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L E  P R É S I D E N T 
L O I C  R E G E A R D

L’année 2021 a été, à l’instar de l’année 
2020, marquée par la COVID 19. Les 
élus et les agents de la Communauté 
de communes Bretagne romantique se 
sont à nouveau mobilisés et adaptés, 
pour accompagner l’ensemble des 
acteurs du territoire dans cette 
période d’incertitude.

Pour autant, les élus n’en ont pas 
perdu de vue leur objectif : poursuivre 
le développement de la Bretagne 
romantique dont le dynamisme et 
l’attractivité se sont confirmés au 
cours de ces 12 mois de l’année 2021.

En ce sens, deux projets d’envergure 
ont été menés de front : le Plan 
Local d’Urbanisme Intercommunal, 
dont le Projet d’Aménagement et 
de Développement Durables a été 
adopté par le conseil communautaire, 
et le Projet Social de Territoire qui 
donnera lieu au développement, 
à terme, de services de proximité 
pour l’ensemble des habitants de la 
Bretagne romantique. 

Par ailleurs, le Plan Climat Air 
Energie Territorial a, quant à lui, été 
approuvé, permettant à la Bretagne 
romantique d’affirmer sa volonté 
d’agir concrètement an faveur de la 
transition écologique.

En parallèle, les politiques de soutien 
et d’accompagnement des acteurs 
du territoire, au travers du Pass 
Commerce et Artisanat, de la Maison 
France Services, de la Structure 
Information Jeunesse, du Relais 
Parents Assistants Maternels…se sont 
poursuivies, voire renforcées, pour 
répondre aux demandes grandissantes 
des usagers.

Ce développement de nouvelles 
politiques nécessitait de renforcer 
les effectifs de la Communauté de 
communes, qui ont connu une nette 
croissance. 11 nouveaux postes ont été 
créés en 2021 et un schéma directeur 
immobilier lancé, afin d’organiser au 
mieux la répartition des services  de 
la Communauté de communes sur 
le territoire.

2021 . . .  renforcement  de  nos  po l i t iques  e t  de  nos  ser v ices
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en charge de l’urbanisme et l’habitat

en charge du développement économique 

en charge des finances

en charge de l’environnement, la transition 
écologique et énergétique, le transport 
et la mobilité

en charge des ressources humaines, 
de la mutualisation et de la promotion 
touristique

en charge de la conception, suivi, entretien 
et gestion des bâtiments et équipements 
communautaires et de la conception, suivi, 
entretien et gestion des zones d’activités 
économiques       

en charge de la communication et des 
systèmes d’information

en charge de la voirie déclarée d’intérêt 
communautaire , des sentiers de 
randonnées PDIPR, de la GEMAPI, de 
l’assainissement autonome (SPANC), 
de la collecte et traitement des ordures 
ménagères, de l’eau pluviale relative à la 
voirie déclarée d’intérêt communautaire, 
de l’eau potable

en charge de l’action sociale et de l’habitat 
social, la mobilité solidaire et le transport 
pour les habitants par les habitants

en charge de l’enfance jeunesse et de 
la culture

25 communes

35 981 habitants

428 km²

1340 entreprises

400 associations

12 800 ménages

PRÉSIDENT

VICE-PRÉSIDENTS

CONSEILLER
COMMUNAUTAIRE DÉLÉGUÉ

en charge de l’animation 
sportive

CONSEILLERS
COMMUNAUTAIRES 

TITULAIRES
CONSEILLERS

COMMUNAUTAIRES 
SUPPLÉANTS

COMMISSIONS

1

10

1

51 108

Les compétences et le territoire
Les compétences 
obligatoires
• Aménagement de l’espace 

• Développement économique

• GEMAPI

• Gestion des Aires d’Accueil des Gens du Voyage

• Collecte et traitement des ordures ménagères

• Eau potable

Les compétences 
facultatives
• Protection et mise en valeur de l’environnement 

• Logement et cadre de vie

• Création, aménagement et entretien de la voirie

• Equipements culturels, sportifs et éducatifs

• Action Sociale

• Développement de la vie culturelle du territoire

• Transport

• Aménagement numérique

• Prestations de services aux communes

• Financement du contingent SDIS

• Assainissement non collectif

• Etude et exécution de tous travaux présentant un 
caractère d’intérêt général ou d’urgence, dans le 
cadre du schéma d’aménagement et de gestion 
des eaux visé dans le code de l’environnement

• Animation sportive

Le conseil communautaire et le bureau
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Mise en œuvre des Lignes Directrices 
de Gestion visant à 
• Déterminer la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources 

humaines.
• Fixer des orientations générales en matière de promotion et de 

valorisation des parcours professionnels. 
• Favoriser, en matière de recrutement, l’adaptation des compétences 

à l’évolution des missions et des métiers, la diversité des profils 
et la valorisation des parcours professionnels ainsi que l’égalité 
professionnelle entre les hommes et les femmes.

Plan de recrutement 
pour donner suite à la création de 11 postes : 
• Définition du besoin en lien avec les élus et les responsables de pôle 

/ chefs de services 
• Phase du recrutement (publication, analyse des candidatures, entretiens)

Création de la lettre Infos RH à 
destination de l’ensemble des agents 
Actualités RH, Formations, Concours, Arrivés – Départs des agents

1ère Réflexion sur l’ouverture 
du télétravail 
sur la journée du mercredi ainsi que la mise en place de l’indemnité 
forfait télétravail

Participation à la protection sociale 
27 750 € sur la Santé et la Prévoyance – 50 % des effectifs adhérents 
à l’une ou l’autre voire les 2.

Les mouvements dans le personnel : 
Départs : 
• Retraite : 1 agent
• Rupture conventionnelle : 2 agents
• Disponibilités pour convenances 

personnelles : 2 agents
• Accueil stagiaires : 15 (Communication, 

finances, numérique, tourisme, Urbanisme, 
Accueil, RPE, PIJ, RPAM) 

• Départ du Chantier Accompagnement 
Projet : 9 agents
Emploi de transition : 
En CDD de moins de 6 mois par un autre 
employeur : 1 agent 
Sorties positives : 
Entrée en formation qualifiante ou 
poursuite de formation qualifiante : 4 
agents
Autres sorties : 
Chômage : 4 agents

Arrivées :
• 20 nouveaux agents ont intégré les servcies
• 13 dans les services administratifs et 

techniques
• 7 au sein du Chantier Accompagnement 

Projet

Les ressources humaines

94
agents

au 31/12/2021

15
stagiaires

accueillis

390
heures de formation
(soit près de 65 jrs - 0,5jr en 

moyenne par agent)

14
services

sur le territoire

11806
tickets 

restaurants
(47 224€ à la charge 

de la CCBR - 83 
bénéficiaires)

55
métiers
différents

60
adhérents au 
Comité des 

oeuvres sociales
(19 500€ à la charge de 

la CCBR)

11
lieux de 
travail
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Aménagement numérique

Accompagnement des services
 ɹ Externalisation des sauvegardes informatiques à l’Espace entreprises. 

 ɹ Dématérialisation des demandes d’Autorisation d’Urbanisme avec la connexion possible pour les usagers via France 

Connect

 ɹ Réalisation d’une étude pour refondre l’offre numérique des locataires de l’Espace entreprise.

Accompagnement des écoles
 ɹ Organisation de 2 rencontres de l’ensemble des directeurs des écoles

 ɹ Réponse à l’appel à projet pour le plan de relance numérique des écoles du territoire avec l’obtention d’une subvention 

de 110 300 € pour un montant d’investissement prévisionnel de 246 802,53 € HT

Sécurité informatique
 ɹ Réalisation de l’inventaire applicatif sur le périmètre 

 ɹ Elaboration du guide de procédures détaillées pour assurer le Plan de continuité d’activité et pour le Plan de reprise 

d’activité 

 ɹ Chiffrement des disques durs des ordinateurs portables des agents 

 ɹ Réponse à l’appel à projet pour le plan de relance cybersécurité avec l’obtention d’une subvention de 90 000 €

Gestion du parc et des systèmes informatiques
 ɹ Mise à jour des systèmes d’exploitation des serveurs en Windows 2019

 ɹ Réalisation de l’appel d’offre pour l’acquisition de matériel informatique.

 ɹ Réalisation de l’appel d’offre pour la refonte des copieurs - économie de 10 000 €

 ɹ Réalisation des inventaires des différents parcs informatiques 

 ɹ Mise en place du dossier d’exploitation outils regroupant l’ensemble des procédures informatiques

 ɹ Passage à Office 365 avec une migration de la messagerie pour tous les agents 

 ɹ Refonte de la flotte téléphonie mobile

20
ordinateurs acquis

dont le renouvellement de 8 
ordinateurs du parc des écoles 

29
écrans 22’’ acquis

pour les agents

709
tickets d’assistances

dont 98 pour les écoles.
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Les finances

1 950 520 €
70 959 €

77 608 €

2 681 067 €

510 077 €

561 879 €

8 236 431 €

603 674 €

3 529 168 €

2 572 469 €

47 913 €

1 214 802 €

821 850 €

Charges à 
caractère généralProduits et 

gestion courante

Produits exceptionnels

Dotations 
et participations

FPIC
Fonds national de Péréquation 

des ressources Intercommunales 
et Communales

Attribution de 
compensation

( versées par les communes )

Impôts
et taxes

Produits 
des services

( dont Personnel mis à disposition : 383 470€ et facturation 
service Autorisation des Droits du Sol : 241 637€ )

Charges de 
personnel

Charges 
de gestion 
courante
( dont participations 
obligatoires : 993 147€ )

Charges 
financières

Charges 
exceptionnellesAtténuations 

de produits
( dont reversement aux communes : 466 372€ 
et participation au fonds national de garantie 
des ressources fiscales : 355 478€ )

RECETTES DÉPENSES
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Aide à 
l’investissement 
des communes 
de moins de 
1000 habitants

96 777 €

85 529€

Habitat
Aire des gens du 

voyage

75 875€

Urbanisme
Documents d’urbanisme 

communaux et Plan 
Local d’Urbanisme 

Intercommunal

1 451 337€

Eau potable
Travaux et études

43 388€

Promotion  
touristique

Balisage des sentiers 
randonnées

19 852€

Environnement  
mobilité

Vélos électriques, 
schéma déplacement 

doux

43 624€

Voirie  
Achat de véhicules 

et matériels

431 120€

Voirie  
Travaux 

d’investissement sur 
voiries communales 

Hors-agglo

621 612€

Économie
Aménagements et 
travaux sur Zones 

d’Activité Economiques

566 145€

Aménagement
numérique

Déploiement de la 
fibre optique sur 

le territoire

62 897€

Sports
Travaux sur les équipements 
sportifs (complexes sportifs, 
salle de gym, base nautique)

Subventions aux associations  451 531 € 

Culturelles  170 350 € 

Sportives 67 398€

Actions sociales  77 337 € 

Tourisme  16 343 € 

Environnement  13 474 € 

Développement économique  180 486 € 

SIM - Ecole de musique 448 113 €

Compétence Tourisme 177 241 €

Cotisation SPL 125 299 €

Mission ingénierie touristique  51 942 €

Opérations d’investissement

60 400
connexions
au site internet

354
post Facebook publiés 

touchant en moyenne 900 
personnes

129
articles

de presse parus

14
campagnes de 
communication
relatives aux diverses 

compétences de la collectivité

• Publications : 3 magazines communautaires, 3 agendas culturels, 4 échos du relais, 3 lettres infos RH                               

4 lettres info sociale                             , Guide pratique « Les bons gestes de la communication »

• Lancement du projet de refonte de l’identité visuelle

• Campagne photographique pour le pôle services à la population.

Communication
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À RETENIR

Développement économique

Pass Commerce et Artisanat
Dispositif de financement d’investissement à destination 
des petites entreprises du territoire
• 27 bénéficiaires

• 89 212 € de subventions versées

• Dont 36 412 € financés par la Région Bretagne

Aménagement économique
• Fin des travaux d’aménagement de l’opération de la ZA Moulin Madame 2

• Fin des travaux d’aménagement de l’opération ZA Bois du Breuil 2

• Acquisition de 2ha de terrain pour la future opération ZA Moulin Madame 3

• 9 ventes votées en conseil communautaire

Aides d’Urgence COVID 19
• Mise en place du « Fonds Créaction » à destination des créateurs/repreneurs inéligibles aux aides d’Etat  

28 bénéficiaires pour une enveloppe totale de subventions versées de 28 000 €
• Mise en place du « Fonds Sectoriel » à destination des secteurs d’activité les plus impactés par la crise  

134 bénéficiaires pour une enveloppe totale de subventions versées de 45 349 €

129
 personnes

accompagnées 
dans leur projet de
création / reprise

16 804 m2 
de foncier vendu au 

sein des Zones
d’Activité

Economique

187
journées de salles 
de réunions louées 

à l’Espace Entreprises 
Bretagne romantique

2 137
journées réservées 
au sein de l’espace 
de travail partagé

76
journées de

bureaux nomades 

10
Ateliers Relais loués 

soit l’intégralité des ateliers relaisP
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À RETENIR

• 21 documents d’urbanisme publiés sur le GéoPortail de l’Urbanisme (GPU)

• 8 procédures d’urbanisme avec l’actualisation des plans graphiques.

• 9 mises à jour des annexes des PLU avec l’édition des plans graphiques

• 4 séances de formation à GéoCadastre (13 élus ou agents ont participés)

• Mise à jour des données de destructions des nids de frelons asiatiques (saison 2021)

• Réalisation d’une carte des équipements communautaires 

• Mise à jour de la disponibilité des lots des zones d’activités économiques de la CCBR et 

mise en place d’un outil permettant l’actualisation de ces données par l’agent

• Identification des chemins ruraux et des voies communales sur la commune de Dingé

• SIG Randonnée : adaptation de la base de données pour ajout des éléments de 

signalétique vélopromenade

Guichet Numérique des Autorisations 
d’Urbanisme : 
Lancement au 1er juin 2021 !
250 dossiers déposés sur la plateforme

1 360
dossiers instruits

soit 1 022 équivalent 
permis de construire pour 

le territoire de la CCBr

14
procédures d’évolution 

des documents 
d’urbanisme 
communaux

modifications et mises à jour 
des annexes

21
réunions 

d’élaboration
avec les élus 

10
réunions de 

concertation : PLUi 
groupe citoyen et 

réunions publiques 

PLUi 
Constitution d’un groupe citoyen
Un groupe citoyen, constitué sur la base du volontariat, a réuni 80 volontaires pour mener un travail collectif 

dynamique et riche. Au cours de 8 réunions, chacun a pu partager son ressenti et sa perception du territoire, 

jusqu’à convenir collectivement d’une restitution unique et partagée. Résultat : 10 actions prioritaires concrètes à 

mettre dans le cadre du PLUi ! 

Débats sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)
Les 25 conseils municipaux ainsi que le conseil communautaire ont débattu sur ce document de référence qui 

exprime les stratégies et les choix d’aménagement à l’horizon 2035. Le service Urbanisme a présenté le projet 

dans 12 communes qui l’ont souhaité. 

Habitat
L’Observatoire de l’habitat 2021 a réalisé en partenariat avec l’AUDIAR, un état des lieux de 
l’habitat en Bretagne romantique : 
construction neuve, marché de l’occasion, logement locatif social, etc. tout comprendre sur les dynamiques à 

l’œuvre sur le territoire 

2 300
dossiers de demande 

d’autorisation du droit 
des sols instruits

soit 1 750 équivalent permis  
de construire CCBR + CC Dol

Système d’information géographique
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Plan en faveur du Climat, de l’Air, des Energies du Territoire (PCAET)
Adoption du plan final en vue de réduire nos effets sur le changement climatique, s’y adapter et tendre vers plus d’autonomie 

Lutte contre la prolifération des nids de frelons asiatiques 
Destruction de 173 nids identifiés afin de protéger la biodiversité et la santé publique. Programme co-financé 

entre les communes et la communauté

Gestion des Milieux Aquatiques
Objectif  : améliorer la qualité de l’eau et assurer la quantité de la ressource, en 

partenariat avec les syndicats de rivières locaux

Labo citoyen
Poursuite de l’appel à projet en faveur de la transition écologique sur le territoire  pour 

faciliter l’émergence de projets innovants et fédérateurs sur le territoire, en faveur des 

transitions.

Service Conseil en Energie Partagée (CEP)
Pour accompagner les communes dans l’optimisation de leur patrimoine bâti.

13 communes adhérentes ont été accompagnées en 2021 pour lancer la rénovation 

énergétique de leurs mairies, salles polyvalentes, logements sociaux…. 

Qualité de l’air intérieur 
et risque radon 
Objectif :
• Sensibiliser élus, habitants, professionnels à cette thématique 

• Affiner la connaissance du risque radon sur le territoire

Bilan de l’opération
• 183 capteurs radons distribués, 

• 1 réunion publique, 

• 1 formation élus sur la qualité de l’air intérieur, 

• 2 formations « professionnels petite enfance » sur la qualité de l’air intérieur

153 933€
 engagés

pour préserver les cours d’eau 
et zones humides

173
nids de frelons 

asiatiques détruits

14
dossiers soutenus 
dans le cadre du 

Labo citoyen
13 100 € versés par la 

Communauté de 
communes

13
communes 
adhérentes

au service de Conseil en
Energie Partagée

Environnement

Préservation du linéaire bocager
Objectif :
• Connaître et préserver l’identité paysagère du territoire, 

• Favoriser la biodiversité, 

• Améliorer la qualité de l’eau,

 • Contribuer au bien-être du bétail

Bilan du programme de plantation des haies bocagères
• 32 planteurs sur 15 communes 

• 4 670 m de haies plantés et 22 630 m² de bosquets (soit 2,3 ha), 

• 5 825 arbres et arbustes plantés –pour un montant de 13 550,40 €

• Inventaires bocagers (lien PLUi) : 17 communes en démarche d’inventaires 

bocagers
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Promotion du covoiturage
Pour inciter les habitants à covoiturer, la Communauté de communes
travaille en partenariat avec l’association EHOP

• qui administre la base de données des covoitureurs de la plateforme Ouestgo, comptant 
226 conducteurs et 444 trajets 

• qui a sensibilisé 80 élus et 250 habitants à la thématique lors d’opérations de 

communication sur le terrain 

• qui communique sur ce thème : réalisation d’une campagne de sensibilisation tout au 

long du mois de septembre « Et si… » *- affichage, paint tag, communication numérique

48
bénéficiaires de 

la prime vélo
100€ par bénéficiare

105 000€
obtenus

dans le cadre
de l’appel à projets

TENMOD

20
membres prenant 

part au réseau
des ambassadeurs 

communaux du covoiturage

Politique mobilité  
Consolidation de la stratégie mobilité avec la prise de compétence associée, le recrutement d’un agent dédié et le 

projet de lancement d’un Plan de Mobilité Simplifié.

Navettes scolaires
Afin de faciliter l’accès à certains sites sportifs et culturels du territoire, la Communauté de communes organise 

les transports d’écoliers vers la salle de gymnastique, la base de canoë à Saint-Domineuc et le Théâtre de Poche 

à Hédé-Bazouges.

Semaine de la mobilité
Co-organisée avec le Pays de Saint Malo pour informer et sensibiliser les 

habitants à d’autres formes de mobilité. En 2021, le village des mobilités 

s’est installé à Tinténiac et a proposé des essais de vélos électriques, de 

triporteurs, des pass’mobilités pour découvrir gratuitement les transports 

en commun du territoire, une information sur le covoiturage.

Navettes estivales
Pour rendre plus aisé le déplacement des habitants et touristes vers divers équipements de Combourg durant la 

saison estivale, un service de navettes gratuites a été mis en place en juillet et août.

Primes vélo
Une prime de 100 euros est donnée aux personnes faisant l’acquisition 

d’un vélo électrique neuf et incite ainsi les habitants à pratiquer le vélo.

 1 949
 écoliers transportés

en cars
vers des équipements sportifs 

et culturels du territoire 

Mobilité
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• Aide financière TENMOD
Après avoir répondu à l’appel à projet TENMOD, la communauté 

a obtenu 105 000€ de subvention pour financer diverses actions 

concrètes et innovantes de mobilité :

• Plan de mobilité,

• Étude sur la mise en place de lignes de covoiturage, 

• Poursuite des actions de sensibilisation au covoiturage,

• Conseil et assistance auprès des communes
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Busage
• Mise en place de busages sur les entrées de maison (6 mètres)

• Mise en place de busages sur les entrées de champs (12 mètres)

• Entretien des buses à la charge du riverain

Particuliers : 7 demandes
Entrées de champ : 8 demandes
Communes : 13 champs

Réfection et entretien de la voirie 
 ɹ Bonnemain, Combourg, Longaulnay, Meillac, Mesnil Roc’h, Cuguen, Trémeheuc, 

Tréverien, Saint Thual, La Baussaine, Tinténiac 

 ɹ Entretien de la voirie en « Point à Temps » (25 communes = 778,6 kms) 

 ɹ Entretien de la voirie en enrobé à froid (nid de poule) 300 tonnes soit 29000 €

 ɹ Entretien de la signalisation horizontale et verticale

 ɹ Empierrement des chemins non revêtus

 ɹ Campagne de balayage (3 passages dans l’année) 

 ɹ Fauchage : réalisation d’1 voire 2 fauchages des accotements et talus selon nécessité

 ɹ Curage des fossés

 ɹ Entretien des chemins PDIPR 

778km

de routes 
entretenues

500km

de chemins 
PDIPR

14,6km
de voirie 

modernisée en 
enrobé

28
busages 
réalisés

Voirie

À RETENIR

L’équipe Voirie :
• 15 agents sur le terrain

• 2 chefs d’équipe

• 2 référents voirie :  

1 pour la voirie en 
agglomération et 1 pour la 
voirie hors agglomération.

• 1 assistante administrative

• 1 agent dans les PDIPR
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 ɹ Poursuite des contrôles de fonctionnement (périodicité : 10 ans) sur l’ensemble du territoire de la Communauté 
de communes Bretagne romantique, commune par commune.

 ɹ Continuer à assurer un service de qualité auprès des usagers, notamment pour tous les contrôles 

 ɹ Application des pénalités pour non mises en conformité dans le cadre des ventes immobilières

 ɹ Préparation à la mise en place d’une redevance annualisée à partir du 01/01/2023

122
Contrôles

de réalisation

219
Diagnostics
immobiliers

528
Contrôles de

fonctionnement

8 328
Nombre 

d’usagers au 
service ANC

227
Contrôles de 
conception

17 739
Nombre d’habitants 
desservis par l’ANC

Service Public d’Assainissement 
Non Collectif
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Transfert de la compétence eau potable 

Poursuite des démarches techniques, administratives et financières liées au transfert de la compétence eau à la 
Communauté de communes Bretagne romantique.

Schéma directeur eau potable 

Suite de l’étude à l’échelle du territoire afin d’améliorer la connaissance et le fonctionnement des réseaux de 
manière à assurer une meilleure gestion de ceux-ci

Réhabilitation de l’usine de Couabrac à Dingé 

Suite de l’étude afin d’améliorer le fonctionnement de l’usine et la qualité de l’eau
Lancement et suivie de la démarche paiement pour service environnementaux (PSE) avec le SMG Eau 35 et 
l’Agence de l’eau sur l’aire d’alimentation du captage de la Gentière à Combourg qui visent à améliorer la qualité 
de l’eau en nitrates. Gestion de la situation particulière liée à la présence de métabolites de pesticides

Travaux de renouvellement du réseau d’eau potable 

9 483 ml soit 0,92% et 113 branchements

Travaux d’extension du réseau d’eau potable
2 270 ml et 161 branchements neufs

17 194
clients

1 042 900
m3 produits

1 847 248
m3 mis en réseau

1 485 244
m3 distribués

1 026
kilomètres 
de réseau

80,4%

rendement primaire 
du réseau

L’eau
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Lancement du schéma directeur 
immobilier 
Interrogation sur :
 ɹ le devenir des bâtiments communautaires,

 ɹ le besoin en nouveaux bâtiments, 

 ɹ la transformation des bâtiments existants, 

 ɹ le redéploiement des services sur différents sites.

 Sont couverts par cette étude : 
 ɹ Le siège de la Communauté de communes à La Chapelle-aux-Filtzméens,

 ɹ Le centre technique actuel à St Domineuc et projet de nouvel équipement 

à Meillac

 ɹ La Maison France Services à Combourg et projet de nouvel équipement 

commun avec le département,

 ɹ Les bureaux ZA Bois du Breuil à Saint-Domineuc,

 ɹ Les locaux du CAP à Québriac,

 ɹ L’ ancienne trésorerie à Tinténiac,

 ɹ Le bâtiment du Service Info Jeunesse à Tinténiac.

3 phases réalisées : diagnostic / recueil du besoin / scénarios et 

formalisation. Achèvement de l’étude : été 2022 - Coût 17 400 €HT

Réouverture au public de l’aire des Gens 
du Voyage à Combourg 
78 203€ HT de travaux dont 35 735 € pris en charge au titre 
de la DETR. Travaux réalisés : 
 ɹ Amélioration de la défense incendie (poteau au lieu du bâche), 

 ɹ Remplacement de l’ensemble de la serrurerie, 

 ɹ Remplacement des clôtures, 

 ɹ Remplacement du portail par un coulissant, 

 ɹ Reprise des enrobés, 

 ɹ Remise en état électricité et plomberie de tous les blocs sanitaires, 

 ɹ Restauration des haies périphériques, 

 ɹ Peintures des blocs sanitaires.

Lancement des audits énergétiques 
 ɹ Complexe sportif à Combourg, 

 ɹ Espace sportif à Tinténiac, 

 ɹ Salle de gymnastique Pierre Bertel à St Domineuc. 

A permis d’affiner le Plan Pluriannuel d’Investissement « travaux 
bâtiments » et de réaliser une première opération : 
 ɹ Relamping LED de l’espace sportif de Tinténiac,

 ɹ Remplacement des luminaires des deux salles et du parking, 

 ɹ Puissance totale installée 69,48kW -> 16,32 kW = 77% d’économie de 

fonctionnement soit entre 10 et 15k€ par an,

 ɹ Selon les projections de coût de l’électricité liées au contexte,

 ɹ Coût des travaux 55 566 €HT / Subvention 16 670€ DETR + DSIL plan de relance.

ET AUSSI
• Travaux de construction 

du bâtiment modulaire :            
pour 7 postes de travail, 1 salle de 

réunion et 1 salle de pause. 116m² 

utiles. 138 793 €HT

• Modernisation d’une borne 
de recharge pour véhicules 
électriques

• Modernisation de 
la sonorisation des 
salles de réunions de 
l’Espace entreprises :                            
mise en duplex des deux salles, 

équaliseur automatique et 

commande facilitée via écran mural 

avec nouvelles options (appairage 

Bluetooth, …). 7 584 €HT

• Construction de l’école 
de musique à Combourg : 
participation au groupe de travail 

avant-projet jusqu’au démarrage 

des travaux. 
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Bâtiments
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Les actions commerciales et d’animation
• Portes ouvertes et forum des associations en septembre

• Après-midis ludiques sur les vacances : animations ponctuelles, structure gonflable…

• Le mois du bien-être (nombreuses animations sur le thème en novembre)

• Animation spéciale Halloween

• Jeux concours sur Facebook chaque semaine de l’été

• Opération commerciale de rentrée en septembre et octobre

• Lancement de nouvelles activités (Aquasophorlogie, aquapower…)

• Lancement de l’Académie du Savoir Nager

Les grands objectifs de l’année 
• Suivi du développement et fidélisation des abonnés : objectif de 350 abonnés dépassé

• Inventaires des possibilités de communication sur le territoire : reporté à 2022 en raison du contexte sanitaire

• Installer l’offre sport santé sur le territoire : objectif atteint au travers du développement du planning des activités

• Développement du bien-être : objectif partiellement réalisable en raison des contraintes sanitaires

Les actions sociales
Quatre temps forts et d’animations inscrivent le centre aquatique dans une vraie démarche sociale :
• Octobre Rose : des animations dont la recette est versée à la Ligue contre le cancer

• « On se jette à l’eau » et « Comme un poisson dans l’eau » : des temps d’apprentissage de la natation pour les publics les 

plus éloignés de cette activité 

• Téléthon : des animations dont la recette est versée à l’association du Téléthon

402
abonnés

au 31 décembre

77 948
entrées en 2021 

dont 2 360 entrées clubs 
et 15 022 entrées scolaires

431K€

de recettes
commerciales

80%
des salariés formés 

pour un total de 594,5 
heures (près de 11% de la 

masse salariale dédiée à la 
formation)
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Aquacia
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Pays de Saint-Malo

Généralités 
La Communauté de communes coopère avec Saint-Malo Agglomération et les Communautés de communes Côte 

d’Emeraude et Pays de Dol-Baie du Mont-Saint-Michel à l’échelle du pays de Saint-Malo. Cette coopération s’appuie 

sur un projet partagé, qui les amène à mutualiser des moyens 

20
missions ou 

actions communes

10
agents 

mutualisés

1 000 000
d’euros de budget

6
élus délégués de la 

Communauté de communes 
Bretagne romantique parmi 

les 30 délégués
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Nouvelles actions communes
 ɹ Emploi-formation : Participation à la Conférence des chefs d’établissement porté par Saint Malo Agglomération 

 ɹ Mobilité-transports : Lancement d’une réflexion visant à établir une stratégie concernant la desserte inter-EPCI

 ɹ Environnement - Energie :  Clôture de l’étude d’identification des gisements potentiels d’énergie renouvelable

Aménagement du territoire
Le service mutualisé a accompagné les réflexions relatives à l’élaboration du PLUi de la Bretagne Romantique.

Aménagement numerique
Déploiement de la fibre optique : Avancement du programme BTHD 

 ɹ Phase 1 : Fin des travaux de la tranche 2 > 1 999 logements et entreprises raccordés sur les communes de Menil Roc’h, 

Combourg, Lourmais, Tinténiac et St Brieuc des Iffs. Fin 2021, 1 440 prises commercialisables.

 ɹ Phase 2 :  Lancement des travaux pour toutes les zones > environ 6500 prises sur une partie des communes de Dingé, 

 ɹ St Léger-des-Prés, Québriac, Tinténiac, Combourg, Lourmais, Bonnemain, Tremeheuc  et Menil-Roc’h

Contractualisation
Le Pays a accompagné les EPCI et communes dans la définition du CRRTE et les démarches Petites Villes de Demain

Subventions traitées en 2021 : 

 ɹ LEADER : Jardins d’Anna, Hédé-Bazouges

 ɹ Région : étude prospective aménagement économique

Mission energie
270 sollicitations du service de la rénovation énergétique, provenant de la Bretagne romantique. Ce service informe, 

conseille et accompagne des ménages dans la rénovation énergétique de leur logement. 

Encouragement aux mobilités durables
Un programme d’actions qui a permis de sensibiliser toute l’année :

 ɹ Campagne d’affichage en faveur du covoiturage et de la plateforme ouestgo.fr en Mars

 ɹ Village des Mobilités le 10 septembre près du Super U à Tinténiac.

 ɹ Le Théâtre de poche mobilisé pour inciter au «réflexe covoiturage»

 ɹ Mise en place d’une étude stratégique afin de formaliser une demande collective d’offre de mobilité en direction de la 

Région Bretagne.

Prévention santé
Des actions ont pu se concrétiser sur plusieurs axes comme par exemple :  

 ɹ Déploiement d’une campagne de mesure radon sur la Bretagne Romantique 

 ɹ Actions déployées autour de l’activité physique : formation des professionnels du sport
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Tourisme

Promotion du territoire
Mise en valeur des « pépites » touristiques du territoire sur le site internet de l’office de tourisme Saint-Malo Baie 

du Mont-Saint-Michel

Randonnée pédestre  
 ɹ Reprise de toute la signalétique sur les 15 sentiers de randonnées PDIPR les plus emblématiques 
de la Communauté de communes.

 ɹ Diagnostic des besoins en fléchage sur 20 circuits situés dans la zone sud, pour une reprise totale 
début 2022.  

 ɹ Préparation et engagement du dossier technique pour le marché de signalétique
 ɹ Accompagnement des projets sur les communes, résolutions des points noirs…

 ɹ Valorisation du tourisme vert sur le territoire : maillage territorial de l’offre pédestre et cyclotouriste. 

 ɹ Accompagnement des communes dans leurs projets de sentiers (12 communes). 

Boucles vélo 
 ɹ Jalonnement sur les 8 boucles vélo : mise à jour et pose de nouveaux panneaux. 

 ɹ Redéfinition de 3 tracés (sécurisation des circuits).

 ɹ Cotation des itinéraires.

 ɹ Edition de 4 fiches vélo promenades® en format papier et numérique.

Contrat de canal 
En collaboration avec la région Bretagne, engagement d’un projet 
de Contrat de canal, rédaction du cahier des charges pour l’étude 

de préfiguration. 

524km

 de circuits pédestres
classés au Plan 

Départemental des 
Itinéraires de Promenades et 

Randonnées (PDIPR).

87 133€

 perçus au titre de la 
taxe de séjour

127 179
nuitées touristiques 
tous types d’hébergements 

confondus

185km

de circuits vélos 
labellisés

ET AUSSI
Qualification de l‘offre des partenaires touristiques (labels, marques…). P
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Construction du projet social 

Organisation de 7 comités des solidarités, composés d’élus, adjoints aux 

affaires sociales, élus du CCAS : 

 ɹ Temps d’échanges, de réflexion, de partages avec des partenaires (mobilité, 

maintien à domicile, accompagnement des personnes âgées, CDAS, UDCCAS...)

 ɹ Rencontre des partenaires (Emmaüs, Secours populaire, Horizons solidaires, 

Tandem, AFEL, Kergonomika...)

 ɹ Création d’un comité de pilotage (COPIL) Action sociale composé d’élus 

communaux et communautaires 

Lancement de l’analyse des Besoins sociaux (ABS) 
 ɹ COPIL Analyse des Besoins Sociaux (ABS) composé de 8 élus et 8 partenaires 

 ɹ  Phase 1 : portrait social 
 ɹ État des lieux socio-démographique

 ɹ Des entretiens avec les élus/ professionnels

 ɹ 1 230 réponses d’habitants à un sondage 

 ɹ  Phase 2 : construction avec les acteurs 
 ɹ Des ateliers thématiques dans les 3 bassins de vie qui ont               

réuni plus de 80 élus/professionnels/habitants

Gens du voyage
 ɹ Organisation d’un comité technique afin de réunir l’ensemble des acteurs qui 

interviennent sur la question des gens du voyage et de réaliser le bilan de l’année 

(fréquentation, public accueilli, fonctionnement).

 ɹ Planification de deux réunions relatives à la mise en place du protocole de 

scolarisation, pour les enfants issus de la communauté des gens du voyage des      

aires de Combourg et Tinténiac.

Vie sportive
 ɹ Recrutement d’un chargé de projets à la vie sportive

 ɹ Définition du rôle de la Communauté de communes dans les politiques sportives

Action sociale

À RETENIR

Adhésions et participations 
communautaires
• UDCCASS-UNCCAS: 2 850 €

• Mission locale: 33 597.70 € 

• AGECLIC: 17 683 €

• ACTIF: 11 550 € 

• CDAS: 750 € 

• Pass mobilité: 1 800 € 
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Maison France Services

Au quotidien :
Des rendez-vous partenaires :
29 partenaires assurent 30 permanences dont 

 ɹ  14 permanences hebdomadaires 

 ɹ  16 permanences mensuelles ou bimensuelles 

 ɹ  De la formation professionnelle

Un accueil : 
11 261 demandes ont été traitées dont 55 % se font par téléphone, 50 % lors de visites spontanées et 5 % en rendez-

vous, soit 48,33 demandes/jour en moyenne

Un accès aux outils numériques :
 ɹ  960 accès aux postes informatiques et au service photocopieur

 ɹ  285 rendez-vous d’accompagnement aux démarches administratives soit 219 heures d’accompagnement 

(évolution de 64.7%)

Les moments forts de l’année 
 ɹ Mise en place d’un COPIL rassemblant l’ensemble des partenaires 

 ɹ Labellisation « France connect » des agents d’accueil et d’accompagnement : un 

référent dispose d’un mandat pour accompagner les usagers dans les démarches 

administratives en ligne. 

 ɹ Accueil d’un nouveau partenaire : MGEN 

 ɹ Organisation des portes ouvertes pour découvrir le service d’accueil et 

d’accompagnement aux démarches administratives les 12 et 14 octobre 2021 : une 

cinquantaine de professionnels et d’habitants présents.

 ɹ Participation en partenariat avec les services de la Communauté de communes par 

la distribution des kits radon et à la diffusion de l’enquête habitants dans le cadre du 

projet social 

 ɹ Partenariat avec le CLIC pour l’organisation d’une réunion d’information sur les 

relations employeurs et avec le Département pour expérimenter le guide de l’accueil 

social inconditionnel de proximité réalisé pour les agents d’accueil (France services, 

mairies, CCAS…)  : un guide actualisé permettant aux partenaires de l’action sociale 

d’apporter une réponse adaptée aux usagers, quelque soit le lieu où ils formulent 

leurs demandes, et de les orienter le plus rapidement possible vers la structure 

adaptée.

1 364
rendez-vous 
partenaires

11 261
demandes

285
rendez-vous 

d’accompagnement
aux démarches administratives

235
journées

d’ouverture
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297
matinées

d’éveils animées

288
enfants

ont bénéficié 
des animations

Relais Parents Assistantes Materneles

2 350 contacts
avec des familles et les professionnels de l’accueil in-
dividuel, (mails, téléphone, rendez-vous en présentiel) 

433 familles 
187 assistants maternels 

14 gardes à domicile

Animation 
Réorganisation de l’offre d’animations : 
depuis septembre 2021, le RPAM est présent sur 17 communes 

différentes et propose : 

 ɹ une offre d’animation qui permet un accompagnement 
de proximité auprès des enfants, des professionnels et des 
familles,
 ɹ des ateliers variés (lecture, musique, motricité, danse, nature, 
ludothèque…)

Organisation du Printemps du Relais, au mois de mai. 

Deux semaines d’animations destinées aux 0 – 4 ans. Thématique 

2021 : « Le livre, toute une histoire ! » Le livre d’artiste s’est invité en 

Bretagne romantique, avec la Chuchoterie et les empreintes, 150 

enfants ont bénéficié des ateliers proposés.

• Spectacle « Disco des 
oiseaux » en octobre: 125 

enfants ont dansé avec Vincent et 

Mosai

• Cartes à planter: Création 

d’une carte de bienvenue enduite 

de graine de fleurs, envoyée à 

chaque nouvel assistant maternel du 

territoire.

• Soirées d’échanges et 

conférences, tout au long de l’année 

pour les familles et les professionnels 

: qualité de l’air intérieur, répondre 

aux besoins des enfants, 

bienveillance et autorité…
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Point Information Jeunesse

Bourse Initiatives Jeunes
Deux projets soutenus 
• Nomads raid : projet de solidarité, Maroc porté par deux jeunes femmes – annulé en raison du COVID

• Road Trip Crozon : porté par la Junior Asso «Asso6» : 150€ accordé pour ce projet favorisant le vivre ensemble.

Formation prépa apprentissage 
La formation pilotée par le Lycée Abbé Pierre s’adresse à des jeunes de 16 à 29 ans. Dans ce cadre, le PIJ a animé 2 ateliers 

CV et lettres de motivation auprès de 7 jeunes.

Accueil hors les murs dans divers lieux du territoire 
Action menée grâce à l’accueil d’un jeune recruté dans le cadre du plan de mobilisation de la Région Bretagne, visant 

notamment à développer les actions « d’aller-vers », via des démarches d’information de pairs à pairs.

Celles-ci ont eu lieu dans les conditions suivantes :

 • Lycées : pause méridienne, Abbé Pierre (Tinténiac) et Chateaubriand (Combourg) à la pause méridienne

 • Espaces publics : vacances et mercredis après-midi, rue, soccer pendant les vacances et le mercredi après-midi.

 • 150 jeunes rencontrés et 40 abonnés supplémentaires sur Instagram

Animation du réseau Baby-sitting 
Service faisant le lien entre les jeunes et les parents ayant des besoins ponctuels pour la garde de leurs enfants.

Action menée en partenariat avec le RPAM 
 • Organisation d’un baby-sit-dating : 17 jeunes et 7 parents ont participé

 • Informations sur la législation 

 • Animations réalisées pour les baby-sitters : Quels livres pour les enfants ? Comment s’occuper de bébé.

 • Création d’un groupe WhatsApp par les baby-sitters dans le but d’échanger les bons plans sur les gardes d’enfants.

223
participants aux 

actions collectives

137
accueils

individuels

46%
des demandes 

concernent la construction 
du parcours : orientation/

emploi

19
actions collectives 

menées

86%

du public accueilli  a 
entre 15 et 23 ans

ET AUSSI ...
> organisation d’une rencontre jeunes/élus
> Arrivée dune nouvelle animatrice/informatrice à mi temps
> Obtention du label Service Information Jeunesse
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Projet ARC (Action Réaction Création)
Permet l’émergence des compétences individuelles au service de la réalisation d’un projet sur le CAP. Les deux 

grands domaines qui en ressortent sont le jardin et le travail du bois. Plusieurs créations ont été réalisés (abris de 

scooter, banc et table, horloge, …) et un jardin a vu le jour au printemps-été 2021. 

Les « jeudis de l’entreprise »
Les « jeudis de l’entreprise » ont lieu le 1er jeudi du mois. Il s’agit de faire découvrir l’entreprise et ses métiers aux 

agents et de créer du lien avec les responsables.

En 2021, les agents du CAP ont visité : l’entreprise de transports Bellier, Pôle emploi, l’entreprise ROTY, la 

plateforme Biocoop et une exploitation maraichère

Partenariat terra Phoenix
Deux tables hautes ont été réalisées pour l’extension de l’épicerie de l’association. Ce travail a permis un 

partage de connaissances entre les différents acteurs et une valorisation des compétences de deux agents 

accompagnés sur le CAP. 

6 979h
 d’interventions

1 930h
 pour des actions 

collectives d’insertion 
(emploi, mobilité, numérique, 

santé, …)

350h
d’accompagnement

en rendez-vous de « suivi 
insertion »

20
personnes 

accompagnées
4 femmes et 16 hommes

 

1 098 h
Les PDIR dont 473,5 heures pour 

création de passerelles

863 h
Les ZAE, bâtiments 

communautaires (siège, 
complexe sportif)

312 h
Les bassins Versant (BVL et BVIIF)

338 h
Valcobreizh et La Rance 150 h

Création bois 
(hôtels à insectes, nichoirs, ...)

4 217 h
Les communes 
(3790 heures pour 
l’entretien et 427 
heures pour de la 
création)

Chantier Accompagnement Projet
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Action Culturelle

Réseau des bibliothèques
• Animation de groupes de travail autour de 3 thématiques : 

Outils d’animation, Points-relais lecture, Navette

• Publication de 4 programmes trimestriels d’animations sur le réseau

• Mise en place du pass sanitaire (5 mois d’accès restreint et contrôlé des bibliothèques)

• Mise en place d’animations communautaires : 

Ateliers Histoires d’arts, Exposition Co-collages, Parcours Des mots dans l’guidon

Projet « Chut, Ouah ! » en partenariat avec le RPAM

• Partenariat avec la ludothèque «Au bois des Ludes» Biblilud

• Sélections autour des prix jeunesse : Prix Incos, Prix Ados, Prix Petits champions pour les écoles du territoire

164 750€

de subventions
versées à 15 associations 
culturelles pour soutenir 

22 projets

700
documents

en moyenne ont transité 
par la navette chaque 

semaine

8
communes  
soutenues

dans le cadre de l’aide 
à l’animation et à la vie 
sociale dans les petites 

communes

5
semaines

de résidence
d’une autrice, dans 2 

établissements scolaires

Soutien aux acteurs culturels
 ɹ Refonte des critères d’attribution des subventions culturelles : Création de deux nouveaux fonds remplaçant ceux 

pré-existants :  fonds « associations d’ambition communautaire » et fonds « nouveaux projets »

 ɹ Etat des lieux des associations culturelles subventionnées : besoins identifiés sur l’accompagnement et la 

coordination

 ɹ Lancement d’une expérimentation sur la coordination des associations

Education artistique et culturelle
 ɹ Résidence d’autrice 2020-2021 : Juliette MEZENC a été accueillie dans les classes de CM2 de l’école Abbé Pierre (Hédé-

Bazouges) et de 6ème du collège Saint-Joseph (Tinténiac).  

 ɹ Signature d’un nouveau Contrat Local d’Education Artistique et Culturelle (CLEA) pour 3 ans (2021-2024) avec l’association 

« Le Bon Accueil » sur la thématique des arts plastiques.
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Communauté de communes 
Bretagne romantique

22, rue des coteaux

35190 LA CHAPELLE AUX FILTZMEENS

tel : 02 99 45 23 45

accueil@bretagneromantique.fr

www.bretagneromantique.fr


