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ASSEMBLEES

DCC2O064
DELEGATION PERMANENTE DE COMPETENCES DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE AU
PRESIDENT

Monsieur Hubert PARIS, Viceprésident en charge de l’économie et de l’emploi, présente le
rapport suivant:

Afin de faciliter la gestion courante des affaires communautaires, les articles L 52112 et L
521110 du Code Général des Collectivités Territoriales permettent de déléguer au (à la)
Président (e) des attributions relevant de l’assemblée, pour la durée de son mandat, et sous
réserve d’en rendre compte à la plus proche séance du conseil communautaire.
La consistance des délégations possibles n’est pas limitativement énumérée par les textes,
contrairement aux communes.
Elles ne peuvent toutefois pas porter sur les matières suivantes:

 Votedu budget,
 Taux ou tarifs des taxes ou redevances;
 Approbation du compte administratif;
 Conditions de composition, de fonctionnement et de durée de la Communautéde

Communes;
 Adhésion à un établissement public;
 Délégation de la gestion d’un service public;
 Orientations en matière d’aménagement de l’espace communautaire, d’équilibre

social de l’habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville.

Aussi, je vous propose de déléguer à Monsieur le Président les compétences suivantes:

• Prendre toute décision concernant la définition des besoins, la passation, la signature
et l’exécution des marchés et accordscadres qui peuvent être passés selon une
procédure adaptée, dans la limite de 214 000 euros H.T.; ainsi que tous avenants aux
marchés et accords cadres (sans distinction de procédure) dans la limite de 15% de leur
montant initial quel que soit le type de marché, lorsque les crédits sont inscrits au
budget;

• Prendre toute décision concernant des marchés et accordscadres qui peuvent être
passés selon la procédure négociée suite à une procédure infructueuse au sens du
Code de la commande publique;

• Prendre toute décision concernant la passation, la signature et l’exécution de toute
convention et de ses avenants conclus sans effet financier ou dont les engagements
financiers pour Roche aux Fées Communautésont inférieurs ou égaux à 40 000 € HT.
Sont exclues les conventions de délégation de service public et leurs avenants;

• Décider l’aliénation de gréà gréde biens mobiliers jusqu’à 4600 euros (quatre mille
six cents euros);

• Décider de la réalisation des lignes de trésorerie dans la limite maximale de 2 (deux
millions d’euros);

• Conclure les baux et conventions de mise à disposition de locaux et de biens mobiliers
pour une durée n’excédant pas 12 (douze) ans;

• Conclure des conventions et avenants de mise à disposition de biens (terrains, prêt de
matériel, etc.)

ROCHEAUXFEES COMMUNAUTE
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 15JUILLET2020

Le Conseil Communautaire, convoquépar lettre en date du 7juillet 2020, s’est réuni le 15
juillet 2020, à 19 heures 00, à la Salle du Gentieg à Janzésous la Présidence de Luc GALLARD
Président de Roche aux Fées Communauté.

Secrétaire de séance .~ Jonathan HQU/LL07 Conseiller communautaire de Janzé

Etaient présents:

AMANLIS MM Loï c GODET, MME Mireille COLLEAUX,
ARBRISSEL M Thomas BARDY,

BOISTRUDAN MME Anne RENAULT,
BRIE MM Bru no PELLETIER, Patrick ROBERT,
CHELUN M Christian SORIEUX,
COÈSMES M Luc GALLARD,

EANCE M Raymond SOU LAS,

ESSE M Joseph GESLIN, MME Séverine RAISON,
FORGES L~ FORET M Yves BOULET,
JANZE MMES Anne JOULAIN, Thérèse MOREAU, Martine

PIGEON, MM Hubert PARIS, Dominique CORNILLAUD,
Jonathan HOUILLOT, Pierric MOREL,

LETHEILDEBRETAGNE MM Hubert BLANCHARD, Benoî t CLEMENT, MME Graziella
VALLEE,

MARCILLEROBERT M DIVAY Laurent, MME COLAS Isabelle,
MARTIGNEFERCHAUD MM Patrick HENRY, Yann LEGALL, MMES Chrystelle

BADOUD, Véronique BREMOND,
RETIERS MM Thierry RESTIF, Benoî t LUGAND, Joseph BOUE, MMES

Annick PERON, Isabelle ROLLAND, Véronique RUPIN,
SAINTECOLOMBE. MME NeIIy MALNOE,
TH0URIE MM Daniel BORDIER, Eric WINTER,

Etaient excusés:
AMANLIS M Philippe ARONDEL (pouvoir à Loï c GODET),
COÉSMES MME Marie Christine ATHANASE (pouvoir à Luc GALLARD),
JANZE MMES Elisabeth BARRE VILLENEUVE (pouvoir à Hubert

PARIS), Isabelle CEZE (pouvoir à Pierric MOREL), M François
GOISET (pouvoir à Martine PIGEON)

Etait absent:
JANZE M JeanPaul BOTREL

PROPOSITION ADOPTEE PAR LE CONSEIL Pour extrait conforme au procèsverbal
(37 présents / 5 pouvoirs) Le Président,

Nombre de votants :41 (M. Gallard ne ~.. ~u’~ Fées
au vote) U N AU T E

Voix contre: O A D
Abstention :0
AFFICHE LE 18JUILLET2020 Pour extr conforme au procèsverbal

ROCHEAUXFEES COMMUNAUTE
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• Conclure des conventions et avenants d’échange de données;

+ Conclure des conventions et avenants relatifs aux objectifs fixés par le Conseil
départemental en vue de l’octroi de subventions au profit de l’Etablissement
d’enseignements artistiques;

• Conclure des conventions et avenants relatifs à la délégation de compétence du
Conseil régional à la Communautéde communes pour l’organisation des transports;

• Conclure des conventions et avenants relatifs à l’organisation de manifestations;

• Conclure des conventions et avenants relatifs à la dématérialisation des actes
juridiques (transmission des actes au contrôle de la légalité, dématérialisation des
marchés publics, dématérialisation des actes financiers...);

• Adopter le bilan des acquisitions et des cessions foncières;

• Conclure toute convention d’établissement de servitudes et de signer tout document
en découlant;

• Fixer, dans les limites de l’estimation des services fiscaux (domaines), le montant des
offres de la Communautéde communes à notifier aux expropriés et répondre à leur
demande;

• Prendre toute décision concernant le dépôt d’un dossier de demande de subvention
auprès des organismes habilités, ainsi que signer les conventions et pièces annexes
correspondantes, avec les organismes, et à demander le versement des subventions
auprès des organismes concernés;

• Prendre toute décision concernant l’octroi et versement des subventions auprès des
organismes HLM, des communes et des particuliers dans le domaine du logement;

• Prendre toute décision concernant l’octroi et le versement des aides aux entreprises
dans le cadre du Pass commerce artisanat;

• Prendre toute décision concernant la conclusion de conventions et chartes de
partenariat relatives à la saison culturelle;

• Prendre toute décision concernant l’admission en non valeur de titres irrécouvrables
d’un montant inférieur à 1 500 (mille cinq cent) euros;

• Prendre toute décision concernant l’acceptation des indemnités de sinistre au profit
de la Communautéde communes;

• Octroyer et verser une gratification en faveur des stagiaires;

• Agir et défendre en justice au nom de la Communauté de communes dans les
domaines relevant des compétences communautaires ou en lien avec les intérêts de
la Communautéde communes, auprès de l’ensemble des juridictions françaises, en
première instance, appel ou cassation, y compris en se constituant partie civile au
nom de la Communautéde communes lors d’une instance pénale;

• Prendre toute décision relative à la création et au fonctionnement de régies
comptables, temporaires ou permanentes, y compris la nomination des régisseurs;

ROCHEAIJXFEES COMMUNALITE



Envoyéen préfecture le 17107/2020

Reçu en préfecture le 17/07/2020
Installation du Conseil communautaire du 15juillet 2020 0:4350063420200717DDCC20_0640E

• Créer des emplois non permanents pour recruter des agents contractuels pour faire
face à des besoins d’accroissement temporaire d’activité ou d’accroissement
saisonnier d’activitéau sens de l’article 3 de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 et d’en
nommer les agents;

• Emettre les avis de la Communautéde communes lorsqu’elle est consultée dans le
cadre d’élaboration des documents d’urbanisme des communes membres;

• Renouveler l’adhésion aux associations dont la Communauté de communes est
mem bre.

Par ailleurs, il vous est proposé:

• D’autoriser le Président à subdéléguer, le cas échéant, les décisions relatives aux
matières cidessus énumérées à ses viceprésidents(es) en cas d’absence ou
d’empêchement, dans le cadre de leurs délégations respectives, conformément à
l’article L 52119 du Code précité.

• De rappeler que, lors de chaque réunion du conseil communautaire, le Président
rendra compte des attributions exercées, par luimême et le bureau, par délégation
du conseil communautaire.

DECISION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE : Adoptée à l’unanimitédes votants
(Le Président ne prend pas part au vote).

ROCHEAUXFEES COMMUNAUTE
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ASSEMBLEES 
DCC23-016 
 

DÉLÉGATION PERMANENTE DE COMPÉTENCES DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE AU 
PRÉSIDENT - MODIFICATIONS DIVERSES N°3 

 
 
Hubert PARIS, Vice-président en charge de l’Economie - Emploi - Insertion, présente le
rapport suivant :  
 
Par délibérations du 15 juillet 2020, et du 30 mars 2021, le Conseil communautaire a délégué, 
de manière permanente, compétence au Président dans un certain nombre de domaines. 
Pour autant, dans un souci d’efficacité, il est proposé d’amender ladite délégation ainsi : 
 
 

1. MODIFICATION D’UN POINT RELATIF AUX FINANCES 
 
 

DELEGATION ACTUELLE 
 

DELEGATION PROPOSEE 

 Prendre toute décision 
concernant l’admission en non 
valeur de titres irrécouvrables 
d’un montant inférieur à 1 500 
(mille cinq cent) euros. 

FINANCES :  

 Prendre toute décision concernant 
les créances admises en non valeur 
ainsi que les créances éteintes,  d’un 
montant inférieur à 1 500 (mille cinq 
cent) euros 

 

 
 

2. AJOUT D’UN POINT RELATIF AUX RЀGLEMENT DES DIFFÉRENDS : 
 

ACTIONS EN JUSTICE – RЀGLEMENT AMIABLE : 
 

 Prendre toute décision concernant la passation, la signature et l’exécution 
d’un protocole transactionnel conclu dans le cadre d’un règlement amiable 
des différends en vertu des articles 2044 et suivants, et 2052 du Code civil, 
dans la limite de 20 000 euros. 

 
 
  



 

ROCHE AUX FEES COMMUNAUTE 
  
 

Ceci étant exposé,  
 
Vu la délibération du Conseil communautaire en date du 15 juillet 2020 (DCC20-064) 
portant délégation de compétences au Président ; modifiée par délibération du Conseil 
communautaire du 30 mars 2021 (DCC21-014), 
 
 
Il vous est proposé : 
 

 D’approuver les modifications ci-avant, apportées à la délégation de compétences 
au Président de la Communauté de communes, dans une délibération 
précédente du 15 juillet 2020 (DCC20-064).  
 

DECISION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE : Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Voies et délais de recours : La présente délibération peut faire l’objet, dans un délai de 2 mois à compter de sa 
publication : 

- D’un recours administratif (articles L.410-1 à L.411-7 du CRPA) 
- D’un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Rennes (articles R. 421-1 à R. 421-5 du CJA) ; délai 

initial de 2 mois prorogé en cas d’exercice de recours administratifs préalables. 
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Pour extrait conforme au procès-verbal 
Le Président, 

 
 
 
 
 

Luc GALLARD 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 28 FEVRIER 2023 
 
Le Conseil Communautaire, convoqué par lettre envoyée par courriel du 17 février 2023, s'est 
réuni le mardi 28 février 2023 à 19 heures 30, à Salle polyvalente – 2 rue Victor Hugo 35240 
RETIERS-, sous la Présidence de Monsieur Luc GALLARD, Président de Roche aux Fées 
Communauté.   
 
 
Secrétaire de séance : Monsieur Raymond SOULAS, Conseiller communautaire d’Éancé. 
 
 
Etaient présents : 

AMANLIS  M Loïc GODET, MME Mireille COLLEAUX 
ARBRISSEL M Thomas BARDY 
BOISTRUDAN MME  Anne RENAULT  
BRIE  MM Bruno PELLETIER, M Patrick ROBERT  
CHELUN  M Christian SORIEUX 
COËSMES MME Marie Christine ATHANASE, M Luc GALLARD 
EANCE M Raymond SOULAS 
ESSE M Joseph GESLIN, MME Séverine RAISON 
JANZE  MME Isabelle CEZE, M Dominique CORNILLAUD 
 M François GOISET, M Jonathan HOUILLOT,  
 MME Anne JOULAIN, MME Thérèse MOREAU, 
 M Hubert PARIS, MME Martine PIGEON 
LE THEIL-DE-BRETAGNE  M Benoît CLEMENT,  
MARCILLE-ROBERT MME Isabelle COLAS, M Laurent DIVAY 
MARTIGNE-FERCHAUD MME Chrystelle BADOUD, MME Véronique BREMOND,  
  M Patrick HENRY 
RETIERS M Joseph BOUE, M Benoît LUGAND, MME Annick PERON,  
 M Thierry RESTIF, MME Isabelle ROLLAND,  
 MME Véronique RUPIN  
SAINTE-COLOMBE. M Julien RICHARD 
THOURIE  M Daniel BORDIER, M Cédric DANIEL 
   
Etaient excusés :  

  
AMANLIS M Philippe ARONDEL (donne pouvoir à MME Mireille COLLEAUX) 
FORGES LA FORET M Yves BOULET   
JANZE   MME Elisabeth BARRE VILLENEUVE (donne pouvoir à MME 

Anne JOULAIN) 
  M Jean-Paul BOTREL (donne pouvoir à MME Isabelle CEZE) 
 M Pierric MOREL 
LE THEIL-DE-BRETAGNE  M Hubert BLANCHARD, MME Graziella VALLEE 
MARTIGNE-FERCHAUD M Alain MALOEUVRE(donne pouvoir à MME Véronique BREMOND) 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

PROPOSITION ADOPTEE PAR LE CONSEIL 
(35 présents / 4 pouvoirs) 

 
Nombre de votants : 39 
Voix pour : 39 
Voix contre : 0 
Abstention : 0 
 
 

PUBLIEE SUR LE SITE INTERNET 

LE 
Signé par : Luc Gallard

Date : 05/03/2023

Qualité : Président

06/03/2023














