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DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE 
Arrondissement de RENNES 

Communauté de Communes de Brocéliande 

 

 

COMPTE-RENDU de la Séance 

du Conseil Municipal 

du 14 janvier 2021 

 

 
 

MAIRIE de 
BREAL-SOUS-MONTFORT 

 

Date de la convocation : 07 janvier 2021 
Nombre de Conseillers en exercice : 29 
 

L’an deux mil vingt et un, le quatorze janvier à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de la Commune de Bréal-sous-
Montfort dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, exceptionnellement compte-tenu de la période de 
crise sanitaire actuelle et afin de respecter les mesures barrières et de distanciation physique, au Centre Culturel 
Brocéliande, sous la présidence de Monsieur ETHORÉ Bernard, Maire. 
 

Présents : M. ETHORÉ, Mme GRUEL (arrivée à partir du point n° 1 : Syndicat de Gendarmerie de Mordelles - rapport 
d'activités 2019), M. HERCOUËT, Mme LEROY, M. BERRÉE, Mme DUMAND, M. BOISSEL, Mme ROBIN, M. 
BOURGEOIS (présent à partir du point n° 8 : rapport d'activités du second semestre 2020 de la CCB), Mme 
GUILLARD, M. GOUILLET, Mme PERSAIS, Mme DUTAY, M. TARDIF, Mme RICHARD, Mme BERRÉE, M. PAULY, Mme 
BRIONNE, M. MOISAN, M. CHARON, Mme ANGÉ, Mme CARET, Mme CHAPRON, M. GRUAU, Mme BEAUJOUAN et 
M. GET. 
 

Excusé ayant donné procuration : M. GUERARD à M. ETHORÉ. 
 

Absents : M. BOURGEOIS (jusqu'au point n° 7 : compétence "Mobilités" - signature convention de partenariat avec 
la Région Bretagne), M. BERTRAND et M. LEGRAND. 
 

Secrétaire de séance : Mme BRIONNE Anne. 
 

Monsieur le Maire a constaté que le quorum était atteint. 
Approbation du procès-verbal de la séance du 10 décembre 2020 : ajournée à la prochaine séance car PV reçu le 
14/01. Donc délai trop court pour pouvoir en prendre connaissance. 
 

Rappel de l’ordre du jour. 
 

1 - Service public local – Syndicat Intercommunal de Gendarmerie de Mordelles – rapport d'activités 2019 
Monsieur BERRÉE Gérard, Adjoint, expose : 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
L’article 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule que le Président d’un EPCI doit adresser à 
chaque commune membre du Syndicat un rapport d’activités de son établissement. Ce rapport doit faire l’objet 
d’une communication au Conseil Municipal. 
Le rapport du Syndicat Intercommunal de Gendarmerie de Mordelles, pour l’année 2019, est présenté au Conseil 
Municipal. 

Le Conseil Municipal, après en avoir débattu, prend acte du rapport d’activités 
du Syndicat Intercommunal de Gendarmerie de Mordelles pour l’année 2019. 
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2 - Affaires sociales - logement social - fichier d’enregistrement et de gestion de la demande de logement social 
convention de partenariat avec Créha Ouest pour l’utilisation de la plateforme Imhoweb du 1er janvier 2021 au 
31 décembre 2023 
Madame DUMAND Stéphanie, Adjointe, expose : 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite ALUR ; 
Le fichier partagé de la demande de logement social est un système d’enregistrement départemental permettant 
à chaque demandeur de logement social de ne déposer qu’un seul dossier de demande auprès d’un guichet de son 
choix, dossier partagé entre tous les guichets concernés (collectivités, bailleurs sociaux) via une base de données 
informatiques. 
A ce jour, la Commune de Bréal-sous-Montfort n’adhérait pas au fichier départemental d’Ille-et-Vilaine et ne 
permettait pas aux demandeurs de logement social de bénéficier du dispositif du guichet unique. 
Cependant, la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite ALUR, de mars 2014, dans son article 97, 
apporte un certain nombre d’innovations au service du demandeur de logement social, et en particulier la mise en 
place du « dossier unique » qui s’inscrit dans un esprit de simplification des démarches et d’amélioration du service 
rendu. Il s’agit de la possibilité pour le demandeur de ne déposer qu’une fois auprès d’un guichet d’enregistrement 
de son choix, les pièces justificatives nécessaires au traitement de sa demande, les guichets devant numériser et 
partager ces pièces via le fichier partagé de la demande. 
La mise en œuvre du dossier unique s’est traduite par la mise en place d’un conventionnement avec la Préfecture. 
En effet, l'Union Sociale pour l'Habitat (USH) des Pays de la Loire et l'Association Régionale des organismes pour 

l'Habitat en Bretagne (ARO) ont décidé de se doter de Fichiers départementaux de la Demande Locative Sociale. 

Une application informatique a été développée par la société Sigma Informatique et l’association CREHA Ouest a 

été mandatée pour gérer et animer les Fichiers départementaux (à l'exception de l'Ille-et-Vilaine où l'ADO 35 est le 

gestionnaire et Rennes Métropole ainsi que le CREHA Ouest les gestionnaires délégués) via la plateforme Imhoweb. 

Les Fichiers départementaux de la demande locative sociale, dits "Fichiers partagés"; sont agréés par arrêté 

préfectoral. Ils ont pour objectifs de : 

 faciliter et simplifier les démarches des demandeurs de logement locatif social, améliorer leur information, 

 attribuer un numéro unique et mettre en commun la demande locative sociale, 

 partager la connaissance de la demande afin de mieux appréhender et satisfaire les besoins en logements 
locatifs sociaux, bénéficier d’un système d’information offrant une banque de données pertinente et des 
outils d’analyse et de statistiques complets, souples et évolutifs, 

 suivre à tout moment l’état d’avancement des dossiers de demande, les délais, 

 améliorer la transparence et la qualité de service, unifier les pratiques, optimiser l’instruction des dossiers 
de demande, 

 développer et renforcer le partenariat entre les différents acteurs du dispositif (bailleurs sociaux, services 
de l’Etat, collectivités territoriales et locales, Action Logement…). 

Il est proposé de conclure une convention de partenariat avec l'Association CREHA Ouest sur la période du 1er 
janvier 2021 au 31 décembre 2023 afin de permettre à la Commune de Bréal-sous-Montfort d’être un guichet 
d’enregistrement des demandes de logement social et ainsi permettre aux demandeurs d’obtenir un numéro 
unique sur le département d’Ille-et-Vilaine en la matière. 
La convention précise les conditions d’utilisation de la plateforme Imhoweb ainsi que la participation financière 
annuelle et forfaitaire due à l'Association CREHA Ouest soit 500€. Cette participation est destinée à couvrir une 
partie du coût de fonctionnement et de développement du dispositif. 
Les crédits budgétaires concernant ce dossier avaient été prévus au budget primitif principal 2020 et seront 
enregistrés pour les prochains budgets. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents : 
- approuve la convention de partenariat avec l'Association CREHA Ouest pour la gestion des demandes de 

logement social et permettre à la Commune d’être un guichet d’enregistrement, pour la période du 1er janvier 
2021 au 31 décembre 2023 suivant les conditions indiquées dans ladite convention, 

- dit que les crédits afférants à ce dossier seront inscrits aux budgets concernés, 
- autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer ladite convention de partenariat ainsi que tout 

document se rapportant à ce dossier. 
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3 - Cimetière - plan d’aménagement du cimetière actuel du centre bourg - nouvel espace pour les cavurnes 
Madame LEROY Sylvie, Adjointe, expose :  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu le règlement intérieur du cimetière communal du centre bourg ; 
 
Le cimetière du centre bourg, autrefois situé autour de l’église, a été transféré à son emplacement actuel dans les 
années 50. 
Depuis son ouverture, divers travaux ont été nécessaires afin de répondre favorablement à la demande des 
administrés du fait de l’évolution de la Société et notamment face à l’augmentation des cendres funéraires : 
construction de columbariums, du Jardin du Souvenir, etc. 
En raison de demandes de plus en plus fréquentes de dépôt d’urnes funéraires au sein d’un cavurne, il est proposé 
de consacrer un emplacement au sein du cimetière du centre bourg. Il s’agit de petit caveau, accueillant une ou 
plusieurs urnes contenant les cendres d’un défunt. Ce petit caveau est placé en pleine terre au sein du cimetière. 
Ce nouvel espace serait destiné à trois rangées, dont une avec des emplacements dits doubles, comportant 19 
cavurnes au total en plus des cinq déjà existants situés au nord-ouest du cimetière. 
 

 

https://www.funeraire-info.fr/sepultures/cavurne/
https://www.funeraire-info.fr/sepultures/dispersion-cendres/
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents : 

- approuve le nouveau plan d’aménagement du cimetière communal du centre bourg dans lequel sont intégrés 
des emplacements de « cavurne » ci-dessus désignés, 

- autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à réaliser les aménagements nécessaires pour l’accueil de 
ce nouvel espace, 

- autorise Monsieur le Maire à transmettre les éléments aux services préfectoraux. 

 
4 - Environnement - lutte contre les animaux nuisibles - convention multi-services avec la FGDON d’Ille-et-Vilaine 
pour la période 2021-2024 
Madame GRUEL Audrey, Adjointe, expose : 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Considérant que la convention multi-services de lutte contre les nuisibles conclue avec FGDON 35 pour la période 
2017-2020 est arrivée à échéance ; 
Considérant qu’il convient de renouveler la convention afin de permettre à la Collectivité de se munir de 
compétences techniques et professionnelles en matière de lutte contre les animaux nuisibles ; 
La Fédération des Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles (FGDON) d’Ille-et-Vilaine propose une 
nouvelle convention de partenariat pour la période 2021-2024. 
La convention prévoit des programmes de lutte collective contre certains nuisibles, du prêt de matériel de piégeage, 
des actions ciblées de formations, ainsi que de l’assistance et l’accès à des conseils techniques et règlementaires. 
La participation financière annuelle forfaitaire, à la charge de la Commune, est de 290,00 €. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents : 
- approuve la convention multi-services avec FGDON 35 pour la période de 2021-2024, 
- autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer ladite convention. 
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5 - Voirie - Parc d’Activités du Hindré 3 - dénomination d’une voie publique - Impasse des Abeilles 
Madame ROBIN Catherine, Adjointe, expose : 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu la demande de la Communauté de Communes de Brocéliande en date du 26 octobre 2020 pour la dénomination 
du voie publique située dans le Parc d’Activités du Hindré 3 ; 
Vu l’avis favorable de la Commission Voirie du 02 décembre 2020 ; 
 
Le Conseil Municipal est compétent pour le choix, par délibération, du nom à donner aux rues et places publiques. 
La dénomination des voies communales, et principalement celles à caractère de rue ou de place publique, est 
laissée au libre choix du Conseil Municipal dont la délibération est exécutoire par elle-même. 
Il convient, pour faciliter le repérage, l’accès des services publics ou commerciaux, etc, d’identifier clairement les 
adresses par une dénomination de voie. 
A ce titre, la Commission Voirie en date du 02 décembre 2020 a proposé la dénomination suivante : impasse des 
Abeilles. 
 

 
 
 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents : 
- approuve la dénomination « Impasse des Abeilles » proposée ci-dessus, 
- autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout document relatif à ce dossier et à transmettre 

les informations nécessaires aux services cadastraux, des impôts, de la Poste, de secours, etc. 

 
6 - Intercommunalité - Communauté de Communes de Brocéliande - mises à jour statutaires - compétence « Eau » 
et « dénomination de la Communauté de Communes de Brocéliande » 
Monsieur ETHORE Bernard, Maire, expose : 

Vu le IV de l’article 64 et du II de l’article 66 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 
territoriale de la République ; 
Vu l'article L. 5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu les statuts de la Communauté de Communes de Brocéliande ; 
Vu la délibération communautaire n°2020-131 du 14 décembre 2020 relative à l’acceptation des mises à jour 
statutaires ; 
Vu le courrier de la Communauté de Communes de Brocéliande en date du 15 décembre 2020 invitant le Conseil 
Municipal à émettre un avis sur les mises à jour statutaires envisagées ; 

Proposition 
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Le report du transfert des compétences « Eau » et « Assainissement collectif » prévu au 1er janvier 2020 pouvait 
être différé en 2026 si au moins 25 % des communes membres de la Communauté de Communes représentant au 
moins 20 % de la population délibéraient en ce sens » (minorité de blocage) avant le 1er juillet 2019.  
Si les huit communes se sont opposées au transfert de la compétence “Assainissement collectif” (reporté de fait en 
2026 au plus tard), seule la Commune de Bréal-sous-Montfort s’est opposée au transfert de la compétence « Eau ». 
La minorité de blocage n’étant pas atteinte, la Communauté de Communes de Brocéliande s’est vue déclarée de 
droit, compétente pour exercer cette compétence au 1er janvier 2020.  
 

De plus, seul le conseil communautaire peut mettre à jour ses compétences obligatoires, en lançant une procédure 
de modification de ses statuts, en référence aux dispositions de l'article L.5214-16 du CGCT, pour indiquer cette 
nouvelle compétence au 1er janvier 2020 et ce, afin qu'il y ait cohérence administrative avec l'exercice de la 
compétence. 
Par ailleurs, le nom de la Communauté de Communes de Brocéliande qui était indiqué dans l'arrêté préfectoral du 
24 mai 1995 (Article 1) a disparu depuis l'arrêté du 27 décembre 2016 pris à l’occasion de la mise en conformité 
des statuts avec les termes de la Loi nᵒ 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République (NOTRe). Aussi, les services préfectoraux invitent à intégrer cette mention à l'occasion de cette 
modification statutaire précitée. 
Afin de pouvoir réaliser ses mises à jour statutaires, le Président de la Communauté de Communes de Brocéliande 
est invité à consulter les huit maires des communes membres du groupement dans les conditions de la majorité 
qualifiée requise pour ce transfert de compétence (soit un accord exprimé par deux tiers au moins des Conseils 
Municipaux des Communes représentant plus de la moitié de la population totale de celle-ci ou inversement. Cette 
majorité doit nécessairement comprendre le Conseil Municipal de la Commune dont la population est supérieure 
au quart de la population totale concernée). Les Conseils municipaux disposent d'un délai de 3 mois pour se 
prononcer sur la modification envisagée. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents : 
- accepte la proposition de mise à jour des statuts de la Communauté de Communes de Brocéliande en intégrant 

la compétence « Eau » au sein du bloc de compétences obligatoires et l’inscription de la dénomination de 
l’EPCI comme suit « Communauté de Communes de Brocéliande »  

- autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à transmettre la décision du Conseil Municipal au Président 
de la Communauté de Communes de Brocéliande. 

 
7 - Intercommunalité - modification statutaire - compétences obligatoires - compétence « Mobilités » - signature 
de la convention de partenariat avec la Région Bretagne 
Monsieur ETHORE Bernard, Maire, expose : 
Vu la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités ; 
Vu l’article 9 de l’Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des 
institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics 
locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19 ; 
Vu la délibération n°2020-120 en date du 16 novembre portant sur la création d’un emploi non permanent pour 
accroissement temporaire d’activités pour la mobilité ; 
Vu la délibération communautaire n°2020-130 du 14 décembre 2020 relative à l’acceptation de la modification 
statutaire sur les compétences obligatoires liée à la compétence « Mobilité » ; 
Vu le courrier de la Communauté de Communes de Brocéliande en date du 15 décembre 2020 invitant le Conseil 
Municipal à émettre un avis sur les mises à jour statutaires envisagées ; 
La Loi d’Orientation des Mobilités (LOM) répond à plusieurs objectifs : 

 sortir de la dépendance automobile, notamment dans les espaces de faible densité, 

 accélérer le développement des nouvelles mobilités en facilitant le déploiement de nouveaux services 
numériques multimodaux, 

 concourir à la transition écologique en développant les mobilités actives (politiques cyclables, marche), 

 programmer les investissements dans les infrastructures de transport. 
La loi d’orientation des mobilités programme, d’ici le 1er juillet 2021, la couverture intégrale du territoire national 

en autorités organisatrices de la mobilité (AOM) et pose le cadre pour favoriser l’exercice effectif de la compétence 
mobilité « à la bonne échelle » territoriale, en favorisant notamment les relations entre les intercommunalités et 
les régions dans un cadre contractuel. 
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Plus de 900 communautés de communes sur les 1 000 existantes, non AOM avant l’adoption du projet de loi, 
doivent par conséquent délibérer d’ici le 31 mars 2021 pour se saisir ou non de la compétence. La Communauté de 
Communes de Brocéliande en fait partie.  
Si l’EPCI ne se saisit pas de la compétence, c’est la Région qui s’en charge. 
Il s’agit donc pour l’EPCI de se positionner comme un acteur stratégique et incontournable de la mobilité sur son 
territoire, en collaboration étroite avec la Région, à la fois politiquement et techniquement. 
La compétence d'organisation de la mobilité n'étant pas soumise à la définition d'un intérêt communautaire, le 
transfert des prérogatives et missions depuis les communes vers la Communauté de communes s'effectue d'un seul 
bloc et englobe nécessairement l’ensemble des modes de transports, sans obligation toutefois de les mettre en 
œuvre. La compétence « mobilité” comprend donc six catégories de services précisées par la loi, à savoir : 

1. Services réguliers de transport public de personnes  
2. Services à la demande de transport public de personnes  
3. Services de transport scolaire  
4. Services relatifs aux mobilités actives (ou contribution à leur développement)  
5. Services relatifs aux usages partagés des véhicules terrestres à moteur (ou contribution à leur 

développement)  
6. Services de mobilité solidaire. 

Il y a toutefois une exception : Si l’EPCI se saisissant de la compétence mobilité ne demande pas expressément le 
transfert des services réguliers de transport de personnes exercés sur son territoire, ou le service de transport 
scolaire, la Région continue de les organiser. 
Le législateur a souhaité laisser beaucoup de souplesse aux Communautés de communes dans les modalités 
d'exercice de la compétence en leur permettant de proposer les solutions et services de mobilité les plus adaptés 
aux configurations territoriales et aux besoins des habitants.  
Cette façon d’aborder le sujet implique des négociations entre la Région et l’EPCI, conduites sur la base 
d’informations claires et lisibles pour tous.  
C’est ainsi que depuis 2018, grâce à l’action des élus communautaires vis-à-vis de la Région, l’EPCI a été identifié et 
sollicité par la Région en amont de la date butoir.  
Ils ont également obtenu dans le cadre du renouvellement du contrat de délégation de service public des transports 
public de personnes BreizhGo par la Région, un aller-retour les dimanches et fériés entre Rennes et Paimpont. 
Depuis mars 2020, un travail continu est mené entre la Communauté de Communes de Brocéliande et les services 
de la Région Bretagne pour co-construire les bases du partenariat de demain, dans l’esprit de la Breizh Cop, et a 
permis de partager les enjeux : 

 l’accès à la métropole rennaise, à la fois comme territoire de passage et bassin de vie 

 l’accès aux bassins de vie limitrophes au nord et à l’ouest  

 l’accès aux commerces, services et équipements à l’intérieur de la Communauté. 
Le projet de convention 2021-2027 qui va loin dans les propositions de partenariat afin de « prendre date » avec la 
Région se décline en trois grandes parties :  

 un territoire de mobilités : infrastructures et services 

 un territoire mobilisé : animation  

 un partenariat remobilisé : gouvernance. 
Les enjeux de cette prise de compétence pour le territoire par la Communauté de Communes de Brocéliande sont 
multiples, en continuité des actions déjà engagées sur ce sujet.  
En effet, dans le cadre de l’élaboration du PLU Intercommunal, il est proposé une Orientation d’Aménagement et 
de Programmation “mobilité” dont le contenu et les pistes de réflexion pour sa mise en œuvre se déclinent comme 
suit :  

 Promotion des mobilités alternatives à la voiture 

 Hiérarchisation des voiries (encourage les modes de transports alternatifs) 

 Agir sur la multimodalité (promotion du covoiturage, faciliter les liaisons multimodales…) avec pour pistes 
d’actions :  
- Mettre en œuvre les liaisons cyclables inter-bourgs et les étoffer pour aboutir à un schéma cyclable 

communautaire  
- Schéma des aires de covoiturage  
- Ecrire un Plan de mobilité dans le cadre du PCAET. 
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Le programme d’action de développement durable voté en 2017 et la concertation citoyenne conduite pendant 
l’élaboration du PLUi ont conforté les attentes des habitants de développer la mobilité active mais également 
d’améliorer la desserte des gares ferroviaires extérieures. 
A travers le travail de réflexion engagé depuis plusieurs mois sur la mise en place d’un schéma de liaisons cyclables 
inter-bourgs, la collectivité a posé les premières bases d’une stratégie de mobilité rurale intégrant les enjeux de la 
transition écologique. 
 

La Communauté participe par ailleurs régulièrement aux réflexions menées dans le cadre du contrat de coopération 
à l’échelle de l’aire urbaine élargie de rennes Métropole, échelle pertinente au regard des données déplacements 
de l’enquête ménage (flux majeurs vers Rennes Métropole). Vers l’Ouest, des contacts ont eu lieu avec Oust à 
Brocéliande Communauté pour coordonner les actions liées au développement des circuits vélo sous l’angle 
touristique. 
Par ailleurs, bien que le plan d’action du Plan Climat Air-Energie Territorial (PCAET) ne soit pas encore rédigé, le 
volet mobilité a été souvent évoqué à l’échelle du Pays de Brocéliande et apparaît comme un volet stratégique 
majeur pour la réduction des gaz à effets de serre. Plusieurs propositions d’actions ont déjà été évoquées et 
nécessitent une réflexion et un engagement politique plus approfondi.  
On constate donc que la Communauté de Communes de Brocéliande est déjà très engagée sur la question des 
mobilités mais que la planification du plan d’actions reste à définir. Dans ce contexte, la prise de compétence 
représente un enjeu majeur. 
Pour rappel, le Conseil communautaire, lors de la séance du 16 novembre 2020, a validé la création d’un poste de 
contractuel sur six mois afin d’accompagner le territoire sur la mise en œuvre effective de cette compétence qui 
nécessitera :  

 un diagnostic précis des actions déjà menées sur le territoire par les différents acteurs publics et privés afin 
de bien définir la ligne de partage entre les communes et la Communauté et de préparer le transfert de 
charges et les arbitrages politiques 

 d’engager une démarche stratégique de mobilité rurale 

 d’identifier les dispositifs de financements. 
Afin de pouvoir réaliser ses mises à jour statutaires, le Président de la Communauté de Communes de Brocéliande 
est invité à consulter les huit maires des communes membres du groupement dans les conditions de majorité 
qualifiée requise pour cette prise de compétence (soit un accord exprimé par les deux tiers au moins des conseils 
municipaux représentant plus de la moitié de la population, ou de la moitié au moins des conseils municipaux des 
communes représentant les deux tiers de la population). 
Les conseils municipaux disposeront d’un délai de 3 mois pour se prononcer sur la modification envisagée. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents : 
- accepte la proposition de modification des statuts de la Communauté de Communes de Brocéliande en 

intégrant la compétence « mobilité » au sein du bloc de compétences obligatoires, 
- autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à transmettre la décision au Président de la Communauté 

de Communes de Brocéliande. 
 

8 - Intercommunalité - rapport d’activités du second semestre 2020 de la Communauté de Communes de 
Brocéliande 
Monsieur ETHORE Bernard, Maire, expose : 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
L'article L. 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule que « les représentants de la commune 
rendent compte deux fois par an au Conseil Municipal de l'activité de l'établissement public de coopération 
intercommunale ». 
Une présentation de l’activité du second semestre 2020 de la Communauté de Communes de Brocéliande est 
effectuée au Conseil Municipal. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir débattu, prend acte du rapport d’activités 
du second semestre 2020 de la Communauté de Communes de Brocéliande 

 

Affiché, le 21 janvier 2021 
Le Maire, 

 
B. ETHORÉ 
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