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Fin juin, une conférence 
organisée par la communauté 
de communes fut l’occasion 
pour M. Dulucq, intervenant 
pour le compte de l’Aric, de 
s’épancher sur le manque 
d’imagination de certains 
EPCI, gérant placidement les 
ressources financières mais 
goûtant peu à l’innovation 
voire à la créativité. Un 
discours piquant de bon ton 
qui amène à s’interroger sur 
soi-même en ces temps 
de grand chambardement 
territorial.

Son budget (voir page 
10) le prouve : loin du 
développement effréné 
et de la gestion à la petite 
semaine, Couesnon Marches 
de Bretagne a fait le choix 
d’une autre politique. 
Pragmatique, elle prend en 
compte la dynamique de nos 
entreprises et échafaude les 
moyens de les accompagner 
(p. 3). Humaine, elle multiplie 
les échanges avec la société 
civile (p. 8, conseil de 
développement). Durable 
et solidaire, elle trouve des 
solutions basées sur des 
contractualisations (contrat 
de territoire, p. 8). L’agrément 
centre social (p. 18) et nombre 
d’investissements (p. 19) 
entrent dans cette logique 
structurante et innovante. 

La vision gestionnaire a fait 
long feu. En transférant à la 
communauté de communes 
des compétences jadis 
communales, les élu-e-s 
du territoire font le pari d’un 
EPCI au développement 
équitable, harmonieux et 
vivant. n
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SRDEII
L’acronyme semble 
barbare ; il traduit 
en fait la politique 
économique 
menée par la 
région Bretagne. 
Le SRDEII consacre 
la Glaz économie, 
faîte de bleu 
(l’économie marine), 
de vert (l’agriculture 
et l’agroalimentaire) 
et de gris (la 
matière grise, le 
numérique, les 
nouveaux modèles 
collaboratifs mais 
aussi la silver 
économie née de 
l’avancée en âge de 
la société).

Circulez ! 
Avec l’économie circulaire, on rompt avec 
la conso « à la papa » ! Le ministère de la 
Transition écologique et solidaire l’associe à 
une production de biens et des services,  
« en limitant la consommation et les 
gaspillages de ressources ainsi que la 
production des déchets ».

Chambre partagée
Outre leur rôle de guichet d’information et de 
formation, les chambres d’agriculture remplissent 
un rôle de service public obligatoire. À ce titre, 
elles enregistrent les entreprises du secteur 
agricole mais aussi les animaux. Depuis 2010, 
elles contribuent également à la mise en valeur des 
bois et forêts, notamment via l’agroforesterie.

P.8 « L’agriculture 
représente 10% 

de nos emplois sur le 
territoire. Nous avons 
donc été extrêmement 
précautionneux 
sur ce sujet »

Convention 
à tout va
Comme la convention 
avec la Région, celle 
avec la chambre 
de commerce et 
d’industrie ou avec 
la chambre des 
métiers de l’artisanat, 
ce document régit 
le « qui fait quoi » 
dans la mise en 
place des dispositifs 
d’accompagnement 
envers les acteurs de 
la vie économique… et 
agricole.

éPATant
Le développement des circuits courts et le 
projet alimentaire territorial (PAT) sont deux des 
axes majeurs de la convention. Le PAT vise la 
souveraineté alimentaire d’un bassin de vie. Son 
diagnostic croise les données de la production 
agricole et des besoins alimentaires locaux, 
et identifie les atouts et contraintes socio-
économiques et environnementales du territoire. 
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regard

Verger petits fruits à Maen Roch 
(Saint-Etienne-en-Coglès)
Vu par Thomas
Les framboisiers rouges et jaunes, les muriers, les cassis, 
les groseilliers (ici à maquereau) s’en sont donnés à 
cœur joie dans le verger communautaire. Autant de 
petits fruits à qui on souhaite le même succès l’année 
prochaine. Pour notre plus grand bonheur ! n

Votre regard 
nous intéresse
Radar – regard est 
un espace ouvert aux 
photographes amateurs qui 
souhaitent faire découvrir 
le territoire avec leurs 
yeux. Vous relevez le défi ? 
Envoyez votre photo à 
communication@couesnon-
marchesdebretagne.fr
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territoire

Heureux comme un poisson dans l’eau ! Le syndicat mixte du Couesnon Aval 
veut coller à l’expression populaire et se pose en véritable garde-fou 
face aux risques que posent l’usage des nutriments ou des pesticides. 
Au lendemain de la signature d’un accord historique visant à lutter 
contre les pollutions diffuses, Jo De Ridder, coordinatrice du bassin versant, 
revient sur les enjeux de demain.

O
n ne chôme pas pour 
notre santé et pour 
l’environnement au  
syndicat mixte du Sage 
Couesnon ! Les stations 

chargées de veiller à la qualité 
de l’eau tirent en effet la sonnette 
d’alarme plus que de raison. « Sur le 
Couesnon aval, nitrates et pesticides 
menacent la qualité de l’eau, alerte Jo 
De Ridder, coordinatrice du bassin 
versant, avec des concentrations de 
nitrate particulièrement élevées côté 
Manche, aux alentours du Mont Saint 
Michel ». En ligne de mire, le taux en 
produits phytosanitaires détecté. « La 
baie est surchargée en nutriments 
par rapport à ce que le milieu naturel 
peut épurer ». D’où la prolifération 
de chiendent et la dégradation de 
l’écosystème.

Au fil du temps, Breizh Bocage 
puis le contrat sur le milieu aquatique 
sont venus combattre ces fléaux. 
Ne manquait qu’un outil visant 
spécifiquement la lutte contre 
les pollutions diffuses. Chose 

faite, puisqu’un accord historique 
signé le 29 juin permet désormais 
aux Manchois de bénéficier d’un 
programme bocager de premier 
ordre. Le but ? « Valoriser expérience 
et savoir-faire locaux dans l’espoir de 
faire progresser l’ensemble. Non pas 
d’aller chercher les solutions dans les 
instituts techniques ou à l’INRA mais 
bien sur les territoires » insiste Jo. Côté 
polyculture, trois actions sont mises 
en avant : 
p les couverts végétaux installés à 
l’automne pour tout l’hiver,
p une meilleure valorisation des 
potentialités de l’herbe qui a 
économiquement fait ses preuves, 
p la thématique des effluents 
d’élevage dont la technique actuelle 
laisse augurer une approche 
alternative.

Parmi les financeurs, on retrouve 
l’agence de l’eau Loire Bretagne, 
les régions Bretagne et Normandie, 
les département 35 et 50 et le 
syndicat mixte de gestion de l’eau 
du 35. n

C’est dans la boîte !
Située aux portes de la 
Bretagne et de la Normandie, à 
quelques encablures du Mont 
Saint Michel, Antrain, jadis 
lieu de pélerinage vers Saint-
Jacques-de-Compostelle, 
garde les traces d’un passé 
riche et dynamique. Ce n’est 
pas un hasard si les Antrainais 
caressent aujourd’hui le rêve 
de décrocher le label de 
Commune du patrimoine 
rural de Bretagne. A quelques 
jours de la visite officielle du 
jury désigné pour évaluer sa 
candidature, tout le monde est 
sur son 31 !

Ces jeunes élus 
ont tout des grands !
« Bien vivre sur la commune », 
voilà le crédo que les 22 jeunes 
Germanais élus au sein du 
conseil municipal des jeunes 
(CMJ) depuis 2016 cultivent 
au fil de projets audacieux ! Il 
y a deux ans, ils sont même 
parvenus à rafler le 3e prix 
lors des Trophées de la vie 
locale organisés par le Crédit 
Agricole, venu récompenser 
le dossier « Vivre ensemble à 
Saint-Germain ». Leur dernière 
réalisation, la restauration du 
four à pain, force le respect. 
Un projet d’envergure mené 
pour créer un lieu de rencontre 
et de liens. Mais les actions 
précédentes ont pareillement 
remporté des suffrages jusqu’à 
l’Union européenne qui leur a 
octroyé un fonds Leader d’un 
montant de 30 000 euros ! 
Déterminés à poursuivre 
sur leur lancée, leur force 
c’est d’oser. Cyrielle, l’une 
des membres, le résume : 
« nous nous sentons écoutés 
même dans les idées les plus 
audacieuses (…) ça nous aide 
à prendre confiance en nous 
et nous investir ». S’ils se sont 
lancés le défi de réaliser un 
parcours de santé au Jardin 
de l’eau, cela ne les empêche 
pas de rêver de patinoire ou 
encore de jacuzzi !

labellisation

démocratie Haro aux  
pollutions  
diffuses !
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Le tout premier recueil 
des Poilus maenroquois dans les bacs !
mémoire

sport

I
l y aura bientôt 
cent ans s’achevait l’un 
des conflits les plus 
meurtriers qu’ait connu 
l’Europe. Rares sont 

ceux à ne pas avoir perdu 
un mari, un père, un fils, 
un oncle, un cousin dans 
la bataille… A la veille de la 
grande commémoration, 
l’association Histoires et 
Mémoires de Saint-Brice 
en Coglais vient d’achever 
un livre hommage aux 
Poilus des deux communes 
historiques, Saint-Brice et 
Saint-Etienne-en-Coglès. 

Fruit d’un long travail 
de recherches et de 
coopération, il recense 
tous les Poilus briçois et 

stéphanais ayant participé 
à la Grande Guerre, y 
compris ceux qui auraient 
pu être oubliés sur les 

monuments aux morts. 
Partant des registres de 
classes, l’association est 
allée rechercher chaque 

homme de plus de 18 
ans ayant servi sous les 
drapeaux entre 1914 et 
1921, en l’illustrant pour 
certains d’entre eux de 
photos. Une mission menée 
en partenariat avec la 
commune dans le cadre de 
la labellisation décernée 
par la Mission Centenaire en 
début d’année. n

En souscrivant dès à présent, 
vous bénéficiez d’un tarif 
préférentiel de 12 euros 
et la garantie de disposer 
de l’ouvrage dès octobre 
prochain. Les bulletins sont à 
retirer auprès de la mairie de 
Maen Roch (Saint-Brice-en-
Coglès), 1 place de l’Europe. 

Quand sport rime avec santé

A
ccompagner 
les jeunes dans 
la pratique 
physique 
et sportive 

régulière, voilà la base du 
projet PA’SAJE (PArcours 
SAnté JEunesse). Deux 
branches viennent soutenir 
les efforts des têtes 
blondes (et hardies) qui se 
lanceraient dans l’aventure. 
D’abord, le suivi individualisé. 
« Un parcours à la carte 
pour 12 jeunes identifiés par 
l’infirmière scolaire et les 
professionnels de santé du 
territoire » explique Lénaïg 
Le Tutour, chargée de 
mission sport-santé à l’EPCI. 
Après deux entretiens, 
le jeune définit avec le 
soutien de ses parents 
un plan d’action avec des 
objectifs individuels. Second 
volet, collectif cette fois : 

les regroupements. « Ils 
sont organisés pour que 
les jeunes partagent leurs 
expériences et profitent 
d’un temps commun pour 
s’essayer à de nouvelles 
activités sportives » poursuit 
Lénaïg. L’occasion de (re)
découvrir la sophrologie, le 
secourisme ou les bases de 

la diététique entre copains 
/ copines ! Cette initiative 
financée par l’EPCI, le CD35 
et l’agence régionale de 
santé fait déjà des émules, 
notamment du côté de la 
direction départementale 
de la cohésion sociale 
et de la protection des 
populations. n
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communauté

R
éférent en matière de solidarité, le conseil 
départemental d’Ille-et-Vilaine (CD35) s’est 
engagé sur la base d’un contrat de territoire 
avec Couesnon Marches de Bretagne le 5 avril 
dernier. Ce document, constitué sur la base 

d’un portrait qui a identifié les problématiques et les 
dynamiques de territoire, est entré dans sa deuxième 
étape. Celle-ci, qui court jusqu’en 2021, consiste en 
un programme renouvelé d’actions qui touchent les 
domaines de l’inclusion sociale, du bien-vieillir ensemble, 
des propositions en direction de l’enfance et la jeunesse, 
de l’accès au sport pour tous…n

Contrat de territoire

cd@couesnon-
marchesdebretagne.fr

I
nstance de démocratie 
participative, le conseil de 
développement (CD) prend 
la forme d’une assemblée de 
citoyens bénévoles qui siègent 

en leur nom ou en celui d’une 
structure. Organe de consultation 
sur les politiques locales, le CD 
agit sur demande du conseil 
communautaire ou bien par auto-
saisine. En réinterrogeant les grands 
dossiers territoriaux comme le plan 
climat ou le contrat de ruralité, il 

fait le lien entre l’EPCI, le monde 
associatif et les citoyens. « Les 
18 membres du CD de Couesnon 
Marches de Bretagne sont en place 
jusqu’en 2021 avec une possibilité 
de renouvellement annuel » ajoute 
Mathilde Peter, animatrice du 
conseil de développement. n

CD d’ambiance

les 3 groupes thématiques du conseil de développement

Environnement, écologie 
et aménagement 

du territoire

Économie, emploi, 
économie sociale 

et solidaire, et tourisme 

Éducation, culture, 
jeunesse et citoyenneté

Organe de consultation sur les politiques locales, 
le CD agit sur demande du conseil communautaire 
ou bien par auto-saisine

L’enveloppe 
totale du 

contrat de 
territoire 

dépasse les 
3 500 000 

euros

153 € 
par hab.
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#fusion
Dès septembre, les anciens catalogues en ligne des bibliothèques 
fusionnent ! «« Le nouveau site permet d’avoir accès en un clic à tous les services 
et ressources du réseau des bibliothèques » confie Ophélie Hiron, responsable 
du réseau. Autre nouveauté : si vous réservez un film, livre ou cd, il peut être livré 
dans la médiathèque de votre choix ! A vos souris !

#horaires
Les heures d’accueil du pôle 
de proximité d’Antrain ont été 
revues. Vous pouvez désormais 
vous y rendre du lundi au 
jeudi de 9h à 12h. A noter, la 
permanence dédiée aux chèques 
culture le mercredi (8h30-
17h30) en septembreet octobre 
uniquement.« La permanence de 
l’architecte-conseil, Mme Guillerm, 
est transférée au siège pour le 
moment. Elle aura lieu le jeudi ou le 
vendredi sur rendez-vous» ajoute 
Gwénaëlle Le Gall, directrice des 
Moyens généraux à l’EPCI.

#agriculture Et une signature de plus ! La convention prochainement signée 
avec la chambre d’agriculture s’inscrit dans une logique 

économique – préservation du foncier agricole, facilitation des échanges parcellaires, contribution 
aux exploitations à valeur ajoutée – et durable – transition énergétique et climatique, économie 
circulaire, circuits de proximité, reconnaissance des liens entre agriculture, paysages, ressources 
naturelles et biodiversité. 

#méthanisation
Le futur site de méthanisation de Saint-Étienne-en-Coglès produira 
une matière fertilisante, le digestat. Solide, il s’agit d’un amendement 
apporteur de matière organique stable. Liquide, il prend la forme d’un 
engrais azoté directement assimilable par les plantes. Agriculteurs, vous 
êtes tentés ? Contactez Claire Ingremeau avant le 18 octobre.

Claire Ingremeau Tél. 02 99 97 71 80   
Mail biogaz@couesnon-marchesdebretagne.fr

Mail bibliotheques.couesnon-mdb.fr

#santé 
Des équipements flambants 
neufs (voir p. 19) doublés d’un 
accueil bras ouverts envers 
les professionnels, voilà ce sur 
quoi mise Couesnon Marches de 
Bretagne en terme de politique 
de santé. Et le classement du 
territoire en zone de revitalisation 
rurale (ZRR) apporte de l’eau 
au moulin de ce deuxième 
point, avec un système attractif 
d’exonération des cotisations 
patronales. « Plus que bienvenu 
pour une profession libérale qui 
chercherait à s’installer » se réjouit 
Bernard Serrand, vice-président 
aux Solidarités.
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L
e sujet budgétaire est fortement 
corrélé au périmètre des 
compétences de l’EPCI. Pour 
rappel, celles-ci sont classées 
en trois niveaux. En premier lieu  

les obligatoires : développement 
économique, tourisme et aménagement 
de l’espace transférés parmi d’autres 
de facto aux EPCI. Puis viennent les 
domaines d’intervention optionnels 
et facultatifs : transition énergétique, 
services à la population, logement 
social… Ces derniers ont été choisis 
par l’assemblée délibérante. 
Certains domaines d’intervention 
de Couesnon Marches de Bretagne 
revenaient auparavant aux 
communes. La CLECT produira d’ici 
fin septembre un rapport qui évaluera 
le volume de ces transferts ; à l’EPCI 
de fixer le montant de l’attribution de 
compensation par la suite.
Que la préparation du budget échoie à une 
multitude d’acteurs attentifs et que son 
approbation fasse l’objet d’âpres discussions 
préalables témoigne d’une bonne santé 
démocratique.

Le conseil communautaire a voté le 10 avril 2018 
son budget annuel. Les excédents comptables 
accumulés et les différents contrats passés 
avec les partenaires territoriaux permettent 
de boucler cet exercice en équilibre 
malgré la baisse des dotations  
de l’État.

Budget :  
ressources  
de possibles

BUDGETS GÉNÉRAL ET  ANNEXES

31 267 890 € 
Investissement 15 587 287€
Fonctionnement 15 680 603€

section fonctionnement,

3 924 270, 41€ 

P
R

IN
C

IPALE DÉPENSE

charges de personnel

dossier
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alors aux élus le contexte national dans 
lequel s’inscrit le projet de loi de finances 

2018, l’analyse de la situation financière 
et fiscale de notre EPCI mais aussi les 
éléments de prospective budgétaire. « La 

dotation globale de fonctionnement (DGF) 
fournie par l´État contraignait d’entrée de jeu 
notre budget global. Nous entendons souvent 
parler de la réduction du déficit public, on y 
était » ! L’État table en effet sur une baisse 
de 1,5 % des dépenses des collectivités d’ici 
2022. 

Mais à Couesnon Marches de Bretagne, 
on a de la ressource ! En l’occurrence, celle 
accumulée avant la fusion en 2017. Une 
ligne de vie qui permet de sortir la tête de 
l’eau, mais ne doit pas surtout pas constituer 
une solution de recours pérenne. Voilà 
pourquoi le conseil communautaire s’oriente 
rapidement vers le scénario d’une légère 
augmentation de la fiscalité en répartissant 
cet effort à la fois sur les ménages (via les 
taxes d’habitation, foncière et sur le foncier 
non bâti) et sur les acteurs économiques 
(cotisation foncière des entreprises). Autre 
petite nouveauté, la taxe de séjour. Collectée 
auprès des acteurs du tourisme, elle servira 

3 924 270, 41€ 

517 2
79 

€ 
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 DETTE PAR HABITANT  601 € environ

Premier vice-président délégué aux 
Finances, marchés publics et administration 
générale, René Canto a endossé le rôle de 
médiateur au sein de l’assemblée tout au 
long du dossier. Pour Le Mag’, il retrace ce 
cheminement budgétaire jusqu’au conseil 
communautaire du 30 janvier. Ce jour là, le 
rapport d’orientation ressemble fort à une 
première pierre. Ce document présente 
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DEPENSES RECETTES
BUDGET GENERAL
Investissement 9 150 870,00 9 150 870,00
Fonctionnement 11 925 021,00 11 925 021,00
TOTAL 21 075 891,00 21 075 891,00

ANNEXE LOGEMENT
Investissement 879 188.00 879 188.00
Fonctionnement 373 394.00 373 394.00
TOTAL 1 252 582.00 1 252 582.00
ANNEXE ENTREPRISE
Investissement 1 514 330.00 1 514 330.00
Fonctionnement 380 578.00 380 578.00
TOTAL 1 894 908.00 1 894 908.00
ANNEXE ECOBATYS
Investissement 54 583.00 54 583.00
Fonctionnement 64 301.00 64 301.00
TOTAL 118 884.00 118 884.00
ANNEXE ASSAINISSEMENT CMB
Investissement 28 306.00 28 306.00
Fonctionnement 137 567.00 137 567.00
TOTAL 165 873.00 165 873.00
ANNEXE ORDURE MENAGERES
Investissement 0.00 0.00
Fonctionnement 1 849 060.00 1 849 060.00
TOTAL 1 849 060.00 1 849 060.00
ANNEXE CŒURS DE BOURG
Investissement 307 937.00 307 937.00
Fonctionnement 44 605.00 44 605.00
TOTAL 352 542.00 352 542.00

dossier

exclusivement à « favoriser la fréquentation 
touristique […] ou aux dépenses relatives à 
des actions de protection et de gestion des 
espaces naturels » (Ministère de l’Intérieur). 

« Ce coup de pouce demandé aux 
habitants et usagers du territoire, nous l’avons 
souhaité le plus modéré possible » précise M. 
Canto. Il contribue à maintenir le niveau de 
services, en tête des lignes de dépenses de 
fonctionnement, et par là même la vitalité de 
notre territoire.

Deuxième poste de dépense, les charges 
à caractères général. Elles subissent une 
hausse suite à l’extension de la compétence 
voirie. Anciennement cantonnée à l’ex-
Antrain communauté, celle-ci couvre 
désormais l’ensemble des voies communales 
et chemins ruraux revêtus et non revêtus.

Quant aux dotations aux amortissements, 
s’il ne s’agit en rien d’une dépense forcée, elle 
vise à mettre des ressources financières de 
côté afin de contrebalancer l’obsolescence 
des équipements en question.

Autre paramètre à considérer : les 
différents modes de gestion. Parfois confiés à 
des SPL, les services proposés par Couesnon 
Marches de Bretagne supposent un transfert 
financier compensatoire équivalent à la 
mission effectuée.

Pour finir, la maîtrise du budget de 
fonctionnement nécessitait un brin de 
prudence dans les subventions versées 
aux associations. Chose faite avec la quasi-
reconduction de l’enveloppe de 2017. 

Si le vote du budget est un 
des moments forts de la vie 
d’une collectivité locale, 

il vient avant tout consacrer une phase 
préalable de recherche de financements 
entre élus et services du territoire, organes 
de l’Etat et partenaires territoriaux et locaux. 
Contrat de territoire, zone de revitalisation 
rurale, conventionnement signé avec la 
région et la CCI… Les subventions liées à 
ces dispositifs sont autant de variables 
d’ajustement qui mènent à des réalisations 
« en dur ». « On a travaillé pour l’avenir » 
souligne M. Canto.

En termes d’investissement, l’EPCI n’est 
pas en reste : le pôle social et solidaire et 
la maison de santé, basés à Antrain, la salle 
des sports située à Bazouges-la-Pérouse 
ou encore le projet d’espace social et 
culturel commun (ESCC) sur la commune 

de Maen Roch sont autant d’exemples d’un 
territoire qui se bouge pour accompagner 
ses forces vives, notamment celles qui 
défendent la santé et la solidarité. La vie 
économique n’est pas en reste avec la 
construction de bâtiments artisanaux mis 
en location à Noyal-sous-Bazouges ; ils 
font écho aux Tremplins de Maen Roch. 
« L’ESCC par exemple, pourra accueillir le 
centre départemental d’action sociale (CDAS), 
la médiathèque communautaire, l’école de 
musique Interval Coglais, l’espace jeunes 
Cogl’Ados et le pôle Angèle Vannier. Ce 
projet formidable va redonner de l’air à des 
structures dont les locaux ne correspondent 
plus aux standards actuels de travail, 
d’accueil et de circulation » précise M. 
Dubreil, Président. Deux autres postes de 
recettes permettent d’alimenter les projets 
en devenir : l’autofinancement dégagé des 
excédents de la section fonctionnement et 
le recours à l’emprunt. n
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DEPENSES RECETTES
ANNEXE PÔLES SANTE
Investissement 2 335 340.00 2 335 340.00
Fonctionnement 94 466.00 94 466.00
TOTAL 2 429 806.00 2 429 806.00
ANNEXE LOT. LA CROIX ROUGE
Investissement 639 661.00 639 661.00
Fonctionnement 321 858.00 321 858.00
TOTAL 961 519.00 961 519.00
ANNEXE LOT. EXTENSION ST EUSTACHE
Investissement 301 692.00 301 692.00
Fonctionnement 193 089.00 193 089.00
TOTAL 494 781.00 494 781.00
ANNEXE ZONES D’ACTIVITES ANTRAIN
Investissement 22 108,00 22 108,00
Fonctionnement 92 369,00 92 369,00
TOTAL 114 477,00 114 477,00
ANNEXE LOT. LA GARE ST GERMAIN
Investissement 329 522.00 329 522.00
Fonctionnement 175 676.00 175 676.00
TOTAL 505 198.00 505 198.00
ANNEXE PHOTOVOLTAIQUE 
Investissement 23 750.00 23 750.00
Fonctionnement 28 619.00 28 619.00
TOTAL 52 369.00 52 369.00

TOTAL GENERAL BUDGETS GENERAL ET ANNEXES
Investissement 15 587 287.00 15 587 287.00
Fonctionnement 15 680 603.00 15 680 603.00
TOTAL 31 267 890.00 31 267 890.00

Chaque année en avril, la 
communauté de communes 
est tenue de préparer son 
budget primitif. Celui-ci doit 
être voté en équilibre par 
le conseil communautaire. 
Il se décompose en 
deux parties : le budget 
de fonctionnement et 
celui d’investissement. 
Le second reprend tous 
les travaux en cours et 
à venir. Il est équilibré 
par les fonds propres (le 
résultat positif du budget 
de fonctionnement) et les 
emprunts. Quant au budget 
de fonctionnement, il prévoit 
toutes les dépenses liées 
à la bonne marche de la 
communauté de communes 
et doit faire face à l’équilibre 
recettes/dépenses de 
toutes les compétences 
communautaires. C’est 
un moment important qui 
trace la ligne politique pour 
l’année et est l’occasion 
d’échanges parfois tendus 
entre élus. Ainsi va la 
démocratie.

René 
Canto, 
1er vice-
président 
aux Finances

Acronymes

EPCI : établissement public de 
coopération intercommunale, soit 
une communauté de communes, 
d’agglomération, urbaine ou bien 
une métropole

APUL : administrations publiques 
locales, soit une commune, un 
EPCI, un département ou une 
région

CCI : chambre de commerce et 
d’industrie

PLPFP : projet de loi de 
programmation des finances 
publiques

CVAE : cotisation sur la valeur 
ajoutée des entreprises

SPL : sociétés publiques locales, 
dont le capital est détenu en totalité 

par les collectivités territoriales ou 
leur groupement et qui œuvrent 
exclusivement à une délégation de 
service public : sport, familles… 

CA : compte administratif, soit le 
document qui rend compte sur une 
année de l’exécution des dépenses 
et recettes de l’EPCI

CLECT : commission locale 
d’évaluation des charges 
transférées. Sa mission : procéder 
à l’évaluation des charges liées aux 
transferts de compétences entre 
communes et intercommunalité. 
Elle contribue à garantir l’équité 
financière entre les communes 
et la communauté en apportant 
transparence et neutralité des 
données financières.
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Le Titi bar,

la chaleur  
venue 
des îles !
Le sourire accrocheur, une jovialité à fleur 
de peau : au Titi Bar de Chauvigné, le client 
est roi et ça se voit ! Depuis sa réouverture 
il y a quelques mois, le bar affiche complet... 
Aux commandes, un nouveau visage.

«I
l est quelle heure dans les Îles ? » 
lâche amusé un client appuyé au 
comptoir. Aussitôt dit, aussitôt fait 
et voilà que le nouveau gérant sort 
de sa manche un élixir dont lui seul 

a le secret ! Lui, c’est Thierry Zidee, l’heureux 
repreneur du fameux « Bar des Sports », une 
institution dans cette bourgade de près de 
900 âmes. 

« Quand je suis arrivé il y a une dizaine 
d’années, c’est le premier endroit qui m’a 
marqué, un incontournable fréquenté de 
tous » se souvient-il un tantinet ému, « c’était 
quelque chose (…) je ne me souviens pas de 
l’avoir jamais appelé le Bar des Sports. Pour 
nous les Chauvignéens, c’était chez Thérèse ! ».

Il fallait oser reprendre le flambeau après 
une telle personnalité. Pour autant il ne 
se dégonfle pas, bien au contraire ! C’est 

même pour ainsi dire la première chose qu’il 
fera à son arrivée, lorsqu’il débarque sur la 
commune en 2004 avec femme et enfants, 
rejoindre le petit nid douillet fraichement 
déniché. Patiemment pour ne pas dire 
secrètement, il réfléchit et imagine son projet 
pas à pas...

Pas étonnant pour cet ancien militaire 
de carrière pour qui l’art du subterfuge 
est comme une seconde peau, missions 
obligent ! Pendant plus de vingt ans, il 
passera le plus clair de son temps à venir en 
aide à son prochain, une véritable vocation 
pour le jeune repreneur qui restera discret 
sur cette partie de sa vie. Un jardin secret qu’il 
tient à préserver jalousement...

En véritable caméléon, il rebondit au 
moment de raccrocher dans le domaine de 
la fabrication de pièces pour l’agriculture. 
Remarqué pour ses qualités managériales, 
il coache alors une équipe et ne se fait pas 
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Chez Titi,  
ouvert tous les jours  
à partir de 7 h,  
sauf le mardi après-midi  
et le dimanche après-midi.  
Tél. 02 99 17 82 94

prier quand il s’agira d’encadrer les jeunes 
de l’équipe de foot  de l’Association Sportive 
de Tremblay-Chauvigné : « Les gamins, il faut 
les accompagner, leur donner de l’attention, ils 
te le rendent bien ! ». Il y professe dix années 
durant jusqu’à ce que le conseil municipal 
vienne cette fois frapper à sa porte, avant de 
raccrocher quand vient l’heure de prendre le 
relais. 

Car cette affaire dont il rêvait – « un rêve de 
gosse » comme il le dit si bien – le tient aux 
tripes toute sa vie durant sans que jamais il 

n’en lâche une seule miette. Plus que cela 
encore, il complète le tableau jusqu’à y 
reproduire les ambiances qui ont jalonné sa 
route. Entre l’Afrique de l’Ouest et le parfum 
acidulé des îles de son enfance, le « Titi Bar » 
ne ressemble à nul autre. 

« J’ai passé mon enfance en Martinique, 
élevé par mes grands-parents paternels, 
baigné par les champs de canne à sucre. Et 
là-bas tout le monde mettait la main à la pâte. 
Je devais avoir à peine 7 ans quand on m’a 
collé aux fourneaux, j’ai cuisiné mon premier 
plat ». Allez savoir si cet intérêt vient de là…
Une chose est sûre, une fois arrivé sur la 
Métropole, les choses sont claires dans sa 
tête : il fera de l’hôtellerie, et dans quelques 
temps il aura sa propre affaire ! Une trentaine 
d’années plus tard, voilà qui est chose 
faite, un bar à son image où se côtoient 
allégrement les différents univers de sa vie 
qui l’ont nourri. D’un côté celui du baroudeur 
crapahutant des années durant dans toute 
l’Afrique tandis qu’une deuxième salle plante 
une atmosphère très chaloupée sur le 
parfum des îles qui l’ont façonné enfant.

Mais Titi ne compte pas rester sur sa 
faim ! D’autres défis s’annoncent : une petite 
restauration « de spécialités » le midi, des 
diffusions d’événements sportifs et même 
des soirées à thème devraient venir garnir 
l’offre actuelle. Que du bon ! n

Sa recette 
secrète

Ti-punch  
au sirop 
de noisettes

Une dose  
de rhum blanc

Un filet de sirop  
de noisettes

Le tout sans  
sucre de canne 

et le tour est joué !

Ses 
spécialités
En provenance 
des îles

En provenance 
d’Afrique

Rougail 
de saucisses

Poulet yassa

Carry de poulet

Colombo 
de porc

Un grand pass pour l’activité !
Dispositif régional mis en place depuis novembre, le 
pass commerce-artisanat vient aider au maintien et au 
développement des très petites entreprises du commerce 
et de l'artisanat sur le territoire. L'aide représente 30 % des 
investissements réalisés par l'entreprise dans une limite de 
7 500€, financé pour moitié par l’EPCI et la Région. 
Le Titi Bar va en bénéficier.



  |  16  |  AUTOMNE 2018

Sur les traces de 
Saint-Jean-de-Coglès, 
terre de granit 
et de bocage

2 Non loin de là, la maison du Bois-
Grignard, affublée du drôle de sobriquet 
de « Maison des douanes », joue 

les entre-deux perchée du haut de son 
promontoire.  Elle signale l’endroit où,  
paraît-il, Bretagne et Normandie 
se démarquent au tréfonds des méandres 
du Tronçon qui poursuit, imperturbable, 
sa longue danse lancinante en contrebas 
du chemin.

3 Se succèdent chemins creux, vallons 
bercés par le cliquetis délicat de la 
rivière qui donnent le la au chant 

des oiseaux. Au fil des pas, un paysage 
bucolique à souhait se fait scènes et le 
tableau prend forme. Libellules et papillons, 
emportés dans un tourbillon jubilatoire 
débutent leur ronde frénétique au beau 
milieu d’une nature dense et verdoyante, qui 
ne demande qu’à s’exprimer.

Et l’histoire raconte… Le Tronçon est 
le paradis de la truite qui s’y reproduit 
naturellement, accompagnée d’autres petits 
poissons tels que chabots, loches, anguilles 
ou lamproies de planer. Le saumon pourrait 
bien finir par pointer le bout de son nez, 
à condition de remonter les barrages.

1 Pierres à légende, châteaux, maisons de 
maître ou simples habitations… Il fut un 
temps où le son des maillets rythmait 

le quotidien des habitants. Ces drôles de 
pierres de granit à l’état brut déposées 
comme par magie à fleur de sol, en savent 
quelque chose.

Et l’histoire raconte… il y a des centaines 
d’années, alors que Dieu s’était mis en tête de 
construire le Mont Saint Michel, le Diable en 
réaction se serait lancé dans la construction 
d’un palais de glace sur le Mont Dol quand 
pris de colère, il aurait jeté les pierres de son 
rival. Elles auraient atterri jusque dans les 
campagnes de Bretagne.
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4 Quand soudain, mystère… Au détour 
d’un épais manteau de verdure, un 
sous-bois laisse réapparaitre le Tronçon 

qui peu à peu disparaît sous le poids 
d’imposantes roches de granit aux reflets 
argentés pour finir nez à nez avec le Diable 
ou plutôt la « Roche du Diable » !

Et l’histoire raconte… La légende veut que la 
pierre vint se ficher en plein milieu de la vallée 
sans crier gare. Une petite facétie du Diable 
qui espérait voir la rivière contourner sa roche, 
histoire de semer le trouble entre voisins rivaux 
de vieille date. Mais plus rusé que le Malin lui 
même, le Tronçon s’ingénia à passer dessous, 
esquivant ainsi les motifs de discorde.

5 Face à l’imposant rocher se dresse 
la grotte Notre-Dame-de-Lourdes, 
construit dans l’affleurement granitique 

en 1879 par Georges Berthelot, médecin à 
Saint-Brice-en-Coglès. 

Et l’histoire raconte… Georges Berthelot 
habitait avec sa femme Julienne Duval au 
hameau de La Potelais, quand celle-ci tomba 
malade et resta alitée durant de longs mois. Il 
implora Notre Dame pour obtenir sa guérison 
et fit vœu d’ériger un sanctuaire marial. 
Depuis lors, pas une année ne passe sans 
qu’au 15 août ne s’y déroule un pélerinage. 

Bonus Un écrit de M.  Berthelot est 
conservé au presbytère de Co-

glès. Il rapporte qu’un autre miracle eut 
lieu au cours d’une fête de l’Assomption  : 
une femme qui jusqu’alors ne pouvait plus 
se déplacer qu’avec des béquilles, les lais-
sa à la grotte en ex-voto d’action en grâce.

6 La chapelle de la Potelais surplombe la 
grotte du même nom. En 1881, Georges 
Berthelot la fit ériger en surplomb de la 

cavité pour y favoriser les pélerinages.

Et l’histoire raconte… Julienne Duval est née 
à Saint-Hilaire-des-Landes le 2 juillet 1831 et 
décédée à Saint-Brice-en-Coglès, le 24 mai 
1887. Georges Berthelot est né à Coglès le 20 
avril 1824 et décédé à  Saint-Brice-en-Coglès 
le 22 août 1907. Ils sont inhumés dans leur 
chapelle au côté de leur servante. 
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S
ollicité en 2015 par l’assemblée 
délibérante de l’ex-Antrain 
communauté, l’agrément 
espace de vie sociale a été 
depuis accordé par le conseil 

d’administration de la caisse d’allocations 
familiales (CAF) d’Ille-et-Vilaine, et 
reconduit par deux fois. Tout sauf une 
surprise : cette distinction vient saluer 
l’investissement de l’EPCI et reconnaître la 
technicité développée par les agents en 
termes de service à la population sur un 
territoire marqué par un certain nombre 
d’indicateurs de vulnérabilité sociale et 
familiale.

« Au départ, nous disposions de 
partenaires locaux et d’une base bénévole 
solide, se souvient Claudine Clossais, 
vice-présidente à Couesnon Marches 
de Bretagne. De là est rapidement né un 
souhait : monter une structure d’animation 
au carrefour des problématiques 
sociales, que l’on parle d’animation du 
territoire, d’information aux familles ou de 

recensement des personnes vulnérables. » 
La loi NOTRe est venu chambouler le 
calendrier communautaire, mais l’idée ne 
s’est pas arrêtée en chemin : le chantier du 
de pôle social et solidaire actuellement 
en cours de réalisation à Antrain (voir page 
de droite) est venu incarner ces espoirs. 
Parentalité, ludothèque, sensibilisation, 
information, rencontres de professionnels 
sociaux… Entre ses murs se préparent moult 
projets, avec une forte implication de la 
population attendue.

Et aujourd’hui ? « Nous sommes dans une 
logique de confortation de cet agrément 
sur l’ouest du territoire, explique Bernard 
Serrand, vice-président aux Solidarités. La 
gouvernance du centre social est encore à 
discuter, mais nous sommes certains qu’elle 
sera dispensée par un conseil d’usagers » 
Côté agents, après avoir porté le dossier 
et obtenu le précieux sésame, Emmanuel 
Bazire s’en est allé vers d’autres horizons. 
Le recrutement de son remplaçant est 
quasiment achevé. n

L’agrément, levier de la politique 
sociale du territoire

17 février 
Délibération du CC d’Antrain 
Communauté (unanimité) > 
demande d’un pré-agrément 
espace de vie sociale

29 mai Accordé pour la 
période du 1er mars au 31 
décembre 2015, reconduit 
pour la période du 1er janvier 
au 31 décembre 2016

1er janvier   
Nouvelle intercommunalité 
Couesnon Marches de 
Bretagne

Projet de centre social entériné

2015 2017

Vous avez envie  
de vous exprimer 
dans Le Mag’ ?

Contactez le service 
communication de Couesnon 
Marches de Bretagne 

Par mail 
communication@couesnon-
marchesdebretagne.fr 

Par téléphone  
02 99 18 40 60

Par courrier  
Service communication,  
siège social, BP 22,  
35460 Maen Roch

Vous n’avez pas reçu 
Le Mag’ dans votre 
boîte à lettres ?

Merci de nous le faire savoir

Par mail 
communication@couesnon- 
marchesdebretagne.fr 
jb-perdriau 
@jba-communication.com

Par téléphone 
02 99 18 40 60

Par courrier  
Service communication,  
siège social, BP 22,  
35460 Maen Roch
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infos pratiques

Les principaux équipements en cours de construction
Emmanuel Brasselet est responsable du service d’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) à Couesnon 
Marches de Bretagne. Pour Le Mag’, il détaille le planning à venir ces prochains mois.

Saint-Étienne-
en-CoglèsRimou

Saint-Brice- 
en-Coglès

MAEN ROCH

LES PORTES 
DU COGLAISAntrain

la Fontenelle

Bazouges-
la-Pérouse

Noyal-sous-
Bazouges

Marcillé-Raoul

Saint-Rémy-
du-Plain

Tremblay

Saint-Ouen-
la-Rouërie

Romazy

Chauvigné
Saint-Marc-

le-Blanc

Coglès

Montours

Le Châtellier

Saint-Germain-
en-Coglès

Saint-Hilaire-
des-Landes

Le Tiercent

Baillé

La-Selle-
en-Coglès

Pôle social et solidaire 
Objectif : accueillir des 
services communautaires (PAE-
PIJ, la ludothèque, le service 
d’accompagnement à la vie 
sociale, etc), des permanences 
(CDAS, Mission Locale, etc), les 
Restos du cœur et l’ADMR
« Les démolitions en cours ont 
fait apparaître de nouvelles 
zones amiantées, ce qui ralentit 
quelque peu l’avancée des 
travaux. »

Maison de santé
Objectif : mettre des locaux 
neufs en offre locative aux 
professions médicales ou 
paramédicales, en écho à la 
maison de santé de Maen Roch.
Livraison : printemps 2019

Espace social  
et culturel commun
Objectif : accueillir certains 
services communautaires 
(Cogl’Ados, médiathèque) et 
départementaux (CDAS, école 
de musique Interval Coglais), 
mais aussi le pôle artistique et 
culturel Angèle Vannier. 
« Un bel ouvrage réalisé avec 
des besoins énergétiques très 
faibles malgré sa surface. Il est 
réalisé en co-maîtrise d’ouvrage 
avec le département.Nous 
sommes dans la phase d’études 
jusqu’au printemps 2019. » 
Livraison : fin 2020

Maison de santé 
Objectif : finir d’aménager le 
plateau libre à l’étage afin de 
recevoir un cabinet de dentiste 
et d’installer l’ostéopathe dans 
de meilleures conditions.
« Un cabinet banalisé et une 
salle d’attente font aussi partie 
du planning de l’opération. »
Livraison : décembre 2018

Aménagement du local 
des services techniques
Objectif : réaménager et 
étendre afin d’installer des 
sanitaires et des vestiaires 
pour les agents du pôle 
service rural.

Bâtiments artisanaux
Objectif : permettre 
l’installation locative 
d’entreprises artisanales sur le 
territoire.
« Le lot se partage entre un 
espace « atelier » d’environ 
140 m2 et un coin bureau – salle 
de réunion – sanitaires. » 
Livraison : décembre 2018

Boulangerie 
Réhabilitation et extension
Livraison : été 2018

Unité de méthanisation 
Objectif : produire de l’énergie 
à partir de matières du 
territoire
« 5 constructeurs ont répondu 
au marché public ouvert 
fin juillet. Nous en revoyons 
certains cet automne. C’est un 
projet au long cours ! » 

Complexe sportif 
Objectif : achever 
l’équilibre dans le schéma 
d’équipements sportifs 
du secteur antrainais, qui 
disposait de structures à 
Antrain et Tremblay.
Livraison : à l’automne, une 
fois les aménagements 
extérieurs réalisés.

Maison de santé
Objectif : offrir un cadre de 
travail aux professionnels
« Le bâtiment accueillera à la 
fois une maison de santé et une 
maison d’assistants maternels. 
Une surface quasi-équivalente 
sera offerte aux deux usages. 
L’ouverture au public est prévue 
pour l’automne. »

Bazouges-la-Pérouse Antrain

Maen RochNoyal-sous-Bazouges Les Portes du Coglais

Saint-Étienne- 
en-Coglès




