
86 300 € Communication 34 800 exemplaires du journal 
l’Essentiel distribués

23 200 € Festival Mômes d’automne 7 spectacles, 10 représentations, 
890 entrées en 2017

85 400 €
Nouvelle signalétique communautaire et stratégie de 
communication

Mise en place d’un conseil de développement 15 membres

PISCINE

PAE

école
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Les moyens alloués à la mise en œuvre du proj et de territoire en 2018

Finances

53 600 € Transport à la demande 254 adhérents, 2 120 trajets en 2017

19 000 €
Locations de vélos à assistance électrique et installations de 
box sécurisés 33 vélos à disposition 

880 000 €
Entretien et aménagement de la voirie
et espaces verts 

630 km entretenus/an 

11 km modernisés en 2017
(enrobé à froid + tri couche)

720 000 €
Requalification gares Montauban, Brohinière, halte-
ferroviaire de Quedillac

339 places de stationnements 
aménagés

•  Consolider le développement 
d’une mobilité durable et 
adaptée aux différents publics

183 000 €
Soutien à l’emploi et à l’insertion : fonctionnement des PAE, 
participation Mission Locale, soutien à EUREKA, DECLIC 

3 Points Accueils Emploi au service des 
demandeurs d’emploi et des entreprises

1,5 M€
Viabilisation des parcs activités (PA), dont PA Haute Bretagne 
Saint-Méen, PA de la Brohinière à Montauban… 11 parcs d’activités 

3,3 M€
Construction d’immobilier d’entreprise, dont hôtel 
d’entreprise PA de la Gautrais à Montauban et 2 ateliers-relais 
PA de Haute Bretagne à Saint-Méen

13 bâtiments 
à vocation économique 

130 000 € Soutien au fonctionnement de l’office de tourisme 

260 000 €
Soutien aux entreprises (pass-commerce, prêt croissance, 
soutien jeunes agriculteurs) 5 prêts croissances accordés en 2017

•  Consolider le développement 
économique et favoriser l’émergence 
de l’économie de demain

35 100 €
Relations internationales : Coopération décentralisée
avec Madagascar et Relais Europe

300 000 €
Poursuite participation au programme « Bretagne Très Haut 
Débit » 

à l’issue de la 2e tranche, 80 % des 
foyers disposeront d’un débit > 8Mb/s

374 000 €
Programmes environnementaux et GEMAPI (Gestion des 
Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations)

3,9 km de haies reconstituées 
26 km de berges entretenues en 2017
sur le bassin versant de la Rance

•  Intégrer les enjeux 
d’aujourd’hui et anticiper 
ceux de demain

0,57 M€

fonctionnement

M€1,42
investissement

0,75 M€

fonctionnement

M€5,27
investissement

•  Consolider et affirmer 
l’identité du territoire

0,14 M€

fonctionnement

M€0,06
investissement

0,13 M€

fonctionnement

M€0,58
investissement

1,36 M€
Construction des maisons de l’enfance de Saint-Méen-le-
Grand et de Montauban-de-Bretagne

76 places en accueil collectif 
sur le territoire

1,17 M€
Petite enfance : fonctionnement des maisons de la petite 
enfance, espaces jeux, Relais Intercommunal Parents 
Assistants Maternels Enfants (RIPAME)

Multi-accueil :
142 enfants accueillis
soit 56 925 heures en 2017

50 000 €
Création d’une Maison de services au public à Saint-Méen-le-
Grand 

1,1 M€ Des actions en faveur de l’habitat 

En 2017, 86 ménages soutenus dans 
leur accession à la propriété,
84 ménages soutenus dans leur projet 
de rénovation

218 000 € Enseignement musical 226 inscrits

309 000 € Service jeunesse
20 jeunes formés au BAFA,
1 forum Jobs d’été, 1 forum Mobilité
6 600 heures d’accueil

82 500 € Culture : lecture publique, cinémas, galerie l’Invantrie
231 séances de bébés lecteurs

155 séances heures du conte

120 500 €
40 000 €

Fonctionnement de la piscine
Étude rénovation de la piscine

42 248 entrées
351 jours d’ouverture

231 000 €
Sport : soutien aux offices des sports,
participation piste d’athlétisme Montfort-sur-Meu

56 500 € Accueil des gens du voyage 8 emplacements
338 personnes en 2017

2,30 M€

fonctionnement

M€2,79
investissement

•  Consolider et adapter les conditions 
d’accueil de la population

14 mai 2018 
ouverture de la 

Maison de la 
Petite enfance 

« Les Parvolettes » 
à Saint-Méen

En colonne 2 : liste non exhaustive d’actions portées par la communauté de communes




