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1ère PARTIE : INFORMATION 
 

 
 
1.  Agenda communautaire : Février à avril 2020 

 

FEVRIER 2020 

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 
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2. Compte rendu des délégations du président 
 

a. Marchés inférieurs ou égaux à 100 000 euros HT 
 

TABLEAU RECAPITULATIF du 21 février 2020 au 27 février 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 2020-05 : formation 
Office 365 administrateur 

pour un agent du SI 

ORSYS 
92044 PARIS LA 

DEFENSE 
2 030,00 € 

Formation proposée sur 3 jours - 
format et programme de la 

formation en adéquation avec les 
besoins du service 

2 030,00 € X 

IB FORMATION 
35000 RENNES 

2 995,00 € Formation proposée sur 5 jours 2 995,00 €   

2 

ADM 2020-06 : achat de 
fournitures administratives 

pour service ADS plus 
demandes particulières 

services CCBR 

ALTERBURO 
44816 ST 

HERBLAIN 
379,04 € 

Frais de port offert 
La CCBR a des prix remisés sur 
une sélection d'articles avec ce 

prestataire 

379,04 € X 

  Service Economie 

3 

ECO 2020-05 : 
viabilisation terrain vendu 
sur ZA la Morandais II - 
travaux de raccordement 
au 7 rue Armand Peugeot 
à Tinténiac 

ENEDIS 
22003 SAINT 

BRIEUC 
1 077,60 €   1 077,60 € X 

  Service Voirie 

4 

VOI 2020-11 : 
changement des 4 pneus 

sur véhicule voirie 
Berlingo (590) 

GARAGE 
BOSSARD 
35270 COMBOURG 

263,72 € 

Comparaison entre deux 
différentes gammes de pneu. Au 

vu de la faible utilisation du 
véhicule, il est proposé le choix de 

la marque Kormoran, gamme de 
premier prix, mais proposant un 

bon rapport qualité/prix/usage peu 
fréquent. L’offre sur l’autre produit 

s’élève à 347,16€ HT 

263,72 € X 

5 

VOI 2020-15 : acquisition 
de stock d'outillages à 
l'atelier pour VSV 1+ 
VSV2 + epareuse1 + 

epareuse2 pour  

NOREMAT 
35410 DOMLOUP 

6 402,94 € 

Concessionnaire de la marque 
Constitution d'un stock de pièces 
de rechange en vue de se préparer 

pour la prochaine saison de 
débroussaillage 

6 402,94 € X 

6 

VOI 2020-16 : 
changement du groupe 

unibroyeur 1250 sur 
épareuse noremat tracteur 

5612 

NOREMAT 
35410 DOMLOUP 

8 012,26 € 

Concessionnaire de la marque 
En raison de son état dégradé, le 

changement du groupe unibroyeur 
s'avère nécessaire 

8 012,26 € X 
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7 
VOI 2020-17 : achat de 

pièces pour broyeur 
Desvoys 

WERSCHUREN 
35120 DOL DE 
BRETAGNE 

686,70 € 

Concessionnaire de la marque 
Constitution d'un stock de pièces 
de rechange en vue de se préparer 

pour la prochaine saison de 
broyage 

686,70 € X 

8 

VOI 2020-18 : acquisition 
d'une 2ème dent Ripper 

pour la pelle à pneu 
Hydradig n°2 

M3 
35650 LE RHEU 

955,00 € 

Concessionnaire de la marque 
Actuellement, le service dispose 
d'une seule dent Ripper pour 2 

Hydradig, mais qui est en 
réparation. L'acquisition d'une 

2ème dent permettra que chaque 
hydradig ait sa propre dent Ripper. 

955,00 € X 

9 

VOI 2020-19 : réparation 
du véhicule voirie Jumper 
n°1 suite bruits anormaux 

apparue au cours d'un 
déplacement 

GARAGE AUTO 
ASSISTANCE 
35270 
PLEUGUENEUC 

837,18 €   837,18 € X 

10 

VOI 2020-20 : réutilisation 
d'un attelage récupéré sur 

ancien véhicule voirie 
suite vente avec pose sur 
véhicule Peugeot expert 

du service 

GARAGE AUTO 
ASSISTANCE 
35270 
PLEUGUENEUC 

361,51 €   361,51 € X 

  Service Communication 

11 

COM 2020-05 : tirage et 
pose d'autocollant des 

partenaires de la maison 
France Services sur 

panneau déjà existant 
pour la MSAP de 

Combourg 

UNIDÉ GRAPHIC 
35270 COMBOURG 

278,00 €   278,00 € X 

12 

COM 2020-06 : création 
d'un visuel promouvant le 

projet empreinte/la 
chuchoterie 

UNIIC 
35630 HEDE-
BAZOUGES 

675,00 € 

Projet culturel de mise à 
disposition par l'association Lillico 
de mobiliers d'art et de livres. Cette 
animation se déplace notamment 
pour les ateliers enfance jeunesse 

et dans les bibliothèques du 
réseau 

675,00 € X 

  TOTAL DES MAPA 21 958,95 € 
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3. Compte rendu des délégations du bureau – séance du 11 février 2020 
 
 

 
 
 
Nombre de conseillers : 

 
En exercice  11 
Présents  11 
Votants  11 

 
 
Le président certifie que la 
délibération a été affichée au siège 
de la communauté de communes 
le mercredi 19 février 2020. 

 

 
BUREAU COMMUNAUTAIRE 

SEANCE DU 11 FEVRIER 2020 
 

COMPTE RENDU 
 
 
 

L’an deux mille vingt, le onze février 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 mercredi 29 janvier 2020, la séance est 
présidée par André LEFEUVRE président. 
 
Présents : André LEFEUVRE, Joel LE BESCO, Bertrand HIGNARD, Evelyne SIMON GLORY, 
Robert MONNIER, Jean Christophe BENIS, Loïc REGEARD, Serge DURAND, Georges 
DUMAS, Françoise ROUSSILLAT, Michel VANNIER 
 
 
Secrétaire de séance : Robert MONNIER  
 
 

 

 
Rapporteur : Monsieur André LEFEUVRE  
 

N° 2020- 2-DELB- 4 : AIDE A LA SA LA RANCE POUR LA CONSTRUCTION DE 
LOGEMENTS LOCATIFS HLM  - RESIDENCE "LES CHATAIGNIERS" A COMBOURG 
 

 
1. Cadre réglementaire :  

 
1. Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 Fiche action: "Aide à la charge foncière des opérations de création de logements locatifs aidés" 
 
2. Description du projet : 
 
La SA La Rance réalise actuellement sur la commune de Combourg une résidence Seniors sur le site de 
l’ancien foyer logement. Le projet prévoit à terme la démolition de l’actuel foyer, lequel n’était plus adapté 
aux personnes âgées, ni conforme aux éléments de confort liés à son usage, et la reconstruction de 68 
logements dont 63 logements en collectifs et 5 logements individuels.  
 
Les immeubles collectifs sont équipés d’ascenseurs, d’équipements de domotique, de contrôle d’accès, 
et sont adaptés à la perte de mobilité. L’opération comprend également l’aménagement d’une cuisine et 
d’une salle de restauration portées par le CCAS de Combourg. 
 
L’opération de logements peut prétendre à l’aide à la charge foncière des opérations de construction de 
logements locatifs aidés, à hauteur de 10 logements par opération. 
 
L’aide apportée à l’organisme HLM par logement est de 2500 €, soit 25 000 €.  
 
Les crédits nécessaires à la réalisation de cette opération seront inscrits au budget 2020. 
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Le Bureau Communautaire, après délibération, et à l'unanimité des suffrages exprimés, décide de: 
 

 VERSER à l'organisme SA La Rance la somme de 25 000 € pour l'aide à la charge 
foncière de l'opération « les Châtaigniers » à Combourg ;  

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

 
Rapporteur : Monsieur Robert MONNIER  
 

N° 2020- 2-DELB- 5 : CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA MISSION LOCALE DU 
PAYS DE SAINT MALO - PERIODE : 2020 à 2022 
 
1. Cadre réglementaire :  
 

 Code général des collectivités territoriales ; 

 Statuts de Communauté de communes Bretagne romantique ; 

 Article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leur relation 
avec l’administration ;  

 Décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 
avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques 
 

2. Description du projet :  
 
Depuis une vingtaine d’années, la Communauté de communes a tissé un partenariat avec la Mission 
locale du Pays de Saint Malo afin d’apporter une meilleure réponse aux besoins des jeunes de 16-25 ans 
en insertion sociale et professionnelle sur le territoire de la Bretagne romantique.  
 
En 2020, la subvention sollicitée par la Mission locale s’élève à 0.90 € par habitant soit 31 446€.  
 
La règlementation en la matière subordonne l’attribution d’une subvention dont le montant annuel 
dépasse 23 000 €, à la passation d’une convention définissant l’objet, le montant et les conditions 
d’utilisation de la subvention accordée.  
 
La Mission locale a pour mission de : 
 

 Proposer à tous les jeunes du territoire sortis du système scolaire un appui dans leur parcours 
d’insertion sociale et professionnelle de jeunes adultes vers l’autonomie : accueil, information, 
accompagnement ;  
 Elle peut également contribuer au développement du territoire et aux politiques publiques ; 
 Elle a une mission de service public reconnue dans le code du travail 
 

Comment ? 
 

 En outillant les jeunes dans leurs besoins et priorités en termes de : 
 

- Parcours professionnel ; 

- Formation ; 

- Emploi et apprentissage ; 

- Vie quotidienne ; 

- Coups de pouce 

Les jeunes du territoire sont accueillis sur les points de permanence par un conseiller référent en 
entretien individuel ou collectifs (ateliers numériques, garantie jeune…) dont : 
 

- Combourg : 1 mardi sur 2 et tous les mercredis à la Maison des services  

- Tinténiac : 1 mardi sur 2 au PIJ  



 

Page 7 sur 50 
 

 
Entre le 1/08/2018 et le 31/07/2019  
 

- 282 jeunes accompagnés dont 132 jeunes accueillis pour la 1ère fois ;  

- Mise en place de la garantie jeune sur Combourg; il s’agit d’un accompagnement de 12 mois 

alliant collectif et individuel pour mieux identifier ses compétences fortes, se connaitre, 

multiplier des expériences en entreprises. 

 

Les engagements de la Communauté de communes  

 

 Soutenir financièrement la Mission Locale du Pays Saint-Malo ; 

 Proposer un espace dédié à la permanence de la Mission Locale, incluant un accès à 

internet, téléphonie et copieur ;  

 Faciliter l’accès à la réservation des salles permettant de réaliser des promotions d’actions 

collectives de type Garantie Jeunes ou autres actions ponctuelles ;  

 Informer les communes, habitants, entreprises et partenaires (jeunesse, sociaux, 

économiques…) de la présence de la Mission Locale sur le territoire et des services qu’elle 

peut offrir ;  

 Désigner deux élus représentants de l’EPCI pour siéger dans le collège des élus de la 

Mission Locale. 

 

Les crédits nécessaires, au versement de la subvention seront inscrits au BP 2020. 

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

- APPROUVER la convention de partenariat avec la Mission Locale du Pays de St 
Malo pour les années 2020 à 2022 ;  

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

 
 
Rapporteur : Monsieur Robert MONNIER  
 

N° 2020- 2-DELB- 6 : VILLAGE ITINERANT DES MOBILITES 2020 : CONVENTION DE 
PARTENARIAT AVEC LE PAYS DE SAINT MALO 
 
1. Cadre réglementaire 
 

 Code général des collectivités territoriales ;  

 Statuts de la Communauté de Communes Bretagne romantique – compétence transport  
 
2. Description du projet 
 
Le Pays de Saint Malo propose de coordonner à nouveau une action de sensibilisation sur la mobilité 
pour les 4 communautés de communes. Elle se décline à travers l’organisation de villages des mobilités 
itinérantes implantés à différentes dates sur le territoire des 4 intercommunalités. 
 
Sur la Bretagne romantique, l’animation mobilité aura lieu le samedi 5 septembre 2020 de 15h à 19h 
lors du forum des associations de Mesnil Roc’h qui se tiendra à la salle des sports. 
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Les objectifs de cette animation : 
 

 Promouvoir auprès des particuliers les autres modes de déplacements que la voiture dans son 
usage individuel ;  

 Inciter les particuliers à expérimenter ces autres modes de transport afin de modifier les 
comportements de manière durable, 

 Sensibiliser les particuliers aux enjeux de mobilité n général en lien avec l’environnement, le 
social, l’économique, 

 Faire connaitre les acteurs locaux. 
 
Cette action commune propose :  

 Un village proposant différents espaces de découverte mobilisant autant que possible, les 
acteurs locaux attachés à chaque communauté (magasin de vélos, associations locales, etc.), 

 Plusieurs thématiques : mobilités douces, covoiturage, transports en commun, véhicules 
innovants, politique locale… représentées par différents partenaires (opérateurs de transports, 
acteurs privés, publics ou associatifs faisant la promotion d’alternatives à l’usage individuel de la 
voiture), 

 Des animations ludiques et participatives, 

 Une opération commune d’essai gratuit des transports en commun, en lien avec les opérateurs 
du territoire afin d’inciter à nouveau à l’expérimentation sur une semaine, cette fois sur 
l’ensemble des réseaux de transport en commun du territoire. Mise en place d’une billettique 
spécifique.  

 Une communication importante à l’échelle du pays, 

 Un nouveau tirage au sort, mis en avant afin d’attirer le public sur le village et indirectement 
inciter à l’expérimentation des transports en commun. 
 

3. Aspects budgétaires 
 
Pour son financement, le projet nécessite un budget estimé à 22 000 € toutes charges comprises. Le 
PETR du pays de Saint-Malo, financera le projet, sur ses fonds propres, à hauteur de 10 000 € TTC. 
L’engagement financier de chaque cocontractant communautaire est fixé à 3 000€ TTC. 
 

Nature des 
crédits relatifs 
à la 
délibération 

Fonction 
budgétaire/
article 
comptable 

Inscription 
budget 

Crédits 
engagés 

Crédits 
consommés 

Solde des 
crédits 
disponibles 

Bénéficiair
e 

Contributions 
au fonds de 
compensatio
n des charges 
territoriales 

815 / 65541 3 000 €      0 € 0 € 3 000 € 
PETR du 
pays de 
St Malo 

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

 
- APPROUVER la convention de partenariat avec le PETR du pays de St Malo pour 

l’organisation d’une action commune grand public sur la mobilité à l’échelle des 4 
intercommunalités ;  

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

N° 2020- 2-DELB- 7 : MISE EN VALEUR DE LA FORET DU MESNIL : CONVENTION 2017-
2020 ONF / COMMUNAUTE DE COMMUNES - AVENANT 2020 
 
1. Cadre réglementaire :  
 

 Statuts communautaires – compétence environnement : « participation à la valorisation des sites 
naturels » ; 

 Délibération N°2017-12-DELA-134 : Mise en valeur de la forêt du Mesnil : convention 2017-2020- 
entre l’ONF et la communauté de communes ; 

 Convention 2017-2020 du 22/12/2017 signée entre l’ONF et la Communauté de communes 
 
2. Description du projet :  
 
Depuis 1996, l’Office National des Forêts effectue des missions de balisage et d’entretien sur les sentiers 
de découverte de la forêt du Mesnil et les boucles de randonnée. Ces actions participent à l’ouverture de 
la forêt domaniale aux visiteurs. En parallèle, la réalisation de petits équipements ou travaux sont 
nécessaires (passerelles, remplacement de panneaux, empierrements, busage,…) afin d’assurer la 
sécurité des usagers. 
 
Pour la période 2017-2020, une convention quadriennale a été adoptée. Pour 2019, le programme 
d’interventions a permis d’achever la réfection du parking de l’allée couverte (nids de poule, élagage, 
bornes anti-franchissement, busage…), d’installer deux bancs assis – debout à proximité du mégalithe et 
de remplacer trois passerelles défectueuses. 
 
Pour 2020, il est envisagé de : 

 Procéder à l’entretien habituel des sentiers de randonnées passant en forêt (sentiers découvertes 
et sentiers inscrits au PDIPR) ;  

 Poursuivre le remplacement des passerelles défectueuses ;  

 Restaurer le sentier d’interprétation et de découverte « Les bateaux naissent en forêt » composé 
de 6 pupitres présentant chacun une essence d’arbre et son rôle dans la construction des 
bateaux (historiquement, la forêt du Mesnil fournissait le bois d’œuvre pour la construction des 
bateaux sur St Malo). 

 
La réception des travaux sera organisée en fin d’année 2020 : elle permettra de faire le tour des actions 
réalisées dans le cadre de la convention quadriennale (2017 - 2020) et de définir les termes d’un futur 
partenariat. 
 

Actions Budget estimatif en € TTC 

Remplacement passerelles sentier Maison des Feins (fabrication/pose) 

Châtaigner ou pin Douglas en priorité sur les tronçons les plus 
problématiques 

3 passerelles 1400 € 

Entretien courant des sentiers PDIPR et sentiers découverte 

Elagage, débroussaillage 600 € 

Aménagement du sentier découverte « Les bateaux naissent en forêt » 

Réfection du panneau d’accueil 
4 000 € 

Réfection des 6 pupitres d’interprétation (conception graphique, plaques à visser sur supports existants) 

TOTAL 2020 6 000 € 

 
Tableau 1 : programmation 2020 des actions en forêt du Mesnil – chiffrage définitif ONF (coût réel) 
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Le Bureau Communautaire, après délibération, et à l'unanimité des suffrages exprimés, décide de: 

 

 ADOPTER l’avenant à la convention 2017-2020 entre l’ONF et la Communauté de 
communes, relatif aux actions 2020, pour un montant de 6 000 € ;  

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

 
 
Rapporteur : Monsieur Serge DURAND  
 

N° 2020- 2-DELB- 8 : MISE A JOUR DE LA CONVENTION DE¨PARTENARIAT POUR LE 
RESEAU DES BIBLITOTHEQUES ET MEDIATHEQUES POUR LA COMMUNE NOUVELLE DE 
MESNIL ROC'H 
 
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 ; 

 Délibération n°2018-05-DELA-73 du 31 mai 2018 approuvant l’avenant n°01 à la convention 
pluriannuelle de partenariat pour la mise en réseau des bibliothèques. 

 
2. Description du projet :  
 
En 2018, les ex-communes de Saint-Pierre-de-Plesguen, Lanhélin et Tressé ont chacune 
indépendamment signé la convention pluriannuelle de partenariat pour le réseau des bibliothèques, 
entrée en application le 1er janvier 2019. 
Ont ainsi adhéré au réseau : 

- la médiathèque de Saint-Pierre de Plesguen, 
- la bibliothèque de Lanhélin, 
- le point-relais de Tressé 

 
Cette convention précise d’une part l’organisation et le fonctionnement du réseau, et d’autre part les 
engagements des différents partenaires signataires (Communauté de communes / commune avec 
bibliothèque / commune sans bibliothèque).  
 
Suite à la fusion de ces trois communes en la commune nouvelle de Mesnil-Roc’h, il est proposé de 
remplacer ces trois précédentes conventions par une seule et unique convention, liant la Communauté 
de communes et la commune de Mesnil-Roc’h : voir PJ. 
 
L’impact de cette actualisation contractuelle serait essentiellement budgétaire (voir ci-après).  
 
3. Aspects budgétaires : 

 
Saint-Pierre-de-Plesguen et Lanhélin étaient chacune et indépendamment engagées par les dispositions 
énoncées à l’article 7 de la convention « Engagements de la commune avec bibliothèque », et 
notamment : 
 

Article 7.5 – Budget communal 
La commune s’engage à adopter un budget d’acquisition annuel minimal de 2 € par habitant pour 
ses collections communales. 
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Tressé était engagée par les dispositions énoncées à l’article 8 de la convention « Engagements de la 
commune sans bibliothèque », et notamment : 
 

Article 8.3 – Participation communale 
La commune s’engage à verser au deuxième trimestre de chaque année civile une participation 
annuelle de 2 € par habitant (référence population : fiche DGF N-1) intégrée au budget 
communautaire. 

 
Désormais, la commune de Mesnil-Roc’h serait uniquement soumise aux dispositions de l’article 7 
« Engagements de la commune avec bibliothèque ».  
Son budget d’acquisition annuel engloberait toute la population des trois anciennes communes, et elle ne 
serait plus tenue de verser à la CCBR la participation communale afférente aux points-relais et due 
précédemment par Tressé.  
 
La Communauté de communes adopte pour sa part un budget annuel de 1 € par habitant pour les 
acquisitions documentaires, les ressources numériques, et des prestations complémentaires ; budget qui 
vient compléter les frais de maintenance informatique, de logistique, et d’animations culturelles 
(dispositions inchangées). 
 
Le Bureau Communautaire, après délibération, et à l'unanimité des suffrages exprimés, décide de: 

 

 APPROUVER la convention pluriannuelle de partenariat entre la commune de 
Mesnil-Roc’h et la Communauté de communs Bretagne romantique ; 

 AUTORISER Monsieur le Président à signer la convention entre la Communauté de 
communes Bretagne romantique et la commune de Mesnil-Roc’h ; 

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

 

N° 2020- 2-DELB- 9 : 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 : 
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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 de la commune de Trémeheuc ;  

 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 € 

Trémeheuc  92 684 € 11 
Mise en accessibilité de la mairie – 
maitrise d’œuvre complémentaire 
2019 

11 369.50 € 5 684.75 € 0 € 

    11 369.50 € 5 684.75 €  
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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 - Habitat - 
urbanisme - Equipement 

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

I. PLUi ET SCHEMA D’AMENAGEMENT ECONOMIQUE – ETAT D’AVANCEMENT 
DES ETUDES 

 

1. Cadre réglementaire :  
 

– CGCT ; 
– Code de l’urbanisme ; 
– 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 :  
 
Le 31 Mai 2018, le Conseil communautaire a prescrit l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme 

intercommunal. Trois prestataires ont été retenus, début 2019, pour accompagner la Communauté de 

communes dans cette démarche : Cittanova - urbanistes, Cabinet Ares – assistance juridique et 

TerraTerre -  diagnostic agricole. A partir de mars 2019, les études ont été lancées :  

 

- Élaboration du diagnostic : de mars à juillet 2019 

- Elaboration des orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables : de 

septembre à décembre 2019 

 

Au total, depuis mars 2019, 52 réunions ont été organisées avec les élus :  

 

- 40 rencontres communales, en mars 2019, d’une part, pour établir les constats, les besoins, les 

projets en cours dans chaque commune et en août 2019, d’autre part, pour réaliser un focus sur 

la vacance longue durée des logements au sein des bourgs ;  

- 7 Comités de Pilotage PLUi rassemblant 2 représentants par commune ;  

- 5 commissions thématiques relatives à l’habitat, l’environnement, l’agriculture, aux mobilités et au 

développement économique.  
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Le premier semestre 2019 a permis de partager et échanger autour des tendances passées et de 

dégager des clés de lecture du territoire. Les principaux éléments du diagnostic territorial :  

 

UN TERRITOIRE D’INTERFACES FAVORABLES 

+ Un territoire à la croisée des zones d’influences de Rennes, Saint-Malo et Dinan 

+ De fortes ambitions de développement aux portes de la Communauté de Communes 

+ Un tissu économique dynamique et diversifié 
 

UNE OPTIMISATION DU TEMPS QUI SPECIALISE L’ESPACE 

+ Une croissance démographique plus importante à proximité de la RD137 

+ Une localisation des entreprises principalement à Combourg et le long de la RD137 

+ Une dépendance à l’automobile caractéristique des territoires ruraux 
 

UN TERRITOIRE ROMANTIQUE : PRENDRE LE TEMPS 

+ Des ressources culturelles et des espaces naturels importants 

+ Une offre de logements qui répond aux besoins des ménages souhaitant accéder à la propriété 

+ Un maillage de bourgs et de villages vivants qui s’organisent en bassins de vie 
 

Le second semestre 2019 a été consacré à l’écriture du parti d’aménagement à l’horizon 2035. 

Parallèlement à l’élaboration du PLUi, un Schéma d’Aménagement Economique a été engagé au second 

semestre 2019. L’AUDIAR a été mandatée pour accompagner les élus dans leurs réflexions.  

 

La loi assigne désormais aux acteurs publics la mission d’assurer un contrôle effectif de la consommation 

des espaces naturels, agricoles et forestiers en luttant contre l’étalement urbain qui entraine une 

régression des surfaces agricoles, naturelles et forestières et en recherchant un aménagement économe 

de l’espace par la densification.  

 
Les raisons d’un tel engagement sont à la fois écologiques, environnementales, agricoles, climatiques, 

alimentaires, économiques et sociales. En effet, l’étalement urbain constitue un facteur d’augmentation 

des déplacements motorisés, de dégradation de la qualité de l’air, de banalisation des paysages et de 

diminution de la biodiversité. 

 

Prenant en compte ce cadrage réglementaire, il en ressort les grandes orientations du projet :  

 

AXE 1 : UN TERRITOIRE RURAL ATTRACTIF, ORGANISE ET SOLIDAIRE 

+ L’affirmation du rôle de la Bretagne romantique dans un territoire élargi et attractif 

+ Des communes moteurs du projet et lieux de concrétisation des objectifs communautaires 

+ Le confortement des agglomérations tout en maintenant la diversité des lieux de vie 

 

AXE 2 : UN TERRITOIRE DE QUALITE 

+ La pérennité du cadre de vie et du bien-être local 

+ Le renforcement et la mise en valeur des espaces de nature  

+ L’animation des centres-villes et des centres-bourgs par l’amélioration du fonctionnement 

des agglomérations 

+ La diversité et la qualité de l’habitat 
 

AXE 3 : UN TERRITOIRE EQUILIBRE 

+ Une stratégie de développement économique au service des actifs 

+ Des réponses aux besoins de déplacements internes et externes au territoire  

+ La cohérence entre le développement résidentiel et la capacité d’accueil du territoire 
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Pièce jointe : 03-copil-padd4-v2.pdf 
 
 
3. Projet de délibération : Il est proposé au conseil communautaire, après en avoir délibéré, de : 
 

 PRENDRE ACTE des travaux réalisés dans le cadre de l’élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal et du Schéma d’Aménagement Economique  
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2. Administration générale 
Elu Rapporteur :  Monsieur André LEFEUVRE 

Rédacteur : LEMOINE Marc 

II. AVIS RELATIF AU PROJET DE SCHEMA REGIONAL D'AMENAGEMENT, DE 
DEVELOPPEMENT DURABLE ET D'EGALITE DES TERRITOIRES 

 

1. Cadre réglementaire :  
 

 Code Général des Collectivités Territoriales, notamment article L 4251-1 et suivants ;  

 Loi NOTRe août 2015 ;  

 Statuts Communauté de communes Bretagne romantique 
 
2. Description du projet :  
 
Par courrier en date du 10 décembre, le Président du Conseil régional a officiellement transmis, le projet 
de SRADDET arrêté par le Conseil régional, lors de la session du 28 novembre dernier. Le document 
correspondant est annexé à la présente note de présentation. La collectivité est officiellement invitée à 
faire part de son avis, qui sera réputée favorable s’il n’est pas rendu dans un délai de trois mois à 
compter de la notification, c’est-à-dire avant le 10 mars 2020. 
 
Conformément à l’article L 4251-1 du CGCT – Code général des collectivités territoriales –, notamment 
les articles L 4251-1 et suivants, le SRADDET « fixe les objectifs de moyen et long termes sur le 

territoire de la région en matière d'équilibre et d'égalité des territoires, d'implantation des différentes 
infrastructures d'intérêt régional, de désenclavement des territoires ruraux, d'habitat, de gestion économe 
de l'espace, d'intermodalité, de logistique et de développement des transports de personnes et de 
marchandises, de maîtrise et de valorisation de l'énergie, de lutte contre le changement climatique, de 
pollution de l'air, de protection et de restauration de la biodiversité, de prévention et de gestion des 
déchets. [..] 
 
Le schéma peut fixer des objectifs dans tout autre domaine contribuant à l'aménagement du territoire 
lorsque la Région détient, en application de la loi, une compétence exclusive de planification, de 
programmation ou d'orientation et que le conseil régional décide de l'exercer dans le cadre de ce 
schéma, par délibération prévue à l'article L. 4251-4. [..] 
 
Une carte synthétique indicative illustre les objectifs du schéma. 
 
Des règles générales sont énoncées par la Région pour contribuer à atteindre les objectifs 

mentionnés aux deuxième et quatrième alinéas, sans méconnaître les compétences de l'Etat et des 
autres collectivités territoriales.  Ces règles générales peuvent varier entre les différentes grandes parties 
du territoire régional. Sauf dans le cadre d'une convention conclue en application de l'article L. 4251-8, 
elles ne peuvent avoir pour conséquence directe, pour les autres collectivités territoriales et les 
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, la création ou l'aggravation 
d'une charge d'investissement ou d'une charge de fonctionnement récurrente. 
 
Elles sont regroupées dans un fascicule du schéma régional qui comprend des chapitres thématiques. Le 
fascicule indique les modalités de suivi de l'application des règles générales et de l'évaluation de leurs 
incidences ». 
 
Conformément à l’article L 4251-3 du CGCT, « les schémas de cohérence territoriale et, à défaut, les 
plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu, ainsi que les plans 
de déplacements urbains, les plans climat-air-énergie territoriaux et les chartes des parcs naturels 

régionaux : 
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1° Prennent en compte les objectifs du schéma régional d'aménagement, de développement 

durable et d'égalité des territoires ; 
2° Sont compatibles avec les règles générales du fascicule de ce schéma, pour celles de leurs 

dispositions auxquelles ces règles sont opposables. 
 
Lorsque les documents mentionnés au premier alinéa sont antérieurs à l'approbation du schéma régional 
d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, ils prennent en compte les 
objectifs du schéma et sont mis en compatibilité avec les règles générales du fascicule lors de la 
première révision qui suit l'approbation du schéma. » 

 
Pour rappel, il existe trois niveaux d’opposabilité dans la hiérarchie des documents d’urbanisme. 
A ce titre, 
 

 la prise en compte induit de ne pas s'écarter de la règle, 
 la compatibilité implique de respecter l'esprit de la règle. 

Elles sont à distinguer de la conformité qui impose la retranscription à l'identique de la règle, son 
respect à la lettre. 
 
Depuis près de 3 ans, le Conseil régional de Bretagne a souhaité élaborer le SRADDET, dans le cadre 
d’une large démarche de concertation intitulée « Breizh COP », visant à rassembler toutes les parties 
prenantes de la Bretagne, et à permettre au-delà des objectifs et règles fixés dans le SRADDET, 
d’amener l’ensemble des acteurs bretons, en tant que citoyen, association, entreprise ou collectivité, à 
prendre des engagements volontaires d’actions participant à la mise en œuvre des objectifs. 
 
Dès l’origine de cette démarche, les élus locaux ont souhaité que ces questions fassent l’objet d’un travail 
commun à l’échelle du pays de Saint-Malo et des 4 EPCI qui le composent. Ce travail commun a 
notamment donné lieu à l’envoi : 
 

- de deux contributions au Conseil régional de Bretagne, visant à faire part des enjeux du territoire, 
au lancement de la démarche ; puis des préoccupations du territoire, au regard des propositions 
et des objectifs alors avancés, 

- ainsi que d’un avis officiel sur les propositions de règles, arrêté par délibération des élus 
délégués au Comité de pays en date du 5 juillet 2019, par le biais duquel le territoire indiquait 
partageait les enjeux et objectifs du projet, mais être interrogé par les propositions de règles alors 
définies qui ne distinguaient pas les territoires, dont la mise en œuvre paraissait impossible et qui 
ne paraissaient juridiquement pas fondées. 

 
Dans le cadre de l’appel à engagements lancé dans le cadre de la BreizhCOP, un travail a parallèlement 
été engagé. Suite à une Conférence des Maires du pays organisé en avril dernier, 2 demi-journées de 
travail techniques ont permis d’identifier de nombreuses propositions d’engagements, fondées sur la 
reprise d’éléments issus du SCoT, et des différents schémas / programmes ou plans déjà approuvés par 
les EPCI (Programme local de l’habitat, plans climat air énergie, plan global de déplacements…). Les 
engagements ainsi identifiés ont également été approuvés par délibération des élus délégués au 
Comité de pays du 5 juillet 2019. 
 
Le projet de SRADDET (document de près de 500pages), aujourd’hui soumis à l’avis de la collectivité, se 
compose ainsi de différents documents : 

 un préambule / introduction, un diagnostic, des orientations 
 des objectifs 
 une carte illustrative 
 un fascicule de règles 
 un cahier des engagements 
 des annexes (Contrat pour l’action publique, Pacte d’accessibilité…) 
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Comme indiqué précédemment, seules les règles, dans un rapport de compatibilité, et dans une 
moindre mesure, les objectifs, dans un rapport de prise en compte devront être déclinés dans le 
SCoT, puis dans les PLU(i), ainsi que dans les PCAET des collectivités locales lors de leur 
prochaine révision. 
 
Dans le prolongement de la démarche engagée il y a 3 ans à l’échelle du pays de Saint-Malo, les règles 
ont ainsi fait l’objet d’un travail d’analyse technique conjoint par les principaux services des 4 
Communautés du pays de Saint-Malo. Ce travail a ensuite été présenté et débattu au sein des instances 
de chacune des Communautés et du PETR du pays de Saint-Malo. 
 
Le schéma a ainsi fait l’objet d’une présentation en conférence des maires de la CCBR le 6 février 2020 
 
Pièces jointes : 04-avis-sraddet-annexe1-extrait-règles-commentées.pdf, 05-avis-sraddet-annexe2-
délibération2019-20-avis-pays-regles-sraddet.pdf 
 
3. Projet de délibération : En conséquence, il est proposé au conseil communautaire, après en 

avoir délibéré, de décider de : 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales ;  
Vu le projet de SRADDET arrêté par le Conseil régional lors de la session du 28 novembre dernier ;  
Considérant les échanges conduits depuis 2 ans à l’échelle des Communautés du pays de Saint-Malo ; 
Considérant l’avis intermédiaire arrêté par délibération des délégués au Comité de pays en date du 3 
juillet 2019 ; 

 

 PRENDRE ACTE du projet de SRADDET, dont les enjeux identifiés et les objectifs 

du projet sont globalement partagés par la collectivité qui s’attache déjà à les 
décliner dans le cadre de ses différentes politiques publiques ; 

 

 SOULIGNER les risques inhérents, en termes d’urbanisme, à la forme du projet de 

SRADDET, particulièrement volumineux et constitué de nombreux documents, dans 
lesquels selon leurs finalités, des acteurs aux intérêts divergents pourraient y trouver 
matière à contentieux ; 

 

 RENDRE UN AVIS sur les seules propositions de règles du SRADDET que les 

documents de planification devront décliner dans un rapport de compatibilité ; 

  
A cet égard, les propositions de règles appellent les observations suivantes : 

 
 un besoin de définition d’un certain nombre de termes et d’expression, 

afin  d’assurer une  lecture partagée par tous, de la portée de la 
règle. Le cas échéant, ces définitions devraient utilement être précisées 
dans un vadémécum ;  
 

 la nécessité de supprimer des formules d’ampleur de type « la plus 

forte possible » ou « une forte fréquentation », dont la dimension 
subjective débouche indiscutablement sur autant d’analyses que 
d’acteurs ; 
 

 la nécessité de corriger certaines dispositions, transformant des 

possibilités réglementaires nationales en obligations ou, ne 
correspondant pas aux possibilités réglementaires nationales laissées 
aux documents de planification visés par le SRADDET ; 
 

 la nécessité de modifier certaines dispositions, en vue d’assurer une 

plus grande cohérence  entre les territoires bretons, tout en leur laissant 
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la possibilité d’adapter les règles au plus près du terrain en préférant : 
 

_ la notion de densité brute à l’hectare, à celle de densité nette à 

l’hectare ; 
_ la notion de densité moyenne, à la notion de densité minimale ;  
_ d’observations précises, règle par règle, dans un document 

annexé à la présente délibération. 
 

 RELEVER le décalage très important entre les objectifs assignés aujourd’hui aux 

politiques publiques, et les souhaits des bretonnes et des bretons. A cet égard, il est 
impératif que les ruptures à venir fassent l’objet de larges actions de communication 
et de concertation afin de faire évoluer l’opinion publique ;  

 RELEVER le décalage très important entre les objectifs du SRADDET, et les 

moyens actuellement à disposition des collectivités, tant du point de vue de 
l’ingénierie, que des moyens financiers ou des outils fiscaux, opérationnels ou 
réglementaires ;  
 
A cet égard, il serait particulièrement important que des démarches puissent être 
engagées ou renforcées à l’échelle régionale, pour permettre aux collectivités 
locales de disposer ou d’accéder à une ingénierie, à des moyens financiers et à des 
leviers fiscaux leur donnant effectivement la capacité de négocier la rupture portée 
par le SRADDET. 

 

 CONSTATER les risques inhérents à l’absence de délais réglementaires pour 

décliner les règles du SRADDET dans les documents d’urbanisme et de planification 
locaux, faisant ainsi peser un risque important aux premiers territoires qui seront 
amenés à intégrer ces règles ;  
 

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

présente délibération. 
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3. POLE DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE - Habitat - 
urbanisme - Equipement 

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

III. TINTENIAC - BILAN DE LA CONCERTATION ET ARRÊT DU PROJET DE PLU 

 
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 2018-04-DELA39 du Conseil communautaire en date du 5 avril 2018 autorisant la 

Communauté de communes à poursuivre la procédure de révision du PLU de Tinténiac ; 

 
2. Description du projet :  
 
Le Conseil municipal de Tinténiac, par délibération en date du 22 Juillet 2016, a prescrit la révision 
générale de son Plan Local d’Urbanisme. Cette révision poursuit les objectifs suivants : 

- Planifier sur tout le territoire communal, le projet de la collectivité en matière de développement 
économique et social, d’environnement et d’urbanisme à court et moyen termes ;  

- Rendre compatible le PLU avec les différents documents cadres existants : SCoT des 
communautés du Pays de Saint-Malo ; Programme Local de l’Habitat, etc.  

- Rechercher un équilibre entre développement urbain et préservation des espaces naturels dans 
une perspective de développement durable et de tenir compte des nouvelles préoccupations :  

o Renouvellement urbain et développement de l’urbanisation ;  
o Habitat et mixité sociale ;  
o Diversité des fonctions urbaines ; 
o Transports et déplacements 

- Déterminer les conditions d’un aménagement du territoire respectueux des principes de 
développement durable en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation 
suffisantes pour la satisfaction des besoins en matière :  
 

o D’habitat et d’équipements publics ;  
o D’activités économiques, commerciales ou touristiques ;  
o De sport, de culture 

 

- Conforter une armature équilibrée de services et d’équipements répondant aux besoins de 
proximité ;  

- Répondre aux enjeux de l’intercommunalité ;  

- Assurer une activité agricole confortée, prenant en compte les impératifs d’une gestion pérenne 
des espaces.  

 
Les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) ont été débattues par 
deux fois par le Conseil municipal de Tinténiac (22/02/2019 et 18/12/2019) et par le Conseil 
communautaire (23/05/2019 et 19/12/2019).   
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Suite à la délibération du Conseil municipal de Tinténiac en date du 14 février 2019 donnant un AVIS 
FAVORABLE au projet, le Conseil communautaire doit, à présent, tirer le bilan de la concertation menée 
dans le cadre de ces procédures et arrêter les projets de PLU.  

 
3. Bilan de la concertation 
 
Par délibération en date du 22 Juillet 2016, le Conseil municipal de Tinténiac a fixé les modalités de 
concertation suivantes : 

- Registre d’observations mis à disposition du public ; 
- Présentation du projet sous forme de panneaux ; 
- Organisation d’une réunion publique au début et à la fin de la concertation 
- Informations régulières insérées dans la Feuille d’Information municipal mensuelle, le bulletin 

municipal, le site communal.  
 
Tout au long de la procédure, de nombreux supports de communication ont été utilisés : registre ; 
exposition, articles dans les bulletins municipaux ; réunions publiques pour présenter les projets 
communaux, etc.  
 
Le bilan de la concertation, inclus dans le dossier d’arrêt annexé à la présente délibération, témoigne de 
la mise en œuvre de l’ensemble des modalités définies dans la délibération de prescription. La 
concertation a permis d’enrichir les réflexions tout au long de l’élaboration du projet de PLU. Ce bilan met 
fin à la phase de concertation préalable. 
 
Suite aux consultations administratives, une enquête publique sera diligentée permettant aux habitants 
de s’exprimer une nouvelle fois et de faire valoir leurs observations avant approbation. 
 
4. Arrêt du projet de Plan Local d’Urbanisme 
 
Pour entamer la phase de concertation administrative, le Conseil communautaire doit se prononcer sur le 
projet de PLU. Il sera ensuite transmis aux personnes publiques associées qui auront 3 mois pour 
formuler leurs avis.  
 
Le projet de PLU préserve les équilibres tels que définis aux articles L110 et L121-1 du Code de 
l’urbanisme, tout en assurant les possibilités de développement. Il respecte les servitudes d’utilité 
publique formulées dans le porter à connaissance de l’Etat. Il répond aux enjeux fixés dans les lois 
Solidarité et Renouvellement Urbain de 2000, « Grenelle 2 » du 12 juillet 2010, et ALUR de 2015 :  
 

• Lutter contre l’étalement urbain et la déperdition d’énergie,  
• Fixer des objectifs de modération de la consommation d’espaces  
• Préserver la biodiversité,  
• Assurer une gestion économe des ressources et des espaces,  

 
Le PLU vise à répondre à des enjeux multiples, environnementaux, sociaux, économiques. Face à des 
enjeux parfois contradictoires, la démarche d’élaboration a eu pour but de dégager une réponse 
équilibrée, nécessairement porteuse d’impacts environnementaux positifs et négatifs. Le projet de PLU 
s’attache donc à retenir des modalités d’aménagement du territoire qui réduisent structurellement les 
impacts environnementaux liés au développement urbain.  
 
Ce faisant, il renforce les enjeux à prendre en compte lors de la conception des projets locaux. Il 
conviendra donc d’exercer une vigilance renforcée lors de l’élaboration de ces projets afin d’éviter, 
réduire et compenser les impacts potentiels dont ils seraient porteurs. 
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Le projet de PLU est constitué des documents suivants : 
 

- Un rapport de présentation qui justifie les choix retenus et évalue le projet au regard des enjeux 
environnementaux, 

- Un Projet d’Aménagement et de Développement Durables, 
- Des Orientations d’Aménagement et de Programmation, 
- Un règlement qui fixe les règles applicables à l’intérieur de chaque zone, 
- Les documents graphiques du règlement, 
- Des annexes indiquant à titre d’information les éléments figurant aux articles R123-13 et R123-14 

du Code de l’urbanisme, 
 
Conformément à l’article L153-16 du Code de l’Urbanisme, le PLU arrêté sera transmis aux personnes 
publiques associées qui disposeront d’un délai de trois mois pour faire valoir leurs avis. Puis, il sera 
soumis à enquête publique pendant 1 mois. Enfin, après avis du Conseil municipal de Tinténiac, le 
Conseil communautaire approuvera le PLU en y apportant, le cas échéant, les modifications nécessaires.  
 
Conformément à l’article R123-18 du code de l’urbanisme, cette délibération sera affichée pendant un 
mois au siège de la Communauté de communes et en mairie de Tinténiac. 

 
Pièce jointe : 06-PLU-Tinteniac-bilan-concertation.pdf 

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

 

 APPROUVER le bilan de la concertation menée lors de la procédure de révision 
générale du PLU de Tinténiac ;  
 

 ARRETER le projet de PLU de Tinténiac 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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IV. SAINT BRIEUC DES IFFS : APPROBATION DE LA CARTE COMMUNALE 

 
1. Cadre réglementaire :  

 
- Code Général des Collectivités Territoriales ;  
- Code de l’Urbanisme ;  
- Arrêté préfectoral du 29 décembre 2017 portant modification des statuts de la Communauté de 

communes Bretagne romantique ;  
- Délibération 2018-04-DELA39 du Conseil communautaire en date du 5 avril 2018 autorisant la 

Communauté de communes à poursuivre la procédure de révision de la carte communale de Saint-
Brieuc-des-Iffs 

 
2. Description du projet :  
 
Par délibération en date du 10 octobre 2017, le Conseil Municipal de Saint-Brieuc-des-Iffs a prescrit la 
révision générale de la carte communale. 
 
Suite à la constitution du dossier, le projet a été notifié aux Personnes Publiques Associées qui ont 
disposé d’un délai de trois mois pour faire valoir leurs avis. Le 3 juillet 2019, la Mission Régionale de 
l’Autorité environnementale a décidé que la révision de la carte communale de Saint-Brieuc-des-Iffs 
n’était pas soumise à évaluation environnementale.  
 
L’arrêté n°2019-URB-003 du 14 octobre 2019 a ouvert et organisé l’enquête publique relative à la 
révision générale de la carte communale. Elle s’est déroulée du 4 au 23 novembre 2019.  
 
Le projet de carte communale soumis à approbation a été modifié pour tenir compte des avis qui ont été 
joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire enquêteur. Ces modifications 
ne remettent pas en cause l’économie générale du projet de PLU. 
 
Les remarques issues des avis des Personnes Publiques Associées et Consultées et des résultats de 
l’enquête publique sont exposés en annexe de la présente délibération ainsi que les adaptations 
mineures du projet qui en résultent.  
Ces modifications ont été entérinées par le Conseil municipal de Saint-Brieuc-des-Iffs en séance du 4 
février 2020.  
La délibération d’approbation de la carte communale sera transmise au préfet pour sa co-approbation. Le 
Préfet dispose d’un délai de 2 mois pour l’approuver. A l'expiration de ce délai et en l’absence de 
décision, le Préfet est réputé avoir approuvé la carte. 
 
Pièce jointe : 07-carte-communale-st-brieuc-iffs- Approb-Annexe.pdf 
 
 
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 projet de carte communale modifié ;  

 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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V. PLESDER - ACTUALISATION DU PERIMETRE DU DROIT DE PREEMPTION 
URBAIN 

 
1. Cadre réglementaire :  

 

– Code Général des Collectivités Territoriales;  
– Code de l’Urbanisme notamment les articles L211-1 et suivants;  
– 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 PLU au 1er 
janvier 2018;  

– PLU de Plesder approuvé par le Conseil communautaire en séance du 30 janvier 2020. 
 
2. Description du projet :  
 
La commune de Plesder a instauré le Droit de Préemption Urbain sur l’ensemble des zones U et AU de 
son PLU par délibération du 2 février 2010.  

En lien avec le transfert de compétence « documents d’urbanisme », la Bretagne romantique est titulaire 
du droit de préemption urbain. Les zones de préemption instituées antérieurement par les communes sur 
les zones U et AU de leur PLU ont été maintenues.  

Suite à la révision du PLU et à l’évolution des périmètres des zones U et AU, il convient d’actualiser 
l’emprise du droit de préemption urbain aux zones U et AU du PLU exécutoire. 

Le PLU de Plesder sera mis à jour pour intégrer, à titre d’information, le périmètre actualisé du droit de 
préemption urbain.   

 

Conformément aux articles R211-2 et R211-3 du Code de l’urbanisme, la présente délibération fera l’objet 
d’un affichage au siège de la Communauté de communes et en Mairie de Plesder pendant un mois. 
Mention de cet affichage est insérée dans deux journaux diffusés dans le département. 

 
Pièce jointe : 08-PLESDER_DPU perimetre.pdf 
 
3. Projet de délibération : Il est proposé au conseil communautaire, après en avoir délibéré, de : 

 

- ACTUALISER le champs d’application du droit de préemption urbain aux zones U et 

AU du PLU de Plesder approuvé par délibération du 30 janvier 2020;  

 

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

présente délibération. 
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VI. TINTENIAC - INSTAURATION D'UNE OBLIGATION DE DEPOT D'UNE 
DECLARATION PREALABLE A L'EDIFICATION DE CLÔTURES  

 
1. Cadre réglementaire :  

 
- Code Général des Collectivités Territoriales ;  

- Code de l’Urbanisme ;  

- Loi n°2014-366 du 24 Mars 2014 pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové (ALUR) ;  

- Arrêté préfectoral en date du 29 décembre 2017 portant modification des statuts de la Communauté 

de communes Bretagne romantique ;  

- Délibération du 15 Décembre 2006 approuvant le Plan Local d’Urbanisme 

 
 
2. Description du projet :  
 
Le décret N°2014-253 du 27 février 2014 définit les règles applicables au régime des autorisations 
d’urbanisme et laisse aux collectivités le soin de contrôler ou non certains actes d’urbanisme. 
 
En application de l’article R421-2-g du code de l’urbanisme, les clôtures, en dehors de cas prévus à 
l’article R421-12, ainsi que les clôtures nécessaires à l’activité agricole ou forestière, sont dispensées de 
toute formalité, en raison de leur nature ou leur faible importance, sauf lorsqu’elles sont implantées dans 
le périmètre d’un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques ou dans un 
site classé ou en instance de classement. 

 
Une clôture ne marque pas seulement la limite de propriété, mais constitue un élément architectural 
structurant et fondamental dans le paysage, qu’il convient de règlementer, d’autant qu’il est un ouvrage 
immédiatement perceptible de la voie publique, et qu’il est susceptible d’avoir un impact souvent 
déterminant sur l’ambiance et la qualité visuelle d’une route, d’une rue ou d’un quartier. L’absence de 
contrôle peut s’avérer dommageable pour la qualité urbaine d’une commune. 
 
L’article R421-12d) du code de l’urbanisme prévoit que doit être précédée d’une déclaration préalable 
l’édification d’une clôture située dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou 
l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de 
Plan Local d’Urbanisme (PLU), a décidé de soumettre les clôtures à déclaration. 
 
Par délibération du 18 Décembre 2019, le conseil municipal de Tinténiac sollicite la Communauté de 
communes pour instaurer sur le territoire communal une obligation de dépôt d’une Déclaration Préalable 
pour l’édification de clôtures. 

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

 

 SOUMETTRE à déclaration préalable l’édification de clôtures sur le territoire 
communal de Tinténiac ;  

 

 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. POLE DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE - 
Développement économique  

Elu Rapporteur :  Monsieur Bertrand HIGNARD 
Rédacteur : BEAUMONT Anne 

VII. PASS COMMERCE ET ARTISANAT: MODIFICATION DU REGLEMENT DU 
DISPOSITIF 

 
 

1. Cadre réglementaire : 

 
- Code Général des Collectivités Territoriales ;  

- Statuts communautaires : compétence « développement économique » ; 

- Loi MAPTAM du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation 

des Métropoles ; 

- Loi NOTRe du 27 août 2015 portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République ; 

- Délibération 2017-10-DELA-99 en date du 26 octobre 2017 approuvant les termes de la convention 

de partenariat entre le Conseil régional de Bretagne et la Communauté de communes Bretagne 

romantique ; 

- Délibération 2019-02-DELA-16 en date du 28 février 2019 instaurant le dispositif Pass Commerce et 

Artisanat 

 
2. Description du projet : 

Lors du Conseil communautaire du 28 février 2019, la Communauté de communes Bretagne romantique 
a validé la mise en place du dispositif PASS COMMERCE ET ARTISANAT sur son territoire. 
 
Le Conseil Régional a proposé ce dispositif d’aides financières en faveur des petites entreprises 
commerciales et artisanales. Les EPCI désireux de le mettre en œuvre sur leur territoire peuvent 
appliquer leurs propres modalités d’application du dispositif afin de tenir compte des réalités 
économiques locales, sous réserve de validation par la Région. Le principe de fonctionnement du 
dispositif repose sur le fait qu’il est porté par chaque EPCI, la Région Bretagne abondant les aides 
apportées soit de 50%, soit de 30% selon les seuils de population. L’EPCI préfinance la totalité de l’aide, 
la Région procède ensuite au remboursement de sa participation. 
 
Au terme de la 1ère année de mise en place de ce dispositif sur la Bretagne romantique et au vu de 
difficultés rencontrées lors de l’instruction de certains dossiers, la commission « animation économique et 
commerce » du 16 octobre 2019 s’est saisie de l’évolution de ce dispositif pour l’année 2020.  
 
Les évolutions, portant sur les bénéficiaires, les conditions de recevabilité (localisation des projets, 
éligibilité des opérations, nature des dépenses éligibles…) ainsi que sur les modalités d’instruction et de 
mise en œuvre, sont précisées dans le règlement de dispositif 2020 joint en annexe de la présente 
délibération.  
 
Il est proposé de mettre en œuvre ce dispositif dès le 1er mars 2020 et d’y affecter une enveloppe 
budgétaire globale (EPCI+Région) de 115 000 € pour l’année 2020. 
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3. Aspects budgétaires 

L’enveloppe totale d’aides accordées pour l’exercice 2020 est plafonnée à 115 000 €. 
Cette enveloppe pourra être réévaluée pour l’année 2021. 
 
Le dispositif est financé à 50% par la Région Bretagne et à 50% par la Communauté de communes 
Bretagne romantique pour les communes de moins de 5 000 habitants. 
 
Le dispositif est financé à 30% par la Région Bretagne et à 70% par la Communauté de communes 
Bretagne romantique pour les communes de plus de 5 000 habitants. 

 
 
 

AVIS DU BUREAU :  
Le projet a été présenté en bureau communautaire en date du 11 février 2020 et a reçu un avis favorable.  
 

 

 
 
Pièces jointes : 09-Pass-commerce-artisanat-2020-annexe-1.pdf, 10-Pass-commerce-artisanat-2020-
annexe-2.pdf 
 
4. Projet de délibération : Il est proposé au conseil communautaire, après en avoir délibéré, de : 
 

 APPROUVER la modification du règlement du dispositif PASS COMMERCE ET 
ARTISANAT, annexé à la délibération ;  
 

 AUTORISER Monsieur le Président à signer tout acte utile à l’exécution de la 
présente délibération, dont l’avenant à la convention avec la Région Bretagne pour la 
modification du dispositif PASS COMMERCE ET ARTISANAT 
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5. POLE TECHNIQUE - Environnement - Energie - 
Assainissement 

Elu Rapporteur :  Monsieur Jean Christophe BENIS 
Rédacteur : CHESNAIS Mélanie 

VIII. PCAET : ARRET DU PROJET DE PCAET 
 

1. Cadre réglementaire 

 

- Code Général des Collectivités Territoriales ;  
- Statuts de la Communauté de communes Bretagne romantique ;  
- Loi du 12 juillet 2010, dit loi Grenelle 2 ;  
- Loi du 17/07/2015 n°2015-992 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (TECV) ;  
- Article L.229-26 du code de l’environnement 

 

2. Description du projet  

 

Contexte 

Le dernier rapport du GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat), paru le 25 
septembre 2019, détaille les effets d’un réchauffement planétaire : disparition des écosystèmes et des 
espèces, dégradation de la santé, augmentation des risques naturels, élévation du niveau de la mer... Il 
souligne l’urgence de mesures de grande envergure à mettre en œuvre pour parvenir à les endiguer. Les 
territoires ont une importante responsabilité dans les actions à mener.  

L’article L229-26 du code de l’environnement, impose aux EPCI de plus de 20 000 habitants la réalisation 
d’un outil stratégique et opérationnel pour agir au niveau local, le Plan Climat Energie Territorial 
(PCAET). Par délibération en date du 29 juin 2017, le Conseil communautaire de la Bretagne romantique 
a lancé l’élaboration de son PCAET. Le PCAET est le document cadre de l’engagement du territoire dans 
la lutte contre le changement climatique et l’organisation de sa résilience face aux changements en cours 
et à venir. Il s’articule en 3 volets : un diagnostic, une stratégie définissant des objectifs à divers horizons 
de temps, un programme d’actions. Ce plan, d’une durée de 6 ans, concerne l’ensemble des habitants et 
acteurs du territoire. La Communauté de communes en est le coordinateur et l’animateur. 

 

Méthodologie 

L’élaboration du plan climat a été pilotée par le Vice-Président en charge de l’environnement et le service 
Environnement-Energie-Mobilité. Tous les volets du document ont été rédigés en interne, hormis le 
chapitre spécifique à la vulnérabilité du territoire, confiée à l’université de Rennes 2 dans le cadre d’un 
atelier professionnel. Un comité de pilotage a suivi la construction du PCAET. 

L’élaboration du plan climat s’est largement appuyée sur tout un processus de concertation et de co-
construction au travers de différents temps d’échanges et de travail : 

- Neuf séances d’ateliers de travail thématiques, 
- Trois comités de pilotage avec les acteurs publics, privés et institutionnels, 
- Deux comités techniques avec les vice-présidents et agents communautaires concernés, 
- Deux cafés débat avec les habitants, 
- Deux présentations en conférence des Maires, 
- Une présentation aux secrétaires de Mairie, au SDE 35, à la commission énergie du Pays de St 

Malo, 
- Une présentation lors du séminaire BreizhCop à St Brieuc en juin 2019, 
- Divers rendez-vous individuels avec les acteurs associés. 
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- En support, 150 questionnaires ont été collectés et près de 400 citoyens ont participé aux 
échanges. 

Divers avis ont été recueillis en phase finale de rédaction du plan climat : DDTM, CRAB, SDE35, PETR 
de St Malo, GRDF, ENEDIS entre autres.  

Le PCAET a par ailleurs fait l’objet d’une évaluation environnementale stratégique (EES) externalisée. Sa 
vocation étant de lutter contre le changement climatique, le plan d’action présente principalement les 
incidences positives ou neutres pour l’environnement. Des points de vigilance ont toutefois été mis en 
évidence, concernant les projets de production d’énergie renouvelable (impact environnemental), la 
rénovation des bâtiments (gestion des déchets), le déploiement d’infrastructures adaptées aux mobilités 
douces (emprise foncière activités agricoles, imperméabilisation…). 

Pour le suivi et la mise en œuvre de ce programme d’actions établi pour 6 ans, il est prévu de faire 
évoluer le groupe de pilotage ayant participé à l’élaboration du document en comité de suivi. Ce 
programme a en outre vocation à s’enrichir des propositions et projets portés par les acteurs et habitants 
du territoire.  

Le plan climat en synthèse (voir document fourni en annexe : synthèse du PCAET et plan 
d’actions) 

Le PCAET comporte trois volets essentiels : 

- Le diagnostic ou « profil climat » 
- La stratégie et ses objectifs chiffrés, en lien avec les orientations nationales et régionales 
- Le plan d’actions, déclinaison opérationnelle de la stratégie 
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Programme d’actions 

 

Pour répondre aux enjeux identifiés et aux objectifs visés, un programme d’action a été co-construit avec 
de nombreux acteurs et habitants du territoire. Il s’articule autour de 4 orientations comprenant 15 
actions. Il s’agit d’un engagement sur un programme de 50 chantiers opérationnels dont certains ont 
débuté. L’ensemble repose sur un socle commun associé à la gouvernance du PCAET, la mobilisation 
des acteurs et la mise en cohérence avec les autres documents de planification. 

Gaz à effet de serre 

9 teq CO2/an/habitant 

57% d’origine agricole 

21% liées aux transports 

13% associées aux bâtiments 

9% d’origine industrielle 

Consommation d’énergie 
19 teq CO2/an/habitant 

7% d’origine agricole 

38% liées aux transports 

47% associées aux bâtiments 

7% d’origine industrielle 

Production d’énergie 
90 MWh / an 

14,4% de la consommation annuelle 

1,2% de la production bretonne 

Stockage de carbone  
22% des émissions annuelles sont 

compensées par  

1822 km de haies, 4000 ha de zones 

humides, 9500 ha de massifs boisés 

PROFIL 
CLIMAT 

Défi 1 – ATTENUATION GES, PES, CONSO D’ENERGIES 

Défi 2 - RESILIENCE 
S’adapter aux changements 

climatiques… 

…et anticiper les impacts sur l’eau, la 

santé, la nature, les sols, les villes… 

Défi 3 - AUTONOMIE 

Produire une énergie locale et 

renouvelable avec 4 potentiels : 

ENJEUX 

Elevages bovins 

Gestion des effluents 

Engrais synthétiques 

Usage de la voiture 

Trajets domicile-travail 

Et du quotidien 

Logements avant 1980 

Chauffage fuel et bois peu 

performants 

ABSORPTION CARBONE 
 

France = 100%  

 

CCBR = 75% 

PRODUCTION ENR 

 

France = X 5 

Bretagne = X7 

CCBR = X4 

OBJECTIFS 
2050 GES 

 

France = > -80% 

Bretagne = -66% 

CCBR = -55% 



 

Page 31 sur 50 
 

MOT CLE
0-1-1 Désigner un élu référent

0-1-2 Intégrer le suivi du PCAET dans la politique RH de l'EPCI

0-1-3 Constituer et animer un comité de pilotage du PCAET

0-2-1 Constituer et animer des ateliers de travail thématiques

0-2-2 Consulter, mobiliser et sensibiliser les citoyens

0-2-3 Mettre en mouvement les habitants

0-2-4 Identifier, développer et suivre des actions communes avec d'autres EPCI

0-3-1 Prendre en compte les objectifs nationaux et régionaux dans le PCAET

0-3-2 Intégrer les projections socio-démographiques du Pays de St Malo

0-3-3 Prendre en compte le PCAET dans les documents et opérations d'aménagement

1-1-1 Définir un cadre politique agricole

1-1-2 Développer des dispositifs de structuration d'une agriculture durable

1-1-3 Rapprocher producteurs et consommateurs

1-2-1 Réduire la vulnérabilité de la biodiversité et des habitats au changement climatique

1-2-2 Retrouver une agriculture en lien avec les sols par des techniques culturales favorables

1-2-3 Développer une filière bois bocage locale

1-2-4 Restauration des cours d'eau et des zones humides

1-3-1 Diagnostiquer les pratiques agricoles

1-3-2 Développer les actions de réduction des émissions de méthane et ammoniac

1-3-3 Développer les actions de réduction des consommations énergétiques

1-3-4 Favoriser l'autonomie alimentaire, financière et énergétique des exploitations

2-1-1 Développer un service de Conseil en Energie Partagé pour optimiser le patrimoine public

2-1-2 Réaliser des travaux performants sur les bâtiments publics

2-1-3 Adopter un modèle d'usage du patrimoine public sobre et écoresponsable

2-1-4 Rénover et assurer la performance des installations d'éclairage public

2-2-1 Orienter les particuliers vers des pratiques plus durables

2-2-2 Mettre en place des dispositifs d'aides auprès des ménages

2-2-3 Rénover et assurer la performance des installations de chauffage

2-3-1 Planifier le développement des ENR sur le territoire

2-3-2 Installer des équipements de production d'énergie éolienne

2-3-3 Installer des équipements de production d'énergie solaire

2-3-4 Installer des équipements de production de chaleur collective 

2-3-5 Installer des équipements de production de méthanisation 

2-3-6 Développer les partenariats et l'information autour des ENR

3-1-1 Intégrer la mobilité dans la compétence "transports" de la Communauté de communes

3-1-2 Développer en interne les pratiques de mobilité durable

3-2-1 Proposer une offre de transport adaptée aux besoins du territoire

3-2-2 Proposer et expérimenter des services favorables aux mobilités actives et collaboratives

3-2-3 Développer et gérer les infrastructures adaptées aux mobilités actives et collaboratives

3-3-1 Mobiliser et sensibiliser les citoyens sur la question des déplacements

3-3-2 Partager véhicules et bâtiments au quotidien pour limiter et optimiser les déplacements

3-3-3 Faciliter le recours à la mobilité électrique

3-3-4 Intégrer les technologies GNV et hydrogène dans les projets d'aménagement

4-1-1 Encourager une alimentation locale de saison

4-1-2 Encourager le réemploi et le recyclage

4-2-1 Optimiser l'espace des zones d'activités

4-2-2 Prendre en compte la conversion des friches

4-3-1 Valoriser les politiques RSE des entreprises

4-3-2 Appliquer une politique d'achats responsables au sein de la CCBR

4-3-3 Maîtriser l'usage du numérique et de la bureautique

[ECORESPONSABILITE]

SOUS-ACTION

[EQUIPEMENTS PUBLICS]

[HABITAT PRIVE]

[ENR]

[POLITIQUE DE MOBILITE]

[INFRASTRUCTURES ET 

SERV ICES]

[USAGES ET EVOLUTION DE 

LA MOBILITE]

Utiliser différemment l'espace

Appliquer des pratiques 

écoresponsables dans tous les 

secteurs d'activité

[PILOTAGE]

[MOBILISATION]

[PLANIFICATION]

[POLITIQUE AGRICOLE]

[BIODIVERSITE ET 

ADAPTATION]

[TECHNIQUES AGRICOLES]
Tendre vers des exploitations 

"bas carbone"

Concevoir des bâtiments 

publics de qualité, une 

normalité

Soutenir les initiatives locales 

en faveur des économies 

d'énergie

Développer les énergies 

renouvelables locales

Etre exemplaire en terme de 

mobilités

Aménager le territoire pour 

des déplacements plus sobres

[CONSOMMATION 

PRODUCTIONS]

[CONSOMMATION 

D'ESPACE]

Soutenir une agriculture 

paysanne

Faire des sols et du bocage 

une force du territoire

3-2

3-3

4-1

Promouvoir d'autres formes de 

mobilité

Favoriser une économie 

locale circulaire et solidaire

3-1

3-
Vers une mobilité 

vertueuse et réfléchie

4-
Vers une consommation 

sobre et responsable

4-2

4-3

AXE ACTION

0-1

0-2

0-3

S'appuyer sur un pilotage 

stable

Impliquer tous les publics dans 

les transitions

S'appuyer sur les outils de 

planifications existants

2-

Vers des équipements de 

qualité thermique et 

écologique

1-1

0-
Une transition construite 

de manière transversale

1-

Vers un territoire rural 

affirmé aux multiples 

atouts en faveur du climat

1-2

1-3

2-1

2-2

2-3
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Planning - Procédure PCAET 

 

 
 
Pièces jointes : 11-pcaet-rapport.pdf  ; 12-pcaet-fiche-action-0.1.pdf ; 13-pcaet-fiche-action-0.2.pdf ; 14-
fiche-action-0.3.pdf ; 15-fiche-action-1.1.pdf ; 16-fiche-action-1.2.pdf ; 17-fiche-action-1.3.pdf ; 18-fiche-
action-2.1.pdf ;  19-fiche-action-2.2.pdf ; 20-fiche-action-2.3.pdf ; 21-fiche-action-3.1.pdf ; 22-fiche-action-
3.2.pdf ; 23-fiche-action-3.3.pdf ; 24-fiche-action-4.1.pdf ;  25-fiche-action-4.2.pdf ; 26-fiche-action-
4.3.pdf ; 27-pcaet-synthese.pdf ; 28-pcaet-portrait.pdf ; 29-pcaet-actions.pdf ; 30-pcaet-ees.pdf  
 

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

 

 ARRETER le projet de Plan Climat Air Energie Territorial ;  

 TRANSMETTRE le dossier aux Personnes Publiques Associées pour avis ;  

 LANCER la consultation du public ;  

 AUTORISER Monsieur le Président à signer tout acte utile à l’exécution de la 
présente délibération. 
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IX. LABO CITOYEN : CONVENTIONS AVEC LES LAUREATS DE L'APPEL A 
PROJETS ET REPARTITION DE L'ENVELOPPE FINANCIERE 

 

1. Cadre réglementaire 

 
- Code Général des Collectivités Territoriales ;  
- Statuts de la Communauté de communes au 01/01/2018 : compétence optionnelle « Protection et 

mise en valeur de l’environnement, le cas échéant dans le cadre de schémas départementaux et 
soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie » ;  

- Délibération n°2019-07-DELA-87 du conseil communautaire : « Mobilisation et participation 
citoyenne dans les démarches de transition écologique et énergétique » ;  

- Délibération n°2019-10-DELB-23 du bureau communautaire : « Appel à projets citoyens « Le Labo 
Citoyen » : finalités, planning et financement ». 

 

2. Description du projet  
 
L’appel à projets citoyens a pour objectif de renforcer l’implication citoyenne avec un budget dédié à des 
actions d’initiatives populaires. L’appel à projets est multithématique. Les lauréats bénéficient d’une aide 
financière pour la réalisation de leur action et, suivant le projet, d’un accompagnement de l’association 
Des Idées Plein La Terre (DIPLT) pour les aider à le mettre en œuvre. 
 
Il est porté par la Communauté de communes et co-animé avec l’association DIPLT. Pour faciliter 
l’appropriation du dispositif par les citoyens, une identité propre au dispositif via l’intitulé « Le Labo 
Citoyen » et un slogan « Transition, à vous l’action ! » ont été décliné. Différents outils de diffusion ont été 
utilisés : flyers, mailings, publication sur les réseaux, diffusion aux mairies, dans les commerces, 
équipements publics… 
 
Un jury composé du vice-président en charge de l’environnement, de l’association DIPLT, de citoyens et 
d’élus volontaires, précise les règles de candidatures au travers d’un cahier des charges simple et concis 
(publics cibles, participations financières, thématiques éligibles…) et sélectionne les projets éligibles. 
 
Les dossiers lauréats ont été sélectionnés le mardi 11 février 2020 par le jury. Chaque candidat éligible a 
exposé son projet au travers d’une audition de 5 minutes suivie d’un temps d’échanges de 5 minutes. A 
l’appui de ces auditions, un dossier de candidature avait au préalable été transmis au jury.  
 
A l’issue des auditions, le jury a défini les projets lauréats et l’enveloppe budgétaire allouée à chacun 
(enveloppe globale de 15 000 €). Une convention d’objectifs, entre la Communauté de communes et 
chacun des lauréats, précise les conditions et modalités de versement de l’aide. Cette convention est 
conclue pour un an : la réalisation du projet devant être achevée dans l’année suivant la signature de la 
convention. Ainsi, à compter de la date de signature des conventions, les actions financées seront 
lancées par les porteurs de projets et suivies par la communauté de commune et l’association DIPLT. 
L’association DIPLT est également en charge de la mise en réseau des lauréats avec l’animation de 
rencontres annuelles.  
 
Pour cette première session de l’année, 10 dossiers ont été déposés et 6 ont été retenus. A l’issue des 
auditions, le jury a retenu 5 des 6 projets initialement sélectionnés et arbitré pour chacun le montant de la 
subvention proposée. 
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3. Aspects budgétaires 
 
Pour 2020, un budget citoyen de 15 000 € est mobilisé. Il est proposé la répartition suivante : 
 

Porteur de projet Projet Montant sollicité Montant maximum 
attribué 

Mam’zelbulle Savonnerie artisanale et 
ateliers 

10 000 € 0 € 

Paysans Bio 
Bretagne romantique 

Etude de préfiguration 
magasin de producteurs 

5 000 € 1 100 € 

Renaud Quenard Animation du jeu « Les 
fresques du climat » 

2 128 € 1 400 € 

Ce qui nous lie Festival 
« EcoLocalRock » 

5 600 € 1 000 € 

Familles rurales de 
Dingé 

Ateliers et conférences 
jardinage 

1 520 € 1 520 € 

Amicale de la fête 
des plantes 

Animation biodiversité 2 010 € 500 € 

Total  28 208 € 5 520 € 
 

 

Nature des crédits 
relatifs à la 
délibération 

Article 
comptable 

Inscription 
budget 

Crédits 
nécessaires 

Crédits 
consommés 

Solde des 
crédits 
disponibles 

Bénéficiaires 

Fonctionnement 
/ Subvention 

62878 15 000 € 5 520 € 0 € 9480 € 
Voir tableau 
ci-dessus 

 
 
 
Pièce jointe : 31-labo-citoyen-convention-modele.pdf 
 
4. Projet de délibération : Il est proposé au conseil communautaire, après en avoir délibéré, de : 
 

 APPROUVER les montants et la répartition des subventions proposées par les 
membres du jury du Labo – citoyens tels que présentés ci-dessus ;  
 

 CONVENTIONNER avec les porteurs de projets mentionnés ci-dessus ; 
 

 AUTORISER Monsieur le Président à signer les conventions précitées ainsi que tout 
acte utile à l’exécution de la présente délibération. 
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6. POLE TECHNIQUE - Bâtiments - Prévention 
Elu Rapporteur :  Monsieur Joel LE BESCO 

Rédacteur : DE COL Jean Charles 

X. AQUACIA : CONDITIONS DE MISE EN SERVICE DU PUITS ARTESIEN  POUR 
L'ALIMENTATION EN EAU DES BASSINS 

 
 
1. Cadre réglementaire et juridique :  
 

 Article L.310-1 du Code du Patrimoine ; 

 Article L.1111-4 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 Article R 214-1 du Code de l’Environnement ; 

 Articles L. 214-1 à L. 214-3 du Code de l’Environnement ; 

 Article L1321-2 du Code de la santé publique ; 

 Vu les Statuts de la Communauté de communes Bretagne romantique ;  

 Vu le Contrat de partenariat entre la CCBR et EXTERIMMO signé le 1er décembre 2016 ; 

 Vu le projet d’Avenant n°2 et ses annexes et notamment les Fiches modificatives n° 2 et 3. 

 
2. Description du projet :  
 

1. Etat des lieux 

 

Lors de la conception du Centre aquatique, il était prévu une double alimentation en eau des bassins, via 
le réseau d’eau public d’une part et via un puits artésien d’autre part. Lors du chantier il a été constaté 
que le forage est devenu inexploitable car colmaté par manque d’entretien.  

La CCBR a diligenté une étude sur les possibilités de soutirage de l'eau de la nappe et sur les 
caractéristiques de cette eau en prévision de son usage pour le centre aquatique. Cela a généré un 
nouveau forage.  

Dans ce contexte il a été demandé à EXTERIMMO de faire des propositions de mise en exploitation pour 
alimenter le centre aquatique, objet de la Fiche modificative n°3 ci-après développée 

 

Parallèlement et afin d’optimiser les conditions d’accueil offertes au public dans les différents bassins, les 
températures de l’eau des bassins ont été modifiées, objet de la Fiche modificative n°2 annexée à 
l’Avenant n°2. Ces dispositions modifient l’annexe 7.5 du Contrat de partenariat. 

2. Objectif 

Le projet vise à remplir les objectifs inscrits au contrat, chapitre 4.3 Notice technique, environnementale 
et de développement durable, cible 5: Gestion de l’eau très performante.  
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Répartition des consommations d’eau potable :  

 

 

 

 

A l’heure actuelle cette cible ne peut être atteinte puisque le puits n’est pas exploité. 

3. Etude de la ressource et contraintes de mise en œuvre 

La collectivité a missionné un Bureau d’Etudes pour la réalisation d’essais de pompage et le prélèvement 
d’échantillons afin d’établir le profil physico chimique du forage. 

En parallèle, l’ARS a désigné un hydrogéologue pour étudier et valider le prélèvement d’eau dans la 
ressource pour l’alimentation du centre aquatique. 

Suite à cette validation, le Bureau d’Etudes a dimensionné la filière de traitement d’eau en fonction du 
scénario optimal d’utilisation du puits. 
 

Ce travail a été transmis à Exterimmo comme base pour le chiffrage des travaux. 

4. Modalités de mise en œuvre : aspects techniques et financiers  

La société EIFFAGE, constructeur du centre aquatique, a réalisé une proposition conformément au 
cahier des charges transmis par la CCBR. 

Montant de la proposition : 81 218,90 € HT (coût filière de traitement) + 13 000 € HT (frais de conseil et 
d’étude) 

Montant de l’assurance TRME « tous risques montage essais » (Cie ALBINGIA) : 1 600,00 €HT prise en 
charge à l’euro l’euro 

Délais de fourniture et réalisation : 16 semaines  

Contraintes : 2 semaines d’arrêt technique pour raccordement, réglages et essais 

Mise en service : arrêt technique 2021 

La mise en fonctionnement du puits engendra la mise à jour des loyers L3 et L2a en fonction des 
exigences de traitement de l’eau contenues dans le cahier des charges. 
La filière de traitement d’eau du puits se compose de six étapes d’injection, oxydation et filtration. Le 
matériel fait l’objet d’une maintenance préventive spécifique. Des échantillons d’eau devront être prélevés 
périodiquement et analysés pour contrôler la qualité de l’eau avant utilisation pour le centre aquatique. 

Afin de conserver une durée d’arrête technique annuel de 10 jours, le remplissage des bassins pourra 
être réalisé avec l’eau du puits et complété par l’eau de ville. 

Avec ce fonctionnement, l’installation complète sera amortie au cours de la quinzième année. Dès lors, 
l’économie générée sera au bénéfice de la collectivité (9 372 €/ an). 
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Eléments financiers :  
 

 

 

5. Avis techniques 

Compte-tenu : 
 
- De la durée de retour sur investissement, inférieure à la durée du contrat de partenariat ; 

- De l’engagement pris auprès des financeurs (Région, Département) sur la cible environnementale ; 

- De la garantie apportée par le puits sur la disponibilité en eau lors des phases de remplissage ; 

- Des engagements pris par la Communauté de communes dans le cadre de son PCAET ; 

-  

Il est proposé de confier à Exterimmo la mise en œuvre d’une filière de traitement permettant d’utiliser le 
puits pour le centre aquatique. 

 
Pièces jointes : 32-contrat-partenariat-avenant2-nouveau-puits.pdf ; 33-annexe1-cp-avenant2-
annexe1_7.5_Objectifs de performances.pdf ; 34-annexe2-cp-avenant2-annexe2_7.6-interressement-
economies-energies-1.pdf ; 35-annexe3-cp-avenant2-decompositionrevisionremunerationTitulaire-
CPannexe1.1e_2.pdf ; 36-annexe4-cp-avenant2-annexe4_2018 12 29 FTM-signee.pdf ; 37-annexe5-cp-
avenant2-annexe 5_2019 12 06FTM3.pdf ; 38-annexe6-cp-avenant2-annexe6_1.gcadrefinancier-
synthese-loyers. Pdf ; 39-annexe7-cp-avenant2-annexe7_7.2.b-plan-ger-avenant-forage.pdf 
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6. Projet de délibération : Il est proposé au conseil communautaire, après en avoir délibéré, de : 

 

 ACTER la modification des températures des bassins pour le confort des usagers ; 

 CONFIER à la société Exterimmo, titulaire du Contrat de partenariat et agissant en 
qualité de maître d’ouvrage, la mise en œuvre complète de la filière de traitement 
d’eau permettant l’utilisation du puits artésien pour les besoins en eau des bassins du 
centre aquatique Aquacia ; 

 AUTORISER Monsieur le président à signer la Fiche modificative n°3 et les devis 
correspondants à la bonne exécution des travaux ; 

 AUTORISER Monsieur le Président à signer l’Avenant n°2 et ses annexes du contrat 
de partenariat du 1er décembre 2016 modifiant des annexes du Contrat de 
partenariat ; 

 AUTORISER Monsieur le Président à signer tout acte utile à l’exécution de la 
présente délibération. 
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7. POLE DEVELOPPEMENT DES SERVICES A LA 
POPULATION - Culture 

Elu Rapporteur :  Monsieur Serge DURAND 
Rédacteur : HARAU Béatrice 

XI. RESEAU DES BIBLIOTHEQUES: GRATUITE POUR TOUS LES MOINS DE 18 
ANS RESIDANT SUR LA BRETAGNE ROMANTIQUE.   

 
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 ; 

 Délibération n°2018-05-DELA-73 du 31 mai 2018 approuvant l’avenant n°01 à la convention 
pluriannuelle de partenariat pour la mise en réseau des bibliothèques. 

 
2. Description du projet :  
 
A. CONTEXTE 
 
Le réseau est constitué de 12 bibliothèques communales et de 7 points-relais. 
Il est encadré par une convention pluriannuelle de partenariat (2019-2021), déterminant son 
fonctionnement et les engagements de chaque partenaire (CCBR, communes avec bibliothèques, 
communes sans bibliothèque). 
 
Les tarifs d’inscription au réseau sont fixés dans la convention de partenariat : 
 
 Habitant des communes du réseau : 

- 10 € par adulte et par an (de date à date) 

- 5 € par adulte et par an (de date à date) pour : 

o Les personnes bénéficiant des minima sociaux (RSA, APA, parents isolés, minimum 

vieillesse…) 

o Les étudiants de 18 à 25 ans 

o Les touristes (caution de 50 €) 

o Les nouveaux habitants (arrivés il y a moins d’un an) 

- Gratuité pour les moins de 18 ans 

- Gratuité pour les bénévoles œuvrant en bibliothèque 

 

 Habitant des communes hors réseau : 15 € par personne et par an (de date à date) 

 
Les mineurs (moins de 18 ans) qui résident dans l’une des communes du réseau bénéficient de la 
gratuité. Les mineurs qui résident dans une commune hors réseau doivent payer 15 €. 
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 Commune de la CCBR Commune hors CCBR 

Membre du réseau Hors réseau Hors réseau 

Gratuité 15 € 15 € 
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En 2019 sur 4 418 adhérents actifs (dont 2 279 enfants), les statistiques du réseau font état de 90 
enfants originaires d’une commune hors réseau (soit 4% des enfants) :  

- 46 d’une commune de la CCBR (répartis comme suit : 15 de La Chapelle-aux-Filtzméens, 12 de 
Longaulnay, 9 des Iffs, 7 de Saint-Léger-des-Prés, 3 de Combourg). 

- 44 d’une commune hors CCBR (répartis essentiellement sur des communes limitrophes de la 
CCBR, dont : 7 de Saint-Symphorien, 6 de Bécherel, 4 de Montreuil-sur-Ille, 3 d’Evran, 3 de 
Guipel, 3 de Saint-Judoce, etc…). 

 
 
B. COMITE DE PILOTAGE DU 28 novembre 2019 

Dans le cadre de la convention pluriannuelle de partenariat pour le réseau des bibliothèques, il est prévu 
de réunir au minimum une fois par an un comité de pilotage, instance chargée de suivre l’évolution de ce 
projet de mutualisation.  
 
Conformément à la convention liant les partenaires, ce comité est constitué notamment d’un représentant 
élu pour chaque commune membre du réseau, ainsi que d’un référent pour chaque bibliothèque ou point-
relais.  
 
Le comité de pilotage a dressé différents constats : 
 

- Les familles qui résident sur une commune de la CCBR hors réseau ne participent certes pas 
directement aux budgets d’acquisition du réseau, mais elles participent indirectement au 
développement du réseau en tant que contribuables de la CCBR. 
 

- Plusieurs communes limitrophes comptent un certain nombre d’enfants résidant hors réseau et 
hors CCBR mais scolarisés sur le territoire. Or ces enfants fréquentent forcément la bibliothèque 
municipale par le biais de l’école, et sont "discriminés" par rapport à leurs camarades de classe 
habitant la commune.  

 
- Un adulte habitant une commune membre du réseau paye 10 € (tarif normal), tandis qu’un adulte 

habitant une commune hors réseau paye 15 €. Le malus "hors réseau" est donc de 5 € pour un 
adulte, alors qu’il est de 15 € pour un enfant. 

 
- La gratuité pour tous les enfants, quelle que soit leur commune, est plus juste, mais en même 

temps les communes concernées ont eu le choix d’entrer ou non dans le réseau. 
 

- Les bibliothécaires ont confirmé l’impact de la gratuité pour les enfants sur le nombre 
d’inscription. Cette politique tarifaire a permis d’apporter la culture auprès d’un public défavorisé, 
et de toucher des nouveaux publics qui ne seraient pas venus s’il avait fallu payer.  

 
Le comité de pilotage souhaite suivre l’évolution du nombre de jeunes concernés, afin d’évaluer l’impact 
budgétaire. 
Il souhaite également que soit envoyé annuellement aux communes de la CCBR hors réseau un courrier 
les informant du nombre de leurs habitants fréquentant le réseau. 
 
 
C. PROPOSITION DU COPIL 
 
Le comité de pilotage a proposé de prévoir la gratuité pour les enfants résidant sur la CCBR, et/ou 
scolarisés sur la CCBR, afin de : 

- Ne pas pénaliser les familles qui participent au réseau en tant que contribuables de la CCBR,  
- Garantir une égalité de traitement entre les élèves au sein d’une même classe, 
- Encourager l’accès des plus jeunes à la lecture et à la culture, et ainsi contribuer à leur 

apprentissage, à leur développement culturel, et à leur indépendance intellectuelle.  
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Les tarifs d’inscription au réseau (dont les recettes sont perçues par les communes) seraient modifiés 
dans la convention de partenariat de la manière suivante : 
 
 Habitant des communes hors réseau :  

- 15 € par personne et par an (de date à date) 

- Gratuité pour les moins de 18 ans résidant sur la CCBR 

- Gratuité pour les moins de 18 ans scolarisés sur la CCBR 

 
 
D. AVIS DU BUREAU 
 
Le bureau communautaire réuni en séance du 11 février 2020 a proposé de réserver la gratuité aux 
enfants résidant sur la CCBR. 
 
Les enfants scolarisés sur la CCBR mais résidant hors du territoire devront pour emprunter : 

- Soit payer 15 € pour disposer d’une carte individuelle 
- Soit être rattaché à la carte « collectivité » de l’enseignant 

 
Les tarifs d’inscription au réseau (dont les recettes sont perçues par les communes) seraient modifiés 
dans la convention de partenariat de la manière suivante : 
 
 Habitant des communes hors réseau :  

 

 15 € par personne et par an (de date à date) 

 Gratuité pour les moins de 18 ans résidant sur la CCBR 

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

 

 APPROUVER les tarifs d’inscription proposés par le bureau communautaire du 11 
février 2020 ; 

 MODIFIER en conséquence la convention de partenariat du réseau des 
bibliothèques ; 

 AUTORISER Monsieur le Président à signer tout acte utile à l’exécution de la 
présente délibération. 
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8. POLE RESSOURCES - Marchés publics 
Elu Rapporteur :  Monsieur Joel LE BESCO 

Rédacteur : DIARD Soizic 

XII. MARCHE DE SERVICES ET FOURNITURES COURANTES N°19S0008 - 
ENTRETIEN DE BÂTIMENTS ET PRESTATIONS ASSOCIEES - APPROBATION 
AVENANT N°1 

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

- Code de la Commande Publique ;  

- Délibération n° 2019-10-DELA-122 portant autorisation de signer les marchés d’entretien des 

bâtiments communautaires ;  

- 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 ;  

- Arrêté préfectoral en date 31 décembre 2019 mettant fin à l’exercice des compétences du Syndicat 

mixte de production d’eau potable d’Ille et Rance 

 

2. Description du projet :  
 
Le 24 décembre dernier, la Communauté de communes a signé des marchés de services et fournitures 
courantes relatifs à l’entretien des bâtiments communautaires avec l’entreprise Lafond de Lanvallay (lot 
n°1 – secteur géographique n°1) et avec l’entreprise Samsic Sas 2 de Cesson Sévigné (lot n°2 – secteur 
géographique n°2).  
 
La durée globale des marchés est fixé 3 ans. Leurs montants s’élèvent respectivement à 129.699,72€ HT 
(155.603,67€ TTC) pour le lot n°1 et à 102.922,15€ HT (123.506,58€ TTC) pour le lot n°2.  
 
Depuis le 1er janvier 2020, la Communauté de communes Bretagne romantique est compétente en 
matière d’eau potable.  
 
A ce titre, elle est devenue propriétaire du bâtiment à vocation de bureaux situé sur la ZA du bois à Saint 
Domineuc occupé jusqu’alors par le SPIR.  
 
Le bâtiment est notamment voué à accueillir le Syndicat du Linon dans le cadre d’un bail.  
 
Aucune prestation de ménage n’avait été prévue pour ce bâtiment lors du lancement du marché.  
 
Aussi et dans la mesure où il est intégré au patrimoine de la Communauté de communes, il est 
nécessaire de modifier le contrat afin d’inclure sa surface soit 140m² supplémentaire et permettre 
l’exécution des prestations de ménage au titre du lot 2  
 
Incidence financière:  

 

- Montant initial du marché – lot n°2      102.922,15€ HT 

- Montant de l’avenant n°1 :        10.596,89 € HT 

- Nouveau montant du marché :       113.519,04 € HT 

 

Soit une augmentation totale de 10.29% par rapport au montant initial du marché.  
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AVIS DE LA CAO :  
 
 

Compte tenu de la réunion de la CAO programmée le 27/02/2020 à 18h15, l’avis sera communiqué 
en séance.  

 
 

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

 

 APPROUVER l’avenant n°1 au lot n°2 du marché de services et fournitures 

courantes relatifs à l’entretien des bâtiments communautaires présenté 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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9. Administration générale 
Elu Rapporteur :  Monsieur André LEFEUVRE 

Rédacteur : LEMOINE Marc 

XIII. RAPPORT ANNUEL SUR LA SITUATION EGALITE HOMMES FEMMES SUR LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES BRETAGNE ROMANTIQUE 

 
 
1. Cadre réglementaire :  
 

 Loi n°2014-873 du 04 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes ;  

 Décret n°2015-761 du 24 juin 2015 relatif au rapport sur la situation en matière d’égalité entre les 
femmes et les hommes intéressant les collectivités territoriales. 

 
 
2. Description du projet :  
 
 
L’article 61 de la Loi du 4 août 2014 prévoit que les collectivités territoriales de plus de 20 000 habitants 
présentent préalablement au débat sur le projet de budget un rapport de situation en matière d’égalité 
entre les femmes et les hommes.  
 
Celui-ci fait état de la politique de ressources humaines (2-1) au sein de notre EPCI en matière d’égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes et décrit les orientations pluriannuelles et reprend 
notamment les dossiers contenus dans le bilan social de l’EPCI.  
 
Il présente aussi les politiques menées par notre structure intercommunale sur son territoire en faveur de 
l’égalité femmes - hommes (2-2) 
 
2-1 Politique de ressources humaines   
 
Le bilan social de notre structure est un document présenté tous les 2 ans au comité technique et retrace 
l’état de notre collectivité.  
Le bilan social 2017 a été présenté devant le Comité technique en date du 13 novembre 2018. Le 
prochain bilan social interviendra fin 2020. 
 
Pour le bilan 2019 nous joignons le rapport sur la santé, la sécurité et les conditions de travail 2018 
(RASSCT) qui a été présenté au comité technique. 
 
Les grandes masse 2019 :  
 
Au 31/12/19 : 78 agents représentant 68.37 ETP avec un taux de féminisation de 44% 
 
Répartis :  catégorie A : 11 femmes – 3 hommes 
  catégorie B : 9 femmes – 7 hommes 
  catégorie C : 16 femmes - 32 hommes 
 
 
Conditions de travail / sécurité : Prévention des risques professionnels : 10.264,67 € soit 120,76 €/agents 
permanents dont 4235 € en équipements individuels de protection (source : rapport 2018 RASSCT).  
 
Formation 2019: 210 jours de formation soit 2.69 jours/agent en moyenne.  
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Droits sociaux : Participation financière aux contrats et règlements de protection sociale complémentaire. 
 
Contrat santé : 40 agents adhérents, participation de la collectivité 11.677€. 
 
Contrat prévoyance et maintien de salaire : 43 agents adhérents, participation collectivité 8.916€. 
 
2-2 Politique menée sur le territoire de la CCBR. 
 
2-2-1 Mise en place d’une Maison des Services au Public (MSAP) labellisée (bilan 2019 joint annexe). 
 
Bilan (1er janvier-30 novembre 2019) : 218 jours d’ouverture en 2019 ; 9980 contacts dont 2887 appels 
entrants et 5886 personnes accueillies soit 46 contacts/jours en moyenne + 40% pour 2019.  
 
58% des personnes accueillies sont des femmes 
 
Accès public internet (API). 
 
301 personnes accompagnées dans les domaines numériques et e-administratives (163 heures 
d’accompagnement). 
 
2-2-2- secteur Enfance-Jeunesse :  
 

A- Enfance  
 
Un réseau parentalité/ 1 rencontre par trimestre entre professionnels. 
Trois conférences par an sur les thématiques éducatives et pédagogiques ouvertes aux parents et 
professionnels de la petite enfance.  
Des ateliers à destination des parents sur la communication bienveillante (mise en place par le réseau 
parentalité) groupe de parents (seul ou à deux) se retrouvant tous les quinze jours pendant quatre mois 
pour échanger sur la manière de communiquer avec bienveillance au sein de la famille.  
Six matinées Parents-Enfants (ateliers d’éveil) à raison d’une séance par mois mise en place à la 
demande des parents.  
 

B- Jeunesse  
 
En partenariat avec l’association familles rurales de Dingé mise en place de tout un programme d’actions 
d’octobre à décembre 2018 sur les discriminations (voir plaquette jointe annexe n° 08).et restitution du 
travail à travers une plaquette (jointe annexe n°09) : Arts engagés contre le harcèlement.  
 
A côté, le Point Information Jeunesse qui touche l’ensemble du territoire et a deux permanences à 
Combourg à la Maison des Services au Public et à Tinténiac : actions tournées vers la citoyenneté. 
En 2018 : Edition du livret : les arts engagés 
En 2019 : actions sur les discriminations avec un partenariat EPCI-Collège : atelier sur les relations 
garçons/filles ; harcèlement ; sexisme, auprès des sections SECPA (une centaine d’élèves sensibilisés) 
15 mars 2019 :  forum à Combourg : la violence comment s’en sortir 
Année scolaire 2019-2020 : vie affective et sexuelle : 6 classes de 4ème concernées (une centaine 
d’élèves sensibilisés) 
 
2-2-3 Secteur économique 
 
Espace Entreprises : accueil de l’association Femmes de Bretagne et actions menées spécifiquement 
auprès des femmes chefs d’entreprises.  
 
Action partenariale avec les chambres consulaires Commerce Industrie et Métiers de l’Artisanat.  
 
Voilà pour 2019 les actions menées.  
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Pour 2020, les données dans les différents secteurs d’activités de la CCBR seront affinées pour faire 
ressortir les publics touchés notamment en matière de porteurs de projets économiques.  
 
Marchés publics :  
 
Intégration de clauses sociales dans les procédures élaborées par l’EPCI concernant l’insertion 
professionnelle, l’apprentissage et le respect de l’égalité de traitement.  

 
Pièces jointes : 40-rapport annuel sur la santé, la sécurité et les conditions de travail 2018.pdf ; 41-cr-
comité-pilotage MSAP 13/12/2019.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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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   

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
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mailto:c.vaudry@bretagneromantique.fr
mailto:rpam@bretagneromantique.fr
mailto:a.lhonore@bretagneromantique.fr
mailto:ads@bretagneromantique.fr
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HALLOUX Beatrice 147   

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     
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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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