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ADMINISTRATION GENERALE
1. ADOPTION DU REGLEMENT INTERIEUR
Rapporteur : Xavier HAMON, Président
VU le règlement intérieur annexé
Le conseil communautaire :
DÉCIDE
1° D’approuver le règlement intérieur de Loudéac Communauté Bretagne Centre.

2. REGIE « CIDER BOIS ENERGIE » - DESIGNATION DES MEMBRES DU CONSEIL
D’EXPLOITATION
Rapporteur : Michel ULMER, Vice-président
Considérant que seuls des conseillers communautaires peuvent être membres des régies
intercommunales, il convient de procéder à une nouvelle élection
VU l’arrêté préfectoral du 9 novembre 2016 portant création de la communauté de communes
Loudéac Communauté - Bretagne Centre issue de la fusion de la CIDERAL, de la communauté
de communes Hardouinais-Mené et de l’extension aux communes de Le Mené et de Mûr-deBretagne au 1er janvier 2017 ;
VU l’arrêté préfectoral du 17 janvier 2020 portant modification des statuts de la communauté de
communes Loudéac Communauté - Bretagne Centre ;
CONSIDERANT que les représentants de la communauté de communes doivent détenir la majorité
des sièges au sein du Conseil d’exploitation.
Le conseil communautaire :
DÉCIDE
1° De fixer la composition du conseil d’exploitation à 8 membres, répartis en deux collèges :
- COLLEGE DES ELUS : 6 membres
- COLLEGE DES PERSONNES QUALIFIEES ayant acquis une expérience spéciale : 2 membres
COLLEGE DES ELUS
1- Romain BOUTRON
2- Michel ULMER
3- Jean-Noël LAGUEUX

4- Gilles THOMAS
5- Pierre PICHARD
6- Henry DUROS

2° De préciser que les représentants du collège des personnes ayant acquis une expérience
spéciale seront nommés par arrêté du Président.
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3. REGIE D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF – DESIGNATION DES MEMBRES DU CONSEIL
D’EXPLOITATION
Rapporteur : Alain GUILLAUME, Vice-président
Considérant que seuls des conseillers communautaires peuvent être membres des régies
intercommunales, il convient de procéder à une nouvelle élection
VU le Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.), notamment les articles L. 5211-5 III,
L5214-16 ;
VU la loi dite Grenelle 2 n° 2010-788 du 12 juillet 2010 ;
VU la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération
intercommunale ;
VU la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales ;
VU la loi n°2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre des transferts des compétences
eau et assainissement aux communautés de communes ;
VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi
NOTRe) ;
VU l’arrêté préfectoral du 9 novembre 2016 portant création de la communauté de communes
Loudéac Communauté - Bretagne Centre issue de la fusion de la CIDERAL, de la communauté
de communes Hardouinais-Mené et de l’extension aux communes de Le Mené et de Mûr-deBretagne au 1er janvier 2017 ;
VU l’arrêté préfectoral du 17 janvier 2020 portant modification des statuts de la communauté de
communes Loudéac Communauté - Bretagne Centre ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.1412-1, L.2224-8,
L.2121-29, L.2221-1 et suivants ;
VU également les articles R.2221-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Le conseil communautaire :
DÉCIDE
1° De fixer la composition du conseil d’exploitation à 9 membres, répartis en deux collèges :
COLLEGE DES ELUS
1-Alain GUILLAUME
2-Isabelle GORE-CHAPEL
3-Michel ROUVRAIS

4-Isabelle COROUGE
5-Guénaël CHOUPAUX
6-Philippe PRESSE

Et les 3 représentants parmi les catégories de personnes suivantes : milieu associatif, représentants
des consommateurs …
COLLEGE NON ELUS
1- Association Conseil de Développement – Président(e) ou son représentant
2- Association des Usagers de Loudéac Communauté – Président(e) ou son
représentant
3- Association UFC que choisir – Président(e) ou son représentant
Abstention de Monsieur Le LU Hervé (pouvoir de Marie-Anne LE POTIER)
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ASSAINISSEMENT
4. TRANSFERT DE RESULTAT ASSAINISSEMENT 2019
Rapporteur : Romain BOUTRON, Vice-président
Depuis le 1er janvier 2020, la compétence assainissement a été transférée à Loudéac
Communauté - Bretagne Centre.
Les budgets des services assainissement sont soumis au principe de l'équilibre financier, posé par
les articles L2224-1 et L2224-2 du CGCT.
L'application de ce principe nécessite l'individualisation des opérations relatives à ce service dans
un budget spécifique et son financement par la seule redevance acquittée par les usagers. C'est
pourquoi les résultats de clôture du budget annexe communal sont à transférer à Loudéac
Communauté - Bretagne Centre pour lui permettre de financer les charges des services transférés,
sans augmenter la redevance ou devoir emprunter une somme qui a été déjà financée par
l'usager.
Ce transfert doit donner lieu à délibérations concordantes de Loudéac Communauté Bretagne
Centre et de la commune concernée.
Aussi, il est proposé au conseil communautaire :
VU les articles L 2224-1, L 2224-2, du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU les résultats de l’exécution 2019 du budget assainissement de la Collectivité, validés par le
comptable public,
VU la délibération concordante des communes de :
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Pour mémoire : transfert actés par délibération du 2 juin 2020
Budget de référence
Dat e de
Commune
L oudéac Communaut é
délibérat ion
Bret agne Cent re
Assainissement régie
Illifaut
19-févr.-20
intercommunale
Assainissement régie
Trévé
04-mars-20
intercommunale
Assainissement régie
Saint-Caradec
04-mars-20
intercommunale
Assainissement régie
Plumieux
05-mars-20
intercommunale
Merdrignac
04-mars-20
Assainissement DSP
Corlay
09-mars-20
Assainissement DSP
Assainissement régie
Saint-Etienne duGué de l'Isle
05-mars-20
intercommunale
Assainissement régie
La Prénessaye
06-mars-20
intercommunale
Assainissement régie
Le Cambout
10-mars-20
intercommunale
Assainissement régie
Gomené
04-mars-20
intercommunale
Assainissement régie
Le Quillio
25-mai-20
intercommunale
Assainissement régie
Le Haut-Corlay
05-mars-20
intercommunale
Assainissement régie
Trémorel
20-mai-20
intercommunale
Tot al
Nouvelles délibérations communales à valider par délibération concordante
Budget de référence
Dat e de
Commune
L oudéac Communaut é
délibérat ion
Bret agne Cent re
Assainissement régie
Grace-Uzel
08-juin-20
intercommunale
Assainissement régie
Saint-Vran
11-juin-20
intercommunale
La Motte
17-juin-20
Assainissement DSP
Assainissement régie
La Chèze
02-juil-20
intercommunale
Assainissement régie
Laurenan
07-juil-20
intercommunale
Assainissement régie
Coëtlogon
03-juil-20
intercommunale
Guerlédan
11-juin-20
Assainissement DSP
Assainissement régie
Merléac
29-juin-20
intercommunale
Tot al

Ex cédent ou
déficit
d'invest issement

Tot al des sect ions

36 433,26 € -

2 326,04 €

34 107,22 €

4 809,04 € -

10 020,70 € -

14 829,74 €

8 059,80 €

32 635,40 €

40 695,20 €

3 695,40 €

577 345,43 €

581 040,83 €

15 014,36 €
3 300,73 €

650 373,99 €
68 158,50 €

665 388,35 €
71 459,23 €

Ex cédent ou déficit
de fonct ionnement

-

-

-

1 922,87 € -

23 734,26 € -

21 811,39 €

7 873,75 € -

9 069,04 € -

1 195,29 €

5 889,29 € -

23 213,32 € -

29 102,61 €

-

-

€

€

-

€

6 950,22 €

38 047,39 €

44 997,61 €

22 134,91 € -

4 998,54 €

17 136,37 €

19 314,66 €

2 206,79 €

21 521,45 €

1 1 4 0 0 1 ,6 3 €

1 2 9 5 4 0 5 ,6 0 €

1 409 407,23 €

Ex cédent ou déficit
de fonct ionnement

Ex cédent ou
déficit
d'invest issement

Tot al des sect ions

6 087,82 € -

2 604,52 € -

8 692,34 €

5 346,19 € -

36 075,89 € -

30 729,70 €

61,84 €

13 247,47 €

13 309,31 €

5 585,21 €

14 197,60 €

19 782,81 €

-

1 004,76 €

15 583,98 €

14 579,22 €

-

7 496,12 €
3 673,17 € -

42 766,07 €
206 865,91 € -

35 269,95 €
210 539,08 €

9 514,13 €
2 2 4 5 ,5 0 € -

41 001,71 €
1 1 8 7 4 9 ,4 9 € -

50 515,84 €
116 503,99 €
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Le conseil communautaire :
DÉCIDE
1° D’accepter le nouveau transfert des résultats des budgets du service assainissement constatés
au 31/12/2019 pour les communes de Loudéac Communauté - Bretagne Centre, conformément
à la liste des nouvelles communes et aux sommes récapitulées dans le tableau ci-dessus, à savoir
:
Résultat de fonctionnement reporté cumulé de 2 245.50 €
Résultat d’investissement reporté cumulé de – 118 749.49 €
DIT que les crédits liés à la réalisation de ces transferts de résultats de clôture seront inscrits au
budget 2020 de Loudéac Communauté - Bretagne Centre (Budget général et Budget
assainissement collectif).

DEVELOPPEMENT DURABLE
5. MODIFICATION DU DISPOSITIF « AIDE A LA METHANISATION A LA FERME »
Rapporteur : Michel ULMER, Vice-président
VU la délibération N°2019-126 du conseil communautaire du 9 juillet portant sur la production
d’énergie via la création d’un dispositif d’aide à la création de méthaniseur à la ferme.
VU le corps de la délibération pouvant se résumer ainsi :
« Dans le cadre du Plan Climat Air Energie Territorial, Loudéac Communauté - Bretagne Centre a
amorcé un partenariat avec GRDF pour faire émerger un soutien à la filière GNV et contribuer au
développement des usages du gaz naturel.
Pour conforter sa boucle énergétique locale, l’EPCI souhaite créer un dispositif d’aides à partir du
1er septembre 2019 - pour une période de 3 ans (2019 -2022) - mais qui sera susceptible d’être
modifié au bout d’un an, compte-tenu des éléments de bilan.
Différents financeurs publics peuvent être mobilisés pour le financement des projets de
méthanisation. L’ADEME dispose notamment de fonds qui peuvent être mobilisés pour financer
des installations de méthanisation/ récupération de biogaz.
Les Régions et d’autres collectivités participent également au financement de projets de
méthanisation. Parfois, individuellement, parfois en partenariat avec l’ADEME.
Le comité d’agrément et l’acceptation du dossier
Les entreprises souhaitant bénéficier de ce dispositif déposeront un dossier de demande de
subvention auprès de Loudéac Communauté - Bretagne Centre, 4-6 boulevard de la Gare, 22600
LOUDEAC.
En parallèle, chaque porteur de projet devra passer par l’association AILE qui répertorie et
centralise tous les types d'aides existants en la matière sur le territoire breton : passage obligatoire
afin d'espérer obtenir un financement. Une fois le dossier validé par le plan bio gaz (asso AILE) un
financement de l’EPCI, pourra être envisageable.
Dans le cas de l’arrêt de la production dans un délai de trois ans suivant l’attribution, le bénéficiaire
se verra dans l’obligation de restituer l’intégralité du montant de la subvention.
Compte-rendu du Conseil Communautaire du 15 septembre 2020

8

Les bénéficiaires du dispositif d’aide
Société de production énergétique créée par un ou plusieurs agriculteurs et implantée sur
Loudéac Communauté - Bretagne Centre.
Les dépenses concernées par le dispositif d’aide
-Installations de production de biogaz (préparation des substrats, digesteurs, post digesteur, etc.)
-Installations de stockage et de valorisation du biogaz
-Installations de prétraitement du gaz en vue de son transport en canalisation (épuration,
odorisation, compression)
-Appareils de mesure visant à optimiser la sécurité du biogaz en vue de son transport en
canalisation (comptage, analyseurs de gaz, etc.)
Les autres postes de dépenses ne sont pas éligibles
Les critères d’éligibilité
La production d’énergie primaire doit majoritairement être issue de déchets organiques de toutes
origines et d’effluents d’élevages, car Loudéac Communauté - Bretagne Centre souhaite éviter
que certaines plantes annuelles, généralement cultivées à des fins alimentaires, puissent aussi être
valorisées à des fins énergétiques et ainsi parer au risque de créer une concurrence avec la
production alimentaire.
A ce titre, les projets pour lesquels plus de 10 % du tonnage entrant provient de cultures
énergétiques (cultures intermédiaires comprises) ne seront pas soutenus.
L’aide financière se répartira de la manière suivante :
Il est possible de solliciter des aides auprès de différents organismes : ADEME, Régions,
Départements, etc.
Le régime d’exemptionX63/2008 fixe les règles de cumul selon la taille des entreprises
bénéficiaires :
-pour les petites entreprises : 65%
-pour les moyennes entreprises : 55%
-pour les grandes entreprises : 45%
Pour information, une petite entreprise est définie comme une entreprise qui emploie moins de 50
personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 10 millions
d'euros. Au-dessus, une moyenne entreprise occupe moins de 250 personnes et, son chiffre
d’affaire ne dépasse pas 50 millions d’euros ou son bilan annuel n’excède pas 43 millions d’euros.
Au-delà de ces seuils, il s’agit d’une grande entreprise.
La communauté de communes interviendra en dernier financeur et vérifiera que les autres
financeurs aient bien été sollicités avant d’attribuer une subvention.
La communauté de communes interviendra financièrement à hauteur de 10 % de la dépense
éligible, aide plafonnée à 50 000 €.
Vu l’article L5214-16 du Code Général des Collectivités Territoriales
Après examen et avis favorable de la Commission Energie et développement durable du 18 juin
2019,
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Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil communautaire :
SOUMET au Conseil Régional de Bretagne cette proposition de dispositif (rappel : la région est
responsable de la définition des orientations en matière de développement économique (art. 2
de la loi NOTRe). La région reçoit une compétence exclusive pour définir les régimes d’aides et
pour décider de leur octroi aux entreprises dans la région, y compris à des entreprises en difficulté
(art. L. 1511-2 CGCT)).
DECIDE sous réserve de l’accord de la Région Bretagne, de créer un dispositif d’aide financière
visant à accompagner la création de méthaniseurs à la ferme.
VALIDE les critères et modalités de l’aide envisagée et détaillés ci-dessus. »
CONSIDERANT que la fiche action intègre un critère d'éligibilité pour éviter que certaines plantes
annuelles, généralement cultivées à des fins alimentaires, puissent aussi être valorisées à des fins
énergétiques et ainsi parer au risque de créer une concurrence avec la production alimentaire.
Le seuil a été fixé à 10 % du tonnage entrant de cultures énergétiques (cultures intermédiaires
comprises).
CONSIDERANT qu’il nous paraît important de distinguer d'un côté les cultures énergétiques
principales qui remplacent les cultures alimentaires et d'un autre côté les cultures intermédiaires à
vocation énergétique qui sont conduites entre deux cultures principales (cf. plaquette jointe sur
les CIVE).
Pour amender le dispositif et le rendre compatible avec les pratiques agricoles locales,
Le conseil communautaire :
DÉCIDE
1° De fixer un seuil à 10 % du tonnage entrant de cultures énergétiques principales, ce qui est plus
restrictif que la réglementation en vigueur qui fixe la limite à 15% en moyenne sur 3 ans ;
MAIS
2° D’assouplir le dispositif en fixant un seuil à 10% du tonnage entrant de cultures énergétiques
principales hors CIVE sans limitation de % pour ces dernières.
26 abstentions.

FONCIER
6. CESSION SCI DOUE 98 LA HOYEUX - LOUDEAC
Rapporteur : Xavier HAMON, Président
VU l’article L.2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU les articles L.2241-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales précisant que « le
Conseil Municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la
commune, que toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de
plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les
conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles, que le Conseil municipal délibère au
vue de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat et que cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai
d'un mois à compter de la saisine de cette autorité » ;
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VU l’article L. 3221-1 du Code général de la Propriété des Personnes Publiques ;
VU l’article L. 2122-21 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
CONSIDERANT que lesdits immeubles ne sont pas affectés utilement à un service public
intercommunal et que dans ces conditions il y a lieu de procéder à leur aliénation ;
VU l’avis de France domaines en date du 27 août 2020 ;

Le conseil communautaire :
DECIDE
1° De valider la cession des parcelles AR 109 et AR 128 et définir les conditions générales de vente ;
2° De la vente des immeubles ;
3° D’autoriser le Président à faire toutes les diligences nécessaires pour aboutir à la vente de cet
immeuble par vente de gré à gré, dite amiable, dans les conditions prévues au CGCT et dont
l’acte sera dressé par un notaire dans les conditions de droit commun ;
4° De fixer le prix à 8.5 € HT /m², hors frais de notaire.
5° Que les acquéreurs règleront en sus les frais de notaire ;
6° Que publicité de cette décision de vente sera faite par affichage de la délibération.
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7. CESSION ISOFLEX
Rapporteur : Xavier HAMON, Président
VU l’article L.2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU les articles L.2241-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales précisant que « le
Conseil Municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la
commune, que toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de
plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les
conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles, que le Conseil municipal délibère au
vue de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat et que cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai
d'un mois à compter de la saisine de cette autorité » ;
VU l’article L. 3221-1 du Code général de la Propriété des Personnes Publiques ;
VU l’article L. 2122-21 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
CONSIDERANT que lesdits immeubles ne sont pas affectés utilement à un service public
intercommunal et que dans ces conditions il y a lieu de procéder à leur aliénation.
VU l’avis de France domaines en date du 10 septembre 2020.
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Le conseil communautaire :
DECIDE
1° De valider la cession de la parcelle YT 216p d’une surface d’environ 2138 m² avec comme
condition déterminante et résolutoire un dépôt de permis de construire dans le délai d’un an
suivant la signature de l’acte authentique et définir les conditions générales de vente ;
2° De la vente des immeubles ;
3° D’autoriser le Président à faire toutes les diligences nécessaires pour aboutir à la vente de cet
immeuble par vente de gré à gré, dite amiable, dans les conditions prévues au CGCT et dont
l’acte sera dressé par un notaire dans les conditions de droit commun ;
4° De fixer le prix à 7 € HT /m², hors frais de notaire.
5° Que les acquéreurs règleront en sus les frais de notaire ;
6° Que publicité de cette décision de vente sera faite par affichage de la délibération.

8. CESSION M. RIBEIRO - PLUSSULIEN
Rapporteur : Xavier HAMON, Président
VU l’article L.2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU les articles L.2241-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales précisant que « le
Conseil Municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la
commune, que toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de
plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les
conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles, que le Conseil municipal délibère au
vue de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat et que cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai
d'un mois à compter de la saisine de cette autorité » ;
VU l’article L. 3221-1 du Code général de la Propriété des Personnes Publiques ;
VU l’article L. 2122-21 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
CONSIDERANT que lesdits immeubles ne sont pas affectés utilement à un service public
intercommunal et que dans ces conditions il y a lieu de procéder à leur aliénation.
VU l’avis de France domaines en date du 27/07/2020.
VU les importants coûts de désamiantage pour le bâtiment estimés à 18 000 €.
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Le conseil communautaire :
DECIDE
1° De valider la cession des parcelles ZI 65 (3614 m²), ZI 66 (77 m²) et A 811 (1160 m²) au profit de
M. RIBEIRO et définir les conditions générales de vente ;
2° De la vente en l’état des immeubles ;
3° D’autoriser le Président à faire toutes les diligences nécessaires pour aboutir à la vente de cet
immeuble par vente de gré à gré, dite amiable, dans les conditions prévues au CGCT et dont
l’acte sera dressé par un notaire dans les conditions de droit commun ;
4° De fixer le prix à 5 000 € hors frais de notaire.
5° Que les acquéreurs règleront en sus les frais de notaire ;
6° Que publicité de cette décision de vente sera faite par affichage de la délibération.
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FINANCES
9. DECISIONS MODIFICATIVES
Rapporteur : Romain BOUTRON, Vice-président
Le conseil communautaire :
ADOPTE
1° Les décisions modificatives telles que présentées dans les tableaux ci-dessous.
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10. VOTE DE LA DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE PROVISOIRE 2020
Rapporteur : Romain BOUTRON, Vice-président
Sur proposition du vice-Président, il est proposé pour 2020 de reconduire les critères 2018 de
calcul de la DSC en appliquant pour le Mené la révision du montant arrêté à 53.42 € € par
habitant conformément au débat d’orientation budgétaire ;
VU la délibération du conseil communautaire N° 2020-163 du 1er septembre 2020 statuant sur les
modalités dérogatoires du FPIC, votée à la majorité qualifiée, et traduisant le principe de solidarité
financière des communes dans le dossier de déploiement du Très Haut Débit ;
VU la délibération du bureau communautaire N° 2020-30 du 5 mai 2020 arrêtant la création du
« Pass communes Solidaires » donnant un avis favorable sur la diminution de 20 euros par habitant
du montant de DSC 2020, dans l’attente de la délibération du conseil qui viendrait valider le
montant définitif.
Il est proposé au conseil communautaire d’arrêter les montants de DSC 2020 déterminés comme
suit : (voir PJ pour détail)
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Commune

ALLINEUC
LE CAMBOUT
CAUREL
LA CHEZE
COETLOGON
LE MENE
CORLAY
GAUSSON
GOMENE
GRACE-UZEL
HAUT CORLAY
HEMONSTOIR
ILLIFAUT
LAURENAN
LOSCOUET-SUR-MEU
LOUDEAC
MERDRIGNAC
MERILLAC
MERLEAC
LA MOTTE
GUERLEDAN
PLEMET
PLOUGUENAST-LANGAST
PLUMIEUX
PLUSSULIEN
LA PRENESSAYE
LE QUILLIO
SAINT-BARNABE
SAINT-CARADEC
SAINT-ETIENNE-DU-GUE-DE-L'ISLE
SAINT-GILLES-VIEUX-MARCHE
SAINT HERVE
SAINT-LAUNEUC
SAINT-MARTIN-DES-PRES
SAINT-MAUDAN
SAINT-MAYEUX
SAINT-THELO
SAINT-VRAN
TREMOREL
TREVE
UZEL PRES l'OUST
Total

N° INSEE

22001
22027
22033
22039
22043
22046
22047
22060
22062
22068
22074
22075
22083
22122
22133
22136
22147
22148
22149
22155
22158
22183
22219
22241
22244
22255
22260
22275
22279
22288
22295
22300
22309
22313
22314
22316
22330
22333
22371
22376
22384

DSC PROVISOIRE 2020
Population DGF2020 avec PCS - population
DGF 2020
660
494
563
618
244
7141
1055
680
613
472
710
726
742
847
672
10113
3241
297
530
2257
2718
3946
2744
1098
580
982
609
1298
1182
376
419
434
218
390
422
581
453
848
1198
1725
1126
56022
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32 056 €
27 737 €
29 948 €
20 654 €
8 154 €
238 652 €
35 258 €
82 115 €
20 486 €
47 494 €
23 728 €
51 395 €
24 798 €
28 307 €
22 458 €
637 943 €
108 314 €
9 926 €
17 713 €
156 351 €
90 836 €
141 875 €
91 704 €
36 695 €
19 384 €
81 065 €
58 879 €
43 379 €
219 787 €
12 566 €
14 003 €
41 337 €
7 286 €
13 034 €
49 613 €
19 417 €
15 139 €
28 340 €
40 037 €
57 650 €
37 631 €
2 743 145 €
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Le conseil communautaire :
DÉCIDE
1° D’approuver le versement aux communes de la DSC 2020
2° D’autoriser le Président à procéder aux écritures comptables
3° De préciser que le solde définitif de la DSC 2020 sera calculé au regard de la consommation
effective des crédits de paiement « pass communes solidaires ».

11. SUBVENTIONS 2020
Rapporteur : Romain BOUTRON, Vice-président
Le conseil communautaire :
DÉCIDE
1° De voter les subventions suivantes
Bénéficiaire

Objet

Montant proposé

Commune de Le Mené

Rencontres
nationales TEPOS

10 000 €

EPIC – Bretagne Centre
Tourisme

Subvention 2020

205 000 €

Montant voté

2° De voter les participations suivantes
Bénéficiaire

Objet

Grand Bassin de l’Oust

Participation 2020

Montant proposé

Montant voté

7 017.93 €

12. AVANCE 2020 DU BUDGET GENERAL VERS LES BUDGETS « BOIS ENERGIE » ET
« DECHETS »
Rapporteur : Romain BOUTRON, Vice-président
Sur proposition du vice-Président aux finances,
Le conseil communautaire :
DÉCIDE
1° D’autoriser le Président à modifier les montants de l’avance du budget général aux budgets
annexes déchets et bois énergie pour pallier aux ruptures de trésorerie.
Le montant de cette avance ne sera versé que si nécessaire et ne pourra excéder le montant de
500 000 € (pour le budget déchets) porté à 750 000 € par la présente et 150 000 € (pour le budget
Bois énergie) porté à 300 000 € par la présente.
Le(s) remboursement(s) de cette avance sera(ont) effectué(s) par certificat administratif.
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ECONOMIE
13. PASS COMMERCE ET ARTISANAT
Rapporteurs : Eric ROBIN et Benoit LARVOR, Vice-présidents
VU le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
VU le règlement (UE) N°651/2014 de la Commission européenne du 17 juin 2014 déclarant
certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107
et 108 du Traité (Règlement général d’exemption par catégorie),
VU le règlement (UE) N ° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application
des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis,
VU le Code général des collectivités territoriales (CGCT) et en particulier ses articles L1511-1 et
suivants, les articles L1611-7–I et L 4251-18 ainsi que les articles L1111-8 et R1111-1,
VU la Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 relative à la Modernisation de l’action Publique et
d’Affirmation des Métropoles,
VU la Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
VU la délibération n°17-204-05 de la commission permanente du Conseil Régional en date du 29
mai 2017 adoptant le dispositif PASS COMMERCE et ARTISANAT,
VU la délibération du Conseil communautaire du 4 juillet 2017 décidant de valider la mise en
œuvre du dispositif « PASS COMMERCE et ARTISANAT »,
VU la convention de partenariat signée entre la REGION BRETAGNE et LOUDEAC COMMUNAUTE
BRETAGNE CENTRE le 6 septembre 2017,
VU la convention signée entre la REGION BRETAGNE et LOUDEAC COMMUNAUTE BRETAGNE
CENTRE pour la mise en œuvre du dispositif « PASS COMMERCE et ARTISANAT » le 14 décembre
2017,
VU la délibération du Bureau communautaire du 5 mars 2019, décidant de valider la fiche socle
modificative du dispositif « PASS COMMERCE et ARTISANAT » cofinancé à parité entre LOUDEAC
COMMUNAUTE BRETAGNE CENTRE et la REGION BRETAGNE,
VU l’avenant N°1 à la convention, signé entre la REGION BRETAGNE et LOUDEAC COMMUNAUTE
BRETAGNE CENTRE pour la mise en œuvre du dispositif « PASS COMMERCE et ARTISANAT » le 12 avril
2019,
Entreprise

E.I. ALUNNI FEGATELLI Fabien
M. ALUNNI FEGATELLI Fabien
6 place du Champ de Foire- SAINT CARADEC

Activité

Restauration traditionnelle

Projet

Création d'une crêperie "6 place du Champ de Foire" à
SAINT CARADEC. Achat de matériel et enseigne.

Montant global du projet HT

29 971 €

Assiette prévisionnelle éligible HT

25 822 €
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Régime

Minimis

Taux

30% plafonné à 7 500 € d'aide

Montant maximal de la subvention

7 500 € dont 50 % co financés par la Région Bretagne

Observations

Sous réserve de l'avis favorable du bureau communautaire
du 15 septembre 2020.

Le conseil communautaire :
DÉCIDE
1° D’accorder la subvention maximale à cette entreprise ;
2° D’autoriser le Président à signer la convention et toutes les pièces administratives qui s’y
rapportent.

14. AIDES A L’IMMOBILIER D’ENTREPRISES
Rapporteurs : Eric ROBIN et Benoit LARVOR, Vice-présidents
VU le code général des collectivités territoriales et son article R1511-4-3 ;
VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article R1511-10 et R1511-16 ;
Aide allouée sur la base du régime cadre exempté n° SA 39252, relatif aux aides à finalité régionale
pour la période 2014-2020, adopté sur la base du règlement général d’exemption par catégorie
n° 651/2014 du 17 juin 2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du 26 juin 2014.
VU le règlement communautaire n°1407/2013 du 18 décembre 2013 relatif aux aides de
minimis ;
VU l’article 3 de l’Annexe I du règlement communautaire n° 651/2014 de la Commission déclarant
certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107
et 108 du traité ;
VU la délibération 2009-169 du Conseil Communautaire du 3 décembre 2019 précisant le dispositif
d’intervention de la collectivité en matière d’aides octroyées aux entreprises ;
Entreprise
Activité
Projet

SAS ETOILE D'ARMOR- M. GOUVERNEUR ThierryParc d'Activités des Parpareux Nord- LOUDEAC
Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
Développement : Achat de terrain et construction d'un
bâtiment sur le "Parc d’Activités des Parpareux Nord" à
LOUDEAC

Montant global du projet HT

1 331 526 €

Assiette prévisionnelle éligible HT

1 267 277 €

Régime

Minimis

Taux

10%

Montant maximal de la subvention

100 000 €

Observations

L'investissement sera porté par la SCI AR GOVELIOU UNAN
Avis favorable du bureau communautaire du 15 septembre
2020.
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Entreprise

SARL Olivier HANDAYE
M. HANDAYE Olivier- Parc d'Activités de la Perrière- PLESSALA- LE
MENE

Activité

Service des traiteurs

Projet

Développement : Extension et mises aux normes des locaux de
production (conserverie) situés "Parc d'Activités de la Perrière"PLESSALA- LE MENE

Montant global du projet HT

256 414 €

Assiette prévisionnelle éligible HT

229 648 €

Régime

Minimis

Taux

30% pour l'extension et 20 % pour l'existant

Montant maximal de la subvention

58 558 €

Observations

L'investissement sera porté par la SCI HANDAYE OLIVIER ET
MARYLINE.
Avis favorable du bureau communautaire du 15 septembre
2020.

Entreprise
Activité
Projet
Montant global du projet HT
Assiette prévisionnelle éligible HT
Régime
Taux
Montant maximal de la subvention
Observations

SARL MENUISERIE OLIVIER
M. OLIVIER Yann- Le Billiac- LA PRENESSAYE
Travaux de menuiserie bois et pvc
Développement : Acquisition et aménagement d'un bâtiment
professionnel sur le "Parc d'Activités des Parpareux Sud" à
LOUDEAC afin d'y transférer l'activité de menuiserie.
369 396 €
364 654 €
AFR
30%
100 000 €
L'investissement sera porté par la SCI MENOLIVIER.
Avis favorable du bureau communautaire du 15 septembre
2020.

Entreprise

SARL BREIZH ELECTRICITE DEPANNAGE SERVICE
M. PERTUISEL Ludovic- 5 La Gréonais- MERDRIGNAC

Activité

Travaux d'installation électrique dans tous locaux

Projet

Développement : Acquisition et aménagement d'un local
professionnel situé "10 B rue du Docteur Moisan" à
MERDRIGNAC.

Montant global du projet HT

96 509 €

Assiette prévisionnelle éligible HT

73 219 €

Régime

AFR

Taux

30%

Montant maximal de la subvention

21 965 €

Observations

L'investissement sera porté par la SCI LMC PERTUISEL.
Avis favorable du bureau communautaire du 15 septembre
2020.
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Le conseil communautaire :
DÉCIDE
1° D’accorder les subventions maximales à ces entreprises ;
2° D’autoriser le Président à signer les conventions et toutes les pièces administratives qui s’y
rapportent.

AGRICULTURE
15. AIDES A L’INSTALLATION AGRICOLE
Rapporteur : Jean-Noël LAGUEUX, Vice-président
VU le règlement des minimis (UE) n°1408/2013 de la commission du 18 décembre 2013 relatif à
l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux
aides de minimis dans le secteur de l’agriculture,
VU la convention de partenariat signée entre la REGION BRETAGNE et LOUDEAC COMMUNAUTE
BRETAGNE CENTRE le 6 septembre 2017,
VU la délibération du Conseil Communautaire du 17 juillet 2018 fixant les principes d’intervention
de LOUDEAC COMMUNAUTE BRETAGNE CENTRE en matière d’aide à l’installation agricole,
VU l’avenant N° 1 approuvé par la Commission permanente du Conseil Régional le 24 septembre
2018,
Exploitant

M. CAPITAINE Nathan- le Maffray- LOSCOUET SUR MEU

Production

Caprine
Reprise de l'exploitation d'un tiers au lieu-dit "le Maffray"
LOSCOUET SUR MEU. Création de l'EARL DE L'AMERIQUE.
1 238 000 €
Avis favorable de la commission agricole du 2 mars 2020.
Avis favorable du bureau communautaire du 15
Septembre 2020

Projet
Montant total des investissements
Observations

Montant subvention

15 000 €

Exploitant

M. LUCAS Hugo- Brandesec- LANGOURLA- LE MENE

Production

Laitière et porcine

Projet

Installation au sein du Gaec familial, le GAEC DES 4
CHEMINS au lieu-dit "Brandesec" LANGOURLA- LE MENE

Montant total des investissements

1 197 650 €

Observations

Avis favorable de la commission agricole du 2 mars 2020.
Avis favorable du bureau communautaire du 15
Septembre 2020

Montant subvention

15 000 €

Exploitant

Mme BOURGES Christine- Quiauduc- LA FERRIERE- PLEMET

Production

Avicole

Projet

Reprise de l'exploitation d'un tiers au lieu- dit "Quiauduc" LA
FERRIERE- PLEMET
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Montant total des investissements

150 725 €

Observations

Avis favorable de la commission agricole du 11 décembre
2019.
Avis favorable du bureau communautaire du 15
Septembre 2020

Montant subvention

7 500 €

Exploitant

M. POILVERT Freddy- Les Fossés- ST GILLES DU MENE- LE
MENE

Production

Porcine

Projet

Installation au sein de la SARL familiale, la SARL NOELLINE
au lieu-dit "Les Fossés » SAINT GILLES DU MENE- LE MENE

Montant total des investissements

1 215 920 €

Observations

Avis favorable de la commission agricole du 2 mars 2020.
Avis favorable du bureau communautaire du 15
Septembre 2020

Montant subvention

15 000 €

Exploitant

M. CARREE Marc Antoine- Kerdony- MERLEAC

Production

Ovine et vaches allaitantes

Projet

Reprise de l'exploitation familiale au lieu-dit "Kerdony" à
MERLEAC.

Montant total des investissements

161 700 €

Observations

Avis favorable de la commission agricole du 23 octobre
2018.
Délibération du conseil communautaire du 4 décembre
2018 (7 500 € octroyés).
Avis favorable du bureau communautaire du 15
septembre 2020.

Montant subvention

7 500 €

Exploitant

M. MORFOISSE Sébastien- Traulier- ILLIFAUT

Production

Porcine

Projet

Installation sur 2 structures :
- EARL DE TRAULIER au lieu-dit "Traulier" à ILLIFAUT
- EARL DU PONT COLLEU au lieu-dit "Le Pont Colleu" à
ILLIFAUT.

Montant total des investissements

1 240 740 €

Observations

Avis favorable de la commission agricole du 2 mars 2020.
Avis favorable du bureau communautaire du 15
Septembre 2020

Montant subvention

15 000 €
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Exploitant

M. MORFOISSE Sylvain- Traulier- ILLIFAUT

Production

Porcine et vaches allaitantes.
Installation sur 2 structures :
- EARL DE TRAULIER au lieu-dit "Traulier" à ILLIFAUT
- EARL DE TANOUEL au lieu-dit "Tanouel" à ILLIFAUT.
1 412 322 €

Projet
Montant total des investissements
Observations

Avis favorable de la commission agricole du 2 mars 2020.
Avis favorable du bureau communautaire du 15
Septembre 2020

Montant subvention

15 000 €

Le conseil communautaire :
DÉCIDE
1° D’accorder les subventions maximales à ces installations ;
2° D’autoriser le Président à signer les conventions et toutes les pièces administratives qui s’y
rapportent.

16. PASS COMMUNES SOLIDAIRES, DECISIONS COMITE D’AGREMENT SUR LES
DEMANDES DE SUBVENTIONS
Rapporteurs : Eric ROBIN et Benoit LARVOR, Vice-présidents
Vu la délibération du Bureau Communautaire n°B_2020_30 du 5 mai 2020, relative à la création du
dispositif « PASS COMMUNES SOLIDAIRES » ;
Vu la délibération du Conseil Communautaire n°CC_2020_145 du 15 juillet 2020, relative à la
modification du dispositif « PASS COMMUNES SOLIDAIRES » ;
Le conseil communautaire :
DECIDE
1° d’accorder les subventions pour les entreprises figurant dans les tableaux ci-après :
Dossiers déposés répondant aux critères initiaux :
Commune

Entreprise

N° SIREN

Régime

Montant de la
Date comité
subvention d'agrément ICB

ALLINEUC

Garage Clerice

823 310 693

SA.56985 (2020/N)

1 000 €

09/09/2020

LOUDEAC

La Chope

448 118 315

SA.56985 (2020/N)

2 000 €

09/09/2020

GUERLEDAN

Le Stankell

851 893 552

SA.56985 (2020/N)

2 000 €

09/09/2020

LE MENE (Collinée)

TERTRE ANNIE coiffure

434 221 370

SA.56985 (2020/N)

2 000 €

09/09/2020

LOUDEAC

Chic'milou

401 507 025

SA.56985 (2020/N)

2 000 €

09/09/2020

CAUREL

DUHAUBOIS Bruno restaurant

414 238 253

SA.56985 (2020/N)

2 000 €

09/09/2020

CORLAY

LA RECRE DES PAPILLES

522 118 488

SA.56985 (2020/N)

2 000 €

09/09/2020

TREMOREL

CREA'TIF

488 533 134

SA.56985 (2020/N)

2 000 €

09/09/2020

LOUDEAC

Cabinet LAUNAY André ostéopathe

393 896 287

SA.56985 (2020/N)

1 000 €

09/09/2020

LOUDEAC

EURL PASCAL CHANTREL (PULSAT)

789 054 897

SA.56985 (2020/N)

2 000 €

09/09/2020

CORLAY

LE RELAX bar tabac brasserie

750 341 349

SA.56985 (2020/N)

2 000 €

09/09/2020

CORLAY

TOP PIZZA

447 914 177

SA.56985 (2020/N)

2 000 €

09/09/2020

SAINT THELO

LE PERROQUET VERT

383 385 945

SA.56985 (2020/N)

2 000 €

09/09/2020

LOUDEAC

BIG MAURICE restaurant

842 201 741

SA.56985 (2020/N)

2 000 €

09/09/2020

LOUDEAC

ROBIN NADINE Maroquinerie

332 324 698

SA.56985 (2020/N)

2 000 €

09/09/2020

PLOUGUENAST

VALLEE Didier FABRICATION MEUBLES

388 864 845

SA.56985 (2020/N)

1 000 €

09/09/2020
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SAINT CARADEC

ROUILLARD Philippe maçonnerie

517 905 188

SA.56985 (2020/N)

1 000 €

09/09/2020

LOUDEAC

GASTARD PASCAL prêt à porter

432 492 494

SA.56985 (2020/N)

2 000 €

09/09/2020

GUERLEDAN

A Fleur de peau

533 284 774

SA.56985 (2020/N)

2 000 €

09/09/2020

LOUDEAC

STATION DES PARPAREUX

330 569 062

SA.56985 (2020/N)

1 000 €

09/09/2020

LE HAUT CORLAY

BAR TABAC LE BIGOT Paulette

350 402 814

SA.56985 (2020/N)

2 000 €

09/09/2020

LE QUILLIO

SARL GARAGE MENGUY

808 448 203

SA.56985 (2020/N)

1 000 €

09/09/2020

LE MENE (Plessala)

OBJEC'TIFS

492 951 975

SA.56985 (2020/N)

2 000 €

09/09/2020

LOUDEAC

FLEUR DE LUNE

434 008 561

SA.56985 (2020/N)

2 000 €

09/09/2020

LOUDEAC

POPELYNE (Armor Lux)

483 468 633

SA.56985 (2020/N)

2 000 €

09/09/2020

GUERLEDAN

LES MAINS DE FEE

494 966 914

SA.56985 (2020/N)

2 000 €

09/09/2020

LOUDEAC

SARL ERANI - La Tratt'

534 945 308

SA.56985 (2020/N)

2 000 €

09/09/2020

LOUDEAC

SARL L'HERMINE

829 470 384

SA.56985 (2020/N)

2 000 €

09/09/2020

ST BARNABE

BRUNO COIFFURE

393 519 798

SA.56985 (2020/N)

2 000 €

09/09/2020

LOUDEAC

SARL SMYLHS (Agape)

839 835 493

SA.56985 (2020/N)

2 000 €

09/09/2020

LOUDEAC

Au plaisir du chien

449 601 301

SA.56985 (2020/N)

2 000 €

09/09/2020

UZEL PRES L'OUST

LE SALON

520 521 857

SA.56985 (2020/N)

2 000 €

09/09/2020

MERDRIGNAC

Kebab ISTANBUL

512 588 856

SA.56985 (2020/N)

2 000 €

09/09/2020

TREVE

Passion Coiffure

803 050 525

SA.56985 (2020/N)

2 000 €

09/09/2020

LA MOTTE

NEVO Jéremy maçonnerie

807 960 620

SA.56985 (2020/N)

1 000 €

09/09/2020

LOUDEAC

SARL Le Dressing de Lydie

881 726 889

SA.56985 (2020/N)

2 000 €

09/09/2020

LOUDEAC

E.I. STYL COIFFURE

441 367 083

SA.56985 (2020/N)

2 000 €

09/09/2020

LOUDEAC

SARL AROMEN crêperie galettoire

828 829 184

SA.56985 (2020/N)

2 000 €

09/09/2020

GUERLEDAN

EI QUEMARD Nicolas (Mur à Pizza)

539 623 546

SA.56985 (2020/N)

2 000 €

09/09/2020

PLEMET

RESTARMORIQUE (L'Escale)

818 926 297

SA.56985 (2020/N)

2 000 €

09/09/2020

LOUDEAC

EURL LE GALL Bar

418 309 357

SA.56985 (2020/N)

2 000 €

09/09/2020

SAINT BARNABE

PROSAB (sablage)

815 208 988

SA.56985 (2020/N)

1 000 €

09/09/2020

SAINT CARADEC

SARL EB Bâtiment

840 207 740

SA.56985 (2020/N)

1 000 €

09/09/2020

LOSCOUET SUR MEU

SARL BENOIT PRIMARD maçonnerie

849 695 440

SA.56985 (2020/N)

1 000 €

09/09/2020

LA MOTTE

LV SERVICES électricité/plomberie

850 266 982

SA.56985 (2020/N)

1 000 €

09/09/2020

SAINT HERVE

D3D

538 671 264

SA.56985 (2020/N)

2 000 €

09/09/2020

MERDRIGNAC

Maison de la Presse

750 849 713

SA.56985 (2020/N)

1 000 €

25/06/2020

CAUREL

Le Relais du Lac

794 144 600

SA.56985 (2020/N)

2 000 €

09/09/2020

PLOUGUENAST-LANGAST

EURL Traiteur Saint Gal

complément

387 534 670

SA.56985 (2020/N)

1000€

09/09/2020

85 000 €

Dossiers déposés répondant aux nouveaux critères du dispositif PASS COMMUNES SOLIDAIRES
validés en Conseil Communautaire du 15 juillet 2020, et dont la mise en paiement sera possible
après le 28 septembre 2020 :
Montant de la
Date comité
subvention d'agrément ICB

Commune

Entreprise

N° SIREN

Régime

LOUDEAC

AQUAREV EXPLOITATION

751 555 335

SA.56985 (2020/N)

2 000 €

09/09/2020

LOUDEAC

SANTE FORM LOUDEAC

793 561 507

SA.56985 (2020/N)

2 000 €

09/09/2020

LA CHEZE

ANIMATION MUSICALE Angoujard

502 809 460

SA.56985 (2020/N)

500 €

09/09/2020

LE MENE (Collinée)

MICHARD Sylv ie magnétiseuse

413 281 882

SA.56985 (2020/N)

500 €

09/09/2020

LOUDEAC

SARL KERMAUD (Ty Breizh)

529 590 259

SA.56985 (2020/N)

2 000 €

09/09/2020

7 000 €
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URBANISME
17. DEMANDE DES AUTORISATIONS D’URBANISME AU NOM DE L’EPCI
Rapporteurs : Jean-Pierre LE BIHAN, Vice-président
VU la question publiée au JO le : 21/08/2012 page : 4785 et la réponse publiée au JO le : 12/11/2013
page : 11853
CONSIDERANT que seuls les maires des communes de l’EPCI sont compétents pour délivrer les
autorisations d’urbanisme dès lors qu’ils ne remplissent pas les conditions de la prise illégale
d'intérêt de l'article 432-12 du code pénal et qu’ils ne sont pas non plus considérés comme
intéressés à la délivrance du permis de construire au sens des dispositions du code de l'urbanisme.
ENTENDU que le maire ou le Président ne peut pas délivrer une autorisation d’urbanisme s'il est
intéressé au projet soit en son nom personnel, soit comme mandataire. En effet, en vertu de l'article
L. 422-7 du code de l'urbanisme : « Si le maire ou le président de l'établissement public de
coopération intercommunale est intéressé au projet faisant l'objet de la demande de permis ou
de la déclaration préalable, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil
municipal de la commune ou l'organe délibérant de l'établissement public désigne un autre de
ses membres pour prendre la décision. »
Statuant sur le dépôt des autorisations d’urbanisme précédé ou non d’une délibération du conseil
communautaire allant dans ce sens
CONSIDERANT qu’afin de faciliter le fonctionnement de Loudéac Communauté – Bretagne
Centre, il est proposé d’autoriser le Président ou son représentant à déposer les autorisations
d’urbanisme pour le compte de Loudéac Communauté Bretagne Centre ;
CONSIDERANT que lors de chaque réunion de l’organe délibérant, le Président rend compte de
ses décisions ;
Le conseil communautaire :
DÉCIDE
1° D’autoriser le Président ou son représentant à déposer les autorisations d’urbanisme pour le
compte de Loudéac Communauté Bretagne Centre ;
2° D’acter que lors de chaque réunion de l’organe délibérant, le Président rendra compte des
autorisations d’urbanisme déposées.

CONTRACTUALISATION
18. CREATION DU CONSEIL DE DEVELOPPEMENT DE LOUDEAC COMMUNAUTE –
BRETAGNE CENTRE
Rapporteur : Georges LE FRANC, Vice-président
VU la loi NOTRe du 7 août 2015 et notamment son article 88 ;
VU la loi Engagement et Proximité du 27 décembre 2019 et notamment son article 80 ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L5211-10-1 ;
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La loi NOTRe du 7 août 2015, modifiée par la loi Engagement et Proximité du 27 décembre 2019,
rend obligatoire la création d’un conseil de développement pour les EPCI à fiscalité propre de
plus de 50 000 habitants.
Instance de démocratie participative, le conseil de développement est un lieu de réflexion
prospective et transversale. Il est consulté sur le projet de territoire, les documents de prospective
et de planification, les politiques locales de promotion du développement durable du périmètre
de l’EPCI. Il peut également donner son avis ou être consulté sur toute autre question intéressant
la communauté de communes.
Le Conseil de Développement de Loudéac Communauté – Bretagne Centre sera adossé à la
communauté de communes afin de disposer des moyens techniques et humains nécessaires à
son fonctionnement.
Le conseil communautaire :
DÉCIDE
1° D’approuver la création du conseil de développement de Loudéac Communauté – Bretagne
Centre ;
2° D’autoriser la prise en charge par la communauté de communes des dépenses inhérentes au
fonctionnement du conseil de développement, y compris la prise en charge des frais de
déplacement des bénévoles associatifs membres du conseil de développement, calculée sur la
base du barème kilométrique associatif.
Abstention de Monsieur Le LU Hervé (pouvoir de Marie-Anne LE POTIER)

19. DESIGNATION DES MEMBRES DU CONSEIL DE DEVELOPPEMENT DE LOUDEAC
COMMUNAUTE – BRETAGNE CENTRE
Rapporteur : Georges LE FRANC, Vice-président
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L5211-10-1 ;
VU la délibération N° CC_2020_180 créant le Conseil de Développement de Loudéac
Communauté – Bretagne Centre ;
Le conseil de développement doit être composé de représentants des milieux économiques,
sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques, environnementaux et associatifs du périmètre de l’EPCI.
Le législateur souhaitant que la composition des conseils de développement soit déterminée par
l’EPCI, il appartient à ce dernier de veiller au bon déroulement de l’organisation du nouveau
conseil de développement.
De plus, suite à la loi Égalité et Citoyenneté du 27 janvier 2017, les conseils de développement sont
tenus de respecter une composition paritaire entre les femmes et les hommes.
En préalable de la désignation, un appel à candidatures a été lancé à l’attention des structures
présentes et/ou agissant sur le territoire de Loudéac Communauté – Bretagne Centre représentant
l’un des domaines précédemment énoncés et respectant une composition paritaire, par le biais
de la nomination d’un binôme composé d’une femme et d’un homme.
Le tableau des candidatures reçues a été présenté en séance.
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Le conseil communautaire :
DÉCIDE
1° D’arrêter la composition du conseil de développement de Loudéac Communauté – Bretagne
Centre ;
33 Structures candidates
ADER (Agissons pour le Développement Economique et Rural)
ADESS Centre Bretagne
Mission Locale de Centre Bretagne
Chambre du Commerce et de l’Industrie
Chambre Agriculture
Economique

Chambre des Métiers et de l’Artisanat
Pôle Emploi
Tisserent
Promouvance
CPME Bretagne
CIAP 22 (Coopérative d’Installation en Agriculture Paysannes)
ADMR Merdrignac

Social

DES (Dynamique Emploi Service)
ASAD Mené Rance (Association de Services et d’Aide à Domicile)
ADALEA
ODCM (Office de Développement Culturel du Mené)

Culturel

CAC SUD 22 (Comité d’Action Culturelle)
La cabane d’Amélie
Association musicale du Pays de Loudéac
Lycée du Mené

Educatif

MFR Loudéac (Maison Familiale Rurale)
DDEN (Délégation Départementale de l’Education Nationale)
UTL (Université du Temps Libre)
La Croix Rouge

Santé

Bretagne Prévention
APF France Handicap 22

Tourisme

Val de Landrouet
Village coopératif Le Fosso
Vent Debout

Environnement

Seconde vie
Scouts et Guides de France de Loudéac

Associations

Les usagers de LCBC
Union des Gilets Jaunes
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7 candidatures citoyennes
Yannick LE ROUX
Patrice DUFROU
Pierre ALAGON
Collège citoyens

Joseph THOONSEN
Didier BERTHOME
Jean-Claude BOUDARD
Yves LE GOC

20. INSTALLATION DU COMITE UNIQUE DE PROGRAMMATION (CUP)
Rapporteur : Georges LE FRANC, Vice-Président
VU le contrat de partenariat Europe – Région – Pays 2014-2020 signé entre le Conseil Régional de
Bretagne et le syndicat mixte du Pays du Centre Bretagne ;
VU la dissolution du syndicat mixte du Pays du Centre Bretagne effective au 31 décembre 2016 et
la reprise de ses missions par Loudéac Communauté - Bretagne Centre au 1er janvier 2017 ;
VU la délibération N°CC-2017-261 validant la révision du contrat de partenariat, pour la période
2017-2020 ;
VU l’avenant du contrat de partenariat Europe – Région – Pays 2014-2020 signé entre le Conseil
régional et Loudéac Communauté - Bretagne Centre ;
Présentation du Comité Unique de Programmation
Le Comité Unique de Programmation (CUP) est chargé de mettre en œuvre la stratégie de
Loudéac Communauté - Bretagne Centre par l’examen des projets sollicitant les crédits au titre
du Contrat de partenariat.
Pour mémoire, le contrat de partenariat se compose de crédits européens et régionaux,
déclinés en 3 conventions :
- La convention FEADER-LEADER (1 561 323 €)
- La convention ITI FEDER (857 104 €)
- La convention Région 2017-2020 (2 264 329 €)
Le CUP se réunit d’un commun accord entre la Région et Loudéac Communauté - Bretagne
Centre pour assurer la bonne gestion du contrat de partenariat (modalités de sélection,
ventilation des crédits…), émettre un avis sur les projets inscrits à l’ordre du jour au regard des
critères de sélection et déterminer le montant des aides.
Membres du Comité Unique de Programmation
Le CUP est co-présidé par le Président de Loudéac Communauté - Bretagne Centre et le (ou la)
Conseiller(ère) régional(e) référent(e). Il se compose de 20 membres titulaires : 10 membres issus
du collège « élus » et 10 membres du collège « privé », issus du Conseil de Développement.
Il appartient au Conseil Communautaire de désigner les membres élus titulaires (et les suppléants)
du collège des « élus ». Les membres du collège des « privés » seront désignés lors du Conseil
d’Administration du Conseil de Développement, le 28 septembre 2020.
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Le conseil communautaire :
DÉCIDE
1° D’arrêter la composition du Comité Unique de Programmation (CUP).
Représentant(e)s élu(e)s :
BREARD Georgette

Conseillère Régionale référente

HAMON Xavier

Président de Loudéac Communauté - Bretagne Centre

LE FRANC Georges

Vice-Président
« déploiement
contractualisation »

7 membres titulaires « élus »

Dominique VIEL

numérique

et

Eric LE BOUDEC
Valérie VIDELO-RUFFAULT
Jean-Louis MARTIGNE
Guénaël CHOUPAUX
Marie-Gwénola HOLLEBECQ
Gilles THOMAS
7 membres suppléants
« élus »

Michel ULMER
Annie ROBERT
Mickaël DABET
Henri FLAGEUL
Monique LE CLEZIO
Sébastien QUINIO
Arlette MICHEL

10 Représentant(e)s privé(e)s :
10
membres
« privés »

titulaires

Représentants issus du Conseil de Développement

10
membres
« privés »

titulaires

Représentants issus du Conseil de Développement

Membres invités avec voix consultative :
ALLAIN Olivier

Conseiller Régional

BOUTRON Romain

Conseiller Départemental

LE BRETON Yves

Préfet des Côtes d’Armor

ROSCOUËT Loïc

Conseiller Départemental
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TOURISME
21. INSTITUTION DE LA TAXE DE SEJOUR SUR LE TERRITOIRE DE LOUDEAC
COMMUNAUTE - BRETAGNE CENTRE AU 01/01/2021
Rapporteur : Hervé LE LU, Vice-président
Sur proposition du bureau et après avis de l’EPIC Bretagne Centre Tourisme, il est proposé d’instituer
à partir du 01/01/2021 sur le territoire de Loudéac Communauté - Bretagne Centre une taxe de
séjour suivant les modalités suivantes :
1. Régime d’imposition : taxe recouvrée « au réel » ; dite « taxe de séjour » pour toutes les
catégories d’hébergements
2. Période de perception de la taxe de séjour : à l’année civile
3. Tarifs et taux applicables 01/01/2021

Catégorie
d’hébergement

Palaces

Tarif
planch
er à
respec
ter
2021

Tarif
plafon
dà
respec
ter
2021

0,70€

4,20€

3,00€

4,00€

4,00€

3,67€

2,65€

3,00€

0,70€

3,00€

2,00€

1,50€

2,50€

2,00€

1,85€

2,00€

0,70€

2,30€

1,00€

1,00€

2,00€

1,33€

1,36€

1,00€

0,50€

1,50€

1,00€

0,70€

1,20€

0,97€

0,95€

1,00€

0,30€

0,90€

0,70€

0.6

0.7

0,67 €

0,69€

0,70 €

Moyenne
Pondi
Centre
Pontivy / Moyenne Propositions
Oust à
LCBC
Com
Morb
Centre
France
Bro 2020
2020 Com 2020
Morbihan
2020
2021
Oust 2020

Hôtels de tourisme,
Résidence de
tourisme,
Meublés de tourisme,
5 étoiles
Hôtels de tourisme,
Résidence de
tourisme, Meublés de
tourisme,
4 étoiles
Hôtels de tourisme,
Résidence de
tourisme,
meublés de tourisme
3 étoiles
Hôtels de tourisme,
Résidence de
tourisme,
Meublés de tourisme
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2 étoiles
Village de vacances
4 et 5 étoiles
Hôtels de tourisme,
Résidence de
tourisme,
Meublés de tourisme
1 étoile
Village de vacances

0,20€

0,80€

Tarif
planch
er à
respec
ter
2021

Tarif
plafon
dà
respec
ter
2021

0,20€

0,60€

0,50€

0,50€

0,70€

0,57€

0,58€

0,50€

1, 2 et 3 étoiles
Chambres d’hôtes
Auberge collective
(gites d’étape, gites
de groupes)

Catégorie
d’hébergement

Moyenne
Pondi
Centre
Pontivy / Moyenne Propositions
Oust à
LCBC
Com
Morb
Centre
France
Bro 2020
2020 Com 2020
Morbihan
2020
2021
Oust 2020

Terrains de camping
et terrains de
caravanage 3, 4 et 5
étoiles
Tout autre terrain
d'hébergement de
plein air de
caractéristiques
équivalentes,
emplacements dans
des aires de
camping-cars et des
parcs de
stationnement
touristiques par
tranche de 24 heures
Terrains de camping
et terrains de
caravanage 1 et 2
étoiles

0,20€

0,40€

0,30€

0,50€

0,40€

0,45€

0,60€

0,20€

0,20€

0,20€

0,20€

0,20€

0,20€

Tout autre terrain
d'hébergement de
plein air de
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caractéristiques
équivalentes, ports
de plaisance

Hébergements

Taux
minimu
mà
respec
ter
2021

Taux
maxim
um à
respec
ter
2021

1,00%

5,00%

Moyenne
Pondi
Centre
Pontivy / Moyenne Propositions
Oust à
LCBC
Com
Morb
Centre
France
Bro 2020
2020 Com 2020
Morbihan
2020
2021
Oust 2020

Tout hébergement
en attente de
classement ou sans
classement à
l’exception des
hébergements de
plein air (taux adopté
s’applique par
personne et par
nuitée)

4,00%

3,50%

2,50%

3,33%

3,49%

3,00%

Sont exonérées de la taxe de séjour conformément à l’article L 2333-31 du CGCT :
-

les personnes mineures,

-

les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans une commune de Loudéac
Communauté – Bretagne Centre,

-

les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire.

4. Collecte de la taxe de séjour
La taxe de séjour est collectée auprès du touriste par l’hébergeur ou son mandataire (opérateur
gestionnaire de plateformes de réservation et numérique).
5. Perception de la taxe de séjour par Loudéac Communauté – Bretagne Centre
La taxe de séjour perçues par :
-

l’hébergeur : reversement au 1er novembre

-

les opérateurs et plateformes numériques : reversements suivants les dispositions légales
applicables soient 30 juin et 31 décembre

Pour assurer la facilité de versement et le suivi de la perception de la taxe de séjour, il est proposé
de recourir à un prestataire expérimenté en la matière afin de limiter l’engagement du personnel
du service tourisme.
Pour les encaissements de la taxe de séjour, il est nécessaire de mettre en place une régie de
recettes dédiée et de désigner un régisseur.
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6. Affectation de la taxe
La taxe de séjour collectée par Loudéac Communauté – Bretagne Centre est à vocation d’assurer
la promotion et la communication touristique du territoire. Cette mission est confiée à l’Office de
Tourisme constitué depuis 2020 en EPIC (Bretagne Centre Tourisme). En conséquence, les produits
de la taxe de séjour seront intégralement versés à l’EPIC Bretagne Centre Tourisme.
Le conseil communautaire :
DÉCIDE
1° D’approuver
-

la mise en place de la taxe de séjour au 01/01/2021,

-

le régime d’imposition au réel,

-

la période de perception de la taxe de séjour à l’année,

-

les tarifs et taux applicables proposés dans le tableau ci-avant,

-

le recours à un prestataire de service pour le suivi de la perception de la taxe,

-

la création d’une régie de recettes dédiée aux encaissements de la taxe de séjour,

-

l’affectation intégrale de la taxe de séjour collectée à l’EPIC Bretagne Centre Tourisme.

2° D’autoriser le Président de Loudéac Communauté - Bretagne Centre à signer tout document
afférent à cette affaire.

SANTE
22. PROPOSITION DE MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF D’AIDE A L’IMMOBILIER EN
FAVEUR DES PROFESSIONNELS DE SANTE
Rapporteur : Xavier Hamon, Président
Exposé :
Le Président précise que la collectivité a eu connaissance de plusieurs projets d’installation de
professionnels de santé ou de volontés exprimées de la part de professionnels de santé en place
de porter un projet immobilier pour améliorer leurs conditions d’exercice.
Etant donné l’enjeu que représente l’installation ou le maintien de professionnels de santé sur notre
territoire en termes de recours aux soins de notre population et plus généralement d’attractivité, il
propose au Conseil d’acter la création d’un dispositif d’aide à l’immobilier spécifique. Ce dispositif
serait complémentaire à l’offre locative mise en place par l’intercommunalité ou ses communes
membres avec les maisons de santé pluridisciplinaires.
Le cadre juridique d’intervention :
VU les articles L1511-1 et suivants du CGCT
VU l’article L 1511-8 du CGCT
VU les articles R- 1511-44 à 46 du CGCT
VU l’article L 1434-4 du code de la santé publique.
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Dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès
aux soins, définies par l’Agence Régionale de Santé (ARS), les collectivités territoriales et leurs
regroupements peuvent attribuer des aides destinées à favoriser l’installation ou le maintien de
professionnels de santé. Les aides prévues peuvent consister dans :
La prise en charge, en tout ou en partie, des frais d’investissement ou de fonctionnement
liés à l’activité de soins,
-

La mise à disposition de locaux destinés à cette activité,

-

La mise à disposition d’un logement,

-

Le versement d’une prime d’installation,

-

Le versement, aux professionnels exerçant à titre libéral, d’une prime d’exercice forfaitaire.

Les collectivités territoriales et leurs regroupements peuvent également attribuer des aides visant
à financer des structures participant à la permanence des soins, notamment des maisons
médicales.
Les aides prévues donnent lieu à la signature d’une convention conclue entre les collectivités qui
attribuent l’aide, les organismes d’assurance maladie et les professionnels de santé intéressés.
L’article R 1511 -45 du CGCT stipule que cette convention précise notamment :
•
1- les engagements pris par le bénéficiaire en contrepartie des aides accordées, qui
incluent obligatoirement l’engagement d’exercice effectif dans une zone définie en application
de l’article L162-47 du code de la sécurité sociale pour une période minimale de 3 ans ;
•
2-Les conditions dans lesquelles les aides prennent fin, notamment lorsque le lieu
d’installation du bénéficiaire cesse d’être inclus dans une zone définie en application de l’article
L162-47 du Code de la sécurité sociale, ainsi que les conditions dans lesquelles l’intéressé s’oblige,
en cas de non-respect de ses engagements, à restituer, en tout ou en partie, les aides perçues.
Le projet de convention est soumis à l’ARS pour avis.
En dehors de ces zones, il n’est pas possible d’aider les professionnels de santé, notamment au
titre du développement économique. En effet, il n’est pas possible de déroger à la disposition
spécifique, précisée à l’article L1511-8, par la disposition générale définie par les articles L1511-2
et L1511-3 du CGCT. DE plus, les aides attribuées au titre des articles L1511-2 et L1511-2 doivent
avoir pour objet la création ou l’extension d’activités économiques.
Pour les médecins, il s’agit du classement en ZIP (Zone d’intervention prioritaire) ou ZAC (Zone
d’action complémentaire).
Pour les autres professions de santé réglementées, 5 niveaux existent : zone très sous-dotée, zone
sous dotée, zone intermédiaire, zone très dotée et zone surdotée. Les aides ne sont possibles qu’en
zone sous dotée ou très sous dotée.
La proposition de création de principe d’un dispositif d’aide à l’immobilier :
Afin de favoriser l’installation ou au maintien de professionnels de santé exerçant une activité
réglementée, il est proposé d’acter le principe de l’octroi d’une aide à l’immobilier à compter du
1er octobre 2020 en vertu et dans le respect des articles cités dans le cadre juridique, dont les
modalités d’attribution précises seront discutées en bureau avant leur adoption lors du prochain
Conseil Communautaire.
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Le conseil communautaire :
DONNE
1° Un accord de principe à la création de ce dispositif d’aide à l’immobilier en faveur des
professionnels de santé.

Abstention de Madame Gwénaëlle KERVELLA.

ADMINISTRATION GENERALE
23. DESIGNATION DES REPRESENTANTS AUX INSTANCES / ORGANISMES EXTERIEURS
Rapporteur : Xavier HAMON, Président.
VU l’arrêté préfectoral du 9 novembre 2016 portant création de la communauté de communes
Loudéac Communauté - Bretagne Centre issue de la fusion de la CIDERAL, de la communauté
de communes Hardouinais-Mené et de l’extension aux communes de Le Mené et de Mûr-deBretagne au 1er janvier 2017 ;
VU l’arrêté préfectoral du 17 janvier 2020 portant modification des statuts de la communauté de
communes Loudéac Communauté - Bretagne Centre ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles 5711-1 et 5721-1 relatifs
à l’élection des représentants d’un EPCI au sein des syndicats mixtes ;
VU le Code de l’environnement ;
CONSIDERANT qu'à la suite du renouvellement de l'assemblée délibérante, il convient de procéder
à de nouvelles élections de conseillers communautaires au sein des différentes structures
extérieures et ce pour la durée du mandat ;
Le conseil communautaire :
DÉCIDE
1° De procéder à l’élection en tant que représentants de la communauté au sein du
(comité/conseil) de (l’organisme extérieur) les conseillers communautaires suivants :

SYNDICAT MIXTE ARGUENON PENTHIEVRE
SMAP
Représentant
Jean-Luc LABBE

ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER
Représentant
Georges LE FRANC
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ASSOCIATION MUSICALE DU PAYS DE LOUDEAC (MOULIN A SONS)
Représentant
Gérard DABOUDET
Guénaël CHOUPAUX
Gwénaëlle KERVELLA
Marie-Pierre RAOULT
ECOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE DU MENE
Représentant
Gérard DABOUDET
ECOLE DE MUSIQUE ASSOCIATIVE CORLAY-GUERLEDAN
Représentant
Gérard DABOUDET

Compte-rendu du Conseil Communautaire du 15 septembre 2020

40

