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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
- 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
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FONCTIONNEMENT
de la communauté de communes
La Communauté est composée d’un bureau, d’un conseil communautaire et de 8 commissions
Une administration au service du territoire et de ses habitants :
37 collaborateurs
LE BUREAU est chargé de préparer les orientations qui seront proposées au conseil communautaire (19 réunions en 2017).
Le bureau de la communauté est composé de :

1 président

9

vice-présidents
1 secrétaire

1 secrétaire adjoint

}

65

délibérations
en 2017

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE décide des actions et des projets à mettre en œuvre (13 réunions en 2017).
La répartition des délégués est liée à la représentation de la population par commune.

33 délégués

}

217

délibérations
en 2017

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

réunions
en 2017
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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).

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 2017 (consolidé)

12,9 millions €
9,83 millions €
Investissement : 3,04 millions €
Fonctionnement :

LES DÉPENSES
Investissements majeurs :
Démarrage des travaux de la piste d’athlétisme à Montfort : 943 000 €
Participations aux opérations de la déviation Talensac et carrefour du Quintin : 355 000 €
Aménagement de la micro-crèche à Breteil : 313 000 €
Rénovation du restaurant à Trémelin : 208 000 €
Démarrage de la rénovation de la toiture de la piscine Océlia : 178 000 €
Démarrage des travaux de réalisation d’un office de tourisme à Trémelin : 98 000 €
Participation aux frais de déploiement de la fibre optique : 100 000 €

La destination des dépenses

46% Services aux habitants
8% Économie
3% Frais financiers

29% Solidarités territoriales
7% Aménagement du territoire
7%Administration générale

2017

}

en

Le développement économique :
• Poursuite de l’aménagement du PA du Pays Pourpré en Brocéliande Bédée/Pleumeleuc) : 520 000 €
• Vente d’une parcelle au Grand Saloir sur le PA de l’Abbaye à Breteil : 642 000 €
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La répartition des dépenses
de services à la personne

31% Sport
10% Culture
12% Tourisme

35% Ordures ménagères
12% Enfance - familles

LES RESSOURCES
L’origine des ressources de Montfort Communauté

2%

Récupération de la TVA

52%

Fiscalité
FPIC*, compensations

17%

Redevance d’Enlèvement
des Ordures Ménagères

Les ressources fiscales sont
en augmentation notamment
en raison de forts rôles supplémentaires (184 000 €).

7%

Ventes immobilières

3%

Prestations de services

1%

Revenu des immeubles

10%

Subventions partenaires

8%

Dotation globale de fonctionnement
Diminution de 36 000 € en 2017 pour
atteindre 1 000 000 € (soit une diminution
d’environ un tiers par rapport au montant
2012)

Les taux de fiscalité ménages
restent inchangés :
-Taxe d’habitation : 11,76 %
-Taxe foncière sur les propriétés bâties : 1,01 %
-Taxes foncière sur les propriétés non bâties : 5.51%
Le taux de cotisation foncière
des entreprises a été diminué
de plus d’un point et a été
ramené à 24.50 %

Niveau d’endettement
Montfort Communauté n’a pas eu recours
à l’emprunt en 2017.
Encours de dette au 31 décembre 2017

* Le fonds national de péréquation
des ressources intercommunales et communales
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3,2 millions €

soit 124,31 € par habitant

SPORT

* Isabelle SAMZUN est remplacée par
Alice BAILLY

* Pascale ROUÉ est remplacée par
Anne-Charlotte MARCOUP

Florian VILLAIN

TRÉMELIN

Servane LERUSSÉ
Sarah ANNE
Maud OLIVE

OFFICE DE TOURISME

Renelle MALNOË
Pascale ROUÉ*

POINT ACCUEIL EMPLOI

Florian VILLAIN
Laurent MICHEL

Justine GUÉRIN
Élodie PHÉLIPPÉ
Camille PUIL

RPAM (Relais Parents Assistants Maternels )

Justine GUÉRIN

PETITE ENFANCE

Isabelle SAMZUN*
Céline LE GUAY

LECTURE PUBLIQUE

Cécile DELARUE
Sophie MARREY

APARTÉ

Éloïse KRAUSE

Christophe MARTINS

Anne-Claude PERRAULT

ACCUEIL DES GENS DU
VOYAGE · EUROPE

Estelle LE PRIOL

SIG · DÉVELOPPEMENT
NUMÉRIQUE

Morgane LE ROY

DÉVELOPPEMENT DURABLE
· MOBILITÉ

Mathieu MORILLON
Claire HOUEIX
Baptiste 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 LE GUERN

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 octobre 2017

Marie-Laure LECOEUCHE
Laëtitia LEFEVRE
Aurélie RAMEL

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
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COMMANDE PUBLIQUE
Optimisation et sécurisation des achats publics.

3 009 833 € HT attribués

dont
414 295 € pour les fournitures et services et
2 595 538 € 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.

2017

}

en

à 20 procédures distinctes

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

Enfin, il est à noter le lancement de plusieurs
études, avec :

construction d’un bâtiment annexe sur le site du
stade Mainguet, sur la commune de Montfort sur
Meu ;

• Le choix d’un prestataire pour l’élaboration d’un

mune de Breteil ;

collectives scolaires de Montfort Communauté.

• La réalisation d’une piste d’athlétisme et la

• L’aménagement d’une micro-crèche sur la com• La construction d’un Office de Tourisme sur le site
du Lac de Trémelin, sur la commune d’Iffendic.

Mais également par des investissements conséquents en matière d’entretien et de gestion des
zones d’activités, dont la communauté est dorénavant compétente, avec entre autres un marché
notifié concernant :

• Un programme de réfection de voirie de zones
d’activités étalé sur plusieurs années.

10

57
marchés
faisant suite

Plan Local d’Urbanisme intercommunal, dont l’arrêt
du projet est envisagé d’ici fin 2019 ;

• La réalisation d’un diagnostic des restaurations

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.

2017
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Poursuite des investissements :

•

La poursuite des travaux de viabilisation du Parc
d’Activités du Pays Pourpré en Brocéliande sur les
communes de Bédée et Pleumeleuc, avec l’implantation d’une première entreprise de logistique.

• La fin des travaux de réhabilitation du Restaurant du
Lac à Trémelin

Début des travaux d’aménagement de l’office de tourisme du lac
de Trémelin

•

La fin des travaux de réhabilitation d’un logement
de fonction Espace Chateaubriand à Montfort-sur-Meu
pour les services de la gendarmerie

• La fin des travaux d’aménagement

et ouverture en
septembre 2017 de la micro-crèche de Bréteil.

• Le début des travaux de réalisation d’une piste d’athlétisme et de construction d’un bâtiment annexe sur le
site du stade Mainguet, sur la commune de Montfort
sur Meu .

• Le début des travaux d’aménagement de l’office de

tourisme du lac de Trémelin, sur la commune d’Iffendic
(réhabilitation + extension de la salle « Viviane »).

•

La réfection partielle de la toiture de l’équipement
aquatique Ocelia (suite au violent coup de vent de fin
février 2017).

Travaux pour l’accompagnement du développement économique : poursuite de la viabilisation du Parc d’Activités du Pays
Pourpré en Brocéliande sur les communes de Bédée Pleumeleuc

Lancement d’études :

• Études relatives à la création d’un nouvel établissement d’accueil du jeune enfant à Pleumeleuc.

• Études relatives à la réfection des voiries des zones
d’activités transférées au 1er janvier 2017 à Montfort
Communauté.

La fin des travaux d’aménagement et ouverture de la micro-crèche
à Bréteil

Travaux pour l’accompagnement des services aux habitants :
aménagement de la piste d’athlétisme à Montfort-sur-Meu
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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

40 communiqués de presse

830 « J’aime » / page Facebook

2017
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• Lancement de l’application Citykomi avec 2 canaux

d’information. Un canal dédié à l’actualité communautaire et un autre canal partagé par les 8 communes. Les
mairies ont un accès propre et bénéficient d’une gestion
autonome de leur canal d’information.

•

Lancement de la nouvelle mouture de la publication
dédiée au patrimoine « Glanes »

GOGIQUE
AIRE DE FOUILLE PÉDA
de Boutavent

es

Renn

site archéologique

hier,
aujourd’hui
et demain ? Les

circuits
de randonnées
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+

http://grandpapier.org/anna

02 99 09 88 10
www.montfort
communaute.bzh

Filles-garçons, le genre fait-il la différence dans
le n°122 : Du Lorinou - 9 km
Circuit
jeu de vos enfants ?

Inscription en ligne sur www.montfortcommunaute.bzh
Service Développement Durable de Montfort Communauté
Morgane Le Roy - 02 99 09 88 10 - morgane.le-roy@montfortcommunaute.bzh

2ème

édition

#EffetNumerique

+ D’infos : Service Développement Numérique de Montfort Communauté
4 place du Tribunal - 35160 Montfort sur Meu
contact@montfortcommunaute.bzh - www.montfortcommunaute.bzh

Pleumeleuc

Talensac

Bédée

Couches lavables
comment ça marche ?
Atelier parents Venez découvrir les couches lavables

et repartez avec un kit gratuit pour les tester à la maison pendant 3 semaines

Samedi 21 octobre 2017

de 10h à 11h
Rendez-vous
à la micro-crèche
Arc en Célia
Place des Courtils

Pleumeleuc

à 9h30
et 10h45

Montfort-sur-Meu

Mercredi
21 juin 2017
Salle Juguet

Hôtel Montfort Communauté

MONTFORT-SUR-MEU
Gratuit et ouvert à tous sur inscription obligatoire
à partir du 23 mai

par la compagnie

Artamuse

+ d’infos :
Relais Parents Assistants Maternels de Montfort Communauté
02 99 09 88 12 - rpam@montfortcommunaute.bzh

Saint-Gonlay

Montfort-sur-Meu

L’EFFET

NUMÉRIQUE

Pour les enfants de 0 à 4 ans

et leur accompagnant habitant Montfort Communauté

La Nouaye

Iffendic

Breteil

Bédée
Breteil
Iffendic

Bédée
Breteil
Iffendic
La Nouaye

La Nouaye

Spectacle
sonore et tactile
tout en douceur
et en couleur

Ouvert à tous

Pour la petite histoire…
En 1954,
Raymonde
et Louis eurent la bonne idée
Hôtel
Montfort
Communauté
www.labarakafe.fr
d’ouvrir une boucherie-bar-tabac à Saint-Gonlay.
Circuit n°124 : Le chemin des moulins - 7.5 km
Salle
Juguet
02 99 09 29 67
L’aventure
dura 38 ans. Mais les modes de vie
VENDREDI 10 MARS À 20H30
4changent
place du
et leTribunal
café passé en d’autres mains finit
Lectures par des habitantes de Saint-GonlayÀ proximité :
par fermer. Saint- Gonlay resta cinq années sans
MONTFORT-SUR-MEU
Véloroute départementale N°7
OFFICE
DEl’exposition
TOURISME
Inspirées de
« Politique : nom féminin
commerce. En 2014, la municipalité et Montfort
DUsingulier
PAYS» installée
DE MONTFORT
(de Redon à Saint-Pern)
à la Barakafé jusqu’au 12 mars,
Communauté soutiennent le projet d’une épicerie+ d’infos :
www.paysdemontfort.com
bazar-café. Et un an plus tard c’est Johanna, petitedes
habitantes présenteront des femmes illustres
Service Mobilité internationale
Les circuits de randonnée sont téléchargeables
fille de Raymonde et Louis, qui reprend les rênes et
d’ici et d’ailleurs
02 99 09ayant
06 50marqué l’Histoire.
de Montfort Communauté
gratuitement sur www.paysdemontfort.com
ouvre la Barakafé.
La Barakafé, 2 rue du parc de Pentière - Saint-Gonlay anne-claude.perrault@montfortcommunaute.bzh
www.labarakafe.fr
02 99 09 88 10
Les P’tits
- Maison de l’Enfance - Rue Joseph Filaux
Circuit
n°123 : Le chemin des écoliers - 7.5 km
LALoustics
BARAKAFÉ
Bédée - 02 99 06 17 93 - Réservation obligatoire

Talensac

1 CASE COCHÉE = vous êtes invité à participer au défi
mobilité organisé par Montfort Communauté du 2 au 20 octobre en
rejoignant l’équipe de votre commune. L’équipe qui aura réalisé le
plus de kilomètres sans voiture gagnera le Cap ou pas cap 2017 !

Pleumeleuc

d’améliorer la qualité
de l’air

des animations et
des rendez-vous
tous les jours

Saint-Gonlay

de faire du vélo

Montfort-sur-Meu

d’être moins stressé

Pleumeleuc

Montfort-sur-Meu

La Nouaye

Iffendic

Breteil

Bédée

Bédée
Breteil
Iffendic
La Nouaye

Anna Conzatti, L’amour en x leçons et en x jours,
Sérigraphie, 2017.

+ Dimanche 24 septembre : rencontre-dédicace avec
l’artiste au festival Pré en Bulles, à Bédée
+ Du 26 septembre au 28 octobre : exposition de
planches originales à la médiathèque de Talensac
+ Mercredi 4 octobre de 14h à 16h : atelier 8-12 ans à la
médiathèque de Talensac

Montfort-sur-Meu

Bédée
Talensac

Saint-Gonlay

Pleumeleuc

issage le vendredi 6 juillet à 18h30

de faire des rencontres

DU 3
AU 15
AVRIL
2017

Talensac

6 juillet au 26 août 2018

ULIE GIRAUD

Exposition présentée dans le cadre du PAZAPA BD de Montfort
Communauté, programmé du 4 septembre au 4 novembre 2017 en
partenariat avec l’association Le Chantier.

de prendre le train

Saint Gonlay

issage le vendredi 18 mai à 18h30

02 99 09 88 10
www.montfortcommunaute.bzh

?

Talensac

18 mai au 29 juin 2018

KA TANAKA

Depuis 4 ans, un(e) auteur(e) de BD est invité(e) à ouvrir
la saison. Cette année, Anna Conzatti, jeune illustratrice
franco-italienne, présente L’amour en x leçons et en x jours.
S’inspirant d’un livre de leçons « Méthode 90 » avec
lequel sa mère apprenait l’italien, elle y prélève des
extraits aux sens multiples et les agence pour créer des
histoires de rencontres. Les couleurs jaune et rouge
sont à l’honneur, couleurs italiennes par excellence dans
l’imagerie de l’artiste.

Pleumeleuc

issage le vendredi 16 mars à 18h30

Montfort-sur-Meu

ULIE MEYER

EXPOSITION
DU 8 AU 29 SEPTEMBRE 2017
Vernissage
LE VENDREDI 8 SEPTEMBRE À 18H30

Montfort Communauté
soutient

VOS COMMERÇANTS
ET VOS ARTISANS
de proximité

Saint-Gonlay

16 mars au 4 mai 2018

d’Activité
La
Corderie

ici

Talensac

a Boulanger, Loïc Creff, Julien Lemière, Eric Mahé dans
ia, réseau des médiathèques de Montfort Communauté.

Parc

Pleumeleuc

12 janvier au 3 mars 2018

AZAPA ART CONTEMPORAIN

La Nouaye

12 janvier au 2 mars 2018

OÏC CREFF

Iffendic

issage le vendredi 13 octobre à 18h30

Saint-Gonlay

NCENT MALASSIS

ENTREPRENDRE
ET TRAVAILLER

COMMUNAUTÉ

Talensac

13 octobre au 8 décembre 2017

ANNAMONTFORT
CONZATTI

Breteil

8 au 29 septembre 2017

issage le vendredi 8 septembre à 18h30

VEN 8 DEC 2017
19h > 21h

La Maison d’École est un site géré par
MARDI
7 MARS
20H30
l’association
des Bancs
de bois deÀSt-Gonlay
et
Montfortanimée
Communauté
Conférence
par Monica Mejia, psychologue
Au départ du bourg :

PAZAPA « BD »

XPOSITIONS

NNA CONZATTI

BRETEIL

Merci de vous inscrire
pour organiser l’atelier
(indiquez votre nom de famille)

+ d’infos auprès des équipes de+ l’USPE
d’infos: :
Multi-accueil
« Les
PerlesdedeMontfort
Célia » : 02
99 07 01 13
[Insérer
le nom du
service]
Communauté
Micro-crèche « 1,
2, 3 Céliale»mail
: 02 99
00 52
[Insérer le nom du contact] - 02.99.09.88.10
- [Insérer
du07
contact]
Micro-crèche « Arc en Célia » : 02 99 61 38 29

Bédée
Breteil
Iffendic
La Nouaye

La Barakafé est ouverte du jeudi au dimanche.

La Baraka d’Or est un meublé de tourisme
au coeur de Brocéliande. Ce petit coin de
paradis allie le charme et le calme de SaintGonlay. Capacité d’accueil de 6 à 10 personnes.

Soirée

PARTIR À L’ÉTRANGER

Saint-Gonlay

Crédit photo : MAURICE GAUTIER

© Rika Tanaka, vue de l’atelier de L’aparté, travail en cours, 2018.

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

partez pour 10km
de Saint-Gonlay
jusqu’au vallon
de la chambre au
loup à Iffendic.

Montfort-sur-Meu

www.musee-ecole35.com

OU

Les livrets sont disponibles gratuitement à la mairie
de Saint-Gonlay et à l’office de tourisme du pays de
Montfort.

Réservation pour les groupes
02 99 09 77 29
cecile.delarue@montfortcommunaute.bzh

Talensac

arte-lac.com
ebook.com/lapartelac

Bédée

LES
FEMMES
LA MAISON D’ÉCOLE

Saint-Gonlay

Création : Montfort Communauté

VEZ L’ACTUALITÉ

Breteil

+ D’INFOS

Mairie de Saint-Gonlay
02 99 09 75 07

Pleumeleuc

24 Lorie

ReNNes

Lorient

Pleumeleuc

www.laparte-lac.com

www.laparte-lac.com

RN

4 vers
RN2

et la Baraka d’Or

La Barakafé est un café où s’abreuver,
se rencontrer, s’exprimer et s’amuser.
C’est aussi le repère des produits locaux,
des paniers maraîchers sur commande,
un dépôt de pain et de livres ! Un lieu
d’exposition, de concerts, d’ateliers créatifs.

Saint-Gonlay

de 14h à 18h

NT�PÉRAN

nt -

Montfort
-sur-Meu

LA
BARAKAFÉ

Talensac

du mardi au samedi

Brieuc

Iffendic

Bédée

lieu d’art contemporain
Lac de Trémelin
Iffendic

vers St

Du 7 marsst
augoNlay
22 avril 2017

Breteil

L ’ a p a r t é

BOUTAVENT

RN12

La Nouaye

L ’ a p a r t é

lieu d’art contemporain
Lac de Trémelin
Iffendic

Vernissage le vendredi 18 mai à 18h30

Domaine de

Grâce au carnet
de route dédié aux
enfants, suivez
Léa, petite écolière
qui vous guidera
et vous racontera
la vie dans les
années 1950.
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DU 18 MAI
AU 29 JUIN 2018
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Trémelin – 35750 Iffendic

99 09 77 29
ulture@montfortcommunaute.bzh

Avélia

Iffendic

Montfort-sur-Meu

ST ICI

Montfort-sur-Meu

La Nouaye

les jours fériés

libre
aux personnes à mobilité réduite

MONTFORT
SUR
MEU

La Nouaye

Iffendic

embre / mars / avril : du lundi au vendredi de 14h à 18h
obre à mars : du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30
et juin : du mardi au samedi de 14h à 18h
et et août : du mardi au dimanche de 14h à 18h

RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES
MONTFORT
COMMUNAUTÉ

Merci

Breteil

Bédée
Breteil

ST OUVERT

que
Réserve archéologi
de respecter le site

Bédée

www.boutavent.com

+

La communication touristique est assurée
par l’office de tourisme : lire p 15

Récréation
à

SAINT-

GONLAY

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
Accueillir et accompagner les entreprises dans leur développement constitue la priorité de Montfort Communauté

29 ha

de terrains cessibles disponibles

3 ha de réserves foncières

111 créations d’entreprises

-1 (solde créations/disparitions)

1211

établissements

Chiffre Insee 2015

Montfort Communauté poursuit le développement de parc d’activité permettant de répondre aux demandes d’implantations (première commercialisation sur le parc d’activité du pays Pourpré,
XPO) et renforce sa politique en matière de maintien et de développement des commerces en centre-ville (soutien à la création
d’un office de commerce communautaire, recrutement d’un manager de commerce).
L’année 2017 a également été marquée par la concrétisation du
transfert des zones d’activité, par la signature de la convention
de partenariat avec la région Bretagne en matière de développement économique accompagnée de la mise en oeuvre du PASS
COMMERCE ARTISANAT et par la signature d’une convention
de partenariat avec les chambres consulaires et l’antenne 3C.

5572
salariés
Chiffre Insee 2014
en

}

2017

13 parcs d’activités

• 1 vente de terrain sur le PA de la Nouette et
démarrage des travaux de construction

• Inauguration des bâtiments de XPO (PA Pays Pourpré)
et de la nouvelle usine de Loste Grand Saloir (Breteil)

• Organisation de huit réunions dans les zones d’activités

communautaires (Tardivières / Gouzet – Abbaye – La Nouette – Bas
Houet / Bail – Domaine/ La Touche – Retaudais / Bignon / Pays
Pourpré / Auze – Corderie - Chesnot)

• Création de l’office de commerce (AG constitutive)
• 3 premiers projets PASS Commerce Artisanat (décembre)
• Participation au salon Entreprendre dans l’Ouest avec les commu-

nautés de communes de Brocéliande et de Saint Méen- Montauban

• Renouvellement de l’avenant pour 2018 relatif aux ouvertures dominicales des commerces (période 2017-2020)

• Signature de la convention de partenariat de développement
économique avec la région Bretagne

•

Signature de la convention de partenariat avec les chambres
consulaires et l’antenne 3C

• Organisation de trois journées de formation sur les marchés
publics avec la chambre de métiers et de l’artisanat

• Premier appel à projet « Boutique relais » : 1ère boutique relais
ouverte en novembre.
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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.

3 385 contacts avec le PAE

		80 % en accueil physique ou téléphonique
		

20 % en autonomie

325 personnes accueillies

146 nouvelles inscriptions dont 26 réinscriptions
(personnes ayant déjà utilisé le service du PAE dans le passé)

Accompagnement des demandeurs d’emploi : innover pour répondre aux
attentes des personnes et aux évolutions du marché du travail

• Agit’Emploi : expérimentation reconduite. Une action dédiée à l’accompa-

Accompagnement des entreprises :
écouter pour conseiller

• Intégration de l’expérimentation Skilvioo via le réseau SPEF Bretagne

Innover dans l’accompagnement des demandeurs d’emploi : un travail sur la
valorisation des compétences pour l’accès à l’emploi, la réorientation professionnelle et l’élargissement des choix professionnels.

• Les clefs de l’emploi :

2 nouvelles thématiques : - Les métiers de la santé en établissement avec l’implication de l’Hôpital local et un atelier « tous les parcours mènent à un projet »

• Les ateliers numériques

PROFIL DES DEMANDEURS D’EMPLOI :

60%de femmes
52% ont un niveau inférieur au bac
25% n’ont pas le permis
plus de

95%

des personnes accompagnées
résident sur Montfort Communauté
Effectifs au 31 décembre 2017 : 325 personnes
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en

2017

}

gnement des demandeurs d’emploi de longue durée et à la mise en lumière de
métiers en tension et porteurs d’emploi. Une co-construction et co-animation
avec Eurêka Emplois Services.
2 secteurs ciblés en 2017 : les métiers de la métallurgie et de la fibre optique,
un zoom sur l’insertion par l’activité économique et la découverte des différents
types de structures.
Mobilisation d’une vingtaine de personnes sur la réunion d’information collective.
Intégration de 9 personnes. Des résultats encourageant pour l’édition 2017 –
2018 avec 7 personnes positionnées sur 9 intégrées
Projet sur métiers du transport : 2 abandons.

133 contrats de travail signés
(données connues)

• 60 CDD
• 34 CDI
• 33 intérim
• 6 autres

(emplois aidés,Eurêka Emploi Service...)

401 contacts entreprises
(courriel ou téléphoniques)

128 offres déposées

35 CDI – 91 CDD - 48 temps partiels

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

• 24 supports à l’entreprise
• 14 commerce et distribution

TOURISME
5 487 visiteurs
dont
-3

075 personnes à Montfort
- 2 412 au lac de Trémelin à Iffendic
en juillet et août

PRINCIPALES DEMANDES

Fêtes 22%

et manifestations
Randonnée 11%
Lac de Trémelin 11%
Billetterie 10%

Les principaux visiteurs
sont des excursionnistes bretons
dont 82,86 % sont bretilliens.

Boutique 6%
Patrimoine culturel 5%
Patrimoine naturel 4%
Commerce 3%
Forêt de Brocéliande 2%

NUITÉE

Sur internet et les réseaux sociaux

43 690 nuitées

•

L’office de tourisme a enregistré une forte diminution du
nombre de visiteurs uniques sur www.paysdemontfort.com
du fait de la montée du site www.lacdetremelin.com (18 297
visiteurs uniques) et www.broceliande-vacances.com.
Les pages les plus visitées sont la page d’accueil et la
randonnée puis les sites légendaires. La borne tactile de
Trémelin a enregistré 5 060 visites (comme en 2016) et celle
de Bédée 709 consultations.

4613 fans sur Facebook
261 abonnés

sur Instagram

• Il a été convenu de ne plus alimenter les comptes Twitter
et Google +.

• Des campagnes de sponsoring sur les réseaux sociaux ont
été expérimentées en 2017 et seront à nouveau déployées
en 2018.

Taxe de séjour
+ de 18 ans accueillis en
hébergement marchand

en

2017

}

•

21 946€

• L’office de tourisme, continuellement en veille

sur l’évolution du secteur concurrentiel et du
comportement des visiteurs (excursionnistes,
touristes, habitants ou prestataires), a décliné un
nouveau positionnement en concordance avec la
promotion touristique de Destination Brocéliande.

• Le site majeur représenté par le Lac de Trémelin (440 000 visiteurs en 2017) doit continuer d’attirer les visiteurs et charge à l’office de tourisme
de faire rayonner les visiteurs aux alentours. Ce
schéma doit se décliner en version « accueil
physique » mais aussi sur internet et les réseaux
sociaux.
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TOURISME
Le déménagement de l’office de tourisme au bord du Lac
est une des actions de cette nouvelle stratégie, qui permet
également de répondre aux critères de la station classée de
tourisme pour Iffendic. Ainsi, il sera situé au cœur des flux
touristiques pour les personnes arrivant en Bretagne mais
aussi ceux qui sillonnent Brocéliande.
Parallèlement, l’office de tourisme devra déployer un accueil
touristique au cœur de la Petite Cité de Caractère de Montfort dans le cadre de son classement à la marque. Des nouveaux supports de communication seront déployés : guide de
découverte, application “Guidigo”, borne tactile, site internet
dédié avec des relais en ville. L’objectif de l’office de tourisme
étant d’intégrer l’accueil du visiteur dans sa globalité territoriale, comme c’est le cas avec la labellisation de Bédée, Village Étape.
L’échelle Destination Brocéliande, représentée par cinq offices de tourisme (depuis le 1er janvier 2017) a été retenue
la plus pertinente par les cinq territoires communautaires
pour la promotion touristique de l’offre. Ainsi la notoriété
de la Destination en sera renforcée et ce en mutualisant
des moyens techniques et humains. Le site www.broceliande-vacances.com devra évoluer courant 2018, plusieurs
scénarios sont déjà envisagés.
À l’échelle de la Destination Brocéliande, si le travail de
mutualisation en terme de promotion se structure entre les
offices de tourisme, la gouvernance peine à se mettre en
place entre les territoires communautaires pour faire émerger de nouveaux projets structurants.

La qualité de l’eau au Lac de Trémelin
Avec ses quelques 440 000 visiteurs en 2017 et la labellisation Pavillon Bleu pour sa plage, Montfort Communauté est
vigilant pour préserver l’excellente qualité de l’eau à Trémelin. Le suivi de l’écosystème par des chercheurs de l’Université Rennes s’est poursuivi en 2017 et des actions de préconisation sur les bonnes pratiques à mettre en place par les
différents utilisateurs du plan d’eau seront applicables dès
2018 (amorçage des pêcheurs, cultures agricoles à proximité, gestion des cyanobactéries et lagarosyphon etc).
Notons que Montfort Communauté a revu la signalétique
routière d’accès au site ; des subventions européennes ont
participé au financement de ces opérations
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La randonnée
Avec la clarification de l’intérêt communautaire des itinéraires de
randonnée fin 2017, Montfort Communauté et ses communes
membres vont ainsi faciliter l’entretien des circuits, certains ayant
même été reconnus d’intérêt régional. Ont été validés d’intérêt
communautaire : la signalétique directionnelle dans le cadre de sa
compétence tourisme (promotion) et l’entretien et le balisage de 7
circuits

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

Une enveloppe de

60 000€
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associations culturelles
subventionnées

Des projets 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 Brocéliande et les Étangs d’art..
L’aparté : une politique forte en matière d’arts
plastiques et d’éducation à la culture

Service du Patrimoine communautaire
Maison d’école de Saint-Gonlay :

1300 personnes accueillies

dont 836 scolaires et personnes âgées
sur les animations à la journée ou demi-journée.

2 rencontres enseignants,

6 résidences d’artistes 14 rencontres entre les élèves
et les artistes,
6 500 visiteurs 78 ateliers pédagogiques
• Mise en place de temps forts dans le cadre des PAZAPAS
art contemporain et BD
Des actions hors les murs de plus en plus nombreuses :
• Coordination, suivi et animation de 2 classes culturelles :
projet intergénérationnel entre une classe de 5e segpa
du collège Louis Guilloux et l’Ehpad de Montfort ; résidence art numérique à l’école du Moulin à Vent de Montfort dans le cadre de l’Effet numérique

Le site archéologique de Boutavent :
• Ouverture de l’aire de fouille pédagogique : 556 scolaires
• Première classe archéologie : cycle de 6 séances avec les
CM2 de l’école primaire de Bédée
• Participation à deux temps forts nationaux :
Journée Nationale de l’Archéologie : 150 personnes
Journée Européenne du Patrimoine : 120 personnes
• Poursuite des fouilles du rempart sud avec le CERAPAR
et le SRA. Découverte de la tour porte.
• Projet archéologie et numérique avec le service SIG
dans le cadre de « l’Effet Numérique »
Les visites guidées de Montfort en canoë font toujours le plein !
Mise en place du projet centenaire 2018.

• Accueil en visites ateliers et/ou montage de projets
particuliers à destination de publics dits empêchés : IME,
Mission locale, ALAPH, maisons de retraite, foyers de vie…
• Accueil des jeunes enfants 0/3 et poursuite des réflexions
sur le projet « L’art en tout petit » avec le service petite
enfance. Une formation des professionnels
• Première programmation estivale à destination d’un
public adolescent : Mix ton été
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CULTURE
Le réseau des médiathèques (réseau Avélia)
• Poursuite des acquisitions DVD
• Développement des actions de médiation à destination
des publics dits éloignés de lecture :
- poursuite du travail autour du dispositif « Facile à lire »
- partenariats avec l’Ehpad de Montfort, l’Ehpad, l’Alaph
et Ti Coat, d’Iffendic ;
Animations hors les murs : portage, lectures à voix haute
- mise en place d’un club de lecture itinérant pour les 12/15 ans

en

2017

}

• Mise en circulation de la navette intercommunale

Pazapa Art contemporain :
•
•
•
•
•

2 artistes en résidence,
1 café citoyen,
7 ateliers artistiques.
593 enfants (scolaires / TAP)
110 personnes inscrites aux
ateliers et aux rencontres

Pazapa Bande dessinée :
•
•
•
•
•

5 expositions,
6 ateliers,
des rencontres avec les auteurs,
1 spectacle d’illustration numérique,
1 projet particulier avec le cap
jeune de Talensac

Partir en livre :
• 420 participants : ateliers,
spectacles, espace lecture.

Accompagnement d’un groupe Égalité
Le Groupe Égalité de Montfort Communauté poursuit le développement de ses actions.
5 temps de rencontres organisés du 7 mars au 22 avril 2017
dans le cadre d’une programmation intitulée : « Les Femmes,
hier, aujourd’hui, demain » :
• Conférence animée par la psychologue Monica Mejia
« Filles-garçons, le genre fait-il la différence dans le jeu de vos
enfants ? »
• Lecture par des habitantes de Saint-Gonlay
• Exposition « Femmes des 30 Glorieuses » et rencontredédicace du livre « Elles qui disent » par Anne Lecourt
à la médiathèque de Pleumeleuc
• Rencontre-dédicace du livre « Le petit écho de la mode :
un siècle de presse féminine » par Nicole Lucas à la Petite
Marchande de Prose
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SPORT
ET NATURE
Animer : Mise en place d’animations sportives et de loisirs pendant les vacances scolaires.
Prestations de services dans les clubs sportifs. Participation à l’enseignement de l’EPS dans les écoles primaires.
Équiper : 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
Soutenir : Subventionnement des clubs sportifs.
Soutien à l’organisation de manifestations sportives.
Soutien de sportifs de haut niveau.
Soutien l’emploi sportif
Animations sportives
• Stages de perfectionnement :
1 semaine par vacances : Hiver, Pâques, Toussaint et Noël
6 disciplines
Football : 308
Basket : 233
Handball : 137
Badminton : 55
Tennis de Table : 46
Athlétisme : 38

• Stage de reprise – 4 jours :
- Du 28 au 31 août à Tremelin
- Hébergement en gîtes et repas au restaurant du lac
- 94 participants : 52 garçons et 42 filles
- 9 disciplines : Football : 12
		
Basket : 13
		
Tennis : 5
		
Tennis de Table : 0
		
Gymnastique : 11
		
Handball : 27
		
Kayak : 8
		
Athlétisme : 13
		
Badminton : 5

• Interventions dans les clubs de Basket

490 heures

14 séances par semaine

405 séances de basket
Animations scolaires
• Interventions auprès des écoles primaires au centre VENT
- Animateur Nature (Montfort Communauté)
- Animateur voile (Montfort Communauté)
- Interventions auprès des écoles primaires à la piscine Océlia
- Maîtres-nageurs de Prestalis
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SPORT
ET NATURE
Animations scolaires
• Interventions auprès des ALSH au centre VENT en juillet
- Animateur Nature (Montfort Communauté)
- Animateur Voile (Montfort Communauté)
• Organisation de séjours et de journées sportives en juillet
Mix ton été

198 jeunes :

123 garçons et 75 filles

3 séjours :

Multi activités à l’ile aux Pies : 26 jeunes
Voile et équitation à ST Suliac : 29 jeunes
Multi activités Lancieux : 27 jeunes

18 journées

598 inscrits
27 activités : moto, kayak, escalad’arbres,
voile, tir à l’arc…

en

• Organisation du séjour à la montagne à Morzine
- 48 jeunes

}

2017
Subventions :

25 associations

101 500€
INFRASTRUCTURES SPORTIVES
• Piscine Océlia
• Piste d’athlétisme
• Pas de tir à l’arc
• Salle de Tennis
• Centre VENT
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

6 emplois aidés : 54 000€
Club très haut niveau 7 500€
Club haut niveau 6 000€
Athlètes de haut niveau 4 750€
Sports équestres 10 500€
Sports mécaniques 4 500€
Manifestations 5 250€
Sport santé adapté 3 000€
Aide à la formation de cadres bénévoles et
aux stages de perfectionnement 6 000€

PETITE ENFANCE
893 enfants de moins de 3 ans
968 enfants âgés de 3 à 6 ans

285 assistants maternels agréés
dont 234 en activité

763 ENFANTS ACCUEILLIS

563 chez un assistant maternel
26 par un de leurs parents
161

en établissement d’accueil
du jeune enfant (EAJE)

70 aux Perles de Célia/Multi-accueil à Montfort
22 à 1, 2, 3, Célia/Micro-crèche à Talensac
14 à Arc en Célia à Breteil
72 aux P’tits Loustics/Halte-garderie parentale
à Bédée

EAJE (Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant)
• EAJE Breteil :
- Délibération 31/05/17 : Délégation de la gestion de l’établissement à l’USPE
- Ouverture de la micro-crèche et accueil des premiers enfants :
fin août 2017
- Inauguration de la structure : 7/10/17
• EAJE Pleumeleuc :
- Délibération 24/01/17 : sollicitation de subventions DETR,
FSIL, contrat de partenariat et CAF
-Délibération 18/10/17 : EAJE, Convention de superposition
d’affectation d’un terrain avec la commune de Pleumeleuc
- Ouverture prévue second semestre 2019
- Micro-crèche d’une capacité d’accueil de 10 places

RPAM (Relais Parents Assistants Maternels)
En 2017 le RPAM a orienté ses actions autour de l’éveil sensoriel du jeune enfant. L’objectif de ses actions était de favoriser le
développement des sens chez le tout petit tout en lui apportant la
sécurité affective nécessaire dans ses découvertes.

10960

contacts (9235 émis et 1725 reçus)

1357 contacts familles

(dont 407 familles différentes),
8987 contacts assistants maternels
(dont 307 professionnels différents),
19 contacts gardes d’enfants à domicile
(dont 9 professionnels différents),
573 contacts autres publics (partenaires,
intervenants extérieurs…),
24 contacts de candidats à l’agrément
(dont 17 candidats différents)

}

en

2017

• Parution de 4 journaux trimestriels :
Le Grand bain
• Lecture animée autour d’un tapis à conter
à l’espace-jeux de Talensac
• Formation L’Art en tout-petit
• Spectacle « Tippy Toes »
• Médiation à l’art contemporain à L’aparté
• Soirée de professionnalisation à destination des assistants
maternels sur l’éveil sensori-moteur
• Soirée d’informations à destination des assistants
maternels sur la convention collective nationale
• Séance d’éveil sensoriel au sein des espace-jeux
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DÉVELOPPEMENT
DURABLE
Projet alimentaire territorial, mobilité durable, prévention déchets, biodiversité, Montfort Communauté accompagne et coordonne des
actions de développement durable sur son territoire, en lien avec les habitants et les communes.

25 sites de compostage collectifs
22 testeurs ayant laissé la voiture

au garage durant les 3 semaines du défi
Cap ou pas cap !

9 455 kms en voiture évités grâce à
Cap ou pas cap !

2 aires de covoiturage, 272 trajets au

départ du territoire et 83 trajets vers le
territoire (Plateforme Ehop)

45 dossiers d’aide à la location de
broyeurs traités
En 2017 le service développement durable a poursuivi son engagement en matière d’alimentation locale et a initié une nouvelle action en
matière de mobilité durable : le défi mobilité Cap ou pas cap !
Mobilité
• Un défi « Cap ou pas cap ! » du 2 au 20 octobre pour inciter les
habitants à tester de nouvelles formes de mobilité pendant 3 semaines, et communiquer sur les alternatives à la voiture en solo.
• Adhésion à l’association Covoiturage+ pour développer la pratique du covoiturage et du covoiturage solidaire (plateforme Ehop
/solidaires) : animations, communication, participation à Cap ou
pas cap. En 2017 : réunion d’information sur le service Ehop Solidaires à destination des demandeurs d’emploi inscrits au PAE et
des acteurs de l’insertion professionnelle du territoire.
• Enquête mobilité réalisée auprès des habitants pour mieux
connaître les habitudes de déplacement (500 personnes enquêtées par téléphone).
Biodiversité
• Opération jachères fleuries : participation de 6 communes.
Animation cueillette annulée pour cause de mauvais temps.
• Coordination de la lutte contre le frelon asiatique, en partenariat
avec les communes et la FGDON* 35 : 94 nids détruits (contre
174 en 2016, une baisse encourageante)
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Prévention déchets
Poursuite des actions en matière de réduction des déchets :
• Aide financière à la location de broyeurs de végétaux
• Soutien financier à la mise en place de composteurs collectifs
(+2) et en restauration collective (+1).
* Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles

94 nids de frelons asiatiques détruits
4,2 ha de jachères fleuries implantés
• Promotion des couches lavables auprès des parents usagers
des établissements d’accueil de jeunes enfants (prêt de kits)
• Ateliers de sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire lors des rencontres scolaires du centre voile et nature.
Un projet de recyclerie est également à l’étude par le SMICTOM
Centre-Ouest, qui a lancé en 2017 un diagnostic des gisements
potentiels et une étude de faisabilité.
Alimentation
Projet alimentaire territorial mené en partenariat avec le Pays de
Brocéliande, 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.
• Réalisation d’un diagnostic des restaurants scolaires des communes de Montfort Communauté par le cabinet TERRALIM
• Organisation d’une formation pour les acteurs concernés par la
restauration scolaire de Montfort-sur-Meu (suite en 2018)
• Mobilisation d’une école-pilote pour expérimenter des outils
pédagogiques sur les questions d’alimentation locale (Ecole du
Pays Pourpré). Action menée en lien avec l’Inspection de l’Education Nationale.
Énergie
Lancement de la démarche de Plan Climat Air Energie Territorial
– Obligation pour les EPCI de + de 20 000 habitants. La phase
d’étude et de diagnostic est portée par le Pays de Brocéliande.

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.

près de
dont

1700

818 certificats d’urbanisme

372 déclarations préalablesH
331 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 à l’instruction des demandes d’autorisation du droit des sols, créé mi 2015, a connu sa seconde
année pleine en 2017.

}

en

2017

2 approbations de PLU
2 modifications de PLU

dossiers déposés

• 215 déclarations préalables relevant
de la communauté déposées
• 331 demandes de permis de construire
et de permis de construire modificatifs
déposées
• 499.3 EPC* traités par le service

Soit une augmentation du nombre de dossier traités sur l’ensemble
du territoire mais une baisse du nombre de permis de construire et
au contraire une hausse des déclarations préalables. Le nombre
d’EPC* est en augmentation entre 2016 et 2017.
Équivalent permis de construire par mois de dépôt

1

mise à jour réglementaire de PLU

+ lancement de l’élaboration
d’un PLUi

Étude, révision et suivi des PLU communaux
Par délibération du 7 juillet 2016 Montfort Communauté
a proposé de prendre la compétence sur les documents
d’urbanisme. Toutes les communes ont répondu favorablement à ce transfert de compétence.
Depuis plusieurs procédures d’approbations ou de modifications de PLU communaux ont été approuvés.
- PLU de Pleumeleuc approuvé le 23/03/2017
- PLU de Bédée approuvé le 14/12/2017
- PLU d’Iffendic modifié le 23/03/2017
- PLU de Montfort-sur-Meu modifié le 06/07/2017
- PLU de Breteil mis à jour le 22/12/2017
Procédure d’élaboration de document d’urbanisme à
l’échelle de la communauté
- PLUI en cours d’élaboration
Le 18/05/2017 le conseil communautaire a délibéré pour
l’élaboration d’un PLUI (Plan local d’urbanisme Intercommunal) avec l’élaboration d’un RLPI (Règlement Local de
Publicité Intercommunal) et d’un SPR (Site Patrimonial
Remarquable)
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* Équivalent Permis de Construire
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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. En animant une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat pendant 5 ans,
elle a permis d’améliorer de nombreux logements anciens du parc privé.

en

}

2017

Financement des logements locatifs sociaux
Montfort Communauté soutient la production de
logements locatifs sociaux.
En 2017, le Conseil Communautaire a attribué
43 000 € de subventions aux bailleurs sociaux :

• 15 600 € à NEOTOA pour la construction de
9 logements (collectifs), Bd St Michel à Iffendic,
• 6 600 € à NEOTOA pour une opération de 4 logements
(individuels), Bd St Michel à Iffendic,
• 14 200 € à NEOTOA pour la construction de 8 logements
(collectifs), rue de la Poste à Iffendic
• 6 600 € à NEOTOA pour la construction de 4 logements
(individuels), rue de la Poste à Iffendic.
Le 15 novembre 2017, 17 logements locatifs sociaux (12 financés en PLUS et 5 en PLAI) ont été inaugurés à Bédée.
Les clés ont été remises aux locataires.
Montfort Communauté a financé l’opération à hauteur de 28
800 €.

Dispositif « logements adaptés accompagnés »
Montfort Communauté a adhéré au projet expérimental « 300 logements adaptés accompagnés en Ille-et-Vilaine », 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 est arrivé à son terme le 31 décembre 2017.
L’objectif était d’accompagner l’accès et le maintien au logement
des 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.
• De 2015 à 2017, 6 orientations vers le dispositif ont été effectuées dont 5 à Montfort et 1 à Iffendic. Un candidat est toujours en
cours d’accompagnement.
Les mesures ont concerné des personnes avec des problèmes
de santé mentale.
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Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH)
Après 3 ans d’animation, prolongés 2 fois d’une année, l’OPAH
de Montfort Communauté a pris fin le 31 août 2017.
Le bilan final et annuel (5ème année) de l’opération a été présenté au Conseil Communautaire du 16 novembre 2017, par
le CDHAT.
• L’opération a permis de rénover 143 logements sur le territoire : 125 dans le cadre de la convention d’OPAH et 18 « hors
OPAH » (dispositif complémentaire pour les travaux d’économie d’énergie).
• 505 porteurs de projet ont été renseignés (1er contact) dont
90 % sont des propriétaires occupants.
• Les travaux ont généré 2 813 000 € TTC de dépenses dans
les entreprises locales.

DÉVELOPPEMENT NUMÉRIQUE
ET SIG (SYSTÈME D’INFORMATION GÉOGRAPHIQUE)
Montfort Communauté valide son projet numérique de territoire et organise la 2ème édition de l’Effet Numérique

L’EFFET NUMÉRIQUE 2017
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animations

2 expositions

539 participants de 3 à 82 ans

sur l’ensemble du territoire communautaireH
Prochaine édition en

2019

Développement numérique
Après un an de travail en lien avec les habitants, les élus et les
agents, Montfort Communauté valide son projet numérique de territoire à travers 4 axes de travail à développer d’ici à 2020
1/ Favoriser l’attractivité du territoire grâce au numérique et déploiement du très haut débit
2/ Diffuser la culture du numérique sur l’ensemble du territoire au
service du lien social, de la collaboration et des échanges.
3/ Moderniser la relation aux citoyens et développer l’administration numérique en lien avec les communes
4/ Expérimenter des usages innovants et être acteur dans les réseaux régionaux, nationaux et internationaux.
Du 3 au 15 avril 2017, Montfort Communauté organise la 2ème
édition de l’Effet Numérique avec des animations sur l’ensemble
du territoire communautaire pour informer et sensibiliser le grand
public aux usages du numérique.
Par ailleurs, Montfort Communauté accompagne 6 classes du territoire (du CP au CE2) dans l’apprentissage de la programmation
en partenariat avec la circonscription de Montfort. A l’issue de cet
accompagnement, Montfort Communauté créé une malle pédagogique composée de 9 robots programmables et de propositions
de séances d’animation, à disposition des établissements du territoire (scolaires, loisirs, médiathèques, etc)
À l’accueil de l’hôtel Montfort Communauté, un point informatique
CAF en libre accès est installé pour permettre aux bénéficiaires
de consulter et d’imprimer les informations relatives à leur compte.

SIG
Déploiement de la nouvelle plateforme webSIG et début de
formations des utilisateurs
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MOBILITÉ
INTERNATIONALE DES JEUNES
EUROPE -

Dans le cadre des actions du Relais Europe du Pays de Montfort, Montfort Communauté accompagne la mobilité des jeunes à l’international par un soutien financier.
Depuis 2009, 163 jeunes ont bénéficié de la bourse (bourse plafonnée à 200 € puis à 250 € depuis 2015).

en

}

2017

• Attribution de l’aide à la mobilité internationale pour les
jeunes de 16 à 24 ans : 32 jeunes accompagnés en 2017
• Soirée partir à l’étranger : information et échange sur la
mobilité européenne et internationale pour les jeunes :
40 personnes y ont participé (lycéens, étudiants, parents
ou jeunes en insertion professionnelle)
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RETROUVEZ TOUTES LES INFOS
DE MONTFORT COMMUNAUTÉ SUR :
www.montfortcommunaute.bzh
www.facebook.com/montfortcommunaute
www.twitter.com/montfortcomcom

