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LE MOT DU PRESIDENT
Je vous invite à prendre connaissance de ce rapport d’activités 2018 dense et qui est structuré autour des
différents pôles d’intervention de notre collectivité. Cela témoigne s’il en était besoin de l’importance des
chantiers conduits, des travaux engagés et à venir et de la qualité des interventions et actions menées.
Vous y trouverez les principaux projets prévus en 2019, matériels ou immatériels.
Je pense ainsi à toutes les animations prévues et organisées directement par OBC ou résultant d’un
partenariat avec les acteurs locaux. Toutes ces réalisations sont le résultat conjugué de l’engagement des
élus et du personnel de la communauté de communes, et de leur volonté partagée d’être acteur d’un
développement dynamique et harmonieux de notre territoire. Que chacun en soit remercié et que tous
soient habités du même esprit de réussite pour l’avenir.
Jean-Luc BLÉHER, Président

3

Présentation
MISSIONS
Organise et gère les assemblées délibérantes et
non délibérantes :
• Conseils communautaires,
• Bureaux communautaires,
• Conférences des maires
en lien avec le Directeur général des services.
Service en relation permanente avec les
services communautaires et les élus.

EFFECTIFS
• Elu référent : Jean-Luc Bléher, président
• Directeur Général des Services: Luc Philippe
• Assistante de direction : Sabrina Monnier
(1 ETP)
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Actions 2018
84 réunions, 212 délibérations et 21 décisions du président
Nombre de délibérations prises en assemblées

Assemblés d'élus
conseil
10

bureau
11

commissions
55

délibérations du
bureau
89

conférence des
maires
8

délibérations du
conseil
123

Décisions du
président : 21
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Projets 2019
•

Mise en place et organisation du nouveau conseil
communautaire issu des élections de 2020

•

Création d’un secrétariat général : faciliter la coordination et les
échanges des assistantes rattachées à la direction, au président
et aux élus, par redéploiement

•

Poursuite et renforcement de la plateforme communautaire SESF,
permettant la transmission des convocations et des éléments de
travail à destination des élus (la plateforme est accessible à tous
les élus municipaux) mais aussi des documents plus généraux
utiles aux élus et aux mairies (mémo des élus, lettre des élus…)

•

Utilisation de la plateforme SESF pour favoriser les échanges
entre les services des communes et de la communauté de
communes
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Présentation

Missions
Assure la production et la diffusion de toute
information issue des services sur les 46 sites de
l’EPCI dont 32 interconnectés au siège des
élus, des communes ou de la population
jusqu’aux destinataires finaux dans les
meilleures
conditions
techniques
et
ergonomiques, en toute sécurité, selon un
fonctionnement
structuré,
fiabilisé,
en
conformité légale et documenté.

Composition
•
•
•
•
•

Elu référent : Jean-Luc Bléher, président
Directeur général des services : Luc PHILIPPE
Chef de service : Cédric ANDRÉ
Technicien informatique : Clément
LAGRANGE
Apprenti (oct. 2018 – août 2019) : Ewen
ALIAMUS

8

Actions 2018
Etablissement de pistes de mutualisation dans un Projet de Schéma Directeur
• Gestion en interne de :
o 199 pc (incluant EPN et Médiathèques) dont 16 serveurs physiques et virtuels
o 40 solutions d’impression réseau et de télétransmission
o 22 000 € HT/an d’investissement.
•
Renouvellement du parc (déploiement sur 6 ans)
• Déploiement et maintien de 16 serveurs (pour le fonctionnement de 7 logiciels métiers
notamment) : économie : 10 K€/an
• Lancement d’un marché portant sur 8 machines : 34K€
• Mise en œuvre de la solution de gestion des incidents E-atal :
o 450 demandes pour les services techniques (bâtiments et espaces verts) et 150 pour le
service informatique
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•
•

•

Renouvellement de la messagerie collaborative sur 3 ans
o mutualisation de l’outil « agenda » du SPANC avec le SDEM
Administration des liaisons réseau et télécom de l’EPCI :
o budget de fonctionnement annuel : 85 K€ HT
o marché télécom passé avec 4 prestataires : x €/an, 150 K€ HT d’économie attendues
sur 4 ans dès 2019.
Sites internet :
• Gestion technique de 12 sites internet dont 10 communaux,
• Maintenance mutualisée : 1500 €/an
• Création d’une interface de recherche d’arrêt de bus pour le service transport sur le site de
l’OBC en attendant une solution régionale
• Accompagnement à la relance du Système d’Information Géographique mutualisé avec
Ploërmel communauté et le Pays de Ploërmel

Economie numérique :
•
•

Déploiement du THD avec Mégalis Bretagne : 390 K€ sur Guer et Malestroit.
o Accompagnement des élus en lien avec le Pôle aménagement & développement économique
Fibre Optique du PA du Gros Chêne : marché pour un groupement de commande, pour la desserte, en partenariat avec
le SDEM : 10 K€ HT d’investissement. Coûts de fonctionnements attractifs pour les entreprises
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Projets 2019
•

•
•
•
•
•

Gestion Electronique de Document (GED) mutualisée :
o Déploiement des fonctionnalités avec Megalis et 10 autres collectivités pilotes
o Objectif : améliorer la gestion du courrier, des bons de commandes, espaces de travail en
temps réels et partagés…
Expérimentation du déploiement de machines « en client léger » sous Linux : Réduction de la
charge matérielle du parc et baisse des coûts.
Création d’un portail famille avec le service jeunesse pour la gestion des fiches sanitaires.
THD : Accompagnement du déploiement : 750 K€/an sur 2019-2024 et MED 210 K€
Renouvellement de solutions logiciel : accompagnement des services finances, marchés et RH
Lancement d’un marché informatique / réseau 2019-2022
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Présentation
MISSIONS
Travaille aux côtés des acteurs de la
collectivité et adapte les messages à la cible :
•
grand public,
•
institutionnelle,
•
interne (élus et agents).
Le
service
élabore
la
stratégie
de
communication sous la coordination du
président, de la vice-présidente et de la
direction générale. Il réalise ensuite la totalité
des supports déclinés (édition papier et
numérique).

COMPOSITION DU SERVICE
•
•
•
•

Elu
référent
:
Gaëlle
BERTHEVAS,
vice-présidente
Directeur général des services : Luc PHILIPPE
Chef de service : Sabrina GUÉRIN
Chargées de communication : Céline
PÉDRONO (1 etp) et Ludivine MONNERAYE
(0,5 etp)
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Actions 2018

•
•

•
•

Poursuite de la définition de la stratégie de communication
Production d’adhésifs pour les véhicules et bâtiments communautaires pour les différents
services. Quelques exemples :
o 4 bâtiments communautaires : 7 modèles/formats différents
o 39 véhicules : 2 modèles/formats différents
Développement d’une application mobile
Réalisation d’un film promotionnel pour OBC
(https://www.youtube.com/watch?v=BqEsBRH-DnE)
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•
•
•
•

•

Production de contenus d’actualités pour le web et les réseaux
sociaux : 97 posts Facebook
Organisation d’événements : Cérémonies des vœux,
inauguration Maison de services au public… (6)
Production de supports : Magazine communautaire
(2 par an), rapport d’activités, communiqués de presse
Définition et réalisation de supports de communication interne :
Lettre des services et des agents (17 numéros pour l’un et l’autre),
lettre des élus, guide d’accueil du nouvel agent, création d’une
charte de management, accompagnement à l’organisation
d’événements…
Préparation de modèles de papier à en-tête, carte de
correspondance, cartes de visite.
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•

Conception et réalisation des supports graphiques pour les différents services.
PETITE ENFANCE / ENFANCE JEUNESSE / PEL
• 11 affiches (+ déclinaisons), flyers
• 15 programmes et/ou flyers, tickets spectacles, badges…
• Signalétiques d’espaces, bâches évènements
• 1 plaquette d’Accueil
• 1 guide parentalité
SOCIAL / SENIORS
• 4 affiches (+ déclinaisons)
• 12 programmes et/ou flyers, diplômes…
• Habillage de mobilier, kakémonos, adhésifs
ASSOCIATIONS / SPORT
• 1 affiche (+ déclinaisons), flyers
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•

Conception et réalisation des supports graphiques pour les différents services.
CULTURE : Médiathèques, La Passerelle, Le Musée, EPN, Ecole de musique
• 32 affiches (+ déclinaisons en flyers et/ou invitations)
• 3 programmes
• 4 catalogues (Expositions (3), catalogue culturel)
• 4 plaquettes
• Quelques encarts publicitaires…
TOURISME : Les offices de tourisme
• 1 carte touristique
• 4 flyers,
• 4 plaquettes
• Signalétique carte
• Quelques encarts publicitaires…
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•

Conception et réalisation des supports graphiques pour les différents services.
ECONOMIE :
• Communiqués de presse,
• 5 Invitations Café éco, Eco des halles
• 1 plaquette
• 1 Evènement / inauguration

HABITAT/ ENERGIE / MOBILITÉ

• 3 affiches et/ ou déclinaisons en flyers
• 1 plaquette,
• Adhésif vélo
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Au total ce sont :
• 51 affiches
• 21 flyers
• 30 plaquettes
• 8 catalogues
• 2 magazines
• 1 carte touristique
• 33 cartes de visites
• 5 invitations
• 3 jeux de bâches
• 5 signalétiques de bâtiments
• 40 adhésifs (véhicules, vélos)
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Projets 2019
•
•
•
•

Renforcement de la communication sur les réseaux sociaux (Facebook principalement)
Travail préparatoire en vue de la refonte du site internet
Evaluation de la communication en vue d’une optimisation des moyens utilisés et d’une
adaptation de la stratégie
Promotion de l’application OBC Mobile
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Présentation

Missions
Réfléchi à la stratégie politique de la
communauté de communes, en relations
avec les élus des communes et les
partenaires.
La Direction des affaires institutionnelles
(DAI) est en lien direct avec le président.

Composition
•
•
•

Elu référent : Jean-Luc Bléher, président
Directrice des affaires institutionnelles :
Françoise LOUIS-ROGER (1 etp)
Assistante de direction : Ludivine
MONNERAYE (0,25 etp).
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Actions 2018
Statut – Transfert des compétences dans le cadre de la loi Notre :
• Statuts : Etude par les membres du bureau communautaire et du comité de direction
• Compétences : présentation du projet de transfert devant la conférence des maires et le
conseil communautaire en deux temps, pour étude et prévalidation et pour délibération
en septembre 2018,
• PLUi : réunion pédagogique en septembre 2018 pour le maire, l’adjoint en charge de
l’urbanisme et les DGS des 26 communes organisée dans le cadre de l’étude du transfert
de la compétence - Rejet par les communes (minorité de blocage) du transfert de la
compétence PLUI à l’OBC
Liens entre OBC et communes
• 3 rencontres territoriales entre les membres du bureau OBC et les conseillers municipaux
o Augan le 17 avril
o Malestroit le 17 mai
o Ruffiac le 5 juin
o groupes constitués selon l’ordre alphabétique des communes
•
26 rdv entre les maires et les adjoints au maire
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Conseil de développement (CDD)
•
1re Rencontre OBC préalable à la première assemblée générale le 14 mars 2018 et saisine du
CDD sur la mobilité
•
2e Rencontre par OBC du CDD en novembre 2018 pour échanges et proposition de
participation de certains membres du CDD aux commissions pour étudier l’attractivité du
territoire et le développement culturel
•
Saisine du CDD sur le thème de la mobilité et sur l’accompagnement de deux ou trois élus
aux commissions chargées :
o du développement économique, pour étudier l’attractivité du territoire
o et de l’animation culturelle, pour élaborer un diagnostic
Projet de territoire
• Fin des réunions de préparation du projet de territoire
• Concertation des conseils municipaux puis adoption du projet par le conseil communautaire
en avril 2018
• Mise en œuvre par OBC 2e trimestre 2018
Formation des élus
2 formations organisées à OBC par l’ARIC : 22 élus concernés dont 11 conseillers
communautaires
o Préparer et voter le budget en mars 2018
o Finances et fiscalités intercommunales en novembre 2018
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SERVICE FINANCES ET SERVICE COMMANDE PUBLIQUE
Présentation
Missions
•

•

•

Mise en œuvre de la politique financière
de la collectivité, accompagnement des
services dans leur exécution budgétaire
et dans la définition de leurs besoins en
terme de marchés publics.
Réalisation
de
toutes
opérations
comptables jusqu’à la production du
Compte Administration et du budget.
Préparation des commissions finances,
participation à la CLECT et élaboration
des projets de délibérations financières
présentées au Conseil communautaire.

Composition
•
•
•
•
•
•

Elu référent : Pierre ROUSSETTE, vice-président
Directeur de pôle : Luc THEBAULT(1 etp),
Responsable
Commande
Publique
:
Gwénaël FLEGEO (1 etp),
4 comptables chargés de l’exécution
budgétaire (3,3 etp),
1 agent chargé de l’administration des
marchés publics (0,5 etp),
1 agent chargé de la facturation REOM,
SPANC et des réclamations sur la facturation
(1 etp)
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Actions 2018

•
•
•
•
•

•
•

Dématérialisation totale : généralisation pour les bons de commandes, prise en compte
des obligations Chorus, consultation à distance de l’exécution budgétaire
Accompagnement de la direction dans l’analyse des transferts de charges à opérer et de
l’élaboration du projet de territoire,
Réalisation d’un second budget plus en relation avec le projet politique,
Engagement du service vers une fiabilisation plus accrue des comptes malgré des
difficultés de stabilisation de l’effectif,
Marchés publics : une quinzaine de consultations de marchés publics (cf. liste p. 90) et
petits contrats sans mise en concurrence (< à 25 000€ HT > 2 910 326 €). Le passage en
procédure a permis d’économiser 542 000 € par rapport aux estimations.
Volume de mandats/titres sur l’année par rapport à 2017 : 19 462 (+ 2%)
Volume de Bons de commande rédigés par rapport à 2017 : 1 579 (+ 65%)
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Projets 2019
•
•
•
•
•
•
•

Réalisation d’un budget plus en relation avec les contraintes financières prédominantes et les
arbitrages indispensables pour améliorer l’autofinancement de la collectivité,
Poursuite des engagements pris pour une fiabilisation accrue des comptes,
Volonté de mettre en place des rendez-vous semestriels avec les services pour améliorer la
compréhension des contraintes communes,
Planification renforcée des lancements de consultation marchés publics pour anticiper les
besoins et réaliser des économies d’échelles,
Réflexion conjointe sur les logiciels métiers avec le pôle RH (fin du contrat actuel le 31/12/2019)
Réalisation d’un audit comptable et financier « rétroprospectif » par le cabinet Ressources
Consultant
Définition des critères d’évaluation des transferts de charges pour le futur et analyse
rétrospective des modalités appropriées des transferts réalisés
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Présentation
Missions
• Mise en œuvre de la politique ressources
humaines
de
la
collectivité
:
accompagnement des services et des agents,
recrutement,
rémunération,
formation,
déroulement de carrière, GPEC, temps de
travail, retraite, dialogue social, hygiène et
sécurité, santé au travail…
• Organisation de l’accueil et de missions
administratives transversales : accueil au Siège
et au Centre Ressources, navette bihebdomadaire, assistance administrative aux
services, gestion des locations de salles et des
fournitures…
• Action de communication interne : assemblée
générale
du
personnel,
séminaire
de
management

Composition
•
•
•
•

•

Elu référent : Gaëlle BERTHEVAS,
vice-présidente
Directrice
de
pôle
:
Stéphanie
LAPPARTIENT (0,8 etp)
Assistantes RH (2 etp) : Marine DENOEUD
et Sylvie MORIN
Chargées d’accueil et/ou de gestion
administrative (3,8 etp) : Florence
HAMON, Patricia LANGLOIS Sylvie
ROLLAND et Sylvie MORIN-QUERREUX
Assistant
de
prévention
hygiène
et sécurité (0,5 etp) : Yannick POSSEMÉ
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Actions 2018
•

•
•

•

Poursuite de l’harmonisation des pratiques RH : résorption de
l’emploi précaire, actualisation du règlement de temps de travail,
adoption d’un règlement de formation, déploiement d’un
nouveau dispositif avantages sociaux, refonte du support à la
conduite des entretiens professionnels…
Coaching de l’équipe de direction et adoption d’une charte de
valeurs
Approche
personnalisée
des
situations
individuelles
:
accompagnement des agents (carrière, indisponibilité physique,
rémunération, retraite…)
Accompagnement des services dans le déploiement de
l’organigramme : réorganisation de services, contribution aux
réflexions sur la gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences (fiche de poste, actions de formation), pilotage du
recrutement et de la mobilité interne
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Actions 2018

•
•
•
•

Finalisation des fiches de postes
Création d’un poste d’assistant de prévention
hygiène et sécurité (0,5 ETP)
Actualisation du Document Unique d’Evaluation
des Risques Professionnels
Conduite du dialogue social (6 comités
techniques, 2 CHSCT, 3 groupes de travail
thématiques,
élections
professionnelles
du
06/12/2018)
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Projets 2019
•
•
•
•
•
•
•
•

Refonte du régime indemnitaire (mise en place du complément indemnitaire annuel)
Réflexion sur les critères d’avancement de grades et promotion interne
Déploiement d’un plan de formation intercommunal
Réflexion sur le changement de logiciel RH (01/01/2020)
Rédaction d’un règlement intérieur
Structuration de la mission hygiène et sécurité
Stabilisation de l’organigramme et GPEC
Actualisation du Document unique
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SERVICE VOIRIE, BÂTIMENTS ET PATRIMOINE
Présentation
Missions principales
Préparation, opération et suivi des projets d’infrastructures
communautaires : bâtiments (entretien, construction), matériel
(technique, véhicules), voirie communautaire (entretien),
espaces verts communautaires, marchés de travaux.

Missions secondaires
Service partagé : Travaux pour le compte des communes :
moyens humains et matériels, moyennant une facturation des
prestations. Fournitures et les matériaux facturés directement par
les
fournisseurs
aux
communes.
Accompagnement
des
communes
:
conseil
et
accompagnement pour la réalisation des programmes
d’entretien des voiries communales et la gestion du domaine
public.
Gestion du domaine public et privé des communes :
Alignements sur voies communales. Autorisations de voirie sur
voies
communales
et
chemins
ruraux.
Maintenance du patrimoine communautaire : Entretien et
maintenance. Travaux de tontes, taille de haies, marquage au
sol…sur
les
parcs
d’activités
Autres missions : Accompagnement des communes dans la mise
en place et le renouvellement de la signalisation routière et de
police. (Diagnostic et consultation).

Composition
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Elu
référent:
Pierrick
LELIEVRE,
vice-président
Directeur de pôle : Dominique GEFFROY
Référents ingénierie : Franck PLISSON et
Mickaël THEBAUD
Responsable travaux voirie en régie :
Pierre CHEVALIER
Responsable maintenance du patrimoine
communautaire : Nicolas MIRLAND
Assistante : Anaïs GUIMENÉ
9 agents pour les travaux en régie de
voirie et espaces verts (1 agent en arrêt
et départ non remplacé à ce jour)
4,5 agents pour la maintenance
patrimoine
7 agents entretien des locaux
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Actions 2018
Organisation et matériels :

Achat d’un véhicule de liaison de
chantier

•

Suppression du centre de Guer à
compter du dernier trimestre 2018

3 547 €

1 320 €

1 397 €

838 €
Evénementiel

•

Entretien des chemins de
randonnée

Achat d’une minipelle

Travaux sur le patrimoine
communautaire

•

17 983 €

Travaux sur les parcs
communautaires

Harmonisation du temps de travail
des 2 centres techniques

Travaux pour le compte des
communes

•
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101 suivis de chantiers dans le cadre des marchés
de travaux de voirie et hydraulique

TREAL ST CONGARD
8
REMINIAC 7
4
PORCARO
3
CARENTOIR
AUGAN 5

PLEUCADEUC
1

LA GACILLY
1

RUFFIAC
16

2

ST CONGARD
5
SERENT
1

ST MARCEL
5
ST NICOLAS DU TERTRE
5
BOHAL
3
LIZIO
8

PLEUCADEUC
12
SERENT
7
CARO
5

P.A. BEL ORIENT
RUFFIAC ST ABRAHAM
BOHAL 1
1
1
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137 414 € de travaux facturés aux communes (mains d'oeuvre et véhicules) répartis ainsi :
MALESTROIT
1 468 €
LIZIO
129 €

MISSIRIAC
2 086 €

MONTENEUF
6 509 €
PLEUCADEUC
3 084 €
PORCARO
5 695 €

SERENT
228 €

REMINIAC
4 901 €
RUFFIAC
3 589 €
LA GACILLY
52 496 €

ST MARTIN / OUST
2 920 €
ST MARCEL
1 060 €

Autre
14 544 €

ST LAURENT / OUST
950 €
ST CONGARD
903 €

AUGAN
3 547 €

GUER
3 600 €

CARENTOIR
17 983 €

COURNON
14 226 €

TREAL
3 826 €

BEIGNON
1 320 €

ST ABRAHAM
62 €

ST GUYOMARD
4 597 €

BOHAL
1 397 €

CARO
838 €
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240 arrêtés d'alignements réalisés pour les communes

BOHAL
CARO
8
9 LIZIO
9
SERENT
78

110 permissions de voiries réalisées pour les communes

CARO
LIZIO
4
4

MALESTROIT
39

PLEUCADEUC
14
MISSIRIAC
0
ST NICOLAS DU TERTRE
2
ST MARCEL
6
ST LAURENT / OUST
7
ST GUYOMARD
26

PLEUCADEUC
19
RUFFIAC
15
ST ABRAHAM
3
ST CONGARD
19

RUFFIAC
5
SERENT
55

ST CONGARD
8
ST GUYOMARD
7
ST LAURENT / OUST
2
ST MARCEL
11

Opérations gérées par le service
•

Piscine communautaire à Malestroit

•

Centre des Landes à Monteneuf : changement SSI

•

Etang de Saint-Malo de Beignon (démarrage travaux janvier 2019)

•

Réhabilitation du musée de la Résistance bretonne (Phase PRO)

•

Etang de la Priaudaie à Porcaro

•

Assainissement PA de Bel Orient à Bohal (démarrage travaux mars 2019)

•

Centre de secours de Guer (phase diagnostique et esquisse)

•

Multi accueil de La Gacilly
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Projets 2019
•
•
•
•
•
•
•

Réflexion sur la mise en place de la gestion différenciée des espaces verts
Travail en partenariat avec les communes : optimisation des moyens
Réalisation d’un support de communication pour présenter le service et les prestations
proposées aux communes afin de susciter des demandes d’interventions
Harmonisation des pratiques sur l’entretien des espaces verts (contrat d’entretien)
Plan gestion du patrimoine bâti
Marchés pour les contrats de maintenance et de contrôles du patrimoine
Fédérer les équipes et permuter ponctuellement les agents entre centres techniques
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reprise travaux piscine communautaires Malestroit
Travaux clôture, réseaux, aménagements extérieurs piscine de la Gacilly
Diagnostic et travaux de première nécessité piscine communautaire de Guer
Fin des études et démarrage des travaux musée de la résistance bretonne
Travaux extension CMA de Ruffiac
Travaux aménagement de la base de loisirs St-Malo de Beignon
Etude pour régularisation du plan d’eau de St-Malo de Beignon (avec le SMGBO)
Fin études et travaux extension de Centre de secours de Guer
Réflexion sur la réhabilitation du Centre de secours de la Gacilly
Aménagement du site de la Priaudaie à Porcaro
Suivi de travaux sur les parcs d’activités
Suivi de la compétence GEMAPI
Réflexion sur la prise de compétence assainissement collectif

41

SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF - SPANC
Présentation
Missions
Contrôles règlementaires des assainissements non
collectifs
Missions obligatoires :
• contrôle de bon fonctionnement tous les 6 ans
• contrôle des installations dans le cadre des ventes
• contrôle préalable de conception des projets
d’assainissements avant travaux
• contrôle d’exécution des travaux
Mission facultative : animation de l’opération de
réhabilitation des assainissements à risques,
subventionnée par l’Agence de l’Eau.

Composition
•
•
•
•
•

Elu référent : Guy DROUGARD, viceprésident
Directeur de pôle : Dominique
GEFFROY
Chef de service : Brice DAVIAUD
Techniciens : Mickaël GOUSSET,
Cécile ISSERT et Corinne LE DOUARIN
Assistante administrative : Christine
SOREL
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Actions 2018
Recrutement et formation d’un agent
•
Mise en place du service à l’échelle de l’OBC,
•
Intégration des communes de Pleucadeuc, Saint Martin sur Oust et Glénac
•
Harmonisation des pratiques avec les divers intervenants (mairies, bureaux d’études,
installateurs, usagers etc…)
•
Tri et classement des rapports de contrôles réalisés par les prestataires
•
Préparation de l’opération subventionnée de réhabilitation des assainissements à risques
sur l’ensemble du territoire
•
Travail pour la mise en place d’un logiciel métier
•
Accompagnement pour l’état des lieux des assainissement collectifs
•
Mise à jour du règlement de service et du cahier des charges pour la réalisations des
études de sol et de définition de filière

•
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Projets 2019

•
•
•

•
•

Finalisation de la mise à jour des dossiers (récupération des DSP chronophages)
Finalisation de la mise en place du logiciel
Poursuite de l’opération réhabilitation des ANC (financement de l’agence de l’eau
en forte baisse(30% à la place de 60%) avec un arrêt probable des financements
d’ici 3 ans)
Stabilisation le service et faire de 2019 comme une année de référence pour réfléchir
sur des pistes d’optimisation pour retrouver l’équilibre budgétaire.
Poursuite du travail de réflexion sur la prise de compétence assainissement collectif
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SERVICE COLLECTE ET TRAITEMENT DES DÉCHETS
Présentation
Missions
•
•
•
•

•

•

Collecte des déchets ménagers et assimilés :
ordures ménagères, emballages recyclables
Collecte de flux de professionnels
Traitement des déchets
Gestion des déchèteries
• Gardiennage et accueil des usagers et
professionnels
• Exploitation des bas de quais : gestion
rotation de caissons
Animation de la prévention des déchets :
élaboration et animation d’un Programme
Local de Prévention des déchets ménagers
et assimilés
Facturation : Emission de redevances et de
titres de recette pour le dépôts des
professionnels en déchèterie

Composition
•
•
•
•
•
•
•

Elu
référent
:
Daniel
BRULÉ,
vice-président
Directeur de pôle : Dominique GEFFROY
Responsable de service : Camille POIRIER
Adjointe technique et administrative:
Angélique BERNARD
Agent chargé de communication : Isabelle
BRISSON(0,70 etp)
Coordonnateur de collecte : Jacques LE
HIR
16 agents techniques de collecte des
déchets et gestion des déchèteries Agent
administratif facturation : Stéphanie PERIS
(Service Finance)
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Actions 2018

•
•
•

Harmonisation et optimisation de la compétence
collecte et traitement : choix d’un scénario
intermédiaire
Compétence collecte et traitement : transférée au
Smictom Centre Ouest 35 pour le secteur de Guer
Travail pour la mise en place du nouveau scénario :
• Marché pour l’acquisition des nouveaux
véhicules de collecte
• Marché pour l’achat des contenants
• Marché exploitation déchèterie
• Préparation des plans tournées
• Sécurisation de la collecte
• Communication (préparation supports,
réunions publiques)
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5 126 tonnes de déchets collectés
secteur Malestroit

2 865 tonnes de déchets collectés
secteur La Gacilly

Papier
311,7

Papier
132,68
Verre
510,7

Verre
998

Emballages légers
628,7

Omr
3188

Emballages légers
214,64

Omr
2007
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Projets 2019
•

•

•
•
•
•
•

Mise en œuvre du mode de collecte sur le secteur de La Gacilly
•
Distribution de bacs individuels pour les usagers et professionnels
•
Extension des consignes de tri plastiques
•
Mise en place de la collecte en apport volontaire pour le verre et les JRM
•
Intégration au SITTOM-MI pour le traitement
Déchèteries : mise en réseau des 3 déchèteries, gestion en régie du bas de quai de la
déchèterie de Carentoir (à effectif constant) et travaux de sécurisation des points de collecte
sur le secteur de Malestroit
Lancement d’une étude pour l’extension et la réhabilitation de la déchèterie de Carentoir
Rassemblement des équipes et permutation ponctuelle des agents entre centres techniques
Réception des nouveaux véhicules de collecte
Démarrage de la nouvelle organisation pour Avril 2019 et réflexion sur les optimisations possibles
du service
Reprise de la réflexion pour terminer l’harmonisation et l’optimisation de la compétence
collecte et traitement
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SERVICES PETITE ENFANCE
Présentation
Missions
•

Composition

Gestion des établissements d’accueil du
jeune enfant (7 multi-accueils dont un
itinérant)

•

Gestion et animation des relais parents
assistantes
maternelles
(trois
antennes
administratives et 10 lieux de temps
collectifs).

•

Gestion d’un lieu d’accueil parent enfant
(Malestroit)

•

Mise
en
place
de
conférence
évènements petite enfance

•
•
•
•

Elu référent : Catherine LAMOUR, viceprésidente
Directrice de pôle : Hélène SANFAUTE
Chef de service : Marion CORBINEAU
Assistante administrative : Aurélie
CHEREL

•

3 animatrices RAM, 7 directrices d’EAJE,
1 infirmière, 43 agents d’accueil titulaires
d’un diplôme de CAP petite enfance,
d’auxiliaire
de
puériculture
et
d’éducateur de jeunes enfants, 3
adjoints techniques.

•

2 accueillantes LAEP.

et
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SERVICES PETITE ENFANCE
Actions 2018
•
•

•

•
•
•

519 enfants accueillis en structures, qui représentent
182 257 heures d’accueil.
Poursuite de l’harmonisation de l’organisation des
services petite enfance et des temps de travail
communs
Réalisation de deux journées pédagogiques
réunissant l’ensemble des services RAM et MultiAccueil
Mise en place de 3 spectacles (15 représentations)
et 3 conférences.
Réalisation des journées Petite enfance sur trois
communes : Guer, Malestroit, Cournon
Une lettre d’information « 1, 2, 3 à petits pas… »
diffusée auprès des familles et des assistantes
maternelles
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Projets 2019
Fonctionnement :
• Finalisation du nouveau projet de fonctionnement RAM et renouvellement de la convention
CAF.
• Réorganisation RH du service RAM avec 3 agents référents à temps complet.
• Réorganisation des journées Petite enfance : format d’actions de proximité sur une semaine
finalisées par un temps fort centralisé (Monteneuf).
• Mise en place de groupes d’analyse de pratiques agents et directrices des multi-accueils.
• Pérennisation des postes de remplaçantes « volantes » pour les multi-accueils.
• Réflexion sur la mise en place d’un accueil unique petite enfance en direction des familles pour
accompagner dans la recherche de mode d’accueil.
Investissement :
• Construction d’un multi-accueil à La Gacilly (remplacement du bus) sur le modèle de Guer et
Malestroit (RAM et Lieu d’accueil parents )
• Travaux de rénovation pour le multi accueil de Ruffiac et création d’un espace administratif
• Remplacement de matériel vieillissant (électro-ménager, mobilier, …)
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SERVICES ENFANCE-JEUNESSE
Présentation
Missions
• Gestion
des
Accueil
de
Loisirs
Sans
Hébergement ( 6 sites).
• Organisateur
secondaire
des
transports
scolaires primaire et secondaire
• Gestion du restaurant scolaire situé à La Gacilly
et accueillant les enfants des écoles primaires
de La Gacilly et les élèves du collège.
• Projet éducatif local : mobiliser les acteurs
locaux et institutionnels de l’éducation autour
d’un projet commun en direction des enfants
et des jeunes. Créer une cohérence et une
complémentarité des acteurs de l’éducation
en prenant en compte les différents temps de
vie des enfants et des jeunes

Composition
•
•
•
•
•
•

Elu référent : Catherine LAMOUR,
vice-présidente
Directrice de pôle : Hélène SANFAUTE
Chef de service : Laurence PICARD
Agent référent PEL : Nathalie ASTRUC
Assistante administrative : Aurélie
CHEREL
9 directeurs des ALSH et 12
animateurs titulaires
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Actions 2018
ALSH :
• 1472 enfants (originaires de 80 communes différentes) accueillis
en structures (-11%), qui représentent 176 010 heures (-0,4%)
• Nouvelle action partenariale de bénévolat des jeunes au festival
du pont du Rock (participation de 13 jeunes)
• Mise en place d’un PEDT (Projet Educatif de territoire) validé par
la DDCS, la CAF et l'Inspection Académique.
Transport scolaire :
• Nouvelle organisation des inscriptions et de la distribution des
cartes de transport afin de limiter les temps de permanence.
• Création d’un système de consultation des horaires sur le site
internet
• Remise à jour des circuits.
PEL :
Statu quo / tentative de mise en place d’un groupe de travail non
aboutie par manque de participants et d’élus volontaires.
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Projets 2019
ALSH
Fonctionnement :
• Intégration du service Ticket loisirs de Guer, auparavant géré par la commune de Guer.
(Impacts de fonctionnement : augmentation de l’amplitude horaire, modification du mode
de restauration du midi, diversification des activités au-delà du sport, modification des tarifs).
• Optimisation des tarifs ALSH
• Poursuite de réflexion sur la politique jeunesse (espaces jeunes, mobilité, réseaux sociaux…).
Investissement :
• Remplacement de matériel vieillissant (électro-ménager, mobilier, …)
• Réflexion sur les véhicules du service.
PEL :
Nécessité de redéfinir les objectifs à l’échelle de l’Oust à Brocéliande communauté et de prise de
position sur la poursuite de certaines actions (Festival du livre , semaine sans écran…)
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Restaurant scolaire La Gacilly :
Les élus ont choisi de reporter la décision pour la gestion de la restauration scolaire en 2019, lors
de la réflexion sur les compétences communautaires menée en 2018.
Investissement :
•
Acquisition de chaises
•
Travaux d’agrandissement (selon positionnement compétence)
Transport scolaire
Fonctionnement :
•
Finalisation des fiches arrêt et accroissement de la présence sur le terrain.
•
En attente des éléments d’avenir sur la gestion par la Région.
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SERVICE SPORT ET VIE ASSOCIATIVE
Présentation
Missions
•

•

•

Gestion
des
équipements
sportifs
communautaires (piscines de Sérent, La
Gacilly et Malestroit et le mur d’escalade
installé dans le gymnase de Tréal),
Animation sportive
(intervention d’un
animateur au sein des structures ou
évènements communautaires : multiaccueils , RAM, ALSH, Enfantillages…. )
Aide aux associations et à l’animation de la
vie associative.

Composition
• Elu référent : Catherine LAMOUR, viceprésidente
• Directrice de pôle : Hélène SANFAUTE
• Chef de service : Marc HUET
• 1 éducateur sportif.
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Actions 2018

•

•
•

•
•

Forum communautaire des associations (sur le
secteur de Guer) à Augan le 3 septembre
2018.
Redéfinition de la compétence animation
sportive : « Valorisation du sport nature ».
Harmonisation et optimisation des outils en
matière
de
gestion
des
équipements
aquatiques.
Préparation de la reprise de la gestion de la
piscine de Guer.
Animations sportives au sein des multi-accueils,
des RAM et des ALSH.
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Projets 2019
Vie associative
• Mise en pace d’une lettre d’information en direction des associations du territoire
• Consolidation du réseau associatif
Animation sportive
• Définition des objectifs et actions à venir en lien avec la nouvelle compétence
« Valorisation du sport nature »
Piscines
• Reprise et fin des travaux de la piscine de Malestroit
• Reprise du personnel de la piscine de Guer
• Travaux liés à la reprise de la piscine de Guer
• Réflexion sur les orientations en matière d’exploitation de la piscine de Guer.
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MAISONS DE SERVICE AU PUBLIC - MSAP
Présentation
Missions
•

•
•

•

Accueil, information et orientation du public en
lien avec les partenaires signataires de la
convention (CAF, Pole emploi, MSA, CNAF,
Département, missions locales, CARSAT…..)
Aide à l’utilisation des services en ligne
Aide aux démarches administratives :
compréhension des courriers administratifs,
constitution de dossiers, …
Mise en relation avec les partenaires : prise de
rendez-vous, permanences partenaires dans
les locaux de la Maison de services au public,
entretien à distance …

Composition
•
•
•
•

Elu
référent
:
Paul
RODRIGUEZ,
vice-président
Directrice de pôle : Hélène SANFAUTE
Chef de service : Hélène SANFAUTE
Animatrice : Aude THOMAS
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MAISONS DE SERVICE AU PUBLIC - MSAP
Actions 2018
•

•

Mise en place en septembre d’un service
délocalisé avec une Maison de services au
Public central et labellisée à Guer et avec 10
lieux ressources répartis sur le territoire et un
principe d’itinérance de l’agent communautaire
référent. Expérimentation jusqu’en juin 2019 et
évaluation.
Déploiement des liens avec les partenaires et
acteurs locaux.

Projets 2019
•
•

Bilan à réaliser au mois de juin après 9 mois de fonctionnement du nouveau dispositif.
Adaptation en fonction des nouvelles mesures de financement et de classification des
MSAP attendues selon le niveau de réponse apporté.
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SERVICE VIE SOCIALE-GÉRONTOLOGIE
Présentation
Missions
•

Mise en place d’animations collectives en
direction des séniors.

•

Organisation de la semaine bleue.

•

Mise à disposition d’agents à l’espace
autonomie sénior porté par le PETR du pays de
Ploërmel.

Composition
•
•
•
•

Elu référent : Paul RODRIGUEZ, viceprésident
Directrice de pôle : Hélène SANFAUTE
Chef de service: Hélène SANFAUTE
2 animatrices Sénior : Marie-Aude
Bernard et Elodie GUENNEC (à hauteur
de 0,4 ETP)
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SERVICE VIE SOCIALE-GÉRONTOLOGIE
Actions 2018
Réorganisation de l’Espace Autonomie Seniors en Espace
Autonomie selon les nouvelles directives du Département.
Portage du dispositif par le Pays de Ploërmel
Réalisation d’une enquête auprès des personnes âgées
isolées pour repérer les besoins et développer des actions
Reprise des après-midis conviviaux.

•

•
•

Projets 2019
•
•

Mise en place d’un accompagnement par Territoire conseil sur la réflexion de création d’un
CIAS et l’évolution des compétences sociales.
Accueil du siège de l’Espace Autonomie au siège communautaire à Malestroit
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SERVICE ÉCONOMIE
Présentation
Missions
Accompagne les entreprises, souhaitant s’installer ou se
développer sur le territoire :
• Animation du tissu économique local et soutien aux
clubs d’entreprises
• Promotion de l’économie numérique et de
l’innovation (dont Grenier Numérique)
• Animation et gestion des pépinières d’entreprises
• Commercialisation et aménagement des parcs
d’activités
• Dynamisation du commerce, de l’artisanat, de
l’activité agricole, de l’économie sociale et
solidaire…
• Partenariats et collaboration avec les acteurs
institutionnels et organismes économiques
• Promotion du territoire
• Suivi des travaux des commissions et sous-commission

Composition
•
•
•
•
•

Elu référent : Alain LAUNAY,
vice-président
Directeur de pôle : Valéry LELIÈVRE
Chef de service : Valéry LELIÈVRE
Chargée de développement
économique : Soazic METAYER
Chargée de l’innovation, des
Greniers numériques et de
l’immobilier d’entreprise : Lucile
MARCINIAK
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Actions 2018
Accueil des entreprises : 80 contacts, dont :
o 13 demandes d’installation sur des parcs d’activités
(dont 4 vont donner suite)
o 5 installations Grenier numérique et 2 en pépinières
• Animation du tissu économique local :
o Suivi des clubs d’entreprises (dont création du Club de la Clé
à La Gacilly/Carentoir)
o Organisation de l’Eco des Halles (intervention de Jacques Rocher
& Jacques Delanoë, président du conseil d’administration du
Stade Rennais FC)
o 4 Petits déjeuners économiques
o 5 visites d’entreprises
• Promotion de l’économie numérique :
o Accompagnement des Start-ups hébergées dans le Grenier numérique
(9 startups hébergées) : 1 045 362 € de chiffres d’affaires en 2018
o Evénementiel : participation à Startup on the beach & Option Startup,
intervention de Weedogood & Dev-Insight
o Construction de partenariats : technopole de Vannes, Le Poool, Village
by CA…
•
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•

Partenariats et collaboration avec les acteurs institutionnels et organismes locaux :
o Mise en place du service public d’accompagnement des entreprises avec la Région
o Participation aux travaux de la commission territoriale d’emploi et de compétence sous
l’égide du Préfet du Morbihan (notamment en matière de recrutement auprès de la
société Mix Buffet, Fenêtréa et Cardinal)
o Restitution de l’étude des flux de consommation et suivi de la convention de partenariat
avec la CCI
o Participation au projet Territoire économe en Ressource aux côtés de l’Ademe et du
Sittom-mi,
o Partenariat avec la chambre d’agriculture sur le Projet Alimentaire Territorial
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Projet d’aménagement des parcs d’activités
o Poursuite de l’étude de requalification / extension du Gros
Chêne, du Val d’Oust et Kerbiguet et modification du plan
d’aménagement du Val Coric Ouest
o Repositionnement et finalisation du projet d’assainissement
collectif de Bel Orient
o Lancement des travaux pour division du lot n°1 du Val Coric
Ouest
o Concertation avec les entreprises pour le déploiement de la
fibre optique sur Val Coric et Le Chênot
o Etude fonctionnelle de réaménagement du site Doux de
Pleucadeuc

•

•

Développement local :
o Gestion des dispositifs d’aide aux commerces, à l’artisanat et à l’agriculture
o Poursuite du partenariat avec Mégalis pour le déploiement de la fibre optique
o Promotion du territoire : édition d’une newsletter du Grenier numérique, réalisation d’un
film et d’une plaquette économique
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Projets 2019
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Poursuite de l’étude d’Aménagement des parcs d’activités (Gros Chêne, Saint Abraham,
Kerbiguet)
Programmation d’actions foncières et d’aménagement à long terme (schéma de parcs
d’activités) – objectif de vente de terrain, pour 787 000 €
Lancement des études pour le bouclage de voirie du Val Coric Ouest, en partenariat avec la
Ville de Guer
Création d’événements pour la promotion de l’innovation et du co-working
Dépôt d’une candidature pour un territoire zéro chômeur
Poursuite du déploiement de la fibre optique et de la montée en débit dans le cadre du projet
Bretagne Très Haut débit
Renforcement de la communication économique (réseaux sociaux, site internet, conférence de
presse….)
Structuration d’une politique d’animation commerciale et de soutien à la dynamisation des
centres-bourgs
Bilan d’activité des Greniers numériques depuis leur création
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SERVICES HABITAT, URBANISME, ÉNERGIE
Présentation
Composition

Missions
•

•

Définir la politique de l’habitat, mettre en
œuvre des actions et animer les services
dans ce domaine
Elaborer et animer le Plan Climat Air Energie
Territorial

•
•
•
•

Elu référent : Alain MARCHAL, viceprésident
Directeur de pôle : Valéry LELIÈVRE
Chef de service : Carine BOUTIN
Technicienne Rénovation habitat et
énergie : Claire TOULET
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Actions 2018
Habitat :
•

•

•
•
•

Opération programmée d’Amélioration de
l’Habitat (OPAH) : suivi sur le secteur de Guer et
lancement d’une étude pré-opérationnelle pour
une Opah élargie au territoire d’OBC
Visites conseil à domicile : poursuite des visites en
matière
de
rénovation
énergétique
des
logements
Animation en faveur de la rénovation de l’habitat
(dont un partenariat avec la commune d’Augan)
Programme local de l’habitat (PLH) : lancement
de l’étude : diagnostic réalisé, séminaire élus…
Gestion de l’aire d’accueil des gens du voyage
et du logement d’urgence (photo ci-contre :
inauguration de l’aire d’accueil en avril)
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Actions 2018
Energie
• Lancement de l’élaboration du PCAET :
réalisation du diagnostic, concertation (forum
citoyen, atelier partenaires)
• Collaboration avec le CNRS pour une
expérimentation d’outils d’évaluation du PCAET
• Partenariat avec la chambre d’agriculture pour
une expérimentation de boîte à outils pour les
agriculteurs
• Participation au projet Territoire Econome en
Ressources piloté par le Sitom-Mi
• Partenariat avec le Groupement des agriculteurs
biologiques sur le projet Cap Climat
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Projets 2019
Habitat
• Mettre en œuvre l’OPAH sur l’ensemble du territoire
• Finaliser et animer le PLH
• Etudier les conditions de pérennisation des services déployés par la plateforme locale de
rénovation de l’habitat et de l’Espace info Energie portés par le PETR du Pays de Ploërmel
• Engager une réflexion pour la création de logements d’urgence sur les secteurs de Guer et
La Gacilly
• Etudier le projet de création de logements d’accueil pour travailleurs et étudiant avec la SNI
• Etudier la faisabilité de l’action « Un toit solidarité »
Energie
•
•
•
•

Poursuivre l’élaboration du PCAET et des partenariats initiés avec les acteurs locaux
Mettre en œuvre le cadastre solaire et créer des animations pour encourager son
utilisation
Etudier un projet de raccordement gaz à Guer
Développer le partenariat avec Morbihan Energies (rénovation des bâtiments
énergivores, station photovoltaïque…)

73

SERVICE MOBILITÉ
Présentation

Composition

Missions
•
•

Propose une stratégie et développe des
services et animations en matière de
mobilité

•
•

Elu référent : Alain MARCHAL,
vice-présidente
Directeur de pôle : Valéry LELIÈVRE
Chargée de projet Mobilité : Cyril
FOUQUET
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Actions 2018
•
•
•

Déploiement du service de location de vélos à assistance
électrique sur le territoire d’OBC
Partenariat avec Ehop en faveur du co-voiturage et
premières actions réalisées auprès des entreprises
Obtention du label « France Mobilité »

Projets 2019
•
•
•
•
•
•

Encourager la pratique du vélo et déployer le service cité-cyclo
Renforcer l’animation pour le covoiturage, notamment via la convention avec Ehop
Etudier l’optimisation du transport à la demande et le renforcement du transport
collectif sur le territoire de la communauté de communes en lien avec la région
Etablir un lien avec les citoyens en constituant un comité d’usagers des mobilités
Favoriser le partenariat avec la Région
Proposer des animations sur le thème des mobilités pour encourager le changement de
comportement (école à vélo…)
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SERVICES CULTURE ET TOURISME
Présentation
Missions

•

•
•
•
•
•
•
•

Programmation de la saison culturelle > concerts,
expositions, manifestations (médiathèques,
la Passerelle, musée de la Résistance)
Coordination des projets culturels
Enseignement artistique par la médiation (école de
musique, la Passerelle, Le Musée de la résistance)
Education à l’utilisation du numérique (EPN)
Accueil des visiteurs et gérer l’information (offices de
tourisme)
Accompagnement des professionnels du tourisme et
les fédérer autour d’un réseau (offices de tourisme)
Promotion, valorisation et commercialisation
des atouts du territoire (offices de tourisme)
Gestion des équipements collectifs (port miniature,
Laurentides…)

Composition
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elu référent : Yves JOSSE
Directrice de pôle : Noémie THOMAS
Chef du service Tourisme : Noémie
THOMAS
Chef du service Culture : Sophie
GUILLEMOT
Service tourisme : 7 agents
EPN : 1 agent
Médiathèques : 5 agents
Musée : 7 agents
Centres d’expositions : 3 agents
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Présentation
Implantation géographique des services / périmètre d'intervention :
•

Musée de la Résistance : Saint Marcel

•

La Passerelle : La Gacilly

•

Médiathèques : 2 à La Gacilly, 1 à Carentoir, 1 à Tréal

•

Ecole de musique : Guer

•

Espaces Publiques Numériques (EPN) : Guer – La Gacilly - Malestroit ainsi que Ruffiac,
Beignon, Sérent, Carentoir en itinérance (jusque juin 2018) // Guer, Malestroit +
St Martin/Oust, Caro et St Guyomard (à partir de septembre 2018)

•

Bureau d’information touristique (BIT) : La Gacilly – Guer – Malestroit + Lizio, Sérent,
Le Temple en saison + initiative communale à Beignon

•

Port miniature : Saint Malo de Beignon
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BIT
Médiathèque
Cyber espace
La Passerelle
Musée de la Résistance
Ecole musique
Base loisirs
Menhirs
Prieuré
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Les équipementscommunautaires

Musée de la Résistance
13 850 visiteurs (-8%)

La Passerelle
5 584 visiteurs - 3 expositions
(+26 %)

Espace public numérique
779 participants (-10%)
217 ateliers (-14 %)

Ecole de musique
140 élèves (-1 %)
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Un réseau de médiathèques communautaires c’est :
• Un portail commun de documentation
• Un logiciel commun
• Un tarif unique
• Une navette interne permettant aux usagers d’emprunter de de déposer les
ressources dans toutes les structures
• Une programmation culturelle commune
• La spécialisation de chacune des structures en complémentarité : jeu pour La
Gacilly avec la ludothèque, graines pour Carentoir avec la grainothèque et
projections à Tréal

Médiathèque Tréal

Médiathèque
Carentoir

Médiathèque
La Gacilly

1 547 adhérents
actifs (-5%)
31 076 livres
3 769 CD
2 703 DVD
273 jeux
28 000 prêts

Médiathèque
La Chapelle Gaceline
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3 BIT permanents :
Guer, La Gacilly, Malestroit
3 Bit saisonniers : Lizio, Sérent, Carentoir (Le Temple) et Beignon (initiative communale)
42 348 visiteurs accueillis en 2018 ( 24350 en 2017, soit + 74%)

OT La Gacilly

OT Guer

OT Malestroit

26 975 visiteurs en saison

1 566 visiteurs en saison

8 877 visiteurs en saison

BIT Sérent

721 visiteurs
BIT Beignon
222 visiteurs

BIT Lizio

BIT Carentoir

1 531 visiteurs

247 visiteurs
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Menhirs à
Monteneuf
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Actions 2018
Tourisme
•

Déménagement de l’office de tourisme de Malestroit à 3 reprises

•

Offres d’animations touristiques gérées en régie directe:

•

Visites théâtralisées Temple (151 spectateurs)

•

Financement et visites guidées Festival photo (1 722 participants)

•

Balades enquêtes à Lizio (200 participants)

•

Exposition Prieuré (180 visiteurs)

•

Organisation de 3 éductours pour les professionnels du tourisme

•

Visite de 30 hébergements pour qualifier l’offre (selon une grille de
critères)

•

Renouvellement de la DSP des Laurentides

•

Diffusion 3D sans lunettes au musée et dans les offices

•

Mise en place d’un logiciel taxe de séjour
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Actions 2018
Culture
• Musée de la Résistance :
o Choix du projet architectural pour la rénovation du musée
o Expositions saisonnière à la Passerelle
o Journée européenne du patrimoine (800 participants)
o Nuit nationale des musées (81 participants)
o Lancement du mécénat (2 000 € collectés par des particuliers)
• EPN :
o partenariat avec les services des impôts (formation à la déclaration en ligne) et l’EA
(Semaine Bleue).
o action « anim’ ton territoire » : visite des lieux remarquables du territoire (atypiques,
culturels et touristiques) pour les prise de vue des usagers et mise en valeur sur les réseaux
sociaux
• Fête du jeu à Ruffiac (150 participants)
• Au fil des arbres à La Gacilly. Cette action permet tout au long de l’année de fédérer un
réseau de volontaires pour tricoter des parures de couleurs qui sont, à l’hiver, enfilées autour
des arbres et mobiliers urbains de la communes.
• Animations réseaux des médiathèques (spectacle Balodo (170 personnes), rencontres
musicales à Carentoir (70 personnes)…)
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Projets 2019
Culture-Tourisme :
•
•
•
•
•

•
•
•

Base de loisirs de Saint-Malo de Beignon : revalorisation et ouverture du port miniature pour la
saison
Fête du jeu à Ruffiac le 19 mai
Musée : animations autour du 75ème anniversaire du D-DAY (partenariat avec l’inspection
académique pour une chasse au trésor par exemple) et déménagement
Intégration du centre culturel le Belvédère à Guer
Offices de tourisme :
• Nouvel office à Malestroit : accueil chaleureux, convivial, répondant aux nouvelles
attentes des visiteurs
• Mise en place des rendez-vous personnalisés dans les offices de tourisme
• Destination Brocéliande : nouveau site Internet pour les offices et réflexion sur une
structure unique interdépartementale autour d’un syndicat mixte réunissant 5
communautés de communes (3 en Ille et Vilaine et 2 en Morbihan dont OBC)
Mise en place de visites théâtralisées à Malestroit
Commercialisation de produits/billetterie dans les accueils touristiques
Mise en place de la balade Lancelot à Beignon
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Liste des marchés publics passés en 2018 - 1/2
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Liste des marchés publics passés en 2018 – 2/2
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