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1ère PARTIE : INFORMATION 
 

 
 
1.  Agenda communautaire : janvier à avril 2020 

 

 

JANVIER 2020 

JEUDI 30 JANVIER 
18H30 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
Hémicycle 
siège de la 

communauté 

FEVRIER 2020 

MARDI 11 FEVRIER 
17H00 

BUREAU BP 2020 
Hémicycle 
siège de la 

communauté 

JEUDI 6 FEVRIER 
18H30 

CONFERENCE DES MAIRES 
Hémicycle 
siège de la 

communauté 

JEUDI 20 FEVRIER  
18H30 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE VOTE BP 2020 
Hémicycle 
siège de la 

communauté 

JEUDI 27 FEVRIER 
18H30 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
Hémicycle 
siège de la 

communauté 

AVRIL 2020   

JEUDI 23 AVRIL 
18H30 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE - ELECTIONS 
Hémicycle 
siège de la 

communauté 

 

2. Information : Intervention de Monsieur Gérard LAHELLEC, Vice-Président au Transport à la 

Région 
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3. Compte rendu des délégations du président 
 

a. Marchés inférieurs ou égaux à 100 000 euros HT 
 

TABLEAU RECAPITULATIF du 13 décembre 2019 au 23 janvier 2020 
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 2019-38 : achat de rames 
papier et autres fournitures 
administratives 

DACTYL BURO 
OFFICE 

35000 RENNES 
301,26 €   301,26 € X 

2 

ADM 2019-39 : paramétrage et 
formation pour faire évoluer la 
solution de comptabilité analytique 
(go+) en mode ouvert 

CENTRE DE GESTION 
35 

35236 THORIGNE 
FOUILLARD 

3 800,00 € 

Utilisation actuelle avec 
le CDG de la solution 
comptabilité analytique 
en mode fermé 

3 700,00 € X 

3 
ADM 2020-01 : acquisition d'un 
forfait publication de 16 UP au 
JOUE (marchés publics formalisés) 

BOAMP 
75727 PARIS 

1 350,00 €   1 350,00 € X 

  Service Culture 

4 

CULT 2019-09 : achat de livres 
(fonds spécifiques) pour alimenter 
les collections communautaires du 
réseau des bibliothèques 

LIBRAIRIE TOURNEZ 
LA PAGE 

35270 COMBOURG 
2 103,28 € 

En raison du prix 
unique du livre, pas de 
nécessité de mise en 
concurrence 

2 103,28 € X 

5 

CULT 2019-10 : achat de livres 
(fonds jeunesse) pour alimenter les 
collections communautaires du 
réseau des bibliothèques. 

LIBRAIRIE LE 
GRENIER 

22100 DINAN 
3 601,40 € 

En raison du prix 
unique du livre, pas de 
nécessité de mise en 
concurrence 

3 601,40 € X 

6 

CULT 2019-11 : achat de DVD 
pour alimenter les collections 
communautaires du réseau des 
bibliothèques. Lot 1 : 
documentaires adultes. Lot 2 : 
documentaires jeunesses. Lot 3: 
fictions jeunesses. Lot 4: séries TV.  

COLACO 
69570 DARDILLY 

lot 1 : 1 712,71 € 
lot 2 : 309,12 € 
lot 3 : 4 252,63 € 

lot 4 : 2 776,18 € 

Choix de retenir lot 1, 2 
et 3 : offre la plus 
complète et la moins 
chère 
proportionnellement au 
nombre d’articles 
proposés 

6 274,46 € X 

RDM  
95110 SANNOIS 

lot 1 : 1 639,43 € 
lot 2 : 328,61 € 
lot 3 : 4 108,49 € 
lot 4 : 2 803,22 € 

Choix de retenir lot 4 : 
offre la plus complète 
et la moins chère 
proportionnellement au 
nombre d’articles 
proposés  

2 803,22 € X 

ADAV 
75020 PARIS 

lot 1 : 1 805,49 € 
lot 2 : 241,16 € 
lot 3 : 4 437 € 
lot 4 : 2 956,43 € 

Aucun lot retenu  -    

CVS 
93100 MONTREUIL 

lot 1 : 1 929,59 € 
lot 2 : 356,48 € 
lot 3 : 0 € 
lot 4 : 2 457,23 € 

Aucun lot retenu  -    
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7 

CULT 2019-12 : achat 
d'imprimantes à usage 
professionnel pour les 
bibliothécaires du réseau 

TERTRONIC 
35750 IFFENDIC 

3 398,00 € 

Prestataire qui avait 
déjà installé le matériel 

informatique des 
bibliothèques, 

recommandé par le 
service SI 

3 398,00 € X 

  Service Economie 

8 

ECO 2019-38 : marché de maitrise 
d'œuvre - travaux de voirie et 
réseaux divers pour l'extension de 
la ZA Bois du Breuil sur la 
commune de Saint Domineuc 

ATEC OUEST 
35740 PACE 

10 000,00 €   10 000,00 €   

ECR 
35520 LA CHAPELLE 

DES FOUGERETZ 
7 750,00 €   7 750,00 € X 

URBAREAL 
35470 BAIN DE 

BRETAGNE 
11 800,00 €   11 800,00 €   

9 

ECO 2019-44 : travaux de 
raccordement gaz pour la première 
tranche de travaux de la ZA Moulin 
Madame 2 

GRDF-SAT 
44046 NANTES 

1 519,00 €   1 519,00 € X 

10 

ECO 2019-45 : Etude, suivi des 
travaux et recette de conformité 
des infrastructures pour réseaux 
fibre optique et cuivre ZA Moulin 
Madame 2 

ORANGE 
35044 RENNES 

1 560,00 €   1 560,00 € X 

11 
ECO 2019-46 : création d'un accès 
à une parcelle lot n°1 et 2 - ZA la 
Morandais 

MULTI TP 
35630 HEDE 
BAZOUGES 

1 968,00 € 

L'entreprise réalise 
actuellement les 
travaux 
d'aménagement 
intérieur de la parcelle. 

1 968,00 € X 

12 

ECO 2020-01 : prestation traiteur 
pour club d'entreprises et les élus 
communautaires pour la 
conférence de M. Méhaignerie du 
07/02/2020 

S&B 
35133 JAVENÉ 

992,00 €   992,00 €   

AU TOUR DE 
COCOTTE 

35270 PLEUGUENEUC 
694,60 € 

 
694,60 € X 

  Service Environnement 

13 

ENV 2019-01 : abonnement à la 
revue bimensuelle "techniques, 
aménagement, développement 
durable"  

EDITIONS SORMAN 
27230 PIENCOURT 

273,33 € 
 

273,33 € X 

  Service Habitat 

14 

HAB 2020-01 : bornage de la 
procédure de révision de carte 
communale des Iffs compte tenu 
de l'avis défavorable des services 
de l'Etat et du commissaire 
enquêteur 

ARES AVOCATS 
35043 RENNES 

3 500,00 € 

Prestataire qui 
accompagne la CCBR 

dans le cadre de 
l'élaboration du PLUi 

3 500,00 € X 
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15 

HAB 2020-02 : frais de publications 
dans le Ouest France pour l'avis 
d'enquête publique (révision du 
PLU de Québriac) 

MEDIALEX 
35515 CESSON 

SEVIGNE 
1 096,00 €   1 096,00 € X 

  Service Patrimoine 

16 

PAT 2019-101 : acquisition de 2 
poteaux pour faux départ pour 
compétition natation au centre 
aquatique Aquacia  

LA MAISON DE LA 
PISCINE 

33610 CESTAS 
475,80 € 

Choix de ce prestataire 
qui a équipé le centre 

aquatique Aquacia 
avec cette référence de 

poteaux 

475,80 € X 

17 
PAT 2019-102 : réparation volet 
roulant motorisé à l'accueil du 
siège de la CCBR  

FER MET ALU 
35590 L'HERMITAGE 

440,00 €   440,00 € X 

GENTIL-GLEMOT 
35270 COMBOURG 

Le prestataire s'est déplacé mais n'a pas souhaité répondre à la 
demande de devis   

18 

PAT 2019-103 : acquisition d’une 
auto laveuse autoportée pour 
remplacement auto laveuse auto-
tractée qui est tombée en panne au 
complexe sportif de Combourg 

D.PERIE (revendeur 
Eureka) 
69680 CHASSIEU 

8 151,00 €   8 151,00 €   

HYGIAL OUEST 
(revendeur Nilfisk) 
35500 CORNILLE 

8 223,60 € 

Pour un prix quasiment 
identique, le matériel 
Nilfisk proposé par 

l'entreprise avec une 
réduction de 30 % est 

d'une gamme 
supérieure au matériel 

Eureka.  
De plus, la petite taille 

de l'auto-laveuse 
Nilfisk est plus adaptée 
pour les circulations du 

complexe sportif de 
Combourg 

8 223,60 € X 

19 
PAT 2019-104 : travaux d'entretien 
de couverture à la maison des 
services de Combourg 

GAUTIER 
COUVERTURE  
35270 COMBOURG 

3 943,00 € 

Prestataire pouvant 
intervenir rapidement 

pour effectuer les 
réparations 

3 943,00 € X 

20 

PAT 2019-105 : remplacement de 
la fontaine bombonne devant 
l'entrée de l'hémicycle du siège de 
la CCBR par une fontaine réseau 

AXO 
56400 PLOEMEL 

588,92 € 

Acquisition d'une 
fontaine réseau Kalix 

pour remplacement de 
la fontaine bombonne 

actuelle + maintenance 
pour un an 

588,92 € X 

21 
PAT 2019-106 : remplacement 
pour réparation culasse de cylindre 
nettoyeur haute pression Karcher 

KARCHER 
94865 BONNEUIL SUR 
MARNE 

208,50 € 

Pièces détachées 
disponibles 

directement auprès du 
fournisseur 

208,50 € X 

22 
PAT 2020-01 : remplacement de 
quatre radiateurs à la trésorerie de 
Tinténiac 

GAT'ELEC 
35270 COMBOURG 

2 461,00 €   2 461,00 € X 
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23 

PAT 2020-02 : maintenance 
complémentaire de mi-saison sur 
chaudière bois du siège 
communautaire 

IDEX ENERGIE 
35170 BRUZ 

255,00 € 
Titulaire du marché 

entretien des 
chaufferies de la CCBR 

255,00 € X 

24 

PAT 2020-03 : modernisation du 
système d'éclairage à l'occasion du 
remplacement d'un luminaire HS à 
l'EEBR 

GAT'ELEC 
35270 COMBOURG 

817,00 €   817,00 € x 

CELLUX 
42530 SAINT GENEST 
LERPT 

  
ne distribue plus cette 

référence     

25 

PAT 2020-04 : mise en conformité 
de l'installation électrique suite au 
rapport de contrôle de Bureau 
Veritas + modernisation éclairage 
hall, wc, salle d'attente, bureau 1 
(luminaires vétustes ou HS) à la 
MSAP 

GAT'ELEC 
35270 COMBOURG 

2 282,90 €   2 282,90 € X 

JCL 
35190 TINTENIAC 

  N’a pas répondu     

26 

PAT 2020-05 : mise en place d'un 
système de GTC web pour 
supervision des installations 
techniques à l'espace sportif 

BORDET 
ELECTROTHERMIQUE 
35132 VEZIN LE 
COQUET 

2 390,00 € 

Prestataire qui a 
installé le système 

d’origine (évite dérègler 
des programmations 

des automates.)   

2 390,00 € X 

27 
PAT 2020-06 : intervention 
réparation vitrage à l'identique au 
complexe sportif de Combourg 

BATICLOS 
35190 SAINT THUAL 

489,00 €   489,00 € X 

DEMEX 
35510 CESSON 
SEVIGNE 

  n'a pas répondu     

28 
PAT 2020-08 : remplacement de 
pièces détachées sur la chaudière 
bois du siège communautaire 

IDEX ENERGIES 
35170 BRUZ 

2 016,20 €   2 016,20 € X 

29 

PAT 2020-09 : travaux de mise en 
conformité de l'installation 
électrique avec création d'un 
départ dédié à l'alimentation 
électrique des radiateurs à la 
trésorerie de Tinténiac 

GAT'ELEC 
35270 COMBOURG 

853,00 € 

Entreprise qui a réalisé 
d'installation des 

radiateurs et ayant 
identifié les travaux 

nécessaires 

853,00 € X 

  Service EJ 

30 

EJ 2020-01 : deux séances de 
motricité avec une 
psychomotricienne spécialiste de la 
toute petite enfance   

AUDE BLANCHARD 
35630 LANGOUET 

384,00 € 

Psychomotricienne 
proposant des séances 
très adaptées aux tout-
petits 

300,00 € X 

31 

EJ 2020-02 : mettre en place des 
ateliers d'expression corporelle 
adaptés aux tout-petits une fois par 
mois de janvier à juin (mapa pour 
le 1er trimestre 2020) 

NATHALIE GRAND 
UNIS-VERS-DANSE 
35270 COMBOURG 

294,00 €   270,00 € X 
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32 

EJ 2020-03 : conférence sur le 
langage des signes à destination 
des parents, assistants maternels 
et professionnels de l'enfance 

SANDRA JOUENNE 
35890 BOURG DES 
COMPTES 

278,66 € 

Soirée adaptée au 
public attendu avec un 

bon rapport coût / 
prestation proposée 

                   
278,66 €  

X 

  Service SI 

33 
SI 2019-64 : migration logiciel SIS 
marchés en mode hébergé et 
passage en dernière version 8,1 

SIS MARCHE 
34790 GRABELS 

5 487,82 € 

Offre comprenant la 
redevance annuelle, 

l'installation, le dump 
de base et 

l'accompagnement à 
distance 

4 402,82 €  X  

34 
SI 2019-65 : demies-journées 
support informatique pour semaine 
51 

PROXI-PC 
35720 PLEUGUENEUC 

475,00 € 
Renfort prolongé pour 

la fin de l'année 
475,00 €  X  

35 
SI 2020-01 : acquisition de deux 
téléphones mobiles pour les 
services communautaires 

ASSIST INFONE 
35850 GEVEZE 

399,80 € 

Prestataire qui nous 
fournit les 

smartphones 
directement équipés du 

film en verre trempé 

399,80 €  X  

36 
SI 2020-02 : portabilité 

abonnement téléphone mobile 
agent service eau 

CORIOLIS TELECOM 
92894 NANTERRE 

580,00 € 
Opérateur choisi pour 

tous les agents 
580,00 €  X  

37 
SI 2020-03 : abonnement ligne 
mobile pour agent conseiller 
énergie 

CORIOLIS TELECOM 
92894 NANTERRE 

580,00 € 
Opérateur choisi pour 

tous les agents 
580,00 €  X  

38 
SI 2020-04 : renouvellement 
abonnement Autocad LT pour les 
services techniques et urbanisme 

AIGA 
35000 RENNES 

1 280,00 €   1 280,00 €  X  

39 

SI 2020-05 : augmentation de 
capacité de l'abonnement mobile 
de Michelle David - Portabilité vers 
Coriolis - abonnement de 2 ans 
avec 4 mois offert 

CORIOLIS 
92894 NANTERRE 

440,00 €   440,00 €  X  

40 

SI 2020-06 : migration internet et 
téléphonie pour le site ZA du Bois 

du Breuil - Déploiement du 
Syndicat du Linon à compter du 

24/02/2020 

ORANGE BUSINESS 
SERVICE 
35708 RENNES 

1 015,42 €   1 015,42 €  X  

  Service Voirie 

41 

VOI 2019-128 : remplacement 
limitateur de pression, neiman, 
garnitures frein à main et réglage 
des phares Jumper 3 

GARAGE BOSSARD 
35270 COMBOURG 

1 059,64 € 
Véhicule immobilisé 
dans l'atelier suite 
panne du Jumper   

1 059,64 € X 
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42 
VOI 2019-129 : aménagement 
accès voirie lotissement la Grande 
Chênais - CUGUEN 

APOZ TP 
35720 LANHELIN 

10 295,00 €   10 295,00 €   

SERENDIP SAS 
35120 BAGUER PICAN 

9 375,00 €   9 375,00 € X 

43 
VOI 2019-131 : aménagement de 
sécurité rue des Tisserands - 
Lourmais 

APOZ TP 
35720 LANHELIN 

8 065,00 €   8 065,00 €   

BLAIRE ET HUBERT 
35270 LOURMAIS 

9 668,00 €   9 668,00 €   

SERENDIP SAS 
35120 BAGUER PICAN 

7 302,00 €   7 302,00 € X 

44 
VOI 2020-01 : acquisition de 4 
congélateurs pour équarrissage 

FGDON 
35042 RENNES 

1 460,00 € net de taxe 1 460,00 € X 

BOULANGER 
35400 ST MALO 

1 596,00 €   1 596,00 €   

45 

VOI 2020-02 : fourniture de 144 
mètres linéaires de tuyau béton 
135A diam 300 pour travaux 
entretien de voirie 

TANGUY 
35270 COMBOURG 

3 427,80 €   3 427,80 €   

H-TUBE 
35000 RENNES 

2 088,00 €   2 088,00 € X 

46 
VOI 2020-03 : acquisition de 15 
manches et 10 pelles rondes pour 
les travaux de voirie 

L'ARTISANERIE 
18203 ST AMAND 
MONTROND 

668,50 € 

qualité des produits, 
plus résistant que la 
concurrence après 
expérimentation – 
facture valorisable au 
titre de l’AGEFIPH 

668,50 € X 

47 
VOI 2020-04 : remplacement des 
pneus et des disques+plaquettes 
de frein pour véhicule Jumper 

GARAGE BOSSARD 
35270 COMBOURG 

539,21 € 

Véhicule en panne à 
Combourg, envoyé 
auprès du garage 
Bossard pour 
traitement rapide des 
pneus + révision 
plaquettes de freins 

539,21 € X 

48 
VOI 2020-05 : fourniture de poulies 
pour les 2 épareuses du tracteur 
mac cormick et massey 5612 

NOREMAT 
35410 DOMLOUP 

1 677,99 € 
Seul fournisseur à 
pouvoir intervenir sur 
le matériel  

1 677,99 € X 

49 

VOI 2020-06 : travaux d'entretien 
sur tractopelle JCB2 avec 
remplacement du turbo et ses 
joints 

M3 
35650 LE RHEU 

2 469,39 € 
concessionnaire de la 
marque  

2 469,39 € X 

  Service Communication 

50 
COM 2019-41 : distribution 
magazine communautaire janvier 
2020 

LA POSTE 
35091 RENNES 

4 050,33 €   4 050,33 € X 

51 
COM 2019-42 : acquisition de 
livres de Christian Jouquand 
"Plesder" 

CHRISTIAN 
JOUQUAND 
83136 NEOULES 

1 500,00 € 
Remise de 33% sur le 
prix public 

1 000,00 € X 

52 

COM 2019-43 : achat de 30 livres 
sur la Justice "les preuves de 
vérités ou l'épreuve de vérité" de 
Françoise Roussillat, Ed. 
Beaurepaire 

BEAUREPAIRE 
30540 MILHAUD 

252,00 € net de taxe 252,00 € X 

53 
COM 2020-01 : réalisation du 
guide de l'aide alimentaire en 
Bretagne romantique 

STEPHANE 
LEGUERINEL 
35190 

768,00 €   768,00 €   
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DENIS GOUABLIN 
35270 COMBOURG 

450,00 €   450,00 € X 

UNIIC 
35630 HEDE 
BAZOUGES 

540,00 €   540,00 €   

54 
COM 2020-02 : diffusion des 
affiches et flyers de la Fabrik de 
l'emploi 

CLAP SERVICES 
35230 NOYAL 
CHATILLON SUR 
SEICHE 

282,00 € 

Clap services connait 
le territoire et travaille 
régulièrement avec la 

CCBR 

282,00 € X 

55 
COM 2020-03 : achat de produits 
dérivés pour la Frabrik de l'emploi 

OBJETRAMA 
67116 REICHSTETT 

1 276,00 €   1 276,00 € X 

  TOTAL DES MAPA 111 308,23 € 

 
 

4. Compte rendu des délégations du bureau – séance du 16 janvier 2020 
 

 
 
Nombre de conseillers : 

 
En exercice  11 
Présents  10 
Votants  10 

 
 
Le président certifie que la 
délibération a été affichée au 
siège de la communauté de 
communes le mercredi 22 janvier 
2020. 
 

 
BUREAU COMMUNAUTAIRE 

SEANCE DU 16 JANVIER 2020 
 

COMPTE RENDU 
 

L’an deux mille vingt, le seize janvier à 17 H 00 le bureau communautaire de la communauté 
de communes – Bretagne Romantique s’est réuni en son siège à la Chapelle aux 
Filtzméens, sur convocation régulière adressée à ses membres le vendredi 10 janvier 2020, 
la séance est présidée par André LEFEUVRE président. 
 
Présents : André LEFEUVRE, Joel LE BESCO, Bertrand HIGNARD, Robert MONNIER, 
Jean Christophe BENIS, Serge DURAND, Loïc REGEARD, Georges DUMAS, Françoise 
ROUSSILLAT, Michel VANNIER 
 
Remplacements : 
 
Pouvoir(s) :  
 
Absent(s) excusé(s) : Evelyne SIMON GLORY 
 
Absent(s) :   
 
Secrétaire de séance : Loïc REGEARD 
 

 

 
 
Rapporteur : Monsieur Serge DURAND  

 

N° 2020- 1-DELB- 1 : PROROGATION DE LA CONVENTION PLURIANNUELLE 
D'OBJECTIFS (2016 - 2019) AVEC LE JOLI COLLECTIF 
 
1. Cadre réglementaire :  
 

 Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 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°2016-06-DELA-60 du 16 juin 2016 approuvant la convention pluriannuelle d’objectifs 
avec l’association Le Joli Collectif. 
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2. Description du projet :  
 
La Communauté de communes Bretagne romantique est signataire de la convention pluriannuelle 
d’objectifs passée entre l’association Le Joli Collectif, à la direction du Théâtre de Poche, et six 
collectivités partenaires. 
Cette convention, qui établit le projet culturel et artistique du Théâtre de Poche pour la période 2016-
2019, est arrivée à échéance le 31 décembre 2019. 
 
Lors d’une réunion de concertation organisée en juillet, le Joli Collectif a renouvelé son désir de porter un 
projet pour le Théâtre de Poche et le territoire dans les quatre années à venir. 
 
Afin de laisser à l’association le temps de travail et de réflexion nécessaire à la définition de ce nouveau 
projet artistique et culturel, les partenaires publics présents ont proposé de proroger d’un an la 
convention pluriannuelle d’objectifs 2016-2019. 
Les dispositions qu’elles prévoient seraient ainsi prolongées jusqu’au 31 décembre 2020. 
 
3. Aspects budgétaires : 

 
Pour permettre la mise en œuvre du projet porté par l’association, les collectivités publiques signataires 
de la convention s’engagent à contribuer pour la période concernée à son financement par le biais de 
subventions, dans le respect de la règle de l’annualité budgétaire. 
 
Le montant de chaque subvention annuelle est soumis à la validation des assemblées délibérantes. 
 
Le Bureau Communautaire, après délibération, et à l'unanimité des suffrages exprimés, décide de: 

 APPROUVER l’avenant à la convention pluriannuelle d’objectifs ci-joint, prorogeant 
celle-ci d’un an. 

 AUTORISER Monsieur le Président à signer ledit avenant, ainsi que tout acte utile à 
l’exécution de la présente délibération. 

 
Rapporteur : Monsieur Serge DURAND  

 

N° 2020- 1-DELB- 2 : AIDE A L'ANIMATION ET A LA VIE SOCIALE DANS LES 
PETITES COMMUNES 
 
1. Cadre réglementaire :  
 

 Fiche action « Animation et vie sociale dans les petites communes » du 10 juillet 2008 ; 

 Délibération n°2014-09-DELA-113 du 25 septembre 2014. 
 
2. Description du projet :  
 
La commune de Plesder a sollicité une aide auprès de la Communauté de communes dans le cadre de la 
fiche action référencée ci-dessus, en particulier au titre de l’article 2 « opérations ponctuelles / 
animations ». 
Objet de la demande : Animation en lien avec le comité de jumelage 2020 
 
3. Aspects budgétaires : 

 
Aide forfaitaire annuelle de 305 euros. 
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Le Bureau Communautaire, après délibération, et à l'unanimité des suffrages exprimés, décide de: 
 

 APPROUVER le versement d’une aide de 305 € en faveur de la commune de 
Plesder, au titre de la fiche action « Animation et vie sociale dans les petites 
communes » ; 

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

 
Rapporteur : Monsieur Loïc REGEARD  

 

N° 2020- 1-DELB- 3 : PLAN LOCAL DE DEVELOPPEMENT EN FAVEUR DES 
PETITES COMMUNES - PROGRAMME II - AUTORISATION DE VERSEMENT DES 
FONDS DE CONCOURS 
 
1. Cadre réglementaire :  

 

- Vu la délibération n°2015-03-DELA-10 du conseil communautaire du 5 mars 2015 validant le 
dispositif et les modalités de mise en œuvre de la politique de soutien en faveur des petites 
communes – programme II; 

- Vu la délibération n°2019-04-DELA-27 du 11 avril 2019 déterminant les Programmes Pluriannuels 
d’Investissement (PPI) – Autorisations de programmes et crédits de paiement ; 

- Vu l’enveloppe globale de 2 100 000 € affectée au PPI-AP N°23 : Politique d’aide en faveur des 
petites communes – Programme II 

 
2. Description du projet :  

 

Il est soumis à l’approbation du bureau communautaire le dossier suivant dans la limite des crédits 
affectés aux communes de: 

 
 

Le Bureau Communautaire, après délibération, et à l'unanimité des suffrages exprimés, décide de: 

 APPROUVER le versement du montant en fonds de concours visé dans le tableau 
ci-dessus en faveur des communes de Lourmais et Saint Léger des Prés ;  
 

 AUTORISER Monsieur le Président à signer la convention financière correspondante 
ainsi que tout acte utile à l’exécution de la présente délibération. 

 

Commune 
Enveloppe 
allouée à la 
commune 

N° Projet présenté 
Montant de 
l'opération € 

HT 

Fonds de 
concours 

proposés (€) 

Solde de 
l'enveloppe 

en € 

Saint Léger 
des Prés  

91 990 € 

9 Travaux sas de la salle polyvalente 2 605 € 1 302.50 € 

49 434.93 € 

10 
Pose de radiateurs dans le logement 
locatif 

4 079.05 € 2 039.52 € 

  4 
Divers opérations d'équipement 2018-
2019 

11 427.76 € 5 713,88 € 

2 473.31 € 

Lourmais 102 634 € 5 Divers opérations d'équipement 2020 19 945.73 € 9 972,87 € 

  6 
Divers opérations de travaux 2018-
2019 

14 832.43 € 7 416,22 € 

  7 Divers opérations de travaux 2020 22 306.51 € 11 153,26 € 

     75 196.48 € 37 598.25 €  
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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 DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE - 
Développement économique  

Elu Rapporteur :  Monsieur André LEFEUVRE 
Rédacteur : Anne BEAUMONT  

1. AMENAGEMENT DE LA ZONE D'ACTIVITES MOULIN MADAME 2 : 
PRESENTATION DU PROJET, PLAN DE FINANCEMENT ET PRIX DE VENTE 

 
1. Cadre réglementaire :  
 

 Code Général des Collectivités Territoriales ;  

 Statuts communautaires : compétence « développement économique » ;  

 Inscription budgétaire budget annexe ZA Moulin Madame 2 
 
2. Description du projet :  
 
La Communauté de communes Bretagne romantique a commercialisé 94% du foncier disponible sur les 
zones d’activité communautaires. Afin de répondre à la demande d’implantation d’activités économiques 
sur son territoire, la Communauté de communes lance l’aménagement d’une nouvelle zone d’activité 
communautaire, la zone Moulin-Madame 2. 
 
L’acquisition foncière de l’assiette de l’opération a été conclue en 2014. En 2018, un bureau d’étude 
technique et un maître d’œuvre ont retenus afin d’accompagner la Communauté de communes dans la 
réalisation des études réglementaires et dans la conception du projet. 
Le projet initial a été présenté en bureau le 4 Avril 2019. L’aménagement projeté a été réfléchi en prenant 
en compte la maitrise des coûts. 
 
Le projet d’aménagement de la zone Moulin-Madame 2 s’est orienté vers un découpage en petites 
parcelles de 1000 m² à 2000m² environ. Cette opération d’aménagement aura vocation à accueillir des 
entreprises artisanales locales. Il est prévu un programme de 12 lots prédécoupés.  
 
La zone Moulin-Madame 2 sera desservie à partir de l’allée des Saules par une voirie interne raccordée 
sur la route de Couapichette. Le programme d’aménagement prend en compte le projet la voie de 
contournement de la commune de Combourg au nord dont l’emprise n’est qu’indicative. La zone Moulin-
Madame 2 sera techniquement autonome et aura son propre bassin tampon situé au point le plus au 
Nord du secteur. 
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Dans un souci de réduction des coûts de travaux de l’aménagement, le bureau du 6/01/2020 a donné un 
avis favorable pour : 
 

- Solution 1 : Aménagement de la voirie interne avec un espace piéton en partie Sud de la voie 
matérialisé par un chaînage béton sans trottoir surélevé. 

- Solution 2 : Suppression de la voirie et du trottoir sur l’antenne Nord reliant le bassin tampon, et 
simple empierrage  
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3. Aspects budgétaires : 
 

ZAMM II DEPENSES  832 453 €   ZAMM II RECETTES     661 509 € 

          

 
Acquisition foncière 112 834 € 

  
DETR 25% travaux     144 584 € 

 
Etudes & MOE 78 283 € 

  
Vente parcelles 17 825 m² 516 925 € 

 
Travaux  578 337 € 

       

 
Frais financiers  63 000 € 

       

          

 
Cout de revient €/m²* 39 

  
Prix de vente €/m²     29 

          

 
*calculé sur la base de 17.825m² 

  
ZAMM II DEFICIT STRUCTUREL -170 943 € 

          

          

          

 

Options de réduction des 
coûts 

  
       

 
S1 : Suppression du trottoir 
surélevé Sud voie principale 

-24 189 € 
       

 
S2 : Voie d'accès empierrée au 
poste EU et bassin 

-37 038 € 
       

          

 
Coût de revient + S1 + S2 €/m² 35 

 
ZAMM II + S1 + S2 DEFICIT   -109 717 € 

 
 
Le projet a été soumis à la commission « développement économique » qui s’est réunie en date du 
04/11/2019 et au Bureau communautaire qui s’est réuni le 16/01/2020 et a reçu un avis favorable des 
deux instances.  

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

 

 APPROUVER le Permis d’Aménager de la zone Moulin-Madame 2 ;  

 AUTORISER Monsieur le Président à déposer le Permis d’Aménager ;  

 APPROUVER le prévisionnel financier de la zone Moulin-Madame 2 tel que présenté 

ci-dessus ;  

 FIXER le prix de vente à 29€HT/m² ;  

 SOLLICITER les financements au titre de la DETR - année 2020 ;  

 AUTORISER le Président, dans le respect du programme présenté ci-dessus, à 
lancer les marchés de travaux et à les signer avec les entreprises qui auront été 
jugées mieux disantes par la CAO ;  

 AUTORISER Monsieur le Président à signer tout acte utile à l’exécution de la 
présente délibération. 
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2. ZONE D'ACTIVITES DU BOIS DU BREUIL 2 : PRIX DE COMMERCIALISATION 

 
1. Cadre réglementaire :  
 

 Code Général des Collectivités Territoriales ;  

 Statuts communautaires : compétence « développement économique » ;  

 Inscription budgétaire budget annexe Bois du Breuil 2 ;  

 Instruction comptable M14 
 

2. Description du projet :  
 
La Communauté de communes Bretagne romantique a commercialisé 94% du foncier disponible sur les 
zones d’activité communautaires. Afin de répondre à la demande d’implantation d’activités économiques 
sur son territoire, la Communauté de communes lance l’aménagement d’une nouvelle zone d’activité 
communautaire, la zone Bois du Breuil 2. 
 
L’acquisition foncière de l’assiette de l’opération est en cours de finalisation (délibération 2019-10-DELA-
116 du Conseil communautaire du 31 octobre). Une intervention du géomètre-expert pour bornage de la 
parcelle est prévue mi-janvier. 
 
La première tranche du projet d’aménagement de la zone Bois du Breuil 2 se définit par : 

 La viabilisation et l’accessibilité de la parcelle ZC 60 (en vert) ;  

 Le redimensionnement des réseaux existants pour prendre en compte l’aménagement global à venir 
 
L’aménagement envisagé en 2021, impliquera : 

 Une antenne Nord permettant de desservir le reste de la zone 

 La viabilisation de 2 à 4 parcelles selon l’évolution de la conception qui sera finalisée en 2020. 
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La commission « développement économique » du 4 novembre 2019 et le bureau du 16 janvier 2020 ont 
donné un avis favorable à cet aménagement en deux phases. La commission et le bureau ont noté la 
demande d’un prospect pour l’acquisition de la totalité de la parcelle ZC60 (en vert) 
 
 
3. Aspects budgétaires : 
 
Afin de mieux définir le modèle économique de l’opération d’aménagement Bois du Breuil 2, la 
commission « développement économique » du 4 novembre 2019 et le bureau du 16 janvier 2020 ont 
étudié les premières estimations de l’opération d’aménagement Bois du Breuil 2. Vu l’état d’avancement 
de l’opération, il n’est pas envisageable de présenter un chiffrage projet finalisé mais uniquement 
une estimation.  
 
La commission et le bureau ont noté la variabilité de l’estimation présentée en fonction de : 

 La surface nécessaire aux espaces publics selon la conception de l’aménagement 

 La qualité des équipements publics à mettre en œuvre (solutions de sécurité incendie, éclairage, 
etc…) 

 Les résultats des études réglementaires (zones humides, étude d’impact, etc…) 
 
 
La commission « développement économique » du 4 novembre 2019 a étudié les prix de vente pratiqués 
au sein d’autres EPCI autour du territoire de la CCBR. Au vu des prix pratiqués, la commission a donné 
un avis favorable pour fixer à 25 €HT/m² le prix de vente appliqué à la zone du Bois du Breuil 2, lequel 
a été validé en commission Finances en date du 25/11/2019. Il est rappelé que le prix appliqué sur la 
zone Bois du Breuil I était de 20 €HT/m². 
 
Le bureau du 16 janvier 2020 a donné un avis favorable pour les prix de vente suivants :  

 25 €HT/m² surface constructible 

 10€HT/m² surface inconstructible (retrait Loi Barnier) 
 
Budget prévisionnel :  
 

DEPENSES  HT 
 

RECETTES     HT 

        

Acquisition foncière 160 517 € 
 

m² constructibles 32 786 25 € 819 650 € 

Avec notaire + indemnités 
  

commercialisable 
   

        

Etudes + MOE + Travaux 562 500 € 
 

m² inconstructibles 9 529 10 € 95 290 € 

125€/ha aménagé 
  

commercialisable 
   

        

Frais financiers  50 000 € 
 

Espace public 3 000     

2% sur 10 ans 
      

        

TOTAL DEPENSES 773 017 € 
 

TOTAL RECETTES     914 940 € 

        

Coût de revient estimé €/m² 18 € 
 

RESULTAT     + 141 923 € 

 
 

 Avis favorable de la commission « développement économique » du 04/11/2019 

 Avis favorable du Bureau du 16/01/2020 
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4. Projet de délibération : Il est proposé au conseil communautaire, après en avoir délibéré, de : 

 

 FIXER le prix de commercialisation sur la zone du Bois du Breuil à Saint-Domineuc à 
25 €HT/m²pour les surfaces constructibles, et à 10 €HT/m² pour les surfaces non 
constructibles ;  

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

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

3. REVISION GENERALE DU PLU DE PLESDER : APPROBATION 

 
1. Cadre réglementaire :  

 
- Code Général des Collectivités Territoriales ;  
- Code de l’Urbanisme Art. L. 153-9 ;  
- Loi n°2014-366 du 24 Mars 2014 pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové (ALUR) ; 
- Arrêté préfectoral du 29 décembre 2017 portant modification des statuts de la Communauté de 

communes Bretagne romantique ;  
- Délibération 2018-02-DELA06 du Conseil communautaire en date du 5 février 2018 autorisant la 

Communauté de communes à poursuivre la procédure de révision du PLU de Plesder 
 
2. Description du projet :  
 
Par délibération en date du 11 octobre 2016, le Conseil Municipal de Plesder a prescrit la révision 
générale du Plan Local d’Urbanisme et défini les modalités de la concertation relatives au projet. 
 
Le Conseil communautaire, en séance du 25 avril 2019, a tiré le bilan de la concertation et arrêté le projet 
de PLU. Ce projet a été notifié aux Personnes Publiques Associées qui ont disposé d’un délai de trois 
mois pour faire valoir leurs avis. La Mission Régionale de l’Autorité environnementale a émis un avis 
favorable par défaut le 3 mai 2019.  
 
L’arrêté n°2019-URB-001 du 10 juillet 2019 a ouvert et organisé l’enquête publique relative à la révision 
générale du PLU de Plesder. Elle s’est déroulée pendant 31 jours consécutifs, du 2 septembre au 2 
octobre 2019.  
 
Les avis joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire ont été présentés en 
Conférence des Maires en date du 12 Décembre 2019.  
 
Les remarques issues des avis des Personnes Publiques Associées et Consultées et des résultats de 
l’enquête publique sont exposées en annexe de la présente délibération ainsi que les adaptations 
mineures du projet de PLU qui en résultent. Ces modifications ne remettent pas en cause l’économie 
générale du projet de PLU. Elles ont été entérinées par le Conseil municipal de Plesder en séance du 10 
Décembre 2019.  
 
La présente délibération fera l'objet d'un affichage au siège de la Bretagne romantique ainsi qu’à la mairie 
de Plesder durant un mois. En outre, mention de cet affichage sera insérée en caractères apparents dans 
un journal diffusé dans le département. La présente délibération est exécutoire de plein droit à compter 
de l’exécution de l'ensemble des formalités de publicité précitées. 
 
Le PLU approuvé est tenu à la disposition du public à la mairie de Plesder aux jours et heures 
d’ouverture habituels de cet établissement.  

 
Pièce jointe : 03_pleder_Délib_Approbation_Annexe.pdf 
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3. Projet de délibération : Il est proposé au conseil communautaire, après en avoir délibéré, de : 

 ADOPTER les modifications telles qu’exposées en annexe de la présente délibération ;  

 APPROUVER le Plan Local d’Urbanisme de Plesder tel qu’annexé à la présente 
délibération ;  

 AUTORISER Monsieur le Président à accomplir toutes les formalités administratives et à 
signer tout acte utile à l'exécution de la présente délibération.  
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4. PLU DE CARDROC- MODIFICATION SIMPLIFIEE N°2 - PRESCRIPTION 

 
1. Cadre réglementaire :  

 

– CGCT ; 
– Délibération du Conseil Municipal de Cardroc en date du 6 mai 2013 approuvant le PLU ; 
– Code de l’urbanisme - articles L.153-36 à L.153-48 ; 
– Arrêté préfectoral en date du 29 décembre 2017 portant modification des statuts de la communauté 

de communes BRETAGNE ROMANTIQUE et approuvant le transfert de la compétence obligatoire 
PLUi au 1er janvier 2018 

 
2. Description du projet :  
 
Par délibération du 14 octobre 2019, Monsieur le Maire sollicite une modification de son PLU pour 
optimiser l’urbanisation des secteurs 1AU2 et 1AU3.  

Pour mener à bien les opérations d’urbanisation de ces secteurs, il est proposé de modifier les 
dispositions règlementaires relatives notamment à l’implantation des constructions par rapport aux voies 
et emprises publiques, aux espaces libres et à la gestion des eaux pluviales. Le règlement littéral et les 
Orientations d’Aménagement et de Programmation seront modifiés.  

 

Cette procédure, qui comporte une phase de mise à disposition du dossier au public, est régie par les 
dispositions de l'article L.153.45 du Code de l'urbanisme. Présentée aux élus du Bureau communautaire 
le 3 Décembre 2019, sa prescription a été validée.  

 

Le Conseil communautaire prescrit la modification simplifiée et définit les modalités de mise à disposition 
du public du dossier (art. L153-47 du Code de l’urbanisme). 

 

Suite à la saisine de la Mission régionale d’Autorité environnementale, le projet de modification sera 
notifié aux Personnes Publiques Associées et mis à disposition du public pendant 1 mois.  

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

 

 PRESCRIRE la procédure de modification simplifiée n°2 du PLU de Cardroc ;  
 

 NOTIFIER le dossier de modification simplifiée aux personnes publiques associées ; 
 

 METTRE A DISPOSITION DU PUBLIC, à la mairie de Cardroc et au siège de la 
Communauté de communes, le dossier de modification simplifiée et un registre 
d’observations, du 15 juin 2020 au 17 juillet 2020 aux jours et heures habituels 
d’ouverture de ces établissements ;  
 

 AUTORISER Monsieur le Président à accomplir toutes les formalités administratives 
et à signer tout acte utile à l'exécution de la présente délibération. 
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5. MODIFICATION DU PLU DE HEDE-BAZOUGES - APPROBATION 

 
1. Cadre réglementaire :  

 

– Code Général des Collectivités Territoriales ; 
– Code de l’urbanisme - articles L.153-36 à L.153-48 ; 
– Arrêté préfectoral en date du 29 décembre 2017 portant modification des statuts de la Communauté 

de communes Bretagne romantique et approuvant le transfert de la compétence obligatoire PLUi au 
1er janvier 2018 

 
2. Description du projet :  
 
Suite à la sollicitation de la commune, le Conseil communautaire, par délibération du 23 mai 2019, a 
prescrit la modification du PLU de Hédé-Bazouges et défini les modalités de mise à disposition du public 
du dossier.  

Le projet de modification vise à : 

 

 INTEGRER LES EVOLUTIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES DU CODE DE 
L’URBANISME : Suppression des dispositions relatives au Coefficient d’Occupation des Sols, à la 
Surface Hors d’Œuvre Nette, à la reconstruction après sinistre et à la participation pour non-
réalisation d'aires de stationnement 

 FAVORISER LA DENSIFICATION DES ZONES URBAINES : Suppression de certaines trames 
« jardins » en zone U ; Intégration d’une Orientation d’Aménagement (OA) pour imposer une densité 
résidentielle lors de l’urbanisation de grandes parcelles en cœur de bourg ; Simplification des règles 
applicables en zone U et AU (emprise au sol, implantation des constructions par rapport aux voies et 
emprises publiques et aux limites séparatives, etc.) 

 SIMPLIFIER LES REGLES APPLICABLES EN ZONE U ET AU : modifications de certaines 
dispositions de l’article 11 relatives à l’aspect des constructions et de l’article 12 relatives au 
stationnement. 

 

La Mission Régionale d’Autorité environnementale a été saisie pour examen au cas par cas le 27 mai 
2019. Par décision du 24 Juillet 2019, la modification du PLU de Hédé-Bazouges (35) n’est pas soumise 
à évaluation environnementale. Le dossier a alors été notifié à Madame la Préfète de l’Ille-et-Vilaine, aux 
personnes publiques associées le 29 Août 2019. 

 

L’arrêté n°2019-URB-004 du 14 octobre 2019 a ouvert et organisé l’enquête publique relative à la 
modification du PLU de Hédé-Bazouges. Elle s’est déroulée pendant 23 jours consécutifs, du 8 au 30 
novembre 2019. Une copie du rapport et des conclusions du commissaire-enquêteur est mise à 
disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête :  
 

- à la mairie de Hédé-Bazouges 

- sur les sites internet de la mairie et de la Communauté de communes 
 

Le projet a été modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public 
et du rapport du commissaire enquêteur. Les remarques et les résultats de l’enquête publique sont 
exposées en annexe de la présente délibération ainsi que les adaptations mineures qui en résultent. Ces 
modifications ne remettent pas en cause l’économie générale du projet.  

 

Le conseil municipal de Hédé-Bazouges a entériné ces modifications en séance du 24 janvier 2020 et 
donner un avis favorable au projet.  
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La présente délibération fera l'objet d'un affichage au siège de la Bretagne romantique ainsi qu’à la mairie 
de Hédé-Bazouges durant un mois. En outre, mention de cet affichage sera insérée en caractères 
apparents dans un journal diffusé dans le département. La présente délibération est exécutoire de plein 
droit à compter de l’exécution de l'ensemble des formalités de publicité précitées. 

 

Le PLU modifié est tenu à la disposition du public à la mairie de Hédé-Bazouges aux jours et heures 
d’ouverture habituels de cet établissement.   

 
Pièce jointe : 04_HB_Délib CC_Approbation_Annexe.pdf 
 
3. Projet de délibération : Il est proposé au conseil communautaire, après en avoir délibéré, de : 

 

 ADOPTER les modifications au projet telles qu’exposées en annexe de la présente 
délibération ;  
 

 APPROUVER la modification du PLU de Hédé-Bazouges tel qu’annexée à la présente 
délibération ;  
 

 AUTORISER Monsieur le Président à accomplir toutes les formalités administratives et à 
signer tout acte utile à l'exécution de la présente délibération. 
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3. POLE TECHNIQUE - Eau 
Elu Rapporteur :  Monsieur Jean Christophe BENIS 

Rédacteur : Sylvain ROYER  

6. COMPETENCE EAU POTABLE : APPROBATION DES CONDITIONS DE 
LIQUIDATION DES SYNDICATS D'EAU POTABLE 

 
1. Cadre réglementaire :  

 

 Statuts de la CC Bretagne romantique ; 

 Loi NOTRe N°2015-991 du 7 Aout 2015 rendant les compétences eau potable et assainissement 
obligatoires à compter du 1er janvier 2020 pour les communautés de communes, sauf si une minorité 
de blocage s’y oppose ; 

− Loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de 
l’action publique ;  

 Arrêté préfectoral du 03 juin 2019 modifiant les statuts de la Communauté de communes Bretagne 
romantique à travers l’exercice de la compétence Eau à compter du 1er janvier 2020 ;  

 Instruction comptable M49 
 

2. Description du projet :  
 
La Communauté de communes Bretagne romantique a délibéré en faveur du transfert de la compétence 

eau potable à l’EPCI au 1er janvier 2020. Cette délibération s’est traduite par un arrêté préfectoral le 03 

juin 2019 modifiant les statuts de la CCBR à travers l'exercice de la compétence Eau à compter du 1er 

janvier 2020. 

Compte tenu de la volonté de la Communauté de communes Val d’Ille Aubigné de transférer ses 

compétences production et distribution à la Collectivité Eau du Bassin Rennais et de la Communauté de 

communes Liffré Cormier Communauté de gérer en propre la compétence distribution et de transférer la 

compétence production au SYMEVAL et des communes concernées qui ont, en conséquence, demandé 

leur retrait des syndicats de distribution, les procédures de dissolution des syndicats d’eau (SIE de 

Tinténiac, SIE de La Motte aux Anglais et SPIR) ont été engagées.  

Les arrêtés de cessation d’exercice de compétences ont été pris le 27 décembre 2019 pour acter l’arrêt 

de l’activité des syndicats. 

 

En conséquence, des conventions ayant pour objet de définir les conditions de liquidation des syndicats 

d’eau (production et distribution) sont soumises au conseil communautaire.  
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1. SYNDICAT MIXTE DE PRODUCTION D’EAU POTABLE D’ILLE ET RANCE (SPIR) 

 

Entre  
− La Communauté de Communes Bretagne romantique,  

− La Communauté de Communes Val d’Ille-Aubigné,  

− Liffré Cormier Communauté,  

− La Commune de Marcillé-Raoul,  

− La Commune de Noyal-sous-Bazouges,  

 
Les biens doivent être répartis en pleine propriété entre les communautés de communes de la Bretagne 

romantique, Val d’Ille Aubigné, Liffré Cormier Communauté et la Commune de Marcillé-Raoul et la 

Commune de Noyal-sous-Bazouges, selon les règles posées par l’article L.5211-25-1 du CGCT. 

Ces dispositions posent le cadre suivant :  

 

- S’agissant des biens mis à disposition du syndicat mixte par ses membres à l’occasion du 

transfert de la compétence « Eau » au syndicat : ces biens font retour dans le patrimoine des 

collectivités qui les avaient initialement acquis ou réalisés. Il est proposé, sous réserve de 

l’accord des communes, que ces biens soient repris directement dans le patrimoine des 

collectivités compétentes au 1er janvier 2020. 

- S’agissant des biens réalisés ou acquis par le syndicat : ces biens sont répartis entre les 

membres, soit conformément à l’accord trouvé entre les parties, soit, à défaut d’accord, par le 

préfet. Il est proposé, sous réserve de l’accord des communes, que ces biens soient repris 

directement dans le patrimoine des collectivités compétentes au 1er janvier 2020. 

 

1-1 REPARTITION DE L’ACTIF ET DU PASSIF (hors emprunts) 

 
Les biens mis à disposition du SPIR sont repris par les syndicats de distribution avant leur dissolution. 

L’actif net à répartir (hors biens mis à disposition) sera déterminé à partir de la valeur d’origine de 

l’actif diminué des éléments de passif pouvant lui être affecté (subventions, amortissements, 

dotations).  

Parmi l’actif du syndicat mis en répartition, le critère de la localisation des biens a été retenu pour répartir 

physiquement les immobilisations du syndicat.  

Pour déterminer le « droit » de chaque membre sur l’actif du syndicat, il est nécessaire de déterminer une 

clé de répartition, qui, pour respecter le principe d’équité, doit être représentative de la contribution 

historique de chaque membre au financement du syndicat. 

Afin de respecter le principe d’équité et ainsi de refléter la contribution historique de chaque membre au 

financement du Syndicat, la clé de répartition retenue est calculée sur la base du nombre d’abonnés 

2018. 
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L’application de cette clé à la valeur d’actif net à répartir déterminera « le droit » de chaque 
membre sur le patrimoine syndical. Le patrimoine du syndicat n’étant pas réparti physiquement 
de manière équitable entre les membres, il a été convenu entre les parties une répartition de la 
trésorerie permettant de compenser ces écarts. 
 

1-2 REPARTITION DES RESULTATS BUDGETAIRES 

 
Les résultats budgétaires se composent de la trésorerie disponible, des dettes et des créances 
d’exploitation. 
 
1 Répartition de la trésorerie disponible 

 
 
La clé de répartition définie supra sera appliquée au montant de trésorerie disponible au 
31/12/2019 pour déterminer le « droit » de chaque membre sur la trésorerie du syndicat. 
 
Il a été convenu entre les parties de se servir de la trésorerie disponible du syndicat au 31/12/2019 

pour compenser les écarts entre la répartition physique de l’actif net et la répartition théorique 

des éléments d’actif et de passif calculée à partir de la clé de répartition définie supra (répartition 

de droit).  

En application de ces principes et des modalités de répartition détaillées ci-dessus, le règlement 

patrimonial et financier serait le suivant, à réactualiser au vu des résultats comptables au 31 décembre 

2019 : 
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2 Répartition des dettes et créances 

 
Les dépenses d’investissement engagées par le syndicat, comptabilisées en reste à réaliser au 
31/12/2019, seront imputées au budget de liquidation du syndicat. 
Si les dépenses n’ont pas été comptabilisées en reste à réaliser au 31/12/2019, les parties s’accordent 
sur le fait que chaque collectivité signataire de la présente convention sera destinataire des factures 
correspondant aux prestations les concernant. Des avenants aux contrats en cours d’exécution seront 
conclus pour préciser le périmètre des travaux et prestations, ainsi que les montants affectés par 
collectivité. 
 
Il en va de même des recettes qui seront perçues postérieurement à la dissolution du syndicat et qui 
n’auront pas été rattachées à l’exercice comptable 2019. 
 
Les dépenses d’exploitation qui ne seront pas rattachées à l’exercice comptable 2019, devront faire 
l’objet d’avenant auprès des prestataires afin de préciser la répartition de leurs montants par collectivité. 
 
Les emprunts sont transférés à la Communauté de communes Bretagne romantique. Les collectivités 
s’entendent pour partager les frais financiers à hauteur de la clé de répartition utilisée pour le partage 
patrimonial. 
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3. Répartition des charges liées à la pose de compteurs 

 

Suite au redécoupage des périmètres d'exercice de la compétence, il est nécessaire de poser des 

compteurs de vente d'eau pour séparer les réseaux des différentes collectivités. La prise en charge 

financière de la pose des compteurs sera supportée par la collectivité vendeuse d'eau. 

 
2. SIE DE LA REGION DE TINTENIAC BECHEREL 

 

Entre 
− La Communauté de Communes Bretagne romantique,  

− La Commune de Langouët,  

− La Commune de Saint-Gondran,  

− La Commune de Saint-Symphorien, 

 

Les biens doivent être répartis en pleine propriété entre la communauté de communes Bretagne 

romantique et les communes de Langouët, Saint-Gondran et Saint-Symphorien selon les règles posées 

par l’article L.5211-25-1 du CGCT. 

Ces dispositions posent le cadre suivant :  

 

- S’agissant des biens mis à disposition du syndicat mixte par ses membres à l’occasion du 

transfert de la compétence « Eau » au syndicat : il est proposé, sous réserve de l’accord des 

communes, que ces biens soient repris dans le patrimoine des collectivités compétentes au 1er 

janvier 2020; 

- S’agissant des biens réalisés ou acquis par le syndicat : ces biens sont répartis entre les 

membres, soit conformément à l’accord trouvé entre les parties, soit, à défaut d’accord, par le 

préfet. 

2-1 REPARTITION DE L’ACTIF ET DU PASSIF (hors emprunts) 

 
Les biens mis à disposition du SIE de Tinténiac sont restitués aux collectivités antérieurement 

compétentes et réintégrés dans leur patrimoine pour leur valeur nette comptable. 

L’actif net à répartir (hors biens mis à disposition) sera déterminé à partir de la valeur d’origine de 

l’actif diminué des éléments de passif pouvant lui être affecté (subventions, amortissements, 

dotations).  

Parmi l’actif du syndicat mis en répartition, le critère de la localisation des biens a été retenu pour répartir 

physiquement les immobilisations du syndicat. Les biens non localisables sont répartis entre les 

membres en fonction d’une clé de répartition calculée en fonction du linéaire de réseaux. 

En 2015, certaines communes sont sorties du syndicat de Tinténiac pour rejoindre la Collectivité Eau du 

Bassin Rennais (CEBR). Les biens situés sur la CEBR sont sortis de la répartition patrimoniale.  

Pour déterminer le « droit » de chaque membre sur l’actif du syndicat, il est nécessaire de déterminer une 

clé de répartition, qui, pour respecter le principe d’équité, doit être représentative de la contribution 

historique de chaque membre au financement du syndicat. 

Afin de respecter le principe d’équité et ainsi de refléter la contribution historique de chaque membre au 

financement du Syndicat, la clé de répartition retenue est calculée sur la base de la longueur du réseau 

2018 (pour 50%) et du volume facturé 2018 (pour 50%). 
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L’application de cette clé à la valeur d’actif net à répartir déterminera « le droit » de chaque 

membre sur le patrimoine syndical. Le patrimoine du syndicat n’étant pas réparti physiquement 

de manière équitable entre les membres, il a été convenu entre les parties une répartition de la 

trésorerie permettant de compenser ces écarts. 

 

2-2 REPARTITION DES RESULTATS BUDGETAIRES 

 
Les résultats budgétaires se composent de la trésorerie disponible, des dettes et des créances 
d’exploitation. 
 

1. Répartition de la trésorerie disponible 

 
La clé de répartition définie supra sera appliquée au montant de trésorerie disponible au 
31/12/2019 pour déterminer le « droit » de chaque membre sur la trésorerie du syndicat.  
 
Il a été convenu entre les parties de se servir de la trésorerie disponible du syndicat au 31/12/2019 

pour compenser les écarts entre la répartition physique de l’actif net et la répartition théorique 

des éléments d’actif et de passif calculée à partir de la clé de répartition définie supra (répartition 

de droit).  

La répartition de la trésorerie du syndicat ne prend pas en compte les éventuelles négociations qui 
pourraient avoir lieu avec la collectivité Eau du Bassin Rennais dans de la sortie de certaines communes 
en 2015 du SIE de Tinténiac. Il n'y a pas eu d’accord sur les conditions financières de ce retrait.  
 
En application de ces principes et des modalités de répartition détaillées ci-dessus, le règlement 

patrimonial et financier serait le suivant, à réactualiser au vu des résultats comptables au 31 décembre 

2019 : 
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La répartition entre les communes de la Communauté de communes de Val d’Ille Aubigné s’effectue de 

la manière suivante :  

 

2. Répartition des dettes et créances 

 
Les dépenses d’investissement engagées par le syndicat, comptabilisées en reste à réaliser au 
31/12/2019, seront imputées au budget de liquidation du syndicat. 
Si les dépenses n’ont pas été comptabilisées en reste à réaliser au 31/12/2019, les parties s’accordent 
sur le fait que chaque collectivité signataire de la présente convention sera destinataire des factures 
correspondant aux prestations les concernant. Des avenants aux contrats en cours d’exécution seront 
conclus pour préciser le périmètre des travaux et prestations, ainsi que les montants affectés par 
collectivité. 
 
Il en va de même des recettes qui seront perçues postérieurement à la dissolution du syndicat et qui 
n’auront pas été rattachées à l’exercice comptable 2019. 
 
Les dépenses d’exploitation qui ne seront pas rattachées à l’exercice comptable 2019, devront faire 
l’objet d’avenant auprès des prestataires afin de préciser la répartition de leurs montants par collectivité. 
 
Les emprunts sont transférés à la Communauté de communes Bretagne romantique. Les collectivités 
s’entendent pour partager les frais financiers à hauteur de la clé de répartition utilisée pour le partage 
patrimonial. 
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3. Répartition des charges liées à la pose de compteurs 

 

Suite au redécoupage des périmètres d'exercice de la compétence, il est nécessaire de poser des 

compteurs de vente d'eau pour séparer les réseaux des différentes collectivités. La prise en charge 

financière de la pose des compteurs sera supportée par la collectivité vendeuse d'eau. 

 
3. SIE DE LA MOTTE AUX ANGLAIS 

 
ENTRE 
 
La Communauté de Communes Bretagne romantique,  
La Commune de Guipel  
La Commune de Marcillé-Raoul,  
La Commune de Noyal-Sous-Bazouges,  
La Commune de Vignoc, 
 
Les biens doivent être répartis en pleine propriété entre la communauté de communes Bretagne 

romantique et les communes de Guipel, Marcillé-Raoul, Noyal-sous-Bazouges et Vignoc, selon les règles 

posées par l’article L.5211-25-1 du CGCT. 

Ces dispositions posent le cadre suivant :  

 
- S’agissant des biens mis à disposition du syndicat mixte par ses membres à l’occasion du 

transfert de la compétence « Eau » au syndicat : il est proposé, sous réserve de l’accord des 

communes, que ces biens soient repris dans le patrimoine des collectivités compétentes au 1er 

janvier 2020; 

- S’agissant des biens réalisés ou acquis par le syndicat : ces biens sont répartis entre les 

membres, soit conformément à l’accord trouvé entre les parties, soit, à défaut d’accord, par le 

préfet. 

 
3-1 REPARTITION DE L’ACTIF ET DU PASSIF (hors emprunts) 

 

Il n’a été recensé aucun bien mis à disposition du SIE de la Motte aux Anglais. 

L’actif net à répartir sera déterminé à partir de la valeur d’origine de l’actif diminué des éléments 

de passif pouvant lui être affecté (subventions, amortissements, dotations).  

Parmi l’actif du syndicat mis en répartition, le critère de la localisation des biens a été retenu pour répartir 

physiquement les immobilisations du syndicat. Les terrains et les réseaux non localisables seront répartis 

entre les membres en fonction d’une clé de répartition calculée en fonction du linéaire de réseau. Les 

réservoirs non localisables seront répartis entre les membres (hors Marcillé Raoul et Noyal-sous-

Bazouges) en fonction de la clé de répartition calculée en fonction des volumes.  

Pour déterminer le « droit » de chaque membre sur l’actif du syndicat, il est nécessaire de déterminer une 

clé de répartition, qui, pour respecter le principe d’équité, doit être représentative de la contribution 

historique de chaque membre au financement du syndicat. 

Afin de respecter le principe d’équité et ainsi de refléter la contribution historique de chaque membre au 

financement du Syndicat, la clé de répartition retenue est calculée sur la base de la longueur du réseau 

2018 (pour 50%) et du volume facturé 2018 (pour 50%). 
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L’application de cette clé à la valeur d’actif net à répartir déterminera « le droit » de chaque 
membre sur le patrimoine syndical. Le patrimoine du syndicat n’étant pas réparti physiquement 
de manière équitable entre les membres, il a été convenu entre les parties une répartition de la 
trésorerie permettant de compenser ces écarts. 

 

3-2 REPARTITION DES RESULTATS BUDGETAIRES 

 
Les résultats budgétaires se composent de la trésorerie disponible, des dettes et des créances 
d’exploitation. 

 
1. Répartition de la trésorerie disponible 

 
La clé de répartition définie supra sera appliquée au montant de trésorerie disponible au 
31/12/2019 pour déterminer le « droit » de chaque membre sur la trésorerie du syndicat. 
 
Il a été convenu entre les parties de se servir de la trésorerie disponible du syndicat au 31/12/2019 

pour compenser les écarts entre la répartition physique de l’actif net et la répartition théorique 

des éléments d’actif et de passif calculée à partir de la clé de répartition définie supra (répartition 

de droit).  

En application de ces principes et des modalités de répartition détaillées ci-dessus, le règlement 

patrimonial et financier serait le suivant, à réactualiser au vu des résultats comptables au 31 décembre 

2019 : 



 

Page 32 sur 46 
 

 

 
2. Répartition des dettes et créances 

Les dépenses d’investissement engagées par le syndicat, comptabilisées en reste à réaliser au 
31/12/2019, seront imputées au budget de liquidation du syndicat. 
Si les dépenses n’ont pas été comptabilisées en reste à réaliser au 31/12/2019, les parties s’accordent 
sur le fait que chaque collectivité signataire de la présente convention sera destinataire des factures 
correspondant aux prestations les concernant. Des avenants aux contrats en cours d’exécution seront 
conclus pour préciser le périmètre des travaux et prestations, ainsi que les montants affectés par 
collectivité. 
 
Il en va de même des recettes qui seront perçues postérieurement à la dissolution du syndicat et qui 
n’auront pas été rattachées à l’exercice comptable 2019. 
 
Les dépenses d’exploitation qui ne seront pas rattachées à l’exercice comptable 2019, devront faire 
l’objet d’avenant auprès des prestataires afin de préciser la répartition de leurs montants par collectivité. 
 
Les emprunts sont transférés à la Communauté de communes Bretagne romantique. Les collectivités 
s’entendent pour partager les frais financiers à hauteur de la clé de répartition utilisée pour le partage 
patrimonial. 
 

3. Répartition des charges liées à la pose de compteurs 

 

Suite au redécoupage des périmètres d'exercice de la compétence, il est nécessaire de poser des 

compteurs de vente d'eau pour séparer les réseaux des différentes collectivités. La prise en charge 

financière de la pose des compteurs sera supportée par la collectivité vendeuse d'eau. 

 
Pièces jointes : 05-Convention liquidation SIE La Motte aux anglais.pdf, 06-Convention liquidation- SIE 
Tinténiac.pdf, 07-Convention liquidation SPIR.pdf 
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3. Projet de délibération : Il est proposé au conseil communautaire, après en avoir délibéré, de : 

 

 APPROUVER les conditions de répartition patrimoniale et financière présentées ci-
dessus dans le cadre de la liquidation des syndicats d’eau suivants : Le Syndicat de 
Production d’Ille et Rance et les SIE de la Région de TINTENIAC BECHEREL et de 
La Motte aux Anglais ; 
 

 APPROUVER les conventions de liquidation du SPIR et des SIE de la Région de 
TINTENIAC BECHEREL et de La Motte aux Anglais jointes en annexe ;  
 

 AUTORISER Monsieur le Président à signer tout acte utile à l’exécution de la 
présente délibération. 
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7. COMPETENCE EAU POTABLE: VOTE DES TARIFS D'EAU - ANNEE 2020 

 
1. Cadre réglementaire :  

 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 Vu la délibération n° 2019-097 en date du 26 Septembre 2019, fixant les tarifs de la 
redevance eau du Syndicat des Eaux de la région de Tinténiac à compter du 1er janvier 2020 ; 

 Vu la délibération n° 2019-25 en date du 27 Septembre 2019, fixant les tarifs de la redevance 
eau du Syndicat Intercommunal des Eaux de la Motte aux Anglais à compter du 1er janvier 
2020 ; 

 Vu la délibération n° 19-145 en date du 11 Décembre 2019, fixant les tarifs de la redevance 
eau de la commune de Combourg à compter du 1er janvier 2020 ;  

 Considérant que le transfert de la compétence eau potable à la Communauté de communes 
Bretagne romantique a eu lieu à compter du 1er janvier 2020, il convient de délibérer sur la 
tarification à partir de cette date. 

 

 
2. Description du projet :  
 
Depuis le 1er Janvier 2020, la CCBR assure la compétence Eau sur son territoire. La prise de la compétence 
induit une harmonisation tarifaire. Il est proposé de réaliser une convergence tarifaire à horizon 2023, date 

de renouvellement des contrats de délégation de service public de la distribution de l’eau pour la commune de 
Combourg et l’ex Syndicat Intercommunal des Eaux de la Motte aux Anglais. 
 
Le tarif 2023 est celui permettant à la CCBR de réaliser des travaux de renouvellement de réseaux (objectif 
de renouvellement de 1% du mètre linéaire actuel) tout en lui assurant un équilibre budgétaire. 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de délibérer la tarification de l’eau, comme suit : 
 
Tarification de la distribution de l’eau potable 

 
Le Syndicat des Eaux de la région de Tinténiac : 

 

Tranche 
Tarifs 2020 votés par le 

SIE 
Tranche 

Tarifs 2020 proposés par 
la CCBR 

Part Fixe Annuelle 37.00 € Abonnement 36.84 € 

Part Proportionnelle 
 

  

1ère tranche (0-40) 0.4000 € 1ère tranche (0-40) 0.4000 € 

2ème tranche (41-200) 0.7200 € 2ème tranche (41-200) 0.7200 € 

3ème tranche (201-6000) 0.4500 € 3ème tranche (201-6000) 0.4500 € 

4ème tranche (>6000) 0.3500 € 4ème tranche (>6000) 0.3800 € 

 
 
Le Syndicat de la Motte aux Anglais : 
 

Tranche 
Tarifs 2020 votés par le 

SIE 
Tranche 

Tarifs 2020 proposés par 
la CCBR 

Part Fixe Annuelle 40.80 € Abonnement 39.69 € 

Part Proportionnelle    

1ère tranche (0-200) 0.8138 € 1ère tranche (0-200) 0.75 € 

2ème tranche (201-1000) 0.6365 € 2ème tranche (201-1000) 0.59 € 

3ème tranche (>1000) 0.4392 € 3ème tranche (>1000) 0.44 € 
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La commune de Combourg: 
 

Tranche 
Tarifs 2020 votés par la 

commune 
Tranche Tarif 2020 

Part Fixe Annuelle 13.68 € Abonnement 19.35 € 

Part Proportionnelle    

1ère tranche (0-200) 0.15 € 1ère tranche (0-200) 0.25 € 

2ème tranche (201-500) 0.12 € 2ème tranche (201-500) 0.20 € 

3ème tranche (>500) 0.11 € 3ème tranche (>500) 0.20 € 

 
 
Tarification de la production d’eau potable 

 
 
Il est proposé pour l'année 2020 et au vu des échanges avec les collectivités extérieures de porter le tarif à 0.22 
€ HT/m3. 

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

 

 AUTORISER les tarifications modifiées ci-dessus, qui seront applicables à compter 
de la date de la délibération ; 
 

 AUTORISER Monsieur le Président à signer tout acte utile à l’exécution de la 
présente délibération. 
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4. POLE TECHNIQUE - EAU 
Elu Rapporteur :  Monsieur Jean Christophe BENIS 

Rédacteur : Jean Michel LEBRETON 

8. COMPETENCE EAU POTABLE: DELEGATION DE SIGNATURE DES 
AVENANTS DE TRANSFERT DES CONTRATS, CONVENTIONS ET BAUX ET 
MODALITES DE RACCORDEMENT AU RESEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION 
D'EAU POTABLE 

 
I- DELEGATION DE SIGNATURE DES AVENANTS DE TRANSFERT DES CONTRATS, DES 

CONVENTIONS ET DES BAUX 
 
1. Cadre réglementaire :  
 

 Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 Loi NOTRe du 7 aout 2015 ; 

 Arrêté préfectoral en date du 03/06/2019 actant transfert de la compétence eau au 01/01/2020 à la 

Communauté de communes Bretagne romantique  

 
2. Description du projet : 
 
La Communauté de communes Bretagne romantique a délibéré en faveur du transfert de la compétence 

eau potable à l’EPCI au 1er janvier 2020. Cette délibération s’est traduite par un arrêté préfectoral le 3 

juin 2019 modifiant les statuts de l’EPCI à travers l'exercice de la compétence Eau à compter du 1er 

janvier 2020. 

L’obligation de similarité d’exécution des contrats (marchés publics, contrats d’assurance, conventions, 
baux…) passés antérieurement au transfert s’applique.  
 
La communauté se voit donc transférer de plein droit l’ensemble des contrats rattachés à l’exercice de la 
compétence eau.  
 
Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance sauf accord contraire 
des parties. La substitution de la personne morale aux contrats conclus antérieurement au transfert avec 
le SPIR, le SIE de Tinténiac, le Syndicat de la Motte aux Anglais et la commune de Combourg n’entraine 
aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. Ce dernier doit être informés par eux 
de la substitution.  
 
Le recours à un avenant n’est juridiquement pas nécessaire en cas de transfert.  
 
En pratique, cependant, il peut être préférable d’en conclure un pour formaliser la substitution et en 
préciser les modalités. En cas de transfert partiel, ce qui est notamment le cas des marchés publics et 
des contrats d’assurance qui intègrent dans leur grande majorité l’exécution de prestations situées hors 
périmètre de la Bretagne romantique, le recours à l’avenant s’avère nécessaire afin de rendre opposable 
aux titulaires les modifications induites par le transfert, notamment sur le plan financier. Les autres 
clauses des contrats demeurent inchangées.  
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II- MODALITES DE RACCORDEMENT AU RESEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION D’EAU 

POTABLE 
 
1. Cadre réglementaire :  
 

 Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 Loi NOTRe du 7 aout 2015 ; 

 Arrêté préfectoral en date du 03/06/2019 actant transfert de la compétence eau au 01/01/2020 à la 

Communauté de communes Bretagne romantique  

 
2. Préambule :  
 
Dans le cadre de l’exercice de la compétence Eau potable, en substitution des ex SIE de Tinténiac et La 
Motte Aux anglais et de la ville de Combourg, la communauté de communes Bretagne romantique va être 
en charge de l’entretien et du renouvellement des réseaux sur l’ensemble de son territoire (environ 1 000 
km). A ce titre, elle va devoir organiser les interventions des entreprises sur l’ensemble des réseaux qui 
vont lui être mis à disposition. 
 
3. Description du projet : 
 

Avant le transfert de la compétence Eau à la CCBR, la situation en matière de maîtrise d’ouvrage et de 

travaux lors du raccordement au réseau public d’eau potable était la suivante : 

 
− Sur les communes de Bonnemain, Cardroc, La Baussaine, la Chapelle aux Fltzméens, Les Iffs, 

Longaulnay, Lourmais, Meillac, Mesnil-Roch, Plesder, Pleugueneuc, Québriac, St Brieuc des Iffs, St 
Domineuc, Tinténiac, Trévérien, Trimer (ex SIE de La région de Tinténiac) et les communes de 
Cuguen, Dingé, Hédé-Bazouges, Lanrigan, St léger des Près, Tréméheuc (ex SIE de la Motte Aux 
Anglais) : Les syndicats des eaux assuraient la maîtrise d’ouvrage pour toutes les extensions des 
particuliers et des lotissements publics et privés 
 

− Sur la commune de Combourg la collectivité assurait la maîtrise d’ouvrage pour les extensions des 
particuliers et des lotissements communaux, la maîtrise d’ouvrage pour les lotissements privés étant 
assurée par les lotisseurs. 

 
Compte tenu du transfert de la compétence eau au profit de la Communauté de Communes Bretagne 
Romantique à compter du 01/01/2020, se pose la question de l’harmonisation des modalités de 
raccordement au réseau public de distribution d’eau potable sur l’ensemble de son territoire. 
 
La problématique a été présentée en Bureau communautaire en date du 16/01/2020 qui propose :  
 

 dans un premier temps de maintenir les modalités ayant cours avant le transfert sur les 
communes couvertes par le SIE de la région de Tinténiac et le SIE de la Motte aux Anglais et de 
laisser la maitrise d’ouvrage à la ville de Combourg (pour les lotissements communaux) et aux 
lotisseurs (pour les lotissements privés à Combourg).  
 

 dans un second temps, à échéance du 2ème semestre 2020, d’harmoniser les pratiques sur la 
totalité du territoire communautaire.  

 
Par ailleurs, il est proposé d’encadrer les travaux d’extension, de renforcement ou de déplacement de 
canalisations d’eau potable à travers une convention technique et financière, dont la copie est jointe en 
annexe.  
 
Pièce jointe : 08-convention-travaux-extension-raccord-reseau-eau.pdf.pdf 
 



 

Page 38 sur 46 
 

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

 
 

I. Délégation de signature des avenants de transfert des contrats, des conventions et des 
baux :  

 

 

 AUTORISER Monsieur le Président à signer les avenants de tous les contrats, 
conventions et baux transférés à l’occasion du transfert de la compétence eau ;  

 

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

 
II. Modalités de raccordement au réseau public de distribution d’eau potable :  

 

 MAINTENIR les dispositions en place sur les ex SIE de Tinténiac et de la Motte aux 

Anglais et de la ville de Combourg en matière de raccordement au réseau public de 
distribution d’eau potable sur le territoire communautaire tel que présenté ci-dessus ; 

 

 APPROUVER la convention fixant les modalités techniques et financières des 

travaux d’extension de réseau d’adduction en eau potable ;  
 

 AUTORISER Monsieur le Président à signer ladite convention avec les 

demandeurs ainsi que tout acte utile à l’exécution de la présente délibération. 
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5. POLE RESSOURCES - Marchés publics 
Elu Rapporteur :  Monsieur Georges DUMAS 

Rédacteur : Soizic DIARD  

III. DELEGATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE AU PRESIDENT SIGNATURE 
DU MARCHE DE SERVICES ET FOURNITURES COURANTES N°20S0002 
MARCHE FOURNITURE ET TRANSPORT DE GRANULATS 

 
1. Cadre réglementaire :  

 

 Code Générale des Collectivités territoriales ;  

 Code de la commande publique ;  

 Statuts communautaires : « compétence voirie »  
 

 
2. Description du projet :  
 
Dans le cadre des travaux d’entretien et d’investissement effectués sur les voies communales, les 
chemins ruraux et la voirie d’intérêt communautaire (ZA), la Communauté de communes s’approvisionne 
via un marché de fournitures en granulats auprès de plusieurs carrières.  
 
Le précédent marché étant arrivé à échéance, il est nécessaire de lancer une nouvelle consultation pour 
répondre aux besoins exprimés par le service.  
 
Cette consultation va être lancée selon une procédure formalisée, appel d’offres ouvert, en application de 
l’article R2124-2 1 du Code de la commande publique.  
 
Ses principales caractéristiques sont les suivantes :  
 
Objet du marché :  
Fourniture et transport de granulats pour travaux de voirie.  
 
Forme du marché :  
 
En application des articles R2162-13 et R2162-14, la consultation donnera lieu à un accord cadre à bons 
de commande dont les prestations seront susceptibles de varier de la manière suivante :  
 

Lot 

 

Montant minimum cumulé 

sur 3 ans - € HT 

Montant maximum cumulé 

sur 3 ans - € HT 

01 - Fourniture et transport de granulats - secteur géographique n°1 24 000,00 75 000,00 

02 - Fourniture et transport de granulats - secteur géographique n°2 30 000,00 96 000,00 

03 - fourniture et transport de granulats  -secteur géographique n°3 30 000,00 93 000,00 

 

Durée :  

1 an reconductible 2 fois pour une période d’un an soit une durée maximale de 3 ans.  
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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 (60 %) Prix  
2. Valeur technique (40 %) Valeur technique  
  

 
Publicité :  
Le marché fera l’objet d’une publication au Journal Officiel de l’Union et sera mis en ligne sur la 
plateforme de dématérialisation e-megalis.  
 
Remise des offres : Le délai de remise des offres sera fixé conformément à l’article R.2161-2 du Code 
de la commande publique. Les offres seront transmises par voie dématérialisée.  
 
La commission d’appel d’offres se réunira en séance pour analyser les offres et attribuer les marchés aux 
entreprises qui auront présenté les offres économiquement les plus avantageuses.  
 
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 avec les prestataires dont 
les propositions seront jugées économiquement les plus avantageuses par la 
Commission d’Appel d’Offres, dans la limite de 264.000,00€ HT et pour une durée 
d’un an reconductible 2 fois ; 
 

 AUTORISER Monsieur le Président à signer 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  

IV. REGIE BIOMASSE : AVENANT N°3 A LA CONVENTION FINANCIERE 
RELATIVE AU VERSEMENT D'UNE AVANCE DE TRESORERIE 
REMBOURSABLE PAR LA CCBR 

 
1. Cadre réglementaire :  
 

 Vu les statuts de la Régie de distribution d’énergie renouvelable biomasse Bretagne romantique ; 

 Vu l’article R2221-70 du CGCT ; 

 Vu la délibération n°2018-10-DELA-139 du 25 octobre 2018 portant versement d’une avance 
remboursable ; 

 Vu la délibération n°2018-12-DELA-159 du 20 décembre 2019 portant avenant n°1 à la convention 
financière ; 

 Vu la délibération n°2019-09-DELA-101 du 26 septembre 2019 portant avenant n°2 à la convention 
financière ; 

 
2. Description du projet :  
 
La Communauté de communes, dans le cadre de la construction du centre aquatique à Combourg, a 
sollicité la Régie Biomasse pour qu’elle procède aux travaux de l’extension du réseau de chaleur initial 
qui alimente la piscine. 
 
La Communauté de communes a accordé à la Régie biomasse une avance de 50 000 €, remboursable 
initialement au 31/12/2018, afin qu’elle puisse honorer les dépenses des travaux de l’extension du réseau 
de chaleur établies à 80 800 € HT. 
 
Par avenant n°1 en date du 21 décembre 2018, le délai de remboursement a été porté au 31/05/2019. 
Par avenant n°2 en date du 21 décembre 2019, le délai de remboursement a été porté au 31/12/2019. 
 
Compte tenu de la trésorerie de la Régie qui reste insuffisante, la Régie Biomasse sollicite de nouveau la 
Communauté de communes pour pouvoir rembourser l’avance de 50 000 € au plus tard le 31/12/2020. 
 
L’avenant n°3 correspondant est annexé à la présente délibération. 

 
 
Pièce jointe : 09-avenant-3-conv-fin-avance-remb-regie-ccbr.pdf 
 
3. Projet de délibération : Il est proposé au conseil communautaire, après en avoir délibéré, de : 

 

 AUTORISER la Régie de distribution d’énergie renouvelable biomasse Bretagne 
romantique à rembourser l’avance, d’un montant maximum de 50 000 €, au plus tard 
le 31/12/2020 ; 
 

 AUTORISER Monsieur le Président à signer l’avenant n°3 à la convention financière 
ci-annexé et tout acte utile à l’exécution de la présente délibération. 
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7. POLE DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE - Transport - 
mobilité 

Elu Rapporteur :  Monsieur Robert MONNIER 
Rédacteur : Mélanie CHESNAIS  

V. NAVETTES ESTIVALES : DELEGATION DE COMPETENCE DE LA REGION 
BRETAGNE 

 
1. Cadre réglementaire 

 

 Code général des collectivités territoriales  

 Statuts de la Communauté de Communes Bretagne romantique – compétence transport  
 
2. Description du projet  
 
Au regard du bilan de fréquentation 2019 positif du Transport à la Demande (TAD) organisé par la CCBR 
qui a vu le nombre de réservation au service doubler par rapport à 2018 (377 trajets effectués) en lien 
avec l’ouverture du centre aquatique Aquacia, la commission mobilité propose de renouveler le dispositif 
selon des modalités similaires.  
 
Les navettes estivales à destination de Combourg (desserte du centre aquatique Aquacia, du cinéma, de 
la gare…) fonctionneraient du 6 juillet au 28 août 2020 selon les modalités d’organisation suivantes : 
 
 

- 4 lignes pour desservir 24 communes du territoire ;  
 

- 4 points d’arrêts identifiés : 
o Boulevard du mail  
o Rue de la libération  
o Centre aquatique Aquacia 
o Gare  

 
- Service ouvert à tout public et aux accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) du territoire, 

sous leur responsabilité pour les normes d’encadrement de groupes ;   
 

- Réservations par téléphone au siège de la Communauté de communes (la veille pour le 
lendemain et le vendredi pour le lundi avant 16h30) ou via une application dédiée mise en place 
depuis 2019. Cette application qui permet de simplifier les modalités de réservations représente 
le tiers de réservations enregistrées ;  
 

- Arrivée à Combourg vers 15h et départ vers 17h ;  
 

- Un flyer et une affiche seront diffusés mi-juin dans les écoles, collèges, lycées, la piscine, les 
clubs des aînés, les mairies et les lieux publics  

 
 
Les quatre lignes proposées sont :  
 
Les lundis et mardis après-midi :  
 
- Ligne 1 : Plesder-Mesnil’ Roch (Saint Pierre/Tressé/Lanhélin) - Bonnemain - Combourg  
- Ligne 2 : Cardroc- La Baussaine- Longaulnay- St Thual –Tréverien – Pleugueneuc- Meillac- Combourg  
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Les jeudis et vendredis après-midi :  
 
- Ligne 3 : Dingé- Hédé-Bazouges- Tinténiac- Québriac- St Domineuc – La Chapelle aux Filtzméens- 

Combourg  
- Ligne 4 : Cuguen- St Léger-Lanrigan- Trémeheuc- Lourmais – Combourg  
 
3. Aspects budgétaires 
 
Les crédits nécessaires à l’organisation de ce service sont inscrits au BP 2020. 
 

Nature des crédits 
relatifs à la délibération 

Fonction 
budgétaire/article 
comptable 

Inscription 
budget 

Crédits 
engagés 

Crédits 
consommés 

Solde des 
crédits 
disponibles 

Bénéficiaire 

Dépenses de 
fonctionnement 2020 

815 / 6247 6 000 €      0 € 0 € 6 000 € 
Transporteur 
retenu 

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

 
- SOLLICITER auprès de la Région Bretagne la délégation de compétence pour 

l’organisation du transport à la demande (Autorisation d’Organisation du Transport de 
second rang) en direction de Combourg durant l’été selon les modalités précisées ci-
dessus ;  

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

délibération. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



 

Page 44 sur 46 
 

 
 

Contacts services de la communauté de communes 
 

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 

GUIHARD Samuel 151 02.99.45.30.76  s.guihard@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 

EAU LEBRETON Jean-Michel 150 02.99.45.20.74 07.61.71.23.22 Jm.lebreton@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  

FAYOLLE Valérie  123 02.99.45.99.54 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 

 
  

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 

  ANGER  Gaetan   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   

mailto:andre.lefeuvre@ille-et-vilaine.fr
mailto:s.royer@bretagneromantique.fr
mailto:d.courbot@bretagneromantique.fr%0baccueil@bretagneromantique.fr
mailto:d.courbot@bretagneromantique.fr%0baccueil@bretagneromantique.fr
mailto:accueil@bretagneromantique.fr
mailto:s.meril@bretagneromantique.fr
mailto:a-c.blanchard@bretagneromantique.fr
mailto:s.boisvert@bretagneromantique.fr
mailto:n.le-meil@bretagneromantique.fr
mailto:n.le-meil@bretagneromantique.fr
mailto:a.pethe@bretagneromantique.fr
mailto:a.brebant@recrea.fr
mailto:v.desaintjean@bretagneromantique.fr
mailto:y.tostivint@bretagneromantique.fr
mailto:rsi@bretagneromantique.fr
mailto:rsi@bretagneromantique.fr
mailto:rsi@bretagneromantique.fr
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mailto:c.vaudry@bretagneromantique.fr
mailto:c.vaudry@bretagneromantique.fr
mailto:rpam@bretagneromantique.fr
mailto:a.lhonore@bretagneromantique.fr
mailto:ads@bretagneromantique.fr
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GRANDIN Nadege 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  

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 

CCBR SERVICE 
PATRIMOINE 

DE COL Jean-Charles 900 02 23 16 60 00 06 35 03 13 42 Joseph : 06 88 39 93 56 

  TREBUCQ Romain 155 02 23 16 60 09  

administratif 

service-patrimoine@bretagneromantique.fr  

 CLERC Catherine 151 02.99.45.30.76 c.clerc@bretagneromantique.fr 

CHANTIER ACCOMPAGNEMENT PROJET 

CAP zone du Rolin, Québriac 

CHERUEL Gael 

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     

 

mailto:s.diard@bretagneromantique.fr
mailto:r.trebucq@bretagneromantique.fr
mailto:a.beaumont@bretagneromantique.fr
mailto:m.messier@bretagneromantique.fr
mailto:service-patrimoine@bretagneromantique.fr
mailto:g.cheruel@bretagneromantique.fr
mailto:g.cheruel@bretagneromantique.fr
mailto:a.laurent@bretagneromantique.fr
mailto:cap@bretagneromantique.fr
mailto:maison-des-services@bretagneromantique.fr
mailto:maison-des-services@bretagneromantique.fr
mailto:m.esnault@bretagneromantique.fr%20t.richard-renault@bretagneromantique,fr
mailto:m.esnault@bretagneromantique.fr%20t.richard-renault@bretagneromantique,fr
mailto:c.goulet@bretagneromantique.fr
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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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