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19 communes 352 km2 de superficie

Le territoire

Un nouveau conseil communautaire, dont j’assure 
la présidence, a été constitué en avril dernier suite 

aux élections municipales. Je tenais à remercier les élus 
communautaires pour la grande confiance qu’ils m’ont 
exprimée en me confiant cette responsabilité.

Cette nouvelle intercommunalité devra être à l’écoute 
des besoins dans une vision d’aménagement équilibré 
du territoire. Il faudra également faire face aux 
nouvelles contraintes financières liées aux difficultés 
économiques que traverse notre pays.

Cependant, il faut croire en l’avenir et rester optimiste.

Notre territoire regroupé conforte encore davantage 
nos atouts indéniables pour la pérennisation et le 
développement de nos bassins de vie et d’emplois.

Nécessairement, il faudra également profiter de nos 
diversités, qui doivent d’abord être une force pour 
construire un projet global de territoire afin de faire 
face aux enjeux de demain.

Le 1er janvier 2014 est née 
la Communauté de communes 
Saint-Méen Montauban, composée 
de 19 communes regroupant un 
peu plus de 25 000 habitants.

Nos communes se renforceront inévitablement avec 
une intercommunalité plus attractive et dynamique 
favorisant la création de nouvelles richesses et valeurs 
ajoutées. C’est tout le challenge de ce nouveau mandat 
qui arrive.

Aussi, afin que vous tous, habitants du territoire, puissiez 
mieux identifier et mieux cerner l’espace d’intervention 
de nos compétences et responsabilités nous avons 
consacré ce numéro spécial à une présentation de la 
nouvelle entité.

Cette meilleure connaissance et lisibilité de l’action 
communautaire vous permettra de devenir plus acteur 
de la construction de ce nouveau territoire qui évolue 
tous les instants face aux réalités quotidiennes.

Vous découvrirez également, dans cette édition, le logo de 
la Communauté de communes Saint-Méen Montauban. 

Cette signature graphique, que vous retrouverez sur nos 
supports de communication, vous permettra d’identifier 
facilement les réalisations de votre communauté de 
communes (cf. page 12).

Le Président, Bernard Piedvache



Près de

12 000
logements 
(en 2013)

1 120
entreprises
(en 2013)

Notre territoire se caractérise aussi par une 
mobilité favorisée par des transports en commun 
(transport Illenoo, deux gares voyageurs, une halte 
TER, un service transport à la demande), un tissu 
associatif fort et plusieurs établissements scolaires 
(collèges, lycées, MFR, un lycée hôtelier…), un 
hôpital, des maisons de retraite, une aire d’accueil 
des gens du voyage…

676 km
de voirie rurale
et communale
entretenue par la communauté
de communes (au 1/01/2014)
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25 745 habitants 
(au 01/01/2014)

73 habitants au km²

10 290 ménages  
 (au 01/01/2014) 

11 695 actifs 
 (en 2011)

La population

Les infrastructures

Aire d’accueil des gens du voyage à Montauban-de-Bretagne
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Selon l’article L5214-16 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, les compétences 
obligatoires d’une communauté de communes sont :
• aménagement de l’espace
• développement économique 

En plus de ces deux compétences obligatoires, 
une communauté de communes doit exercer 
au minimum une compétence appelée 
« optionnelle » parmi les suivantes :

Cadre général 
et légal 

- Protection et mise en valeur de l’environnement,
- Politique du logement et du cadre de vie, 
- Création, aménagement et entretien de la voirie,
-  Construction, entretien et fonctionnement 

d’équipements culturels et sportifs et 
d’équipements de l’enseignement scolaire,

- Action sociale d’intérêt communautaire
- Assainissement

La communauté de communes peut également 
exercer des compétences facultatives.
Les compétences facultatives sont celles que 
les communes choisissent de transférer à 
l’intercommunalité.

Les compétences optionneLLes

Avant la fusion, les deux anciennes communautés 
de communes exerçaient chacune des 
compétences optionnelles.
Avec la fusion, le conseil communautaire disposait 
de 3 mois après son installation en avril, pour 
décider du choix des compétences à conserver et 
de celles à restituer aux communes.

Aussi, lors du conseil communautaire du 8 juillet 
2014, les délégués ont choisi de continuer à exercer 
les compétences optionnelles suivantes :

• Voirie communautaire
• Habitat
• Environnement
•  Construction et fonctionnement des équipements 

culturels et sportifs d’intérêt communautaire (ex. : 
piscine, galerie L’Invantrie)

Les compétences 
de la communauté de communes

Et pour la Communauté de communes   Saint-Méen Montauban ?
Les compétences obLigatoires

•  le développement économique se traduit 
par :

la création et le développement de parcs d’activités 
économiques industriels et artisanaux, l’acquisition, 
la construction et la commercialisation ou la 
location de bâtiments dans ces parcs d’activités. La 
gestion et la promotion de la voie de chemin de fer 
dédiée au fret ferroviaire.
La promotion du territoire, la gestion des Points 
Accueil Emploi…
Cette compétence concerne également la 
valorisation des activités touristiques de la gare 
vélo-rail de Médréac et le soutien à l’office de 
tourisme localisé à Saint-Méen-Le-Grand.

•  l’aménagement de l’espace 
communautaire

Avec cette compétence, la communauté de 
communes contribue à l’aménagement et au 
développement équilibrés du territoire, en 
partenariat avec la Région Bretagne, le Syndicat 
mixte du Pays de Brocéliande (contrat de Pays) et le 
Département d’Ille-et-Vilaine (contrat de territoire). 
Par le financement d’un centre de secours à 
Médréac, du camping municipal à Saint-
Malon-sur-Mel… ou de la bretelle de 
la Hucherais à Montauban. Elle 
participe aussi au développement 
numérique du programme 
régional Bretagne Très Haut 
Débit.



Les compétences facuLtatives

Actuellement, la communauté de communes 
exerce dans les mêmes conditions, les 
compétences facultatives telles qu’elles existaient 
dans les deux anciennes communautés de 
communes. Les nouveaux élus étudient les 
orientations à donner aux compétences :

• Transport
• Jeunesse 

Le conseil communautaire devra obligatoirement 
se prononcer sur l’avenir de celles-ci d’ici le 
1er janvier 2016, soit : décider de leur élargissement 
à l’ensemble du nouveau territoire ou de leur 
restitution aux communes.

D’autres compétences pourraient également être 
exercées par la communauté de communes.

Et pour la Communauté de communes   Saint-Méen Montauban ?

Maison de la petite enfance - Irodouër

Entreprise Easydis - Parc d’activités Le Chêne à Gaël

Les compétences « petite enfance » (facultative) 
et « ordures ménagères » (optionnelle) ont été 
étendues à la nouvelle structure dès le 1er janvier 
2014.



Le fonctionnement 
de la communauté de communes

les 46 élUs + 2 sUppléants

bléruais

Maryse 
Lecomte
Déléguée 
titulaire

Thierry
Tiron
Délégué 
suppléant

Muël

Marcel Minier     
Vice-président 
délégué aux 
travaux

Pierre
Trochu      
Délégué
titulaire

st-Malon-sur-Mel

Le crouais Quédillac

Hubert Lorand     
Vice-président 
délégué à la 
jeunesse et au 
sport

Carine 
Peila-Binet      
Déléguée 
titulaire

st-onen-la-chapelle

Armel
Jalu    
Délégué 
titulaire

Marie-Paule 
Chéro     
Déléguée 
titulaire

Louis
bohanne      
Vice-président 
délégué à la 
voirie

Mireille 
Moinerie 
Déléguée 
titulaire

saint-M’Hervon

Fabien 
Briche      
Délégué 
titulaire

Loïc 
Udin       
Délégué 
titulaire

gaël

st-Méen-le-grand

Pierre 
Guitton     
Délégué 
titulaire

Philippe 
Chevrel  
Délégué 
titulaire

Maurice
théaud     
Vice-président 
délégué à l’éco- 
nomie et l’emploi

Denis
Levrel
Délégué 
titulaire

Gilles
Le Métayer     
Délégué 
titulaire

Céline 
Gaborel     
Déléguée 
titulaire

Anne 
Divet   
Déléguée 
titulaire 

Valérie
Colliaux 
Déléguée 
titulaire

André
Delaroche      
Délégué 
titulaire

Annette 
Lelu    
Déléguée 
titulaire



boisgervilly

Sylvie
Brouck
Déléguée 
titulaire

bernard
piedvache 
Président

Landujansaint-pern

Jacques 
Gallerand     
Délégué 
titulaire

Mireille 
Levacher       
Déléguée 
titulaire

Le Lou-du-Lac

La chapelle-du-Lou

patrick 
Herviou  
Vice-président 
délégué à la 
communication

Yves
Rouault   
Délégué 
titulaire

Annie
Matuszak 
Déléguée 
titulaire

Jacques 
Delalande  
Délégué 
titulaire

saint-Maugan

saint-uniac

irodouër

Marie-Annette 
Angot
Déléguée   
titulaire

Jean-Michel 
boquet 
Vice-président 
délégué à la petite 
enfance

Cécile
Guérin 
Déléguée 
titulaire

Médréac

Patricia
Daugan   
Déléguée 
titulaire

René
Gourga   
Délégué 
titulaire

Jean-claude 
omnes 
Vice-président 
délégué aux 
finances 

Montauban-de-bretagne

Joseph
Després    
Délégué 
titulaire

Roland
Le Biavan    
Délégué 
titulaire

Martine
Frappin    
Déléguée 
titulaire

Christine
Le Fur    
Déléguée 
titulaire

serge Jalu 
Vice-président 
délégué à l’habitat 
et au transport

Guy
Page  
Délégué 
titulaire 

Maurice 
Poulain      
Délégué 
titulaire

edith renaudin  
Vice-présidente 
déléguée à la culture 
et patrimoine et au 
tourisme

Stéphane 
Galbois     
Délégué 
titulaire

Karine 
Passilly      
Déléguée 
titulaire

Alan
Poulain
Délégué 
suppléant

claude trubert     
Vice-président 
délégué à  
l’environnement



LE BUREAU
COMMUNAUTAIRE

2x
par mois

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

1x
par moisSoumet

à validation

Propositions

Le fonctionnement 
de la communauté de communes

les différentes instanCes

12 commissions différentes étudient des questions relatives à leur thématique.

Le président 
de la CC préside 

de droit ces commis-
sions mais il peut égale-

ment choisir de déléguer cette 
fonction au vice-président en charge 

de cette thématique.

Les commissions sont compo-
sées d’élus communautaires 
mais le conseil communautaire 

de notre EPCI a également 
décidé d’y associer des 

élus municipaux.

Composé du président et 
des 10 vice-présidents, le 
bureau communautaire 
étudie les propositions 
des différentes 
commissions. Après cette 
première instance de 
débat, les projets sont 
soumis à l’avis du conseil 
communautaire.

Composé du 
président, des vice-
présidents et de 
l’ensemble des délégués 
communautaires, le 
conseil communautaire 
débat et décide de la 
suite à donner aux 
propositions du bureau 
communautaire.

Le président exécute les décisions du 
conseil communautaire qui peut également 
lui déléguer certaines attributions. Il est 
également le responsable du personnel.

Ce sont des groupes de travail qui formulent des 
propositions qui seront étudiées par le bureau 
avant validation par le conseil communautaire.

LES COMMISSIONS



•   Produits 
   des services 

(recettes des loyers des immeubles 
comme le loyer versé par les locataires 
des ateliers-relais par exemple, recettes 
de régies (aire d’accueil des gens du 
voyage)…)

•   Ressources fiscales
issues des entreprises   
et des ménages

Les ressources Les dépenses

•   Financements des investissements de la CC.

•  Fonctionnement des services à la population
(petite enfance, jeunesse, animation lecture, gens du 
voyage, transport à la demande…)

•   Charges de personnel

•   Charges de gestion courante 
comme l’entretien de la voirie d’intérêt 
communautaire, le fonctionnement des services, 
participation à des organismes de regroupement 
(SMICTOM, Syndicat mixte du Pays de 
Brocéliande…)

•  Reversements aux communes 
(reversement de fiscalité, dotation de solidarité 
communautaire)

Un premier budget primitif a été voté « a minima » le 
18 mars 2014 (environ 9/12e des dépenses et recettes 
estimées) pour répondre au cadre réglementaire qui 
imposait le vote du budget d’un EPCI issu d’une fusion 
avant le 30 mars 2014 et permettre le fonctionnement 
courant des services et la poursuite des investissements 
déjà engagés. Pour ces 9 premiers mois, les dépenses de 
fonctionnement ont été votées à hauteur de 7,8M d’€ et 

les dépenses d’investissements à hauteur de 4,6 M d’€.
Un budget supplémentaire sera soumis à l’avis du conseil 
communautaire à l’automne.
La situation particulière liée à la fusion des territoires 
ne permet pas de donner, cette année, d’informations 
précises liées au budget intercommunal. 
En 2015, des informations plus complètes vous seront 
communiquées dans une autre publication.

Les réalisations de la communauté de communes

Pendant le dernier mandat, les ex-communautés 
de communes des Pays de Montauban-de 
Bretagne et de Saint-Méen-le-Grand ont investi 
pour favoriser l’essor économique du territoire 
et améliorer la qualité de vie de leurs habitants. 

La Communauté de communes Saint-Méen 
Montauban s’attache à poursuivre les actions 
engagées :

Le budget 
de la communauté de communes

PA  Haute
     Bretagne

ZA  Ville Mouart

ZA  Bois Durand

ZA   La Renaissance

ZA de
l’Avenue

PA  La Gare

ZA   Champ Morin

ZA  Hôtel Neuf

PA  La Gautrais

PA  La Brohinière

PA   Le Chêne

Parc - zone
d’activités

Bâtiment industriel
ou tertiaire

Atelier-relais

PA  Haute
     Bretagne

ZA  Ville Mouart

ZA  Bois Durand

ZA   La Renaissance

ZA de
l’Avenue

PA  La Gare

ZA   Champ Morin

ZA  Hôtel Neuf

PA  La Gautrais

PA  La Brohinière

PA   Le Chêne

Parc - zone
d’activités

Bâtiment industriel
ou tertiaire

Atelier-relais

Quelques exemples :
aménagement et entretien
des parcs d’activités

•   Dotations  
    de l’état



Gare vélo-rail

Aire d’accueil des gens du voyage

Manoir de la Ville Cotterel
(siège administratif)

Maison du 
développement
(pôle technique)

Maison de la
petite enfance

Point
Accueil Emploi Maison

des jeunes

Gare vélo-rail

Aire d’accueil des gens du voyage

Manoir de la Ville Cotterel
(siège administratif)

Maison du 
développement
(pôle technique)

Maison de la
petite enfance

Point
Accueil Emploi Maison

des jeunes

Gare vélo-rail

Aire d’accueil des gens du voyage

Manoir de la Ville Cotterel
(siège administratif)

Maison du 
développement
(pôle technique)

Maison de la
petite enfance

Point
Accueil Emploi Maison

des jeunes

construction d’un multi-accueil à Muël

Ouvert en septembre 2014.

Coût : 760 000 e HT
• Subventions :
Département d’Ille-et-Vilaine : 250 000 € 
(dont 150 000 € via le contrat de territoire)
Caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine : 120 000 €
Région Bretagne (Eco Faur) : 100 000 €
Leader Union Européenne : 45 000 €
(via le Gal du Pays de Brocéliande)

participation financière à la création de 
la bretelle de la Hucherais – Montauban

En partenariat avec la commune de Montauban-de-Bretagne 
et le département d’Ille-et-Vilaine.
Ouverture depuis fin août 2014. 

Montant total des travaux : 1 000 000 €
• Participation du Département d’Ille-et-Vilaine à hauteur de 
200 000 € dans le cadre du contrat de territoire - Le solde 
à financer étant partagé à part égale entre la communauté 
de communes et la commune de Montauban-de-Bretagne.

 construction d’un bâtiment industriel

Parc d’activités de La Gautrais à Montauban-de-Bretagne.

Coût : 1,3 M d’e 

• Subvention 160 000 € de la Région Bretagne dans 
le cadre du contrat Pays/état/Région et 90 000 € du 
Département d’Ille-Vilaine dans le cadre du contrat  
de territoire.
Loué à une entreprise.

Les services à la population
Une répartition équilibrée



Le personnel 
de la communauté de communes

Pour joindre
l’un des 

services
de la communauté

de communes
saint-Méen 
Montauban

Un seul numéro de téléphone : 02 99 06 54 92
Une adresse mail : accueil@stmeen-montauban.fr
Une adresse postale au siège administratif :
Communauté de communes saint-Méen Montauban
46, rue de saint-Malo - Bp 26042 
35360 Montauban-de-Bretagne

L’agent d’accueil vous orientera vers votre interlocuteur privilégié 
quelle que soit votre demande.

Directrice   Yvane Pochon

Directrice adjointe  Christelle Le Goff

PôLE CADRE DE VIE/
SERVICE à LA POPULATION
Directrice de pôle : 
Christelle Le Goff

PôLE DéVELOPPEMENT/AMéNAGEMENT
Directeur de pôle : Jérôme Marquer

PôLE RESSOURCES
Directrice de pôle : 
Alexandra Renault

ACCUEIL SECRéTARIAT 
Delphine Coulombel

INSTANCES  Corinne Granier

FINANCES/MARChéS PUbLICS 
Sandrine Letort, Magali Lorret, 
Virginie Monnier, 

RESSOURCES hUMAINES 
Florence Quintin

COMMUNICATION   Anita Leprince

FONCIER/URbANISME
Alexandra Renault

hAbITAT/GENS DU VOyAGE
Marie-Aude Massicot, 
Sandrine Letort

TRANSPORTS  Marie-Aude Massicot

LECTURE PUbLIqUE  Adeline Defruit

TOURISME
Romuald Braut, 
Florence Dumoulin

Accueil : Delphine CoulombelAccueil : Agnès Godreuil

saint-Méen-le-grand Montauban-de-Bretagne

Assistante de direction
Corinne Granier

ACCUEIL SECRéTARIAT   Agnès Godreuil

éCONOMIE/EMPLOI   Jérôme Marquer, Laurence Beaumont (PAE Saint-
Méen), Karine Burel (PAE Montauban), Régine Revault (PAE Irodouër)

ENVIRONNEMENT   Lise-Chloë Allaire, Pauline Simon

INFORMATIqUE/SIG   Moëz Jammali

SERVICES TEChNIqUES
Assistante administrative et de prévention 
Alexandra Goupil
Bâtiments - Frédéric Hamon (Resp.), Isabelle Dupuis, Emmanuelle 
Goron, Amélie Gueneuc, Sébastien Jouet
Voirie - Dany Crépin (Resp), Claude Chotard, Franck Gouelloux, 
Guillaume Levrel, Patrice Zickenheiner

PETITE ENFANCE
RIPAME - Camille Matelot
Maison de l’enfance Muël - Julie Lautrey (directrice), Catherine Bobet, 
Mélissa Bourrien, Gwenaelle Chevance, Sophie Rabasté
Maison de l’enfance d’Irodouër - Christelle Auclair (directrice),  
Carole Bardot, Pauline Duval, Alexandra Gallée-Gautier,  
Margaux Lebastard, Patricia Perriaux, Anne-Sophie Petit

JEUNESSE   Eliane Pelletier, Erwan Mouazan

SPORT   Marie-Charlotte Moriceau, Emmanuel Pol

PôLE PETITE ENFANCE JEUNESSE SPORT
Directeur de pôle : Cédric Mottin



www.stmeen-montauban.fr

LExIqUE

epci : Établissement Public de Coopération 
Intercommunale. Un EPCI est une structure 
regroupant des communes ayant choisi de 
développer plusieurs compétences en commun.

commission locale d’évaluation des 
charges transférées : Cette commission est 
chargée d’évaluer les transferts de charges 
entre l’établissement public de coopération 
intercommunale et les communes membres. 
Elle est composée des 19 maires des communes 
du territoire.

contrat de territoire : Aide financière du 
Département d’Ille-et-Vilaine afin de financer 
des projets de développement et d’équipement 
des communautés de communes - en savoir 
plus : www.ille-et-vilaine.fr

Directeur de la publication : Bernard Piedvache
Rédaction : commission et service communication
Crédits photos : Communauté de communes Saint-Méen Montauban 
Mise en page : Coconut graphics Montreuil/Ille
Impression : Icônes Lorient – Tirage : 11 700 exemplaires - n° ISSN en cours

contrat de pays : Aide financière de la Région 
Bretagne par l’intermédiaire du Pays de 
Brocéliande afin de soutenir des projets de 
développements des territoires.

syndicat mixte du pays de brocéliande : 
Depuis le 1er janvier 2014, le GIP du Pays 
de Brocéliande, le Syndicat mixte du SCoT 
et l’association CAUDEHM ont fusionné 
pour devenir le Syndicat mixte du Pays de 
Brocéliande. Son périmètre couvre   
3 communautés de communes (CC Saint-Méen 
Montauban - 19 communes, Brocéliande   
- 8 communes et Montfort Communauté   
- 8 communes)

scot : Le schéma de cohérence territoriale est 
un document de référence pour l’élaboration 
des PLU communaux

schéma de mutualisation : réflexion sur la mise 
en commun des moyens intercommunaux et 
communaux. Obligatoire d’ici mars 2015.

POURqUOI CE LOGO ?

•  Pour ses couleurs vivantes et 
lumineuses qui représentent 
le dynamisme, l’énergie et la 
convivialité.

•  Son mouvement circulaire qui  
nous entraîne vers l’avenir dans  
un même élan.

•  La simplicité de sa typographie.


