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Actuellement, les recettes de foncier bâti, 
fruits des implantations d’entreprises 
dans les parcs d’activités aménagés 
et financés par la communauté de 
communes, sont perçues par les 
communes. Sans revenir sur les acquis, 
une nouvelle répartition pour que la 
communauté de communes puisse 
accéder à une partie de ces ressources 
semble pertinente.

C’est dans ce cadre que j’avais proposé 
la répartition suivante : 50 % de la 
recette nouvelle (c’est-à-dire pour les 
implantations à venir) pour la commune 
d’installation et les 50 % restants pour 
la communauté de communes. Une 
proposition non retenue, à mon grand 
regret. Cependant, je reste convaincu 
que cet accord est nécessaire pour 
préserver les capacités d’investissement 
permettant de répondre aux enjeux 
de demain, et pour que l’ensemble 
du territoire puisse bénéficier 
équitablement de ces ressources, fruits 
de politiques et de décisions collectives.

L’avenir de notre territoire se bâtira 
seulement si nous partageons une 
vision collective et solidaire.

Bel été à tous,

Le Président
Bernard Piedvache

Comme tous les ans, nous avons 
voté, il y a quelques semaines, les 
budgets, d’un montant total de 

24 millions d’euros, que vous pourrez 
découvrir plus en détail en pages 
intérieures.

Des dépenses importantes pour 
répondre aux besoins du quotidien dont 
nous avons la charge (petite enfance, 
jeunesse, emploi, voirie, habitat, 
mobilités…) et pour investir pour 
l’avenir (piscine, environnement, zones 
d’activités, immobilier d’entreprise…).

Des dépenses nécessaires pour 
renforcer l’attractivité de notre territoire 
dans des objectifs d’équilibre territorial 
et de proximité et pour répondre 
aux grands enjeux sociétaux et de 
développement durable.

Nos ressources proviennent principa-
lement de la fiscalité : ménages pour 
3,4 M€ et entreprises pour 4,2 M€. 

Aujourd’hui, il n’est plus possible 
d’augmenter la pression fiscale afin 
de préserver le pouvoir d’achat des 
ménages et la capacité d’investissement 
des entreprises. Aussi si nous 
souhaitons répondre aux besoins et 
défis à venir, il nous faudra répartir 
différemment certaines ressources 
fiscales, et en particulier celles générées 
par le développement économique.
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Le conseil communautaire a décidé de 
réaliser des travaux d’amélioration et 
d’agrandissement de la piscine Acorus 
située à Saint-Méen-le-Grand.

Le bassin d’origine sera transformé en 
bassin ludique et un bassin de nage de 
10 x 25 m sera créé.

La réalisation de ce projet, estimé à 
4,5 millions d’euros, devrait débuter 
mi-2020.

Dans le grand bain



Une brochure à 
destination des 
communes, éditée 
par le conseil 
pour les aider à 
mettre en place 
un conseil muni-
cipal des jeunes. 
Ce document 

est le fruit d’un travail sur 
l’intégration des jeunes de moins de 12 ans dans 
la vie des communes.
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Aménagement du territoire

Participez au conseil de développement !

Les participants ne sont pas élus, ce 
sont des habitants qui partagent l’envie 
de s’investir pour leur territoire.
Les membres du conseil de 
développement sont chargés de réfléchir 
à des questions que leur posent les élus 
et à des problématiques qui paraissent 
essentielles pour le développement du 
territoire.

Oui, mais encore ?
Le législateur a encouragé les com-
munautés de communes à officialiser 
la participation de la société civile aux 
projets qu’elles mènent. En effet, si 
la construction du projet de territoire 
a été réalisée en partenariat avec les 
acteurs locaux, selon la volonté des 
élus communautaires, il est néanmoins 
vrai que la loi NOTRe portant nou-
velle organisation de la République du 
7 août 2015 a fixé les règles en obli-
geant la création des conseils de déve-
loppement à l’échelle communautaire 
pour les établissements publics de 
coopération Intercommunale de plus 
de 20 000 habitants.

Les projets du conseil de 
développement de la CCSMM
En 2018, le conseil de développement 
s’est penché sur la question de la parole 
donnée aux jeunes et a travaillé sur un 
« outil » à destination des communes 
qui envisagent la création d’un conseil 
municipal de jeunes (moins de 12 ans). 
Une plaquette a été réalisée et est 
actuellement proposée aux maires des 
communes du territoire.
« Le conseil de développement de la 
CCSMM est fait pour donner des idées 
aux élus communaux et communautaires. 
Ses propositions résultent d’un travail 

Créé à la suite du projet de territoire communautaire 
rédigé en association avec la société civile, le conseil 
de développement de la Communauté de communes 
Saint-Méen Montauban est une instance consultative 
composée de citoyens bénévoles.

collectif. La population a besoin que sa 
parole soit prise en compte, le conseil de 
développement est là pour ça », explique 
Franck, membre du conseil.
« Il n’y a pas de hiérarchie, tout le monde 
a le droit à la parole » précise Serge. 
De plus, nos diversités enrichissent la 
réflexion collective ».

En juin, un nouveau sujet de travail 
sera proposé aux membres du conseil 
de développement. Tout citoyen qui 
souhaite participer à cette instance 
de réflexion et de proposition est le 
bienvenu. La prochaine réunion aura 
lieu le 24 juin à 18h30 au Manoir de la 
Ville Cotterel, salle de la Consortée, à 
Montauban-de-Bretagne.

VOUS ÊTES INTÉRESSÉ(E) ?

N’hésitez pas à vous joindre à nous 
pour participer aux futurs travaux 
ou pour vous renseigner tout simple-
ment.

CONTACTEZ Yvane Pochon, directrice 
de la CCSMM au 02 99 06 54 92
ou par mail :
conseil-developpement@stmeen-
montauban.fr

RENDEZ-VOUS LE 24 JUIN À 18H30 au Manoir de la Ville Cotterel à Montauban-de-Bretagne
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Ce prêt à taux zéro, 
instauré par le conseil 
communautaire depuis 
le 1er janvier 2017, est 
destiné aux entreprises 
de moins de 10 salariés.

Ce dispositif est destiné à soutenir la 
création d’emplois (5 000 €/emploi) et 
les programmes d’investissement (25 % 
des dépenses) dans la limite de 30 000 € 
par projet.

En 2018, cinq entreprises (commerce, 
artisanat et prestation de service) ont 
été accompagnées dans leurs projets 
de développement et notamment 
l’aménagement de nouveaux locaux.

Prêt croissance :
5 entreprises accompagnées en 2018 !

Aménagement du territoire

POUR TOUTE DEMANDE, CONTACTEZ  
Jérôme Marquer, chargé de développement économique à la communauté de com-
munes ou Solenn Paquet, chargée de mission à Initiative Brocéliande, (plateforme 
d’initiative locale), gestionnaire de ce dispositif et partenaire de la communauté de 
communes.

Les groupements de commandes, un moyen pour 
garantir des services de qualité au meilleur prix

La Communauté de communes Saint-
Méen Montauban a adopté son schéma 
de mutualisation pour la période 
2014>2020.
Les groupements de commandes mis en 
place dans le territoire communautaire 
permettent d’illustrer parfaitement les 
objectifs attendus par la mutualisation :
•  Obtention de meilleurs prix (grâce 

à des volumes commandés plus 
importants),

•  Gain de temps administratif : une seule 
collectivité lance la consultation et 
élabore les pièces du marché.

Cependant chaque membre du 
groupement de commandes reste 
autonome et responsable de l’exécution 
du marché dans sa propre collectivité.

Quelques exemples réalisés en 2018 
dans le territoire communautaire :
•  Le marché « Vérifications périodiques 

obligatoires dans les bâtiments publics » 

Chaque année, à l’occasion du vote du budget, le président de la communauté 
de communes doit présenter un rapport sur la mise en œuvre du schéma de 
mutualisation : l’occasion de faire un point sur le groupement de commandes.

(blocs sécurités, extincteurs, ascenseurs, 
portes automatiques… etc.) a rassemblé 
16 communes du territoire ainsi que 
la communauté de communes. Il a 
permis aux membres du groupement 
de réaliser de réelles économies sur les 
prix unitaires des prestations,

•  Entretien et modernisation de la voirie,
•  Audit assurances,
•  Contrôle de l’assainissement non collectif.

D’autres solutions sont mises en œuvre 
pour mutualiser les moyens entre les 
communes et la communauté de com-
munes. Par exemple, celle-ci met gratui-
tement à disposition des communes (et 
de leurs associations), une remorque de 
panneaux de signalisation provisoire (19 
réservations en 2018). Un désherbeur 
mécanique a également été acheté et 
est mutualisé entre 8 communes.

Économie
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À l’image de l’atelier-relais l’Abéria à 
Quédillac, un bâtiment composé de 
deux cellules d’activités est en cours 
de construction à Saint-Méen-le-Grand, 
dans le parc d’activités de Haute 
Bretagne.
Cette solution immobilière permet 
aux entreprises de passer le cap de 
démarrage d’une activité ou d’un 
développement avec un loyer maîtrisé.
La réalisation de cet équipement a été 
confiée à la Société Publique Locale 
(SPL) de construction publique d’Ille-
et-Vilaine avec le cabinet d’architecture 
Claire Lefort et le bureau d’études 
techniques Cirtec.
D’un coût global de 738 000 € HT, hors 
foncier (coût des travaux 648 000 € 
HT), le bâtiment d’une surface totale de 
741 m² comprend :

•  deux ateliers-relais d’une surface de 
250 m² et de 350 m²,

•  des locaux sociaux et une salle de 
réunion commune pour favoriser le 

lien entre les entreprises occupantes.
Une aire de service est aménagée à 
l’arrière du bâtiment pour les livraisons/
expéditions par poids lourds.

ET DES BUREAUX À SAINT-MÉEN, au 
rez-de-chaussée du centre d’affaires 
Nominoë (surface : de 23 m² à 82 m²).

Le + : en entrée de ville.

Économie

De nouveaux locaux d’activités à louer
dès septembre à Saint-Méen

Surface : 155 m2 + bureau et sanitaires

Le + : une salle de réunion commune 
aux deux ateliers vous offre des 
conditions d’accueil favorable pour vos 
échanges et rendez-vous.

ÉGALEMENT DISPONIBLES, 
UN ATELIER À QUÉDILLAC…

Le contexte
Fin 2017, les représentants du syndicat 
professionnel, Les Jeunes agriculteurs, 
composé exclusivement d’agriculteurs 
âgés de moins de 35 ans, ont sollicité 
la communauté de communes 
pour présenter leur démarche 
intitulée : « Associer les territoires au 
renouvellement des générations en 
agriculture » dont l’objectif est d’assurer 
le renouvellement des générations en 
agriculture et de renforcer les liens entre 
agriculteurs et territoires notamment.

Compte tenu des enjeux économiques 
liés au renouvellement des 
générations en agriculture, le conseil 
communautaire a décidé d’octroyer 
une aide à l’installation à hauteur de 
5 000 euros par siège d’exploitation. 
Une convention de partenariat a été 
établie avec la chambre d’agriculture 
de Bretagne et Les Jeunes agriculteurs 
pour l’instruction des demandes d’aides.

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.

En 2018, 6 jeunes agriculteur(trices), installé(e)s sur le territoire de la 
communauté de communes, ont bénéficié d’une aide à l’installation de 5 000 €.

Soutien à l’installation des jeunes agriculteurs

CONTACT  Jérôme Marquer 
au 02 99 06 54 92 ou par mail

RENSEIGNEMENTS  Jérôme Marquer 
au 02 99 06 54 92 ou par mail

Remise du chèque de participation aux agriculteurs en présence des partenaires.



à la mairie d’Irodouër le 03 et le 17 juin 2019, de 14h à 17h.

Les ateliers sont co-animés par le professionnel de l’emploi du 
territoire et l’animatrice numérique du Département 35 sur la 
thématique : web et candidature.

Ils sont à destination des personnes ayant déjà des 
bases en usage courant du numérique ou ayant 
déjà suivi les modules du groupe débutant.

En cas de problème de mobilité, possibilité de 
s’y rendre par l’intermédiaire du service TàD 
(Transport à la Demande) de la communauté de 
communes. 

Renseignements et inscription auprès de votre 
conseiller emploi au PAE.
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Emploi

Belle réussite pour le forum
« Un emploi près de chez vous ! »

Les candidats ont eu la possibilité de 
consulter les offres d’emploi et de ren-
contrer « en direct » des employeurs 
venus d’entreprises du territoire et 
représentant divers secteurs d’activité : 
commerce, logistique, transport, indus-
trie, bâtiment, service à la personne…

Différents postes étaient proposés tels 
que préparateur de commande, aide à 
domicile, soudeur, conducteur d’engins, 
ouvrier en maraîchage, employé libre-

service, télévendeur, opérateur de pro-
duction, maçon, ravaleur, poseur en 
isolation…

Accueillies par M. Chevrel, vice-pré-
sident en charge de l’économie et l’em-
ploi, et satisfaites de cette prise de 
contact directe avec les candidats, les 
entreprises présentes sont favorables à 
la réédition du forum « Un emploi près 
de chez vous ! » à l’automne prochain.

N.B. : Les forums « un emploi près de chez vous » sont organisés par la communauté de communes en partenariat avec Pôle Emploi Rennes Ouest.

Témoignage de l’entreprise 
Parmentine 
«Nous installons prochainement, 
à Saint-Méen-le-Grand, une unité 
de stockage et de conditionnement 
de pommes de terre. Nous avons 
rencontré une vingtaine de postu-
lants pour des emplois d’agents de 
conditionnement, de caristes ou 
encore de conducteurs de ligne et 
de préparateurs de commande à 
pourvoir en septembre. Ce forum de 
l’emploi local facilite la rencontre 
avec les candidats et permet ainsi 
de mieux connaître le marché de 
l’emploi local », indique M. Boscher, 
responsable de centre.

CHIFFRES CLÉS
• 14 employeurs
• 80 visiteurs
• 117 entretiens réalisés
•  74 contacts prévus à la suite du 

forum
Séance de job dating lors du salon « un emploi près de chez vous »

Après une première rencontre organisée fin 2018 à Montauban, près 
de 80 participants et 14 employeurs de plusieurs secteurs d’activité 
(commerce, logistique, transport, aide à la personne, etc.) se sont 
retrouvés au forum de l’emploi le 2 avril dernier à Saint-Méen.

CONTACT Irodouër 02 99 39 85 11 (pae.irodouer@stmeen-montauban.fr), Montauban
02 99 06 53 22 (pae.montauban@stmeen-montauban.fr), Saint-Méen 02 99 09 47 48 (pae.stmeen@stmeen-montauban.fr)

Vous êtes en recherche de formation ou d’emploi (y compris 
pour les salariés) et rencontrez des difficultés d’insertion 
professionnelle, la Région Bretagne propose et finance des 
formations pour vous accompagner à construire votre projet 
professionnel et à accéder à la qualification. Ces formations 
vous permettront de vous préparer avant d’intégrer une 
formation qualifiante ou d’accéder directement à un emploi.

LIEU : centre d’affaires Nominoë à Saint-Méen-le-Grand
ORGANISMES DE FORMATION : IBEP et CLPS
LE + : un suivi personnalisé avec des ateliers thématiques

Ateliers « emploi et numérique » Construire votre projet professionnel
et accéder à l’emploi 

BRÈVES • BRÈVES • BRÈVES • BRÈVES • BRÈVES • BRÈVES • BRÈVES • BRÈVES •
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Pourquoi ?

La loi de transition énergétique par 
la croissance verte (du 17 août 2015) 
oblige à :
•  Réduire de 20 % notre consommation 

énergétique à l’horizon 2030 (50 % en 
2050),

•  32 % d’énergie renouvelable dans la 
consommation finale d’énergie.

Où en est-on ?

Le Pays de Brocéliande, composé de 
trois communautés de communes 
(Communauté de communes de 
Brocéliande, Communauté de 
communes Saint-Méen Montauban et 
Montfort communauté) s’est vu confier la 
réalisation d’un diagnostic de territoire et 
l’élaboration d’une stratégie. Ensuite, la 
rédaction du plan d’actions appartiendra 
à chacune des communautés de 
communes. Le diagnostic du territoire 
est aujourd’hui achevé.

La démarche

Une démarche de concertation entre 
élus, partenaires institutionnels et 
locaux portée par le pays de Brocéliande 
a permis d’identifier les enjeux suivants :
•  Réduire les dépendances et favoriser 

la sobriété énergétique* en matière 
d’habitat et de mobilité,

•  Accompagner et orienter le 
développement économique vers les 
activités de la transition énergétique,

•  Préserver le territoire et l’adapter 
pour réduire la vulnérabilité aux 
changements climatiques.

La stratégie territoriale devrait être 
validée par les conseils communautaires 
des trois communautés de communes 
d’ici l’été 2019 et le plan d’actions de 
notre communauté devrait être arrêté 
pour la fin de l’année 2019.

LE DIAGNOSTIC
(Échelle du Pays de Brocéliande – 33 communes, ≈ 70 000 habitants)

D’OÙ PROVIENT L’ÉNERGIE
CONSOMMÉE ?
•  1 500 GWH** ont été consommés 

dans le Pays de Brocéliande en 2016 :

Environnement

Bois 6%

Produits
pétroliers
47%

Électricité
25%

Gaz de
réseau
18%

Autres 4%

À QUOI SERT CETTE ÉNERGIE ?

Activité
tertiaire 7%

Habitat
33%

Fret 7%

Industrie 20%

Agriculture
7%

Transport de
voyageurs
26%

QUELLE ÉNERGIE PRODUIT-ON ?
•  210 GWH ont été produits dans 

le territoire du Pays de Brocéliande 
en 2016, soit 14 % de l’énergie finale 
consommée. Cette énergie est 
largement produite à partir de la 
biomasse et de l’éolien.

Biomasse, 
bois bûche
72%

Autres (solaire thermique
et méthanisation)

Solaire,
photovoltaïque
1%

Éolien
27%

D’OÙ PROVIENNENT LES 
ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE 
SERRE ?
En 2016, 855 000 tonnes équivalent CO2 
ont été émises par le territoire soit 12,5 
tonnes équivalent CO2/habitant/an.

Autres
(construction,
déchets, voirie)
3%

Habitat
8%

Actions
économiques
(agriculture,
industrie et
tertiaire) 50%

Consommation
des habitants
15%

Transport 
(déplacement
voyageurs
et frêt) 24%

PCAET, c’est quoi ?
C’est le Plan Climat Air Énergie Territorial
La loi a confié aux communautés de communes de plus de 20 000 habitants, 
l’élaboration de ce document de stratégie, d’une durée de six ans, qui a pour 
objectif de lutter contre le changement climatique.

+ D’INFORMATION  http://www.pays-broceliande.com

* La sobriété énergétique est une démarche volontaire pour réduire les consommations 
d’énergie par des changements de modes de vie, de pratiques et de comportement.

** 1 gigawatt-heure (GWh) = 1 000 000 kWh
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Une Maison de Services au Public (MSaP) pour vous   faciliter les démarches du quotidien

À la Maison de Services au Public, toutes les questions peuvent être posées. 
L’animatrice, agent de la communauté de communes, vous écoute pour définir, 
avec vous, ce dont vous avez besoin : une information, un coup de main sur 
l’ordinateur, une démarche précise ou à clarifier.

Des équipements pour vos démarches

•  Des ordinateurs et tablettes,
•  Une connexion internet publique et 

WIFI,
•  Un téléphone,
•  Une imprimante/ copieur/ scanner.

Des services pour vous accueillir

« Nous ne savons pas tout mais nous 
savons chercher, vous orienter, vous 
conseiller, vous aider ».

•  VOUS INFORMER, VOUS RENSEIGNER : 
comprendre un courrier, imprimer un 
formulaire, trouver l’adresse ou les 
horaires d’un service.

•  VOUS ORIENTER : identifier le bon 
interlocuteur, trouver un service, 
faciliter la prise de contact

•  VOUS ACCOMPAGNER : faire le point 
sur votre situation et vous soutenir 
dans les démarches à effectuer

SUR PAPIER : aider à rédiger un courrier, 
remplir un dossier ou un formulaire, etc.

SUR INTERNET (CAF, CARSAT, MSA, CPAM, 
etc.) : créer votre espace personnel, 
faire une simulation ou une demande 
et suivre votre dossier (carte grise, carte 
vitale, changement d’adresse, demande 
d’allocations, retraite, etc.), déclarer ou 
actualiser votre situation, imprimer une 
attestation etc.

Des locaux à expérimenter

À l’occasion des permanences déjà mises 
en place à la maison du développement, 
des personnes ont été questionnées sur 
l’aménagement de la Maison de Services 
au Public. Une équipe constituée d’élus 
et de professionnels du territoire a 
également travaillé sur un premier 
aménagement de cet espace. L’objectif 
est de prendre en compte l’importance 
d’un accueil chaleureux et humain en y 
intégrant les éléments liés aux usages 
du numérique dans la vie quotidienne.

Par cette volonté de la communauté 
de communes d’ajuster cette maison 
au plus près de vos besoins, certains 
espaces sont en « test » et attendent 
votre avis ; n’hésitez pas !

Service à la population

MSaP Maison de Services au Public PAE Point Accueil Emploi SIJ Structure Information Jeunesse

Les différents services présents vous accueillent du lundi au vendredi 
ainsi que le dernier samedi de chaque mois selon le planning ci-dessous :

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Dernier samedi
du mois

MSaP PAE SIJ MSaP PAE SIJ MSaP PAE SIJ MSaP PAE SIJ MSaP PAE SIJ MSaP PAE SIJ

8h

9h

10h

11h

12h

13h

14h

15h

16h

17h

18h

19h

sur
RDV

sur
RDV

sur
RDV
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Une Maison de Services au Public (MSaP) pour vous   faciliter les démarches du quotidien

Des temps collectifs pour recueillir 
vos réactions dans les « zones de 
test » et vos idées d’amélioration sont 
programmés jusqu’à l’été : mardi 21 
mai ; mercredi 26 juin.

Point Accueil
Emploi

Accompagner dans vos démarches
emploi et formation

du lundi au vendredi de 8h30 > 12h30
+ vendredi de 15h30 à 17h
le samedi* 10h > 13h

Information
Jeunesse

Informer et accompagner les projets des jeunes le mercredi de 13h à 18h
le vendredi de 15h30 à 19h
le samedi* de 10h à 13h

CAF 35
Faire valoir ou actualiser vos droits 9h30 > 12h et 14h > 16h

les mardis 21/5, 4/6, 18/6 et 2/7

Soliha
Informer sur les aides à l’amélioration
et à l’adaptation du logement

13h30 > 16h30
les mercredis 29/5, 5/6, 19/6 et 3/7

ADIL 35
Informer et conseiller locataires
et propriétaires sur le logement

14h > 17h
les jeudis 9/5, 13/6 et 11/7

Point Région
Informer sur l’offre et les financements possibles 
des formations

8h30 > 12h30
les vendredis 7/6 et 5/7

CDAS
Centre Départemental d’Action Sociale

Rencontrer une assistante sociale le jeudi 02 99 09 86 60

Architecte
conseil

Conseiller sur les projets neufs ou de 
rénovation et infos techniques,
réglementaires, énergétiques

14h > 16h
jeudi 27/6

Contact MSaP

CLIC
Centre Local d’Information

et de Coordination

Pour les personnes de + de 60 ans et 
les personnes en situation de handicap

14h > 17h
les vendredis 24/5, 14/6, 28/6, 12/7 et 
26/7

02 99 06 32 45

CPAM
Caisse Primaire d’Assurance Maladie

Faire valoir vos droits et accompagner 
vos démarches liées à la santé

9h>12h30 et 13h30 >16h
les vendredis 24/5, 7/6, 21/6 et 5/7

36 46

We Ker
Accompagner les jeunes de 16 à 25 ans les mercredis et vendredis 02 99 09 47 48

06 10 89 29 79

Eurêka Emplois Services
Informer sur l’offre et les financements 
possibles des formations

8h30 > 12h30
les vendredis 7/6 et 5/7

02 99 09 11 36

CIDFF 35
Centre d’Information sur les Droits des 

Femmes et de la Famille

Informer sur le droit de la famille, du 
travail et sur les violences faites aux 
femmes

9h30 > 12h30
jeudi 11/7

02 99 30 80 89

UDAF 35
Conseiller sur la gestion de votre 
budget

13h30 > 16h30
les mardis 28/5 et 25/6

Contact MSaP

CDAD
Centre Départemental de l’Accès au droit

Rencontrer un avocat
Rencontrer un notaire

14h > 16h
mardi 11/6 et 9/07
16h > 18h
les mercredis 5/6 et 3/7

Contact MSaP

PERMANENCES SANS RDV

PERMANENCES AVEC RDV

* dernier samedi du mois

CONTACT  

MSaP
22, rue de Gaël 
35290 Saint-Méen-le-Grand
Tél. 02 99 09 44 66
Mail : msap@stmeen-montauban.fr



Finances

Les moyens alloués à la mise en œuvre 
du projet de territoire en 2019

Le journal de la Communauté de communes Saint-Méen Montauban n° 1410

Les dépenses (Me) :

Les recettes (Me) :
Sur les 7,60 M€ de fiscalité perçue, la 
communauté de communes reverse 
2,64 M€ à ses communes membres 
(attribution de compensation et 
dotation de solidarité communautaire).

RECETTES DE
FONCTIONNEMENT

5,5 M €
Emprunts et dettes assimilées

2,5 M €
Subventions et autres

3,4 M €
Impôts des ménages
(taxe d’habitation, 
taxes foncières)

2,6 M €
Dotations et
compensations de l’État

1,8 M €
Excédent reporté
de l’année précédente

4,2 M €
Fiscalité des entreprises
(CFE, TASCOM, IFER, CVAE)

4,2 M €
Produits des services

RECETTES

23%

17%

17%

14%

11%

8%

10%

Le budget 2019 (montants réels du budget principal et des budgets annexes consolidés, 
hors flux réciproques entre budgets)

de budget général

12,15
millions d’euros millions d’euros

12,1
millions d’euros

24,25
en fonctionnement en investissement

283 400 €
Tourisme 

Partenariat avec la SPL Tourisme Saint-Méen - Montauban 
(musée de la Forge, Office du Tourisme, musée Louison-Bobet, gare vélo rail)

200 900 €
Communication

dont signalétique communautaire et stratégie marketing

68 400 €
Mutualisations et synergies (communes - CCSMM)

Service commun d’instruction des autorisations des droits des sols, formations élus, mise à disposition 
de matériels aux communes et aux particuliers…

•  Consolider et affirmer l’identité du territoire
0,49 M€

fonctionnement
M€0,06

investissement

LES INVESTISSEMENTS MAJEURS EN 2019 :
•  31 000 € de travaux d’accessibilité et renouvellement des équipages de vélo rail

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES  

L’intégralité du budget primitif est disponible sur le site : www.stmeen-montauban.fr



3 698 200 €

Immobiliers d’entreprises (construction et gestion des biens immobiliers à vocation économique)

Dont construction d’un hôtel d’entreprises dans la PA Gautrais Nord à Montauban-de-Bretagne et d’un atelier 
relais dans le PA de Haute Bretagne à Saint-Méen-le-Grand

2 700 800 €
Parcs d’activités (création, aménagement, entretien et gestion des zones d’activités)

PA Haute Bretagne à Saint-Méen, PA Brohinière à Montauban…

256 000 €
Soutien à l’emploi et à l’insertion 

Fonctionnement des Points Accueil Emploi, participations Initiative Brocéliande, DECLIC, EURÊKA Emploi 
Services, WE KER (ex Mission Locale)…

377 400 €
Soutien aux entreprises et agriculteurs

Pass-commerce, prêts croissance, aides à l’installation et subventions aux jeunes agriculteurs, fonds de concours 
dernier commerce versés aux communes

23 100 €
Autres actions en faveur du développement économique

Étude stratégie commerciale…

•  Consolider le développement économique et favoriser 
l’émergence de l’économie de demain
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LES INVESTISSEMENTS MAJEURS EN 2019 :

•  2,70 M€ de travaux de construction d’un hôtel d’entreprises dans le PA de la Gautrais à Montauban
•  875 000 € de travaux de construction d’un atelier relais dans le PA de Haute Bretagne à Saint-Méen (2 cellules d’activité)
•  1,30 M€ de travaux d’extension du parc d’activités de Haute Bretagne à Saint-Méen

0,74 M€

fonctionnement
M€6,32

investissement

1 117 400 € Entretien et aménagement de la voirie

166 800 €

Transport

Services de transport à la demande, de locations de vélos à assistance électrique, de navettes de rabattement 
Mauron - Gaël - Saint Méen le Grand - Montauban-de-Bretagne, entretien de l’aire de covoiturage et partenariats 
(parc cyclo EUREKA, Covoiturage +…)

81 500 €
Haltes ferroviaires

Parkings gares SNCF de Montauban, de la Brohinière et de Quédillac

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

LES INVESTISSEMENTS MAJEURS EN 2019 :

•  658 000 € de travaux d’aménagement et modernisation de la voirie
•  50 000 € de travaux d’aménagements aux abords du parking de la gare SNCF de Quédillac

0,62 M€

fonctionnement
M€0,75

investissement

Pose de la première pierre de l’hôtel d’entreprises Chantier de construction de l’atelier-relais
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2 258 200 €
Petite enfance

Maisons de la petite enfance, espaces jeux, lieu d’accueil parents enfants, Relais Intercommunal Parents 
Assistants Maternels Enfants (RIPAME)

515 900 €

Culture

Enseignement musical, cinémas, lecture publique, 
musée de la Forge, galerie l’Invantrie, festival Mômes 
d’automne, partenariat avec la Maison du Patrimoine, 
collaboration avec les bibliothèques sur les projets 
«Et si je lisais » et les ateliers « Votre bibliothèque vous livre »

859 900 €
Sport

Soutien aux offices des sports, participation au financement de la piste d’athlétisme de Montfort-sur-Meu, piscine

262 300 €
Interventions sociales

Maison de Services au Public, hébergement d’urgence, aire d’accueil des gens du voyage, partenariats (CIDFF)

271 500 € Service jeunesse

1 111 400 €
Actions en faveur de l’habitat

Aide à l’accession à la propriété, l’habitat social, l’habitat économe (PLH, OPAH), audit énergétique des 
logements communaux

26 000 €
Autres actions 

Fourrière animale

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

Finances

2,74 M€

fonctionnement
M€2,56

investissement

LES INVESTISSEMENTS MAJEURS EN 2019 :

•  100 000 € de travaux d’extension du musée de la Forge à Saint-Malon-sur-Mel
•  1,02 M€ d’aides et études habitat
•  569 000 € d’honoraires de Maîtrise d’œuvre et d’études pour l’extension et la rénovation de la piscine à Saint-Méen-le-Grand
•  140 000 € de travaux d’aménagement de la Maison de Services au Public

0,18 M€

fonctionnement
M€0,80

investissement

LES INVESTISSEMENTS MAJEURS EN 2019 :

•  610 000 € de participation au Programme « Bretagne Très Haut Débit »
•  129 000 € de travaux Breizh Bocage

622 500 € Participation au Programme « Bretagne Très Haut Débit »

298 100 €
Programmes environnementaux

Breizh bocage, Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI)

32 300 €
Relations internationales 

Coopération décentralisée avec Madagascar et relais Europe

32 500 €
Actions en faveur de la dématérialisation

Dématérialisation des marchés publics, transmission des actes, déclarations préalables 
(autorisations des droits des sols)…

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

Travaux d’extension du musée de la Forge >
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Transport

Le parking de la gare fait 
peau neuve à la Brohinière !
Après plusieurs semaines de travaux, le nouveau 
parking de la gare de la Brohinière est prêt à 
accueillir ses voyageurs.

Avec une moyenne de plus de 50 
voyageurs quotidiens*, la gare de la 
Brohinière permet aux habitants des 
environs de se rendre à Rennes sans 

stress en utilisant un transport en 
commun qui limite les émissions de CO2 
(8 fois moins qu’un trajet en voiture).

* Données 2016 • ** Art. L3261 – 2 du Code du travail.

Rémy habite la commune du Crouais. 
Chaque matin, il quitte son domicile 
à 8h. Il commence par déposer ses 
enfants à la garderie de l’école du 
Crouais et part à la gare de la 
Brohinière. Il stationne sa 
voiture sur le parking et 
prend le train à 8h20 en 
direction de Rennes.

  Et puis, quand Rémy
     fait le bilan, il se dit

  qu’il est moins fatigué, 
qu’écologiquement et 

économiquement, c’est bien mieux, 
il est gagnant sur tous les tableaux. 
L’abonnement mensuel de 80 € ne 
lui coûte en réalité que 40 € /mois 
car 50 % de ses frais de transport  
en commun sont pris en charge  
par son employeur**.

Le soir, après avoir terminé sa 
journée de travail, Rémy prend le 
train de 18h06 et arrive à la gare 
de la Brohinière à 18h37. Il peut 

profiter de cette demi-heure pour 
bouquiner ou écouter de la 

musique.

À 8h25, à l’arrêt de la 
gare de Montauban, sa 
copine Géraldine le rejoint. 
Ils profitent du temps de trajet pour 
papoter. Arrivés en gare de Rennes  
à 8h52, ils rejoignent leur 
travail à pied 
ou en transport 
en commun.

Avec la création de 46 places de parking supplémentaires, 71 véhicules peuvent désormais stationner 
en toute sécurité dont 2 places réservées aux personnes en situation de handicap. 
Cette opération a bénéficié du soutien de la Région Bretagne.

Malgré la demande de 150 
pétitionnaires sollicitant la mise 
en place d’une navette afin de 
rejoindre l’arrêt de car Breizhgo à 
Montauban, une seule personne a 
utilisé le service pendant la période 
du 1er septembre 2018 au 28 février 
2019. Face à ce constat, les élus 
communautaires ont décidé de 
mettre fin à cette expérimentation.

La navette reliant Mauron à 
Montauban et desservant les 
communes de Gaël et Saint-Méen 
est proposée à titre expérimental 
jusqu’en septembre 2019. Pour 
tout renseignement ou suggestion, 
contactez votre mairie ou bien la 
Communauté de communes Saint-
Méen Montauban.

La navette Mauron > Montauban est 
proposée en partenariat avec Ploërmel 
Communauté dans le cadre de son 
service de transport en commun RIV 
bus. Les horaires sont disponibles 
en mairies ou sur le site internet de 
Ploërmel Communauté :

www.ploermelcommunaute.bzh

Arrêt de la navette 
Médréac >Saint M’Hervon 
>Montauban

Navette Mauron 
> Montauban (gare)

BRÈVES

Exemple

La gare de la Brohinière 
a été inaugurée en 
1884, il y a 135 ans !

LE SAVIEZ-VOUS ?



À NOTER
Le forum « Des pays & 
moi » change de formule !
En 2020, pour mieux répondre aux 
disponibilités des jeunes, ce forum, 
ayant pour objectif de favoriser 

la mobilité 
internationale, 
aura lieu le 
vendredi soir.

Rendez-vous le 
vendredi 7 février 
2020 à Saint-
Méen-le-Grand.

Cette année, plus de 200 visiteurs et 
19 employeurs de plusieurs secteurs 
d’activité (intérim, restauration, service 
à la personne, agroalimentaire…) ont 
participé au forum jobs d’été et plus de 
90 offres d’emploi pour 200 postes à 
pourvoir étaient présentés.

Lors du forum, les visiteurs ont pu 
consulter de nombreuses offres d’em-
ploi et se présenter aux employeurs qui 
proposaient des emplois saisonniers de 
proximité.

Les jeunes pouvaient également rencon-
trer les conseillères des Points Accueils 
Emploi (PAE) de la communauté de com-
munes et de We-Ker ainsi que les anima-
teurs du service jeunesse ; ceux-ci les ont 
accompagnés dans la rédaction de CV et 
de lettre de motivation.

Enfin, des panneaux d’informations 
étaient mis à disposition pour renseigner 
sur les droits des employés saisonniers, 
la recherche d’emploi, la présentation à 
un entretien d’embauche, les différentes 
formations proposées par le service jeu-
nesse de la Communauté de communes 
Saint-Méen Montauban…

Après le forum, les jeunes en recherche 
d’un emploi saisonnier peuvent encore 
prendre contact avec les PAE. Des offres 
d’emplois saisonniers sont régulière-
ment proposées par les entreprises du 
territoire.

Une information jeunesse est égale-
ment ouverte à la Maison de Services 
au Public à Saint-Méen-le-Grand et peut 
vous orienter et vous conseiller pour 
votre recherche d’emploi, de stage etc. 
n’hésitez pas à vous renseigner.
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Labélisée par l’État, cette structure 
est dédiée à l’information des 
jeunes de 11 à 30 ans qui souhaitent 
obtenir des informations en matière 
d’orientation professionnelle et scolaire 
ou se renseigner sur des questions 

liées à la vie quotidienne (logement, 
droit, santé, loisirs, culture, mobilité 
internationale…).

Jeunesse

Le FORUM JOBS D’ÉTÉ,
un rendez-vous emploi réussi !
Le 2 mars 2019, à Quédillac, avait lieu le 4e forum jobs 
d’été organisé par la Communauté de communes Saint-
Méen Montauban

Formation BAFA 

STAGE DE BASE - à partir de 17 ans 
(révolus le 1er jour du stage)

Pendant les vacances d’octobre 
2019 (du 20 octobre au 2 novembre 
inclus) - 20 places – 100 euros
Renseignez-vous !

Horaires d’ouverture SIJ : 
voir le tableau page 8

TÉMOIGNAGES D’ENTREPRISES PRÉSENTES
« Ce forum jobs d’été est une très bonne initiative. Un évènement à reproduire. » 
(Entreprise Kermené – Saint-Onen-La Chapelle)

« J’ai été ravie de rencontrer une jeunesse enthousiaste et prête à se lancer sur le 
marché du travail, j’ai rencontré une douzaine de jeunes motivés et j’ai déjà recruté une 
personne, une autre fera un essai prochainement » 
(Entreprise Noir de Blé Events – Gaël)

EN SAVOIR PLUS SUR LA STRUCTURE INFORMATION JEUNESSE (SIJ)

Les animateurs jeunesse de la CCSMM accom-
pagnent les jeunes dans leur recherche d’emploi 
saisonnier

> Diane-Perle Lacroix, animatrice du SIJ présente l’offre de service

BAM !
ÇA BOUGE SUR LE TERRITOIRE ! 

De janvier à avril 2019, la 
communauté de communes a déjà 
octroyé 20 bourses d’aide à la 
mobilité internationale !

Vous aussi, vous avez un projet 
d’études, de stages ou de travail à 
l’étranger ? Vous pouvez peut-être 
prétendre à une aide financière.

Contactez le service jeunesse  
pour en savoir plus.

BRÈVES



•  à mettre en place des fonds com-
munautaires destinés à diversifier les 
collections et à répondre aux besoins 
des différents publics (publics empê-
chés, DYS…).
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Culture

•  Exposition sur le très haut débit 
« EN ATTENDANT LA FIBRE 
POUR TOUS » du 11 juin au 
5 juillet à la galerie L’Invantrie 
– Manoir de la Ville Cotterel 
– 46, rue de Saint-Malo à 
Montauban-de-Bretagne. 

Réunion publique le jeudi 
20 juin à 20h en présence de 
Damien Bongart, vice-pré-
sident du Département d’Ille-
et-Vilaine, en charge des usages 
du numérique et du très Haut 
Débit.

•  Festival Mômes d’automne du 
17 au 23 octobre 2019

EXEMPLES D’ACTIONS EXISTANTES DANS LE TERRITOIRE

•  Ateliers tablettes numériques à destination des personnes de plus de 65 ans

•  Mise à disposition de lecteurs 
Daisy à l’attention des personnes 
malvoyantes et conventionnement 
avec l’association Valentin-Hauÿ 
pour l’acquisition d’ouvrages audio

•  Accompagnement des 9 biblio-
thèques volontaires dans la mise 
en place du programme « Et si je 
lisais ? » en termes de mobilier, de 
signalétique et de communication  
à destination des publics éloignés 
de la lecture.

DATES À NOTER

Définir une politique culturelle 
globale pour notre territoire
Depuis plusieurs mois, les élus travaillent à la mise en place 
d’une politique culturelle communautaire. En parallèle, un travail 
a été engagé aux côtés du Département afin d’aboutir à une 
convention portant sur la lecture publique.

Les grands axes de la politique cultu-
relle ont été validés par le conseil com-
munautaire le 15 janvier dernier pour :
•  favoriser l’accès à la culture et déve-

lopper les liens entre les personnes,
•  valoriser la diversité culturelle et contri-

buer à affirmer l’identité du territoire,
•  renforcer la dynamique des différents 

acteurs.
Les élus souhaitent s’appuyer sur l’exis-
tant et le renforcer ; la communauté de 
communes aurait ainsi pour rôle prin-
cipal d’accompagner les acteurs du ter-
ritoire (associations culturelles, biblio-
thèques…), l’idée étant de ne pas « faire 
à la place de » mais de coordonner, 
renforcer et apporter une cohérence 
dans les actions proposées ainsi qu’un 
soutien en ingénierie.
La mise en réseau des bibliothèques 
constitue l’un des piliers du 3e axe.
En ce qui concerne la lecture publique, 
la collaboration avec la MDIV 
(Médiathèque Départementale d’Ille-et-
Vilaine) s’est concrétisée par la signature 
d’une convention avec le Département 
le 11 avril dernier.

La communauté de communes s’engage :
•  à mettre en œuvre des actions favorisant 

l’accès des usagers aux équipements et 
services du territoire : animations inter-
communales, communication à l’échelle 
communautaire pour les animations 
municipales, renforcement des actions 
existantes (animations lecture intergé-
nérationnelles, portage de documents, 
ateliers tablette pour les séniors…),

Signature de la convention lecture publique par B. Piedvache, président de la CC et Jean-Luc Chenut, 
président du Département d’Ille-et-Vilaine entourés de conseillers départementaux.

Pour mieux vous informer sur les actions culturelles 
organisées par la communauté de communes et ses 
partenaires, consultez la page facebook :

culture&vous stméen-montauban



www.stmeen-montauban.fr

BLÉRUAIS • BOISGERVILLY • GAËL • IRODOUËR • LA CHAPELLE-DU-LOU-DU-LAC 
• LANDUJAN • LE CROUAIS • MÉDRÉAC • MONTAUBAN-DE-BRETAGNE • MUËL • 
QUÉDILLAC • ST-MALON-SUR-MEL • ST-MAUGAN • ST-MÉEN-LE-GRAND • 
ST-ONEN-LA-CHAPELLE • ST-PERN • ST-UNIAC

Communauté de communes Saint-Méen Montauban
Manoir de la Ville Cotterel • 46, rue de Saint-Malo
35360 Montauban-de-Bretagne
Tél. 02 99 06 54 92

Retrouvez les informations de la Communauté
de communes Saint-Méen Montauban
sur internet et les réseaux sociaux

Communauté de communes
Saint-Méen Montauban

CC_StMeenMtb

Pour mieux vous informer sur les actions culturelles 
organisées par la communauté de communes et ses 
partenaires, consultez la page facebook :

culture&vous stméen-montauban


