouvrages correspondants (pistes, passerelles, escaliers, passages) ; 

 
Nature et consistance des ouvrages composant les voies d’intérêt communautaire : 

 Les chaussées ; 

 Les talus ; 

 Les trottoirs et espaces piétons ; 

 Les accotements et fossés ; 

 Les murs de soutènement, clôtures et murets ; 

 Les ouvrages d’art (ponts, tunnels) ; 

 Les regards d'égout (couvercle) ; 

 Les ouvrages et aménagements spécifiques de sécurité : îlots directionnels, giratoires, glissières, barrières 
de sécurité, ralentisseurs, bandes rugueuses, plateaux surélevés, passages piétons; 

 Les ouvrages d'évacuation des eaux pluviales ; 

 Les caniveaux et bordures ;  

 Les bandes et pistes cyclables sur emprise des voies. 
 
 
 
 

file://///Elofs/elo/GED/01-administration-generale/01-13-deliberations-executoire/01-13-01-ag/2016-10-DELA-95.pdf
file://///Elofs/elo/GED/01-administration-generale/01-13-deliberations-executoire/01-13-01-ag/2016-10-DELA-95.pdf
file://///Elofs/elo/GED/01-administration-generale/01-13-deliberations-executoire/01-13-01-ag/2016-10-DELA-95.pdf
file://///Elofs/elo/GED/01-administration-generale/01-13-deliberations-executoire/01-13-01-ag/2016-10-DELA-95.pdf
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Nature et consistance des attributions de la Communauté de communes au titre de la compétence voirie 
d’intérêt communautaire : 

 Études et travaux de création, d’aménagement et d’entretien des voies d’intérêt communautaire ; 

 Études, travaux, fourniture, pose, dépose, renouvellement, entretien, maintenance des mobiliers, 
équipements et aménagements liés à la police de la circulation et à la sécurité routière, 

 

 Travaux d'aménagement dans l'emprise départementale de traversée d'agglomération (sous-réserve de 
l'accord du président du conseil départemental) 

 
Nature des mobiliers et équipements liés à police de la circulation et du stationnement et à la sécurité 
routière composant les voies d’intérêt communautaire : 

 Signalisation horizontale de guidage (flèches, axes, bandes, rives, zébra...) et signalisation horizontale de 
délimitation des espaces de stationnement sur voirie et espaces publics (produits de marquage, peinture, 
enduits, éléments thermocollés, marquages spécifiques personnes handicapées...); 

 Signalisation lumineuse (ex : feux tricolores) ; 

 Jalonnement et signalisation verticale directionnels et de désignation de communes et de lieux-dits ; 

 Plaques et panneaux de désignation de rues et numéros de voirie ; 

 Signalisation verticale de police et de stationnements sur voirie et espaces publics ; 

 Mobilier, ouvrages, équipements, aménagements liés à la circulation et au stationnement sur voirie et 

espaces publics (barrières, garde-corps, potelets, ouvrages maçonnés, bornes escamotables, balises...). 

 
 
Dans la perspective d’un fonctionnement plus efficient, il est proposé de modifier l’intérêt communautaire 
à compter du 1er janvier 2020 comme suit (cf. annexes 12 et 13 ci-jointes) : 
 
 
a) Définition des voies déclarées d’intérêt communautaire : 
 

 Les voies communales et les chemins ruraux hors agglomération : les chemins ruraux reconnus 
d’intérêt communautaire sont définis comme suit : « chemins classés dans le domaine privé communal 
revêtus et non revêtus et affectés à l’usage public »; 

 Les sentiers PDIPR 

 
b) Nature et consistance des ouvrages composant les voies d’intérêt communautaire : 
 
• Les chaussées ; 
• Les talus ; 
• Les accotements et fossés ; 
• Les murs de soutènement, Les ouvrages d’évacuation des eaux pluviales (dont ponts transversaux et entrées 
de propriété) hors agglomération 

 
c) Nature et consistance des attributions de la communauté de communes au titre de la compétence 
voirie d’intérêt communautaire :  
 
Etudes et travaux de création, d’aménagement et d’entretien des voies d’intérêt communautaire 
 

d) Nature des mobiliers et équipements liés à la police de circulation et du stationnement et à la sécurité 
routière composant les voies d’intérêt communautaire : 
 
Signalisation horizontale et verticale liées à la police de la circulation et à la sécurité routière hors 
agglomération 
 

 
Par ailleurs, et en conséquence, il est proposé de modifier la « Charte de gouvernance voirie », adoptée 
par délibération le 6 juillet 2017, selon l’annexe n°14 jointe à la présente.  
 

 
Pièces jointes : 12-présentation-projet-modification-IC-voirie.pdf, 13-note-revision-attrib-compensation-
voirie.pdf, 14-projet-charte-gouvernance-voirie.pdf,  
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3. Projet de délibération : Il est proposé au conseil communautaire après en avoir délibéré, de : 
 

 APPROUVER, à compter du 1er janvier 2020, la nouvelle définition de l’intérêt 
communautaire relatif à la compétence optionnelle « Création, aménagement et entretien 
de la voirie » comme présenté ci-dessus ; 
 

 PROCEDER, en conséquence, à la nouvelle répartition des biens et des actifs entre la 
communauté de communes et ses communes membres et AUTORISER Monsieur le 
Président à signer les procès-verbaux correspondants ;  
 

 APPROUVER la nouvelle charte de gouvernance "voirie" ci-jointe et la diffuser à 
l’ensemble des 25 communes membres ;  
 

 AUTORISER Monsieur le Président à signer tout acte utile à l’exécution de la présente 

délibération. 
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CONTACTS SERVICES CCBR 22 rue des coteaux 35190 La Chapelle aux filtzméens SIEGE 

Services Siege Nom Prénom direct Téléphones Mobiles Email 

PRESIDENT LEFEUVRE André 129 02.99.45.30.72 06 09 74 61 69 andre.lefeuvre@ille-et-vilaine.fr 

DGS LEMOINE Marc 128 02.99.45.30.73 06 83 91 99 31 m.lemoinedgs@bretagneromantique.fr 

DGA POLE RESSOURCES ROYER Sylvain 112 02.99.45.31.67 06 74 64 86 61  s.royer@bretagneromantique.fr 

ASSISTANTE DE 
DIRECTION 

COURBOT Dorothée 124 02.99.45.31.62   
d.courbot@bretagneromantique.fr 
accueil@bretagneromantique.fr 

ACCUEIL SECRETARIAT BILHEUDE Sandrine 100 02.99.45.23.45   accueil@bretagneromantique.fr 

RESSOURCES HUMAINES 
BOUROUT Magali 108 02.99.45.31.60   m.bourout@bretagneromantique.fr 

MERIL Sandrine 142 02.99.45.99.60   s.meril@bretagneromantique.fr 

FINANCES MEZANGE Yannick 115 02.99.45.30.75   y.mezange@bretagneromantique.fr 

COMPTABILITE 

GAUTRAIS Régine 101 02.99.45.31.66   r.gautrais@bretagneromantique.fr 

LEBRET 
Marie 
Céline 

132 02.99.45.99.59   mc.lebret@bretagneromantique.fr 

URBANISME 

DAVID Michelle 102 02.99.45.31.61 06 47 40 91 84 m.david@bretagneromantique.fr 

BLANCHARD 
Anne-
Charlotte 

166 02.23.16.41.44   a-c.blanchard@bretagneromantique.fr 

POPULATION NORET Cécile 105 02.99.45.31.64   c.noret@bretagneromantique.fr 

ENVIRONNEMENT/ENERGIE CHESNAIS Mélanie 113 02.23.16.45.47 06 79 48 39 40 
spanc@bretagneromantique.fr 
m.chesnais@bretagneromantique.fr 

SPANC 

BOISVERT Sylvain 153 02.99.45.31.68 06 49 59 03 02 s.boisvert@bretagneromantique.fr 

LE MEIL Nicolas 116 02.99.45.31.68 06 71 53 28 82 
spanc@bretagneromantique.fr 
n.le-meil@bretagneromantique.fr  

PETHE Alexandre 153 02.99.45.31.68 06 70 32 94 60 a.pethe@bretagneromantique.fr 

DE SAINT-
JEAN  

Virginie 116 02.99.45.31.68   v.desaintjean@bretagneromantique.fr 

SYSTÈME 
D'INFORMATIONS 

  

TOSTIVINT Yann 152 02.23.16.45.40 06 72 20 96 06  y.tostivint@bretagneromantique.fr  

TROCME Alexandre 119 02.23.16.46.45 06 33 23 61 99 

a.trocme@bretagneromantique.fr 
rsi@bretagneromantique.fr 
si@bretagneromantique.fr 
service.informatique@bretagneromantique.fr  

OLU Anthony 120 02.99.45.99.54 06 70 55 78 85 a.olu@bretagneromantique.fr 

FAYOLLE Valérie 123   06 16 17 59 82 v.fayolle@bretagneromantique.fr 

CHARGE DE LA VIE 
CULTURELLE 

HARAU Béatrice 137 02.99.45.99.55   b.harau@bretagneromantique.fr 

RPAM 

HURAULT Emeline 122 

02.99.45.20.12   

 
rpam@bretagneromantique.fr  

DUBOIS Marie 121 

rpam@bretagneromantique.fr  SEVRAIN Katell 135 

LANDRE Virginie 117 

POLE TECHNIQUE / VOIRIE 

L'HONORE Alain 140 02.23.16.60.05 06.20.96.12.45 a.lhonore@bretagneromantique.fr 

JEANNEAU Isabelle 143 02.99.45.31.65 06.33.23.61.99 i.jeanneau@bretagneromantique.fr 

POSNIC Angélique 114 02.99.45.31.65 06.49.59.03.03 a.posnic@bretagneromantique.fr 

ANGER  Gaëtan   02.99.45.31.65 06 34 33 19 72  g,anger@bretagneromantique  

COMMUNICATION BRIOT Blandine 107 02.23.16.41.43 07 86 40 11 23   

ADS 

BUSNEL Vanessa 145 

02 99 68 08 78 

  

ads@bretagneromantique.fr 

BAUDOUIN  Anthony 146   

HALLOUX Beatrice 147   

GRANDIN Nadège 148   

MARCHES PUBLICS 
  

DIARD Soizic 141 02 23 16 60 08   s.diard@bretagneromantique.fr 

TREBUCQ Romain 155 02 23 16 60 09    r.trebucq@bretagneromantique.fr 

mailto:andre.lefeuvre@ille-et-vilaine.fr
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mailto:s.boisvert@bretagneromantique.fr
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mailto:a.lhonore@bretagneromantique.fr
mailto:a.posnic@bretagneromantique.fr
mailto:ads@bretagneromantique.fr
mailto:s.diard@bretagneromantique.fr
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ESPACE ENTREPRISES             

RESPONSABLE SERVICE 
ECO 
  

BEAUMONT Anne 500 02.23.16.46.48 06 79 48 38 28 a.beaumont@bretagneromantique.fr 

MESSIER  Maud 503 02.23.16.41.41   m.messier@bretagneromantique.fr  

CONSEILLERE 
ENTREPRISE 

LAFFICHER Anne 501 02.23.16.46.46   
a.lafficher@bretagneromantique.fr 
espace-entreprises@bretagneromantique.fr 

SERVICE PATRIMOINE 

SERVICE PATRIMOINE 

ANGER  Gaëtan 300 

02.99.73.11.09 

06.34.33.19.72 g.anger@bretagneromantique.fr 
 

chefs d'équipe   301   service-patrimoine@bretagneromantique.fr  

CHANTIER ACCOMPAGNEMENT PROJET 

CAP zone du Rolin, Québriac 

CHERUEL Gaël 

400 

02.99.45.29.11 

06 80 08 86 31 
g.cheruel@bretagneromantique.fr 
cap@bretagneromantique.fr 

LAURENT Arnaud 401 06 88 09 76 47 
a.laurent@bretagneromantique.fr 

cap@bretagneromantique.fr 

JEHANNO Marie 402 
06 86 33 40 89 
les L M et J V 

m,jehanno@bretagneromantique.fr 
cap@bretagneromantique.fr 
 
cap@bretagneromantique.fr 

MAISON DES SERVICES 

MAISON DES SERVICES 
  

RICHARD 
RENAULT 

Tiphaine 600 02.23.16.45.45   
maison-des-
services@bretagneromantique.fr 

ESNAULT  Marie 600 02.23.16.45.45   
m.esnault@bretagneromantique.fr t.richard-
renault@bretagneromantique,fr  

PIJ 
GOULET Céline 

601 
02.23.16.45.44 06.33.23.61.99 c.goulet@bretagneromantique.fr 

PIJ permanence Tinténiac 800 

PIJ Permanence partenaires     801 02.23.16.45.63     
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MAIRIE 
Numéro de téléphone 
Adresse mail 

La Baussaine 
02.99.66.80.27 
mairie-labaussaine@wanadoo.fr 

Bonnemain 
02.99.73.46.39 
mairie@bonnemain.fr 

Cardroc 
02.99.45.86.04 
mairiecardroc@wanadoo.fr 

La Chapelle aux Filtzméens 
02.99.45.21.35 
mairie.chapelle-filtzmeens@wanadoo.fr 

Combourg 
02.99.73.00.18 
mairie@combourg.com 

Cuguen 
02.99.73.01.15 
mairie.cuguen@wanadoo.fr 

Dingé 
02.99.45.01.62 
mairie@dinge.fr 

Hédé-Bazouges 
02.99.45.46.18 
mairie@hede-bazouges.fr 

Lanhélin 
02.99.73.85.45 
mairie@lanhelin.fr 

Lanrigan 
02.99.73.01.85 
mairiedelanrigan@orange.fr 

Les Iffs 
02.99.45.83.69 
mairielesiffs@wanadoo.fr  

Longaulnay 
02.99.66.81.39 
communedelongaulnay@wanadoo.fr 

Lourmais 
02.99.73.41.34 
mairie@lourmais.fr 

Meillac 
02.99.73.02.25 
mairie.meillac@orange.fr 

Plesder 
02.99.69.44.76 
mairieplesder@orange.fr 

Pleugueneuc 
02.99.69.40.47 
mairiepleugueneuc@wanadoo.fr 

Québriac 
02.99.68.03.52 
mairie@quebriac.fr 

Saint-Brieuc-des-Iffs 
02.99.45.87.14 
stbrieucdesiffs@wanadoo.fr  

Saint Domineuc 
02.99.45.21.06 
saint.domineuc@wanadoo.fr 

Saint Léger des Prés 
02.99.73.62.09 
mairie-saintleger@wanadoo.fr 

Saint Pierre de Plesguen 
02.99.73.90.01 
mairie.saintpierre@wanadoo.fr 

Saint Thual 
02.99.66.82.02 
mairie.saint-thual@wanadoo.fr 

Tinténiac 
02.99.68.18.68 
mairie@tinteniac.fr 

Trémeheuc 
02.99.73.22.26 
mairie@tremeheuc.fr 

Tressé 
02.99.73.87.57 
mairie.tresse@wanadoo.fr 

Tréverien 
02.99.45.60.02 
mairie-treverien@orange.fr 

Trimer 
02.99.68.00.78 
communedetrimer@orange.fr 
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