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Lettre n° 14 – Eté 2022 

La lettre d’information des élus est rédigée PAR les élus (Président, vice-présidents et conseillers 

communautaires délégués) POUR les élus. Elle permet également d’informer l’ensemble des élus du 

territoire sur les délibérations prises (cf « les brèves des instances ») par le conseil communautaire et 

le bureau communautaire. Les mairies la reçoivent pour information et diffusion à l’ensemble des 

Conseillers Municipaux. 

LES BREVES DES INSTANCES, LES RENCONTRES ET LES ACTIONS DES ELU.E.S 
 

BLEHER Jean-Luc – Président 

Beaucoup de chantiers sont en cours et devraient aboutir d’ici quelques semaines ou quelques mois. 

I- Principaux projets en cours 

 

- Le chantier de la mobilité avec la mise en place de lignes de desserte au sein du périmètre 

de la communauté de communes, à la lisière Est de celui-ci entre Redon et Plélan, et 

desservant au passage six communes d’OBC et faisant la correspondance avec Rennes à 

l’échangeur du Val Coric à Guer. Dans une prochaine étape, nous engagerons aussi une 

réflexion côté Ouest en direction de Vannes. Cela passera par le versement d’une taxe 

transport dès janvier 2023. Des rencontres avec un certain nombre de chefs d’entreprises ont 

eu lieu en amont. J’ai ainsi pu rencontrer les dix plus grosses entreprises du territoire au cours 

de ces deux derniers mois. 

- L’harmonisation des déchets, comme la loi nous y oblige avant le 31 décembre 2023, cette 

échéance ayant été reportée de deux ans. Nous devons trancher d’ici à la fin de l’année 

ce dossier sensible au mieux des intérêts de l’usager et de la bonne gestion des finances 

publiques. Pour cela une analyse approfondie et comparative des différentes hypothèses de 

choix est nécessaire entre un système mixte (« apport volontaire » AV et « porte à porte » PP), 

tout en AP ou tout en PP. Une orientation définitive sera arrêtée avant fin 2022 pour se donner 

le temps nécessaire de la mise en œuvre du scénario dans les meilleures conditions possibles. 

- La décision concernant le dispositif Territoire Zéro Chômeur (TZC) qui concerne quatre 

communes de la communauté de communes (Carentoir, Réminiac, Saint-Nicolas du Tertre 

et Tréal) et qui devra intervenir en début d’Automne, est un dispositif qui permettra de 

remettre le pied à l’étrier à des personnes privées d’emploi de longue durée et par un 

financement mutualisé au travers de dépenses sociales actives (allocations chômage). 

- L’extension des parcs d’activités qui constitue le poumon du développement de notre 

territoire en proposant une offre foncière économique de qualité pourvoyeur d’emplois et 

demandée par les entreprises locales. Des travaux sont prévus au parc du Gros Chêne à 

Sérent, au parc de Bel Orient à Bohal, au parc Des Boussards à La Gacilly, au parc Montvollet 

à Carentoir, et enfin au parc d’activités du Val Coric Ouest à Guer. 

- Un campus des métiers, en lien avec Ploërmel Communauté et l’Alliance Inter-Métropolitaine 

Loire Bretagne (AILB qui regroupe 15 intercommunalités) et en complément des offres déjà 
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existantes et en particulier après le BTS ou le Bac plus 2, à savoir deux masters : un dans le 

domaine de l’agroalimentaire à Plöermel et un dans le domaine de la logistique à Guer. 

- A cela s’ajoute une desserte de biogaz entre Ploërmel et Guer qui à terme pourra desservir 

sur le plan domestique le centre bourg d’Augan et de Guer, et dans un premier temps les 

Ecoles militaires du Saint-Cyr et Mix’Buffet à Guer (objectif de mise en œuvre Eté 2023). 

 

II- Les services proposés par OBC 

Pour assurer et sécuriser le bon positionnement de notre territoire, il est aussi important de renforcer 

ou d’étendre les services à la population. Cela se traduira par l’ouverture du septième multi-accueil 

à La Gacilly, la labellisation d’une Maison France Services à Sérent obtenue début juillet, la création 

en autonomie d’une école de musique (début 2023). L’offre doit aussi être renforcée en matière 

d’habitat, et en particulier pour les familles les plus modestes. C’est pourquoi, j’ai rencontré les cinq 

principaux bailleurs sociaux afin de leur communiquer les attentes des communes et en particulier 

pour développer des constructions multi-sites. Des orientations définitives seront arrêtées en 2023, sur 

la base d’un cahier des charges à établir en lien avec les communes intéressées d’OBC. A noter les 

dispositifs d’aides existants pour la rénovation de l’habitat et l’adaptation de logements au 

vieillissement ou au handicap, aides entre 500 € et 1 000 €. 

Il m’est impossible d’évoquer ici toutes les affaires en cours, et donc je les liste ci-après de manière 

non exhaustive : 

- Engagement en cours du dispositif « Petites villes de demain » (PVD) sur Guer, La Gacilly 

et Sérent, 

- Animation commerce centre-ville avec le recrutement d’un manageur de commerce, 

- Mise en place d’un fonds de solidarité de 200 000 € / an pour les communes les plus en 

difficultés au regard de critères financiers ou du nombre d’équipements communautaires 

existants dans la commune, 

- L’extension du siège de la communauté de communes à Malestroit au regard de 

l’augmentation de ses compétences et de l’accueil de l’ex Espace autonomie séniors 

(futur DAC), ce qui atténuera la charge financière par le versement d’un loyer par cette 

association. 

 

III- Le Projet de territoire 

Nous irons aussi vers vous pour échanger sur le projet de territoire, pour recueillir vos remarques, pour 

évaluer avec vous son exécution et les conditions de sa mise en œuvre, ce que nous n’avons pas 

fait plus tôt du fait de la pandémie, ce qui empêchait de nous réunir dans de bonnes conditions. 

Vous voyez, le travail ne manque pas et se déroule dans un bon état d’esprit, tant au niveau du 

Bureau que de la Conférence des maires, car il s’agit d’une démarche collective où chacun 
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apporte sa pierre à l’édifice. 

Une fois les orientations arrêtées et après les différents échanges de points de vue, il est important 

que chacun d’entre nous, même si ce n’est pas son point de vue d’origine, défende la position 

arrêtée car il nous faut être unis et solidaires. Tel doit être, selon moi, la pratique de la démocratie 

locale et qui doit respecter la règle majoritaire. Bref, le travail ne manque pas et nous devons, au-

delà de nos différences, être unis pour défendre et promouvoir notre territoire.  

 

 

BERTHEVAS Gaëlle – 1ère Vice-présidente à l'animation territoriale de proximité 

 

 Animation territoriale de proximité : 

 

- Rencontres territoriales : pour rappel, avec un binôme de vices-présidents, nous nous 

proposons de rencontrer les conseils municipaux soit en début de séance de conseil 

municipal soit lors d’une réunion informelle. Nous présentons la communauté de communes, 

abordons les sujets d’actualités de votre choix et laissons place à l’échange. N’hésitez pas à 

me solliciter afin de fixer les réunions pour le second semestre 2022. 

 

- Mutualisation : s’agissant des questions de mutualisation, les groupes de travail ont abordé le 

sujet de la commande publique et des systèmes informatiques. 

 

Pour la commande publique (groupement de commandes, marchés publics), les attentes 

sont nombreuses : nous allons travailler en ce sens et faire une proposition de service 

mutualisé auquel les communes pourraient adhérer sur la base du volontariat (c’est le 

principe en matière de mutualisation) et dont les coûts seraient partagés. Si le projet est 

viable économiquement il pourrait être mis en place. 

 

Pour les systèmes informatiques, dans un premier temps le service informatique de la 

communauté de communes est en phase de structuration. Pour ce faire, dans le cadre du 

plan de relance de l’Etat, nous avons candidaté et avons été retenus pour une aide à 

l’ingénierie en matière de cyber-sécurité par l’ANSSI (Agence Nationale de la Sécurité des 

Systèmes d’Informations). Nous bénéficions d’une enveloppe de 40 000€ pour réaliser l’audit 

interne ainsi qu’une action de sensibilisation auprès des communes et d’une seconde 

enveloppe de 50 000€ pour la mise en œuvre technique.  

En parallèle, lors du conseil communautaire du 30 juin 2022, les élu.e.s ont acté le fait qu’OBC 

entre dans la SPL qui se constitue par Morbihan énergies pour la construction d’un Data 

center pour le stockage externe des données numériques. OBC est donc actionnaire pour 

elle et pour le compte des 26 communes. Nous étudierons les prestations de service offertes 
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par cette SPL en matière informatique et verrons s’il y a un intérêt financier à souscrire à ces 

prestations à la carte.  

 

 Formation des élu.e.s 

 

Vu les agendas très tendus de ce semestre, plusieurs formations proposées ont dû être 

annulées. Nous allons proposer un nouveau calendrier pour le second semestre et premier 

trimestre 2023. Une réunion sera organisée à la rentrée avec les ambassadeurs communaux 

de la formation afin de faire le point. 

 

 Lettre aux habitants 

 

La « Lettre aux habitants » , outil de communication crée au printemps 2021 est appréciée. 

Quelques exemplaires papiers sont distribués aux communes, libres à elles de les répartir dans 

leurs commerces et services. Le format numérique est par ailleurs téléchargeable afin de 

permettre une diffusion plus large sur vos outils numériques. N’hésitez pas faire remonter vos 

attentes en matière de communication sur la base des outils actuels ( magazine, lettre aux 

habitants, appli mobile OBC, site internet) 

 

 

LELIEVRE Pierrick - 2ème vice-président à la Culture et Tourisme 

Au cours du 1er semestre 2022, nous avons poursuivi le travail de développement touristique et 

culturel sur le territoire communautaire. 

Ainsi, plusieurs rencontres ont eu lieu pour accompagner l’association des Landes dans son 

développement, suite au renouvellement de la convention au 1er janvier 2022. Le site des Landes a 

été inscrit comme site d’Exception au niveau régional et à ce titre, nous menons une étude de 

développement du site avec le cabinet Atemia.  

En parallèle, un groupe de réflexion a été créé à l’initiative de membres du conseil d’administration 

de l’association des Landes pour penser une organisation future de la structure (missions des 

employés et collèges d’adhérents). 

Depuis l’automne dernier, nous mobilisons notre énergie sur la définition d’une nouvelle organisation 

d’enseignement musical sur notre territoire. Aussi, j’ai réuni un groupe de travail à plusieurs reprises 

(composés d’élus communautaires) pour définir ensemble la stratégie d’enseignement musical. 

Nous avons rencontré Ploërmel communauté ainsi que les 6 associations conventionnées de notre 

territoire. Le sujet a été abordé lors de différentes instances : commissions, bureau communautaire, 
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conférence des maires puis conseil communautaire. Le travail aboutit au renouvellement des 

conventions avec Ploërmel communauté et les associations jusqu’à la fin d’année 2022 afin de partir 

sur une nouvelle organisation en janvier 2023 (avec l’intégration des enseignants d’enseignement 

artistique) au sein d’OBC. 

Concernant le Musée de la résistance en Bretagne, nous avons le plaisir d’accueillir de nombreux 

groupes et scolaires depuis sa réouverture. La nuit des musées a rencontré un franc succès avec plus 

de 600 participants. La boutique fonctionne bien et nous ajustons au fur et à mesure les produits en 

vente en fonction des attentes clientèles. Cette année 2022 est notre 1ère année d’exploitation qui 

nous permettra d’avoir des éléments quant aux actions que l’on déclinera dans le futur.  

En tissant des partenariats, nous avons la chance d’accueillir l’exposition « vétérans ». Il s’agit de 
portraits de vétérans de la seconde guerre mondiale qui sont affichés dans le patio jusqu'au 30 

septembre 2022. Cela est possible dans le cadre d’un partenariat avec Sainte Mère l’Eglise. 

L’une des pièces emblématiques du musée est incontestablement le Corbeau des Mers, propriété 

d’OBC, mais basée dans le port de Vannes. Au 1er janvier 2022 nous avons renouvelé par avenant 

la convention d’exploitation avec 47° Nautik (jusqu’au 31/12/2022). Nous travaillons avec les services 

à proposer des solutions pour la suite afin que les investissements liés aux restaurations annuelles du 

navire soient moins onéreux pour OBC (mécénat, location, etc.). Une rencontre à ce sujet a été 

organisée avec Vannes Agglomération. 

D’un point de vue culturel, ce début d’année 2022 a été marqué par la signature de la convention 

avec la Fondation du Patrimoine. OBC soutient et participe au financement de restauration des 

patrimoines (principalement bâtis mais également naturels, industriels…) de notre territoire. 

Pour soutenir l’attractivité du territoire, nous avons renouvelé en ce début d’année la convention 

avec le Centre de l’Imaginaire Arthurien. Ce partenaire anime ainsi en ailes de saison notre territoire 

(festival en mai et festival à l’automne). Les animations sont proposées sur tout le territoire et affichent 

complet. Ainsi, nous avons eu la chance d’accueillir par ce partenariat un concert de musique 

baroque aux menhirs de Monteneuf, une soirée contée au théâtre équestre de Bretagne. 

En termes d’animations, nous avons également organisé plusieurs expositions au cours de ce 1er 

semestre au Belvédère à Guer, à La Passerelle à La Gacilly ainsi que dans nos médiathèques 

communautaires. Parfois hors les murs comme Au Fil des Arbres. Les expositions satisfont le public qui 

les fréquente. 

L’attractivité du territoire passe également par une image de marque de ce dernier. Ainsi, Lizio a 

l’image d’une commune créative avec ses musées, Malestroit une commune patrimoniale avec le 

label Petite cité de Caractère et le canal, Saint Marcel axe le tourisme de mémoire avec le musée, 

La Gacilly se positionne comme « art nature beauté » avec les artisans, le Festival Photo, etc. et 

Monteneuf comme site historique et naturel avec la réserve et les menhirs. Depuis ce début d’année, 

nous avons tissé des partenariats avec l’Espace des Sciences de Rennes afin de positionner Guer 



 

 
Lettre des élus n°14 – Eté 2022   6 
 
 

comme Cité des Sciences et des Techniques. Nous travaillons depuis avec la commune, l’Espace 

des Sciences et l’Académie militaire de St Cyr à la création d’une programmation pour la fête de la 

science à l’automne prochain sur Guer. 

Avec le service tourisme, nous faisons la promotion de la randonnée sur notre territoire. A ce titre, 

nous avons édité une nouvelle carte randonnée qui a remporté un tel succès auprès des visiteurs 

qu’en juin, les stocks dans les offices de tourisme étaient au plus bas. Nous allons donc en éditer de 

nouveau. 

Ce début d’année marque également l’aboutissement du travail de valorisation des 3 boucles du 

Bois Grisan à St Nicolas du Tertre où les services communautaires (tourisme, communication et 

environnement) ont travaillé de concert pour la création de ces circuits. 

De plus, depuis le début d’année 2022 nous cherchons à développer le tourisme équestre. Des 

rencontres ont eu lieu avec les fédérations départementales et régionales du tourisme équestre. 

Depuis, entre communes, nous travaillons ensemble pour aménager de nouveaux circuits. Par 

exemple, lors de la fête du cheval de la Chapelle Gaceline, la randonnée partira de Monteneuf. 

Pour faciliter le parcours des visiteurs et afin de faire connaitre sur les grands axes routiers les richesses 

de notre territoire, nous poursuivons le travail de signalétique touristique routière à destination des 

équipements de loisirs touristiques. Ainsi, nous avons obtenu récemment l’accord du département 

pour l’implantation de nouveaux panneaux. Nous avons attribué le marché « graphisme » pour la 

conception visuelle des panneaux image et avons lancé le marché pour la création des panneaux.  

Ce 1er semestre 2022 a aussi été l’occasion de nous questionner sur la redynamisation de nos 

équipements culturels : centre d’exposition, médiathèques et espace public numérique. Nous 

constatons en effet un net recul de fréquentation de la part des usagers et devons adapter nos 

services afin de répondre aux nouveaux besoins des habitants. Cette réflexion est en cours et va se 

poursuivre tout au long de l’année. 

Dans cette idée de questionner nos pratiques, nous avons également participé à une journée 

Destination Brocéliande avec l’ensemble des offices (élus et agents) des 5 EPCI adhérents sur les 

missions du syndicat. Un travail est toujours en cours. 

Avec la Destination Brocéliande, nous accompagnons également la commune de Lizio identifiée 

comme site pilote pour OBC. Toute une étude de valorisation du centre bourg et des cheminements 

des flux a été menée avec une proposition finale d’agencements paysagers et de création d’un 

carrousel. 

Enfin, afin de m’imprégner des problématiques rencontrées par les professionnels et pour être au 

plus proche d’eux, nous allons régulièrement à leur rencontre :  

- Différents rendez-vous sont pris directement dans les structures (ainsi depuis le début d’année 

j’ai visité une dizaine d’équipements) 
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- Nous sommes présents à différentes assemblées générales (association des Landes, 

association touristique de Guer…) 

- nous organisons des temps d’échanges entre les acteurs du tourisme : p’tit brunch 

- etc. 

 

 

HUTTER Yves - 3ème vice-président à la transition écologique et agricole 

Le premier semestre a été consacré à la finalisation du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET). Des 

rencontres ont eu lieu avec plusieurs associations, des acteurs économiques, institutionnels, et 

notamment le comité de développement du Pays de Ploërmel dans le cadre du partenariat. 

La procédure de validation du PCAET se poursuit et une consultation publique s’est déroulée entre 

le 1er février et le 10 mars 2022. Huit contributeurs ont porté des remarques au dossier. Elles feront 

l’objet d’une réponse lors de l’adoption définitive programmée en septembre prochain. 

L’engagement de l’OBC dans le programme Territoire Econome en Ressource (TER), accompagné 

par l’ADEME, se poursuit. Ce programme est axé sur le déploiement de l’économie circulaire et la 

valorisation des déchets, en cohérence avec le développement économique, l’aménagement du 

territoire et le PCAET. La gouvernance de ce programme a été validée. 

L’OBC a candidaté à Territoire Engagé dans la Transition Energétique (TETE) et a reçu un avis 

favorable de l’ADEME pour obtenir une labellisation. Ce processus qui s’échelonne sur 4 ans va 

permettre à la collectivité de s’engager dans un processus d’amélioration continu et partagé par 

l’ensemble des services, directions et élus de la collectivité. Un conseiller agréé accompagnera OBC 

lors des différentes étapes (état des lieux, programmation détaillée autour de 6 axes, labellisation et 

mise en œuvre). C’est un outil opérationnel d’accompagnement, de mesure et de contrôle pour la 

réalisation concrète des actions du PCAET. 

Concernant la transition agricole, le comité de pilotage a engagé plusieurs actions nouvelles : 

lancement de démarches d’échanges parcellaires (4 réunions réparties sur l’ensemble du territoire), 

enquête d’évaluation auprès des agriculteurs ayant participé aux différents ateliers thématiques 

depuis deux ans, réalisation d’un carnet de témoignages des agriculteurs. 

Côté Energie Renouvelable, un traité de concession a été signé avec GRDF, après appel d’offre, 

pour réaliser 33 km de réseau de distribution de gaz naturel. Il raccordera les commune d’Augan et 

de Guer, dont la ZA du Val Coric (Mix Buffet est partenaire associé) ainsi que les écoles militaires de 

Saint-Cyr Coëtquidan. A ce projet, engagé par Morbihan Energies, c’est associé également le GAEC 

de l’Epinay qui injectera du biométhane à hauteur d’un tiers de la consommation globale de gaz 
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naturel estimée. Cet équipement structurant pourra, à moyen terme, transporter de l’hydrogène 

vert. 

 

 

LAUNAY Alain - 5ème vice-présidente à l'économie et au numérique GUIHARD Jean-François - 

conseiller délégué à l'économie de proximité 

Economies de foncier 

La réduction des surfaces disponibles pour le développement économique et la perspective de 

réduction supplémentaire sévère à la suite de la loi Climat et Résilience nous obligent à regarder de 

près les surfaces que nous vendons en fonction des projets. 

Aussi, à deux reprises, et en bonne intelligence, nous avons négocié une division par deux des 

surfaces envisagées, au regard de projets de bâtiments de 300 m² sur des parcelles de 2000 m². Nous 

sommes également attentifs aux surfaces imperméabilisées. A l’avenir, nous devrons renforcer cette 

attention afin de ménager des possibilités d’un certain développement. 

 

Etudes environnementales en cours 

Pour l’extension de parcs d’activités : 

- Gros Chêne à Sérent pour son extension sur 3 ha au sud 

- Bel Orient à Bohal à l’emplacement d’un bois dont la compensation serait faite à proximité 

- Les Boussards à Carentoir pour l’extension au nord, GF Palettes s’installant au sud. 

Val Coric Est 

Marché passé pour des travaux de sécurisation de la voirie, travaux qui se feront la nuit, à compter 

de septembre, pour les besoins de Mix Buffet. 

Val Coric Ouest 

Les terrains y partent vite ! Outre les réservations de terrains et l’installation d’entreprises, le gros sujet 

est, avec la ville de Guer, la construction de la voie « urbaine » et d’un rond-point. 

Pass commerce et artisanat 

La région a retravaillé ce dispositif avec les EPCI pour l’orienter encore davantage vers le 

renforcement des centralités. 

Manager de commerce 
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Alexia Le Le Tarnec a rencontré la majorité des maires (et un ou des adjoints). Ceux ou celles qui ne 

l’ont pas encore fait pensent la solliciter pour une rencontre dans leur mairie. 

Alexia.letarnec@oust-brocelainde.bzh 07.64.76.72.04 

Petites villes de demain 

Trévor Hill a bien avancé avec les communes de Guer, La Gacilly, Sérent et les différents partenaires. 

Le calendrier sera à peu près respecté pour une concrétisation des projets à partir de 2023. 

 

 

YHUEL Yann - 6ème vice-président à l'environnement : GUE Thierry - conseiller délégué aux déchets 

Harmonisation de la gestion des déchets 

Depuis le mois de septembre 2021, un certain nombre de travaux ont été menés sur le sujet : 

Commission ad hoc, groupes de travail, Direction, Conférence des Maires, et réunion avec tous les 

élus municipaux le 16 juin 2022. 

Lors du conseil communautaire du 10 mars, il a été décidé l’approfondissement d’un des trois 

scénarios, à savoir : apport volontaire pour les ordures ménagères et porte à porte pour le tri avec 

collecte multi-matériaux et reprise de la compétence collecte sur le secteur de Guer, actuellement 

réalisé par le SMICTOM Ouest.  

Le scénario a été travaillé et a conduit à un certain nombre d’orientations techniques afin de 

poursuivre les investigations : 

- Mise en place d'une tarification incitative permettant une réduction de 30 % des ordures 

ménagères. 

- Définition d'un seuil de gros producteur à 1500l; 

- Arrêt de la facturation des bacs sur le secteur de La Gacilly; 

- Puçage des bacs jaunes; 

- Nettoyage aux abords des PAV à la charge des communes avec carte d'accès spécifique; 

- Reprise du nettoyage en régie des PAV; 

- Nombre de colonnes maximum à implanter sur le territoire : 305 avec une répartition de 50% 

d'aérienne, 30% de semi-enterrées et 20% d'enterrées; 

- Reprise de la gestion du haut de quai en régie; 

- Gestion du bas de quai en prestation; 

- Prise en charge par les communes des dépôts sauvages avec carte spéciale. 

Avec la définition du principe de la mise en place d’une tarification incitative, qui génèrera des 

aides de l’ADEME.  

Afin de finaliser le travail d'harmonisation il reste un certain nombre de décisions à prendre sur le 

mailto:Alexia.letarnec@oust-brocelainde.bzh
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scénario approfondi : 

- Prise en charge par OBC du génie civil; 

- Les grands principes de la tarification incitative retenus: TEOMi ou REOMi ? Sur quel flux (OM 

ou Tri)? Le travail proposé ne porte que sur une facturation OM 

- Le planning d'instauration de la RI; 

Par ailleurs, une rencontre s’est déroulée le 4 juillet avec le SMICTOM afin de déterminer les modalités 

de sortie du territoire de l’ex Communauté de Communes de Guer.  

Il nous faut, en effet, disposer de tous les éléments d’information et qui sont déterminants dans la 

mise en place de l’approfondissement du scénario retenu.  

A l’occasion du conseil communautaire du 22 septembre, les élus se prononceront sur l’adoption 

définitive de ce scénario ou sur l’approfondissement d’un autre scénario. 

A noter que l’obtention des aides en fonctionnement (10€ par habitant moins ceux de Guer car déjà 

en redevance incitative) et à l’investissement 55% pourra être examiné au comité régional de 

l’ADEME le 20 octobre 2022, quel que soit le modèle choisi, le déterminant étant le recours à la 

tarification incitative.  

 

 

HERVE Muriel - 7ème vice-présidente à la mobilité et aux transports 

 

Ce premier semestre 2022 est signe de grande évolution pour la mobilité sur le territoire d’OBC.  

 

Tout d’abord, nous venons de passer un nouveau marché pour les vélos à assistance électrique avec 

l’entreprise NEOMOUV, basée à La Flèche dans la Sarthe. A l’heure où je rédige cet article nous 

n’avons plus de vélos à proposer à la location avec option d’achat, nous avons déjà des personnes 

sur liste d’attente que nous rappellerons en septembre pour répondre à leur demande. 

 

Cela fait deux ans que nous travaillons avec la commission mobilité, sur la réalisation d’une ligne 

intercommunautaire/régionale allant de Redon à Plélan le Grand en passant par Cournon, La 

Gacilly, Carentoir, Guer, Saint Malo de Beignon et Beignon. Cette ligne vise davantage les salariés 

afin qu’ils effectuent leur trajet domicile/travail en bus. C’est pourquoi la grille horaire en cours 

d’élaboration proposera des passages du bus très tôt le matin.  

 

La commission a aussi travaillé sur des lignes régulières qui passeront sur nos 26 communes, avec un 
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rabattement sur les pôles de centralité que sont Malestroit, La Gacilly et Guer. Elles fonctionneront 

les jours de marché autour des Communes concernées et elles cibleront davantage une clientèle 

plus jeune afin de les acheminer vers les lieux d’activités. 

 

Pour réaliser ces déplacements, le conseil communautaire a voté le versement mobilité, taxe qui 

impactera toutes les entreprises du territoire (publiques ou privées) de plus de 11 salariés. Elle est 

calculée sur la masse salariale et prélevée par l’URSAFF. Ce versement mobilité engendrera la 

création d’un budget annexe dédié à la mobilité. Les sommes perçues permettront de financer les 

services que nous avions déjà (VAE, taxi à la demande) ainsi que le fonctionnement des nouvelles 

lignes régulières, la communication et les offres de démarrage, l’animation au sein des entreprises 

pour les aider dans la promotion du co-voiturage, et enfin les salaires des employés OBC dédiés à la 

mobilité (Cyril FOUQUET, chef de service et Stéphanie MENANT) 

 

 

MARCY Christelle - 8ème vice-présidente à la cohésion sociale et GENOUEL Fabrice - Conseiller 

délégué au Territoire Zéro Chômeurs 

 

France Services : 

 

Déploiement du service et implantation à Sérent. L’audit s’est tenu le jeudi 30 juin en présence 

d’Hélène Sanfaute et d’Yves Hutter. La réponse de labellisation a été apportée officiellement le 13 

juillet par la Préfecture. Les demande d’accompagnement sont en permanente augmentation et 

le service est de mieux en mieux identifié par les usagers. Pour rappel France Service est présent sur 

10 communes d’OBC en plus de la « maison mère » à Guer actuellement et se déplace pour tous sur 

rdv pour apporter une réponse de proximité (Augan, Beignon, Carentoir, La Gacilly, Malestroit, 

Pleucadeuc, Ruffiac, Saint- Martin- sur- Oust, Tréal, Sérent) . 

L’espace France Services à Sérent sera installé dans des locaux temporaires (43 place saint Pierre) 

durant la durée des travaux. Les anciens locaux de la poste sont transformés par la commune pour 

permettre le maintien du service de tri postal et la mise en place d’une seconde Maison des services 

communautaire qui accueillera l’espace France services et les permanences de l’ensemble des 

partenaires signataires nationaux et/ou locaux. 

 

Logements d’urgence : 

 

Deux nouveaux logements d’urgence (T2) vont être accessibles dès le mois de septembre à 

Carentoir et Guer. La gestion est coordonnée par le service Vie sociale d’OBC et une commission 

d’étude composée de 4 élus se positionne régulièrement sur les demandes. 
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Territoire Zéro Chômeurs 

 

De l’Oust à Brocéliande Communauté s’est inscrite officiellement en décembre 2018 dans le projet 

de Territoire Zéro Chômeurs (TZC) initié par l’Etat en 2016. Après la redéfinition du périmètre 

d’expérimentation aux communes de Carentoir, Saint-Nicolas du Tertre, Tréal et Réminiac, notre 

dossier est enfin en cours d’instruction. Les semaines de la rentrée vont être très intenses puisque nous 

allons être auditionnés au cours de 3 échanges en visio-conférence et par une visite sur site du fonds 

d’expérimentation. Notre dossier passera en commission d’expérimentation le 17 octobre pour une 

ouverture espérée de l’Entreprise à But d’Emploi (EBE) en janvier 2023. 

Depuis la fermeture de la coopérative éphémère le 31 mars dernier, c’est « l’association des 

Faisous de l’Oust» qui a repris à sa charge les activités socles. Une dizaine de bénévoles s’occupe en 

effet de la recyclerie à Carentoir et de l’épicerie à Saint-Nicolas entre autres. 

Enfin, nous avons accueilli Patrice BOUVET qui prendra la direction de la future EBE et prochainement, 

Nidale TIANE remplacera Clara LE TERTRE sur le poste de chargée de mission de l’animation du 

Comité Local pour l’Emploi (CLE). 

 

 

HOURMAND Sylvie - 9ème vice-présidente aux services aux familles 

 

1. Convention de partenariat OBC/Ti Mozaïk (ancien centre social du pays de Guer), en 

collaboration étroite avec Christelle MARCY, vice-présidente à la cohésion sociale 

De nombreuses réunions ont eu lieu depuis le début de la mandature, plus particulièrement depuis 

début janvier 2022 ; les élus, les techniciens, les bénévoles ont montré une réelle envie de travailler 

les uns avec les autres sur l’ensemble du territoire d’OBC et de se saisir de cette opportunité pour 

proposer une nouvelle offre à tous nos administrés.  

L’ancienne convention  de partenariat et de financement liant Ti Mozaïk à OBC arrivant à échéance 

le 30/06/22, le partenariat a été renouvelé mais en portant une attention particulière à plusieurs 

points :  

- modification des statuts de l’association pour intégrer des élus aux réflexions et décisions. Au 

total, 6 élus siègeront au CA, 

- travail régulier entre les services OBC et Ti Mozaïk, 

- harmonisation des pratiques en faisant travailler ensemble les équipes, 

- maillage du territoire et augmentation du périmètre d’intervention au travers de 

l’implantation d’EVS, Espace de vie sociale (La Gacilly) 
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- cadrage de la subvention pour un montant de 299 166, 84€. 

 

2. Convention Territoriale Globale (en collaboration avec la CAF) 

Son objectif est de définir, sur tout le territoire, une offre de service adaptée aux besoins des habitants 

à travers un plan d’actions sur mesure. Plusieurs rencontres ont déjà eu lieu et un comité technique 

se déroulera début octobre.  

 Les 26 communes du territoire doivent impérativement délibérer à ce sujet. 

 

3. Réunion d’informations sur les MAM en présence des techniciens OBC et de la CAF 

Organisée à Ruffiac le 22 juin. Une dizaine de communes représentées.  

Le territoire est confronté à une baisse du nombre d’assistantes maternelles. Entre 2018 et 2022, ce 

sont 66 d’entre elles qui ont arrêté leur activité ou sont parties à la retraite. Dès le début de la 

mandature, les techniciens OBC et les élus se sont emparés du sujet en cherchant à valoriser le métier 

à travers différentes actions.  

Il nous semble que la création de Maison d’assistantes maternelles peut être un bon moyen de pallier 

à cette situation.  

 

 

 

 

Qu’est-ce qu’une MAM ? Quelles sont les règles spécifiques à l’exercice en MAM ? 

- Une MAM est un regroupement de deux à quatre assistants maternels qui accueillent 

les enfants au sein d’un même local, 

- les parents restent les employeurs des assistants maternels. Il y a signature d’un contrat 

de travail entre chaque assistant maternel et les parents d’un enfant accueilli, 

- regroupement de 4 assistants maternels maximum, 

- agrément des assistants maternels nécessaire avant tout regroupement, 

- formation initiale (120h) obligatoire, 

- locaux sécurisés : soit mis à disposition par la commune ou le bailleur social, soit loué 

ou acquis par les assistants maternels sous forme d’association, soit de SCI, 

- élaboration d’un diagnostic, 
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Accompagnement financier : 

Par la CAF :       Par le département du Morbihan : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

GICQUELLO Bruno - 11ème vice-président Urbanisme / Habitat 

 

Habitat prolongation des aides OPAH 2022/2023 

 

La politique de rénovation énergétique pour OBC s’appuie sur deux dispositifs 

complémentaires.  

 

Un premier service d’accueil, d’information et de conseil qui permet à tous les habitants du 

territoire d’être accompagnés tant sur le volet technique, financier qu’administratif. Ce 

dernier s’inscrit sous la marque France Rénov et dispose d’un tiers de financement entre OBC, 

les Certificats d’énergie et la région Bretagne. A titre d’information, la maison de l’habitat et 

de l’énergie a renseigné plus de 1 500 usagers du territoire depuis janvier 2021. 

 

Le second dispositif est l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat qui s’est 

engagée en 2019 et permet l’accompagnement plus particulièrement des publics à 
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ressources modestes dans le travaux de rénovation et d’adaptation au vieillissement et 

handicap. 

 

Cette OPAH a permis la réalisation de 190 rénovations énergétiques globales et 42 travaux 

de rénovation « adaptation au vieillissement et handicap ». 

 

OBC prolonge donc ce dispositif d’aides aux plus modestes et souhaitant réaliser des travaux 

plus globaux jusqu’en décembre 2023. 

 

Quelques ajustements des aides d’OBC sont proposés pour permettre l’atteinte des objectifs 

fixés. 

 

Ainsi, il est proposé : 

- Pour les dossiers adaptation de baisser le montant de travaux nécessaires à l’obtention 

d’une aide d’OBC de 8 000 € à 6 000 € de travaux. Cette aide est fixée à 500 € pour les 

publics dit « modestes et 1 000 € pour les publics dit « très modestes » ; 

- Pour les dossiers d’économie d’énergie, un complément d’aide pour un montant de 

1 000 € viendrait en complément pour les bénéficiaires réalisant un gain énergétique de 

50 %. Cette aide serait portée à 2 000 € afin d’encourager les travaux plus importants. 

- Concernant les matériaux biosourcés, il est proposé d’augmenter l’aide au m² portant 

celle-ci de 10 € / m² à 20 € / m² plafonné à 3 000 € hors ouate de cellulose qui reste à 10 

€ du m² plafonné à 2 000 €. 

 

Les autres aides d’OBC sont maintenues dans les mêmes conditions que lors de la première 

phase. 

 


