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Édito

Entre évènements marquants, renforcement 
des services et engagements stratégiques...

L’événement phare de l’année 2019 aura été l’inauguration de Aquacia, le 9 juin, en présence 

de nombreux offi ciels. Cet équipement de proximité, structurant pour notre territoire, répond à 

une forte attente des habitants. Il offre un service de qualité pour tous, permet aux enfants des 

écoles d’apprendre la natation dans des conditions optimales et aux associations sportives 

d’y évoluer sereinement.

L’année a également été marquée par le renforcement des services proposés par la 

Communauté de communes à ses habitants : élargissement des plages d’ouverture du Point 

Informations Jeunesse qui propose désormais une permanence le samedi, labellisation de la 

Maison France Services qui offre un accompagnement étoffé aux usagers, lancement du réseau 

des bibliothèques et du portail Internet dédié, pour une culture de proximité. À ceux-là s’ajoutent 

des événements (Fabrik de l’emploi, Salon de l’Artisanat…) visant au renforcement de l’image 

d’un territoire à vivre.

Des dossiers, engageant stratégiquement le territoire sur le long terme, ont été fi nalisés, 

comme le Plan Climat Air Energie Territorial ou lancés, comme le Plan Local d’Urbanisme 

Intercommunal. Ils sont élaborés de concert entre les élus, les habitants, les entreprises 

qui se sont structurées autour d’un club d’entreprises, et les partenaires du territoire, 

pour que tous y adhèrent et contribuent à leur succès.

Tous ces projets menés à bien, tous ces services développés, l’ont été dans un contexte 

budgétaire contraint, obligeant la Communauté de communes à poursuivre le développement 

et l’aménagement de son territoire en étant encore plus effi ciente. 

Aujourd’hui, les résultats sont là.

André Lefeuvre - Président
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Les compétences 
et le territoire
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LES COMPÉTENCES

Pleugueneuc

Combourg

Tinténiac

Hédé

Québriac

Trimer

Meillac

Plesder

Tressé

Lanhélin

Bonnemain
Mesnil-Roc’h

Lourmais Cuguen

Trémeheuc

Lanrigan St Léger
des Prés

St Thual

Longaulnay

Cardroc
Les iffs

St Brieuc
des iffs

La Baussaine

Trévérien
St Domineuc

Dingé

La Chapelle
aux Filtzméens

St Pierre
de Plesguen

LE TERRITOIRE

> 25 communes

  >   35 198 habitants

>   428 km2

  >   1340 entreprises

  >   400 associations

>   12 800 ménages

  >   Les compétences 
obligatoires :

•  Aménagement 
de l’espace 

•   Développement 
économique

•  Gestion des 
Milieux 
Aquatiques et 
Prévention des 
Inondations

•  Gestion des Aires 
d’Accueil des 
Gens du Voyage

•  Collecte et 
traitement 
des déchets

  >   Les compétences 
 facultatives :

•  Protection et 
mise en valeur de 
l’environnement  

•  Logement et 
cadre de vie

•   Création, 
aménagement 
et entretien 
de la voirie

•  Equipements 
culturels, 
sportifs et 
éducatifs

•  Action 
sociale

•  Développement 
de la vie 
culturelle 
du territoire

•  Transport

•  Aménagement 
numérique

•  Prestations de 
services aux 
communes

•  Financement du 
contingent SDIS

•  Assainissement 
non collectif

FINISTÈRE
CÔTES D’ARMOR

MORBIHAN

ILLE-ET-VILAINE

LOIRE ATLANTIQUE
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Le conseil communautaire 
et le bureau

Les ressources humaines

>  1 PRÉSIDENT

>    11 VICE-PRÉSIDENTS

•  en charge du numérique et du développement 
économique des infrastructures

•  en charge des équipements & bâtiments 
communautaires et des ressources humaines

•  en charge des fi nances
•  en charge du tourisme (dont les sentiers de 

randonnées), de la mutualisation et du projet 
de territoire.

•  en charge de l’animation économique, du commerce 
et de l’emploi.

•  en charge de la culture
•  en charge de l’environnement, du développement 

durable et de l’énergie, du SAGE, du Plan Climat 
Énergie et de l’assainissement non collectif

>   Une réorganisation des services mise en place 
le 15 septembre 2019 (Nouvel organigramme 
des services) : 
Cette nouvelle organisation s’est poursuivie par la 
mise en place d’ateliers réalisés au cours du dernier 
trimestre 2019 en collaboration avec M. BERNA, 
consultant en management, afi n de défi nir les rôles 
et les missions de chacun :  
•  Direction, 
•  Responsable de pôle, 
•  Chef de service, 
•  Référent. 

•  en charge de l’action sociale, de l’enfance jeunesse, 
de la mobilité et du transport

•  en charge des équipements et de 
l’animation sportive

•  en charge de la communication et des 
systèmes d’informations

•  en charge de la voirie et du réseau d’eaux pluviales.

>    49 CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES TITULAIRES

>    17 CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES SUPPLÉANTS

>    14 COMMISSIONS

La répartition des compétences et des missions a été 
défi nie sur les thématiques suivantes : 
•  Management, 
•  Finances, 
•  Ressources Humaines, 
•  Commission thématique, 
•  Veille, 
•  Pilotage de projet.

>    La mise en place à titre expérimental du télétravail 
jusqu’au 31 Mai 2020 sur la base de 5 volontaires

90
agents au 

31 décembre
2019

1344
heures de 

formation sur 
192 jours 

soit 2 jours en 
moyenne par agent

14
services

sur le
territoire

2
mutations
d’agents

11
lieux 

de 
travail 

3
départs 

à la 
retraite
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Les fi nances

Produits 
des services
372 892,00  €

Charges à 
caractère 

général
  1 747 415,00 €

Charges de 
personnel

 3 166 594,00 €

DEPENSES RECETTES

Charges de 
gestion courante

3 457 300,00 €

Charges 
fi nancières
57 376,00 €

Charges 
exceptionnelles

1 498 620,00  €

Atténuations 
de produits
814 281,00 €

 Reversement aux 
communes

458 803,00  €

Reversement 
FNGIR

Le fonds national 
de garantie individuelle 

des ressources)

355 478,00 €

Produits 
exceptionnels
101 360,00 €

Produits de gestion 
courante
62 268,00 €

Dotations et 
participations
2 066 461,00 €

FPIC (Fonds national 
de péréquation 
des ressources 
intercommunales 
et communales)

469 403,00 €

Impôts 
et taxes
8 946 741,00  €

>  FONCTIONNEMENT : DÉPENSES/RECETTES
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142 122 €
ENFANCE-JEUNESSE

Fonds d’équipement 
lié à l’enfance

Meillac

71 461 €
ÉDUCATION

Plan informatique 
école

 34 714 €
CULTURE

Mise en réseau 
des bibliothèques

9 088 €
ENVIRONNEMENT 

ÉNERGIE
Politique énergétique

56 897 €
ENVIRONNEMENT
Fléchage des sentiers 

de randonnée

4 741 928 €
VOIRIE
Travaux 

d’investissement sur 
voiries communales

38 632 €
VOIRIE

Achat véhicules 
et matériel

566 145 €
AMÉNAGEMENT 

NUMÉRIQUE
Déploiement fi bre optique 

sur le territoire

14 187 €
AMÉNAGEMENT 

NUMÉRIQUE
Site Internet 

125 497 €
SPORT

Travaux sur 
les équipements 

sportifs

18 660 €
HABITAT

Opération Programmée
d’Amélioration de 
l’Habitat (OPAH)

77 500 €
HABITAT

Mise en œuvre 
du Programme Local 

de l’Habitat (PLH)

73 762 €
URBANISME

Documents 
urbanisme 

communaux  

76 675 €
URBANISME
PLUi (Plan Local 

d’Urbanisme 
Intercommunal)

31 971 €
ÉCONOMIE

Espace 
entreprises 

 MONTANTS

Subventions aux associations          252 380,00 €

Culturelles         148 649,00 €

Sportives Offi ce des sports, USL, base nautique 
et Combourg natation            70 063,00 €

Actions sociales         925,00 €

Environnement         6 300,00 €   

Economie  8 100,00 €

Tourisme 8 343,00 €

SIM - Ecole de musique      405 918,00 €

Compétence Tourisme          207 712,00 €

Cotisation Société Publique Locale Destination 
Saint-Malo - Baie du Mont-Saint-Michel         156 330,00 €

Mission ingéniérie touristique 51 382,00 €

LA SOLIDARITÉ 
DU BLOC COMMUNAL

 

423 396€ 
en fonctionnement de 
reversement net aux communes

311 188 € 
en investissement pour le fonds 
de concours Petites 
Communes

>  OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT
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Économie

FABRIK DE L’EMPLOI
>  14 février 2019 : 

•   Animation de l’atelier « Créer son job »

ACCUEIL DCF - DIRIGEANTS COMMERCIAUX DE FRANCE : 
>  26 mars 2019 : 

•  Visite de Biomérieux et soirée plénière

ATELIERS RELAIS LOUÉS : 8 

FAB LAB - EN PARTENARIAT AVEC LA COMMUNE 
DE MESNIL ROC’H :
>  23 avril 2019 : 

•  Investissement machines 
•  Animations communes vers les entreprises

PASS COMMERCE ET ARTISANAT
•  Début du dispositif 10 mai 2019
•  22 lettres d’intention déposées
•  2 subventions attribuées en 2019
•  1 subvention versée en 2019, soit 5 000 €

 LANCEMENT D’UN CLUB D’ENTREPRISES :
•  Envoi de questionnaires et réunions de travail
•  Lancement offi ciel du Club début 2020

SALON DE L’ARTISANAT :
>  26 et 27 octobre 2019

•  45 exposants (37 artisans, 6 sponsors 
et 2 partenaires)

•  3 animations enfants en continu sur les 2 jours
•  5 animations adultes
•  3 conférences
•  2000 visiteurs : 800 le samedi et 1200 le dimanche

 L’ESPACE ENTREPRISES BRETAGNE ROMANTIQUE :
•  14 bureaux loués
•  147 jours de location des salles de réunion
•  223 jours de location des bureaux nomades

525
personnes 

accompagnées dans 
un projet de 

création ou reprise

8
 ateliers 

relais 
loués

11 800 m2

de terrain 
vendus en 

Zone d’activités

955
jours 

de 
coworking

Les 27 et 28 octobre, 
le salon de l’artisanat de 
la Bretagne romantique 
a accueilli plus de 
2000 visiteurs
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Voirie / Bâtiments
SERVICE BÂTIMENT : 

•  Entretien et maintenance du parc immobilier 
et des espaces verts communautaires

•  Suivi des contrôles périodiques et de la sécurité 
des équipements

•  Réalisation de nombreux travaux sur les bâtiments 
communautaires, dont :

>   Siège communautaire : 
•  optimisation des installations techniques 
- chauffage, 
- climatisation, 
- éclairage.

>   Espace sportif de Tinténiac : 
•  travaux de sécurisation

>   Complexe sportif de Combourg : 
•  Remise à neuf des colonnes de douches 

dans les vestiaires extérieurs 
•  remplacement des robinetteries défectueuses sur 

le reste du site ; 
•  début d’aménagement de l’aire de tir à l’arc

>   Base nautique : 
•  Travaux de chauffage, 
•  amélioration énergétique 
•  construction d’un abri à canoës

INAUGURATION D’AQUACIA EN JUIN 2019

SERVICE VOIRIE : 
>   Entretien des voies communales et chemins ruraux 

d’intérêt communautaire
•  Fauchage des accotements et des talus
•  Campagnes de balayage dans les bourgs
•  Curage de fossés
•  Entretien de la signalisation horizontale et verticale
•  Empierrements de chemins ruraux non revêtus

>     Création et modernisation de réseaux 
d’eaux pluviales
•  Mise en place de busages sur les entrées de mai-

sons et de champs
•  Changements de ponts transversaux

>   Entretien des sentiers de randonnée inscrits au PDIPR

>   Opérations d’investissement :
•  Travaux d’enrobé sur les voies d’intérêt 

communautaire
•  Nombreux aménagements réalisés dans les bourgs 

de Meillac, Bonnemain, Trévérien, Saint-Domineuc, 
Hédé-Bazouges, Cardroc, Cuguen, Lourmais, Dingé, 
La Baussaine, Mesnil Roc’h, Longaulnay, Trimer

15 juin 2019 : 
Inauguration de Aquacia 
– Espace aquatique de la 
Bretagne romantique

500
Km

de chemins 
de randonnées

111 852
entrées à 
Aquacia 

pour sa 1ère 
année de 

fonctionnement

1000
Km 

de 
routes

Rapport d’activité 2019 >

SPANC 
(SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT 
NON COLLECTIF)

• Contrôles conceptions  :  ...........................20
• Contrôles réalisations :  .........................144
• Contrôles fonctionnements :  ..............  789
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Urbanisme et habitat

DOCUMENTS D’URBANISME : 
> 7 révisions communales

•    Pilotage technique et administratif 
des procédures 

•   3 enquêtes publiques organisées

>  6 procédures de modifi cation de 
PLU communaux menées en régie 
•   2 approbations (Tinténiac et Mesnil Roc’h) 
•   3 consultations et 1 enquête 

publique organisées

> Lancement des études du PLUi : 
•   Recrutement des bureaux d’études, 
•   Constitution du Comité de pilotage PLUi, 
•   Organisation et pilotage des études 

(diagnostic et PADD) 

PROJETS URBAINS - ÉTUDES OPÉRATIONNELLES : 
•    Accompagnement technique des études de 

rénovation/requalifi cation des centres bourgs 
(Québriac, Tréverien, Saint-Domineuc, Mesnil Roc’h)

•    Accompagnement technique des élus et/ou 
particuliers sur des projets d’urbanisation en lien 
avec les PLU : divisions parcellaires, lotissement, 
réseaux, etc.

HABITAT ET LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX : 
•  Aides accordées aux communes ou aux organismes 

HLM pour la construction de logements locatifs 
(5000 ou 2500 € pour soulager la charge foncière)
 

•  OPAH : les ménages ayant 3 ans pour réaliser leurs 
travaux, fi nalisation de l’opération en 2020.

Visite des élus sur 
le territoire pour cerner 
les enjeux du PLUi en 
cours d’élaboration

19
logements locatifs 

HLM fi nancés 
et 6 logements 

réhabilités dans le 
cadre de l’OPAH

1732
 dossiers 

d’urbanisme 
instruits

19
documents 

d’urbanisme 
communaux 
numérisés

20
procédures 

d’évolution de 
PLU communaux 

suivies
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Animation culturelle
RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES : 
>   Mise en réseau informatique 

•  22 janvier 2019 : mise en service du logiciel de 
gestion commun à toutes les bibliothèques du réseau.  

•  10 septembre 2019 : mise en service du site Internet 
commun https://bibliotheques.bretagneromantique.fr. 
Il permet de consulter en ligne le catalogue 
commun, les informations pratiques de chaque 
bibliothèque, le calendrier des animations 
et les ressources numériques.

  
>   Mise en place d’une navette documentaire : 

•  Les documents circulent entre les bibliothèques, sur 
réservation par les adhérents. Les bibliothécaires 
assurent le transport, et se retrouvent régulièrement 
au siège de la CCBR - lieu central d’échange (LCE). 

>   Programme d’animations culturelles 
d’intérêt communautaire :
• 44 permanences Biblilud, 
• 39 séances de Ludolire
• 2 ateliers d’arts plastiques
• 4 ateliers d’écriture
•  3 mois d’exposition « Oz – installation 

sonore et interactive »

Le public est toujours présent à ces rendez-vous 
désormais familiers, malgré leur baisse quantitative 
en 2019 au profi t de la mise en réseau informatique.

ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE : 
Dans le cadre du contrat local d’éducation artistique 
et culturelle, signé avec le Ministère de la Culture 
et de la Communication, le Ministère de l’Éducation 
Nationale, et la Direction Diocésaine de 
l’Enseignement Catholique d’Ille-et-Vilaine, et en 
partenariat avec la Maison de la Poésie de Rennes : 

>   Résidence d’auteur en milieu scolaire 2018-19
Autrice accueillie : Fabienne SWIATLY
Classes associées : CM2 de l’école Henri Matisse 
de Bonnemain, 6e du collège F.R. Chateaubriand 
de Combourg. Animation tout-public à 
la bibliothèque de Bonnemain

>   Résidence d’auteur en milieu scolaire 2019-20
Auteur accueilli : Benoît VINCENT
Classes associées : CM2 de l’école René-Guy Cadou de 
Tinténiac, 6e du collège Théophile Briant 
de Tinténiac. Animations tout-public à la 
médiathèque de Tinténiac

Rapport d’activité 2019 > Communauté de communes Bretagne romantique  I  11

Guide du lecteur du 
réseau des bibliothèques 
de la Bretagne 
romantique

4 418
adhérents 

actifs au sein 
du réseau 

des bibliothèques

9
semaines de 

résidence 
artistique en milieu 

scolaire fi nancées

143 049 €
de subventions 

versées à 
14 associations 
culturelles du 

territoire

64 094
livres, magazines, 

CD et DVD 
disponibles via le 

réseau des 
bibliothèques
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Environnement

PLANTATIONS DE HAIES BOCAGÈRES ET BOSQUETS : 
•  pour préserver l’identité paysagère du territoire, 

favoriser la biodiversité, 
•  améliorer la qualité de l’eau, 
•  contribuer au bien-être du bétail

DESTRUCTION DES NIDS DE FRELONS ASIATIQUES : 
pour protéger la biodiversité et la santé publique 
   
GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES : 
pour améliorer la qualité de l’eau et assurer 
la quantité de la ressource, en partenariat avec 
les syndicats de rivières locaux

ÉLABORATION D’UN PLAN EN FAVEUR DU CLIMAT, DE 
L’AIR, DES ÉNERGIES DU TERRITOIRE (PCAET) : 
pour réduire nos effets sur le changement climatique, 
s’y adapter et tendre vers plus d’autonomie

ÉVÈNEMENTS : 
• 2 cafés-débats, 
• 1 ciné-conférence, 
• 1 balade poétique, 
• 1 exposition fi nale, 
• 3 stands sur les marchés locaux, 
•  1 visite de maisons « écologiques » organisés en faveur 

des transitions écologiques.

177
nids de frelons

asiatiques 
détruits

136 000 €
pour la 

préservation des 
cours d’eau

350
habitants 
associés à 

l’élaboration 
du PCAET

43,4 Ha
de bosquets 

plantés et 4,6 km 
de haies bocagères 

plantées

Le labo citoyen incite les 
habitats à s’investir en 
faveur de la transition 
écologique du territoire
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Mobilité
NAVETTES ESTIVALES : 

pour accéder facilement 
• au cinéma, 
• à la piscine, 
• à la gare… 
4 lignes de cars sillonnent le territoire du lundi 
au vendredi, vers Combourg.

NAVETTES SCOLAIRES : 
pour faciliter l’accès à certains sites sportifs et 
culturels du territoire, la communauté de communes 
organise les transports d’écoliers vers 
• la salle de gymnastique de Saint Domineuc, 
• la base de canoë de Saint Domineuc 
• le Théatre de Poche de Hédé-Bazouges

SCHÉMA DES DÉPLACEMENTS DOUX : 
pour faciliter les mobilités actives, cette étude 
(en cours) identifi e un maillage cohérent et sûr 
d’itinéraires cyclables et piétons sur le territoire
et associe largement la population 
(enquêtes, club vélo…)

  PROMOTION DU COVOITURAGE 
pour inciter les habitants à covoiturer, la communauté 
de communes travaille en partenariat avec 
l’association EHOP pour administrer la base de 
données des co-voitureurs de la plateforme Ouestgo, 
associer des entreprises du territoire et communiquer 
effi cacement sur ce thème

SEMAINE DE LA MOBILITÉ : 
pour informer et sensibiliser les habitants à d’autres 
formes de mobilité, le village des mobilités s’est 
installé à Tinténiac en 2019 : 
• essais de vélos électriques, 
• information sur le covoiturage, 
• pass’mobilité… 

Conférence de presse de 
lancement du Village des 
Mobilités mis en place en 
partenariat avec Le Pays 
de Saint-Malo

377
personnes ont 

profi té des 
navettes estivales

909
écoliers transportés 

en car vers des 
équipements sportifs 

et culturels.

Communauté de communes Bretagne romantique  
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Maison de Services au Public
LES ATELIERS NUMÉRIQUES 

•  Les ateliers réfl exes séniors animés par Familles 
rurales : 4 sessions avec 14 participants

•  Les ateliers « pixels » en partenariat avec l’AGECLIC 
ont réuni 9 séniors   

LES ANIMATIONS PARTENARIALES 
>   Semaine portes ouvertes 

pour découvrir les services de proximité : 
29 partenaires mobilisés et 38 habitants/
professionnels/élus venus sur la journée

>   Fabrik de l’emploi – 14 juin 2018 
•  750 visiteurs et 74 exposants 49 employeurs 
•  15 Organismes de formation 
•  10 partenaires de l’emploi 
•  Une centaine d’embauches ont pu se concrétiser 

>   Ehop, près de chez moi
En juin 2019, un nouveau service de covoiturage 
a été mis en place sur le territoire: éhop près de chez 
moi. Il permet à des personnes de se déplacer grâce 
aux trajets proposés par des habitants, pour 
des courses, des activités ou tout autre déplacement 
du quotidien. 
+ 90 conducteurs sont prêts à rendre service
- 33 demandes de covoiturage
- 10 solutions trouvées ! 

•  Europe
-  Validation de la charte des maires 

en conseil communautaire
- Organisation d’un café débat « demain, je vote » ! 

LES PARTENAIRES 
>   CLIC : (adhésion : 17200 €)

•  828 personnes aidées dont 560 personnes en 
situation de handicap

•  248 personnes de plus de 60 ans 
(20 données nons-renseignées). 

•  2327 entretiens (86% d’accès aux droits, 
6% sur le maintien à domicile 
et 3% pour les structures d’accueil 

et offre de soin)
•  Lieux de permanence : Combourg, Tinténiac, 

Dol de Bretagne, Pleine-Fougères
•  24 actions de prévention 

(dont 14 sur la CCBR)

>   Mission locale (Contribution : 30 590€) :
•  126 jeunes accueillis pour la première fois
•  565 jeunes en contact
•  268 jeunes accompagnés (reçus en entretien)
•  11 entrées en dispositif Garantie Jeunes

>   ACTIF (Bretagne Romantique et Val d’Ille) 
(Contribution : 11 550 €)

La maison des services 
étaient au salon des 
maires, fi n novembre, 
pour présenter 
le nouveau label 
France Services

11 090
contacts dont 

6512 accueil physiques 
et 3234 contacts 
téléphoniques 

entrants.

4 885
accompagnements 

réalisés par 
l’équipe MSAP

30
 partenaires 

(14 permanences 
hebdomadaires + 
10 permanences 

mensuelles)

301
 personnes 

accompagnées 
aux démarches 

numériques 
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LE DISPOSITIF
•  Le chantier d’insertion est un dispositif qui favorise 

l’insertion par l’activité économique de personnes 
connaissant des diffi cultés d’accès à l’emploi.

•  Il permet aux salariés 
- d’acquérir une expérience professionnelle, 
- de reprendre un rythme de travail, 
-  de développer de nouvelles compétences avec un 

encadrant technique. 
•  Son rôle est de soutenir les salariés dans leurs 

démarches d’insertion avec l’aide une conseillère 
en insertion professionnelle. C’est une étape pour 
trouver un emploi durable, cet accompagnement 
peut aller jusqu’à 2 ans  

•  Le CAP propose ses services aux collectivités et aux 
associations, il intervient auprès des communes, 
des zones d’activités, et des syndicats et bassins 
versant du territoire de la Bretagne romantique. 

FIN DE CONTRATS
>  11 contrats ayant pris fi n : 

•  6 emplois de transition
•  3 sorties positives (formation et redirection vers un 

autre SIAE (ETTI et AI)
•  1 autre sortie (sortie pour raison de santé)
•  1 retrait des sorties constatées : 

(n’a pas validé sa période d’essai)

MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE
>  1075 heures de période de mise en situation 

professionnelle

ACCOMPAGNEMENT SOCIO-PROFESSIONNEL
>  256 d’heures d’accompagnement 

socio-professionnel

SENSIBILISATION À LA SANTÉ
>  40 heures de sensibilisation / santé

(rdv infi rmière CDAS, PMA, visite médicale du travail,...)

7272
heures 

d’intervention 
chantier 

1496
heures 

de formations 
et d’informations

Le chantier 
accompagnement projet

Le Chantier Accompagne-
ment Projet permet à des 
personnes éloignées de 
l’emploi de s’insérer dans 
le monde du travail.

20
salariés 

accueillis
15 hommes 
et 5 femmes 
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Relais Parents 
Assistants Maternels

ACCOMPAGNEMENT DES PROFESSIONNELS 
DE L’ACCUEIL INDIVIDUEL : 

•  une matinée d’information en droit du travail, 
•  deux soirées de prévention du mal de dos, 
•  une soirée d’échange sur l’accueil d’un enfant 

porteur de handicap, 
•  une soirée d’échange sur le projet d’accueil, 
•  des ateliers créatifs…

« SI ON CHANTAIT ? » 
Un groupe composé de parents et de professionnels de 
la petite enfance s’est réuni chaque mois pour explorer 
l’univers musical de la petite enfance. Une représentation 
de clôture a eu lieu en Juin

LE PRINTEMPS DU RPAM, EN MAI : 
•  deux semaines d’animations, 

sur le thème :
« pareil pas pareil »,

• un spectacle, 
• une conférence.

LE RPAM A TRAVAILLÉ EN PARTENARIAT AVEC 
3 STRUCTURES PETITE ENFANCE AFIN DE PROPOSER 
DES ANIMATIONS COMMUNES, notamment dans 
le cadre de la semaine nationale de la petite 
enfance en mars, le printemps du RPAM et 
les ateliers d’été

NOUVEAUX OUTILS de mise en relation entre 
professionnels et parents, notamment en cas 
d’urgence ou de remplacement.

ORGANISATION DE :
• 5 CONFÉRENCES, 
• 2 SPECTACLES,  
•  24 ANIMATIONS 

thématiques 
(danse, motricité, musique…) 

Le printemps du relais 
propose de nombreux 
ateliers créatifs aux 
plus petits

106
familles 

accompagnées dans 
le cadre de la recherche 

d’un mode de garde

555
 matinées d’éveil 

organisées 
par le RPAM

2834
 demandes 
traitées par 

le RPAM
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Le Point Information 
Jeunesse (PIJ)

67 TEMPS COLLECTIFS OU ANIMATIONS :
•   Presque la moitié dans les lycées 

et collèges du territoire
•   Des temps d’informations sur le PIJ aux Lycées Abbé 

Pierre et Bel Air et sur la vie quotidienne de 
l’après-bac auprès des terminales du Lycée Bel Air,

•   Des ateliers Job d’été, lettre de motivation, cv…,
•   Des ateliers dans les collèges sur le Harcèlement, 

relation garçons/fi lles, vivre ensemble
•   Un nouvel atelier de prévention auprès de tous les 

élèves de 4e du collège Saint-Joseph à Tinténiac : 
Vie affective et sexuelle : environ 150 élèves 
ont participé

•   Des ateliers auprès des Terminales du lycée de 
Combourg sur “savoir valoriser ses qualités 
et savoir-faire” dans le cadre des projets 
Parcours sup

19 ATELIERS POUR LA FABRICATION 
DE LA ROSALIE : 
10 jeunes ont participé au projet

UNE RENCONTRE JEUNES ET ELUS LE 11 MAI 2019 :
« Se rencontrer pour mieux se connaître et agir 
ensemble sur le territoire »
•   Salle des fêtes de La Chapelle aux Filtzméens
•   30 jeunes
•   11 élus 
Une rencontre positive et des échanges constructifs, 
des perspectives qui se dessinent :
•   Organiser une rencontre semestrielle
•   Plus de réunions jeunes/adultes pour être bien 

entendu ou compris
•   Trouver un lieu de rencontre pour avoir envie 

de construire des projets ensemble
•   Une organisation intercommunale pour réaliser 

des projets
•   Permettre l’engagement citoyen au niveau 

de l’écologie
•   Promouvoir l’associatif festif
•   Plus d’activités culturelles
•   Plus de communication
•   Plus de transports : vers les grandes villes 

et les autres communes
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1285
jeunes ont eu 

un contact 
avec le PIJ

45 %
des demandes PIJ 
concernent le secteur 

Enseignement/métiers/
formation/emploi

28 %
des demandes PIJ 
concernent le secteur 

société/vie quotidienne/
citoyenneté

Le 11 mai – jeunes et élus 
se sont rencontrés pour 
échanger sur leur vision 
du territoire
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Aménagement numérique

 •  Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) 
2018-2023 écoles : renouvellement de 
110 ordinateurs dans les écoles en 2019

•  Mise en place d’un wifi  public territorial dans les 
bâtiments communautaires : siège, espace et 
complexe sportifs, Maison France Services

•  Accompagnement au lancement 
du site Internet communautaire 

•  Mise en conformité RGPD de l’ensemble 
des démarches nécessitant la collecte de 
données personnelles.

•  Préparation technique pour la mise en place 
d’une organisation du travail en mode télétravail

•  Préparation d’un plan de formation aux usages 
numériques (non mis en place – départ agents)

•  Amélioration des accueils téléphoniques
•  Renouvellement du parc informatique des écoles 
•  Renouvellement du logiciel du service Autorisation 

du Droit des Sols 
•  Déploiement de l’application Nextcloud pour 

la gestion des réunions communautaires
•  Audit de la GED et marché de renouvellement 

de la GED ELO (non abouti)

•  Migration technique des serveurs Web 
de la CCBR

•  Déploiement de la carte Korrigo dans les 
bibliothèques du réseau communautaire 
et le centre aquatique

•  Migration du parc PC CCBR vers windows 10 : 
50 ordinateurs

 L’informatique dans 
les écoles permet de 
lutter contre la fracture 
numérique sur 
le territoire

110
 ordinateurs 

renouvelés dans 
les écoles

883
 incidents traités

 par le service 
15% de baisse 

en 2 ans

5
PC renouvelés, 

1 copieur remplacé 
au Cap

105
incidents 

dans les écoles
24% de baisse 

en 1 an
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Communication
PROJET DU SERVICE : 

•  Lancement du nouveau site Internet de la 
Communauté de communes Bretagne romantique 
le 15 juin 2019, primé fi n novembre dans le cadre 
des Trophées de la Communication.

•  Chaque référent de service a été formé à l’utilisation 
du nouveau site

ACCOMPAGNEMENT DES SERVICES
>   Culture 

• Réseau des bibliothèques
- création du guide du lecteur
- suivi de création du portail du réseau

>   Projet Oz

•  création affi che + plaquette
•  réalisation d’un fi lm promotionnel 

pour les réseaux sociaux

>    Jeunesse 

•  Refonte de la plaquette et affi che de 
présentation du PIJ

•  Création d’une plaquette et affi che pour la 
Bourse à Projets

>   Action sociale 

•  Fabrik de l’Emploi
-  Communication 

promotionnelle de 
l’événement 

-  Maison de Services 
au Public

•  refonte de l’identité 
visuelle

•  création affi che 
et plaquette de 
présentation

•  réalisation d’un fi lm 
promotionnel de 
présentation de 
la structure

>   Mobilité
•  Navettes estivales

-  publication de la plaquette estivale
-  accompagnement à la mise en ligne de 

l’application de réservation

•  Co-voiturage
-  campagne de promotion du co-voiturage 

de proximité

>   Environnement
•  Accompagnement du PCAET

- mise en place de la communication du Labo Citoyen
- réalisation d’un motion design pour le PCAET

>   Économie
•  Accompagnement des entreprises

-  création d’une plaquette de présentation 
de l’offre de service

-  accompagnement à la promotion 
du Salon de l’Artisanat

  >   Protocole
•  Inauguration de Aquacia : Organisation de 

la journée inaugurale en partenariat avec Récréa 
et les associations partenaires

>    Presse

•  32 points réalisés avec la presse sur les projets
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 Le site Internet de la 
Bretagne romantique, 
lancé en juin 2019, a été 
primé lors des Trophées 
de la Communication

+ 16 %
connexions 

au site 
Internet

www

3
magazines 

communautaires
et le rapport d’activité

+ 42 %
de followers 

sur Facebook
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