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2018 sera une année dense et intense 
qui verra de nouvelles compétences 
(eau, GEMAPI, Maison de Services au 
Public, Plan Climat Air Énergie) venir 
s’ajouter à l’espace opérationnel inter-
communal.

De nouvelles responsabilités avec 
des enjeux environnementaux lourds 
de conséquences qu’il faudra définir 
dans une vision collective et partagée.

Fin 2017, un conseil de développe-
ment spécifique à notre intercommu-
nalité a été constitué. Un atout, une 
force, une complémentarité dans l’ex-
pertise des besoins et de leur concré-
tisation en réalité. Je voudrais saluer, 
remercier et féliciter tous les acteurs 
et futurs acteurs de cette démarche 
participative qui ne peut être que 
bénéfique pour le bon développe-
ment de notre territoire.

Au nom de tout le conseil commu-
nautaire, de tous ses collaborateurs, 
je vous souhaite une très belle et heu-
reuse année 2018 remplie d’enthou-
siasme et d’optimisme, de sérénité et 
de douceur.

Bonne année à toutes et à tous,

Le Président
Bernard Piedvache

Une nouvelle année arrive et cha-
cun souhaite qu’elle réponde à 
ses aspirations dans la réalité 

du quotidien où il nous arrive parfois 
d’en rêver en cette période de fêtes et 
de vœux que nous venons de vivre.

Pour notre territoire, c’est une année 
qui verra se concrétiser de nombreux 
projets (petite enfance, habitat, tou-
risme…), entreprendre de nouveaux 
objectifs en particulier dans le déve-
loppement économique (immobilier 
d’entreprises, dispositif d’accompa-
gnement…).

Nous démarrons également nos 
réflexions et débats sur de futurs 
investissements ou nouveaux ser-
vices (piscine, Maison de Services au 
Public…).

Cette année, nous permettra aussi de 
réfléchir à la mise en œuvre de notre 
projet de territoire avec de vraies stra-
tégies d’orientations et d’objectifs. Ces 
orientations devront répondre aux 
nouveaux défis, aux nouveaux enjeux 
sociétaux et institutionnels de demain 
et préparer l’avenir de notre territoire. 
Vous découvrirez plus d’informations 
sur ce projet dans le supplément 
exceptionnel à ce journal.
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Ça s’est passé…

du 20 sept. au 1er oct. 2017
Visite de la délégation malgache

Un programme « découverte » a été mis en place entre 
des écoles françaises et malgaches. Ainsi les enfants 
de Montauban-de-Bretagne, Gaël, Muël et Boisgervilly 
vont débuter une correspondance avec les enfants de la 
commune de Bemahatazana.

À l’école à Gaël le 27 septembre 2017
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Aménagement du territoire

Trois nouvelles compétences

À compter du 1er janvier 2018, la 
communauté de communes exercera 
trois nouvelles compétences :
-  la Gestion des Milieux Aquatiques 

et la Prévention des Inondations 
« GEMAPI »,

-  l’eau potable,
-  la Maison de Services au Public 

« MSAP ».

Il existe 3 types de compétences :

Exclusivité = les communes ne peuvent 
plus agir

Vous trouverez dans le supplément projet 
de territoire inséré dans le présent journal, 
un schéma reprenant l’ensemble des 
compétences exercées par la communauté 
de communes.

Avec les récentes lois 
de réforme territoriale, 
la Région Bretagne 
est devenue chef 
de file en matière 
de développement 
économique et 
parallèlement, les 
intercommunalités ont 
vu leurs compétences 
consolidées dans ce 
domaine.

Pour la Communauté de communes 
Saint-Méen Montauban, ce nouveau 
partenariat a été officialisé le 21 
novembre dernier avec la signature 
d’une convention en présence de Martin 
Meyer, vice-président de la Région 
Bretagne à l’économie, l’innovation, 
l’artisanat et aux TPE et Bernard 
Piedvache, président de la communauté 
de communes.

Avec la volonté d’un partenariat renforcé 
au service de la compétitivité des 

entreprises et de l’emploi, la convention 
définit l’organisation à mettre en place 
entre les différents partenaires (Région, 
Intercommunalité et opérateurs 
économiques locaux).

Elle comporte 3 volets :

1  Volet stratégique : dans ce volet, 
la communauté de communes 
a présenté un portrait de 
territoire (chiffres clés, principaux 
employeurs…) et sa politique 
d’attractivité économique par 
l’aménagement de zones d’activités 
et la construction d’immobilier 
d’entreprises.

2  L’accompagnement des entre-
prises : celui-ci se concrétise par 

l’intermédiaire d’aides directes aux 
entreprises par la Région et par des 
aides plus spécifiques mises en place 
par la communauté de communes 
(par exemple, le dispositif prêt crois-
sance à taux zéro pour accompagner 
le développement des TPE* du ter-
ritoire).

3  Organisation du Service Public de 
l’accompagnement des Entreprises 
(SPAE) par un partenariat soutenu 
avec les différents opérateurs 
du développement économique 
(Initiative Brocéliande, Antenne 3C, 
Club des entreprises du Pays de 
Brocéliande).

* Très petite entreprise

Un partenariat renforcé avec la Région Bretagne

Économie

SPÉCIALITÉ EXCLUSIVITÉ

Un EPCI ne peut 
agir que dans 
le cadre des 

compétences qui lui 
ont été transférées 
par la loi ou par les 

communes

L’EPCI est le 
seul à pouvoir 

agir dans le 
domaine des 
compétences 
qui lui ont été 

transférées

OBLIGATOIRES Imposées par la loi

OPTIONNELLES

Transférées par les 
communes mais 
choisies dans une 
liste fixée par la loi

FACULTATIVES
Transférées par
les communes

Exercées selon
2 principes

Signature de la convention dans les locaux de l’entreprise RETIS.
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Lors du conseil communautaire du 12 décembre 2017, les élus communautaires ont voté 
la création d’un dispositif d’accompagnement des petites entreprises commerciales et 
artisanales de proximité, le Pass Commerce et Artisanat. Ils ont aussi décidé de soutenir 
l’installation des jeunes agriculteurs du territoire.

Les objectifs 
•  Dynamiser l’activité économique 

principalement dans les communes 
rurales ;

•  Aider à la modernisation du commerce 
indépendant et de l’artisanat de service 
des centres bourgs.

Les critères
•  Ne pas employer plus de 7 salariés 

maximum ;

•  Ne pas dépasser 1 million de chiffre 
d’affaires/an.

Les opérations subventionnables 
•  Création, reprise, modernisation ou 

extension d’activité à travers une 
participation aux travaux immobiliers ;

•  Mise aux normes, d’équipements, 
d’embellissement et d’attractivité ;

•  Opération liée à la stratégie 
commerciale et numérique.

Les montants
•  La subvention maximale est de 7 500 € 

(30 % du montant des investissements 
plafonnés à 25 000 € ht) ;

Les objectifs 
•  Assurer le renouvellement des 

générations en agriculture ;

•  Renforcer les liens entre agriculteurs 
et territoires.

Les critères
•  Être âgé de 18 à 40 ans maximum ;

•  Être titulaire d’un diplôme de niveau IV 
minimum (Bac ou équivalent) ;

•  Suivre le dispositif d’accompagnement 
à l’installation.

Le montant
•  Subvention de 5 000 € d’aide à 

l’installation versée par siège 
d’exploitation (dont 2 000 € pour 
inciter à suivre l’accompagnement et 
financer le plan d’entreprise et 3 000 € 
pour réaliser un suivi post-installation).

•  Le montant minimum d’investissement 
subventionnable est de :

-  6 000 € dans le cas général ;

-  3 000 € pour les travaux d’accessibilité 
(y compris la prestation de conseil en 
accessibilité) ;

-  3 000 € pour les investissements 
matériels numériques et 
investissements de stratégie 
commerciale.

Ce dispositif est cofinancé par la 
Région Bretagne à hauteur de 50 % 
pour les projets dans les communes 
de moins de 5 000 habitants et 30 % 
pour les communes de plus de 5 000 
habitants. La Chambre de Commerce et 
d’Industrie et la Chambre des Métiers 
et de l’Artisanat sont partenaires de 
la communauté de communes pour 
l’instruction des dossiers.

Avant d’entreprendre achat ou travaux, 
il est donc conseillé aux commerçants 
et artisans de prendre contact avec la 
communauté de communes pour savoir 
si leur projet peut être éligible.

Pass commerce et artisanat Soutien à l’installation  
des jeunes agriculteurs

Des aides pour favoriser le commerce,
l’artisanat et l’agriculture dans le territoire

Économie

POUR TOUT RENSEIGNEMENT, 
Contacter Jérôme Marquer
au 02 99 06 54 92 ou par mail :
economie@stmeen-montauban.fr
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Pour entreprendre à Saint-Méen-le-Grand,
le parc d’activités de Haute Bretagne s’agrandit !

L’entreprise de dépannage agricole 
SARL Xavier Rosselin a acquis un 
terrain de 2 000 m² auprès de la 
communauté de communes pour 
implanter un bâtiment d’activité de 
400 m² et ainsi développer l’activité 
de cette entreprise créée en 2011.

Deux terrains restent disponibles à 
la commercialisation.

Situé en entrée de ville de Saint-Méen-
le-Grand, le parc d’activités de Haute 
Bretagne bénéficie d’un positionnement 
stratégique à l’intersection des axes 
routiers structurants de la Bretagne 
(RN164 Axe Centre Bretagne/RD166 
Axe St-Malo-Vannes/RN12 Rennes-St-
Brieuc) renforcé par l’ouverture de la 
liaison entre Saint-Méen-le-Grand et la 
RN12 en 2x2 voies. D’une surface totale 
de 50 hectares avec la zone d’activités 
« historique » du Maupas, ce secteur 
accueille aujourd’hui une cinquantaine 
d’entreprises pour près de 400 emplois 
salariés estimés.
10 hectares supplémentaires pour 
accueillir les entreprises
La communauté de communes a recruté 
le cabinet d’urbanisme et d’ingénierie 
SETUR pour réaliser des travaux 
d’aménagement et de viabilisation de 
terrains sur une surface complémentaire 
d’environ 10 hectares.

Situés entre la voie ferrée et le ruisseau 
du Bois Rieux au lieu-dit « La Lande 
Borgnet », les travaux consisteront à 
moderniser la route de la Chapelle Saint-
Méen, sur sa partie en zone d’activités, 
pour desservir les terrains à viabiliser.
L’objectif est de proposer des terrains 
entre 2 000 et 8 000 m² pour l’accueil de 
petites et moyennes entreprises (PME), 
correspondant au tissu économique 
de notre territoire. Cette opération 
d’aménagement complétera l’offre 
foncière déjà existante en bordure de 
la route de Dinan, dédiée à l’accueil 
de projets d’entreprises nécessitant de 
grandes parcelles de terrains.
Les études d’urbanisme seront réalisées 
au 1er semestre 2018 pour un démarrage 
des travaux envisagé à compter 
d’octobre 2018. L’enveloppe financière 
prévisionnelle de ces travaux est de 
1 000 000 € ht.

Retour sur l’inauguration 
de l’atelier-relais 
« L’ABERIA » à Quédillac 

Nouvelle implantation 
au Parc d’activités La 
Ville Mouart à Quédillac

En septembre 2017, les élus 
communautaires, entourés des 
partenaires économiques du 
territoire (Initiative Brocéliande, 
chambre de commerce et 
d’industrie, le club des entreprises 
du pays de Brocéliande), ont 
inauguré un nouvel atelier-relais. À 
cette occasion, la société Ouest Eco-
Logis a réalisé ses portes ouvertes.

Bernard Piedvache, président, a 
rappelé l’action et la volonté de 
la communauté de communes 
pour accompagner l’accueil et le 
développement d’entreprises sur 
le territoire avec l’aménagement 
de zones d’activités, l’immobilier 
d’entreprises et la mise en place 
d’un prêt à taux zéro en soutien à 
l’investissement des entreprises du 
territoire. 

À noter : un atelier de 155 m² avec 
bureau est disponible à la location.

La communauté de communes a saisi 
l’opportunité d’acquérir un bâtiment 
vacant depuis plusieurs années, situé 
dans la zone d’activités du Maupas à 
Saint-Méen-le-Grand, pour procéder à sa 
réhabilitation et le proposer à la location.
Ce bâtiment d’une surface de 280 m² 
fera peau neuve avec la réalisation de 
travaux de remise aux normes (façades, 
isolation, électricité, aménagements 
extérieurs…). Cette réhabilitation parti-
cipera également à améliorer l’image du 
parc d’activités.
Les travaux, réalisés au cours du 1er tri-
mestre 2018, bénéficient d’un financement 
de l’État au titre du contrat de ruralité.

À l’image de l’atelier-relais l’Abéria à 
Quédillac, un second projet de bâtiment 
est en cours d’études sur le parc d’activi-
tés de Haute Bretagne à Saint-Méen-le-
Grand. Composé de deux cellules d’acti-
vités d’une surface respective de 250 m² 

et 350 m², la réalisation de ce projet 
est confiée à la Société Publique Locale 
d’Ille-et-Vilaine et au cabinet d’architecte 
Claire Lefort. En façade du bâtiment, une 
partie tertiaire (de 185 m²) proposera un 
bureau par atelier, des locaux sociaux 
et une salle de réunion commune pour 
favoriser le lien entre les entreprises 
occupantes. Le programme des travaux 
prévoit également l’aménagement d’une 
aire de service pour les livraisons/expédi-
tions par poids lourds.
L’achèvement de la construction de ce 
bâtiment est prévu pour le mois de sep-
tembre 2019.
À noter qu’une identité architecturale est 
également recherchée pour distinguer 
les bâtiments d’activités de la commu-
nauté de communes, identité qui sera 
également déclinée par la mise en place 
d’une signalétique commune sur chaque 
bâtiment.

Deux nouveaux ateliers-relais à Saint-Méen-le-Grand

BRÈVES

Destination du bâtiment neuf 
Activités artisanales : artisanat de production, de second œuvre, ou 
commercial (vente et installation).
• Identité architecturale en conformité avec l’atelier relais de Quédillac
• Enveloppe financière prévisionnelle 710 000 € ht
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Emploi

Économie

Pendant 3 jours, à l’occasion du salon 
Entreprendre dans l’Ouest qui s’est 
déroulé du 16 au 18 octobre 2017 
au parc des expositions à Rennes, 
les communautés de communes de 
Brocéliande, Saint-Méen Montauban et 
Montfort communauté se sont asso-
ciées pour présenter la dynamique éco-
nomique du territoire. Ce salon destiné 
à l’accompagnement des porteurs de 
projets et des dirigeants d’entreprises 
est un évènement réunissant 110 expo-
sants et 150 animations pour créer, 
reprendre et transmettre une entre-
prise. 

La présence des trois intercommuna-
lités réunies pour recevoir et informer 
les porteurs de projets marque une 
réelle volonté de valoriser les atouts 
économiques (foncier disponible dans 
les zones d’activités mais aussi des solu-
tions immobilières et des aides finan-
cières) et la qualité des services des 
34 communes du pays de Brocéliande 
(établissements de formation, crèches, 
transport en commun, un cadre de vie 
privilégié).

Les élus des trois intercommunalités 
et les chargés de développement éco-
nomiques ont pu rencontrer non seu-
lement des porteurs de projets mais 
aussi des entrepreneurs de nos ter-
ritoires et des partenaires (structures 

d’accompagnement à la création d’en-
treprises, grandes écoles, autres col-
lectivités locales…). Sur les 3 jours du 
salon, une quarantaine de porteurs de 
projet se sont renseignés sur le Pays de 
Brocéliande.

Bernard Piedvache, président de la 
communauté de communes Saint-Méen 
Montauban souligne « Ce salon est très 
important pour les développeurs écono-

La Communauté de communes Saint-Méen Montauban 
s’expose au salon Entreprendre dans l’Ouest

+ DE RENSEIGNEMENTS
PAE d’Irodouër : Régine Revault au 02 99 39 85 11
PAE de Montauban : Karine Burel au 02 99 06 53 22
PAE de St-Méen : Laurence Beaumont au 02 99 09 47 48

PRÉ-BILAN ORIENTATION PROFESSIONNELLE 
Lundi 12 février et jeudi 15 février 2018 de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30

Organisé par le CDIFF en partenariat avec le PAE* de Saint-Méen - contact 02 99 09 47 48

MODULE DÉCOUVERTE DES MÉTIERS
5 jours en mars (travail en groupe sur le projet, rencontre avec des professionnels, 
travail sur la diversification des métiers), puis stages en entreprises (5 à 10 jours).

Organisé par le CDIFF en partenariat avec le PAE d’Irodouër - contact 02 99 39 85 11

* PAE : Point Accueil Emploi

Bernard Ethoré, président de la communauté de communes de Brocéliande, Michel Duault, vice-pré-
sident à l’économie à la communauté de communes de Brocéliande, Bernard Piedvache, président de 
la communauté de communes Saint-Méen Montauban - Delphine David, vice-présidente à l’économie 
à Montfort communauté, Christophe Martins, président de Montfort communauté et Philippe Chevrel, 
vice-président à l’économie à la communauté de communes Saint-Méen Montauban.

miques. Outre la rencontre avec les entre-
prises et les porteurs de projets, cet évène-
ment permet de conforter notre réseau et 
d’échanger avec d’autres structures ».

CONTACT  Jérôme Marquer, chargé 
du développement économique  
economie@stmeen-montauban.fr
Tél. 02 99 06 54 92
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+ D’INFORMATION
Contacter le Service Jeunesse  
au 02 99 06 54 92
ou par mail : 
jeunesse@stmeen-montauban.fr

Jeunesse

ARTour
La première 
rencontre

28 février QUÉDILLAC
Salle des associations

07 mars SAINT-PERN 
Bibliothèque

30 mars SAINT-MÉEN
Maison du développement

25 avril LANDUJAN 
Médiathèque

02 mai GAËL  
Bibliothèque 

15 juin SAINT-M’HERVON 
Salle des fêtes

Prochaines soirées jeux grignote 
Rappel des horaires : 19h30 – 23h – GRATUIT – ouvert à toute la famille 

Vous cherchez un 
emploi saisonnier ?
Venez au Forum Jobs 
d’été !
De 10h à 16h, le samedi 24 février 
2018 à la salle multifonction 
d’Irodouër, la Communauté de 
communes Saint-Méen Montauban 
tiendra son troisième « Forum Jobs 
d’été » en partenariat avec la Mission 
Locale du Pays de Brocéliande. 

Le service jeunesse de la 
communauté de communes vous 
accueillera tout au long de cette 
journée : 

-  Les conseillères Emplois et la 
conseillère de la Mission Locale 
pourront vous accompagner dans 
vos recherches, vous guider dans la 
rédaction de vos CV pour optimiser 
les chances de décrocher un emploi 
pour cet été. Venez avec votre CV 
sur une clé USB !

-  Des employeurs seront présents 
pour vous proposer des emplois 
saisonniers de proximité.

-  Des ateliers conseils sur les 
techniques de recherches d’emploi 
et le travail en intérim. 

-  Des panneaux d’information sur les 
droits des employés saisonniers, la 
recherche d’emploi, la présentation 
à un entretien d’embauche, les 
différentes formations proposées 
par le Service Jeunesse… 

Vous êtes une entreprise locale ? 
Vous cherchez régulièrement des 
saisonniers pour l’activité estivale 
de votre entreprise et vous êtes 
intéressé par cet évènement ? 
Contactez-nous et nous vous 
expliquerons comment participer au 
forum.

Vous rencontrez des difficultés pour 
vous déplacer au forum ? Le Service 
jeunesse organise un transport pour 
l’évènement sur réservation.

Le premier Summer camp s’est déroulé 
au Luxembourg du 22 au 29 juillet 2017. 
Jeunes Luxembourgeois, Allemands, 
Finlandais et Français se sont retrouvés 
durant une semaine chargée en décou-
verte, en émotions et en apprentissage.

En juillet 2018, au tour de la France d’ac-
cueillir luxembourgeois, finlandais et 

allemands. Avis aux amateurs… La pre-
mière réunion d’information concernant 
le summer camp 2018 et les actions à 
mettre en œuvre durant l’année aura 
lieu le vendredi 9 février 2018 à par-
tir de 19h à la Maison Des Jeunes de 
Montauban.

En route pour l’aventure
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Petite enfance

Mômes d’automne 2017, les chiffres clés !
•  11e édition (du 20 au 25 octobre 2017)

•  7 communes - 7 spectacles
  10 représentations Gaël, Médréac, Montauban, 
    St-Malon, St-Maugan, St-Méen, St-Pern

•  Public de 0 à 12 ans (ciné-concert, spectacle 
vivant, théâtre, concert, boum)

•  890 places (complet, et malheureusement nous avons 
refusé du monde)

•  Public en provenance des 18 communes du territoire 
(et public hors territoire également)

•  1 émission de radio réalisée par les jeunes du 
service jeunesse le dernier jour du festival (diffusion sur 
CanalB et le réseau FéraRock)

En parallèle, exposition des créations des enfants du territoire 
à la galerie L’invantrie tout le mois de novembre. Ont parti-
cipé : TAP, centre de loisirs, espaces jeux (St-Méen, Irodouër, 
Médréac, Montauban) et une dizaine de particuliers.

70 personnes étaient présentes au vernissage

Ouverture des nouvelles maisons   
de la petite enfance en 2018 !
La préparation de l’ouverture des deux 
structures complétant l’offre de service 
petite enfance de la communauté de 
communes sur le territoire se poursuit 
activement.

Les dates d’ouverture :

• Le 14 mai 2018 à Saint-Méen-le-Grand ;
•  Le 20 août 2018 à Montauban-de-

Bretagne.

Ces maisons transversales et véri-
tables relais pour les questions « petite 
enfance » accueilleront :

- Un multi-accueil (structure d’accueil col-
lectif d’enfants de 0 à 3 de type crèche et 
halte-garderie) ;

- Les services du RIPAME (Relais inter-
communal Parents Assistants Maternels 
Enfants) pour vous accompagner dans 
la recherche d’un mode de garde et la 

contractualisation de l’accueil avec les 
assistantes maternelles du territoire ;

- Des matinées d’éveil, espaces jeux 
ouverts à tous, assistants maternels, 
parents et enfants ;

-  Des permanences de la PMI (Protection 
maternelle et infantile).

Véritables projets multi-services, ces deux 
maisons permettront l’accueil occasion-
nel ou en contrat régulier de 42 enfants.

Les informations détaillées sur les 
projets, les dossiers d’inscriptions 
pour les multi-accueils, les contacts 
avec le RIPAME sur www.stmeen-
montauban.fr, par mail à :   
petite-enfance@stmeen-montauban.fr 
ou au : 02 99 61 74 18

La maison de la petite enfance à Saint-Méen-le-Grand
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Gwenaelle et Sébastien 
viennent d’acquérir une 
maison construite dans 
les années 70 sur la 
commune de Quédillac. 

En choisissant une maison ancienne en 
centre-bourg, ils ont pu bénéficier d’une 
aide à l’accession à la propriété mise en 
place par la communauté de communes 
pour son achat. 
Gwenaelle nous livre ses premières 
impressions quelques jours après leur 
emménagement : 

« Nous recherchions à l’origine, une maison 
dans le secteur de Combourg, puis nous 
avons élargi nos recherches et avons eu 
un coup de cœur pour cette grande mai-
son avec jardin qui correspondait à nos 
attentes. Nous nous sommes intéressés 
à ce territoire que nous ne connaissions 
pas vraiment et en faisant des recherches 
internet, nous avons pris connaissance des 
aides proposées en faveur de l’habitat.

Nous avons pris contact avec le service 
habitat de la communauté de communes 
et il nous a également été proposé un dia-
gnostic d’aide à la décision gratuit et réalisé 
par un professionnel. Nous savions qu’il y 
aurait des travaux d’amélioration à réaliser 
dans la maison mais le diagnostic nous a 

conforté dans notre décision. Cela nous a 
permis d’estimer et de prioriser les travaux 
que nous aurions à réaliser. 

Nous travaillons tous les deux sur Rennes. 
Pour ma part, j’utilise le TER et mon mari 
se déplace en voiture et la proximité de la 
RN 12 est aussi un avantage. Nous venons 
d’arriver à Quédillac, mais déjà nous nous 
sentons bien dans cette commune dyna-
mique avec un tissu associatif très riche 
pour une petite commune. »

Une aide à l’accession à la propriété 
pour concrétiser ses projets

Habitat

En supplément de ces opérations, 56 500 € ont été versés aux opérateurs publics pour la construction et la rénovation de logements 
locatifs sociaux.
En 2017, le soutien financier de la communauté de communes a généré, pour les entreprises de travaux, les montants estimés 
suivants : Assainissement : 75 589 € ht - Ravalement : 18 058 € ht - Logements communaux : 78 359 € ht - OPAH : 499 500 €.

+ DE RENSEIGNEMENTS SUR LES AIDES ?  
www.stmeen-montauban.fr ou contac-
tez Marie-Aude Massicot, chargée de 
mission habitat au 02 99 06 54 92 ou 
habitat@stmeen-montauban.fr

Zoom sur les opérations d’aides à l’habitat
à l’attention des particuliers réalisées en 2017

Accession
en campagne

Accession en 
centre-bourg

Assainissement 
non collectif

Ravalement 
de façade

OPAH
(sur 11 

communes)

Diagnostic 
accession à 
la propriété

Nombre de 
logements 
concernés

Montant 
total de 

subvention

BOISGERVILLY 7 3  1  1 12 39 029 €  
GAËL  2 2  4  8 17 846 €  
IRODOUËR 3 2 2  1  8 23 217 €  
LA CHAPELLE-DU 
LOU-DU-LAC   1   1 2 1 335 €  

LANDUJAN 3 4 1    8 32 228 €  
LE CROUAIS      1 1 666 €  
MÉDRÉAC 5 1    1 7 21 166 €  
MONTAUBAN
DE-BRETAGNE 24 4 1    29 95 600 €  

MUËL 1    4 1 6 5 666 €  
QUÉDILLAC 4 4   4 2 14 37 332 €  
SAINT-MALON
SUR-MEL  1  1 3  5 9 465 €  

SAINT-MÉEN 
LE-GRAND 5 3 2 1 2 2 15 39 722 € 

SAINT-ONEN 
LA-CHAPELLE 2    3 1 6 8 166 €  

SAINT-PERN 2 2 1  1  6 18 772 €  
SAINT-UNIAC  1     1 5 500 €  
TOTAL 56 27 10 3 22 10 137 355 709 €



10 Le journal de la Communauté de communes Saint-Méen Montauban n° 10

Transport

Bilan du service 
Transport à la Demande
en quelques chiffres

en 2017

78 inscriptions 
20 au TàD emploi/insertion et 58 au TàD service

Au total 254 adhérents
72 % de femmes 
75 % des adhérents sont inscrits au TàD service

75 ans, moyenne d’âge     
des adhérents au TàD service
70 ans pour les hommes et 77 ans pour les femmes

39 ans, moyenne d’âge pour les 
adhérents au TàD emploi-insertion
42 ans pour les hommes et 37 ans pour les femmes

2 120 trajets soit 176 trajets en moyenne 
par mois (rappel en 2016, 1 173 trajets soit une 
progression de 80 % = 947 trajets) 

80% des courses concernent le TàD 
service (1 696 trajets)

RAPPEL : le TàD service est destiné aux personnes de plus 
de 65 ans ou en situation de handicap. Le TàD emploi aux 
personnes en recherche d’emploi ou en insertion.

Pour bénéficier de ce service, il est 
nécessaire d’habiter ou travailler dans 
l’une des communes du territoire de 
la communauté de communes Saint-
Méen Montauban

Le vélo à assistance électrique,  
pour vos déplacements au quotidien

Plusieurs formules de location :

DURÉE TARIF

Au mois 30 €

Au trimestre 75 €

Au semestre 135 €

À l’année 250 €

90
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140

160

180
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220

240

260

Janv.Mars MaiJuill.Sept. Nov. Janv.Mars MaiJuill.Sept. Nov. Juill.Sept. Nov.
2015 2016 2017

Évolution du service TAD (en trajets mensuels)

+ DE RENSEIGNEMENTS ?
Contactez Marie-Aude Massicot, chargée de mission transport au 02 99 06 54 92

Vélo
à assistanceélectrique
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Voirie

750 000 € ht de travaux pour entretenir  
et améliorer la voirie en 2017
Chaque année, la 
communauté de 
communes assure 
l’entretien de la voirie 
des 18 communes 
du territoire (hors 
agglomération). 
Elle effectue également 
des travaux de 
modernisation et 
d’aménagement.

Coût des travaux de voirie en 2017 
(au 15 novembre 2017)
•  modernisation et aménagement : 

481 300 € ht
•  point à temps automatique : 97 000 € ht
•  fauchage/débroussaillage (hors parcs 

d’activités économiques) : 98 700 € ht
•  curage : 72 375 € ht

Un service qui gère aussi 
les situations délicates…
En mai 2017, de fortes précipitations 
orageuses se sont abattues sur l’en-
semble du territoire provoquant des 
dégâts importants sur la voirie commu-
nautaire ainsi qu’au niveau des proprié-

tés des riverains (habitations inondées, 
coulées de boue).
Après une intervention rapide pour 
gérer la situation au plus vite, la com-
munauté de communes a dû enga-
ger certains travaux, courant 2017, 
pour éviter que de tels problèmes se 
reproduisent. Pour exemple, la réalisa-

tion d’un pont et des aménagements 
annexes, au lieu-dit la Ville au Bouëde, 
à Montauban-de-Bretagne.

Aujourd’hui, ces travaux réalisés per-
mettent un meilleur écoulement des 
eaux lors de fortes pluies et préservent 
les habitations environnantes.

Carte des interventions réalisées en 2017

DaC le 24/11/2017
Sources : IGN scan 25, dgfip

Pose d’un pont pré-
fabriqué à la ville au 
Bouëde – Montauban-
de-Bretagne
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Tourisme

• Pourquoi ?

Les principales raisons qui ont conduit 
les élus à choisir cet outil juridique :

-  globaliser et simplifier la structura-
tion du tourisme au sein d’une seule 
entité regroupant l’office de tourisme 
(actuellement associatif) ; la gare vélo-
rail de Médréac et les 2 espaces scé-
nographiques cogérés par l’office de 
tourisme (« Tous à vélo » à St-Méen et 
« la Forge » à St-Malon) ;

-  maîtriser la politique tourisme au vu 
du budget alloué (près de 100 000 € de 
subvention de fonctionnement alloués 
à l’office de tourisme).

•  Les principales caractéristiques  
de la SPL

-  siège social à Saint-Méen-le-Grand,   
5 rue de Gaël ;

-  la Communauté de communes Saint-
Méen Montauban est l’actionnaire prin-
cipal de cette SPL (90 %), les communes 
de St-Méen-le-Grand et St-Malon-sur-
Mel étant respectivement actionnaires 
à 5 % ;

-  objet social : la Société a pour objet 
d’exercer, exclusivement pour le 
compte de ses actionnaires et de leur 
territoire de compétence, des missions 
d’accueil, d’information, de promotion, 
de communication, d’observation, de 
commercialisation et d’animation dans 
un objectif de développement touris-
tique et culturel durable. Elle est à ce 
titre instituée office de tourisme pour 
le territoire de ses actionnaires dans 
le cadre des conventions d’objectifs à 
conclure. La Société a également pour 
objet la gestion et l’exploitation d’équi-
pements touristiques et de loisirs ainsi 
que la gestion et l’organisation « anima-
tion et évènementiel » ;

-  capital de 100 000 € ;

-  contrats entre la SPL et les collectivités 
actionnaires qui lui confieront des mis-
sions. En ce qui concerne la commu-
nauté de communes, il y aura 2 conven-
tions : l’une portant sur les missions de 

service public de l’office de tourisme 
(compétence communautaire), l’autre 
confiant à la SPL la gestion et l’exploi-
tation de la gare vélorail de Médréac ;

-  le personnel de l’actuel Office de tou-
risme est transféré à la SPL.

•  La gouvernance de la SPL  
« Tourisme Saint-Méen Montauban »

-  conseil d’administration composé de 12 
membres dont 10 membres représen-
tant la communauté de communes et 
issus du conseil communautaire ;

-  le premier conseil d’administration s’est 
réuni le 11 décembre dernier à l’issue 
de l’assemblée générale constitutive 
et a désigné en son sein le président-
directeur général, M. Gilles Le Métayer 
(également maire de St-Malon-sur-Mel, 
délégué communautaire et président 
de l’Office de tourisme), la vice-prési-
dente Mme Édith Renaudin (vice-pré-
sidente de la communauté de com-
munes, déléguée au tourisme et à la 
culture et maire adjointe à la Chapelle-
du-Lou-du-Lac) et M. Claude Villaume 
en qualité de secrétaire (M. Claude 
Villaume est également conseiller 
municipal délégué à St-Méen-le-Grand).

Création de la Société Publique Locale
« Tourisme Saint-Méen Montauban »

Suite à des 
délibérations 
conjointes du conseil 
communautaire et des 
conseils municipaux de 
St-Malon-sur-Mel et 
de St-Méen-le-Grand, 
l’assemblée générale 
constitutive s’est réunie 
le 11 décembre dernier 
pour procéder à la 
création de la société 
publique locale (SPL) 
« Tourisme Saint-Méen 
Montauban » avec effet 
au 1er février 2018.

Une partie des membres du conseil d’administration de la SPL autour de Gilles Le Metayer, président direc-
teur général, Bernard Piedvache, président de la CCSMM et Christelle Le Goff, directrice adjointe de la CCSMM

QU’EST-CE QU’UNE SPL (SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE) ?

Le fonctionnement et la gestion d’une SPL se rapprochent 
d’une société anonyme ce qui entraîne une comptabilité 
privée et un personnel sous statut privé.

Cependant, 2 différences majeures : l’actionnariat est public 
à 100 % ; la SPL ne peut exercer ses missions que pour le 
compte exclusif de ses actionnaires et uniquement sur leur 
territoire.



Le portage de documents 

En effet, grâce à la coopération de plu-
sieurs partenaires (Département d’Ille-
et-Vilaine, Communauté de communes 
Saint-Méen Montauban, les communes 
du territoire, l’ADMR et le CLIC, la 
Conférence des Financeurs), les biblio-
thèques proposent un service gratuit de 
portage de livres et autres supports à 
toutes les personnes ayant un problème 
de mobilité lié à leur santé ou à leur âge.

Tous les habitants de la Communauté 
de Communes Saint-Méen Montauban 
peuvent en bénéficier. Il suffit de contac-
ter la bibliothèque de la commune. Une 
première rencontre avec une personne 
chargée du portage sera l’occasion de 
recueillir vos souhaits de lecture. Les 
bibliothèques disposent d’une grande 
variété de supports : livres documen-
taires, romans, livres à écouter, maga-
zines et aussi pour certaines d’entre 
elles, des CD et des DVD. Pour les per-
sonnes ayant des problèmes de vue, des 
livres en large vision sont à disposition. 
Les personnes dans l’impossibilité de 
lire, du fait d’une déficience visuelle ou 
d’un handicap, ont désormais la possibi-
lité d’emprunter un lecteur DAISY pour 

l’écoute de livres avec des fonctionnali-
tés adaptées.

Séniors à la page 
Dans le cadre du déploiement du pro-
jet « votre bibliothèque vous livre », 
projet co-porté par la communauté de 
communes et le Département d’Ille-et-
Vilaine, l’une des actions vise à proposer 
des ateliers « tablettes numériques » à 
destination des séniors du territoire en 
2018.

En effet, l’objectif est de favoriser l’usage 
du numérique par les personnes âgées 
afin de lutter contre l’isolement.

Pour ce faire, la communauté de com-
munes a procédé à l’acquisition de 18 
tablettes qui seront prêtées aux com-
munes volontaires pour mettre en 
œuvre ces ateliers.

Les ateliers, en cours de construction, se 
déclinent à la fois en ateliers ludiques et 
d’entraînement cérébral et de prise en 
main des tablettes.

Les partenaires intéressés (salariés et 
bénévoles des bibliothèques, agents du 
Département et du CDAS) ont suivi une 
journée de formation début décembre.

Les ateliers devraient être mis en place 
dès le début d’année dans certaines com-
munes. Une dizaine de bibliothèques du 
territoire participe à ce projet d’ateliers 
gratuits et réservés aux personnes de 
plus de 60 ans. En cas de problème de 
mobilité pour se rendre à ces ateliers, il 
est possible de bénéficier gratuitement 
du service du TàD (transport à domicile) 
de la communauté de communes.

Une exposition itinérante – Portraits 
livrés
Les portraits de personnes âgées réa-
lisés par Luc Perez visent à recréer du 
lien entre les habitants du territoire 
en apportant de la visibilité aux témoi-
gnages de nos aînés. L’artiste réussit, 
au travers de ces quatorze portraits, à 
transmettre l’émotion de ces moments 
de vie partagés. On ressent sur ces 
visages toute l’empreinte d’une vie riche 
d’expériences. Ces rencontres ont aussi 
donné lieu à l’édition d’un livret conte-
nant l’ensemble des portraits, des des-
sins et des témoignages. Il sera offert 
gratuitement au public.

Visible à la galerie L’invantrie en janvier 
l’exposition circulera dans les différentes 
communes du territoire pendant toute 
l’année.
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Votre bibliothèque vous livre
Des partenaires se mobilisent pour permettre l’accès à la 
culture et favoriser le lien social. Plusieurs actions sont 
proposées, renseignez-vous ! 

Culture

PROGRAMMATION EXPOSITION LUC PEREZ 2018

Du 8 au 26 janvier – Montauban-de-Bretagne – Galerie d’exposition l’Invantrie
Du 6 au 26 février – Le Crouais – Bibliothèque-mairie
Du 9 au 24 février – Gaël – Bibliothèque
Du 3 au 24 mars – Saint-Pern – Bibliothèque-mairie
Du 3 au 24 mars – Muël – Bibliothèque
1er et 2 avril – Saint-Maugan – Salle multifonction
Du 3 au 20 avril – Saint-Maugan – Bibliothèque
Du 29 mars au 21 avril – Saint-Onen-la-Chapelle – Médiathèque
Du 25 avril au 21 mai – La Chapelle-du-Lou-du-Lac – Mairie
Du 27 avril au 16 mai – Quédillac – Bibliothèque-mairie
Du 29 mai au 29 juin – Médréac – Médiathèque
26 mai – Saint-Méen-le-Grand – Salon du livre
Du 28 mai au 30 juin – Saint-Méen-le-Grand – Médiathèque
Du 12 septembre au 6 octobre – Boisgervilly – Médiathèque
Du 15 septembre au 6 octobre – Irodouër – Bibliothèque
Du 10 octobre au 3 novembre – Landujan – Médiathèque
Du 12 octobre au 2 novembre – Saint-Uniac – Mairie (salle du conseil)
Du 14 novembre au 14 décembre 2018 – Montfort-sur-Meu
Centre départemental d’action sociale du Pays de Brocéliande (26, bd Carnot)

POUR TOUT RENSEIGNEMENT
SUR CES SERVICES
Contactez la communauté de  
communes au 02 99 06 54 92 ou   
la bibliothèque de votre commune
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La gare de Médréac a fêté Halloween 
pendant les vacances d’octobre

Pour clôturer la saison touristique, la gare vélo-rail de Médréac, 
en partenariat avec l’office de tourisme, a organisé des animations 
« contes » à destination des enfants et des adultes le jeudi 26 et le 
vendredi 27 octobre.
Le succès était au rendez-vous !
Les petits ont pu profiter des histoires et légendes sur le thème des 
sorcières avec Adeline, animatrice lecture de la communauté de com-
munes, le jeudi après-midi. Un goûter leur a ensuite été offert.
Les grands ont passé une soirée avec Alain Pouteau, conteur. 
Accompagné d’un instrument de musique original, le Hang, il a su 
captiver l’attention grâce à ses contes et poésies. 

La galerie L’invantrie accueille les 
artistes professionnels et amateurs 
pour vous permettre de découvrir 
de nombreuses réalisations. Elle est 
ouverte chaque jour de 9h15 à 12h15 

et de 14h à 17h. À chaque exposition, 
une soirée d’ouverture est organisée 
de 18h à 20h afin de permettre à tous 
de venir admirer les œuvres exposées. 
L’entrée est libre et gratuite.

Galerie L’invantrie – Manoir de la Ville 
Cotterel – 46, rue de Saint-Malo – 35360 
Montauban-de-Bretagne. CONTACT : 
communication@stmeen-montauban.fr

Culture

Les expositions du 1er semestre à L’invantrie
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Du 2 au 23 février 2018

Klara Gunnlaugsdottir
Peinture sur toiles
« Les 4 éléments de la nature »

Du 5 au 23 mars 2018 

Christine Meyer
« Le cheval passionnément »

Pascal Meyer « Le temps »
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Une conférence avec Jean Arthuis en 
partenariat avec la maison de l’Europe 
et des accueils de classes

À chaque exposition, il est proposé aux 
établissements scolaires du territoire 
de visiter la galerie.

Mme Vandrenne, directrice de la maison de l’Europe de Rennes 
et de Haute Bretagne a suscité le vif intérêt des élèves en leur 
parlant des différents pays d’Europe. 6 classes de Montauban et 
Irodouër ont participé à ces animations.

En parallèle à cette exposition, une rencontre a été organisée 
avec Jean Arthuis à l’occasion d’une soirée-débat le 24 novembre. 
Pendant cette soirée, différents sujets autour de l’actualité euro-
péenne ont été abordés. Jean Arthuis a également répondu aux 
questions du public.

Animation lecture

Retrouvez toutes les dates 
des animations dans les 
bibliothèques et les mairies 
du territoire ou sur le site 
internet de la communauté de 
communes, rubrique vivre et se 
divertir.

lectures le mercredi

4 -  8
 ans

bibliothèques/médiathèquesBoisgervilly • Irodouër • La chapelle-du-lou • Landujan • Le Lou-du-lac 

• Médréac  • Montauban-de-Bretagne • St-M’hervon • St-Pern • St-Uniac
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En novembre et 
décembre dernier, 
la communauté de 
communes a accueilli 
deux expositions sur  
le thème de l’Europe.
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Du 14 mai au 1er juin 2018

Chrystèle Garnier - CETA35

Photographies « 365 jours »

Du 8 juin au 6 juillet 2018

Les Ambassadeurs
Exposition d’œuvres d’art contemporain
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Du 3 au 27 avril  2018

La Sonata Miho
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Communauté de communes St-Méen Montauban 
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Tél. 02 99 06 54 92


