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C 
e Mag’ est celui d’un formidable réveil printanier aux premières 
lueurs de l’été. Un renouveau qui se caractérise par l’arrivée 
à terme de projets de fond portés par les élus et les services 
communautaires. À l’heure où vous lirez ces lignes, le Pôle Social 
et Solidaire pourra enfin accueillir à Antrain (Val Couesnon) les 

habitants et usagers, masqués mais souriants et (surtout !) débordant d’idées 
ensoleillées. Un peu plus à l’est, à Saint-Brice (Maen Roch), c’est au tour de 
l’Espace Social et Culturel Commun de trépigner d’impatience à l’heure de 
sortir de terre, sûrement en septembre. Ça bourgeonne !

Ces projets – parmi d’autres – s’inscrivent dans le budget 2021 de notre 
collectivité. Contraint par des choix politiques, ce document offre désormais 
un cadre cohérent, rigoureux mais ambitieux aux multiples et précieux 
équilibres de Couesnon Marches de Bretagne pour l’année à venir. Nous 
vous l’expliquons dans le dossier qui y est consacré.

Après des mois moroses, la renaissance de notre territoire prend aussi 
la forme d’animations proposées par la com’com. Celles-ci rivalisent 
d’ingéniosité pour esquiver le Covid, de talents pour vous émerveiller 
et d’interactions sociales ! Se retrouver à l’occasion (ou non !) de ces 
manifestations, voilà qui fait réapparaître le bonheur de se revoir, de badiner, 
d’échanger des points de vue, voire de débattre. On avait presque oublié le 
plaisir de ces bonheurs simples.  

Le dernier volet de ce réveil porte sur le Projet Alimentaire Territorial, 
qui prévoit une relocalisation de l’agriculture et de ses débouchés. Cette 
dernière concerne bien sûr nos produits mais s’attache aussi à écouter 
l’avis des acteurs qui, émanant pour partie de la société civile, éveillent 
notre territoire en mobilisant ses enjeux alimentaires et environnementaux 
d’aujourd’hui et de demain. 

Nous espérons que vous prendrez plaisir à parcourir ces pages. Bonne 
lecture ! 

Christian 
Hubert 
Président  
de Couesnon 
Marches  
de Bretagne
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en ligne 
de mire

P
AT ? Projet Alimentaire 
Territorial, pardi ! Prévus 
dans la loi d’avenir 
pour l’agriculture, 
l’alimentation et 

la forêt du 13 octobre 2014, 
les PAT « ont pour objectif 
de relocaliser l’agriculture et 
l’alimentation dans les territoires 
en soutenant l’installation 
d’agriculteurs, les circuits courts 
ou les produits locaux dans les 
cantines » (agriculture.gouv.fr). 
Élaboré de manière concertée 
à l’initiative des acteurs d’un 
territoire, le PAT s’appuie sur un 
diagnostic (production agricole 
et alimentaire locale, besoin 
du bassin de vie, atouts et 
contraintes socio-économiques 
et environnementales), puis 
propose un cadre stratégique 

et opérationnel à des actions 
partenariales répondant 
à des enjeux sociaux, 
environnementaux, économiques 
et de santé. 

Au niveau du Pays de Fougères, 
la tradition de production de 
produits alimentaires, notamment 
sur la thématique du laitier, ne 
date pas d’hier. Ce territoire 
dispose de fait d’un réservoir 
d’acteurs et d’initiatives impliqués 
dans une alimentation saine et 
durable. Œuvrant chacune de 
leur côté, ces structures se sont 
embarquées dans la constitution 
d’un réseau. 

Les réunions ont permis 
la mise en place d’un projet 
alimentaire « L’eau à la bouche 
en pays de Fougères ». Celui-ci 
repose sur trois piliers : les circuits 

de proximité, la restauration 
collective et l’éducation à 
l’alimentation saine et durable. 
Les initiatives, l’organisation 
collective des productions et 
des consommations en circuit 
de proximité, la participation 
citoyenne et le maintien de 
la qualité de vie feront les 
spécificités du projet.

En s’appuyant sur le contrat 
local de santé, une gouvernance 
ouverte sera garante de la 
feuille de route et de l’évaluation 
des actions. Élus, techniciens, 
agriculteurs, entreprises, 
associations et citoyens 
travailleront ainsi au service 
d’un projet territorial structuré, 
résolument innovant, où chacune 
des actions sera en cohérence 
avec le cadre défini.

Le PAt croque la vie à pleines dents
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tOURISME De strat’ en strates

C
ompétence 
obligatoire de 
la com’com, la 
promotion et le 
développement du 

tourisme font depuis plusieurs 
mois l’objet d’un travail de 
fond de la part de Couesnon 
Marches de Bretagne. Objectifs 
de la démarche : assurer un 
positionnement touristique clair 
et précis et réunir ses différents 
acteurs autour d’un plan 
d’actions.

Pour mener cette réflexion, 
les élus communautaires se 
sont appuyés sur deux cabinets 
d’étude locaux : l’entreprise 
ATEMIA et l’Agence Déclic, 
déjà à l’œuvre sur le projet de 
rénovation-extension de la 
médiathèque à Bazouges-la-
Pérouse. Un travail en trois étapes 
a alors été décidé. 

Phase de diagnostic. « L’idée 
était de présenter la situation 
actuelle de l’activité touristique et 
sa gouvernance, annonce Laëtitia 
Meignan, la vice-présidente 
déléguée. Ce fut aussi l’occasion de 
définir les enjeux et les conditions de 
réussite du projet. » De nombreux 
marqueurs (communication, 
mobilités, activités, hébergements 
touristiques, restauration, 
coordination de l’action touristique, 
etc) ont ainsi été étudiés à la loupe. 
Cet inventaire a été élaboré par les 
acteurs locaux du tourisme lors 
d’entretiens et d’ateliers collectifs.

Phase stratégique. Sur la 
base du diagnostic et des 
publics cibles préalablement 
identifiés –clientèles de proximité, 
itinérants, séjournants -, les élus 
ont bâti une vision stratégique 
de développement à horizon 
cinq ans. Celle-ci repose sur trois 
strates : 

1) atteindre l’efficience dans l’offre 
et les aménagements, 
2) innover dans la chaîne de 
services et l’information, 
3) avancer collectivement et 
s’organiser pour porter le projet 
touristique.

Ce socle et le positionnement 
connexe font aujourd’hui 
consensus parmi les acteurs.

Phase opérationnelle. Organisés 
autour des axes, 18 actions visent 
à répondre concrètement aux 
problématiques touristiques. 
Et maintenant ? « Des réunions 
régulières permettront de constater 
l’avancée des actions et les points 
de blocage » précise Élodie 
Baudry, chargée de mission 
dédiée à la com’com.

synthèse de l’étude 
de stratégie touristique  

couesnon-mb.fr 

com’com
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SOCIAL Claire-Marie vous attend  
au Pôle Social et Solidaire !
Grande nouvelle ! Le Pôle Social et Solidaire (PSS) antrainais (Val Couesnon) a ouvert ses 
portes le 14 juin. Vous cherchez un lieu d’écoute, d’information et de projets collectifs ? 
Claire-Marie Guérant, nouvelle chargée d’accueil du PSS, répondra à toutes vos questions. 

BAPtÊME CIVIL

ESCC : un nom et 
une inauguration
Qui d’Amand Dagnet, 
d’Adèle Denys, d’Eugénie 
Duval ou de François 
Lefranc remportera la mise ? 
Suite au vote proposé par 
Couesnon Marches de 
Bretagne et le Département, 
le nom d’une de ces 
personnalités viendra en 
effet orner le fronton du 
nouvel espace saint-briçois 
(Maen Roch). Réponse sur 
couesnon-mb.fr ou lors 
de l’inauguration du lieu à la 
rentrée.

MOBILIté

Le PMS fait 
son chemin
Le Plan de mobilité 
simplifié (PMS) est en cours 
d’élaboration depuis 2019. 
Objectif de ce dispositif : 
trouver des solutions pour 
mieux faire bouger le 
territoire et ses habitants ! 
Aménager un territoire 
cyclable, proposer à 
chacun une solution de 
transport adaptée, limiter les 
déplacements contraints et 
inutiles et accompagner le 
changement des pratiques 
en collaboration avec la 
société civile, voici les axes 
de travail prévus. Un atelier 
avec les habitants aura lieu 
à la rentrée. Vous souhaitez y 
participer? Inscrivez-vous ! 

URBANISME

PLUi : registres 
de concertation
Le Plan local d’urbanisme 
intercommunal (PLUi) 
porte sur des enjeux 
environnementaux, 
économiques, relevant de 
politique de l’habitat, de 
politiques de mobilités et 
de consommation foncière. 
Pendant toute sa phase de 
construction, la com’com et 
les communes du territoire 
mettent en place des 
registres de concertation. 
Plus d’infos : tapez «PLUi» sur 
couesnon-mb.fr. Des ateliers 
à destination de la population 
auront lieu prochainement.

NUMéRIQUE

Géoportez-vous !
Dîtes, ça fait un petit bout de temps 
qu’on ne vous a pas croisé.e sur le 
géoportail de Couesnon 
Marches de Bretagne. 
Vous pourriez (entres 
autres !) savoir si 
vous êtes éligible 
à la fibre, à partir 
de l’onglet Cartes 
interactives. 

tRANSItION éNERGétIQUE

La com’com canalise ses énergies
Une étude de planification énergétique est en cours à la com’com. L’objectif à terme ? 
Réduire les consommations et développer la production d’énergies renouvelables, 
cette étude visant à traduire cela en objectifs opérationnels avec pour horizon 2030 
et 2050. Rendez-vous en septembre pour les résultats !

plus d’infos  
elaboration-plui@couesnon-

marchesdebretagne.fr 
plus d’infos  
geo.couesnon-marchesdebretagne.fr

plus d’infos  
mobilite@couesnon-

marchesdebretagne.fr

plus d’infos couesnon-mb.fr
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Planification énergétique : 
ça phosphore !
Couesnon Marches de Bretagne s’est engagé sur une 
étude de planification énergétique dans le cadre du Plan 
climat air énergie territorial (PCAET). Son but? Recenser les 
acteurs privés et publics et, in fine, prioriser les actions et 
définir un plan de financement selon les opportunités de 
diminution de gaz à effet de serre. Ce projet a été l’occasion 
de mettre en place deux ateliers au siège social de la 
com’com (un le 19 mai et le prochain le 16 juin). Ils ont réuni 
les acteurs locaux du développement durable.

en vue
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Haie d’honneur
Courant février, professionnels et des particuliers ont défilé à la 
queue leu-leu dans les ateliers communautaires. La raison de cet 
engouement ? Des plants ! Dans le cadre de l’opération Breizh Bocage, 
charmes, hêtres, châtaigniers, chênes et noisetiers ont ainsi été confiés 
à des propriétaires ravis. Ces jeunes pousses, mises en terre après les 
fameux Saints de glace, constitueront les haies de demain !

Balade au Mont 
Saint Michel

Mais c’est le Mont que l’on 
aperçoit au loin ! Après un court 

voyage en mini-bus, une marche 
revigorante organisée par le 

service animation familles 
a mené un petit groupe 

de promeneurs du territoire 
sur les abords de la baie 

le samedi 13 mars.
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BAZOUGES-LA-PÉROUSE Roselyne active son réseau
Roselyne Berthelot est devenue un visage familier pour les visiteurs du réseau des 
médiathèques communautaires, où elle officie en tant que bénévole. Elle nous 
raconte l’aventure passionnante qu’elle vit depuis maintenant quatre ans.

Pourquoi avez-vous choisi de 
vous installer à Bazouges ?
Originaire du Pas-de-Calais, 
j’en suis partie pour mener 
ma carrière de gestionnaire 
comptable dans l’Essonne. Je 
venais souvent rendre visite à 
des amis en Ille-et-Vilaine, c’est 
comme cela que je suis tombée 
sur la maison de mes rêves à 
Bazouges pour y passer ma 
retraite.

Comment êtes-vous devenue 
bénévole à la médiathèque ?
J’avais auparavant participé 
comme trésorière aux 
associations dont mes enfants 
étaient membres. Une fois à la 
retraite, je voulais choisir mon 
type de bénévolat et que cela ne 

soit pas trop chronophage. Être 
bénévole à la médiathèque m’a 
permis de me réconcilier avec 
l’univers des bibliothèques que je 
trouvais trop austères. Ces lieux 
ont évolué, se sont diversifiés 
avec les DVD, les magazines, 
les ateliers, etc… Adieu l’univers 
de silence que cultivaient les 
bibliothèques du passé ! Nous 
sommes aujourd’hui dans un 
lieu vivant, ouvert, où on peut 
échanger.

En quoi consiste votre 
implication au sein de la 
médiathèque ?
J’ai commencé par m’occuper de 
l’accueil puis des livraisons de la 
navette entre les médiathèques 
du territoire, des réservations, de 

classer, ranger, coter, cataloguer…

Quelle qualité vous paraît 
nécessaire pour ce bénévolat ?
Il ne faut pas avoir d’apriori : 
chaque personne a des goûts 
différents, on n’est pas là pour 
porter des jugements sur la 
sélection des ouvrages que font 
les visiteurs.

Quel bilan faites-vous de votre 
activité de bénévole ?
Mon activité est variée, 
interactive, il y a toujours quelque 
chose à faire et je rencontre 
beaucoup de personnes, bref… 
que du positif !

communes

Rejoignez l’équipe 
de bénévoles des 
bibliothèques 
communautaires ! 
Les tâches sont variées, 
chacun peut y trouver sa 
place. Plus d’infos à votre 
bibli ou auprès d’Ophélie, 
responsable du réseau :  
ohiron@couesnon-
marchesdebretagne.fr
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VAL COUESNON Antrain / Saint-Ouen :  
la meilleure façon de marchés…
Après Antrain, qui a déplacé son marché de la place de l’église à la rue de Fougères, c’est 
au tour de Saint-Ouen-La-Rouërie de renouer avec la tradition ancestrale des étals de 
marché. Les Valaisiens peuvent désormais profiter du leur le mardi de 8h30 à 13h (Antrain) 
et le jeudi de 14h30 à 19h (Saint-Ouen-La-Rouërie).

COMMUNES

Les médiateurs 
de la Protection 
Civile 35 en action
Les médiateurs de l’ADPC 
consolident le dispositif de 
lutte anti covid : renforcement 
des capacités de dépistage, 
actions de prévention, 
ouverture de deux nouveaux 
centres de vaccination 
(Antrain et Saint-Brice-en-
Coglès). Le dépistage est 
rapide, gratuit, sans rendez-
vous et sans ordonnance. 
Munissez-vous de votre carte 
vitale et d’une pièce d’identité. 
Pour vous faire vacciner, 
contactez la mairie.

SAINT-HILAIRE-DES-LANDES

Opération Argent 
de poche
La mairie de Saint-Hilaire-
des-Landes met en place 
l’opération «Argent de 
poche» et offre ainsi aux 
jeunes de 15 à 17 ans de 
participer pendant leurs 
vacances à de petits chantiers 
de proximité contre une 
indemnité financière. Les 
inscriptions sont ouvertes 
pour juillet, le dossier de 
candidature est à retirer en 
mairie.

VAL COUESNON

Et si on caousait 
territoire et petit 
patrimoine rural ?
La com’com travaille 
à l’élaboration de son 
Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal (PLUi) 
et souhaite y intégrer 
le patrimoine rural. 
Missionnée dans le cadre 
d’une convention tripartite, 
l’APPAC a besoin d’un élu 
référent par commune 
et d’habitants volontaires 
souhaitant participer au 
travail d’inventaire de terrain 
ou apporter leur expertise 
historique ou patrimoniale. 
Si vous êtes intéressé.e, 
contactez votre mairie !

LE CHÂTELLIER

Des œufs 
sous les fleurs
Lors du week-end de Pâques, 
ils étaient plus de 300 
visiteurs à tenter leur chance 
pour trouver les surprises 
dissimulées lors de la chasse 
à l’œuf organisée dans les 
allées du parc botanique du 
Châtellier : un nouveau succès 
à inscrire à son palmarès !

TERRITOIRE

À la recherche de la pomme d’or
Jean-François Aubert connaît tout des 1 500 variétés de pommes 
de nos vergers... ou presque. Convaincu de ne pas les avoir toutes répertoriées, 
il a besoin de vous pour boucler son enquête. Si vous faites partie des heureux 
détenteurs et/ou connaisseurs d’une variété tombée dans l’oubli, contactez-le. 

plus d’infos 06 58 45 15 71 | ramaougeriesdepomme@gmail.com
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Budget 2021 
On remet  
les pendules  
à l’heure 

L’heure des comptes 
L’été dernier, président et vices-présidents 
nouvellement élus à la tête de Couesnon Marches 
de Bretagne s’étaient engagés sur la voie d’un 
diagnostic financier de l’intercommunalité. 

Objectif affiché : mieux arbitrer et prioriser 
les projets mis en place par la communauté de 
communes. Le budget 2021 porte ainsi cette 
philosophie. 

Mais avant de traduire les grandes lignes 
de cet exercice 2021, testons vos connaissances 
sur le budget d’une collectivité. 

 
Budget général : l’heure des explications 
Le quizz le rappelle : les sections investissement et 
fonctionnement ont chacune leur pré carré. 

La lecture comptable de la partie investissement 
du budget 2021 offre l’occasion de constater le 
remboursement du capital de l’emprunt pour 667 
935€. Espace Social et Culturel Commun (ESCC), 
Pôle Social et Solidaire (PSS) et médiathèque à 
Bazouges-la-Pérouse : les trois grands chantiers 
en cours sur le territoire figurent sans surprise 
en bonne place parmi les autres dépenses. Ils 

sont accompagnés par le matériel de voirie, les 
aménagements afférant au rond-point de la route 
départementale (RD) 155 à hauteur de Saint-
Étienne-en-Coglès, de l’Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) et des opérations 
liées au dossier Très Haut Débit. 

La section s’équilibre grâce aux prélèvements 
émanant de l’amortissement des immobilisations 
et des études, des subventions ainsi que du Fonds 
de Compensation de la TVA (FCTVA). Ce dernier 
est un mécanisme de compensation, à un taux 
forfaitaire, de la charge de TVA que les collectivités 
territoriales supportent sur leurs dépenses réelles 

enquête

Aboutissement d’une séquence  
débutée il y a presque un an avec la mise  
en place d’un audit financier, le premier  
budget du mandat communautaire  
2020-2026 a été voté le lundi 12 avril.  
Dans ce dossier, Le Mag’ décortique  
les choix politiques qui s’y nichent. 

L’heure du quizz
1 | Qu’est-ce qu’un DOB ? 

A | Une brique de terre crue
B |  Un acronyme signifiant  

Débat d’Orientation Budgétaire 

2 | Il n’y a pas un, mais des budgets. 
A | Vrai B | Faux 

3 | Quel est le nombre de budgets  
annexes dans l’exercice 2021 ? 

A | 8 B | 14 C | 19 

4 | Les budgets annexes peuvent être 
déséquilibrés. 

A | Vrai B | Faux 

5 | Les collectivités locales récupèrent 
directement la taxe d’habitation (tH). 

A | Vrai B | Faux 

6 | Le salaire du chargé d’accueil  
de l’Espace Social et Culturel Commun  
(ESCC) sera payé par : 

A | Couesnon Marches de Bretagne 
B | Le département d’Ille-et-Vilaine 
C | L’État 
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d’investissement et qu’elles ne peuvent pas 
récupérer par la voie fiscale. 

Mais après avoir investi, il faut faire fonctionner! 
Avec 4 619 051 €, les dépenses de personnel 
constituent le plus gros poste de la section.

Alors que les équipes techniques s’affairent à 
mettre les derniers coups de pinceaux au PSS et 
à l’ESCC, ces deux espaces vont accueillir – en 
plus des équipes déjà en place – de nouveaux 
agents recrutés en vue de faire vivre les lieux 
dès leur ouverture. Des employés qui prendront 
place en tant que chargés d’accueil de l’ESCC 
(0,5 équivalent temps plein, ETP), du PSS (1 ETP) et 

Le budget 2021 veut s’inscrire  
en année courante qui ne l’est 
pas encore au regard de la 
situation sanitaire. En effet, 
en termes de charges de 
fonctionnement, nous devons tenir 
compte à la fois des compétences 
et activités existantes qui engagent 
notre collectivité, mais aussi des 
structures en cours d’ouverture 
(Espace Social et Culturel Commun 
et Pôle Social et Solidaire) ou 
encore des politiques initiées par 
le mandat précédent et nouvelles 
dans cette mandature, dans le 
cadre du projet de territoire et des 
différentes contractualisations avec 
l’État, la région, le département 
et l’Europe : PCAET, PLUI, Habitat, 
PAT, CRT… 

En termes de recettes, le 
réaménagement de la fiscalité 
n’est pas moins conséquent avec 
la disparition de la taxe d’habitation 
en majeure partie dès 2021 avec 
compensation pour partie par 
la TVA nationale, la réduction 
des impôts de production par la 
suppression de 50% de la valeur 
locative des établissements 
industriels pour le foncier bâti et 
la CFE. Quel sera le plein effet de 
ces mesures dans les exercices 
suivants en sortie de crise 
notamment suivant l’état de nos 
entreprises ? 

Pour les investissements 
principaux en 2021, des projets 
livrés lors de ce premier semestre : 
PSS, ESCC, des projets en 
construction : Médiathèque de 
Bazouges, aire de covoiturage A84 
sortie 31 et un projet en gestation 
avec la zone Saint-Eustache. 

Plus que jamais, nous devons 
être soucieux de nos équilibres 
financiers dans ce monde en crise, 
faire preuve d’unité, de solidarité, 
de solidité et de courage politique. 

Jean-Claude 
Boulmer 
Troisième  
vice-président 
aux Finances  
et à la Fiscalité

BILLET

“ Plus que jamais,  
nous devons  

être soucieux  
de nos équilibres 

financiers  
dans ce monde  

en crise, faire  
preuve d’unité,  

de solidarité,  
de solidité  

et de courage 
politique. ”
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de la Maison France Services (1,4 équivalent temps 
plein, ETP) mais aussi animateurs numérique (1 
ETP) et Petites Villes de Demain (1 ETP). Tous ces 
postes et missions vont être occupés par des 
agents sous contrat. Plusieurs raisons à cela : 
faciliter le co-financement des salaires avec les 
partenaires mais aussi jauger de la pertinence des 
actions proposées et de leur succès. 

Outre les politiques sociales et culturelles, 
d’autres projets de développement expliquent 
l’augmentation de la section fonctionnement. 
C’est le cas pour la mise en place du Plan 
Alimentaire Territorial (PAT, voir page 3 du Mag’), 
d’un événementiel portant sur le développement 
durable ou encore de l’accompagnement dans 
le cadre de la gestion technique du bâtiment, qui 
vise à moduler l’énergie consommée sur les sites 
communautaires en vue de la réduire. Ces dossiers 
entrent dans le cadre du Plan Climat Air Énergie 
Territorial (PCAET). Côté transports, une subvention 
de 6930€ est allouée à l’association E-Hop, qui 
promeut le covoiturage. 

La section fonctionnement du budget général 
rend également visibles les prises en charge 

financières de Couesnon 
Marches de Bretagne pour le 
compte de ses communes. 
Outre la participation au 
Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCOT) et la veille 
foncière exercée par la SAFER, 
réglées par la com’com, les 
communes bénéficient des 

services de l’ARIC et de BRUDED, des réseaux 
d’accompagnement, de formation et de partage 
d’expériences auprès des élus. Enfin, villes et 
villages du territoire profitent du bouquet de 
services numériques Mégalis et de Conseil en 
Energie Partagée. Mutualiser les moyens afin 
d’accompagner le développement cohérent du 
territoire, c’est aussi le but d’une communauté de 
communes. 

 
L’heure d’aller plus loin 
Rendez-vous sur couesnon-marchesdebretagne.fr 
pour en savoir plus sur les chantiers de l’ESCC,  
du PSS et de la médiathèque à Bazouges en cours 
sur le territoire . 

 FONCtIONNEMENt  INVEStISSEMENt 

 Dépenses  Recettes  Dépenses  Recettes TOTAL DÉPENSES TOTAL RECETTES 

GÉNÉRAL  12 937 001,00  16 082 231,13  9 366 053,98  9 366 053,98  22 278 054,98  25 448 285,11 

LOGEMENt  409 509,00  409 509,00  302 909,00  302 909,00  712 418,00  712 418,00 

ENTREPRISE  456 882,91  456 882,91  265 884,00  650 753,98  722 766,91  1 107 636,89 

ÉCOBATYS  68 738,09  73 484,09  68 028,00  143 993,39  136 766,09  217 477,48 

ASSAINISSEMENt CMB  100 877,00  201 354,47  7 156,90  7 156,90  108 033,90  208 511,37 

ORDURES MéNAGÈRES  2 133 229,00  2 133 229,00  -  -  2 133 229,00  2 133 229,00 

CŒURS DE BOURGS  62 078,00  100 648,13  108 661,00  182 855,20  170 739,00  283 503,33 

PÔLES SANTÉ  312 258,68  312 258,68  582 467,90  582 467,90  894 726,58  894 726,58 

SOUS-TOTAL  16 455 573,68  19 769 597,41  10 701 160,78  11 236 190,35  27 181 734,46  31 005 787,76 

LOt. LA CROIX ROUGE  314 313,00  314 313,00  605 651,98  605 651,98  919 964,98  919 964,98 

LOt. EXtENS° St EUStACHE  3 263 658,00  3 263 658,00  3 504 838,44  3 504 838,44  6 768 496,44  6 768 496,44 

ZONES ACTIVITÉS ANTRAIN  117 767,00  172 822,24  94 767,00  94 767,00  212 534,00  267 589,24 

ZA St RéMY DU PLAIN  100 000,00  100 000,00  100 000,00  100 000,00  200 000,00  200 000,00 

ZONE ACtIVIté tREMBLAY 989 989  -  - 989 989

LOt. LA GARE St GERMAIN  170 934,00  170 934,00  327 867,86  327 867,86  498 801,86  498 801,86 

PHOtOVOLtAÏQUE  29 524,00  46 396,37  19 524,00  19 524,00  49 048,00  65 920,37 

SOUS-TOTAL  3 997 185,00  4 069 112,61  4 652 649,28  4 652 649,28  8 649 834,28  8 721 761,89 

n TOTAL n 20 477 758,68 n 23 838 710,02 n 15 353 810,06 n 15 888 839,63  n 35 831 568,74  n 39 727 549,65 

Mutualiser les moyens 
afin d’accompagner 
le développement 
cohérent du territoire, 
c’est aussi le but 
d’une communauté 
de communes. 

La différence entre les recettes et les dépenses s’explique par l’excédent de fonctionnement des années précédentes repris dans la partie recettes.La différence entre les recettes et les dépenses s’explique par l’excédent de fonctionnement des années précédentes repris dans la partie recettes.
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Le quizz : les réponses
1B. Le DOB permet la discussion entre 
élus des décisions budgétaires au sein 
d’un conseil communautaire dédié. Il est 
obligatoire et doit avoir lieu dans un délai 
de deux mois précédant l’examen du 
budget primitif par l’assemblée délibérante 
(ici, le conseil communautaire). A Couesnon 
Marches de Bretagne, il a eu lieu le 21 
janvier dernier. 

2A. Le budget de Couesnon Marches 
de Bretagne est composé d’un budget 
général et de budgets annexes. Tous sont 
divisés en deux sections, investissement 
et fonctionnement. Le budget principal 
est obligatoire et contient l’ensemble des 
recettes et des dépenses qui n’ont pas 
vocation à faire l’objet d’un budget annexe.

3B. Ceux-ci peuvent être fixes, donc 
renouvelés à chaque exercice : logement, 
entreprise, Écobatys, assainissement 
non collectif, ordures ménagères, cœurs 
de bourg, pôles santé, photovoltaïque. 
D’autres budgets annexes sont limités 
dans le temps, ce qui est le cas lors d’une 
opération d’aménagement, par exemple. 

4B. Chaque budget (le général et 
les annexes) doit être équilibré entre 
recettes et dépenses sur chaque section, 
investissement et fonctionnement. Ainsi, 
la section fonctionnement équilibre ses 
dépenses (frais du personnel, intérêts de la 
dette, frais de gestion générale, fourniture, 
reversement aux communes, etc) par des 
recettes telles que les dotations de l’État, 
produits fiscaux et ressources propres. 
Côté investissement, les recettes tirées 
de l’excédent de fonctionnement, des 
subventions d’équipement, de l’emprunt 
et de la récupération de la TVA par le 
fonds de compensation sont utilisées 
dans la construction d’équipements et 
d’infrastructures : matériels voirie, matériels 
informatiques, mobilier, véhicules… Par 
dérogation, il est toutefois possible de 
coter une section avec un excédent de 
recettes sur les dépenses.

5B. Depuis une réforme en 2018, la 
suppression progressive de la TH sur les 
résidences principales a engendré la mise 
en place d’un mécanisme compensateur. 

6A / 6B. L’ESCC accueillera à Maen 
Roch des services communautaires et 
départementaux. Les deux collectivités 
se partageront donc le salaire du chargé 
d’accueil. 

RÉSULTATS 

> Vous avez plus de 4 bonnes réponses. 
Félicitations ! Le budget d’une collectivité 
n’a pas de secret pour vous. 

> Vous avez moins de 4 bonnes réponses, 
mais le sujet vous intéresse ? Le site internet 
couesnon-marchesdebretagne.fr  
contient de nombreuses clés de 
compréhension, et des informations 
exclusives ! Tapez « budget » dans la barre 
de recherche.

 FONCtIONNEMENt  INVEStISSEMENt 

 Dépenses  Recettes  Dépenses  Recettes TOTAL DÉPENSES TOTAL RECETTES 

GÉNÉRAL  12 937 001,00  16 082 231,13  9 366 053,98  9 366 053,98  22 278 054,98  25 448 285,11 

LOGEMENt  409 509,00  409 509,00  302 909,00  302 909,00  712 418,00  712 418,00 

ENTREPRISE  456 882,91  456 882,91  265 884,00  650 753,98  722 766,91  1 107 636,89 

ÉCOBATYS  68 738,09  73 484,09  68 028,00  143 993,39  136 766,09  217 477,48 

ASSAINISSEMENt CMB  100 877,00  201 354,47  7 156,90  7 156,90  108 033,90  208 511,37 

ORDURES MéNAGÈRES  2 133 229,00  2 133 229,00  -  -  2 133 229,00  2 133 229,00 

CŒURS DE BOURGS  62 078,00  100 648,13  108 661,00  182 855,20  170 739,00  283 503,33 

PÔLES SANTÉ  312 258,68  312 258,68  582 467,90  582 467,90  894 726,58  894 726,58 

SOUS-TOTAL  16 455 573,68  19 769 597,41  10 701 160,78  11 236 190,35  27 181 734,46  31 005 787,76 

LOt. LA CROIX ROUGE  314 313,00  314 313,00  605 651,98  605 651,98  919 964,98  919 964,98 

LOt. EXtENS° St EUStACHE  3 263 658,00  3 263 658,00  3 504 838,44  3 504 838,44  6 768 496,44  6 768 496,44 

ZONES ACTIVITÉS ANTRAIN  117 767,00  172 822,24  94 767,00  94 767,00  212 534,00  267 589,24 

ZA St RéMY DU PLAIN  100 000,00  100 000,00  100 000,00  100 000,00  200 000,00  200 000,00 

ZONE ACtIVIté tREMBLAY 989 989  -  - 989 989

LOt. LA GARE St GERMAIN  170 934,00  170 934,00  327 867,86  327 867,86  498 801,86  498 801,86 

PHOtOVOLtAÏQUE  29 524,00  46 396,37  19 524,00  19 524,00  49 048,00  65 920,37 

SOUS-TOTAL  3 997 185,00  4 069 112,61  4 652 649,28  4 652 649,28  8 649 834,28  8 721 761,89 

n TOTAL n 20 477 758,68 n 23 838 710,02 n 15 353 810,06 n 15 888 839,63  n 35 831 568,74  n 39 727 549,65 

Une Maison France Services (cohesionterritoires.
gouv.fr/france-services) est un guichet unique 
qui permet le regroupement de services publics : 
Caisse d’Allocations Familiales (CAF), Pôle Emploi,  
La Poste… Le PSS devrait en accueillir une (la 
labellisation est prévue en juillet).

Le Plan Climat Air énergie territorial (PCAET) 
est un document stratégique de développement 
territorial axé sur la lutte contre les changements 
climatiques. Il cadre la politique énergétique et 
climatique d’un territoire. 

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal 
(PLUi) est un document commun sur l’ensemble du 
territoire communautaire. Il relève des problématiques 
(environnementales, économiques, en termes 
d’habitats, de mobilités, etc) extracommunales, les 
analyse et offre des solutions planifiées. 

Petites Villes de Demain (agence-cohesion-
territoires.gouv.fr) est un dispositif d’amélioration 
des conditions de vie des habitants des petites 
communes et des territoires alentour sur la 
thématique environnementale. Les communes de 
Maen Roch et de Val Couesnon se sont embarquées 
dans cette démarche.

chantiers

ESCC, PSS, 
médiathèque Bazouges

PCAET

Plan Climat Air 
Énergie Territorial

PLUi

Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal

plus d’infos  

couesnon-marches 
debretagne.fr puis
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A
près un BTS en 
gestion forestière 
suivi d’une licence 
professionnelle, 
Benoît passe en 

2008 le concours de technicien 
forestier territorial auprès de 
l’Office National des Forêts 
(ONF) et son premier poste le 
mène dans le Piémont Vosgien. 
Hélas, le mal du pays le décide 
à revenir dans sa région natale. 
« Depuis 2013, je suis en charge 
de la gestion forestière de la vaste 
forêt domaniale de Villecartier 
et de cinq forêts communales 

Benoît

Garde forestier : 15 ans 
passés à observer la 
cime des arbres
Indispensables au bon équilibre de nos espaces boisés, les gardes 
forestiers jouent un rôle d’interface entre tous les acteurs de la gestion 
des espaces naturels régionaux et de la filière bois. Benoît exerce ce 
métier depuis ses 23 ans. Le Mag’ s’est rendu en forêt de Villecartier 
à Bazouges-la-Pérouse pour rencontrer ce passionné de nature.

portrait
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(Epiniac, Québriac, Andouillé-
Neuville, Saint-Aubin-du-Cormier, 
Vieux-Vy-sur-Couesnon) ainsi 
que du boisement de captage 
de Beauregard à Saint-Aubin-
d’Aubigné » indique-t-il.

Pour Benoît, pas de journée 
type ! Tout au long de l’année, les 
gros projets alternent avec de 
petits chantiers. « La gestion de 
chacune de nos forêts est pensée 
sur le long terme et formalisée par 
un document d’aménagement 
forestier, fruit d’un diagnostic de 
l’ensemble d’un massif et indiquant 
les orientations à prendre pour vingt 

ans ». Trois à quatre documents 
de ce type sont réalisés chaque 
année pour remettre en gestion 
nos massifs régionaux. « Mais la 
vie des forêts est aussi rythmée 
par une série de chantiers plus 
ponctuels que j’aide à mettre en 
place. Le dernier en date est la 
coupe qui vient d’être réalisée à 
l’entrée du site Récrénature (NDLR 
en forêt de Villecartier). En tenant 
compte du fort besoin paysager 
du site, l’idée est de transformer 
la futaie régulière en futaie 
irrégulière pour finalement obtenir 
un étagement sur ces parcelles, 
sans coupe de renouvellement sur 
l’ensemble de la zone » explique 
Benoît.

En complément de tous ces 
outils de gestion des milieux 
naturels, avec des hivers chargés 
entre les coupes à prévoir, les 
martelages à effectuer, les 
plantations à surveiller, le garde 
s’assure aussi, avec l’association 
de chasse cynégétique de 
Villecartier, du respect des 
meilleures pratiques de la chasse 
de régulation : « En l’absence 
de grands prédateurs, l’action 
de l’homme est nécessaire pour 
réguler le gibier mais celle-ci doit 
être encadrée. Cela fait partie de 
mes attributions » précise Benoît.

Comme tous les forestiers, 
Benoît affectionne plus 

particulièrement certaines parties 
de la forêt :

« J’aime les quelques îlots de 
sénescence laissés à l’état brut 
pour évoluer comme ils l’entendent 
sans intervention de l’homme. C’est 
une zone où l’on va observer la 
libre compétition entre les arbres, 
la mort de certains qui perdent 
cette guerre lente pour la conquête 
de la lumière ». L’ONF s’est 
d’ailleurs fixé l’objectif d’atteindre 
3 % d’îlots de vieillissement. 
« Beaucoup d’espèces ont besoin 
de vieux arbres pour se développer. 
Il s’agit ici d’une sorte de réservoir 
biologique de 3 ou 4 hectares » 
révèle-t-il. Benoit vit avec sa 
femme et ses enfants dans la 
maison forestière des Feuillées. 

Mais qu’est-ce qui peut bien 
motiver, à l’ère du numérique, 
à vivre loin de tout en pleine 
forêt ? « Peut-être que ma famille 
et moi avons un peu une âme de 
solitaires ? C’est magnifique de 
vivre en pleine nature, d’admirer 
ses couleurs, de voir des chevreuils, 
sangliers, d’entendre les mésanges 
et d’observer les nidations : c’est 
magique. Je suis heureux du choix 
que j’ai fait : forestier, c’est un noble 
métier » conclut Benoît, sourire 
aux lèvres.

« Je suis heureux 
du choix que j’ai 
fait : forestier, 
c’est un noble 
métier »

Quelle formation 
pour être garde-forestier?  

Réponse sur couesnon-mb.fr
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L’éGLISE NOtRE DAME
Mentionnée dès le XIe siècle 
avant d’être reconstruite au XVIe 
siècle, elle surprend par son 
sol jonché de pierres tombales 
blasonnées issues de l’ancienne 
église Saint Georges démantelée 
au XIXe siècle.

Neuf grandes dalles de 
granit aux armoiries de 

Renaud de la Marzelière, seigneur 
de Bonnefontaine, constituaient 
jadis l’ancienne litre seigneuriale 
qui encerclait l’église Saint 
Georges.

itinéraire

À Chauvigné, 
un bocage 
authentique 
traversé 
par l’histoire
En l’an mil, le seigneur Gradlon  
et son épouse Guidonie coulent  
des jours heureux dans une petite bourgade 
qu’ils nomment Chauvigné. Le long  
d’un bocage préservé, on retrouve  
aujourd’hui cette douceur de vivre… 

CHEMINS CREUX 
Et SENtIERS EMPIERRéS
Ils surplombent le bocage 
authentique et sauvage, bordé 
d’ajoncs et de genêts, bercé par 
le ruissellement du Ritor puis 
de La Minette et le chant des 
oiseaux.

La légende dit que le Diable 
a créé l’ajonc avec de 

grosses épines très piquantes et 
que Dieu, voyant cela, l’a doté de 
belles fleurs jaunes au parfum de 
noix de coco.

VILLAGE DE SAINT GEORGES
Ici, les pas des promeneurs 
d’aujourd’hui semblent se poser 
sur ceux des centaines de fidèles 
qui se sont pressés aux portes 
de l’église Saint Georges pour 
l’office religieux puis vers l’ancien 
cimetière et son imposante croix 
au fût taillé dans une même 
roche.

Le riche bâti granitique reste 
le témoin silencieux de 

l’histoire des ouvriers Picaous, 
infatigables travailleurs de la 
pierre.
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VILLAGE DE BOISMINE
Là, le chemin surplombe une 
vallée offrant une vue imprenable 
sur Vieux-Vy-sur-Couesnon et sa 
campagne.

Au XIXe siècle, l’activité de 
Vieux-Vy-sur-Couesnon était 

en plein essor grâce aux moulins, 
à la fabrication de papier et à 
l’exploitation de la mine de plomb 
argentifère de La Touche.

LE VILLAGE DE MOISONDAIE
Après avoir dépassé la curieuse 
fontaine « à guérite », enjambez 
le ruisseau du Moulinet et 
parcourez un sentier ombragé 
bordé de châtaigniers. Prenez le 
sentier à droite pour observer le 
château de la Maison Neuve et 
ses séquoias multi séculaires.

La ferme de Moisondaie est 
présente sur le premier 

cadastre dressé en 1823 et se 
démarque des autres 
constructions par son caractère 
« noble ».

GPS : 48.376251, -1.461791

Distance : 8 km – 6,5 km (variante)

Durée : 2 h 15 – 1 h 45

Chemins en terre ou empierrés : 75 %
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Du printemps à l’été,  
de l’est à l’ouest

enjeux

Les Dimanches-Animés 
repartent de plus belle ! 
Dès mai et jusqu’en août, les 
Dimanches-Animés repartent de  
plus belle en forêt de Villecartier 
à Bazouges-la-Pérouse. 
Cinq temps festifs peuplés 
d’animations, d’ateliers et 
de spectacles au cœur d’un 
environnement naturel préservé. 
Rendez-vous dans l’Agenda 
pour réserver vos dates.

Les Dimanches-Animés sont 
nés en 2012, de la volonté de 
redynamiser le site de la base 
de loisirs Récrénature en forêt 
de Villecartier à Bazouges-la-
Pérouse. Créer un évènement 
festif et destiné au public le plus 
large, voilà l’ambition de cette 
aventure. D’abord marché aux 
plantes, braderie du livre ou 
encore fête du jeu, le rendez-vous 
s’est développé petit à petit autour 
du spectacle vivant, aujourd’hui 
noyau dur de la programmation.

Ces dimanches ont vocation 
à encourager l’accès au 
spectacle vivant pour tous, par 
sa gratuité mais aussi par une 
programmation de qualité avec 
des compagnies professionnelles 
reconnues, mais pas que ! 
Favoriser la sensibilisation au 
développement durable avec 
«Nature en forêt» et proposer 

des moments ludiques grâce 
à la ludothèque À vous de jouer 
et le port miniature font aussi 
partie de son ADN. « Un comité 
d’organisation prépare et discute 
chaque année la programmation, 
précise Maggy Josseaume, 
responsable du pôle culture-
lecture publique. Il est constitué de 
bénévoles investis dans le projet et 
de services communautaires ».

Aujourd’hui une vingtaine de 
bénévoles se relayent sur les 
quatre rendez-vous, pour apporter 
leur aide technique (montage de 
gradins, installation, affichage, 
catering, etc.) et leur présence 
pour accueillir le public. Une aide 
très précieuse qui fait la richesse 
du rendez-vous, où chacun 
apporte aussi ses connaissances 
et fait part de ses envies et de 
ses idées. Toute personne ayant 
envie de participer au projet est la 
bienvenue ! 

Prochain rendez-vous le 
dimanche 20 juin pour un après-
midi dédié à la musique sous 
toutes ses coutures !

La saison estivale a commencé, les Dimanches-Animés 
sont de retour et la Fête de la nature fait peau neuve.
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Le Jardin de l’eau
6 HECTARES
3 CIRCUITS BALADES
14 AGRÈS DE SPORT
1 JARDIN PARTAGÉ

Forêt de Villecartier
1000 HECTARES
2 PARCOURS RANDONNÉS
4 ESPACES DE LOISIRS : 
port miniature, ludothèque, 
accrobranche et balade 
à poney

Et plein de 
nouveaux jeux !

“
Les animations 
estivales  
au Jardin 

de l’Eau et les 
Dimanches-Animés 
en forêt de Villecartier 
témoignent de la 
vitalité de la com’com, 
et de sa place centrale 
dans la promotion 
du territoire. ”
Christian Hubert 
Président de Couesnon  
Marches de Bretagne

La fête de la nature 
se réinvente
À la suite de la crise sanitaire, la 
Fête de la nature 2020 n’a pas pu 
avoir lieu. C’était pour mieux se 
réinventer en 2021 ! Désormais, 
un programme complet de sports 
et découvertes est proposé 
dans cet écrin de verdure de 6 
hectares. Tout au long de l’été, 
le Jardin de l’Eau accueille des 
événements gratuits qui vous 
épateront. Faites votre choix : 
spectacle Tablées, chansons du 
monde autour du tipi, Partir en 
livre, chasse aux trésors… Il y en a 
pour tous les goûts ! 

Le Jardin de l’Eau, c’est quoi ? 
Au cœur de Saint-Germain-en-
Coglès, cet espace vert est lieu 
de balade mais aussi une vitrine 
pédagogique sur le thème de 
la reconquête de la qualité de 
l’eau. Un parcours d’interprétation, 
installé le long des sentiers, guide 
désormais les promeneurs à la 
découverte de la faune et de 
la flore et des différents usages 
de l’eau. Une aire de jeux, un 

parcours sportif et des tables de 
pique-nique viennent enrichir 
cet espace. Le Jardin de l’eau 
est accessible gratuitement 
en permanence. Entretenu en 
gestion différenciée, il permet 
aux habitués et aux curieux 
de découvrir une biodiversité 
remarquable. Bref, un lieu idéal 
pour se mettre au vert !

Retrouvez toutes les infos 
sur la ludothèque et le port 
miniature dans L’Agenda encarté 
dans ce numéro !



Dernière minute ! 
Récrénature passe en zéro 
poubelle dès cet été. Prévoyez 
votre sac pour laisser le site 
propre. Plus d’infos :  
www.couesnon-mb.fr

Le pro

Un sujet qui 
envoie du bois ! 
Benoît nous reçoit sous la 
canopée de Villecartier pour 
nous parler de sa profession, 
garde-forestier. Un portrait à 
retrouver en pages 14-15.

Le chiffre

35 831 569€, 
soit le total de dépenses, 
toutes sections et budgets 
confondus, de Couesnon 
Marches de Bretagne. Mais à 
quoi correspond ce montant ? 
Le Mag’ vous explique tout 
dans le dossier, pages 10 à 13.

La question

Comment le Pôle 
social et solidaire 
a-t-il vécu son 
confinement ?
Allez lui rendre une petite 
visite à l’ancien hopital René 
le Hérissé à Antrain (Val 
Couesnon). Il est ouvert depuis 
quelques jours !

L’habitante

Roselyne raconte 
ses missions de bénévoles 
au réseau des médiathèques 
de la com’com. Et si ça vous 
donnait des idées ? Filez donc 
page 8.

La balade

Chauvigné  
sort la truffe  
du bocage 
et vous invite à parcourir ses 
chemins creux au grand air. 
Un plaisir partagé pages 16-17.

L’idée

Entre printemps 
et été,  les grands espaces 
de Récrénature et du Jardin 
de l’Eau vous ont concocté 
des mets raffinés sous la 
forme d’animations inspirantes. 
Rendez-vous pages 18-19, et 
sur place pendant les grandes 
vacances !

morceaux 
choisis


