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COMPTE RENDU 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 17 MARS 2022  

Date de la convocation : 11 mars 2022 
 

L'an deux mille vingt-deux, le 17 mars à 18h30, le Conseil communautaire légalement convoqué, s'est réuni 

à la Rue Saint-Rivalain - 56310 MELRAND en séance publique sous la présidence de Mme Pascale 

GILLET, Présidente. 
 

Conseillers en exercice Présents Votants 

31 23 30 
 

Etaient présents : 
Mme Pascale GILLET, M. Anthony ONNO, M. Benoît QUÉRO, M. Charles BOULOUARD, Mme Yolande 

KERVARREC, Mme Anne SOREL, Mme Elodie AUGUY, Mme Cécile DAMONNEVILLE, Mme Nelly 

FOURQUET, Mme Sarah GEGOUT, Mme Gwénael GOSSELIN, Mme Laurence GRIGNOUX, M. Yvon LE 

CLAINCHE, Mme Emilie LE FRÊNE, M. Anthony LE HIR, Mme Martine LE LOIRE, M. Pierre LE 

NÉVANEN, M. Eugène LE PEIH, Mme Séverine LE SAGER, M. Thierry LE PODER, M. Gilles LE 

TONQUEZE, M. Philippe ROBINO, M. André TEXIER. 
 

Etaient excusés et représentés : 
Mme Marie-Yvonne ALLANO donne pouvoir à Mme Pascale GILLET, 

Mme Isabelle BOHELAY donne pouvoir à M. Philippe ROBINO, 

M. Jean-Luc EVEN donne pouvoir à M. Benoit QUÉRO, 

Mme Maryse GARENAUX donne pouvoir à Mme Gwénaël GOSSELIN,  

M. Laurent HAMON donne pouvoir à Mme Martine LE LOIRE, 

M. Nicolas JEGO donne pouvoir à Mme Emilie LE FRÊNE, 

M. Jean-Charles THÉAUD donne pouvoir à M. Benoit QUÉRO. 
 

Était excusée : 
Mme Carine PESSIOT. 
 

Secrétaire de séance : Mme Cécile DAMONNEVILLE 

Le quorum étant atteint, le Conseil communautaire peut valablement délibérer. 
 

********** 

C2022-117 - Désignation d'un(e) secrétaire de séance  Pour : 25 – Contre : 0 – Abstention : 0 

Le Conseil, DECIDE, à l’unanimité : 

• DE NE PAS PROCEDER au scrutin secret 

• DE DESIGNER, selon l’ordre alphabétique, Mme Cécile DAMONNEVILLE secrétaire de 

séance. 
 

C2022-118 - Tarification Incitative - Grille tarifaire 2023 Pour : 30 – Contre : 0 – Abstention : 0 

Le Conseil, DECIDE, à l’unanimité : 

• DE VALIDER les tarifs unitaires d’abonnement, de dépôt d’ordures ménagères et de passages 

en déchèteries inclus et supplémentaires applicables à compter du 01/01/2023, 

• DE VALIDER la grille tarifaire présentée ci-dessus applicable à compter du 01/01/2023, 

• DE VALIDER le principe du libre choix du forfait par les usagers. En l’absence de choix, 

l’usager sera positionné par défaut au forfait 2, 

• DE VALIDER la possibilité de changer de forfait uniquement pour l’année suivante et non 

l’année en cours, 

• DE FIXER, pour tout changement de situation, la règle du prorata au jour, 

• D’AUTORISER la commission déchets, déchèteries et tarification incitative à étudier toutes les 

réclamations amiables formulées au sujet de la redevance incitative, 
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• D’AUTORISER Mme la Présidente, et le Vice-Président en charge des déchets, à signer tout 

document se rapportant au dossier, 

• DE PRECISER que la présente délibération sera affichée au siège de Baud Communauté, et 

publiée sur son site internet. Elle sera en outre transmise à la préfecture de Vannes. 
 

C2022-119 - Déchèterie de Pluméliau-Bieuzy - Echange de parcelles entre Baud Communauté et les 

consorts DOUILLET  Pour : 30 – Contre : 0 – Abstention : 0 

Le Conseil, DECIDE, à l’unanimité : 

• DE PROCEDER à l’échange de terrains sans soulte des parcelles XK 122 et XK 124 avec les 

consorts DOUILLET, 

• DE CONFIER à un notaire le soin de rédiger les actes de vente à intervenir (les frais d’actes 

étant à la charge de Baud Communauté) et de procéder à la publication des transferts de 

propriétés, 

• D’AUTORISER Mme la Présidente, et le Vice-Président en charge des déchets, à signer tout 

document se rapportant au dossier. 
 

C2022-120 - Approbation du procès-verbal de la séance du 24 février 2022 

Pour : 30 – Contre : 0 – Abstention : 0 

Le Conseil, DECIDE, à l’unanimité : 

• D’APPROUVER le procès-verbal du Conseil communautaire du 24 février 2022, joint en 

annexe. 
 

C2022-121 - Compte-rendu des décisions prises par le Bureau dans le cadre des délégations reçues du 

Conseil  Pour : 30 – Contre : 0 – Abstention : 0 

Le Conseil, DECIDE, à l’unanimité : 

• DE PRENDRE ACTE des décisions prises par le Bureau communautaire dans le cadre des 

délégations attribuées par le Conseil. 
 

C2022-122 - Adhésion à Initiative Pays Pontivy et désignation de représentants 

Pour : 30 – Contre : 0 – Abstention : 0 

Le Conseil, DECIDE, à l’unanimité : 

• D’ADHÉRER à l’association Initiative Pays de Pontivy, 

• DE SIGNER la convention pluriannuelle pour 2022 et 2023 moyennant une participation 

financière annuelle de 11 513,60 €, 

• DE DÉSIGNER M. Eugène LE PEIH comme représentant titulaire et Mme Séverine LE 

SAGER comme représentante suppléante au sein de l’association Initiative Pays de Pontivy, 

• D’AUTORISER Mme la Présidente, et la Vice-Présidente en charge de l’économie, à signer tout 

document se rapportant au dossier. 
 

C2022-123 - Désignation représentant pour l'association l'Art dans les Chapelles 

Pour : 30 – Contre : 0 – Abstention : 0 

Le Conseil, DECIDE, à l’unanimité : 

• DE DÉSIGNER Mme Yolande KERVARREC comme représentante au Bureau de l’Association l’Art 

dans les Chapelles, 

• D’AUTORISER Mme la Présidente, et la Vice-Présidente en charge de la culture, à signer tout 

document se rapportant au dossier. 
 

C2022-124 - Vote des comptes de gestion 2021 Pour : 30 – Contre : 0 – Abstention : 0 

Le Conseil, DECIDE, à l’unanimité : 

• D’APPROUVER les comptes de gestion dressés pour l’exercice 2021 par M. le comptable des 

finances publiques du centre de Pontivy, pour le budget principal et l’ensemble des budgets 

annexes de Centre Morbihan Communauté, 

• D'AUTORISER Mme la Présidente, et le Vice-Président en charge des finances, à signer tout 

document se rapportant au dossier. 
 

C2022-125 - Vote des comptes administratifs 2021 Pour : 30 – Contre : 0 – Abstention : 0 

Le Conseil, DECIDE, à l’unanimité : 

• DONNER ACTE de la présentation faite des comptes administratifs 2021 de Centre Morbihan 

Communauté, 



3 

• DE CONSTATER, pour la comptabilité principale, les identités de valeurs avec les indications 

des comptes de gestion respectifs au report à nouveau, résultat d’exploitation de l’exercice et au 

fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre 

budgétaire aux différents comptes, 

• D’ADOPTER les comptes administratifs 2021 de Centre Morbihan Communauté tels que 

présentés, 

• D’ARRETER les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus, 

• D’AUTORISER Mme la Présidente, et le Vice-Président en charge des finances, à signer tout 

document se rapportant au dossier. 
 

C2022-126 - Résultats 2021 : Validation des clés de répartition 

Pour : 30 – Contre : 0 – Abstention : 0 

Le Conseil, DECIDE, à l’unanimité : 

• DE VALIDER les clés de répartition des résultats telles que présentées ci-dessus. 

• D’AUTORISER Mme la Présidente, et le Vice-Président en charge des finances, à signer tout 

document se rapportant au dossier. 
 

C2022-127 - Subventions non soldées en 2021 : clé de répartition 

Pour : 30 – Contre : 0 – Abstention : 0 

Le Conseil, DECIDE, à l’unanimité : 

• DE VALIDER les clés de répartition des subventions 2021 non soldées telles que présentées ci-

dessus, 

• D’AUTORISER Mme la Présidente, et le Vice-Président en charge des finances, à signer tout 

document se rapportant au dossier. 
 

C2022-128 - Affectation des résultats 2021  Pour : 30 – Contre : 0 – Abstention : 0 

Le Conseil, DECIDE, à l’unanimité : 

• DE VALIDER la répartition des résultats entre Baud Communauté et Centre Morbihan 

Communauté comme présenté ci-dessus, 

• DE VALIDER l’affectation des résultats comme suit :  

o Budget principal 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

Résultat 2021 3 496 135,79 -422 894,40 

Affectation au 1068 1 711 834,00

Résultat fonctionnement reporté 1 784 301,79

Résultat d'investissement reporté -422 894,40  

o Budget annexe gestion des déchets 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

Résultat 2021 66 837,77 -530 603,52 

Affectation au 1068

Résultat fonctionnement reporté 66 837,77

Résultat d'investissement reporté -530 603,52  

o Budget annexe SPANC 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

Résultat 2021 74 114,18 142 659,40

Affectation au 1068

Résultat fonctionnement reporté 74 114,18

Résultat d'investissement reporté 142 659,40  

o Budget annexe pépinières d’entreprises 
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FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

Résultat 2021 6 403,23 23 352,05

Affectation au 1068

Résultat fonctionnement reporté 6 403,23

Résultat d'investissement reporté 23 352,05  

o Budget annexe zones d’activités 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

Résultat 2021 3 250 606,75 -3 812 194,06 

Affectation au 1068

Résultat fonctionnement reporté 3 250 606,75

Résultat d'investissement reporté -3 812 194,06  

o Budget annexe office de tourisme 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

Résultat 2021 -54 588,99 170,10

Affectation au 1068

Résultat fonctionnement reporté -54 588,99 

Résultat d'investissement reporté 170,10  
• D’AUTORISER Mme la Présidente, et le Vice-Président en charge des finances, à signer tout 

document se rapportant au dossier. 
 

C2022-129 - Vote des taux 2022 Pour : 30 – Contre : 0 – Abstention : 0 

Le Conseil, DECIDE, à l’unanimité : 

• DE FIXER les taux 2022 comme suit : 
o Cotisation Foncière des Entreprises : 25,30% 
o Taxe du Foncier Bâti : 1,91 % 
o Taxe du Foncier Non Bâti : 2,72% 

• D’AUTORISER Mme la Présidente, et le Vice-Président en charge des Finances, à signer tout 

document se rapportant au dossier 
 

C2022-130 - Budgets primitifs 2022  Pour : 30 – Contre : 0 – Abstention:0 

Le Conseil, DECIDE, à l’unanimité : 

• D’ADOPTER le budget primitif et les budgets annexes par chapitre de dépenses et recettes en 

section de fonctionnement ou d’exploitation, comme en section d’investissement conformément 

aux documents annexés, 

• D’AUTORISER Mme la Présidente, et le Vice-Président en charge des finances, à signer tout 

document se rapportant au dossier. 
 

C2022-131 - Subventions aux associations ou organismes 2022  

Pour : 23 – Contre : 0 – Abstention:0 – Ne prennent pas part au vote : 7 

Le Conseil, DECIDE, à l’unanimité : 

• D'ALLOUER les subventions suivantes aux associations : 

Association Subvention  

Cinéma Le Celtic 6 000 €  

L'Art dans les Chapelles 5 000 €  

Commune de Pluméliau-Bieuzy 1 000 €  

Les arts paisibles 1 300 €  

Le Point d'Orgue 680 €  

Bugalé Melrand 3 230 €  

ADMR 96,28 €  

Baldi AutoCross 56 1 000 €  

La Melrandaise 1 000 €  

• D'AUTORISER Mme la Présidente, et le Vice-Président en charge des Finances, à signer tout 
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document se rapportant au dossier. 
 

C2022-132 - Fixation du prix de cession des terrains zone d'activités de Kermartin à Guénin 

Pour : 30 – Contre : 0 – Abstention:0 

Le Conseil, DECIDE, à l’unanimité : 

• DE FIXER le prix de cession des terrains de la zone d’activités de Kermartin à Guénin à 12 € 

HT le m², avec une TVA sur marge ou sur le prix total selon le cas, 

• D’AUTORISER Mme la Présidente, et le Vice-Président en charge du développement 

économique, à signer tout document se rapportant au dossier. 
 

C2022-133 - Mise à disposition de la piscine de Baud à Baud Communauté 

Pour : 30 – Contre : 0 – Abstention:0 

Le Conseil, DECIDE, à l’unanimité : 

• D’APPROUVER la mise à disposition à la communauté de communes des bâtiments et 

équipements de la piscine de Baud,  

• DE SIGNER le procès-verbal de mise à disposition à intervenir, 

• D’AUTORISER Mme la Présidente, et le Vice-Président en charge du sport, à signer tout 

document se rapportant au dossier. 
 

C2022-034 - PLUi : prescription de l'élaboration d'un PLUi : objectifs du PLUi et modalités de 

concertation  Pour : 30 – Contre : 0 – Abstention:0 

Le Conseil, DECIDE, à l’unanimité : 

• DE PRESCRIRE l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal de Baud 

Communauté, 

• D’APPROUVER les objectifs poursuivis par la création du Plan Local d’Urbanisme 

intercommunal exposés dans la présente délibération, 

• DE DEFINIR les modalités de concertation telles qu’exposées dans la présente délibération, 

• D’AUTORISER Mme la Présidente, et le Vice-Président en charge de l’aménagement, à signer 

tout document se rapportant à la procédure et à prendre toutes les mesures et actes nécessaires à 

l’exécution de la présente délibération, 

• DE PRECISER que la présente délibération fera l’objet des mesures de publicités prévues par 

les articles R.153-20 et R.153-21 du Code de l’urbanisme, 

• DE PRECISER que la présente délibération sera notifiée au Préfet et aux Personnes Publiques 

Associées mentionnées aux articles L.132-7 et L.132-9 du Code de l’urbanisme. 
 

C2022-135 - PLUi : modalités de collaboration avec les communes - Approbation charte de 

gouvernance  Pour : 30 – Contre : 0 – Abstention:0 

Le Conseil, DECIDE, à l’unanimité : 

• D’ARRÊTER les modalités de collaboration entre les communes membres de Baud 

Communauté et Baud Communauté dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 

intercommunal telles que définies dans la « charte de gouvernance du PLUi » annexée à la 

présente délibération, 

• D’AUTORISER Mme la Présidente, et le Vice-Président en charge de l’aménagement, à prendre 

toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération et à signer tout document 

se rapportant au dossier, 

• DE PRECISER que la présente délibération fera l’objet des mêmes formalités de publicité et de 

notification que la délibération de prescription du PLUi. 
 

C2022-136 - Création d'un comité de pilotage PLUi  Pour : 30 – Contre : 0 – Abstention:0 

Le Conseil, DECIDE, à l’unanimité : 

• DE SUPPRIMER la commission PLUi et de CREER à la place un COPIL PLUi,  

• DE DESIGNER les membres suivants pour le COPIL PLUi : 

COPIL Membres élus Commune 

PLUi 

Yvon LE CLAINCHE Baud 

Eugène LE PEIH Baud 

Pascale GILLET Baud 

Anthony ONNO Guénin 

Élie QUILLIEC Guénin 
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André TEXIER La Chapelle Neuve 

Yann GOUEDIC La Chapelle Neuve 

Anne SOREL La Chapelle Neuve 

Charles BOULOUARD Melrand 

Thierry LE PODER Melrand 

Jean-Charles THÉAUD Pluméliau-Bieuzy 

Benoît QUERO Pluméliau-Bieuzy 

Pierre LE NEVANEN Saint-Barthélémy 

Gilles LE PESSEC Saint-Barthélémy 

Yolande KERVARREC Saint-Barthélémy 

Techniciens Fonction 

Magali GREMY Directrice Générale des Services 

Emilie BLANCHET Directrice Adjointe 

Jean-Luc COLLET Chef de pôle Aménagement et ressources 

Laure CORDEROCH Responsable service Aménagement 

• D’AUTORISER Mme la Présidente, et le Vice-Président en charge de l’urbanisme, à signer tout 

document se rapportant au dossier. 
 

C2022-137 - Approbation modification n°1 PLU Guénin Pour : 30 – Contre : 0 – Abstention:0 

Le Conseil, DECIDE, à l’unanimité : 

• DE PRENDRE ACTE du bilan de l’enquête publique, 

• D’APPROUVER la modification n°1 du PLU de GUENIN, 

• D’AUTORISER Mme la Présidente, et le Vice-Président en charge de l’urbanisme, à signer tout 

document se rapportant au dossier, 

• DE PRECISER que la présente délibération fera l’objet de mesures de publicité conformément 

aux article R.153-20 et R.153-21 du Code de l’Urbanisme, 

• DE PRECISER que la présente délibération sera exécutoire un mois après transmission du 

dossier complet à l’autorité administrative compétente de l’Etat conformément à l’article L.153-

24 du Code de l’urbanisme. 
 

C2022-138 - Ecole de musique et de danse : développements 2022 et 2023 

Pour : 30 – Contre : 0 – Abstention:0 

Le Conseil, DECIDE, à l’unanimité : 

• DE VALIDER l’ensemble des développements présentés ci-dessus pour l’année 2022-2023, 

• D’AUTORISER Mme la Présidente, et le Vice-Président en charge de la culture à signer tout 

document se rapportant au dossier. 
 

C2022-139 - Grille tarifaire école de musique 2022/2023 Pour : 30 – Contre : 0 – Abstention:0 

Le Conseil, DECIDE, à l’unanimité : 

• DE VALIDER le passage à 3 tranches, 

• DE VALIDER la grille tarifaire 2022/2023, 

• DE SUPPRIMER le tarif extérieur, 

• DE MAINTENIR les tarifs de location, 

• DE MAINTENIR le règlement de tarification présenté ci-dessus, 

• D’AUTORISER Mme la Présidente, et le Vice-Président en charge de la culture, à signer tout 

document se rapportant au dossier. 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 
 

Affiché sous 8 jours et conformément aux dispositions des articles L 5211-1 et L 2121-25 du Code général 

des collectivités territoriales au siège de Baud Communauté le 22/03/2022. 
 

Le Secrétaire de séance , 

Cécile DAMONNEVILLE 

La Présidente, 

Pascale GILLET 

 
 


