Direction des collectivités territoriales
et de la citoyenneté
Bureau du contrôle de légalité
et de l’intercommunalité

ARRÊTÉ
portant modification des statuts
de la communauté de communes
BRETAGNE ROMANTIQUE
Transfert au 1er janvier 2018 de la compétence obligatoire « PLUI»

LE PRÉFET DE LA RÉGION BRETAGNE
PRÉFET D'ILLE-ET-VILAINE

VU les articles L. 5210-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU l'arrêté préfectoral du 6 décembre 1995 portant constitution de la communauté de
communes Bretagne Romantique, modifié par les arrêtés préfectoraux des 12 février et 31
mars 1998, 30 décembre 1999, 10 septembre 2001, 25 octobre 2006, 25 mai et 5 octobre
2007, 5 août et 18 décembre 2008, 22 mars, 21 juillet et 5 octobre 2010, 24 octobre et 3
novembre 2011, 25 octobre 2012, 29 mars, 29 mai 2013, 24 avril 2014, 18 septembre 2015, 1 er
juillet 2016 et 8 décembre 2017;
VU la délibération du conseil de la communauté de communes Bretagne Romantique en date
du 28 septembre 2017 sollicitant le transfert de compétence relatif à l’élaboration du plan
local d’urbanisme intercommunal ;
VU les délibérations favorables des conseils municipaux des communes de :
BONNEMAIN
CUGUEN
DINGE
HEDE-BAZOUGES
LA BAUSSAINE
LA CHAPELLE AUX FILTZMEENS
LANHELIN
LANRIGAN
LES IFFS
LOURMAIS
MEILLAC
PLESDER
PLEUGUENEUC

9 novembre 2017
3 novembre 2017
4 décembre 2017
13 octobre 2017
27 novembre 2017
1er décembre 2017
18 décembre 2017
8 décembre 2017
15 décembre 2017
18 octobre 2017
9 novembre 2017
14 novembre 2017
20 octobre 2017
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QUEBRIAC
SAINT BRIEUC DES IFFS
SAINT DOMINEUC
SAINT LEGER DES PRES
SAINT PIERRE DE PLESGUEN
SAINT-THUAL
TINTENIAC
TREMEHEUC
TRESSE
TREVERIEN

27 novembre 2017
5 décembre 2017
19 décembre 2017
9 octobre 2017
30 octobre 2017
15 décembre 2017
21 décembre 2017
15 décembre 2017
4 décembre 2017
15 décembre 2017

VU les délibérations défavorables des conseils municipaux des communes de :
CARDROC
COMBOURG
LONGAULNAY
TRIMER

9 octobre 2017
13 décembre 2017
27 novembre 2017
14 novembre 2017

Considérant que les conditions prévues à l’article L. 5211-17 du CGCT sont réunies ;
Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la préfecture d’Ille-et-Vilaine
ARRÊTE
ARTICLE 1er : Les dispositions de l’arrêté préfectoral du 6 décembre 1995 portant
constitution de la communauté de communes Bretagne Romantique, modifié par les arrêtés
préfectoraux des 12 février et 31 mars 1998, 30 décembre 1999, 10 septembre 2001,
25 octobre 2006, 25 mai et 5 octobre 2007, 5 août et 18 décembre 2008, 22 mars, 21 juillet et
5 octobre 2010, 24 octobre et 3 novembre 2011, 25 octobre 2012, 29 mars, 29 mai 2013,
24 avril 2014, 18 septembre 2015, 1er juillet 2016 et 8 décembre 2017 sont modifiées ainsi
qu’il suit :
« Article 1 : Il est créé entre les communes de Baussaine (La), Bonnemain, Cardroc, Chapelle

aux Filtzméens (La), Combourg, Cuguen, Dingé, Hédé-Bazouges, Iffs (Les), Lanhélin,
Lanrigan, Longaulnay, Lourmais, Meillac, Plesder, Pleugueneuc, Quebriac, Saint-Brieuc des
Iffs, Saint-Domineuc, Saint-Léger des Prés, Saint-Pierre de Plesguen, Saint-Thual, Tinténiac,
Trémeheuc, Tressé, Trévérien et Trimer une communauté de communes qui prend la
dénomination de « COMMUNAUTE DE COMMUNES BRETAGNE ROMANTIQUE ».

Article 2 : La communauté de communes est créée pour une durée illimitée.
Article 3 : Le siège de la communauté de communes est fixé au 22, rue des Coteaux à La
Chapelle aux Filtzméens (35190).
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Article 4 : La communauté de communes Bretagne Romantique, exerce, selon les dispositions
des articles L. 5214-16 et L. 5214-23-1 du Code général des collectivités territoriales, les
compétences suivantes :
I. COMPÉTENCES OBLIGATOIRES
1. AMÉNAGEMENT DE L'ESPACE COMMUNAUTAIRE
En matière d’aménagement de l’espace communautaire : schéma de cohérence
territoriale et schéma de secteur ; plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en
tenant lieu et carte communale ; zone d’aménagement concerté d’intérêt communautaire
2. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251-17 ;
création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale,
tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et
soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la
création d'offices de tourisme
3. GEMAPI - Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les
conditions prévues à l'article L. 211-7 du code de l'environnement
4. AMÉNAGEMENT, ENTRETIEN ET GESTION DES AIRES D'ACCUEIL DES
GENS DU VOYAGE ET DES TERRAINS FAMILIAUX LOCATIFS définis aux 1° à 3°
du II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des
gens du voyage
5. COLLECTE ET TRAITEMENT DES DÉCHETS DES MÉNAGES ET DÉCHETS
ASSIMILÉS
II. COMPÉTENCES OPTIONNELLES
1. PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT, le cas échéant
dans le cadre de schémas départementaux et soutien aux actions de maîtrise de la demande
d’énergie
2. POLITIQUE DU LOGEMENT ET DU CADRE DE VIE
3. CRÉATION, AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN DE LA VOIRIE
4. CONSTRUCTION, ENTRETIEN ET FONCTIONNEMENT D’ÉQUIPEMENTS
CULTURELS
ET
SPORTIFS
D’INTÉRÊT
COMMUNAUTAIRE
ET
D’ÉQUIPEMENTS
DE
L’ENSEIGNEMENT
PRÉÉLÉMENTAIRE
ET
ÉLÉMENTAIRE D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE
5. ACTION SOCIALE D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE
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6. CRÉATION ET GESTION DE MAISONS DE SERVICES AU PUBLIC et définition
des obligations de service public y afférentes en application de l'article 27-2 de la loi n° 2000321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations
III. COMPÉTENCES FACULTATIVES
1. DÉVELOPPEMENT DE LA VIE CULTURELLE DU TERRITOIRE
Les actions en matière de développement de la vie culturelle du territoire consistent en :
1. Le fonds d'aide culturel : soutien aux acteurs culturels du territoire répondant à la majorité
des critères qualitatifs suivants :
- Organisateurs domiciliés sur le territoire
- Manifestation faisant appel à des artistes et/ou techniciens professionnels
- Privilégier les structures qui travaillent sur des projets à l'année
- Actions en transversalité avec les autres axes du projet culturel communautaire : l'éducation
artistique et/ou les bibliothèques
- Actions rayonnant sur plusieurs communes
- Mise en place de tarifs adaptés
- Formalisation d'une démarche artistique et pédagogique
- Caractère innovant de la manifestation
- Mise en avant des ressources locales
- Actions partenariales avec d'autres champs culturels et d'autres aspects de la vie culturelle
communautaire (économie, solidarité, environnement...)
2. Le fonds de soutien à l'animation dans les communes : soutien aux dépenses de
communication engagées pour l'organisation d'un événement qui contribue à l'attractivité du
territoire
3. Soutien à l'animation et mise en réseau des bibliothèques du territoire
4. Mise en place et animation d'un contrat local d'éducation artistique, en partenariat par
exemple avec le Ministère de la culture et de la communication et/ou le Ministère de
l'éducation nationale.
2. TRANSPORT
L’intervention de la communauté de communes se limite à la délégation de la personne
publique compétente, à la mise en place de lignes internes au territoire et à l’organisation d’un
dispositif de transport à la demande.
Le transport des enfants des écoles à destination des équipements culturels et sportifs
suivants : Théâtre de Poche à Hédé-Bazouges, base de canoë kayak et salle de gymnastique à
Saint-Domineuc
3. AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE
Conformément à l'article L. 1425-1 du Code général des collectivités territoriales :
- l'établissement et l'exploitation des infrastructures et des réseaux de communications
électroniques au sens du 3ème et du 15ème de l'article L. 32 du Code des postes et
communications électroniques ;
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- l'acquisition des droits d'usage à cette fin et l'achat des infrastructures ou réseaux existants ;
- la mise à disposition de telles infrastructures ou réseaux à disposition d'opérateurs ou
d'utilisateurs de réseaux indépendants ;
- la fourniture des services de communications électroniques aux utilisateurs finals, dans les
conditions prévues par l'article L.1425-1 du Code général des collectivités territoriales.
4. PRESTATIONS DE SERVICES AUX COMMUNES
Dans la limite de ses compétences et dans les conditions définies par convention entre la
communauté de communes et les communes concernées, la communauté de communes pourra
exercer pour le compte d’une ou plusieurs communes (membres ou extérieures) toutes études,
missions ou prestations de service relatives aux frais de fonctionnement et d’investissement de
la piscine. Cette intervention donnera lieu à une facturation spécifique dans les conditions
définies par la convention visée ci-dessus.
Dans la limite de ses compétences et dans les conditions définies par convention entre la
communauté de communes et les communes concernées, la communauté de communes pourra
exercer pour le compte d'une ou plusieurs communes extérieures toutes études, missions ou
prestations de service relatives au service instruction des Autorisations du Droit des Sols de
l’EPCI. Cette intervention donnera lieu à une facturation spécifique dans les conditions
définies par ladite convention.
5. FINANCEMENT DU CONTINGENT SDIS
Financement du contingent SDIS-Service Départemental d’Incendie et de Secours.
6. TOURISME
Adhésion et participation au GIT du Pays d’accueil touristique de la Baie du Mont SaintMichel, Bretagne Romantique
7. CONSTRUCTION, ENTRETIEN ET FONCTIONNEMENT DE BÂTIMENTS A
VOCATION ÉCONOMIQUE
Création, aménagement, entretien, gestion et commercialisation des locaux à usage de
pépinières d’entreprises, d’ateliers-relais, usines relais, d’hôtel d’entreprises, de bâtiment
blanc, de bâtiment tertiaire, d’espace de télétravail ou toute structure adaptée à l’évolution du
monde du travail.
8. ÉTUDE, EXÉCUTION ET EXPLOITATION DE TOUS TRAVAUX, ACTIONS,
OUVRAGES OU INSTALLATIONS PRÉSENTANT UN CARACTÈRE D’INTÉRÊT
OU D’URGENCE, DANS LE CADRE DU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE
GESTION DES EAUX S’IL EXISTE, ET VISANT LES ITEMS 4°, 6°, 7°, 11° ET 12°
DE L'ARTICLE L. 211- 7 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT :
4° La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des
sols
6° La lutte contre la pollution
7° La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines
11° La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en
eau et des milieux aquatiques
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12° L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de
la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de
sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique
9. ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Gestion d’un service public d’assainissement non collectif comprenant les missions
suivantes :
- Mise en place d’un service de contrôle des installations neuves et du bon fonctionnement des
installations
- Réhabilitation des installations d’assainissement non collectif sur délégation des usagers.
Article 5 : Les fonctions de receveur sont exercées par le trésorier de Tinténiac.
Article 6 : La communauté de communes est soumise au régime de la fiscalité professionnelle
unique. »

ARTICLE 2 : Le Secrétaire Général de la Préfecture d'Ille-et-Vilaine, le Sous-Préfet de SaintMalo, le président de la communauté de communes Bretagne Romantique, les maires des
communes adhérentes et le Directeur Régional des Finances Publiques de Bretagne sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la Préfecture d'Ille-et-Vilaine.

Rennes, le 29 décembre 2017
Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général,
Pour le Secrétaire Général, par
suppléance,
La Directrice de cabinet,

Signé Agnès CHAVANON

La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de RENNES qui devra, sous peine de forclusion, être
enregistré au greffe de cette juridiction dans le délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification. Vous avez également la
possibilité d’exercer, durant le délai de recours contentieux, un recours gracieux auprès de mes services. Ce recours gracieux interrompt le délai de
recours contentieux qui ne courra à nouveau qu’à compter de l’intervention de ma réponse. Je vous rappelle à cet égard qu’en application de
l’article R 421-2 du code de justice administrative « le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l’autorité compétente vaut
décision de rejet. »
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