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La création de Loudéac communauté – Bretagne Centre le 1er janvier 2017 constitue 
l’aboutissement de fusions successives engagées depuis 2014 et un point de départ d’une 
nouvelle histoire pour ce territoire composé de 41 communes et rassemblant près de 52 000 
habitants.

Après quatre années d’existence, Loudéac communauté – Bretagne Centre, qui est l’un des 
plus vastes EPCI de Bretagne, souhaite établir une gouvernance capable de :

- respecter les spécificités et les richesses du territoire ;
- répondre aux défis de demain déclinés dans le projet de territoire communautaire ;
- maintenir et renforcer les services à la population avec toujours plus d’efficacité et 

en proximité.

Pour ce faire, l’opportunité d’élaborer un pacte de gouvernance a été débattue et validée lors 
du conseil communautaire du 1er décembre 2020.

Le pacte de gouvernance, introduit par la Loi « Engagement et Proximité », est destiné à 
renforcer l’esprit communautaire, installer un climat de confiance et susciter l’adhésion 
indispensable à la réussite du projet de territoire. Il définit de nouvelles manières de 
fonctionner ensemble et fixe le cadre de référence des relations entre les communes et la 
communauté de communes, en complémentarité du projet de territoire et du pacte financier 
et fiscal.

Le pacte de gouvernance peut et doit contribuer à l’amélioration des relations entre les 
différentes composantes du bloc local, notamment en favorisant la participation des maires 
à la gouvernance intercommunale ou en renforçant le rôle des élus non communautaires.

Pour cela, le pacte formalise un certain nombre de principes en vigueur, clarifie les pratiques 
et améliore les relations entre les habitants, les élus, les communes et la communauté de 
communes.

Un groupe de travail d’élus représentatifs du territoire et de ses espaces de vies a été chargé 
de formaliser un pacte de gouvernance : 

- correspondant au mieux à notre environnement institutionnel local sans en alourdir 
son fonctionnement ;
- et construisant une juste articulation entre la communauté de communes et les 
communes.

Le suivi du pacte sera assuré par le groupe de travail d’élus. La Conférence des Maires sera 
également une instance privilégiée pour proposer des adaptations et/ou des ajustements. 

Adopté par le conseil communautaire le 6 juillet 2021, ce pacte prévoit une clause de revoyure 
à mi-mandat.

Le préambule
a. Le fondement de la démarche

1er janvier 2017

•

41 communes

•

52 000 habitants
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Loudéac communauté – Bretagne Centre a engagé en 2018-2019 une démarche de 
marketing territorial.

Le sentiment d’appartenance, l’unité et la cohésion sont autant d’éléments essentiels pour 
maintenir visible, cohérente et partagée, vis-à-vis de la population, l’action de la communauté 
de communes sur son territoire.

Cette démarche a été réalisée en 3 phases :
• Phase 1 : Réalisation d’une étude de fondement d’appartenance (diagnostic de 
territoire et identification et valorisation des avantages comparatifs du territoire)
• Phase 2 : Définition d’une « marque » partagée par l’ensemble des acteurs du 
territoire (définition d’un concept et production d’un argumentaire)
• Phase 3 : Préconisation de conseils en stratégie (évolution des outils de 
communication et de promotion de la collectivité et mise en place d’actions nouvelles ; 
méthodologie de création d’un réseau d’ambassadeurs ; lancement de la « marque » 
et de sa promotion).

SES OBJECTIFS :

Le préambule
b. Les valeurs communes et partagées

OBJECTIF 1

Créer une fierté 
d’appartenance au 

territoire

OBJECTIF 2

Valoriser la 
performance 

économique du 
territoire et les services 

aux entreprises 

OBJECTIF 3

Dynamiser et valoriser 
l’offre du territoire

Cette étude marketing a mis en 

exergue les valeurs partagées et ratta-

chées au territoire, les valeurs de la vie 

en milieu rural et l’esprit d’entreprendre, 

qui constituent un socle partagé, por-

teur de fierté et créateur de cohésion 

territoriale.

Ces valeurs donnent 
aujourd’hui sens au territoire 
de Loudéac communauté – 
Bretagne Centre.

ARTS DE 
VIVRE

RESPECT 
DES AUTRES

ENVIE D’ENTREPRENDRE, 
D’INNOVER

CONVIVIALITÉ
TRAVAIL

CULTURE

TRANQUILLITÉ

SÉRÉNITÉ
SIMPLICITÉ

FAMILLE
LA VOLONTÉ D’EXISTER

SO
LID

A
RITÉ

BON VIVRE

DES VALEURS
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Le préambule
c. L’ambition du pacte de gouvernance

Par son contenu, le pacte de gouvernance fixe un certain nombre d’objectifs :
- améliorer les relations entre les diverses composantes de la communauté ;
- identifier et mettre en œuvre des réponses collectives adaptées au territoire ;
- conduire des politiques publiques ambitieuses, solidaires et respectueuses des 
spécificités territoriales ;

…et de principes :
- la représentativité des territoires, par l’association de chacun des espaces de vie à

l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques publiques ;
- la solidarité pour un développement harmonieux et solidaire de la communauté de 

communes ;
- l’équité entre les territoires pour une action efficace pour le développement et la

gestion des services publics sur l’ensemble du territoire.

Avec la volonté de faire de la communauté de communes un acteur majeur des politiques 
publiques du territoire aux côtés de ses communes membres, les compétences de Loudéac 
communauté – Bretagne Centre et les politiques publiques qui en découlent sont déclinées 
et articulées autour de trois blocs :

- Les politiques stratégiques : développement économique, tourisme, urbanisme 
et aménagement de l’espace, habitat et gens du voyage, eau et assainissement, 
collecte et traitement des déchets ;

- Les politiques volontaristes : culture, sport, action sociale, numérique, agriculture, 
environnement et énergie, services au public ;

- Les politiques territoriales : espaces de vie et services de proximité, ingénierie 
communautaire aux territoires, appels à projets…

La communauté de communes a pour objectif de mieux organiser la répartition et la 
gestion des compétences au sein du bloc local, en recherchant une meilleure efficacité 
et une proximité toujours plus grande. Cette volonté d’optimiser l’action publique locale 
peut se traduire par une meilleure clarification et par davantage de souplesse, quant à la 
répartition des attributions entre les communes et la communauté de communes. Elle peut 
également passer par la possibilité d’un exercice des compétences plus intégré, au travers 
de mutualisations d’équipements ou de services entre l’intercommunalité et les communes, 
voire de délégation de gestion de certaines compétences communautaires à une ou plusieurs 
communes membres.

Le pacte de gouvernance et le projet de territoire concrétisent l’ambition d’un modèle 
intercommunal spécifique, qui articule l’échelle communautaire et ses espaces de vie, les 
politiques communautaires et les projets locaux…

Le pacte de gouvernance est conclu pour la durée du mandat communautaire 2020-2026.

Il a été soumis à la délibération des conseils municipaux.

Son contenu peut être revu en cours de mandat à l’initiative de la conférence des maires. Toute 
modification substantielle apportée au pacte sera soumise à l’approbation de la conférence 
des maires puis des conseils municipaux avant délibération en conseil communautaire.
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Les instances de la communauté
a. Les principes de représentation des communes

La répartition des sièges au sein des différentes instances communautaires doit respecter 
un principe général de proportionnalité par rapport à la démographie des communes 
membres de la communauté de communes.

Les modes de scrutin des conseillers communautaires diffèrent selon la taille des communes 
dont ils sont issus : 

- communes de moins de 1 000 habitants : les conseillers communautaires sont 
désignés parmi les conseillers municipaux élus en suivant l’ordre du tableau (maire, 
adjoints puis conseillers municipaux) et dans la limite du nombre de sièges attribués 
à la commune au sein du conseil communautaire ;

- communes de 1 000 habitants et plus : les conseillers sont élus au suffrage direct 
à la fois pour un mandat de conseiller municipal et pour un mandat de conseiller 
communautaire mais ils figurent sur deux listes distinctes lors du scrutin.

Les citoyens utilisent un seul bulletin de vote mentionnant une liste de candidats aux élections 
municipales, ainsi que la liste de candidats au mandat de conseiller communautaire qui lui 
est liée (« liste intercommunale »).

À l’issue du vote, les sièges de conseiller communautaire au sein de l’EPCI sont répartis entre 
les différentes listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés. La liste arrivée en 
tête obtient la moitié des sièges et les autres sièges sont répartis à la proportionnelle à la plus 
forte moyenne. L’ordre d’attribution des sièges reprend l’ordre de présentation des candidats 
sur leur liste respective.
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Les instances de la communauté
b. Les instances politiques

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Le conseil communautaire est l’organe délibérant chargé de gérer, par ses délibérations, 
les affaires de l’intercommunalité dans la limite des compétences qui lui ont été transférées.

À ce titre, le conseil communautaire exerce les prérogatives expressément réservées par la 
Loi, à savoir notamment celles liées :

- au budget : vote des budgets, approbation des comptes administratifs, institution
et fixation des taux, tarifs et redevances ;

- aux statuts : modifications des conditions de fonctionnement, des compétences de 
la communauté de communes...

- à l’adhésion de la communauté de communes à un établissement public ;

- aux délégations de gestion de service public ;

- aux dispositions portant orientation en matière d’aménagement communautaire, 
d’équilibre social de l’habitat sur le territoire communautaire et de politique de la 
ville.

Afin de favoriser une plus grande efficacité et fluidité dans le fonctionnement courant de la 
communauté de communes, le conseil communautaire délègue une partie de ses attributions 
au Président ou au Bureau dans son ensemble. Ces délégations de pouvoir permettent 
également de consacrer une part plus importante aux débats sur des sujets majeurs.

S’agissant de la composition du conseil communautaire, l’arrêté préfectoral du 2 janvier 
2020 fixe le nombre et la répartition des sièges à 72 conseillers communautaires titulaires.

Le fonctionnement du conseil communautaire est régi par un règlement intérieur (en annexe), 
adopté le 15 septembre 2020.

72
conseillers 

communautaires
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Les instances de la communauté
b. Les instances politiques

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE

Le bureau communautaire est une instance :

- d’information, d’échanges et de débat de la communauté de communes ;

- de préparation des travaux du conseil communautaire par l’examen de sujets ou
projets à soumettre au conseil communautaire ;

- de délibération en vertu des attributions qui lui sont confiées par délégation du 
conseil communautaire.

Le bureau communautaire est composé du Président, des vice-Présidents et éventuellement 
d’autres membres du bureau (article L. 5211-10 du CGCT).

Par délibération n° 2020-132 en date du 15 juillet 2020, le conseil communautaire a fixé la 
composition du bureau comme suit :

- ayant voix délibérative : le Président, les Vice-Présidents et les Maires ;

- sans voix délibérative : les Maires-délégués, les Conseillers délégués, les Conseillers
départementaux.
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Les instances de la communauté
b. Les instances politiques

L’EXECUTIF COMMUNAUTAIRE

Le Président

Le Président dispose de pouvoirs propres :
- il prépare et exécute les délibérations des organes délibérants.
- il est le représentant légal de la communauté de communes.
- il est l’ordonnateur des dépenses et prescrit l’exécution des recettes.
- il est chargé de l’administration et à ce titre, est le chef des services de la commu-

nauté de communes.

Pour favoriser le fonctionnement courant de la communauté de communes, le Président 
reçoit une délégation d’attributions du conseil communautaire. Adopté par délibération du 
conseil communautaire, le champ de délégations confié au Président aura un lien étroit avec 
le fonctionnement et la gestion courante de la communauté de communes.

À son tour, le Président a la possibilité de déléguer, aux Vice-Présidents et à d’autres conseillers 
communautaires titulaires, une partie de ses attributions par le biais de délégations de 
fonction et de signature.

Le Président attribuera une délégation thématique, en cohérence avec les compétences de 
la communauté de communes, à chacun des Vice-Présidents. 

L’exécutif communautaire

Autour du Président, l’exécutif communautaire est une instance : 
- de débats et d’arbitrages sur les grandes orientations de la communauté de com-

munes ;
- de réflexions et de préparation des principaux dossiers stratégiques de la commu-

nauté de communes ;
- de faire un point sur l’état d’avancement des projets en cours, sur le fonctionnement 

de la communauté de communes ;
- de suivre l’exécution des décisions du conseil communautaire…

Sur invitation du Président, les 10 conseillers délégués en charge d’une délégation thématique, 
peuvent être conviés à participer à l’exécutif communautaire.

16
membres

1 Président
15 Vice-Présidents en 
charge d’une déléga-

tion thématique
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Les instances de la communauté
c. Les instances de coconstruction

LES COMMISSIONS THÉMATIQUES

Présentant un caractère facultatif, les commissions thématiques constituent des instances :
- d’informations, d’échanges, de réflexions et de propositions ;
- de préparation et d’examen de dossiers en lien avec leur thématique.

Fixées librement et pouvant présenter un caractère mono ou multi thématiques, les Com-
missions thématiques sont créées par délibération du conseil communautaire au regard des 
compétences exercées par la communauté de communes.

Par délibération n° 2020-159 en date du 1er septembre 2020, le conseil communautaire a 
décidé de créer 13 commissions intercommunales permanentes :

• Finances

• Économie – emploi

• Tourisme

• Action sociale – Santé et Mobilités

• Urbanisme – Habitat

• Collecte, Gestion et Valorisation économique et environnementale des déchets

• Agriculture – Environnement

• Énergies – Développement durable

• Contractualisation territoriale – Aménagement numérique

• Sports et équipements sportifs d’intérêt communautaire

• Culture

• Communication 

Chaque commission est composée d’élus du territoire. Ils sont désignés par le conseil com-
munautaire parmi les conseillers communautaires (titulaires et suppléants) et les conseillers 
municipaux, en vue de favoriser l’articulation et l’alignement des travaux entre les différentes 
instances communautaires et communales.

Le conseil communautaire peut décider de créer des commissions intercommunales tempo-
raires afin d’examiner des affaires spécifiques.

13
commissions
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Les instances de la communauté
c. Les instances de coconstruction

LES ESPACES DE VIE

Sur le territoire sont identifiés 8 espaces de vie sur lesquels Loudéac communauté - Bretagne 
Centre souhaite s’appuyer afin de décliner ses politiques communautaires et apporter des 
services adaptés à la population.

En cela, il importe de définir les modalités de cette organisation de proximité - échelle des 8 
espaces de vie autour d’une ville centre – irrigant des modes de vie solidaires, consolidant 
les équipements et services au sein des espaces de vie et favorisant le renforcement des 
centralités des communes pôles de proximité.

Cette ambition se concrétise par l’animation de rencontres Communauté/Espaces de Vie 
qui permettent d’intégrer la proximité et les spécificités dans la mise en œuvre des actions 
communautaires.

Pour chacun des 8 espaces de vie, un Vice-Président référent est désigné par le Président. 

Le Vice-Président référent joue un rôle de contact de proximité pour les élus de l’espace de 
vie. A ce titre, les élus peuvent le solliciter pour des problématiques concrètes en lien avec la 
communauté de communes.

Le Vice-Président référent est chargé de co-animer avec le Président de la communauté de 
communes ces rencontres Communauté/Espaces de Vie. Ces rencontres ont vocation à :

- être un lieu d’échanges, de débats et de concertations en proximité ; 
- faire remonter les besoins et les questionnements des territoires ;
- expliquer les politiques/projets/actions communautaires ;
- apporter des réponses aux problématiques et attentes locales ;
- rapprocher plus encore l’intercommunalité des élus municipaux et des habitants ;
- communiquer sur les actualités communautaires et communales…

Cette animation territoriale organisée dans le cadre du présent pacte de gouvernance est un 
cadre privilégié mais non exclusif pour construire les politiques publiques communautaires 
considérant les spécificités des espaces de vie et des communes.

Les rencontres Communauté/Espaces de Vie sont organisées à l’initiative du Président ou sur 
sollicitation des Vice-Présidents référents. 

   Le Président et les Vice-Présidents référents établissent conjoin-
tement l’ordre du jour. 

La convocation est adressée par voie dématérialisée dans 
un délai raisonnable avant la réunion. Ces rencontres 

Communauté/Espaces de Vie se tiennent a minima 
deux fois par an. La périodicité de ces rencontres est 

déterminée par les élus concernés.  

Plessala

St-Gouëno

Collinée

Le Gouray

Langourla
St-Jacut du Mené

St-Gilles-
du-Mené

Laurenan

St-Vran
Mérillac

Gomené

Merdrignac

Trémorel

Illifaut
Loscouët
-sur-Meu

St-Launeuc

Le Mené

Plémet

Guerlédan
Mûr-de- 
Bretagne

Le Haut-Corlay

Corlay

Plussulien

St-Mayeux

Caurel

St-Martin
des-Prés

St-Gilles
Vieux-Marché

Merléac

Allineuc

Uzel
St-Hervé

St-Thélo
Grâce
-UzelLe Quillio

St-Guen

St-Caradec

Hémonstoir

Trévé

Loudéac

St-Maudan

St-Barnabé

Gausson

Plouguenast-Langast

La Motte

La Prénessaye Plémet

La Ferrière

La Chèze

St-Étienne
du-Gué-de-l'Isle

Le Cambout

Plumieux
Coëtlogon

BASSINS DE VIE DU TERRITOIRE
Bretagne Centre

8
espaces de vie



12   Pacte de gouvernance 2021-2026

Bretagne Centre
C O N S E I L  

D E  D É V E L O P P E M E N T

Les instances de la communauté
c. Les instances de coconstruction

LA CONFÉRENCE DES MAIRES

Institutionnalisée par la Loi relative à « l’Engagement dans la vie locale et à la proximité de 
l’action publique » de 2019, la Conférence des Maires est l’instance privilégiée :

- de débats et d’échanges portant sur les grandes orientations stratégiques de la
communauté de communes ;

- de formulation d’avis et de préconisations relatifs à l’intérêt général et au bon fonc-
tionnement de la communauté de communes ;

- de manière générale, de lien entre la communauté de communes et les Maires du
territoire.

La Conférence des Maires a en outre un rôle réglementaire prévu par la Loi en termes 
d’information et d’avis sur les procédures PLUi-H.

La Conférence des Maires est composée du Président de la communauté de communes et de 
l’ensemble des Maires des communes membres qui la compose. Au sein de la Conférence 
des Maires, chaque commune dispose d’un siège unique.

La Conférence des Maires se réunit, sur un ordre du jour déterminé :
- soit à l’initiative du Président de la communauté de communes et autant qu’il l’es-

time nécessaire ;
- soit à la demande d’au moins 1/3 des Maires, dans la limite de quatre réunions par an.

LE CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT

La communauté de communes souhaite que son action soit connue de la société civile. Elle 
reconnaît également la nécessité de réduire au maximum la distance qui la sépare de ses 
habitants, ceci notamment du fait de l’absence d’élection directe de ses représentants.

Dans cet objectif, la communauté de communes maintient le principe d’un conseil de 
développement, tel que créé en 2017, intégrant des représentants de la société civile. Ainsi, 
dans le cadre de ses missions définis (article L5211-10-1 du CGCT), le conseil de développement 
de Loudéac communauté – Bretagne Centre contribue à enrichir la décision politique, au 
service de l’intérêt général, notamment :

- en étant consulté sur l’élaboration du projet de territoire, les documents de prospec-
tive et de planification en résultant et sur la conception et l’évaluation des politiques 
locales de promotion du développement durable du périmètre de la communauté 
de communes ;

- en donnant son avis ou en étant consulté sur toute autre question relative au péri-
mètre du territoire communautaire ;

- en étant saisi pour avis, ou par auto-saisine, sur toute autre question relative à ce 
périmètre.

Instance de concertation et de participation des acteurs du territoire, le conseil de 
développement se doit d’être représentatif de la société civile. Il est composé de représentants 
des milieux économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques, environnementaux et 
associatifs ainsi que des citoyens du territoire.

Le conseil communautaire approuve la composition du conseil de développement et en 
désigne les membres pour la durée du mandat.
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Les instances de la communauté
d. Les instances de cogestion

LE CIAS

Le CIAS de Loudéac communauté - Bretagne Centre est un acteur important du bien-vivre 
ensemble et de la cohésion sociale sur le territoire communautaire.

Il a été créé le 1er janvier 2018, suite à la fusion des CIAS Cideral et Hardouinais-Mené qui est 
intervenue un an après celle de la Cideral avec la CDC Hardouinais Mené et l’intégration des 
communes de Le Mené et Guerlédan au 1er janvier 2017. Il est riche de la diversité des services 
et actions portés historiquement par les précédents CIAS.

Ses services sont essentiels pour asseoir l’attractivité de notre territoire et vont de la petite 
enfance au grand âge.

Le CIAS, c’est avant tout 190 professionnels à l’écoute et au service des 52 000 habitants du 
territoire 7 jours sur 7 avec une offre de services adaptée et évolutive, selon les besoins.

Au-delà des compétences transférées de Loudéac communauté - Bretagne Centre au CIAS, 
la présidence et la direction partagées leur permettent d’assurer une vision transversale des 
réponses à apporter aux familles qui se traduit par des liens et interactions fortes avec le 
contrat local de santé (CLS), la politique de déploiement des usages numériques, la politique 
de l’habitat, le développement économique…

Le CIAS est un interlocuteur privilégié également :
- des communes avec leurs référents communaux ;
- de la CAF avec laquelle il a signé un Contrat Enfance Jeunesse, un Schéma territo-

rial des services aux familles, ainsi qu’une Convention Territoriale Globale (CTG) le 3 
décembre 2019 ;

- du Département avec la signature du 1er CPOM (Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de 
Moyens) des Côtes d’Armor suite à la restructuration des services d’aide et d’accompa-
gnement à domicile pour son Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD), 
avec la coanimation de la conférence sociale de territoire, ses services PMI, ASE… ;

- de l’Agence Régionale de Santé pour notre service de Soins Infirmiers à Domicile 
(SSIAD) ;

- du CHCB avec son logipôle pour le portage de repas et son SSIAD, secteur de Loudéac.

Établissement Public Administratif (EPA) régit par les dispositions du CGCT et du code de l’ac-
tion sociale et des familles, le CIAS a pour mission :

- l’animation et la gestion des Relais Assistants Maternels ;
- l’organisation et la gestion du service de portage de repas ;
- le transport à la demande ;
- le service d’Aide et Soins à domicile ;
- le logement social ;
- la coordination des ALSH ;
- la Ludothèque.

Le CIAS est administré par un conseil d’administration présidé par le Président de la commu-
nauté de communes.

Le conseil d’administration du CIAS de Loudéac communauté - Bretagne Centre est composé 
de 20 membres et du président de la communauté de communes.

C I A S
LOUD EAC
communau té

01/01 
2018
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Les instances de la communauté
d. Les instances de cogestion

L’ÉPIC « BRETAGNE CENTRE TOURISME »

La communauté de communes s’est interrogée sur l’évolution possible de son office de tou-
risme et de sa gouvernance. Un travail avec les acteurs du tourisme (Côtes d’Armor Destina-
tion, les professionnels du territoire) a été mené tout au long de l’année 2019 et a abouti à la 
proposition de création d’un EPIC au 1er janvier 2020.

Mode de gouvernance permettant l’intégration des professionnels du tourisme, l’établisse-
ment public industriel et commercial (EPIC) « Bretagne Centre Tourisme » se voit confier la 
responsabilité de développer la fréquentation touristique sur la zone touristique de Loudéac 
communauté – Bretagne Centre.

Par délibération du conseil communautaire en date du 3 décembre 2019, il devra notamment :
- assurer l’accueil et l’information des touristes ;
- assurer la promotion et la communication touristique de la communauté de com-

munes, en coordination avec Côtes d’Armor Destination et le Comité Régional du 
Tourisme ;

- assurer la commercialisation de produits touristiques et l’organisation de séjours ;
- coordonner les interventions des divers partenaires du développement touristique 

local ;
- élaborer et mettre en œuvre la politique locale du tourisme et des programmes

locaux de développement touristique, notamment dans le cadre de la destination 
touristique « Kalon Breizh – Cœur de Bretagne » ;

- être consulté sur des projets d’équipements et de développement touristiques.

Le comité de direction comprend 25 (vingt-cinq) membres désignés et répartis comme suit :
- collège « élus » : 13 (treize) membres élus en son sein par le conseil communautaire ;
- collège « socioprofessionnels » : 12 (douze) membres désignés par le conseil com-

munautaire.

Le comité de direction élit un président parmi les membres du collège « élus ».

LES CONSEILS D’EXPLOITATION 
(RÉGIES RÉSEAU DE CHALEUR ET ASSAINISSEMENT)

Un conseil d’exploitation « réseau de chaleur » est créé, conformément aux statuts de la 
régie pour l’exploitation du service de production de chaleur et d’eau chaude sanitaire. Ce 
conseil est composé de 8 membres, répartis en deux collèges :

- Collège des élus : 6 membres ;
- Collège des personnes qualifiées ayant acquis une expérience spéciale : 2 membres.

Un conseil d’exploitation « Assainissement collectif » est créé, conformément aux statuts de 
la régie pour l’exploitation du service d’assainissement collectif. Ce conseil est composé de 9 
membres, répartis en deux collèges :

- Collège des élus : 6 membres ;
- Et 3 représentants parmi les catégories de personnes suivantes : milieu associatif,

représentants des consommateurs…

01/01 
2020
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Les instances de la communauté
e. Les instances spécifiques

LES COMMISSIONS LOCALES

La Commission d’appel d’offres et la Commission de délégation de service public dont les 
rôles sont notamment de donner un avis sur l’attribution des marchés publics formalisés 
et des contrats de délégation de service public. Cette commission se compose du Président 
ou de son représentant et de 5 membres titulaires et 5 membres suppléants, tous élus com-
munautaires titulaires.

La Commission intercommunale pour l’accessibilité dont le rôle est de dresser un constat de 
l’accessibilité du patrimoine et de l’espace public et de faire toute proposition utile pour 
améliorer la mise en accessibilité. Cette commission se compose de 10 membres dont 5 
représentants la communauté de communes et de représentants d’associations en lien avec 
l’objet de la commission.

La Commission consultative des services publics locaux dont le rôle est d’examiner les rap-
ports d’activités des délégataires de service public, les rapports d’activités des services 
exploités en régie avec autonomie financière et les rapports sur le prix et la qualité des 
services publics. Cette commission se compose de 10 membres dont 5 représentants la 
communauté de communes et de représentants d’associations de protection de l’environne-
ment et/ou de défense des consommateurs.

La Commission intercommunale des impôts directs intervient en matière de fiscalité directe 
locale en ce qui concerne les locaux commerciaux et biens divers. Cette commission se 
compose de la Présidence ou de son représentant et de 10 commissaires titulaires et 10 
commissaires suppléants.

La Commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) dont le rôle est de pro-
céder à l’évaluation du montant des charges et des recettes financières transférées à la 
communauté de communes et correspondant aux compétences qui lui sont dévolues. 
Sur la base d’un représentant titulaire par commune, cette commission est composée de 41 
membres titulaires.

LES AUTRES COMITÉS CONSULTATIFS

Le conseil communautaire peut décider de créer des comités consultatifs sur tout problème 
d’intérêt communautaire concernant tout ou partie du territoire de la communauté de com-
munes. Ces comités comprennent des personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil 
communautaire, notamment des représentants des associations locales.

Les comités peuvent être consultés par le Président sur toute question ou projet intéressant 
les services publics et équipements de proximité et entrant dans le domaine d’activité des 
associations membres du comité. Ils peuvent par ailleurs transmettre au Président toute pro-
position concernant tout problème d’intérêt communautaire pour lequel ils ont été institués.

La composition et les modalités de fonctionnement des comités consultatifs sont fixées par 
délibération du conseil communautaire.

Chaque comité, présidé par un membre du conseil communautaire désigné parmi ses 
membres, est composé d’élus et de personnalités extérieures à l’assemblée communautaire 
et particulièrement qualifiées ou directement concernées par le sujet soumis à l’examen du 
comité.

Les avis émis par les comités consultatifs ne sauraient en aucun cas lier le conseil communautaire.
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Les instances de la communauté
f. Les instances techniques

LE RÉSEAU DES DIRECTEURS·TRICES GÉNÉRAL·E·S DES SERVICES/
SECRÉTAIRES DE MAIRIES

Les secrétaires de mairie ont un rôle important. Ces agents sont la porte d’entrée de la com-
munauté de communes dans la commune. Les informations qu’elles peuvent transmettre 
aux usagers/citoyens sont essentielles au bon fonctionnement de l’intercommunalité.

Afin de favoriser plus encore les liens entre les services communautaires et ceux des com-
munes, un réseau des secrétaires de Mairie et des DGS des communes du territoire a été mis 
en place de manière formelle. Il se réunit a minima 2 fois par an, voire plus selon l’actualité. 
Il est un lieu :

- d’information sur les actions et politiques communautaires ;

- d’échanges sur les projets, l’actualité des collectivités… ;

- d’expertises et de retours d’expériences.

LES AUTRES COMITÉS CONSULTATIFS

Afin d’assurer avec efficacité, fluidité, cohérence l’exercice d’une compétence, la gestion d’un 
service ou d’un équipement public, il peut être créé ou initié tout autre réseau techniques 
thématiques et/ou territoriaux autant que de besoin.

Cette initiative peut être décidée par les élus et/ou émerger dans le cadre du réseau des 
directeurs·trices général·e·s des services/secrétaires de mairies.
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Une organisation au service du territoire
a. Les principes

LA COHÉSION TERRITORIALE

Dans un souci de performance de l’action publique, le pacte de gouvernance définit des 
principes d’organisation et de fonctionnement qui permettent de :

- garantir l’unité et la cohésion de la communauté de communes, nécessaires à
son développement dans une logique d’harmonisation, par la mise en œuvre d’un 
processus d’intégration, de rationalisation et d’optimisation des compétences, des 
ressources…

- faire participer à son fonctionnement l’ensemble des forces vives du territoire dans 
une logique de territorialisation, par un processus visant à faire intervenir les ser-
vices au plus près des territoires de manière différenciée pour tenir compte des 
spécificités de chaque espace de vie de la communauté de communes.

Marquée par les « héritages » de constructions intercommunales ayant pour chacune ses ré-
alités organisationnelles et fonctionnelles propres, Loudéac communauté – Bretagne Centre 
souhaite articuler son action autour de deux échelles :

- une échelle « communautaire » de définition des projets stratégiques, de mise en
œuvre des politiques publiques, de gestion des services et de l’ingénierie ;

- une échelle « espaces de vie » d’intervention et de déclinaison territoriale des com-
pétences communautaires garantissant la proximité et la réactivité des services.

LE TRIPTYQUE COMMUNAUTAIRE

L’action de la communauté de communes est guidée par l’ambition de « faire ensemble ». 
Cela la conduit nécessairement à (re)penser et (ré)inventer son mode opératoire et son orga-
nisation, en privilégiant des démarches transversales qui amènent Loudéac communauté  - 
Bretagne Centre à jouer un triple rôle :

- une communauté stratège : à travers ses outils de planification et l’élaboration de
politiques publiques répondant aux enjeux du projet de territoire ;

- une communauté de projets : par la réalisation d’opérations structurantes, l’ingé-
nierie aux communes ou des dispositifs financiers permettant de faire émerger, 
d’accompagner et de concrétiser des initiatives porteuses pour le territoire ;

- une communauté de services : par un maillage du territoire en services publics
présents au quotidien avec la volonté de répondre aux besoins et aux exigences 
de ses habitants.
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Une organisation au service du territoire
b. L’organisation territoriale

L’INGÉNIERIE TERRITORIALE

Une convention de coopération entre la communauté de communes et chaque commune 
est conclue pour la durée du mandat. Celle-ci décline :

- les actions d’initiative communautaire menées sur le territoire ;
- les actions communales participant à la dynamique communautaire ;
- les ressources mises à disposition de la commune par la communauté de com-

munes et réciproquement.

Cette convention fait l’objet d’un bilan d’étape et, si besoin, d’une actualisation chaque année.

SCHÉMA DE MUTUALISATION

La mutualisation est mise en place dans un contexte général de développement de l’inter-
communalité, et fondée initialement et essentiellement sur des transferts de compétences.

La mutualisation, gage d’efficacité de l’action des communes, ouvre de larges potentialités 
et constitue un précieux outil d’optimisation des dépenses locales. L’intercommunalité est un 
cadre essentiel et privilégié pour développer la mutualisation au service des communes et 
des habitants du territoire. 

La mutualisation est une véritable « boîte à outils » librement consentie : ingénierie mise à 
disposition, mise en place de services communs, mise en commun de moyens techniques et 
matériels, groupement d’achats...

Les objectifs de la mutualisation :
- construire un projet de territoire cohérent ;
- partager l’expertise et l’ingénierie pour un service public de proximité au service

des usagers ;
- renforcer l’intégration communautaire ;
- consolider le couple commune/intercommunalité ;

Un schéma de mutualisation sera à mener au cours de l’année 2021 pour réaliser un état 
des lieux de l’existant, diagnostiquer les besoins des communes et de la communauté de 
communes et surtout, mettre en place des plans d’actions.
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Une organisation au service du territoire
b. L’organisation territoriale

COMMUNICATION INTERCOMMUNALITÉ-COMMUNES

Promulguée le 27 décembre 2019, la Loi « Engagement et Proximité » a pour ambition de 
permettre une meilleure diffusion et un partage d’information à destination de tous les élus 
municipaux. Aussi, les conseillers municipaux ont le droit d’être informés des affaires de la 
communauté de communes.

Les conseillers municipaux sont destinataires des convocations, notes explicatives de synthèse, 
rapport d’orientations budgétaires, rapport d’activité de l’EPCI et comptes-rendus des débats 
du conseil communautaire, des réunions de Bureau et de la Conférence des Maires. 

Le Président de l’EPCI peut être invité à participer à un conseil municipal de chaque commune 
membre.

Les représentants de la commune au sein de l’organe délibérant d’un EPCI doivent rendre 
compte au moins deux fois par an au conseil municipal de l’activité de l’établissement.

Par ailleurs, la communauté de communes est à l’écoute de ses communes membres, et ré-
ciproquement. Ainsi, les attentes sont mieux prises en considération et mieux comprises. À ce 
titre :

- la communauté de communes diffuse une lettre d’information dématérialisée ré-
gulièrement afin d’informer les élus communautaires et municipaux des initiatives 
engagées  ;

- un intranet est mis en place afin de faciliter les relations directes avec les élus 
(échanges d’informations, de documents…)

Les délégués communautaires assurent un rôle d’interface entre la communauté de communes 
et les communes membres. Ils ont vocation à être un relais vis-à-vis du conseil municipal qu’il 
représente en faisant part des décisions prises au niveau communautaire et leurs éventuelles 
conséquences au niveau communal.
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