
Syndicat mixte du Pays de Brocéliande 

Séance du 29 janvier 2020 

Date de convocation : 20 janvier 2020 
Le vingt-neuf janvier deux mille vingt, à dix-huit heures, le Syndicat mixte du Pays de Brocéliande s’est réuni en séance 
ordinaire dans la salle La Consortée au Manoir de la Ville Cotterel à Montauban-de-Bretagne, sous la Présidence de Joseph LE 
LEZ, après avoir été convoqué, conformément à l’article L2121-10 du code général des collectivités territoriales. 
 
Étaient présents : 
CC Saint-Méen Montauban : Philippe Chevrel, Pierre Guitton, Serge Jalu, Roland Le Biavan, Gilles Le Métayer, 

Denis Levrel, Bernard Piedvache, Maurice Poulain, 
Montfort Communauté : Chrystèle Bertrand, Joseph Le Lez, Christophe Martins, Claudia Rouaux,  
CC de Brocéliande : Murielle Douté-Bouton, Michel Duault, Bernard Ethoré,  
 
Était excusée : 
CC de Brocéliande :  Françoise Kerguelen, 
 
Étaient absents : 
Montfort Communauté :  Fabienne Bondon, Patricia Cousin, Delphine David, Joseph Thébault, 
CC de Brocéliande :  Henri Doranlo, Laurent Persehaie, Fabienne Savatier, 
 
 
Étaient représentées :   
 
 
PERSONNES ASSOCIEES AVEC VOIX CONSULTATIVE 
 
Étaient présents : 
Chambre de Commerce et d’Industrie :   Franck Billaud, 
Conseil de développement :     Fabrice Auvé, 
Initiative Brocéliande :     Loïc Berthelot, 
 
Était excusée : 
Conseil départemental :     Marie Daugan, 
 
Étaient absents : 
Conseil départemental :     Anne-Françoise Courteille, 
Chambre d’Agriculture :    René Collin, 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat :   Bertrand Goudal, 
 

Nombre de présents votants : 15 - Secrétaire de séance : Michel Duault 
 
 

 

Délibération n° 2020-01 
APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL SYNDICAL DU 17 DECEMBRE 2019 

 

 
Le Président sollicite commentaires ou observations sur le compte-rendu. 
 
 Après en avoir délibéré, le Conseil syndical, à l’unanimité, approuve le compte-rendu 
du Conseil du 17 décembre 2019. 

 
 

Délibération n° 2020-02 
FINANCES – RAPPORT D’ORIENTATION BUDGETAIRE POUR 2020 

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2312-1 

VU le décret n° 2016-841 du 24 juin 2016 relatif au contenu ainsi qu’aux modalités de publication 
et de transmission du rapport d’orientation budgétaire 

ETANT PRIS EN COMPTE les échanges et débats entre les membres du conseil 
  
 Après en avoir délibéré, les membres du Conseil syndical, à l’unanimité : 

- Actent la tenue du débat d'orientation budgétaire relatif à l'exercice 2020 
- Approuvent le rapport d’orientation budgétaire (en annexe) 
- Autorisent le Président à préparer sur ces bases le budget primitif 2020 
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Délibération n° 2020-03 
FINANCES – BUDGET ANIMATION 2020 DU SITE NATURA 2000 – FORET DE PAIMPONT 

 

VU la délibération n°2016-42 du 20 décembre 2016 concernant la prise en charge par le Syndicat 
mixte des missions d’opérateur pour le site Natura 2000 – Forêt de Paimpont 

VU la délibération n°2019-23 du 17 décembre 2019 concernant l’approbation du lancement d’un 
marché de prestations intellectuelles pour une durée initiale d’un an reconductible deux fois un 
an pour l’animation du site Natura 2000 – Forêt de Paimpont 

Le Président du Syndicat mixte rappelle que les élus du Conseil syndical ont adopté en 2016 que le 
rôle d’opérateur pour le site Natura 2000 Forêt de Paimpont soit assuré par le Syndicat mixte du 
Pays de Brocéliande.  

Il est précisé que dans ce cadre, le Syndicat mixte a lancé un nouveau marché de prestations 
intellectuelles (intervention d’un naturaliste) pour poursuivre et mettre en place des actions de 
protection en application du DOCOB (outil de mise en œuvre de Natura 2000) pour l’année 2020 
et doit établir le dossier de demande de financement.  

Cette prestation est prise en charge dans le cadre des fonds européens FEADER et de crédits 
d’Etat.  

 

BUDGET PREVISIONNEL POUR L’ANIMATION 2020 DU SITE NATURA 2000  

DEPENSES RECETTES 
Nature des dépenses éligibles Montant TTC (€) Origine Montant (€) 
Assistance à l’animation 2020 du 
site Natura 2000 

17 136 € FEADER 9 082,08 € 

  ETAT 8 053,92 €  
Total des dépenses 
subventionnables 

17 136 € Total des recettes 17 136 € 

 
 Après en avoir délibéré, les membres du Conseil syndical, à l’unanimité : 
 Approuvent le plan de financement prévisionnel pour l’année 2020, présenté ci-dessus  
 Sollicitent un soutien financier de l’Europe et de l’Etat d’un montant total de 17 136 € 

dans le cadre de cette mission 
 Autorisent le Président à signer tous les documents afférents à ce dossier 

 
 

Délibération n° 2020-04 
FINANCES – MARCHE PUBLIC PASSE EN PROCEDURE ADAPTEE - INFORMATION DU CONSEIL 

SYNDICAL 
 

VU l’article L 5211-10 du Code général des collectivités territoriales qui permet à l’organe 
délibérant de déléguer une partie de ses attributions au Président 

VU la délibération n° 2014-34 du 27 mai 2014 autorisant le Président à passer et à signer les 
marchés conclus dans le cadre de la procédure adaptée en raison de leur montant 
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VU le Budget Primitif 2019 

ATTENDU QUE l’article L 5211-10 du Code général des collectivités territoriales impose que, lors 
de chaque réunion de l’organe délibérant, le Président rende compte des attributions exercées 
par délégation de l’organe délibérant 

 
Le Président informe les membres du Conseil syndical de la passation du marché suivant : 
 

Objet du marché 
Entreprise 

attributaire 
Montant HT Durée du marché 

Date de 
signature 

Assistance à l’animation 2020 
(2021-2022) du site Natura 
2000 n° FR5300005-Forêt de 
Paimpont 

CRPF Bretagne 
RENNES (35200) 

Accord cadre à 
bons de 
commandes   

Durée initiale 1 an 
(reconductible 2 
fois un an) 

09/12/2019 

 
 Après en avoir délibéré, les membres du Conseil syndical, à l’unanimité : 
 Prennent acte de la passation de ce marché 
 Informent, par la présente délibération, Madame la Préfète d’Ille-et-Vilaine, de la date 

de signature du marché susvisé 
 
 
 
 
 
 
Le Président 
- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte, 
- informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un 
délai de 2 mois à compter de sa notification, sa réception par le représentant de l’État et sa publication. 

Transmis au représentant de l’État le 12 février 2020 
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Date de convocation : 10 février 2020 
Le dix-huit février deux mille vingt, à dix-huit heures, le Syndicat mixte du Pays de Brocéliande s’est réuni en séance ordinaire 
dans la salle La Consortée au Manoir de la Ville Cotterel à Montauban-de-Bretagne, sous la Présidence de Joseph LE LEZ, après 
avoir été convoqué, conformément à l’article L2121-10 du code général des collectivités territoriales. 
 
Étaient présents : 
CC Saint-Méen Montauban : Philippe Chevrel, Serge Jalu, Roland Le Biavan, Denis Levrel, Bernard 

Piedvache, Maurice Poulain, 
Montfort Communauté : Chrystèle Bertrand, Fabienne Bondon, Patricia Cousin, Joseph Le Lez, 

Christophe Martins, Joseph Thébault, 
CC de Brocéliande :  Henri Doranlo, Murielle Douté-Bouton, Michel Duault, Bernard Ethoré, 

Françoise Kerguelen,  
 
Étaient excusés : 
CC Saint-Méen Montauban : Pierre Guitton, Gilles Le Métayer, 
Montfort Communauté : Delphine David, Claudia Rouaux, 
CC de Brocéliande :  Laurent Persehaie, Fabienne Savatier, 
 
 
Étaient représentés :  Pierre Guitton par Philippe Chevrel, Claudia Rouaux par Joseph Le Lez, 

Laurent Persehaie par Françoise Kerguelen,  
 
 
PERSONNES ASSOCIEES AVEC VOIX CONSULTATIVE 
 
Étaient présents : 
Conseil départemental :     Anne-Françoise Courteille, 
Conseil de développement :     Fabrice Auvé, 
Chambre de Commerce et d’Industrie :   Franck Billaud, 
Initiative Brocéliande :     Loïc Berthelot, 
 
Était excusée : 
Conseil départemental :     Marie Daugan, 
 
Étaient absents : 
Chambre d’Agriculture :    René Collin, 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat :   Bertrand Goudal, 
 

Nombre de présents votants : 17 - Secrétaire de séance : Fabienne Bondon 
 

 

Délibération n° 2020-05 
ADMINISTRATION – APPROBATION DU COMPTE-RENDU 

DU CONSEIL SYNDICAL DU 29 JANVIER 2020 
 
Le Président sollicite commentaires ou observations sur le compte-rendu. 
 
 Après en avoir délibéré, le Conseil syndical, à l’unanimité, approuve le compte-rendu 
du Conseil du 29 janvier 2020. 
 

 

Délibération n° 2020-06 
FINANCES – BUDGET PRIMITIF 2020 

 
VU la présentation des éléments du Débat d’orientation budgétaire acté par délibération n° 2020-
02 en date du 29 janvier 2020 

Etant pris en compte les échanges et débats entre les membres du Conseil syndical 
 

 Après en avoir délibéré, le Conseil syndical, à l’unanimité : 
 Approuve le Budget primitif 2020 en fonctionnement et en investissement ci-après  
 Autorise le Président à engager les démarches pour recouvrir les différentes recettes auprès 

des financeurs 
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Syndicat mixte du Pays de Brocéliande 

Séance du 18 février 2020 
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Délibération n° 2020-07 
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL 

ENTRE LE SYNDICAT MIXTE DU PAYS DE BROCELIANDE ET LE SYNDICAT MIXTE DESTINATION 
BROCELIANDE 

 
VU l’arrêté de création du Syndicat mixte Destination Brocéliande à compter du 1er janvier 2020 
 
VU la décision conjointe du Conseil de Destination en date du 13 novembre 2019 et du Bureau du 
Syndicat mixte du Pays de Brocéliande en date du 5 novembre 2019 approuvant 
l’accompagnement à la structuration du Syndicat mixte Destination Brocéliande et la mise à 
disposition auprès de ce dernier des personnels assurant depuis plusieurs années les missions 
d’échelle Destination  
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VU la délibération n° 2020-22 en date du 12 février 2020 du Syndicat mixte Destination 
Brocéliande approuvant la convention de mise à disposition de personnel entre le Syndicat mixte 
du Pays de Brocéliande et le Syndicat mixte Destination Brocéliande  
 
Le Président rappelle aux membres du Conseil syndical qu’afin d’assurer la continuité du service 
et de l’activité en matière de développement touristique à l’échelle de la Destination, il a été 
proposé, lors des réunions de travail sur la création du Syndicat mixte Destination Brocéliande, 
que les agents assurant déjà et depuis plusieurs années les missions attendues soient mis à 
disposition du Syndicat mixte Destination Brocéliande dès sa création.  
 
Dans cet objectif, des conventions de mise à disposition de personnels ont été préparées et 
présentées au Conseil syndical Destination Brocéliande le 12 février 2020. Celles-ci couvrent 
l’année 2020 afin de laisser le temps à cette nouvelle structure de s’installer et de s’organiser, en 
son sein, pour définir ses propres besoins.  
 
Le Président présente aux membres du Conseil syndical les différents termes de la convention de 
mise à disposition du chargé de développement touristique et des moyens matériels liés.  

 
 Après en avoir délibéré, le Conseil syndical, à l’unanimité : 

- Approuve la convention de mise à disposition de personnel entre le Syndicat mixte du 
Pays de Brocéliande et le Syndicat mixte Destination Brocéliande, 

- Autorise le Président à signer cette convention et tous documents nécessaires à 
l’exécution de cette affaire. 
 

 

Délibération n° 2020-08 
CONVENTION DE PARTENARIAT POUR LA MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL ENTRE LE 
SYNDICAT MIXTE DU PAYS DE BROCELIANDE ET LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE 

BROCELIANDE 
 

 
VU la convention 2017-2020 de partenariat pour la mise à disposition de personnel entre le 
Syndicat mixte du Pays de Brocéliande et la Communauté de communes de Brocéliande  
 
CONSIDERANT que la convention arrive à terme au 1er février 2020 et qu’il convient de la 
renouveler 
 
Le Président rappelle que la Communauté de communes de Brocéliande et le Syndicat mixte du 
Pays de Brocéliande se sont organisés depuis 2011 pour mutualiser un poste de géomaticien. 

La convention de partenariat concernant la mise à disposition du géomaticien du Syndicat mixte 
du Pays de Brocéliande auprès de la Communauté de communes de Brocéliande pour des 
missions relatives à son SIG est arrivée à terme. 

Le Président présente le projet de convention entre les deux parties concernant la mutualisation 
du poste de géomaticien et précise qu’il est proposé de caler le terme de cette mise à disposition 
sur la convention cadre WEBSIG 2017-2021, soit un terme au 31 décembre 2021. 
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 Après en avoir délibéré, le Conseil syndical, à l’unanimité : 
- Approuve la convention de mise à disposition de personnel entre le Syndicat mixte du 

Pays de Brocéliande et la Communauté de communes de Brocéliande pour la période du 
1er février 2020 au 31 décembre 2021, 

- Autorise le Président à signer cette convention et tous documents nécessaires à 
l’exécution de cette affaire. 

 
 

Délibération n° 2020-09 
ACCOMPAGNEMENT DU SYNDICAT MIXTE DU PAYS DE BROCELIANDE 
A LA MISE EN PLACE DU SYNDICAT MIXTE DESTINATION BROCELIANDE 

 

 
VU l’arrêté de création du Syndicat mixte Destination Brocéliande à compter du 1er janvier 2020 

VU la décision conjointe du Conseil de Destination en date du 13 novembre 2019 et du Bureau du 
Syndicat mixte du Pays de Brocéliande en date du 5 novembre 2019 sollicitant l’appui technique 
du Syndicat mixte du Pays de Brocéliande à la mise en place du Syndicat mixte Destination 
Brocéliande sur l’ensemble des aspects liés à la sécurisation administrative, financière et en 
matière de ressources humaines.  
 

Le Président rappelle aux membres que le Syndicat mixte du Pays de Brocéliande a accepté 
d’apporter son appui technique à la mise en place du Syndicat mixte Destination Brocéliande. 
 

Cet accompagnement repose sur les différents aspects liés au bon fonctionnement de la structure : 
- Administratifs : conseil d’installation, bureau, conseil syndical, préparation des différents 

actes comme les délibérations, arrêtés, etc. 
- Financiers : préparation du ROB, du BP, des actes budgétaires et financiers comme les 

contrats, marchés, etc. 
- Ressources humaines : administration des ressources humaines comme les conventions de 

mise à disposition des agents, la définition des besoins pour la création de ses propres postes, 
des lignes directrices de gestion, un règlement intérieur de fonctionnement et des conditions 
de travail, la définition d’un régime indemnitaire, etc.  

 

Il est prévu sur une période d’une année (du 1er janvier au 31 décembre 2020).  
 

Cet accord entre les deux parties est souhaité afin de laisser le temps nécessaire au Syndicat 
mixte Destination Brocéliande de s’installer et de s’organiser pour disposer en son sein de ses 
propres effectifs.  
 

Le Président expose que l’appui technique du Syndicat mixte du Pays de Brocéliande a été estimé, 
hors Direction, à hauteur de 0.2 ETP (soit une enveloppe d’environ 10 500 €) et précise que les 
frais administratifs (impressions, affranchissements, …) occasionnés par cette mission seront 
refacturés aux réels des consommations. 
 

Le remboursement des frais s’effectuera semestriellement par mandat administratif sur la base 
d’un état détaillé (à l’appui des différents justificatifs) indiquant les frais engagés pour la mission 
exécutée et signé du Président du Syndicat mixte du Pays de Brocéliande. 
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 Après en avoir délibéré, le Conseil syndical, à l’unanimité : 
- Approuve l’accompagnement du Syndicat mixte du Pays de Brocéliande tel que 

présenté ci-dessus 
- Autorise le Président à signer tous documents nécessaires à l’exécution de cette affaire. 
 

 

Délibération n° 2020-10 
TRANSFERT DE MARCHE PUBLIC 

 

 
Le Président rappelle que compte tenu du calendrier de la saison touristique, le Conseil de 
Destination du 13 novembre 2019 a demandé au Syndicat mixte du Pays de Brocéliande de lancer, 
en fin d’année 2019, le marché concernant la mise en œuvre d’actions social-média 2020 pour 
Destination Brocéliande dont le montant est estimé à 14 200 € HT. 
La phase préparatoire du marché (rédaction du document de consultation, mise en concurrence, 
…) a été exécutée par le Syndicat mixte du Pays de Brocéliande. 
Le marché est actuellement en phase d’analyse des offres.  
 
Le Président propose de transférer le marché au Syndicat mixte Destination Brocéliande avant la 
phase d’attribution pour permettre ainsi aux membres du Conseil syndical de participer à la 
sélection des candidatures et à son attribution.  
 
 Après en avoir délibéré, le Conseil syndical, à l’unanimité : 

- Approuve le transfert du marché public intitulé Mise en œuvre d’actions social-média 
2020 pour Destination Brocéliande  

- Autorise le Président à signer tous documents nécessaires à l’exécution de cette affaire. 
 

 

Délibération n° 2020-11 
AVIS PPA 

SCHEMA REGIONAL D’AMENAGEMENT, DE DEVELOPPEMENT DURABLE ET D’EGALITE DES 
TERRITOIRES 

 

 

VU le projet de SRADDET arrêté par le Conseil régional lors de sa session du 28 novembre 2019 

VU la demande d’avis, conforme à l’article n° L4251-6 du CGCT, reçue le 12 décembre 2019 

VU le SCoT du Pays de Brocéliande approuvé le 19 décembre 2017 

Les documents soumis à l’avis des personnes publiques associées montrent l’ampleur et la qualité du 
travail réalisé dans le cadre de la Breizh Cop et de l’élaboration du SRADDET. Le périmètre du 
SRADDET est celui d’une grande ambition de développement durable pour la Bretagne, intégrant les 
enjeux de développement économique et social et les mettant en résonance avec les enjeux des 
transitions environnementales d’une part (dont celui de l'eau, non cité dans la loi, mais essentiel pour 
la Bretagne), avec les enjeux de l’aménagement et de l’égalité des territoires d’autre part. Il est 
également articulé avec les orientations portées dans la stratégie de développement économique 
(SRDEII1) et dans le plan de développement des formations (CPRDFOP2), mais sans pour autant 
intégrer ces deux schémas. 

                                                 
1 Schéma Régional de Développement Economique d'Innovation et d'Internationalisation 
2 Contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles 
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Par son règlement (intégré à la partie fascicule) et par les engagements pris par l’ensemble des 
acteurs régionaux lors de la Breizh Cop, cette politique volontariste affiche le souhait de la Région 
d’intégrer les particularités propres à chaque territoire qui la compose.  
Pour permettre toutefois une meilleure application du cadre proposé par le SRADDET, les 
membres du Conseil syndical formulent les remarques suivantes : 
 
 La proposition concernant la mise en place d’un InterSCoT régional, “animé de manière à 

développer l’échange de bonnes pratiques, à assurer une bonne mise en cohérence des stratégies locales entre 
elles et à suivre la bonne mise en œuvre des règles générales du SRADDET. C’est dans ce cadre que seront 
élaborées et discutées les fiches pratiques associées aux règles pour permettre leur adaptation pragmatique 
aux réalités vécues et l’identification des mesures d’accompagnement nécessaires, notamment des outils de 

solidarité” semble pertinente et permettra de construire collectivement les outils 
nécessaires à l’atteinte des objectifs du SRADDET.  
→ Cependant, ce travail sera probablement long et ne permettra pas une opérabilité des 
règles à court terme. De manière générale, il serait nécessaire d’intégrer dans les mesures 
des éléments méthodologiques à la définition des centres villes, bourgs, quartiers, …. afin 
que, dans leurs documents d’urbanisme, tous les territoires bretons puissent concevoir 
leur développement sur les mêmes bases. Ces mesures pourraient ensuite être 
rediscutées dans le cadre de l’InterSCoT régional. 
 

 La règle I-1 Vitalité commerciale des centralités demande de fixer une surface de vente 
maximale pour les équipements commerciaux. Les équipements commerciaux peuvent 
s’entendre soit à l’échelle d’une zone d’activité commerciale ou à l’échelle d’un bâtiment 
pouvant regrouper plusieurs cellules. 
→ La limitation de la surface de vente ne devrait pas s’appliquer à une zone commerciale 
définie (hormis les nouvelles zones) car cela pourrait nuire à leur densification. Cette règle 
deviendrait donc contradictoire avec les objectifs de réduction de la consommation foncière. 
Cependant, pour protéger les centres villes et les bourgs, il est effectivement nécessaire de 
limiter la taille des surfaces de ventes non spécialisées de type GMS qui répondent à des 
besoins courant (alimentaire, boulangerie, tabac-presse, etc.) ou occasionnels (optique, 
culture, habillement, etc.) qui pourraient entrer en concurrence avec les commerces de 
proximité.  
 

 La règle I-8 Réduction de la consommation foncière demande aux SCoT de fixer une 
densité nette minimale de logements à l’hectare, déclinée en fonction de l'armature 
territoriale et de renforcer ces niveaux minimums en fonction du niveau d’attractivité du 
territoire concerné, en cohérence avec les niveaux de polarité définis. 
→ Mais, comme souligné dans l’énoncé de la règle, la réduction de la consommation 
foncière ne se limite pas à l’habitat. Une densité peut être aussi recherchée pour les 
zones d’activités à vocation économique et commerciale.  
→ Le SRADDET est l’opportunité de demander aux territoires une réflexion sur l’usage du sol 
dans leurs zones d’activités et d’éviter des rétentions foncières qui peuvent conduire à des 
friches. Pour cela, il faut travailler à la fois sur les règles d’urbanisme mais également sur les 
stratégies de développement économique (maîtrise du foncier, baux emphytéotiques, contrat 
avec clauses particulières etc.) pour densifier les zones existantes et futures. Ces réflexions 
seraient aussi l’occasion de concevoir la mixité fonctionnelle et l’évolution de ces zones qui 
ont une obsolescence rapide (30-35 ans environ).  



Syndicat mixte du Pays de Brocéliande 

Séance du 18 février 2020 

→ Le SRADDET dans son cadre règlementaire pourrait, comme pour l’habitat, inciter les 
territoires à intégrer dans leurs politiques une utilisation rationnelle du foncier dédié à 
l’activité. Les différentes réflexions et pratiques pourraient être partagées dans le cadre 
de l’InterSCoT régional. 
 

 La règle II-4 Qualité de l’air impose aux PCAET d’identifier et spatialiser les sources 
d’émissions de polluants atmosphériques (industries, transports, agriculture). 
→ Dans l’objectif d’une mise en œuvre régionale harmonisée, il serait essentiel d’avoir 
une mesure du SRADDET qui donne des éléments de cadrage méthodologique, comme 
cela est fait pour la trame verte et bleue.  
 

 Après en avoir délibéré, le Conseil syndical, à l’unanimité, émet un avis favorable sous 
réserve de prendre en compte les remarques précédentes au projet de SRADDET de le Région 
Bretagne. 
 

 

Délibération n° 2020-12 
AVIS PPA  

REVISION DU PLU DE MONTAUBAN-DE-BRETAGNE 
 

 

VU la délibération du Conseil municipal de Montauban-de-Bretagne en date du 13 avril 2017 
prescrivant la révision du Plan Local d’Urbanisme et fixé les modalités de concertation 

VU la délibération du Conseil municipal de Montauban-de-Bretagne en date du 5 octobre 2017 
prenant acte du débat sur les orientations du PADD de la révision du Plan Local d’Urbanisme  

VU la délibération du Conseil municipal de Montauban-de-Bretagne en date du 5 septembre 2019 
prenant de nouveau acte du débat sur les orientations du PADD de la révision du Plan Local 
d’Urbanisme  

VU la délibération du Conseil municipal de Montauban-de-Bretagne en date du 28 novembre 
2019 arrêtant le projet de PLU et soumettant ses différentes pièces aux personnes publiques 
associées 

VU le SCoT du Pays de Brocéliande approuvé le 19 décembre 2017 
 
Au regard du SCoT en vigueur, les membres du Conseil syndical formulent les observations 
suivantes :  
 
Rapport de présentation 
Les justifications de la compatibilité avec le SCoT sont surtout centrées sur l’analyse du projet au 
regard de la densité et du taux d’accroissement. Elles pourraient être plus étoffées pour les autres 
objectifs et prescriptions.  
 
Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
Dans son ensemble le PADD suit les prescriptions du SCoT du Pays de Brocéliande et s’insère dans les 
souhaits de développement du territoire. Toutefois : 
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- Le taux de croissance annuel moyen affiché de 2,2 % dépasse largement l’objectif du SCoT de 
1,2 %. Ce chiffre a notamment une répercussion importante sur la production annuelle de 
logements car leur nombre total annuel est calculé dans le SCoT pour chaque 
intercommunalité. Une croissance, aussi importante, en suggère une plus faible pour les 
communes voisines ce qui n’est aujourd’hui pas le cas dans leurs différents documents 
d’urbanisme. 

- La densité de 25 log/ha est la densité minimale pour les pôles structurants. Une densité 
supérieure est demandée pour les projets à proximité des réseaux de transports. Montauban-
de-Bretagne dispose d’une gare et d’une infrastructure routière importante. 

 
Orientations d’Aménagement et de Programmation  
La qualité des OAP montre un travail approfondi sur chaque site notamment pour la prise en compte 
du paysage. Cependant : 

- L’OAP n°3 prévoit une voie qui semble traverser une zone humide : il faudra être vigilant 
quant à l’impact sur le milieu lors de sa réalisation. 

- L’OAP n°16 Jacques Cartier à destination commerciale devrait comporter les conditions du 
SCoT en matière d’implantation commerciale pour s’assurer qu’il n’y ait pas de concurrence 
avec les commerces en centralité et que les futurs projets soient en cohérence avec ceux du 
Pays de Brocéliande. 

- Les OAP dédiées au développement économique pourraient comporter une synthèse 
d’objectifs comme pour celle dédiées à l’habitat, particulièrement avec des objectifs 
d’utilisation rationnelle du sol.  
 

Règlement écrit et graphique 
- Les conditions d’implantation du commerce de détail et de l’artisanat ne sont pas explicites et 

il est difficile de savoir quelles sont les possibilités d’installation. 
- En zone Ua (zone d’activités), le développement de la restauration est permis : cela pourra 

avoir un impact important sur l’activité du centre-ville, il faudra être vigilant aux types de 
restauration qui peuvent s’y développer. 

- Le secteur d’activité de la Chesnais est classé en zone Ua : n’étant pas continu à l’enveloppe 
urbaine, il devrait être classé en STECAL s’il y a un souhait de développement ou en zone A. 

- Le périmètre de centralité est absent du règlement graphique ou d’une autre pièce du PLU. Or 
il est demandé aux documents d’urbanisme d’identifier une centralité suivant la définition 
donnée par le DOO du SCoT à l’objectif 11.2. A défaut, seules les cellules identifiées en secteur 
UC par les linéaires commerciaux seront considérées comme la centralité. 
 

 Après en avoir délibéré, le Conseil syndical, à l’unanimité, émet un avis favorable sous réserve de 
prendre en compte les remarques précédentes au projet de PLU de Montauban-de-Bretagne. 
 
 
 
Le Président 
- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte, 
- informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un 
délai de 2 mois à compter de sa notification, sa réception par le représentant de l’État et sa publication. 

Transmis au représentant de l’État le 3 mars 2020 
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Date de convocation : 17 juin 2020 
Le trente juin deux mille vingt, à seize heures, le Syndicat mixte du Pays de Brocéliande s’est réuni en séance ordinaire dans la 
salle La Consortée au Manoir de la Ville Cotterel à Montauban-de-Bretagne, sous la Présidence de Joseph LE LEZ, après avoir 
été convoqué, conformément à l’article L2121-10 du code général des collectivités territoriales. 
 
Étaient présents : 
CC Saint-Méen Montauban : Philippe Chevrel, Pierre Guitton, Serge Jalu, Roland Le Biavan, Bernard 

Piedvache,  
Montfort Communauté : Chrystèle Bertrand, Joseph Le Lez, Joseph Thébault, 
CC de Brocéliande : Murielle Douté-Bouton, Michel Duault, Bernard Ethoré,  
 
Étaient excusés : 
CC Saint-Méen Montauban : Gilles Le Métayer, Denis Levrel, Maurice Poulain, 
Montfort Communauté : Fabienne Bondon, Patricia Cousin, Delphine David, Christophe Martins, 
CC de Brocéliande :  Henri Doranlo, Françoise Kerguelen, Laurent Persehaie, Fabienne Savatier, 
 
 
 
 
PERSONNES ASSOCIEES AVEC VOIX CONSULTATIVE 
 
Était présent : 
Chambre de Commerce et d’Industrie :   Franck Billaud, 
 
Étaient excusés : 
Conseil départemental :     Anne-Françoise Courteille, 
Conseil de développement :     Fabrice Auvé, 
Initiative Brocéliande :     Loïc Berthelot, 
 
Étaient absents : 
Conseil départemental :     Marie Daugan, 
Chambre d’Agriculture :    René Collin, 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat :   Bertrand Goudal, 
 

Nombre de présents votants : 11 - Secrétaire de séance : Michel Duault 
 

 

Délibération n° 2020-13 
ADMINISTRATION – APPROBATION DU COMPTE-RENDU 

DU CONSEIL SYNDICAL DU 18 FEVRIER 2020 
 
Le Président sollicite commentaires ou observations sur le compte-rendu. 
 
 Après en avoir délibéré, le Conseil syndical, à l’unanimité, approuve le compte-rendu du 
Conseil du 18 février 2020. 
 

 

Délibération n° 2020-14 
FINANCES – COMPTE DE GESTION 2019 

 

 
Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 y 
compris celles relatives à la journée complémentaire, 
Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2019 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires, 
 
 Après en avoir délibéré, les membres du Conseil syndical, à l’unanimité, approuvent le 
compte de gestion établi par le comptable ayant exercé au cours de l’exercice 2019, dont les 
écritures sont conformes au compte administratif pour le même exercice.  
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Délibération n° 2020-15 
FINANCES – COMPTE ADMINISTRATIF 2019 

 

 
Le compte administratif 2019 retrace l’exécution du budget et prend en compte les dépenses et 
les recettes effectivement réalisées durant l’année.  

Présentation simplifiée du compte administratif 2019 

 Fonctionnement Investissement 
Recettes 908 191,83 46 557,14 
Dépenses 982 392,97 81 444,15 
Résultat 2019 - 74 201,14 - 34 887,01 
Résultat N-1 reporté (affectation du résultat) 448 766,57 158 657,51 
Résultat de clôture 2019 + 374 565,43 + 123 770,50 

Fonds de roulement au 31/12/2019 + 498 335,93 
 

 Après en avoir délibéré, les membres du Conseil syndical, à l’unanimité, approuvent le 
compte administratif 2019 (Joseph Le Lez, Président du Syndicat mixte, ne participe ni à la 
discussion, ni au vote). 
 

 

Délibération n° 2020-16 
FINANCES – DECISION MODIFICATIVE N° 1 

 

 

Section Fonctionnement 
 

Compte Intitulé Dépenses Recettes 
002 Excédent de fonctionnement reporté  189 763,43 
6479 Remboursement sur autres charges sociales  5 000,00 
7588 Produits divers de gestion courante  -5 000,00 
011 - Charges à caractères générales   
60612 Energie - Electricité 3 000   
60631 Fournitures d’entretien 500  
6064 Fournitures administratives 1 000  
6068 Autres matières et fournitures 2 000  
6132 Locations immobilières 500  
6156 Maintenance 10 000  
61551 Matériel roulant 1 000  
 Sous-total charges à caractères générales (011) 18 000  
012 – Charges de personnel   
6488 Autres charges de personnels (provision) 25 000  
6456 Versement au F.N.C du supplément familial 500  
 Sous-total charges du personnel (012) 25 500  
042 – Opérations d’ordre de transfert entre sections   
6811 Dotations aux amortissements 100  

022 Dépenses imprévues 75 000  

TOTAL 118 600 189 763,43 
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L’excédent de fonctionnement d’un montant total de 374 565,43 € pour 2019 est reporté au 
compte 002.  
 Pour mémoire, une somme de 184 802 € d’excédent de fonctionnement avait déjà été 

anticipée lors de la préparation et le vote du budget 2020 
 Il reste donc à intégrer le différentiel d’un montant de 189 763,43 € 

Il est ainsi proposé d’inscrire 75 000 € au C/022 en dépenses imprévues, de reporter les provisions 
de 2019 sur le budget de 2020, de procéder aux ajustements d’écritures sur les différents 
chapitres et d’approuver la décision modificative en suréquilibre pour la section fonctionnement. 
 
Section Investissement 
 
Compte Intitulé Dépenses Recettes 
001 Excédent d’investissement reporté   123 770,50 
040 – Opérations d’ordre de transfert entre sections   
28135 Dotations aux amortissements  100 

TOTAL 0 123 870,50 

 
L’excédent d’investissement d’un montant total de 123 770,50 € pour 2019 est reporté au compte 
001.  
 
Il est proposé de (d’) : 
 Ajuster les écritures d’amortissements sur l’année 2020 
 Approuver la décision modificative en suréquilibre pour la section investissement 

 
 Dans un souci de sincérité budgétaire, après en avoir délibéré, les membres du Conseil 
syndical, à l’unanimité, approuvent la décision modificative n° 1 en suréquilibre pour la section 
fonctionnement et investissement (article L1612-7 du code général des collectivités 
territoriales). 

 
 
 
 
Le Président 
- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte, 
- informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un 
délai de 2 mois à compter de sa notification, sa réception par le représentant de l’État et sa publication. 

Transmis au représentant de l’État le 9 juillet 2020 
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Date de convocation : 14 septembre 2020 
Le vingt-deux septembre deux mille vingt, à dix-huit heures, le Syndicat mixte du Pays de Brocéliande s’est réuni en séance 
ordinaire dans la salle La Consortée au Manoir de la Ville Cotterel à Montauban-de-Bretagne, sous la Présidence de Denis 
Levrel, Président par intérim, après avoir été convoqué, conformément à l’article L2121-10 du code général des collectivités 
territoriales. 
 
Étaient présents : 
CC Saint-Méen Montauban : Etienne Bonnin, Philippe Chevrel, Marie-Hélène Frenoy, Serge Jalu, Carine 

Peila-Binet, Bernard Piedvache, Delphine Rouault, 
Montfort Communauté : Chrystèle Bertrand, Loïc Boisgerault, Fabienne Bondon, Fabrice Dalino, 

Pierre Guillouet, Régine Lefeuvre, Christophe Martins, Joseph Thébault, 
CC de Brocéliande : Sophie Bléjean, Murielle Douté-Bouton, Bernard Ethoré, Isabelle Goven, 
 

Étaient excusés : 

CC Saint-Méen Montauban : Patrick Chenais,  
CC de Brocéliande : Michel Duault, David Moizan, Fabienne Savatier, 
 
Étaient représentés : 

CC Saint-Méen Montauban : Patrick Chenais par Bernard Piedvache,  
CC de Brocéliande : Michel Duault par Bernard Ethoré, David Moizan par Murielle Douté-

Bouton, Fabienne Savatier par Isabelle Goven 
 
 
 
PERSONNES ASSOCIEES AVEC VOIX CONSULTATIVE 
 
Étaient présents : 
Chambre de Commerce et d’Industrie :   Franck Billaud, 
Conseil départemental :     Marie Daugan, 
Conseil de développement :     Fabrice Auvé, 
 
Étaient excusés : 

Conseil départemental :     Anne-Françoise Courteille, 
Conseil régional :    Delphine David, Claudia Rouaux, 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat :   Bertrand Goudal, 
Initiative Brocéliande :     Loïc Berthelot, 
 
Étaient absents : 

Chambre d’Agriculture :    René Collin, 
Conseil départemental :     Pierre Guitton, 

Nombre de présents votants : 19 - Secrétaire de séance : Christophe Martins 
 
 

 

Délibération n° 2020-17 

PROCES-VERBAL D’INSTALLATION DU SYNDICAT MIXTE DU PAYS DE BROCELIANDE 

 

Denis Levrel, Président par intérim, propose la désignation d’un(e) secrétaire de séance. 

Christophe Martins est désigné Secrétaire de séance. 

Il invite le doyen du Conseil syndical à présider la séance pour l’élection du (de la) Président(e), 

conformément à l’article L.5211-9 du CGCT. 

Bernard Piedvache, doyen d’âge, préside la séance jusqu’à l’élection du (de la) Président(e). 

 

 
 

Délibération n° 2020-18 

ELECTION DE LA PRESIDENCE 

 

Bernard Piedvache, doyen du Conseil syndical procèdera à l’appel nominatif des délégué(e)s et au 

constat que le conseil est complet et le quorum atteint. 
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Communauté de communes de Brocéliande Sophie BLEJEAN 
Murielle DOUTE-BOUTON 
Michel DUAULT 
Bernard ETHORE 
Isabelle GOVEN 
David MOIZAN 
Fabienne SAVATIER 

Montfort communauté Chrystèle BERTRAND 
Loïc BOISGERAULT 
Fabienne BONDON 
Fabrice DALINO 
Pierre GUILLOUET 
Régine LEFEUVRE 
Christophe MARTINS 
Joseph THEBAULT 

Communauté de communes Saint-Méen Montauban Etienne BONNIN 
Philippe CHEVREL 
Patrick CHENAIS 
Marie-Hélène FRENOY 
Serge JALU 
Carine PEILA-BINET 
Bernard PIEDVACHE 
Delphine ROUAULT 

 

Il invite le Conseil syndical à désigner deux assesseurs pour constituer le bureau de vote. 

Bernard Piedvache désigne Murielle Douté-Bouton et Carine Peila-Binet, déléguées présentes les 
plus jeunes, comme assesseurs. 
 
Conformément aux articles L. 2122-7, L. 5211-2 et L. 5711-1 du CGCT relatif au mode d’élection du 

(de la) Président(e), celui-ci aura lieu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si après deux tours 

de scrutin, aucun(e) candidat(e) n’a obtenu la majorité absolue, il sera procédé à un troisième 

tour de scrutin et l’élection aura lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, le (la) 

plus âgé(e) est déclaré(e) élu(e). 

 

Bernard Piedvache procède à l’appel des candidatures et invite chaque délégué(e) à voter. 

Les assesseurs procèdent au dépouillement. 

ELECTION DU PRESIDENT 
 
S’est déclaré candidat Bernard Piedvache. 
 

Vote à bulletin secret : le comptage des bulletins donne les informations suivantes : 

 

1er tour de scrutin : 

Nombre total de bulletins : 23 

Nombre de bulletins blancs ou nul : 1 

Nombre de suffrages exprimés : 22 

La majorité absolue des voix est de : 12 
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Le résultat du vote est Bernard Piedvache avec 22 voix. 

 

 Bernard Piedvache, ayant obtenu la majorité absolue des voix, est proclamé Président du 

Syndicat mixte du Pays de Brocéliande et immédiatement installé. 

 

 
 

Délibération n° 2020-19 
DETERMINATION DU NOMBRE DE VICE-PRESIDENT(E)S 

Conformément à l’article L. 5211-10 du CGCT qui fixe le nombre de Vice-président(e)s à 20 % de 

l’effectif total de l’organe délibérant et son quatrième alinéa qui indique que l’organe délibérant 

peut, à la majorité des deux tiers, fixer un nombre de Vice-président(e)s supérieur sans pouvoir 

dépasser 30 % de son effectif. 

Il est souligné que le Conseil syndical, en vertu de la hiérarchie des normes, a le droit de fixer 

librement, dans les conditions prévues par la loi, le nombre de ses Vice-président(e)s. L’organe 

délibérant devra donc impérativement se prononcer sur ce point. 

 Après en avoir délibéré, à l’unanimité, les membres du Conseil syndical décident de fixer à 

cinq le nombre de Vice-président(e)s. 

 

 
 

Délibération n° 2020-20 

ELECTION DES VICE-PRESIDENT(E)S 

 

En application des articles L. 5211-2, L. 5211-10 et L. 5711-1 et suivants, L. 2122-4, L. 2122-7 et L. 

2122-7-1 du CGCT relatifs au mode d’élection des Vice-président(e)s, celui-ci aura lieu au scrutin 

uninominal majoritaire secret au 1er tour. Si après deux tours, aucun(e) candidat(e) n’a obtenu la 

majorité, le troisième tour a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité des suffrages, le (la) plus 

âgé(e) est déclaré(e) élu(e). 

 

Bernard Piedvache propose de procéder à l'élection des Vice-président(e)s, dont le nombre a été 
arrêté à cinq.  
 

Il est proposé de mettre en place les Vice-présidences suivantes : 

▪ Stratégie territoriale 

▪ Schéma de cohérence territoriale  

▪ Plan climat air énergie territorial 

▪ Santé et services 

▪ Développement et veille financière 

 

Election de la première Vice-présidente 
 
Il est procédé, dans les formes réglementaires, à l’élection de la première Vice-présidente. 
S’est déclarée candidate Murielle Douté-Bouton. 
Le Président propose la candidature de Murielle Douté-Bouton. Aucun(e) autre candidat(e) ne se 
manifeste. Le Président invite le Conseil à procéder au vote à bulletin secret. Le dépouillement 
des votes a donné les résultats suivants : 
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Il est noté que pour cette élection, Murielle Douté-Bouton, assesseur et candidate à ce poste de 
Vice-présidente, est remplacée par Bernard Piedvache, Président. 
 
Nombre de votants (enveloppes déposées) : 23 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 23 
Nombre de suffrages déclarés blancs ou nuls par le bureau (Articles L. 65 et L. 66 du code 
électoral) : 1 
Nombre de suffrages exprimés : 22 
Majorité absolue : 12 
 

INDIQUER LE NOM ET LE PRENOM 

DES CANDIDATS 

(dans l'ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

En chiffres En toutes lettres 

Murielle Douté-Bouton 22 Vingt-deux 

 
 Murielle Douté-Bouton a été proclamée première Vice-présidente en charge du Plan Climat 
Air Energie Territorial et immédiatement installée. 
 
 
Election du deuxième Vice-président 

 
Il est procédé, dans les formes réglementaires, à l’élection du deuxième Vice-président. 
S’est déclaré candidat Michel Duault. 
Le Président propose la candidature de Michel Duault. Aucun(e) autre candidat(e) ne se 
manifeste. Le Président invite le Conseil à procéder au vote à bulletin secret. Le dépouillement 
des votes a donné les résultats suivants : 
 
Nombre de votants (enveloppes déposées) : 23 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 23 
Nombre de suffrages déclarés blancs ou nuls par le bureau (Articles L. 65 et L. 66 du code 
électoral) : 2 
Nombre de suffrages exprimés : 21 
Majorité absolue : 12 
 

INDIQUER LE NOM ET LE PRENOM 
DES CANDIDATS 

(dans l'ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

En chiffres En toutes lettres 

Michel Duault 21 Vingt-et-un 

 
 Michel Duault a été proclamé deuxième Vice-président en charge du Schéma de Cohérence 
Territoriale et immédiatement installé. 
 

 

Election de la troisième Vice-présidente 

 

Il est procédé, dans les formes réglementaires, à l’élection de la troisième Vice-présidente. 
S’est déclarée candidate Chrystèle Bertrand. 
Le Président propose la candidature de Chrystèle Bertrand. Aucun(e) autre candidat(e) ne se 
manifeste. Le Président invite le Conseil à procéder au vote à bulletin secret. Le dépouillement 
des votes a donné les résultats suivants : 
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Nombre de votants (enveloppes déposées) : 23 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 23 
Nombre de suffrages déclarés blancs ou nuls par le bureau (Articles L. 65 et L. 66 du code 
électoral) : 2 
Nombre de suffrages exprimés : 21 
Majorité absolue : 12 
 

INDIQUER LE NOM ET LE PRENOM 
DES CANDIDATS 

(dans l'ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

En chiffres En toutes lettres 

Chrystèle Bertrand 21 Vingt-et-un 

 
 Chrystèle Bertrand a été proclamée troisième Vice-présidente en charge du développement 
et de la veille financière et immédiatement installée. 
 
 

Election du quatrième Vice-président 

 

Il est procédé, dans les formes réglementaires, à l’élection du quatrième Vice-président. 
S’est déclaré candidat Pierre Guillouet. 
Le Président propose la candidature de Pierre Guillouet. Aucun(e) autre candidat(e) ne se 
manifeste. Le Président invite le Conseil à procéder au vote à bulletin secret. Le dépouillement 
des votes a donné les résultats suivants : 
 
Nombre de votants (enveloppes déposées) : 23 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 23 
Nombre de suffrages déclarés blancs ou nuls par le bureau (Articles L. 65 et L. 66 du code 
électoral) : 1 
Nombre de suffrages exprimés : 22 
Majorité absolue : 12 
 

INDIQUER LE NOM ET LE PRENOM 
DES CANDIDATS 

(dans l'ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

En chiffres En toutes lettres 

Pierre Guillouet 22 Vingt-deux 

 
 Pierre Guillouet a été proclamé quatrième vice-président en charge de la santé et services et 
immédiatement installé. 
 

 

Election de la cinquième Vice-présidente 

 

Il est procédé, dans les formes réglementaires, à l’élection de la cinquième Vice-présidente. 
S’est déclarée candidate Carine Peila-Binet. 
Le Président propose la candidature de Carine Peila-Binet. Aucun(e) autre candidat(e) ne se 
manifeste. Le Président invite le Conseil à procéder au vote à bulletin secret. Le dépouillement 
des votes a donné les résultats suivants : 
 
Il est noté que pour cette élection, Carine Peila-Binet, assesseur et candidate à ce poste de Vice-
présidente, est remplacée par Bernard Piedvache, Président. 
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Nombre de votants (enveloppes déposées) : 23 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 23 
Nombre de suffrages déclarés blancs ou nuls par le bureau (Articles L. 65 et L. 66 du code 
électoral) : 2 
Nombre de suffrages exprimés : 21 
Majorité absolue : 12 
 

INDIQUER LE NOM ET LE PRENOM 
DES CANDIDATS 

(dans l'ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

En chiffres En toutes lettres 

Carine Peila-Binet 21 Vingt-et-un 

 
 Carine Peila-Binet a été proclamée cinquième Vice-présidente en charge de la stratégie 
territoriale et immédiatement installée. 
 
 

 

Délibération n° 2020-21 

ELECTION DES MEMBRES DU BUREAU 

 

En application des articles L. 5211-2, L. 5211-10 et L. 5711-1 et suivants, L. 2122-7 et L. 2122-7-1 

du CGCT relatifs au mode d’élection des membres du Bureau, celui-ci aura lieu au scrutin 

uninominal majoritaire secret au 1er tour.  

 

Si après deux tours, aucun(e) candidat(e) n’a obtenu la majorité, le troisième tour a lieu à la 

majorité relative. En cas d’égalité des suffrages, le (la) plus âgé(e) est déclaré(e) élu(e). 

 

Il est rappelé que l’arrêté de création du Syndicat mixte prévoit l’élection d’un Bureau composé 

du Président, des Vice-président(e)s et des Présidents d’EPCI. 

 

 Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil syndical décide que le Bureau est composé 

du Président, des Vice-président(e)s et des 3 Présidents de Communautés de communes. 
 

 
 

 

Délibération n° 2020-22 

INDEMNITES DE FONCTION DU PRESIDENT ET DES VICE-PRESIDENT(E)S 

 

En application de l’article L. 5721-8 et du tableau prévu à l’article L. 5211-6 du CGCT, les montants 

maximums des indemnités de fonction des Président(e) et Vice-président(e)s des Syndicats mixtes 

sont déterminés en Conseil d’Etat. 
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Conformément aux textes et aux montants applicables depuis janvier 2020, le Président propose 

de voter les indemnités des élus en référence au tableau ci-dessous : 

 

  PRESIDENT(E) VICE-PRESIDENT(E)   

Population 

totale du 

territoire du 

Syndicat 

mixte
1
 

Taux maximal 
(en % de 

l’indice 1027) 

Taux proposé 

(en % de 

l’indice 1027) 

Indemnité 

brute (€) 

Taux 

maximal 
(en % de 

l’indice 

1027) 

Indemnité 

brute (€) 

Enveloppe 

indemnitaire 

mensuelle 

brute (€) 

72 269 29.53 25 972.35 11.81 459.34 3 269.05 
1 Source fiches DGCL EPCI / populations DGF 2019 

 

Le Conseil syndical est invité à se prononcer sur l’opportunité d’accorder des indemnités au 

Président et aux Vice-président(e)s et d’en fixer le ou les montants(s) : 

 

 Après en avoir délibéré, le Conseil syndical, à l’unanimité, valide le principe de la fixation de 

l’indemnité par rapport à l’indice 1027 pour déterminer les indemnités du Président et des Vice-

présidents, à savoir : 

▪ Indemnités de fonction du Président : indemnité brute de 972,35 (taux de 25 % de 

l’indice brut 1027) avec effet au 22 septembre 2020 

▪ Indemnités de fonction du Vice-président : indemnité brute de 459,34 (taux de 11,81 % 

de l’indice brut 1027) avec effet au 22 septembre 2020 

 
 

 

Délibération n° 2020-23 

DELEGATION D’ATTRIBUTIONS ET DE FONCTIONS AU PRESIDENT 

 

L’article L. 5211-10 du CGCT permet à l’assemblée délibérante de déléguer, à son choix, soit au (à 

la) Président(e) soit au Bureau, une partie de ses attributions à l’exclusion de celles, énumérées ci-

dessous, qui lui sont expressément réservées par la loi : 

▪ Vote du budget 

▪ Approbation du compte administratif  

▪ Dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération 

intercommunale à la suite d’une mise en demeure intervenue en application de l’article L. 

1612-15 (constat qu’une dépense obligatoire n’a pas été inscrite au budget ou l’a été pour 

une somme insuffisante) 

▪ Décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de 

fonctionnement et de durée de l’établissement public de coopération intercommunale  

▪ Adhésion du Syndicat mixte à un établissement public  

▪ Délégation de la gestion d’un service public  
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En application de cet article, le Conseil syndical sera invité à délibérer sur la possibilité de 

donner délégation au Président pour les attributions suivantes : 

▪ Assurer le recrutement et la gestion du personnel et d’une manière plus générale assurer 

le fonctionnement courant 

▪ Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des 

marchés d’équipement, d’étude, de fournitures et de services qui peuvent être passés selon la 

procédure adaptée jusqu’à un montant inférieur ou égal à 50 000 euros, lorsque les crédits 

sont prévus au budget 

▪ Signer tous les afférents aux locaux du syndicat 

▪ Passer les contrats d’assurances 

▪ Conclure, dans la limite du seuil fixé pour la passation des marchés publics selon la procédure 

adaptée, les conventions de prestations de services extérieurs, dans le cadre des activités liées 

aux équipements reconnus d’intérêt commun ou inscrits au budget 

▪ Signer les contrats relatifs à l’exercice du droit à la formation des agents de la structure ou 

à l’accueil de stagiaires issus d’organismes extérieurs 

▪ Fixer, le cas échéant, les rémunérations et régler les frais d’honoraires des avocats, 

notaires, avoués, huissiers de justice et experts 

▪ Procéder dans les limites fixées par le Conseil syndical aux ouvertures de crédits de trésorerie, 

à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le 

budget et aux opération financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations 

de couvertures des risques de taux et de change, et de passer à cet effet les actes nécessaires. 

Cette délégation est donnée dans la limite des inscriptions budgétaires votées par le Conseil 

syndical 

▪ Défendre le Syndicat mixte dans toutes les actions intentées contre lui, ce dans tous les cas, et 

d’intenter au nom du Syndicat mixte les actions en justice devant tous les tribunaux de l’ordre 

administratif et pour ce qui concerne les tribunaux de l’ordre judiciaire, devant les juridictions du 

1er niveau et les cours d’appel hormis la cour de cassation 

▪ Autoriser la conclusion de protocole transactionnel permettant la résolution à l’amiable 

de tout contentieux en matière de marchés publics, ressources humaines, etc. 

Il est précisé que conformément aux dispositions de l’article L5211-10 du code général des 

collectivités territoriales, le Président rendra compte à l’assemblée délibérante des attributions 

exercées par délégation. 

 

 Après en avoir délibéré, les membres du Conseil syndical décident, à l’unanimité, de déléguer 
les attributions mentionnées ci-dessus au Président pour la durée de son mandat. 
 

 
 

 

Délibération n° 2020-24 

DELEGATION D’ATTRIBUTIONS ET DE FONCTIONS AU BUREAU 

 

L’article L. 5211-10 du CGCT permet à l’assemblée délibérante de déléguer, à son choix, soit au (à 

la) Président(e) soit au Bureau, une partie de ses attributions à l’exclusion de celles, énumérées ci-

dessous, qui lui sont expressément réservées par la loi : 
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▪ Vote du budget 

▪ Approbation du compte administratif  

▪ Dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération 

intercommunale à la suite d’une mise en demeure intervenue en application de l’article L. 

1612-15 (constat qu’une dépense obligatoire n’a pas été inscrite au budget ou l’a été pour 

une somme insuffisante) 

▪ Décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de 

fonctionnement et de durée de l’établissement public de coopération intercommunale  

▪ Adhésion du Syndicat mixte à un établissement public  

▪ Délégation de la gestion d’un service public  

 

En application de cet article, le Conseil syndical sera invité à délibérer sur la possibilité de 

donner délégation au Bureau pour les attributions suivantes : 

▪ Assister le Président dans la gestion et l’animation du Syndicat 

▪ Représenter le Syndicat mixte auprès des partenaires 

▪ Suivre les projets décidés en Conseil syndical 

▪ Coordonner les commissions et groupes thématiques 

▪ Préparer l’organisation des séances plénières et autres rencontres 

▪ Rendre un avis sur les dossiers d’élaboration, de modification ou de révision des Plans 

locaux d’urbanisme communaux, intercommunaux et cartes communales dans les 

conditions fixées par les articles L.123-9 et L.122-2 du code de l’urbanisme 

 

 Après en avoir délibéré, les membres du Conseil syndical décident, à l’unanimité, de déléguer 
les attributions mentionnées ci-dessus au Bureau. 
 

 
 

 

Délibération n° 2020-25 

DESIGNATION DE LA COMMISSION DES MARCHES PUBLICS 

 

Afin de faciliter le choix des entreprises et l’attribution des marchés en procédure adaptée, le 

Conseil syndical sera invité à délibérer sur la désignation d’une commission des marchés publics 

composée du (de la) Président(e) du Syndicat mixte et de ses Vice-président(e)s. 

 

 Après en avoir délibéré, les membres du Conseil syndical valident, à l’unanimité, la 
composition de la commission des marchés publics, à savoir : 

▪ Bernard Piedvache, titulaire ; Philippe Chevrel, suppléant ; 

▪ Murielle Douté-Bouton, titulaire ; Bernard Ethoré, suppléant ; 

▪ Michel Duault, titulaire ; Isabelle Goven, suppléante ; 

▪ Chrystèle Bertrand, titulaire ; Christophe Martins, suppléant ; 

▪ Pierre Guillouet, titulaire ; Fabrice Dalino, suppléant ; 

▪ Carine Peila-Binet, titulaire ; Serge Jalu, suppléant. 
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Délibération n° 2020-26 
APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL SYNDICAL DU 30 JUIN 2020 

 

Le Président sollicite commentaires ou observations sur le compte-rendu. 
 
 Après en avoir délibéré, le Conseil syndical, à l’unanimité, approuve le compte-rendu du 

Conseil du 30 juin 2020. 
 

 
 

 

Délibération n° 2020-27 
REPRESENTATION ET ADHESION A LA FEDERATION NATIONALE DES SCOT 

 

Créée à l’issue des rencontres nationales des SCoT de juin 2010, la Fédération nationale des SCoT 
a pour objet de fédérer les établissements publics chargés de l’élaboration et de la gestion des 
schémas de cohérence territoriale, afin de favoriser la mutualisation des savoir-faire et l’échange 
d’expériences. Elle tend : 
 

▪ D’une part à constituer un centre de ressource et de réseaux pour accompagner, 

éclairer et faciliter le travail des élus et des techniciens par l’échange d’informations, 

d’expériences et de savoir-faire sur divers thèmes (évolutions juridiques, méthodologie 

d’élaboration et de gestion, témoignages…) et formes (veille juridique, commissions de 

travail, rencontres nationales, régionales, locales…), 
 

▪ Et d’autre part à porter un discours cohérent et partagé de l’ensemble des structures 

porteuses de SCoT et à constituer un lieu de réflexion et de prospective et une force de 

proposition dans les débats nationaux en matière d’urbanisme et d’aménagement, et un 

espace de partenariat avec les élus locaux et leurs associations, l’État et ses services, les 

autres associations d’élus et/ou de professionnels de collectivités territoriales ou 

œuvrant dans le champ du développement territorial. 

 
Le Syndicat mixte y adhère depuis 2011 et trouve un intérêt à bénéficier de ses services et à 
participer aux activités mises en œuvre. 
 
 Après en avoir délibéré, le Comité syndical, à l’unanimité : 

▪ Décide d’adhérer à la Fédération nationale des SCoT et d’acquitter la cotisation 

annuelle 

▪ Désigne Bernard Piedvache, Président et Michel Duault, Vice-président délégué au 

SCoT pour représenter le Syndicat mixte du Pays de Brocéliande au sein de cette 

fédération 

 
 

 

Délibération n° 2020-28 
REPRESENTATION A INITIATIVE BROCELIANDE 

 

L’association Initiative Brocéliande sollicite le Syndicat mixte pour désigner un représentant du 
Pays au sein du collège Collectivités locales du Conseil d’administration 
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 Après en avoir délibéré, le Comité syndical, à l’unanimité : 
▪ Désigne Bernard Piedvache, Président pour représenter le Syndicat mixte du Pays de 

Brocéliande au sein de cette association 

▪ Charge le Président de notifier la présente à Monsieur le Président d’Initiative 

Brocéliande 

 
 

 

Délibération n° 2020-29 
REPRESENTATION A L’ASSOCIATION NATIONALE DES POLES TERRITORIAUX ET DES PAYS (ANPP) 

 

L’association nationale des pôles territoriaux et des Pays sollicite le Syndicat mixte pour désigner 
un représentant du Pays pour siéger au sein de leur Conseil d’administration. 
 
 Après en avoir délibéré, le Comité syndical, à l’unanimité : 

▪ Désigne Bernard Piedvache, Président pour représenter le Syndicat mixte du Pays de 

Brocéliande au sein de cette association 

▪ Charge le Président de notifier la présente à Monsieur le Président de l’ANPP 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Président 
- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte, 
- informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un 
délai de 2 mois à compter de sa notification, sa réception par le représentant de l’État et sa publication. 

Transmis au représentant de l’État le 6 octobre 2020 
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Date de convocation : 10 novembre 2020 
Le dix-sept novembre deux mille vingt, à dix-huit heures trente, le Syndicat mixte du Pays de Brocéliande s’est réuni en séance 
ordinaire dans la salle La Consortée au Manoir de la Ville Cotterel à Montauban-de-Bretagne, sous la Présidence de Bernard 
Piedvache, après avoir été convoqué, conformément à l’article L2121-10 du code général des collectivités territoriales. 
 
Étaient présents : 
CC Saint-Méen Montauban : Etienne Bonnin, Philippe Chevrel, Marie-Hélène Frenoy, Serge Jalu, Carine 

Peila-Binet, Bernard Piedvache,  
Montfort Communauté : Chrystèle Bertrand, Loïc Boisgerault, Fabienne Bondon, Fabrice Dalino, 

Pierre Guillouet, Régine Lefeuvre, Christophe Martins, Joseph Thébault, 
CC de Brocéliande : Sophie Bléjean, Murielle Douté-Bouton, Michel Duault, Bernard Ethoré, 

Isabelle Goven, 
 

Était excusé : 

CC Saint-Méen Montauban : Patrick Chenais, 
 
Étaient absents : 

CC Saint-Méen Montauban : Delphine Rouault, 
CC de Brocéliande : David Moizan, Fabienne Savatier, 
 
 
PERSONNES ASSOCIEES AVEC VOIX CONSULTATIVE 
 
Étaient présents : 
Chambre d’Agriculture :    Frédéric Chevalier, 
Chambre de Commerce et d’Industrie :   Franck Billaud, 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat :   Bertrand Goudal, 
Conseil de développement :     Fabrice Auvé, 
 
Étaient excusés : 

Conseil départemental :     Anne-Françoise Courteille, 
Conseil départemental :     Marie Daugan, 
Conseil départemental :     Pierre Guitton, 
Initiative Brocéliande :     Loïc Berthelot, 
 
Étaient absents :  
Conseil régional :    Delphine David, Claudia Rouaux, 
 

 
Nombre de présents votants : 19 - Secrétaire de séance : Bernard Ethoré 

 
 

 

Délibération n° 2020-30 
APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL SYNDICAL DU 22 SEPTEMBRE 2020 

 

Le Président sollicite commentaires ou observations sur le compte-rendu. 
 

 Après en avoir délibéré, le Conseil syndical, à l’unanimité, approuve le compte-rendu 

du Conseil du 22 septembre 2020. 

 
 

 

Délibération n° 2020-31 
FINANCES – DEMANDE DE SUBVENTION REGIONALE 2020 INGENIERIE TERRITORIALE 

PAYS ET CONSEIL DE DEVELOPPEMENT 
 

 

VU la délibération n° 2020-06 du Conseil syndical approuvant le Budget Primitif 
 

CONSIDERANT les bordereaux votés en session régionale et, notamment, le soutien de la Région 

Bretagne pour l’ingénierie territoriale du Pays et du Conseil de développement 
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Le Président informe les membres du Conseil que le dossier de demande de subvention régionale 

2020 pour l’ingénierie territoriale Pays et Conseil de développement a déjà été adressé au Conseil 

régional afin de respecter les échéances calendaires qui vont permettre sa présentation en 

commission permanente du 30 novembre prochain.  

 

Le dossier qui présente l’ensemble de l’activité de la structure, son organisation technique et le 

bilan d’activités de l’année N-1 est complet, à l’exception de la délibération du Syndicat mixte 

sollicitant ces subventions pour 2020. 

 Après en avoir délibéré, le Conseil syndical, à l’unanimité :  

▪ Valide le dossier de demande de subvention pour l’ingénierie territoriale du 

Pays de Brocéliande et du Conseil de développement pour l’année 2020 et 

son plan de financement 

▪ Autorise le Président à solliciter auprès de la Région Bretagne une 

subvention de soutien à l’ingénierie territoriale pour l’année 2020 d’un 

montant de : 

- 102 661 € pour l’ingénierie du Pays 

- 24 400 € pour l’animation de son Conseil de développement 

▪ Autorise le Président à signer tous les documents afférents à ces dossiers 

 

 
 

Délibération n° 2020-32 
FINANCES – BUDGET ANIMATION LEADER 2020 

 

 

VU le contrat de partenariat Europe/Région/Pays 2014-2020 du Pays de Brocéliande signé le 1er 
juin 2015 

VU la délibération n° 2015-45 du 15 décembre 2015 instituant le Groupe d’Action Local du Pays 
de Brocéliande et approuvant le projet de convention du Syndicat mixte du Pays de 
Brocéliande/Conseil régional de Bretagne et Agence de Services et de Paiement 

VU la convention signée le 7 novembre 2017 entre le Syndicat mixte du Pays de Brocéliande, le 
Conseil régional de Bretagne et l’Agence de Services et de Paiement 
 
 
RAPPEL DU CONTEXTE 

Le Syndicat mixte du Pays de Brocéliande a été retenu pour la mise en œuvre des démarches de 

planification et de développement sur son territoire et notamment pour le programme d’actions 

Leader. Dès le début des travaux relatifs à la stratégie globale arrêtée pour le contrat unique de 

partenariat Europe/Région/Pays 2014-2020 et l’ensemble des fonds qui y sont rattachés, la 

gouvernance, le pilotage, l’animation et la gestion des différentes procédures ont été pensés de 

manière à s’articuler fortement. 

Dans ce but, le Syndicat mixte du Pays de Brocéliande met à disposition une équipe technique qui 

assure la mise en œuvre de l’ensemble du contrat, gage d’une meilleure lisibilité, d’une plus 

grande efficacité et cohérence globale. 
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L’animation et le fonctionnement du contrat de partenariat Europe/Région/Pays 2014-2020 

reposent sur une équipe de 2 animateurs thématiques : chacun est référent de fiches actions des 

3 priorités de développement pour les fonds régionaux comme pour les fonds européens. Ils ont 

notamment pour mission de (d’) : 

- Communiquer, sensibiliser à l'approche Leader et aux actions soutenues dans ce cadre sur le 

territoire 

- Animer le territoire pour mettre en œuvre la stratégie Leader et favoriser l'émergence de 

projets 

- Accompagner et conseiller les porteurs de projets dans le montage de leur projet 

L’organisation prévoit également que les 2 chargés de mission assurent conjointement la mission 

de : 

- Animateur-coordinateur, référent de la Région Bretagne 

- Référent administratif, juridique, financier et réglementaire 

 

La subvention Leader sollicitée concerne l'animation et la gestion spécifique du programme. 

Cela correspond au temps agent des 2 animateurs : Alice GUAIS et Bertrand DUARTE pour la 

période du 1er janvier au 31 décembre 2020, à hauteur de 0,37 ETP. Le temps consacré à ce 

projet a été évalué à 85.16 jours sur cette période. 

 
BUDGET PREVISIONNEL POUR L’ANIMATION LEADER 2020 

DEPENSES RECETTES 

Nature 
Montant 

(€) 
Origine 

Montant 
(€) 

% 

Dépenses éligibles Contributions publiques 

Ingénierie technique Leader 2020 
(dont 15% de frais de structure) 

21 100 Leader (Feader) 17 440 80 

Adhésion réseau Leader France 600  Autofinancement 4 360 20 

Participation à des rencontres 
régionales, nationales 
Frais de mission 

100     

Total des dépenses subventionnables 21 800 Total des recettes 21 800  100 

 

 Après en avoir délibéré, les membres du Conseil syndical, à l’unanimité : 
▪ Approuve le plan de financement prévisionnel pour la période du 1er janvier au 

31 décembre 2020, présenté ci-dessus 

▪ Sollicite un soutien financier de l’Europe de 17 440 € dans le cadre de 

l’animation du programme Leader 2020 

▪ Autorise le Président à signer tout acte ou document se rapportant à ce 

programme 

 
 

 

Délibération n° 2020-33 
RESSOURCES HUMAINES – MISE A JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

 

 

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale, notamment son article 34 
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VU la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique territoriale 

VU le tableau des emplois adopté par délibération n°2014-09 du 7 janvier 2014 modifiée  

CONSIDERANT qu’il convient de modifier le motif de recrutement des emplois permanents 
occupés par des agents en contrat à durée déterminée 

CONSIDERANT qu’il convient d’actualiser les postes pourvus et un des intitulés  
 
Le Président propose d’actualiser le tableau des emplois en conséquence. 

 

 Après en avoir délibéré, le Conseil syndical, à l’unanimité, adopte les modifications 

du tableau des emplois comme présentées ci-après.  
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Emploi permanent - Titulaire Délibération créant l’emploi Grade Catégorie Type de contrat Durée hebd. 
Poste 

pourvu 
Poste non 

pourvu 

Filière technique 
       

Chargé(e) mission Système 
d’information géographique 

Délib. n° 2017-31 du 28/11/2017 Technicien B Temps complet 35 h X 
 

Animateur(rice) territorial(e) 
randonnée et handicap 

Délib. n° 2015-27 du 15/09/2015 Adjoint technique C Temps complet 35 h  X 
 

Emploi permanent - 
contractuel  

CDI 
Délibération créant l’emploi Grade Catégorie Type de contrat Durée hebd. 

Poste 
pourvu 

Poste non 
pourvu 

Filière administrative 
       

Directeur(ice) général(e) Délib. n° 2014-09 du 07/01/2014  Attaché principal A CDI - Temps complet 35 h X 
 

Chargé(e) de développement 
touristique 

Délib. n° 2014-09 du 07/01/2014 
Rédacteur principal 
de 1ère classe 

B CDI - Temps complet 35 h X 
 

Chargé(e) de mission 
développement local 

Délib. n° 2014-09 du 07/01/2014 
Rédacteur principal 
de 1ère classe 

B CDI - Temps complet 35 h X 
 

Gestionnaire comptabilité / 
Ressources humaines 

Délib. n° 2014-09 du 07/01/2014 
Rédacteur principal 
de 1ère classe 

B CDI - Temps complet 35 h X 
 

Assistant(e) de direction et 
chargé(e) de communication 

Délib. n° 2014-09 du 07/01/2014 
Rédacteur principal 
de 2ème classe 

B CDI - Temps complet 35 h X 
 

Filière médico-sociale 
       

Coordinateur(trice) du Centre 
Local d’Information et de 
Coordination 

Délib. n° 2014-09 du 07/01/2014 
modifiée  par n° 2015-19 du 
16/06/2015 

Assistant socio-
éducatif 2ème classe 

A CDI - Temps complet 35 h X 
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Le Président 
- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte, 
- informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa notification, sa réception par le représentant de l’État et sa 
publication. 

Transmis au représentant de l’État le 1er décembre 2020 

Emploi permanent - 
contractuel  

CDD 
Délibération créant l’emploi Catégorie Type de contrat Motif du contrat Durée hebd. 

Poste 
pourvu 

Poste non 
pourvu 

Filière administrative        

Chargé(e) mission Santé 
et appui au dispositif de 
coordination MAIA 

Délib. n° 2014-09 du 07/01/2014 modifiée   
par n° 2015-27 du 15/09/2015 et  n° 2018-26 
du 23/10/2018 

B CDD - Temps complet 
Article 3-3 2° de la loi 
n°84-53 du 26/01/84 

35 h X  

Chargé(e) de mission 
développement local 

Délib. n° 2014-09 du 07/01/2014 modifiée 
par n° 2018-26 du 23/10/2018 

B CDD - Temps complet 
Article 3-3 2° de la loi 
n°84-53 du 26/01/84 

35 h X  

Filière technique        

Chargé(e) mission 
SCoT/PCAET 

Délib. n° 2014-09 du 07/01/2014 modifiée 
par n° 2017-06 du 28/02/2017 et  n°  2018-26 
du 23/10/2018 

B CDD - Temps complet 
Article 3-3 2° de la loi 
n°84-53 du 26/01/84 

35 h X  

Filière médico-sociale        

Coordinateur(trice) 
adjoint(e) du Centre 
Local d’Information et 
de Coordination 

Délib. n° 2014-09 du 07/01/2014 modifiée 
par  n° 2015-19 du 16/06/2015 et n° 2018-26 
du 23/10/2018 

B CDD - Temps complet 
Article 3-3 2° de la loi 
n°84-53 du 26/01/84 

35 h X  

Emploi contractuel CDD Délibération créant l’emploi Catégorie Type de contrat Motif du contrat Durée hebd. 
Poste 

pourvu 
Poste non 

pourvu 

Pilote MAIA 
Délib. n° 2016-16 du 24/05/2016 et n° 2016-33 
du 23/11/2016 modifiée  par n° 2018-26 du 
23/10/2018 

B CDD - Temps complet 
Article 3-3 alinéa 1 
de la loi n°84-53 du 
26/01/84 

35 h X  


