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BÉDÉE // 4 055 habitants // 38,95 km²
BRETEIL // 3 544 habitants // 14,70 km²
IFFENDIC //4 548 habitants // 73,66 km²
LA NOUAYE // 368 habitants // 2,77 km²
MONTFORT-SUR-MEU // 6 653 habitants // 14,02 km²
PLEUMELEUC // 3 220 habitants // 19,51 km²
SAINT-GONLAY // 346 habitants // 9,26 km²
TALENSAC // 2 529 habitants // 21,61 km²

8 communes

25 263* habitants
194,48 km²

* Population totale 2014
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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
- Élaboration de documents d’urbanisme
- 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 (16 réunions en 2016).
Le bureau de la communauté est composé de :

1 président

9

vice-présidents
1 secrétaire

1 secrétaire adjoint

}

44

délibérations
en 2016

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE décide des actions et des projets à mettre en œuvre (12 réunions en 2016).
La répartition des délégués est liée à la représentation de la population par commune.

33 délégués

}

187

délibérations
en 2016

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

réunions
en 2016

}
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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 2016 (consolidé)

11,5 millions €
10,3 millions €
Investissement : 1,2 millions €
Fonctionnement :

La destination des dépenses

LES DÉPENSES
Investissements majeurs :
Acquisition d’un local pour la micro-crèche de Breteil : 475 000 €
Subventions « Habitat » (rénovation thermique et construction de logements sociaux) : 83 000 €
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Administration générale

34% Solidarités territoriales
2% Aménagement du territoire

18%

La répartition des dépenses
de services à la personne

2016

12%

}

en

34% Services à la personne

Développement économique

Le développement économique :

• Aménagement du parc d’activités du Pays de Pourpré en Brocéliande Bédée/Pleumeleuc) : 851 000 €
• Aménagement du parc d’activités du Parc d’activités de « L’abbaye » (Breteil) : 422 000 €

17%

Sport

8% Culture

54% Ordures ménagères

21% Social

(Petite enfance, social, habitat)

LES RESSOURCES
L’origine des ressources de Montfort Communauté

2%

Autofinancement

9%

Revenus des zones d’activités
et ateliers

3%

Subventions

19%

Redevance d’Enlèvement
des Ordures Ménagères

4%

Prestation de services

54% Fiscalité

Les ressources fiscales sont
en hausse, notamment en
matière économique
(+ 300 000 €) .
Les taux de fiscalité restent
inchangés :
- Taxe d’habitation : 11,76 %
- Taxe foncière sur les propriétés bâties : 1,01 %
- Taxes foncière sur les propriétés non bâties : 5.51%
- Cotisation Foncière des
Entreprises : 25,64 %

9%

Dotation globale de fonctionnement
Diminution de 171 000 € dont 140 000 € au
titre du prélèvement pour redressement des
comptes publics

Niveau d’endettement
Montfort Communauté n’a pas eu recours
à l’emprunt en 2016.
Encours de dette au 31 décembre 2016

3,5 millions €

soit 138,40 € par habitant
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SPORT

Florian LE VILLAIN

TRÉMELIN

Servane LERUSSÉ
Sarah ANNE
Maud OLIVE

OFFICE DE TOURISME

Renelle MALNOË
Pascale ROUÉ

POINT ACCUEIL EMPLOI

Florian LE VILLAIN

Justine GUÉRIN
Élodie PHELIPPÉ

RPAM (Relais Parents Assistants Maternels )

Anne-Claude PERRAULT

ACTION SOCIALE

Isabelle SAMZUN
Céline LE GUAY

LECTURE PUBLIQUE

Cécile DELARUE
Sophie MARREY

APARTÉ

Éloïse KRAUSE

Christophe MARTINS

Estelle LE PRIOL

SIG · DÉVELOPPEMENT
NUMÉRIQUE

Morgane LE ROY

DÉVELOPPEMENT DURABLE
· MOBILITÉ · EUROPE

Mathieu MORILLON
Claire HOUEIX
Bapiste DANET

URBANISME · HABITAT

Mathieu MORILLON

Pôle
AMÉNAGEMENT
DU
TERRITOIRE

Samuel MÉHAULT

DIRECTION GÉNÉRALE

Éric BLAIZE

Pôle
TRAVAUX
COMMANDE
PUBLIQUE

Solenn JAMME

INSTANCES

Solenn JAMME

COMMANDE PUBLIQUE

Olivier PERTUISEL
Yves LEGUERN

TRAVAUX · MAINTENANCE

Éric BLAIZE

TRAVAUX · ÉTUDES

PRÉSIDENT DE MONTFORT COMMUNAUTÉ

CULTURE
· LECTURE PUBLIQUE

Thierry HESRY
Jean-Marc BIGER

CENTRE VENT

David BRIAND
Sylviane BETHUEL
Erwan DERIEUX

Samuel MÉHAULT

Servane LERUSSÉ

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

Pôle
SERVICES
AUX
HABITANTS

Pôle
ÉCONOMIE
EMPLOI
TOURISME

SORTIR
DÉCOUVRIR

SE CULTIVER

BOUGER

VIVRE

ENTREPRENDRE
TRAVAILLER

ORGANIGRAMME DÉTAILLÉ DES SERVICES DE MONTFORT COMMUNAUTÉ

Mise à jour de juin 2017

Marie-Laure LECOEUCHE
Laëtitia LEFEVRE
Aurélie RAMEL
Élisabeth PILLON

ACCUEIL / SECRÉTARIAT

Sandra LEVEAU

RESSOURCES HUMAINES

François FABRE
Patricia FADIER

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.

871 362 € HT attribués

dont
324 582€ pour les fournitures et services
et 546 780 € 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. A 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.

2016
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Une année essentiellement marquée par le lancement de plusieurs opérations, à travers notamment :

28
marchés
faisant suite

à 14 procédures distinctes

• La maîtrise d’œuvre relative à la réalisation d’une

Enfin, il est à noter des investissements conséquents
en matière de travaux, avec entre autres, des marchés notifiés concernant :

• La maîtrise d’œuvre s’agissant de la création de

tives préalables à l’aménagement du Parc d’activités
Le Meslier – Les Gabrielles sur les communes de
Bédée/Pleumeleuc ;

• La maîtrise d’œuvre dans le cadre de l’aménage-

fort-sur-Meu.

piste d’athlétisme et la construction d’un bâtiment
annexe sur le site du stade Mainguet (Montfort-surMeu)

• La réalisation de fouilles archéologiques préven-

nouveaux établissements d’accueil du jeune enfant
(Breteil et Pleumeleuc) ;

• La réhabilitation du Restaurant de Trémelin ;
• La rénovation de l’espace Châteaubriand à Mont-

ment d’un Office de Tourisme sur le site du Lac de
Trémelin (Iffendic).

En matière de mutualisation, la poursuite du recours
aux groupements de commandes coordonnés par la
communauté est confortée, avec à titre d’exemple :

•

L’audit des systèmes d’information de Montfort
Communauté, de la commune d’Iffendic et de la commune de Pleumeleuc.

Début des travaux de viabilisation parc d’activités du Pays
Pourpré en Brocéliande (Bédée Pleumeleuc)
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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, par la passation de
marchés de travaux.

2016

}

en

Poursuite des investissements :

•

Fouilles archéologiques préalablement au démarrage des travaux de viabilisation du parc d’activités du
Pays Pourpré en Brocéliande ( Bédée et Pleumeleuc)

• Début des travaux de viabilisation du parc d’activités

du Pays Pourpré en Brocéliande (Bédée et Pleumeleuc)

Début des travaux de viabilisation parc d’activités du Pays
Pourpré en Brocéliande (Bédée Pleumeleuc)

• Début des travaux de réhabilitation du Restaurant du
Lac à Trémelin (iffendic)

• Début des travaux de réhabilitation d’un logement de

fonction Espace Chateaubriand pour les services de la
gendarmerie(Montfort-sur-Meu)

•

Fin des travaux d’extension de réseau eau potable
et d’aménagement d’une voie d’accès vers l’usine
Loste - Grand Saloir secteur de l’Abbaye à Breteil,
avec une mise en service à l’automne 2016.

• Fin des travaux de voirie (couche de roulement) sur

le parc d’activités de la Nouette (Breteil), avec la mise
à disposition d’une parcelle pour le nouveau Centre
d’Apport Volontaire (mise en service à l’automne par
le Smictom)

Fin des travaux d’extension de réseau eau potable et d’aménagement d’une voie d’accès vers l’usine Loste - Grand Saloir
secteur de l’Abbaye (Breteil)

Lancement d’études :

• Études relatives à la réalisation d’une piste d’athlétisme et la construction d’un bâtiment annexe sur le
site du stade Mainguet (Montfort-sur-Meu)

•

Études relatives à la création de nouveaux établissements d’accueil du jeune enfant (Breteil et Pleumeleuc) ;

•

Études relatives à l’aménagement d’un Office de
Tourisme sur le site du Lac de Trémelin (Iffendic)
(réhabilitation + extension de la salle « Viviane »).

Pour améliorer le confort des usagers avec le début de la réhabilitation du Restaurant du Lac à
Trémelin (Iffendic). Opération « Portes ouvertes » !
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DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
Accueillir et accompagner les entreprises dans leur développement constituent la priorité de Montfort Communauté

23 ha

15 parcs d’activités

3 ha de réserves foncières

136 créations d’entreprises

+6 (solde créations/disparitions)

1801

établissements

Chiffre Insee 2014

5502
salariés
Chiffre Insee 2013
en

2016

L’Abbaye (Montfort)
L’Auze
Le Bail
Le Bas Houet (Pleumeleuc)
Le Bignon
La Corderie (Iffendic)
Le Chesnot
Le Domaine
Le Gouzet
Launay Quéro
La Nouette
Le Pays Pourpré en Brocéliande
La Retaudais
Les Tardivières
La Touche

}

de terrains cessibles disponibles

• 1 vente de terrain sur le parc d’activité de la Nouette et démarrage
des travaux de construction

• 1 vente de terrain sur le parc d’activités du pays pourpré en Brocéliande

La Nouaye
Montfort-sur-Meu

Pleumeleuc
Saint-Gonlay
Talensac

Lots disp

• 1 vente d’une partie du bâtiment Hebdo Print
• 1 promesse de vente signée pour une autre partie du bâtiment hebdo Print
• Organisation de réunions dans les zones d’activités communautaires

o

bles
ni

Iffendic

Breteil

Bédée

et démarrage des travaux de construction

(Auze- Corderie – Domaine – Nouette)

Parc d’Activité
Le Pays Pourpré
en Brocéliande

COMMERCIALISATION • 02

99 09 88 10

www.montfortcommunaute.bzh

• Organisation d’une matinée de conférence sur les marchés publics à destination des entreprises

• Implantation de panneaux de commercialisation (ZA corderie et PA PPB)
• Etude commerce et office de commerce : conduite de l’étude pour la création de l’office de commerce, montage du dossier FISAC, signature du bail
pour le local rue Saint Nicolas

• Mise en œuvre d’un protocole d’accord et d’un avenant relatif aux ouvertures dominicales des commerces (période 2017-2020)

• Transfert des zones : élaboration des périmètres des zones d’activités à
transférer en lien avec les communes en vue du transfert au 01/01/2017

• Participation aux ateliers techniques avec le conseil régional en vue de la

réorganisation de la compétence développement économique (suite à la loi
NOTRe)
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EMPLOI
Le Point Accueil Emploi (PAE), le service de l’emploi de proximité dédié aux personnes en recherche
d’emploi et aux entreprises.

2 498 contacts avec le PAE

		77 % en accueil physique ou téléphonique
		

23 % en autonomie

307 personnes accueillies

151 nouvelles inscriptions dont 47 réinscriptions
(personnes ayant déjà utilisé le service du PAE dans le passé)
Accompagnement des demandeurs d’emploi :
innover pour répondre aux attentes

• 2ème édition « Les femmes, le profil de l’emploi » : mobilisation d’une dizaine

de femmes en lien avec la création de la zone commerciale du Gouzet à Bédée
(travail sur l’image de soi et la confiance en soi dans sa recherche d’emploi :
coach + artiste)

• Agit’Emploi : expérimentation pour l’accompagnement de demandeurs d’em-

ploi de longue durée dans les métiers de l’hôtellerie et la restauration portée de
nov. 2016 à mai 2017 – Une co construction avec SEB 35 et Eurêka Emplois
Services. Mobilisation de 11 personnes – 5 retours à l’emploi et 2 entrées en
formation

• Les clefs de l’emploi : « les métiers de la restauration collective » avec la visite
de la cuisine centrale d’Iffendic et « Les métiers qui recrutent »

• Les ateliers numériques

PROFIL DES DEMANDEURS D’EMPLOI :

62% de femmes
Niveau de formation :
52% ont un niveau inférieur au bac
plus de

personnes accompagnées
95% des
résident sur Montfort Communauté

Effectifs au 31 décembre 2016 : 321 personnes

2016
12
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83 contrats de travail signés
(données connues)

• 47 CDD
• 18 CDI
• 18 autres (emplois aidés, intérim)

Accompagnement des entreprises :
écouter pour conseiller

246 contacts entreprises
82 offres déposées

35 CDI – 67 CDD - 5 intérim

• 31 dans le domaine des services
à la personne et aux entreprises

• 19 dans le commerce et la distribution
• 17 dans l’animation

Projet de la zone commerciale du Gouzet à Bédée
Accompagnement de 4 entreprises dans leurs recrutements : informations sur les mesures d’aide à l’embauche, rédaction et diffusion des offres d’emploi,
ciblage de profils,mise à disposition de locaux, préparation de sessions de recrutements…

TOURISME
5 535 visiteurs
dont
-1

227 personnes à Montfort
- 3 592 au lac de Trémelin à Iffendic
en juillet et août

PRINCIPALES DEMANDES

Lac de Trémelin 14%
Fêtes 14%
et manifestations

NUITÉE

Randonnée 11%

37 225 nuitées

Brocéliande 6%

2016

}

en

+ recherche sur les
plateformes en ligne des
hébergeurs occasionnels
en rappelant les obligations
légales.

20 911€

Taxe de séjour
+ de 18 ans accueillis en
hébergement marchand

Réflexions sur la politique touristique avec deux études (celle sur le rapprochement avec la communauté de communes de Brocéliande et une sur le tourisme à l’échelle du pays de Brocéliande (35)) sans
prises de décisions
Participation à la politique touristique «Destination Brocéliande» (35 et 56) : réunion des socioprofessionels, campagne radio, teaser dans les cinémas en Bretagne et à Paris, réalisation de 6 films basés sur
l’expérience visiteurs, objets dérivés …
Promotion touristique et d’accompagnement des socioprofessionnels : éditions, reportage vidéos, photos, développement du geocaching etc.

SITE INTERNET ET RÉSEAUX SOCIA UX

44 435 visiteurs

-19% entre 2015 et 2016
Pages les plus visitées : « Les sites légendaires »,
la page d’accueil et la randonnée
Facebook : 1900 fans
Twitter : 3400 abonnés
Instagram : 200 abonnés

BORNES TACTILES

5 480 consultation à Trémelin
806

consultations à Bédée
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TOURISME
Le Lac de Trémelin : 420 000 visiteurs en 2016

• Travaux de réhabilitation du Restaurant du Lac pour une réouverture à la saison estivale 2017.
• Signalétique routière (non finalisée), piétonne sur le site et sur les chemins de randonnée (du territoire communautaire).
Subventions régionales et européennes.

• Étude de la signalétique touristique routière (église et maison d’école) à St-Gonlay en lien avec le département.
• Lancement d’une étude sur les causes et les conséquences de la présence de cyanobactéries au Lac de Trémelin.
• Communication unique Lac de Trémelin avec les différents acteurs du site (éditions, agenda, site internet, réseau sociaux).

Distinctions

• Montfort-sur Meu et la marque Petite Cité de Caractère

L’office de tourisme a accompagné la municipalité pour porter sa
candidature courant 2016 et celle-ci a été reconnue homologable
répondant aux critères de la charte nationale centrée sur la préservation de l’ensemble architectural et naturel en valorisant l’offre
patrimoniale et culturelle. Quelques critères en lien avec le volet urbanisme restent à approfondir pour obtenir la marque.

• Iffendic, station classée de tourisme

14

Après avoir été reconnue « commune touristique » en 2012, la
commune a rejoint les 202 stations classées en France pour une
durée de 12 ans. Une reconnaissance des efforts entrepris depuis
plusieurs années pour accueillir les touristes : diversité des modes
d’hébergements, animations culturelles et sportives tout au long
de l’année, gestion du patrimoine naturel, mise en valeur des savoir-faire locaux, actualisation des documents d’urbanisme, offre
de commerces de proximité et de structures de soins adaptés. Ce
dossier porté par le service tourisme et la mairie d’Iffendic s’est
appuyé sur l’office de tourisme classé catégorie 1 et détenteur de
la marque Qualité Tourisme.

L’office de tourisme au Lac de Trémelin en 2018
Ayant une obligation d’ouverture d’un minimum de 240
jours sur la commune classée, Montfort Communauté a acté en 2016 la rénovation et l’agrandissement
de la salle dite « Viviane » sur le site pour accueillir
l’office de tourisme de manière pérenne. Les travaux
démarreront en septembre 2017 pour une ouverture
au printemps 2018.

CULTURE
Pour une action culturelle accessible au plus grand nombre
Une aide importante au tissu associatif

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 et le festival Pré en Bulles,
le collectif d’artistes du Pays de brocéalibnde et les Étangs d’art..
L’aparté : une politique forte en matière d’arts
plastiques et d’éducation à la culture

5 rencontres enseignants,

6 résidences d’artistes 15 rencontres entre les élèves
et les artistes,
7 000 visiteurs 70 ateliers pédagogiques
+ Des temps forts et des actions artistiques hors les murs :
2 parcours culturels en partenariat avec le réseau Avélia,
1 création au comice agricole, 1 exposition et des temps
forts dans le cadre d’une résidence au CDAS du Pays de
Brocéliande
2 classes culturelles (collège Louis Guilloux, MFR de Montauban de Bretagne)
1 formation « l’art en tout petit » pour les professionnels de
la petite enfance et des médiathèques.
L’aparté accompagne également les projets de publics
empêchés (IME, Mission locale, personnes âgées).

Le réseau des médiathèques (réseau Avélia)
• 2 parcours culturels : 1 création originale, 5 expositions, 60
temps forts organisés en partenariat avec les médiathèques du
réseau
• Partir en livres : participation au projet national. Plus de 170
participants aux animations.
• Mise en place de boites à livres sur le domaine de Trémelin.
• Collecte de 4000 livres, plus de 1500 livres échangés
• Acquisition et mise en circulation de 400 nouveaux DVD
• Études sur la mise en route de la navette intercommunale
Des nouveautés au service du Patrimoine communautaire
• Les animations à la Maison d’école de St Gonlay se développent : 1820 personnes accueillies en 2016 dont 1570
scolaires et personnes âgées.
• Les femmes des années 1950 mises à l’honneur. Montfort
Communauté accompagne la publication d’un livre de témoignages et créé une exposition d’avril à décembre à la Maison
d’école de Saint Gonlay.
• Les visites guidées de Montfort en canoë font toujours le plein
• Le site archéologique de Boutavent en évolution
Nouvelle fouille
et restauration de l’enceinte du château
Installation d’une aire de fouille pédagogique

Accompagnement d’un groupe Égalité
Le Groupe Egalité souhaite développer une culture de l’égalité dans
les actes du quotidien, fédérer les initiatives des acteurs du territoire,
impliquer les collectivités et les partenaires institutionnels
• 1er temps fort en novembre : présentation de l’exposition « Politique :
nom féminin singulier » et conférence de Mme Lucas à l’Avant-Scène.
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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.
INFRASTRUCTURES SPORTIVES
• Piscine Océlia
153 397 entrées piscines
• Piste d’athlétisme
Validation du projet
• Pas de tir à l’arc
• Salle de Tennis
Animations loisirs
3 semaines d’activités – 190 jeunes
123 garçons – 67 filles • 3 Séjours de 5 jours
Plougonvelin 25 jeunes sur 36
Tremelin 34 jeunes sur 36
Lancieux 36 jeunes sur 36
• 13 Journées – 26 activités – 18 disciplines
436 inscrits sur 485 places disponibles
Moto, Kayak, escalad’arbres, voile, tir à l’arc…

en

}

2016
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Subventions :
25 associations – 108 045€
• 6 emplois aidés : 54 000€
• Club très haut niveau 7 500€
• Club haut niveau 3 000€
• 4 athlètes de haut niveau 7 000€
• Sports équestres 17 000€
• Sports mécaniques 3 000€
• Aide à la formation de cadres bénévoles et
aux stages de perfectionnement 5 596€
• Manifestations 4 500€
• Sport santé 1 500€
• Sport adapté 1 330€
• Autres 3619€

Animations sportives
Stages de perfectionnement – 1 semaine par vacances
• Pendant les petites vacances scolaires : 4 périodes
• 5 disciplines : Football, Basket, Handball, Badminton, Tennis de Table
• 416 participants : Football, 211 : Basket, 122 Handball, 52 Badminton,
54 Tennis de Table
Stage de reprise – 4 jours
• Du 22 au 25 août à Tremelin
• 7 disciplines : Football, Basket, Tennis, Tennis de Table, Gymnastique,
Handball, Kayak
• Hébergement en gîtes et repas au restaurant du lac
• 65 participants : 46 garçons et 19 filles
• 7 Football, 10 Basket, 3 Tennis, 8 Tennis de Table, 10 Gymnastique,
21 Handball, 6 kayak
Interventions dans les clubs des éducateurs de Montfort Communauté
• Erwan 510 heures de basket
• Alexis 660 heures de Football, école multisports, éveil sportif et TAP.

CENTRE VOILE ET NATURE

5 609 passages

4939 scolaires
659 ALSH
11 particuliers

412 élèves

lors des rencontres
scolaires

PETITE ENFANCE
917 enfants de moins de 3 ans

1000 enfants âgés de 3 à 6 ans

279 assistants maternels agréés
765 enfants de moins de 3 ans utilisent un mode
d’accueil proposé sur le territoire

765 ENFANTS ACCUEILLIS

578chez un assistant maternel
17 en garde à domicile
170

en établissement d’accueil du jeune enfant (EAJE)

74 aux Perles de Célia/Multi-accueil à Montfort
24 à 1, 2, 3, Célia/Micro-crèche à Talensac
72 aux P’tits Loustics/Halte-garderie parentale à Bédée

2016

}

en

EAJE (Etablissements d’Accueil du
Jeune Enfant)
Montfort Communauté lance sa 1ère Délégation de Service Public pour la gestion de
ses EAJE
• 1er janvier 2016 : DSP pour la gestion de
ses deux établissements
• Gestionnaire : Union Sociale Petite
Enfance-Chamboul’tout
• Durée : 6 ans (du 1er janvier 2016 au 31
décembre 2021)

RPAM (Relais Parents Assistants Maternels)
• Parution du 1er numéro du journal trimestriel « relooké » : Le Grand
bain, janvier 2016
• Spectacle pour enfants sur le thème « Les saisons », février 2016
• Conférence-débat sur La communication bienveillante avec le jeune
enfant, mars 2016
• Formation L’Art en tout-petit, avril 2016
Services Petite Enfance, Culture avec le FRAC Bretagne
• La Chuchoterie, juin 2016
Exposition vivante de livres et objets d’artistes pour les jeunes enfants
• Conférence-débat sur Partager le livre avec le toutpetit, novembre 2016
• Lecture animée autour d’un tapis à conter dans les espaces-jeux du
territoire, novembre 2016
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DÉVELOPPEMENT
DURABLE
Prévention déchets, mobilité durable, biodiversité, et depuis peu alimentation, Montfort Communauté accompagne et coordonne des
actions de développement durable sur son territoire, en lien avec les habitants et les communes.

2 aires de covoiturage,

259 trajets au départ du territoire et
46 trajets vers le territoire (Plateforme
Ehop)

7 000 visiteurs au comice agricole
de Talensac (3 et 4 septembre 2016)

10 dossiers d’aide à la location de

broyeurs traités entre septembre et décembre 2016

22 sites de compostage collectifs
En 2016 le service développement durable a investi un nouveau domaine d’action lié à l’agriculture et alimentation, et mis en place un
nouveau service : l’aide à la location de broyeurs de végétaux pour
les particuliers.
Mobilité
Adhésion à l’association Covoiturage+ (plateforme Ehop + plateforme Ehop solidaires). En 2016 : animation au sein de l’entreprise COOPERL qui a permis de recruter 12 conducteurs solidaires.
Biodiversité
• Opération jachères fleuries : participation de 7 communes à la
campagne 2016, animation cueillette à Montfort-sur-Meu avec la
participation du centre de loisirs (50 personnes)
• Coordination de la lutte contre le frelon asiatique en partenariat
avec les communes et la FGDON 35 (Fédération Départementale
des Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles)
Prévention déchets
Dans le prolongement du Programme local de prévention des
déchets achevé en 2015, Montfort Communauté et le SMICTOM
ont poursuivi en 2016 les actions en matière de réduction des
déchets :
• Soutien financier à la mise en place de composteurs collectifs
en pied d’immeubles et en lotissement (2 nouveaux sites à Pleumeleuc, 1 à Saint-Gonlay, 1 à Montfort-sur-Meu et 1 à Breteil) et
en restauration collective (1 à Iffendic).
• Animation sur la lutte contre le gaspillage alimentaire en restau18 ration scolaire (à Iffendic)

174 nids de frelons asiatiques détruits
2,1 ha de jachères fleuries implantés
• 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.
Un nouveau dispositif a vu le jour en septembre 2016 pour
promouvoir la réduction des déchets verts : l’aide financière à
la location de broyeur de végétaux pour les particuliers, valable
auprès des loueurs du territoire.
Comice agricole
Le comice agricole du canton de Montfort a lieu tous les 2 ans,
en 2016 c’est la commune de Talensac qui l’a accueilli les 3 et 4
septembre. Montfort Communauté a assuré la coordination administrative et la communication de cet évènement en lien avec
l’association du comice et la commune de Talensac.
Alimentation
Réponse à l’appel à projets du ministère de l’agriculture dans le
cadre du programme national pour l’alimentation, en partenariat
avec le Pays de Brocéliande.
Lancement d’un projet alimentaire territorial baptisé projet REPAS : Ré-Enchanter nos assiettes pour le Plaisir des enfants, le
maintien d’une Agriculture locale de qualité et la Santé de tous.
Le projet est axé sur les restaurations scolaires du territoire (maternelles et primaires) et l’éducation alimentaire.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
ADS (APPLICATION DU DROIT DES SOLS)
Service chargé de la planification de l’aménagement du territoire par le suivi des documents d’urbanisme communaux et l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme intercommunal. Le service assure également l’accompagnement des communes dans
l’instruction des autorisations et actes du droit des sols.

près de
dont

1600

dossiers déposés

780 certificat d’urbanisme

386 déclarations préalablesH H
396 demandes de permis de construire

et de permis de construire modificatif

Chiffres du 01/01/2016 au 31/12/2016

Le service commun d’instruction des demandes d’autorisation du
droit des sols
Le service commun visant à l’instruction des demandes d’autorisation du droit des sols, créé mi 2015, a connu sa première
année pleine en 2016.

2016

}

en

• 197 déclarations préalables relevant
de la communauté déposées
• 396 demandes de permis de construire et de
permis de construire modificatif déposées
Chiffres du 01/07/2015 au 31/12/2015

Équivalent permis de construit par mois de dépot
50
40
30
20
10
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Étude, révision et suivi des PLU communaux, et élaboration d’un
PLU intercommunal
Par délibération du 7 juillet 2016 Montfort Communauté a proposé
de prendre la compétence sur les documents d’urbanisme.
Suite à cette délibération l’ensemble des huit communes du territoire ont délibéré favorablement à ce transfert de compétence.
Les statuts de Montfort Communauté ont donc été modifiés en ce
sens par arrêté préfectoral du 17 novembre 2016.
C’est dans ce nouveau cadre que le Président de Montfort Communauté a prescrit, par arrêté du 1er décembre 2016, la modification n°4 du PLU sur la commune de Montfort-sur-Meu, en vue de
permettre notamment l’aménagement du secteur dit de l’Etang de
la Cane.
Projet de modification du plan de zonage du PLU sur Montfort-surMeu visant à intégrer un plan de masse de secteur relatif au projet
d’aménagement dit de l’Etang de la Cane.
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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.

120 800 € de subventions accordées

en 2016 pour la production de logements sociaux

436 porteurs de projets renseignés

(62 en 2016) sur l’amélioration de l’habitat

96 logements rénovés

depuis le démarrage de l’OPAH
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* Centre de Développement pour l’Habitat et l’Aménagement des Territoires

en

2016

}

Le 6 décembre 2016, une visite de réalisation
a été effectuée à Pleumeleuc en présence de
la vice-Présidente en charge de l’habitat, d’élus
municipaux et du service habitat du Département. Des propriétaires ont rénové un logement
ancien et très dégradé dans le centre-bourg, vacant depuis plusieurs années. Les propriétaires
ont réalisé des travaux lourds (mise aux normes,
travaux d’économie d’énergie, restructuration
des pièces…) pour un montant de travaux de
154 359 € TTC. Le gain énergétique après travaux est de 53%. Le couple a bénéficié de 24
401 € de subventions du Conseil Départemental
et de Montfort Communauté

Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH)
Montfort Communauté a lancé une
OPAH le 1er septembre 2012 pour
une durée de 3 ans. Elle a mandaté le
CDHAT afin d’en assurer l’animation,
le suivi et l’évaluation.
Suite à une 1ère prolongation d’un an
de l’OPAH, et au regard des avantages du dispositif et des résultats
obtenus, les élus de Montfort Communauté ont décidé de prolonger
l’OPAH jusqu’au 31 août 2017 (2ème
avenant à la convention signé le 21
juillet 2016).

• 24 permanences du CDHAT sur l’amélioration de l’habitat à Montfort-sur-Meu,
15 177 € de subventions accordées par
Montfort Communauté.
• Suite au bilan annuel de l’OPAH, il est
ressorti que peu de logements indignes ou
très dégradés ont été rénovés avec l’aide
de l’Anah. Des actions ont été mises en
place pour inciter les propriétaires à réaliser des travaux dans ces logements.

Logements locatifs sociaux
Montfort Communauté soutient la production de
logements locatifs sociaux.

35 400 € à Néotoa pour la construction de 21
Parc de la Touchère à MONTFORT,

logements,

30 200 € à Néotoa pour une opération de 18 logements,
Domenn du Métivier à IFFENDIC,

28 800 € à Espacil pour la construction de 17 logements,
ZAC du Pont aux Chèvres à BEDEE,

19 800 € à Néotoa pour la construction de 12 logements,
Ruelle de la Chapellenie à BRETEIL,

6 600 € à Néotoa pour la construction de 4 logements,
Rue Es Georges à BEDEE

Logements accompagnés
Suite à un appel à projets national, l’ADO
HLM d’Ille-et-Vilaine conduit un projet «
300 logements adaptés accompagnés
en Ille-et-Vilaine » afin de répondre à
des besoins locaux et développer l’habitat accompagné dans les territoires. Les
mesures d’accompagnement concernent
les ménages en incapacité d’habiter de
manière autonome dans un logement, les
personnes souffrant de troubles mentaux,
les sortants de prison, les personnes en situation de grande fragilité et les personnes
victimes de violence conjugale.
Montfort Communauté a décidé d’adhérer à ce projet expérimental, confié en gestion au GIE SOLIVE, par le financement de
10 mesures d’accompagnement par an sur 3 ans, soit un engagement financier de 4 500 € par an. Le dispositif a démarré
en juin 2015. Actuellement, deux personnes sont accompagnées dans le cadre de ce dispositif sur la commune d’Iffendic.

Informations juridiques et financières

à Montfort-sur-Meu
(24h00 de présence
hors déplacements)

27 ménages

dont 20 originaires de la
communauté de communes.

L’ADIL 35

}

8 permanences

Les conseils ont porté sur :
• le financement d’une accession (9),
• l’amélioration de l’habitat (8),
• les rapports locatifs (5),
• les questions juridiques sur l’accession (3)
• la fiscalité (2).

Pour son fonctionnement, l’ADIL a reçu 2 600 € de Montfort Communauté en 2016.

DÉVELOPPEMENT NUMÉRIQUE
ET SIG (SYSTÈME D’INFORMATION GÉOGRAPHIQUE)
Montfort Communauté lance l’élaboration de son projet numérique de territoire

Développement numérique
Mars 2016 : lancement de la démarche « Projet numérique de territoire » avec
implication des élus, des agents et des habitants quant à leurs attentes en matière
de développement numérique sur le territoire

2016

}

en

• 3 axes de travail: infrastructures, usages et matériels
• 2 ateliers participatifs organisés avec les habitants

SIG
Mise en ligne d’un portail cartographique
grand public disponible
sur le site de la communauté à l’adresse :
www.carto.montfortcommunaute.bzh/territoire
Données de localisation à disposition :
• défibrillateurs,
• points de collecte des déchets recyclables,
• itinéraires de randonnée,
• zones d’activités,
• projet Bretagne Très Haut Débit, etc.

4735 connexions
soit +32% par rapport à 2015
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EUROPE
ET INTERNATIONAL
Depuis 2009, Montfort Communauté accueille et anime le Relais Europe du Pays de Montfort, en partenariat avec la Maison de
l’Europe de Rennes. Dans ce cadre, des actions sont menées pour informer les acteurs du territoire sur les questions européennes,
animer un réseau des comités de jumelage et accompagner la mobilité des jeunes à l’international.

4

villes engagées dans un jumelage ou une
coopération :
- Montfort-sur-Meu avec Marktheidenfled
(Allemagne) et Pobiedziska (Pologne)
- Breteil avec Kwilcz (Pologne)
- Pleumeleuc avec Llanfairfechan (Pays de
Galles)
- Iffendic avec Ighezrane (Maroc)

131 jeunes ont bénéficié de la bourse d’aide
à la mobilité internationale depuis 2009.

2016

}

en

• Poursuite de l’aide à la mobilité internationale pour les jeunes de 16 à 25 ans
: 26 jeunes accompagnés en 2016
• Organisation d’un café européen sur la Roumanie pendant l’Euro de football
• Soirée partir à l’étranger : information et échange sur la mobilité européenne
et internationale pour les jeunes : 50 personnes y ont participé.
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RETROUVEZ TOUTES LES INFOS
DE MONTFORT COMMUNAUTÉ SUR :
www.montfortcommunaute.bzh
www.facebook.com/montfortcommunaute
www.twitter.com/montfortcomcom

