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JOSSELIN COMMUNAUTÉ 
 

 

PROCES VERBAL DE REUNION 
du 

Conseil Communautaire 

Séance du 28 Janvier 2016 

 
L’an deux mille seize, le 28 Janvier à 19 heures, le Conseil communautaire de Josselin Communauté, 
légalement convoqué le 21 Janvier 2016, s’est réuni en session ordinaire à la salle polyvalente de 
Lantillac, sous la présidence de Monsieur Henri RIBOUCHON.  
 
Conseillers présents : Monsieur SEVENO Joseph, Monsieur YHUEL Pierre-Louis, Monsieur ALLIX 
Yves,  Monsieur GRANVALET Gérard (arrivé à 19h30), Madame GUERY Marie-Madeleine, Monsieur 
LE BOLU Guy, Madame AVRIL Roseline, Monsieur ROUAULT Stéphane, Madame GUYOT Pascaline, 
Monsieur SALE Philippe, Monsieur BRULE Hervé (arrivé à 19h30), Monsieur PIRIO Paul (arrivé à 
19h30), Monsieur GUEGAN Joël, Monsieur CHAMAILLARD Thierry, Madame BURBAN Anne-Marie, 
Monsieur RIBOUCHON Henri, Madame BOULVAIS Marthe, Madame CADIO Isabelle, Monsieur 
CHEREL Alain, Madame GUILLEMAUD Maryvonne, Monsieur QUELLEUC René, Monsieur CONQ 
Thierry (arrivé à 19h20), Monsieur DUBOT Jean-Marc, Madame AMIOT Marie-Noëlle, Monsieur 
DANET Robert, Madame VIANNAIS Myriam, Monsieur GEFFRAY Raphaël (arrivé à 19h15) et 
Monsieur HAUVESPRE Marcel. 

 
Conseillers absents : Madame COLINEAUX-JUGUET Danielle et Monsieur TREGAROT Jean-Luc.  
 
Conseillers absents ayant donné pouvoir : Madame GUILLAS-GUERINEL Martine à Monsieur 
SEVENO Joseph, Madame LARMET Fanny à Monsieur YHUEL Pierre-Louis, Monsieur LE COQ Hervé à 
Monsieur LE BOLU Guy, Madame LE PIOUFFLE Marilyne à Monsieur DUBOT Jean-Marc, Monsieur 
DANO Jean à Monsieur GRANDVALET Gérard, Madame LE MOELLE Françoise à Monsieur 
RIBOUCHON Henri et Monsieur GUILLOUET Didier à Monsieur ROUAULT Stéphane. 

 

 

I N S T A N C E S  E T  F O N C T I O N N E M E N T  

 
01 – DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 
 
Nombres de membres :  
En exercice : 37 
Présents : 23 
Votants : 29 
 
Monsieur RIBOUCHON Henri, Président, ouvre la séance, procède à l’appel des conseillers, vérifie le 
quorum, proclame la validité de la séance et cite les pouvoirs. 
 
Monsieur le Président propose de désigner Monsieur Yves ALLIX en qualité de secrétaire de séance. 
 
Le Conseil communautaire n’émet aucune objection et désigne Monsieur Yves ALLIX en qualité de 
secrétaire de séance. 
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02 – APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 03 
DECEMBRE 2015 

 
Nombres de membres :  
En exercice : 37 
Présents : 28 
Votants : 35 
 
Monsieur le Président met aux voix le procès-verbal de la réunion du conseil communautaire du 03 
décembre 2015, en rappelant que ce dernier a été adressé à l’appui de la convocation. 
 
Après en avoir délibéré,  
Le Conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés, 
APPROUVE le procès-verbal du Conseil communautaire de la séance du 03 Décembre, 2015 tel qu’il 
est transcrit. 
 
Monsieur Le Président évoque la crise du monde agricole et affirme la solidarité de Josselin 
Communauté pour les agriculteurs qui éprouvent actuellement des difficultés. « L’agriculture est un 
métier de base de la société produisant l’alimentation de tous. 
Pour notre territoire et pour la Bretagne, cette activité est essentielle pour l’économie notamment 
l’économie agroalimentaire. » 
 
Monsieur RIBOUCHON informe l’assemblée du vote du 27 janvier 2016 de la commune du Val d‘Oust 
qui demande son rattachement à Josselin Communauté avec 22 voix pour et 18 contre. 
Monsieur le Président précise qu'il n’a pas été informé officiellement de ce positionnement, car aucun 
élu de la Commune du Val d'Oust n'est venu le rencontrer. Cependant, Monsieur le Président a 
conscience de devoir prendre en considération cette décision. 
Monsieur le Président rappelle le cadre réglementaire qui encadre l'appartenance d'une commune à un 
EPCI plutôt qu'un autre : 
L’article L. 2113-5 du CGCT dispose « qu’un arrêté du représentant de l'Etat dans le département 
prononce le rattachement de la commune nouvelle à un établissement public. Jusqu'à l'entrée en 
vigueur de cet arrêté, par dérogation à l'article L. 5210-2, la commune nouvelle reste membre de chacun 
des établissements publics auxquels les communes appartenaient dans la limite du territoire de celles-
ci. Jusqu'à l'entrée en vigueur de cet arrêté, les conseillers communautaires représentant les anciennes 
communes en fonction à la date de la création de la commune nouvelle restent membres de l'organe 
délibérant de l'établissement public et les taux de fiscalité votés par les établissements publics de 
coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels les anciennes communes appartenaient 
continuent de s'appliquer sur le territoire de celles-ci. » 
 
Détail de ce que devrait être la procédure pour Josselin Communauté : 
1- Monsieur le Préfet va prendre un arrêté de rattachement de la commune du Val d’Oust à Josselin 

Communauté, 

2- Cet arrêté devrait entrer en vigueur le 1er janvier de l’année qui suit l’année de création de la 

commune du Val d’Oust soit le 1er janvier 2017, par souci de simplicité budgétaire et comptable. Aussi, 
jusqu’à cette date la commune nouvelle reste membre de chacun des établissements publics auxquels 

les communes appartenaient dans la limite du territoire de celles-ci. Jusqu’au 1er janvier 2017, la 
gouvernance de Josselin communauté reste inchangée.  

 
Arrivée de Monsieur Raphaël GEFFRAY à 19H15. 
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Fusion des quatre Communautés de communes : 
Le COPIL relatif à la fusion réuni le 12 janvier 2016 a proposé de créer 11 groupes de travail thématiques 
sur les compétences qui sont exercées aujourd’hui par un ou plusieurs EPCI afin que des discussions 
transversales et horizontales entre les élus, vice-présidents ou autres élus, en charge de compétences 
particulières sur chaque CC entreprennent un travail d’inventaire et sur l’exercice de celles-ci pour 
pouvoir les intégrer plus facilement sur un grand territoire (que ces compétences soient obligatoires au 
sens de la loi NOTRe ou choisies) ou pour proposer qu’il est éventuellement inenvisageable pour le 
moment de les intégrer. 
 
Arrivée de Monsieur Thierry CONQ à 19H20. 
 
Le COPIL a déterminé pour ce faire 11 thèmes d’études, soit 11 groupes de travail à constituer. 

. Groupe 1 – Collecte et traitement des déchets 

. Groupe 2 -  SPANC, assainissement collectif, Eau 

. Groupe 3 – Environnement et énergies 

. Groupe 4 – Habitat, logement et logement social 

. Groupe 5 – Voirie, services technique 

. Groupe 6 – Culture, sports et loisirs 

. Groupe 7 – Scolaire, éducation, enfance, jeunesse, périscolaire 

. Groupe 8 – Gérontologie, actions sociales 

. Groupe 9 – Maison de services publics 

. Groupe 10 – Tourisme 

. Groupe 11 – Numérique, Très Haut Débit 
 
Monsieur le Président précise qu'il manque un groupe de travail au sujet de l'économie. Il précise que 
ce groupe de travail supplémentaire va être réclamé, car pour Monsieur le Président, l'économie est la 
base de la vie, ramène des recettes aux territoires et du développement. Aussi, il pense qu'il serait 
nécessaire de déjà travailler sur ce sujet afin de connaître les disponibilités foncières sur le territoire 
élargi aux 4 EPCI, les politiques menées en la matière, l'immobilier d'entreprises, les recettes fiscales 
perçues... 
 
Messieurs Hervé BRULE, Paul PIRIO et Gérard GRANVALET arrivent à 19H30. 
 
Monsieur le Président pense qu'il serait également intéressant qu'un groupe de travail soit constitué au 
sujet des finances avant le vote du budget, car il est important d'anticiper d'ores et déjà des décisions 
au sujet des votes de taux. 
Monsieur le Président poursuit en indiquant que le groupe n°7 abordera un point crucial pour Josselin 
Communauté, à savoir la compétence scolaire. 
Il précise qu'à l'occasion du COPIL du 12 janvier, il a expliqué en quoi l'exercice de la compétence scolaire 
par Josselin Communauté avait permis une avancée importante, selon lui, puisqu'elle a permis de 
mettre d'accord, d'obtenir une paix et une cohérence scolaires entre l'enseignement public et 
l'enseignement privé. 
Or un Maire présent au COPIL a réagi vivement en précisant que jamais la compétence scolaire ne serait 
exercée au niveau intercommunal, car a t’il dit « on veut garder nos écoles ». 
Monsieur le Président précise qu'en décembre, il avait obtenu la quasi-certitude des services de l'Etat 
de pouvoir créer un syndicat pour la gestion de cette compétence. Or, un courrier a été envoyé à 
Monsieur le Préfet mi-décembre et pour lequel Josselin Communauté n'a toujours reçu aucune réponse. 
Aussi, à l'occasion de la dernière réunion de la CDCI, Monsieur le Président  s'est entretenu avec 
Monsieur le Préfet à ce sujet. Ce dernier a confié que la meilleure solution serait de convaincre les autres 
EPCI de prendre cette compétence. Monsieur le Président a précisé qu'il lui faudra un appui fort. 
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Monsieur le Président précise qu'il a été contacté par l’Union Départementale des Organismes de 
Gestion de l'Enseignement Catholique du Morbihan (l’UDOGE), car les chefs d'établissement des écoles 
privées craignent ce retour de compétences aux communes. 
Monsieur le Président poursuit en précisant que le COPIL a proposé que les groupes de travail soient 
composés de la manière suivante : 
Elus : 3 personnes par CC, soit au total 12 personnes 
Conseillers administratifs et techniques : 1 par CC, soit 4 personnes (1) 
Soit au total 16 personnes. 
 
Monsieur le Président précise que les groupes de travail seront constitués à l'occasion du Bureau 
communautaire du 11 février, le but étant de désigner des élus des 12 communes qui composent Josselin 
Communauté. 
(Il est possible sur certaines CC que les affaires étudiées par un groupe soient suivies administrativement 
ou techniquement par plus d’une personne (ex SPANC, Assainissement, EAU), il est aussi possible que 
certains groupes se dédoublent). 
Pour certains groupes, il sera difficile de désigner des personnels communautaires, car la compétence 
n'est pas exercée par Josselin communauté. Exemple : groupe n°6 - Culture, Sports et Loisirs ou le 
groupe n°9 - Maisons de services publics. Aussi, cela va nécessiter de connaître ce qui est organisé, 
effectué sur le territoire dans ces domaines. Afin de pouvoir recenser les équipements et la façon dont 
sont exercés ces domaines de compétence, il pourrait être imaginé d'envoyer rapidement un 
questionnaire aux communes et de demander une réponse pour le 12 février par exemple (car il faudra 
se laisser le temps ensuite de travailler le power point). 

 
 
Il peut y avoir nécessité ou non de dédoubler le groupe de travail Ex: groupe 6 ou groupe 7. 
Ce sera au groupe de travail d’en décider lui-même ; 
Il pourra être organisé deux réunions par groupe de travail, en fonction de l’état d’avancement du 
groupe sur la définition des compétences 
Réunion 1 : prise de connaissance des dossiers et discussions et finalisation d’une proposition ou 
Réunion 2 : finalisation d’une proposition 
 



 
Josselin Communauté   PV Conseil communautaire du 28/01/2016 

Page 5 sur 13 
 

 
 
03 – DECISIONS PRISES PAR LE PRESIDENT DANS LE CADRE DES DELAGATIONS OCTROYEES PAR LE 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
Nombres de membres :  
En exercice : 37 
Présents : 28 
Votants : 35 
 
Monsieur le Président rappelle qu’en application de l’article L.2122-23 du CGCT, il rend compte des 
décisions qu’il a prises dans le cadre des délégations d’attributions accordées par le Conseil 
communautaire. 

JOUR DATE LIEU 9H30 - 12H30 14H -17H

Lundi 14-mars CC PORHOET

Mardi 15-mars CC PLOERMEL 

Mercredi 16-mars

Vendredi 18-mars

2ndes séances ( le cas échéant)

Date de 
signature 

Destinataire / 
Fournisseur  

(Noms -  
Entreprises) 

Objet  

Type 
 (C: Convention;  
D: Devis; Cde : 
Commande) 

Montant  
€ HT 

Montant 
€ TTC 

18/08/2015 
REGARDS 
CROISES 

Intervention TAP Cycle 1 à 3 D 1 330,00  

05/11/2015 
KARTON DE 

BREIZH 
Intervention TAP 4ème Cycle D  264,00 

24/11/2015 WHYNOTGOLF Intervention ALSH D  300,00 

27/11/2015 
LA FEERIE DES 

FLEURS 
Intervention TAP 3ème Cycle D  560,00 

02/12/2015 ADEC 56 Intervention TAP 3ème Cycle D  360,00 

09/12/2015 
VOYAGES 
GAUTIER 

Transport piscine mardi Ecole S. 
Bourquin 

D  1 200,00 

09/12/2015 
MENGUY 
BURBAN 

Transport sortie ALSH du 
17/02/16 

D  290,00 

10/12/2015 
SARL Christophe 

JAN 

Changement groupes de 

ventilation - siège administratif 
D 2 315,00 2 778,00 

10/12/2015 
SARL Christophe 

JAN 

Installation d'une vanne de 
coupure du gaz - restaurant 
scolaire 

D 475,00 570,00 

10/12/2015 
SARL Christophe 

JAN 
Remplacement de la régulation 
du chauffage de l'école 

D 950,00 1 140,00 

14/12/2015 JMS Consultants 

Etude relative à la définition 
d'une feuille de route 2016 pour 
le territoire de Josselin 
Communauté 

D 6 688,96 8 026,76 

15/12/2015 LAFOLYE Matériel ALSH D  352,39 
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Le Conseil communautaire prend acte de ces décisions. 
 
4. DECISIONS PRISES PAR LE BUREAU COMMUNAUTAIRE DU 21 DECEMBRE 2015 
 
En exercice : 37 
Présents : 28 
Votants : 35 
 
Monsieur le Président rappelle la décision prise par le Bureau communautaire du 21 Décembre 2015 : 
 
▪ Proposition de location de l’atelier relais n°4 a la société STIC SARL 

Après en avoir délibéré, 
Le Bureau Communautaire, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

- AUTORISE Monsieur le Président, ou son représentant, à signer un bail précaire avec la société 
STIC Sarl pour une durée de trois ans soit du 1er janvier 2016 avec une échéance au 31 décembre 
2018, aux conditions susmentionnées, 

- AUTORISE la société STIC Sarl à sous-louer l’atelier relais n°4 à la société IdPROD, 
- DONNE tout pouvoir à Monsieur le Président, ou à son représentant, pour la mise en œuvre de la 

présente décision. 
 
Le Conseil communautaire prend acte de cette décision. 
 

A D M I N I S T R A T I O N  G E N E R A L E  

 
05 – APPROBATION DU SCHEMA DE MUTUALISATION 
 
En exercice : 37 
Présents : 28 
Votants : 35 
 
Monsieur RIBOUCHON rappelle que : 
 

15/12/2015 CMB Cylindres bouton OT D 443,82 532,58 

23/12/2015 RENAUD Henri 
Subvention Aide à la mise aux 
normes des installations ANC (La 
Croix Helléan) 

Arrêté N°134  1 958,32 

23/12/2015 JMS Consultants 
Etude d'une nouvelle 
organisation dans le cadre d'une 
fusion entre les 4 EPCI 

D 5 852,41 7 022,89 

31/12/2015 TBI PLOERMEL 
Fourniture et pose d'une carte 
fax 

D 855,60 1 026,72 

05/01/2016 
JEZEQUEL 
Publicité 

Signalétique des PA (remise à 
niveau) 

C 4 045,34 4 854,41 

08/01/2016 
VOYAGES 
GAUTIER 

Transport piscine jeudi Ecole S. 
Bourquin 

D  1 160,00 

21/01/2016 GUILLERON Cérémonie des vœux D 1 240,00 1 400,00 

22/01/2016 LA TABLE D'O Repas du personnel C  567,00 

26/01/2016 AdCF Bulletin d'adhésion C  1 290,45 
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Vu la Loi du 16 décembre 2010, dite de Loi de Réforme des Collectivités Territoriales (RCT), 

Vu l’article L5211-39-1 du Code Général des Collectivités Territoriales qui dispose que, dans l’année 
qui suit le renouvellement général des conseils municipaux, le Président de chaque Etablissement 
Public de Coopération Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre établit un rapport relatif aux 
mutualisations de services entre les services de l’EPCI et ceux des communes membres, 

Vu les statuts de Josselin Communauté et les compétences exercées, 

Vu la concertation engagée entre l’EPCI et les communes, 

Vu l’avis du Bureau Communautaire en date du 3 septembre 2015, 

Vu la délibération du Conseil communautaire du 17 septembre 2015 approuvant le projet de schéma 
de mutualisation présenté par Monsieur le Président, 

Considérant que ce projet a été soumis pour avis aux 12 conseils municipaux des communes qui 
composent Josselin Communauté, 
Vu les délibérations des conseils municipaux suivants, approuvant le projet de schéma de 
mutualisation présenté par Josselin Communauté :  

- délibération du conseil municipal de la commune de Guillac en date du 20 octobre 2015, 
- délibération du conseil municipal de la commune de Lanouée en date du 30 octobre 2015, 
- délibération du conseil municipal de la commune de Lantillac en date du 17 novembre 2015, 
- délibération du conseil municipal de la commune de Guégon en date du 25 novembre 2015, 
- délibération du conseil municipal de la commune de Cruguel en date du 01 décembre 2015, 
- délibération du conseil municipal de la commune de Les Forges en date du 08 décembre 2015, 
- délibération du conseil municipal de la commune de Josselin en date du 10 décembre 2015, 
- délibération du conseil municipal de la commune de St Servant en date du 15 décembre 2015, 

 

Vu la délibération du conseil municipal de la commune de la Croix Helléan en date du 23 Novembre 
2015, approuvant le projet de schéma de mutualisation mais avec des réserves pour les services 
techniques pour lequel il est demandé le maintien du volume horaire sur la commune, ainsi qu’une 
préférence dans l’optique de la création d’une commune nouvelle avec les communes d’Helléan, La 
Grée Saint Laurent, Saint Servant sur oust et Guillac. 
 

Vu les délibérations des conseils municipaux suivants, donnant un avis défavorable au projet de 
schéma de mutualisation présenté par Josselin Communauté :  

- délibération du conseil municipal de la commune de Quily en date du 27 octobre 2015, 
- délibération du conseil municipal de la commune de La Grée St Laurent en date du 20 novembre 

2015, 
- délibération du conseil municipal de la commune de Helléan en date du 07 décembre 2015. 

 
Madame AMIOT demande où en est le Projet de territoire, car depuis le mois de septembre 2015 au 
cours duquel des ateliers avaient été organisés et réunissant les élus communautaires, elle n'en a plus 
entendu parler. 
Monsieur le Président précise que les élus y reviendront dans le courant de l'année 2016. 
 
 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil communautaire, à l’unanimité des membres présents et représentés, 

- APPROUVE le schéma de mutualisation ci-joint, 
- AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à le mettre en œuvre et à signer tous 

documents relatifs à l’exécution de cette décision, 
- PREND ACTE que le Président ou son représentant établira chaque année une information  sur l’état 

d’avancement de mise en œuvre de ce schéma, à l’occasion du DOB, 
- PREND ACTE que le document pourra faire l’objet d’avenants en fonction de l’évolution des 

pratiques de mutualisation entre les communes et la Communauté. 
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S E R V I C E S  A  L A  P O P U L A T I O N  

 
06 - GARDERIE SUZANNE BOURQUIN : CONVENTION D’ACCUEIL DE COLLABORATEURS 

OCCASIONNELS BENEVOLES DANS LE CADRE DE L’AIDE AUX DEVOIRS 
 
En exercice : 37 
Présents : 28 
Votants : 35 
 
Monsieur le Président indique que, suite à une demande formulée par les représentants des parents 
d’élèves, Josselin Communauté souhaite mettre en place une « aide aux devoirs » sur le temps de 
garderie du groupe scolaire Suzanne Bourquin.  
 
Pour ce faire, Josselin Communauté envisage de faire appel à un ou plusieurs bénévoles qui aura(ont) 
pour missions d’accompagner les enfants. 
 
Monsieur le Président précise que deux personnes ont été identifiées par les représentants de parents 

d'élèves. Par ailleurs, Monsieur le Président indique qu'un professeur de l'école Suzanne Bourquin s'est 

engagé à coordonner ces temps d'aide aux devoirs. Il va identifier les élèves et préciser les domaines 

sur lesquels il sera nécessaire de travailler. 

 
La signature d’une convention d’accueil fixant les conditions précises de présence du ou des 
collaborateurs bénévoles est nécessaire. 
 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil communautaire, à l’unanimité des membres présents et représentés, 

- VALIDE la mise en place d’une aide aux devoirs sur la garderie du groupe scolaire Suzanne Bourquin, 
en recourant à des bénévoles, 

- AUTORISE Monsieur le Président, ou son représentant, à signer les conventions correspondantes 
avec les bénévoles intervenants dans le cadre de l’aide aux devoirs selon le modèle de convention 
annexée à la présente délibération, ainsi que ses avenants éventuels, 

- DONNE tout pouvoir à Monsieur le Président ou à son représentant pour l’exécution de la présente 
délibération. 

 

D E V E L O P P E M E N T  E C O N O M I Q U E  

 
07 – AIDE AUX ENTREPRISES : PRECISION SUR L’OCTROI D’UNE AIDE A L’INVESTISSEMENT AU 

BENEFICE DE LA SOCIETE JPA 
 
En exercice : 37 
Présents : 28 
Votants : 35 
 
Monsieur Le Président donne la parole à Monsieur LE BOLU, vice-Président en charge du 
Développement Economique. 
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Le Conseil Communautaire du 11 décembre 2014 a accordé une aide à l’investissement à hauteur de 
300 000 € à l’entreprise Josselin Porc Abattage (JPA) afin de soutenir le projet de reprise de l’entreprise, 
sous réserve de validation du Programme de Développement Rural Bretagne 2014-2020, dit PDR. 
  
Le PDR ayant été adopté par la Commission Européenne le 7 août 2015, il convient de préciser que 
l’aide à l’investissement de 300 000 € est calculée sur la base de 2,5 % d’une assiette d’investissement 
plafonnée à 12 000 000 € HT (déterminée conformément à celle retenue par l’autorité de gestion). 
 

Monsieur le Président précise que la subvention de Josselin Communauté ne sera versée que dès lors 
que celles de l’Etat, du Conseil Départemental et du Conseil Régional auront été versées. En effet, ces 
instances se chargent de vérifier que les investissements prévus auront bien été réalisés par l’entreprise 
JPA, puisque les subventions versées le sont proportionnellement aux investissements réalisés. 
Monsieur PIRIO demande si une quote-part a déjà été versée aux entreprises JPA et GAD. 
Monsieur LE BOLU confirme que rien n’a été versé à ces deux entreprises. 
 
Après avoir entendu les explications utiles et après en avoir délibéré, le Conseil communautaire 
procède à un vote qui donne les résultats suivants : 
- VOTANTS : 35                                                                                       - Abstention : 1 
- Suffrages exprimés : 34                                                                      - Majorité absolue : 18 
- POUR : 34                                                                                              - CONTRE : 0 
 
Compte tenu de ces éléments,  
Après en avoir délibéré,  
Le Conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés, 

- VALIDE les précisions apportées par le Programme de Développement Rural Bretagne 2014-2020, 
qui complètent la délibération n°2014-12-11_15 du 11 décembre 2014, 

- PREVOIT au budget prévisionnel 2016 le montant correspondant, soit 300 000 € à la société JPA 
sous réserve de la réalisation par cette entreprise des 12 000 000 € HT d’investissement et des 
versements des subventions de la part de l’Etat, du Conseil Régional et du Conseil Départemental, 

- AUTORISE Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la convention définissant les 
conditions d’octroi de l’aide, aux conditions susmentionnées 

- DONNE tout pouvoir au Président, ou à son représentant, pour la mise en œuvre de la présente 
décision. 

 

H A B I T A T  E T  C A D R E  D E  V I E  

 
08 – NUMERIQUE : CONVENTION DE CO-FINANCEMENT BRETAGNE TRES HAUT DEBIT : SOLDE DES 

OPERATIONS DE MONTEE EN DEBIT 
 
En exercice : 37 
Présents : 28 
Votants : 35 
 
Monsieur le Président donne la parole à M. GUEGAN, vice-Président en charge de l’habitat et du cadre 
de vie, qui expose les éléments suivants : 
Le projet « Bretagne Très Haut Débit » auquel toutes les collectivités de Bretagne sont associées, est 
largement entré dans sa phase opérationnelle notamment par l’exécution des travaux relatifs à la 
première phase du programme.  
 
Par délibération du 28 Juin 2012, Josselin Communauté a approuvé le plan de déploiement numérique 
pour la phase 1 à savoir : 
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- tranche 1 / 2014-2015 : 2 montées en débit pour un montant de travaux estimé à 101 394 €, 
- tranche 2 /2016-2018 : 2 opérations FTTH (Fiber To The Home. Accès à la fibre optique au domicile) 

dont l’estimation des coûts sera précisée ultérieurement. 
 
La maitrise d’ouvrage des travaux est assurée par le Syndicat Mixte Mégalis avec lequel Josselin 
Communauté a signé une convention  de cofinancement du projet « Bretagne Très Haut Débit » 
(délibération du 11/12/2014). 
 
Les opérations de « montée en débit » sont désormais achevées. 
 
Le plan de financement de ces opérations de « montée en débit » prévoyait une participation des EPCI 
à hauteur de 35 % du coût hors taxe des travaux réels, de la maintenance et de la maîtrise d’œuvre ; 
les autres financements étant apportés par l’Etat, l’Europe, la Région et le Département. 
 
Monsieur GUEGAN rappelle que la Région Bretagne a souhaité apporter un soutien financier 
supplémentaire aux travaux via l’enveloppe numérique garantie aux Pays en 2009. 
Cette enveloppe a permis de baisser la participation de Josselin Communauté dans le cadre des 
opérations de montée en débit. Au final, il restait à charge de Josselin Communauté pour la montée 
en débit : 55 222 €. 
 
Par délibération en date du 11 décembre 2014, le Conseil communautaire a validé les participations 
demandées pour la 1ère tranche de travaux. 
 
Par délibération en date du 03 décembre 2015, le Conseil communautaire a accepté que ce 
financement se fasse par fonds de concours.  
 
En prenant en compte les éléments prévisionnels sur lesquels était fondée la participation demandée 
(101 394 €), le coût réel constaté, charges afférentes comprises (63 835,30 €), l’effet de l’enveloppe 
numérique Pays (46 172 €) et le montant réel déjà versé (27 611,00 €), Mégalis nous informe qu’il 
apparait un trop-perçu en faveur de Josselin Communauté d’un montant de 9 947,70 euros. 
 
Madame AMIOT demande quelle est la zone géographique couverte par la tranche n°2. 
Monsieur SEVENO précise que la tranche n°1 de la phase 1 concerne deux opérations de montée en 
débit pour les communes de Helléan et la Croix Helléan, permettant aux entreprises et particuliers de 
ces secteurs de bénéficier des niveaux de services jusqu’à 20 Méga bits par seconde via la technologie 
ADSL. Ainsi 182 foyers de la commune de Helléan (bourg) depuis le 26 mars 2015 et 105 foyers de la 
Croix Helléan (Beau Soleil) depuis le 1er avril 2015 ont vu leurs débits internet considérablement 
augmenter sans changer leur installation. 
La tranche n°2 prévues sur les années 2016-2018 de la phase n°1,  concerne la réalisation de la zone 
FttH de la commune de Josselin pour environ 1000 locaux. Cette tranche est estimée à 445 000€ de 
reste à charge pour Josselin Communauté. 
 
Pour pouvoir solder la convention concernant la part relative aux montées en débit,  
Après en avoir délibéré,  
Le Conseil communautaire, à l’unanimité des membres présents et représentés, 

- VALIDE les évolutions intervenues depuis la signature de la convention et rappelée ci-dessus, 
- DEMANDE le versement du trop-perçu de 9 947,70 €, 
- AUTORISE en conséquence Monsieur le Président, ou son représentant, à signer l’avenant ainsi que 

tous documents permettant la mise en œuvre de la présente délibération. 
 
09 – AVIS SUR LE SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE DU PAYS DE PONTIVY 
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En exercice : 37 
Présents : 28 
Votants : 35 
 
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur GUEGAN, vice-Président en charge de l’Habitat et 
du cadre de vie, qui expose les éléments suivants : 
  
Monsieur GUEGAN rappelle qu’en vertu de l’article L 122-8 du Code de l’Urbanisme, Josselin 
Communauté est consulté pour avis par le Syndicat Mixte du Pays de Pontivy au sujet du projet de 
Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT). Celui-ci a été arrêté par décision du Comité syndical le 30 
novembre 2015 et transmis le 21 décembre 2015 à Josselin Communauté. 
 
Le projet de SCoT du Pays de Pontivy vise à renforcer son attractivité en s’appuyant sur  son 
organisation multipolaire et sa situation stratégique à l’intersection des axes structurants du Centre 
Bretagne, et sur ses richesses naturelles et patrimoniales.  
 
Pour cela, le SCoT définit des orientations et des objectifs permettant de : 

- Renforcer les dynamiques économiques ; 
- Faciliter le renouvellement des pratiques en matière d’aménagement ; 
- Préserver la qualité de vie ; 
- Valoriser l’identité patrimoniale du territoire. 

 
 
Compte tenu de ces éléments,  
Le Conseil communautaire, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
- NE FORMULE PAS de remarque. 
 

E N V I R O N N E M E N T  E T  S E R V I C E S  T E C H N I Q U E S  

 
 
10 – DECHETERIE : CONVENTION DE COLLECTE DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES USAGES 
 
En exercice : 37 
Présents : 28 
Votants : 35 
 
Monsieur RIBOUCHON donne la parole à Monsieur QUELLEUC, vice-Président en charge de 
l’Environnement et des services techniques, qui expose les éléments suivants : 
 
La collecte des consommables vides ou usagés en déchèterie est effectuée par une entreprise 
dénommée COLLECTORS, domiciliée à Mornant (69440). 
  
La collecte s’effectue gratuitement pour la collectivité. L’entreprise met à disposition des contenants. 
 
La convention avec ce partenaire est arrivée à échéance le  22 janvier  2016. Il est proposé de signer 
une nouvelle convention pour une durée de 3 ans, et reprenant les conditions ci-dessus rappelées. 
 
La commission Environnement réunie le 12 Janvier 2016 a émis un avis favorable sur ce projet. 
 
Après en avoir délibéré,  
Le Conseil communautaire, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
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- APPROUVE la convention de collecte de consommables vides ou usagés en déchetterie, applicable 
pour une durée de trois ans, à compter de sa signature. 

- AUTORISE en conséquence Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la convention ainsi 
que les avenants éventuels et tous documents permettant la mise en œuvre de la présente 
délibération avec l’entreprise COLLECTORS (Mornant). 

 
11 – QUESTIONS DIVERSES 
 
12 – INFORMATIONS DIVERSES 
 

RAPPELS 
 

▪ Monsieur le Président laisse la parole à Monsieur CONQ qui explique que sa commune organise avec 
le Pays de Ploërmel et l’espace Info Energie, une ballade thermique à la Grée Saint Laurent, afin 
d’observer la déperdition de chaleur des maisons. 

 
 
▪ Monsieur GUEGAN rappelle aux élus communautaires, qu’un courrier a été envoyé à chaque 

municipalité afin de connaître leur projet en matière d’habitat susceptible de pouvoir obtenir une 
subvention communautaire dans le cadre du PLH (Plan Local de l’Habitat). Il était demandé une 
réponse pour le 29 janvier, or seules trois réponses sont parvenues à ce jour au siège communautaire. 

 
*** 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h35. 

 
*** 

 
Ce procès-verbal sera soumis à l’approbation du Conseil communautaire le 17 mars 2016. 

 
 

Le Président, 
Henri RIBOUCHON 
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ANNEXES de la Séance du Conseil Communautaire du 28 Janvier 2016 
 

 
 
 
Annexe 1 – Schéma de mutualisation 
 
Annexe 2 – Convention d'accueil d'un collaborateur occasionnel bénévole 
 

 


