
Syndicat mixte du Pays de Brocéliande 

Séance du 25 janvier 2022 

Date de convocation : 19 janvier 2022 
Le vingt-cinq janvier deux mille vingt-deux, 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 Bernard 
Piedvache, après avoir été convoqué, conformément à l’article L2121-10 du code général des collectivités territoriales. 
 
Étaient présents : 
CC Saint-Méen Montauban : Philippe Chevrel, Carine Peila-Binet, Bernard Piedvache,  
Montfort Communauté : Chrystèle Bertrand, Loïc Boisgerault, Fabrice Dalino, Pierre Guillouet, 

Joseph Thébault, 
CC de Brocéliande : Sophie Bléjean, Michel Duault, Bernard Ethoré,  
 

Étaient excusés : 

CC Saint-Méen Montauban : Etienne Bonnin, Patrick Chenais, Serge Jalu, 
Montfort Communauté : Fabienne Bondon, Régine Lefeuvre, Christophe Martins, 
CC de Brocéliande : Murielle Douté-Bouton, Isabelle Goven,  
 
Étaient absents : 

CC Saint-Méen Montauban : Marie-Hélène Frenoy, Delphine Rouault, 
CC de Brocéliande : David Moizan, Fabienne Savatier, 
 
Étaient représentés : 

CC Saint-Méen Montauban : Serge Jalu par Carine Peila-Binet, 
Montfort Communauté : Régine Lefeuvre par Joseph Thébault, Christophe Martins par Chrystèle 

Bertrand, 
CC de Brocéliande : David Moizan par Murielle Douté-Bouton, 
 
 
PERSONNES ASSOCIEES AVEC VOIX CONSULTATIVE 
 
Étaient présents : 
Chambre de Commerce et d’Industrie :   Franck Billaud, 
Conseil de développement :     Pierre Jolivet, 
Conseil départemental :     Charlotte Faillé, 
 
Étaient excusés : 
Conseil départemental :     Jean-François Bohanne, 
Conseil régional :    Claudia Rouaux, 
Chambre d’Agriculture :    Frédéric Chevalier, 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat :   Philippe Loison, 
Initiative Brocéliande :     Loïc Berthelot, 
 
Était absente :  
Conseil départemental :     Anne-Françoise Courteille, 
 

Nombre de présents votants : 11 - Secrétaire de séance : Carine Peila-Binet 

 

Délibération n° 2022-01 
APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL SYNDICAL DU 30 NOVEMBRE 2021 

 

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 novembre 2021. 

 

 
 

Délibération n° 2022-02 
FINANCES – RAPPORT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR 2022 

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’orientations budgétaires 
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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'orientations budgétaires relatif à l'exercice 

2022 

▪ Approuvent le rapport d’orientations budgétaires (en annexe) 

▪ Autorisent le Président à préparer sur ces bases le budget primitif 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 26 janvier 2022 
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Séance du 22 février 2022 

Date de convocation : 15 février 2022 
Le vingt-deux février deux mille vingt-deux, à dix-huit heures, le Syndicat mixte du Pays de Brocéliande s’est réuni en séance 
ordinaire à la salle communale de La Nouaye, 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, Serge Jalu, Carine Peila-Binet, Bernard Piedvache,  
Montfort Communauté : Chrystèle Bertrand, Fabienne Bondon, Pierre Guillouet, Régine Lefeuvre, 

Christophe Martins, Joseph Thébault, 
CC de Brocéliande : Michel Duault, Bernard Ethoré, Fabienne Savatier, 
 

Étaient excusés : 

CC Saint-Méen Montauban : Philippe Chevrel, Patrick Chenais,  
Montfort Communauté : Fabrice Dalino,  
CC de Brocéliande : Sophie Bléjean, Murielle Douté-Bouton, David Moizan, 
 

Étaient absents : 

CC Saint-Méen Montauban : Marie-Hélène Frenoy, Delphine Rouault, 
Montfort Communauté : Loïc Boisgerault, 
CC de Brocéliande : Isabelle Goven, 
 

Étaient représentés : 

CC Saint-Méen Montauban : Philippe Chevrel  par Bernard Piedvache, 
Montfort Communauté : Fabrice Dalino par Pierre Guillouet, 
CC de Brocéliande : Sophie Bléjean par Michel Duault, Murielle Douté-Bouton par Fabienne 

Savatier, David Moizan par Bernard Ethoré, 
 
 

PERSONNES ASSOCIEES AVEC VOIX CONSULTATIVE 
 

Étaient présents : 
Chambre de Commerce et d’Industrie :   Franck Billaud accompagné de Christelle Callarec, 
Conseil départemental :     Jean-François Bohanne,  
 

Étaient excusés : 
Conseil régional :    Claudia Rouaux, 
Conseil de développement :     Pierre Jolivet, 
 

Étaient absents :  
Chambre d’Agriculture :    Frédéric Chevalier, 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat :   Philippe Loison, 
Conseil départemental :     Anne-Françoise Courteille, Charlotte Faillé, 
Initiative Brocéliande :     Loïc Berthelot, 
 
Était représenté : 

Conseil de développement :     Pierre Jolivet par Christèle Fournier, 
 
 

Nombre de présents votants : 13 - Secrétaire de séance : Joseph Thébault 

 

Délibération n° 2022-03 
ADMINISTRATION – APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU 25 JANVIER 2022 

 
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 25 janvier 2022. 

 
 

 

Délibération n° 2022-04 
FINANCES – BUDGET PRIMITIF 2022 

 
VU le Débat d’orientations budgétaires acté par délibération n° 2022-02 en date du 25 janvier 2022 

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

▪ Approuvent le Budget primitif 2022 en fonctionnement et en investissement 

ci-après  

▪ Autorisent le Président à engager les démarches pour recouvrir les différentes 

recettes auprès des financeurs 
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Délibération n° 2022-05 
FINANCES – CONVENTION 2022-2026 POUR LA MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL 

AUPRES DE BROCELIANDE COMMUNAUTE 

 
Le Président rappelle que depuis 2011 Brocéliande Communauté et le Pays de Brocéliande se sont 

organisés pour mutualiser un poste de géomaticien. 

Dans ce but, le Conseil syndical du Pays de Brocéliande et le Conseil communautaire de 

Brocéliande Communauté ont acté la mise en place d’une convention de partenariat concernant 

la mise à disposition du géomaticien du Pays de Brocéliande auprès de Brocéliande Communauté 

pour des missions relatives à son SIG. 

 

La convention de 2020-2021 est arrivée à terme. Il est proposé de la reconduire sur la période 

2022-2026. 

 

 Après en avoir délibéré, les membres du Conseil syndical, à l’unanimité : 

▪ Approuvent la convention de partenariat 2022–2026 ci-après 

▪ Autorisent le Président à signer la convention dès qu’elle aura été finalisée 

 
 

 

Délibération n° 2022-06 
FINANCES – PARTICIPATION AU CONGRES ANNUEL D’INTERCOMMUNALITES DE FRANCE : 

MODALITES DU REMBOURSEMENT POUR L’ANNEE 2021 ET CONVENTION DE PARTENARIAT 2022-
2026 

 

Le Président rappelle que depuis plusieurs années, le Syndicat mixte et les Communautés de 

communes se regroupent pour participer au congrès annuel d’Intercommunalités de France1 et 

mutualisent ainsi l’organisation matérielle et le bénéfice de tarifs préférentiels. Il indique que 

c’est le Syndicat qui se charge de prévoir ce déplacement dont les coûts sont ensuite remboursés 

par chaque Communauté au prorata du nombre de ses participants.  

 

Il précise que le Pays a bien organisé le déplacement pour 2021 mais que la convention de 

partenariat n’avait pas été reconduite pour cette année. C’est lors du Bureau du 6 juillet 2021 que 

les Présidents des EPCI membres ont donné la délégation au Syndicat mixte du Pays de 

Brocéliande pour l’organisation du trajet. Afin de pouvoir maintenir ce partenariat opérationnel et 

permettre le remboursement par chaque EPCI, la trésorerie de Montauban-de-Bretagne doit être 

destinataire du compte-rendu de la réunion du 6 juillet 2021 et de la présente délibération. 

 

1 Intercommunalités de France (ex ADCF) est une association nationale des élus de l’intercommunalité qui s’attache ‟à 

promouvoir la coopération intercommunale, en participant activement à l’élaboration des lois, à la diffusion des 

pratiques locales et à l’appui technique des élus et techniciens communautaires. Elle contribue également aux grands 

débats sur l’organisation territoriale française, la réforme de la fiscalité locale et l’exercice des compétences 

décentralisées. Intercommunalités de France est le porte-parole des intercommunalités auprès des pouvoirs publics.” 

Chaque année, cette association organise un temps d’échanges privilégiés destiné aux élus et cadres intercommunaux 

sur les principales questions politiques et techniques relatives à l’intercommunalité.  
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 Après en avoir délibéré, les membres du Conseil syndical, à l’unanimité : 

▪ Prennent acte de la décision du Bureau de juillet 2021 confiant au Syndicat mixte 

l’organisation de la participation au congrès annuel d’Intercommunalités de 

France pour le compte des 3 Communautés de communes concernant l’année 

2021  

▪ Valident la convention de partenariat 2022-2026 ci-après 

▪ Autorisent le Président à signer la convention dès qu’elle aura été finalisée 

 
 

 

Délibération n° 2022-07 
FINANCES – CONVENTION  2022 DE MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL 

AUPRES 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 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  
 

VU la délibération n° 2020-07 en date du 18 février 2020 du Syndicat mixte du Pays de 

Brocéliande approuvant la convention de mise à disposition du personnel entre le Syndicat mixte 

du Pays de Brocéliande et le Syndicat mixte Destination Brocéliande 

 

VU la délibération n° 2021-08 en date du 16 février 2021 du Syndicat mixte du Pays de 

Brocéliande approuvant la convention de mise à disposition du personnel entre le Syndicat mixte 

du Pays de Brocéliande et le Syndicat mixte Destination Brocéliande 
 

Le Président retrace pour les membres du Conseil syndical l’historique synthétique des décisions 

communes prises entre les 5 EPCI2 concernés par la Destination Brocéliande, labellisée depuis 

2013 au sens du schéma régional du tourisme : 

▪ Création d’un Syndicat mixte fermé entre les 5 EPCI au 1er janvier 2020 

▪ Maintien de la mise à disposition des personnels techniques qui assurent depuis plusieurs 

années les missions attendues à cette échelle le temps que le nouveau Syndicat s’installe 

et s’organise en son sein pour définir ses propres besoins 
 

Il précise que le contexte et les travaux en cours entre les 5 EPCI et le Syndicat mixte Destination 

Brocéliande nécessitent une continuité de la mise à disposition du chargé de développement 

touristique et propose aux membres du Conseil syndical de reconduire pour 2022 la convention 

de mise à disposition du personnel entre le Syndicat mixte du Pays de Brocéliande et le Syndicat 

mixte Destination Brocéliande. 
 

 
2

 Ploërmel communauté, De l’Oust à Brocéliande communauté, Montfort communauté, 

Brocéliande communauté, Communauté de communes Saint-Méen-Montauban 
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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, les membres du Conseil syndical, à l’unanimité : 

▪ Approuvent la convention 2022 de mise à disposition du personnel entre le 

Syndicat mixte du Pays de Brocéliande et le Syndicat mixte Destination 

Brocéliande ci-après 

▪ Autorisent le Président à signer cette convention et tous documents nécessaires 

à l’exécution de cette affaire 

 

 
 

Délibération n° 2022-07 - Bis 
Rectification pour erreur matérielle de la délibération n° 2022-07 intitulée 
FINANCES – CONVENTION  2022 DE MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL 

AUPRES 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 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  
 

VU la délibération n° 2020-07 en date du 18 février 2020 du Syndicat mixte du Pays de 

Brocéliande approuvant la convention de mise à disposition du personnel entre le Syndicat mixte 

du Pays de Brocéliande et le Syndicat mixte Destination Brocéliande 

 

VU la délibération n° 2021-08 en date du 16 février 2021 du Syndicat mixte du Pays de 

Brocéliande approuvant la convention de mise à disposition du personnel entre le Syndicat mixte 

du Pays de Brocéliande et le Syndicat mixte Destination Brocéliande 
 

Le Président retrace pour les membres du Conseil syndical l’historique synthétique des décisions 

communes prises entre les 5 EPCI3 concernés par la Destination Brocéliande, labellisée depuis 

2013 au sens du schéma régional du tourisme : 

▪ Création d’un Syndicat mixte fermé entre les 5 EPCI au 1er janvier 2020 

▪ Maintien de la mise à disposition des personnels techniques qui assurent depuis plusieurs 

années les missions attendues à cette échelle le temps que le nouveau Syndicat s’installe 

et s’organise en son sein pour définir ses propres besoins 
 

 

 

 

 

 
3

 Ploërmel communauté, De l’Oust à Brocéliande communauté, Montfort communauté, 

Brocéliande communauté, Communauté de communes Saint-Méen-Montauban 
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Il précise que le contexte et les travaux en cours entre les 5 EPCI et le Syndicat mixte Destination 

Brocéliande nécessitent une continuité de la mise à disposition du chargé de développement 

touristique et propose aux membres du Conseil syndical de reconduire pour 2022 la convention 

de mise à disposition du personnel entre le Syndicat mixte du Pays de Brocéliande et le Syndicat 

mixte Destination Brocéliande. 
 

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. 

 

Bernard Ethoré, Christophe Martins et Fabienne Savatier, étant membre du Conseil syndical de 

Destination Brocéliande, ne participent pas au vote. 

 

 Après en avoir délibéré, les membres du Conseil syndical : 

▪ Approuvent la convention 2022 de mise à disposition du personnel entre le 

Syndicat mixte du Pays de Brocéliande et le Syndicat mixte Destination 

Brocéliande ci-après 

▪ Autorisent le Président à signer cette convention et tous documents nécessaires 

à l’exécution de cette affaire 

 

 
 

Délibération n° 2022-08 
FINANCES – RGPD : ADHESION AU SERVICE DE LA PROTECTION DES DONNEES DU CDG35 

 

 
VU la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés 

 

VU le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 sur la 

protection des données à caractère personnel (RGPD) qui est entré en vigueur le 25 mai 2018 et 

impose à tous les organismes publics la désignation d’un Délégué à la Protection des Données 

(DPD) 

 

VU la délibération n° 2019-07 du 19 février 2019 approuvant l’adhésion au service de la 

protection des données du CDG35 

 

Considérant qu’il convient de la reconduire  

Le Président rappelle à l’assemblée l’obligation pour toutes les collectivités territoriales et 

établissements publics de désigner un Délégué à la Protection des Données (DPD) en application 

du règlement européen sur la protection des données à caractère personnel (RGPD) qui est entré 

en vigueur le 25 mai 2018. La convention initiale arrivant à terme, il est nécessaire de la 

renouveler. 

La fonction de Délégué à la Protection des Données peut être exercée sur la base d’un contrat de 

service conclu avec un organisme indépendant de l’organisme du responsable du traitement. Pour 

permettre aux collectivités territoriales et établissements publics de se mettre en conformité, le 

Centre de Gestion d’Ille-et-Vilaine a mis en place ce service. 
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Le Président propose de reconduire ce partenariat et précise que cette désignation fera l’objet 

d’une notification à la CNIL (Commission Nationale Informatique et Libertés). Les modalités 

d’adhésion à ce service sont précisées dans la convention en annexe qu’il convient d’approuver. 

 Après en avoir délibéré, les membres du Conseil syndical, à l’unanimité :  

▪ Approuvent la désignation du Centre de gestion d’Ille-et-Vilaine comme Délégué 

à la Protection des Données 

▪ Approuvent les termes de la convention d’adhésion au service du Délégué à la 

Protection des Données du CDG 35 ci-après 

▪ Autorisent le Président à signer cette convention et tous documents nécessaires 

à l’exécution de cette affaire. 

 

 
 

Délibération n° 2022-09 
AVIS PPA 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 8 juillet 2021 

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 6 janvier 2022 

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, il est proposé aux membres du Conseil syndical de 

formuler les observations suivantes sur le projet de PLU de Montauban-de-Bretagne :  

1. Rapport de présentation 

Les justifications de la compatibilité avec le SCoT sont surtout centrées sur l’analyse du projet au 

regard de la densité, du taux d’accroissement et des superficies économiques. Elles pourraient 

être plus étoffées pour les autres objectifs et prescriptions.  

Concernant les calculs de projection de la consommation foncière, il faut intégrer pour la partie 

économique la surface des STECAL liés à une activité (Prescription 8.3.a). 

 

2. 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 : 

▪ Le taux de croissance annuel moyen affiché de 1,8 % dépasse 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. 
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▪ L’enveloppe urbaine affichée en tant que « frange urbaine » semble dépasser l’enveloppe 

urbanisée existante en y intégrant des surfaces non construites et rejoignant des zones 

bâties qui ne sont en réalité pas connectées. 

 

3. 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°1 comporte une partie à destination commerciale 1 bis. Comme pour l’OAP 12 

aucune règle d’implantation commerciale n’y figure. Pour s’assurer de la bonne cohésion 

des projets qui émergeront avec le souhait de développement du Pays de Brocéliande, 

indiquer les typologies de commerces possibles ou non et les conditions d’implantation 

seraient préférables. 

▪ L’OAP n°12 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 celles dédiées à l’habitat, particulièrement avec des objectifs 

d’utilisation rationnelle du sol.  

 

4. Règlement écrit et graphique 

- 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 et requiert d’être vigilant 

aux types de restauration qui pourront 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. 

- La centralité n’est pas clairement définie dans le règlement graphique même si elle peut 

s’apparenter au secteur UC où les linéaires commerciaux sont présents. 

 

5. Annexes  

Pour faciliter le suivi de projet et les procédures liés au commerce notamment, la présence de 

cartographie indiquant les périmètres de centralité et d’ensemble commerciaux sur la commune 

serait appréciée. Les OAP liées au développement commercial et économique pourraient y faire 

référence. 

 

6. Prévoir la loi climat et résilience  

La loi climat et résilience, promulguée le 22 aout 2021, a instauré un objectif de Zéro 

Artificialisation Nette (ZAN) pour 2050. L’atteinte de cet objectif se déroule en deux grandes 

étapes : 

- 2021 à 2031 : objectif de -50 % de consommation foncière par rapport à 2011-2021 

- 2031 à 2041 : objectif de -50 % sur l’artificialisation par rapport à 2021-2031 
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Des objectifs territorialisés par le SRADDET et les SCoT devront définir dans les prochaines années 

les enveloppes foncières disponibles sur ces périodes. Le projet de PLU prévoit une réduction de 

45% de consommation d’ici 2031 par rapport aux dix années antérieures. Bien que cet objectif 

soit proche de ce que prévoit la loi, son évolution est toutefois à prévoir soit par : 

- La compensation par une enveloppe disponible inférieure sur la période 2031-2041 

- L’atténuation par la renaturation de friches, limitant encore plus les possibilités après 

2050  

- Le rééquilibrage par des objectifs plus faibles sur d’autres communes pour équilibrer 

l’artificialisation à l’échelle du Pays de Brocéliande. 

 

 Après en avoir délibéré, les membres du Conseil syndical, à l’unanimité : 

▪ Relèvent l’effort de la commune sur le taux de croissance de population affiché à 

1,8 % même s’il dépasse l’objectif du SCoT qui est à 1,2 % 

▪ Émettent 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 8 mars 2022 sauf la délibération n° 2022-07 – Bis qui a été 
transmise le 9 mars 2022 
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Date de convocation : 15 avril 2022 
Le vingt-six avril deux mille vingt-deux, 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 Bernard 
Piedvache, 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, Carine Peila-Binet, Bernard Piedvache,  
Montfort Communauté : Chrystèle Bertrand, Loïc Boisgerault, Fabrice Dalino, Pierre Guillouet, 

Joseph Thébault, 
CC de Brocéliande : Sophie Bléjean, Murielle Douté-Bouton, Michel Duault, Bernard Ethoré,  
 

Étaient excusés : 

CC Saint-Méen Montauban : Etienne Bonnin,  
Montfort Communauté : Régine Lefeuvre, Christophe Martins, 
CC de Brocéliande : Fabienne Savatier, David Moizan, 
 

Étaient absents : 

CC Saint-Méen Montauban : Patrick Chenais, Marie-Hélène Frenoy, Delphine Rouault, 
Montfort Communauté : Fabienne Bondon, 
CC de Brocéliande : Isabelle Goven, 
 

Étaient représentés : 

Montfort Communauté : Régine Lefeuvre par Joseph Thébault, Christophe Martins par Chrystèle 
Bertrand, 

CC de Brocéliande : David Moizan par Bernard Ethoré, Fabienne Savatier par Murielle Douté-
Bouton,  

 
 

PERSONNES ASSOCIEES AVEC VOIX CONSULTATIVE 
 

Étaient présents : 
Conseil départemental :     Jean-François Bohanne,  
Conseil de développement :     Pierre Jolivet, 
Initiative Brocéliande :     Loïc Berthelot, 
 

Étaient excusés : 
Conseil départemental :     Charlotte Faillé,  
Chambre de Commerce et d’Industrie :   Franck Billaud, 
 

Étaient absents :  
Conseil départemental :     Anne-Françoise Courteille, Charlotte Faillé, 
Conseil régional :    Claudia Rouaux, 
Chambre d’Agriculture :    Frédéric Chevalier, 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat :   Philippe Loison, 
 
Était représenté : 

Chambre de Commerce et d’Industrie :   Franck Billaud par Christelle Callarec, 
 
 

Nombre de présents votants : 13 - Secrétaire de séance : Murielle Douté-Bouton 

 

Délibération n° 2022-10 
APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL SYNDICAL DU 22 FEVRIER 2022 

 
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 février 2022. 

 

 
 

Délibération n° 2022-11 
FINANCES – COMPTE DE GESTION 2021 

 

Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 y compris 
celles relatives à la journée complémentaire, 
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Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2021 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires, 

 
 Après en avoir délibéré, le Conseil syndical, à l’unanimité, approuve le compte de gestion 
établi par le comptable ayant exercé au cours de l’exercice 2021, dont les écritures sont 
conformes au compte administratif pour le même exercice. 
 

 
 

Délibération n° 2022-12 
FINANCES – COMPTE ADMINISTRATIF 2021 

 

Le compte administratif 2021 retrace l’exécution du budget et prend en compte les dépenses et 

les recettes effectivement réalisées durant l’année.  
 

Présentation simplifiée du compte administratif 2021 

 Fonctionnement Investissement 

Recettes 892 784,30 48 841,59 

Dépenses 1 010 265,55 23 315,41 

Résultat 2021 - 117 481,25 25 526,18 

Résultat N-1 reporté (affectation du résultat) 291 164,63 146 851,20 

Résultat de clôture 2021 + 173 683,38 + 172 377,38 

Fonds de roulement au 31/12/2021 + 346 060,76 

 

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

administratif 2021 (Bernard PIEDVACHE, Président du Syndicat mixte, ne participe ni à 

la discussion, ni au vote). 

 

 
 

Délibération n° 2022-13 
FINANCES – DECISION MODIFICATIVE N° 1 

 

Section Fonctionnement 
 

Compte Intitulé Dépenses Recettes 

002 Excédent de fonctionnement reporté  78 813,38 

011 - Charges à caractère général   

60612 Energie - Electricité 2 313,38  

60631 Fournitures d’entretien 500,00  

611 Contrats de prestations de services 10 000,00  

6156 Maintenance 4 000,00  

6185 Frais de colloques et séminaires 9 000,00  

6226 Honoraires 5 000,00  

6237 Publications 2 000,00  

 Sous-total charges à caractère général  32 813,38  

Chapitre 65 – Autres charges de gestion courante   

6531 Indemnités 2 000,00  

022 Dépenses imprévues 44 000,00  

TOTAL 78 813,38 78 813,38 
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L’excédent de fonctionnement d’un montant total de 173 683,38 € pour 2021 est reporté au 

compte 002.  

▪ Pour mémoire, une somme de 94 870 € d’excédent de fonctionnement a déjà été 

anticipée sur les fonds propres du Syndicat pour équilibrer le budget 2022  

▪ Il reste donc à intégrer le différentiel d’un montant de 78 813,38 €. 

Il est ainsi proposé d’inscrire 44 000 € au C/022 en dépenses imprévues et de procéder aux 

ajustements d’écritures sur les différents chapitres. 

 

 

Section Investissement 
 

Compte Intitulé Dépenses Recettes 

001 Excédent d’investissement reporté   8 576,38 
20 – Immobilisations corporelles   

2051 Concessions et droits similaires 5 000,00  
21 – Immobilisations incorporelles   

2183 Matériel de bureau et matériel 
informatique 

3 576,38  

TOTAL 8 576,38 8 576,38 

 

L’excédent d’investissement d’un montant total de 172 377,38 € pour 2021 est reporté au compte 

001.  

▪ Pour mémoire, une somme de 163 801 € d’excédent d’investissement avait déjà été 

anticipée lors de la préparation et le vote du budget 2022. 

▪ Il reste donc à intégrer le différentiel d’un montant de 8 576,38 €. 

Il est ainsi proposé d’ajuster les écritures sur les différents chapitres. 

 

 Après en avoir délibéré, le Conseil syndical, à l’unanimité, approuve la décision 

modificative n° 1.  

 

 
 

Délibération n° 2022-14 
FINANCES – ANIMATION 2022 DU SITE NATURA 2000 FORÊT DE PAIMPONT 

 

Le Président rappelle que le Conseil syndical a validé depuis 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 précise que suite aux élections municipales, la candidature de la structure a de 
nouveau été retenue par les services de l’Etat et les élus du comité de pilotage. Il est précisé 
que dans ce cadre, le Syndicat mixte fait appel à une prestation intellectuelle spécialisée 
(intervention d’un naturaliste) pour animer et mettre en place des actions de protection en 
application du DOCOB (outil de mise en œuvre de Natura 2000). Cette prestation est 
totalement prise en charge par des crédits européens et des fonds d’Etat.  
 

DEPENSES RECETTES 

Nature des dépenses éligibles Montant TTC (€) Origine Montant (€) 

Assistance à l’animation 2022 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 € 
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  Après en avoir délibéré, le Conseil syndical, à l’unanimité : 
▪ Approuve le plan de financement prévisionnel pour l’année 2022, présenté ci-

dessus  

▪ Sollicite un soutien financier de l’Europe et de l’État d’un montant total de 17 136 € 

dans le cadre de cette mission 

▪ Autorise le Président à signer tous les documents afférents à ce dossier 

  
 

 

Délibération n° 2022-15 
RESSOURCES HUMAINES – CREATION D’UN POSTE NON PERMANENT – CONTRAT DE PROJET 

(catégorie B) 
CHARGÉ(E) DE MISSION LEADER 

 

 

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

fonction publique territoriale, notamment l’article 3 II 

VU le décret n° 88-145 pris pour l'application de l'article 136 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 

modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif 

aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale 

VU le budget du Syndicat mixte adopté par délibération n° 2022-04 du 22 février 2022 

VU la délibération relative au régime indemnitaire n° 2016-30 du 23 novembre 2016 modifiée par 

délibération n° 2021-38 du 30 novembre 2021  

 

Le Président propose de créer un emploi non permanent dans la catégorie hiérarchique B afin de 
mener à bien l’opération identifiée suivante : pilotage, animation et gestion du programme 
Leader et préparation de la prochaine candidature (programme Leader 2023/2027) pour une 
durée de 3 ans (reconductible jusqu’à 6 ans maximum) soit du 01/05/2022 au 30/04/2025 inclus. 
 
Le contrat prendra fin lors de la réalisation de l’opération pour lequel le contrat a été conclu, à 
savoir : fin du programme LEADER.  
Le contrat sera renouvelable par reconduction expresse lorsque l’opération prévue ne sera pas 
achevée au terme de la durée initialement déterminée. La durée totale des contrats ne pourra 
excéder 6 ans. 
 
L’agent assurera les fonctions de Chargé(e) mission Leader à temps complet pour une durée 
hebdomadaire de service de 35ème / 35ème. 
 
L’emploi sera classé dans la catégorie hiérarchique B. 
 
L'agent devra justifier d'une expérience professionnelle dans le secteur du pilotage, de 
l’animation et de la gestion des fonds européens.  
 
La rémunération sera déterminée selon un indice de rémunération maximum de 500. 
 
La rémunération sera déterminée en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la 
qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l'agent ainsi que son 
expérience. 
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Enfin le régime indemnitaire instauré par la délibération 2016-30 du 23 novembre 2016 modifiée 
par délibération n° 2021-38 du 30 novembre 2021 est applicable. 
 

 Après en avoir délibéré, le Conseil syndical, à l’unanimité, : 
▪ Adopte la proposition du Président 

▪ Modifie le tableau des emplois et des effectifs 

▪ Inscrit au budget les crédits correspondants 

▪ Approuve que les dispositions de la présente délibération prennent effet au 2 

mai 2022 

▪ Charge le Président de signer tous les documents relatifs à ce dossier et de 

procéder au recrutement 

▪ Informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès 

de pouvoir devant le tribunal administratif de Rennes dans un délai de deux 

mois à compter de sa publication et, le cas échéant, de sa réception par le 

représentant de l'État 

 

 
 

Délibération n° 2022-16 
RESSOURCES HUMAINES – MODIFICATION D’UN POSTE PERMANENT SUR LA FILIERE TECHNIQUE 

CHARGÉ(E) DE MISSION SIG 
 

 

VU le Code Général de la Fonction publique et notamment ses articles L313-1 et L332-8 

VU le budget du Syndicat mixte 

VU le tableau des emplois et des effectifs 

Le Président rappelle que par délibération n° 2014-09 du 7 janvier 2014 modifiée par délibération 
n° 2017-31 du 28 novembre 2017, l’emploi de Chargé(e) de mission Système d’Information 
Géographique a été créé. Suite au départ de l’agent sur ce poste qui était positionné sur le cadre 
d’emploi des techniciens territoriaux (grade de technicien), il convient d’actualiser le tableau des 
effectifs pour modifier cet emploi et permettre également le recrutement sur ce poste sur le 
cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux. 

Le Président propose de modifier le poste sur l’emploi de Chargé(e) de mission SIG à temps complet à 
compter du 2 mai 2022 pour assurer les fonctions d’animateur et développeur du SIG et de la 
plateforme collaborative WebSIG mise en place au service des collectivités du territoire, comme suit : 
 
Cet emploi est ouvert aux fonctionnaires relevant des cadres d’emplois des adjoints techniques 
territoriaux (catégorie C) et des techniciens territoriaux (catégorie B). 
 
En cas de recrutement infructueux de fonctionnaire, les fonctions peuvent être exercées par un 
contractuel relevant de la catégorie B dans les conditions fixées à l’article L332-14 ou L332-8 du 
code général de la fonction publique.  
 
Le contrat L332-14 est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Sa durée 
peut être prolongée, dans la limite d'une durée totale de deux ans, lorsque la procédure de 
recrutement d’un fonctionnaire n’aura pu aboutir au terme de la première année. Les contrats 
relevant de l’article L332-8, sont d'une durée maximale de 3 ans, renouvelable dans la limite 
totale de 6 ans. Au-delà, si ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision 
expresse et pour une durée indéterminée. 
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En cas de recours à un agent contractuel en application des dispositions ci-dessus énoncées, celui-
ci   exercera les fonctions définies précédemment.  
 
Son niveau de recrutement et de rémunération seront définis comme suit : 
▪ L’agent devra justifier d’une formation ou d’une expérience professionnelle correspondant aux 
missions attendues 
▪ La rémunération sera déterminée selon l’expérience et dans une fourchette entre l’indice brut 
367 et l’indice 597. 
 

 Après en avoir délibéré, le Conseil syndical, à l’unanimité : 
▪ Adopte la proposition du Président 

▪ Modifie le tableau des emplois et des effectifs 

▪ Inscrit au budget les crédits correspondants 

▪ Approuve que les dispositions de la présente délibération prennent effet au 2 

mai 2022 

▪ Charge le Président de signer tous les documents relatifs à ce dossier et de 

procéder au recrutement 

▪ Informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès 

de pouvoir devant le tribunal administratif de Rennes dans un délai de deux 

mois à compter de sa publication et, le cas échéant, de sa réception par le 

représentant de l'État 

 

 
 

Délibération n° 2022-17 
RESSOURCES HUMAINES – CREATION D’UN POSTE PERMANENT SUR LA FILIERE MEDICO-SOCIALE 

COORDINATEUR(TRICE) ADJOINT(E) DU CLIC 
 

 

VU le Code Général de la Fonction publique et notamment ses articles L313-1 et L332-8 

VU le budget du Syndicat mixte 

VU le tableau des emplois et des effectifs 

Compte tenu du départ d’un agent, il convient de procéder à son remplacement pour tenir 
compte des nécessités de service du Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC). 
 
Le Président rappelle que par délibération n°2014-09 du 7 janvier 2014 modifiée par délibération 
n° 2018-26 du 23 octobre 2018, l’emploi non permanent d’assistant(e) de coordination du CLIC a 
été créé.   
Pour assurer une qualité et une continuité de service, il convient de pérenniser cet emploi et 
d’ajuster les missions correspondantes afin que les activités soient assurées en complémentarité 
et en appui avec celles de la coordinatrice. 
 
Le Président propose de créer un poste permanent sur l’emploi de coordinateur(trice) adjoint(e) 
du CLIC à temps complet à compter du 2 mai 2022 pour assurer les missions correspondantes à 
cet emploi. 
Cet emploi pourrait être pourvu par un fonctionnaire de catégorie A de la filière médico-sociale 
sur le cadre d’emploi des infirmiers en soins généraux. 
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Le Président rappelle que les décrets relatifs à la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours 
professionnels, carrières et rémunérations et à l’avenir de la fonction publique ont modifié le 
cadre d’emploi de la filière médico-sociale et sociale pour positionner ces diplômes d’Etat en 
catégorie A. 
 
En cas de recrutement infructueux de fonctionnaire, les fonctions peuvent être exercées par un 
contractuel relevant de la catégorie A dans les conditions fixées à l’article L332-14 ou L332-8 du 
code général de la fonction publique. Il devra dans ce cas justifier d’un diplôme de la filière sociale 
ou médico-sociale (assistant de service social, conseiller en économie sociale et familiale, 
infirmier, …) et d’une expérience professionnelle dans le soutien à domicile et/ou auprès des 
personnes en perte d’autonomie. 
 
Le contrat L332-14 est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Sa durée 
peut être prolongée, dans la limite d'une durée totale de deux ans, lorsque la procédure de 
recrutement d’un fonctionnaire n’aura pu aboutir au terme de la première année. Les contrats 
relevant de l’article L332-8, sont d'une durée maximale de 3 ans, renouvelable dans la limite 
totale de 6 ans. Au-delà, si ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision 
expresse et pour une durée indéterminée. 
 
Son niveau de recrutement et de rémunération seront définis comme suit : 
▪ L’agent devra justifier d’une formation ou d’une expérience professionnelle correspondant aux 
missions attendues 
▪ La rémunération sera déterminée selon l’expérience et sera calculée par référence dans une 
fourchette entre l’indice brut 444 et l’indice 714. 

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

▪ Adopte la proposition du Président 

▪ Modifie le tableau des emplois et des effectifs 

▪ Inscrit au budget les crédits correspondants 

▪ Approuve que les dispositions de la présente délibération prennent effet au 2 

mai 2022 

▪ Charge le Président de signer tous les documents relatifs à ce dossier et de 

procéder au recrutement 

▪ Informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès 

de pouvoir devant le tribunal administratif de Rennes dans un délai de deux 

mois à compter de sa publication et, le cas échéant, de sa réception par le 

représentant de l'État 

 

 
 

Délibération n° 2022-18 
RESSOURCES HUMAINES – CREATION D’UN POSTE PERMANENT SUR LA FILIERE TECHNIQUE 

CHARGE(E) DE MISSION SCoT 
 

 

VU le Code Général de la Fonction publique et notamment ses articles L313-1 et L332-8 

VU le budget du Syndicat mixte 

VU le tableau des emplois et des effectifs 

Compte tenu du départ de l’agent en poste, il convient de procéder à son remplacement et de 
pérenniser cet emploi.  
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Le Président rappelle que par délibération n° 2017-06 du 28 février 2017 modifiée par 
délibération n° 2018-26 du 23 octobre 2018, l’emploi non permanent de Chargé(e) de mission 
SCoT/urbanisme a été créé.   
Pour assurer une continuité de service, il convient de pérenniser cet emploi. 
Le Président propose de créer un poste permanent sur l’emploi de Chargé(e) de mission SCoT à 
temps complet à compter du 2 mai 2022 pour assurer les missions correspondantes à cet emploi. 
 
Cet emploi est ouvert aux fonctionnaires relevant des cadres d’emplois des ingénieurs 
territoriaux (catégorie A) et techniciens territoriaux (catégorie B).  
 
En cas de recrutement infructueux de fonctionnaire, les fonctions peuvent être exercées par un 
contractuel relevant de la catégorie A ou B dans les conditions fixées à l’article L332-14 ou L332-8 
du code général de la fonction publique. Il devra dans ce cas justifier des connaissances dans 
l’aménagement du territoire, la planification territoriale, urbanisme commercial, dans la gestion, 
pilotage et animation de projet ainsi que l’environnement des collectivités locales et d’une 
expérience professionnelle en matière d’intercommunalité de projets. 
 
Le contrat L332-14 est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Sa durée 
peut être prolongée, dans la limite d'une durée totale de deux ans, lorsque la procédure de 
recrutement d’un fonctionnaire n’aura pu aboutir au terme de la première année. Les contrats 
relevant de l’article L332-8, sont d'une durée maximale de 3 ans, renouvelable dans la limite 
totale de 6 ans. Au-delà, si ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision 
expresse et pour une durée indéterminée. 
 
Son niveau de recrutement et de rémunération seront définis comme suit : 
▪ L’agent devra justifier d’une formation ou d’une expérience professionnelle correspondant aux 
missions attendues 
▪ La rémunération sera déterminée selon l’expérience et sera calculée par référence dans une 
fourchette entre l’indice brut 450 et l’indice 700. 

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

▪ Adopte la proposition du Président 

▪ Modifie le tableau des emplois et des effectifs 

▪ Inscrit au budget les crédits correspondants 

▪ Approuve que les dispositions de la présente délibération prennent effet au 2 

mai 2022 

▪ Charge le Président de signer tous les documents relatifs à ce dossier et de 

procéder au recrutement 

▪ Informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès 

de pouvoir devant le tribunal administratif de Rennes dans un délai de deux 

mois à compter de sa publication et, le cas échéant, de sa réception par le 

représentant de l'État 

 

 
 

Délibération n° 2022-19 
CONVENTION DE PARTENARIAT – CONVENTION CADRE 2022 DE PARTENARIAT ET DE MOYENS 

POUR 
LA MISE EN OEUVRE ET LE DEPLOIEMENT DU WEB SIG MUTUALISE A L’ECHELLE DU PAYS DE 

BROCELIANDE 
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Le Président rappelle succinctement l’historique de création et de mutualisation depuis 2013 d’un 
outil Web SIG mutualisé pour l’ensemble des 37 collectivités du territoire : Communes, 
Communautés de communes et Syndicat mixte. Il précise que les modalités de partenariat sont 
définies par une convention cadre pluriannuelle et une annexe annuelle qui fixe les projets à 
développer et le plan de travail. 
 
L’organisation opérationnelle s’appuie sur du temps agent de géomaticien mis à disposition par 
chaque EPCI et le Pays pour un total d’1 équivalent temps plein et la prise en charge des besoins 
en investissement sur le budget du Syndicat mixte. 
 
Il rappelle les conclusions de la commission SIG de novembre 2021 :  

▪ Poursuivre ce partenariat en recherchant une meilleure lisibilité pour distinguer les 

besoins propres à chaque structure pour leurs projets (EPCI et Pays) 

▪ Identifier plus précisément les besoins des communes en leur adressant un questionnaire 

afin de faire remonter leurs besoins en termes de développement d’applications 

 
Dans l’attente de l’analyse des retours au questionnaire et tenant compte des échanges avec les 3 
EPCI depuis le Conseil syndical du 22 février dernier, le Président propose d’acter dans un 1er 
temps la reconduction d’une convention cadre pour l’année 2022 en confiant à la commission 
d’établir d’ici la fin de l’année les propositions en termes de fonctionnement pour le temps agent 
à mutualiser, le partage des coûts de maintenance et de développement et les arbitrages 
éventuels entre les différents projets qui auront été remontés.  
 
Il précise que l’adoption de cette convention est nécessaire afin que le Syndicat mixte puisse 
payer les différents contrats de maintenance pour 2022.  
 
VU le partenariat technique et de moyens mis en œuvre depuis 2013 pour le déploiement et le 
développement d’un outil Web SIG mutualisé à l’échelle du territoire du Pays de Brocéliande 

VU la délibération n° 2018-04 approuvant la convention cadre de partenariat 2017-2021  

VU les délibérations concordantes à venir de Montfort communauté, Brocéliande communauté et 
de la Communauté de communes Saint-Méen Montauban 

CONSIDERANT les propositions de la commission SIG composée des représentants des quatre 
collectivités contractantes  
 

 Après en avoir délibéré, le Conseil syndical, à l’unanimité : 
▪ Approuve la convention cadre de partenariat 2022 annexée au dossier de séance 

▪ Confie à la commission la détermination des propositions de fonctionnement, 

d’organisation et de mutualisation des coûts à compter de 2023  

▪ Autorise le Président à signer la convention dès qu’elle aura été finalisée 

 

 
 

Délibération n° 2022-19-bis 
RESSOURCES HUMAINES – CREATION D’UN POSTE PERMANENT SUR LA FILIERE ADMINISTRATIVE 

CHARGE(E) DE MISSION SANTE 

 

VU le Code Général de la Fonction publique et notamment ses articles L313-1 et L332-8 

VU le budget du Syndicat mixte 

VU le tableau des emplois et des effectifs 
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Le Président rappelle que par délibération n° 2014-09 du 7 janvier 2014 modifiée par délibération 
n° 2015-27 du 15 septembre 2015, l’emploi non permanent de Chargé(e) de mission Santé a été 
créé.   
 
Pour assurer une continuité de service, le poste a été pourvu le 17 novembre 2021. Il convient de 
régulariser cette situation et de pérenniser cet emploi. 
 
Le Président propose de créer un poste permanent sur l’emploi de Chargé(e) de mission Santé à 
temps complet à compter du 17 novembre 2021 pour assurer les missions correspondantes à cet 
emploi. 
 
Cet emploi est ouvert aux fonctionnaires relevant des cadres d’emplois des rédacteurs 
territoriaux (catégorie B).  
 
En cas de recrutement infructueux de fonctionnaire, les fonctions peuvent être exercées par un 
contractuel relevant de la catégorie B dans les conditions fixées à l’article L332-14 ou L332-8 du 
code général de la fonction publique. Il devra dans ce cas justifier de connaissances des différents 
acteurs et partenaires en santé publique et d’une expérience professionnelle en termes de 
méthodologie et de conduite de projets. 
Le contrat L332-14 est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Sa durée 
peut être prolongée, dans la limite d'une durée totale de deux ans, lorsque la procédure de 
recrutement d’un fonctionnaire n’aura pu aboutir au terme de la première année. Les contrats 
relevant de l’article L332-8, sont d'une durée maximale de 3 ans, renouvelable dans la limite 
totale de 6 ans. Au-delà, si ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision 
expresse et pour une durée indéterminée. 
 
Son niveau de recrutement et de rémunération seront définis comme suit : 
▪ L’agent devra justifier d’une formation ou d’une expérience professionnelle correspondant aux 
missions attendues 
▪ La rémunération sera déterminée selon l’expérience et sera calculée par référence dans une 
fourchette entre l’indice brut 372 et l’indice 638. 

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

▪ Adopte la proposition du Président 

▪ Modifie le tableau des emplois et des effectifs 

▪ Inscrit au budget les crédits correspondants 

▪ Approuve que les dispositions de la présente délibération régularisent la 

situation et prennent effet immédiatement 

▪ Charge le Président de signer tous les documents relatifs à ce dossier et de 

procéder au recrutement 

▪ Informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès 

de pouvoir devant le tribunal administratif de Rennes dans un délai de deux 

mois à compter de sa publication et, le cas échéant, de sa réception par le 

représentant de l'État 
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Délibération n° 2022-20 
REVISION DU SCOT 

 

 

Le SCoT du Pays de Brocéliande, actuellement en vigueur, a été approuvé par délibération du 

Conseil syndical du Syndicat mixte du Pays de Brocéliande le 19 décembre 2017. Depuis, le SCoT 

n’a pas fait l’objet de procédure modificative. 

Le SCoT, arrêté en 2017, résulte d’une première révision, prescrite par délibération n° 2014-23 du 

10 février 2014, du SCoT approuvé le 8 décembre 2009 et modifié le 19 juin 2012. 

Cette première révision avait notamment pour objet d’adapter le SCoT aux évolutions territoriales 

(modification du périmètre, fusion et extension de la Communauté de communes Saint-Méen 

Montauban), d’adapter l’armature territoriale aux enjeux et orientations actualisés du projet de 

territoire et d’intégrer un document d’aménagement commercial (DAC). Ce dernier objectif 

n’avait pas été atteint puisque le DAC, n’ayant plus été rendu obligatoire durant les 3 ans qui ont 

mobilisé les élus locaux pour cette révision, n’a pas été élaboré.  

 

Pour tenir compte des évolutions du contexte législatif prescrites par la loi de 2018 portant 

évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (dite loi ELAN), par la loi de 2021 

portant lutte contre le dérèglement climatique et le renforcement de la résilience face à ses effets 

(dite loi climat et résilience) et de l’approbation du Schéma Régional d’Aménagement, de 

Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET) en novembre 2019, il est proposé 

de prescrire  sans attendre la révision du SCoT du Pays de Brocéliande dans l’objectif d’une 

approbation avant la fin du mandat. 

 

1. Les objectifs poursuivis 

Conformément à l’article L. 143-17 du code de l’urbanisme, la délibération de prescription précise 

les objectifs poursuivis par la révision du SCoT. 

La révision a donc pour objectif principal d’adapter le document et de se mettre en conformité 

avec le droit en vigueur et d’être compatible avec les nouveaux documents cadre auxquels il doit 

se référer. Sont notamment prévus : 

▪ L’intégration d’un Document d’Aménagement Artisanal, Commercial et Logistique 

(DAACL) 

▪ La mise en place des échelons et objectifs nécessaires à l’atteinte de l’objectif Zéro 

Artificialisation Nette (ZAN) 

▪ La compatibilité avec le SRADDET en vigueur et l’anticipation de ses évolutions proches 

▪ La mise en place d’un observatoire territorial de suivi des objectifs et de l’artificialisation  

 

2. Les modalités de la concertation publique 

Conformément aux dispositions de l’article L.103-2 du code de l’urbanisme, les réflexions relatives 

à cette révision du SCoT feront l’objet d’une concertation associant, pendant toute la durée de 

l’élaboration du projet : les habitants, les associations locales, le conseil de développement et 

toutes autres personnes concernées. 

Conformément aux dispositions de l’article L.143-17 du code de l’urbanisme, la délibération de 

prescription précise les modalités de concertation qui seront mises en place. 
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Dans le cadre de cette révision celles-ci seront à minima les suivantes :  

▪ Le site internet du Syndicat mixte du Pays de Brocéliande (https://pays-broceliande.bzh/) 

permettra un accès aux éléments du dossier qui sera enrichi au fur et à mesure de 

l’avancée des études et de la révision des documents du projet de SCoT 

▪ Le public pourra faire connaître ses observations et propositions tout au long du projet 

soit en : 

o Les consignant dans un registre ouvert à cet effet au siège de chaque 

intercommunalité et dans les locaux du Syndicat mixte du Pays de Brocéliande aux 

jours et horaires habituels d’ouverture de ces lieux 

o Les adressant par voie postale au Syndicat mixte du Pays de Brocéliande, 48 rue de 

Saint Malo, BP 86048, 35360 Montauban-de-Bretagne ou par courrier électronique à 

contact@pays-broceliande.bzh 

▪ L’organisation de réunions ou d’ateliers publics 

▪ La sollicitation d’organismes publics ou privés, qui du fait de leur activité ou de leur taille 

ont vocation à contribuer à l’élaboration ou à la mise en œuvre du schéma de 

cohérence tel que prévu par l’article L132-12-1 du code de l’urbanisme 

 

VU le code général des collectivités territoriales 

VU le code de l’urbanisme, notamment les articles L. 101-1 et suivants, L.103-2 à L. 103-4 relatifs à 

la concertation, L. 143-17 et suivants et R. 143-2 et suivants relatifs à l’élaboration du Schéma de 

Cohérence Territoriale (SCoT) 

VU les statuts du Syndicat mixte du Pays de Brocéliande, notamment sa compétence en matière 

de Schéma de Cohérence Territoriale 

VU le Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Brocéliande approuvé le 19 décembre 2017 

Considérant les propositions de la commission SCoT après examen en Bureau syndical  

 

 Après en avoir délibéré, le Conseil syndical, à l’unanimité, décide de/d’ : 

- Prescrire la révision du SCoT du Pays de Brocéliande 

- Engager le bilan du SCoT du Pays de Brocéliande approuvé en 2017 

- Approuver les objectifs poursuivis et les modalités de concertation relative à cette 

mise en révision tels que définis ci-dessus 

- Confier les études nécessaires à la révision du SCoT à un bureau d’études ou une 

équipe pluridisciplinaire de bureaux d’études 

- Autoriser le Président à solliciter toutes les subventions et financements susceptibles 

d’être accordés, notamment pour l’élaboration des études liées au projet 

- Notifier la présente délibération aux personnes publiques associées conformément 

aux dispositions du code de l’urbanisme 

- Préciser que la présente délibération fera l’objet d’un affichage pendant 1 mois au 

siège du Syndicat mixte du Pays de Brocéliande situé 48 rue de Saint Malo 35360 

Montauban-de-Bretagne ainsi qu’aux sièges des EPCI membres du Syndicat mixte et 

des 33 communes concernées. Mention de cet affichage sera publiée dans un journal 

diffusé dans les départements d’Ille et Vilaine, Morbihan et Côtes d’Armor 

- Autoriser le Président à signer tout acte utile à l’exécution de la présente délibération  
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Délibération n° 2022-21 
ENGAGEMENTS PARTAGES DE L’INTER SCoT D’ILLE ET VILAINE SUR L’URBANISME COMMERCIAL 

 

 

Le Président rappelle le contexte et les objectifs de l’Inter SCoT d’Ille et Vilaine, instance de 
concertation et de travail en commun animée par la DDTM avec l’appui de l’AUDIAR pour les 7 
SCoT du département. 
 

Pendant le précédent mandat, il avait été décidé de définir des engagements partagés en matière 
d’urbanisme commercial pour une meilleure cohérence entre les politiques d’urbanisme et 
d’aménagement commercial, objectif confirmé également dans le cadre des contributions de 
l’Inter SCoT 35 lors de la Breizh Cop et du processus d’élaboration du SRADDET. 
 

Ces engagements partagés se déclinent en 4 points : 
 

1. Le renforcement des centralités et la réduction de la vacance commerciale 

- Prioriser les commerces dans les centralités 

- Déterminer des conditions encadrant le commerce de périphérie 

- Mettre en cohérence la localisation des équipements publics 

- Encadrer les ouvertures dominicales 

- Préconiser dans les documents d’urbanisme infra le repérage des linéaires commerciaux 

- L’allègement des contraintes réglementaires pour les installations en centralité 
 

2. La réhabilitation des zones commerciales et la lutte contre les friches commerciales 
- Recommander la réalisation d’OAP pour les zones commerciales 

- Accompagner la mutation de certains pôles commerciaux de périphérie  
 

3. L’exigence d’une plus grande performance environnementale des bâtiments et 
aménagements commerciaux  

- Accompagner les territoires et conditionner l’implantation des activités  

- Veiller, en tant que PPA, à la traduction réglementaire des objectifs et des orientations 

- Analyser les projets présentés en CDAC en fonction de l’ensemble des critères qui auront 

été définis 

- Préconiser une délimitation des centralités 
 

4. Communiquer auprès des opérateurs commerciaux et des collectivités  
- Communiquer les objectifs et engagements auprès des EPCI et des communes 

- Organiser des réunions avec les acteurs du commerce afin de partager les préoccupations 

énoncées 
 

 Après en avoir délibéré, le Conseil syndical, à l’unanimité : 
▪ Approuve le projet de l’Inter SCoT 35 sur l’urbanisme commercial 

▪ Confie au Président la négociation et le suivi des éventuelles modifications 

souhaitées  

▪ Autorise le Président à signer ces engagements dès lors qu’ils auront été 

approuvés par les 6 établissements publics porteurs de SCoT en Ille et Vilaine  
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 27 avril 2022 



Syndicat mixte du Pays de Brocéliande 

Séance du 21 juin 2022 

Date de convocation : 15 juin 2022 
Le vingt-et-un juin deux mille vingt-deux, 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 Bernard 
Piedvache, après avoir été convoqué, conformément à l’article L2121-10 du code général des collectivités territoriales. 
 

Étaient présents : 
CC Saint-Méen Montauban : Philippe Chevrel, 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 : Michel Duault, Bernard Ethoré, Fabienne Savatier, 
 

Étaient excusés : 

CC Saint-Méen Montauban : Serge Jalu, 
CC de Brocéliande : Sophie Bléjean, Murielle Douté-Bouton, Isabelle Goven, David Moizan, 
 

Étaient absents : 

CC Saint-Méen Montauban : Etienne Bonnin, Patrick Chenais, Marie-Hélène Frenoy, Delphine Rouault, 
 

Étaient représentés : 

CC Saint-Méen Montauban : Serge Jalu par Carine Peila-Binet, 
Montfort Communauté : Régine Lefeuvre par Joseph Thébault, Christophe Martins par Chrystèle 

Bertrand, 
CC de Brocéliande : David Moizan par Bernard Ethoré, Murielle Douté-Bouton par Fabienne 

Savatier,  
 
 

PERSONNES ASSOCIEES AVEC VOIX CONSULTATIVE 
 

Étaient présents : 
Conseil de développement :     Christèle Fournier, 
Chambre de Commerce et d’Industrie :   Christelle Callarec, 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat :   Philippe Loison, 
 

Étaient excusés : 
Conseil départemental :     Jean-François Bohanne, Charlotte Faillé,  
 

Étaient absents :  
Conseil départemental :     Anne-Françoise Courteille, Charlotte Faillé, 
Conseil régional :    Claudia Rouaux, 
Chambre d’Agriculture :    Frédéric Chevalier, 
Initiative Brocéliande :     Loïc Berthelot, 
 
Étaient représentés : 

Chambre de Commerce et d’Industrie :   Franck Billaud par Christelle Callarec, 
Conseil de développement :     Pierre Jolivet par Christèle Fournier, 
 
 
Nombre de présents votants : 14 - Secrétaire de séance : Philippe Chevrel 

 

Délibération n° 2022-22 
APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL SYNDICAL DU 26 AVRIL 2022 

 
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 26 avril 2022. 
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Délibération n° 2022-23 
FINANCES - CANDIDATURE LEADER : 

DEMANDE DE SOUTIEN PRÉPARATOIRE A L’ÉLABORATION DE LA STRATÉGIE 

 
RAPPEL DU CONTEXTE 

Le Syndicat mixte du Pays de Brocéliande a été désigné Groupe d’Action Local (GAL) par la Région 

Bretagne afin d’animer, mettre en œuvre et suivre le programme Leader sur son territoire pour la 

période 2014-2022. Cette programmation est sur le point de se conclure. Le dernier Comité 

Unique de Programmation (CUP) de sélection aura lieu le 12 octobre 2022. 
 

En qualité d’autorité de gestion des fonds européens, la Région Bretagne a publié mi-avril un 

appel à manifestation d’intérêt pour la programmation 2023-2027. Le Syndicat mixte du Pays de 

Brocéliande prépare activement sa stratégie pour cette nouvelle programmation avec l’appui du 

prestataire KMPG. L’évaluation de la programmation 2014-2022 et les entretiens avec les 

porteurs de projets ont d’ores et déjà eu lieu. 

Ces étapes vont permettre de cibler les besoins et objectifs du Pays et ainsi d’établir une stratégie 

locale cohérente au regard du programme LEADER.  
 

Conformément à l’appel à candidature, les stratégies proposées devront être en faveur des 

transitions, intégrer une dimension innovante et traduire une démarche de priorisation des 

enjeux et des actions traitées.   
 

La date limite de dépôt de candidature est le 4 novembre 2022. 
 

Pour soutenir les territoires à élaborer le dossier de candidature, une aide financière est attribuée 

par le FEADER à hauteur de 20 000 euros. Cette aide sera versée pour tout dossier de candidature 

recevable et complet. 
 

BUDGET PREVISIONNEL POUR LA PREPARATION DE LA STRATEGIE LEADER 2023-2027 
 

DEPENSES RECETTES 

Nature 
Montant 

(€) 
Origine Montant (€) % 

Dépenses éligibles Contributions publiques 

Prestation externe – Candidature 
LEADER 2023-2027 (Cabinet KPMG) 

18 696 FEADER 20 000 73 

Ingénierie technique 2022 (dont 15% 
de frais de structure) 

8 704 Autofinancement 7 400 27 

Total des dépenses subventionnables 27 400 Total des recettes 27 400  100 

 

 Après en avoir délibéré, les membres du Conseil syndical, à l’unanimité : 

▪ Approuvent l’engagement de la structure dans le processus de candidature au 

programme LEADER 2023- 2027 

▪ Approuvent la demande de subvention au titre de l’aide préparatoire à la 

candidature 2023-2027 

▪ Autorisent le Président à signer tous les documents relatifs à ce dossier 
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Délibération n° 2022-24 
FINANCES - ANIMATION LEADER 2022 : DEMANDE DE SUBVENTION 

 

 
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 entre le Syndicat mixte du Pays de 

Brocéliande, le Conseil régional de Bretagne et l’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. 

Depuis 2021, l’animation et le fonctionnement du contrat de partenariat Europe-Région-Pays ne 

concernent plus que les fonds Leader et reposent sur un animateur référent des fiches actions de 

la stratégie.   

 

Il a 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 

- Assurer la mission d’animateur-coordinateur, référent de la Région Bretagne 

- Référent administratif, juridique, financier et réglementaire 

- Accompagner la démarche d’évaluation du programme 

 

Pour répondre aux obligations réglementaires et préparer sa future stratégie, le territoire a été 

accompagné en 2021 et 2022 par un prestataire externe pour réaliser l'évaluation finale du 

programme LEADER 2014-2020 (2ème semestre 2021) et la préparation de la future 

programmation LEADER 2023-2027 (de mars à novembre 2022). 

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

Cela correspond au temps agent de Bertrand DUARTE pour la période du 1er janvier au 11 mars 

2022, à hauteur de 0.7 ETP et au temps agent de Mélanie LAVERGNE pour la période du 2 mai 

au 31 décembre 2022 à hauteur d’1 ETP. Le temps consacré à ce projet pour l’année 2022 a été 

évalué à 172 jours. 
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BUDGET PREVISIONNEL POUR L’ANIMATION LEADER 2022 

DEPENSES RECETTES 

Nature 
Montant 

(€) 
Origine 

Montant 
(€) 

% 

Dépenses éligibles Contributions publiques 

Ingénierie technique Leader 2022 
(dont 15% de frais de structure) 

39 300 Leader (Feader) 32 000 80 

Adhésion réseau Leader France 650  Autofinancement 8 000 20 

Participation à des rencontres 
régionales, nationales 
Frais de mission 

50     

Total des dépenses subventionnables 40 000 Total des recettes 40 000  100 

 

 Après échanges, les membres du Conseil syndical, à l’unanimité : 

▪ Approuvent le plan de financement prévisionnel pour la période du 1er janvier 

au 31 décembre 2022, présenté ci-dessus 

▪ Sollicitent un soutien financier de l’Europe d’un montant de 32 000 € dans le 

cadre de l’animation du programme Leader en 2022 

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

programme 

 

 
 

Délibération n° 2022-25 
FINANCES – SUBVENTION RÉGIONALE 2022 POUR L’ANIMATION DU CONSEIL DE 

DÉVELOPPEMENT 
 

 
VU la délibération n° 2022-04 du Conseil syndical approuvant le Budget primitif 

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

Bretagne pour l’animation du Conseil de développement 
 

CONSIDERANT la délibération n° CC/2022/52 en date du 28 avril 2022 de Montfort communauté 

concernant l’attribution au Pays de Brocéliande de la subvention régionale pour l’animation du 

Conseil de développement 
 

CONSIDERANT la délibération n° 2022/076/BIR en date du 10 mai 2022 de la Communauté de 

communes Saint-Méen Montauban concernant la subvention régionale pour le Conseil de 

développement du Pays de Brocéliande 
 

CONSIDERANT la délibération n° 2022-049 en date du 30 mai 2022 de Brocéliande communauté 

concernant l’attribution de l’aide régionale 2022 au Conseil de développement du Pays de 

Brocéliande 

 

Le Président rappelle que les trois EPCI du Pays de Brocéliande ont choisi dès le début du mandat 

2020-2026 de mutualiser le Conseil de développement à l’échelle du Pays de Brocéliande. Depuis 

2021, la subvention régionale qui soutient l’animation et les actions des Conseils de 

développement bretons est répartie par intercommunalité.  
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En 2022, la prévision mobilisable s’élève à hauteur de 19 483 euros, soit : 

⬧ 5 923 € pour Montfort communauté 

⬧   6 711 € pour la Communauté de communes Saint-Méen Montauban 

⬧    6 849 € pour Brocéliande communauté 

 

Pour 2022, le dossier de demande de subvention a été réalisé et sera complété de la délibération 

du Syndicat mixte sollicitant cette subvention. 

 
BUDGET PREVISIONNEL POUR L’ANIMATION 2022 DU CONSEIL DE DEVELOPPEMENT 2022 

DEPENSES RECETTES 

Nature 
Montant 

(€) 
Origine 

Montant 
(€) 

% 

Dépenses éligibles Contributions publiques 

A – Charges du personnel 29 743 REGION 19 483 56 
Appui à l’ingénierie technique1  25 864 Autofinancement 15 260 44 
Frais de structures 15 % de la 
masse salariale 

3 879    

B – Autres charges 5 000    
Actions Conseil de développement 4 150    
Adhésion réseau des Conseils de 
développement bretons 

850    

Total des dépenses  34 743 Total des recettes 34 743  100 
1Ingénierie technique évaluée à 0,6 ETP sur l'année 2022 (0,5 ETP Chargée mission Conseil de développement et 0,1 ETP 
DGS) 

 

 Après échanges, les membres du Conseil syndical, à l’unanimité :  

▪ Prennent acte des délibérations des 3 EPCI approuvant le versement de la 

participation régionale 2022 pour l’animation du Conseil de développement du 

Pays de Brocéliande 

▪ Valident la demande de subvention pour l’animation du Conseil de 

développement du Pays de Brocéliande pour l’année 2022 et son plan de 

financement 

▪ Autorisent le Président à solliciter auprès de la Région Bretagne une subvention 

2022 pour l’animation du Conseil de développement d’un montant de 19 483 €  

▪ Autorisent le Président à signer tous les documents afférents à ce dossier 

 

 

 

 

 

 
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 29 juin 2022 
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Date de convocation : 21 septembre 2022 
Le vingt-sept septembre deux mille vingt-deux, 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 
Bernard Piedvache, 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, Carine Peila-Binet, Bernard Piedvache,  
Montfort communauté : Loïc Boisgerault, Fabienne Bondon, Pierre Guillouet, Joseph Thébault, 
Brocéliande communauté : Sophie Bléjean, Laëtitia Citeau, Murielle Douté-Bouton, Michel Duault, 

Bernard Ethoré, Fabienne Savatier, 
 

Étaient excusés : 

Montfort Communauté : Chrystèle Bertrand, Fabrice Dalino, Régine Lefeuvre, Christophe Martins, 
CC de Brocéliande : Isabelle Goven, 
 

Étaient absents : 

CC Saint-Méen Montauban : Etienne Bonnin, Patrick Chenais, Marie-Hélène Frenoy, Delphine Rouault, 
 

Étaient représentés : 

Montfort Communauté : Chrystèle Bertrand par Bernard Piedvache, Fabrice Dalino par Pierre 
Guillouet, Régine Lefeuvre par Joseph Thébault, Christophe Martins par Loïc 
Boisgerault, 

 
 

PERSONNES ASSOCIEES AVEC VOIX CONSULTATIVE 
 

Étaient présents : 
Chambre de Commerce et d’Industrie :   Christelle Callarec, 
Initiative Brocéliande :     Loïc Berthelot, 
 

Étaient excusés : 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat :   Philippe Loison, 
Conseil de développement :     Pierre Jolivet, 
Conseil départemental :     Jean-François Bohanne, 
Conseil régional :    Claudia Rouaux, 
 

Étaient absents :  
Conseil départemental :     Anne-Françoise Courteille, Charlotte Faillé, 
Chambre d’Agriculture :    Frédéric Chevalier, 
 
 
Nombre de présents votants : 14 - Secrétaire de séance : Pierre Guillouet 

 

PROCES-VERBAL DE REINSTALLATION DU CONSEIL SYNDICAL 
EN RAISON DE LA DESIGNATION D’UN NOUVEAU MEMBRE POUR BROCELIANDE COMMUNAUTE 

 

 
Le Président informe que Brocéliande communauté a désigné un nouveau membre, Laëtitia 
CITEAU, pour siéger au sein du Conseil syndical du Pays de Brocéliande en remplacement de David 
MOIZAN.  
 
Le Syndicat mixte doit donc procéder à l’installation de son nouveau Conseil syndical. 
 

Le Président : 

⬧ Propose la désignation d’un secrétaire de séance 

⬧ Procède à l’appel nominatif des délégués élus au sein des communautés de communes 

qui composent le Syndicat mixte du Pays de Brocéliande 

 

Pierre GUILLOUET est désigné Secrétaire de séance. 
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Communauté de communes Saint Méen- Montauban Etienne BONNIN 
Philippe CHEVREL 
Patrick CHENAIS 
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 THEBAULT 

Brocéliande communauté Sophie BLEJEAN 

Laëtitia CITEAU 

Murielle DOUTÉ-BOUTON 

Michel DUAULT 

Bernard ETHORÉ 

Isabelle GOVEN 

Fabienne SAVATIER 

 

 Etant entendu, le Président, Bernard PIEDVACHE, déclare les membres précités 

installés dans leurs fonctions de Conseillers syndicaux. 

 
 

 

Délibération n° 2022-26 
APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL SYNDICAL DU 21 JUIN 2022 

 

 
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 21 juin 2022. 

 

 

Délibération n° 2022-27 
RESSOURCES HUMAINES - CREATION D’UN POSTE PERMANENT SUR LA FILIERE ADMINISTRATIVE 

CHARGE(E) DE MISSION SCoT : MODIFICATION DE LA DELIBERATION N°2022-18 DU 26 AVRIL  
 

 

VU le Code Général de la Fonction publique et notamment ses articles L313-1 et L332-8 

VU le budget du Syndicat mixte 

VU le tableau des emplois et des effectifs 

CONSIDERANT la nécessité de modifier la délibération n°2022-18 du 26 avril 2022 portant 

création d’un emploi permanent de Chargé(e) de mission SCoT 
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Le Président rappelle que, par délibération n° 2022-18 du 26 avril 2022, l’emploi permanent de 

Chargé(e) de mission SCoT a été créé dans les cadres d’emplois des ingénieurs territoriaux 

(catégorie A) et techniciens territoriaux (catégorie B). Il précise que suite à la procédure de 

recrutement, il convient de modifier cette délibération pour créer un poste permanent sur 

l’emploi de Chargé(e) de mission SCoT à temps complet et de l’ouvrir au cadre d’emploi des 

attachés territoriaux à compter du 1er octobre 2022 pour assurer les missions correspondantes à 

cet emploi. 

Cet emploi pourra être pourvu par un fonctionnaire titulaire du grade d’Attaché (catégorie A).  

En cas de recrutement infructueux de fonctionnaire, les fonctions peuvent être exercées par un 

contractuel relevant de la catégorie A ou B dans les conditions fixées à l’article L332-14 ou L332-8 

du code général de la fonction publique. Il devra dans ce cas justifier des connaissances dans 

l’aménagement du territoire, la planification territoriale, urbanisme commercial, dans la gestion, 

pilotage et animation de projet ainsi que l’environnement des collectivités locales et d’une 

expérience professionnelle en matière d’intercommunalité de projets. 

Le contrat L332-14 est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Sa durée 

peut être prolongée, dans la limite d'une durée totale de deux ans, lorsque la procédure de 

recrutement d’un fonctionnaire n’aura pu aboutir au terme de la première année. Les contrats 

relevant de l’article L332-8, sont d'une durée maximale de 3 ans, renouvelable dans la limite 

totale de 6 ans. Au-delà, si ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision 

expresse et pour une durée indéterminée. 

Son niveau de recrutement et de rémunération seront définis comme suit : 

▪ L’agent devra justifier d’une formation ou d’une expérience professionnelle correspondant aux 

missions attendues 

▪ La rémunération sera déterminée selon l’expérience et sera calculée par référence dans une 

fourchette entre l’indice brut 450 et l’indice 700. 

 Après en avoir délibéré, les membres du Conseil syndical, à l’unanimité : 

▪ Adoptent la proposition du Président 

▪ Modifient le tableau des emplois et des effectifs 

▪ Inscrivent au budget les crédits correspondants 

▪ Approuvent que les dispositions de la présente délibération prennent effet au 1er 

octobre 2022 

▪ Chargent le Président de signer tous les documents relatifs à ce dossier et de 

procéder au recrutement 

▪ Informent que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès 

de pouvoir devant le tribunal administratif de Rennes dans un délai de deux 

mois à compter de sa publication et, le cas échéant, de sa réception par le 

représentant de l'État 
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Délibération n° 2022-28 
REVISION DU SCoT : ATTRIBUTION DE MARCHES PASSE EN PROCEDURE ADAPTEE  

 

 

VU les articles L 1414-1 à L 1414-4 du CGCT 

VU la délibération n° 2022-20 du 26 avril 2022 prescrivant la révision du SCoT du Pays de 

Brocéliande 

CONSIDERANT la délibération n° 2020-23 du 22 septembre 2020 portant délégation d’attributions 

et de fonctions au Président  

CONSIDERANT la procédure dématérialisée de consultation des entreprises via Megalis du 31 mai au 5 

juillet 2022 

CONSIDERANT l’analyse des offres et les auditions qui se sont tenues le 29 août 2022 

 

Le Président présente aux membres du Conseil syndical la proposition d’attribuer les missions 

liées à la révision du SCoT du Pays de Brocéliande aux entreprises suivantes : 

 

Objet du marché 
Entreprise 

attributaire 
Localisation Montant HT (€) 

Elaboration des documents 

réglementaires, animation de la 

démarche et participation 

citoyenne 

ATOPIA 
Paris 

(75010) 
150 950 

Elaboration du Document 

d’aménagement artisanal, 

commercial et logistique (DAACL) 

LESTOUX ET 

ASSOCIES SARL 

Lamballe-Armor  

(22400) 
39 850  

Accompagnement juridique  SELARL LEXCAP 
Rennes 

(35000) 
17 350 

TOTAL HT (€)  208 150 

 

Le montant total des marchés s’élève ainsi à 208 150 € HT, soit 249 780 € TTC.  

 

 Après en avoir délibéré, les membres du Conseil syndical, à l’unanimité : 

▪ Approuvent le choix des entreprises attributaires des missions liées à la révision 

du SCoT du Pays de Brocéliande 

▪ Autorisent le Président à signer les marchés, sous réserve qu’elles produisent 

leurs attestions fiscales et sociales, à prendre toute mesure d’exécution relatives 

à ces marchés 

▪ Disent que les crédits budgétaires relatifs à la réalisation de ces marchés sont 

inscrits au budget 

▪ Informent, par la présente délibération, Monsieur le Préfet d’Ille et Vilaine de 

l’attribution et de la signature des marchés susvisés 
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Délibération n° 2022-29 
ENGAGEMENT DU SYNDICAT MIXTE DANS LA PROCEDURE DE CANDIDATURE 

POUR LE PROGRAMME LEADER 2023-2027 
 

 

Le Président rappelle les éléments de contexte. 

La Région Bretagne, en qualité d’autorité de gestion des fonds européens, a publié mi-avril 2022 

un appel à manifestation d’intérêt pour la programmation LEADER 2023-2027.  

 

Dans la continuité des précédents programmes mis en œuvre sur le territoire depuis 2005, le 

Syndicat mixte du Pays de Brocéliande finalise actuellement sa stratégie pour cette nouvelle 

programmation avec l’appui du prestataire KMPG.  

 

Le dossier de candidature se compose de deux volets :  

- L’évaluation de la programmation 2014-2022 et les entretiens avec les porteurs de 

projets. Ces derniers ont eu lieu fin 2021-début 2022 et ont permis de déterminer les axes 

d’amélioration à prendre en considération dans l’élaboration de la prochaine 

programmation LEADER. 

 

- La stratégie locale 2023-2027 du Pays de Brocéliande : afin de cibler les besoins du 

territoire et les projets de demain, des concertations avec les acteurs locaux ont eu lieu 

courant septembre sur les thématiques déterminées par les élus sur des enjeux de 

transition en matière d’économie circulaire, de culture et d’adaptation du territoire au 

vieillissement de la population.  

 
Les débats initiés lors de ces rencontres ont permis de rédiger des projets de fiches actions 

thématiques répondant aux besoins et intégrant des critères d’innovation, de transitions et de 

coopération.  

 
Le Président rappelle la composition du Comité de pilotage qui a été mis en place en vue de cette 

candidature : 6 élus (2 par EPCI), 6 représentants du Conseil de développement, la Vice-

présidente du Pays et lui-même. Il indique qu’une réunion de ce comité est organisée le 12 

octobre afin de présenter les fiches actions de la stratégie du Pays.  

 
Il précise que comme prévu une demande d’aide préparatoire d’un montant de 20 000 € a déjà 

été transmise au Conseil régional et que la date limite de dépôt de candidature est le 4 novembre 

2022. 

 

 Après en avoir délibéré, les membres du Conseil syndical, à l’unanimité : 

▪ Approuvent l’engagement de la structure dans le processus de candidature du 

programme LEADER 2023- 2027 

▪ Confient au Comité de pilotage les arbitrages nécessaires et la validation finale 

de la candidature avant sa transmission 
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Délibération n° 2022-30 
VŒU PROPOSE PAR LE SDE 35 POUR LA MISE EN PLACE D’UN BOUCLIER TARIFAIRE 

POUR LES COLLECTIVITES LOCALES 
 

 

Le Président indique que le Comité syndical du SDE 35 a émis en séance du 14 septembre 2022 un 

vœu pour la mise en place d’un bouclier tarifaire pour les collectivités locales. Ce syndicat invite 

les membres de son groupement d’achat à se positionner, s’ils le souhaitent, sur le texte ci-

dessous : 

Depuis plusieurs années, les collectivités d’Ille et Vilaine se sont massivement regroupées autour 

du SDE35 afin de mutualiser leurs achats de gaz et d’électricité. Ce mouvement est issu, on le 

rappelle, d’une obligation imposée par l’Etat aux collectivités de mettre en concurrence leurs 

fournisseurs d’énergie, et à l’impossibilité pour elles, sauf quelques exceptions, de conserver 

l’accès aux tarifs réglementés. 

Cette organisation collective a permis à toutes les structures publiques du département de 

disposer, depuis plusieurs années, des meilleures conditions d’achat possibles et ainsi optimiser 

leurs budgets de fonctionnement.  

Aujourd’hui, avec l’explosion des tarifs de gros de gaz et d’électricité, les conséquences financières 

pour les collectivités d’Ille et Vilaine vont être majeures, et pour certains impossibles à surmonter 

en 2023.  

Il y a quelques jours en France :  

− Le prix de gros du gaz pour l’année N+1 a frôlé les 300 € / MWh pour 2023, contre 13 € / MWh 

il y a              2 ans  

− Le prix de gros de l’électricité pour l’année N+1 a dépassé les 1 100 € / MWh pour 2023, contre 

45 € / MWh il y a 2 ans  

 

A l’échelle du groupement d’achat d’énergie, le SDE35 a finalisé l’achat des volumes pour 2023 

aux valeurs suivantes :  

− Le prix de gros du gaz (pour 2023) sera de 74,8 € / MWh contre 14,2 € / MWh en 2022 (fixé en 

2020 pendant le confinement)  

− Le prix de gros de l’électricité (pour 2023) sera de 557 € / MWh pour la Base, ramené à 274 € / 

MWh grâce au mécanisme de l’ARENH1), contre 135 € / MWh en 2022 

 

Ces tarifs d’achat en gros vont conduire à une hausse des factures énergétiques des membres du 

groupement de x2,4 pour le gaz et de x2,6 pour l’électricité (hausse moins forte que celle du prix 

de gros, les autres composantes de la facture n’étant pas soumises aux mêmes augmentations). 

La facture globale TTC des membres du groupement va ainsi passer de 28,7 à 74,1 millions 

d’euros, soit 45 millions de charges supplémentaires. 

Ces hausses, même avec d’importants efforts de sobriété énergétique, ne pourront être absorbées 

par le budget des collectivités du département sans de graves conséquences voir des fermetures 

de services publics. 

 
1 L’ARENH qui signifie « Accès Régulé à l’Electricité Nucléaire Historique » permet à tous les fournisseurs de 

s’approvisionner en électricité auprès d’EDF dans des conditions (prix et volumes) fixées par les pouvoirs publics. Le 

prix 2023 sera de 49,5 €/MWh mais le volume global affecté au dispositif n’est pas connu à la date de la présente 

délibération. Le marché entre le SDE35 et ENGIE prévoit un système de cession de ces droits contre une réduction du 

prix de fourniture. Cette cession a été mise en œuvre fin août 2022 afin de fixer les prix 2023. 
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Par la présente, et au nom des 346 membres du groupement d’achat d’énergie d’Ille et Vilaine, 

nous demandons solennellement à l’Etat de mettre en place, dès le 1er janvier 2023, un bouclier 

tarifaire à destination des collectivités locales. 

Ce vœu sera envoyé à tous les membres du groupement en les invitant à en prendre un équivalent 

s’ils le souhaitent. 

Afin de participer à l’effort national, et de renforcer les actions initiées dans le cadre du 

programme ACTEE, le SDE35 s’engage quant à lui à mettre en œuvre une nouvelle politique d’aide 

à la rénovation énergétique des bâtiments publics à compter du 1er janvier 2023, avec l’appui 

notamment de la Banque des Territoires. Des décisions importantes sur le sujet seront prises par le 

Comité syndical du SDE35 avant la fin de l’année 2022 et traduite dans notre prochain budget.  

 Après en avoir délibéré, les membres du Conseil syndical, à l’unanimité, adoptent le

vœu proposé par le SDE 35.

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 4 octobre 2022 
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Date de convocation : 30 novembre 2022 
Le six décembre deux mille vingt-deux, 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, Serge Jalu, Carine Peila-Binet, 

Bernard Piedvache,  
Montfort communauté : Loïc Boisgerault, Fabrice Dalino, Pierre Guillouet, Régine Lefeuvre, 

Christophe Martins, Joseph Thébault, 
Brocéliande communauté : Sophie Bléjean, Laëtitia Citeau, Michel Duault,  

Étaient excusés : 

Montfort Communauté : Chrystèle Bertrand, Fabienne Bondon,  
CC de Brocéliande : Murielle Douté-Bouton, Bernard Ethoré, Isabelle Goven, Fabienne Savatier, 

Étaient absents : 

CC Saint-Méen Montauban : Patrick Chenais, Marie-Hélène Frenoy, Delphine Rouault, 

Étaient représentés : 

Montfort Communauté : Chrystèle Bertrand par Régine Lefeuvre, Fabienne Bondon par 
Loïc Boisgerault, 

CC de Brocéliande : Bernard Ethoré par Michel Duault,  

PERSONNES ASSOCIEES AVEC VOIX CONSULTATIVE 

Étaient présents : 
Conseil de développement : Pierre Jolivet, 
Conseil départemental :  Jean-François Bohanne, 
Initiative Brocéliande :  Loïc Berthelot, 

Étaient excusés : 
Chambre de Commerce et d’Industrie :  Christelle Callarec, 
Conseil départemental :  Anne-Françoise Courteille,  
Conseil régional : Claudia Rouaux, 

Étaient absents :  
Chambre de Métiers et de l’Artisanat :  Philippe Loison, 
Conseil départemental :  Charlotte Faillé, 
Chambre d’Agriculture :  Frédéric Chevalier, 

Nombre de présents votants : 14 - Secrétaire de séance : Michel Duault 

Délibération n° 2022-31 
APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL SYNDICAL DU 21 JUIN 2022 

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

 Après en avoir délibéré, les membres du Conseil syndical, à l’unanimité, approuvent

le compte-rendu du Conseil du 27 septembre 2022.

Délibération n° 2022-31 - Bis 
Rectification pour erreur matérielle 

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL SYNDICAL DU 27 SEPTEMBRE 2022 

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

 Après en avoir délibéré, les membres du Conseil syndical, à l’unanimité, approuvent

le compte-rendu du Conseil du 27 septembre 2022.
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Délibération n° 2022-32 
FINANCES – BUDGET 2022 : DECISION MODIFICATIVE N° 2 

Une décision modificative doit être prise pour ajuster les opérations financières et comptables du 

budget 2022. 

Section Fonctionnement 

Compte Intitulé Dépenses Recettes 

011 - Charges à caractère général 

6041 Achats d’études - 550,00

Chapitre 65 – Autres charges de gestion courante 

6531 Indemnités + 250,00

Chapitre 042 – Opérations d’ordre de transfert entre 

sections 

6811 Dotations aux amortissements + 300,00

TOTAL 0,00 0,00 

Section Investissement 

Compte Intitulé Dépenses Recettes 

Chapitre 20 – Immobilisations incorporelles 

202 Révision du SCoT + 72 000,00

Chapitre 040 – Opérations d’ordre de transfert entre sections 

28051 Dotations aux amortissements +300,00

TOTAL + 72 000,00 300,00 

Le Président rappelle que la section investissement du budget 2022 du Syndicat mixte a été votée 

en excédentaire par délibération n°2022-04 en date du 22 février 2022. L’excédent 

d’investissement, d’un montant total de 172 377,38 euros, a été reporté au compte 001 lors du 

budget et de la DM n°1 (délibération en date du 26 avril 2022). 

Au BP 2022, une première ligne de crédit de 20 000 € avait été prévue pour la révision du SCoT. 

Suite au marché passé en procédure adaptée et à son attribution par délibération n°2022-28 en 

date du 27 septembre 2022, il convient d’ajuster le montant attribué dans ce cadre. Les premiers 

ordres de service ont été lancés en novembre et il convient d’ajuster le montant de cette ligne et 

d’y ajouter 72 000 € afin de pouvoir procéder aux premiers paiements. 

 Après en avoir délibéré, les membres du Conseil syndical, à l’unanimité, approuvent

la décision modificative n° 2.
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Délibération n° 2022-33 
FINANCES – ANIMATION 2023 (2024-2025) 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 l’article L.2122-21-1 du code général des collectivités territoriales 

VU la délibération n°2020-23 du 22 septembre 2020 autorisant le Président à passer et à signer 

les marchés conclus dans le cadre de la procédure adaptée en raison de leur montant 

Le Président rappelle que les élus du Conseil syndical ont décidé 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 lance chaque année 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). 

L’animation du site étant reconduite annuellement, le Président informe les membres du Conseil 

syndical qu’un marché de prestations intellectuelles a été lancé le 7 novembre 2022 pour une 

durée initiale d’un an reconductible deux fois un an pour cette prestation très spécialisée et 

précise qu’une délibération annuelle sollicitera auprès de l’Europe (FEADER) et de l’Etat les 

financements qui peuvent être octroyés dans le cadre de ce dossier.  

 Après en avoir délibéré, les membres du Conseil syndical, à l’unanimité :

▪ Prennent acte du lancement d’un marché public de prestations

intellectuelles passé en procédure adaptée pour une durée initiale d’un an

reconductible deux fois un an pour l’animation du site Natura 2000 – Forêt

de Paimpont

▪ Prennent acte que le montant maximum annuel du marché public est estimé

à 16 000 € HT

▪ Chargent le Président de prévoir au budget les crédits nécessaires

▪ Sollicitent annuellement un soutien financier de l’Europe et de l’Etat dans le

cadre de cette mission

▪ Autorisent le Président à signer tous les documents afférents à ce dossier

Délibération n° 2022-34 
SCoT – AVIS PPA PROJET DE REVISION DU PLU DE SAINT-ONEN-LA-CHAPELLE 

VU la délibération du Conseil municipal de Saint-Onen-la-Chapelle prescrivant la révision du Plan 

Local d’Urbanisme et fixé les modalités de concertation 

VU la délibération du Conseil municipal de Saint-Onen-la-Chapelle prenant acte du débat sur les 

orientations du PADD de la révision du Plan Local d’Urbanisme  
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VU la délibération du Conseil municipal de Saint-Onen-la-Chapelle en date 6 octobre 2022 

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, il est proposé aux membres du Conseil de formuler les 

observations suivantes1 sur le projet de PLU de Saint-Onen-la-Chapelle : 

➔ Développement démographique et accueil de population (orientations 3 à 5)

Le PADD du PLU vise un rythme de croissance démographique de 1.7% par an, menant à une 

population d’environ 1 400 habitants à l’horizon 2034. Ce taux de croissance démographique est 

nettement supérieur à celui défini par le SCOT pour l'ensemble du Pays (+1,2 % par an), tout comme 

à celui observé sur le territoire communal pour la période 2013-2019 (-0.8 %). Au regard du statut 

de la commune dans l’armature territoriale et de son développement récent (forte variation entre 

les recensements en passant de +3% à -0.8 %), cet objectif peut sembler très important. Il convient 

toutefois d’analyser ses répercussions en termes de développement urbain et de consommation 

foncière pour juger définitivement de la pertinence de cet objectif.    

- Pour accompagner ce développement démographique, le PLU prévoit la construction de

108 logements sur 12 ans, soit 9 logements/an. Le projet prévoit notamment la

construction de 98 logements dans les zones de projet AU (dont 83 sur le seul lotissement

de Brocéliande en cours de réalisation).

Dans le cadre de sa révision, le PLU réduit les zones d’extension foncière de 9.48 ha, soit

une baisse de 60 %. Cet effort est important et s’inscrit bien dans la politique de gestion

économe du foncier prônée par le SCoT. Le rythme de 9 logements/an est aussi cohérent

avec l’objectif de 200 logements/an attribué à l’ensemble de l’intercommunalité Saint-

Méen Montauban dans le SCoT. Saint-Onen-la-Chapelle représente 4% de la population

totale de l’EPCI, son objectif de production de logements (4.5% des 200 logements annuels)

est donc proportionné à ce poids démographique.

- Concernant l’offre de logements abordables, le PLU ne prend pas de dispositions spécifiques

pour les futurs projets d’habitat, bien que le SCoT demande la recherche d’une mixité

sociale sans objectifs chiffrés pour ce type de commune.

- Concernant l'offre de logements adaptés dans le centre-bourg, le PADD ne fait pas

clairement apparaitre ce type de projet. Un chapitre spécifique pourrait ainsi être ajouté

dans le rapport de présentation.

En conclusion, l’effort de production de logements et la consommation foncière induite répondent 

aux objectifs fixés par le SCoT au regard du poids démographique de la commune et de son statut 

dans l’armature territoriale. L’effort de réduction de la consommation foncière semble aussi 

anticiper la future version du SCoT qui intègrera les nouvelles dispositions de la loi Climat et 

résilience sur le ZAN. Le volet mixité sociale doit lui être précisé.  

1 Une note technique détaillée sera transmise au Conseil municipal de Saint-Onen-la-Chapelle en 
accompagnement de la délibération. 
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➔ Développement économique (orientation 8)

Le potentiel d'extension encore disponible inscrit au nouveau PLU s’élève à environ 13.01 ha sur la ZA 

Haute-Bretagne. Ce potentiel représente 22% du seuil de 60 ha attribué à l’ensemble de la 

Communauté de communes. Sur le reste du territoire communautaire, le potentiel de développement 

en extension urbaine inscrit dans les PLU au sein des zones d’activités, U ou AU, est le suivant :  

- Au sein des PLU en vigueur : 24.18 ha

- Au sein des PLU en cours de révision (documents provisoires au stade arrêt de projet) :

51.97 ha sur Montauban-de-Bretagne et Saint-Méen-le-Grand + 13.01 ha sur Saint-Onen-

la-Chapelle = 64.98 ha.

Le potentiel total de développement économique inscrit dans les PLU est donc de 89.16 ha, ce 

qui est manifestement incompatible avec le seuil imposé dans le SCoT. Il est donc nécessaire de 

mener des actions volontaristes de maitrise et de réduction des extensions économiques au grès 

des révisions de PLU.  

Pour Saint-Onen-la-Chapelle, le potentiel d’extension doit être mieux maitrisé. Il est donc 

demandé à la commune de classer en zone 2AUA la zone située au nord de la RD 125, avec 

comme condition d’ouverture à l’urbanisation que le site soit exclusivement dédié à la réalisation 

de l’extension de l’entreprise Kermené avec l’obtention des autorisations administratives pour 

réaliser le passage sous la route départementale. 

➔ Développement commercial (orientation 11)

Différentes pièces du PLU présentent des incohérences : 

- Le rapport de présentation indique que la centralité englobe la zone UE en plus de la zone

UC (page 19) puis présente un périmètre de centralité restreint à la zone UC (page 152).

Le règlement interdit bien les commerces en zone UE.

- Le règlement indique dans ses dispositions générales que les articles 3 précisent les

dispositions appliquées dans la centralité, alors que les articles 3 des zones UC et UE sont

non réglementés.

- Le document graphique n’intègre aucune disposition spécifique concernant le commerce :

ni périmètre de centralité, ni repérage graphique du commerce existant. La cellule

commerciale n’est donc pas protégée règlementairement.

Il convient donc de corriger ces contradictions en protégeant le commerce existant d’un 

éventuel changement de destination et en définissant clairement le périmètre de la centralité. 

Afin de se conformer au SCoT, la centralité devrait correspondre à la zone UC en conservant la 

règle interdisant l’implantation de nouveaux commerces de détail dans les zones UE et UA. 

➔ Concernant les autres orientations, des remarques plus ponctuelles peuvent être formulées

pour préciser et améliorer le document :

- Développement des activités dans l’espace rural : Le règlement autorise des constructions

nouvelles au sein des STECAL AE, cette règle devrait être restreinte en autorisant seulement

les nouveaux bâtiments liés aux activités existantes.
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- Reformulation des règles encadrant l’installation de panneaux photovoltaïques dans les

zones d’activités.

- Proposition d’étendre la limite de la zone N le long de certains ruisseaux pour une

éventuelle prise en compte plus élargie de ces espaces paysagers et écologiques.

- L’OAP de la zone d’activités devrait être complétée pour intégrer des dispositions

paysagères le long de la lisière nord

- Dans le règlement des zones urbaines (UC et UE) et des zones 1AUE, le gabarit maximal des

constructions pourrait être augmenté d’un étage supplémentaire pour permettre une plus grande

densité et diversité urbaine.

- Le règlement n’encadre toutefois pas spécifiquement les conditions d’installation de

panneaux photovoltaïques dans les secteurs d’habitat ancien. Il devra reprendre à minima

la prescription du SCoT imposant que ces implantations soient réalisées de manière

harmonieuse en respectant les lignes de force du bâti, symétrie et/ou alignement par

rapport aux ouvertures.

Avant la mise au vote, les membres du Conseil échangent sur la demande du SCoT de reclasser en 

2AU la zone située au nord de la RD 125 afin que le projet de PLU soit en conformité. Ils entendent 

les précisions apportées par les élus de Saint-Onen-la-Chapelle et de la Communauté de communes 

Saint-Méen Montauban dont les arguments concernent la maturité du projet porté par l’entreprise 

locale Kermené et sa faisabilité à court terme.  

En conséquence, ils conviennent que le zonage 1AUa initialement proposé pour cette zone pourrait 

être conservé sous condition de permettre exclusivement le projet d’extension de l’entreprise 

concernée. 

 Après en avoir délibéré et procédé au vote, le Conseil syndical, émet un avis favorable,

sous réserve de la prise en compte des remarques précédentes, au projet de révision du PLU

de Saint-Onen-la-Chapelle.

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 7 décembre 2022, la délibération 2022-31Bis le 8 décembre 2022. 


