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Boisgervilly
•  Parc d’activités 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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Le territoire

27 177 habitants 

(population légale au 01/01/2021)

+ 0,27 % /2019
+ 5,53 % /2014

17 communes

Répartition
de la population 

par sexe

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

par tranche d’âge

Le fonctionnement 2020
11 COMMISSIONS thématiques
(élus communautaires   
et municipaux)

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

LE CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE  
(41 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’Établissement public de coopération intercommunale 
(EPCI) : préparation des transferts de compétences, 
contractualisation avec le Département…

Retour sur l’adaptation au contexte sanitaire 
Pendant l’épidémie, le fonctionnement des 
services a été adapté : travail à distance, 
fermetures temporaires de structures, accueil  
sur rendez-vous, aménagement des espaces…
Pour limiter la propagation de la maladie, la 
communauté de communes a acheté et distribué des 
masques. Ainsi, 28 000 masques en tissu, financés 
par les communes et l’État, ont été distribués par 
les communes à la population. En parallèle, des 
masques chirurgicaux, financés à part égale par 
la communauté de communes et le Département 
d’Ille-et-Vilaine, ont été distribués aux agents des 

collectivités du territoire.
Enfin, dans le cadre de sa compétence économique, 
la Communauté de communes Saint-Méen 
Montauban (CCSMM) a mis en place des mesures 
pour les entreprises : participation au fonds breton 
Covid Résistance, versement anticipé de subventions 
Pass Commerce et artisanat, report d’échéances de 
loyers ou encore abattements fiscaux.
Les dispositifs mis en œuvre tout au tout au long de 
l’année sont détaillés dans les différentes rubriques 
de ce rapport d’activités.

L’année 2020 a été marquée par le renouvellement 
des conseils municipaux et communautaires. 
Initialement prévues les 15 et 22 mars, les élections 
ont eu lieu les 15 mars et 28 juin, en raison de la 
crise sanitaire. Les 41 conseillers communautaires 
ont ensuite pu se réunir le 16 juillet pour élire le 
bureau communautaire et le président, pour les six 
prochaines années.

La composition des commissions thématiques et 
les représentations dans les organismes extérieurs 
(SMICTOM, école de musique, syndicats de gestion de 
milieux aquatiques…) ont été décidées en septembre. 
À cette occasion, les commissions thématiques ont 
été redéfinies. Chaque conseiller communautaire a 
été invité à s’inscrire dans les commissions, qui ont 
été également ouvertes aux conseillers municipaux.

FOCUS SUR LE RENOUVELLEMENT
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

210 délibérations

13
réunions

de
bureau

10
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.

3
réunions

L’administration

85 agents permanents pour 79,66 ETP*

1 agent non permanent pour 1 ETP*

*équivalent temps plein

Médico-socialTechnique

33% 17% 2% 40% 7% 1%

AnimaonAdministrave Culturelle

Sporve

Répartition par filière
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Espace entreprises Le Tissé à Montauban-de-Bretagne 

Extension d’un bâtiment industriel 
à Montauban-de-Bretagne

Parc d’activités de Haute Bretagne à Saint-Méen-le-Grand 

Les travaux de réhabilitation de la piscine ont 
commencé fin 2020. 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 a été confiée 
au groupement RAUM/LEICHT France/TUAL/
CMB35/cabinet conseil Vincent Hedont installé à 
Nantes. La livraison de l’équipement est prévue 
au 2e trimestre 2022.

Enveloppe prévisionnelle
5 600 000 € HT

Aménagement du territoire

Achèvement des travaux de l’Espace entreprises Le Tissé qui a 
ouvert ses portes le 1er octobre 2020 sur le Parc d’activités de La 
Gautrais à Montauban-de-Bretagne. D’une superficie de 1420 m2, 
cet équipement comprend un espace coworking avec open space 
de 90 m2 et deux bureaux, 12 bureaux, 5 ateliers (de 100 à 
200 m2) et 2 salles de réunion (de 25 et de 40 m2). 

Coût total de l’opération :
2 393 139 € HT

L’extension de 7,5 ha de zone viabilisée a débuté en mars 2019 
et s’est poursuivie en 2020 pour une réception en 2021.

Coût total des travaux : 
1 124 407 € HT

Extension de 1300 m2 de la partie atelier et de l’espace 
de stockage d’un bâtiment industriel pour une entreprise 
spécialisée dans la conception et la réalisation d’installations 
frigorifiques à destination des industriels de l’agroalimentaire. 

Coût total des travaux : 
1 072 084 € HT

Les budgets autonomes :
•  Redevance d’enlèvement des ordures ménagères :  2,14 M€ en dépenses et 2,20 M€ en recettes.  
•  Eau : 3,48 M€ en dépenses et 2,69 M€ en recettes.
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Esquisse de la vue extérieure de la piscine.

7,5 ha supplémentaires seront viabilisés sur le Parc d’activités 
de Haute Bretagne à Saint-Méen-le-Grand. 

Finances
Comptes administratifs 2020

La solidarité intercommunale

• Recettes 19,08 M€ • Dépenses 15,94 M€

2,89 M€ sont reversés aux communes
soit 107 € par habitant

Le résultat au 31 décembre 2020 s’élève à 3,15 M€
(En opérations réelles avec retraitements des flux réciproques entre budgets. Hors budgets autonomes redevance d’enlèvement   
des ordures ménagères, eau potable et panneaux photovoltaïques).

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

1,74 M€

Fonds de compensation 
sur la TVA (FCTVA) 
0,60 M€

Attribution de 
compensation
2 129 079 €

Fonds de concours 
dernier commerce 
(subvention d’équipement)

7 191 €

Fonds de
concours solidarité
(subvention d’équipement)

242 096 €

Reprise d’excédents antérieurs
5,92 M€

Dotation de 
solidarité 
communautaire
513 901 €

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

4,45 M€

Fiscalité des ménages (TH, TF)
3,55 M€

Participation des 
usagers aux services 
communautaires, 
locations
0,80 M€

Subventions et autres
1,85 M€

Ventes
0,16 M€

Emprunts et dettes 
assimilées
0,01 M€

Reversements fiscalité et solidarité
0,24 M€    3,00 M€

Petite enfance, 
jeunesse, sport et 
actions sociales
0,66 M€   2,17 M€

Logement  
et cadre de vie
0,30 M€    0,25 M€

Dette
0,96 M€    0,12 M€

Culture et tourisme
0,05 M€    0,54 M€

Environnement
0,42 M€    0,79 M€

Résultat reporté
1,44 M€    0,00 M€

Aménagement et 
développement 
économique
1,25 M€   1,39 M€

Investissement

Fonctionnement

La communauté de communes a également versé

39 495 € d’aides pour l’habitat 
communal en 2020 (dont aides aux 
bailleurs sociaux).

Autres (dépenses 
non ventilables et/ou 
moyens CC)
0,45 M€    1,89 M€

Piscine communautaire à Saint-Méen-le-Grand 

La communauté de communes a retenu Le 
groupement CF.architecture, Le Coz et ECIE pour 
accompagner la réalisation de ce projet d’extension 
de 1 300 m2.
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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 867 000 €

>  Soit 139 188 € de subventions (6 960 € en moyenne par projet) 
accordées à destination de différents secteurs : coiffure, soin 
esthétique, commerce alimentaire, boulangerie, métallerie, travaux 
publics, garage, paysagiste, sellerie, hôtellerie, restauration, 
papeterie, photographie.

    Part Région = 64 642 €
    Part communauté de communes = 74 547 €

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

En partenariat avec Initiative Brocéliande pour la gestion du dispositif.

1 entreprise a été accompagnée dans 
son projet de développement 18 000 € 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

9 jeunes agriculteurs ont bénéficié de ce soutien financier 

soit un montant total de 45 000 € d’aides
avec forfait de 5 000 € par dossier

Soutien aux entreprises dans le contexte de crise sanitaire

Report de loyer et exonération pour trois entreprises 
locataires de la communauté de communes ayant subi 
une fermeture administrative ou appartenant à l’un des 
secteurs les plus touchés (correspondant à l’équivalent de 
2 825 € de subvention).
Mise en place d’une aide fiscale exceptionnelle avec 
la réduction de Cotisation Foncière des Entreprises à 
hauteur des deux tiers de la cotisation établie au titre 
de 2020 en faveur des entreprises de taille petite ou 
moyenne des secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la 
restauration, de la culture, du transport aérien, du sport 
et de l’événementiel. Cette mesure co-financée par l’État a 
bénéficié à 72 entreprises du territoire pour un montant 
total de 16 000 € d’exonération.

Participation de la communauté de communes à 
hauteur de 55 000 € au fond régional COVID Résistance 
(prêt à taux 0 pour les Très Petites entreprises, les 
indépendants et les associations) : 27,5 millions d’euros 
à l’échelle de la Région Bretagne et 220 000 € sur le 
territoire de la communauté de communes.
En lien avec la Région Bretagne, la communauté de 
communes a élargi les conditions d’accès au dispositif 
PASS Commerce et Artisanat (diminution du plancher 
d’investissement subventionnable et élargissement 
des dépenses éligibles aux aménagements extérieurs 
type terrasse ou extensions extérieurs) et a mis en 
place le Pass Commerce et artisanat Numérique afin 
de favoriser la digitalisation et la visibilité en ligne des 
commerçants et artisans du territoire.

Développement économique et emploi
Projets de développement sur les parcs d’activités

L’immobilier d’entreprises

•  Vente d’un terrain de 8 600 m² pour l’enseigne   
Mr Bricolage sur le parc d’activités de Haute Bretagne 
à Saint-Méen-le-Grand pour accompagner le transfert 
avec agrandissement du magasin dans les anciens 
locaux de Lidl. 

•  Vente d’une parcelle pour la construction du siège 
de l’ADMR (Aide à domicile en milieu rural) du Pays 
de Bécherel sur le parc d’activités de l’Hôtel Neuf à 
Irodouër.

 •  Ménard TP, entreprise spécialisée dans le terrassement 
et l’assainissement, a acquis un terrain de 6100 m2 
sur le parc d’activités de la Gautrais à Montauban-de-
Bretagne (projet de transfert de Médréac).

 •  Cession d’un délaissé de terrain à Azenn sur le Parc 
d’activités de la Gautrais à Montauban-de-Bretagne 
(création d’un nouvel accès au site dans le cadre de son 
extension). 

L’Espace entreprises Le Tissé a ouvert ses portes le 1er octobre 2020

Cet équipement de 1 420 m² a pour 
objectif d’accompagner les nouveaux 
modes de travail et de diversifier 
l’offre immobilière à destination des 
entreprises.
Entre le 1er octobre et le 31 décembre 
2020 :
• Arrivée de 11 entreprises locataires. 
Les 5 ateliers-relais sont occupés 
ainsi que 8 bureaux sur 12.
L’espace de coworking a pu accueillir 
14 coworkers (7 télétravailleurs et 7 
entreprises) soit 13 formules journée 
et 30 formules ½ journée.
Les salles de réunion ont dû fermer 
pendant ces périodes. En dehors, 
elles ont pu accueillir les ateliers 
Idéations organisés par le Pôle 
Économie Sociale et Solidaire (ESS) 
du Pays de Brocéliande, une session 
de formation BAFA organisée par 
la communauté de communes, 
ainsi que les événements de deux 
entreprises du territoire.

•  Arrivée de l’entreprise Tony Location dans l’atelier-relais 
d’Irodouër (février 2020).

•  Arrivée du Studio de photographie Mignot dans un 
module de 80 m2 au sein du centre d’affaires Nominoë à 
Saint-Méen-le-Grand. 

L’espace coworking peut accueillir 20 personnes.
Des locations sont possibles à la demi-journée.



La communauté de communes a été retenue pour 
participer à un programme européen étudiant le 
changement climatique nommé ARTISAN (Accroître la 
Résilience des Territoires par l’Incitation aux Solutions 
d’Adaptation fondées sur la Nature).
Le diagnostic agricole a été finalisé. La phase « terrain » 
du projet ARTISAN a démarré au printemps 2020. Une 
dizaine de sondes ont été installées dans des zones 
clés. Elles permettent de suivre les hauteurs d’eau. 
Des jaugeages sont aussi réalisés tous les mois, afin de 
convertir les hauteurs d’eau en débits. 

L’action sur les zones humides 

• ZONE HUMIDE DU CHÊNE À GAËL 
Une reprise a été effectuée au niveau des mares, afin 
d’en approfondir une et en recréer une supplémentaire. 
La zone a été retenue pour le projet ETREZH (Evaluation 
de l’effet des travaux de restauration sur les fonctions 
des zones humides), programme scientifique étudiant la 
restauration des zones humides. Ce dernier, après un an 
de suivi, indique un retour des écosystèmes sur le site. 
Les rapporteurs ont considéré que cette opération figure 
parmi les mieux réussies du programme.

• LE BOIS GESBERT 
Les opérations sur le Bois Gesbert à Médréac ont été 
finalisées à l’été 2020. Les travaux avaient pour objectif de 
recréer un lit fonctionnel pour le cours d’eau favorisant 
la biodiversité, l’épuration de l’eau et le tamponnage 
des crues. Les opérations ont donné satisfaction aux 
partenaires et aux riverains. La commune de Médréac 
et la communauté de communes sont désormais 
accompagnées par le Département pour une labellisation 
en Espace Naturel Sensible pour le Bois Gesbert. 

Adhésion au Programme européen ARTISAN 
pour préserver la ressource en eau 

Mise en place d’une nouvelle gouvernance
La méthodologie ainsi adoptée propose un premier 
stade de validation et d’organisation de travail pour 
l’année à venir, à savoir : simplifier la stratégie globale 
du plan climat (reformulation via une classification par 
items) pour la rendre plus accessible et compréhensible 
par tous. Cette simplification permettra de faciliter le 
travail technique de suivi des objectifs du territoire.

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.

L’année 2020 a été consacrée à la mise en place de la 
nouvelle gouvernance. Après un temps d’installation des 
instances de pilotage (suite au renouvellement électoral) 
et un temps  d’appropriation des enjeux, la collectivité 
a validé un scénario de construction du plan d’actions 
qui soit « a minima efficace et pragmatique », visant un 
dépôt du document dans un délai court (fin d’année 
2021) en répondant aux objectifs réglementaires pour 
permettre la mise en place d’actions significatives. 
Pour cela, l’écriture du plan d’actions communautaire 
se fonde sur une réflexion à la fois à l’échelon 
communautaire, via une instance propre à l’EPCI, et 
sur une commission PCAET mise en place à l’échelle du 
Syndicat Mixte du Pays de Brocéliande. 

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.

En novembre 2020, création du groupe Facebook PAE 
Saint-Méen Montauban diffusant les offres d’emploi, de 
formation, les actus du Point Accueil Emploi (PAE) et de ses 
partenaires.

•  Des séances de code   
depuis janvier 2020  

Deux bénévoles animent 
des séances gratuites 
de soutien au cours de 
code de la route tous les 
jeudis de 14h à 16h au 
Point Accueil Emploi à 
Montauban-de-Bretagne.

•  Ressources en action pour les personnes 
éloignées de l’emploi  

13 participants au cours du premier trimestre 
2020 avec 6 séances  de coaching pour reprendre 
confiance en soi et favoriser le retour à l’emploi.

• Atelier l’Exploratoire  
50 participants à l’atelier de l’Exploratoire «découverte des 
métiers» en partenariat avec We Ker, le réseau des missions 
locales. L’entreprise Newcold a présenté ses offres d’emploi 
en logistique lors de cet événement. 

•  Job dating Newcold le 8 décembre 
2020 à l’Espace entreprises Le Tissé à 
Montauban-de-Bretagne

75 candidatures et 30 profils ont été proposés par le Point 
Accueil Emploi à cette société de logistique. 26 entretiens 
menés par les responsables de Newcold qui ont apprécié 
les conditions d’accueil et le travail du Point Accueil Emploi 
sur les profils proposés. 

Point Accueil Emploi    service emploi de proximité

449 personnes accompagnées en 2020 
et 1 645 contacts et mises en relation

LES ÉVÉNEMENTS ÉCO EMPLOI

DÉCEMBRE
2020

JANVIER
2020

Zone humide du Chêne à Gaël.

• Des diagnostics numériques pour les commerçants • Session « idéation » au Pays de Brocéliande 
La visibilité sur le web est un enjeu important pour les 
commerçants et un levier pour développer leur activité. En 
partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie 
d’Ille-et-Vilaine, la Communauté de communes Saint Méen-
Montauban a proposé aux commerçants du territoire un 
accompagnement gratuit aux usages numériques.
Des diagnostics numériques individuels ont été réalisés fin 
2020 auprès de 24 commerçants du territoire dans des 
domaines variés (cycles, vêtements, hôtellerie, restauration, 
beauté, aménagement…) afin d’évaluer leur présence en 
ligne (référencement, visibilité, site internet, présence sur les 
réseaux sociaux…). 
Suite à ces diagnostics, les commerçants seront invités à 
participer à deux ateliers collectifs animés par la CCI afin 
d’approfondir leur utilisation de Google My Business et des 
réseaux sociaux. 

Entre octobre et décembre 2020, 10 personnes ont suivi la 
session « idéation » organisée sur le Pays de Brocéliande afin 
de passer du stade de l’idée d’activité économique à l’étape 
de projet d’entreprise de l’Économie sociale et solidaire (ESS). 
Co-financés par les 3 communautés de communes du Pays 
de Brocéliande, et organisés par TAG 35 et le pôle ESS, ces 
ateliers se sont déroulés à l’Espace entreprises Le Tissé puis 
en visio-conférence pendant la durée du confinement.

Un atelier pour concrétiser son idée en projet dans le champ 
de l’ESS le 13 octobre 2020 à l’Espace entreprises Le Tissé à 

Montauban-de-Bretagne.

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

Développement économique et emploi



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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235 016 €
Budget annuel global PLH

Subventions OPAH versées en 2020

PO Propriétaire occupant
PB Propriétaire bailleur

Logement et cadre de vie

Aide à la rénovation de l’habitat

Programme Local de l’Habitat (PLH)

Suivi et anima�on 
50 711 €

PO travaux 
sur logement 
très dégradé 
2 500 €
(1 dossier)

PO
éco énergie
11 500 €
(23 dossiers)

(X) Nombre de dossiers réalisés

X € Montant total

LÉGENDES

Diagnos�c d’aide
à la décision 4 662 €
(7 dossiers)

Accession dans le neuf
58 000 €
(17 dossiers)

Assainissement 15 904 €
(11 dossiers)

Ravalement de facade 
7 177 € (3 dossiers)

Rénova�on de logements communaux 
9 273 € (5 dossiers)

Créa�on de logements sociaux
10 000 € (1 dossier)

Accession dans l’ancien
130 000 € (33 dossiers)

(X) Nombre de dossiers réalisés

X € Montant total d’aides versées

LÉGENDES

4 types d’aide accordés aux particuliers 

77 personnes rencontrées en permanence

dont 28 dossiers agréés par l’ANAH*

= 607 717 € TTC de travaux réalisés

= 240 748 € de subventions allouées  

(ANAH - Département - Caisses de retraite…)

* Agence Nationale de l’Habitat

Bilan annuel OPAH en 2020

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.

2,2 km de haies bocagères créées 
ou restaurées

23 000 habitants desservis 
par la communauté de communes

10 800 abonnés

3 sites de production d’eau potable

5 bénéficiaires : agriculteurs, 
particuliers et collectivités

8 réservoirs de stockage (ou châteaux d’eau)

700 km de canalisations d’eau potable

2,4 M de m3 produits chaque année

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

Sur les parties du territoire non couvertes par l’ex Syndicat 
d’eau de Montauban Saint-Méen (Gaël (LeBran), 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).

Breizh bocage

Eau potable 

EN 2020

L’EAU POTABLE EN CHIFFRES (sur le périmètre de l’ancien Syndicat d’eau de Montauban Saint-Méen)

La voirie

Prêt de broyeurs végétaux 19 prêts aux usagers en 2020

628 km entretenus 
pour un montant de

494 922 €

344 748 € 
de travaux d’aménagement 
et de modernisation

La réalisation d’une haie comportant 120 plants à Quédillac.

Le curage permet de favoriser le 
bon écoulement des eaux pluviales 
et d’assainir les structures de 
chaussée. Ici à Landujan, le 13 
novembre 2020.

Environnement
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Action sociale

1 mois3

16

8
221 an

6 mois

3 mois

95 inscriptions
40 sur le TàD services (pour les +65 ans et PMR)

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

529 adhérents (369 TàD services/160 TàD emploi)

2 244 trajets aller/retour réalisés

61 625 €
Budget alloué au service en 2020
(4 751 € de recettes liées aux ventes de tickets)

COVOITURAGE, partenariat avec EHOP • Subvention 3 710 €

103 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 = 16 047 € pour 
l’année 2020

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

Répartition des 
49 contrats selon 
la durée

Demandes déposées Service commun de la 
communauté de communes

Permis d’aménager 1

Permis de construire 133

Permis de démolir 4

Demandes déposées Service commun de la 
communauté de communes

Déclaration préalable 67

Certificats d’urbanisme 
opérationnels 32

Urbanisme t  Instruction des autorisations du droit des sols

Transport à la demande (TàD) Vélos à assistance électrique
49 contrats de location signés en 2020

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

Navette de rabattement

353 montées en 2020

17 partenaires

3 396 visites et 18 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 6 janvier au 31 décembre 2020)

Fréquentation 
par types de 
services

Top 5 des thématiques en nombre de demandes

Accès à un ordinateur en libre-service (12%)

Demande d'informations
sur France Services
(partenaires, horaires, etc.) (3%)

RDV avec un partenaire
(permanence ou autre) (22%)

Demande nécessitant un accompagnement 
individuel (62%)

Participation à un atelier 
organisé dans la France 
Services (1%)

Le ministère de 
l'Intérieur
Immatriculation 
de véhicule

La Direction Générale 
des Finances
Publiques (DGFIP)
La demande concerne 
les impôts

L'Assurance 
Maladie (CNAM)
Prestations complémentaires
(complémentaire santé
etc.)

La Caisse d'Allocations 
Familiales (CAF)
Logement et 
cadre de vie

La Caisse d'Allocations 
Familiales (CAF)
Solidarité, insertion 
(RSA, prime d'activité)

136
125

155

9387

0

50

100

150

200

Des abris 
sécurisés sont en 
libre-service à la 
gare de Montau-
ban-de-Bretagne 
pour favoriser les 
trajets vélo-train. 

•  Pendant les périodes de confinement, mise en 
place d’un accueil téléphonique et numérique.

•  50 demandes sur 46 jours de fermeture 
soit environ 1 personne/jour. Dont 41 par 
téléphone et 9 par mail.

•  Inscription des animatrices sur la plateforme 
nationale «Solidarité numérique», d’aide aux 
usages numériques du quotidien, ouverte 
dans l’urgence du premier confinement.

•  À partir du 14 mai, ouverture des accueils 
physiques sur rendez-vous.

LES ADAPTATIONS LIÉES AU CONTEXTE SANITAIRE



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

•  3e forum de la mobilité internationale 
   et diffusion de l’exposition de témoignages de jeunes 
bénéficiaires de la Bourse à la mobilité dans les collèges 
du territoire

•  Labellisation Information Jeunesse (accueil sur rendez-
vous et interventions dans les établissements scolaires)

•  Lancement de l’Information jeunesse en tournée dans 
les communes du territoire

•  5e forum des jobs d’été
  200 jeunes participants et plus de 150 offres d’emploi

•   Stage BAFA territorialisé, 18 stagiaires

•  Interventions dans les établissements scolaires :  
« Sexualité et vie affective », « Égalité filles/garçons 
et stéréotypes de genre », « Réseaux sociaux et 
e-réputation »

•  Actions de sensibilisation « zéro déchet » dans le cadre 
du projet ARTour

•  Stages d’expression autour de l’année 2020

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

200 jeunes inscrits Des jeunes de 17 communes du territoire 
et de 9 communes voisines

16 17

44 séances

Un Lieu d’Accueil Enfants-
Parents (LAEP) Minute papillon ! 
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. Le LAEP, labellisé 
par la Caf, est co-piloté avec le Département d’Ille-et-
Vilaine et co-animé avec les équipes des multi-accueils 
communautaires, des professionnels du CDAS de 
Brocéliande et de l’ADMR.

Lieu d’Accueil Enfants-Parents (LAEP)

L’info jeunesse en tournée à Saint-Malon-sur-Mel.

Session de formation au Bafa en octobre 2020 
à l’Espace entreprises Le Tissé.

Le service jeunesse a fait preuve d’une adaptation continue pour garder le contact avec les jeunes 
en période de crise sanitaire (accueils numériques, présence accrue sur les réseaux sociaux, 
interventions dans les collèges).

Maisons de la petite enfance

58 enfants accueillis 

21 252 heures
de présence d’enfants pour 191 jours d’ouverture

Irodouër

40 enfants accueillis

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

19 925 heures
de présence d’enfants pour 191 jours d’ouverture

Muël

55 enfants accueillis

21 058 heures
de présence d’enfants pour 191 jours d’ouverture

Saint-Méen-le-Grand

59 enfants accueillis

27 262 heures
de présence d’enfants pour 204 jours d’ouverture

Montauban-de-Bretagne

Petite enfance

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. 

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…
•  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…)

626 places chez les assistants maternels

76 places en multi-accueil

Offres de garde dans le territoire en 2020
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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 2020 :
Nouvelle convention signée pour 4 ans avec la commune 
de Bémahatazana et l’association locale APDIP avec 
toujours au cœur du projet :

Le soutien à l’accompagnement et à la formation des 
paysans et au développement de la commune.

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

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

Musique

204 267 € 
participation aux écoles de musique

La commune de Bémahatazana. 

•  Recrutement en janvier 2020 d’une chargée de mission 
culture et lecture publique pour mettre en place le 
réseau des médiathèques et suivre les projets culturels 
intercommunaux.

•  Création avec les bibliothécaires du territoire de   
« La lettre des bibliothécaires masquées » disponible  
sur www.stmeen-montauban.fr. 

•  Achat de mobilier « Facile à lire » pour les 9 médiathèques 
du territoire investies dans cette démarche qui permet aux 
personnes ayant des difficultés à lire ou tout simplement 
pressées ou fatiguées, de trouver des ouvrages adaptés.

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).

Le festival a dû être annulé en raison de la crise sanitaire. 

Culture et tourisme
Culture

Animation lecture

3 expositions ont été présentées en début d’année 
2020 puis la galerie a été fermée en raison de la 
crise sanitaire.

L’Invantrie    
Galerie d’exposition

Mômes d’automne    
Festival jeune public et familial

QUELQUES ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX EN 2020

•  Spectacle « Coucou père Noël ! » qui a 
profité aux tout-petits des 4 Maisons de la 
petite enfance.

•  Partenariat avec le service Jeunesse : 
une des animatrices lecture a proposé 
différentes animations pour les jeunes 
durant les vacances scolaires.

•  En septembre, le service s’est redéployé 
dans un premier temps sur les séances 
proposées par le  Ripame et ensuite dans 
les 4 Maisons de la petite enfance du 
territoire, proposant ainsi des animations 
lecture à une vingtaine de bébés lecteurs 
chaque semaine. 

Au total sur 2020, le service animation lecture 
a proposé 23 séances d’Heure du Conte, 8 
animations Bébés Lecteurs à thématiques 
différentes (soit 82 séances), et un petit 
spectacle de Noël qui a ravi les tout-petits. 
•  Création de la rubrique « coups de cœur » 

des animatrices lectures dans le magazine 
L’essentiel.

Un spectacle de Noël s’est déroulé en décembre 
dans les Maisons de la petite enfance.  

L’harmonie de l’Ecole de Musique du Pays de Brocéliande lors de 
la Nuit des Conservatoires en janvier 2020.
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Les rapports d’activités 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 Valcobreizh.
www.smictom-centreouest35.fr
www.valcobreizh.fr

•  Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention   
des Inondations (GEMAPI)

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

• Enseignement musical 
École de musique du Pays de Brocéliande (EMPB) 
www.empb.jimdofree.com

Syndicat Intercommunal de Musique (SIM) de Tinténiac
www.simecoledemusique.com

À SAVOIR


