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Le débat d’orientation budgétaire est une première étape dans le cycle budgétaire de la collectivité. C’est l’occasion 

de définir, à court ou plus long terme, sa politique d’investissement, ses conséquences en matière de 

fonctionnement, de déterminer les orientations économiques, sociales et culturelles qu’elle souhaite mettre en 

œuvre, et afficher ses priorités qui seront traduites dans le budget primitif.  

 

Le deuxième élément du débat d’orientation budgétaire est la prospective financière, c'est-à-dire l’évolution à 

moyen terme des ressources de la collectivité : l’évolution des recettes fiscales, des dotations de l’Etat, la 

rationalisation des charges de fonctionnement, la progression de la dette, sont autant de leviers ou de freins à la 

réalisation de la politique d’investissement qui aura été définie. 

 

 

Le contexte national 
 

Contexte économique national 

 

La loi de finances pour 2022 table sur la dépense et l'investissement pour favoriser la croissance économique. La 

situation des finances publiques devrait s’améliorer en 2022, après deux années marquées par un budget de crise 

pour répondre aux conséquences de l'épidémie de Covid-19. 

 

La croissance en 2022 devrait être toujours soutenue, avec une prévision de +4% (après un fort rebond de 6,25% 

en 2021), permettant au déficit public de diminuer à 5% du PIB en 2022 (contre -8% en 2021). 

 

Le budget 2022 prolonge la mise en œuvre du "Plan de relance", avec notamment le renforcement de mesures 

pour l’emploi. Sur fonds de crise sanitaire persistante, la possibilité pour les entreprises éligibles de souscrire des 

prêts garantis par l’État (PGE) est prolongée jusqu'au 30 juin 2022. 

 

Sur amendement du gouvernement, un "bouclier tarifaire" a été mis en place pour contenir la forte hausse du prix 

du gaz (par une modulation, en plus du gel des prix de vente du gaz à leur niveau d'octobre 2021, de la taxe 

intérieure sur la consommation de gaz naturel ) et du prix de l'électricité (par une baisse de la taxe intérieure sur la 

consommation finale d’électricité). Le bouclier s'appliquera du 1er février 2022 au 31 janvier 2023. 

 

Les mesures concernant les collectivités locales 

 

La loi de finances pour 2022 ne prévoit pas de bouleversement majeur pour les collectivités. Le contexte global 

reste marqué par l’action volontaire du gouvernement pour soutenir la relance. 

 

La taxe d'habitation des 20% des ménages les plus aisés est encore réduite, après une première étape en 2021. 

Ces ménages bénéficient en 2022 d’une exonération de 65% de leur taxe. La taxe d'habitation sur les résidences 

principales sera supprimée pour tous les contribuables en 2023. 

 

Depuis 2018, le coefficient de revalorisation forfaitaire des valeurs locatives correspond au glissement annuel de 

l’indice des prix à la consommation harmonisé constaté au mois de novembre. Après un taux d’actualisation 

forfaitaire des bases fiscales de 1,2 % en 2020, puis 0,2% en 2021, il sera en 2022 de 3,4%. 

Par ailleurs, à compter de 2022, les EPCI devraient bénéficier de la dynamique de la TVA, estimée à +5,5% dans 

la loi de finances pour 2022, sur laquelle est indexée la compensation de TVA perçue par les EPCI suite à la 

réforme de la taxe d’habitation. 

 

Jusque là, lorsque la taxe d’aménagement est perçue par les communes membres, le reversement de tout ou 

partie de la TA à l’EPCI était facultatif, et décidé par délibérations concordantes du conseil municipal et du conseil 

communautaire. L’article 109 de la loi de finances pour 2022 précise : « tout ou partie de la taxe perçue par la 

commune est reversé à l'établissement public de coopération intercommunale ou aux groupements de collectivités 
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dont elle est membre, compte tenu de la charge des équipements publics relevant, sur le territoire de cette 

commune, de leurs compétences, dans les conditions prévues par délibérations concordantes du conseil municipal 

et de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de 

collectivités ».  

 

Pour soutenir la relance de la construction de logements sociaux, l'État s'engage à garantir aux collectivités une 

compensation intégrale pendant dix ans de la perte de recettes liée à l’exonération de taxe foncière sur les propriété 

bâties (TFPB) pour tous les logements locatifs sociaux faisant l’objet d’un agrément entre le 1er janvier 2021 et le 

30 juin 2026. 

 

Les concours financiers de l’Etat aux collectivités territoriales seront en progression de 525 millions d’euros par 

rapport à la loi de finances 2021, grâce surtout au dynamisme de recettes fiscales nationales après la suppression 

de la taxe d’habitation (versement d’une fraction de TVA aux départements et intercos à la place de la taxe foncière 

sur les propriétés bâties (TFPB) ) et la baisse des impôts de production (création d’un prélèvement sur recettes en 

compensation des pertes de TFPB et de cotisation foncière des entreprises (CFE) au bloc communal). 

La DGF sera stable en 2022 à 26,8 milliards d’euros au total. Cette stabilité globale se fait au profit des collectivités 

bénéficiant des dotations de solidarité urbaine et rurale (DSU et DSR) qui augmenteront chacune de 95 millions 

d’euros. 

 

Pour soutenir l’investissement local dans le cadre de la relance, les collectivités bénéficieront de 276 millions 

d’euros de crédits de paiement en 2022 au titre de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) 

exceptionnelle.  

Le budget de l’Etat entérine également l’abondement supplémentaire de 350 millions d’euros de dotations de 

soutien à l’investissement local (DSIL) pour alimenter les contrats de relance et de transition écologique (CRTE).  
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La situation financière de Montfort 
Communauté en 2021 

 

 

Comme en 2020, la crise sanitaire a impacté les finances intercommunales sur l’année 2021.  

Les impacts financiers de décisions prises en 2020 pour faire face aux conséquences sociales et économiques de 

la crise sanitaire se sont poursuivis sur l’exercice budgétaire 2021, notamment :  

-  le dégrèvement exceptionnel de 2/3 de la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) au titre de l’année 2020 au 

profit des entreprises de taille petite ou moyenne des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la 

restauration, du sport, de la culture, du transport aérien, et de l’évènementiel, dont 1/3 a été pris en charge par 

Montfort Communauté (l’autre 1/3 par l’Etat) et prélevé en janvier 2021,  

- la remise gracieuse de 40% des redevances d’occupation fixes pour les équipements touristiques de compétence 

communautaire (proposé au conseil communautaire de janvier 2021) 

Par ailleurs, Montfort Communauté a du participer aux impacts économiques engendrés par la fermeture de la 

piscine pour la période de novembre 2020 à juin 2021 (187 k€).  

 

 

Le fonctionnement : 
 
Du fait de la crise sanitaire, de nombreuses actions ont dues être annulées ou reportées, et certaines prestations 

ont été réduites du fait de la fermeture des bâtiments (piscine, équipements sportifs et culturels). Le taux de 

réalisation des dépenses de fonctionnement par rapport aux crédits inscrits au budget 2021 est de l’ordre de 91%, 

contre 88% en 2020.  

 

Au vu des premiers résultats de l’année 2021 du budget principal, le niveau d’épargne brute de Montfort 

Communauté serait d’environ 1,2 million d’euros : 

 
 

 

Les recettes de fonctionnement ont progressé de 2,76% (+248 k€) entre 2020 et 2021 du fait notamment :  

- des financements de la CAF en année pleine des EAJE de Bédée et Pleumeleuc ouverts en 2019 (+56 

k€) 

- de rôles de fiscalité supplémentaires (+50 k€) 

- de financements perçus pour les projet du Projet Alimentaire Territorial : des fonds europées pour le projet 

« REPAS » (28 k€) et de la DRAFF pour le projet « Passons à table » (41 k€_acompte de 25%) 

- de l’imputation sur le Budget Principal au lieu des Budgets annexes des reversements conventionnels de 

foncier bâti des communes  (+20 k€) 

- de la perception de la Dotation générale de décentralisation au titre de l’élaboration des documents 

d’urbanisme (+17 k€) 

- d’une évolution des recettes fiscales sur les entreprises (+16 k€),  

- de la hausse du Fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (+13 k€)  

- de la subvention perçue de la Région Bretagne pour l’AAP Mobilisation pour les transitions 2021 (+12,5 

k€_acompte de 50%)  

 

en € 2016 2017 2018 2019 2020
2021

prévisionnel

Produits de fonctionnement (hors cessions) 8 286 975 8 172 926 8 293 935 8 848 419 8 972 040 9 219 973

- Charges de fonctionnement 6 631 755 7 044 582 7 155 008 7 571 067 7 586 422 7 978 459

= EPARGNE DE GESTION (EG) 1 655 220 1 128 344 1 138 927 1 277 352 1 385 618 1 241 515

- Intérêts 57 810 51 528 46 906 42 046 36 868 36 161

= EPARGNE BRUTE (EB) 1 597 410 1 076 816 1 092 021 1 235 307 1 348 750 1 205 354

- Capital 308 258 310 967 313 719 316 514 319 353 379 402

= EPARGNE NETTE (EN) 1 289 152 765 849 778 302 918 793 1 029 397 825 952
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La fiscalité représente la majeure partie des produits de fonctionnement (74%), et les dotations et subventions 

représentent 21%. 

 

Concernant les charges de fonctionnement, leur montant entre 2020 et 2021 a progressé de 5% (+392 k€), cette 

progression étant principalement due à : 

- L’évolution des charges de personnel (+195 k€), provenant principalement : 

o De l’effet année pleine des recrutements effectués en 2020 (technicien informatique et technicien 

ADS arrivés en septembre et novembre 2020) 

o De la création d’emplois permanents (responsable de pôle Solidarité, enfance famille et 

animateur voile) et de deux emplois non permanents (chargée de mission mobilité et chargée de 

mission Petites Villes de Demain) 

- La compensation complémentaire au délégataire en charge de la gestion de la piscine pour la période de 

novembre 2020 à juin 2021 (188 k€) 

- Le dégrèvement de CFE accordé en 2021 (14,5 k€), des dégrèvements de la taxe sur les surfaces 

commerciales (Tascom) suite à des régularisations (trop-perçu sur les années antérieures) (64 k€) 

 

 

La structure des dépenses de fonctionnement en 2021 : 

 

 

 

Au compte administraif prévisionnel 2021, le taux d’épargne brute se situerait à 13% des recettes réelles de 

fonctionnement. 

Le remboursement en capital de la dette ayant augmenté entre 2020 et 2021 (+60 k€) suite à l’emprunt de1,5 M€ 

souscrit en 2020 pour le financement de Bretagne très Haut Débit, l’épargne nette du compte administraif 

prévisionnel 2021 se situerait aux alentours de 826 k€.  
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L’investissement : 
 
En 2021, les dépenses d’investissement s’élèvent à 1 273 k€, auxquelles viennt s’ajouter les engagements restants 

à réaliser de l’ordre de 986 k€.  

Les principaux investissements de l’année ont été le financement du déploiement du Très Haut Débit (3ème acompte 

de la phase 2 de 467 k€) et la participation à la restructuration de l’échangeur RN12 de Pleumeleuc (1er acompte 

de 201 k€).  

S’y ajoutent les versements d’aides aux entreprises (Pass commerce 76 k€, l’avance remboursable pour la reprise 

du cabinet de radiologie 70 k€), d’aides à l’amélioration de l’habitat (40 k€), l’étude relative au PLU intercommunal 

(55 k€), la rénovation de l’éclairage public ZA Chesnot (36 k€), et le versement de fonds de concours des projets 

liés aux mobilités aux communes de Bédée, Montfort-sur-Meu et Talensac.  

 

Ont notamment été engagés sur l’exercice 2021 : 

- les études préalables en vue de la création d’une zone d’aménagement concertée sur le secteur de la gare de 

Montfort-sur-Meu,  

- la maîtrise d’œuvre pour l’extension du bâtiment de l’Aparté à Iffendic, 

- la maîtrise d’œuvre pour la construction de l’EAJE d’Iffendic,  

- l’achat d’une friche commerciale à Montfort-sur-Meu rue des arcades (ex Sport 2000),  

- le déploiement de la vidéoprotection sur le parc d’activité du Bail à Pleumeleuc, à la salle de tennis, au pas de tir 

à l’arc, et  la piste d’athlétisme, 

- la création et mise à disposition d’un portail web personnalisé de présentation de l’Espace Trail du Lac de 

Trémelin.  
 

 

 

L’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 € sur l’année 2020 et de 1 000 000 € sur l’année 2021. L’encours de dette s’élève au 31 décembre 2021 

à 4 358 565,52 €, soit 164,02 € par habitant (population INSEE 2022) contre 141,83 € en 2020. 

Les emprunts de Montfort Communauté sont : 

 

 

 

 

 

Année Montant Durée prêteur
Type de 

taux
taux Annuité 2021

Capital

restant dû au 

31/12/2021

2007 1 000 000 € 15 ans ARKEA fixe 1,35% 86 357,43 € 0,00 €

2013 2 000 000 € 15 ans LA BANQUE POSTALE variable
EURIBOR 3 mois Jour

+ marge 1,74%
145 759,37 € 933 333,43 €

2015 1 600 000 € 15 ans LA BANQUE POSTALE fixe 1,70% 121 069,32 € 982 397,76 €

2020 1 500 000 € 25 ans ARKEA fixe 0,40% 62 599,18 € 1 442 834,33 €

2021 1 000 000 € 25 ans ARKEA fixe - 1 000 000,00 €

415 785,30 € 4 358 565,52 €
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Orientations budgétaires  
par axe thématique 

 

Contribuer à l’attractivité économique du territoire 
 
Le développement économique constitue un axe majeur de l'action communautaire et Montfort Communauté 
intègre des compétences renforcées en la matière (gestion des zones d’activités, aides directes aux entreprises, 
compétence commerce, rôle de coordination de l’action économique, etc…). L’année 2021, marquée par le 
contexte sanitaire très incertain, a fait l’objet de diverses mesures de soutien aux acteurs économiques 
(renforcement du budget du PASS Commerce Artisanat et assouplissement des critères, versement des aides dans 
le cadre du Fonds Covid Résistance) et de maintien des actions économiques, parfois en mode très dégradé 
(animation économique, actions à destination des demandeurs d’emploi…) avec, en parallèle, une demande très 
forte en matière de foncier économique. 
L’année 2022, dans un contexte toujours aussi incertain, va néanmoins être une année de lancement d’actions 
structurantes, notamment en lien avec les EPCI voisins, dans un cadre régional nouveau. 
 
Suite aux élections régionales de 2021, la convention cadre signée entre la région Bretagne et Montfort 
Communauté, qui fixe les axes stratégiques de la communauté de communes et l’organisation territoriale locale en 
matière de développement économique, va être à renouveler dans le courant de l’année, entraînant une probable 
évolution des dispositifs d’aides aux entreprises (PASS Commerce Artisanat, aide à l’installation des JA).  
La stratégie de développement économique, menée avec les communautés de communes de Brocéliande et de 
Saint-Méen-Montauban, entre dans une phase de plus en plus opérationnelle avec le lancement d’une étude de 
marketing territorial début 2022, le financement d’un poste dédié à l’économie circulaire et le renforcement du 
travail en commun sur l’accompagnement des demandeurs d’emploi et l’animation économique. 
 
En matière commerciale, Montfort Communauté, après avoir fortement renforcé le volet aide financière en 2021 
pour aider à la reprise d’activité, poursuit son engagement dans des actions volontaristes en faveur des commerces 
de centre-ville avec son service office de commerce (accompagnement des communes dans leurs études 
centralités, soutien apporté à l’association Pourpre&Boutik, bonification des chèques cadeaux, etc…). En lien avec 
le projet de territoire, la communauté de communes souhaite également mieux accompagner les commerçants 
dans la transition environnementale et, en lien avec le service tourisme, mieux valoriser les commerçants et les 
producteurs locaux. 
 
En matière de zones d’activité, Montfort Communauté fait face à un nombre de demandes d’implantation accrues, 
dans un contexte de rareté du foncier à l’échelle de l’ensemble du bassin rennais. Les questions de l’optimisation 
foncière, de l’augmentation du prix de vente et des conditions d’accueil des entreprises ont été engagées en 2021 
et seront approfondies en 2022 et dans les années à venir. 
 

Créer de l’emploi et de la valeur ajoutée 

Implanter de nouvelles entreprises, permettre le développement de celles déjà présentes, accompagner les 

porteurs de projets, proposer une offre foncière en parcs d’activités et des dispositifs d’aides adaptés dans une 

perspective d’économie circulaire répondant aux besoins d’aménagement du territoire et respectueux des 

équilibres écologiques constituent les objectifs majeurs de la politique économique de Montfort Communauté. 

Une offre foncière territoriale complémentaire … 

Montfort Communauté poursuit la commercialisation du parc d’activités du Pays Pourpré sur les communes de 

BEDEE-PLEUMELEUC, qui constitue aujourd’hui sa principale offre foncière à destination des entreprises. Cette 

offre attractive est localisée en bordure de RN12, sur un axe très demandé, et avec un parcellaire de grande taille, 

permet d’attirer des entreprises nouvelles. Elle complète de ce point de vue les offres plus artisanales de la ZA de 
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la Corderie sur IFFENDIC, et celle de la ZA de la Nouette sur BRETEIL, celle-ci étant quasiment complète. Pour 

cette dernière, des démarches pour la réalisation d’une extension vers l’Est seront à lancer courant 2022. 

La limitation de l’urbanisation des terres agricoles, l’existence de zones d’activités anciennes et peu denses, la 

présence de friches artisanales et commerciales, la demande en forte hausse orientent les actions actuelles et 

futures, telles que la refonte de la politique tarifaire du foncier en zones d’activité, la réhabilitation / densification 

des zones d’activités les plus anciennes et l’utilisation de leviers fiscaux pour lutter contre les friches. La constitution 

de réserves foncières doit donc aussi s’envisager en acquisitions d’anciens bâtiments, lors d’achats à l’amiable ou 

par l’utilisation du Droit de Préemption Urbain. 

Les différents projets d’entreprises connus des services de la Communauté l’ont amené à travailler sur une 

augmentation des prix de vente, sur des critères de sélection des offres d’implantation et à conduire une veille en 

vue de la constitution de réserves foncières et du développement et de l’extension de zones d’activités (ZA 

Nouette, ZA de la Vallée, ZA du Domaine). Par ailleurs, la mise en place de la taxe sur les friches commerciales et 

artisanales fin 2021 (applicable en 2022) ne portera ses fruits que sur le moyen terme et son impact est à évaluer 

et à ajuster le cas échéant. 

Actions à mener en 2022 et au delà : 

- Finaliser la commercialisation du Parc de la Nouette et lancer les études pour son extension vers l’Est  
- Lancer les études d’aménagement de la zone d’activité de la Vallée (Talensac)  
- Adapter la commercialisation du PA du Pays Pourpré, en prenant en compte la rareté du foncier 

économique et les choix stratégiques d’implantation d’entreprises 
- Lancer une étude d’optimisation et de requalification foncière des ZA les plus anciennes et les moins 

denses, en collaboration avec l’EPF  

 
… un immobilier d’entreprise à repenser... 

Pour mémoire, il n’existe aujourd’hui plus d’offre immobilière proposée par la Communauté aux entreprises en 

création. 

Le rachat d‘une friche commerciale en centralité de Montfort-sur-Meu, dans l’objectif d’y installer un projet de 

recyclerie, est un exemple d’action imaginable en matière d’immobilier d’entreprise mais aussi de densification, ce 

local ayant vocation à garder une destination « commerces ».  

L’objectif, en développant une nouvelle offre immobilière, est notamment de proposer un parcours résidentiel aux 

entreprises en création et en développement. Des montages innovants sont à étudier, dans lesquels la 

Communauté ne serait pas nécessairement maître d’ouvrage. Est notamment engagé un travail continu avec les 

propriétaires privés de locaux commerciaux vacants mais aussi avec des propriétaires de locaux artisanaux ou les 

gestionnaires d’espaces de coworking. 

Par ailleurs, la compétence en matière d’aide à l’immobilier doit permettre d’accélérer et/ou de favoriser le portage 

de projets privés, en les conditionnant à la mise en œuvre d’objectifs d’intérêt général pour le territoire (exemple : 

avance remboursable pour la reprise du cabinet de radiologie, aide à la création de locaux dédiés aux créateurs 

d’entreprises….) 

Actions à mener en 2022 et au delà : 

- Finaliser l’acquisition d’une friche commerciale en centralité de Montfort-sur-Meu et accompagner la mise 
en œuvre du projet de commerce de type « recyclerie » et « Tiers-lieu » 

- Poursuivre le soutien financier en matière d’aide immobilière : avance remboursable sur des loyers, aide 
à la construction de locaux artisanaux dédiés à l’accueil de créateurs, etc… 

- Accompagner des projets privés répondant aux objectifs de la collectivité (exemple : projet de coworking) 

 
...et des dispositifs d’aide à adapter au contexte 

En complément des aides à l’immobilier, Montfort Communauté propose plusieurs dispositifs financiers pour 

accompagner la création/reprise, l’installation agricole et le développement commercial. Ces dispositifs sont,  soit 
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portés par des opérateurs soutenus financièrement par la collectivité (prêt d’honneur à la création/reprise d’Initiative 

Brocéliande), soit mis en œuvre par la collectivité (PASS commerce artisanat, aide à l’installation agricole). 

Pour ces derniers, encadrés par la convention de partenariat avec la Région Bretagne, les objectifs et le contenu 

de ces dispositifs seront à revoir en lien avec la Région pendant les discussions sur le renouvellement des 

conventions dans le courant de l’année 2022.  

Le portage de dispositifs de soutien par des opérateurs extérieurs est acté jusqu’à la fin 2022 par convention avec 

Initiative Brocéliande pour la création/reprise. En matière d’aide au développement des entreprises du territoire, 

une provision pour permettre la création d’un fonds de prêt est prévue. 

Actions à mener en 2022 et au delà : 

- Renouveler et adapter les dispositifs PASS commerce artisanat et Aide à l’installation JA lors de la 
revoyure des conventions régionales 

- Poursuivre le soutien financier en matière d’aide à la création/reprise par le biais de prêts d’honneur 
 
 

Gérer et aménager les zones d’activités 

Les zones d’activités font régulièrement l’objet de travaux d’entretien, d’aménagement et de rénovation. 

En matière de rénovation de voirie, les études pour les travaux de finition de voirie du secteur rue de l’Auze-rue 

de Bédée (PLEUMELEUC) sont en cours et devront intégrer les projets de liaisons cyclables départementales et 

communales.  

Pour permettre la commercialisation du PA Pays Pourpré et renforcer l’attractivité du PA de la Corderie, des 

travaux d’extension de voirie sont déjà programmés sur ces deux secteurs à l’horizon été 2022. 

En lien avec les EPCI voisins, des réflexions sont en cours pour accompagner le développement des boucles 

d’autoconsommation électriques partagées à l’échelle des zones d’activités ainsi qu’en matière d’hydrogène vert. 

Les adhésions à des syndicats de collectivité, comme l’Alliance Intermétropolitaine Loire Bretagne (AILB), sur ces 

sujets sont étudiées. 

La signalétique des ZA est désormais quasiment harmonisée, seul le secteur de Bédée reste à finaliser ainsi que 

la signalétique des nouvelles ZA sans omettre les mises à jour régulières liées aux implantations d’entreprises. 

Actions à mener en 2022 et au delà : 

- Poursuivre la viabilisation du parc industriel du Pays Pourpré, en fonction des commercialisations 
- Finaliser la voirie du PA de la Corderie 4 suite aux premières commercialisations 
- Engager la réflexion avec d’autres EPCI sur la production d’énergies renouvelables en lien avec le monde 

économique, notamment dans les ZA 
 

Une collaboration entre EPCI pour un territoire économique 
animé … 

Montfort Communauté, de par ses compétences renforcées en matière de développement économique a une 

«responsabilité de premier niveau» dans l’animation et la promotion économique. Cela doit contribuer à 

renforcer son lien avec les entreprises, les commerçants, et les partenaires sur le territoire. 

La communauté de communes doit également renforcer la lisibilité de son action économique, auprès des 
entreprises endogènes et exogènes (outils numériques, outils de commercialisation, réunions d’entreprises, 
formations, matinales, ateliers techniques, etc…) ou des demandeurs d’emploi. 
 
Le conseil communautaire ayant approuvé une stratégie de développement économique et d’emploi commune aux 
trois EPCI que sont Montfort Communauté et les communautés de communes de Brocéliande et de Saint-Méen-
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Montauban, la réalisation de ces objectifs passe par une collaboration de plus en plus étroite pour proposer 
une action plus efficace… 
 
… vers les acteurs économiques 

Dans le cadre du SPAE (Service Public d’Accompagnement des Entreprises), les 3 communautés fixent leurs 

priorités et objectifs en matière d’accompagnement et de suivi des entreprises pour apporter un service de qualité 

et une meilleure lisibilité des dispositifs aux entreprises, renforcer la réactivité des acteurs de 

l’accompagnement, travailler dans une logique d’efficacité et de non-concurrence. 

Cela passe également par un programme complet et coordonné d’animation économique à destination des 

entreprises (à l’échelle des 3 EPCI) : matinales thématiques pour les entreprises, ateliers porteurs de projets et 

programme de formations des chambres consulaires, ateliers techniques proposés par l’association 

Pourpre&Boutik. 

C’est aussi, la formalisation d’une offre de services proposée par l’ensemble des services développement 

économique et emploi, notamment auprès des commerçants (conseil en accessibilité, accompagnement dans la 

recherche de locaux, etc…) et auprès des entreprises en situation de recrutement (accompagnement dans la 

définition de poste, aide au recrutement, …). 

 

Actions à mener en 2022 et après : 

- Renforcer le SPAE à trois EPCI et  continuer la mise en œuvre du programme d’actions de la stratégie 
commune Economie-Emploi 

- Accompagner : participer au financement du poste du SMICTOM sur l’économie circulaire / harmoniser 
les pratiques et les outils des différents services Emploi 

- Animer : établir un programme coordonné d’accompagnement des entreprises sur les thématiques 
économie circulaire, pilotage des entreprises, tourisme économique 

- Promouvoir : lancement d’une étude de marketing territorial économique début 2022 / mise en ligne d’un 
site Internet économique pour Montfort Communauté 

 

… vers les habitants du territoire 

 

Dans un contexte de reprise économique et de fortes difficultés de recrutement, le service emploi doit s’adapter 

aux conditions actuelles. Cependant, le public accueilli physiquement est, de plus en plus, très éloigné du marché 

de l’emploi et avec un besoin d’accompagnement plus important. 

Le service emploi de Montfort Communauté met en place des actions spécifiques dans trois axes principaux, à 

destination des demandeurs d’emploi : accompagner spécifiquement les demandeurs d‘emploi les plus éloignés 

de l’emploi, offrir des outils et des services adaptés pour le public le plus autonome (outils numériques en libre-

service, réseaux sociaux, accueil numérique), expérimenter de nouveaux temps d’accompagnement (ateliers de 

découvertes du PAE, etc…) et à destination des entreprises (accompagner les entreprises dans leur recherches 

et leurs difficultés de recrutement). L’intégration complète des actions emploi au sein du pôle économie-emploi se 

poursuit avec le passage à un outil de suivi commun pour les entreprises, les porteurs de projets, des demandeurs 

d’emploi, etc… 

 

La démarche collective « Agit’Emploi » est maintenue en 2022, sous la coordination du PAE, avec un partenariat 

renforcé avec le CDAS et les opérateurs locaux de l’emploi et de l’insertion, avec l’objectif d’intégrer une majorité 

de bénéficiaires du RSA.  La complexité de mobiliser le public cible et le rapprochement avec les services emploi 

des EPCI voisins pose la question du maintien sous cette forme les années à venir. 

 

Montfort Communauté poursuit par ailleurs son engagement auprès des publics les plus fragiles, notamment 

auprès des femmes en recherche d’emploi en poursuivant la convention avec le CIDFF 35 dans le cadre du BAIE 

(Bureau d’Accompagnement Individualisé vers l’Emploi). Montfort Communauté soutient enfin l’association Eurêka 

Emplois Services qui contribue à la mise en place d’actions relevant de l’insertion par l’activité économique et We 

Ker (ex-mission locale), chargée de l’insertion sociale et professionnelle de jeunes de 16 à 25 ans révolus, sortis 

du système scolaire. 
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DEPENSES BP 2021 OB 2022 RECETTES BP 2021 OB 2022

ECONOMIE 1 803 014,70 €   1 502 755,85 €   ECONOMIE 79 700,00 €      71 850,00 €      

Charges de personnel 175 300,00 €      197 500,00 €      

Développ.éco - Eco.  circulaire 40 500,00 €        53 150,00 €        Loyers terrain La Nouette, local Breteil 8 300,00 €        450,00 €           

Politique commerciale 36 125,00 €        7 500,00 €          

Point Accueil Emploi 30 500,00 €        30 300,00 €        PAE subvention Département 6 400,00 €        6 400,00 €        

Porcherie Abbaye -  €                   

Subvention Euréka et Atelier 2 42 900,00 €        42 900,00 €        

Subventions et participations 63 000,00 €        62 500,00 €        

Couverture budgets Ateliers ZA 1 343 689,70 €   1 037 905,85 €   

Zones et voirie 71 000,00 €        71 000,00 €        Reversement de fiscalité des communes 65 000,00 €      65 000,00 €      

DEPENSES BP 2021 OB 2022 RECETTES BP 2021 OB 2022

ECONOMIE 1 281 364,00 €   1 566 580,00 €   ECONOMIE 112 000,00 €    152 340,00 €    

Reversement Taxe d'aménagement 40 000,00 €        40 000,00 €        Taxe d'aménagement sur zones clôturées 30 000,00 €      30 000,00 €      

Réserves foncières  et droit préemption 400 000,00 €      265 340,00 €      Ventes foncières  65 340,00 €      

Investissement Dév éco 75 000,00 €        86 988,00 €        Etude requalification ZA - Subvention EPF 7 000,00 €        7 000,00 €        

Aides aux entreprises 250 000,00 €      212 386,00 €      Aides aux entreprises - Subvention Région 75 000,00 €      50 000,00 €      

Participation Fonds Covid Résistance Bretagne 26 061,00 €        

Bâtiment rue des arcades (Projet de recyclerie) 555 070,00 €      

Voirie - Signalétique - Réseaux 490 303,00 €      406 796,00 €      

Fonctionnement

Investissement
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Se recentrer sur un tourisme de proximité 
 

 
 

La crise sanitaire liée à la COVID 19 a continué de perturber l’activité touristique et les acteurs locaux en 2021, 
même si il a été observé des disparités selon les  différentes filières. Les hébergeurs s’en sortent bien sans toutefois 
retrouver les chiffres de 2019 alors que les réceptions de groupe et les restaurateurs ont plus souffert notamment 
en raison de la mise en place du Pass sanitaire et des restrictions qui ont perduré jusqu’en fin d’année.  
En 2022, il faudra rester concentrer sur une clientèle de proximité et le Lac de Trémelin, dont la fréquentation n’a 
pas diminué,  devra continuer à jouer son rôle de fer de lance de l’économie locale. 
 
 

L’Office de tourisme et la promotion touristique 

Les éditions seront reconduites en 2022 avec une nouveauté sur un guide des producteurs locaux dont la demande 
est en pleine essor, en lien avec les filières, Pourpre & Boutik. Les interactions avec la communauté des internautes 
seront boostées, l’instantanéité étant toujours à privilégier. 
En 2021, la demande d’immatriculation au répertoire des agences de voyage a été validée et il faudra en 2022 
commencer à proposer des packages pour accroître la visibilité du territoire et générer des recettes 
complémentaires. 
En terme d’animations, les Mercredis du Lac et les visites en canoë seront reconduits en lien avec le service culture 
et patrimoine ainsi que la Semaine du Tourisme Économique et des Savoirs Faire en lien avec le service 
développement économique et la fédération des Offices de Tourisme de Bretagne. L’exposition « Souviens toi 
Trémelin » va perdurer avec des moments forts pour la faire vivre. 2022 sera également l’occasion de fêter les 30 
ans de la collectivité et les quinze années d’exercice de la  compétence Tourisme. Espérons que les associations 
sportives et culturelles puissent mener des programmations et retrouver une fréquentation digne de 2019. 
 
 

La Destination Brocéliande 

 
Dans la continuité de l’étude lancée par le Syndicat Mixte Destination Brocéliande en  2021, l’année 2022 sera 
l’année de la clarification des missions confiées par les collectivités membres et l’écriture d’une feuille de route 
pluriannuelle. 
Cette réflexion à l’échelle des cinq EPCI qui composent ce syndicat, permettra de donner plus de lisibilité à l’action 
touristique sur le territoire.   
 

Gestion et mise en valeur des sites et équipements touristiques 

 
Le Lac de Trémelin à Iffendic 
 
L’objectif de Montfort Communauté est de continuer à offrir un site de qualité à ses visiteurs et ses habitants et non 
pas d’en augmenter sa fréquentation. 
 
En fin d’année 2021, deux consultations ont été lancées pour la gestion d’une part du restaurant et des salles de 
réception et d’autre part, des activités de loisirs Aventur’O Lac. Il est ressorti de ces consultations la nécessité de  
prolonger l’AOT actuelle pour la restauration et de maintenir la gestion de Aventur’O Lac en régie communautaire 
pour 2022.  
Sur la partie hébergement, des études de remise en état du site seront engagées sur 2022 pour permettre 
d’accueillir de nouveaux projets.  
 
Ainsi Montfort Communauté se donne deux années pour définir clairement ce qu’elle souhaite sur Trémelin. 
 
Concernant la prise en comptes des enjeux à la fois économiques, touristiques et environnementaux, en 2022, la 
collectivité va proposer une gestion forestière pluriannuelle du site et de la qualité des eaux. 
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Le Manoir de la Hunaudière à Talensac 
 
Suite à un appel d’offres lancé en fin 2021, la gestion du gîte de la Hunaudière a été reconduit avec les gérants 
actuels, et ce pour une durée de trois ans. Quelques travaux d’amélioration (notamment électriques) seront prévus 
en 2022. 
 
Les sentiers de randonnée 
 
L’entretien des sentiers de randonnée pédestre, VTT ou équestre d’intérêt communautaire se poursuit. La 
nouveauté en 2022 sera l’ouverture de parcours trail, qui permettra au territoire de se distinguer. Une 
communication spécifique dédiée aux sports de plein air pourra être étendue (réseau Espace Trail). 
 
Le schéma de développement touristique 2021-2026 
 
Les périodes de confinement et journées de télétravail ont permis aux agents du pôle Tourisme et Loisirs d’écrire 
un diagnostic de territoire « Tourisme » et de proposer un plan d’actions aux élus de la collectivité en fin d’année 
2021. 
 
Début 2022, des ateliers de travail, associant élus, socioprofessionnels et acteurs locaux du tourisme sont 
programmées pour écrire un plan d’actions pour les années à venir. Cela aboutira sur une feuille de route portée 
par Montfort Communauté.  
 
Ainsi, Montfort Communauté réaffirme son ambition que le tourisme soit un véritable levier du développement 
économique, tout en veillant à la poursuite des enjeux liés au développement durable.  
 
La stratégie d’intervention portera sur deux niveaux : l’échelon local (habitants et excursionnistes de proximité) en 
confortant les fondamentaux et l’échelle Destination (étape et court séjour) en créant les conditions de son 
émergence pour plus de visibilité (synergie et complémentarités). 
 
Enfin, les synergies avec la métropole rennaise (notamment en ce qui concerne l'itinérance) seront un enjeu de 
cohérence en matière de tourisme. 
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DEPENSES BP 2021 OB 2022 RECETTES BP 2021 OB 2022

PATRIMOINE REMARQUABLE ET TOURISME 445 698,52 €      543 400,00 €      PATRIMOINE REMARQUABLE ET TOURISME 21 250,00 €      4 700,00 €        

Couverture budget Office de tourisme 188 600,00 €      178 900,00 €      

Couverture budget Trémelin 76 798,52 €        164 000,00 €      

Trémelin non marchand 142 800,00 €      148 000,00 €      Tremelin Rembt frais et autres 1 500,00 €        1 500,00 €        

Trémelin programmation estivale 30 500,00 €        31 000,00 €        Tremelin Rembt assurance sinistre 18 000,00 €      

Chemins de randonnée 4 000,00 €          20 000,00 €        

Gite de groupe à Talensac 3 000,00 €          1 500,00 €          Loyer du délégataire du gite de groupe 1 750,00 €        3 200,00 €        

DEPENSES BP 2021 OB 2022 RECETTES BP 2021 OB 2022

PATRIMOINE REMARQUABLE ET TOURISME 83 531,00 €        124 510,00 €      PATRIMOINE REMARQUABLE ET TOURISME 56 833,00 €      35 005,04 €      

Tourisme et randonnée 12 869,00 €        5 817,00 €          Tremelin Subv. signalétique (LEADER) 9 360,00 €        9 360,00 €        

Gite de groupe à Talensac 7 000,00 €          Tremelin Subv. tour du lac FSIL DETR 25 646,00 €      25 645,04 €      

Aménagements Trémelin non marchand 70 662,00 €        111 693,00 €      Tremelin Subv. Signal.tourist. FEADER

Office de tourisme à Trémelin Office de tourisme - Subventions 21 827,00 €      

Fonctionnement

Investissement
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Action culturelle et citoyenneté 
 

 

Les subventions aux associations culturelles : Une aide 
importante au tissu associatif local 

Montfort Communauté accorde des subventions à des associations dont les objectifs sont reconnus d’intérêt 

général et en cohérence avec le projet et les compétences communautaires. Les projets sont soutenus dans la 

mesure où ils participent de l'animation culturelle de la Communauté de communes. Une trentaine d’associations 

sont soutenues chaque année. En 2020 et 2021, le soutien financier de Montfort communauté aux associations a 

été maintenu malgré le contexte sanitaire. En 2022 Montfort Communauté pourrait engager une enveloppe 

d’environ 302 000 €. Cette enveloppe comprend les aides attribuées aux écoles de musique. 

Montfort communauté accompagne également les projets pédagogiques des collèges du territoire à hauteur de 

3000€ maximum par établissement par année scolaire. 

 

L’APARTE : développer l’éducation à la culture 

 
Montfort Communauté est particulièrement active dans le domaine des arts plastiques : variétés des pratiques, 

présence d'artistes sur le territoire, organisation d’expositions et d’ateliers de pratique artistique en direction 

notamment du jeune public.  

Les actions envisagées pour 2022 sont 

• Poursuite du soutien à la création artistique :  

- acquisitions d’œuvres unique pour le fonds d’art contemporain de Montfort Communauté 

- résidences d’artistes et expositions  

• Poursuite des actions de médiation auprès du public scolaire :  

- dans les murs à partir de fin octobre  

- hors-les-murs : expositions itinérantes de janvier à juillet   

• Accompagner les enseignants dans leur projet d’expositions au sein des établissements et promouvoir le 
fonds d’art contemporain de Montfort Communauté.  

• Former les enseignants aux outils pédagogiques et les valoriser : mallettes 1oeuvre/1atelier, malle 
sérigraphie, malle sténopé, machine à poésie.  

 
Les enseignants souhaitant emprunter les outils pédagogiques pourront dans l’année être accueillis pour des temps 

de formation. Ces derniers seront également ouverts au service Petite enfance et au réseau Avélia. 

 

Des propositions de temps de médiation à destination de publics spécifiques toute l’année : 

• Accueil en visites ateliers et/ou montage de projets particuliers à destination de publics dits empêchés : 
IME, ALAPH, Maison de retraite, foyers de vie sur demande. 
 

Des propositions pour le grand public 

Au moins un temps de rencontre sera proposé au cours des expositions. 

En 2022 : une année marquée par des travaux d’aménagement 

La saison sera marquée par les travaux d’extension de L’aparté – partie bureaux Durée travaux : 6 mois environ – 

les activités de L’aparté (exposition et médiation) s’adapteront aux contraintes liées aux travaux. Les travaux sont 

prévus de fin mars à octobre 2022. 
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Une programmation et Action Culturelle estivale  

Les Mercredis du Lac 

En 2021, la programmation, proposée en juillet et aout 2021, se voulait pluridisciplinaire : musique, spectacle de 

rue, théâtre. Elle a pu être maintenue en partie malgré le contexte sanitaire et les différents protocoles. 

Une nouvelle programmation sera proposée en 2022 pour maintenir ces animations estivales appréciées des 

usagers du site et des habitants. 

 

 

Le Patrimoine 

Les missions d’animation du patrimoine communautaire se poursuivront autour de 3 axes : les visites en canoë de 

Montfort-sur-Meu, l’animation de la Maison école de Saint-Gonlay et du site archéologique de Boutavent. 

En 2022 : 

• Visites en canoë : Cette offre sera maintenue 

• Musée école de Saint-Gonlay : poursuite de la promotion du site et des médiations scolaires autant que 

possible.  

• Boutavent : poursuite de l’entretien du site. Le projet Boutavent entre dans une nouvelle phase. Un projet 

de valorisation du site à 6 ans sera présenté aux élus. 

 
 

Lecture publique : coordination et animation du réseau 

 

La crise sanitaire liée à la COVID 19 a continué de perturber l’activité des médiathèques notamment en raison de 

la mise en place du Pass sanitaire. Pour autant, le réseau s’est adapté en proposant le même degré de services 

mais sous des formats parfois différents. 

En 2022, il faudra redynamiser l’attractivité du réseau en s’appuyant sur ses bases solides, en développant des 

services novateurs et en poursuivant notre offre culturelle riche et variée. 

 

Fonctionnement du réseau 

La structuration du réseau a permis de développer la coopération entre les médiathèques  et un niveau de 

services appréciés par les usagers 

• Navette intercommunale 

• Gestion du fonds de DVD intercommunale (avec le soutien du département Ille-et-Vilaine) 

• Gestion et administration des logiciels du réseau 

• Formation des équipes du réseau 

• Accompagnement des équipes des médiathèques 

• Communication : création d’un nouveau guide du lecteur 
 

Des projets structurants qui se poursuivent en 2022 

• En 2021, Montfort Communauté a remporté l’appel à projet du département Ille-et-Vilaine sur le projet 
Daisy (services adaptés aux personnes empêchées de lire du fait d’un handicap). L’année 2022 sera 
marquée par la signature de la charte avec le département et le déploiement de ce service, aussi bien 
au niveau des collections que de la médiation auprès des usagers et des collectivités. 
L’objectif étant de proposer un niveau de service équivalent pour tous les habitants du territoire. 
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• Le schéma de développement de lecture publique : en 2020 le bilan concerté du réseau avait permis 
de faire un diagnostic sur le fonctionnement du réseau en soulignant les points forts et les axes 
développement.  
En décembre 2021, la loi Robert relative aux bibliothèques et au développement de la lecture publique 

nous fixe l’élaboration d’un schéma de développement de la lecture publique pour le 1er janvier 2023. 

En 2022, des ateliers de travail, associant élus, professionnels et accompagnés par une société de 

conseils seront programmés pour définir ce schéma et le plan d’actions porté par Montfort Communauté 

• Le bilan concerté avait souligné l’obsolescence de notre site internet. En 2021, une formation sur 
l’administration du portail nous a permis de définir le projet de refonte du portail. 
En 2022, le plan d’actions est mis en place : audit du portail actuel et d’un exemple de portail avec des 

usagers et les professionnels du réseau, définition des besoins et de l’architecture, mise en production 

et déploiement.  

Ce projet bénéficie de l’accompagnement des services DSI et communication de Montfort Communauté 

et de la société AFI pour la formation et le suivi. 

• En 2021, le réseau a profité d’une formation sur la politique documentaire concertée en réseau 
proposée par la médiathèque départementale Ille-et-Vilaine qui a permis de définir le projet et le plan 
d’actions du réseau. Une charte des collections a été présentée déterminant les principes généraux de 
la politique documentaire du réseau Avélia et reprenant les objectifs et les missions du réseau.  
En 2022, nous poursuivons ce travail sur les collections, toujours soutenu par le département, qui a pour 

mission d’élargir l’offre documentaire sur le réseau (sans augmentation du budget), de permettre un 

échange de collections entre médiathèques, de se concerter et réfléchir ensemble sur le choix et la 

priorisation des collections et sur les offres spécifiques de certaines médiathèques notamment 

concernant l’accessibilité tout en conservant la spécificité de chacun, de faciliter le travail des équipes 

avec la mise en place de méthodes et de documents de référence  

 

Une offre culturelle riche et variée 

• À destination des ados avec le Blablabook (comité de lecture itinérant pour les 13-16 ans) et de la petite 
enfance (rédaction du projet culturel petite enfance / culture) 

• Avec l’organisation des 3 cycles d’animations du réseau : les 2 parcours culturels (le Pazapart 
contemporain avec l’Aparté et le Pazapa BD) et la participation à la manifestation nationale « Partir en 
Livres » avec le temps fort « Le Festi’livre » organisé au Lac de Trémelin (avec le soutien du Centre 
National du Livre). 

• Avec la participation à l’Effet numérique et la journée Petite Enfance 
 

 

 

Enseignement musical 

Montfort communauté participe au financement des écoles de Musique de l’EMPB et de la Flume.  

Suite au contrôle de la Chambre Régionale des Comptes de la fin d’année 2021, la communauté de communes 

aura une année pour mener à bien une réflexion autour de la question juridique de la double adhésion de Montfort 

communauté à deux syndicats de musique.  

Un processus de sortie devra être conduit sur ce sujet en lien avec les écoles concernées.  

 

Le groupe EGALITE 

Le groupe EGALITE, composé de citoyen(nes) poursuit ses réflexions sur la manière de promouvoir une culture 

de l’égalité sur le territoire communautaire. Le groupe souhaite que ses actions puissent être programmées sur 

l’année et de manière transversales avec les services de la communauté de communes. La programmation du 

mois de mars reste également d’actualité. 
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Depuis les élections, un groupe d’élus a aussi été installé. Il conviendra de coordonner le fonctionnement et les 

projets de ces deux instances. 

Le plan d’actions issu du diagnostic réalisé par le cabinet Perceval et la question de la prise en compte de la 

thématique de l’égalité dans les aménagements urbains seront au cœur des réflexions de 2022 sur l’égalité 

Femmes/Hommes.  

 

Europe et international 

Mobilité internationale : Montfort Communauté instruit des demandes de mobilité internationale 4 fois par an et 

organise un temps de rencontre annuel.  

Europe : Pour 2022, la volonté est de construire un projet pérenne entre Montfort Communauté et la Maison de 

de L’Europe qui entre en cohérence et résonance avec les objectifs éducatifs du pôle égalité des chances. 

 

Communication 

Montfort communauté a lancé son noveau site internet en février 2022. Après plusieurs mois de travail avec les 
communes, ce nouveau site, pensé comme un portail, fera l’objet d’une communication spécifique courant du 1er 
semestre. 
 
La communication sur le projet de territoire arrêté le 16 décembre 2021, sera un enjeu du début d’année 2022. 
Pour que chaque habitant et agents de la communauté puisse s’approprier ce projet, une charte graphique et une 
stratégie de communictaion seront mises en œuvre. 
 
Le magazine communautaire Agir nouvelle formule avec 4 pages supplémentaires sera lancé. Cette évolution du 
magazine permettra de faire des focus sur des thématiques importants, tout au long de l’année. 
 
Enfin, la perspective du 30ème anniversaire de la communauté en 2022 fera l’objet de réflexions et de propositions. 
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DEPENSES BP 2021 OB 2022 RECETTES BP 2021 OB 2022

ACTION CULTURELLE ET CITOYENNETE 723 392,00 €      797 530,00 €      ACTION CULTURELLE ET CITOYENNETE 53 585,00 €      45 040,00 €      

Charges de personnel 233 800,00 €      271 000,00 €      Remboursements sur charges de personnel

Aparté et actions culturelles 66 160,00 €        60 550,00 €        Prestations culturelles 2 300,00 €        3 300,00 €        

Boutavent 8 750,00 €          8 620,00 €          Aparté Subventions (DRAC, Départ., Région) 29 000,00 €      29 000,00 €      

Réseau médiathèques 58 860,00 €        58 560,00 €        Réseau médiathèques Subv.  (Départ., CNL) 21 285,00 €      12 740,00 €      

Subventions aux associations 44 500,00 €        44 500,00 €        

Enseignement musical 237 700,00 €      258 000,00 €      

Egalité 5 000,00 €          5 000,00 €          Egalité Subvention Département 1 000,00 €        

Relations internationales 19 300,00 €        20 700,00 €        

Communication 49 322,00 €        70 600,00 €        

DEPENSES BP 2021 OB 2022 RECETTES BP 2021 OB 2022

ACTION CULTURELLE ET CITOYENNETE 276 572,00 €      276 378,00 €      ACTION CULTURELLE ET CITOYENNETE 100 000,00 €    90 000,00 €      

Aparté 229 932,00 €      216 200,00 €      Aparté - Subvention Département CT V2 100 000,00 €    90 000,00 €      

Site de Boutavent et Musée Ecole 13 416,00 €        23 514,00 €        

Enseignement musical

Mise en réseau Bibliothèques 2 000,00 €          7 000,00 €          

Relations internationales

Communication (nouveau site internet) 31 224,00 €        29 664,00 €        

Fonctionnement

Investissement
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Animation sportive et éducative 
 
La politique sportive de Montfort Communauté a démarré dès 1996, avec la construction de la piscine Océlia, suivie 
en 2001 du centre voile et nature, en 2003 de la salle de tennis Técélia, en 2007 du pas de tir à l’arc Arcélia et de 
la piste d’athlétisme en 2018. 
 
Essentiellement tournée vers les équipements et le versement de subventions, elle s’est ensuite dotée de moyens 
humains à partir de 2007 avec la reprise du personnel de l’office des sports afin de proposer des animations 
sportives en direction des jeunes. 
 
2022 sera une année charnière, avec l’ambition d’affirmer au travers d’un schéma de développement, sa  politique 
sportive. 
 

L’animation territoriale 

Depuis 2015, la communauté coordonne, organise et anime tous les stages de perfectionnement lors des vacances 
scolaires, permettant aux jeunes de se perfectionner dans 6 disciplines (Football, Basketball, Handball, Tennis de 
Table, Badminton, Athlétisme et les sports de glisse urbaine). Elle propose des activités sportives de loisirs pendant 
les vacances d’été pour les 11 à 17 ans. Ces jeunes pratiquent notamment la voile, le kayak, le tir à l’arc à la 
journée avec un ramassage en minibus dans chaque commune mais aussi à la semaine sous forme de mini-camps 
de 5 jours. Elle met aussi en place un séjour à la montagne pendant les vacances d’avril tous les deux ans en 
partenariat avec les services jeunesses des communes membres. 
 
Très appréciée des clubs, des enfants participants, cette organisation sera poursuivie et renforcée en 2022 avec 
des partenariats plus développés avec les clubs, mais aussi avec les services jeunesse des communes. Les 
renforts saisonniers des animateurs des clubs, aidés par Montfort communauté, ainsi que le recrutement de BAFA 
permettront aussi d’accueillir plus de participants aux différentes animations proposées. 
 
Le stage de reprise, organisé fin août sur le site de Trémelin, permet aux jeunes licenciés des clubs de la 
communauté de se préparer physiquement avant le début de la saison. De nouvelles activités seront proposées 
grâce à de nouveaux partenariats associatifs. 
 

Une offre en équipements sportifs structurée 

La piste d’athlétisme est en fonctionnement depuis septembre 2018, elle permet aux associations sportives, aux 
élèves des collèges et du lycée de pratiquer l’athlétisme dans de parfaites conditions. 
 
Pour la gestion de la piscine communautaire Océlia, la délégation de service public a été confiée à Prestalis en 
juin 2018 pour une durée de 5 ans. En 2021, la collectivité a participé financièrement pour prendre en charge les 
impacts économiques de la crise sanitaire, du fait de la fermeture de l’équipement. Courant du second semestre 
2022, un accompagnement  au lancement de la future délégation de Service Public sera fait. 
 
En octobre 2020, Montfort Communauté a missionné un cabinet pour réaliser une étude d’opportunité et de 
faisabilité sur l’implantation d’une future salle de tennis de table sur la ville de Montfort sur Meu. En 2022, cette 
étude sera affinée pour permettre une discussion politique sur les choix de réalisation de cet équipement sportif 
structurant. 
 
Par l’attribution de fonds de concours décidé sur le dernie mandat, Montfort Communauté soutient également les 
communes qui engagent la construction de nouveaux équipements sportifs sur le territoire (dojo, terrains 
synthétiques de football, salle multisport, boulodrome …). Pour exemple, en 2022, 360K€ devraient être attribués 
aux communes de Talensac et Pleumeleuc pour la réalisation de leurs terrains synthétiques de football.  
  
 
 
 



Orientations budgétaires 2022 – Montfort communauté 

22 

Un soutien matériel et financier des associations 

Montfort Communauté mettra à disposition des associations sportives, un deuxième mini bus de 9 places pour 

faciliter les déplacements des sportifs vers les lieux de compétition. Ce véhicule a été financé grâce au soutien 

financier d’entreprises locales, démarchées par la société Visiocom. 

Montfort Communauté contribue au développement du sport sur son territoire en apportant des aides financières 

aux associations sportives. Ces aides permettent aux associations d’organiser de grandes manifestations, de 

former leurs bénévoles, de pérenniser leurs emplois, de sensibiliser le public à l’activité sportive. 

 

Un soutien aux sportifs de Haut Niveau et aux évènements 
d’envergure 

Montfort Communauté accompagne le sport de haut niveau sur son territoire. L’aide financière de la communauté 

permet aux sportifs de se préparer en vue de compétitions qualificatives pour les jeux olympiques ou pour d’autres 

grandes échéances nationales ou régionales. 

Pour 2022, Montfort Communauté va soutenir des évènements sportifs d’envergure qui  vont se dérouler sur son 

territoire : le trail de Brocéliande, le festival de Basket, le championnat de France de motocross, des concours de 

sauts d’obstacles… 

 

Le sport santé et le sport pour tous 

La communauté depuis 2016 soutient financièrement plusieurs associations qui ont engagé des démarches 

concourant au développement du Sport Santé et du Sport pour tous. 

La volonté communautaire est de participer au développement de ces pratiques en accompagnant les structures 

et toutes les volontés locales sur ces thèmes. 

Montfort communauté travaille aussi en liens étroits avec d’une part l’agence locale du Conseil Départemental pour 

la création d’un réseau sport santé sur le Pays de Brocéliande et d’autre part avec l’office des sports de Montauban 

pour l’organisation de séances sportives adaptées aux personnes âgées licenciés dans les clubs de gymnastique 

du territoire. Cette démarche sera poursuivie en 2022 avec notamment le recrutement d’un éducateur sportif 

spécialisé dans les activités physiques adaptées. 

 

Les scolaires 

Le centre VENT accueille depuis 2005 les élèves des écoles primaires (CE2-CM1-CM2) dans le cadre du projet 

nautisme et nature avec l’éducation nationale. Des séances de voile et de découverte de la nature sont proposées 

aux élèves.  

 

L’ensemble des élèves des écoles primaires du territoire bénéficie gratuitement de dix séances à la piscine Océlia 

à Montfort sur Meu. L’objectif est de permettre aux enfants de découvrir le milieu aquatique et surtout d’apprendre 

à nager. 

 

Comme pour les activités sur Trémelin, la communauté prend également en charge les transports vers la piscine. 

 

Les sections sportives scolaires permettent de concilier études et pratique sportive. Montfort Communauté par 

conventionnement avec des associations met à disposition des éducateurs sportifs aux collèges Louis Guilloux et 

Saint Louis Marie à Montfort sur Meu sur les sections athlétisme, football et basket. 
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DEPENSES BP 2021 OB 2022 RECETTES BP 2021 OB 2022

ANIMATION SPORTIVE ET EDUCATIVE 859 020,00 €      854 011,00 €      ANIMATION SPORTIVE ET EDUCATIVE 118 400,00 €    136 500,00 €    

Charges de personnel 204 400,00 €      261 500,00 €      

Prestations activités sportives 77 800,00 €        122 311,00 €      Prestations activités sportives 53 400,00 €      89 000,00 €      

Base nautique 37 600,00 €        39 400,00 €        Prestations base nautique 9 000,00 €        9 000,00 €        

Piscine Océlia 349 000,00 €      259 000,00 €      Piscine Océlia loyers 20 000,00 €      20 500,00 €      

Tecelia 30 820,00 €        23 500,00 €        Prestations piscine 18 000,00 €      18 000,00 €      

Arcelia 2 600,00 €          2 800,00 €          Tecelia Rembt assurance sinistre 8 400,00 €        

Piste athlétisme 35 000,00 €        24 700,00 €        Piste athlétisme Rembt assurance sinistre 9 600,00 €        

Soutien aux associations 121 800,00 €      120 800,00 €      

DEPENSES BP 2021 OB 2022 RECETTES BP 2021 OB 2022

ANIMATION SPORTIVE ET EDUCATIVE 897 035,00 €      639 433,00 €      ANIMATION SPORTIVE ET EDUCATIVE 112 000,00 €    -  €                 

Centre VENT 50 725,00 €        33 094,00 €        

Equipements Animations / Associations 14 180,00 €        3 000,00 €          

Plan sport 540 000,00 €      540 000,00 €      

Arcélia 15 000,00 €        8 212,00 €          

Técélia 8 196,00 €          10 596,00 €        

Piscine OCELIA 218 214,00 €      25 214,00 €        

Piste d'athlétisme 14 800,00 €        17 817,00 €        Piste d'athlétisme (Région, Départ., 2 EPCI, Etat) 112 000,00 €    

Terrains synthétiques de football 13 920,00 €        

Salle de tennis de table 22 000,00 €        1 500,00 €          

Fonctionnement

Investissement
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Solidarité et petite enfance 
 

La structuration de l’action sociale à l’échelle communautaire 
comme levier de développement pour le territoire 

 
L’action sociale d’intérêt communautaire 
 
L’année 2022 sera caractérisée par une démarche de structuration de l’action sociale au niveau communautaire, 
qui doit être complémentaire de ce que proposent les communes, ou le Département. 
 
A cet effet, une Analyse des Besoins Sociaux de l’ensemble du territoire est programmée sur le 1er semestre 2022, 
qui permettra à Montfort Communauté de définir précisément le champ d’actions de ses politiques sociales. Sont 
visés ici la rédaction de la compétence action sociale, et la mise en place d’un outil, le plus adapté aux réalités 
territoriales, de gestion de l’action sociale, qui intégrera les domaines déjà existants : petite enfance, animation 
séniors, soutien aux associations et acteurs sociaux locaux, animation des partenariats avec la CAF d’Ille et Vilaine 
et les communes membres (démarche de Convention Territoriale Globale). D’autres domaines d’intervention 
pourront être ciblés : handicap, intégration de la population des Gens du Voyage, accompagnement à la parentalité, 
accès aux droits… 
 
L’animation du réseau des techniciens de CCAS sera une des clés pour atteindre l’objectif visé : les agents des 
CCAS des communes ont une connaissance fine des besoins de la population, il est donc cohérent et opportun 
d’organiser des dynamiques d’échanges, de partages et d’échanges de pratiques, de mutualisation de projets, de 
coopération sur certaines actions. 
 
Le soutien aux initiatives locales en termes d’action sociale  
 
Montfort Communauté soutient historiquement l’antenne des Restaurants du Cœur, par la mise à disposition d’un 
bâtiment. Les charges liées aux consommations d’énergie et réparations sont valorisées budgétairement parlant. 
 
D’autres champs ou actions sont financées : résidence de béguinage à Talensac (gestion de la salle d’animation, 
notamment au niveau de la dimension matérielle), subvention de fonctionnement potentielle pour l’association 
RESO dont le but est de recycler du matériel informatique pour des personnes bénéficiaires d’une prescription 
d’acteurs sociaux (CDAS, We Ker, Restos du Cœur), participation au financement du poste d’Intervenant Social 
en Gendarmerie…  
 
La Convention Territoriale Globale (CTG) 
 
L’année 2021 a permis de porter avec les communes membres, la démarche de Convention Territoriale Globale. 
Celle-ci couvre la période 2022 – 2026, et est amorcée par la mise en avant des politiques petite enfance, enfance, 
et jeunesse. Véritable canevas du partenariat entre nos collectivités et la CAF d’Ille et Vilaine, la démarche de CTG 
a propension à participer à la structuration du projet social et familial de l’EPCI et des communes membres. Les 
travaux initiés en 2021 ont bien montré le dynamisme du territoire, et l’intérêt suscité, notamment pour les acteurs 
de la communauté éducative locale, fortement impliqués sur les groupes de travail créés pour l’occasion. 
 
Au-delà des questions de gouvernance et de pilotage qu’il convient de consolider (par exemple sur la question des 
modalités de coordination générale, et de coordination thématique), la démarche sera évolutive et permettra 
d’aborder des thématiques comme le logement, l’accès aux droits, ou encore l’animation de la vie sociale. 
 
Actions en direction des Seniors 
 
En 2021, de nombreuses incertitudes étaient encore présentes, quant au fait de développer et structurer une 

programmation d’animations et d’actions en direction des séniors. Ainsi, seule la Semaine Bleue, sur un format 

inédit, a été maintenue. L’ambition affichée pour 2022 est d’affirmer un projet d’animation séniors adapté aux 
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besoins de la tranche d’âge, traduit par des actions rythmées dans le temps, pour fidéliser le public. Les élus du 

groupe de travail « Bien Vieillir à Montfort Communauté » auront à charge de se projeter sur de multiples 

propositions, mises en place tout au long de l’année (exemple : Semaine Bleue, séances de cinéma, sorties, 

séjours, ateliers socioculturels…). 

 

L’accès aux droits et l’accompagnement aux démarches administratives 

Montfort Communauté se positionnera en 2022 sur la création d’un Espace France Services, qui s’intégrera dans 

les champs d’intervention du pôle Solidarités Enfance Familles.  

Cette création de service se traduira par le recrutement de 2 agents d’accueil social (profils animation ou travail 

social) en capacité de proposer un accueil avec information de 1er niveau, un accompagnement au numérique pour 

en favoriser l’apprentissage et en développer les usages, une aide aux démarches en ligne, et des prestations de 

conseils pour la résolution de cas complexes en s’appuyant sur des correspondants au sein des réseaux de 

partenaires. 

 

Développement de l’accueil collectif de jeunes enfants 

L’une des dimensions des services d’accueil du jeune enfant est de favoriser l’attractivité et la vitalité du territoire, 

avec des services à l’enfance adaptés aux besoins actuels et futurs des familles. 

Le développement d’une « gamme de services », complémentaires les uns des autres, permet de répondre de 

manière plus large au besoin des familles. 

Ainsi par son schéma directeur de la Petite Enfance, Montfort Communauté a déterminé ses orientations prioritaires 

et les actions à mettre en œuvre pour la période allant jusqu’en 2021. Il convient donc en 2022 de les pérenniser 

Compléter le maillage du territoire en offre d’accueil collectif 

Depuis 2014, Montfort Communauté a élargi sa gamme des services en créant notamment des nouveaux 

Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant (EAJE) : 

- « Les Perles de Célia », Multi-accueil de 20 places situé Montfort-sur-Meu (Septembre 2014) 

- « 1,2,3 Célia », Micro-crèche de 10 places située à Talensac (Septembre 2014) 

- « Arc-en-Célia », Micro-crèche de 10 places située à Breteil (28 août 2017) 

- « Petit Prin’Célia », Micro-crèche de 10 places située à Pleumeleuc (Juin 2019) 

- « Les loustics de Célia », Multi-accueil de 20 places situé à Bédée (Septembre 2019) 

Ces créations d’EAJE viennent en réponse au besoin d’équilibre territorial prenant en compte : 

- Les données socio-démographiques  
- Le maillage territorial et les axes de mobilité  
- Les attentes et les besoins des parents sur la gamme de services 
- Le nombre de places en accueil individuel chez les assistants maternels du territoire 
- La continuité avec le schéma concerté de 2009 

 
Le territoire de Montfort Communauté est aujourd’hui doté de cinq EAJE communautaires pour 70 places d’accueil. 
Tous ces équipements sont actuellement gérés en concession de service public. Accompagnés par le cabinet 
Espelia en 2021, les élus ont choisi de retenir l’entreprise People & Baby pour la gestion des 5 EAJE, pour la 
période 2022 – 2026. L’arrivée d’un nouveau concessionnaire nous obligera à redéfinir les modalités de partenariat, 
notamment en termes de contrôle de gestion, et de fluidité dans la relation contractuelle entre les parties : l’objectif 
est clairement de s’assurer que le projet politique de Montfort Communauté correspond aux attentes et aux besoins 
de la population. 
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Pour finaliser le maillage du territoire en termes d’accueil collectif, un projet de création d’un nouvel EAJE a été 
décidé : une micro-crèche de 12 places, sur la commune d’Iffendic, sera fonctionnelle dans le courant de l’année 
2023.  
 
 
 
 
Garantir un accueil de qualité pour le jeune enfant  

Les objectifs de l’accueil collectif engagés depuis l’ouverture des deux premiers établissements d’accueil 
communautaires sont maintenus et doivent en ce sens garantir une même qualité de service aux enfants et aux 
familles du territoire, à savoir la possibilité de :  
 

- Offrir aux parents un mode d’accueil collectif à leur jeune enfant 
- Laisser le choix aux parents entre l’accueil individuel et l’accueil collectif 
- Permettre à l’enfant de bénéficier d’une alimentation élaborée sur site, avec des produits 

principalement issus de l’agriculture biologique 
- Réfléchir à l’impact des structures et de leur empreinte environnementale (élaboration des repas sur 

site, utilisation de changes lavables) 
 
 

L’accompagnement à la parentalité 
 
Objectif majeur et transversal de la Convention Territoriale Globale, l’accompagnement à la parentalité des parents 
des jeunes enfants vivant sur le territoire communautaire sera appréhendé. Le service petite enfance sera 
positionné au cœur de cette thématique, en travaillant à la mise en place d’un Lieu d’Accueil Enfant Parents (LAEP). 
 
 

L’accueil individuel de jeunes enfants 
 
Le Relais Petite Enfance (RPE) accompagne les parents et les professionnels de la Petite Enfance dans l’accueil 
du jeune enfant. En effet par ses missions au quotidien, le RPE s’attache à délivrer une information globale sur 
tous les modes d’accueil existants sur le territoire, qu’il soit collectif ou individuel. 
Le service accompagne les assistants maternels et les employés de la garde à domicile sur leur statut de salarié 
du particulier employeur et dans l’exercice de leur métier. Les parents qui sont en recherche d’une place d’accueil 
individuel seront accompagnés dans leurs démarches et dans leur rôle de particulier employeur. A ce titre, l’année 
2022 sera synonyme d’un passage en guichet unique, quel que soit le type d’accueil recherché (accueil collectif ou 
individuel). 
 
Pour un retour de la vie vers l’extérieur, le RPE souhaite orienter ses actions autour de la nature et de 
l’environnement. Prendre plaisir à être dehors, apprendre la faune, la flore et se sensibiliser à l’impact de nos 
comportements sur l’environnement.  
 
Eléments programmatifs : 
 

1- Une soirée d’échanges à destination des professionnels de l’accueil individuel « La nature et les tout-
petits » avec l’intervention d’Emilie Belier de l’Union Bretonne pour l’Animation des Pays Ruraux : Février-
Mars 2022 

2- Des ateliers en espace-jeux et à Montfort Communauté à destination des jeunes enfants du territoire 
accompagnés de leurs assistants maternels et/ou parents :  

 
Pour les jeunes enfants : De Avril à Juin 2022 

Découvrir la faune et la flore du territoire en prenant plaisir 
Désinhiber les peurs et les croyances liées à la nature 
Se reconnecter à la nature 
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  Pour les adultes : 
   Développer leur appétence à éduquer par la nature 

Sensibiliser à l’environnement et leur éco-responsabilité 
 

 
3- Spectacle Petite Enfance « Enracinés » avec la Compagnie d’ICIDENCE : fin Septembre 2022 

 
4- La journée nationale des Assistants Maternels : Le Samedi 19 Novembre 2022 

Deux groupes de 15 professionnels participeront au cours de la journée aux deux ateliers qui seront 
proposés 
 

• Une balade participative et un spectacle de musique verte ou comment détourner les trésors de 
la nature à des fins pédagogiques et éducatives 

• Confection de produits bio dans le but de favoriser le respect de l’environnement dans les 
pratiques professionnelles 

• Sur le temps du midi un pique-nique zéro déchet sera partagé et les animatrices du RPE 
proposerons une initiation au Land art 

 
5- Analyse de la pratique professionnelle pour un groupe de 12 assistants maternels animée par Delphine 

Théaudin-psychologue : 6 séances dans l’année 
 
 

Petite Enfance  
 
Evolution du service 
 
Pour absorber le volume d’activité géré, et pour pouvoir développer les orientations politiques précitées (parentalité, 
dynamique de CTG, nouvel EAJE à Iffendic, nouveau concessionnaire pour les 5 EAJE existant, passage en 
guichet unique…), il est prévu de renforcer l’équipe du RPE avec l’arrivée renfort au sein de l’équipe du RPE, à 
hauteur d’1 ETP. Cette évolution organisationnelle permettra à la responsable du service Petite Enfance d’exercer 
ses missions de coordination à temps plein, et non à ½ temps comme par le passé. 
 
Principales actions : 
 

1- Le rendez-vous de la petite enfance et de la famille : Thématique « Le cirque » - Ateliers à destination des 
jeunes enfants, animés par les partenaires locaux (RPAM, Avélia, L’aparté, EAJE, Assistants Maternels). 
Proposition compléter par deux spectacles de 30 minutes sous chapiteau. Celui-ci se déroulera le 14 mai 
à Breteil. 
 

2- Les élus auront à se positionner sur la poursuite des actions culturelles / Petite Enfance : afin d’éveiller 
les jeunes enfants à la culture, les services Petite Enfance et Action Culturelle de Montfort Communauté 
proposent la mise en place d’un programme d’actions pensé en transversalité entre les différents services 
de Montfort Communauté. Ces dernières auront pour objectif d’offrir au jeune enfant l’opportunité de 
s’éveiller à l’art contemporain et à la lecture publique.  
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DEPENSES BP 2021 OB 2022 RECETTES BP 2021 OB 2022

SOLIDARITE ET PETITE ENFANCE 656 515,00 €      655 755,00 €      SOLIDARITE ET PETITE ENFANCE 411 525,00 €    565 378,00 €    

Charges de personnel 164 600,00 €      212 500,00 €      Remboursements sur charges de personnel

Charges à caractère général 49 075,00 €        14 795,00 €        Subventions (CAF, MSA) 12 591,00 €      14 855,00 €      

Relais Petite Enfance 17 700,00 €        14 920,00 €        RPE subventions (CAF, MSA) 94 800,00 €      107 712,00 €    

Multi Accueil Montfort 95 000,00 €        71 200,00 €        Multi Accueil Montfort redev. et subventions 75 615,00 €      75 615,00 €      

Micro crèche Talensac 63 000,00 €        43 000,00 €        Micro crèche Talensac redev. et subventions 42 031,00 €      41 119,00 €      

Micro crèche Breteil 77 500,00 €        85 400,00 €        Micro crèche Breteil redev. et subventions 48 005,00 €      46 897,00 €      

Micro crèche Pleumeleuc 59 000,00 €        50 200,00 €        Micro crèche Pleumeleuc redev. et subventions 44 032,00 €      42 557,00 €      

Multi Accueil Bédée 102 500,00 €      94 400,00 €        Multi Accueil Bédée redev. et subventions 91 451,00 €      89 623,00 €      

Solidarités (Restos cœur, ISCG) 18 140,00 €        27 440,00 €        Fin DSP clause de reversion 115 000,00 €    

Action sociale (seniors, besoins sociaux, FS) 10 000,00 €        41 900,00 €        Action sociale (seniors, besoins sociaux, FS) 3 000,00 €        32 000,00 €      

DEPENSES BP 2021 OB 2022 RECETTES BP 2021 OB 2022

SOLIDARITE ET PETITE ENFANCE 112 220,00 €      637 207,00 €      SOLIDARITE ET PETITE ENFANCE -  €                 5 600,00 €        

Ets d'accueil du jeune enfant 10 000,00 €        16 500,00 €        

Et.  d'accueil du jeune enfant Iffendic 100 000,00 €      606 307,00 €      

Equipements RPAM 12 400,00 €        Equipements RPAM subventions CAF 5 600,00 €        

Restos du Cœur 2 220,00 €          2 000,00 €          

Fonctionnement

Investissement
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Améliorer le cadre de vie 
 

La Mobilité 
 

Sujet devenu incontournable, la mobilité est au cœur de plusieurs démarches engagées en matière 
d’aménagement du territoire et de planification : le PLUi de Montfort Communauté et la stratégie du Plan Climat 
Air Energie Territorial (PCAET), notamment. 
 
En parallèle, les actions de sensibilisation se poursuivront pour accompagner les changements d’habitudes en 
matière de déplacements afin de réduire la part modale de la voiture individuelle :  

- Promotion du covoiturage : reconduite du défi Cap ou pas Cap de covoiturer auprès des entreprises du 
territoire en partenariat avec l’association Ehop ; 

- Promotion du vélo classique et vélo à assistance électrique : poursuite du service de location, et 
renouvellement du dispositif d’aide à l’achat avec l’instauration de nouveaux critères sur le revenu ;  

- Participation à des évènements grand public en lien avec les mobilités : découverte du service mobilité, 
expérimentation de nouveaux modes de déplacements.   

 
Des investissements sont également nécessaires pour faciliter ces changements de comportements et permettre : 

- De renforcer la pratique du covoiturage : améliorer l’attractivité et l’accès de l’aire de covoiturage de 
Pleumeleuc ; 

- D’encourager l’intermodalité : favoriser l’accès aux gares ferroviaires du territoire, aux aires de 
covoiturage et arrêts de cars régionaux ; notamment. 

 
Par ailleurs, la Communauté s’est engagée auprès des communes, à hauteur de 20 000 euros par commune, à 
participer, par l’attribution d’un fonds de concours, aux études et travaux en lien avec les questions de mobilités 
conformes avec les orientations communautaires. Dans ce cadre, Montfort Communauté a d’ores et déjà attribué 
cette aide aux communes suivantes : Montfort-sur-Meu pour l’aménagement du parking Nord de la gare, Talensac 
pour la création d’une voie verte reliant Talensac à Montfort-sur-Meu, et Bédée et Pleumeleuc pour leurs 
participations à l’opération de restructuration de l’échangeur de Pleumeleuc sur la RN12. 
 
Suite à la loi d’orientation des mobilités (Lom) votée par l’Assemblée Nationale le 19 novembre 2019, Montfort 
Communauté a pris la compétence « Mobilités » en 2021. En vue de cette prise de compétence, l’EPCI a recruté 
une chargée de mission « Mobilités ».  
 
Également en lien avec la prise de compétence « Mobilités » et afin de comprendre les enjeux de déplacements 
du territoire et de mettre en cohérence les politiques territoriales, Montfort Communauté a débuté en septembre 
2021 l’élaboration d’un Plan de Mobilité Simplifié. La première phase de diagnostic a été réalisée en interne par la 
chargée de mission, le recours à un bureau d’études permettra par la suite de conduire un processus de 
concertation qui aboutira à la construction d’un programme d’actions pour fin 2022.   
 
Enfin, un projet de contractualisation sur les mobilités entre la Région Bretagne et Montfort Communauté devrait 

aboutir à une signature commune durant le premier semestre de 2022. Elle repose sur une ambition publique et 

une vision stratégique partagées, issues des besoins du territoire et de ses habitant·es. Elle est guidée par le 

souhait de renforcer la cohérence et la lisibilité de l’action, au bénéfice de tou·te·s. Elle s’inscrit dans le cadre de 

la BreizhCop et du SRADDET. 

 

Urbanisme  

Service commun ADS 

Les communes membres ont reconduit, jusqu’au 31/12/2024, la convention de service qui fixe les modalités de 
fonctionnement du service commun. 
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Le service commun ADS accompagne les communes dans l’instruction des autorisations et des actes d’urbanisme, 
dans le contentieux (Mise à disposition depuis 2018 d’un agent afin de pouvoir intervenir pour la constatation des 
infractions au titre du code de l’urbanisme) et se prépare à accueillir de nouvelles missions dans l’année à venir.  

En effet, suite à l’approbation du PLUi-H en 2021, le service commun ADS, en lien avec les communes, a eu pour 
objectif au cours de cette année de s’approprier le nouveau document d’urbanisme afin d’assurer aux usagers une 
transition cohérente et souple entre anciens et nouveau document d’urbanisme. Sur 2022, l’objectif sera de porter 
la modification de droit commun qui permettra de corriger les erreurs et de préciser les éléments sujets à 
interprétation. 
Les élus ont souhaité également doter le territoire d’un Règlement Local de Publicité Intercommunal. Ce document 
qui régit les règles d’implantations des enseignes, pré enseignes et publicité sur le territoire de Montfort 
Communauté engendrera la gestion, le suivi et le contrôle des autorisations préalables d’enseignes. Il est envisagé 
que cette nouvelle compétence soit rattachée au service commun ADS qui verra donc son activité et ses besoins 
augmenter. Ce nouveau besoin, estimé à 0.5 ETP, impose pour l’année 2021 un travail sur la convention afin 
notamment de répartir financièrement cette charge supplémentaire.   
 
Planification 
 
Outre la modification du PLUiH évoquée plus haut et ci-après, le caractère patrimonial du cœur de Montfort-sur-
Meu sera mis en avant en 2022, puisque se poursuivront les études relatives à la création d’un site patrimonial 
remarquable (SPR.), sur la ville. Cette protection sera de nature à promouvoir et améliorer l’attractivité touristique 
du territoire communautaire dans son ensemble.  
 
Ces différentes démarches permettront, à moyen terme de définir un véritable projet de territoire afin de relever les 
enjeux démographiques, économiques, touristiques et environnementaux des 10 prochaines années. 
 
Aménagement opérationnel 

L’étude globale d’aménagement (habitat, services, équipements et services publics, …) au nord de la gare de 
Montfort-sur-Meu, reconnue d’intérêt communautaire par délibération du Conseil Communautaire du 26 septembre 
2019 se poursuivra en 2022. 
 
 

La volonté de proposer une offre d’habitat pour tous 

 
En 2022, Montfort Communauté poursuit son engagement au côté du Département en soutenant la production de 
logements locatifs sociaux. Les nouvelles opérations mises en perspective par les bailleurs représentent une 
enveloppe prévisionnelle de 400 000 euros. 
 
Depuis le 1er septembre 2018, la Communauté a confié au CDHAT l’animation de permanences d’information et 
de conseils sur l’amélioration de l’habitat ainsi qu’une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage auprès des 
propriétaires occupants et bailleurs. Le marché public a été renouvelé jusqu’au 31 décembre 2022. 
 
Des subventions aux travaux d’amélioration de l’habitat (travaux lourds, économie d’énergie, d’adaptation) sont 
également attribuées à hauteur de 5% du montant HT des dépenses subventionnables. 
 
Enfin, concernant la question spécifique de l’accueil et de l’habitat des Gens du voyage, la Communauté a lancé 
les études et travaux nécessaires à la mise en œuvre dans les meilleurs délais du schéma départemental d’accueil 
et d’habitat des gens du voyage (SDAHGDV), adopté le 15 juillet 2020, pour la période 2020-2025. 
La déclinaison des orientations prioritaires, en termes de bâti, portent notamment sur la création et la mise en 

place:  

- D’une aire de grand passage de petite capacité (1ha) 

- De 12 habitats adaptés à la caravane répartis comme suit : Montfort-sur-Meu, 5 ; Bédée/Pleumeleuc, 4 ; 

Breteil, 1 ; Iffendic, 1 ; Talensac, 1. 
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Programme Petites Villes de Demain (PVD) 

Dans le cadre du programme PVD, Montfort Communauté va réaliser une étude pré-opérationnelle pour la mise 

en place d’une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) et éventuellement d’une OPAH-RU 

(Renouvellement Urbain). Le coût de ces études est estimé à 50 000€ subventionné à hauteur de 50%. 

 
 

Développement durable et transition écologique 
 

Biodiversité 

Lutte contre les invasifs 

Montfort Communauté accompagne (formation, information...) les communes dans la lutte contre les invasifs : 
faune (frelon, ragondins, …) flore (Ambroisie, Berce du Caucase, Jussie…). Le suivi comptable et technique est 
effectué par le service environnement. 

Eco-gardes 

Depuis Mai 2021 (Délibération CC2021-57) Montfort Communauté a délibéré pour accompagner les mairies, pour 
proposer une convention d’intervention d’Éco-gardes sur l’ensemble du territoire. Le dispositif Écogardes 35 a pour 
objectif de remplis une mission de police rurale et de protection de l’environnement. L’association s’engage à 
effectuer ses interventions sur l’ensemble des communes. 

A ce jour le service environnement de Montfort Communauté est dans l’attente des retours de certaines communes 
pour les délibérations manquantes. La facturation de ce service doit être mise en place en 2022. 

Maison du patrimoine en Brocéliande et projets vergers 

La convention entre Montfort Communauté et la Maison du Patrimoine en Brocéliande signée en 2018 pour une 
période de 3ans a pris fin le 12.06.21. Le contexte actuel lié à la crise sanitaire n’a pas permis à l’association de 
co-construire un projet pluriannuel avec les communes du territoire. Pour cela et pour laisser le temps à 
l’association de finaliser son plan d’action, il a été proposé par délibération communautaire (CC/2021/79) d’établir 
une nouvelle convention pour une durée d’un an à compter de la date de signature. Elle comporte les activités 
proposées par la Maison du Patrimoine en Brocéliande. 

 

Collecte et traitement des ordures ménagères 

Montfort communauté, compétente en matière de collecte et traitement des ordures ménagères a confié l’exécution 
du service au SMICTOM Centre-Ouest. 
 
Montfort communauté, compétente en matière de collecte et traitement des ordures ménagères a délégué 

l’exécution du service au SMICTOM Centre-Ouest. 

Projet territoire économe en ressources 

Le dispositif porté par le SMICTOM, « Territoire Économe en Ressources » (TER) est basé sur un appel à projet 

en 2 phases. La candidature en phase I du SMICTOM CO a ainsi été retenue en avril 2019 par l’ADEME et une 

étude préparatoire a été engagée à suivre, avec l’appui du cabinet TEHOP. Le dossier du SMICTOM a ensuite été 

retenu définitivement par l’ADEME à l’appel à projet de juillet 2020 avec 2 thèmes cibles, qui constituent autant de 

« ressources » au sens de l’économie circulaire. 

Sur le périmètre du TER : CC St-Méen Montauban, Montfort Communauté et Brocéliande Communauté, les 

besoins ont été évalués à 2 chargées de mission sur des contrats de 3 ans : 
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• 1 chargée de mission spécialisée biomasse/réemploi/matériaux minéraux, qui aura également en charge 

la coordination globale du programme  

• 1 chargée de mission spécialisée « entreprises », mis à disposition des 3 communautés de communes  

Ces 2 agents constituent la « cellule projet » pour le programme TER. La rémunération du chargé de mission 

«Entreprises » est prise en charge par les 3 EPCI. 15 actions sont issues de ce dispositif « Territoire Économe en 

Ressource ».  

Prévention des déchets 

Le dernier Plan Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés datant de 2010-2015 n’a pas été renouvelé 

depuis. En 2021, le recrutement de la chargée de prévention au SMICTOM permet la relance du PLPDMA ainsi 

que des actions de communication plus larges. Aussi pour 2022 : 

• Poursuite du dispositif d’aide financière à la location de broyeurs de végétaux pour diminuer les 

déchets verts et promouvoir les techniques de jardinage au naturel ; 

• Poursuite de la promotion du compostage collectif pour réduire les déchets et les coûts de collecte et 

de traitement ; 

• Suivi et mise en place des nouvelles responsabilités élargies des producteurs (REP) sur les déchets 

de rues (ex : REP Mégôts). 

 

Agriculture et Alimentation  
 
AAP acte 
 
Montfort Communauté souhaite prolonger les démarches entamées et engager un dialogue avec les partenaires 
et acteurs des filières agricoles et alimentaires du territoire. Cet Appel à Projet permettra de constituer des fiches 
actions plus opérationnelles pour le volet agricole du PCAET en termes de : 

• Diagnostic agricole (acteurs, flux financiers, pratiques agricoles, développement des EnR) 

• Concertation des acteurs 

• Création de fiches actions agricoles « opérationnelles » pour le PCAET 

• Planification des investissements (notamment pour le volet énergie renouvelable) 

 

Comice 
 
Le comice agricole du Canton du Pays de Montfort se déroule tous les deux ans et n’a pas eu lieu depuis 2018 dû 
aux annulations successives liées à la crise sanitaire. 
Le prochain Comice Agricole est prévu les 03 et 04 Septembre 2022, à La Chapelle Thouarault. La participation 
financière qui n’a pas été versée jusqu’ici est donc à prévoir pour 2022. 

Aides JA 
 
Montfort Communauté accompagne les jeunes agriculteurs dans leurs projets d’installation par le biais d’une aide 
économique. Celle-ci est constituée de deux parts : une aide forfaitaire à l’installation et un accompagnement 
financier pour favoriser la formation et l’amélioration de l’exploitation, notamment en matière environnementale. Le 
service Environnement et le service Développement Économique assurent le suivi de ce dispositif, en lien avec la 
Chambre d’Agriculture. 
Dans le cadre de l’évolution de l’aide attribuée par la Région, les critères d’éco-conditionnalité seront à revoir en 
cours d’année 2022, intégrant notamment les démarches du PCAET et du PAT. 
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Terres de sources 
 
Le projet alimentaire territorial (PAT) s’inscrit également dans la démarche « Terres de sources » portée par la 
Collectivité Eau du Bassin Rennais. Le Pays de Brocéliande, représentant les 3 EPCI membres, a signé un accord 
de consortium avec la CEBR et les autres partenaires. Montfort Communauté porte une attention particulière au 
volet restauration collective de Terres de sources, accompagnant les communes du territoire possédant une 
cantine scolaire vers l’adhésion au groupement de commande.  
Pour le volet Alimentaire, les dépenses pour ce projet correspondront aux dépenses liées aux « fêtes et réceptions 
» comme stipulé dans l’Accord de Consortium (Pays de B. 2020) et la délibération d’engagement dans le 
groupement de commande liée (Délibération Montfort Communauté Novembre 2021). 
Pou le volet Agricole, il a été convenu avec CEBR que les diagnostics IDEA (à destination des exploitations 
agricoles du territoire) issus de la mise en place de la démarche Terres de Sources sur le territoire de Montfort 
Communauté seront intégralement pris en charge par la CEBR elle-même. 
 
Projet Alimentaire Territorial (PAT) 

Monfort Communauté a recruté une chargée de mission Projet Alimentaire Territorial pour 18 mois qui permettra 
la poursuite des actions lancées depuis 2019 et le lancement des projets financés par le plan de relance. 
 
 

Le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) 

La collectivité a été lauréate en 2020 de l’AAP Agriculture Climat et Territoire. Le recrutement des prestataires est 
donc à prévoir pour 2022 (Service Marché / Environnement), le suivi du dossier sera réalisé par le service 
environnement. 
 
De même, si l’ADEME valide les conditions d’un nouvel AAP Planification Énergétique Territoriale, il se peut que 
la collectivité y réponde en partenariat avec les 2 autres EPCI (CC Brocéliande, et CC St-Méen Montauban) pour 
répondre aux objectifs de développement d’énergie renouvelable et de sobriété des consommations soumis par le 
SRADDET. 
 
Le planning prévisionnel du PCAET est le suivant : 

• Mars 2022 : Validation de l’ensemble des actions pour la « délibération d’arrêt » avant instruction 

• Mars 2022 : Lancement du marché Agriculture Climat et Territoire (AAP) 

• Avril 2022 : Lancement de l’instruction réglementaire  

• Avant l’été : Information de l’ensemble des élus du Conseil Communautaire et des élus Communaux 

• Rentrée 2022 : Consultation publique 

• Hiver 2022 : Approbation finale du PCAET 

 

 

Les sources d’énergie 

L’année 2022 permettra à la Communauté de refléchir à son positionnement sur la question de l’energie et des 
nouvelles sources vertes. 

Cette reflexion sera envisagée par 

➢ L’adhésion à l’Alliance Intermétropoliaine Loire-Bretagne (AILB) permettant de travailler avec des 
terrritoires innovants sur les sujets d’energies vertes (Exemple : Hydrogène vert) 

➢ L’accompagnement des projets innovants qui pourront emerger sur le territoire (comme la station GNV 
mise en place en zone d’activités), 

➢ Des reflexions sur les filières (bois) et les équipements (chaufferie bois pour l’hôpital,…), 
➢ Le développement d’équipements innovants dans la création des bâtiments (materieux biosourcés, 

panneaux photovoltaiques,…) 
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La GEMAPI  

Les participations versées à l’EPTB dans le cadre de la compétence gestion des milieux aquatiques et prévention 
des inondations sont croissantes. En effet, à compter de 2022, s’ajoute le coût de la gestion des milieux aquatiques 
pour un montant de 94 k€ en 2022, puis 153 k€ par an à compter de 2023. 
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DEPENSES BP 2021 OB 2022 RECETTES BP 2021 OB 2022

AMENAGEMENT 237 633,00 €      280 157,00 €      AMENAGEMENT 77 000,00 €      17 400,00 €      

Charges de personnel 178 119,00 €      204 800,00 €      SC ADS Participations des communes 52 000,00 €      

Urbanisme 10 000,00 €        14 480,00 €        DGD Elaboration documents d'urbanisme

Habitat, béguinage, gens du voyage 25 864,00 €        27 727,00 €        Mobilités - Subvention LEADER Cap + AAP 25 000,00 €      17 400,00 €      

Mobilités et covoiturage 23 650,00 €        33 150,00 €        

ENVIRONNEMENT 241 336,00 €      377 630,00 €      ENVIRONNEMENT 95 774,00 €      70 380,00 €      

Charges de personnel 32 031,00 €        72 900,00 €        PAT  - Subventions Région et autres 50 398,00 €      30 000,00 €      

Développement durable (PAT, ecogarde, …) 66 255,00 €        76 885,00 €        Frelons, Ecogarde - Participations communes 19 746,00 €      14 750,00 €      

Agriculture (jeunes agriculteurs, comice, AAP ACTE)53 050,00 €        104 667,00 €      AAP ACTE Subventions 22 750,00 €      22 750,00 €      

GEMAPI 90 000,00 €        123 178,00 €      Agriculture Plateforme Bois loyer 2 880,00 €        2 880,00 €        

DEPENSES BP 2021 OB 2022 RECETTES BP 2021 OB 2022

AMENAGEMENT 1 568 020,00 €   1 164 046,00 €   AMENAGEMENT -  €                 87 500,00 €      

PLUI 95 000,00 €        40 000,00 €        

Urbanisme (dont étude gare) 126 000,00 €      133 686,00 €      

Habitat 235 000,00 €      450 000,00 €      

Gens du voyage 706 020,00 €      236 020,00 €      

Mobilités (yc fdc mobilité) 182 000,00 €      146 940,00 €      Mobilités - subventions 17 500,00 €      

Participation travaux Bretelle RN12 224 000,00 €      22 400,00 €        

PCAET Etudes légumerie et Planification Energétique 135 000,00 €      PCAET Etudes Planif. Energ. - subventions 70 000,00 €      

Fonctionnement

Investissement
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Le patrimoine communautaire  
et le développement numérique  

 

 

Patrimoine communautaire 

Montfort communauté dispose aujourd’hui d’un patrimoine immobilier important qu’il convient d’entretenir et de 

maintenir en bon état de fonctionnement. Certains équipements communautaires commencent à « vieillir » 

(exemple : l’équipement aquatique Océlia a 26 ans en 2022), et une enveloppe budgétaire importante doit être 

consacrée annuellement pour les maintenance/rénovation, voire extension et création en fonction des besoins des 

services de la collectivité.  

▪ Bâtiments 

 

o Maintenance/rénovation  

Les travaux suivants sont prévus pour 2022 et années suivantes : 

- Espace Chateaubriand (loué aux services de la gendarmerie) : travaux de rénovation et extension du 

hall d’entrée, reprise de l’ancien tableau électrique général, ravalement des façades, réfection de la 

cour intérieure. 

- Equipement aquatique Océlia : réfection partielle de l’étanchéité de la toiture (partie pyramidale 

d’origine), reprise du bardage extérieure à l’entrée, puis réflexions sur réfection des joints de carrelage 

des bassins (partie d’origine), reprise des dispositifs d’éclairage. 

- L’Aparté : remplacement du système actuel de désenfumage  

- Hôtel Montfort Communauté : reprise du mur maçonné traditionnel existant en soutènement de l’aire 

de stationnement à l’arrière du bâtiment (désordres et fragilités constatés), rénovation énergétique 

(reprise des huisseries actuellement en simple vitrage et des dispositifs d’éclairage), aménagements 

de différents espaces pour créations de bureaux 

 

Des adaptations ponctuelles de mise en conformité « accessibilité » sur différents sites de Montfort Communauté 

(établissements recevant du public) vont être effectuées : Hôtel Montfort Communauté, Restaurant du Cœur, salle 

de tennis Tecelia, Centre Vent.  

Des réflexions et études sont en cours pour une rénovation/amélioration énergétique des bâtiments du patrimoine 

communautaire. Une demande de subvention dans le cadre du plan de relance a été sollicitée concernant la 

rénovation énergétique de l’Hôtel Montfort Communauté évoquée ci-dessus. 

Une réflexion sera menée sur 2022 sur l’optimisation et/ou le remplacement éventuel de la chaudière bois sur le 

site de Trémelin. 

 

o Extension / création :  

Les aménagements suivants sont prévus ou à l’étude pour 2022 et années suivantes : 

- Extension du bâtiment Aparté au lac de Trémelin, 

- Cconstruction d’un nouvel Equipement d’Accueil du Jeune Enfant (EAJE) sur Iffendic 

- Réflexion pour la construction d’une salle de tennis de table sur Montfort-sur-Meu 

- Création d’une recyclerie/ressourcerie dans l’ancien bâti « Sport 2000 » sur Montfort-sur-Meu 
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▪ Voirie :  

Les principales interventions prévues pour 2022 et années suivantes : 

- Parc d’Activités Corderie 4 à Iffendic : aménagements définitifs 2ème phase, 

- Parc d’Activités Pays Pourpré à Bédée/Pleumeleuc : viabilisation complémentaire en fonction des 

ventes de terrain, création d’une voie « Nord-Sud », réalisation d’un réseau de collecte et 

d’évacuation des eaux pluviales au nord de Zone d’activités 

- Route de Bédée / rue de l’Auze à Pleumeleuc : étude générale en vue des aménagements de voirie 

définitifs 

- Réfection et compléments de signalisation horizontale de voirie 
- Réfections sur la voirie (et le pluvial) de la rue des Métiers partie Est ZA du Chesnos à Breteil 

 

▪ Autres :  

 

- Etude de faisabilité sur le camping de Trémelin (réfection des existants, construction, extension) 
- Etude préliminaire de définition et de cadrage d’un Schéma Directeur d’Assainissement (Assistance 

à Maîtrise d’Ouvrage dans le cadre de l’élaboration du SDA) 
- Achat d’un véhicule GNV 
- Etude d’aménagement d’une Aire de Grand Passage de Petite Capacité pour les Gens du Voyage 
- Etudes préliminaires ZAC de la Gare (études géotechniques, relevés piézométriques, …) 
- Parking n°1 de Trémelin : finition de l’anneau central en enrobé 

 
 
 

Numérique 

Développement numérique 

▪ Animations numériques  

A noter pour 2022, le déroulement de la 4ème édition de L’Effet Numérique se fera en partenariat avec le réseau 

des médiathèques puis une série d’ateliers proposée aux jeunes courant juillet dans le cadre de MixTonEté.  

De nouveaux temps d’animations ponctuels tout au long de l’année à destination de divers publics sont également 

en cours de réflexion. 

▪ Aménagement numérique  

Dans le cadre du projet Bretagne Très Haut Débit, l’année 2022 devrait voir le démarrage des travaux de la phase 

2 dont la fin de travaux est annoncée pour 2023 (Talensac Sud, Montfort-sur-Meu, La Nouaye, Iffendic centre). 

 

Système d’Informations 

▪ Mise en place d’un plan de continuité et de reprise d’activité 

La montée en puissance de l’outil informatique dans les pratiques quotidennes de la collectivité, impose  de se 

prémunir de toute panne ou incident pouvant bloquer partiellement ou totalement notre système d’information. 

Un gros travail a déjà été effectué sur les sauvegardes (Il reste le site de Trémelin à finaliser), il doit se poursuivre 

avec une « redondance » des serveurs qui permettra en cas de panne ou d’incident dans la baie informatique de 

basculer sur l’un ou sur l’autre en quelques minutes voir instantanément.  

 

Cela nécessite un espace où stocker une deuxième baie informatique identique à la première (matériel réseau et 

serveurs) reliée à la première par fibre optique. 
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En complément de ces aménagements techiques, une refelxion sur la sécurité informatique devra être menée sur 

2022.  

Cette réflexion ainsi que ces aménagements matériels seront une première étape de la mise en place d’un plan de 

continuité d’activité qui s’accompagnera de la mise en place de nombreuses procédures durant l’année 2022. 

 

Amélioration des connexions internet 

A l’Hôtel Montfort Communauté, courant 2022, l’accès à Internet par le WiFi au sein de Montfort Communauté va 

être refait dans le but d’améliorer et de sécurisé l’accès pour le public, pour les intervenants, visiteurs, et partenaires 

utilisant le bâtiment, ainsi que pour les agents. 

A Trémelin, actuellement l’accès à Internet est particulièrement limité et instable. Il ne garantit pas un travail sur 

site dans des conditions pleinement satisfaisantes, bloque la mise en place du télétravail et limite les usages du 

public visitant ou séjournant sur le site. En attendant l’arrivée de la fibre, nous étudions la possibilité de mettre en 

place un accès à Internet par satellite. 

▪ Logiciels métiers 

Finances et RH 

Les besoins d’une décentralisation des informations et d’une plus grande autonomie des différents pôles et services 

concernant les finances et les ressources humaines, nous amènent à envisager une évolution de notre solution 

logicielle vers une version plus récente ou au minimum de prévoir l’ajout d’utilisateurs et de fonctionnalités 

supplémentaires à la solution existante. 

▪ Achats de matériel spécifique 

L’adaptation du matériel informatique aux nouveaux usages est un enjeu pour la communauté.  

A ce titre, l’acquisition d’un vidéoprojecteur pour la salle Juguet et l’achat de matériel de retransmission (micro, …) 

seront envisagés pour 2022. 

▪ Système d’Information Géographique 

Fin 2020, Montfort Communauté a approuvé l’adhésion au groupement de commande proposé par le SDE35 pour 

l’acquisition d’un Plan de Corps de Rue Simplifié (PCRS) au format image. Les modalités d’acquisition et de mise 

à disposition de ce nouveau fond de plan de référence pour les réseaux seront discutées courant 2022 avec les 

autres intercommunalités ayant intégrées le groupement.  

L’arrivée d’un nouveau responsable sera le point de départ du démarrage de ce travail de fond. 
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DEPENSES BP 2021 OB 2022 RECETTES BP 2021 OB 2022

PATRIMOINE ET NUMERIQUE 388 300,00 €      440 350,00 €      PATRIMOINE ET NUMERIQUE 105 426,00 €    101 500,00 €    

Charges de personnel 261 300,00 €      280 500,00 €      

Charges à caractère général 23 400,00 €        20 400,00 €        

Hôtel Montfort Communauté 73 100,00 €        90 200,00 €        Hôtel Montfort Communauté Locations 53 000,00 €      58 000,00 €      

Espace Chateaubriand 1 600,00 €          1 600,00 €          Espace Chateaubriand Location 43 400,00 €      43 500,00 €      

Développement numérique (effet num+bthd) 17 600,00 €        21 400,00 €        Effet numérique FEDER 9 026,00 €        

Systèmes d'information (SIG, PCRS) 11 300,00 €        26 250,00 €        

DEPENSES BP 2021 OB 2022 RECETTES BP 2021 OB 2022

PATRIMOINE ET NUMERIQUE 1 330 103,00 €   1 471 572,00 €   PATRIMOINE ET NUMERIQUE 239 826,00 €    100 000,00 €    

Aménagement numérique 486 328,00 €      633 961,00 €      

Accessibilité des bâtiments 48 000,00 €        55 495,00 €        Accessibilité - Subvention DETR 19 074,00 €      

Hôtel Montfort Communauté 647 145,00 €      580 298,00 €      Hôtel Montfort Cté - Subvention DSIL 220 752,00 €    100 000,00 €    

Espace Chateaubriand 85 630,00 €        90 124,00 €        

Equipements des services 63 000,00 €        111 694,00 €      

Fonctionnement

Investissement
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Les ressources communautaires 
 

 

Ressources Humaines 

 

L’année 2022 sera marquée par les orientations suivantes :  

 

- Renforcer la politique hygiène et sécurité de la communauté : 

 

Cela se traduira par la mise à jour du Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels au terme 

d’entretiens avec l’ensemble des agents. Ce document a pour objectif de définir un plan d’action visant à réduire 

les risques professionnels et améliorer la sécurité, la santé et les conditions de travail des agents. 

 

Le renforcement de la politique hygiène et sécurité se traduira aussi par la visite programmée de l’Agent Chargé 

de Fonction d’Inspection (ACFI) afin de s’assurer du respect des règles en matière d’hygiène et de sécurité. 

 

Enfin, chaque agent bénéficiera d’une formation aux gestes de premiers secours. 

 

- Revoir la gestion du temps de travail 

 

Montfort Communauté est en conformité avec la réglementation relative aux 1607 heures de travail annuel.  

Toutefois, elle a souhaité revoir les règles internes relatives au temps de travail dans un souci d’optimisation du 

temps de travail et d’équité entre les agents. En effet, actuellement quelle que soit l’activité, le temps de travail est 

géré dans le cadre de cycles hebdomadaires définis et les agents d’un même service n’émargent pas tous 

nécessairement au même régime horaire. 

 

Aussi, au terme de la 1ère réunion du Groupe de Travail interne du Personnel, il a été convenu que le sujet du temps 

de travail soit traité prioritairement.  Les travaux du groupe aboutiront à la mise en place progressive de nouvelles 

règles qui conduiront à terme à l’écriture d’une charte du temps de travail. 

 

La question du télétravail sera également revue en 2022 pour faire évoluer le protocole existant qui est actuellement 

en vigueur depuis le 1er septembre 2021. Cette révision intégrera aussi la question de l’indemnisation du télétravail 

telle que cela a été posée dans le protocole inter fonction publique du 13 juillet 2021. 

 

- Adapter les effectifs au projet politique 

 

Au terme de l’adoption du projet de territoire, les effectifs de Montfort Communauté seront amenés à évoluer aussi 

bien pour répondre à des besoins nouveaux (Projet Alimentaire Territorial, France Services notamment) que pour 

renforcer son efficience (gestion et recherche de subventions).  

 

- Poursuivre la politique RH en termes d’avancement et de rémunération 

 

Les campagnes annuelles d’avancement de grade et de promotion interne seront conduites conformément aux 

règles posées dans le Lignes Directrices de Gestion.  

Également, la clause de revoyure initiée en 2021 sera reconduite en 2022 pour les agents éligibles à réexamen de 

leur régime indemnitaire. 

 

L’attribution modulée du Complément Indemnitaire Annuel (CIA) sera également reconduite auprès des personnels 

éligibles.  
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Finances / Commande publique 

 

L’année 2021 a abouti à l’écriture d’un projet de territoire pour Montfort Communauté, qui sera complété au 1er 

trimestre 2022 par la conclusion d’un pacte financier et fiscal entre les communes membres et Montfort 

Communauté.  

Ces documents-cadres constitueront la « feuille de route » du mandat et seront des outils pour : 

- orienter les actions du mandat, et au-delà, 

- définir les ambitions communautaires qui permettront d’orienter les évolutions des services et les prises 

de compétences, 

- traduire la vision politique communautaire dans les budgets d’investissement et de fonctionnement de la 

communauté mais aussi dans un pacte financier et fiscal avec les communes du groupement. 

 

Dans toutes les politiques menées par Montfort Communauté, l’intégration de clauses sociales et 

environnementales dans la commande publique est étudié. 

 

Mutualisation 

 

Avec la nouvelle mandature et la désignation d’une vice-présidente chargée de la mutualisation, une nouvelle 

dynamique s’est engagée depuis l’été 2020. 

Les DGS ont repris la démarche par la réalisation d’un diagnostic global de la situation sur le territoire 

communautaire, dans l’objectif de la confronter à l’ensemble des cadres des communes et de la communauté pour 

le compléter. L’ambition de cette démarche est de remonter de manière synthétique les résultats aux élus 

communaux et communautaires afin que soit proposée une feuille de route et des priorités politiques sur la question 

de la mutualisation. 

 

Le contexte sanitaire couplé aux mouvements de personnel au sein des communes et de la communauté n’ont pas 

permis de mettre en place cette méthodologie de travail. L’année 2022 devra aboutir sur des propositions et ainsi 

permettre la réalisation d’un schéma de mutualisation et un plan d’actions pluriannuelles.  

Sans attendre ce travail de fond, différentes actions seront mises en œuvre : 

- Avec des réunions de travail thématiques implusées dès le 1er semestre 2022, par les responsables de 

pôle de la communauté pour infuser des habitudes de travail entre communauté et communes, 

- Une simplification de la communication et de la tranmission des documents entre communauté et 

communes.  

  

En parrallèle, les différentes actions de mutualisation déjà engagées les années précédentes se poursuivent : 

mutualisation de matériels techniques, coopérations techniques entre collectivités, ingénierie collective (réseau 

DGS, RH, …), … 
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DEPENSES BP 2021 OB 2022 RECETTES BP 2021 OB 2022

ADMINISTRATION ET PARTENAIRES 4 649 709,00 €   4 612 230,00 €   ADMINISTRATION ET PARTENAIRES 8 211 854,00 € 8 830 904,00 € 

Charges de personnel dont PVD 709 450,00 €      732 000,00 €      Remboursements sur charges de personnel 15 000,00 €      15 000,00 €      

Charges à caractère général 247 700,00 €      255 200,00 €      Subventions personnel, étude 14 500,00 €      50 475,00 €      

Charges frais d'élus 158 000,00 €      167 000,00 €      FCTVA 8 000,00 €        8 000,00 €        

Contributions  - Subventions 588 600,00 €      605 388,00 €      DGF 1 009 845,00 € 981 000,00 €    

Pacte financier et fiscal (AC/DSC) 1 441 062,00 €   1 407 245,00 €   Fiscalités, FPIC et AC négatives, 6 770 505,00 € 7 373 729,00 € 

Reversement FNGIR et dégrèvement tascom 1 504 897,00 €   1 445 397,00 €   Compensations fiscales et FDPTP 394 004,00 €    402 700,00 €    

NON AFFECTES 322 005,00 €      267 000,00 €      NON AFFECTES 53 000,00 €      -  €                 

Frais financiers 47 000,00 €        47 000,00 €        Produits divers 53 000,00 €      

Régularisations, charges exceptionnelles 80 000,00 €        20 000,00 €        Produits exceptionnels

Dépenses imprévues 195 005,00 €      200 000,00 €      

DEPENSES BP 2021 OB 2022 RECETTES BP 2021 OB 2022

NON AFFECTES 460 017,61 €      378 848,21 €      NON AFFECTES 1 367 190,00 € 328 080,00 €    

Dépenses imprévues 40 907,61 €        38 848,21 €        FCTVA 328 080,00 €    328 080,00 €    

Etudes 19 110,00 €        Etudes subventions 19 110,00 €      

Compte de tiers 20 000,00 €       Compte de tiers 20 000,00 €      

Remboursement du capital 380 000,00 €      340 000,00 €      Emprunt 1 000 000,00 € 

Fonctionnement

Investissement
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Les Perspectives 2022/2025 
du Budget Principal 

 

Le plan pluriannuel d’investissement 
 

Le plan pluriannuel d’investissement est classé en 4 groupes distincts d’opérations : 

- Opérations récurrentes destinées à l’entretien et au développement du patrimoine communautaire 

existant, et aux documents d’urbanisme, 

- Subventions d’équipement, 

- Opérations ponctuelles engagées pour de nouveaux équipements ou d’importantes rénovations, 

- Pistes de réflexion. 
 

 
 

Reports 2021 2022 2023 2024 2025 2026

244 673 947 750 1 010 500 538 000 538 000 538 000

74 700 5 600 3 600 0 0 0

63 635 208 250 75 000 75 000 75 000 75 000

5 600

84 318 444 900 657 500 200 000 200 000 200 000

3 600

65 340 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000

65 340

31 380 50 000 68 000 53 000 53 000 53 000

9 360

44 600 10 000 10 000 10 000 10 000

32 861 1 862 461 1 342 558 1 108 009 890 200 890 200

50 000 68 667 78 000 73 333 50 000

400 000 468 233 468 233 400 000 400 000

623 961 467 325 411 776 363 200 363 200

7 386 205 000 220 000 221 000 120 000 120 000

50 000 68 667 78 000 73 333 50 000

9 000 7 000 7 000 7 000 7 000

3 075

22 400

540 000 180 000

84 500

375 471 1 821 440 710 667 562 833 88 500 0

25 645 284 500 200 000 625 000 0 0

25 645

16 158 320 000

141 400 54 000

90 000

109 086 20 000

106 307 500 000 410 667 205 333 36 000

200 000 200 000

1 500 308 440

94 500

384 000

100 000

1 020 235 000 300 000 320 000 15 000

425 000

37 500 37 500

335 070 220 000 0 0 500 000 500 000

100 000

335 070 220 000

100 000

500 000 500 000

988 075 4 851 651 3 063 725 2 208 842 2 016 700 1 928 200

100 345 340 100 372 267 703 000 73 333 50 000

Equipements 

recettes (subventions)

 

Dépenses d'équipement récurrentes

Subventions sous total

Etudes d'aménagement de la gare Montfort-sur-Meu

Documents d'urbanisme

Dépenses d'équipement engagées

Subventions sous total

recettes (subventions de projets terminés)

Patrimoine communautaire

recettes (subventions)

Réserves Foncière ou immobilière

recettes (subventions)

Voirie communautaire / Signalétique

Fonds de concours, participations et prêts

Subventions sous total

Ouvrage de ralentissement des crues

recettes (subventions)

recettes (subventions)

Aire d'accueil des gens du voyage

recettes (subventions)

Pistes de réflexion

Friche commerciale Montfort-sur-Meu (projet recyclerie)

Subventions sous total

Subventions Habitat

Aménagement numérique (BTHD)

Aides aux entreprises

recettes (subventions et remboursements)

Subventions à l'achat de vélos

HMC rénovation énergétique

recettes (subventions)

APARTE Agrandissement bâtiment et rénovation 

recettes (subventions)

Rue Ecaignais Bédée

Participation Travaux Bretelle RN12

Fonds de concours Plan sport

Fonds de concours mobilité 

Total Dépenses d'investissement hors dette

Voirie route de Bédée et rue Auze à Pleumeleuc

Soutiens aux créations d'habitats adaptés

Construction d'un EAJE à Iffendic

recettes (subventions)

Etudes (OPAH, Plan Mobilité, PCAET, Economie)

recettes (subventions)

Subventions
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Les opérations récurrentes 

 
Sont reportées sur 2022 les opérations engagées suivantes  :  
- le nouveau site internet  
- le déploiement de la vidéoprotection sur le parc d’activité du Bail à Pleumeleuc, à la salle de tennis, au pas de tir 

à l’arc, et  la piste d’athlétisme, 

- la création et mise à disposition d’un portail web personnalisé de présentation de l’Espace Trail du Lac de 

Trémelin.  

- en terme de foncier, l’achat à Bédée d’une parcelle sur la ZA La Retaudais et sa revente à une entreprise. 

 

En termes d’équipements, une enveloppe de 208 k€ est prévue pour l’année 2022, avec notamment, des provisions 

pour renouvellements/ acquisitions de matériels informatiques (38 k€), nouveaux outils et amélioration des logiciels 

de gestion (33 k€), mobiliers (25 k€) et équipements pour les services (7 k€), des équipements nautiques au Centre 

VENT (20 k€), des provisions d’équipement pour les structures Enfance (16 k€) et les équipements sportifs (20 

k€), un nouveau véhicule (10 k€), des équipements en faveur des mobilités durables (10 k€), de la signalétique à 

Tremelin (8 k€), l’achat d’œuvres pour le fond d’œuvre d’art contemporain (3 k€), des équipements pour  le 

développement de la glisse urbaine (3 k€) et pour le projet Daisy d’Avélia (7 k€).  

En voirie communautaire, sont programmés la signalétique horizontale (15 k€), la signalétique verticale (15 k€) et 

des travaux (20 k€) dans les zones d’activités.  

Le poste de dépenses le plus important concerne l’entretien du patrimoine communautaire. Ont démarré la 
rénovation des menuiseries extérieures de l’espace chateaubriand loué à la gendarmerie de Montfort (90 k€), et la 
mise en accessibilité des bâtiments (55 k€).  
Sont notamment inscrits en 2022 concernant l’Hôtel de Montfort Communauté : la rénovation du mur maçonné 
arrière (132 k€), l’aménagement de bureaux (40 k€), le changement du totem d’entrée (7 k€).  
Sur le site de Tremelin, sont prévus l’aménagement des parkings (31 k€), l’expertise forestière (18 k€),  la 

signalétique pour les parkings, l’entrée du site et l’Espace Trail (12 k€), la mise en accessibilité de la plage (4 k€), 

et mise en place d’un compteur spécifique aux loisirs (3 k€), ainsi que la restauration du site de Boutavent (20 k€).  

Une enveloppe d’achat de terrains destinées à mobiliser des réserves foncières ou des acquisitions immobilières 

par voie de préemption est provisionnée à hauteur de 200 k€.  

 

Les subventions d’équipement 

Sont regroupés ici les aides en matière d’équipement versées par Montfort Communauté, avec en premier lieu, les 

aides à l’habitat concernant la construction de logements sociaux et l’amélioration de l’habitat (200 k€), auxquelles 

pourraient s’ajouter à compter de 2022 de nouveaux financements des logements sociaux. 

Les versements du solde de la phase 1 de l’opération Bretagne Très Haut Débit (138 k€), du 4ème acompte de la 

phase 2 de (467 k€) et du solde de la montée en débit sur Breteil (9 k€) devraient intervenir en 2022.  

Les aides aux entreprises se poursuivent avec les subventions PASS COMMERCE ARTISANAT (100 k€ avec un 

financement à 50 % de la Région) et une provision pour avance remboursable pour les implantations d’entreprises 

(10 k€). Des aides à l’immobilier pourraient être envisagées en cas de projet (10 k€).  Une provision pour permettre 

la création d’un fonds de prêt est prévue.  

Une enveloppe de 9 k€ est inscrite pour les aides à l’acquisition de vélos. 

Enfin, Montfort Communauté soutient par des dispositifs de fonds de concours la réalisation de projets 

communaux : d’une part pour aider au financement d’équipements sportifs communaux, et d’autre part, pour 

soutenir les actions de mobilité des communes dans le cadre de l’appel à projet dynamisme de centre bourg            

(20 k€ par commune).      
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Les opérations engagées 

Sont engagées l’aménagement de la rue de l’Auze et la route de Bédée à Pleumeleuc (336 k€), les travaux 

d’agrandissement du bâtiment de l’Aparté (195 k€) financés pour partie par une subvention du Contrat de Territoire, 

les études pour l’aménagement de la gare de Montfort-sur-Meu (130 k€), et la construction d’un établissement 

d’accueil du jeune enfant à Iffendic. 

Des études sont prévues : 
- en terme d’habitat une étude pré-opérationnelle d’OPAH et approfondissement sur le renouvellement 

urbain (50 k€),  
- en terme de mobilité, l’élaboration d’un Plan Mobilité Simplifié (43 k€), 
- pour le PCAET, une étude de planification énergétique territoriale (75 k€) financée à hauteur de 70 k€, et 

une étude pour une légumerie (60 k€) 
- en terme de développement économique, une étude pour l’optimisation et la requalification des zones 

d’activités (50 k€ financée par l’Etablissement Public foncier à hauteur de 7 k€, et une étude sur 

l’autoconsommation partagée en zones d’activités (20 k€). 

Démarrera en 2022 la rénovation énergétique de l’Hôtel de Montfort Communauté (384 k€) subventionnée à 

hauteur de 100 k€ par l’Etat (DSIL), et la réalisation d’une aire de grand passage d’accueil des gens du voyage. 

 

Les pistes de réflexion 

Il s’agit ici des programmes non engagés actuellement mais en discussion.  

Est à l’étude l’aménagement de la friche commerciale à Montfort-sur-Meu rue des arcades. 

 

La somme des dépenses inscrites au plan pluriannuel d’investissement de 2022 à 2026 atteint 15 millions d’euros. 
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Le fonctionnement : simulation de prospective 
financière du Budget Principal 
 

Il s’agit ici de présenter les résultats d’une simulation de l’exécution des orientations budgétaires 2022 et de leurs 

évolutions sur les années suivantes. 

 

Les dépenses de fonctionnement simulés sur 2022/2025 

  

 
 

Les charges à caractère général sont inscrites pour un montant de 1 640 k€, prévoyant :  

- la hausse du coût de l’électricité pour l’ensemble du patrimoine communautaire (+28 k€) 

- la stratégie de développement économique et d’emploi commune avec les CC de Brocéliande et St Méen-

Montauban, et le financement des créneaux de coworking 

- un renforcement de la qualification de l’offre de randonnée 

- concernant les activités sportives proposée aux jeunes, l’organisation en 2022 d’un séjour à la montagne  

- l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour le renouvellement de la DSP d’exploitation de la piscine (Fin DSP 

actuelle au 30/06/2023) 

- en terme d’action sociale, est prévue une analyse des besoins sociaux et des frais de structure en cas de 

mise en place de France Services 

- le programme d’actions du Projet Alimentation Territorial sur le volet alimentation saine et durable, avec 

le soutien de l’ARS 

- en terme d’agriculture, les actions de l’Appel à projet Agriculture Climat et Territoire, subventionné, et à 

l’étude une éventuelle participation au dispositif d’installation-transmission 

- les prestations prévues dans le cadre de l’appel à projet Agriculture Climat et Territoire, ces actions faisant 

l’objet d’un financement à hauteur de 70%.  

- la concertation pour le Plan de Mobilité Simplifié et des animations autour des mobilités 

- l’étude sur le devenir des boues des stations d'épuration, subventionnée par l’Agence de l’eau 

- l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour un schéma directeur d’assainissement  

- une communication amplifiée en 2022 pour le projet de territoire et les 30 ans de Montfort Communauté, 

ainsi que l’ajout de 4 pages au magazine « Agir Ensemble », ainsi qu’une étude pour décliner le projet de 

territoire en projet d’administration 

 

Les charges de gestion courante sont également prévues en augmentation sur 2022 au travers : 

- de l’augmentation de la participation versée à l’EPTB dans le cadre de la compétence gestion des milieux 

aquatiques et prévention des inondations 

CA 2021

prévisionnel
OB 2022

2022

prévisionnel

2023

prévisionnel

2024

prévisionnel

2025

prévisionnel

4 697 578 6 252 271 5 755 442 5 684 016 5 787 095 5 900 569

1 012 259 1 640 911 1 367 500 1 385 278 1 403 286 1 421 529

1 849 161 2 232 000 2 120 400 2 184 012 2 249 532 2 317 018

1 836 158 2 379 360 2 267 542 2 114 727 2 134 277 2 162 022

2 944 665 2 852 642 2 832 642 2 832 642 2 820 205 2 820 205

631 268 597 451 597 451 597 451 585 014 585 014

809 794 809 794 809 794 809 794 809 794 809 794

1 425 397 1 425 397 1 425 397 1 425 397 1 425 397 1 425 397

78 206 20 000

7 642 243 9 104 913 8 588 084 8 516 658 8 607 300 8 720 774

336 216 84 000 84 000 84 000 84 000 84 000

7 978 459 9 188 913 8 672 084 8 600 658 8 691 300 8 804 774

     Charges exceptionnelles 

Charges de fonctionnement 

hors intérêts 

     AC versée

     DSC versée

     Prélèvement FNGIR

     Dégrevement TASCOM et CFE

Charges de fonctionnement courant

     Autres charges de gestion courante  (65)

Atténuations de produits

montants issus de la simulation

Charges fonctionnement courant strictes

     Charges à caractère général (011)

     Charges de personnel (012)



Orientations budgétaires 2022 – Montfort communauté 

47 

- de l’acquisition d’un Plan de Corps de Rue Simplifié (PCRS) via le groupement de commande proposé 

par le SDE35  

- de la participation au financement du chargé de mission « entreprises » du dispositif « Territoire Économe 

en Ressources » porté par le Smictom 

- de la participaton au financement du poste d’intervenant social en commissariat et gendarmerie 

- du nouveau conventionnement avec AGV35 

- du nombre en hausse des demandes d’aides à l’installation de jeunes agriculteurs  

- de la maintenance du nouveau guichet unique d’instruction des autorisations d’urbanisme 

- de l’augmentation de certaines participations ou subventions (SDIS, écoles de musique, …)  

Les charges de gestion courante comprennent également les équilibres des budgets annexes : 

➢ du budget annexe Office de Tourisme (179 k€) 

➢ du budget annexe Trémelin marchand comprenant le restaurant, les salles, les hébergements, ainsi que 

la gestion des activités de la base de loisirs (164 k€) 

➢ du budget annexe Atelia 4 qui sera clôturé à la fin de l’exercice comptable 2022 (143 k€)  

 

Le personnel 

 

Structure des effectifs de Montfort Communauté 

Evolution des effectifs (effectifs réels constatés au 31/12/N)   
2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Titulaire 28 30 30 34 34 35 

Contractuel * 10 9 9 9 6 14 

TOTAL 38 39 39 43 40 49 

(*) emploi permanent et non permanent 

 

Tableau des effectifs par catégorie et statut au 31/12/2021 

 

 

Au 31 décembre 2021, Montfort Communauté compte 49 agents :  

 

Effectif 

physique
ETP

Effectif 

physique
ETP

Effectif 

physique
ETP

Effectif 

physique
ETP

Titulaire 13 13 7 7 15 15 35 35

Contractuel 2 2 3 3 3 3 8 8

TOTAL EMPLOI PERMANENT 15 15 10 10 18 18 43 43

Contractuel non permanent 2 2 0 0 4 3.7 6 5.7

TOTAL 17 17 10 10 22 21.7 49 48.7

Catégorie A Catégorie B Catégorie C TOTAL

H
37%F

63%

31 femmes et 18 
hommes

88%

12%

43 permanents et 6 non 
permanents

Permanent Non permanent
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Les emplois non permanents concernent principalement des recrutements temporaires liés à des absences de 

personnel. Les contrats de projets sont aussi recensés dans les emplois non permanents ; il en existe deux à 

Montfort Communauté au 31 décembre 2021 (mobilité et Petite Ville de Demain). 

 
 

 

 
 

 

Flux de personnels 

 

 

Fonctionnaire
72%

Contractuel
28%

35 fonctionnaires et 
14 contractuels

CAT. A
35%

CAT. B
20%

CAT. C
45%

17 cat.A, 10 cat. B et 22 cat.C

0% 20% 40% 60% 80%

Administrative

Technique

Animation

Culturelle

Médico-sociale

Sportive

63%

10%

8%

8%

6%

4%

Une filière administrative très 
largement représentée

Motifs Arrivées Départs

Mutation 6 4

Démission 1

Contrat: besoins du service 5 1

Contrat de projet 2 1

Contrat: remplacement d'un agent indisponible 1 1

Contrat: accroissement temporaire d'activité 9 6

Contrat: accroissement saisonnier d'activité 15 15

TOTAL 38 29
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L’année 2021 a été marquée par un fort flux de personnel avec 38 arrivées et 29 départs. 

Ces arrivées concernent certes majoritairement des emplois non permanents (saisonner de Trémelin notamment) 

mais, elles ont aussi été importantes sur les emplois permanents du fait de la nécessité de remplacer les agents 

partis en 2020 et 2021 et de pourvoir les postes créés en 2021. 

 

Rémunération des agents (Budget principal et budgets annexes (Office de tourisme et Trémelin) 

 

 

Compte administratif 
2021 

Orientations 
budgétaires 2022 

Rémunération des fonctionnaires 1,102,436 1,256,315 

Traitement de base 857,131 981,136 

Régime indemnitaire 236,558 265,619 

Nouvelle Bonification indiciaire 8,748 9,560 

Rémunération des agents 
contractuels 

252,573 268,838 

Traitement de base 219,793 283,470 

Régime indemnitaire 32,780 35,545 

 1,355,010 1,525,153 

 

Les dépenses afférentes aux rémunérations des personnels sont en augmentation dans la cadre des orientations 

budgétaires. Cette augmentation est liée aux éléments principaux suivants : 

- Effet année pleine des créations de poste décidées en 2021 :  

o Chargé de mission mobilité recruté le 1er avril 2021 ;  

o Responsable du pôle Solidarité Enfance et famille recruté le 6 avril 2021 ;  

o Animateur Voile recruté le 3 mai 2021 ;  

o Chargé de mission Petites Villes de Demain recruté le 6 juillet 2021. 

 

- Créations de 3 emplois permanents et 2 emplois non permanents : 

Postes permanents :  

o Gestionnaire subvention et recettes à compter d’avril 2022 

o 1 agent d’accueil pour le déploiement de la France Service à compter de septembre 2022 

o 1 agent responsable des politiques sportives et relations scolaires et associatives  

                              Postes non permanents : 

o Chargé de projet « Projet Alimentaire Territorial » (poste subventionné à 100% durant 18 

mois) ; 

o Animateur Relais Petite Enfance  

 

- Attribution d’un complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2021 et poursuite du réexamen 

du régime indemnitaire dans le cadre de la clause de revoyure du RIFSEEP (3 agents éligibles) ; 

 

- Impact du GVT et en particulier la revalorisation de la catégorie C décidée en fin d’année 2021 par le 

gouvernement (45% des effectifs). 
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Les produits de fonctionnement 

 

 

La fiscalité 
 

 
 

Depuis 2021, Montfort Communauté perçoit, en lieu et place de la taxe d’habitation, une fraction de la TVA 

nationale. En 2022, l’hypothèse d’évolution de cette fraction de TVA est de 5%.  

 

Au vu du glissement annuel de l’indice des prix à la consommation harmonisé entre novembre 2020 et novembre 

2021, l’actualisation des bases fiscales s’élève pour 2022 à +3,4%.  

 

CA 2021

prévisionnel
OB 2022

2022

prévisionnel

2023

prévisionnel

2024

prévisionnel

2025

prévisionnel

9 100 171 9 713 652 9 720 675 9 626 502 9 795 068 9 901 303

7 193 891 7 789 429 7 796 452 8 067 766 8 209 272 8 336 981

3 666 890 4 122 700 4 121 998 4 188 571 4 256 947 4 326 498

2 965 934 3 118 000 3 123 569 3 144 854 3 201 747 3 259 074

167 000 167 000 167 000

58 060 20 000 20 000 20 000

65 178 65 000 66 873 68 612 70 396 72 226

156 546 202 729 202 729 202 729 219 183 219 183

281 283 281 000 281 283 276 000 274 000 273 000

1 578 621 1 592 273 1 592 273 1 254 256 1 250 256 1 252 000

571 586 552 000 552 000 576 580 590 988 601 229

438 259 429 000 429 000 420 420 412 012 403 771

54 841 52 000 52 000 48 000 46 000 46 000

513 935 559 273 559 273 209 256 201 256 201 000

327 658 331 950 331 950 304 480 335 540 312 322

155 117 162 850 162 850 132 350 157 350 132 350

172 542 169 100 169 100 172 130 178 190 179 972

41 296 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000

9 141 467 9 728 652 9 735 675 9 641 502 9 810 068 9 916 303

78 506 115 000 115 000 0 0 0

9 219 973 9 843 652 9 850 675 9 641 502 9 810 068 9 916 303

montants issus de la simulation

Produits fonctionnement courant stricts

   Fiscalité et compensations

Impôts ménages 

Impôts économiques

     Taxe GEMAPI

Rôles supplémentaires

        Reversements conventionnels reçus

        Attribution de compensation reçue

        Attribution FPIC

    Dotations et participations

DGF dotation d'intercommunalité

DGF dotation de compensation

FDPTP

        Solde participations diverses (74)

    Autres produits de fct courant

        Produits des services (70)

        Produits de gestion (75)

   Atténuations de charges

Produits de fonctionnement courant

     Produits exceptionnels hors cessions 

Produits de fonctionnement 

CA 2021

prévisionnel

2022

prévisionnel

2023

prévisionnel

2024

prévisionnel

2025

prévisionnel

3 666 890 4 121 998 4 188 571 4 256 947 4 326 498

73 418 75 119 75 720 76 855 78 008

3 300 522 3 463 765 3 515 722 3 568 458 3 621 984

198 652 488 094 500 784 513 805 527 164

58 724 59 215 59 987 60 887 61 801

24 794 25 042 25 292 25 545 25 801

10 780 10 762 11 066 11 396 11 741

2 966 708 3 123 569 3 144 854 3 201 747 3 259 074

1 126 020 1 164 060 1 196 124 1 233 086 1 271 608

1 059 000 1 175 000 1 151 500 1 157 257 1 163 043

77 000 73 000 73 730 74 467 75 212

372 000 370 000 373 700 377 437 381 211

332 688 341 509 349 800 359 500 368 000

56 000 20 000 20 000 20 000

167 000 167 000 167 000

6 689 598 7 245 567 7 520 425 7 645 694 7 772 572

281 283 281 283 276 000 274 000 273 000

-1 284 516 -1 204 516 -1 204 516 -1 175 625 -1 175 625

-474 722 -394 722 -394 722 -365 831 -365 831

-809 794 -809 794 -809 794 -809 794 -809 794

65 178 66 873 68 612 70 396 72 226

-1 425 397 -1 425 397 -1 425 397 -1 425 397 -1 425 397

4 326 146 4 963 810 5 235 124 5 389 067 5 516 776

montants issus de la simulation

Impôts ménages 

     Produit TH 

     Produit FB   avec  taux de 2,40%

     Produit FNB

     Fraction de TVA 

     Taxe additionnelle FNB

     Compensations ménages

Impôts économiques

     Produit de CFE

     Produit de la CVAE

     Produit de l'IFER

     Produit de la TASCOM

     Compensations TP/CFE/CVAE

Rôles supplémentaires

FPIC

Reversements de fiscalité nets aux communes

     Attribution de compensation nette

Taxe GEMAPI

Impôts locaux larges nets

Contributions directes et compensations

     Dotation de Solidarité Communautaire

Reversements conventionnels nets

FNGIR
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En 2022, le montant de Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) communiqué par les services 

fiscaux s’élève à 1 175 k€ (soit + 11% par rapport à l’année précédente). Dans la prospective,  une faible baisse 

en 2023 est simulée.  

 

Tout au long de l’année 2021, les relations financières et fiscales ont été analysées le cadre de l’élaboration d’un 

pacte financier et fiscal, dont les propositions sont : 

_ maintien de la répartition de droit commun du Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales 

et Communales (FPIC)  

_ maintien des reversements conventionnels de fiscalité entre les communes et l’intercommunalité. Le pacte 

financier et fiscal prévoit le gel des reversements en 2022, pour neutraliser les impacts des mesures 

gouvernementales sur les montants des rôles de foncier bâti de l’année 2021. 

_ maintien du montant et de la réaprtition de la Dotation de Solidarité Communautaire (DSC) aux communes  

 

Le COPIL du pacte financier et fiscal, réuni le 11 février, a proposé une hausse du taux de la taxe sur le foncier 

bâti à un taux fixé à 2,40% à compter de 2022, au vu des projets d’investissement structurants portés par Montfort 

Communauté. La simulation tient compte de cette éventuelle hausse à compter de l’année 2022. 

 

La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) 

 

La dotation d’intercommunalité de Montfort Communauté en 2021 s’est élevée à 572 k€, soit une stabilité par 

rapport à l’année 2020. Dans l’attente de la notification de la DGF, une baisse entre 2021 et 2022 est inscrite au 

budget à hauteur de 20 k€.  

Par ailleurs, la seconde composante de la DGF des EPCI, la Dotation de Compensation, continue de servir de 

variable d’ajustement pour le financement de la péréquation des communes et EPCI. Une diminution de -2% 

chaque année est prévue. 

Le niveau de DGF total estimé pour 2022 se situerait donc à 981 k€ (contre 1 010 k€ en 2019). 
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La chaîne du financement de l’investissement 
2022/2025 
 

La génération de l’épargne 

 
 

Au vu de la prospective réalisée, l’épargne brute se maintiendrait au-dessus de 1 000 k€ dans les années à venir. 
Les incertitudes en matière d’évolution des produits des impôts économiques, doivent également inviter à une 
certaine prudence dans les tendances affichées sur les simulations financières. 
 
La chaine du financement de l’investissement 

 
 

La simulation financière émet l’hypothèse de faire disparaître les déficits de trésorerie des budgets annexes des 

zones d’activités économiques grâce aux ventes de terrains dans un premier temps, puis de parvenir à dégager 

des résultats excédentaires à moyen terme sur ces budgets annexes.  

Ceci permettrait de réduire le recours à l’emprunt, donc de ne pas augmenter les remboursements des annuités 

de la dette, et de ne pas réduire les marges d’épargne disponibles. 

 

La dette 

 
 

Le recours à l’emprunt à partir de 2025 pour financer le programme d’investissement entraînera une dégradation 

progressive du délai de désendettement. 

CA 2021

prévisionnel
OB 2022

2022

prévisionnel

2023

prévisionnel

2024

prévisionnel

2025

prévisionnel

9 141 467 9 728 652 9 735 675 9 641 502 9 810 068 9 916 303

7 642 243 9 104 913 8 588 084 8 516 658 8 607 300 8 720 774

1 499 224 623 739 1 147 591 1 124 844 1 202 768 1 195 529

-257 710 31 000 31 000 -84 000 -84 000 -84 000

78 506 115 000 115 000 0 0 0

336 216 84 000 84 000 84 000 84 000 84 000

1 241 514 654 739 1 178 591 1 040 844 1 118 768 1 111 529

36 161 47 000 40 000 35 000 31 000 27 000

1 205 354 607 739 1 138 591 1 005 844 1 087 768 1 084 529

379 402 340 000 335 300 346 000 348 000 350 000

825 952 267 739 803 291 659 844 739 768 734 529

      = Produits exceptionnels larges

+ Solde exceptionnel large

= EXCEDENT BRUT COURANT (EBC)

- Charges de fonctionnement courant

Produits de fonctionnement courant

montants issus de la simulation

- Capital

= EPARGNE NETTE (EN)

= EPARGNE BRUTE (EB)

- Intérêts

= EPARGNE DE GESTION (EG)

      - Charges exceptionnelles larges

CA 2021

prévisionnel
OB 2022

2022

prévisionnel

2023

prévisionnel

2024

prévisionnel

2025

prévisionnel

401

1 273 124 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000

1 273 525 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000

825 952 267 739 803 291 659 844 739 768 734 529

106 973 358 080 216 848 242 348 281 586 581 586

166 893 440 445 450 000 390 000 300 000 300 000

1 000 000 353 784

826 293 -1 933 736 -1 529 861 -1 707 808 -1 678 646 -1 030 101

5 946 416 4 012 680 4 416 555 2 708 747 1 030 101 0

montants issus de la simulation

Reversement de taxe d'aménagement

Dépenses d'investissement hors dette

Dép d'inv hors annuité en capital

EPARGNE NETTE

Ressources propres d'inv.(FCTVA, TA) 

Subventions 

Emprunt

Variation de l'excédent global

Excédent Global de Clôture (EGC)

CA 2021

prévisionnel

2022

prévisionnel

2023

prévisionnel

2024

prévisionnel

2025

prévisionnel

3 737 967 4 358 566 4 023 266 3 677 266 3 329 266

-379 402 -335 300 -346 000 -348 000 -350 000

1 000 000 353 784

4 358 566 4 023 266 3 677 266 3 329 266 3 333 050

1 205 354 1 138 591 1 005 844 1 087 768 1 084 529

3,6 3,5 3,7 3,1 3,1

montants issus de la simulation

Encours au 01/01

- remboursement du capital

Nouveau prêt

= Encours au 31/12

/ Epargne brute

= Encours / Epargne brute
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La structure financière prévisionnelle  
du budget principal pour 2022 

                              

 

  

9 843 k€ 

5 650 k€ 

9 235 k€ 

Résultat d’investissement  

1 772 k€ 
Investissement 

5 918 k € 

Capital 340 k€ 

Epargne Brute 608 k€ 

Charges exceptionnelles 84 k€ 

Intérêts 47 k€ 

Participation au FNGIR, 

dégrèvements 

1 445 k€ 

Redistribution aux 

communes 

1 407 k€ 

Participations et 

subventions 

2 379 k€ 

Produits fiscaux 

 7 439 k€ 

Dont impôts 6 890 k€ 

Dont AC négatives 203 k€ 

Dont reversements conventionnels 

de fiscalité 65 k€ 

Dont FPIC 281  k€ 

 

6 258 k€ 

Subventions  

440 k€ 

FCTVA et reversement de 

fiscalité 358 k€ 

Epargne Brute 608 k€ 

DGF, subventions et 

compensations fiscales 

1 942 k€  
Dont DGF 981 k€ 

Produits courants, atténuation de charges, 

produits exceptionnels  462 k€ 

Charges générales courantes 

1 641  k€ 

Charges de personnel 

2 232 k€ 

Diminution de l’Excédent 

Global de Clôture N-1 

3 080 k€ 
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Les Budgets annexes 
 

Budget annexe
Solde prévisionnel 

au 31/12/2021
Dépenses 2022 Détails dépenses

Recettes des ventes 

2022
Détail des ventes Solde 2022 attendu

ZA Abbaye BRETEIL -300 155,03 € 11 200,00 €
 Démolition porcherie  solde 10 k€, Signalétique 

1 k€ 
325 000,00 €  vente de 12968 m² 13 644,97 €

ZA Corderie IFFENDIC -447 367,45 € 185 000,00 €
 Travaux définitifs 180 k€

Signalétique 5 k€ 
102 300,00 €  2 ventes de terrain potentielles -530 067,45 €

ZA PAPPB 

BEDEE PLEUMELEUC
-336 022,75 € 531 850,00 €

 Etudes 50 k€, Extension réseau EP 100 k€, voirie secondaire 350 

k€, prov isions rév isions 25 k€, Signalétique 6 k€ 
1 000 000,00 €  3 ventes de terrains potentielles 132 127,25 €

ZA Nouette BRETEIL -4 744,32 € 82 456,00 €
 Extension 81 k€

Signalétique 1 k€ 
-87 200,32 €

ZA Vallée TALENSAC -20 200,70 € 112 000,00 €  Etudes 10 k€, Aménagement 100 k€ -132 200,70 €

Atelier 4 IFFENDIC -356 218,35 € 16 000,00 €  Fluides, taxe, entretien 230 000,00 €  Vente de l'Atelier 4 230 € -142 218,35 €

Total -1 464 708,60 € 938 506,00 € 1 657 300,00 € -745 914,60 €

Budget annexe
Solde prévisionnel 

au 31/12/2021
Dépenses 2022 Détails dépenses Recettes 2022 Détails recettes Solde 2022 attendu

268 000,00 €
 Fluides, AMO, contentieux, provision 136 k€, 

investissements 37 k€, accessibilité salles 11 k€ 
37 400,00 €  AOT hébergement et restaurant 

238 450,00 €
  Base de loisirs Fonctionnement 208 k€, 

Investissements 30 k€ 
216 445,00 €  Base de loisirs 

OFFICE DE TOURISME 0,00 € 205 900,00 €
 OT et cotisation Syndicat mixte Destination 

Brocéliande 
27 000,00 €

 Taxe de séjour, ventes de la 

boutique  
-178 900,00 €

REOM 10 927,91 € 2 560 000,00 € Reversement de la REOM au SMICTOM 2 549 072,09 € Encaissement de la REOM 0,00 €

Panneaux photovoltaïques 222 426,99 € 252 426,99 €
 Entretien des panneaux, impots 16 k€

Capacité d'investissement 236 k€ 
30 000,00 € Recettes de vente d'énergie 0,00 €

Total -1 142 251,90 € 4 224 832,99 € 4 300 772,09 € -1 088 317,80 €

Prévisions année 2022

TREMELIN MARCHAND 89 101,80 € -163 503,20 €
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