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Boisgervilly
• ZA Les Champs Morin
• Atelier-relais

Montauban
de-Bretagne 
• Siège de la communauté de 
communes
•  espace entreprises « Le Tissé »
•  Parc d’activités :

- La Gautrais
- La Brohinière
- de la gare

•  Maison de la petite enfance
•  Maison des jeunes
•  PAE (Point Accueil Emploi)
•  Galerie l’Invantrie
•  EMPB (école de musique du 

Pays de Brocéliande)
•  Aire d’accueil des gens du 

voyage

Saint-Méen le-Grand 
•  espace France Services
•  Parc d’activités Haute Bretagne
• 2  Ateliers-relais
• Centre d’affaires Nominoë
•  Maison de la petite enfance
•  PAE (Point Accueil Emploi)
•  service Info Jeunesse
•  Piscine ACORUS
•  cinéma Le Celtic
•  Office de tourisme

Saint-Malon-sur-Mel
• Musée de la forge

Muël
•  Maison de 

la petite 
enfance

Gaël
•  Parc 

d’activités 
Le Chêne

Irodouër
• Parc d’activités Hôtel Neuf
• Atelier-relais
• Maison de la petite enfance
• PAE (Point Accueil Emploi)

Médréac
• Maison des jeunes
• gare vélo-rail

Quédillac
•  Parc d’activités  

 La Ville Mouart
• Atelier-relais
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1 293 établissements
(source INSEE, inscrits au répertoire SIRENE-DEN T5)
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30 à
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Le territoire

27 105 habitants 

(population légale au 01/01/2020)

+ 0,36 % /2018
+ 5,28 % /2014

17 communes
(naissance de la commune 
nouvelle Montauban-de-Bretagne suite à la fusion 
de Montauban-de-Bretagne et de Saint-M’Hervon au 1er janvier 2019)

15 partenaires

2 553 visites = 19 personnes/jour

Espace France Services 

La Maison de Services au Public (MSaP) a ouvert ses 
portes le 23 avril 2019.
• Labellisation France Services au 1er janvier 2020

(Données du 23 avril au 23 décembre 2019, soit 133 jours d’ouverture)

Zoom sur la période d’octobre à décembre 2019 

Fréquentation par 
tranches d’âge 

Répartition
de la population 

par sexe

(51,15 % de femmes,
48,85 % d’hommes
au niveau départemental)

Fréquentation par types de services

par tranche d’âge

Le fonctionnement 2019

12 COMMISSIONS thématiques
(élus communautaires   
et municipaux)

LE BUREAU 
COMMUNAUTAIRE 
(président 
+ 10 vice-présidents) 
étudie les propositions 
des différentes 
commissions.

LE CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE  
(44 élus titulaires dont 
le président et les vice-
présidents)
débat et décide des suites 
à donner aux propositions 
du Bureau.

Soumet à 
validationPropositions

CONFÉRENCE DES MAIRES 
(maires des 17 communes membres (suite à la fusion, au 
1er janvier 2019, de Saint-M’Hervon et de Montauban-de-
Bretagne)).
À l’occasion de ces rencontres sont abordés des sujets 
plus transversaux qui concernent les communes et 
l’EPCI : préparation des transferts de compétences, 
contractualisation avec le département…

221 délibérations
30 réunions
de commissions

18
réunions

de
bureau

11
réunions

de
conseil

LE PRÉSIDENT
exécute les décisions du 
conseil communautaire 
qui lui a toutefois délégué 
certaines attributions. 
Il est également le 
responsable du personnel.

7
réunions

L’administration

81 agents permanents pour 73,67 ETP*

2 agents non permanents pour 1,76 ETP*

*équivalent temps plein

Médico-socialTechnique

28% 18% 2% 40% 9% 1%

AnimationAdministrative Culturelle

Sportive

Répartition par filière

-15 ans (1%)

+ 65 ans 15 à
24 ans10%

48%26%

15%

25 à
49 ans

50 à
64 ans

accès
libre17%

30%53% RDV
permanences

Accueil et
accompagnement
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Halte ferroviaire de Quédillac

Travaux de rénovation au cinéma Le Celtic

Piscine communautaire

Travaux d’extension du musée de la Forge

Ce nouvel aménagement offre 19 places de 
stationnement dont une pour Personne à Mobilité 
Réduite (PMR). 

Coût total : 47 610 € HT

financés par la Communauté de communes Saint-Méen 
Montauban, la Région (20 % soit 9 200 €) et l’Europe via le 
Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) (49 % 
soit 22 711 €).
En complément, le carrefour a été aménagé pour 
améliorer la sécurité routière à proximité du passage à 
niveau (environ 30 000 €).

Aménagement du territoire

La communauté de communes a engagé des travaux de 
rénovation de la petite salle du cinéma : de nouveaux sièges et 
une nouvelle moquette ont été posés au mois de septembre. 

Coût total de l’opération 
(comprenant la réfection du chauffage) : 

33 000 € TTC

En 2016 la communauté de communes a acquis l’ancien café-
épicerie jouxtant la forge.

D’un montant estimatif de 58 500 €, financé à 70 % par la 
communauté de communes et à 30 % par le Département 
d’Ille-et-Vilaine, des travaux d’accessibilité, de maçonnerie, de 
menuiserie et de remise aux normes de l’électricité ont été 
réalisés en 2019.
Dès la période estivale 2019, les visiteurs ont pu redécouvrir le 
café-épicerie et la forge dans une ambiance d’après-guerre.

Le 10 décembre 2019, le Conseil communautaire a voté la 
réalisation de travaux d’amélioration et d’agrandissement de 
la piscine Acorus : le bassin d’origine sera transformé en bassin 
ludique et un bassin de nage de 10 x 25 m sera créé.

La maîtrise d’œuvre de ces travaux, dont l’enveloppe 
prévisionnelle a été évaluée à 4,50 M€, a été confiée le 
10 septembre 2019 au groupement RAUM/LEICHT France/
TUAL/CMB35/ cabinet conseil Vincent Hedont installé à Nantes.

Également, à compter du 1er septembre 2019, le contrat de 
délégation de service de la piscine a été attribué à la société 
Prestalis pour une durée de 6 ans.

©
 R
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M

Cet aménagement a été inauguré le 18 décembre 2019

Épicerie d’Antoinette Dugué

 Schéma 3D du futur bâtiment : livraison du projet prévue en 2022 

Finances
Comptes administratifs 2019

La solidarité intercommunale

• Recettes 26,05 M€ • Dépenses 21,55 M€

2,75 M€ sont reversés aux communes
soit 102 € par habitant

854 € de dépenses de fonctionnement/habitant

691 € de dépenses d’investissement/habitant

7 590 000 € de recettes fiscales

Le résultat au 31 décembre 2019 s’élève à 4,50 M€
(en opérations réelles avec retraitements des flux réciproques entre budgets).

(recettes et dépenses réelles du budget principal et des budgets annexes consolidés, hors flux réciproques entre budgets)

Dotations et 
compensations fiscales 
de l’État (DGF, FPIC, attributions 
de compensation, FDTP)

1,69 M€

Fonds de 
compensation 
sur la TVA (FCTVA) 0,40 M€

Attribution de 
compensation
2,129 M€

Fonds de concours 
dernier commerce 
(subvention d’équipement)

10 906 €

Fonds de
concours solidarité
(subvention d’équipement)

76 087 €

Reprise d’excédents antérieurs
4,37 M€

Dotation de 
solidarité 
communautaire
513 901 €

Fiscalité des entreprises 
(CFE, CVAE, TASCOM, IFER)

4,13 M€

Fiscalité des ménages (TH, TF)
3,46 M€

Participation des usagers aux services 
communautaires, locations et ventes
6,21 M€

Subventions et autres
2,98 M€

Emprunts et dettes 
assimilées
2,80 M€

Reversements
fiscalité et solidarité
0,08 M€    2,98 M€

Petite enfance, 
jeunesse, sport et 
actions sociales
0,57 M€   2,11 M€

Ordures 
ménagères
2,17 M€

Logement  
et cadre de vie
0,46 M€    0,32 M€

Dette
0,76 M€    0,13 M€

Culture et tourisme
0,12 M€    0,56 M€

Environnement
0,66M€     0,60 M€

Résultat reporté
2,50 M€    0,05 M€

Aménagement et 
développement économique
3,32 M€   1,61 M€

Investissement

Fonctionnement

La communauté de communes a également versé

31 302 € d’aides pour l’habitat 
communal en 2019 (+ 110 000€ aux 
bailleurs sociaux).

Autres (dépenses 
non ventilables et/ou 
moyens CC)
0,75 M€    1,82 M€



Soutien à l’économie locale
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Pass commerce commerce et artisanat  à destination des commerçants et artisans de proximité

En partenariat avec la Région Bretagne co-financeur du dispositif et les chambres consulaires pour l’instruction des demandes de subvention.

20 entreprises bénéficiaires  
pour un montant d’investissements 
éligibles de 465 000 €

>  Soit 110 000 € de subventions (5 500 € en moyenne par projet) 
accordées à destination de différents secteurs : commerce 
alimentaire, boulangerie, fleuriste, caviste, bar-restaurant, presse, 
opticien, paysagiste, garage automobile, maçonnerie, peinture.

    Part Région = 48 000 € 
    Part communauté de communes = 62 000 €

Prêt croissance (prêt à taux zéro)  pour les entreprises de moins de 10 salariés

En partenariat avec Initiative Brocéliande pour la gestion du dispositif.

4 entreprises ont été accompagnées 
dans leurs projets de développement 102 000 € de prêts accordés

Soutien à l’installation en agriculture

En partenariat avec la chambre d’agriculture de Bretagne pour l’instruction des demandes d’aide et les Jeunes agriculteurs d’Ille-et-Vilaine

5 jeunes agriculteurs ont bénéficié de ce soutien financier soit un montant total de 25 000 € d’aides
avec forfait de 5 000 € par dossier (soit 25 000 €)

Commune de Quédillac
•  Travaux de réhabilitation et équipements de la superette 
   attribution d’un fonds de concours de 7 191 €.

Commune de Saint-Onen-la-Chapelle
•  Travaux de rénovation intérieure du bar-restaurant 
   attribution d’un fonds de concours de 3 715 €.

Fonds de soutien au dernier commerce

Commerce

La communauté de communes a missionné la Chambre 
du Commerce et de l’Industrie d’Ille-et-Vilaine pour :

•  effectuer une étude sur l’offre commerciale du territoire, 
la consommation des ménages et les attentes des 
maires

•  la mise en place d’un observatoire du commerce et des 
dynamiques commerciales.

Une réunion a permis la restitution de cette étude   
aux commerçants du territoire.

Développement économique et emploi
Travaux et aménagements

•  4 cessions pour près de 20 hectares de foncier sur les 
parcs d’activités du territoire de la communauté de 
communes Saint-Méen Montauban. 

•  3 nouvelles implantations d’entreprises (Newcold 
à Montauban-de-Bretagne pour 13 ha, Quéguiner 
matériaux pour 4 ha à Saint-Méen-le-Grand et MG 
isolation à Irodouër pour 1 100 m2) et une extension de 
site (transports Perrenot à Gaël pour plus de 2,5 ha).

Atelier-relais à Saint-Méen-le-Grand

L’atelier-relais « Le Bret », situé sur le parc d’activités 
de Haute Bretagne à Saint-Méen-le-Grand, a été 
inauguré le 18 octobre 2019. Cette solution immobilière 
est composée de 2 cellules d’activités d’une surface 
totale de 735 m², pour accompagner la création et le 
développement des entreprises. 

Vente d’un terrain à la société New Cold 

Spécialiste de la logistique d’entrepôts automatisés 
de grandes capacités pour le stockage et la livraison 
de produits surgelés à -20°C, le groupe hollandais 
Newcold a acquis un foncier de 13 hectares auprès de 
la communauté de communes pour la construction d’un 
entrepôt froid de grande hauteur (36m) pour une surface 
de 24 000 m² et une capacité de stockage de 100 000 
palettes.

Immobilier d’entreprises

•  Vente de 2 bâtiments d’activités communautaires de 
1 000 m² chacun au profit d’un artisan à St-Méen-le-
Grand et d’une société de transports à Montauban-de-
Bretagne. 

Espace entreprises Le Tissé

La construction de ce bâtiment de 1420 m² ayant pour 
objectif d’accompagner les nouveaux modes de travail 
et de diversifier l’offre immobilière à destination des 
entreprises, a débuté en 2019. Le bâtiment regroupe :
- 1 espace de coworking de 90 m²
- 2 bureaux partagés
- 5 ateliers (de 100 à 200 m²)
- 2 salles de réunion (25 et 40 m²)
Ouverture prévue à l’automne 2020.

Cet espace permettra de rassembler entrepreneurs, 
artisans, travailleurs indépendants, nomades, 
télétravailleurs, créateurs d’entreprises, etc. dans un esprit 
d’échanges et de mise en réseau.

Les ateliers-relais sont des solutions immobilières 
permettant aux entreprises de passer le cap de démarrage 
d’une activité ou d’un développement avec un loyer maîtrisé.

72 créations d’emplois envisagées. 

La mise en exploitation est prévue début 2021.



La Communauté de communes Saint-Méen Montauban 
est maître d’ouvrage pour les communes situées sur le 
bassin versant de la Haute-Rance (Irodouër, La Chapelle-
du-Lou-du-Lac, Landujan, Médréac, Quédillac, Saint-Pern 
et une partie de Montauban-de-Bretagne). Elle porte 
également les actions pour les communes de Plouasne 
et de Miniac-sous-Bécherel par délégation de maîtrise 
d’œuvre mais uniquement pour le programme d’actions 
« Milieux aquatiques ».
Le Syndicat du bassin versant du Meu est maître 
d’ouvrage pour le reste du territoire de la communauté de 
communes (Bléruais, Boisgervilly, Le Crouais, Montauban-
de-Bretagne, Muël, Saint-Malon-sur-Mel, Saint-Maugan, 
Saint-Méen-le-Grand, Saint-Onen-la-Chapelle, Saint-Uniac 
et une partie de la commune de Gaël).

Fusion des trois contrats territoriaux de bassin versant 
Rance aval, Haute Rance et Frémur baie de Beaussais le 
20 décembre 2019. 
Ce contrat regroupe :
• 8 territoires intercommunaux,
• 83 communes.

La communauté de communes est compétente pour la 
gestion des actions de restauration des cours d’eau et 
du programme de restauration des linéaires bocagers 
(Breizh Bocage), et de certaines actions agricoles.

Signature du nouveau programme sur la gestion des milieux aquatiques. 

Les orientations validées
Le Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) est un projet 
territorial de développement durable dont la finalité est la 
lutte contre le changement climatique et l’adaptation du 
territoire.

•  Accompagner et orienter le développement 
économique vers les activités de la croissance verte 
et la transition énergétique
-  Renforcer l’exemplarité des politiques publiques et la 

responsabilité sociétale des collectivités
-  Accompagner et inciter les entreprises à s’engager dans 

la transition énergétique et écologique
-  Accompagner les mutations pour développer 

l’agriculture du futur

•  Un territoire préservé, 
attractif et adapté aux 
changements climatiques
-  Adapter le territoire pour 

réduire sa vulnérabilité au 
changement climatique

-  Dynamiser les écosystèmes
-  Piloter, mesurer, évaluer

Les orientations données au PCAET ont été validées 
en 2019 par le Conseil communautaire : 

•  Réduire les dépendances, favoriser la sobriété et 
développer les solidarités entre territoire
-  Atteindre un haut niveau de performance énergétique 

sur le territoire
-  Accompagner les évolutions des pratiques et des 

modes de vie

Fin de travaux à l’étang de Médréac reconnu Espace naturel 
sensible (ENS) d’Ille-et-Vilaine.

Préservation des milieux aquatiques

Élaboration du Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET)

Environnement
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Les conseillères emploi-formation accueillent, 
informent et orientent toute personne 
(demandeur d’emploi, salarié) en recherche 
d’emploi, de formation et/ou de 
reconversion professionnelle. 
Des conseils sont également 
apportés aux entreprises du 
territoire en recherche de salariés, 
d’information sur l’emploi et la 
formation.

•  Organisation d’un job dating,   
en partenariat avec Pôle Emploi 

  Saint-Méen-le-Grand

75 visiteurs
14 entreprises présentes

•  Organisation d’un job dating,   
en partenariat avec Pôle Emploi 

Montauban-de-Bretagne

103 visiteurs
262 contacts établis
21 entreprises présentes

• Rallye des entreprises

28 participants
3 visites d’entreprise  
(Lacto, Azenn et Ouest 
éco logis)

•  Des ressources  
 en action 

Présentation du projet 
auprès de la CTI 
(commission territoriale 
de l’insertion) du 
Département d’Ille-et-
Vilaine et des partenaires 
emploi du territoire.
Ateliers prévus au  
1er trimestre 2020.

Point Accueil Emploi     service emploi de proximité

PAE Irodouër

Lundi, mardi, mercredi, jeudi de 9h à 12h sans 
rendez-vous et sur rendez-vous l’après-midi

PAE Saint-Méen-le-Grand

lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h30 - 12h30/après-midi sur rendez-vous

PAE Montauban-de-Bretagne

lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8h30 - 12h30/
après-midi sur rendez-vous

3 525 contacts et mise en relation 
(Rendez-vous physiques, échanges mails et téléphoniques)

PAE

ÉVÉNEMENTS DE L’ANNÉE

NOVEMBRE 
2019

SEPTEMBRE
2019

OCTOBRE
2019

AVRIL
2019

•  Atelier de l’exploratoire 
  « Mobilité et compétences »

8 participants

•  Participation au forum job d’été
  Quédillac

MARS
2019

Les jeunes ont pu directement 
rencontrer des employeurs à la 
recherche de salariés pour la 
saison estivale.



Menée par la communauté de communes, l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 
(OPAH) lutte contre les logements indignes et la précarité énergétique.
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298 299 €
Budget annuel global PLH

Subventions OPAH versées en 2019

PO Propriétaire occupant
PB Propriétaire bailleur

Logement et cadre de vie

Aide à la rénovation de l’habitat

Programme Local de l’Habitat (PLH)

PB travaux sur logements 
vacants 1 500 €
(1 dossier)

PO travaux 
sur logements 
très dégradés 
1 734 €
(1 dossier)

PB 3 747 €
(2 dossiers)

PO
éco énergie
15 500 €
(31 dossiers)

0 Nombre de dossiers réalisés

X € Montant total

LÉGENDES

Diagnostic d’aide à la décision 3 300 €
(5 dossiers)

Accession dans le neuf
69 000 €
(23 dossiers)

Accession dans l’ancien
bourg (avant 1981)

104 500 €
(19 dossiers)

Accession dans l’ancien en campagne
48 000 € (16 dossiers)

Assainissement 22 209 €
(17 dossiers)

Ravalement de facade 
6 470 € (3 dossiers)

Rénovation de logements communaux 
32 820 € (7 dossiers)

Création de logements sociaux
12 000 € (2 dossiers)

0 Nombre de dossiers réalisés

X € Montant total d’aides versées

LÉGENDES

4 types d’aide accordés aux particuliers 

292 dossiers engagés

dont 91 dossiers agréés par l’ANAH*

= 2 025 501 € HT de travaux réalisés

= 889 442 € de subventions allouées  

(ANAH - Département - Caisses de retraite…)

* Agence Nationale de l’Habitat

Bilan annuel OPAH (période du 1/1/2019 au 30/9/2019)

Lancement du bilan à mi-parcours du PLH en septembre 2019

Pour les communes situées sur le bassin de la Haute-
Rance, la Communauté de communes Saint-Méen 
Montauban est maître d’œuvre du programme de 
reconstitution du maillage bocager. 
Celui-ci, fondé sur le volontariat, consiste à créer de 
nouvelles haies, regarnir et entretenir les plantations 
existantes.

2,1 km de haies bocagères créées 
ou restaurées

8 bénéficiaires : agriculteurs, 
particuliers et collectivités

En 2019 le Conseil communautaire a décidé de dissoudre 
le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable 
(SIAEP) au 1er janvier 2020. 
À partir de cette date, la Communauté de communes 
Saint-Méen Montauban assurera directement, en régie, la 
gestion de la compétence « Eau potable » sur la partie du 
territoire couverte par ce syndicat. 

Sur les parties du territoire non couvertes par l’ex-
Syndicat d’eau de Montauban Saint-Méen (Gaël (Le 
Bran), Irodouër, Saint-Malon-sur-Mel et Saint-Pern), 
la communauté de communes continue d’adhérer 
à des syndicats (Eau du bassin Rennais, Syndicat 
intercommunal des Eaux de la Forêt de Paimpont et 
Syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable de 
Brocéliande).

Dissolution du syndicat

Breizh bocage

Eau potable 

EN 2019

La voirie

Prêt de broyeurs végétaux 27 prêts aux usagers en 2019

628 km entretenus pour un montant de 418 613 €

474 409 € de travaux d’aménagement et de modernisation
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Le Relais Intercommunal Parents Assistants Maternels Enfants (RIPAME) est un service gratuit 
d’information, d’accompagnement et d’animation. Il est mis en place sur le territoire en partenariat 
avec les associations Familles Rurales de Saint-Méen-le-Grand, CSF de Médréac.

Signature de la Convention territoriale globale
« Avec et pour les familles » le 27 septembre 2019
Cet engagement entre la Communauté de communes Saint-Méen Montauban, la Caf et la MSA est porté jusqu’en 2022. Il 
a pour objectif de réduire les inégalités et de renforcer le maillage territorial en matière d’offre de services aux familles. 

Petite enfance

RIPAME

Les actions :
•  L’animation d’espaces jeux dans 11 communes soit 21 

espaces jeux par semaine
•  Événements qui ponctuent l’année : spectacles, sorties, 

pique-nique, temps forts…
•  Soirées à destination des parents employeurs et des 

assistants maternels avec l’intervention d’une juriste sur 
le thème de la fin du contrat de travail

•  Réunions d’information aux parents
•  Divers ateliers à destination des enfants et/ou des 

assistants maternels (arts plastiques, éveil et signes, terre 
glaise, motricité libre, danse…)

•  Temps d’échange avec les assistants maternels (matinées 
d’échange, soirées bricole papote…)

Maisons de la petite enfance

57 enfants accueillis 

29 531 heures
de présence d’enfants pour 230 jours d’ouverture

L’équipe a participé au concours des Girafes Awards « destiné 
à stimuler et récompenser le travail, l’imagination et 
l’inventivité ». Un projet qui consistait en la réalisation d’un 
atelier-jeu, imaginé et construit par le trio enfants, parents et 
professionnels.
Pour sa seconde participation, l’équipe a 
remporté 2 prix : le trophée Région Bretagne 
et le trophée des Enfants !

Irodouër

66 enfants accueillis 37 907 heures de présence d’enfants pour 230 jours d’ouverture

Montauban-de-Bretagne

48 enfants accueillis

680 places chez les assistants maternels

(à partir de 2 mois et ½ jusqu‘à la scolarisation) en contrat 
régulier et jusqu’à 4 ans en accueil occasionnel.

29 496 heures
de présence d’enfants pour 230 jours d’ouverture

76 places en multi-accueil

Muël

62 enfants accueillis

28 145 heures
de présence d’enfants pour 230 jours d’ouverture

Saint-Méen-le-Grand

Offres de garde dans le territoire en 2019

Atelier terre glaise pour les jeunes enfants 
accompagnés de leurs parents ou assistant 
maternel.

1 mois25%

27% 23%

25%1 an

6 mois 3 mois

135 inscriptions

79 sur le TàD services (pour les +65 ans et PMR)

56 sur le TàD emploi (pour les personnes en 
insertion et recherche d’emploi)

436 adhérents (317 TàD services/119 TàD emploi)

4 631 trajets aller/retour réalisés

138 365 €
Budget alloué au service en 2019
(subvention de 16 667 € de la conférence des financeurs  
+ 9 114,50 € de recettes liées aux ventes de tickets)

COVOITURAGE, partenariat avec EHOP • Subvention 3 710 €

122 personnes accueillies dans l’année 8 emplacements disponibles, soit 16 places 

Permanences de la gestionnaire    
• du lundi au vendredi de 10h à 12h30 ;
• le samedi (astreinte téléphonique de 10h à 12h).
Les départs et les entrées ont lieu en priorité du lundi au 
vendredi.

Participation de l’État au titre de l’Aide au Logement 
Temporaire, calculée en fonction du nombre de places 
et du taux d’occupation mensuelle = 16 600 € pour 
l’année 2019
(versement complémentaire de 4 370€ au titre de la part 
variable).

Aire d’accueil des gens du voyage
aménagement, entretien et gestion

Sur les 142 contrats 
de location depuis le 
début de l’opération 
en 2017 :
(chiffres de sept. 2019)

Demandes déposées Service commun de la 
communauté de communes

Permis d’aménager 4

Permis de construire 146

Permis de démolir 3

Demandes déposées Service commun de la 
communauté de communes

Déclaration préalable 72

Certificats d’urbanisme 
opérationnels 20

Urbanisme t  Instruction des autorisations du droit des sols

Transport à la demande (TàD)

Vélos à assistance électrique
81 contrats de location signés

•  MÉDRÉAC > SAINT-M’HERVON > MONTAUBAN 
À l’issue de l’expérimentation sur 6 mois de cette 
navette, et suite au bilan effectué (une moyenne d’une 
montée par jour), les élus communautaires ont décidé 
de mettre fin à cette expérimentation en février 2019.

•  NAVETTE AVEC PLOËRMEL COMMUNAUTÉ
Convention de partenariat d’un an = 34 775 € HT 
(38 252 € TTC).

Navette de rabattement

633 montées en 2019

10 nouveaux vélos ont été achetés auprès des Cycles 
Gérard situés à Saint-Méen-le-Grand, portant à 43 le 
nombre total de vélos du parc.



Jeunesse

1• Être garant de l’égalité des chances

3• Accompagner à l’âge adulte

2•  Animer la participation des jeunes à la vie locale

•  Animation de rue chaque semaine, à la rencontre des 
jeunes dans leur commune

•  2e forum de la mobilité 
internationale 

38 bourses d’aide à la 
mobilité (BAM) octroyées en 
2019

Réalisation et prêt d’une 
exposition relatant les 
expériences de bénéficiaires de 
la BAM

•  17 soirées jeux grignote (1 par commune)   
320 participants

•  1re édition de la semaine du jeu du 20 au 25 mai 2019
20 actions différentes, 
proposées par   
20 partenaires  
(10 médiathèques,  
6 structures enfance/
jeunesse communales 
ou associatives,   
1 association, 1 mairie, 
1 entreprise privée et 
le service jeunesse)  
465 participants

•  11 Comcom tour (dans 11 communes différentes)

•  Accompagnements individuels (recherches de logement, 
emploi, démarches administratives). 

Labellisation info jeunesse le 27 mars 2019.

•  4e forum job d’été
  277 jeunes participants et plus de 200 offres d’emploi

•  Formation baby-sitting, organisée à Irodouër et Médréac

•   Stage BAFA territorialisé, du 26 octobre au 2 novembre 
20 stagiaires

•  Projet ARTour : départ d’un groupe de 10 jeunes en 
Finlande

Mise en place d’actions locales de sensibilisation au 
développement durable tout au long de l’année

•  Projet Bischberg : échange franco-allemand
Départ en Allemagne pour 18 jeunes 

•  Action de parentalité « Alimentation »

•  Interventions sur la sexualité auprès des classes de 3e

Animation d’un bar à eau et prévention sur la consommation 
d’alcool à Bobital au festival L’Armor à son 2019

•  Stages YouTube, stage photos, atelier guitare box, atelier 
radio…

•  Participation de jeunes bénévoles au festival Mômes 
d’automne (accueil du public, montage, animation d’une 
émission de radio)

•  3 cafés européens avec la Maison de l’Europe
   - À la découverte de la Finlande
   - Faites fonctionner l’Union européenne
   - Rencontre avec Madame Vedrennes, eurodéputée

•  Camp d’exploration du 19 au 23 août, construit avec  
12 jeunes de 11 à 14 ans

De nombreux projets avec les jeunes, autour de 3 axes :

200 jeunes inscrits

1 803 présences jeunes

9 035 heures de présence jeunes

Des jeunes de 17 communes du territoire 

et de 9 communes voisines

16 17

LES TEMPS FORTS DE L’ANNÉE

-  carnaval, 
-  chasse aux œufs, 
-  ateliers cuisine
-  semaine du goût

-  Girafe Awards, 
-  semaine de la sensorialité
-  matinée découverte de l’école, 
-  festival et exposition Mômes d’automne, 

-  fête de la musique 
-  atelier parents-enfants,
-  atelier arts plastiques avec le RIPAME
-  sorties et spectacles

Projet journée carton

Rencontres intergénérationnelles

Visite d’une caserne des pompiers 

38 séances

151 enfants (21 différents) et 17 familles différentes

Un Lieu d’Accueil Enfants-
Parents a vu le jour dans les 
maisons de la petite enfance 
à Montauban-de-Bretagne et 
Saint-Méen-le-Grand.

Ce lieu ressource anonyme et gratuit permet aux familles 
de passer un moment avec leur enfant et d’échanger 
sur leurs expériences de parents. Ce lieu, labellisé par 
la Caf, est co-piloté avec le Département 35 et co-animé 
avec les équipes des multi-accueils communautaires, des 
professionnels du CDAS de Brocéliande et de l’ADMR.
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Lieu d’accueil Enfants-Parents (LAEP)
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Médiation culturelle dans

14 écoles du territoire, 

24 classes

10 représentations 

pour 499 élèves

La coopération décentralisée a pour but d’accompagner 
le développement agricole de la commune de 
Bémahatazana à Madagascar, en soutenant les projets et 
les actions décidés et portés par les agriculteurs et élus 
communautaires malgaches.

En 2019 :
Mise en service de panneaux solaires pour électrifier 
des bâtiments communaux (un guichet foncier pour 
les enregistrements d’actes fonciers et un bureau 
communal pour l’enregistrement d’actes civils), suivi et 
accompagnement du projet d’adduction en eau potable 
par l’ONG « Aquassistance », construction d’un lycée 
publique. 

Et toujours, soutien à l’accompagnement local des paysans 
et au développement de la commune de Bemahatazana.

Sur le territoire, exposition photo « A la découverte de 
Madagascar » qui se déplace dans les communes avec, en 
complément, des ateliers avec les scolaires. 

• Résidence prévue pendant 2 ans (2019/2021)

•  Création du spectacle « Ouèlo » sur le 
territoire de la communauté de communes

•  Lien avec la jeunesse (interview de la 
compagnie par un groupe de jeune. 
Réalisation, tournage et montage du teaser 
du spectacle).

Pour l’exercice de sa compétence musique, la 
communauté de communes adhère à l’École de 
Musique du Pays de Brocéliande (EMPB) et au 
Syndicat Intercommunal de Musique (SIM) de 
Tinténiac. 

Coopération décentralisée

Résidence mission de la compagnie Artamuse

Musique

210 782 € 
participation aux écoles de musique

Représentation du spectacle Ouèlo lors du festival Mômes d’automne.

Le battage du riz.

Les animatrices lecture, se déplacent sur 17 communes du 
territoire pour raconter des histoires aux tout petits (Bébés 
lecteurs de 0 à 4 ans) et aux plus grands (Heure du conte 
de 4 à 104 ans). Chaque mois, elles rencontrent les enfants 

autour d’un nouveau thème tel que « Bébé est un artiste », 
« La nuit », « Petites et grosses pattes » pour les plus jeunes 
ou « Mensonges et grosses bêtises », « Dans les étoiles » et 
« Chamboul’tout » pour les grands lecteurs.

Culture et tourisme
Animation lecture

Bébés lecteurs 165 enfants/mois Heures du conte 89 enfants/mois

9 expositions d’une durée de 
4 semaines en moyenne

L’Invantrie    Galerie d’exposition

Mômes d’automne    
Festival jeune public et familial

6 spectacles

9 représentations

6 communes visitées

700 spectateurs accueillis

11 bénévoles

QUELQUES ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX EN 2019

•  Signature de la convention lecture publique,   
le 11 avril 2019

Les grands axes de la politique culturelle ont été validés 
par le Conseil communautaire le 15 janvier 2019 pour :
-  Favoriser l’accès à la culture et développer les liens 

entre les personnes
-  Valoriser la diversité culturelle et contribuer à affirmer 

l’identité du territoire
-  Renforcer la dynamique des différents acteurs
Une collaboration étroite avec la MDIV (Médiathèque 
Départementale d’Ille-et-Vilaine) s’est concrétisée par 
la signature de la convention lecture publique, en 
partenariat avec le Département.

•  Spectacle de contes des 1 001 nuits, en lien avec le 
festival Mômes d’automne

   96 spectateurs sur 3 séances
•  Signature de la convention avec l’association 

Valentin Haüy le 13 mars 2019
La médiathèque de l’association Valentin Haüy produit 
des livres au format DAISY, permettant aux personnes 
empêchées de lire de consulter un ouvrage sonore sur 
CD.
La communauté de communes a acheté un 3e lecteur 
DAISY en septembre 2019.

Spectacle de conte dans le cadre de l’exposition participative   
« Voyage conté », en lien avec le festival Mômes d’automne.
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Les rapports d’activité des syndicats auxquels la communauté 
de communes adhère sont disponibles auprès du secrétariat de 
la communauté de communes mais aussi auprès de chacun des 
syndicats, voire sur internet.

• Compétence ordures ménagères
La CCSMM a délégué sa compétence ordures ménagères au SMICTOM 
Centre Ouest 35 pour toutes les communes du territoire, sauf Saint-Pern et 
Irodouër qui dépendent du SMICTOM d’Ille-et-Rance.

• GEMAPI
Le Syndicat Mixte du Bassin Versant du Meu est maître d’ouvrage pour une 
partie du territoire de la CCSMM (voir page 11). Pour connaître les actions 
réalisées sur le bassin versant du Meu, consulter leur site internet : 
www.bassinversantdumeu.fr

À SAVOIR


