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ÉDITO

Tous les ans, le président
de l‘établissement de
coopération intercommunale (EPCI) adresse au
maire de chaque commune membre un rapport retraçant l’activité
de l’EPCI avec le compte
administratif arrêté par
l’organe délibérant. Ce
rapport est présenté
par le maire au conseil
municipal lors d’une
séance publique au cours
de laquelle les délégués
communautaires sont
entendus.
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COMPÉTENCES

Couesnon Marches de Bretagne est un
établissement public de coopération
intercommunale (EPCI) de 19 communes et de
près de 22 000 habitants qui agit au quotidien pour
un bassin de population composé d’habitants et
d’usagers.
L’intercommunalité à fiscalité propre repose sur un

socle de compétences statutaires : les compétences
obligatoires (imposées par la loi NOTRe), les compétences optionnelles, dont l’intérêt communautaire
est défini par le conseil communautaire et enfin les
compétences facultatives, compétences supplémentaires de celles exigées par la loi.

Développement
économique,
accompagnement
des entreprises,
points accueil emploi,
accueil et promotion
touristiques

Assainissement non
collectif,
entretien des bâtiments,
voirie...

Politique de protection
et de gestion
environnementales
Bocage, agro-écologie,
biodiversité
Politiques de transition
énergétique (unité de
méthanisation), projets
d’opération d’énergies
renouvelables
Politique de l’eau

Centre social, accueils
de loisirs, multiaccueils, espaces
jeunes, ludothèque,
saison culturelle, réseau
de médiathèques,
animations sportives,
gestion des
équipements culturels
et sportifs...

Politique de l’habitat,
des mobilités
Gestion locative du
parc de logements
communautaires
Aménagement de
l’espace

3 • Rapport d’activités 2018

GOUVERNANCE

@ Studio Houdus

PRÉSIDENT

M. Louis Dubreil *

VICE-PRÉSIDENTS
1 M. René Canto*, aux
affaires générales,
2 M. Bernard Serrand*,
aux affaires relevant
des solidarités, enfance,
jeunesse, culture, sport
et santé,
3 M. Claude Guérin*,
aux affaires relevant du
service public rural,

4 M. Aymar de Gouvion
Saint Cyr*, aux
questions de mobilités
et de transports,
5 M. Henri Rault*,
à l’aménagement
durable,
6 M. Amand Roger*, aux
travaux de construction
pôle AMO ingéniérie
et référent voirie sur le

secteur du Coglais,
7 M. Xavier Saint Mleux*,
à l’habitat, à l’urbanisme,
au tourisme et au
patrimoine,
8 M. Olivier Gaigne*, aux
ressources humaines et
au développement du
numérique,

9 Mme Claudine
Clossais*, aux affaires du
pôle enfance jeunesse
et santé du secteur
d’Antrain,
10 M. Christian Hubert*,
aux travaux de
fonctionnement relevant
du pôle bâtimentsespaces verts et référent
voirie sur le secteur du
Coglais.

CONSEILLERS
• Titulaires : Mme Bannier*, M. Battais*, Mme Berteaux, M. Besnier*, M. Bouffort, Mme Briand Le Priellec,
Mme Chataignier, M. Éon*, M. Garnier, M. Germain*, M. Hamard*, Mme Hervé*, M. Hervé, M. Janvier, M. Leray*,
M. Malapert, Mme Mariau, M. Marie, M. Masson*, Mme Paire*, M. Pitois, M. Retore*, M. Simon*, M. Sourdin*, Mme
Tazartez.
• Suppléants : M. Boulmer, M. Charrière, M. Collet, M. Desloges, M. Gonnet, M. Guerin, M. Guichard, M. Malle,
M. Montembault, Mme Prioul, M. Prunier, Mme Rouannet, M. Thomas, M. Vaslet.

– À noter :

En 2018, 13 conseils communautaires ont eu lieu. 425 délibérations ont été prises.
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ORGANIGRAMME

Organisation Générale des services
Louis DUBREIL
Président

Direction Générale des
Services

Communication
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Direction des Solidarités

Service RH

Direction du
centre social

Service Stratégie
Financière et SI

Pôle Santé
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au développement et à
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SIG • CARTO

INFORMATIQUE

– Réalisations :
Réalisé en 2018 :
Site internet. L’année
2018 a été consacrée à
la rédaction du cahier
des charges. La société
Inovagora a remporté le
marché et a commencé
à oeuvrer à la réalisation
du site. Livraison prévue
au printemps 2019.
Autres dossiers traités
en 2018 : rédaction du
plan de communication, mise en place de
la cérémonie des voeux
2018, organisation de
celle de 2019, réalisation de 2 magazines,
commandes régulières
(produits prints et
numériques, relations
presse), conseil...

• WebSIG Netagis Maps
Migration vers version 17
Formation de 12 nouveaux utilisateurs
Développement de 5
modules métiers, dont
frelons asiatiques et
dégâts météo
Mise à jour de données
métier
• Contributions aux cahiers des charges :
Audit voirie
Site web et portail cartographique
Logiciel ADS
• Mise à jour du SIG AEP
du Syndicat des Eaux du
Coglais
• Production cartographique pour tous services et communes dont
contrat de ruralité, saison
culturelle...
• Appui aux projets
d’adressages des communes

vices techniques.
Installation de nouveaux copieurs, déploiement des pilotes
d’impressions sur les
postes en septembre.

Réalisé en 2018 :
Déploiement nouveau
réseau télécom. Création de nouveaux liens
internet sur tous les sites,
nouvelle infrastructure,
remplacement des
équipements réseau
et téléphone, reparamétrage des postes de
travail. Ajout de services
supplémentaires pour
un coût inférieur de 20%.
Travail mené en transversalité avec les ser-

Renforcement de notre
sécurité. Bascule sur
un parefeu centralisé :
sécurité des flux gérée
en un point unique pour
tous les sites. Bascule
sur un nouveau relais
de messagerie : mise en
place d’un relais anti-spam et d’un système
d’antivirus en amont de
notre serveur web. Mise
à jour antivirus.
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MOYENS GÉNÉRAUX
COMPTE ADMINISTRATIF 2018

Le compte administratif (CA) 2018 présente les
résultats suivants :
Dépenses

• Taux d’imposition des ménages. Les taux applicables pour l’année 2018 ont été les suivants :

Recettes

Taux voté
2018

Budget général

Produit
2018

6 971 033, 24

Taxe d’habitation

15,42 %

2 778 376€

Fonctionnement 11 635 014, 41

13 905 946, 57

Taxe foncier non bâti

12,88 %

288 898 €

Total

16 173 873, 61

20 876 979, 81

Taxe foncier bâti

4,25 %

727 898 €

Dépenses

Recettes

Investissement

4 538 859, 20

Budgets annexes
Investissement

4 333 003, 49

3 398 880, 31

Fonctionnement 3 345 054, 92

3 838 221, 83

Dépenses

Recettes

Chiffres clés

Fonds de concours
versés aux communes

Total
Investissement

8 871 862, 69

10 369 913, 55

Fonctionnement 14 980 069, 33 17 744 168, 40
Globalement, le résultat positif de l’éxécution budgétaire 2018 est de 4 262 149, 93€.

Chiffres clés

338 817 €

soit le montant total de
la contribution financière versée au service
départemental d’incendie et de secours (SDIS)
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47 150 € pour la

réhabilitation et extension de l’ancien hôtel
de ville de Maen Roch
(solde 50%)

34 868, 30 € pour

le gîte de groupe et
salle associative (solde)
du Châtellier

22 595, 18 € pour
l’extension et la mise
aux normes de la mairie
des Portes du Coglais
(La Selle-en-Coglès)

24 449, 48 € pour

5 734, 13 € pour

134 797,09 €

le terrain multisports
de Saint-Hilaire-desLandes

l’aménagement du
parking rue de Normandie de Saint-Marcle-Blanc

soit le montant total
des fond de concours
versés aux communes

AFFAIRES GÉNÉRALES
Le service foncier était au coeur de différents mouvements de biens immobiliers.

• Fiscalité économique. Avec des bases
prévisionnelles de CFE
s’élevant à 7 509 000 €
pour l’année 2018, et un
taux moyen pondéré à
27, 65%, le produit fiscal
de CFE s’est élevé à
2 076 239 €. Le produit
de cotisation sur la valeur
ajoutée des entreprises
atteint 885 806€.

En cession :
• en juin, 12 548,20€ de terrain agricole sur la commune des Portes du Coglais cédés à la Safer,
En cessions dans le cadre de l’exercice de la politique des cœurs de bourg :
• en juillet, une maison cédée aux Portes du Coglais
pour 28 000€ et une à un particulier à Saint-Hilairedes-Landes pour 20 000€,
• en septembre, une parcelle cédée à Saint-Hilaire-des-Landes pour 2 100€,
• en novembre, une maison individuelle avec terrain cédée à un particulier sur
la commune des Portes du Coglais pour 100 000€.
En acquisitions :
• en avril, un bâtiment affecté en centre technique à Maen Roch pour 75 000€,
• en avril, un bâtiment accompagné d’une parcelle en vue d’établir la maison de
santé de Bazouges-la-Pérouse pour 70 000€,
• en juillet, un terrain afin d’étendre la boulangerie de Montours (Portes du Coglais) pour 52€,
• en novembre, un terrain afin de construire deux cellules artisanales à Noyalsous-Bazouges pour la somme de 1 540€.

MARCHÉS PUBLICS

RESSOURCES HUMAINES

Etienne-en-Coglès

31 contractuels, dont 2
apprentis et 1 emploi
d’avenir. 7 contractuels
sur des emplois permanents et 24 sur des
emplois non permanents.

• 999 504,80 € pour la
réalisation de la maison de santé d’Antrain
• 445 443,12 € pour la
construction des bâtiments artisanaux de
Noyal-sous-Bazouges

– Top 5 des dossiers
traités par le service
Par montants HT
décroissants

• 360 017,83 € pour la
construction de la
maison de santé de
Bazouges-la-Pérouse

• 4 495 353,17 € pour la
construction de l’unité de méthanisation
à Maen Roch / Saint-

• 241 667,94 € pour la
fourniture des enrobés
dans le cadre de la
compétence voirie

108 agents au 31
décembre, dont
- 77 en catégorie C (71 %)
- 21 en B (19 %)
- 10 en A (10 %)
Typologie de statuts :
77 fonctionnaires et

Répartition par filière :
- Administrative : 30
- Technique : 43
- Médico-sociale : 9
- Culturelle : 10
- Animation : 11
- Sportive : 2
À noter : 3 agents de
droit privé (aucune
filière) 2 apprentis et 1
emploi d’avenir.
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DÉVELOPPEMENT et AMÉNAGEMENT DURABLE
SERVICE URBANISME & TRANSPORT
Chiffres clés

21 131€

soit le montant total
versé par l’EPCI aux
propriétaires dans le
cadre de l’OPAH du
Coglais.

Plan local d’urbanisme
intercommunal (PLUi)
du Coglais. Il a été
approuvé par le conseil
communautaire le 3 juillet 2018 à l’unanimité.

zouges-la-Pérouse le
27 septembre 2018
qui a permis d’intégrer
l’Aire de Valorisation
de l’Architecture et du
Patrimoine (AVAP).

Plan local d’urbanisme
(PLU) à l’échelon communal
Deux procédures de
planification ont été
réalisées en 2018 :
- La modification n°2
du PLU de Chauvigné
a été entamée. Cette
procédure va permettre de créer des
OAP, de réduire les
zones à urbaniser et de
clarifier le règlement.
- La mise à jour
n°1 du PLU de Ba-

Procédures
d’urbanisme
Le Droit de Préemption Urbain (DPU) a été
modifié en juillet. Il a
été réduit et adapté
selon les demandes
des communes.
En cas de vente dans
les secteurs définis, les
notaires doivent transmettre une Déclaration
d’Intention d’Aliéner
(DIA) en mairie pour
que les collectivités
puissent s’exprimer en

fonction de leurs projets et potentiellement
acheter le bien en lieu
et place de l’acquéreur.
Couesnon Marches
de Bretagne a traité
129 DIA sur le territoire
des 16 communes
possédant un PLU ou
une carte communale.
Une vente a été modifiée au profit de Bazouges-la-Pérouse.
OPAH du Coglais
L’Opération Programmée d’Amélioration
de l’Habitat (OPAH) du
Coglais a débuté en
mai 2012 et s’est terminée en 2017. Il reste
toutefois des dossiers à
traiter. En 2018, 21 131 €

ont été versés par
l’EPCI aux propriétaires.
Ce montant correspond à 10 dossiers
déposés.
OPAH Couesnon
La nouvelle OPAH a été
lancée le 15 octobre
2018.
À noter
Règlement Local de
Publicité. L’élaboration
du règlement Local de
Publicité Intercommunal
(RLPi) a repris sur le territoire de l’ex-Coglais.

– À noter du côté des Transports :

Des actions pour développer le covoiturage ont
commencé sur le territoire notamment l’installation de signalétique sur l’aire de Maen Roch.
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SERVICE HABITAT
Programme Local de l’Habitat (PLH). Le PLH
2013-2018 d’Antrain Communauté a pris fin au 31
décembre 2018. Une action a été menée en 2016
: la mise en place d’aides sur fonds propres d’un
maximum de 4 500€ pour les ménages souhaitant
améliorer leur habitat. En 2018, 6 934,48€ ont été
versés à 3 ménages pour des travaux d’économie
d’énergie.
Des fonds européens FEDER versés dans le cadre
du contrat de partenariat Région / Pays de Fougères seront fléchés à destination du parc locatif
de Couesnon Marches de Bretagne pour des travaux de rénovation thermique.

Chiffres clés

80

soit le nombre de logements qui composent
le parc locatif.

6 934, 48€

soit la somme versée à
trois ménages dans le
cadre du PLH.

244 009€

soit le montant fléché
sur l’EPCI dans le cadre
d’une enveloppe FEDER.

SERVICE GESTION LOCATIVE
Au 31 décembre, le parc
locatif de l’EPCI est
composé de 80 logements dont 60 loués, 1
vacant, 5 à rénover avant
remise en location, 13
en attente d’un nouvel
usage et 1 en logement
en cours de réhabilitation. Courant 2018, il y a
eu 12 départs de locataires contre 8 arrivées.
En 2018, des travaux de
réhabilitation ont été
commencés dans un logement sur Saint-Hilairedes-Landes, logement T3
financé en partie par un
emprunt PLUS.
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VIE ÉCONOMIQUE & EMPLOI
Chiffres clés

3

soit le nombre de cellules commercialisées
aux Tremplins (Maen
Roch) en 2018

Couesnon Marches de
Bretagne a mis en place
en avril un club des entreprises du territoire.

Conventions
Pour rappel, l’EPCI
incarne le représentant de proximité dans
les relations entre les
entreprises et la Région Bretagne. Ainsi,
Couesnon Marches de
Bretagne a contractualisé avec la Chambre
des métiers de l’agriculture (CMA, 1) et la
Chambre d’agriculture
(CRAB, 2).
1) Le conventionnement avec la CMA

s’inscrit dans le cadre
du Service public de
l’accompagnement
des entreprises (SPAE)
et de la convention
Schéma Régional de
Développement Economique d’Innovation
et d’Internationalisation
(SRDEII). La convention
a été signée le 28 août,
le COPIL a eu lieu en
novembre.
2) Le conventionnement avec la CRAB a
eu lieu le 19 décembre.
– À noter :

Le point accueil emploi a organisé un forum de
l’emploi à Antrain le 16 octobre avec les partenaires. Il a réuni une centaine de participants, a
137 personnes accueillies et a permis la signature
de 19 contrats.
10 • Rapport d’activités 2018

Chiffres clés

16

soit le nombre de dossiers validés dans le cadre
des Aides versées aux entreprises. Parmi elles, 9
ont été subventionnées.

61 473€

soit le total des montants versés aux entreprises du
territoire via plusieurs dispositifs : aide à l’immobilier, à l’emploi, pass commerce/artisanat.

TOURISME
Ca bouge à Villecartier !
La commission confirme
la nécessité de réaliser
des investissements.
Un terminal de paiement électronique est
à prévoir, ainsi qu’un
compteur de véhicules.
Côté entretien du site,
la rencontre avec l’Office national des forêts
(ONF) a permis de relever les travaux réalisés et
ceux restants.

– À noter :
Taxe de séjour. Réunion
de présentation de la
plateforme et des affectations.

Stratégie Touristique.
Réunion de lancement
réalisée.

Fête de la Nature à SaintGermain-en-Coglès le
27 mai. Bonne fréquentation.
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SERVICE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Chiffres clés

12 000€
soit la somme déboursée
par l’EPCI au profit de
ses communes membres
dans le cadre du dispositif du Pays de Fougères
Conseil en énergie partagée (CEP).

À noter : fin du financement de la Boucle
énergétique locale.

Territoire à énergie
positive (TepCV)
Projets déposés et devis signés. Les actions
fléchées sont majoritairement transversales :
habitat, biodiversité,
mobilité...
Actions réalisées en
2018 :
• Sensibilisation biodiversité enfants (deux
demi-journées).
• Formation agents
techniques gestion
différenciée (1ere demi-journée le 10 décembre)
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Plan climat air énergie
territorial (PCAET)
La phase de diagnostic
est en cours de finalisation suite au retour
de la DDTM.
Le 1er atelier Stratégie
Mobilité – Habitat a été
réalisé le 10 octobre. La
Chambre d’agriculture
a animé 3 ateliers sur
le sujet de l’agriculture,
le changement climatique et la réduction
des GES. Le 1er a eu lieu
le 20 décembre matin
en présence des élus
et des agriculteurs.

En septembre, visite de l’unité de méthanisation du GAEC de Liffré

– Méthanisation :

Plusieurs étapes à noter en 2018 :
• marché constructeur : réception des offres fin
juin, auditions les 19 et 20 juillet,
• réunion sur la problématique juridique le 24
octobre,
• « tour de table financier » des partenaires le 3
décembre.

SERVICE BOCAGE

• Dossiers de paiement
travaux et animation
2016 et 2017 finalisés et
déposés à la Direction
Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture
et de la Forêt de Bretagne (DRAAF)
• Lancement du marché réservé pour lot 4 :
mise en oeuvre des
plantations
• Dossier de demande
subventions travaux
2019 et animation déposés à la DRAAF

Chiffres clés

SERVICE
AGRICULTURE
Chiffres clés

444
soit le nombre de nids de
frelons asiatiques détruits, pour une somme
de 26 000 €

20 soit le nombre de demandes préalables d’arasement. Chaque demande
nécessite 4 à 6 heures d’instruction.

GEMAPI
La Gestion des milieux
aquatiques et prévention des inondations
(GEMAPI) est divisée
en trois volets :
• Eau, via les contrats
territoriaux des milieux
aquatiques portés par
les syndicats de bassins versants : Syndicat
Chiffres clés

70 000€

soit le budget de
fonctionnement des
syndicats pour l’ensemble des communes
membres

Loisance Minette, Syndicat mixte Couesnon
aval et l’ex-Syndicat du
Haut Couesnon.
• Bocage, soutenu par
les collectivités et le
programme Breizh
bocage.
• Pollution diffuses.

En 2018, il est à noter le suivi des comités de
pilotage évaluation CTMA des syndicats du Haut
Couesnon et Couesnon aval, ainsi que l’étude de
gouvernance sur le bassin versant du Couesnon
par le SAGE Couesnon, en vue de réduire le
nombre de syndicats.
Côté budget, l’Etat proposait la création d’une
taxe GEMAPI par les collectivités compétentes.
L’EPCI a choisi de ne pas la mettre en place.

• Accompagnement des
évènementiels agricoles.
• Développement
de l’AOP Pommé de
Couesnon Marches de
Bretagne : travail sur la
communication et fiche
d’analyse sensorielle
créée.
• Lutte contre les espèces invasives : renouée, frelons asiatiques
2018 : destruction de
nids et création d’outil
sur Netagis pour localiser et suivre les nids de
frelons.
• Déploiement fauchage
des bords de route avec
exportation : journée
d’information le 18 octobre 2018 (100 personnes présentes).
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SOLIDARITÉS
CULTURE
Chiffres clés

79%

soit le taux d’occupation lors de la saison
2017-18. Ce chiffre atteint 91% pour la saison
2018-19.

7113

soit le nombre de
spectacteurs ou de
participants aux ateliers sur l’ensemble de
la saison 2018-19

La jauge des salles accueillant des spectacles
a chauffé plusieurs fois
en 2018 ! Les projections
des films Là-Haut et Le
père Frimas en fin d’année ont également bien
fonctionné.

Compagnies en résidence
Les résidences de
création oeuvrent à
accueillir pour une
période donnée, au
Centre culturel, des
équipes artistiques.
Deux compagnies ont
été accueillies sous ce
format en 2018 :
• en janvier, la
Compagnie Zusvex
pour la création du
spectacle Irina Dachta
• en septembre, Pierre
Yves Prothais pour un
travail sur la création
musicale de l’album

634
Chiffres clés

Résidence-mission
Le projet de résidencemission participe
à la diversité de
l’offre culturelle
sur le territoire, en
complémentarité avec
les politiques culturelles
développées. En 2018,
la Compagnie Les 3
Valoches en a profité.
Le soutien financier de
l’EPCI s’élève à 6 000€.

soit le nombre d’élèves (26
classes / 310 élèves sur le secteur Antrain, 13 classes / 324 sur
le Coglais) pris en charge par le
dispositif Musique à l’école.
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57

Gangamix.
Cet accueil se prolonge
parfois sur deux saisons
culturelles.

soit le nombre de
rendez-vous proposés
par le Printemps du
Coglais entre mars et
juin. 26 associations se
sont mobilisées à cette
occasion.

– À noter :

Le pôle soutient les associations culturelles du territoire ! En 2018, cet accompagnement a pris la forme :
• de subventions par convention de partenariat (16 associations concernées pour un montant de 50 090€),
• d’aides au fonctionnement (72 190€ engagés),
• d’une enveloppe de 144 236€ versés aux partenaires
engagés dans les pratiques artistiques et culturelles
envers les jeunes de moins de 18 ans.

2

soit le nombre de temps
forts : une saison « dans
les murs » et les
Dimanches-animés.

196

inscrits au dispositifs
de chèques-culture
pour la saison 2018-19
pour un montant total
de 13 550€

LECTURE PUBLIQUE
En 2018 12 048 personnes ont été accueillies dans le réseau des
bibliothèques dans le
cadre d’actions envers
des publics spécifiques :
ados, tout-petits, séniors, publics fragilisés...

– À noter :

Depuis septembre, le
portail bibliotheques.
couesnon-mdb.fr permet (entre autres) de
réserver en ligne un des
60 000 documents du
réseau !

Soutien
départemental
En 2018, une « convention d’objectifs
communs relative
à l’accès des bibliothèques publiques
aux services de la
Médiathèque Départementale d’Ille-etVilaine » a été signée

entre l’EPCI et le Département. Celui-ci
poursuit son engagement aux côtés des
bibliothèques avec le
prêt de documents et
d’outils d’animation, la
formation des équipes
bénévoles et professionnelles et le soutien
en ingénierie publique.

– À noter :

La bibli, ce n’est pas que des bouquins ! Spectacles, expos, projections, «petits bouts bouquinent», ateliers créatifs, heure du conte, ateliers ados, tournois de jeux vidéo, coups de coeur
/ coups de griffe, matinées jeux, échanges de
graines, tricot et papote...

Chiffres clés

8

soit le nombre de médiathèques communautaires,
auxquelles s’ajoutent quatre bibliothèques relais animées par 8 adjoints du patrimoine et 66 bénévoles.

31 579 passages tout
public sur le réseau, et
12 048 passages public
spécifique.
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MULTI-ACCUEIL L’ÎLOT CÂLINS

RIPAME
Chiffres clés

15

159

Temps forts en 2018 :
• Sortie à la bergerie du
Château de la Rouërie
• Sortie au parc animalier
de Tremblay
• Espace ludique en Forêt
de Villecartier
• Spectacle « Tékitoi
toitéki », Noël

– À noter :

soit le nombre d’assistantes maternelles
différentes parties en
formation continue.

Cette année, l’Îlot câlins a accueilli 48 enfants différents (halte-garderie ou crèche), ce qui représente 45
familles au total.

Temps forts à noter en
2018 : fêtes (moments
de convivialité avec les
enfants, les familles
et l’équipe, Fête de
Noël avec des contes
musicaux (26 familles
au compteur), participation à la Semaine de
la petite enfance, visite
du parc animalier de
l’EHPAD de Tremblay,
activités proposées par
le service de lecture
publique et par la ludothèque, séances de
gymnastique, accueil
des élèves de seconde
du lycée Edmond
Michelet de Fougères

pour une visite des
locaux et échanges
autour des métiers de
la petite enfance, projet
autour de la lecture
d’albums pour enfants
par le collège Saint-André d’Antrain, échanges
avec les personnes
âgées, partenariat avec
l’IME d’Antrain, proposition de samedis
d’accompagnement à
la parentalité, renforcement de la pratique
des signes avec les
enfants.

– Les perspectives pour 2019 :

• Ateliers avec les assistantes maternelles du territoire.
• Travail sur la mise en place d’un Lieu d’Accueil de
l’Enfant et du Parent et d’un café des parents.
• Participation à la création d’un parcours ludique
dans le cadre des actions menées avec la ludothèque.
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soit le nombre de familles différentes ayant
bénéfié du relais d’assistantes maternelles

Cette année, la Semaine
de la petite enfance a
eu lieu pour la première
fois en commun avec le
RIPAME du Coglais.

Perspectives pour 2019 :
• Poursuivre la proposition de formation aux assistants maternels, et les actions de professionnalisation en commun avec le Ripame du Coglais.
• Former les assistantes maternelles : droits et devoirs, éveil de l’enfant de moins de 3 ans, adapter sa
communication avec l’enfant, parler avec un mot,
un signe, techniques de portage du nourrisson.
• Échanger avec le service agrément du Pays Malouin et de Fougères, sur l’accueil d’enfants différents avec l’association Merlinpinpin à Maen-Roch,
« mon moment magique, je suis une nounou qui
déchire » avec Sandra Sorgniard (formatrice AM)
• Organiser la Semaine de la petite enfance en
commun avec les services de la SPL
• Mettre en place les deux temps forts annuels :
sorties d’été en famille et spectacle de Noël.
• Participer à la création d’un parcours ludique et au
festival du jeu, avec la ludothèque
• Prendre part à la Quinzaine de la parentalité dans
le cadre des actions menées par le REAAP (Réseau
d’Echange d’Appui et d’Accompagnement des Parents), en lien avec le service Animation Collective
Familles.

Chiffres clés

23 (dont 20 ETP)

soit le nombre d’agents
au service enfance jeunesse, le plus conséquent de l’EPCI

950 742€

soit le budget prévisionnel global du service
enfance-jeunesse

– À noter : 2019 sera caractérisé par une démarche
d’élaboration du projet de centre social : diagnostic
de territoire, animation de groupes de réflexion, puis
écriture du projet. Il sera transmis en décembre pour
validation à la CAF d’Ille-et-Vilaine.
Objectif visé : rattacher les services petite enfance,
enfance, jeunesse, et vie sociale locale au projet en
parallèle de la construction des équipements.

ACCUEIL DE LOISIRS PERCEVAL
Temps forts de l’accueil de loisirs sans
hébergement (ALSH)
Perceval en 2018 :
• Sorties : forêt de
Villecartier (port miniature, ludothèque,
accrobranche), plage
de Dinard, zoos de la
Bourbansais et Champrépus, piscine Maen
Roch, étang du Boulet, Parc d’attractions
L’ange Michel, jardins
de Brocéliande, Alligator Bay, Piscine Aquatis, Enigmapark.
• Stages : Le Village
(Bazouges-la-Pé-

rouse) pour un stage
sérigraphie, Breizh
Roller, équitation,
Langue des Signes
Française et bulles
géantes, pétanque.
• Spectacles : « Zag fait
son cirque », animation musicale Sylvie
Fourn « tentes à son ».
• Partenariats : IME
(jardin), ludothèque
« À vous de Jouer »,
médiathèques, animation nature, chant avec
le responsable du port
miniature, service des
sports, le Village, Horizon sport, EHPAD.

Perspectives pour 2019 :
• Participation au projet « parcours ludique et artistique » en forêt de Villecartier
• Maintien des temps forts avec la même régularité mais avec quelques changements de prestataires.
• Réécriture du projet éducatif et du projet pédagogique
• Impliquer davantage les familles à la vie du centre (réunion publique et participative, questionnaire d’évaluation, de
satisfaction et de concertation )
• Proposer une communication innovante (nouvelle plaquette, démarches d’information auprès des écoles…)
• Mettre l’accent sur l’accueil du jeune enfant
• En lien avec le service jeunesse, réfléchir à la mise en place d’un projet « passerelle » pour le public pré-adolescents.
Chiffres clés

8 948

journées-enfants réalisées en 2018

515

soit le nombre
d’enfants différents
accueillis en 2018

140

soit la capacité d’accueil de la structure
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COGL’ADOS

Atelier ULIS (Unité
Localisée pour l’Inclusion
Scolaire)
Sur une sollicitation du
collège Jeanne d’Arc,
intervention autour d’un
atelier d’expression à
destination des jeunes
– En parentalité :
Temps forts à noter en
2018 :
• Le char de Cogl’ados
en partenariat avec
l’association Génération Animation Briçoise
de Maen Roch en vue
du corso fleuri du 13
juillet. Les jeunes ont
rénové un bâteau de
pirates tout au long de
l’année. Ils ont également créé des déguisements ainsi que des
chorégraphies.
• La fête de fin d’été
Moment convivial
pour tous et valorisant
pour les jeunes avant,
pendant et après. Lors
de la soirée, une trentaine de jeunes et une
vingtaine de parents
bénévoles ont accueilli
le public. Au final, près
de 200 personnes ont
participé à la fête.
• Les séjours
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En 2018, deux projets
de séjours ont été menés. Le premier séjour
s’est déroulé du 27
octobre au 2 novembre
à Pléneuf Val André a
rassemblé 32 jeunes de
10 à 14 ans. Les jeunes
se sont beaucoup investis dans les actions
d’autofinancement afin
de réduire le coût du
séjour. Le deuxième
projet de séjour a vu le
jour en 2019. Il s’agit du
projet de séjour ski.

Chiffres clés

20 animateurs (-trices)
recrutés, sur le statut
de contrat d’engagement éducatif.

310 jeunes inscrits en

2018

Les soirées Familles &
Jeux. Créées en 2017,
il s’agit d’une soirée
trimestrielle autour
des jeux de société,
ouverte aux familles
de Cogl’ados. Elles
rassemblent à chaque
fois une dizaine de
personnes.
L’Association des Familles et des Jeunes de
Cogl’ados. Le bureau
a été renouvelé en
janvier 2018, un renouveau qui a permis
d’investir les parents
autour de la structure
: soutien de projets
jeunes, réflexions autour de l’évolution du
fonctionnement…
Les animations parents/ados à Cogl’ados.
A chaque période de
vacances, nous essayons de faire participer les parents :
animations sportives
en famille, barbecues...

inscrits dans le dispositif Ulis du collège. Ces
séances sèches prennent
la forme de jeux sous
différentes formes :
expression du corps,
de l’espace, de la voix,
des émotions et aussi
des jeux autour de la
mémoire et la concentration, l’objectif étant
de travailler l’estime de
soi, le bien-être et la
confiance en soi.
4 élèves d’Ulys se sont
inscrits pour cet atelier.
10 jeunes viennent régulièrement aux séances.

PIJ

Le Point information
jeunesse a été à l’initiative
d’évènements spécifiques :
• 2 ateliers jobs d’été, 9
jeunes
• 2 ateliers BAFA, 6 jeunes
• Accueil de 16 collégiens
sur la découverte des
métiers
Chiffres clés

205 accueils au PIJ

en 2018. Principaux
thèmes abordés : métiers, scolarité, emploi
et formation, logement.

ADOS EXPLORERS
Temps forts en 2018 :
• Activités orientées vers des jeux collectifs et des
grands jeux.
• Nombreuses sorties en journées complètes : forêt de
Villecartier, plage, bowling, parc d’attractions, patinoire,
visite de Rennes.
• Semaines à thèmes pendant la période estivale : char
à voile, escalade, course d’orientation, rafting, tir à l’arc.
– Perspectives en
2019

• Harmonisation des
fonctionnements des
deux structures jeunesse
• Diversification et

développement de la
programmation d’activités d’Ados Explorers
• Rafraîchissement du
projet pédagogique
• Augmentation de la
capacité d’accueil

Temps forts en 2018 :
• Des rencontres régulières. Une quinzaine de membres se
réunit toutes les 6 à
8 semaines environ.
Il s’agit de moments
d’échanges et de
construction de projets.
• Des actions de proximité avec les ateliers
Parents Enfants. Ces
animations thématiques sont organisées
en partenariat régulier

143

jeunes inscrits en 2018,
un chiffre en très légère
baisse par rapport à
2017.

• Réflexion autour la
création d’un poste
d’animateur permanent au service jeunesse, référent Ados
Explorers

ANIMATION FAMILLES PARENTS PAROLES

avec les services communautaires. Actions
gratuites et sans inscription obligatoire,
elles prennent la forme
d’ateliers.
• Des sorties familiales.
Ces journées de découverte dans un rayon de
50 à + de 200 km permettent aux familles
l’accès à des prestations de loisirs à des
tarifs très intéressants.
Ces sorties conviviales
sont appréciées par
les participants (« c’est
comme un petit départ
en vacances »).

Chiffres clés

Chiffres clés

70 soit le nombre de

participants à la soirée
info-débat du 16 octobre. Ils étaient 40 en
novembre.

12 soit le nombre
d’actions du réseau
d’écoute, d’appui et
d’accompagnement
des parents

– À noter
Organisation de deux soirées info-débat sur les thèmes
«communication bienveillante» et «accompagnement des
adolescents». Au menu : contenus et échanges !

CLAS

Le contrat local d’accompagnement à la
scolarité (CLAS) est
le fruit d’un partenariat entre les services
jeunesse et parentalité. L’idée : former un
binôme jeune-adulte
en vue de l’amélioration de la scolarité
du premier. À la clé :
valorisation, découverte de ses capacités,
confiance en soi et
épanouissement !

Chiffres clés

60 jeunes concernés

par le CLAS en 2018,
répartis comme suit :
• 20 6èmes au collège de
Tremblay
• 25 6-11 ans à Perceval
• 15 8-10 ans à l’école
publique d’Antrain
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LUDOTHÈQUE
Chiffres clés

30 joueurs réguliers
sur le site de SaintOuen-la-Rouërie

100 soit approximativement le nombre de
joueurs lors de chacun
des Dimanches-animés
6 186 joueurs sur les

ateliers et interventions
pédagogiques en 2018

Temps forts en 2018 :
• Les mercredis et
samedis «jeu» sur le
territoire , à base de
7 séances mensuelles
environ.
• Les ateliers, mis en
place sur le temps
scolaire, péri et/ou
extrascolaire. Chaque
projet est différent,
mais se construit en
accord avec le professionnel ou l’équipe
en charge de la structure. Ces interventions ponctuelles ou
régulières touchent
différents publics de

la petite enfance aux
adultes.
• Les manifestations, de
deux ordres :
1) Le festival du jeu
les 24 et 25 novembre.
Organisé à l’ALSH
Perceval, il a réuni plus
de 500 joueurs, avec
des familles de tout le
territoire. La fréquentation a été importante
lors de la Nuit du jeu,
avec environ 70 joueurs
présents et une fermeture à 4h30.
2) Les dimanches
animés, course d’orientation décalée en avril,

Nature en forêt en mai,
Musique en forêt en
juin, Cirque en forêt en
juillet, Conte et danse
en forêt en août.
• Les estivales du
jeu, en juillet et août.
Accueil tout public du
mardi au dimanche, accueil groupe du mardi
au vendredi
La ludothèque est
alors fréquentée par
des familles du territoire, des touristes de
proximité... et de plus
loin !
• Le parcours ludique.
Ecoles publiques

– Les perspectives de 2019 :

d’Antrain et de Rimou,
ALSH Perceval, service
jeunesse, etc... Ce projet a réuni une centaine
de créateurs pour sa
première édition. Le bilan est très positif pour
les participants qui
expriment leur souhait
de s’investir pour une
deuxième édition du
projet. familles, amis,
adolescents et enfants,
ont découvert le parcours ludique.

• Partenariat avec le club parents d’Antrain pour des samedis ludiques en famille
• Poursuite du projet parcours ludique
• Participation à la quinzaine de la parentalité
• Rencontre avec les écoles du Coglais.
• Création d’un second poste d’animateur
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SANTÉ

– À noter :

Couesnon Marches de
Bretagne a été classée
en Zone de Revitalisation Rurale. Ce dispositif permet aux nouveaux professionnels
de santé de bénéficier
d’exonérations fiscales.

À noter en 2018 :
Des réalisations d’importance en terme d’équipements de santé.
• Les travaux de la maison de santé de Bazouges-la-Pérouse ont
permis l’installation en
fin d’année des médecins
et les infirmières déjà en
activité sur ce secteur.
• A Antrain, les travaux
de la maison de santé
ont démarré. La livraison
est prévue au début de
l’été 2019.
• Sur Maen Roch (maison
de santé de Saint-Brice-

en-Coglès) l’aménagement de la surface qui
restait disponible a entraîné l’installation d’un
nouveau dentiste. 2 à 3
cabinets restent disponibles sur ce site.
• La maison de Maen
Roch (Saint-Etienne-enCoglès) a vu l’installation
d’une jeune médecin.
• Enfin, l’ancien local
commercial de SaintGermain-en-Coglès a
été transformé pour
accueillir le cabinet d’infirmières et l’activité de
l’ostéopathe, en place

depuis novembre.
Sur ces nombreux
sites, les professionnels
exercent désormais leur
activité et accueillent
leurs patients dans de
meilleures conditions.
Ce travail amorcé depuis
plus de 8 ans en terme
de maillage d’équipements de santé – élaboré
par les élus – et d’animation – organisée par le
Pôle de santé du Coglais
et l’Association Prosalica – est une marque de
confiance pour l’avenir.

21

– À noter :

SPORT
Chiffres clés

1 450,25 h

d’interventions directes,
soit 45% du temps de
travail du pôle

soit le nombre
d’équipes participant
au Relais des clochers

Ouverture du complexe
sportif de Bazouges en
mai.

Le travail d’animation du pôle sport s’est réparti
entre les associations, les écoles, les écoles multisports, Ados explorers, la Semaine de la Petite
enfance, l’action famille et les stages vacances
(hiver et printemps 2018). Côté événementiel,
l’équipe a été fortement mobilisée (administrativement et/ou techniquement) par le Relais des
clochers, le forum des associations et le challenge
cycliste du Coglais-Couesnon Marches de Bretagne.

707

jours-enfants mises en
place durant l’été 2018

31 soit le nombre de
séances multisports
organisées pour 30
enfants

– Perspectives en 2019 : Les projets PASAJE et
« j’apprends à nager ». Des décisions seront prises
quant au dimensionnement de la compétence sport.
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SERVICES TECHNIQUES
CONSTRUCTION

En termes de répartition horaire, le pôle a
passé :
• 50% sur le budget
général, afin de réhabiliter le pôle social
et solidaire à Antrain,
construire le complexe sportif à Bazouges, suivre la phase

«études» de l’Espace
Social et Culturel Commun de Maen Roch,
entamer les études
du réseau de chaleur
entre l’ESCC et Cogléo.
D’autres opérations
ont ont occupé le pôle,
telles la réalisation d’un
préau à l’ALSH Perceval, l’aménagement
des services techniques de Rimou et de
Maen Roch.
• 23% sur le budget
annexe santé, principalement lié au suivi
des travaux de réhabilitation de la maison de
santé de Bazouges, de

SERVICE ENTRETIEN
DES BÂTIMENTS

Chiffres
clés

23% du temps du pôle a été
consacré à l’annexe santé

construction de la maison de santé d’Antrain,
d’aménagement du
plateau libre du pôle
santé de Maen Roch /
Saint-Brice-en-Coglès,
ainsi que l’aménagement de deux cabinets
à Saint-Germain-enCoglès.
• 13% sur le budget
annexe entreprise,
dédiés à la construction de deux bâtiments
à usage artisanal sur la
commune de Noyalsous-Bazouges, l’aménagement intérieur
des Tremplins à Maen
Roch.

Chiffres
clés

60% du temps de travail
consacré aux équipements

Le service veille à la
maintenance de 1er
niveau du parc locatif,
des bâtiments, entreprises et commerces
communautaires. En
2018, il a travaillé sur
les équipements à
65%, sur le parc locatif
à 20%, sur les commerces à 8 % et sur les
locaux commerciaux
à 7%.

– À noter :

• 6% sur le budget
annexe commerce,
notamment sur l’extension de la boulangerie
de Montours.
• 5% pour le budget
annexe logement, correspondant à la fin des
études et au début des
travaux de réhabilitation d’un logement sur
la commune de SaintHilaire-des-Landes.
• 3% sur le budget
annexe lotissement,
lié principalement aux
études préalables de
l’extension de la Zone
d’activités de Coglais-Saint Eustache.

Des contrats de maintenance sont en place
pour l’entretien des
chaudières.
Les agents ont été mis
à contribution pour
l’aménagement de
bureaux au siège social
et au pôle de proximité: travaux de cloison,
électricité, peinture,
faux plafond.

L’EPCI est propriétaire de 75 logements sociaux, 30
équipements communautaires, 30 locaux professionnels, 16 locaux commerciaux.
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VOIRIE
Convention de mandat.
60 500€ ttc de travaux ont été réalisés en
convention de mandat.
Ces 14 aménagements
effectués dans 8 communes vont de 400€ ttc
à 14 000€ ttc pour 1055
heures de main d’œuvre.
Chiffres clés

322 000€

61 200 € ttc de tra-

Achat de matériel
Trois investissements
ont été réalisés en 2018
pour le service voirie :
• un fourgon pour
18 917,20 € ttc sans
reprise,
• un tractopelle pour
84 000€ ttc (reprise

déduite),
• un ensemble tracteur/broyeur frontal/
épareuse pour
170 000€ ttc l’ensemble.

ttc de travaux d’investissement ont été
réalisés.

Aménagement des
centres techniques
• Pour Maen Roch, qui
accueille les services
espaces verts et voirie,
l’opération s’élève à
54 000€ ttc pour les
aménagements intérieurs.

• Pour Rimou, qui
accueille les services
voirie et randonnée,
l’ensemble de l’opération (vestiaires compris)
s’élève à environ
87 000€ ttc dont
55 000€ ttc pour le
Portakabin.

vaux en prestation de
service ont été réalisés.

SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT
NON COLLECTIF

– À noter :

Chiffres clés

1 185 contrôles de

bon fonctionnement
dont 51 gratuits

161 conceptions de
dossiers

119 contrôles de réalisation de travaux neufs

147 contrôles de

fonctionnement avantvente

En plus des contrôles,
le service a permis le
montage de 37 dossiers de subventions
éligibles auprès de
l’agence de l’eau Loire
Bretagne.
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ESPACES VERTS
Travaux réalisés

Chiffres clés

102 m3 soit le volume

de paillis réalisé en 2018
suite à 29 interventions
de la déchiqueteuse

À noter : la récurrence des
travaux habituels comme
la tonte, la fauche, le
sarclage...

• Maison de santé à
Bazouges-la-Pérouse.
Suppression de la
haie de conifère, pour
l’aménagement du
parking.
• Jardin de l’eau. En
vue de faciliter l’arrivée d’eau dans la
roselière du Jardin,
le curage de 25% de
celle-ci a été effectuée.
• Maison du Coglais.
Afin de limiter et de

faciliter les opérations
de sarclage, plusieurs
bâches ont été enlevées et remplacées par
du paillage. Ce paillis
de bois est récupéré
lors des opérations de
déchiquetage.
• Logements vacants.
Le service espaces
verts est intervenu
sur 5 logements pour
des travaux de tonte,
de fauche, de taille de
haie représentant 45,5
heures de travail.

SERVICE ENTRETIEN
DES SENTIERS DE RANDONNÉE
À noter en 2018 :
• Inscription des boucles et révision des conventions de passages avec le département d’Ille-et-Vilaine.
• Entretien des 198 km de chemins qui sont inscrits
sur les 15 communes de l’EPCI.

Trois passages (broyage et
élagage) ont été effectués
sur l’assise des chemins
et leurs rampants. Des
passerelles pour le passage
de rivières ont été réalisées ainsi que dix barrières
empêchant le passage de
véhicules à moteurs.

SERVICE À LA
POPULATION
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Chiffres clés

150 km de chemins
sont entretenus de façon mécanique contre
48 km de façon manuelle.

Chapiteau. Le chapiteau a été monté 22 fois au cours de l’année 2018, pour un montant total de 6 495 €. Il est mis en place par 3 agents, ce qui représente plus de 677h
sur l’année.
Barrières. Elles ont été réservées à 30 occasions par les associations du territoire. Elles sont mises à disposition à titre gracieux.
Minibus. Les minibus ont été utilisés 19 fois, engendrant 830,70€ de recettes.
Des travaux ont été réalisés pour 1 188,90 €.

