Talensac

Saint-Gonlay

Pleumeleuc

Montfort-sur-Meu

Iffendic

Breteil

2020

La Nouaye

RAPPORT

d’activité

+ d’infos : 02 99 09 88 10 - accueil@montfortcommunaute.bzh

Bédée

SOMMAIRE
Partie 1 : Montfort Communauté
PRÉSENTATION.................................................................... 4
COMPÉTENCES.................................................................... 5
FONCTIONNEMENT......................................................... 6-7
RESSOURCES.................................................................... 8-9
RESSOURCES HUMAINES............................................. 10-11
COMMANDE PUBLIQUE.................................................... 12
TRAVAUX............................................................................. 13
COMMUNICATION............................................................. 14

Partie 2 : les actions
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE............................... 15-16
EMPLOI................................................................................ 17
TOURISME........................................................................... 18
CULTURE........................................................................ 19-20
SPORT ET NATURE........................................................ 21-22
CENTRE VOILE ET NATURE............................................... 23
PETITE ENFANCE......................................................... 24-25
ENVIRONNEMENT............................................................. 26
MOBILITÉ............................................................................ 27
URBANISME........................................................................ 28
HABITAT.............................................................................. 29
DÉVELOPPEMENT NUMÉRIQUE
SYSTÈME D’INFORMATION GÉOGRAPHIQUE................ 30

3
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BÉDÉE // 4 363 habitants // 38,95 km²
BRETEIL // 3 620 habitants // 14,70 km²
IFFENDIC // 4 528 habitants // 73,66 km²
LA NOUAYE // 353 habitants // 2,77 km²
MONTFORT-SUR-MEU // 6 691 habitants // 14,02 km²
PLEUMELEUC // 3 418 habitants // 19,51 km²
SAINT-GONLAY // 365 habitants // 9,26 km²
TALENSAC // 2 492 habitants // 21,61 km²

8 communes

25 830* habitants
194,48 km²

* Population totale 2018
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COMPÉTENCES
de la communauté de communes
LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET L’EMPLOI
- Aménagement de parcs d’activités
- Accompagnement des 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 Avélia
- Enseignement musical
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
- Aire d’accueil des gens du voyage
- eau
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FONCTIONNEMENT
de la communauté de communes
L’année 2020 a été marquée par l’élection de nouveaux élus communautaires et d’un nouveau bureau le 10 juillet 2020.

}
}

LE BUREAU est chargé de préparer les orientations qui seront proposées au conseil communautaire
Jusqu’au 10 juillet 2020 : le bureau de la communauté était composé de :

1 président

9

vice-présidents
1 secrétaire

1 secrétaire adjoint

9

vice-présidents
1 secrétaire,
conseiller délégué

1 secrétaire adjoint,
conseiller délégué

1 conseillère
déléguée

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE décide des actions et des projets à mettre en œuvre
(3 réunions jusqu’en juillet et 6 réunions après).
La répartition des délégués est liée à la représentation de la population par commune.

33 délégués (jusqu’en juillet 2020)
32 délégués (depuis juillet 2020)

délibérations
jusqu’au
10/07/20

Il s’est réuni 9 fois

Depuis le 10 juillet 2020 : le bureau de la communauté est composé de :

1 président

27

30

délibérations
après le
10/07/20

Il s’est réuni 9 fois

}

49

délibérations
jusqu’au
10/07/20

100

délibérations
après le
10/07/20
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LES COMMISSIONS sont composées d’élus communautaires et municipaux.
Elles préparent les projets de chaque domaine de compétence de Montfort Communauté.

réunions
jusqu’au
10/07/20

20

réunions
après le
10/07/20

}
}
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• Développement économique et emploi • Tourisme et Trémelin • Action culturelle •
Ressources communautaires • Sports, loisirs et jeunesse • Action sociale, solidarités
et emploi • Urbanisme et habitat • Développement durable et numérique
DES GROUPES DE TRAVAIL ont aussi été constitués pour des projets précis :
• Petite enfance • Déchets ménagers • Communication • Projet Territorial Alimentaire
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).

• Action culturelle et citoyenneté • Animation sportive et éducative • Cadre de vie •
Économie du territoire • Ressources communautaires • Patrimoine remarquable et
tourisme durable • Solidarité et petite enfance • Patrimoine communautaire et numérique • Développement durable et transition écologique

DES GROUPES DE TRAVAIL ont aussi été constitués pour des projets précis :
• Cycle de l’eau • Égalité des chances • Bien vieillir • Projet Territorial Alimentaire •
Coopération avec l’Éducation nationale
Les élus municipaux peuvent s’associer à leurs travaux.
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RESSOURCES
de la communauté de communes
Le budget de Montfort Communauté est réparti entre
le budget principal d’une part, et les budgets annexes d’autre part, servant à individualiser certaines
activités (Zones d’activités, ordures ménagères,
Office de tourisme…)

Exécution de l’exercice 2020
(consolidé)

12,9 millions €
10,1 millions €
Investissement : 1,9 millions €
Fonctionnement :

LES DÉPENSES

Investissements majeurs :
- Déploiement fibre optique : 476 k€
- Réfection des voiries des ZA communales et route de Quintin : 280 k€
- Tremelin : 173 k€
- Aides aux entreprises : 49 k€
- PLUI : 35 k€
- Micro-crèche à Pleumeleuc : 32 k€

en

}

2020

La répartition des dépenses
des services à la population

Dépenses totales 2020

* Solidarités territoriales :
- Redistributions aux communes : 1 434 k €
- Participation au fond national de garantie
individuelle de ressources : 1 425 k €

Le développement économique :
• Poursuite de l’aménagement du PA du Pays de Pourpré à Bédée/Pleumeleuc : 103 k€
• Acquisition de foncier sur la ZA La Nouette à Breteil : 111 k€
• Vente de terrains sur la ZA de la Corderie à Iffendic : 27 k€ et la ZA la Vallée à Talensac : 46 k€
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L’origine des ressources de Montfort Communauté

LES RESSOURCES

Avec 7,1 millions d’euros, la
fiscalité représente la première
ressource communautaire.
45 % de ces recettes proviennent des entreprises et 55%
des ménages (dont 92 % de taxe
d’habitation).
Les taux de fiscalité de Montfort Communauté sont restés
inchangés en 2020 :
- 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 : 24.50 %

Niveau d’endettement
Un emprunt de 2 500 000 € pour financer le
Très Haut Débit a été souscrit en 2020, avec
un encaissement de 1 500 000 € en 2020.
L’encours de dette au 31 décembre 2020 :

3,7 millions €

soit 141,83 € par habitant
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RESSOURCES HUMAINES
Au 31 décembre 2020, Montfort Communauté emploie

40 agents :

34 fonctionnaires
4 contractuels sur emplois permanents
2 contractuels sur emplois non permanents

2020

}

en

L’année 2020 s’est traduite en interne par la refonte de l’organigramme.
Cette refonte avait entre autres pour objectif d’adapter l’organisation administrative aux projets politiques à venir. Ainsi, cette refonte a matérialisé un nouveau périmètre de compétences avec la création du pôle
« Solidarité, enfance et famille » dont l’ambition est de fédérer l’action sociale au niveau intercommunale en sus de ses actions dans le domaine
de la petite enfance.
Au cours de l’année :

• 1 arrivée (création d’un poste de technicien informatique)
• 3 départs.

Moyenne d’âge

41 ANS

60% de femmes
40% d’hommes

Montant de la masse salariale exécutée
s’élève à

1 876 000 €

Représentation
par filière :
- administrative : 60%
- technique : 20%
- animation : 5%
- culturelle : 5%
- médico-sociale : 5%
- sportive : 5%
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Représentation
par catégorie :
Catégorie A : 30%
Catégorie B : 27,5%
Catégorie C : 42.5%

SE CULTIVER

SORTIR
DÉCOUVRIR

ENTREPRENDRE
TRAVAILLER

VIVRE

Accueil/Courrier

Comptabilité

Tourisme

Loisirs à Trémelin

Sport

Centre VENT

Culture, Patrimoine et
Relations Internationales

TOURISME ET LOISIRS

Instances

Emploi

Commerce et artisanat

Développement
économique

ÉCONOMIE ET EMPLOI

Habitat

Assistance de direction

Petite enfance

Seniors
et coordinations CCAS

Enfance Jeunesse

Coordination CLSH

Relais Parents Assistants Maternels

Mise à jour de novembre 2020

Systèmes d’informations
et Développement
numérique

SOLIDARITÉ, ENFANCE
ET FAMILLE

Études, Travaux
et Patrimoine

INGÉNIERIE ET INFRASTRUCTURES DU TERRITOIRE

Environnement / Mobilité

Urbanisme

ENVIRONNEMENT ET
AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE

Communication

DIRECTION GÉNÉRALE

PRÉSIDENT DE MONTFORT COMMUNAUTÉ

ÉGALITÉ DES CHANCES

Commande publique

FINANCES ET COMMANDE PUBLIQUE
Aurélie MOREL

Ressources humaines

RESSOURCES HUMAINES & ADMINISTRATION GÉNÉRALE

BOUGER

AGIR ENSEMBLE

ORGANIGRAMME DÉTAILLÉ DES SERVICES DE MONTFORT COMMUNAUTÉ

RESSOURCES HUMAINES
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COMMANDE PUBLIQUE
Optimisation et sécurisation des achats publics.

737 730,04 € HT attribués
dont
146 300 € pour les fournitures,
291 326,70 € pour les travaux et
303 103,34 € pour les services

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 sur le 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.

2020

}

en

L’année a été essentiellement marquée par la pandémie de Covid-19, nécessitant notamment l’achat
de masques barrière en tissus à usage non sanitaire pour adultes et enfants.
Des investissements conséquents en matière d’entretien ont été effectués, avec notamment :

• Des travaux de réfection de voirie de la route du
Quintin sur la commune de Bédée ;

• La rénovation de l’éclairage des courts de tennis
couverts salle Técélia sur la commune de Montfortsur-Meu ;

•

La viabilisation du parc d’activités du Pays
Pourpré en Brocéliande - Tranche 2 - lot n°2 : réseaux EU-EP.
De plus, plusieurs missions de maîtrise d’œuvre
ont été confiées :

• Mission de maîtrise d’œuvre pour le réaménagement du hall d’entrée de l’espace Chateaubriand
situé sur la commune de Montfort-sur-Meu ;

•

Maîtrise d’œuvre pour l’aménagement de la rue
de l’Auze et de la route de Bédée situées sur la
commune de Pleumeleuc ;
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14
marchés
faisant suite

à 13 procédures distinctes

• Maîtrise d’œuvre pour l’extension de l’Aparté, lieu
d’art contemporain.

Sont également à noter :

•

Le renouvellement des marchés Opérateurs de
communications électroniques au bénéfice d’un
marché pour la voix IP en mode Centrex-IP, l’accès
internet, une ligne analogique et l’acquisition de
postes téléphoniques pour l’Hôtel Montfort Communauté ;

• La conception du site internet de Montfort Communauté et de ses communes membres ;

• La création d’un parcours acrobatique en hauteur
- Lac de Trémelin ;

Enfin, sont à mentionner, le recours à des cabinets
extérieurs pour les prestations suivantes, soit :

• Une étude d’opportunité et de faisabilité sur l’implantation d’une salle de tennis de table à Montfortsur-Meu ;

• Une assistance à maîtrise d’ouvrage concernant

l’exploitation des établissements d’accueil du jeune
enfant du territoire communautaire.

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.

2020

}

en

Poursuite des investissements :

• La fin des travaux de construction d’une micro-crèche sur
la commune de Pleumeleuc.

• Les travaux de réfection des voiries des zones d’activités
transférées au 1er janvier 2017 à Montfort Communauté.

• Les travaux de réfection de la route de Quintin
• Les travaux de rénovation de l’éclairage dans la salle de
tennis Técélia

• Les travaux d’aménagement du PA du Pays de Pourpré à
Bédée/Pleumeleuc
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COMMUNICATION
Montfort Communauté informe ses habitants et communique sur ses actions avec l’objectif de faire connaître la communauté
de communes et ses compétences mais également de faire profiter ses habitants des services mis en oeuvre sur le territoire.

4 magazines

1 supplément Hebdo d’Armor
28 communiqués de presse

2 858 abonnés à la page Facebook
1 groupement de commandes « sites
Internet»
L’année 2020 a été marquée par une communication spéciale COVID avec création d’une charte dédiée, des pages internet, d’actions de communication ciblée
et du suivi de l’actualité de tous les services en fonction des contraintes imposées par la crise sanitaire.

Bédée

+

Montfort Communauté a reçu le prix de la
presse territoriale Cap Com 2020 dans la
catégorie « Meilleure Une »

Montfort-sur-Meu

La Nouaye

Iffendic

Breteil

Les
nouvelles
de Montfort Communauté

Saint-Gonlay

Pleumeleuc

Salut les copains
Les vacances à Montfort
Communauté
sont super ! Hier
journée moto, demainje me suis inscrit à une
Et peut-être, s’il resteje ferai de la voile.
de la place, j’irai au
paint ball.
Il ya des activités
mois de juillet ! tous les jours pendant le
Si ça vous tente,
été » est en ligne lesurprogramme « Mix ton
www.montfortcommunaute.bzh.
Les inscriptions se font
en ligne sur le
portail famille.
PS : un minibus
votre commune. Il passera vous chercher dans
votre pique-nique.faudra juste apporter

Communauté

Animations
estivales
MIX TON ÉTÉ
DU 29 JUIN

AU 24 JUILLET

Breteil
Iffendic
10h-12h
14h-17h
10h-12h
10h-12h
14h-17h

15h-18h

Pas de fermeture

Bouquinage
LA NOUAYE

16h-18h30

La Parchemine
PLEUMELEUC

Fermée du 4 au 22 août
16h-19h

10h-12h30
-

Fermée du 12 au 29 août
16h-18h30
16h-18h30

10h30-12h30
-

15h-18h

TALENSAC

10h30-12h30

en temps et en nombre

à partir de 11 ans

Pas de
coin lecture

Respect de
la distanciation
Accès au
multimédia

Lavage des
mains
à l’entrée et à la sortie

et des indications
des bibliothécaires

sous conditions
et selon les structures

Pas de consultation
ni d’installation sur place

Mise en
quarantaine

(

(

des documents rendus

SERVICES

Maintien
du service
à emporter

Réouverture
des réservations sur
www.avelia.
montfortcommunaute.bzh
(10 réservations par carte)

Talensac

Masque
obligatoire

Saint-Gonlay

PRÉCAUTIONS

Accès
limité

CONSULTER
la disponibilité de vos livres, CD ou DVD
sur www.avelia.monfortcommunaute.bzh

RÉSERVER
en envoyant votre liste de livres, CD ou DVD
par mail à la médiathèque concernée
avec votre Nom, Prénom, numéro de carte
et téléphone

VENIR CHERCHER
vos livres, CD ou DVD lors d’un rendez-vous fixé
par téléphone ou par mail par la médiathèque concernée

Dorian COHEN

nous danserons un jour ensemble

DU 31 JANVIER
AU 27 MARS 2020
L ’ a p a r t é

lieu d’art contemporain
Lac de Trémelin
Iffendic

du lundi
au vendredi

de 13h30 à 17h30

www.laparte-lac.com

Toutes les précisions sur
www.avelia.montfortcommunaute.bzh
+ d’infos : Réseau des Médiathèques de Montfort Communauté - 02 99 09 88 10
avelia@montfortcommunaute.bzh - www.avelia.montfortcommunaute.bzh

Dorian Cohen, nous danserons un jour ensemble, peinture à l’huile sur toile, 2019.

+ d’infos :
Service Culture - Montfort Communauté
02 99 09 77 29 - culture@montfortcommunaute.bzh

UE
IRE
est OBLIGATO
ns dès 11 ans

Le port du MASQ
pour tous les piéto

L’arrêté préfectoral du 30 octobre 2020 rend le port du masque obligatoire en extérieur
sur tout le territoire du département pour tous les piétons de onze ans et plus. Cette
mesure ne s’applique pas aux personnes disposant d’un certificat médical attestant
l’impossibilité du port du masque et pendant les activités physiques et sportives.

Plan Local d’Urbanisme
intercommunal

Enquête
publique
Donnez
votre avis
du 1er octobre
au 4 novembre

Pleumeleuc
Saint-Gonlay

EXPOSITION

Talensac

Iffendic
La Nouaye

Iffendic
Samedi

carte
du Futur

Montfort-sur-Meu

La Nouaye
14h-17h

15h-18h

Montfort-sur-Meu

16h-18h30

Fermée du 28 juillet au 15 août

www.montfort

14€ la journée
Transport compris

Bédée

Talensac
Bédée
Breteil
Vendredi

Pas de fermeture
14h-17h

15h-18h

Montfort-sur-Meu

Jeudi

Fermée du 28 juillet au 15 août
10h-12h
14h-18h
15h-18h
10h-12h
14h-17h

14h-19h

15h-18h

Pleumeleuc

Mercredi

Pas de fermeture
16h-18h30

À EMPORTER

Saint-Gonlay

Mardi
15h-18h

La Cédille
BRETEIL
La Mosaïque des Mots
IFFENDIC
Lagirafe
MONTFORT-SUR-MEU

Bibliothèques

zh

communaute.b

Réservées
aux 11-17 ans
Inscription
en ligne

Pour s’abonner
inscription aux cartes postales
gratuite sur
de Montfort
www.montfo
Communauté
rtcommunaut
:
e.bzh

Talensac

Bédée
LaBulle
BÉDÉE

La Nouaye

NOUVEAUX
HORAIRES

Pleumeleuc

La Nouaye

partielle de vos médiathèques

Montfort-sur-Meu
Saint-Gonlay

Breteil

Bédée
Breteil
Iffendic

RÉOUVERTURE

Pleumeleuc

Pour vous protéger et protéger les autres

Talensac

Talensac
Talensac Saint-Gonlay
Iffendic Breteil
Pleumeleuc Montfort-sur-Meu
Saint-Gonlay Pleumeleuc
Montfort-sur-Meu La
LaNouaye
Nouaye Iffendic
Breteil Bédée
Bédée
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INFORMATIONS
Corona Virus - COVID19

INFORMATIONS
Corona Virus - COVID19

nouvelles
Les
de Montfort Communauté

Cinéma
de plein air
Les nouvelles
de Montfort

PLU

RDV en mairie
Service urbanisme de Montfort Communauté - 02 99 09 88 10 - plui@montfortcommunaute.bzh

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
Accueillir et accompagner les entreprises dans leur développement constitue la priorité de Montfort Communauté.Cela a été
d’autant plus vrai pendant cette année 2020 très fortement marquée par la crise sanitaire et pendant laquelle l’accompagnement
spécifique COVID a été la ligne directrice du pôle.

166 créations d’entreprises

66 (solde créations/disparitions)
(source : base de données AGDE)

Après un solde négatif en 2015 (-31)
et 2016 (-14), la hausse entamée depuis
2017 s’est poursuivie en 2020 malgré la crise
sanitaire.

• 1 délibération pour une vente de terrain
(PA Corderie)

• 2 terrains vendus (PA la Vallée, PA Corderie)
Foncier

Fin 2020 : 10 parcs d’activités
20 hectares de terrains cessibles disponibles
3 hectares de réserves foncières

• 31 porteurs de projets différents reçus en
RDV

Commerce

• 4 créations et 2 reprises de commerce
• 5,85% de cellules commerciales vacantes

837 contacts avec des entreprises
105 avec des porteurs de projets
28 demandes de fonciers traitées

Aides aux entreprises :
PASS Commerce Artisanat :
11 aides versées pour un montant de 40 340,09 € (dont
57% par Montfort Communauté) ayant déclenché près de
250 000 €d’investissements.
Aide Jeunes Agriculteurs :
3 aides versées pour un montant de 6 000 €.
Aide à l’installation immobilière de la société OptiSi sur la
commune de Breteil.
Partenariats :
Signature d’une convention de partenariat 2020-2022
avec la plateforme Initiative Brocéliande et les 3 EPCI de
Brocéliande pour soutenir l’accompagnement à la création
d’entreprises (20 dossiers présentés en 2020 pour Montfort
Communauté, plus grand nombre de dossiers depuis le
début du partenariat)

à l’échelle de Montfort Communauté (France
2020 = 12,5%)

• Financement d’un parcours d’accompa-

gnement à la création en Economie Sociale
et Solidaire porté par le pôle ESS.
Stratégie
Economique
à 3 EPCI

• Logiciel de développement économique
commun aux 3 EPCI de Brocéliande.

• 2 comités restreints et 1 comité de pilo-

tage organisés en 2020 malgré le contexte
sanitaire et électoral.

Association
Pourpre & Boutik

97 commerces adhérents

105 115 € d’achats de chèques cadeaux (dont
bonification Montfort Communauté : 19 085 €)
Noël 2020 : 44 commandes entreprises et collectivités / 340 commandes particuliers
Carte de fidélité MYLOOPE : 31 commerces
participants, et 12 boutiques en ligne
2 100 cartes en circulation sur le territoire, 15 000
passages de carte depuis juin 2020

15

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
2020

}

en

Aides spécifiques COVID-19

Information aux entreprises :

• 11 lettres d’informations numériques « COVID » (toutes entreprises) publiées de la mi-mars à la fin juin 2020.

• 20 mailings dédiés aux commerçants / Veille et publication quotidienne sur
la page Facebook de l’Office de commerce

•

Mise en place et actualisation de plusieurs pages Internet dédiées
aux entreprises : « Mesures de soutien » / « Accès aux commerces » /
« Liste des commerces pratiquant la vente en ligne » / Opération « Mon resto
à emporter »

• 251 contacts (tél., mail, rdv) avec 140 établissements sur le thème du coronavirus (besoins spécifiques, situation, information...) entre la mi-mars et
la fin juin 2020.
Numérisation des commerces :

• Travail d’accompagnement d’EXIG pour la mise en ligne de sa plateforme

de vente en ligne + mise en place et gestion de la partie « Bons d’achats
» (15 commerces inscrits, 12 000 € de chiffre d’affaire généré en 1 mois)

• Accompagnement

à la numérisation, notamment vers la solution MYLOOPE ce qui nécessite à chaque fois de former les commerçants concernés (intérêt marqué pour les boutiques en ligne)
Aides aux entreprises spéciales COVID

•
•
•
•
•
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Participation au Fonds COVID Résistance (52 000 €)
Assouplissement des critères d’accès au PASS Commerce Artisanat
Mise en œuvre du PASS Commerce Artisanat Numérique
Bonification des chèques cadeaux par Montfort Communauté (20 000 €)
Achats de 2500 visières distribuées aux entreprises de la communauté

EMPLOI
Le service Emploi est un service de proximité dédié à l’accompagnement des personnes en recherche d’emploi (tout
public et sans inscription), des salariés en reconversion et des entreprises. Une grande partie de ses actions se
déroule au sein du Point Accueil Emploi (PAE) où le public est accueilli physiquement.

1 671 contacts avec le PAE

dont 971 en physique (58%)

Le PAE a été fermé au public de la mi-mars à la mi-mai
2020. Il a ensuite ouvert dans des conditions très dégradées : nombre de visiteurs limités, pas d’affichage des offres, aucune
documentation en libre-service, etc...
Accompagnement des demandeurs d’emploi : innover pour répondre aux
attentes des personnes et aux évolutions du marché du travail
Le service Emploi développe sa communication numérique (encore renforcé
pendant le confinement) : la page « offre d’emploi » du site Internet de Montfort
Communauté est la deuxième la plus vue du site (près de 5000 vues en 2020).
Le groupe Facebook PAE a dépassé les 700 abonnés.
Des actualités ont été régulièrement publiées pour informer le public des outils
existants (site de Pôle Emploi adapté pendant le confinement, offres de recrutement en lignes, tutoriels, etc...

• Agit’Emploi a été en 2020 la seule prestation organisée (pas de jobs datings,
pas de femme le profil). L’édition du printemps 2020 n’a pas été achevée à
cause du covid et la préparation de l’édition 2021 s’est faite dans l’incertitude
permanente.

2020

}

en

En 2020, le service Emploi de Montfort Communauté a du
adapter son fonctionnement et notamment l’accueil public
à la crise du COVID. Il a néanmoins continué ses actions
à destination des personnes en recherche d’emploi
(demandeurs d’emploi, salariés, etc…) en augmentant
le suivi et l’information à distance (téléphone, mail, SMS,
Facebook, visio...). Le PAE a maintenu son offre de
service à destination des entreprises dans un contexte de
baisse des recrutements.
Parmi les actions à destination des demandeurs d’emploi
(Agit’Emploi, Les femmes le profil de l’emploi et les jobs
datings réguliers organisés en lien avec Pôle Emploi), seul
Agit’Emploi a été maintenu mais en mode très dégradé.

109 offres

d’emploi saisies

33% CDD
37% CDI
74% contrat < 3 mois

Public

Une majorité de
femme : 56%
Une majorité de
26-50 ans : 60%
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TOURISME
Budget de l’office de tourisme

195 410 €

Taxe de séjour collectée 14 612.83 €
Malgré un été “préservé” sur le territoire de manière globale (excepté
les réceptions de groupes), les professionnels du tourisme ont été très
impactés par la crise sanitaire COVID 19. Montfort Communauté est
restée très attachée toute l’année à soutenir tous les acteurs du territoire, professionnels du tourisme compris, en mettant en avant toutes
les bonnes initiatives entreprises et en relayant les informations de
soutien et d’aides proposées par l’État.

Tourisme vert
L’engouement pour un tourisme vert, la recherche de nature, d’espaces et de loisirs de plein air est toujours plus d’actualité et nous
avons la chance d’avoir un territoire quasi 100% dédié à cette thématique. La pratique de la marche, du vélo, des loisirs en extérieur
permet aussi de respecter plus facilement les gestes barrières et ce
avec une météo de plus en plus favorable en Bretagne. Le site de Trémelin et son affluence durant cette période en est la preuve et attire
toujours une clientèle de proximité, toute saison confondue. Le territoire est toujours majoritairement fréquenté par une clientèle résidant
à une heure de distance, des groupes, et à trois heures en voiture
pour les courts-séjours. La clientèle étrangère n’étant pas majoritaire,
les conséquences ont été moins catastrophiques que pour certains
espaces littoraux.
La qualification de l’offre
Montfort Communauté a poursuivi ses engagements en accompagnant la labelisation de Iffendic en Station Verte, obtenue au début de l’été,
premier label écotouristique en France.
Un programme de signalétique sur les chemins
de randonnée (commune de Pleumeleuc) a été
mené en plus de l’entretien des portions communautaires dont elle est compétente. Un programme de signalétique touristique routière
a également été porté par la collectivité pour
plus de visibilité d’une dizaine de socioprofessionnels, hébergeurs et producteurs locaux.
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Actions de soutien
Montfort Communauté a voté en juillet 2020 une exonération de la
CFE et un report de la taxe de séjour pour apporter une bouffée d’oxygène aux entreprises de petite et moyenne taille. La collectivité a incité
à consommer local avec l’action “Mon Resto à emporter” (rencontres
et vidéos des professionnels réalisés conjointement par l’office de tourisme et l’office de commerce).

• Activités de loisirs Aventur’O Lac gérées
en régie par Montfort Communauté
• Déploiement de bonnes pratiques en
aménagement
• Solidarité locale pour parler aux habitants
• Virtualisation de l’offre touristique pour
promouvoir la proximité

7 769 fans sur Facebook
1 538 abonnés

sur Instagram

380 918 visiteurs au Lac de Trémelin
4539 visiteurs à l’office de tourisme

50 047 visiteurs uniques sur le site lacdetremelin.com
Les fiches rando sont les documents les plus téléchargés
Nouveauté 2020 Le Tchat Live
295 866 visiteurs uniques sur broceliande-vacances.com

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

Une enveloppe de

42 000€

30

associations culturelles subventionnées au titre de l’aide à la diffusion
et la mise en place de manifestations

• Subventions culturelles : versement intégral des subventions en 2020 pour toutes les demandes récurrentes en
soutien face à la crise sanitaire et au caractère soudain de la
crise. Certaines associations ayant engagées des frais dans la
perspective de leurs manifestations.

• Groupe Égalité
La crise sanitaire n’a pas permis de réaliser les actions programmées
en mars par le groupe (conférences, spectacles…). Celles-ci sont
reportées en 2021.

• Les Mercredis du Lac
Malgré la crise sanitaire, 7 spectacles et 1 ciné plein air ont
eu lieu sur la période estivale. (1 report à cause du mauvais
temps).
L’aparté
Pendant une durée de 6 à huit semaines, Montfort Communauté a offert à trois artistes des moyens financiers et
techniques pour développer un nouveau projet.
Pazap’art «Paysages»
Le programme a mis à l’honneur
les artistes ayant exposé à L’aparté,
pour fêter les 10 ans du lieu d’art
contemporain. + Participation au
Pazapa BD
L’art pour les tout petits
L’aparté structure ses projets à destination des jeunes enfants 0-5 ans autour
d’une démarche « L’art pour les tout
petits » menée en partenariat avec le
service Petite Enfance de Montfort
Communauté. Objectif : éveiller les
jeunes enfants à l’art contemporain en
privilégiant le contact direct avec des
œuvres.
Les 19 et 20 février 2020 une dizaine
de professionnels de la Petite Enfance
et de la Culture ont participé à une
formation pour encourager l’accueil
d’œuvres d’art contemporain dans
leurs murs et à développer des ateliers
d’arts plastiques avec les tout-petits.

4 expositions

(dont 1 en plein air)

4 éditions d’artiste
Effort particulier sur les
éditions pour soutenir le
travail des artistes dont la
visibilité a été réduite en
raison de la crise sanitaire
et poursuivi en 2021, en
raison de l’incertitude
quant au maintien de la
programmation de certaines expositions.

9 rencontres à la journée avec les
artistes en résidences à L’aparté

53 visites-ateliers autour des
expositions à la matinée, soit :
7 classes de maternelles,
42 classes de primaires,
4 classes de collège

Les médiations scolaires
• des outils pédagogiques à emprunter : des dossiers pédagogiques en ligne, un fonds d’œuvres d’art, une mallette sténopé, une mallette sérigraphie, une machine à poésie et deux
boîtes « 1 œuvre / 1atelier »
• une exposition à la galerie du collège Louis Guilloux dans le
cadre du PAZAP’ART et rencontre entre l’artiste Marc Loyon
et les classes de 3ème en janvier-février 2020
• Un projet EAC à l’école primaire de Talensac avec les artistes de la Bonne Pioche de janvier à mars 2020.
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CULTURE
Patrimoine

Réseau Avélia

En raison de l’épidémie de covid-19, toutes les médiations scolaires programmées entre le 17 mars et le 30 juin, et entre le 23
novembre et le 31 décembre, ont été annulées soit 32 classes.

En raison de l’épidémie de covid-19, le réseau a travaillé à
maintenir le lien, à gérer les protocoles sanitaires et a créer
de nouveaux outils de médiation vers le grand public.
• Ressources numériques proposées par le Département
• À partir du 19/06 Les médiathèques ont, sans interruption,
proposé un service au public
• Mise en place d’un drive « Bibliothèque à emporter »
• Navette : 44 tournées et circulation de 25 000 documents
• Fonds de DVD intercommunal : renouvellement de la
demande de subvention au titre du contrat de territoire.
Acquisition concertée avec les médiathèques
• Super boites à idées : conseils de lecture, sites internet,
tutos sur le site et facebook MC pendant les confinements
• Augmentation du nombre de réservations en ligne

Site archéologique de Boutavent
• Valorisation du site (exposition, site internet, communication
presse et TV…)
• Mise en sécurité du site en février
• Visites guidées virtuelles en ligne suite au confinement
• Fouille Cerapar du 7/09 au 9/10
• Participation aux Journées Européennes du Patrimoine
• Entretien du site en lien avec Eurêka) - 2020 est marquée par
la « tempête Alex » qui fait quelques gros dégâts
• Rédaction du nouveau projet de valorisation à 5 ans
• Fréquentation 2020 : 12 200 passages (éco-compteur) dont
436 personnes accueillies en médiation scolaire et grand public
(visite guidée et aire de fouille pédagogique)

Organisation du réseau
• Création de groupes de travail thématiques
• Réunions de réseau : assurer le suivi des dossiers et régler
les problèmes rencontrés
• Interstis : partage des ressources, mutualisation des projets
• Achat d’outils d’animations communautaires pour le réseau
Programmation
• 13 expositions
• 24 ateliers/lectures

en

2020

}

Musée école de Saint-Gonlay
• Animation du programme d’actions pédagogiques
• Tuto « Jouets buissonniers » durant le confinement
• Inventaire des 390 cartes scolaires
• Étude du projet d’agrandissement. Souhait de l’association
des Bancs de bois et de la Mairie d’agrandir le musée avec une
nouvelle salle d’exposition et d’atelier pédagogique à l’emplacement du préau technique de la commune.
• Prolongation de l’exposition « La musique à l’école d’autrefois » jusqu’en juin 2021
• Fréquentation 2020 : 428 visiteurs dont 180 personnes en
visite libre et 248 scolaires et personnes âgées en groupe.

• Pazapa Art contemporain «Paysages»
• Festi’livre sous une forme dématérialisée
(atelier en ligne, vidéo...) subventionnée par le CNL
• Pazapa BD «Science fiction»
• Blablabook (comité itinérant pour les 13-16
ans) : 2 réunions
• 1ère lecture feuilleton du Roman de Monsieur
de Molière par la Cie le Commun des mortels
(1 épisode par médiathèques)
Dans le cadre du fonds d’accompagnement artistique territoriale
du département d’Ille-et-Vilaine et Montfort Communauté.

149 424 prêts

13 459 réservations
18,88%

d’emprunteurs actifs
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SPORTS
Montfort Communauté par le biais de son service des sports intervient dans plusieurs domaines.
L’animation :
• Organisation d’animations sportives et de loisirs pendant les
vacances scolaires
- Stages de perfectionnement pour les licenciés
- Séjours et activités à la journée en juillet dans le
cadre de Mix ton été
- Stage de reprise fin août
- Séjour à la montagne
• Prestations de services dans les clubs sportifs
- Clubs de basket
• Prestations de services dans les établissements scolaires
- Section sportive mixte athlétisme collège
- Section sportive féminine football collège
- Section sportive mixte basket collège
• Participation à l’enseignement de l’EPS dans les écoles
primaires
- Cycle nautique et nature au centre VENT à Trémelin
- Cycle apprendre à nager à la piscine Océlia

Le soutien aux associations :
• Subventionnement des clubs sportifs.
• Soutien à l’organisation de manifestations sportives.
• Soutien les sportifs de haut niveau.
• Soutien l’emploi sportif.
• Mise à disposition d’un minibus
Le financement des transports
• Scolaires :
- Vers la piscine Océlia : 510 trajets
- Vers Trémelin (centre VENT)
• ALSH
- Vers la piscine Océlia
- Vers Trémelin

Les équipements :
• Construction, gestion et entretien d’équipements sportifs
d’intérêts communautaires.
• Mise à disposition de ces équipements auprès des clubs.
• Délégation à des opérateurs privés de la gestion des équipements sportifs.
• Financement d’équipements sportifs par voie de fonds de
concours

2020

}

en

Animations sportives
• Organisation d’animations sportives et de loisirs
pendant les vacances scolaires
- Stages de perfectionnement pour les licenciés
Hiver et Toussaint (Pâques et Noël annulés cause
COVID 19) : 486 inscriptions
• Séjours et activités à la journée en juillet dans le
cadre de Mix ton été
- Pas de séjours cause COVID 19
- 23 journées : 221 jeunes : 149 garçons et 72 filles
• Séjour « Stage de reprise » fin août à Trémelin
- 70 participants : 39 garçons et 31 filles
- 8 disciplines

Les équipements
communautaires
•
•
•
•
•

Piscine Océlia
Piste d’athlétisme
Pas de tir à l’arc
Salle de Tennis
Centre VENT
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SPORTS
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Prestations de services dans les clubs sportifs
• Clubs de basket (Séances annulées cause COVID)
- 15 séances par semaine
- 320 séances de basket réalisées au lieu de 450
• Prestations de services dans les établissements
scolaires (Des séances annulées cause COVID)
- Section sportive mixte athlétisme collège (Interventions éducateur sportif EAPB Conventionnement)
6ème/5ème : 24 élèves
4ème/3ème : 24 élèves
- Section sportive féminine football collège (Interventions éducateur sportif US Bédée Pleumeleuc Football
Conventionnement)
6ème/5ème : 10 élèves
- Section sportive mixte basket collège (Interventions
éducateur sportif Montfort Communauté)
6ème/5ème : 24 élèves
• Participation à l’enseignement de l’EPS dans les
écoles primaires
- Cycle apprendre à nager à la piscine Océlia
12 écoles de la GS au CM2

Les subventions aux associations
• Achat du minibus fin de contrat 3 ans 14 500€
•Subventions versées à toutes les associations
malgré l’arrêt de leurs activités (cause COVID)
Subventions - 22

associations
			113 060€
			6 emplois aidés : 54 000€

			
Club haut niveau 19 500€
			
Sportifs de haut niveau 4 500€
			
Sports équestres 13 500€
			
Sports mécaniques 3 000€
			Manifestations 1 440€
			
Sport santé adapté 14 700€
			
Aide à la formation de cadres bénévoles 2 420€
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CENTRE VOILE ET NATURE
Le centre V.E.N.T. a enregistré

1 993 passages

68% de scolaires

32 % groupes d’enfants et individuels
(hors temps scolaire)

Les activités du centre sont réparties en 3 domaines
• Le scolaire (68%),
• Les centres de loisirs (30%),
• Les particuliers (2%).
Ils sont les principaux moteurs de l’activité du Centre V.E.N.T.

2020

}

en

• Absence des scolaires liée à l’épidémie du covid 19 : seulement 27 %
des scolaires encadrés
• Augmentation de la fréquentation estivale liée en partie aux activités
« cours individuel et en famille » sur le nouveau support paddle malgré les
contraintes sanitaires et d’encadrement.

Partenariat avec l’Éducation Nationale et les écoles
Les programmes pédagogiques mis en place sont aujourd’hui parfaitement «rodés» et ne font plus l’objet que de
réactualisations dans le cadre des projets d’écoles. C’est
ainsi que chaque enfant scolarisé sur le territoire de Montfort Communauté peut prétendre participer à au moins une
classe nautique (voile, kayak) et environnement au cours de
sa scolarité.
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PETITE ENFANCE
816 enfants de moins de 3 ans
909 enfants âgés de 3 à 6 ans

213 assistants maternels agréés
en activité au moins un mois dans l’année

705 ENFANTS ACCUEILLIS

502 chez un assistant maternel
11 par un employé de la garde à domicile
192 en établissement d’accueil
du jeune enfant (EAJE)

50 aux Perles de Célia/Multi-accueil à Montfort
18 à 1, 2, 3, Célia/Micro-crèche à Talensac
37 à Arc en Célia/ micro-crèche à Breteil
27 à Petit Prin’Célia/Micro-crèche à Pleumeleuc
60 aux Loustics de Célia / Multi-accueil à Bédée
EAJE (Établissements d’Accueil du Jeune Enfant)
Les contrats de DSP qui régissent la gestion des
EAJE communautaires prendront fin au 31 décembre 2021.
Le bureau communautaire du 16 janvier 2020 s’est
accordé pour s’orienter vers une concession de service public (DSP) afin d’assurer l’exploitation des
EAJE communautaires à compter du 1er janvier
2022.
Dans le cadre de cette DSP, le bureau a validé un
accompagnement par une assistance à maitrise
d’ouvrage (AMO) de la communauté pour la définition de la DSP et pour toute la durée de la procédure
de consultation.
Par décision du Président, datée du 15 octobre
2020, le cabinet Espélia a été retenu pour recourir à
la mission d’AMO dans le cadre de la mise en œuvre
de la procédure de DSP relative à l’exploitation des
EAJE du territoire communautaire.
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5 établissements d’accueil du jeune
enfant (EAJE)
offrent 70 places d’accueil, soit 8,6 places pour 100
enfants sur notre territoire contre 13,9 places pour
100 enfants à l’échelle du département.

42 demandes de places accordées
en accueil collectifs sur 285 demandes formulées
soit 15% de réponses favorables

PETITE ENFANCE
RPAM (Relais Parents Assistants Maternels)
Le RPAM avait pour fil conducteur de l’année 2020, « l’éveil du
jeune enfant fait de bric et broc ». Les différents projets proposés par les animatrices du RPAM avaient pour but d’aborder la
pédagogie Montessori.
Cette année 2020, bien que particulière par son contexte sanitaire n’a pas empêché le service de mener à bien les projets
prévus exceptés :
• « La journée petite enfance » qui devait être programmée à la
sortie du confinement le 16 mai 2020
• Une soirée ciné-débat à l’occasion de « La journée nationale
des assistants maternels » qui devait avoir lieu le 19 novembre
2021 (2ème confinement).

2020

2 645 contacts familles

soit 60% des contacts RPAM

1 617 contacts assistants maternels

soit 36% des contacts RPAM
moins de 1% de contact gardes d’enfants
à domicile
133 contacts autres publics (partenaires,
intervenants extérieurs…),
7 contacts de candidats à l’agrément

}

en

4 437 contacts

Vidéos pédagogiques et comptines en langue des
signes française diffusées sur la page Facebook et la
chaîne Youtube de de Montfort Communauté
• Vidéo pour la journée nationale des assistants maternels : 2 200 vues et 41 likes
• 15 vidéos (comptines et activités) : 22 314 vues et 445
likes
Parution de 2 journaux : Le Grand bain
• Janvier, février, mars : Le portage
• Avril, mai, juin : La diversification alimentaire
Les animations en espace-jeux :
• 151 séances (environ 600 sur une année hors confinement et situation sanitaire liée au Covid)
• 103 assistants maternels
• 283 enfants différents
• 41 parents différents
Le projet Petite Enfance / Culture :
• Pazapa Art (février) : atelier « Voyage Voyage » - Médiation en lien avec l’œuvre de Benoît-Marie Moriceau :
15 enfants, 4 assistants maternels et 6 parents
• Pazapa BD (octobre) : atelier « Répare ton robot » en
lien avec la thématique du Pazapa – « L’espace » : 11
enfants, 4 assistants maternels et 5 parents
Accompagner la professionnalisation des assistant(e)s maternel(le)s : Analyse de la pratique
• Un groupe de 12 assistantes maternelles a suivi 6
séances au cours de l’année. Ces séances étaient animées par Delphine Théaudin, psychologue.

Les projets en lien avec la thématique 2020 «
L’éveil fait de bric et broc » :
• 2 soirées d’échanges autour de la pédagogie
Montessori pour les assistants maternels (février
et septembre) : 63 participations soit 39 aassistants maternels
• Spectacle « Arkaïa » de la compagnie Artamus
(septembre) : 39 enfants, 21 assistants maternels,
5 parents, 1 garde d’enfant à domicile
• Conférence grand public « Le corps comme 1er
outil d’éveil » animée par David Cheynel,
psychopédagogue (Octobre) : 50 participants soit
26 AM, 18 parents et 6 autres professionnels
• Conférence grand public « Le corps comme 1er
outil d’éveil » animée par David Cheynel,
psychopédagogue (Octobre) : 50 participants soit
26 AM, 18 parents et 6 autres professionnels
• Ateliers Montessori au nombre de 14 dans les
espaces-jeux et à Montfort Communauté (Mars
et Octobre) : 127 enfants ont participé aux ateliers.
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ENVIRONNEMENT
Plan Climat Air Energie Territorial, projet alimentaire territorial, prévention déchets, biodiversité, Montfort Communauté accompagne et
coordonne des actions de développement durable sur son territoire, en lien avec les habitants et les communes.

41 aides à la location de broyeurs
147nids de frelons asiatiques détruits
Comice agricole
En raison de la crise sanitaire, l’édition 2020 du Comice Agricole
du canton de Montfort a été reportée à 2022.

Biodiversité
• Coordination de la lutte contre le frelon asiatique, en partenariat
avec les communes et la FGDON* 35 : 147 nids détruits en 2020
(contre 104 en 2019 et 170 en 2018, un chiffre variable en fonction
des conditions météorologiques)
* Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles

Prévention déchets
Montfort Communauté poursuit ses actions en matière de réduction
des déchets :
• Aide financière à la location de broyeurs de végétaux pour les
particuliers : lancement de la demande en ligne via la plateforme
démarches simplifiées. 9 dossiers en lignes sur 41.
• Candidature lauréate du SMICTOM Centre-Ouest à l’appel à
projet «Territoires économes en ressources »
Alimentation
Début 2020 s’est terminée la phase 2 du projet REPAS : Ré-Enchanter nos assiettes pour le Plaisir des enfants, le maintien d’une
Agriculture locale de qualité et la Santé de tous.
Montfort Communauté a alors candidaté à l’appel à projet « alimentation saine et durable » financé par l’ARS, l’ADEME et la DRAAF
pour lequel elle a été lauréate. Un programme d’action sera déployé sur les années 2021, 2022 et 2023, sur les volets suivants :
• Accompagnement des cantines scolaires au respect de la loi
EGALIM et vers un approvisionnement de qualité et local
• Éducation alimentaire envers les scolaires
• Sensibilisation et animation grand public
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Énergie
Poursuite de la démarche de Plan Climat Air Energie Territorial
• Obligation qui incombe aux EPCI de plus de 20 000 habitants.
Le diagnostic et la stratégie ont respectivement été validée en
2018 et 2019. L’année 2020 a ainsi été dédiée à l’écriture du programme d’action. Pour ce faire, Montfort Communauté a lancé
une consultation des citoyens grâce à son Opération Tournesol.
Elle s’est déroulée en deux phases :
• Juillet 2020 : les citoyens étaient invités à proposer des actions
concrètes en faveur du climat, de l’air et de l’énergie —> 33 propositions, analysées, complétées et regroupées en 22 fiches-actions par le service environnement
• Septembre - Octobre 2020 : les 22 fiches-actions ont été mises
en lignes et soumises au vote citoyens —> près de 200 votes.
Cycle de l’eau
• Compétences :
- Eau : transfert à CEBR (Collectivité Eau du Bassin Rennais)
- GEMAPI (GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des
Inondations)

en

2020

• Réorganisation des syndicats
• Définition du plan d’actions

MOBILITÉ
Service chargé de la planification de l’offre de mobilités du territoire. Le service assure également l’accompagnement au changement
des pratiques de déplacements des habitants et actifs du territoire, en lien avec les communes, les EPCI limitrophes, le département, la
région ainsi que l’ensemble des acteurs des mobilités.

2 aires de covoiturage
10 VAE mis en location

58 dossiers d’aide à l’achat VAE

en

}

2020

• Un service de location de 10 VAE mis en place en partenariat
avec le magasin Concept Vélo
• Une aide à l’achat sur les VAE : 100 €+ 50 € en chèques Pourpre
& Boutik pour les achats effectués en centre-ville
• Montfort Communauté adhère à l’association éhop pour développer la pratique du covoiturage et du covoiturage
solidaire : animations, communication, participation à Cap ou pas
cap.
• Fond de concours Mobilités attribué à Montfort-sur-Meu pour
l’aménagement du parking nord de la gare, et Talensac pour la réalisation d’une voie verte.
• Implantation de 5 box vélos sécurisés sur le parking de la halte
ferroviaire de Breteil
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URBANISME
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 et assure, sur demande des communes, un service de police de l’urbanisme.

près de
dont

1700

dossiers déposés

952 certificats d’urbanisme

432 déclarations préalablesH
263 demandes de permis de construire

et de permis de construire modificatif

Le service commun d’instruction des demandes d’autorisation
du droit des sols
Le service commun visant principalement à l’instruction des
demandes d’autorisation du droit des sols, créé mi-2015, a
connu sa cinquième année pleine en 2020.

2020

}

en

• 224 déclarations préalables relevant
de la communauté déposées
• 263 demandes de permis de construire
et de permis de construire modificatifs
déposées
• 413 EPC* traités par le service
• 502 dossiers traités par le service

* EPC : Équivalent Permis de Construire

Soit une diminution du nombre de dossier traités sur le territoire
(sauf pour les déclarations préalables) qu’il s’agisse du nombre
total de dossiers, du nombre de permis de construire et de permis de construire modificatifs et du nombre d’EPC (Voir tableau
ci-dessous). 2020 ayant été une année spécifique notamment
du fait des confinements, les chiffres sont difficilement comparables avec les années précédentes.
Globalement l’activité ADS s’est développée autour d’une
moyenne de 35 EPC/mois. 3 pics d’activités sont cependant
observés sur les mois de :
• Février 2020
• Juin et juillet 2020
• Novembre et décembre 2020
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• Poursuite de l’élaboration du
PLUI avec notamment arrêt de
projet, consultation des PPA,
enquête publique, et
réponse à l’enquête publique.
• Poursuite de l’élaboration du
RLPI avec arrêt de la procédure
d’élaboration en fin de premier
semestre 2020
• Poursuite de l’élaboration d’un
SPR*
* SPR : Site Patrimonial Remarquable

Étude, révision et suivi des PLU communaux, et élaboration d’un PLU intercommunal valant programme local de
l’habitat
La procédure d’élaboration d’un document d’urbanisme à
l’échelle de la communauté s’est poursuivi
Pour rappel :
• Lancement de la démarche en 2017 (Procédure lancée le
18/05/2017)
• Poursuite en 2018 et 2019 avec construction du projet - rapport de présentation, PADD et traduction
réglementaire (OAP, Zonage et règlement),
L’année 2020 a été consacrée de façon chronologique :
• à la finalisation de l’étude,
• à l’arrêt du projet
• à l’accomplissement de la phase administrative (concertation,
consultations, enquête publique)
En parallèle de la démarche d’élaboration du PLUI, poursuite
du travail d’élaboration du RLPi initié en 2018
Pour rappel :
• Délibération en date du 15/03/2018 lançant la procédure
d’élaboration d’un RLPI (Règlement Local de Publicité
Intercommunal)
• Poursuite de l’étude en 2019 avec diagnostic et premières
propositions règlementaires (zonage et règlement)
L’année 2020 a été consacrée à la poursuite de l’étude, concertation et réunion avec PPA et population
En attente de l’arrêt de projet et de la possibilité d’organiser une
réunion publique avant l’enquête publique et l’approbation du
document.
• Relance avec les services de l’État, les personnes publiques
associées et les partenaires de la démarche d’élaboration d’un
SPR.

HABITAT
Montfort Communauté a poursuivi ses actions en faveur de l’habitat et plus particulièrement par l’accompagnement des propriétaires de logements privés occupants et bailleurs dans le cadre de projets d’amélioration de l’habitat sur le territoire.
L’année 2020 a été marquée par l’approbation du nouveau Schéma Départemental d’Accueil et d’Habitat des Gens du Voyage en
Ille-et-Vilaine pour la période 2020-2025, définissant ainsi les orientations prioritaires pour Montfort Communauté.
Amélioration de l’Habitat
Pour mémoire, depuis septembre 2018, Montfort Communauté a
mis en place un dispositif d’information et d’accompagnement pour
favoriser la rénovation du parc de logements privés existants. A
cet effet, des aides de l’ANAH (Agence Nationale de l’Habitat) sont
mobilisés en secteur diffus. Montfort Communauté contribue également à hauteur de 5 % du montant HT des travaux éligibles par
l’ANAH. La subvention de la collectivité est
plafonnée à 1 000€.
Aussi, l’opérateur-conseil, le CDHAT (Centre de Développement
pour l’Habitat et l’Aménagement des Territoires) assure une mission d’information et d’accompagnement aux propriétaires privés
du territoire dans le cadre de leurs projets d’amélioration de l’habitat.
Une permanence mensuelle a lieu le 4ème vendredi du mois de
14h à 16h à l’Hôtel Montfort Communauté.

• un dispositif transitoire d’accueil d’urgence
pour les 14 ménages ancrés et ciblés par
l’étude,
• une aire de grand passage de petite capacité (1ha),
• 12 habitats adaptés à la caravane répartis
comme suit :
Montfort-sur-Meu : 5
Bédée/Pleumeleuc : 4
Breteil : 1
Iffendic : 1
Talensac : 1
• la mise en place d’un projet global d’accueil

dont

dossiers d’assistance
à maitrise d’ouvrage
ont été commandés au
CDHAT

15 concernant la rénovation énergétique
et 2 pour l’adaptation d’un logement.

en

2020

}

Orientations territoriales du SDHAGV 2020-2025
Le Département s’est doté d’un nouveau Schéma d’accueil et d’habitat des Gens du voyage (SDHAGV) qui présente la caractéristique
du besoin d’ancrage des Voyageurs. L’évolution du mode de vie
des Voyageurs invite à la fois au constat d’une sédentarisation des
familles de voyageurs et à la nécessité d’adapter l’accueil que les
collectivités doivent leur réserver.
Aussi, en cohérence avec l’étude de sédentarisation - Diagnostic
social habitat des ménages Gens du voyage ancrés sur le territoire
de Montfort Communauté, réalisée en 2019, les orientations prioritaires définies par le schéma sont, la création de :

17

Ainsi en 2020, 17 dossiers d’assistance à
maîtrise d’ouvrage ont été commandés au
CDHAT dont 15 concernant la rénovation
énergétique et 2 pour l’adaptation d’un logement.
Le montant des travaux engagés par les
particuliers en 2020 représente 382 006 €
TTC.
Si le choix de l’opérateur par les propriétaires, se porte sur le CDHAT, ces derniers
bénéficient d’un reste à charge égal à zéro
après déduction des aides de l’ANAH et de
Montfort Communauté pour l’accompagnement.
Ainsi, Montfort Communauté a accordé, au
titre de l’année 2020, 12 561 € sous forme
de subventions aux propriétaires et 10 596 €
pour le conseil et l’accompagnement individuel de ces derniers.
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DÉVELOPPEMENT NUMÉRIQUE
ET SIG (SYSTÈME D’INFORMATION GÉOGRAPHIQUE)
Montfort Communauté poursuit la mise en œuvre son projet numérique de territoire

Plus de

130 élus accompagnés

à l’utilisation du nouvel outil de
convocation électronique /

175 foyers breteillais

concernés par le projet de montée en débit
engagé permettant l’amélioration des débits
ADLS en attendant la fibre optique

Développement numérique
• Le suivi du projet Bretagne Très Haut Débit pour le déploiement
de la fibre optique avec :
• Le suivi des travaux sur Bédée-Pleumeleuc cadre (phase 1 et 2)
• L’engagement financier de la communauté pour assurer une
montée en débit sur Breteil sud
• Le traitement des demandes d’informations des entreprises et
des habitants
• La coordination technique du projet de déploiement du WIFI
dans les communes financé par l’Europe WIFI4EU (audit technique et financier)
• La création d’un service développement numérique et SI avec le
recrutement d’un technicien informatique
• Le passage à la téléphonie IP pour l’ensemble des services
• L’aménagement d’une salle serveur sécurisée et la refonte des
équipements réseaux
• La mise en oeuvre de la convocation électronique pour l’ensemble des instances communautaires et la
mise à disposition de tablettes aux nouveaux élus communautaires
• L’accompagnement des agents dans le cadre du travail à distance avec la mise à disposition de postes de travail portables
avec téléphonie embarquée
• Le développement des applicatifs SIG (continuité du partenariat
en place à l’échelle du Pays de Brocéliande)
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RETROUVEZ TOUTES LES INFOS
DE MONTFORT COMMUNAUTÉ SUR :
www.montfortcommunaute.bzh
www.facebook.com/montfortcommunaute
www.twitter.com/montfortcomcom

