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Conseil communautaire du Pays de Châteaugiron  
L'an deux mille seize, le 18 février à 20h30, le Conseil communautaire de la Communauté de communes du Pays de 
CHATEAUGIRON dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire à la maison des familles Familia, à Servon sur 
Vilaine. 
 

Date de convocation  11 février 2016 

Nombre de membres  En exercice : 32 
Présents : 17 
Votants : 29 (dont 12 pouvoirs) 

 Présents Chancé : Jean LEBOUC. 
Châteaugiron : Jean-Claude BELINE, Françoise GATEL, Marie-Françoise ROGER, Thierry 
SCHUFFENECKER.  
Domloup : Sébastien CHANCEREL, Catherine LAINE. 
Noyal-sur-Vilaine : Louis HUBERT, Patrick LE GUYADER, Stéphane LENFANT, Xavier SALIOT. 
Ossé : Joseph MÉNARD. 
Piré-sur-Seiche : Jean-Benoît DUFOUR. 
Saint-Aubin du Pavail : Jean-Pierre PETERMANN. 
Servon-sur-Vilaine : Olivier COLLIOT, Dominique MARCHAND, Sonia MULLER. 

Absents excusés Véronique BOUCHET-CLÉMENT (pouvoir à Jean-Claude BELINE), Joël DEBROIZE (pouvoir à Stéphane 
LENFANT), Marielle DEPORT (pouvoir à Françoise GATEL), Yves RENAULT (pouvoir à Thierry 
SCHUFFENECKER), Sylviane GUILLOT (pouvoir à Catherine LAINE), Jacky LECHABLE (pouvoir à 
Sébastien CHANCEREL), Anne CARREE (pouvoir à Patrick LE GUYADER), Karine PIQUET, Marielle 
MURET-BAUDOIN (pouvoir à Louis HUBERT), Catherine TAUPIN (pouvoir à Joseph MENARD), 
Sophie CHEVALIER (pouvoir à Jean-Benoît DUFOUR), Dominique DENIEUL, Joseph JAN (pouvoir à 
Sonia MULLER), Anne-Laure LORAY (pouvoir à Olivier COLLIOT). 

Absents Christian NIEL. 

Absents remplacés - 

Secrétaire de séance Jean-Pierre PETERMANN. 

 

DÉCISIONS PRISES PAR LA PRÉSIDENTE, SUR DÉLÉGATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

MARCHÉS PUBLICS 

- Décision du 15 janvier 2016 (sur avis de la Commission ‘Marchés’ du 11 janvier 2016) : attribution du marché 
d’étude de transfert financier des zones d’activités communales dans le cadre de la loi NOTRe au cabinet KPMG 
(Saint-Grégoire - 35), pour un montant de 20 970 € HT. 
 
- Décision du 15 janvier 2016 (sur avis de la Commission ‘Marchés’ du 11 janvier 2016) : attribution du marché 
d’étude de positionnement touristique dans le cadre de la loi NOTRe au cabinet PROTOURISME (Vannes - 56), pour 
un montant de 21 965 € HT. 
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Françoise GATEL procède à l’appel nominal des conseillers communautaires, puis soumet le dernier compte-rendu à 
l’approbation du Conseil communautaire. Celui-ci est approuvé à l’unanimité des présents du dernier Conseil 
communautaire.  
 
En l’absence de questions orales, la Présidente propose au Conseil communautaire, en amont de l’ordre du jour, de 
voter une motion de soutien aux agriculteurs 
 

MOTION 

1. Motion de soutien aux agriculteurs 

Françoise GATEL rappelle que, depuis des mois, les agriculteurs Bretons souffrent d’une situation économique et 
sociale dramatique, mettant en danger la pérennité de leurs exploitations. 
 
L’AMF 35, consciente de l’importance capitale de l’économie agricole et agroalimentaire notamment sur les 
communes d’Ille-et-Vilaine, manifeste sa solidarité et son soutien en direction des agriculteurs et de leurs familles. 
 
La Bretagne est une région qui ne peut pas se passer des agriculteurs. Les emplois directs et indirects générés par 
l’agriculture sont une ressource capitale pour toutes et tous, bien au-delà des seuls métiers liés au secteur agricole. 
Ensemble, les élus s’engagent à défendre les propositions concrètes qui entraîneront une meilleure rémunération 
des producteurs. 
 
Ils invitent tous les élus locaux à s’unir pour appuyer les démarches constructives proposées par les responsables 
professionnels agricoles et les élus en charge des questions agricoles, en Bretagne, en France et en Europe.  
 
Joseph MENARD ajoute que cette situation va au-delà de la Bretagne et que les normes issues des directives 
européennes accentuent les difficultés des agriculteurs. Il souhaite que les parlementaires soient plus vigilants quant 
aux normes imposées en France. 
Jean-Benoît DUFOUR rappelle que les normes permettent une sécurité et une qualité alimentaire qui favorisent les 
exportations, comme le lait en Chine. 
Joseph MENARD précise que ces normes concernent davantage la complexité de gestion administrative imposée aux 
agriculteurs.  
Françoise GATEL invite les élus à prendre connaissance de la proposition de loi sur ‘la compétitivité de l’agriculture et 
de la filière agroalimentaire’ du Sénat. Un point important concerne la surenchère normative de la France, mettant 
l’agriculture française en déséquilibre dans un marché ouvert, tant du point de vue alimentaire qu’en matière 
d’hygiène. 
 
Sonia MULLER demande ce qu’est une motion et son utilité. 
Françoise GATEL répond qu’il s’agit d’exprimer la solidarité des élus avec les agriculteurs, compte-tenu de l’impact de 
cette activité sur les territoires, les emplois, l’activité… C’est au nom du territoire que les élus veulent faire entendre 
que l’agriculture est une activité essentielle pour la Bretagne. C’est un appel élus-citoyens. 
 
Joseph MENARD expose également le problème de la grande distribution avec la production excédentaire. La 
multiplicité des opérateurs qui hier était un atout, est devenue un inconvénient. 
Françoise GATEL précise qu’il est nécessaire de structurer l’appareil de transformation et les relations des 
intermédiaires, pour une évolution structurelle de l’agriculture. 
 
Dominique MARCHAND indique que certains pays du Nord de l’Europe souffrent également de la situation porcine et 
rappelle le coût peu élevé de la main d’œuvre dans certains pays du Sud de l’Europe. 
Françoise GATEL estime en effet qu’il existe un problème de distorsion sociale et que tant qu’il n’y aura pas d’Europe 
sociale, la situation restera compliquée. Elle rappelle qu’une réunion de la FDSEA est organisée le 19 février à Tréma, 
à Noyal sur Vilaine, pour échanger entre agriculteurs et élus sur l’ensemble de ces questions. 
 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité (29 pour), décide : 

 d’approuver la motion de soutien aux agriculteurs. 
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ENVIRONNEMENT 

2. Service public d’assainissement non collectif : principe du recours à la 

délégation de service public  

Joseph MENARD rappelle que la Communauté de Communes du Pays de Chateaugiron est compétente en matière 
d’assainissement non collectif sur le territoire intercommunal. 
La gestion du service est actuellement réalisée par le biais d’une délégation de service public confiée à VEOLIA. Ce 
contrat d’affermage est arrivé à échéance au 31 décembre 2015, avant prolongation de sa durée au 31 décembre 
2016. 
 
Soucieuse d’anticiper la gestion future de son service public, de proposer un mode de gestion permettant une 
optimisation de l’exploitation de l’activité et de s’intégrer dans une réflexion prospective à l’échelle intercommunale, 
notamment au regard des enjeux de la Loi NOTRe et la prise de compétence obligatoire de la gestion de l’eau et de 
l’assainissement pour l’EPCI au 1

er
 janvier 2018, la Communauté de Communes souhaite renouveler le contrat de 

délégation de service public pour une courte durée. 
 
C’est au vu du rapport prévu à l’article L. 1411-4 du Code général des collectivités territoriales ayant pour objet de 
présenter les différents modes de gestion à la disposition de la Communauté de Communes pour la gestion de son 
service d’assainissement non collectif que le Conseil doit désormais délibérer sur le principe de la délégation 
(rapport en annexe). 
 
Sur le principe de la délégation, la Communauté de Communes souhaite déléguer au délégataire l’exploitation de 
son service d’assainissement non collectif à ses risques et périls, dans le respect de la réglementation spécifique 
applicable. Il doit assurer l’égalité des usagers et la continuité de ce service public. 
 
Sur le périmètre d’intervention et la durée d’intervention, les activités liées doivent être exercées sur le territoire 
intercommunal. 
Conformément à l'article L. 1411-2 du Code général des collectivités territoriales, la durée de la convention est fixée 
en fonction des prestations demandées au délégataire. Elle sera de 3 années, soit du 1

er
 janvier 2017 au 31 

décembre 2019, afin de permettre de s’inscrire dans une logique intercommunale de gestion des services publics de 
l’eau et de l’assainissement, compétences actuellement communales, mais qui deviendront intercommunales au 
plus tard au 1

er
 janvier 2018. 

 
Sur les obligations du délégataire, ce dernier devra respecter les clauses du contrat, et assurer ses missions dans des 
conditions satisfaisantes. 
 
Sur la rémunération, le délégataire se rémunèrera par les recettes tirées de l’exploitation du service public délégué 
et toutes les recettes annexes éventuelles prévues par la convention. 
 
Sur la procédure, la conclusion d’une convention de délégation de service public implique la mise en œuvre 
préalable d’une procédure de publicité et de mise en concurrence régie par les articles L. 1411-1 et suivants et R. 
1411-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales. 
 
Vu les articles L. et R. 1411-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu le rapport présentant le document contenant les caractéristiques des prestations que devra assurer le délégataire 
du service public, 
 
Joseph MENARD rappelle qu’il faut être prudent quant aux courriers de mise en demeure adressés aux particuliers 
pour mettre leur installation aux normes, car ils peuvent être dans une situation difficile. 
Patrick LE GUYADER ajoute que plusieurs points importants doivent être pris en compte dans l’exécution du service  : 
l’accompagnement des personnes mises en demeure, la production d’un rapport personnalisé, le conseil aux usagers, 
la mise en place d’un relais bien identifié au niveau de la Communauté de communes avec la compétence technique 
correspondante. 
Françoise GATEL indique qu’il existe des situations très différentes selon les communes et qu’il faut être dans 
l’intelligence de la situation. Le pouvoir de police appartient au maire et le courrier de mise en demeure est cosigné 
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avec la Communauté de communes. Elle précise qu’une étude financière, menée dès la création du service, a fait 
apparaître un coût moins élevé par installation avec la délégation de service public. Il faut néanmoins rester attentif 
aux modalités de gestion du service par le délégataire. Une réflexion devra être menée dans le cadre du projet de 
territoire.  
Stéphane LENFANT estime qu’on n’est pas assez dans un accompagnement, un rôle de conseil en matière 
environnementale. Il faut être proactif et proposer des solutions aux usagers. Il s’interroge sur le fait de continuer en 
délégation de service public si le service rendu aujourd’hui n’est pas assez satisfaisant. 
Joseph MENARD répond qu’il s’agit d’un système transitoire en attendant 2018, avec une plus grande rigueur sur le 
suivi. Le délégataire a peu d’intérêt financier dans ce domaine, ce qui explique peut-être ce manque de motivation. La 
délégation fait également perdre le bénéfice des subventions de l’Agence de l’Eau. 
Françoise GATEL rappelle qu’un dispositif d’information et de conseils avait été mis en place à la création du service 
et qu’il est nécessaire de le redévelopper. La Commission Environnement doit également se saisir de cette question, 
en lien avec le projet de territoire. 
 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré et à la majorité absolue (27 pour, 2 abstentions), décide : 

 d’approuver le principe et la mise en œuvre de la procédure de délégation de service public de type 
affermage pour l'exploitation du service de l’assainissement non collectif au sens des articles L. 1411-1 et 
suivants du Code général des collectivités territoriales ; 

 d'autoriser la Présidente à accomplir tous les actes rendus nécessaires par le déroulement de la procédure 
et notamment à négocier librement les offres présentées, conformément à l'article L.1411-5 du Code 
général des collectivités territoriales. 

 
Joseph MENARD présente aux élus le piège pour frelons asiatiques qui sera posé par les services techniques 
communaux sur le territoire de la Communauté de communes. 
Thierry SCHUFFENECKER s’interroge sur les mesures prises par les autres territoires. 
Joseph MENARD répond que la démarche est régionale. 
 

3. Service public d’assainissement non collectif : constitution d’une 

commission DSP 

Joseph MENARD précise que les dispositions des articles L.1411-1 et suivants du Code général des collectivités 
territoriales prévoient l’élection par le Conseil communautaire d’une commission en charge du suivi des délégations 
de service public. 
 
A ce titre, une commission a été créée pour la délégation de service public relative à l’exploitation et la gestion des 
crèches intercommunales et une seconde commission pour la délégation de service public relative à l’exploitation et 
la gestion du Centre aquatique Inoxia. 
 
Dans le cadre du renouvellement de la procédure de délégation de service public pour l’exploitation et la gestion du 
service public d’assainissement non collectif (SPANC), il est proposé de créer une nouvelle commission. 
 
Cette commission est présidée par l’autorité habilitée à signer la convention ou son représentant. Dans les 
établissements publics de coopération intercommunale, elle est composée de cinq membres titulaires et de cinq 
membres suppléants élus, en son sein, par le Conseil communautaire au scrutin de liste suivant le système de la 
représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste sans panachage ni vote préférentiel 
(articles D.1411-3 à D.1411-5 du Code général des collectivités territoriales).  
 
L’article D. 1411-5 du Code général des collectivités territoriales dispose que ‘l’assemblée délibérante fixe les 
conditions de dépôt des listes’. Il s’ensuit que la désignation des membres de la commission de délégation de service 
public se déroule en trois temps : 

- fixation, par le Conseil communautaire, des conditions de dépôt des listes  
- dépôt des listes  
- élection des membres par le Conseil communautaire. 

 
Dans ce cadre, il est proposé de fixer les conditions de dépôt des listes, en vue de l’élection des membres de la 
commission de délégation de service public, comme suit :  
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- La ou les listes devront être déposées à la Communauté de communes, à l’attention de Madame la 
Présidente, avant le 4 mars 2016 à 14h 

- Les listes peuvent comporter moins de noms qu’il n’y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir 
(article D.1411-4 du Code général des collectivités territoriales) 

- La ou les listes devront indiquer les noms et prénoms des conseillers communautaires candidats aux postes 
de titulaires et de suppléants. 
 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré et à la majorité absolue (27 pour, 2 abstentions), décide : 

 d’autoriser la création d’une commission pour la délégation de service public relative à l’exploitation et la 
gestion du service public d’assainissement non collectif ; 

 de valider les conditions de dépôt des listes, dans les conditions précisées ci-dessus ; 
 d’autoriser la Présidente à exécuter cette décision et à signer tout document s’y rapportant. 

 

EQUIPEMENTS 

4. Unité d’accueil de jour pour les malades d’Alzheimer : convention de mise à 

disposition 

Jean-Pierre PETERMANN r appelle que, pour faire face au vieillissement de la population et des conséquences 
sociales et humaines pour les personnes et les familles touchées par la maladie d’Alzheimer, la Communauté de 
communes a engagé, en 2009, une réflexion sur la création d’une unité de jour pour Malade Alzheimer et troubles 
apparentés. 
 
En complémentarité des équipements de santé existants sur le territoire (EHPAD, SIMADE, ADMR…), le Conseil 
communautaire a décidé de créer une unité accueil de jour de 12 places (délibération du 15 novembre 2012) : 
 

- acquisition d’un espace au rez-de-chaussée d’un immeuble situé rue Alexis Garnier, à Châteaugiron pour un 
montant de 665 000 € TTC (hors frais de notaire).  

- mise à disposition gratuite de l’espace à l’EHPAD les Jardins du Castel pour le fonctionnement de l’unité 
d’accueil de jour. 

 
Cet espace d’une superficie de 236.70 m² comprend les éléments suivants : 

- Espace commune : entrée, circulation et placards, coin kitchenette et salle de vie (97m²) 
- Espace du personnel : bureau, locaux de stockage et ménage (32m²) 
- Espace de soin : chambre de repos, sanitaire, WC (26.5m²) 
- Locaux d’activité : salle de gym, salle d’activité, salle de musique (78m²) 

 
Les travaux étant aujourd’hui achevés, une convention de mise à disposition doit être établie avec l’EHPAD les 
Jardins du Castel (convention en annexe). 
 
Xavier SALIOT s’interroge sur le coût des travaux réalisés. 
Il est précisé que le montant de 665 000 € TTC comprend l’acquisition et les travaux, les locaux ayant été achetés clé 
en main. 
Sonia MULLER demande s’il s’agit d’une délégation. 
Françoise GATEL précise que c’est une mise à disposition, en continuité avec l’EHPAD actuel (même équipe de 
soignants). 
 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité (29 pour), décide : 

 de valider la convention de mise à disposition avec l’EHPAD les Jardins du Castel, dans les conditions 
présentées ; 

 d’autoriser la Présidente à exécuter cette décision et à signer tout document s’y rapportant. 

 
La séance est levée à 21h40. 
 


