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décisions, les arrêtés (actes édictant des règles de portée générale et 

impersonnelle) pris par les assemblées délibérantes et leurs exécutifs, 

dans les collectivités de 3 500 habitants et plus. 
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  Les délibérations adoptées par le Conseil Municipal en séance 

publique 

  Les décisions prises par le Maire en vertu de la délégation de 

pouvoir qui lui est accordée par le Conseil Municipal dans certains 

domaines de compétence énumérés par la loi (Code général des 

collectivités territoriales) 

  Les arrêtés et actes pris par le Maire dans le cadre de l’exercice des 

pouvoirs propres, notamment en matière de police. 

Le texte intégral du compte-rendu détaillé, des décisions et arrêtés 
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+ d’infos :  02 99 09 88 10 - accueil@montfortcommunaute.bzh
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PRÉSENTATION
de la communauté de communes

8 communes
25 830* habitants
194,48 km²

BÉDÉE // 4 363 habitants //  38,95 km²

BRETEIL // 3 620 habitants // 14,70 km²

IFFENDIC // 4 528 habitants // 73,66 km²

LA NOUAYE // 353 habitants // 2,77 km²

MONTFORT-SUR-MEU // 6 691 habitants // 14,02 km²

PLEUMELEUC // 3 418 habitants // 19,51 km²

SAINT-GONLAY // 365 habitants // 9,26 km²

TALENSAC // 2 492 habitants // 21,61 km²

}
RN24

Vers Rennes

SNCF 
direction Rennes

SNCF direction Brest

Vers Rennes

Vers Lorient

RN12
Vers St Brieuc
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* Population totale 2018



de la communauté de communes
COMPÉTENCES

LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET L’EMPLOILE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET L’EMPLOI
- Aménagement de parcs d’activités 
- Accompagnement des entreprises
- Accompagnement vers l’emploi (Point Accueil Emploi)

LE TOURISMELE TOURISME

- Office de Tourisme
- Lac de Trémelin 
- « Destination Brocéliande »

L’ACTION SOCIALE ET LES SERVICES À LA POPULATIONL’ACTION SOCIALE ET LES SERVICES À LA POPULATION

L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

- Établissements d’accueil du jeune enfant
- Relais Parents Assistants Maternels

- Mobilité
- Développement Durable
- Prévention Déchets
- Biodiversité
- Application du Droit des Sols
- Élaboration de documents d’urbanisme
- Habitat
- Système d’Information géographique
- Développement Numérique
- Aire d’accueil des gens du voyage
- eau

- infrastructures sportives et de loisirs 
  (piscine, pôle tir à l’arc, salle de tennis, ...)
- animation sportive

LES SPORTS ET LES LOISIRSLES SPORTS ET LES LOISIRS
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LA CULTURELA CULTURE
- L’aparté, lieu d’art contemporain
- Patrimoine
- Réseau des Médiathèques Avélia
- Enseignement musical



de la communauté de communes
FONCTIONNEMENT

L’année 2020 a été marquée par l’élection de nouveaux élus communautaires et d’un nouveau bureau le 10 juillet 2020.

LE BUREAU est chargé de préparer les orientations qui seront proposées au conseil communautaire 

Jusqu’au 10 juillet 2020 : le bureau de la communauté était composé de :

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

27
délibérations
jusqu’au 
10/07/20

30
délibérations
après le 
10/07/20

1

1

président

président

9

9

vice-présidents

vice-présidents

11 secrétaire

11 secrétaire, 
conseiller délégué

11 secrétaire adjoint

11 secrétaire adjoint, 
conseiller délégué

}
}

 49
délibérations
  jusqu’au
  10/07/20

 100
délibérations
  après le
  10/07/20

}33 délégués (jusqu’en juillet 2020) 
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Il s’est réuni 9 fois

Il s’est réuni 9 fois

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

11 conseillère
déléguée

32 délégués (depuis juillet 2020) 



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

6
réunions
  jusqu’au 
  10/07/20

20
réunions
  après le
  10/07/20

}

}

• Développement économique et emploi • Tourisme et Trémelin • Action culturelle •
Ressources communautaires • Sports, loisirs et jeunesse • Action sociale, solidarités 
et emploi • Urbanisme et habitat • Développement durable et numérique 

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

D’autres commissions se sont réunies plus occasionnellement : 
la commission d’appels d’offres, la commission intercommunale des impôts directs, 
la commission de délégation des services publics,
 la commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT).

DES GROUPES DE TRAVAIL  ont aussi été constitués pour des projets précis : 
• Cycle de l’eau • Égalité des chances • Bien vieillir • Projet Territorial Alimentaire • 
Coopération avec l’Éducation nationale
Les élus municipaux peuvent s’associer à leurs travaux.

DES GROUPES DE TRAVAIL ont aussi été constitués pour des projets précis : 
• Petite enfance • Déchets ménagers • Communication • Projet Territorial Alimentaire
Les élus municipaux peuvent s’associer à leurs travaux.
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de la communauté de communes
RESSOURCES

Le budget de Montfort Communauté est réparti entre 
le budget principal d’une part, et les budgets an-
nexes d’autre part, servant à individualiser certaines 
activités (Zones d’activités, ordures ménagères, 
Office de tourisme…)

LES DÉPENSESLES DÉPENSES

Exécution de l’exercice 2020 
(consolidé) 

12,9 millions € 

Fonctionnement : 10,1 millions €
Investissement : 1,9 millions €
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* Solidarités territoriales : 
-  Redistributions aux communes : 1 434 k €
- Participation au fond national de garantie  
   individuelle de ressources :  1 425 k €

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

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

en 
2020 }
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LES RESSOURCES

Niveau d’endettement

Un emprunt de 2 500 000 € pour financer le 
Très Haut Débit a été souscrit en 2020, avec 
un encaissement de 1 500 000 € en 2020.

L’encours de dette au 31 décembre 2020 :

3,7 millions €
soit 141,83 € par habitant

Avec 7,1 millions d’euros, la 
fiscalité représente la première 
ressource communautaire.
45 % de ces recettes pro-
viennent des entreprises et 55% 
des ménages (dont 92 % de taxe 
d’habitation).
Les taux de fiscalité de Mont-
fort Communauté sont restés 
inchangés en 2020 :
- Taxe d’habitation : 11.76 %
- Taxe foncière sur les proprié-
tés bâties : 1.01 %
- Taxe foncière sur les proprié-
tés non bâties : 5.51 %
- Cotisation foncière des entre-
prises : 24.50 %

- Déploiement fibre optique : 476 k€



RESSOURCES HUMAINES

en 
2020

Au 31 décembre 2020, Montfort Communauté emploie 
40 agents :
34 fonctionnaires
4 contractuels sur emplois permanents
2 contractuels sur emplois non permanents
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L’année 2020 s’est traduite en interne par la refonte de l’organigramme. 
Cette refonte avait entre autres pour objectif d’adapter l’organisation ad-
ministrative aux projets politiques à venir. Ainsi, cette refonte a maté-
rialisé un nouveau périmètre de compétences avec la création du pôle  
« Solidarité, enfance et famille » dont l’ambition est de fédérer l’action so-
ciale au niveau intercommunale en sus de ses actions dans le domaine 
de la petite enfance.

Au cours de l’année : 

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

•  •  3 départs.

60% 
41 ANS 40% 

de femmes

Moyenne d’âge

Montant de la masse salariale exécutée 

s’élève à 1 876 000 €
Représentation 
par catégorie :
Catégorie A : 30%
Catégorie B : 27,5%
Catégorie C : 42.5%Représentation 

par filière :
- administrative : 60%
- technique : 20%
- animation : 5%
- culturelle : 5%
- médico-sociale : 5%
- sportive : 5%

d’hommes
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Assistance de direction

Comptabilité Commande publique

FINANCES ET COMMANDE PUBLIQUE
Aurélie MOREL

CommunicationInstances

DIRECTION GÉNÉRALE

  PRÉSIDENT DE MONTFORT COMMUNAUTÉ

ENTREPRENDRE 

TRAVAILLER

AGIR ENSEMBLE

VIVRE

BOUGER

SE CULTIVER

SORTIR

DÉCOUVRIR

ORGANIGRAMME DÉTAILLÉ DES SERVICES DE MONTFORT COMMUNAUTÉ

Mise à jour de novembre 2020

Ressources humaines Accueil/Courrier

RESSOURCES HUMAINES & ADMINISTRATION GÉNÉRALE

TOURISME ET LOISIRS

Tourisme

Loisirs à Trémelin

ÉCONOMIE ET EMPLOI

Développement 
économique

Emploi

Commerce et artisanat

ENVIRONNEMENT ET
AMÉNAGEMENT 
DU TERRITOIRE

Urbanisme

Habitat

Environnement / Mobilité

SOLIDARITÉ, ENFANCE 
ET FAMILLE

Petite enfance
Relais Parents Assistants Maternels

Enfance Jeunesse

Coordination CLSH

Seniors 
et coordinations CCAS

ÉGALITÉ DES CHANCES

Sport

Centre VENT

Culture, Patrimoine et 
Relations Internationales

Études, Travaux 
et Patrimoine

Systèmes d’informations 
et Développement 

numérique

INGÉNIERIE ET INFRASTRUCTURES DU TERRITOIRE

 1
1



COMMANDE PUBLIQUE

Optimisation et sécurisation des achats publics.

en 
2020

737 730,04 € HT attribués 

dont 
146 300 € pour les fournitures,

291 326,70 € pour les travaux et

303 103,34 € pour les services

Dans le cadre de ses activités, Montfort Communauté est régulièrement 
amenée à gérer des marchés publics et délégations de services publics 
dont elle sécurise les procédures de passation sur le plan juridique. 
À ce titre, elle veille à la stricte application du droit de la commande publique 
par ses services et assure la gestion des éventuels contentieux découlant 
de la passation ou de l’exécution des marchés.
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L’année a été essentiellement marquée par la pan-
démie de Covid-19, nécessitant notamment l’achat 
de masques barrière en tissus à usage non sani-
taire pour adultes et enfants.
Des investissements conséquents en matière d’en-
tretien ont été effectués, avec notamment :

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

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

• La viabilisation du parc d’activités du Pays 
Pourpré en Brocéliande - Tranche 2 - lot n°2 : ré-
seaux EU-EP.

De plus, plusieurs missions de maîtrise d’œuvre 
ont été confiées : 
• Mission de maîtrise d’œuvre pour le réaménage-
ment du hall d’entrée de l’espace Chateaubriand 
situé sur la commune de Montfort-sur-Meu ;

• Maîtrise d’œuvre pour l’aménagement de la rue 
de l’Auze et de la route de Bédée situées sur la 
commune de Pleumeleuc ;

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

Sont également à noter : 

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

• La conception du site internet de Montfort Com-
munauté et de ses communes membres ; 

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

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

• Une étude d’opportunité et de faisabilité sur l’im-
plantation d’une salle de tennis de table à Montfort-
sur-Meu ;

• Une assistance à maîtrise d’ouvrage concernant 
l’exploitation des établissements d’accueil du jeune 
enfant du territoire communautaire.

14 marchés
faisant suite 

à 13 procédures distinctes



Dans le cadre de ses activités et de sa politique en matière d’aménagement du territoire, d’économie et  d’emplois, de services 
aux habitants, Montfort Communauté est amenée à créer, aménager, réhabiliter différents équipements, par la passation de 
marchés de travaux. 

TRAVAUX

  Poursuite des investissements :Poursuite des investissements :

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

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

• Les travaux de réfection de la route de Quintin

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

• Les travaux d’aménagement du PA du Pays de Pourpré à 
Bédée/Pleumeleuc

en 
2020 }
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COMMUNICATION

Montfort Communauté informe ses habitants et communique sur ses actions avec l’objectif de faire connaître la communauté 
de communes et ses compétences mais également de faire profiter ses habitants des services mis en oeuvre sur le territoire. 

4 magazines 
1 supplément Hebdo d’Armor
28 communiqués de presse

2 858 abonnés à la page Facebook

1 groupement de commandes « sites 
Internet»

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

+

L’année 2020 a été marquée par une communication spéciale COVID avec créa-
tion d’une charte dédiée, des pages internet, d’actions de communication ciblée 
et du suivi de l’actualité de tous les services en fonction des contraintes impo-
sées par la crise sanitaire.
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Les nouvelles 
de Montfort Communauté

Cinéma 
de plein air

www.montfortcommunaute.bzh
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Les nouvelles de Montfort Communauté

Pour s’abonner aux cartes postales de Montfort Communauté : 

inscription gratuite sur www.montfortcommunaute.bzh

Animations estivalesMIX TON ÉTÉ

DU 29 JUIN AU 24 JUILLET
Réservées aux 11-17 ansInscription en ligne

14€ la journéeTransport compris

Salut les copains
Les vacances à Montfort Communauté sont super ! Hier je me suis inscrit à une journée moto, demain je ferai de la voile. Et peut-être, s’il reste de la place, j’irai au paint ball. 

Il ya des activités tous les jours pendant le mois de juillet !
Si ça vous tente, le programme « Mix ton été » est en ligne sur www.montfortcommunaute.bzh. Les inscriptions se font en ligne sur le portail famille. 

PS : un minibus passera vous chercher dans votre commune. Il faudra juste apporter votre pique-nique.

Les nouvelles 
de Montfort Communauté

INFORMATIONS 
Corona Virus - COVID19

Pour vous protéger et protéger les autres

L’arrêté préfectoral du 30 octobre 2020 rend le port du masque obligatoire en extérieur 

sur tout le territoire du département pour tous les piétons de onze ans et plus. Cette 

mesure ne s’applique pas aux personnes disposant d’un certificat médical attestant 
l’impossibilité du port du masque et pendant les activités physiques et sportives.

Le port du MASQUE 

est OBLIGATOIRE

pour tous les piétons dès 11 ans
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Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal  

carte 
du Futur

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

Donnez 
votre avis 
du 1er octobre 
au 4 novembre

RDV en mairie

Enquête
publique

EXPOSITION

Dorian COHEN

nous danserons un jour ensemble

DU 31 JANVIER

AU 27 MARS 2020
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+ d’infos : 

Service Culture - Montfort Communauté

02 99 09 77 29 - culture@montfortcommunaute.bzh

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

L ’ a p a r t é
lieu d’art contemporain

Lac de Trémelin

Iffendic

du lundi
au vendredi

de 13h30 à 17h30

www.laparte-lac.com
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+ d’infos :  Réseau des Médiathèques de Montfort Communauté - 02 99 09 88 10 

avelia@montfortcommunaute.bzh - www.avelia.montfortcommunaute.bzh

INFORMATIONS 

Corona Virus - COVID19

Toutes les précisions sur 
www.avelia.montfortcommunaute.bzh

CONSULTER

RÉSERVER

VENIR CHERCHER

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

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

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

Bibliothèques À EMPORTER
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RÉOUVERTURE 
partielle de vos médiathèques

SERVICES

Masque
obligatoire

à partir de 11 ans

Respect de 
la distanciation

Accès 
limité

en temps et en nombre

Lavage des 
mains

à l’entrée et à la sortie et des indications 
des bibliothécaires

Maintien
du service 
à emporter

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

des documents rendus

Mise en
 quarantaine

( (

sous conditions 
et selon les structures

Accès au 
multimédia

Pas de consultation 
ni d’installation sur place

Pas de 
coin lecture

PRÉCAUTIONS

Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

LaBulle 
BÉDÉE

Fermée du 28 juillet au 15 août

- 

15h-18h

10h-12h 

14h-18h

- 

15h-18h

10h-12h 

14h-17h

La Cédille
BRETEIL

Pas de fermeture

- 

16h-18h30

10h-12h 

14h-17h

- 

16h-18h30

10h-12h

-

La Mosaïque des Mots 
IFFENDIC

Pas de fermeture

- 

14h-19h

- 

14h-17h

- 

14h-17h

10h-12h 

14h-17h

Lagirafe 
MONTFORT-SUR-MEU

Fermée du 28 juillet au 15 août

15h-18h 15h-18h 15h-18h 15h-18h

Bouquinage 
LA NOUAYE

Pas de fermeture

16h-18h30 10h30-12h30

La Parchemine 
PLEUMELEUC

Fermée du 4 au 22 août

- 

15h-18h

- 

16h-19h

10h-12h30

-

TALENSAC
Fermée du 12 au 29 août

- 

16h-18h30

- 

16h-18h30

10h30-12h30

-

NOUVEAUX 
HORAIRES



DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
Accueillir et accompagner les entreprises dans leur développement constitue la priorité de Montfort Communauté.Cela a été 
d’autant plus vrai pendant cette année 2020 très fortement marquée par la crise sanitaire et pendant laquelle l’accompagnement 
spécifique COVID a été la ligne directrice du pôle.
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166 créations d’entreprises
66 (solde créations/disparitions)
(source : base de données AGDE)

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

837 contacts avec des entreprises

105 avec des porteurs de projets

28 demandes de fonciers traitées

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

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

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

Foncier

Commerce

Stratégie 
Economique 

à 3 EPCI

• • 31 porteurs de projets différents reçus en     
RDV

•• 4 créations et 2 reprises de commerce

• • 5,85% de cellules commerciales vacantes 
à l’échelle de Montfort Communauté (France 
2020 = 12,5%)

Aides aux entreprises :
PASS Commerce Artisanat :
11 aides versées pour un montant de 40 340,09 € (dont 
57% par Montfort Communauté) ayant déclenché près de 
250 000 €d’investissements.

Aide Jeunes Agriculteurs : 
3 aides versées pour un montant de 6 000 €.
Aide à l’installation immobilière de la société OptiSi sur la 
commune de Breteil.

Partenariats :
Signature d’une convention de partenariat 2020-2022 
avec la plateforme Initiative Brocéliande et les 3 EPCI de 
Brocéliande pour soutenir l’accompagnement à la création 
d’entreprises (20 dossiers présentés en 2020 pour Montfort
Communauté, plus grand nombre de dossiers depuis le 
début du partenariat)

• • Financement d’un parcours d’accompa-
gnement à la création en Economie Sociale 
et Solidaire porté par le pôle ESS.

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

• • 2 comités restreints et 1 comité de pilo-
tage organisés en 2020 malgré le contexte 
sanitaire et électoral.

Association 
Pourpre & Boutik

   97 commerces adhérents
105 115 € d’achats de chèques cadeaux (dont 
bonification Montfort Communauté : 19 085 €)
Noël 2020 : 44 commandes entreprises et collec-
tivités / 340 commandes particuliers

Carte de fidélité MYLOOPE : 31 commerces 
participants, et 12 boutiques en ligne
2 100 cartes en circulation sur le territoire, 15 000 
passages de carte depuis juin 2020



en 
2020 }

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
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Aides spécifiques COVID-19

Information aux entreprises :

• • 11 lettres d’informations numériques « COVID » (toutes entreprises) pu-
bliées de la mi-mars à la fin juin 2020.
• • 20 mailings dédiés aux commerçants / Veille et publication quotidienne sur 
la page Facebook de l’Office de commerce
• • Mise en place et actualisation de plusieurs pages Internet dédiées 
aux entreprises : « Mesures de soutien » / « Accès aux commerces » / 
« Liste des commerces pratiquant la vente en ligne » / Opération « Mon resto 
à emporter »

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

Numérisation des commerces :

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

••  Accompagnement à la numérisation, notamment vers la solution MY-
LOOPE ce qui nécessite à chaque fois de former les commerçants concer-
nés (intérêt marqué pour les boutiques en ligne)

Aides aux entreprises spéciales COVID

••   Participation au Fonds COVID Résistance (52 000 €)

••   Assouplissement des critères d’accès au PASS Commerce Artisanat

••   Mise en œuvre du PASS Commerce Artisanat Numérique

••   Bonification des chèques cadeaux par Montfort Communauté (20 000 €)
••   Achats de 2500 visières distribuées aux entreprises de la communauté



EMPLOI

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

1 671 contacts avec le PAE
        dont 971 en physique (58%)

Le PAE a été fermé au public de la mi-mars à la mi-mai 
2020. Il a ensuite ouvert dans des conditions très dé-
gradées : nombre de visiteurs limités, pas d’affichage des offres, aucune 
documentation en libre-service, etc... 

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

Accompagnement des demandeurs d’emploi : innover pour répondre aux 
attentes des personnes et aux évolutions du marché du travail
Le service Emploi développe sa communication numérique (encore renforcé 
pendant le confinement) : la page « offre d’emploi » du site Internet de Montfort 
Communauté est la deuxième la plus vue du site (près de 5000 vues en 2020). 
Le groupe Facebook PAE a dépassé les 700 abonnés.
Des actualités ont été régulièrement publiées pour informer le public des outils 
existants (site de Pôle Emploi adapté pendant le confinement, offres de recrute-
ment en lignes, tutoriels, etc...

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

109 offres 
d’emploi saisies

33% CDD 

37% CDI 

74% contrat < 3 mois 

Public
Une majorité de 
femme : 56%
Une majorité de 
26-50 ans : 60%



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

Actions de soutien
Montfort Communauté a voté en juillet 2020 une exonération de la 
CFE et un report de la taxe de séjour pour apporter une bouffée d’oxy-
gène aux entreprises de petite et moyenne taille. La collectivité a incité 
à consommer local avec l’action “Mon Resto à emporter” (rencontres 
et vidéos des professionnels réalisés conjointement par l’office de tou-
risme et l’office de commerce).

Tourisme vert
L’engouement pour un tourisme vert, la recherche de nature, d’es-
paces et de loisirs de plein air est toujours plus d’actualité et nous 
avons la chance d’avoir un territoire quasi 100% dédié à cette thé-
matique. La pratique de la marche, du vélo, des loisirs en extérieur 
permet aussi de respecter plus facilement les gestes barrières et ce 
avec une météo de plus en plus favorable en Bretagne. Le site de Tré-
melin et son affluence durant cette période en est la preuve et attire 
toujours une clientèle de proximité, toute saison confondue. Le terri-
toire est toujours majoritairement fréquenté par une clientèle résidant 
à une heure de distance, des groupes, et à trois heures en voiture 
pour les courts-séjours. La clientèle étrangère n’étant pas majoritaire, 
les conséquences ont été moins catastrophiques que pour certains 
espaces littoraux.

Budget de l’office de tourisme 

195 410 € 
Taxe de séjour collectée 14 612.83 €

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

}

La qualification de l’offre
Montfort Communauté a poursuivi ses engage-
ments en accompagnant la labelisation de Iffen-
dic en Station Verte, obtenue au début de l’été, 
premier label écotouristique en France.
Un programme de signalétique sur les chemins 
de randonnée (commune de Pleumeleuc) a été 
mené en plus de l’entretien des portions com-
munautaires dont elle est compétente. Un pro-
gramme de signalétique touristique routière 
a également été porté par la collectivité pour 
plus de visibilité d’une dizaine de socioprofes-
sionnels, hébergeurs et producteurs locaux.

en 
2020

380 918 visiteurs au Lac de Trémelin

4539 visiteurs à l’office de tourisme

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

7 769 fans sur Facebook

1 538 abonnés sur Instagram



CULTURE

Pour une action culturelle accessible au plus grand nombre

Une aide importante au tissu associatif

Une enveloppe de

42 000€ 

30
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4 expositions
 (dont 1 en plein air)

4 éditions d’artiste
9 rencontres à la journée avec les 
artistes en résidences à L’aparté

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

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

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

••   Les Mercredis du Lac
Malgré la crise sanitaire, 7 spectacles et 1 ciné plein air ont 
eu lieu sur la période estivale. (1 report à cause du mauvais 
temps).

L’aparté
Pendant une durée de 6 à huit semaines, Montfort Com-
munauté a offert à trois artistes des moyens financiers et 
techniques pour développer un nouveau projet.

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

L’art pour les tout petits
L’aparté structure ses projets à destina-
tion des jeunes enfants 0-5 ans autour 
d’une démarche « L’art pour les tout 
petits » menée en partenariat avec le 
service Petite Enfance de Montfort 
Communauté. Objectif : éveiller les 
jeunes enfants à l’art contemporain en 
privilégiant le contact direct avec des 
œuvres.
Les 19 et 20 février 2020 une dizaine 
de professionnels de la Petite Enfance 
et de la Culture ont participé à une 
formation pour encourager l’accueil 
d’œuvres d’art contemporain dans 
leurs murs et à développer des ateliers 
d’arts plastiques avec les tout-petits.

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

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

Pazap’art «Paysages»
Le programme a mis à l’honneur 
les artistes ayant exposé à L’aparté, 
pour fêter les 10 ans du lieu d’art 
contemporain. + Participation au 
Pazapa BD



Patrimoine Réseau Avélia

En raison de l’épidémie de covid-19, toutes les médiations sco-
laires programmées entre le 17 mars et le 30 juin, et entre le 23 
novembre et le 31 décembre, ont été annulées soit 32 classes. 
Musée école de Saint-Gonlay
••   Animation du programme d’actions pédagogiques 
••   Tuto « Jouets buissonniers » durant le confinement
••   Inventaire des 390 cartes scolaires 
••   Étude du projet d’agrandissement. Souhait de l’association 
des Bancs de bois et de la Mairie d’agrandir le musée avec une 
nouvelle salle d’exposition et d’atelier pédagogique à l’empla-
cement du préau technique de la commune. 
••   Prolongation de l’exposition « La musique à l’école d’autre-
fois » jusqu’en juin 2021 
••   Fréquentation 2020 : 428 visiteurs dont 180 personnes en 
visite libre et 248 scolaires et personnes âgées en groupe.

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

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

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

Programmation
••   13 expositions
••   24 ateliers/lectures 

CULTURE

en 
2020 }
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••   Pazapa Art contemporain «Paysages»
••   Festi’livre sous une forme dématérialisée 
(atelier en ligne, vidéo...) subventionnée par le CNL

••   Pazapa BD «Science fiction»
••   Blablabook (comité itinérant pour les 13-16 
ans) : 2 réunions
••    1ère lecture feuilleton du Roman de Monsieur 
de Molière par la Cie le Commun des mortels 
(1 épisode par médiathèques)
Dans le cadre du fonds d’accompagnement artistique territoriale 
du département d’Ille-et-Vilaine et Montfort Communauté.

149 424 prêts
13 459 réservations
18,88% 
d’emprunteurs actifs
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SPORTS

Montfort Communauté par le biais de son service des sports intervient dans plusieurs domaines.

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

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

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

Le soutien aux associations :
•  •  Subventionnement des clubs sportifs.
•  •  Soutien à l’organisation de manifestations sportives.
•  •  Soutien les sportifs de haut niveau.
•  •  Soutien l’emploi sportif.
•  •  Mise à disposition d’un minibus

Le financement des transports
•  •  Scolaires :
 - Vers la piscine Océlia : 510 trajets 
 - Vers Trémelin (centre VENT)
•  •  ALSH
 - Vers la piscine Océlia
 - Vers Trémelin

en 
2020 }

Les équipements
communautaires
•  Piscine Océlia
•  Piste d’athlétisme
•  Pas de tir à l’arc
•  Salle de Tennis
•  Centre VENT
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SPORTS

en 
2020 }

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

Les subventions aux associations
• Achat du minibus fin de contrat 3 ans 14 500€

•Subventions versées à toutes les associations 
  malgré l’arrêt de leurs activités (cause COVID)

  Subventions - 22 associations 
   113 060€
   6 emplois aidés : 54 000€
   Club haut niveau 19 500€
   Sportifs de haut niveau 4 500€
   Sports équestres 13 500€
   Sports mécaniques 3 000€
   Manifestations 1 440€
   Sport santé adapté 14 700€
   Aide à la formation de cadres bénévoles 2 420€ 
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CENTRE VOILE ET NATURE

Le centre V.E.N.T. a enregistré

1 993 passages 

68% de scolaires

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

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

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

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

en 
2020 }
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PETITE ENFANCE

192

502
11

en établissement d’accueil 
du jeune enfant (EAJE)

chez un assistant maternel

par un employé de la garde à domicile

816 enfants de moins de 3 ans

909 enfants âgés de 3 à 6 ans

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

5 établissements d’accueil du jeune 
enfant (EAJE)
offrent 70 places d’accueil, soit 8,6 places pour 100 
enfants sur notre territoire contre 13,9 places pour 
100 enfants à l’échelle du département.

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

EAJE (Établissements d’Accueil du Jeune Enfant)EAJE (Établissements d’Accueil du Jeune Enfant)
Les contrats de DSP qui régissent la gestion des 
EAJE communautaires prendront fin au 31 dé-
cembre 2021.
Le bureau communautaire du 16 janvier 2020 s’est 
accordé pour s’orienter vers une concession de ser-
vice public (DSP) afin d’assurer l’exploitation des 
EAJE communautaires à compter du 1er janvier 
2022.
Dans le cadre de cette DSP, le bureau a validé un 
accompagnement par une assistance à maitrise 
d’ouvrage (AMO) de la communauté pour la défini-
tion de la DSP et pour toute la durée de la procédure 
de consultation.
Par décision du Président, datée du 15 octobre 
2020, le cabinet Espélia a été retenu pour recourir à 
la mission d’AMO dans le cadre de la mise en œuvre 
de la procédure de DSP relative à l’exploitation des 
EAJE du territoire communautaire.

50 aux Perles de Célia/Multi-accueil à Montfort
18 à 1, 2, 3, Célia/Micro-crèche à Talensac
37 à Arc en Célia/ micro-crèche à Breteil
27 à Petit Prin’Célia/Micro-crèche à Pleumeleuc
60 aux Loustics de Célia / Multi-accueil à Bédée

705 ENFANTS ACCUEILLIS 
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PETITE ENFANCE

en 
2020 }

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

4 437 contacts
2 645 contacts familles 
soit 60% des contacts RPAM

1 617 contacts assistants maternels 
soit 36% des contacts RPAM
moins de 1% de contact gardes d’enfants 
à domicile
133 contacts autres publics (partenaires, 
intervenants extérieurs…), 
7 contacts de candidats à l’agrément 

Vidéos pédagogiques et comptines en langue des 
signes française diffusées sur la page Facebook et la 
chaîne Youtube de de Montfort Communauté
•  •  Vidéo pour la journée nationale des assistants mater-
nels : 2 200 vues et 41 likes
•  •  15 vidéos (comptines et activités) : 22 314 vues et 445 
likes

Parution de 2 journaux : Le Grand bain
•  •  Janvier, février, mars : Le portage
•  •  Avril, mai, juin : La diversification alimentaire
Les animations en espace-jeux :
•  •  151 séances (environ 600 sur une année hors confine-
ment et situation sanitaire liée au Covid)
•  •  103 assistants maternels
•  •  283 enfants différents
•  •  41 parents différents

Le projet Petite Enfance / Culture :
•  •  Pazapa Art (février) : atelier « Voyage Voyage » - Mé-
diation en lien avec l’œuvre de Benoît-Marie Moriceau : 
15 enfants, 4 assistants maternels et 6 parents
•  •  Pazapa BD (octobre) : atelier « Répare ton robot » en 
lien avec la thématique du Pazapa – « L’espace » : 11 
enfants, 4 assistants maternels et 5 parents

Accompagner la professionnalisation des assis-
tant(e)s maternel(le)s : Analyse de la pratique
•  •  Un groupe de 12 assistantes maternelles a suivi 6 
séances au cours de l’année. Ces séances étaient ani-
mées par Delphine Théaudin, psychologue.

Les projets en lien avec la thématique 2020 « 
L’éveil fait de bric et broc » :
•  •  2 soirées d’échanges autour de la pédagogie 
Montessori pour les assistants maternels (février 
et septembre) : 63 participations soit 39 aassis-
tants maternels
•  •  Spectacle « Arkaïa » de la compagnie Artamus 
(septembre) : 39 enfants, 21 assistants maternels, 
5 parents, 1 garde d’enfant à domicile
•  •  Conférence grand public « Le corps comme 1er 
outil d’éveil » animée par David Cheynel,
psychopédagogue (Octobre) : 50 participants soit 
26 AM, 18 parents et 6 autres professionnels
•  •  Conférence grand public « Le corps comme 1er 
outil d’éveil » animée par David Cheynel,
psychopédagogue (Octobre) : 50 participants soit 
26 AM, 18 parents et 6 autres professionnels
•  •  Ateliers Montessori au nombre de 14 dans les 
espaces-jeux et à Montfort Communauté (Mars
et Octobre) : 127 enfants ont participé aux ateliers.



ENVIRONNEMENT

Plan Climat Air Energie Territorial, projet alimentaire territorial, prévention déchets, biodiversité, Montfort Communauté accompagne et 
coordonne des actions de développement durable sur son territoire, en lien avec les habitants et les communes.

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

Prévention déchets
Montfort Communauté poursuit ses actions en matière de réduction 
des déchets : 
• • Aide financière à la location de broyeurs de végétaux pour les 
particuliers : lancement de la demande en ligne via la plateforme 
démarches simplifiées. 9 dossiers en lignes sur 41.
•  •   Candidature lauréate du SMICTOM Centre-Ouest à l’appel à 
projet «Territoires économes en ressources » 

Alimentation
Début 2020 s’est terminée la phase 2 du projet REPAS : Ré-En-
chanter nos assiettes pour le Plaisir des enfants, le maintien d’une 
Agriculture locale de qualité et la Santé de tous. 
Montfort Communauté a alors candidaté à l’appel à projet « alimen-
tation saine et durable » financé par l’ARS, l’ADEME et la DRAAF 
pour lequel elle a été lauréate. Un programme d’action sera dé-
ployé sur les années 2021, 2022 et 2023, sur les volets suivants : 
•  •  Accompagnement des cantines scolaires au respect de la loi 
EGALIM et vers un approvisionnement de qualité et local
•  •  Éducation alimentaire envers les scolaires
•  •  Sensibilisation et animation grand public
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41 aides à la location de broyeurs

147nids de frelons asiatiques détruits

Comice agricole
En raison de la crise sanitaire, l’édition 2020 du Comice Agricole 
du canton de Montfort a été reportée à 2022. 

Énergie
Poursuite de la démarche de Plan Climat Air Energie Territorial 
•  •  Obligation qui incombe aux EPCI de plus de 20 000 habitants. 
Le diagnostic et la stratégie ont respectivement été validée en 
2018 et 2019. L’année 2020 a ainsi été dédiée à l’écriture du pro-
gramme d’action. Pour ce faire, Montfort Communauté a lancé 
une consultation des citoyens grâce à son Opération Tournesol. 
Elle s’est déroulée en deux phases : 
•  •  Juillet 2020 : les citoyens étaient invités à proposer des actions 
concrètes en faveur du climat, de l’air et de l’énergie —> 33 pro-
positions, analysées, complétées et regroupées en 22 fiches-ac-
tions par le service environnement
•  •  Septembre - Octobre 2020 : les 22 fiches-actions ont été mises 
en lignes et soumises au vote citoyens —> près de 200 votes. 

Cycle de l’eau
•  •  Compétences :
    -  Eau : transfert à CEBR (Collectivité Eau du Bassin Rennais)
    - GEMAPI (GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des  
      Inondations)

• •  Réorganisation des syndicats
• •  Définition du plan d’actions

en 
2020



MOBILITÉ

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

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

10 VAE mis en location
58 dossiers d’aide à l’achat VAE 

}en 
2020



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

URBANISME
Service chargé de la planification de l’aménagement du territoire par le suivi des documents d’urbanisme communaux et l’élaboration 
d’un Plan Local d’Urbanisme intercommunal. Le service assure également l’accompagnement des communes dans l’instruction des 
autorisations et actes du droit des sols et assure, sur demande des communes, un service de police de l’urbanisme.

près de 1700 dossiers déposés
dont

952 certificats d’urbanisme

432 déclarations préalablesH

263 demandes de permis de construire 
            et de permis de construire modificatif

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

Soit une diminution du nombre de dossier traités sur le territoire 
(sauf pour les déclarations préalables) qu’il s’agisse du nombre 
total de dossiers, du nombre de permis de construire et de per-
mis de construire modificatifs et du nombre d’EPC (Voir tableau 
ci-dessous). 2020 ayant été une année spécifique notamment 
du fait des confinements, les chiffres sont difficilement compa-
rables avec les années précédentes.
Globalement l’activité ADS s’est développée autour d’une  
moyenne de 35 EPC/mois. 3 pics d’activités sont cependant 
observés sur les mois de :
• •  Février 2020
• •  Juin et juillet 2020
• •  Novembre et décembre 2020

}
en 

2020
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* EPC : Équivalent Permis de Construire

* SPR : Site Patrimonial Remarquable

• •  Poursuite de l’élaboration du 
PLUI avec notamment arrêt de 
projet, consultation des PPA, 
enquête publique, et
réponse à l’enquête publique.
• •  Poursuite de l’élaboration du 
RLPI avec arrêt de la procédure 
d’élaboration en fin de premier 
semestre 2020
• •  Poursuite de l’élaboration d’un 
SPR*

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



HABITAT

Montfort Communauté a poursuivi ses actions en faveur de l’habitat et plus particulièrement par l’accompagnement des proprié-
taires de logements privés occupants et bailleurs dans le cadre de projets d’amélioration de l’habitat sur le territoire.
L’année 2020 a été marquée par l’approbation du nouveau Schéma Départemental d’Accueil et d’Habitat des Gens du Voyage en 
Ille-et-Vilaine pour la période 2020-2025, définissant ainsi les orientations prioritaires pour Montfort Communauté.

Amélioration de l’Habitat
Pour mémoire, depuis septembre 2018, Montfort Communauté a 
mis en place un dispositif d’information et d’accompagnement pour 
favoriser la rénovation du parc de logements privés existants. A 
cet effet, des aides de l’ANAH (Agence Nationale de l’Habitat) sont 
mobilisés en secteur diffus. Montfort Communauté contribue éga-
lement à hauteur de 5 % du montant HT des travaux éligibles par 
l’ANAH. La subvention de la collectivité est
plafonnée à 1 000€.
Aussi, l’opérateur-conseil, le CDHAT (Centre de Développement 
pour l’Habitat et l’Aménagement des Territoires) assure une mis-
sion d’information et d’accompagnement aux propriétaires privés 
du territoire dans le cadre de leurs projets d’amélioration de l’ha-
bitat.
Une permanence mensuelle a lieu le 4ème vendredi du mois de 
14h à 16h à l’Hôtel Montfort Communauté.

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

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

dont 15 concernant la rénovation énergétique

            et 2 pour l’adaptation d’un logement.

Ainsi en 2020, 17 dossiers d’assistance à 
maîtrise d’ouvrage ont été commandés au 
CDHAT dont 15 concernant la rénovation 
énergétique et 2 pour l’adaptation d’un lo-
gement.
Le montant des travaux engagés par les 
particuliers en 2020 représente 382 006 € 
TTC.
Si le choix de l’opérateur par les proprié-
taires, se porte sur le CDHAT, ces derniers 
bénéficient d’un reste à charge égal à zéro 
après déduction des aides de l’ANAH et de 
Montfort Communauté pour l’accompagne-
ment.
Ainsi, Montfort Communauté a accordé, au 
titre de l’année 2020, 12 561 € sous forme 
de subventions aux propriétaires et 10 596 € 
pour le conseil et l’accompagnement indivi-
duel de ces derniers.

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



DÉVELOPPEMENT NUMÉRIQUE
ET SIG (SYSTÈME D’INFORMATION GÉOGRAPHIQUE)

Montfort Communauté poursuit la mise en œuvre son projet numérique de territoire
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Développement numérique
• •  Le suivi du projet Bretagne Très Haut Débit pour le déploiement 
de la fibre optique avec :
••  Le suivi des travaux sur Bédée-Pleumeleuc cadre (phase 1 et 2)
•• L’engagement financier de la communauté pour assurer une 
montée en débit sur Breteil sud
•• Le traitement des demandes d’informations des entreprises et 
des habitants
• • La coordination technique du projet de déploiement du WIFI 
dans les communes financé par l’Europe WIFI4EU (audit tech-
nique et financier)
• •  La création d’un service développement numérique et SI avec le 
recrutement d’un technicien informatique
• •  Le passage à la téléphonie IP pour l’ensemble des services
• •  L’aménagement d’une salle serveur sécurisée et la refonte des 
équipements réseaux
• • La mise en oeuvre de la convocation électronique pour l’en-
semble des instances communautaires et la
mise à disposition de tablettes aux nouveaux élus communau-
taires
• •  L’accompagnement des agents dans le cadre du travail à dis-
tance avec la mise à disposition de postes de travail portables 
avec téléphonie embarquée
• •  Le développement des applicatifs SIG (continuité du partenariat 
en place à l’échelle du Pays de Brocéliande)

Plus de 130 élus accompagnés 
à l’utilisation du nouvel outil de 
convocation électronique / 

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





RETROUVEZ TOUTES LES INFOS 
DE MONTFORT COMMUNAUTÉ SUR : 
www.montfortcommunaute.bzh
www.facebook.com/montfortcommunaute
www.twitter.com/montfortcomcom
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1. Contexte  
Le PLUi de Montfort Communauté a été approuvé le 25 mars 2020.  
Comme pour tout nouveau document d’urbanisme, l’instruction ADS s’est heurtée à un certain nombre d’éléments 
non anticipés et a découvert des erreurs matérielles. 
Il convient donc de corriger cela en lançant une procédure de modification simplifiée conformément aux articles 
L153-45 et L153-47 du Code de l’Urbanisme. 
 
L’objet de la modification simplifiée est : 

- La correction d’erreurs matérielles ; 
- La correction d’erreurs orthographiques et de mise en page ; 
- La mise à jour des SUP ; 
- La mise à jour des emplacements réservés. 

 

Tableau de synthèse des modifications souhaitées 

N° Pièces du PLU modifiées Zones concernées Description Sommaire 

1 OAP  Corrections orthographiques et de mise en page 

2 OAP AH Correction d’une erreur matérielle - clôtures 

3 OAP OAP « Orée du bois » Correction d’une erreur matérielle - lotissement 

4 Règlement écrit  Corrections orthographiques et de mise en page 

5 Règlement écrit UA, UB, UH, 1AU, A, N Clarification 

6 Règlement écrit UA, A, N Correction d’une erreur matérielle - toitures annexes 

7 Règlement écrit AY, AT, NT Correction d’une erreur matérielle - construction 

8 Règlement écrit NT Correction d’une erreur matérielle - hauteur 

9 Règlement écrit AH Correction d’une erreur matérielle – dimensions 
annexes 

10 Règlement écrit  Précision lexicale 

11 Règlement graphique  Correction orthographique et de mise en page 

12 Règlement graphique  Correction d’emplacements réservés 

13 Règlement graphique  Correction d’erreurs matérielles 

14 SUP  Mise à jour 

15 SUP  PPRI 

 

2. Procédure de modification simplifiée 

Textes législatifs 

La procédure est régie par le Code de l’urbanisme. 

Article L153-45 
Dans les autres cas que ceux mentionnés à l'article L. 153-41, et dans le cas des majorations des droits à construire 
prévus à l'article L. 151-28, la modification peut, à l'initiative du président de l'établissement public de coopération 
intercommunale ou du maire, être effectuée selon une procédure simplifiée. Il en est de même lorsque le projet de 
modification a uniquement pour objet la rectification d'une erreur matérielle. 

Article L153-47 
Le projet de modification, l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les personnes publiques 
associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 sont mis à disposition du public pendant un mois, dans 
des conditions lui permettant de formuler ses observations.  
Ces observations sont enregistrées et conservées.  
Les modalités de la mise à disposition sont précisées, selon le cas, par l'organe délibérant de l'établissement public 
compétent ou par le conseil municipal et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de 
cette mise à disposition.  
Lorsque la modification simplifiée d'un plan local d'urbanisme intercommunal n'intéresse qu'une ou plusieurs 
communes, la mise à disposition du public peut n'être organisée que sur le territoire de ces communes.  
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A l'issue de la mise à disposition, le président de l'établissement public ou le maire en présente le bilan devant 
l'organe délibérant de l'établissement public ou le conseil municipal, qui en délibère et adopte le projet 
éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et des observations du public par délibération motivée. 

Procédure 

 
  

A l’initiative du Président de Montfort Communauté 
Etablissement du projet de modification simplifiée n°1 

Notification aux PPA 

Publication d’un avis au moins 8 jours avant la mise à disposition du public et pendant toute la 
durée de la mise à disposition, précisant : 

- L’objet de la modification, 
- Le lieu et l’heure où le public pourra consulter le dossier et formuler des observations. 

Affichage dans la presse et en mairie et au siège de l’EPCI 

Mise à disposition du public, pendant un mois, en mairie et au siège de la Communauté de 
Communes : 

- Du projet de modification simplifiée 
- De l’exposé des motifs 
- Du registre permettant de formuler des observations 

Convocation du Conseil Communautaire et présentation par le Président du bilan de mise à 
disposition du projet au Conseil communautaire 

Délibération d’approbation motivée par le Conseil communautaire 

Délibérations des Conseils Municipaux 

Délibération du Conseil communautaire fixant les modalités de mise à disposition du public 
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3. Contenu de la modification simplifiée n°1 

 OAP – corrections orthographiques et de mise en page 

Le sommaire de la pièce 3.OAP ne fait pas figurer les numéros de page des OAP spatialisées. 
En page 22, le numéro de puce est erroné : « b) S’intégrer au tissu bâti environnant en cœur d’îlot » à corriger en 
« c) S’intégrer au tissu bâti environnant en cœur d’îlot ». 
Description des incidences estimées de la modification  

Effets  Niveau de l’impact 
Paysage  Les corrections étant liées à la mise en forme, il n’y a aucune 

incidence à noter.  
INEXISTANT  
  Natura 2000  

ZNIEFF  

Servitudes d’utilité 
publique (SUP)  

Zones humides  

Agriculture  

Assainissement  

Risques  

 OAP – erreur matérielle pour les clôtures 

Dans la partie « A.1 Clôtures et limite des espaces publics », dans l’alinéa 5 et 8, il manque la mention aux zones 
AH. 

 
Description des incidences estimées de la modification  

Effets  Niveau de 
l’impact 

Paysage  La correction de l’erreur matérielle a un faible impact mais positif 
puisqu’il permettra de limiter l’impact paysager des clôtures   

FAIBLE 

Natura 2000  Aucune zone Natura 2000 n’est concernée par cette correction INEXISTANT  

ZNIEFF  La modification ne concerne aucune ZNIEFF  INEXISTANT 

Servitudes d’utilité 
publique (SUP)  

La correction de l’erreur matérielle ne modifie pas la règle 
concernant les SUP.  

INEXISTANT  

Zones humides  La correction de l’erreur matérielle ne modifie pas la règle 
concernant les zones humides.  

INEXISTANT  

Agriculture  La correction de l’erreur matérielle ne modifie pas la règle 
concernant l’agriculture 

NEXISTANT 

Assainissement  La correction de l’erreur matérielle ne modifie pas la règle 
concernant l’assainissement.  

INEXISTANT  

Risques  La correction de l’erreur matérielle ne modifie pas la règle 
concernant les risques.  

INEXISTANT  

Clôtures neuves donnant sur l’espace public ou privé ouvert au public : 
[…] 

- Sur les secteurs à dominante d’habitat (UA, UB, UH, 1AUB/M, AH), leur hauteur totale est limitée à 
1,5 m. […] 

Clôtures neuves en limites séparatives :  
- Sur les secteurs à dominante d’habitat (UA, UB, UH, 1AUB/M, AH), leur hauteur totale est limitée à 

2 m  
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 OAP – erreur matérielle – OAP Orée du bois 

Dans l’OAP de l’extension de L’Orée du Bois à Talensac, la demande de Mr THEZE faite dans le cadre de l’enquête 
publique et validée par l’EPCI n’a pas été prise en compte. Or la CE avait demandé à ce qu’un cheminement piéton 
soit créé entre le lotissement actuel et la tranche sud-n°3.  

Description des incidences estimées de la modification  
Effets  Niveau de 

l’impact 
Paysage  La modification envisagée ne modifie pas la règle concernant le 

paysage 
INEXISTANT 

Natura 2000  Aucune zone Natura 2000 n’est concernée par cette correction INEXISTANT  

ZNIEFF  La modification ne concerne aucune ZNIEFF  INEXISTANT 

Servitudes d’utilité 
publique (SUP)  

La correction de l’erreur matérielle ne modifie pas la règle 
concernant les SUP.  

INEXISTANT  

Zones humides  La correction de l’erreur matérielle ne modifie pas la règle 
concernant les zones humides.  

INEXISTANT  

Agriculture  La correction de l’erreur matérielle ne modifie pas la règle 
concernant l’agriculture 

INEXISTANT  

Assainissement  La correction de l’erreur matérielle ne modifie pas la règle 
concernant l’assainissement.  

INEXISTANT  

Risques  La correction de l’erreur matérielle ne modifie pas la règle 
concernant les risques.  

INEXISTANT  

 Règlement écrit – corrections orthographiques et de mise 

en page 

Dans le sommaire :  
- ARTICLE 2 : PRESCRPTIONS à remplacer par PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES RISQUES 
- La zone UB n’apparaît pas dans le sommaire 

Dans la zone UA (p31) : section 2, art. 1, le renvoi indique l’OAP A.3 Intégration paysagère des constructions alors 
que l’OAP s’intitule A.3 Intégration paysagère des opérations d’habitat 
Dans la Zone UY (p. 80) (idem zone UC p. 87) : le renvoi indique l’OAP A.4 Intégration paysagère des constructions 
agricoles alors qu’il convient de renvoyer vers A.5 Intégration des zones et bâtiments d’activités 
Dans la Zone UC (p.87) : le renvoi indique l’OAP A.4 Intégration paysagère des constructions agricoles alors qu’il 
convient de renvoyer vers A.5 Intégration des zones et bâtiments d’activités 
Dans la zone A : Mettre le renvoi vers l’OAP A2 (patrimoine rural) pour le bâti étoilé pour le changement de 
destination. 
 
Description des incidences estimées de la modification  

Effets  Niveau de 
l’impact 

Paysage  Les corrections étant liées à la mise en forme, il n’y a aucune 
incidence à noter.  

INEXISTANT  
  Natura 2000  

ZNIEFF  

Servitudes d’utilité 
publique (SUP)  

Zones humides  

Agriculture  

Assainissement  

Risques  
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 Règlement écrit – clarification 

Pour toutes les zones, il est indiqué : « Les toitures terrasse sont autorisées si la conception architecturale du 
bâtiment le justifie et sous réserve d’une bonne intégration au relief et à l’environnement. Pour en juger, on 
s’appuiera sur l’orientation d’aménagement et de programmation thématique « A3-Intégration paysagère des 
constructions ». Or, malgré l’OAP thématique, cette règle est sujette à une forte interprétation. Le risque de voir 
des différences de traitement selon l’instruction et la commune du projet est élevé. Aussi, il convient donc de 
supprimer ce paragraphe dans chacune des zones (UA(p33), UB (p49), UH (p68), 1AU (p98), A (p127), N (p134)). 
 
Description des incidences estimées de la modification  

Effets  Niveau de 
l’impact 

Paysage  Les corrections étant liées à la diminution d’interprétation, il n’y a 
aucune incidence à noter.  

INEXISTANT  
  Natura 2000  

ZNIEFF  

Servitudes d’utilité 
publique (SUP)  

Zones humides  

Agriculture  

Assainissement  

Risques  

 Règlement écrit – erreur matérielle – toiture des annexes  

Lors de l’élaboration du PLUi, les élus avaient souhaité permettre les toitures en bas acier pour les annexes. Cela 
a bien été inscrit dans certaines zones (UB, UH et 1AU) mais a été oublié dans les autres (UA, A, N). Il convient 
de corriger cela en ajoutant dans les zones UA, A et N la phrase « En outre et uniquement pour les annexes à 
l’habitation, l’usage du bac-acier est autorisé. » dans la section 2, article 2, b). Ainsi, l formulation sera identique 
dans l’ensemble du règlement. 
 
Description des incidences estimées de la modification 
  

Effets  Niveau de 
l’impact 

Paysage  La correction de l’erreur matérielle permet une harmonisation en 
matière de paysage 

FAIBLE 

Natura 2000  Aucune zone Natura 2000 n’est concernée par cette correction INEXISTANT  

ZNIEFF  La correction de l’erreur matérielle ne concerne aucune ZNIEFF  INEXISTANT 

Servitudes d’utilité 
publique (SUP)  

La correction de l’erreur matérielle ne modifie pas la règle 
concernant les SUP.  

INEXISTANT  

Zones humides  La correction de l’erreur matérielle ne modifie pas la règle 
concernant les zones humides.  

INEXISTANT  

Agriculture  La correction de l’erreur matérielle ne modifie pas la règle 
concernant l’agriculture 

INEXISTANT  

Assainissement  La correction de l’erreur matérielle ne modifie pas la règle 
concernant l’assainissement.  

INEXISTANT  

Risques  La correction de l’erreur matérielle ne modifie pas la règle 
concernant les risques.  

INEXISTANT  
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  Règlement écrit – erreur matérielle – construction en 

STECAL 

Dans les zones A et N, des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) ont été créés pour 
permettre le développement de certaines activités situées en-dehors des agglomérations. L’objectif est de 
permettre un développement des activités sur place afin d’éviter leur déplacement qui augmenterait l’étalement 
urbain et créerait des friches sur leur ancien site.  
Comme indiqué dans le rapport de présentation (p328 et suivantes), le périmètre des STECAL a été vu au plus 
juste pour ne pas impacter les zones agricoles ou naturelles. 
Les justifications des secteurs AY, AT et NT définissent que « l’emprise au sol limitée à 10% de la surface de l’unité 
foncière (y compris constructions existantes) », mais cet élément a été oublié lors de l’écriture du règlement en 
même temps que la possibilité de constructions de nouveaux bâtiments. 
Ces éléments ont été présentés à la CDPENAF le 07 avril 2020. 
Il est donc proposé les corrections suivantes pour les secteurs AY et AT : 

  

Dispositions particulières au secteur AY : sont admises, en plus des éléments admis pour l’ensemble de la zone :  
• La construction, l’extension et la réhabilitation des constructions à vocation d’artisanat, bureau, entrepôts, 

restauration, activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle dans une limite de 300 m² d’emprise 
au sol supplémentaire par rapport à celle existante à la date d’approbation du PLUi, et à condition que 
l’opération ne conduise pas à compromettre le développement futur d’une exploitation agricole.  

Dispositions particulières au secteur AT : sont admises, en plus des éléments admis pour l’ensemble de la zone :  
• Les nouvelles constructions, l’extension et la réhabilitation des constructions existantes pour une 

vocation d’hébergement touristique ou de loisirs, sous réserve :  
o Que les extensions :  

▪ Soient limitées à +30% de l’emprise au sol de la construction, par rapport à celle 
existante à la date d’approbation du PLUi,  

▪ Ou soient limitées à +50 m² d’emprise au sol de la construction par rapport à celle 
existante à la date d’approbation du PLUi.  

Suivant les cas, on retiendra la possibilité d’extension la plus favorable.  

• L’installation de structures d’hébergement touristique, sans destination d’habitat permanent et à condition 
de préserver le caractère agricole du site et avec une emprise au sol des constructions limitée à 10% de 
la surface de l’unité foncière (y compris constructions existantes).  

• […] 
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Il est donc proposé les corrections suivantes pour le secteur NT :  

 
 Description des incidences estimées de la modification 

  Règlement écrit – erreur matérielle – hauteur en STECAL 

Dans la zone NT (STECAL à vocation touristique), des règles plus contraignantes que pour l’ensemble de la zone 
N ont été écrites. Il s’agit d’une erreur car l’objectif d’un STECAL est de donner plus de possibilités que pour 
l’ensemble de la zone. Il convient donc de supprimer la phrase problématique : 

 
Effets  Niveau de 

l’impact 
Paysage  La correction de l’erreur matérielle permet de densifier de façon 

limitée les STECAL tout en garantissant la préservation du paysage 
MODERE 

Natura 2000  Aucune zone Natura 2000 n’est concernée par cette correction INEXISTANT  

ZNIEFF  Aucune zone ZNIEFF n’est concernée par cette correction INEXISTANT 

Servitudes d’utilité 
publique (SUP)  

La correction de l’erreur matérielle ne modifie pas la règle 
concernant les SUP.  

INEXISTANT  

Zones humides  La correction de l’erreur matérielle ne modifie pas la règle 
concernant les zones humides.  

INEXISTANT  

Agriculture  La correction de l’erreur matérielle ne modifie pas la règle 
concernant l’agriculture 

INEXISTANT  

Assainissement  La correction de l’erreur matérielle ne modifie pas la règle 
concernant l’assainissement.  

INEXISTANT  

Risques  La correction de l’erreur matérielle ne modifie pas la règle 
concernant les risques.  

INEXISTANT  

Dispositions particulières au secteur NT : sont admises, en plus des éléments admis pour 
l’ensemble de la zone : 

• La construction de nouveaux bâtiments pour une vocation d’hébergement touristique ou de 
loisirs, sous réserve que : 

o L’emprise au sol soit inférieure à 10% de la surface de l’unité foncière (y 
compris constructions existantes) 

o De préserver la qualité paysagère du site 

• L’extension et la réhabilitation des constructions existantes pour une vocation 
d’hébergement touristique ou de loisirs, sous réserve : 

o Que les extensions : 

▪ Soient limitées à +30% de l’emprise au sol de la construction, par 
rapport à celle existante à la date d’approbation du PLUi, 

▪ Ou soient limitées à +50 m² d’emprise au sol de la construction par 
rapport à celle existante à la date d’approbation du PLUi. 

Suivant les cas, on retiendra la possibilité d’extension la plus favorable. 

• L’installation de structures d’hébergement touristique (yourtes, cabanes, espaces de 
camping, piscines…), sans destination d’habitat permanent et à condition de préserver le 
caractère naturel du site. 

• Les aménagements nécessaires aux installations de tourisme et de loisirs : stationnement, 

cheminements, … 
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Description des incidences estimées de la modification 

 Règlement écrit – erreur matérielle – Annexes 

Le règlement de la zone A établit des dispositions particulières notamment pour le secteur AH. Pour ce dernier, il 
a été utilisé la formulation « constructions nouvelles à destination d’habitat et leurs annexes ». Or, sans plus de 
précisions les annexes de ce secteur peuvent déroger à la règle applicable sur l’ensemble de la zone ne qui n’est 
pas souhaité. Il convient donc de corriger :  

 
  

 
Effets  Niveau de 

l’impact 
Paysage  La correction de l’erreur matérielle rétablit de limiter la construction 

des annexes en zone AH.  
FAIBLE 

Natura 2000  Aucune zone Natura 2000 n’est concernée par cette correction INEXISTANT  

ZNIEFF  Aucune zone ZNIEFF n’est concernée par cette correction INEXISTANT 

Servitudes d’utilité 
publique (SUP)  

La correction de l’erreur matérielle ne modifie pas la règle 
concernant les SUP.  

INEXISTANT  

Zones humides  La correction de l’erreur matérielle ne modifie pas la règle 
concernant les zones humides.  

INEXISTANT  

Agriculture  La correction de l’erreur matérielle ne modifie pas la règle 
concernant l’agriculture 

INEXISTANT  

Assainissement  La correction de l’erreur matérielle ne modifie pas la règle 
concernant l’assainissement.  

INEXISTANT  

Risques  La correction de l’erreur matérielle ne modifie pas la règle 
concernant les risques.  

INEXISTANT  

Dispositions particulières au secteur AH : sont admises, en plus des éléments admis pour l’ensemble de la 
zone :  

• Les constructions nouvelles à destination d’habitation et leurs annexes.  

• Les annexes aux constructions nouvelles à destination d’habitation sous réserve de respecter les 
règles établies pour l’ensemble de la zone (implantation et emprise). 

• L’extension et la réhabilitation de constructions ayant une destination de restauration. 

1) Hauteur des constructions 
[…] 

- Dispositions particulières : 
• Dans les secteurs NT et NL, la hauteur des constructions ne doit pas dépasser 5 m de 

hauteur totale. 
Ddans le cas de structures d’hébergement touristique atypique (yourte, cabanes, etc.), la 
hauteur ne doit pas dépasser R+1. 
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Description des incidences estimées de la modification 

  Règlement écrit – précision lexicale 

Dans le lexique (p20), il convient de préciser la situation des annexes : 

Annexe  

Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui 

apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un 

éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non 
à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la 
construction principale. Elle doit être implantée sur la même unité foncière que la construction principale. 

 Description des incidences estimées de la modification 

 
Effets  Niveau de 

l’impact 
Paysage  La correction de l’erreur matérielle rétablit de limiter la construction des 

annexes en zone AH.  
FAIBLE 

Natura 2000  Aucune zone Natura 2000 n’est concernée par cette correction INEXISTANT  

ZNIEFF  Aucune zone ZNIEFF n’est concernée par cette correction INEXISTANT 

Servitudes d’utilité 
publique (SUP)  

La correction de l’erreur matérielle ne modifie pas la règle concernant 
les SUP.  

INEXISTANT  

Zones humides  La correction de l’erreur matérielle ne modifie pas la règle concernant 
les zones humides.  

INEXISTANT  

Agriculture  La correction de l’erreur matérielle ne modifie pas la règle concernant 
l’agriculture 

INEXISTANT  

Assainissement  La correction de l’erreur matérielle ne modifie pas la règle concernant 
l’assainissement.  

INEXISTANT  

Risques  La correction de l’erreur matérielle ne modifie pas la règle concernant 
les risques.  

INEXISTANT  

 
Effets  Niveau de 

l’impact 
Paysage  La correction permet de limiter l’impact sur le paysage en s’assurant 

de la proximité des annexes avec la construction principale  
FAIBLE 

Natura 2000  Aucune zone Natura 2000 n’est concernée par cette correction INEXISTANT  

ZNIEFF  La correction permet de limiter l’impact sur la ZNIEFF en s’assurant 
de la proximité des annexes avec la construction principale  

FAIBLE 

Servitudes d’utilité 
publique (SUP)  

La correction de l’erreur matérielle ne modifie pas la règle 
concernant les SUP.  

INEXISTANT  

Zones humides  La correction de l’erreur matérielle ne modifie pas la règle 
concernant les zones humides.  

INEXISTANT  

Agriculture  La correction de l’erreur matérielle ne modifie pas la règle 
concernant l’agriculture 

INEXISTANT  

Assainissement  La correction de l’erreur matérielle ne modifie pas la règle 
concernant l’assainissement.  

INEXISTANT  

Risques  La correction de l’erreur matérielle ne modifie pas la règle 
concernant les risques.  

INEXISTANT  
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 Règlement graphique – corrections orthographiques et 

de mise en page 

Dans la légende, il convient de corriger une coquille orthographique « UC : zones urbaines d’activités éconpmiques 
économiques à dominante commerciale » 

Description des incidences estimées de la modification  
Effets  Niveau de 

l’impact 
Paysage  Les corrections étant liées à la mise en forme, il n’y a aucune 

incidence à noter.  
INEXISTANT  
  Natura 2000  

ZNIEFF  

Servitudes d’utilité 
publique (SUP)  

Zones humides  

Agriculture  

Assainissement  

Risques  

 Règlement graphique – Emplacements réservés 

Certains emplacements réservés sont à supprimer : 
- ER n°19 à supprimer car le projet a été abandonné 
- ER n°21 à réduire car le projet a été précisé 
- ER n°26 à réduire car le projet a été précisé 
- ER n°45 à supprimer car la mairie n’a plus pour projet de créer le cheminement piéton à cet endroit. 

 
Description des incidences estimées de la modification  

Effets  Niveau de 
l’impact 

Paysage  Les corrections étant liées à la suppression d’emplacements 
réservés dus à l’annulation de projets communaux en zone urbaine 
qui n’ont pas d’incidence sur l’environnement.   

INEXISTANT  
  Natura 2000  

ZNIEFF  

Servitudes d’utilité 
publique (SUP)  

Zones humides  

Agriculture  

Assainissement  

Risques  

Réduction de l’ER n°26 : en rouge, la partie supprimée. En jaune, celle 
maintenue 

Réduction de l’ER n°21 : en rouge, la partie supprimée. En 
jaune, celle maintenue 
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  Règlement graphique – correction d’erreurs matérielles 

Dans le règlement graphique, il y a deux erreurs liées à des haies :  
- Sur Breteil, une haie en bordure de zone UE n’est pas protégée ; 
- Sur Iffendic, un tracé signale une haie qui n’est pas existante. 

Sur Breteil, la haie présente au nord de la zone UE n’est pas correctement repérée au plan de zonage, il convient 
de corriger cela. 

 
Extrait du Plan de zonage actuel : 

 

Modification proposée : 

 
Sur Iffendic, la haie repérée sur le zonage n’existe pas. D’ailleurs, elle n’est pas indiquée dans l’OAP « Sud Iffendic 
2 ».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extrait du Plan de zonage actuel : 

 

Modification proposée :  
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Description des incidences estimées de la modification 

 Effets  Niveau de 
l’impact 

Paysage  La correction de l’erreur matérielle sur Breteil garantie le maintien de 
la haie et assure une transition paysagère entre la zone UE et 1AUE. 
La correction de l’erreur matérielle sur Iffendic n’a pas d’impact.  

FAIBLE 

Natura 2000  Aucune zone Natura 2000 n’est concernée par cette correction INEXISTANT  

ZNIEFF  Aucune zone ZNIEFF n’est concernée par cette correction INEXISTANT 

Servitudes d’utilité 
publique (SUP)  

La correction de l’erreur matérielle ne modifie pas la règle 
concernant les SUP.  

INEXISTANT  

Zones humides  La correction de l’erreur matérielle ne modifie pas la règle 
concernant les zones humides.  

INEXISTANT  

Agriculture  La correction de l’erreur matérielle ne modifie pas la règle 
concernant l’agriculture 

INEXISTANT  

Assainissement  La correction de l’erreur matérielle ne modifie pas la règle 
concernant l’assainissement.  

INEXISTANT  

Risques  La correction de l’erreur matérielle ne modifie pas la règle 
concernant les risques.  

INEXISTANT  

 SUP – Mise à jour 

La Préfecture a indiqué dans un courrier que les servitudes radio PT2 sont à supprimer. 

Description des incidences estimées de la modification 

 
 
 

 
Effets  Niveau de 

l’impact 
Paysage  La demande émane des services de l’Etat et se fait habituellement 

par une mise à jour par arrêté. 
INEXISTANT  
  Natura 2000  

ZNIEFF  

Servitudes d’utilité 
publique (SUP)  

Zones humides  

Agriculture  

Assainissement  

Risques  
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Le huit novembre deux mil vingt-et-un à dix-neuf heures, les membres du 
Conseil Municipal se sont réunis sous la présidence de Fabrice DALINO, maire. 

Nombre de conseillers en exercice :      29 

Date d'envoi de la convocation :  29 octobre 2021 

PRESENTS : 
Les Adjoints au Maire : 
Mesdames FAUCHOUX – HERITAGE – LE GUELLEC – RICHOUX. 
Messieurs BERTRAND – BOURGOGNON – GUILLOUET. 

Les Conseillers municipaux : 
Mesdames ANDRIMANDIMBY – BIRLOUET – CANOVAS – CHAUVIN – DAVID –HUET – 
LE BAIL-POUTREL – LE PALLEC – METENS. 
Messieurs DESSAUGE – DUFFE – FIERDEHAICHE – GAUTHIER – LE BRAS – NEDELEC 
– PARTHENAY – THIRION – TILLARD.  

PROCURATIONS : 
M. ANDRIAMANDIMBY a donné procuration à MME ANDRIAMANDIMBY, 
M. JOSTE a donné procuration à M. DESSAUGE, 
MME PELLETIER a donné procuration à M. GUILLOUËT. 
 
SECRETAIRE: MME HERITAGE 
 

TH/LT/21-125 

BUDGET COMMUNAL 2021 - DECISION MODIFICATIVE N°02  

 

Le Conseil Municipal, 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU la délibération N°2021-30 en date du 22 mars 2021, approuvant le Budget Primitif 
2021 du budget principal de la Ville ; 
VU la délibération N°2021-60 en date du 31 mai 2021, approuvant la Décision 

Modificative N°1 sur le budget principal de la Ville ; 

VU la délibération N°2021-124 en date du 08 novembre 2021, autorisant la signature 
du protocole d’accord transactionnel issu de la médiation dans le cadre du contentieux 
dit « Eau Potable » ; 
VU l’avis favorable de la Commission Ressources Internes du 21 octobre 2021 ; 

 

CONSIDERANT que le contentieux dit « Eau Potable » opposant Montfort 
Communauté & la Collectivité Eau Bassin Rennais à la ville de Montfort ; 

CONSIDERANT la mise en œuvre d’une procédure de médiation en 2020 ; 
CONSIDERANT que cette dernière a permis aux parties en présence de trouver un 

accord quant au devenir du solde budgétaire excédentaire constaté à la clôture du 
budget annexe « Eau Potable » au 31 décembre 2017 à l’occasion du transfert de 
compétence ; 
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CONSIDERANT que la Ville va reverser un total de 500 K€ à la CEBR dont la 
répartition se fera sur trois exercices comptables ; 
CONSIDERANT qu’en 2021, il est prévu un 1er versement de 300 K€ ; 
 
 
Il est proposé la Décision Modificative n°02 suivante : 

Dépenses -  €                  

+ 150 000,00 €    

1068 : Excédent capitalisé + 150 000,00 €        

- 150 000,00 €    

2313 : Constructions - 150 000,00 €        

Section d'Investissement :

Chapitre 10 :

Chapitre 23 :

 

 

Après avoir délibéré, à 24 voix pour et 5 abstentions (Mmes CHAUVIN, DAVID 
et MM. PARTHENAY, THIRION et TILLARD), le Conseil Municipal : 
- VALIDE la Décision Modificative N°02 telle que décrite en annexe ; 

- AUTORISE le Maire à signer tout document y afférent. 
 
 
Ampliation de la présente délibération sera adressée à : 
- Monsieur le Préfet d’Ille-et-Vilaine ; 

- Monsieur le Percepteur. 

 
Pour extrait certifié conforme, 
Au registre des délibérations 
Fabrice DALINO, 
Maire. 
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Code INSEE

35188 MONTFORT-SUR-MEU

Ville de Montfort sur Meu
 2021DM n°2

Protocole Transactionnel - Médiation Eau Potable

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU Conseil Municipal

Recettes (1)(1)Dépenses
Désignation

Diminution de 

crédits

Augmentation 

de crédits

Diminution de 

crédits

Augmentation 

de crédits

INVESTISSEMENT

D-1068-01 : Excédents de fonctionnement capitalisés  0,00 €  150 000,00 €  0,00 €  0,00 €

TOTAL D 10 : Dotations, fonds divers et réserves  0,00 € 0,00 € 150 000,00 € 0,00 €

D-2313-313-81023 : Avant-Scène - Restructuration  150 000,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €

TOTAL D 23 : Immobilisations en cours  0,00 € 0,00 € 0,00 € 150 000,00 €

Total INVESTISSEMENT  150 000,00 €  150 000,00 €  0,00 €  0,00 €

 0,00 €  0,00 €Total Général

Page 1 sur 1
(1) y compris les restes à réaliser



 

 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL 
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2ème partie 
 
 

DECISIONS DU MAIRE STATUANT 
 
 

PAR DELEGATION DU CONSEIL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



RELEVÉ DES DÉCISIONS 
 

 

N° ACTE DATE DE LA 
DECISION OBJET DOMAINE 

OBSERVATIONS 

2021-124 05/10/2021 DIA – 3 Rue du Danube Urbanisme Maison d’habitation 

2021-125 05/10/2021 DIA – Le Clos du Petit Saloir Urbanisme Terrain à bâtir 

2021-126 05/10/2021 DIA – 6 rue Marie Curie Urbanisme Terrain à bâtir 

2021-127 05/10/2021 DIA – 4 ALLEE RENE QUILLIVIC Urbanisme Maison d’habitation 

2021-128 07/10/2021 

Modification de la régie de recettes 
encaissement des produits générés 
dans le cadre de la saison culturelle 
en « Régie Culture d’avance et de 
recettes » 

Finances  

2021-129 07/10/2021 Suppression de la régie d’avances du 
centre culturel Finances  

2021-130 18/10/2021 
Centrale de référencement : 
Renouvellement d’adhésion au 
Service Commune d’Achats 

Commande Publique  

2021-131 26/10/2021 DIA- 1 Bis, route de Plélan Urbanisme Maison d’habitation 

2021-132 26/10/2021 DIA- 12 rue Marie Curie Urbanisme Terrain à construire 

2021-133 26/10/2021 DIA- 9 rue du Puits Urbanisme Maison d’habitation 

2021-134 26/10/2021 DIA – 7  rue des Celtes Urbanisme Maison d’habitation 

2021-135 26/10/2021 DIA- 30 rue du Moulin à Vent Urbanisme Maison d’habitation 

2021-136 26/10/2021 DIA – 2 place de Guittai Urbanisme Bâtiment mixte 

2021-137 03/11/2021 
Bail à usage professionnel – Local 7, 
impasse Jacques Cartier Louage de choses  

2021-138 12/11/2021 
Tribunal Administratif de Rennes – M. 
et Mme Jean LAMPRIERE c/ Commune 
de Montfort-sur-Meu 

Affaires juridiques  

2021-139  26/11/2021 DIA – 1 rue de la Couaille Urbanisme Local commercial 

2021-140 26/11/2021 DIA – Rue de l’Etang de la Cane Urbanisme Local commercial 



2021-141 26/11/2021 DIA – 24 Boulevard Carnot Urbanisme Maison d’habitation 

2021-142 26/11/2021 DIA – 10 rue des Grippeaux Urbanisme Maison d’habitation 

2021-143 06/12/2021 

Protocole Transactionnel OUEST 
AMENAGEMENT 
 
MARCHÉ N°2018SER009  
Prestations de maîtrise d’œuvre pour 
la réhabilitation du réseau des eaux 
usées – Programme 2018 – Secteur 
Bromedou   

Commande Publique   
 

2021-144 06/12/2021 DIA – 1 route de Plélan Urbanisme 
Bâtiment – 

appartements 
habitation 

2021-145 07/12/2021 

Acceptation indemnité de sinistre – 
Dégradations sur mobilier urbain 
(Carrefour giratoire Bd Carnot / Bd de 
Gaulle), en date du 30 juin 2021 
 

Marchés Publics  
 

Assurance 
GROUPAMA 

(Dommages aux 
biens 2021) 

2021-146 07/12/2021 DIA- 16 impasse des Métairies Urbanisme Maison d’habitation 

2021-147 08/12/2021 DIA – 5 allée Magellan Urbanisme  Maison d’habitation 

2021-148 08/12/2021 DIA – 14 rue Andrée Bourçois Macé Urbanisme Maison d’habitation 

2021-149 08/12/2021 DIA – 48 route de Talensac Urbanisme Maison d’habitation 

2021-150 08/12/2021 DIA – 5 L’Orée des Petits Chemins Urbanisme Maison d’habitation 

2021-151 08/12/2021 

Acceptation indemnité de sinistre – 
Dommages sur panneau de 
signalisation routière (Rue de 
Rennes), en date du 19 octobre 2021 

Marchés Publics  
 

Assurance PACIFICA 
(Assureur 

automobiliste 
responsable) 

2021-152 10/12/2021 
Acceptation don Association « Amis 
de l’orgue » pour le relevage de 
l’orgue 

Finances 5 090 € 

2021-153 15/12/2021 Souscription emprunt 2 500 K€ Finances 
Taux fixe 0.63% 

15 ans 
Capital constant 

2021-154 15/12/2021 

Acceptation indemnité de sinistre – 
Dégradations sur le platelage bois 
entrée principale Maison de l’Enfance, 
constatées et déclarées le 21 janvier 
2021 

Marchés Publics  
 

SMABTP (Assurance 
Dommages-Ouvrage 

Maison Enfance –     
10 ans) 

2021-155 15/12/2021 Subvention CARSAT – Construction 
Salle activités de l’Ourme Finances 

Autorisation 
signature convention 
attribution subv. 196 

K€ 

2021-156 16/12/2021 
Modification de la régie d’avance 
Lagirafe en rgie d’avance et de 
recette médiathèque Lagrirafe 

Finances  

2021-157 16/12/2021 Suppression de la régie de recette 
médiathèque Finances  



 

2021-158 21/12/2021 

Acceptation indemnité de sinistre – 
Dégradations sur mobilier urbain 
(barrières de sécurité routière) 
Boulevard de Gaulle, en date du 25 
septembre 2020 

Marchés Publics  
 

Assurance SMACL 
(Dommages aux 

biens 2020) 

2021-159 21/12/2021 

Acceptation indemnité 
complémentaire de sinistre (hausse 
des prix des matériaux) – 
Dégradations sur le platelage bois 
entrée principale Maison de l’Enfance, 
constatées et déclarées le 21 janvier 
2021 

Marchés Publics  
 

SMABTP (Assurance 
Dommages-Ouvrage 

Maison Enfance –     
10 ans) 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3ème partie 
 
 
 
 

ARRETES DU MAIRE PRIS EN VERTU  
 

DE SES POUVOIRS PROPRES  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ARRÊTÉS POLICE 

Date N° arrêté Objet 

12/10/2021 2021-250 
Arrêté portant autorisation d’occupation du domaine public et 
réglementation de la circulation et du stationnement – 5 rue du 
Grés Saint Méen – du 18 au 29 octobre 2021 - Axians 

12/10/2021 2021-251 

Arrêté portant autorisation d’occupation du domaine public et 
réglementation de la circulation piétonne– entreprise THEZE 3 
boulevard Villebois Mareuil – du 18 au 22 octobre 2021 

12/10/2021 2021-252 

Arrêté portant autorisation d’occupation du domaine public et 
interdiction de stationnement – 32 rue Saint Nicolas – Bouchard 

Constructions 

12/10/2021 2021-253 

Arrêté portant autorisation d’occupation du domaine public et 
interdiction de stationnement et de la circulation piétonne – 17B rue 
de Gaël – FPB Transports 35 – du 25 octobre au 11 novembre 2021 

14/10/2021 2021-254 

Arrêté portant autorisation d’occupation du domaine public et 
interdiction de circulation – rue de Rennes – du 25 octobre au 5 
novembre 2021 

14/10/2021 2021-255 

Arrêté portant autorisation d’occupation du domaine public et 
interdiction de stationnement – 3 place des Marronniers – samedi 

23 octobre 2021 

15/10/2021 2021-256 

Arrêté portant autorisation d’occupation du domaine public et 

interdiction de circulation et de stationnement – boulevard du 
Colombier – du 18 au 30 octobre 2021 

15/10/2021 2021-257 

Arrêté portant autorisation d’occupation du domaine public et 
interdiction de stationnement – place des Douves – du 12 au 15 
novembre 2021 – Salon des Collections 

22/10/2021 2021-258 

Arrêté portant autorisation d’occupation du domaine public et 
réglementation de la circulation piétonne – entreprise THEZE 3 
Boulevard Villebois Mareuil – du 25 au 29 octobre 2021 

25/10/2021 2021-259 
Arrêté portant réglementation du stationnement – parking derrière 
Avant-Scène – du 25 octobre au 31 décembre 2021 

26/10/2021 2021-260 
Arrêté portant autorisation d’occupation du domaine public et 
réglementation de la circulation et du stationnement – SPIE allées 
Magellan et Colomb – du 26 au 29 octobre 2021 

26/10/2021 2021-261 
Arrêté portant autorisation d’occupation du domaine public – 

emplacement marché du 26 novembre - SMICTOM 

26/10/2021 2021-262 Arrêté cérémonie du 11 novembre 2021 

27/10/2021 2021-263 Arrêté village de Noël 2021 

29/10/2021 2021-264 

Arrêté portant autorisation d’occupation du domaine public et 
réglementation de la circulation et du stationnement – ville – 
Axione – du 8 novembre 2021 au 6 mai 2022 

29/10/2021 2021-265 
Arrêté portant stationnement des chalands de la foire – 4 décembre 
2021. 

29/10/2021 2021-266 

Arrêté portant autorisation d’occupation du domaine public et 
règlementation de la circulation et du stationnement – SODILEC TP 
du 8 au 26 novembre 2021 

04/11/2021 2021-267 

Arrêté portant autorisation d’occupation du domaine public et 
réglementation de la circulation et du stationnement – lancement 
des festivités – Hennau – vendredi 3 décembre 2021 

04/11/2021 2021-268 
Arrêté portant utilisation de hauts parleurs – APCAM centre-ville – 
du 29 novembre au 12 décembre 2021  

04/11/2021 2021-269 

Arrêté portant autorisation d’occupation du domaine public et 
réglementation circulation et stationnement – installation podium – 
3 décembre 2021 



10/11/2021 2021-270 
Arrêté portant autorisation d’occupation du domaine public et 
réglementation du stationnement – place des Halles – Apcam le 4 
décembre 2021 

15/11/2021 2021-271 
Arrêté portant réglementation de la circulation et du stationnement 
– Fête foraine 2021 

15/11/2021 2021-272 
Arrêté portant organisation du stationnement des industriels forains 

– du 22 novembre au 6 décembre 2021 

15/11/2021 2021-273 Arrêté camp médiéval Apcam – 4 et 5 décembre 2021 

15/11/2021 2021-274 Arrêté emplacement manège Space Métal - Eglise 

15/11/2021 2021-275 Arrêté emplacement manège Paradis des Enfants - Eglise 

15/11/2021 2021-276 Arrêté emplacement attraction Dora Aventure - Moutet 

15/11/2021 2021-277 Arrêté emplacement attraction Au petit pêcheur - Moutet 

15/11/2021 2021-278 Arrêté défilé Saint Nicolas – 5 décembre 2021 

16/11/2021 2021-279 
Arrêté portant autorisation d’occupation du domaine public et 
modification du stationnement – déménagement 5 décembre 2021 

17/11/2021 2021-280 
Arrêté (annule et remplace le n°2021-265) – stationnement des 
chalands - foire 

17/11/2021 2021-281 Arrêté installation Poste de Secours – 4 décembre 2021 

18/11/2021 2021-282 Arrêté lieux de vie forains – Mainguet et Foch 

18/11/2021 2021-283 
Arrêté jour de foire – 4 décembre 2021 - stationnement et 
circulation 

18/11/2021 2021-284 
Arrêté circulation et stationnement les 1er et 5 décembre 2021 – 

jours d’ouverture de la fête foraine 2021 

19/11/2021 2021-285 
Arrêté portant autorisation de circulation et de stationnement des 
taxis sur la commune de Montfort-sur-Meu – taxi n°2 

23/11/2021 2021-286 

Arrêté portant autorisation d’occupation du domaine public et 
réglementation du stationnement – rue Châteaubriand – du 30 
novembre au 7 décembre 2021 

23/11/2021 2021-287 

Arrêté portant autorisation d’occupation du domaine public – 
chemin piétonnier Petit Bromedou angle route d’Iffendic – du 27 
novembre au 11 décembre 2021 

23/11/2021 2021-288 
Arrêté portant autorisation d’occupation du domaine public – 29 rue 
Saint Nicolas du 27 décembre au 31 décembre 2021 

25/11/2021 2021-289 Arrêté emplacement Golden West - Eglise 

25/11/2021 2021-290 Arrêté emplacement X Factor - Eglise 

25/11/2021 2021-291 Arrêté emplacement Chez Miss - Tribunal 

25/11/2021 2021-292 Arrêté emplacement Wind Surf - Douves 



25/11/2021 2021-293 Arrêté emplacement Kid’s Car - Douves 

25/11/2021 2021-294 Arrêté emplacement zone bleue - Médiathèque 

26/11/2021 2021-295 Arrêté emplacement Wall Street - Douves 

26/11/2021 2021-296 Arrêté emplacement Pêche aux canards - Eglise 

26/11/2021 2021-297 Arrêté emplacement Jeu d’adresse - Moutet 

26/11/2021 2021-298 
Arrêté portant autorisation d’occupation du domaine public – Véolia 

- rue du Grand Clos  

29/11/2021 2021-299 

Arrêté portant autorisation d’occupation du domaine public et 
modification de la circulation routière - BBM Fibre – du 6 décembre 
2021 au 6 décembre 2022 

29/11/2021 2021-300 Arrêté emplacement Dragon - Cohue 

30/11/2021 2021-301 
Arrêté portant autorisation de modification du stationnement – 

place des Marronniers – du dimanche 5 au lundi 6 décembre 2021 

30/11/2021 2021-302 

Arrêté portant autorisation d’occupation du domaine public et 
réglementation du stationnement – 16 route de Plélan – du 13 au 
17 décembre 2021 

01/12/2021 2021-303 Arrêté emplacement Formule 1 et confiseries - Douves 

01/12/2021 2021-304 
Arrêté portant autorisation dérogatoire de circulation – Moderniz’ et 
vous- ruelle des Ecoles – du 1er au 31 décembre 2021 

02/12/2021 2021-305 
Arrêté portant autorisation d’occupation du domaine public – 15 rue 
de Coulon – 3 décembre 2021 

02/12/2021 2021-306 
Arrêté portant autorisation d’occupation du domaine public – 
marché du samedi 18 décembre 2021- Envie de vie en Ville 

02/12/2021 2021-307 Arrêté portant autorisation d’occupation du domaine public - VFTP 

06/12/2021 2021-308 

Arrêté portant autorisation d’occupation du domaine public et 
modification provisoire du stationnement et de la circulation – 
Axione – 6 mois - ville 

08/12/2021 2021-309 

Arrêté portant autorisation d’occupation du domaine public et 
réglementation de la circulation et du stationnement – travaux 

VEZIE – du 3 au 21 janvier 2022 – place de la Gare 

08/12/2021 2021-310 
Arrêté portant autorisation d’occupation du domaine public et 
réglementation de la circulation et du stationnement –Marché du 
vendredi 24 décembre 2021 – place Saint Nicolas  

09/12/2021 2021-311 

Arrêté portant autorisation d’occupation du domaine public et 
réglementation de la circulation et du stationnement – STM du 1er 
janvier au 31 décembre 2022 - commune 

10/12/2021 2021-312 

Arrêté portant autorisation d’occupation du domaine public et 
réglementation de la circulation et du stationnement – entreprises 
mandatée par la ville – du 1er janvier au 31 décembre 2022  

10/12/2021 2021-313 
Arrêté portant autorisation d’occupation du domaine public – benne 
à papier Aumônerie - MBC 

13/12/2021 2021-314 

Arrêté portant autorisation d’occupat ion du domaine public et 
réglementation de la circulation et du stationnement –Marché du 
vendredi 31 décembre 2021 – place Saint Nicolas 

15/12/2021 2021-315 

Arrêté portant autorisation d’occupation du domaine public et 
règlementation du stationnement - 14 rue Saint Nicolas – SCB 
Couverture  



17/12/2021 2021-316 Arrêté recensement ADS Taxis 

16/12/2021 2021-317 Arrêté animation musicale Apcam – 23, 24, 30, 31 décembre 2021 

20/12/2021 2021-318 

Arrêté (Annule et remplace 2021-312) portant autorisation 
d’occupation du domaine public et réglementation de la circulation 
et du stationnement – entreprises mandatées par la ville – du 1er 
janvier au 31 décembre 2021. 

20/12/2021 2021-319 
Arrêté portant autorisation d’ouverture d’un commerce le dimanche 
pour l’année 2022 – commerces montfortais 

20/12/2021 2021-320 
Arrêté portant autorisation d’occupation du domaine public – 
chevalet – Mag Presse Saint Nicolas - 2022 

20/12/2021 2021-321 
Arrêté portant autorisation d’occupation du domaine public – 
chevalet – Utile - 2022 

21/12/2021 2021-322 

Arrêté portant autorisation d’occupation du domaine public et 
réglementation du stationnement, de la circulation et  de la vitesse – 

SPIE – Clos Berhault – 3 au 7 janvier 2022 

22/12/2021 2021-323 
Arrêté portant autorisation d’occupation du domaine public – 
drapeau publicitaire – Delaunay Courtage 

22/12/2021 2021-324 
Arrêté portant autorisation d’occupation du domaine public – 

terrasse et chevalet- Le Relais de la cane 

23/12/2021 2021-325 

Arrêté portant autorisation d’occupation du domaine public et 
règlementation de la circulation et du stationnement – Axians – 2 

rue de Hennau – 10 au 21 janvier 2021 

23/12/2021 2021-326 

Arrêté portant autorisation d’occupation du domaine public – 

emplacement marché du vendredi – EARL La Poulanière – M. 
Christophe SOLERE 

23/12/2021 2021-327 
Arrêté portant abrogation de l’arrêté n°2021-59 du 9 mars 2021 – 

emplacement marché Le DANTEC  

23/12/2021 2021-328 
Arrêté portant autorisation d’occupation du domaine public – 
emplacement marché du vendredi – OUALID et MESLET 

23/12/2021 2021-329 
Arrêté portant autorisation d’occupation du domaine public – 
emplacement marché du vendredi - ROULIN 

23/12/2021 2021-330 
Arrêté portant autorisation d’occupation du domaine public – 

emplacement marché du vendredi - TANG 

23/12/2021 2021-331 
Arrêté portant autorisation d’occupation du domaine public – 
emplacement marché du vendredi - PAILETTE 

24/12/2021 2021-332 

Arrêté portant autorisation d’occupation du domaine public et 
réglementation de la circulation et du stationnement – place de la 
Gare du 17 janvier au 18 février 2022 

24/12/2021 2021-333 
Arrêté portant autorisation d’occupation du domaine public – Food 

Truck M. GUENE – 1er trimestre 2022 

28/12/2021 2021-334 

Arrêté portant autorisation d’occupation du domaine public, 
règlementation de la circulation – Travaux de couverture du 10 au 
28 janvier 2022 – SARL TOXE 

28/12/2021 2021-335 
Arrêté portant autorisation d’occupation du domaine public – 
terrasse et chevalet- Le Paris Kebab 

28/12/2021 2021-336 
Arrêté portant autorisation d’occupation du domaine public – 
terrasse - Le Rallye 

28/12/2021 2021-337 
Arrêté portant autorisation d’occupation du domaine public – 
chevalet – Hôtel de l’Ouest 

28/12/2021 2021-338 
Arrêté portant autorisation d’occupation du domaine public – 
drapeau – Square Habitat 



28/12/2021 2021-339 
Arrêté portant autorisation d’occupation du domaine public – parc 
municipal – pour des travaux d’élagage – Ugo LEPERE 

29/12/2021 2021-340 
Arrêté portant autorisation d’occupation du domaine public – 
Panneau sur pieds – Epicerie PERRETTE 

30/12/2021 2021-341 
Arrêté portant autorisation d’occupation du domaine public – 

Etalage – L’Aventure à Pied 

 


