
Retrouvez les informations essentielles

RAPPORT D’ACTIVITÉS

COMMUNAUTÉ 
 DE COMMUNES 

Saint-Méen Montauban

2017

RAPPORT D’ACTIVITÉS www.stmeen-montauban.fr



L’administration

Le fonctionnement

12 COMMISSIONS thématiques
(élus communautaires   
et municipaux)

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

55 agents permanents pour 48,51 ETP

8 agents non permanents pour 6,5 ETP

Soumet à 
validationPropositions

Médico-socialTechnique

22% 10% 2% 18% 8% 2%

AnimationAdministrative Culturelle

Sportive

CONFÉRENCE DES MAIRES 
(maires des 18 communes membres).
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…

2x
par mois

1x
par mois

12 réunions de conseil

179 délibérations

37 réunions
de commissions

16 réunions 
de bureau

6 réunions de conférence des maires
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Répartition 
par fi lière

1x
par trim.
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18 communes

1 294 établissements (source INSEE, inscrits au répertoire SIRENE-DEN T5)
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1005Le territoire

26 907 
habitants
(population légale au 01/01/2018)

+ 0,80 % /2016
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De nouvelles compétences

Un projet pour le territoire

La communauté de communes a pour objet d’associer 
les 18 communes membres au sein d’un espace de 
solidarité en vue de l’élaboration d’un projet commun de 
développement et d’aménagement du territoire. À ces 
fi ns elle dispose des compétences suivantes :

C’est un document stratégique qui exprime une vision 
globale et partagée de l’avenir d’un territoire.

Co-construit par les élus et des représentants de la 
société civile, il a été validé en conseil communautaire le 
27 juin 2017. Le projet de territoire s’articule autour de 
cinq ambitions déclinées en objectifs :

À l’issue de cette démarche participative, des 
représentants de la société civile volontaires 
se sont regroupés au sein du conseil de 
développement de la communauté de 
communes.

1   Affi  rmer l’identité du territoire et le sentiment d’appartenance

2   Consolider le développement économique du territoire et   
 accompagner l’émergence de l’économie de demain

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

4   Consolider le développement d’une mobilité durable et adaptée  
 aux diff érents publics

5   Intégrer les enjeux d’aujourd’hui et s’adapter à ceux de demain

en 2017

en 2018 GEMAPI

+EAU POTABLE MAISON DE SERVICES AU PUBLIC

Conformément à la loi NOTRe, la communauté de 
communes exercera 3 compétences supplémentaires : 
l’eau potable, la Maison de Services au Public (MSaP) et 
la Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des 
Inondations (GEMAPI).

Retrouvez le schéma de 
compétences sur notre site internet : 
http://www.stmeen-montauban.
fr/nous-connaitre/competences

Retrouvez le projet de territoire sur 
notre site internet : 
http://www.stmeen-montauban.
fr/toutes-nos-publications

OBLIGATOIRES Imposées par la loi

OPTIONNELLES Transférées par les communes 
mais choisies dans une liste 
fi xée par la loi

FACULTATIVES Transférées par les communes



Finances
Budget principal et budgets annexes    comptes administratifs

Contrat de ruralité 

• Dépenses 16,2 M€• Recettes 21,33 M€
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C’est une mesure en faveur des territoires ruraux.
Il s’agit d’un soutien de l’État aux communes et aux 
intercommunalités pour des projets s’inscrivant dans l’un 
des 6 volets définis par les services de l’État :

191 400 € soutien global de l’État

Projets 2017
•  Acquisition et requalification d’un local d’activités ZA du 

Maupas (communauté de communes), 
•  Création d’un arrêt multimodal (commune de 

Montauban),
•  Acquisition d’un bâtiment pour le maintien et 

regroupement de commerces (commune de Boisgervilly),

•  Acquisition d’un bâtiment afin de créer des commerces 
(commune d’Irodouër),

•  Reprise d’un commerce (commune de Saint-Pern).

Ce contrat recense les actions, calendriers prévisionnels 
de réalisation et les moyens nécessaires pour les mettre 
en œuvre.

ACCÈS AUX SERVICES ET SOINS

REVITALISATION DES CENTRES BOURG

COHÉSION SOCIALE

ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE

MOBILITÉS

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Budget général 2017

16,2 M€ Fonctionnement 
9,71 M€

Investissement 
6,49 M€

Dotations
de l’État
1,74 M€

Emprunts
0,79 M€

Excédent reporté
7,03 M€

FCTVA
0,24 M€

Impôts des 
entreprises *
3,55 M€

Impôts des 
ménages
(TH + TF)
3,16 M€

Participation 
des usagers 
aux services 
communautaires, 
locations et 
ventes
3,14 M€

Subventions
1,68 M€

Reversements
fiscalité et solidarité 
vers les communes
2,94 M€

Petite enfance, 
jeunesse, sport et 
actions sociales
1,23 M€   1,06 M€

Ordures 
ménagères
2,11 M€

Logement et 
cadre de vie
0,16 M€

0,44 M€

Environnement
0,48 M€   0,64 M€

Dette
0,13 M€

1,54 M€

Culture et tourisme
0,51 M€   0,14 M€

Autres 
(dépenses non 
ventilables et/
ou moyens CC)
1,81 M€

0,11 M€

Aménagement et 
développement 
économique
0,34 M€   2,55 M€

Investissement Fonctionnement* CVAE+IFER+CFE+Tascom
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Déploiement numérique 

Plan Climat Air Énergie Territorial 

Déploiement de la fibre optique pour les communes de :
• Saint-Malon-sur-Mel/Bléruais/Muël (partie) ;
• Montauban (Secteur gare de Montauban et Brohinière) ;
• Gaël (Le Bran).

Ces opérations sont co-financées par l’Union européenne 
(FEDER), l’État (Fonds national pour la société numérique), 
la Région Bretagne, les Départements et les communautés 
de communes.

En application de la loi transition énergétique pour 
la croissance verte (loi n°2015-992), la communauté 
de communes doit rédiger son document cadre : le 
PCAET dont la finalité est la lutte contre le changement 
climatique et l’adaptation du territoire. Il s’articule autour 
des axes suivants :

Objectifs de la loi TECV horizon 2030

réduction de 40 % des gaz GES/1990

réduction de 30 % de la consomma-
tion d’énergie primaire fossile/2012

32 % d’énergies renouvelables dans 
la consommation finale d’énergie

Les trois communautés de communes du Pays de 
Brocéliande ont confié sa rédaction au syndicat mixte 
du Pays de Brocéliande. Les bureaux d’études ETD et 
COSTRATEN ont été recrutés.
La collecte des données en vue d’établir le diagnostic a 
débuté fin 2017.
Le document sera finalisé courant 2019.

*  Sobriété énergétique = démarche volontaire pour réduire les 
consommations d’énergie par des changements de modes de 
vie, de pratiques, de comportement ≠ efficacité énergétique qui 
vise exclusivement des améliorations techniques pour réduire les 
consommations énergétiques.

1 100 locaux raccordés

1,08 M€ de travaux financés
par la communauté de communes

462 800 € = participation financière de la 
communauté de communes pour cette phase

RÉDUCTION DES GAZ
À EFFET DE SERRE (GES)

ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE *

QUALITÉ DE L’AIR

DÉVELOPPEMENT DES 
ÉNERGIES RENOUVELABLES

Aménagement du secteur gare à Montauban

Les travaux d’aménagement du secteur de la gare à 
Montauban ont débuté en mars 2017. Ils consistent en :
•  accessibilité et sécurisation des abords de la gare ;
•  développement de l’intermodalité (box sécurisés pour 

les vélos, dépose minute…) ;
•  aménagement de 339 places de stationnement.

PARTENAIRES : Ville de Montauban-de-Bretagne, SNCF, Région 
Bretagne, Département d’Ille-et-Vilaine, les concessionnaires réseaux, 
le Syndicat Départemental d’Énergie (éclairage public et électricité) les 
entreprises du parc d’activités et les riverains du secteur.

Aménagement de l’espace



ZA  Ville Mouart

ZA  Bois Durand

ZA   La Renaissance

ZA de
l’Avenue

PA

La Gare
ZA

Champ Morin

Parc - zone
d’activités

Bâtiment industriel
ou tertiaire

Atelier-relais

Développement économique
Travaux et aménagements

COMMERCE (Saint-Uniac)

Cession des droits au bail 
commercial à l’entreprise 
Herviaux Patrice café/épicerie

PA LE CHÊNE (Gaël)

Sept. 2017 : mise 
en service d’une 
station automatique 
Gaz Naturel pour 
Véhicules (GNV) par 
la société Air Liquide.

PA LA BROHINIÈRE OUEST 
(Montauban)

•  Vente d’environ 13 ha à une 
société spécialisée dans le 
stockage frigorifique,

•  Extension du réseau public de 
distribution d’électricité,

•  Sept. 2017 : Implantation des 
Transports Baudron, Groupe 
Charles André, prestataire 
logistique automobile.

•  Construction d’un hôtel 
entreprise sur le PA La Gautrais 
à Montauban-de-Bretagne

1 425 m² (15 bureaux, 5 ateliers, 1 
espace de co-working*, 2 salles de 
réunions).
Maîtrise d’œuvre : groupement 
conjoint ALT127 et ECODIAG 
Groupe Nox.

NOS PROJETS
•  Construction d’un atelier relais 

sur le PA Haute Bretagne à 
Saint-Méen-le-Grand 

Maîtrise d’ouvrage déléguée à 
la Société Publique Locale du 
Département. 
735 m² décomposés en 2 ateliers 
(250 et 350 m²) + une partie 
tertiaire (135 m²).

•  Acquisition d’un local d’activités en 
vue de sa réhabilitation pour mise à 
location. Entrepôt de 280 m².

•  Extension du PA de Haute Bretagne
Aménagement de 10 ha supplémentaires 
pour l’accueil de TPE/PME.
Maîtrise d’œuvre : SETUR.
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PA LA VILLE MOUART 
(Quédillac)

Vente d’un lot de 2 000 m² à la 
SARL Rosselin (dépannage de 
matériel agricole, fabrication 
de flexibles hydrauliques et 
vente de pièces de rechange).

ATELIER RELAIS L’ABERIA 
(Quédillac)

Location d’un atelier de 262 m² à la 
société Ouest Eco-logis, entreprise 
spécialisée dans l’isolation 
thermique par l’extérieur pour les 
particuliers, depuis le 1er juin.

CENTRE D’AFFAIRES NOMINOË 
(PA HAUTE BRETAGNE - Bois du Maupas à Saint-
Méen-le-Grand)

•  Location à la société Breizh CE, prestataire 
pour le compte de comités d’entreprises,

•  Location à formationpro.com, spécialisée 
dans la formation continue d’adultes.

* Travail partagé

PA LA GAUTRAIS 
(Montauban)

Extension du bâtiment 
industriel L’Otée d’environ 
200 m2 



Développement économique
Soutien à l’économie locale
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Dispositif d’aide aux entreprises 

BILAN 2017Mis en place en 2017, pour les entreprises de -10 salariés 
avec +2 ans d’existence, ce dispositif vient en appui d’un 
projet de croissance.

PRINCIPE : un prêt à taux zéro qui peut varier de 
5 000 à 30 000 € calculé sur 25 % du montant total 
des investissements ou d’un montant forfaitaire de 
5 000 euros/emploi.

Salon Entreprendre dans l’Ouest
16 au 18 octobre, au Parc des expositions à Rennes
Les 3 communautés de communes du pays de Brocéliande se sont 
associées pour présenter la dynamique économique du territoire.

Ce salon destiné à l’accompagnement des porteurs de projets et 
des dirigeants d’entreprises a réuni 110 exposants autour de 150 
animations pour créer, reprendre ou transmettre une entreprise.

Création d’un dispositif Pass commerce et artisanat 

Ce dispositif est co-financé par la Région Bretagne à 
hauteur de 50 % pour les projets des communes de - 5 000 
habitants et 30 % pour les communes de + 5 000 habitants.

CRITÈRES :
• Nombre de salariés < 7 ;
• CA < 1 million €/an ;
•  Sont subventionnables : la création, la reprise,   

la modernisation ou l’extension d’activité ;
•  Subvention maximale de 7 500 €.

Il a pour objectif de dynamiser l’activité économique, 
aider à la modernisation du commerce indépendant 
et de l’artisanat de service des centres-bourgs. 

Mise en place d’un soutien à 
l’installation des agriculteurs 

Il a pour objectif d’assurer le renouvellement des générations en 
agriculture, renforcer les liens entre agriculteurs et territoires.

CRITÈRES : être âgé de 18 à 40 ans, être titulaire d’un diplôme de niveau 
IV minimum (Bac ou équivalent), suivre le dispositif d’accompagnement à 
l’installation.
MONTANT : 5 000 € d’aide à l’installation par siège d’exploitation.

5 prêts croissance accordés pour  

un montant total de 67 000 €



Élèves de 3èmes option découverte professionnelle reçus à la Maison du 
développement par le président, le vice-président en charge de l’économie et 
de l’emploi, et la conseillère emploi de Saint-Méen

Une conseillère emploi-formation accueille, 
informe et oriente 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.

ÉVÉNEMENTS 
DE L’ANNÉE

De nombreux partenariats

•  Pôle emploi : convention de 
coopération

•  Mission Locale : 
accompagnement des jeunes 
(16 à 25 ans) sortis du système 
scolaire. 

•  234 jeunes accompagnés
•  Eureka Emplois Services : 

structure d’insertion par l’activité 
économique agréée par l’État, 
pour aider à l’insertion sociale et 
professionnelle des demandeurs 
d’emploi. 

•  71 personnes mises en 
situation de travail

•  Chantiers d’insertion Eureka 
ou Déclic : entretien et 
aménagement d’espaces verts et 
de sites naturels.

•  Point multimédia au collège « La 
Providence » à Montauban et au 
collège de Romillé

•  FONGECIF : 9 personnes du PAE 
de Saint-Méen ont pû bénéfi cier 
d’un atelier « e-pass » pour un 
bilan de compétence 

•  MEIF du Pays de Brocéliande : 
favorise le travail en réseau des 
diff érents partenaires sur un 
projet commun.

PROGRAMME ANNUEL de sensibi-
lisation à l’emploi et la formation 
destiné à tout public adulte
• 10 rendez-vous
• 12 entreprises partenaires
• 171 participants

FORUM du 4 mars, en partenariat  
avec le service jeunesse
• 170 participants
• 18 recruteurs et partenaires
• 150 off res d’emploi proposées

DÉCOUVERTE PROFESSIONNELLE avec les 3èmes du collège Notre Dame.
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527

192
741

461
Consultation
des offres

 Conseils 
           en technique de
           recherche d’emploi

Assistance
pôle emploi
et administrative

Contacts et mises en
relation partenaires
(mission locale, Eureka
emploi services,
assistants sociaux…)

1 300 personnes accueillies
dont 1/3 de nouveaux inscrits

1 700 entretiens conseils
d’une vingtaine de minutes

4 000 contacts et suivis

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

PAE

* Une convention de coopération entre la CCSMM et les communes de Bécherel, Langan, La Chapelle-Chaussée, Miniac-sous-Bécherel et Romillé 
   (communes de Rennes Métropole) permet aux habitants de ces communes de bénéfi cier de ce service de proximité.



Les travaux sur le lit mineur entrepris sur les 
communes de Landujan et Irodouër visent à améliorer 
la qualité de l’eau et le fonctionnement global de 
l’hydrosystème (auto-curage, connexions avec les zones 
humides…) sur les bassins versants du Néal et du Guy 
Renault. Trois types d’actions ont été menées en 2017 sur 
le compartiment « lit mineur ».

La communauté de communes poursuit ses actions :
•  d’amélioration et de protection de la ressource en 

eau via le volet « Milieux Aquatiques » du Contrat 
Territorial de la Haute-Rance ;

•  de restauration du maillage bocager via le programme 
Breizh Bocage.

Elle est maître d’ouvrage pour les communes situées 
sur le bassin versant de la Haute-Rance : Saint-Pern, 
Landujan, Irodouër, La Chapelle-du-Lou-du-Lac, Saint-

M’Hervon, Médréac et Quédillac. Elle porte également 
les actions sur les communes de Plouasne et Miniac-
sous-Bécherel par délégation de maîtrise d’œuvre mais 
uniquement pour le programme « Milieux Aquatiques. »

Le Syndicat du Bassin Versant du Meu est maître 
d’ouvrage pour le reste du territoire de la communauté 
de communes.

+ D’INFOS    www.bassinversantdumeu.fr

Les travaux sur la ligne d’eau et la continuité 
ont consisté essentiellement à la suppression ou le 
remplacement de buses et petits ouvrages limitant la 
continuité (obstacle au passage de la faune piscicole et au 
transport des sédiments).

Retrait d’une buse (à gauche) et remplacement par une 
demi-buse en PEHD (à droite) sur un chemin de randonnée 
à Landujan

Réduction de section en génie-végétal (risberme) à Landujan

Contrat Territorial Milieux Aquatiques    5e année 

Environnement
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Les travaux sur les berges et la ripisylve ont eu lieu à 
l’hiver 2017-2018 et se poursuivent.

Entreprise Nature et Paysage réalisant des travaux 
d’entretien de la ripisylve à Quédillac

26 km de berges entretenues.

Haies sur talus à forte valeur antiérosive réalisées à Landujan

Démarrage de plantations 
à l’automne 2017 :
•  création et restauration de 3,9 km de haies bocagères ;
•  10 bénéficiaires différents : agriculteurs, particuliers et 

collectivités.
Au total :
•  886 mètres de haies à plat ;
•  1 236 mètres sur talus (billons et talus haut) ;
•  439 mètres de régénération naturelle (dégagement des 

plants, mise en défens et nouvelles plantations) ;
•  1 353 mètres de haies existantes ont été regarnies.

Breizh bocage



Suite à l’arrêté préfectoral d’autorisation des travaux, les 
opérations d’effacement de l’étang du Bois Gesbert ont 
débuté fin 2017. 
Ces travaux ont commencé par l’installation des filtres à 
l’aval du rejet afin de prévenir toute pollution accidentelle. 

Les opérations de vidanges ont débuté fin novembre.
Des opérations connexes aux travaux ont également été 
réalisées :
•  des prélèvements d’eau permettant de suivre la qualité 

des eaux rejetées ;
•   la réalisation d’une pêche de sauvegarde par un 

pêcheur professionnel a permis de préserver le 
peuplement piscicole de l’étang.

Ces travaux s’inscrivent dans l’objectif d’atteinte du bon 
état écologique des cours d’eau fixé par la Directive Cadre 
européenne sur l’Eau (DCE 2000/60) et doivent permettre 
la restauration de la continuité écologique (transit 
piscicole et sédimentaire) du ruisseau de Quéhugan, 
affluent du Néal. 

Portage du dossier d’effacement
de l’étang communal de Médréac 
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Troisième année France - Madagascar
Une mission en juin : déplacement de deux élus et une 
animatrice jeunesse en vue d’un projet d’adduction 
en eau (amener l’eau courante dans des points d’eau 
communaux), un projet de gestion des déchets, mais 
aussi des échanges entre écoles.

Coopération décentralisée
37 prêts aux usagers en 2017
auprès de Mené Loisirs
(Saint-Méen-le-Grand)

Prêt de broyeurs végétaux

Vue de l’étang de Médréac
après la première phase de vidange

Dans le cadre du schéma de mutualisation, les communes 
de Boisgervilly, Gaël, Landujan, Irodouër, Muël, Saint-
M’Hervon, Saint-Onen-la-Chapelle et Saint-Uniac ont 
sollicité la communauté de communes pour l’acquisition 
d’un désherbeur mécanique et sa remorque de transport.
Il permet un désherbage en surface des allées sablées. 
Un disque de bordure sur le côté permet également de 
s’approcher au plus près des bordures et redessiner les 
allées.

17 jours d’utilisation en 2017 

Désherbeur mécanique
acquisition

La voirie

630 km entretenus 

pour un montant de 360 000 €
550 000 € de travaux 
d’aménagement et de modernisation
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•  Programme Local de l’Habitat (PLH) 
= 9 types d’aides aux particuliers, communes 

      et/ou bailleurs sociaux Budget annuel global PLH (404 663 €)

Zoom CCSMM :
bilan annuel subventions OPAH

•  Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH)  
= 4 types d’aides aux particuliers sur 11 communes du territoire 

PO Propriétaire occupant
PB Propriétaire bailleur

Habitat et transport
Politique du logement et du cadre de vie

Amélioration de l’habitat : avant... après.

56

28

10

11

3

9

8

1

Diagnostic aide décision 7 326 €

Accession neuf
et ancien
en campagne 168 000 €

Accession ancien centre-bourg 154 000 €

Assainissement 13 615 €

Ravalement de facade 5 260 €

Rénovation logements communaux 15 672 €

Création logements sociaux neufs 32 000 €

Aide à la démolition 8 790 €

1

1

1

PB vacance
1 500 €

PO indigne
1 257 €

PB 1 416 €

20 PO
éco énergie
10 000 €

0 Nombre de 
dossiers réalisés

X € Montant total

LÉGENDES

0 Nombre de dossiers réalisés

X € Montant total

LÉGENDES

117 dossiers engagés

dont 37 dossiers déposés (34 agréés*)
(1 PO habitat indigne, 1 PO très dégradé, 24 PO économie 
d’énergie, 10 PO adaptation, 1 PB économie d’énergie)

= 627 459 € de travaux réalisés

= 318 999 € de subventions allouées 

(ANAH - Département - Caisses de retraite…)

* Par l’ANAH

Bilan annuel OPAH
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338 personnes accueillies sur l’année 28 personnes par mois en moyenne

Permanences de la gestionnaire (18h/semaine) :
• du lundi au vendredi de 10h15 à 12h30 ;
• le samedi (astreinte téléphonique de 10h à 12h).
Les départs et les entrées ne se font ni le dimanche, ni les jours 
fériés et 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 = 15 982 € pour l’année 2017

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

3 à
6 mois
1%

> 6 mois 10%
< 15 jours
20%

15 jours
à 1 mois
26%

1 mois
à 3 mois
44%

Durée des séjours

Instruction des autorisations du droit des sols

Demandes déposées Service commun de la 
communauté de communes

Permis d’aménager 13

Permis de construire 267

Permis de démolir 7

Déclaration préalable 154

Urbanisme

67 nouveaux logements accordés

Transport à la demande

78 inscriptions

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

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

254 adhérents
75 % sur le TàD services, 72 % sont des femmes

2 120 trajets réalisés
80 % sur le TàD services

38 210 €
Budget alloué au service en 2017

PARTENARIAT AVEC COVOITURAGE + 

• Subvention 3 709,86 €

Vélos à assistance électrique
service de location 

acquisition de 33 vélos

45 870 €HT (projet subventionné par Leader à 70 %)

50 contrats de location signés

10 abris 
vélos sécurisés 
installés au 
niveau de la gare 
de Montauban-
de-Bretagne
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Un service unique est proposé et ouvert à l’ensemble des habitants du territoire.

Petite enfance - jeunesse
RIPAME

Maisons de la petite enfance

LES TEMPS FORTS DE L’ANNÉE

• le carnaval 
•  la chasse à l’œuf
• la semaine du goût

•  la fête de l’été
• le spectacle de Noël

Mais aussi : des temps forts de rencontre avec les 
parents (café, portes ouvertes), classe passerelle 
avec les écoles, création d’un potager, des rencontres 
intergénérationnelles…

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

31 263 heures
de présences d’enfants dans la structure pour 229 jours 
d’ouverture en 2017.

Irodouër

passage de 12 à 16 places
(à partir de 2 ans et ½ jusqu‘à la scolarisation) en contrat 
régulier et jusqu’à 4 ans en accueil occasionnel.

27 841 heures
de présences d’enfants dans la structure pour 230 jours 
d’ouverture en 2017.

Muël

Saint-Pern

Irodouër

Médréac

Landujan

Quédillac
Saint
M’Hervon

Le Crouais

La Chapelle
du-Lou-du-Lac

Montauban
de-BretagneSaint-Méen

le-Grand

Saint-Onen
la-Chapelle Boisgervilly Saint-Uniac

Saint
Maugan

Bléruais

Saint-Malon-sur-Mel

Muël
Gaël

1/semaine 1/semaine

1/semaine
2/semaine

3/semaine

3/semaine

3/semaine

2/semaine

2 mercredis/
mois

Espace-jeux

animé 
par CSF

animé par 
le RIPAME

animé par 
ADMR

animé par 
Familles Rurales

Les actions du RIPAME :
•  des permanences pour les parents et assistants 

maternels ;
•  de la formation continue :

-  validation d’acquis d’expérience pour le CAP 
petite enfance (5 journées),

-  formation « prendre soin de soi, prendre soin  
des autres », (2 journées).

• trois soirées débat ouvertes à tous ;
•  certains événements permettent de ponctuer 

l’année, de se rassembler autour de 
festivités : « fête des petits futés » à 
Saint-Méen, spectacle « À demain petit 
jour » dans le cadre du festival Mômes 
d’Automne », spectacle de la compagnie 
Les Mots Clés à Gaël, spectacle à la MDPE 
d’Irodouër présenté par l’équipe, sorties de 
fin d’année ;

•  partenariat avec le service « Bébé Lecteur » : 
à Irodouer, le groupe des Espaces jeux se déplace à 
la bibliothèque pour assister à la séance de lecture 
publique ;

•  trois journaux en 2017.

Vélos à assistance électrique
service de location 

Antenne
RIPAME

Maison de la 
petite enfance

CONSTRUCTION DE DEUX MAISONS DE L’ENFANCE 

18 places (Saint-Méen-le-Grand)

24 places (Montauban-de-Bretagne)

1 645 000 €
de travaux



1• Un accompagnement vers la citoyenneté et l’âge adulte

Projet ARTour
•  Réalisation d’un film de présentation du territoire 

« Kouign aman party »
•  Participation à la fête de la musique d’Irodouër
•  Organisation du Breizh’tour à la gare vélo rail de 

Médréac
•  Création d’une cacaravane (toilettes sèches mobiles)
•  7 réunions en plus des projets pour s’investir localement 

dans des actions
•  10 jeunes ont participé au 1er summer camp au 

Luxembourg, du 22 au 29 juillet 2017

Ce dispositif fait l’objet d’un co-financement du Département d’Ille & Vilaine, de la Caisse d’Allocation Familiale, de la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale et de la communauté de communes.

19 au 26 août accueil d’un groupe   
de jeunes allemands
•  16 jeunes français et 25 jeunes allemands se sont 

investis dans l’échange en 2017.

18 soirées jeux grignote sur 14 communes 
différentes. 418 personnes accueillies.

Le service jeunesse dispose d’une centaine de jeux 
adaptés à tous les âges dès 3 ans.

3• Des loisirs
Des animations de rue
Chaque mercredi après-midi depuis le mois de 
septembre : un animateur va à la rencontre des jeunes 
directement sur leurs lieux de vie et présente le service, 
recense les besoins d’accompagnement.
• Passage 5 à 6 fois sur toutes les communes
• 3 communes visitées par semaine
• 111 jeunes rencontrés

•  Une vingtaine d’accompagnement : vers le service 
jeunesse, les PAE, la Mission locale

Une formation baby-sitting 

mise en place, en partenariat avec la CSF de Médréac et le 
service enfance d’Irodouër.
• 20 jeunes 

Organisation d’une session 
de BAFA territorialisé

Service Jeunesse
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Participation au festival de Bobital
7 jeunes du territoire 
se sont investis avec le 
service jeunesse comme 
bénévoles sur le festival 
« L’armor à sons » de 
Bobital, avec des missions 
autour du développement 
durable, du tri des déchets et de l’accueil des festivaliers. 
L’occasion de vivre l’envers du décor d’un évènement 
culturel, de coopérer avec d’autres jeunes et bénévoles, de 
s’inscrire dans un projet de développement local.

2• Accompagnement 
à la parentalité

3 actions autour des réseaux sociaux et de l’e-réputation :
•  une exposition créée avec les jeunes pour les jeunes ;
•  un temps d’échanges et d’information avec les familles ;
•  une matinée de formation à destination des professionnels.

Le service propose désormais une formation complète 
(avec toujours le suivi des stagiaires et la mise en réseau 
des stagiaires et des structures recrutant sur le territoire).

54 stagiaires entrés en formation
depuis le lancement du dispositif

NOUVEAUTÉ 2017 Du 23 au 31 octobre 
2017    

20 stagiaires   

Le Crouais

2e édition du Forum des jobs d’été
•  160 visiteurs
•  Une cinquantaine d’offres
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Deux animatrices lecture interviennent sur 17 communes 
du territoire. 
Chaque mois est l’occasion d’une rencontre avec les 
enfants autour d’un nouveau thème :

•  bêtes à poils, bêtes à plumes, le mauvais temps, l’Afrique, 
la nuit, la promenade… chez les bébés lecteurs (0-3 ans) ;

•  rêves et cauchemars, mots rigolos, aventures et super 
héros, les voyages, bizarre… à l’heure du conte (dès 4 ans).

Culture et tourisme
Animation lecture

Bébés lecteurs 98 enfants/mois
soit 186 toutes petites oreilles

Heures du conte 76 enfants/mois
soit 152 petites jambes qui se déplacent pour 
faire vivre les histoires au-delà des livres

9 813 voyageurs

63 visiteurs à la scénographie

Des animations tout au long de l’année :
•  Une chasse à l’œuf sur le parcours 

pendant les vacances de Pâques ;
•  Des animations lecture et une soirée 

conte pour Halloween.

Gare vélo rail de MédréacPartenariat Maison de l’Europe

Une programmation unanimement appréciée :
•  7 spectacles, 10 représentations dans 7 communes ;
•  festival familial : 0 à 12 ans ;
•  900 places disponibles ;
•  1 exposition 

à l’Invantrie : 
« feuilles 
d’automne » ;

•  1 Boum ;

•  Service de portage de documents à domicile pour les 
publics ayant des diffi  cultés à se déplacer :

•  Acquisition de 18 tablettes numériques (7 182 €) ;

•  Organisation d’animations culturelles (ex : la ronde bleue, 
projet 2017-2018 auquel participent 5 communes du 
territoire. La communauté de communes fi nance   
30 heures de présence artistique pour 3 300 €).

•  cette année 13 jeunes se sont impliqués 
dans l’organisation du festival (montage, 
démontage, billetterie, accueil du 
public…). 

Ils ont également enregistré en direct une 
émission radio.

7 expositions d’une durée de 4 semaines

2 expositions à l’Invantrie

15 classes accueillies

1 soirée débat
avec Jean Arthuis (président de la commission   
des budgets du Parlement européen)

L’Invantrie    Galerie d’exposition Musique

212 919 €
Participation aux écoles de musique

émission à écouter en podcast sur : 
http://canalb.org/podcast/mercredi/
mercredi_2017.11.08.mp3 

Mômes d’automne   Festival

Votre bibliothèque vous livre

COMPLET
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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.

• Musique
Compétence déléguée aux écoles de musique : EMPB et SIM Tinténiac.

À SAVOIR


