
 
 
 
 
 
 

 
COMPTE RENDU SOMMAIRE 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 28 JANVIER 2021 
 

 
 

L’an deux mille vingt-et-un, le 28 janvier, le Conseil de Communauté, dûment convoqué par courrier 
dématérialisé du 22 janvier, s’est réuni en session ordinaire à Montfort-sur-Meu, sous la présidence 
de Christophe MARTINS, Président.  

 
Etaient présents : 
Chrystèle BERTRAND, Armand BOHUON, Loïc BOISGERAULT, Fabienne BONDON, Fabrice DALINO, Éric 
LECLERC, Régine LEFEUVRE, Marcelle LE GUELLEC, Christophe MARTINS, Isabelle OZOUX, Anne-Sophie 
PATRU, Stéphane PAVIOT, Joseph THÉBAULT. 

Excusés avec pouvoir :  
Elisabeth ABADIE à Joseph THÉBAULT, Michel HALOUX à Régine LEFEUVRE, Jean RONSIN à Joseph 
THÉBAULT, Marie GUEGUEN à Isabelle OZOUX, Michel BARBÉ à Christophe MARTINS, Véronique MARIE 
à Fabienne BONDON, Sylvie PINAULT à Christophe MARTINS, Zoé HERITAGE à Fabrice DALINO, Jean-
Luc BOURGOGNON à Marcelle LE GUELLEC, Frédéric DESSAUGE à Fabrice DALINO, Candide RICHOUX à 
Marcelle LE GUELLEC, Séverine BETHUEL à Anne-Sophie PATRU, Christophe LEDUC à Loïc 
BOISGERAULT, Patrick LE TEXIER à Anne-Sophie PATRU, Brigitte BERRÉE à Armand BOHUON, Yves 
TERTRAIS à Armand BOHUON .  
 
Excusés : Yannick BRÉ, Delphine DAVID, Thierry TILLARD. 
 
 

 
La séance est ouverte à 20h30. 
Loïc BOISGERAULT est élu secrétaire de séance. 
 
Nombres de conseillers : 32 
En exercice : 32 
Présents : 13 
Procurations : 16 
Votants : 29 
Quorum : 11 
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1.Tourisme et loisirs. 
            
1.1. Remise gracieuse de redevance d’occupation pour les équipements touristiques communautaires. 
 
EXPOSE DES MOTIFS  
Montfort Communauté, compétente en matière de gestion d’équipements touristiques, a confié la gestion de certains de ces 
équipements à des sociétés privées. Au vu de la crise sanitaire liée à l’apparition en 2020 de la COVID-19 et en raison des 
différentes fermetures administratives imposées tout au long de l’année aux équipements touristiques, ces structures ont été et 
sont toujours très durement touchées. 
 
Par un arrêté ministériel en date du 15/03/020 (arrêté prolongé jusqu’au 2 juin 2020 pour les restaurants) puis par un décret en 
date du 29 octobre 2020 (toujours en vigueur au 31 décembre 2020 pour les restaurants), ce sont plus de 140 jours de fermetures 
administratives qui ont été imposés aux équipements touristiques, soit 40% de l’année 2020. 
 
Dans ce contexte complexe pour les entreprises, en complément des différentes mesures prises par Montfort Communauté tout 
au long de l’année 2020, il est proposé d’attribuer aux sociétés qui se sont vues confier la gestion d’un équipement touristique par 
Montfort Communauté (par le biais d’une délégation de service public ou par une autorisation d’occupation du domaine public) 
une remise gracieuse équivalente à 40% de leur redevance fixe hors taxes due au titre de l’année 2020 (hors part variable et hors 
charges). 
 
Le Gouvernement a mis en place un crédit d’impôt de 50% des sommes abandonnées pour les bailleurs qui procèderaient à des 
abandons du loyer de novembre 2020 au profit des locataires de locaux professionnels, aux conditions suivantes : 

- L’entreprise locataire doit louer des locaux faisant l’objet d’une interdiction d’accueil du public pendant le mois de 
novembre 2020 ou exercer son activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 du décret n°2020-371 du 30 
mars 2020 relatif au fonds de solidarité (secteur hôtellerie- restauration-café par exemple). 

- Les locaux professionnels pour lesquels des abandons de loyers sont consentis doivent être situés en France. 
- Parmi les entreprises éligibles, celles qui ont pratiqué du drive-in ou du click and collect pendant le mois de novembre 

restent éligibles. 
Un dispositif particulier de prélèvement sur les recettes de l’Etat est prévu pour les collectivités territoriales et leurs groupements 
qui procèderaient à des abandons de loyers dans les mêmes conditions.   
La présente remise gracieuse comprend l’abandon de la redevance due au titre du mois de novembre 2020.  
 
Cette procédure de remise gracieuse donnera lieu à l’émission d’un mandat sur le compte 6745 « subventions de fonctionnement 
exceptionnelles ». 
 
Sont de compétence communautaire et concernés par une gestion confiée à des sociétés privées, les équipements touristiques 
suivantes : 

- Le domaine de Trémelin (Iffendic) 
- Le manoir de la Hunaudière (Talensac) 

Cette délibération concerne ces deux bénéficiaires, pour un montant global de remise de 8 821,88 € HT, dont le détail est annexé 
à la présente délibération.  
 
 
VISAS ET CONSIDERANTS  
Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne ; 
Vu l’aide d’Etat SA.56985 (2020/N) - France - COVID-19 : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises du 
20 avril 2020 ; 
Vu l’article L1511-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu les mesures annoncées par le Gouvernement prévoyant un dispositif particulier de prélèvement sur recettes pour 
les collectivités territoriales et leurs groupements qui procèderaient à des abandons de loyers dans les mêmes 
conditions que les bailleurs au profit des locataires de locaux professionnels (bénéficiant d’un crédit d’impôt) ; 
Vu la délibération n°17_0206_06 de la commission permanente du conseil régional de Bretagne en date du 25 
septembre 2017 approuvant les termes de la convention de partenariat de développement économique, 
Vu la délibération n°CC/2017/164 du conseil communautaire de Montfort Communauté en date du 14 septembre 2017 
approuvant les termes de la convention de partenariat de développement économique 
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Vu les statuts de Montfort Communauté et notamment sa compétence en matière de « construction, entretien, gestion 
et mise en valeur d’équipements touristiques », 
Vu l’avis du bureau communautaire du 14 janvier 2021, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité : 
- approuve l’attribution d’une remise gracieuse de 40% sur les redevances fixes HT de l’année 2020 pour les gestionnaires des 
équipements touristiques de compétence communautaire dans les conditions détaillées ci-dessus ; 
- autorise le président à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette aide. 
 

 
2.Economie et emploi.            
 
2.1.PA de la Nouette : vente de terrain au Conseil départemental. 
 
EXPOSE DES MOTIFS  
La communauté de communes est en contact avec les services du département d’Ille-et-Vilaine qui souhaite acquérir un terrain 
afin de répondre aux besoins de stationnement supplémentaire pour les usagers de l’agence départementale. 
 
Cette demande concerne l’acquisition de la parcelle ZM 322 (d’une surface de1626 m²), située dans le parc d’activité de la 
Nouette. 
Il est proposé de conditionner la vente à la réalisation par le département d’un parking d’une trentaine de places de 
stationnement, dont les caractéristiques précises sont actuellement à l’étude, entre les services départementaux et la société 
ENERG’IV. Des ombrières permettant la production d‘électricité y seront implantées. Pour la vente de ce terrain, l’acte 
authentique de vente devra être régularisé dans un délai de trente-six (36) mois à compter de la date exécutoire de la présente 
délibération. Une fois ce délai dépassé, la collectivité sera entièrement libérée de ses obligations auprès du département d’Ille-et-
Vilaine. 
La vente est consentie pour un montant de 26 € HT par m² (TVA applicable en sus : taux légal en vigueur). 
 
Il est précisé que l’acte authentique de vente ne pourra être régularisé qu’après obtention par le département d’une autorisation 
d’urbanisme purgée de tout recours et retrait et lui permettant la réalisation du projet présenté dans cette délibération. 
 
Il est rappelé que les frais d’acte, de raccordement aux réseaux et de bornage sont à la charge de l’acquéreur. Il est également 
rappelé que l’acquéreur s’engage à respecter le cahier des charges du parc d’activités et notamment son article 9 « obligation de 
construire ». 
 
VISAS ET CONSIDERANTS  
Vu la demande du département d’Ille-et-Vilaine en date du 19 juin 2020 
Vu l’avis du bureau communautaire en date du 5 novembre 2020 
Vu l’avis des services de France Domaine n°2020-35040v1927 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité (Christophe MARTINS ne participant pas au vote): 
- autorise le président à signer tous les documents relatifs à cette acquisition par le département d’Ille-et-Vilaine 
 
3.Environnement et aménagement du territoire.                   
  
3.1.  Eau potable : Rapport 2019 sur le prix et la qualité du service public – Commune de Montfort-sur-Meu. 
 
Point reporté à une séance ultérieure. 
 
3.2. Demande de subvention 2020 de l’ADIL 35. 
 
EXPOSE DES MOTIFS  
Chrystèle BERTRAND, Vice-présidente, fait part aux membres du conseil communautaire de la demande de subvention reçue par 
l’Agence Départementale d’information sur le Logement d’Ille-et-Vilaine d’un montant de 2 984 € au titre de l’année 2020. 
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L’ADIL 35, association de droit privé régie par la loi de 1901 et agréée par le ministère chargé du Logement, assure l’information 
juridique, financière et fiscale gratuite au public en matière de logements (rapports locatifs, accession à la propriété, amélioration 
de l’habitat, financements, fiscalité, copropriété, urbanisme et troubles du voisinage) sans aucun acte de prescription. 
 
Elle assure une permanence mensuelle de 3 heures dans les locaux de Montfort Communauté. En 2019, 11 permanences ont été 
tenues et 34 ménages y ont été reçus. L’ADIL a délivré 296 informations juridiques, financières et fiscales gratuites à des 
ménages implantés dans la communauté de communes (+ 6,47 % par rapport à 2018).  
 
  
VISAS ET CONSIDERANTS  
Vu les statuts de Montfort Communauté, 
 
Après en avoir délibéré, les membres du conseil communautaire, à l’unanimité : 
- approuvent demande de subvention sollicitée par l’ADIL 35, d’un montant de 2 984 € au titre de l’année 2020, 
- autorisent le Président à signer tous documents relatifs à ce versement. 

 
    
3.3. Conventions relatives à l’organisation de la lutte contre le frelon asiatique.     
 
EXPOSE DES MOTIFS  
Depuis plusieurs années déjà, l’évolution du frelon asiatique se fait ressentir sur le territoire de Montfort Communauté. L’espèce 
ayant un impact sur la santé publique, la collectivité organise, depuis 2015, la lutte contre le frelon asiatique sur son territoire en 
partenariat avec les communes, la FDGDON 35 (Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les 
Organismes Nuisibles) et HYNERA ENVIRONNEMENT, entreprise référencée par la FGDON.  
 
3 conventions (annexées à la présente délibération) sont proposées :  
 

- Une convention entre Montfort Communauté et la FDGDON 35 permettant d’organiser la lutte contre le frelon asiatique 
sur le territoire. La FDGDON s’engage notamment à fournir à la collectivité un bilan du suivi de la destruction des nids 
tous les mois.  
 

- Une convention entre Montfort Communauté et ses communes membres s’accordant sur les principes de financement : 
Montfort Communauté assure le financement de la destruction des nids de frelons asiatiques à hauteur de 5000€ 
maximum par an, pour un total de 50 nids par an maximum. Les communes s’engagent à désigner un référent communal 
et à respecter la procédure suivante : 
 

1. Un particulier informe la mairie de la présence d’un nid ; 
2. La commune envoie un référent communal sur place afin de vérifier qu’il s’agisse bien de frelons asiatiques ; 
3. La commune alerte la FDGDON 35, qui se chargera de contacter HYNERA ENVIRONNEMENT. 

 
- Une convention entre Montfort Communauté et HYNERA ENVIRONNEMENT, unique entreprise conventionnée pour 

laquelle Montfort Communauté prendra en charge le financement de la destruction des nids de frelons asiatiques.  
 
Fabienne BONDON, Vice-Présidente, propose de renouveler ces 3 conventions pour les deux années à venir, sur la période 
2021-2022. 
 
VISAS ET CONSIDERANTS  
Vu les statuts de la communauté, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité : 
 

- approuve les projets de conventions relatives à l’organisation de lutte contre le frelon asiatique. 
- autorise le Président à signer les présentes conventions. 
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4.Ingénierie et Infrastructures du territoire.                                 
  
4.1.Modification des statuts du syndicat départemental d’énergie 35 (SDE). 
 
EXPOSE DES MOTIFS  
Par délibération en date du 14 octobre 2020, le SDE 35 a validé une modification de ses statuts. 
Cette modification adjoint les infrastructures d’avitaillement en gaz et en hydrogène aux infrastructures de charge pour véhicules 
électriques (article 3.3.5 des statuts), conformément à la modification législative de l’article L.2224-37 du CGCT. Elle ajoute 
également un nouvel article 9 pour permettre l’intégration de nouveaux transferts de compétences optionnelles sans avoir recours 
à la validation de tous les membres. 
 
L’assemblé délibérante de Montfort communauté dispose d’un délai de 3 mois à compter de la date de notification pour se 
prononcer sur cette modification. A défaut de réponse dans ce délai, l’avis est réputé favorable. 
 
VISAS ET CONSIDERANTS  
Vu le code général des collectivités territoriales,  
Vu la demande de modification statutaire du SDE35 du 08 novembre, 
Vu les statuts de Montfort communauté,  
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité : 
 

- approuve la proposition de modification statutaire du SDE 35. 
                 
4.2.Convention d’occupation précaire d’un local d’activités – PA Corderie à Iffendic.  
 
EXPOSE DES MOTIFS  
La communauté de communes est en contact avec les services de la commune d’Iffendic, concernant l’atelier technique 
communal actuel qui se libère au 1er février prochain suite à la construction d’un nouveau bâtiment par la commune sur le site du 
Parc d’Activités de la Corderie 4 à Iffendic. 
 
Les services communautaires, à la recherche de locaux de stockage/atelier (absence de locaux dédiés à ce jour), souhaitent 
occuper cet atelier afin de répondre aux besoins de stockage et de fonctionnement pour les services techniques notamment, dans 
l‘attente d’une acquisition ou construction pérenne sur le territoire.  
 
Cette demande concerne la location d’un local situé rue du Gros Chêne à Iffendic, prenant place sur les parcelles AC n °257 et 
68, d’une superficie de 2 816 m2 à vocation artisanale. 
 
Le local consiste en un atelier technique d’une surface approximative de 380 m² environ aménagé pour un usage professionnel 
comprenant : 

- une partie « atelier » de 330 m² environ divisée en 2 parties ; 
- une partie « divers » de 50 m² environ comprenant une salle, un local vestiaires, sanitaires et douche. 

 
et muni des équipements suivants : 

- une fourniture en eau et électricité suffisante et individualisée. 
 
Une convention d’occupation précaire de cet atelier est proposée pour une durée de 36 mois, pour un montant de 304.00 € HT / 
mois – soit 0.80€HT/m2 bâti - (hors charges de fonctionnement) 
 
VISAS ET CONSIDERANTS  
Vu la proposition de convention de la mairie d’Iffendic en date du 12 Janvier 2021, 
Vu l’avis du bureau communautaire en date du 14 Janvier 2021, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité (Christophe MARTINS et Chrystèle BERTRAND ne participant 
pas au vote) : 
- autorise le président à signer tous les documents relatifs à cette convention auprès de la commune d’Iffendic. 
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5.Les informations et questions diverses. 
            
5.1.Les décisions du Président et du Bureau pour la période du 10 décembre 2020 au 20 janvier 2021. 
 
 
EXPOSE DES MOTIFS  
Lors de sa séance du 17 juillet 2020, le Conseil communautaire a délégué au Président ainsi qu’au Bureau un certain nombre de 
compétences conformément à l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
Conformément à l’article L.5211-10, 4ème alinéa, le Président doit en rendre compte à chacune des réunions obligatoires du 
Conseil Communautaire. 
 
Les décisions décrites ci-dessous se rapportent à la période du 10 décembre 2020 au 20 janvier 2021. 
 
 

1/ Décisions du Président  
 

 DP/2020/59 du 16 décembre 2020 – Conception du site internet de Montfort Communauté et de ses communes 
membres, dans le cadre d’un groupement de commandes. 
Prestation confiée à l’entreprise suivante : INOVAGORA – 14 rue du Fonds Pernant – Technopolis bât 4 – 60 200 
COMPIEGNE, pour un montant maximum estimatif de 47 260.00 €HT (sur 4 ans). 

 
 DP/2020/60 du 18 décembre 2020 – Semaine Bleue 2021. 

Sollicitation du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine au titre du volet 3 du contrat départemental de territoire pour une 
demande de subvention concernant le projet « Semaine Bleue 2021». 
 

 DP/2021/01 du 14 janvier 2021 – Lotissement d’activité Mesliers-Gabrielles 
Signature et dépôt des pièces relatives aux permis d’aménager modificatifs du lotissement d’activité Mesliers-Gabrielles 
sur les communes de BEDEE et de PLEUMELEUC. 

 
2/ Délibérations du bureau  
 

 B/2021/01 du 7 janvier 2021 – Pass commerce artisanat 
Attribution d’une aide maximum d’un montant de 3 369.88,00€ à la carrosserie FERAL (Iffendic). 
 

 B/2021/02 du 7 janvier 2021 – Pass commerce artisanat 
Attribution d’une aide maximum d’un montant de 7 500,00€ à l’enseigne « Maya Kebab » (Bédée). 

 
 B/2021/03 du 7 janvier 2021 – Pass commerce artisanat 

Attribution d’une aide maximum d’un montant de 6 000,00€ à l’enseigne « Ô Thaï » (Montfort sur Meu). 
 

 B/2021/04 du 7 janvier 2021 – Subvention – Amélioration de l’habitat 
Attribution d’une subvention maximum de 1000 € à Pascal MOIZAN pour des travaux de rénovation énergétique dans 
son logement situé à Talensac. 
 

 B/2021/05 du 7 janvier 2021 – Subvention – Amélioration de l’habitat 
Attribution d’une subvention maximum de 147 € à Yvette OREVE pour des travaux d’adaptation dans son logement situé 
à Montfort sur Meu. 

 
 B/2021/06 du 7 janvier 2021 – Subvention – Amélioration de l’habitat 

Attribution d’une subvention maximum de 179 € à Chantal SAUDRAIS pour des travaux d’adaptation dans son logement 
situé à Montfort sur Meu. 
 
B/2021/07 du 7 janvier 2021 – Subvention – Association CEHAPI 
Versement d’une subvention de 2 000 € à l’association CEHAPI pour l’organisation de l’évènement « Agir   pour demain 
c’est possible ». 
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B/2021/08 du 7 janvier 2021 – Désignation de représentants – Comité de pilotage territorial – Contrat de territoire 
Désignation de Joseph THEBAULT, Chrystèle BERTRAND, Anne Sophie PATRU et Fabrice DALINO, pour représenter 
Montfort communauté au sein de ce comité. 

 
 B/2021/09 du 7 janvier 2021 – Travaux de désamiantage et de déconstruction des bâtiments de l’ancienne 

porcherie située à l’Abbaye à Breteil – Marché de travaux 
  Marché de travaux attribué à l’entreprise SN TTC SAS pour un montant de 144 684,59 € HT. 
 
 
VISAS ET CONSIDERANTS  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 5211-10, 4ème alinéa, 
Vu l’exposé ci-dessus, 
 
Après en avoir délibéré, les membres du conseil, à l’unanimité : 
 
-prennent acte des décisions prises par le Président et le Bureau pour les périodes susvisées. 
 
 
Le 1er février 2021, 
Signé : Le Président, 
Christophe MARTINS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


