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SEANCE DU BUREAU DU 18 NOVEMBRE 2022 
 

 
DIRECTION GENERALE 

SERVICE CONTRACTUALISATION STRATEGIE TERRITORIALE 
 
 

FONDS DE CONCOURS – SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT DES COMMUNES  
COMMUNE DE BADEN – TRAVAUX DE VOIRIE A BOIS BAS 

 
 

Dans le cadre du futur pacte financier et fiscal, les communes peuvent bénéficier d’un fonds de 
concours de l’agglomération pour soutenir leurs projets d’investissement. 
 
Les modalités d’attribution et de versement ont été précisées par une délibération du conseil 
communautaire du 24 mars 2022.  
 
La commune de Baden a sollicité le soutien de ce fonds de concours par courrier du Maire en date du 
22 septembre 2022 pour son projet de travaux de voirie à Bois Bas.  
 
La commune de Baden sollicite donc un fonds de concours pour réaliser les travaux pour un montant 
total de 124 452,78 € HT. 
 
Dans le cadre du dispositif de soutien à l’investissement local des communes mis en place par 
l’agglomération, la commune sollicite un fonds de concours de 30 000 €. 
 
 
Vu la délibération du 24 mars 2022 relative au fonds de concours « soutient à l’investissement des 
communes », il vous est proposé : 

 
- d’attribuer un fonds de concours de 30 000,00 € à la commune de Baden, pour le projet 

travaux de voirie à Bois Bas; 
 
- d’autoriser Monsieur le Président à signer la convention avec la commune de Baden  

 
- d’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de 

la présente décision. 
 
 

ADOPTEE A L’UNANIMITE 
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SEANCE DU BUREAU DU 18 NOVEMBRE 2022 
 

 
DIRECTION GENERALE 

SERVICE CONTRACTUALISATION STRATEGIE TERRITORIALE 
 
 

FONDS DE CONCOURS – SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT DES COMMUNES  
COMMUNE DE MONTERBLANC – ACHAT DU BOIS LEFEUVRE 

 
 

Dans le cadre du futur pacte financier et fiscal, les communes peuvent bénéficier d’un fonds de 
concours de l’agglomération pour soutenir leurs projets d’investissement. 
 
Les modalités d’attribution et de versement ont été précisées par une délibération du conseil 
communautaire du 24 mars 2022.  
 
La commune de Monterblanc a sollicité le soutien de ce fonds de concours par courrier du Maire en 
date du 10 octobre 2022 pour son projet d’achat du bois Lefeuvre.  
Les parcelles de ce bois revêtent un intérêt stratégique. Situées en entrée de bourg, elles sont 
classées au PLU en espaces boisés et en emplacements réservés pour le maintien des continuités 
écologiques. Leur achat par la commune contribuera au maintien de l’identité rurale et boisée de 
Monterblanc, en préservant et valorisant des paysages et la biodiversité à proximité immédiate 
d’espaces urbanisés. 
 
La commune de Monterblanc sollicite donc un fonds de concours pour acheter les parcelles pour un 
montant total de 100 000 € HT. 
 
Dans le cadre du dispositif de soutien à l’investissement local des communes mis en place par 
l’agglomération, la commune sollicite un fonds de concours de 30 000 €. 
Le Département du Morbihan est également sollicité à hauteur de 30 000€ sur ce projet. 
 
 
Vu la délibération du 24 mars 2022 relative au fonds de concours « soutient à l’investissement des 
communes », il vous est proposé : 

 
- d’attribuer un fonds de concours de 30 000,00 € à la commune de Monterblanc, pour le projet 

d’achat du bois Lefeuvre ; 
 
- d’autoriser Monsieur le Président à signer la convention avec la commune de Monterblanc  

 
- d’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de 

la présente décision. 
 
 

ADOPTEE A L’UNANIMITE 
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SEANCE DU BUREAU DU 18 NOVEMBRE 2022 
 

 
DIRECTION GENERALE 

SERVICE CONTRACTUALISATION STRATEGIE TERRITORIALE 
 
 

FONDS DE CONCOURS – SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT DES COMMUNES  
COMMUNE DE THEIX-NOYALO – TRAVAUX DE REFECTION DE LA ROUTE DE SAINDO 

 
 

Dans le cadre du futur pacte financier et fiscal, les communes peuvent bénéficier d’un fonds de 
concours de l’agglomération pour soutenir leurs projets d’investissement. 
 
Les modalités d’attribution et de versement ont été précisées par une délibération du conseil 
communautaire du 24 mars 2022.  
 
La commune de Theix-Noyalo a sollicité le soutien de ce fonds de concours par courrier du Maire en 
date du 18 octobre 2022 pour son projet de travaux de réfection de la route de Saindo. Suite à la 
pérennisation de la déviation des véhicules lourds vers la zone d’activité de Saint Léonard, il a été 
décidé par la municipalité de procéder à la réfection en chaussée légère de la route du Saindo, 
destinée à accueillir du trafic de véhicules inférieurs à 3t5. 
 
La commune de Theix-Noyalo sollicite donc un fonds de concours pour réaliser les travaux pour un 
montant total de 130 739 € HT. 
 
Dans le cadre du dispositif de soutien à l’investissement local des communes mis en place par 
l’agglomération, la commune sollicite un fonds de concours de 30 000 €. 
 
Le Département du Morbihan est également sollicité à hauteur de 50 000€ via son dispositif « voirie, 
aménagement des centres-bourg et transition énergétique » ainsi qu’à hauteur de 14 610€ via son 
dispositif « entretien de la voirie hors agglomération ». 
 
 
Vu la délibération du 24 mars 2022 relative au fonds de concours « soutient à l’investissement des 
communes », il vous est proposé : 

 
- d’attribuer un fonds de concours de 30 000,00 € à la commune de Theix-Noyalo, pour le 

projet travaux de réfection de la route de Saindo ; 
 
- d’autoriser Monsieur le Président à signer la convention avec la commune de Theix-Noyalo ;  

 
- d’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de 

la présente décision. 
 
 

ADOPTEE A L’UNANIMITE 
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