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BÉDÉE // 4 058 habitants // 38,95 km²
BRETEIL // 3 460 habitants // 14,70 km²
IFFENDIC //4 454 habitants // 73,66 km²
LA NOUAYE // 347 habitants // 2,77 km²
MONTFORT-SUR-MEU // 6 483 habitants // 14,02 km²
PLEUMELEUC // 3 132 habitants // 19,51 km²
SAINT-GONLAY // 345 habitants // 9,26 km²
TALENSAC // 2 465 habitants // 21,61 km²

8 communes

24 744 habitants
194,48 km²
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COMPÉTENCES
de la communauté de communes
LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET L’EMPLOI
- Aménagement de parcs d’activités
et de bâtiments relais pour l’accueil d’entreprises
- Accompagnement vers l’emploi (Point Accueil Emploi)
LE TOURISME
- Office de Tourisme
- Lac de Trémelin
- « Destination Brocéliande »
LA CULTURE
- L’aparté, lieu d’art contemporain
- Patrimoine
- Réseau des Médiathèques
LES SPORTS ET LES LOISIRS
- infrastructures sportives et de loisirs
(piscine, pôle tir à l’arc, salle de tennis, ...)
- animation sportive
L’ACTION SOCIALE ET LES SERVICES À LA POPULATION
- Établissements d’accueil du jeune enfant
- Relais Parents Assistants Maternels
L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
- Mobilité
- Développement Durable
- Prévention Déchets
- Biodiversité
- Application du Droit des Sols
- Habitat
- Système d’Information géographique
- Développement Numérique
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FONCTIONNEMENT
de la communauté de communes
La Communauté est composée d’un bureau, d’un conseil communautaire et de 3 commissions
Une administration au service du territoire et de ses habitants :
32 collaborateurs
LE BUREAU est chargé de préparer les orientations qui seront proposées au conseil communautaire (20 réunions en 2015).
Le bureau de la communauté est composé de :

1 président

9

vice-présidents
1 secrétaire

1 secrétaire adjoint

}

82

délibérations
en 2015

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE décide des actions et des projets à mettre en œuvre (10 réunions en 2015).
La répartition des délégués est liée à la représentation de la population par commune.

33 délégués

}

213

délibérations
en 2015

LES COMMISSIONS sont composées d’élus communautaires.
Elles préparent les projets de chaque domaine de compétence de Montfort Communauté.

réunions
en 2015

}
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• aménagement du territoire, développement économique et emploi
• services aux habitants
• ressources communautaires
DES GROUPES DE TRAVAIL ont aussi été constitués pour des projets précis :
• Petite enfance • Agenda 21 et mobilités • Déchets ménagers • Habitat • Communication • Mutualisation • SIG et développement numérique • Action sociale • Tourisme
• Action culturelle
Les élus municipaux peuvent s’associer à leurs travaux.
D’autres commissions se sont réunies plus occasionnellement :
la commission d’appels d’offres, la commission intercommunale des impôts directs,
la commission de délégation des services publics,
la commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT).
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RESSOURCES
de la communauté de communes
Le budget de Montfort Communauté est réparti entre
- le budget principal d’une part,
- les budgets annexes d’autre part, servant à
individualiser certaines activités (Parcs d’activités,
ordures ménagères, Office de tourisme…)

Budget total 2015 (consolidé)

10,8 millions €
9 millions €
Investissement : 1,8 millions €
Fonctionnement :

La destination des dépenses

LES DÉPENSES
Investissements majeurs :
Réaménagement du lac de Trémelin : 609 000 €
Extension et amélioration (fin des travaux) de la piscine Océlia : 158 000 €
Fonds de concours aux communes : 331 000 €

37% Solidarités territoriales
15% Développement économique
3% Aménagement du territoire

La répartition des dépenses
de services à la personne

2015

10% Administration générale

}

en

35% Services à la personne
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Nouveaux services à la population :

• Fonctionnement en année pleine des 2 équipements d’accueil de la petite enfance

sur Montfort et Talensac : + 136 000 €

• Animations sportives : = + 44 000 €

25% Sport
8% Culture

52% Ordures ménagères

15% Social

(Petite enfance, social, habitat)

LES RESSOURCES
L’origine des ressources de Montfort Communauté

12%

Autofinancement

40% Fiscalité

11%

Les ressources fiscales sont
en hausse notamment en taxe
d’habitation (+150 000 € )
sans augmentation de taux.
Les taux de fiscalité
restent inchangés :
- Taxe d’habitation : 11,76 %
- Taxe foncière sur les
propriétés bâties : 1,01 %
- Taxe foncière sur les
propriétés non bâties : 5.51%
- Cotisation Foncière
des Entreprises : 25,64 %

Emprunt

2%

FCTVA

6%

Revenus des zones d’activités
et ateliers

5%

Subventions

13%

Redevance d’Enlèvement
des Ordures Ménagères
2015 marque la 1ère année
de mise en place de la REOM
incitative par le SMICTOM.
Hors levées supplémentaires,
le niveau de facturation des
usagers est inférieur de
190 000 € par rapport à la
taxe récupérée les années
précédentes.

3%

8% Dotation globale de fonctionnement

Prestation de services

Diminution de 120 000 € dont 90 000 € au
titre du prélèvement pour redressement
des comptes publics.

Niveau d’endettement
Montfort Communauté a eu recours à un
nouvel emprunt de 1 600 000 € en 2015
Encours de dette au 31 décembre 2015

3,8 millions €

soit 152,25 € par habitant
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Pôle
SERVICES
AUX
HABITANTS

Florian Le Villain

TRÉMELIN

Servane Lerussé

Anne-Claude perrault

ACTION SOCIALE

OFFICE DE TOURISME

Renelle Malnoë

Éloïse KRAUSE

Sylviane BETHUEL

CULTURE
· LECTURE PUBLIQUE

SPORT

Sylviane BETHUEL

Christophe MARTINS

Estelle Le priol

SIG · DÉVELOPPEMENT
NUMÉRIQUE

Morgane Le Roy

DÉVELOPPEMENT DURABLE
· MOBILITÉ · EUROPE

Mathieu Morillon

URBANISME · HABITAT

Mathieu MORILLON

Pôle
AMÉNAGEMENT
DU
TERRITOIRE

Samuel Méhault

DIRECTION GÉNÉRALE

Solenn JAMME

COMMANDE PUBLIQUE

Olivier Pertuisel

TRAVAUX · MAINTENANCE

Éric Blaize

TRAVAUX · ÉTUDES

Éric Blaize

Pôle
TRAVAUX
COMMANDE
PUBLIQUE

Solenn Jamme

INSTANCES

PRÉSIDENT DE MONTFORT COMMUNAUTÉ

POINT ACCUEIL EMPLOI

Florian Le Villain

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

Servane Lerussé

Pôle
ÉCONOMIE
EMPLOI
TOURISME

SORTIR
DÉCOUVRIR

SE CULTIVER

BOUGER

VIVRE

ENTREPRENDRE
TRAVAILLER

ORGANIGRAMME DES SERVICES DE MONTFORT COMMUNAUTÉ

Marie-Laure Lecoeuche

ACCUEIL / SECRÉTARIAT

Sandra Leveau

RESSOURCES HUMAINES

François Fabre

FINANCES · COMPTABILITÉ

François Fabre

Pôle
ADMINISTRATION
GÉNÉRALE

Stéphanie Béchu

COMMUNICATION

RESSOURCES
HUMAINES
de la communauté de communes

COMMANDE PUBLIQUE
Optimisation et sécurisation des achats publics.

496 956 € TTC attribués

dont
263 068 € pour les fournitures et services
et 233 888 € pour les travaux
Dans le cadre de ses activités, Montfort Communauté est régulièrement
amenée à gérer des marchés publics et délégations de services publics
dont elle sécurise les procédures de passation au plan juridique. À ce titre,
elle veille à la stricte application du droit de la commande publique par ses
services et assure la gestion des éventuels contentieux découlant de la
passation ou de l’exécution des marchés.

2015

}

en

Montfort Communauté a passé :

• 19 marchés et 1 délégation de service public,
faisant suite à 13 procédures distinctes.
Lancement de plusieurs études dont :

• La réalisation d’un diagnostic social territorial ;
• La réalisation d’une étude sur le commerce de

centre-ville et de centre-bourg sur le territoire communautaire.
Passation d’une délégation de service public :
Délégation relative à la gestion des structures d’accueil collectif du jeune enfant, pour une durée de 6
ans.

Poursuite des investissements en matière de travaux,
avec, entre autres, des marchés notifiés concernant :

• L’aménagement du secteur de l’Abbaye sur la commune de Breteil ;

• La création d’un SAS d’accès à l’Espace Juguet de
l’Hôtel Montfort Communauté ;

• La réhabilitation du site équestre de l’Ile au Moulin
à Montfort-sur-Meu.

La mutualisation :
1ère étape :
Recours à 2 groupements de commandes coordonnés par la communauté :

• La fourniture et l’installation de matériel informatique, multimédia, et audio pour les bibliothèques et
médiathèques ;

• Une mission d’étude d’opportunité au rapprochement des communautés de communes de Brocéliande et de Montfort Communauté.
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TRAVAUX
Dans le cadre de ses activités et de sa politique en matière d’aménagement du territoire, d’économie et d’emplois, de services
aux habitants, Montfort Communauté est amenée à créer, aménager, réhabiliter différents équipements, soit directement par la
passation de marchés de travaux, soit en conventionnant par l’intermédiaire de structures compétentes (exemple : convention
avec GRTgaz pour le déplacement du poste gaz sur le secteur de l’Abbaye).

2015

}

en

• Fin des travaux de réaménagement extérieur au lac de
Trémelin à Iffendic

• Fin des travaux d’aménagement de l’aire de stationnement au Nord de la gare de Montfort-sur-Meu

•

Aménagement du secteur de l’Abbaye sur la
commune de Breteil pour l’implantation d’un industriel
(Loste – Grand Saloir) ;

•

Création d’un SAS d’accès à l’Espace Juguet de
l’Hôtel Montfort Communauté ;

•

Réhabilitation du site équestre de l’Ile au Moulin à
Montfort-sur-Meu.
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DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
15 parcs d’activités
191 entreprises

32 ha

de réserves
foncières économiques

Accueillir et accompagner les entreprises dans leur développement constituent la priorité
de la Communauté de communes.
Le tissu économique de Montfort Communauté est marqué par une présence forte du secteur agroalimentaire.
Montfort Communauté poursuit le développement de parcs d’activités permettant de répondre aux demandes d’implantations :

• La Corderie 4 (Iffendic) : 4 ha

Viabilisation achevée – 18 lots – vocation artisanale

• Le Pays pourpré en Brocéliande, anciennement Meslier Gabrielles (Bédée/Pleumeleuc) : 29 ha
Études d’aménagement – vocation industrielle

• L’Abbaye (Breteil)

: 5 ha
Installation de la nouvelle usine du Grand Saloir

• Le Gouzet (Bédée) : 5 ha

Viabilisation et commercialisation en cours – vocation commerciale

1 730 établissements

5 451 emplois salariés privés
120 créations d’entreprises

}

en

2015

Source : INSEE ; dossier complet
et résumé statistique EPCI
Montfort Communauté

• 1 vente de terrain sur le parc d’activité de l’Abbaye et démarrage des travaux de construction
• 1 vente de terrain sur la zone commerciale du Gouzet et début des travaux de construction
• 1 nouvelle entreprise accueillie dans l’atelier relais d’Iffendic
• Vente d’une partie du bâtiment industriel parc de la Corderie (Iffendic, ex HebdoPrint)
• Location d’une partie du bâtiment industriel parc de la Corderie (Iffendic, ex HebdoPrint)
11

EMPLOI
Le Point Accueil Emploi (PAE), le service de l’emploi de proximité dédié aux personnes en recherche
d’emploi et aux entreprises.

2 870 contacts avec le PAE

		70 % en accueil physique
		ou téléphonique
		
30 % en autonomie

364 personnes accueillies
111 nouvelles inscriptions

Accompagnement des demandeurs d’emploi :
innover pour répondre aux attentes

• « Les femmes, le profil de l’emploi » : 1ère

édition
une vingtaine de femmes mobilisées, des entreprises
locales partenaires, un débat d’idées…

• Participation à la semaine du numérique de Montfort

Communauté : les réseaux sociaux dans la recherche
d’emploi

• Les clefs de l’emploi :

2 nouvelles thématiques : les métiers de l’industrie (24
participants) – Les métiers de l’agriculture (20 participants)

• Les ateliers numériques...

58,5%

de femmes (1 664)

Niveau de formation :
56% ont un niveau inférieur au bac

95.92%

des personnes accompagnées
résident sur Montfort Communauté

Effectifs au 31 décembre 2015 : 441 personnes

Accompagnement des entreprises - Écouter pour conseiller

324 contacts entreprises
82 offres déposées
12

en

2015

}

PROFIL DES DEMANDEURS D’EMPLOI :

69 contrats de travail signés
(données connues)

• 43 CDD
• 11 CDI
• 15 autres (emplois aidés, intérim)

TOURISME
3 134 visiteurs

dont
-1

770 personnes à Montfort
- 1 055 au lac de Trémelin à Iffendic
en juillet et août

RÉGIONS D’ORIGINE DES VISITEURS
après la Bretagne

8,33% Pays de la Loire
8,1% Île-de-France
4,8% Normandie
3,04% Nord-Pas-de-Calais
PRINCIPALES DEMANDES

Randonnée 16%
Fêtes 12%

et manifestations

SITE INTERNET DE L’OFFICE

54 618 visiteurs

+49% entre 2014 et 2015
Pages les plus visitées :
• « Entrez en Brocéliande » : 13 499 vues (+135%)
• « Les sites légendaires » : 15 349 vues (+270%)
• Page d’accueil : 12 251 vues (+2%)

Brocéliande 9%
Lac de Trémelin 8%

Le Lac de Trémelin
2015 a été marquée par la phase 2 des travaux de réhabilitation
et d’embellissement : aménagement des parkings (480 places),
plantations (14 000 unités), cheminements piétons (2 100 m),
agrandissement de la plage, changement du poste de secours,
mobiliers et théâtre de verdure.
En matière de communication, les acteurs du site ont validé la
proposition d’une brochure et d’un site Internet unique. Ils ont
également réfléchi à la mise en place d’une signalétique routière
et piétonne sur le site et depuis les RN12 et RN 24.

2015

}

en

La destination Brocéliande
Mise en œuvre d’un plan d’actions de communication à destination du grand public :
• 2016 : lancement officiel de la Destination. Faire savoir : «Destination Brocéliande, une nouvelle destination à vivre »
• 2017 et 2018, poursuite de la communication soutenue
Faire comprendre : Destination Brocéliande, un moment sans
artifice. Faire agir : Destination Brocéliande, la destination à partager.

Au cours du 2nd semestre de l’année 2015, des réflexions se sont engagées sur la politique touristique
de Montfort Communauté au sein de la Destination Brocéliande. En 2016 Montfort Communauté devra
se positionner officiellement sur la question. 2 études sont en cours : étude de rapprochement entre les
communautés de communes de Brocéliande et Montfort Communauté. étude sur le volet touristique à
l’échelle du pays de Brocéliande (35).
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CULTURE
Pour une action culturelle accessible au plus grand nombre

Une aide importante au tissu associatif
© Pascal Glais et François Quinio

Une enveloppe de

60 000€

19

associations culturelles subventionnées

Des projets culturels soutenus de manière privilégiée :
La Maison du Patrimoine en Brocéliande, le projet photographique du collectif Vers1ailleurs, Le Chantier pour le festival Pré en Bulles.

L’APARTÉ

une politique forte en matière d’arts
plastiques et d’éducation à la culture

6 résidences d’artistes
2 parcours culturels

en partenariat avec le
Réseau des
médiathèques
3 projets pédagogiques

80 temps de rencontres à destination des groupes
classes (de la grande section au lycée)

L’aparté accompagne également les projets de publics
empêchés (IME, Mission locale, personnes âgées)

PATRIMOINE COMMUNAUTAIRE

Des nouveautés
Succès pour les nouvelles animations du Musée École de
Saint-Gonlay :
• 3 nouvelles animations à la journée
• 35 groupes accueillis en animation soit 836 personnes
• 1 partenariat mis en place avec le commerce La Barakafé
pour la cantine
• Boutavent : nouveaux sondages et un projet de médiation
autour de l’archéologie pour 2016
• TAP : 16 enfants à la découverte de la commune de Bédée à
l’époque médiévale.
• 7 visites estivales de la ville de Montfort-sur-Meu en canoë
soit 100 personnes

LE RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES
Des temps forts au plus près des publics :
• Parcours art et littérature :
7 expositions, une résidence d’artiste, 110 participants aux
ateliers et plus de 600 scolaires accueillis pour découvrir les
œuvres.
• 1er parcours autour de la BD : plus de 200 personnes,
adultes et enfants ont pu s’initier aux techniques du 9ème art
ou échanger sur la liberté de la presse ou « l’après Charlie ».
• Démonstration des cours en ligne gratuits pour révisions
bac et brevet 2015 dans les CDI des 2 collèges et lycée de
Montfort-sur-Meu.
• Actions de médiation auprès d’Eureka (ressource numérique code de la route).
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Montfort Communauté en appui du réseau

4

nouveaux
ordinateurs
par médiathèque

1 marché commun
12 licences SIGB*

supplémentaires

+350 DVD
+ de nouvelles sessions de formation SIGB, portail, Electre
* Système Intégré de Gestion des Bibliothèques

SPORT
ET NATURE
Accompagner les associations sportives
Faire découvrir aux scolaires la natation, la voile et la nature
Faire découvrir aux jeunes le sport sous différentes formes : mini- camp, journées...
Aider les jeunes sportifs à se perfectionner.
Aider les sportifs de haut niveau.

48 jeunes au camp ski

de la Toussuire sur 7 jours

238 jeunes sur les stages
de perfectionnement

56 jeunes sur le stage de reprise
sur 4 jours à Tremelin

585 passages sur les activités
loisirs de l’été

répartis en mini-camps et en journées

pour un montant de 94 350 €

OCÉLIA

6 emplois sportifs aidés
3 sportifs de haut niveau parrainés pour

entrées

32 801

4 500 €

Écriture d’un « plan sport communautaire » accompagnée
par le cabinet Jeudevi
• Proposer une démarche participative et mobiliser les
acteurs locaux du sport
• Élaborer collectivement un projet de développement du
sport à l’échelle intercommunale : sport loisir, sport de
compétition, sports émergents…
• Donner du sens à un projet sportif intercommunal partagé
et formaliser des objectifs et des valeurs communes :
intentions éducatives, place des différentes populations,
stratégies intercommunales, réflexion sur des équipements à
programmer.
• 50 participants, 300 questionnaires remplis par les bénévoles et les familles
Actuellement, les communes réfléchissent afin de proposer
une écriture commune et définitive du plan sport.

153 475

scolaires accueilllis
(financé par Montfort
Communauté)

en

2015

}

19 associations subventionnées

• 1710 heures d’animations
sportives en basket, football, écoles
multisports
• Centre Voile Et NaTure à Trémelin
4 663 passages de scolaires
870 passages d’ALSH
412 élèves sur les rencontres
scolaires
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PETITE ENFANCE
946 enfants de moins de 3 ans
1008 enfants âgés de 3 à 6 ans

308 assistants maternels agréés
1054

de moins de 3 ans utilisent un
650 enfants
mode d’accueil proposé sur le territoire

places d’accueil sur le territoire
pour 1954 enfants âgés de 0 à 6 ans

57 en établissement d’accueil

956

du jeune enfant (EAJE)

583

places
chez un assistant
maternel

chez un assistant maternel

10 en garde à domicile

}

en

2015

en EAJE
50 places
(dont 20 en occasionnel en

Les services communautaires dédiés à la Petite Enfance :
• 2 EAJE : micro-crèche à Talensac et multi-accueil à Montfort-sur-Meu
• Un soutien financier au fonctionnement de la halte-garderie associative parentale « Les p’tits Loustics » - Bédée
• Un Relais Parents Assistants Maternels (RPAM)
• Des projets de développement

halte-garderie sur 4 jours hors
vacances scolaires)

Actualisation du diagnostic Petite Enfance réalisé en 2009
Objet
Au second semestre 2015, Montfort Communauté commandite
une nouvelle étude auprès du cabinet qui avait réalisé la première en 2009 afin d’actualiser l’état des lieux quantitatif et qualitatif, mais aussi de pouvoir procéder à l’analyse de l’évolution
des services vis-à-vis de celle des besoins.
Mobilisation des acteurs
L’actualisation du diagnostic mobilise à la fois les acteurs
locaux (Relais Parents Assistants Maternels, multi-accueil
et micro-crèche communautaires, halte-garderie Les P’tits
Loustics-Bédée, association de services à domicile…), les
parents et les professionnels de la Petite Enfance. Les partenaires institutionnels sont également associés à cette étude
(CAF, PMI).

16

Démarche initiée
Des enquêtes :
- par questionnaire auprès des parents et des assistants maternels mises en ligne sur le site de Montfort Communauté afin de
recueillir des informations qualitatives
- « Parents », pour mieux appréhender le parcours de recherche
du(des) mode(s) d’accueil
- « Assistants maternels » pour apprécier l’exercice de leur activité d’accueil des jeunes enfants.
Des réunions collectives d’échange « Parents » et pour les professionnels « Assistants maternels » proposées.
Des entretiens individuels sont conduits avec les acteurs locaux et partenaires institutionnels.

PETITE ENFANCE
Élaboration du schéma directeur 2015-2021
Montfort Communauté défini son nouveau schéma directeur
guidant les évolutions et le développement territorial des services d’accueil du jeune enfant.
Ce schéma est orienté autour de quatre axes principaux :
1. Optimiser les capacités des services existants afin de répondre à l’évolution des besoins des familles
2. Élargir la gamme des services
3. Garantir la contribution de nouveaux projets à la gamme
territoriale
4. Développer des services innovants

Délégation de service public
Lancement et suivi de la procédure relative à la délégation de
service public dans le cadre de la gestion des deux EAJE.
Durée : 6 ans (1er janvier 2016 – 31 décembre 2021)

Des actions proposées par le RPAM
Un projet langage
Des ateliers d’éveil corporel et verbal proposés au sein des espaces-jeux de Pleumeleuc, Montfort-sur-Meu, Iffendic, Breteil
et Bédée. Ces ateliers visent à accompagner les jeunes enfants
dans l’acquisition du langage afin qu’ils puissent exprimer leur
sensibilité, développer leur capacité relationnelle, leurs facultés
d’échange et de communication. Ces ateliers sont animés par
une art-thérapeute.
Dans la continuité des ateliers d’éveil une conférence animée
par l’art-thérapeute a lieu en septembre 2015. Cette conférence
vise un large public (professionnels de la petite enfance et parents). Soirée sur le thème du langage du jeune enfant : « Je
parle, tu parles, nous parlons, valoriser et stimuler le langage
du jeune enfant ». Cent dix personnes y ont assisté, dont une
soixantaine d’assistants maternels.
Soirées d’échanges à destination des assistants maternels
En réponse à la mission d’accompagnement des assistants
maternels et des employés de la garde à domicile dans leurs
perspectives de professionnalisation, deux soirées d’échange
à destination des professionnels animées par le RPAM ont été
organisées :
- Juin 2015 : Le positionnement professionnel
(16 assistants maternels présents)
- Novembre 2015 : Le sommeil du jeune enfant
Animation conjointe avec la puéricultrice PMI de secteur (22
assistants maternels présents)
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DÉVELOPPEMENT
DURABLE
Prévention déchets, covoiturage, biodiversité, … Montfort Communauté accompagne et coordonne des actions de développement
durable sur son territoire.

16

sites de compostage collectifs
(en pied d’immeuble ou en restauration
collective)

400 enfants sensibilisés à la

prévention déchets lors des
rencontres scolaires de Trémelin

2,4 ha

de jachères fleuries implantées dans 5 communes du territoire

118 nids de frelons asiatiques détruits
Mobilité
Montfort Communauté adhère à l’association Covoiturage+
pour développer la pratique du covoiturage (plateforme Ehop)
et du covoiturage solidaire (plateforme Ehop solidaires) : animations, communication.
En parallèle, expérimentation d’un dispositif d’incitation à la
pratique du covoiturage domicile-travail sur l’axe RN12 (projet
COMCOV), en partenariat avec le Pays de Brocéliande (projet
porté par la DDTM* 35).
* Direction Départementale des Territoires et de la Mer

Développement Durable
• Bourse Tournesol : accompagnement financier de 5 porteurs
de projets de développement durable sur le territoire
• Journée Tournesol : présentation du diagnostic agenda 21,
remise des prix de la bourse, atelier Tournesol (atelier prospectif en concertation avec les habitants)
• Formalisation d’un plan d’actions Environnement (2016–
2020), cadre d’action du service Développement Durable.
Biodiversité
• Opération jachères fleuries : participation de 5 communes à
la campagne 2015, animation cueillette à Pleumeleuc (80 personnes)
• Coordination de la lutte contre le frelon asiatique, en partenariat avec les communes et la FGDON* 35 : 118 nids détruits
en 2015
* Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles
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2 aires de covoiturage
inscrits
41 membres
sur la page COMCOV
de covoiturage
300 trajets
au départ de Montfort

Communauté (plateforme Ehop)

Prévention déchets
En partenariat avec le SMICTOM (Syndicat Mixte Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères), la
communauté de communes s’est engagée dans un Programme
Local de Prévention des déchets (PLP) dont l’objectif principal
vise la réduction des déchets. Pour ce faire la communauté a
établi un programme d’actions.
Les actions menées en 2015 :
• Soutien financier à la mise en place de composteurs collectifs
en pied d’immeubles (4 nouveaux sites à Montfort, 2 à Pleumeleuc et 1 à Breteil)
• Opération nettoyage de la nature à Trémelin pour la semaine
du développement durable
• Ateliers de sensibilisation à la prévention et au tri des déchets
lors des rencontres scolaires du centre voile et nature, avec un
pique-nique zéro déchet.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
ADS (APPLICATION DU DROIT DES SOLS)
Service commun dont la mission première est l’accompagnement des communes dans l’instruction
des autorisations et actes d’urbanisme

+ de
dont

700

dossiers déposés

300 demandes de certificat d’urbanisme
184 déclarations préalablesH H
182 demandes de permis de construire

et de permis de construire modificatif

Chiffres du 01/07/2015 au 31/12/2015

Service créé en 2015, avec un transfert de l’instruction des
demandes, exercée précédemment par les services de l’État, au
1er juillet 2015. Le service commun a été créé dans le cadre du
schéma de mutualisation avec les communes de Montfort Communauté.

Cycle de formations PLUi fin 2014- début 2015
• 1 information générale
• 1 formation dans chaque conseil municipal
Formations dispensées par l’ARIC et prises en charge financièrement
par Montfort Communauté

Décembre

Octobre

Novembre

Chiffres du 01/07/2015 au 31/12/2015

Septembre

• 149 demandes de permis de construire et de
permis de construire modificatif déposées

Août

• 105 déclarations préalables relevant
de la communauté déposées

Juillet

2015

}

en

Les équivalents permis de construire instruits
par Montfort Communauté par date de dépôt

24,6

40

37,9

34,7

45,4 44,4
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HABITAT
Montfort Communauté a développé des actions en faveur de l’habitat afin de diversifier l’offre de logements sur le
territoire. Elle participe au maintien d’un nombre suffisant de logements locatifs publics en soutenant financièrement
les projets des bailleurs sociaux. Elle permet de favoriser l’amélioration des logements anciens par son Opération
Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH).

79 800 €

de subventions accordées
en 2015 pour la production de logements sociaux

96 logements rénovés

depuis le démarrage de l’OPAH

342 porteurs de projets renseignés.

Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH)
Montfort Communauté a lancé une OPAH depuis le 1er septembre 2012. Elle a
mandaté le cabinet d’études CDHAT* afin d’en assurer l’animation, le suivi et
l’évaluation. Ainsi, les propriétaires peuvent bénéficier d’un accompagnement
gratuit et neutre. L’opérateur est financé par la Communauté de communes
pour un montant de 40 000 € par an environ.
Le 31 août 2015, l’OPAH initiale s’est achevée, le bilan des 3 années du dispositif a été présenté le 7 octobre 2015 au comité de pilotage.
Au regard des résultats obtenus et des avantages du dispositif, les élus de
Montfort Communauté ont décidé de prolonger l’OPAH jusqu’au 31 août 2016.
Un avenant à la convention a été signé le 5 août 2015 par le Président de
Montfort Communauté et le Président du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine
(pour le Département et l’Anah*).
Une nouvelle plaquette actualisée et modernisée a été élaborée par le service
communication pour informer sur la prolongation de l’opération.
* Centre de Développement pour l’Habitat et l’Aménagement des Territoires
* Agence Nationale de l’Habitat

* Prêt Locatif à Usage Social

en

2015

}
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Logements locatifs sociaux
Montfort Communauté soutient la production de logements locatifs sociaux
en attribuant une subvention aux bailleurs sociaux (office public de l’habitat,
entreprises sociales de l’habitat, communes...). La subvention est actuellement de 20% de l’aide attribuée par le
Département.
Les communes sont classées en polarités et hors polarités. Ex : Montfort
Communauté apporte une subvention
de 1 400 € pour un logement PLUS* à
Bédée.

• Subvention de 27 400 € à Aiguillon
Construction pour la construction de 16
logements, rue de Montfort à Iffendic.
• Subvention de 15 600 € à Néotoa pour
une opération de 9 logements, lotissement
Le Chesnot à Breteil,
• Subvention de 36 800 € à Néotoa pour la
construction de 22 logements, rue de
St Brieuc à Bédée.

SIG (SYSTÈME D’INFORMATION GÉOGRAPHIQUE)
ET DÉVELOPPEMENT NUMÉRIQUE
Montfort Communauté organise en 2015 la 1ère édition de l’Effet Numérique et initie une démarche de développement numérique
pour son territoire.
SIG
Montfort Communauté développe l’offre de services SIG à
destination de ses services et des communes en mettant à
disposition une nouvelle application métier dédiée au suivi
des destructions des nids de frelons asiatiques. Par ailleurs,
de nouvelles données viennent enrichir l’application cadastre
/urbanisme : randonnées, réseaux, points adresse, etc.

3 applications métier :

cadastre, frelons, Trémelin

3578 connexions à l’application
cadastre.

+ 30% par rapport à 2014

Développement numérique
Une semaine d’animations sur le thème du numérique, c’est
la proposition qui a été faite aux habitants de Montfort Communauté du 26 au 31 mai 2015. Ateliers et découvertes ont
rythmé cette semaine organisée en collaboration avec le réseau des médiathèques sur l’ensemble du territoire communautaire.

1 semaine d’animations

Plus de 350 participants
de 3 à 76 ans
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RETROUVEZ TOUTES LES INFOS
DE MONTFORT COMMUNAUTÉ SUR :
www.montfortcommunaute.bzh
www.facebook.com/montfortcommunaute
www.twitter.com/montfortcomcom

