
Rapport d'activités 2015

 

Communauté de communes



La Communauté de communes 
  Bretagne romantique

> Chiffres clés ..............................................................................4 - 5
> Compétences ............................................................................4 - 5
> Administration et fonctionnement ............................................6 - 7
> Finances ...................................................................................8 - 9

Les actions de la Communauté de communes

> Développement économique et emploi ................................... 10-11
> Voirie .......................................................................................12 13
> Aménagement de l’espace / Logement & habitat ................... 14-15 
> Equipements culturels, sportifs et éducatifs ........................... 16-17
> Développement de la vie culturelle du territoire ..................... 18-19
> Environnement et énergie ....................................................... 20-21
> Action sociale / Enfance-Jeunesse ......................................... 22-27
    - Relais Parents Assistants Maternels (RPAM)
    - Point Information Jeunesse (PIJ)
    - La Maison des Services
    - Le Chantier d’insertion
> Transport ............................................................................... 28-29
> Les autres actions de la Communauté de communes ............. 30-31
   - Informatique - numérique
   - Communication

> Edito

Directeur de la publication : André Lefeuvre
Comité de rédaction : Marc Lemoine,
Lucie Lallouette
Crédits photos : Thomas Crabot, Charles 
Crié, Myriam Le Normand (Cap Graphique), 
Stéphanie Triballier (Le Jardin Graphique), 
Stéphane Leguérinel, Rodolphe Marics,
Michel Poirier, Communauté de communes 
Bretagne romantique.
Création et mise en page : Cap Graphique
Impression : ATIMCO - Combourg
Imprimé sur du papier recyclé

> sommaire

André LEFEUVRE

Président de la
Communauté
de communes
Bretagne romantique

Rapport d’activités 2015 - 2 > 3

L’année 2015 a été une année très riche  
pour notre intercommunalité. Fondée 
en 1995 et comptant aujourd’hui plus 
de 34 000 habitants, elle a fêté en dé-
cembre dernier les 20 ans d’existence 
de la Bretagne romantique.
Consciente de son rôle d’investisseur 
local, la Communauté de communes a 
su se lancer, dès sa constitution, dans 
des projets ambitieux : 
> création de 10 zones d’activités et de 
11 ateliers relais facilitant l’implanta-
tion d’entreprises sur le territoire ;
> développement du service dédié à 
l’accueil et à l’accompagnement des 
entrepreneurs : l’Espace Entreprises,  
avec une extension de 1 200 m2 et des 
services numériques ;
> prise des compétences : voirie, déve-
loppement de la vie culturelle  et ges-
tion de la piscine ; 
> mise en place d’un réseau de chaleur 
et d’une chaufferie biomasse alimen-
tée par une filière de bois locale ;
> …

De l’accueil des jeunes enfants à 
l’adaptation de logements pour les 
plus âgés, du développement de l’ani-
mation et de l’information jeunesse 
au soutien des acteurs culturelles 
et associatifs, mais également de la 
création au soutien d’équipements de 
loisirs…, la Bretagne romantique a su 
faire de son territoire un bassin de vie 
agréable.

Le contenu de ce rapport d’activité 
témoigne de cet engagement et du 
dynamisme de notre collectivité.

L’année à venir confortera ce posi-
tionnement et permettra d’asseoir 
un nouvel élan avec la création d’un 
schéma de mutualisation, la mise en 
place d’un pacte fiscal et financier et 
la constitution d’un projet de territoire 
fédérant notre communauté.

Merci à tous pour votre engagement 
au service de notre territoire.



> CHIFFRES-CLÉS

Aménagement de l’espace Développement de la vie culturelle du territoireVoirie

Logement et habitat Equipements culturels, sportifs et éducatifs Développement économique 

Environnement Action sociale

Prestation de services aux communes hors territoire Transport Aménagement numérique

> Compétences
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 La Bretagne romantique en chiffres

> 27 communes de 149 à 5 895 habitants

> 33 719 habitants et une superficie de 428 km2

> 2 881 entreprises

> 10 Zones d’Activités économiques

> 400 associations

> 300 km de sentiers de randonnées
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> FONCTIONNEMENT ET ADMINISTRATION > Le Bureau
   communautaire

André
LEFEUVRE
Président de la
Communauté de communes

Serge
DURAND
Vice-président en charge 
de la culture 

Jean Christophe 
BENIS
Vice-président en charge 
de l’environnement, du 
développement durable, 
des sentiers de randonnée 
et du SPANC (Service Public 
d’Assainissement Non Collectif )

Robert
MONNIER
Vice-président en charge 
de l’action sociale

Michel
VANNIER
Vice-président en charge 
des équipements et de 
l’animation sportive

Evelyne
SIMON-GLORY 
Vice-présidente en charge 
de la communication et
des systèmes
d’informations

Jacques
BORDE
Vice-président en charge 
des finances

Joël
LE BESCO 
Vice-président en charge 
de la voirie d’intérêt
communautaire

Louis
ROCHEFORT
Vice-président en charge 
des équipements commu-
nautaires et du patrimoine 
bâti

Didier
ROBIN
Vice-président en charge 
de l’habitat et de
l’urbanisme

Léon
PRESCHOUX 
Vice-président en charge 
du transport et du chantier 
d’insertion

Bertrand
HIGNARD
Vice-président en charge 
de l’animation économique 
et touristique du territoire

Bonnemain 
> PIOT Marcel 
> DURE Marie-Hélène
> LEBRET Loic 

Cardroc 
> MIGNOT Yves
>  MORIN Philippe 

(suppléant)

Combourg 
> LE BESCO Joel 
> GIROUX Yolande 
> HIGNARD Bertrand 
> GINGAT Marie-Renée
> LEGRAND Jean-Luc 
> DELAHAIS Odile 
> COCHARD Alain 
> FEVRIER Eric 

Cuguen
> CHARTIER Philippe 
>  GANCHE Marcel 

(suppléant) 

Dingé 
> BOURGES Rémy 
> GALIAZZO Anne 
> MESGOUEZ Michel 

Hédé Bazouges
> BENIS Jean-Christophe 
> DENIAU Florence 
> ROCHARD Stéphane 

La Baussaine 
> LOISEL Jérémy 
>  AUSSANT Jean Philippe 

(suppléant)

La Chapelle-aux-
Filtzméens 
> ROUSSILLAT Françoise
>  LAVRILLOUX Stéphane 

(suppléant)

Lanhélin 
> MENARD Etienne 
>  HERPEUX Louis 

(suppléant)

Lanrigan 
> HAREL Jean 
> HAMON Marc (suppléant) 

Les Iffs 
> DE LA VILLEON Hervé 
>  DAUGAN Christian 

(suppléant)

Longaulnay 
> BUISSET David 
>  ROUILLE David 

(suppléant)

Lourmais 
>  DUGUEPEROUX-HONORE 

Béatrice 
>  GAUTIER Michel 

(suppléant)

Meillac 
> DUMAS Georges 
> LEGAULT DENISOT Sarah 
> PONCELET Michel 

Plesder 
> SIMON-GLORY Evelyne 
> MOREL Eric (suppléant) 

Pleugueneuc 
> REGEARD Loïc 
> NIVOL Nadine 
> LEFEUVRE André 
Québriac 
> CHATEAUGIRON Armand 
> GAMBLIN Marie-Madeleine 
> BORDE Jacques 

Saint- Brieuc-des-Iffs 
> COUET Rémi 
>  FERCHAT Marie-Françoise 

(suppléant)

Saint-Domineuc 
> SOHIER Benoit 
> GUYOT Sylvie 
> VANNIER Michel 
> FRABOULET Michel 

Saint- Léger-des-Prés 
> BLANCHET France 
>  GORON Stéphane 

(suppléant)

 Saint-Pierre-de-Plesguen 
> MONNIER Robert 
> GACHIGNARD Céline 
> MAILLARD Loic 
> QUIGNON Didier 

Saint Thual
> SARCIAUX Roger 
>  COMMEUREUC Loïc 

(suppléant)

Tinténiac 
> ROCHEFORT Louis 
> BLANDIN Béatrice 
> PRESCHOUX Léon 
> D’ABOVILLE Rosine 
> TOCZE Christian 

Tréméheuc 
> SORAIS Pierre 
>  NOURRY Stéphane 

(suppléant)

Tressé 
> ROBIN Didier 
>  MULLER Jean Pierre 

(suppléant)

Trévérien
> DURAND Serge 
>  REGNAULT Gilbert 

(suppléant)

Trimer 
> CHESNOT Pierre
>  PELLAN Didier 

(suppléant)

Le
commun

> Les conseillers communautaires
> 12 commissions
Constituées d’élus communautaires et 
municipaux, ces commissions étudient 
les dossiers liés aux compétences de la 
Communauté de communes et soumettent 
des propositions.
En 2015, ce sont 14 conseils communau-
taires et 11 bureaux communautaires qui 
ont été organisés.

> Une administration 
à votre service
> 16 services et 88 agents : 
- création d’un service Autorisation
de Droit du Sol (ADS), avec le recrutement de 
3 agents – 2 départs à la retraite
(un agent d’exploitation de la voirie et le direc-
teur du pôle politiques publiques)

> 13 sites d’implantation :

-  le siège communautaire à la Chapelle-aux- 
Filtzméens

-  la piscine, l’Espace Entreprises, la Maison des 
Services, le complexe sportif, le service ADS, 
la chaufferie biomasse et le réseau de chaleur 
à Combourg

- le Chantier d’insertion (le CAP) dans la ZA de 
Rolin à Québriac

-  la salle de gymastique Pierre Bertel, la base de 
canoë- kayak et le centre d’exploitation routier 
communautaire à Saint-Domineuc

- l’espace sportif à Tinténiac
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Rémy
BOURGES
Vice-président en charge 
du numérique et du déve-
loppement économique 
des infrastructures



> Fiscalité
Evolution des contributions directes depuis 2009

> Solidarité
intercommunale
> La Communauté de communes 
reverse 1 889 666 € aux communes, 
dans la cadre de l’attribution de 
compensation  et de la dotation de 
solidarité communautaire. Elle attribue 
également des fonds de concours pour 
des projets d’équipements communaux 
ainsi que pour l’animation et la vie 
sociale des petites communes

> Le budget de fonctionnement

> Les reversements
aux communes en 2015

> FINANCES > Les investissements en 2014 = 5 152 955, 74 €

> Les subventions aux associations = 607 217, 72 €

55,33 e par habitant

26,07 % des contributions directes

Dotation de solidarité
906 030 e

Dette par habitant
271,06 e

Attribution de compensation
775 470  e

26,53 e/hab.

22,71 e/hab.

7 000 000

5 250 000

3 500 000

1 750 000

0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

FNGIR

4 159 608
4 293 101

5 451 670
5 803 345

6 286 754
6 905 302 7 248 868
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Charges à caractère général

Charges de personnel

Charges de gestion courante

Charges financières

Autres charges

Reversement aux communes

Reversement REOM

0 500 000 1 000 000 1 500 000 2 000 000 2 500 000 3 000 000

Produits des services

Impôts et taxes

Dotations et participations

Produits de gestion courantes

Produits divers

FPIC

0 1 000 000 2 000 000 3 000 000 4 000 000 5 000 000 6 000 000 7 000 000 8 000 000

 Transport 
- Arrêt de connexion intermodal à
  Saint-Pierre-de-Plesguen 205 187,34 €

 Voirie 
- Achat de véhicules et de matériels 366 612,50 € 
- Travaux sur voiries communales 1 045 571,74 €

 Environnement 
- Chaufferie et réseau de chaleur bois 501 340,09 €

 Informatique 
- Plan informatique dans les écoles 49 942.61 €
- Serveurs services administratifs 90 473.93 €

 Economie 
- Pôle tertiaire (extension de l’Espace Entreprises) 
1 454 489,08 €

 logement & Habitat 
- Mise en œuvre du Programme Local de l’Habitat  
60 507,90 €
- Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 
(OPAH) 37 451,00 €

Sports
- Travaux équipements sportifs  67 394,34 €
- Piste d’athlétisme et terrain de football
  synthétique 8 208 €  
- Centre aquatique 49 825 €

 Associations culturelles, sportives et enfance  235 546,83 €

 Sim, école de musique  371 670,89 €

Dépenses

Recettes

2014 2015

2014 2015

budget annexe



Les actions de la Communauté de communes

> Tissu économique local (données au 01/01/2015) 

>  2 881 établissements 
soit 345 entreprises supplémentaires en 2014. 

 > Secteur primaire : 613 
 > Secteur secondaire : 483 
 > Secteur tertiaire : 1 785

>  Animation économique 

> 145 porteurs de projets accueillis 
et 133 personnes reçues en réunions collectives “création” 
 > 4 journées de formation, 27 participants avec 
la Chambre des Métiers et de l’Artisanat 
> 10 ateliers “étude de marché” 
> 10 ateliers “étude prévisionnelle” 
> 5 stages de 5 jours de préparation à l’installation 
avec 70 participants 
> 3 matinales économiques, 59 participants

>  Salon de l’artisanat : 
2e édition à l’espace sportif communautaire à Tinténiac  

> 54 exposants et 1 660 visiteurs sur 2 jours

Infrastructures

>  DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE ET EMPLOI > 11 ateliers et 3 bureaux relais tous en location

>  Poursuite des travaux d’extension de l’Espace - Entreprises : 
près de 1 200m2  à terme avec plateaux de bureaux modulables, salles 
de formation et de visioconférence, espace de coworking, bornes de 
recharges pour les véhicules électriques, fibre optique, ...
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> Entretien de la voirie

>  Réalisation de travaux d’entretien sur les voies 
communales; les chemins ruraux revêtus et les 
chemins ruraux non revêtus.

>  29 026 heures ont été consacrées à ces travaux, 

>  dont 27 559 heures pour le compte des communes 
du territoire

> et 1 468 heures pour les espaces communautaires 

> VOIRIE
Les actions de la Communauté de communes

> Réalisation de travaux d’investissement
pour le compte des communes : 2,5 millions €

> 71 % modernisation, enrobés

> 23 % aménagements de voirie

> 5 % travaux d’enrobés

> 1 % signalisation (mobilier urbain)

> Sentiers de randonnée

>  Entretien des sentiers inscrits au PDIPR : broyage, 
débroussaillage des talus, travaux d’amélioration… 
Soit 422 km, dont 352 km de sentiers d’usage local et 
216 km de chemins empierrés ou en terre.

>  Installation de barrières à l’entrée des sentiers de 
randonnée de Trémeheuc pour les sécuriser 

>  Assistance et conseil 
aux communes

>  Autorisation de voirie : alignement, DICT, ingénierie, 
passation de commandes groupées, assistance technique 
marché de travaux ou projet d’aménagements, assistance 
dans la recherche de financement
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>  Coût total travaux investissement 
réalisés en 2015 par communes

0 50000 100000 150000 200000
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>  AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE/LOGEMENT & HABITAT 
Les actions de la Communauté de communes

www.bretagneromantique.fr
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70 % de la populationest éligible !

POUR AMÉLIORER VOTRE HABITAT

EXCEPTIONNELLES !
AIDES

communauté de communes

Bretagne
romantique

0 800 400 702
N°Vert

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

>  Système d’information 
géographique

>  500 connexions mensuelles au SIG en ligne en moyenne 
(dont 50 %  d’utilisateurs réguliers)

>  750 cartes mensuelles consultées sur le SIG en 
moyenne

>  13 formations (mairies et services), 11 actions de 
sensibilisation des outils géomatiques (présentation, 
séminaires...) et 23 interventions ont été menées auprès 
des mairies et services (conseils, support...)

>  27 supports cartographiques effectués (cartes et 
plans...), 5 nouveaux jeux de données (réseaux, 
photographie aérienne...) et 5 nouvelles applications 
cartographiques produites (randonnée...)

Projets:
>  Accompagnement du service urbanisme 

pour que le logiciel d’Autorisation Droit des Sols soit opérationnel
>  Acquisition de 12 Plans Locaux d’Urbanisme numérisés et intégrés dans le SIG
>  Acquisition des données cartographiques des concessionnaires de réseaux
>  Accompagnement technique du projet du Pays de Saint-Malo 

pour la clarification des propriétaires d’infrastructures des réseaux de télécommunications (en cours)
> Réalisation du Schéma Directeur Géomatique (en cours)

>  Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) 2e année

>  Construction de logements locatifs à loyer modéré 
Participation à la charge foncière

Des aides de l’Anah et du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine abondées par la Communauté de communes pour les 
travaux d’économies d’énergies, d’adaptation du logement aux handicaps et à la perte de mobilité et mise aux normes de 
logements très dégradés

> 96 229 e d’aides aux particuliers apportés par la Communauté de communes

> 55 dossiers déposés représentant un montant de travaux de 1 125 000 €

 > 14 dossiers pour l’adaptation du logement à la perte de mobilité

 > 38 dossiers pour la rénovation énergétique

 > 3 dossiers pour la résorption de l’habitat indigne

> Suivi et animation gérés par le Pact HD (66 712 € pour 2015) 

 > permanence hebdomadaire à la Maison des Services

 > visite avant travaux pour le bilan énergétique et l’évaluation du gain après travaux

 >  conseil auprès des ménages et montage du dossier financier 

(dépôt auprès de l’Anah et suivi jusqu’au versement des aides)

> 12 logements adaptés aux personnes âgées à Québriac “Village 

Courtil Noé” (30 000 € versés à l’organisme Néotoa) . Participation  à l’ac-

quisition par le CCAS de Québriac du local de vie commune, base de vie et 

d’échanges du village (25 000 €)

> 6 logements familiaux neufs à Saint Thual (30 000 €)

> 1 logement réhabilité à Saint Thual en logement communal (5000 €)

>  Service 
d’Autorisation 
de Droit du Sol 
(ADS) : création 
d’un service

Depuis le 1er juillet 2015, les 
services de l’Etat ont cessé 
d’assurer l’instruction des au-
torisations d’urbanisme pour 
les communes dotées d’un 
PLU et appartenant à un EPCI 
de + de 10 000 habitants.

>  Création d’un service 
d’instruction composé de 
3 agents

>  Instruction des actes pour 
20 communes de la Bretagne 
romantique (Combourg 
conservant son propre 
service) ainsi que les com-
munes de la Communauté de 
communes du Pays de Dol de 
Bretagne 

Soit 28 communes et plus 
de 40 500 habitants

 >  559 demandes d’auto-
risations instruites (2e 

semestre 2015),  dont 349 
pour les communes de la 
Bretagne romantique.
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> Gestion des
équipements sportifs

>  Espace sportif de 
Tinténiac : remplacement 
du mur de tir à l’arc

>  Base nautique à 
Saint-Domineuc : 
aménagement accessibilité aux 
personnes handicapées 

>  Piscine communautaire : 
raccordement au réseau de 
chaleur

>   Complexe sportif 
communautaire 
à Combourg : restauration et 
remplacement de l’éclairage, 
raccordement au réseau de 
chaleur 

>  Salle de gymnastique 
Pierre Bertel : renouvel-
lement du matériel (matelas, 
tapis,etc) et travaux de mise 
en conformité handicapés

>  ÉQUIPEMENTS CULTURELS, SPORTIFS ET ÉDUCATIFS
Les actions de la Communauté de communes

>  Informatique dans les écoles 
> Ecoles publiques
- Création d’un site internet dédié : ecoles.bretagneromantic.fr 

(usages, cartographie, enquête de satisfaction) 

- Formations pédagogiques aux TNI auprès des ensei-
gnants

> Ecoles privées
- Finalisation de dotation : 48 PC portables (108 au total)

>  Piscine communautaire

>  86 555 entrées pour l’année 2014-2015
(-5,52 % dû aux travaux de raccordement au réseau de chaleur : 

8 jours de fermeture au public) 

 > Public : 37 996 dont 5 780 de cours 

 > Aquagym : 6 210

 > Scolaires primaires : 16 005

 > Secondaires : 13 080

 >  Clubs et divers : 12 951, dont 313 entrées 
via les centres de loisirs (+ 94 % - Possibilité, pour la 1ère année, 
de bénéficier des navettes estivales gratuites)

> Ouverture au grand public dès 14h pendant les vacances scolaires (hors été)

>  Futur centre aquatique : choix du mode de financement via un partenariat 
public-privé (PPP)
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Les actions de la Communauté de communes

>  DÉVELOPPEMENT DE LA VIE CULTURELLE 
DU TERRITOIRE

Evénements et manifestations 
culturels en ligne sur
www.bretagneromantique.fr
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>  Mise en réseau des bibliothèques 
(22 965 €, dont 10 725 € pour les animations 
20 489 € de subvention par la Région Bretagne et l’Union 
Européenne (pour des opérations menées sur 2014 et 2015) 
 >  Préparation de la mise en réseau informatique : rédaction 

d’un schéma directeur informatique, rédaction de cahiers des 
charges pour les marchés publics (logiciels / équipements)

 >  Présentation du schéma territorial de lecture publique 
en Conseil communautaire

 > Diverses animations communautaires mises en place : 
 -  Les Mots Valises : 1 exposition et 11 ateliers d’arts plastiques 

dans 6 bibliothèques
 - Ludolire : 42 séances réparties dans 10 bibliothèques
 - Biblilud : 14 permanences dans 2 bibliothèques
 - Ateliers spectacles : 4 séances dans 4 lieux différents
 -  Spectacle Hors-les-murs du Théâtre de Poche : 

4 représentations dans 7 bibliothèques

>  Subventions aux associations 
culturelles 

> 189 950 e (fonds d’aide culturel, fonds de soutien à 
l’animation, affectation de la taxe de séjour, soutien à l’UTL, 
affectation du volet 3 du contrat de territoire) 

> 372 732 e d’aide au SIM école de musique (cotisation, 
financement des postes de musiciens intervenants, rembourse-
ment de l’emprunt, participation au fonctionnement) 

> 15 844 e d’aide à la Maison du Canal (aide à l’emploi)

>  Soutien à l’animation 
dans les petites communes 

> Aide forfaitaire annuelle de 305 epour les communes de : 
Cardroc, Lanhélin, Longaulnay, Saint-Brieuc-des-Iffs, Saint-Thual 
et Trémeheuc

>  Résidence artistique 2015/2016 
( 10 000 €, dont 5 000 € financéS par la DRAC) 
> Accueil de l’auteur et poète Joël Bastard –

 - Interventions en CM2 à Saint-Pierre-de-Plesguen et 
   6ème à Combourg
 -  Ateliers d’écriture tout public en bibliothèques
 -  Communication : création d’un blog : residenceartistique.

bretagneromantique.fr, réalisation de flyers en interne pour 
les ateliers et réalisation d’un court-métrage sur la résidence

>  Agenda culturel 

> 3 agendas par an 

> 51 000 exemplaires



>  Suivi des consommations énergétiques 
des communes avec le Conseil en énergie partagé  
Conseil départementale d’Ille-et-Vilaine). 
Accompagnement de projets de réhabilitations ou de 
constructions. 

 18 669.49 e de subventions attribuées : 
 - Dingé : 4 582.16 €
 - Plesder : 581.25 €
 - Saint-Domineuc : 3 250.25 €
 - Trévérien : 642 €
 - Lanhélin : 7 990.52 €
 - Hédé-Bazouges : 1 533.31 € 

>  Adhésion au groupement d’achat d’élec-
tricité, mise en service du groupement 
d’achat gaz

>  Conférences lors du Salon de l’Artisanat : 
achat et réhabilitation d’habitations, audit énergétique en 
réhabilitation

>  Acquisition de 2 bornes de recharge pour 
véhicules électriques : 
Complexe sportif communautaire à Combourg et siège à la 
Chapelle-aux-Filtzméens. 

>  Chaufferie bois : 
- Livraison de la chaufferie biomasse 
- Raccordement au Complexe sportif et à la piscine 
communautaire, au CPSA et à la cité scolaire de Combourg 
(lycée, collège et les 2 écoles communales)

Les actions de la Communauté de communes

>  ENVIRONNEMENT ET ÉNERGIE

>  244 contrôles de conception : 
instruction des demandes d’assainissement

>  6 contrôles de conception complémentaires 
(dans le cadre d’un changement de projet 
sur le même site et au nom du même pétitionnaire)

>  176 contrôles de réalisation : 
vérification des travaux avant remblaiement

>  171 contrôles de fonctionnement 
dans le cadre des ventes immobilières

=  597 contrôles au total, 

soit 20.85 % de plus qu’en 2014

>  Programme de réhabilitation des assainissements à risque 
sanitaire : s’est poursuivi sur les communes de Combourg, 
Dingé, Longaulnay et Meillac, et a été lancé sur  les communes 
de Lanrigan, Plesder, Pleugueneuc, Saint-Thual et Saint-Pierre-
de-Plesguen.

>  Etat du parc d’assainissement non collectif 
(au 31/12/2015)

>  Service Public d’Assainissement 
 Non-Collectif (SPANC)

> Environnement

>    Restauration du bocage 
Programme de plantation de haies 
bocagères et de bosquets : 
19 bénéficiaires sur 11 communes, 
4080 m de bocage restauré ou créé, 
121 ares de bosquets plantés, 
soit 5 568 plants d’arbres 
commandés avec en majorité ajonc 
d’Europe, charme et chêne pédonculé.

>  Subvention à l’association 
“Peuples des Forêts Primaires” 
200 € pour la 5e année consécutive.

 >  Filière bois : 1000 tonnes de 
bois (à 25% d’humidité) déchiquetées 
et stockées dans un rayon de 30 km 
maximum autour de Combourg, pour 
alimenter la chaufferie bois et le 
réseau de chaleur.

>  Entretien des sentiers en 
forêt du Mesnil : Renouvellement 
de la convention avec l’ONF pour les 
interventions d’entretien

>  Lutte contre le frelon 
asiatique : signature d’une 
convention avec la FGDON 35 
(Fédération des Groupements de 
Défense contre les Organismes 
Nuisibles d’Ille-et-Vilaine), initiant la 
lutte collective au titre de la mutuali-
sation. Définition d’un plan d’action 
et d’une formation à destination des 
référents communaux et des agents 
du CAP de la Bretagne romantique
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> Energie

l Absence d’installation
l Non conformes
l Acceptables
l Bon fonctionnement
l  Assainissement inutilisé, 

logements vacants
l Jamais contrôlés
l Construction en cours

0,03%
0,16%

0,20%
0,54%

0,01%0,04%
0,01%



> La Maison des Services >  Participations 
financières

Les actions de la Communauté de communes

>  ACTION SOCIALE

A accueilli 11 134 personnes, sur 339 jours d’ouverture 
8 242 personnes accueillies physiquement et 2 892 par téléphone, 
soit 30% de plus qu’en 2014.

>  25 partenaires qui assurent 
des permanences gratuites : 
formation/emploi, famille, personnes âgées / 
handicapées, jeunesse, logement 
 - 12 permanences hebdomadaires : CAF, Mission locale, 
 Cap Emploi, Actif, RPAM, PIJ, AGECLIC, PACT HD, ADAPT 
Grafic 
- 9 permanences mensuelles : Architecte conseil, 
Soutien aux tuteurs familiaux, ADIL, UDAF, PAEJ, 
Femmes solidaires, Id’ées Intérim, MAIA  
- 2 permanences bi-mensuelles : CDAD, Fil rouge 
- Des formations professionnelles : AREP, CLPS

>  Et des services communautaires : un Point 
Information Jeunesse et un Point Relais Europe

>  Un Accès Public à Internet (API) : 5 ordi-
nateurs, 615 personnes l’ont utilisé (+24 %) –  
Aménagement de l’espace / accessibilité handicapés

>   Le Point Relais Europe  
- Voyage d’étude à Bruxelles organisé par la 
Maison de l’Europe 
- Achat de 2 mallettes pédagogiques “Nos voisins 
les européens” à la Maison de l’Europe pour les 
mettre à la disposition des communes dans le 
cadre de l’organisation des TAP et/ ou accueils de 
loisirs – 17 animateurs répartis sur 8 communes se 
sont formés à l’usage de cette mallette

>  AGECLIC (adhésion : 16 716 € ) 
 
- 946 personnes ont été rencon-
trées par le CLIC 
dont 32% de personnes âgées et 
60% de personnes handicapées 
-  547 nouveaux usagers  
- 2 904 entretiens ont été réalisés 
pour des questions relatives à 
“l’accès aux droits” (AAH, APA, 
carte d’invalidité...), des actions 
collectives, “interventions à do-
micile”, recherche de structures 
d’accueil... 
- 250 personnes ont participé aux 
actions collectives sur le territoire 
du CLIC 
Lieux de permanence : Combourg, 
Tinténiac, Dol de Bretagne et 
Pleine Fougères 

>  Mission locale 
(adhésion 20 394 € ) 
 

- suivi de 148 jeunes de 16 à 25 
ans du territoire

>  ACTIF (Bretagne romantique et 
Val d’Ille) (adhésion 11 550 € ) 
 

- 83 personnes ont été accompa-
gnées dans leur retour à l’emploi
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Les actions de la Communauté de communes

>  ACTION SOCIALE

>  Fréquentation totale : 

- 1 090 visites 

-  53 % concernent des demandes sur l’emploi 
emploi saisonnier, la formation/orientation

>  Création d’un réseau baby-sitting 
sur la Bretagne romantique : 

- mise en relation entre les jeunes baby-sitters et les 
parents à la recherche d’un mode de garde ponctuel  

- 39 baby-sitters inscrits
DES TEMPS FORTS

>  Dispositif argent de poche : 2ème année consécutive pour cette 
opération – 78 participants sur 10 communes : Pleugueneuc, Dingé, 
Tinténiac, Combourg, Québriac, Hédé Bazouges, Saint-Pierre-de- 
Plesguen, Lourmais, La Chapelle-aux-Filtzméens, La Baussaine, et le 
service patrimoine de la Communauté de communes.

>  Quinzaine de l’emploi saisonnier : 
50 jeunes ont participé à cet événement

>  Dispositif Sac Ados : nouveauté 2015 – Bourse d’aide au départ en 
vacances en autonomie - 8 participants et 3 “sacs” ont été octroyés.

>  Ateliers Potes & Despotes : dispositif interactif pour parler 
du respect, des violences et des différences sous forme de mise en 
situation – 12 ateliers constitués d’élèves du Lycée F- R Chateaubriand 
à Combourg, soit 209 participants de seconde (13-16 ans)

>  Point Information Jeunesse (PIJ)



Les actions de la Communauté de communes

>  ACTION SOCIALE

>  Une nouvelle identité pour le chantier d’insertion, désormais nommé 
CAP : Chantier – Accompagnement – Projet 

>  Interventions auprès de 16 communes : Meillac , Tinténiac, Saint-
Pierre-de-Plesguen, Dingé, Saint- Léger-des-Près, La Baussaine, Trévérien, Pleugueneuc, 
Longaulnay, Combourg, Saint-Domineuc, Trimer, Lourmais, Les Iffs, Saint-Brieuc-des-Iffs, 
Plesder ;  de l’association “Les Pratos“, du SPIR, et auprès du bassin versant de l’Ille et 
l’Illet.

>  Collaboration avec le service patrimoine et le service voirie de la Communauté de 
communes pour la deuxième année consécutive

>  8 887 heures d’interventions chantier, soit 120 heures en plus qu’en 2014

>  1 905 heures de formation, soit  140 heures de moins qu’en 2014

>   20 salariés ont été accueillis (17 hommes et 3 femmes) sur l’année

>  12 fin de contrats : 3 entrées en formations, 1 transfert vers un autre ACI, 1 licen-
ciement, 1 agent redirigé vers un centre de soin, 1 agent redirigé vers un ESAT, 5 non 
renouvelés. 

> Le Chantier – Accompagnement - Projet  (CAP)

>  Relais Parents 
Assistants Maternels 
(RPAM)

>  Chiffres clés : 
- 359 assistants maternels dont 

316 en activité  

- Ateliers d’éveil : 

257 matinées pour les moins de 4 ans 

- 39 % des  assistants maternels en 

activité participent aux animations du 

relais (+6%) 

- Animations : 3 conférences tout 
public sur des thèmes éducatifs de la vie quo-
tidienne ont accueilli 121 personnes (+25%). 
7 assistants maternels ont participé à une 
formation sur la gestion du stress 

>  2 temps forts 
- Le Printemps du relais (100 enfants accueil-
lis sur les 6 animations dans 6 communes) et 
les ateliers d’été (162 enfants accueillis sur 10 
ateliers dans 7 communes)

>  Nouveautés 
- Animation tout-petits lecteurs 
à la médiathèque de Combourg / 
1 fois par mois 
- Nouvelle identité graphique 
pour le RPAM : création 
d’un logo dédié et refonte 
de l’ensemble 
des supports
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Des navettes gratuites en direction de la piscine les lundis, mardis, jeudis et vendredis 
après-midi en juillet et août (2 après-midis supplémentaires). A destination du grand 
public et des accueils de loisirs

> 3 lignes desservant 17 communes

> 266 personnes ont utilisé la navette gratuite sur les 2 mois

> Animations à la gare de Combourg (stand d’information avec covoiturage+,
TER Bretagne, atelier réparation vélo, essai de vélos électriques)  

> Ciné débat sur la mobilité (environ 30 personnes présentes)

> Transport piscine pour tout public

> Semaine de la mobilité 

>  7 classes de 6 écoles primaires 

pour des cycles de canoë-kayak

>  18 écoles soit 465 élèves ont participé à la semaine de découverte 
de la salle de gymnastique

>  Découverte des équipements sportifs 
avec les scolaires

>  329 personnes du territoire sont inscrites sur le site de covoiturage +

>  392 trajets déposés dont 318 trajets au départ de la CDC 
et 27 nouveaux trajets.

> Covoiturage

Les actions de la Communauté de communes

>  TRANSPORT
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> Communication 
>  Journal communautaire trimestriel : Janvier / Juin / Octobre 

pour un total de 48 200 exemplaires

>  Site Internet fourni en information et actualités, 
39 654 connexions et 27 482 utilisateurs : 
www.bretagneromantique.fr

>  Réseaux sociaux : actualités diffusées sur la page Facebook 
de la Communauté de communes

>  Signalétique : acquisition de matériel de stand 

>  Communication interne : création d’un guide d’accueil 

>   Communication des services 
- Chantier insertion : nouvelle identité + travail sur des supports de com 
- Rpam : refonte de l’identité et de l’ensemble des supports 
- Salon de l’artisanat : communication et création de supports (spot radio, 
affichage, banderoles, bannières web, site internet, relations presse) 
- Environnement : lancement de la campagne restauration du bocage 
pour l’année 2015 
- PIJ : refonte du dépliant et réalisation de supports pour les animations 
(argent de poche, réseau baby-sitting, quinzaine de l’emploi saisonnier) 
- Maison des Services : signalétique interne et création en interne d’une 
newsletter papier 
- Transport : supports de communication pour les navettes estivales, 
la semaine de la mobilité et le covoiturage 
- Culture : réalisation de 3 agendas culturels et communication autour 
de la résidence d’auteur (relations presse, création d’un flyer en interne, 
captation audiovisuelle, création d’un blog) 
- Sentiers de randonnée : refonte du topoguide (en cours) 
- Piscine : présentation du projet du futur centre aquatique et supports de 
communication pour la saison 2014-2015

Les actions de la Communauté de communes

>   LES AUTRES ACTIONS 
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
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>  Informatique 
& numérique

> > Conseils auprès des communes 
de Saint-Pierre-de-Plesguen et Les Iffs, 
et accompagnement à la création/re-
fonte des sites internet des communes 
de Saint-Brieuc-des-Iffs, Trémeheuc, 
Dingé, Lourmais et Pleugueneuc

> >  Adhésion pour le compte des 

communes aux Informations 
Publiques en Ligne (IPL), via 
Megalis Bretagne



Communauté de communes Bretagne romantique
22 rue des coteaux - 35 190 La Chapelle-aux-Filtzméens

02 99 45 23 45 - accueil@bretagneromantique.fr

www.bretagneromantique.fr 


