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Présentation de
Liffré-Cormier Communauté

Située entre Fougères et Rennes, Liffré-Cormier Communauté est un EPCI né de la volonté collective des 9
communes qui la composent de faire vivre un territoire dynamique, riche de ses diversités et à taille humaine.
Bénéficiant d’une vie associative particulièrement développée, d'un bassin d'emploi en plein essor, notre territoire
est un lieu de vie apprécié et attractif.
Depuis le 1er janvier 2017 et en application de la loi Notre du 7 Août 2015, le schéma de coopération
intercommunale adopté en Ille-et-Vilaine a entrainé la naissance de Liffré-Cormier Communauté, issue du
rapprochement de 9 communes. Liffre-Cormier Communauté c’est aujourd’hui 251,95 km² et 25 409 habitants.

Chasné-sur-Illet

Saint-Aubin-du-Cormier

Ercé-près-Liffré

1 540 habitants
Maire : Dominique GAUDIN

3 888 habitants
Maire : Jérôme BÉGASSE

1 793 habitants
Maire : Hervé PICARD

Gosné

La Bouëxière

Liffré

2 040 habitants
Maire : Véronique LEPANNETIER-RUFFAULT

4 420 habitants
Maire : Stéphane PIQUET

7 506 habitants
Maire : Guillaume BÉGUÉ

Livré-sur-Changeon

Mézières-sur-Couesnon

Dourdain

1 713 habitants
Maire : Emmanuel FRAUD

1 715 habitants
Maire : Olivier BARBETTE

1 157 habitants
Maire : Gérard ORY
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9 communes
251,95 km²
70 km² de forêt (forêts domaniales de Haute-Sève 843 ha, de Liffré
1 075 ha et d Rennes 2 915 ha et forêt privée de Chevré 1 988 ha)

25 409 habitant
9 185 ménages en 2013
8 270 emplois en 2013, dans 1 742 établissements
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Fonctionnement
et Administration

Le bureau
Le bureau de la Communauté de communes comprend 12 membres. Il est composé d’un président et de 11 viceprésidents, chacun en charge d’une ou plusieurs compétences.
Réuni toutes les semaines, il prépare les orientations qui seront proposées au conseil communautaire.

Président :
Loïg CHESNAIS-GIRARD
Liffré

1er Vice-président :
Stéphane PIQUET
Maire de La Bouëxière
Finances

2ème Vice-président :
Jérôme BÉGASSE
Maire de Saint-Aubin-du-Cormier
Sport et santé

3ème Vice-président :
Ronan SALAÜN
Liffré
Moyens généraux et mutualisation

4ème Vice-présidente :

5ème Vice-président :
Emmanuel FRAUD
Maire de Livré-sur-Changeon
Enfance et jeunesse

Véronique LEPANNETIERRUFFAULT
Maire de Gosné
Transport et tourisme
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6ème Vice-président :
Guillaume BÉGUÉ
Maire de Liffré
Économie, emploi et formation

7ème Vice-président :
Yves LE ROUX
Saint-Aubin-du-Cormier
Développement territorial durable

8ème Vice-président :
Gilbert LE ROUSSEAU
La Bouëxière
Urbanisme et habitat

9ème Vice-présidente :
Anne-Laure OULED-SGHAÏER
Liffré
Ressources humaines

10ème Vice-président :
Stéphane DESJARDINS
Ercé-près-Liffré
Ruralité

11ème Vice-président :
Benoît MICHOT
Chasné-sur-Illet
Culture, communication et
numérique

Le Conseil communautaire

Il comprend 37 conseillers communautaires. Le nombre des représentants est calculé en fonction du nombre
d’habitants de chaque commune. Il décide des actions et projets à mettre en œuvre.
Liffré
La Bouëxière
Saint-Aubin-du-Cormier
Ercé-près-Liffré
Gosné
Livré-sur-Changeon
Chasné-sur-Illet
Mézières-sur-Couesnon
Dourdain

10
6
6
3
3
3
2
2
2
37
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Les commissions

Finances, Ressources humaines, Mutualisation, Moyens généraux, Communication
Développement économique, Emploi, Formation, Urbanisme, Habitat, Tourisme , Transport
Développement territorial durable, Ruralité, Réseaux
Sport et santé, Culture, Enfance et Jeunesse

> Autres commissions :





Commission intercommunale des impôts directs (avec des représentants de la société civile)
Commission d’appels d’offres et marchés
Commission Local d’Evaluation des Charges Transférées « CLECT »
Conseil d’exploitation de la régie de transport

ACTIVITÉS EN 2017 :

32 réunions du Bureau

47 Commissions

15 séances du Conseil
Communautaire

238 délibérations

10 décisions du bureau

2 Assemblées Générales

Conférences des Maires

des élus

20 décisions du Président

(26/01/2017 et 18/11/2017)
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Finances
Compte administratif 2017
SYNTHÈSE DES EXECUTIONS BUDGETAIRES :
BUDGET PRINCIPAL

Libellé
Résultats reportés
Opérations de l'exercice
TOTAUX
Résultat de clôture

Fonctionnement
Investissement
Ensemble
Dépenses ou
Recettes ou
Dépenses ou
Recettes ou
Dépenses ou
Recettes ou
Déficit
Excédent
Déficit
Excédent
Déficit
Excédent
1 890 269,74
247 040,56
247 040,56 1 890 269,74
10 180 902,37 13 150 650,77 2 906 106,15 3 054 843,77 13 087 008,52 16 205 494,54
10 180 902,37 15 040 920,51 3 153 146,71 3 054 843,77 13 334 049,08 18 095 764,28
4 860 018,14
98 302,94
4 761 715,20

BUDGET SPANC

Libellé
Résultats reportés
Opérations de l'exercice
TOTAUX
Résultat de clôture

Fonctionnement
Investissement
Ensemble
Dépenses ou
Recettes ou
Dépenses ou
Recettes ou
Dépenses ou
Recettes ou
Déficit
Excédent
Déficit
Excédent
Déficit
Excédent
25 951,89
5 938,13
0,00
31 890,02
51 651,02
50 436,69
0,00
1 963,50
51 651,02
52 400,19
51 651,02
76 388,58
0,00
7 901,63
51 651,02
84 290,21
24 737,56
7 901,63
32 639,19

BUDGET OFFICE DES SPORTS

Libellé
Résultats reportés
Opérations de l'exercice
TOTAUX
Résultat de clôture

Fonctionnement
Investissement
Ensemble
Dépenses ou
Recettes ou
Dépenses ou
Recettes ou
Dépenses ou
Recettes ou
Déficit
Excédent
Déficit
Excédent
Déficit
Excédent
13 018,28
1 637,30
1 637,30
13 018,28
142 781,93
148 556,44
1 116,90
3 013,05
143 898,83
151 569,49
142 781,93
161 574,72
2 754,20
3 013,05
145 536,13
164 587,77
18 792,79
258,85
19 051,64

BUDGET REGIE DE TRANSPORT

Libellé
Résultats reportés
Opérations de l'exercice
TOTAUX
Résultat de clôture

Fonctionnement
Investissement
Ensemble
Dépenses ou
Recettes ou
Dépenses ou
Recettes ou
Dépenses ou
Recettes ou
Déficit
Excédent
Déficit
Excédent
Déficit
Excédent
4 101,73
0,00
0,00
4 101,73
12 426,42
13 931,92
0,00
2 589,00
12 426,42
16 520,92
12 426,42
18 033,65
0,00
2 589,00
12 426,42
20 622,65
5 607,23
2 589,00
8 196,23

BUDGET BATIMENTS RELAIS

Libellé
Résultats reportés
Opérations de l'exercice
TOTAUX
Résultat de clôture

Fonctionnement
Investissement
Ensemble
Dépenses ou
Recettes ou
Dépenses ou
Recettes ou
Dépenses ou
Recettes ou
Déficit
Excédent
Déficit
Excédent
Déficit
Excédent
3 122,16
158 327,41
161 449,57
0,00
21 540,42
48 709,58
795 465,58
821 961,39
817 006,00
870 670,97
24 662,58
48 709,58
953 792,99
821 961,39
978 455,57
870 670,97
24 047,00
131 831,60
107 784,60

BUDGET ZAI

Libellé
Résultats reportés
Opérations de l'exercice
TOTAUX
Résultat de clôture

Fonctionnement
Investissement
Ensemble
Dépenses ou
Recettes ou
Dépenses ou
Recettes ou
Dépenses ou
Recettes ou
Déficit
Excédent
Déficit
Excédent
Déficit
Excédent
19 278,00
4 200,00
4 200,00
19 278,00
4 200,00
1 405,20
0,00
4 200,00
4 200,00
5 605,20
4 200,00
20 683,20
4 200,00
4 200,00
8 400,00
24 883,20
16 483,20
0,00
16 483,20
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BUDGET ZAI SEVAILLES

Libellé
Résultats reportés
Opérations de l'exercice
TOTAUX
Résultat de clôture

Fonctionnement
Investissement
Ensemble
Dépenses ou
Recettes ou
Dépenses ou
Recettes ou
Dépenses ou
Recettes ou
Déficit
Excédent
Déficit
Excédent
Déficit
Excédent
806 427,92
869 087,01
869 087,01
806 427,92
4 501 457,92 3 634 405,66 3 557 597,50 5 044 087,01 8 059 055,42 8 678 492,67
4 501 457,92 4 440 833,58 4 426 684,51 5 044 087,01 8 928 142,43 9 484 920,59
60 624,34
617 402,50
556 778,16

BUDGET ZA MOTTAIS

Libellé
Résultats reportés
Opérations de l'exercice
TOTAUX
Résultat de clôture

Fonctionnement
Dépenses ou
Recettes ou
Déficit
Excédent
192 354,21
192 354,21
249,93

Investissement
Dépenses ou
Recettes ou
Déficit
Excédent

192 104,28
192 104,28

Ensemble
Dépenses ou
Recettes ou
Déficit
Excédent
0,00
0,00
0,00
384 458,42
192 104,28
0,00
384 458,42
192 104,28
192 354,14

192 104,21
192 104,21
192 104,21

SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D’ENSEMBLE
CHAPITRE

LIBELLÉ

TOTAL DEPENSES

10 180 902,37 €

011

Charges à caractère
général

012

Charges de personnel

2 602 703,78 €

65

Autres Charges

2 036 327,01 €

014

Atténuations de
produits

4 624 990,76 €

66

Charges Financières

67

Charges
Exceptionnelles

042

Opérations d'ordre
CHAPITRE

LIBELLÉ

DEPENSES

CA 2017

706 741,55 €

46 559,64 €

Opérations
d'ordre
154 940,43 €

Charges
Exceptionnelles
8 639,20 €

Charges à
caractère
général
706 741,55 €

Charges
Financières
46 559,64 €

Atténuations de
produits
4 624 990,76 €

Charges de
personnel
2 602 703,78 €

8 639,20 €
Autres Charges
2 036 327,01 €

154 940,43 €
CA 2017

RECETTES
TOTAL RECETTES

15 040 920,51 €

70

Produits des Services

2 928 112,02 €

73

Impôts et taxes

7 179 509,65 €

74
75
013

Dotations et
Participations
Autres produits de
Gestion Courante
Atténuations de
charges

77

Produits exceptionnels

042

Opérations d'ordre

002

Excédent Reporté

Excédent de
fonctionnement de :

1 851 860,93 €
26 047,83 €
71 679,69 €
1 088 189,09 €
5 251,56 €
1 890 269,74 €

Produits
exceptionnels
1 088 189,09 €
Atténuations de
charges
71 679,69 €

Opérations
d'ordre
5 251,56 €
Excédent
Reporté
1 890 269,74 €

Produits des
Services
2 928 112,02 €

Autres produits
de Gestion
Courante…
Dotations et
Participations
1 851 860,93 €

Impôts et taxes
7 179 509,65 €

4 860 018,14 €

9

SECTION D’INVESTISSEMENT – VUE D’ENSEMBLE
CHAPITRE

LIBELLE

TOTAL DÉPENSES

CA 2017
3 153 146,71 €

001

DÉFICIT D'INVEST. REPORTE

247 040,56 €

16

EMPRUNTS

237 708,35 €

20

SUBV. D'ÉQUIPEMENT

589 453,21 €

21

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

23

IMMOBILISATIONS EN COURS

040

OPERATIONS D'ORDRE
CHAPITRE

LIBELLE

TOTAL RECETTES

96 036,05 €
1 977 656,98 €
5 251,56 €
CA 2017
3 054 843,77 €

001

EXCÉDENT D'INVESTISS.

-€

16

EMPRUNTS / CAUTIONS

2 014 200,00 €

10

DOTATIONS, FONDS DIVERS

293 717,00 €

13

SUBVENTIONS D'INVESTISS.

516 862,15 €

21

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

27

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

021

VIREMENT SECTION FONCTIONN.

-€

024

PRODUITS DE CESSIONS

-€

040

OPERATIONS D'ORDRE

Déficit d'investissement de :

124,19 €
75 000,00 €

154 940,43 €
98 302,94 €
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Ressources Humaines
176

agents à Liffré-Cormier Communauté

EN CHIFFRE

Communauté de Communes + CIAS

38,08

Age moyen de la collectivité

PAR CATEGORIE

PAR STATUT
Apprenti
1%

CDI
2%
Autres
contractuels
34%

Catégorie
C
56%

Catégorie
B
38%

Catégorie
A
6%

Titulaire ou
Stagiaire FPT
62%

Contrat
d'Accomp.dans
l'Emploi / CUI
1%

PAR DOMAINE D’ACTIVITÉS
Petite Enfance

40

Culture
Aide à domicile
30

Administration Générale

28

Sports
Enfance Jeunesse

21

Aménagement - Développement Territorial
RIPAME

13
11

Développement économique - Emploi

9
5

4

Animation séniors

4
1

Communication
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PYRAMIDE DES AGES
PLUS DE 60
56 A 60
51 A 55
46 A 50

FEMMES

41 A 45

HOMMES

36 A 40
31 A 35
26 A 30
20 A 25
-35

-25

-15

-5

5

15

25

35

Mouvement de personnel
Communauté de Communes

Centre Intercommunal
d'Action Sociale

Fonctionnaires

Fonctionnaires

Exercice 2017

Stagiaires

FLUX
Nouvelle entrées "titulaires"

Titulaires

Stagiaires

Titulaires

20

10

Dont mutation

0

2

Dont transfert

19

8

Intégration

1

0

2

2

Dont mutation

2

0

Dont retraite

0

0

Dont disponibilité

0

2

Reprise après disponibilité

0

0

Reprise après congé parental

0

3

Sorties titulaires
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Communauté de
Communes

Exercice 2017
FLUX

Contractuels

Centre
Intercommunal
d'Action Sociale

Exercice 2017
FLUX

Contractuels

Nouvelle entrées

73

Nouvelle entrées

66

professeurs de musique

7

remplaçants

34

autres agents

13

SAAD

2

agents occasionnels

53

Animation séniors

3

dont saisonniers Alsh

12

Petite Enfance

29

dont remplacçants Alsh

25

aides à domicile

21

dont remplaçants Piscine

11

occasionnels

4

dont distributeurs

3

autres

7

dont agents vins d'honneur

2

Sorties

23

Sorties

45

professeurs de musique

6

remplaçants

28

autres départs

17

aides à domicile

9

occasionnels

3

autres

5
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Les mises à disposition
Service(s) et nombre d’agents concernés

MISES A DISPOSITION INDIVIDUELLES DESCENDANTES
Collectivité d'accueil

Centre Intercommunal d'Action
Sociale

Nombre
d'agents

Temps

Motif

Services

1

2 heures par semaine

Sport adapté

Service des sports (terrestre)

1

A la demande lors des animations (mardi
et/ou jeudi PM)

Transport animation seniors

AGV

4

29,75 heures par semaine pdt les périodes
scolaires (EJ)

Halte-garderie

Enfance jeunesse

Commune de Chasné-sur-Illet

2

TAP

Service des sports (terrestre)

Commune de Dourdain

1

TAP

Service des sports (terrestre)

Commune de Gosné

2

26,50 heures par semaines pdt les périodes
scolaires

ALSH et espace jeunes

Enfance jeunesse

2

5,25 heures

Activités douces et Mini sport

Service des sports (aquatique)

1

Au regard des besoins (estimation 50%)

Direction sport et vie associative

Sports

6

99,25 heures par semaine pendant les
périodes scolaires
et 107 heures de coordination en février et
mars 2017

TAP, temps périscolaires, surveillance

Enfance jeunesse

Commune de Liffré

Commune de Saint-Aubin-duCormier
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MISES A DISPOSITION INDIVIDUELLES ASCENDANTES
Collectivité d'origine

Commune de La Bouëxière

Nombre
d'agents

Temps

Motif

Services destinataire

1

20% de temps de travail

Suivi des travaux Voirie

Aménagement du territoire

1

20% de temps de travail

Instruction des sols

ADS

1

1,75 heure par semaine

Communication et NTIC

Communication

1

5,25 heures par semaine

Préfiguration d'un PIJ

Enfance jeunesse

1

20% de temps de travail

Suivi des bâtiments intercommunaux

Aménagement du territoire

9

Au regard des besoins

Intervention techniques bâtiments
intercommunaux

L'ensemble des services

1

5,25 heures par semaine

CISPD

Enfance jeunesse

2

Au regard des besoins

Direction service communication et
infographiste

Communication

Technicien informatique

Informatique

Commune Liffré

1

Commune de Saint-Aubin-duCormier

2

37,3 heures par semaine

Entretien / Secrétariat

Piscine

1

7 heures par semaine

Entretien du centre social

Enfance jeunesse
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Actions sociales 2017, en faveur du personnel
ADHÉSION AU COS BREIZH

12 282,00 €
COS 35
10 680,00 €
CentreIntercommunale d'Action Sociale

Communauté de Communes

CRÉATION D’UNE AMICALE INTERCOMMUNALE DU PERSONNEL
Subvention de 500 € versée par la Communauté de Communes (2018)
Participation de chaque commune à hauteur du montant des cotisations acquittées par les
agents de leur collectivité et qui adhèrent
Mise à disposition de locaux intercommunaux et accès privilégié aux équipements sportifs
Tarifs préférentiels à la piscine et sur la programmation culturelle des communes et de
l’intercommunalité

PARTICIPATION AUX CHARGES DE PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE

Nombre d'agents concernés

9

Montant engagé en 2017

1 110,26 €

2 483,63 €
21

Communauté de communes

Communauté de communes

Centre Intercommunal d'Action Sociale

Centre Intercommunal d'Action Sociale
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Le service RH étant un service mutualisé (service commun) ci-dessous quelques chiffres significatifs de l’activité du
service pour l’ensemble des collectivités (Mairie de Liffré, CCAS de Liffré, Liffré Cormier Communauté et Centre
Intercommunal d’Action Sociale) :

RECRUTEMENT

833 candidatures ou de CV

60 offres d’emplois diffusées

151 entretiens menés dont

traités dont 449 pour L2C

dont 34 pour L2C

74 pour L2C

FORMATION
BUDGET FORMATION :

246,50

66 agents, soit 37,50 %

jours formation

d’agents formés / effectif

Cotisation CNFPT : 22 502,18 €
Hors cotisation CNFPT :
─ CIAS : 12 098,31 €
─ Cté de Cnes : 16 034,50 €

CARRIÈRE

1 337 arrêtés dont 674 pour L2C

948 contrats dont 617 pour L2C

SANTÉ/SECURITÉ AU TRAVAIL

18 dossiers déposés
auprès du comité médical
(Tps partiel thérapeutique, Congés Longue Maladie, CGM,
Maladie professionnelle)
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formation PSE1 (Premiers secours en équipe, niveau 1),
certificat d’« Acteur prévention secours – Aide à domicile (Prap + PSC1) ;
bilan de compétences ;
aménagements de postes ;
actions de prévention (travail sur écran) ;
prestation document d’évaluation des risques

9 403,05 €
de budget consacré aux aménagements de postes
(5 574.89 €, Cté de Cnes et 3 828.16 €)
GESTION ADMINISTRATIVE

114

272

262

réponses a des candidatures
spontanées soit 146 pour L2C

demandes de stage soit
164 pour L2C

stagiaires accueillis soit 49 pour
L2C dont 37 accueillis au sein des
crèches

ANALYSE DE LA MASSE SALARIALE L2C
Part de la masse salariale dans le budget de fonctionnement

COMMUNAUTE DE COMMUNES
Montants

Pourcentage

Dépenses de fonctionnement

5 499 912,77 €

100%

dont Chapitre 012

2 602 703,78 €

47,32%

Dont assurance du personnel

43 134,79 €

1,66%

Dont COS Breizh

10 680,00 €

0,41%

Dont formation CNFPT (cotisation 1%)

12 950,96 €

0,50%
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CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE
M14 (Administration Générale et
Petite Enfance)
Montants
Dépenses de
fonctionnement
Dont Chapitre 012
Dont assurance du
personnel
Dont COS35
Dont formation CNFPT
(cotisation 1%)

Pourcentage

M22 (SAAD)
Montants

Pourcentage

2 270 758,05 €

100%

780 250,87 €

100%

1 871 622,74 €

82.42%

705 922,92 €

90,47%

35 073,32 €

1.87%

8 722,00 €

0.47%

3 560,00 €

0,50%

9 551,22 €

0.51%

4 116,47 €

0,58%

Actions engagées en 2017
Formation :
Rédaction du plan de formation 2017-2020
Rédaction des règles de prise en charge des frais, à l’occasion des départs en formation
Carrière
Poursuite de la mise en place du PPCR
Suivi des agents intégrés au 1er janvier 2017
Rémunération
Mise en place de la part IFSE du RIFSEEP
Temps de travail
Mise en place de l’annualisation du temps de travail, au 1er janvier 2017
Santé/Sécurité
Rédaction d’un plan annuel de prévention
Nomination d’un assistant de prévention, depuis le 10 avril 2017
Œuvre sociale
Création d’une Amicale du Personnel
Développement RH
Déploiement du SIRH : modules E-congés et E-évaluation de manière expérimentale auprès de
quelques services
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Moyens généraux,
les bâtiments intercommunaux
Suite à l’intégration des 4 nouvelles communes, un certain nombre de bâtiments communaux nécessaires à
l’exercice des compétences de Liffré-Cormier Communauté lui ont été mis à disposition. Au total, depuis le 1er
janvier 2017, la collectivité gère l’ensemble des bâtiments suivants :



Siège administratif – 24 et 28 rue La
Fontaine
Aire d’accueil des gens du voyage
Crèche Le Kanata
Locaux relais Le Silva
Ecole de musique
Piscine





Crèche
Point accueil emploi
Ateliers relais



Maison Intercommunale









Le cinéma le Mauclerc




Le centre de loisirs (ALSH)
L’espace jeunes





Le centre de loisirs (ALSH)
L’espace jeunes
Salle de musculation



Maison Intercommunale


Maison Intercommunale











Le centre de loisirs (ALSH)
L’espace jeunes
Les bâtiments relais
La salle de sport de la Jouserie
ZA Chedevilles
Le Centre Multi-Accueil (Com’3Pom)

Le centre d’activité de pleine nature
Le centre de Loisirs (ALSH)

L’année 2017 a permis de mettre en œuvre un service de gestion des bâtiments intercommunaux qui s’appuie sur
les services techniques des communes pour les interventions afin d’offrir souplesse et réactivité.
Le Service Bâtiments intercommunaux a proposé des marchés mutualisés à l’ensemble des communes (Contrôles
périodique, contrat d’entretien, contrat de maintenance, etc…).
Un système de gestion citoyen a été mise en œuvre pour les demandes d’interventions afin que puisse signaler des
désordres/dysfonctionnements éventuels.
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Cinéma Le Mauclerc
Salle de sports de la Jouserie

Espace jeunes de Gosné

Centre de loisirs de Mézières-sur-Couesnons

Projet d’extension et de rénovation de la piscine de Liffré
Dans la perspective de l’arrivée du Lycée à Liffré (les 1ers élèves arriveront en 2020) et afin d’offrir à la population
du territoire des équipements de qualité et répondant aux normes techniques et environnementales, Liffré-Cormier
communauté a initié un projet d’extension et de rénovation de la piscine communautaire. L’étude de faisabilité et
la programmation ont d’ores et déjà été lancées et l’ouverture est prévue à l’horizon 2022.
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Mutualisation
Définition
Si la mutualisation s’entend comme étant l’un des principaux outils de rationalisation de la dépense publique en
permettant la réduction des coûts à moyen terme, elle permet aussi d’optimiser la gestion interne des services de
la communauté avec ses communes membres (éviter les doublons). Elle permet également d’améliorer l’offre de
services sur le territoire en créant, maintenant ou renforçant les compétences des personnels et des services.

Opérations de mutualisation mises en place sur le territoire
Divers projets de mutualisation ont abouti en 2017 tandis que d’autres ont été l’objet de réflexions pour une mise
en place en 2018 :

Mutualisation

Service commun

Effective en 2017
Ressources Humaines entre la ville de
Liffré et Liffré-Cormier Communauté

En préparation pour une mise en place en 2018
Informatique
Communication

Autorisation du droit des sols (ADS)
Marchés Espace Public



Groupement de
commandes

Contrôle de la qualité de l’air dans les
bâtiments accueillant des enfants

Aménagement de la voirie et des réseaux divers
Signalisation Horizontale et Verticale
Mobilier Urbain

Marchés Bâtiments






Contrôles réglementaires SSI, Electricité, Gaz,
ascenseur et portes automatiques, lignes de vie,
levage, désenfumage, légionnelles
Maintenances des moyens de secours
Maintenance chauffage/VMC
Maintenance ascenseurs et portes automatiques

Service technique de la ville de Liffré
Mise à disposition de
service

Service voirie de La Bouëxière
Service espace vert de Saint-Aubin
Désherbeur à eau chaude de LiffréCormier Communauté

Prêt de matériel

Barnum du service des sports de
Liffré-Cormier Communauté

Convention multipartite pour le prêt de matériel
communal

Broyeur à végétaux de Liffré
Transfert de la gestion

Mise en réseau des médiathèques
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Les Actions de
Liffré-Cormier Communauté en 2017

2

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
1 799

Etablissements (secteur agricole compris)

(source Insee Clap 2015 Traitements : Liffré-Cormier Communauté, Service
Développement économique et emploi)

EN CHIFFRE

8 274

Nombre d’emplois

(source Insee RP 2013 Traitements : Liffré-Cormier Communauté , Service
Développement économique et emploi 2017)

RÉPARTITION DES ÉTABLISSEMENTS PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ

15%

Agriculture

12%
6%

Industrie

10%

Construction
Commerce, transports et services divers

57%

Administration publique, enseignement, santé,
action sociale

Les établissements de plus de 10 salariés représentent 6 % des entreprises du territoire.

Emplois au sein de
Liffre-Cormier Communauté

Bretagne

Nombre

%

%

394

5%

5%

1 706

21%

14%

613

7%

7%

Commerce , transports et services divers (1)

2 416

29%

41%

Administration publique, enseignement, santé et
action sociale (2)

3 144

38%

33%

Total

8 274

100%

100%

Agriculture
Industrie et artisanat de production
Construction

Source : INSEE, RP 2013 Traitements : Région Bretagne, Service connaissance, observation, planification et prospective, 2017
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Agriculture
5%

Services non
m archands
(2 )
3 8%

Industrie et
artisanat de
prod.
21 %

Construction
7%
Com m erce et
serv ices
m archands
(1 )
2 9%

Les zones d’activités économique du territoire
ZONES D’ACTIVITES
ECONOMIQUES
ZAC Sévailles

Surface
commercialisée

Présence
zones humides
1,8 ha au sein
du parc
paysager
-

26,9 ha

Activités : 9,5 ha
Habitat : à
Activités : 4,3 ha
aménager
Totalement commercialisée
3,4 ha (dont
6,5 ha
option à Alzeo)
A aménager

15,8 ha

A aménager, emprise à étudier

SaintAubin-duCormier

15,8 ha

Totalement commercialisée

-

Liffré

23,5 ha

Totalement commercialisée

-

Commune

Liffré

ZAC Mottais 1
ZAC Mottais 2 tranche 1
ZAC Mottais 2 tranche 2
ZAC Mottais 2 zone
Nord
ZAE Chèdeville
Parc de Beaugé (centre
commercial et plateforme LIDL)

SaintAubin-duCormier

Surface
totale
26,8 ha
(activités +
habitat)
14 ha
8,7 ha

Surface
commercialisable

4,8 ha
4,9 ha

Sévailles à Liffré (en 2017, plus de 16 000 m² commercialisés à un prix de
35€/m² HT)
La Mottais à Saint-Aubin-du-Cormier (en 2017, 6 000 m² commercialisés et
12 000 m² réservés)
Liffré-Cormier Communauté assure également l’entretien et la gestion de la zone de Chedeville à Saint-Aubin-duCormier et du parc de Beaugé (centre commercial et plate-forme LIDL) à Liffré.
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Location en ateliers relais
2 ateliers-relai à St Aubin du Cormier et à La Bouëxière complètent l’offre immobilière économique locale en
proposant aux jeunes entreprises des locaux (atelier et bureaux) à des tarifs préférentiels permettant de s’installer.
En 2017, 4 entreprises et un chantier d’insertion ont pu bénéficier de cette offre.
400 m² de bureaux au cœur de Liffré ont également été mis en location en 2017 et ont permis au Pôle Startups, un
accélérateur industriel qui s’adresse aux startups innovantes de s’implanter. Il est piloté par Canon Bretagne, filiale
du groupe Canon. Il peut accueillir 5 entreprises simultanément qui bénéficieront du savoir-faire et de
l’accompagnement de l’entreprise à la renommée mondiale pour tester leurs idées et se développer.
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Actions de développement économique
Accompagnement des entreprises dans leurs différents projets :
En 2017 le service a traité 25 demandes de foncier et 22 demandes de locaux à l’achat ou à la location.

RÉPARTITION DES DEMANDES D’IMPLANTATION PAR TYPE DE DEMANDES :

Le service développement économique et emploi accompagne également les entreprises sur les questions liées à
la création d’entreprise, aux recherches de financement ou à l’aide à l’embauche. Le nombre d’entreprises
accompagnées en 2017 est de 14.

Organisation d’animations économiques 2017 :
En 2017 le service a proposé aux entreprises du territoire une animation portant sur la réponse aux marchés publics.
Ces rencontres favorisent la mise en réseau et apportent des informations sur l’actualité économique générale et
locale.

Animation en avril 2017
Atelier animé par l’Agence Déclic,
cabinet de conseil spécialisé dans les
questions relatives aux marchés
publics. Une quinzaine de chefs
d’entreprises ont répondu présent.
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Développement des partenariats
Une démarche partenariale a été mise en place entre la Région et les EPCI afin d’assurer une territorialisation de la
politique économique régionale.
Ainsi le 5 décembre dernier, une convention de partenariat entre Liffré-Cormier Communauté et la Région Bretagne
a été signée afin :
D’harmoniser les politiques de la Région et de l’EPCI dans le domaine du développement
économique, dans l’intérêt des deux parties, en conformité avec leurs priorités communes
et en compatibilité avec les orientations de la Stratégie Régionale de Développement
Économique, d'Innovation et d'Internationalisation pour la Bretagne ;
De s'accorder sur les dispositifs d'aides aux entreprises à déployer sur le territoire et
d'autoriser les EPCI à intervenir ;
D'organiser la mise en place d'un service public de l'accompagnement des entreprises
(SPAE) sur le territoire communautaire

La mise en œuvre de ces objectifs sera facilitée par la présence d’un référent, délégué territorial Régional avec qui
les échanges pourront commencer dès 2018.
Liffré-Cormier soutient également les partenaires suivants dans leur travail d’accompagnement des entreprises :
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EMPLOI
Accueil et fréquentation des Points Accueil Emploi (PAE)
Evènement marquant pour le service économie et emploi, depuis le 1er janvier 2017, Liffré-Cormier Communauté
compte un troisième PAE à St Aubin du Cormier. Ouvert au public chaque matinée en semaine, il vient compléter
l’offre de service de proximité avec les PAE de Liffré et La Bouëxière et permet aux demandeurs d’emplois,
employeurs et personnes du territoire proches de St Aubin du Cormier de s’informer et d’être accompagnés.
Par ailleurs l’arrivée de ce 3ème PAE apporte une nouvelle dynamique au service avec une nouvelle offre d’animation
à destination du public.

Nombre de personnes suivies par les PAE de Liffré, La Bouëxière et
Saint-Aubin-du-Cormier
TYPE DE PUBLIC EN 2017 :

404
218
622
Nouveaux inscrits de l'année

Anciens inscrits

Ensemble

Au nombre de personnes inscrites, il faut ajouter un certain nombre de personnes qui prennent contact avec les
PAE pour des besoins ponctuels, simple prise d’information, inscription pôle emploi, question ponctuelle. Ce
nombre de contacts est de plus de 4000 (téléphone, mail, rdv) ce qui reflète une partie importante de l’activité.

NATURE DES DEMANDES :
VAE
Job d'été
Transport Scooter
Relation admininistration
Consultation Offre d'emploi
Mise en relation avec une entreprise
Documentation et outils
Service rendu Pole Emploi
Orientation, formation et financement
CV,LM, organisation de la recherche d'emploi

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%
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On constate que les rdv avec les conseillères pour l’accompagnement à la recherche d’emploi, à l’orientation
professionnelle sont la principale motivation des personnes qui utilisent les services des PAE (50% des demandes).
Un suivi personnalisé est proposé pour accompagner dans et vers l’emploi. Viennent ensuite les demandes liées à
la collaboration avec les partenaires qui représentent 18 % de l’activité des Points Accueil Emploi (mobilité,
recherche d’emploi, participation aux animations, transmissions d’infos etc..). Puis les demandes plus ponctuelles
ou spécifiques, et l’accès à la documentation et aux ordinateurs en libre-service.

PROFIL DU PUBLIC DES PAE :
Etudiant
7%
Retraité
1%

Autre
7%

Salarié
11%
Demandeur d'emploi
74%

ORIGINE GÉOGRAPHIQUE DES PERSONNES SUIVIES PAR PAE :
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Mézières Livré sur
sur
Changeon
Couesnon

Gosné

PAE Liffré

Saint Chasné sur Dourdain Ercé près
La
Aubin du
Illet
Liffré Bouëxière
Cormier

PAE La Bouexière

Liffré

Autres
communes

PAE St Aubin du Cormier

Le public du PAE de Saint Aubin du Cormier vient principalement de Saint Aubin du Cormier (53%), Mézières sur
Couesnon et Gosné, celui du PAE de Liffré principalement de Liffré (62%), Ercé près Liffré et Chasné sur Illet et celui
du PAE de La Bouëxière vient principalement de la Bouëxière (83%) et de Dourdain et livré sur Changeon.
L’accompagnement de public issu de communes hors du territoire ne représente que 3 % des personnes suivies.

En 2017, le service développement économique et emploi a mis en place de nouvelles actions :
La rencontre des métiers avec les collèges de St Aubin du Cormier
Les ateliers numériques « d’Orange Solidarité » qui permettent à des personnes de se
familiariser avec des sujets tels que les réseaux sociaux professionnels et la recherche
d’emploi sur internet par exemple.
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L’action autonomie pour l’informatique, en partenariat avec les services du département d’Ille et Vilaine (CDAS,
animateurs numériques, assistantes sociales et référents RSA) destinée aux personnes en plus grandes difficultés
avec l’outil informatique (maitrise de l’outil, technique, découverte d’internet etc.) a été reportée au 1er semestre
2018.
Au total 14 animations rythment l’année.

MARS

MARS

SEPT/OCT/NOV

NOV

NOV

Café conseil à
Saint Aubin
d’Aubigné

Permanences
Intérim

Rallye
entreprises

Action
Autonomie pour
l’informatique
(CD35)

Forum Job
d’Eté

OCT

JUIN

NOV
Café conseil
à Montreuil
le Gast

POP LCC

Café Conseil
Liffré

2017

2018
MARS
Rencontre
des métiers
St Aubin du
Cormier

AVRIL
MARS

AVRIL

Pré-Bilan
(CIDFF)

Module
Découverte
des Métiers
(CIDFF)

Plateforme
d’Orientation et de
Professionnalisation
(POP)

OCT
Ateliers
numérique
Orange
Solidarité

NOV
NOV

Forum des
métiers

After work
du salarié

Légende :
Actions à destination des particuliers, demandeurs d’emploi et étudiants
Rencontres employeurs candidats

Ces actions sont mises en place dans le cadre d’un travail de partenariat étroit avec les partenaires du PAE que
sont :

Un groupe de travail réunissant les professionnels de l’emploi des communautés de communes de Liffré-Cormier
et Val-d’Ille Aubigné, piloté par la MEIF du Pays de rennes, se réunit régulièrement afin de mutualiser les moyens
disponibles et proposer une offre d’animation élargie et diversifiée.
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Action mobilité
La mobilité étant un des freins principaux à l’insertion professionnelle, empêchant à la fois la personne en
recherche d’emploi de trouver un emploi mais également de suivre un accompagnement avec un partenaire
pour l’aider dans sa recherche, le service propose 2 types de solutions :
La location de scooters pour des motifs de déplacements professionnels :
Nombre de prêt de scooters en 2017 : 14 personnes ont bénéficié de ce service en 2017 pour se
rendre sur leur lieu de travail. Les scooters ont été loués 775 jours soit un taux d’occupation
moyen de 53 %. Ce taux est justifié par :
Le temps d’immobilisation lié aux réparations suite à accidents, dégradations
Le temps de gestion des démarches administratives (assurances suite à
dégradation, signatures des contrats de locations, états des lieux, encaissement
des locations et recouvrement des sommes dues)
La moindre utilisation en hiver, alors qu’en été la demande est forte et nécessite
une collaboration importante avec les chantiers d’insertion qui possèdent
également un parc pour réussir à répondre à la demande

En fin d’année le parc est aujourd’hui composé de 4 scooters.
La distribution gratuite de tickets de transport pour les lignes IlLenoo (vers Rennes et Fougères)
et la STAR :
Nombre de tickets de transports distribués : environ 180 tickets de transports Illenoo ont été
distribués en 2017, et 50 tickets STAR pour les transports de la métropole rennaise (métro et
bus). Ces personnes sont pour la grande majorité allocataires des minimas sociaux (RSA, ASS,
etc.).
Les motifs de déplacement sont principalement la formation, les entretiens d’embauche et les
rdv à Pole emploi.

LES MOTIFS DE DÉPLACEMENT :

102

54
44

45
24
16

12
4
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
ZAC de Sévailles
Porté par Liffré-Cormier Communauté, ce quartier a été identifié comme un projet d’intérêt communautaire.
En janvier 2016, après 3 années d’études, le conseil communautaire a approuvé les dossiers de création et de
réalisation de la ZAC. Elaboré en régie, le projet est suivi par la Communauté de Communes et les services
techniques de la commune de La Bouëxière (à la suite de la Ville de Liffré en mars 2017).
Le quartier d’activités a vocation à recevoir des entreprises industrielles, de petites logistiques et de
commerces de gros. Les terrains sont proposés à la découpe et la viabilisation de chaque lot s’opère au gré
des ventes.
La ZAC de Sévailles se situe au Nord-Est de Liffré, à proximité immédiate de l’échangeur n°27 de l’Autoroute A 84 et
de l’agglomération Liffréenne.

Programmée sur une période de 10 ans avec plusieurs tranches de travaux, la ZAC de Sévailles présente un budget
global prévisionnel de 10 M€.
Le quartier d’activités et le parc paysager sont aménagés dans un premier temps. Le quartier d’habitat est
programmé à plus long terme (vers 2025).
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RÉALISATION DES TRAVAUX DU QUARTIER D’ACTIVITÉS :
Les travaux de viabilisation primaire des voies internes à la ZAC (voie structurante et voie maillage Nord), de
réalisation des ouvrages de gestion des eaux pluviales, de renaturation du ruisseau et de reconstitution de zones
humides se sont terminés en février 2017.
Les travaux ont repris en septembre 2017 pour 9 mois en vue de l’exécution des finitions de voirie, l’ouverture de
la 5ème branche sur le rond-point de l’échangeur A84 et la réalisation du giratoire sur la RD 812.
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ÉTAT D’AVANCEMENT :

LOT 1 Terrassement et voirie
Assainissement eaux usées et eaux
LOT 2 pluviales, alimentation en eaux
potable et tranchée gaz
Fourreau électricité-éclairage
public-génie civilLOT 3
télécommunications et fibre
optique
Renaturation du vallon du
ruisseau de Hen Herveleu,
LOT 4 création d'ouvrages de gestion des
eaux pluviales et d'une réserve
incendie

Montant initial du
marché (tranche
ferme et tranches
conditionnelles)

Avenants

Exécution
comptable au 31
12 2017

EUROVIA

1 389 253,81 € HT

51 238,92 €HT

864 770,87 €HT

PIGEON TP

656 111 € HT

7 386,50 €HT

516 814,62 €HT

FTPB
RESEAUX

222 404,70 € HT

73 584,26 €HT

177 559,03 €HT

OUEST TP

224 292,95 € HT

10 560 €HT

234 590,75 €HT

Suite à l’intégration des communes de Gosné, Livré-sur-Changeon, Mézières-sur-Couesnon et Saint-Aubindu-Cormier au périmètre de Liffré-Cormier communauté (arrêté préfectoral en date du 14 novembre 2016)
et à la compétence obligatoire de l’EPCI en création, aménagement, entretien et gestion des zones d'activité
depuis le 1er janvier 2017, les zones d’activités de La Mottais et de Chèdeville situées à Saint-Aubin-duCormier complètent le parc économique de la Communauté de communes.

ZAC de la Mottais
Sous maîtrise d’ouvrage initiale de la Communauté de communes du Pays de Saint-Aubin-du-Cormier, la zone
d’activités de La Mottais a été amorcée au début des années 2000. Avec son extension, elle a aujourd’hui une
emprise de près de 68 ha. Elle a vocation à recevoir des entreprises industrielles, artisanales, commerciales et
de services. En l’état actuel, une tranche est en cours d’aménagement et une autre en cours d’études.
La ZAC de La Mottais se situe à l’ouest du bourg de Saint-Aubin-du-Cormier. Elle est accessible, depuis la RD 812,
par l’échangeur n°28 de l’A 84 (à 1 km environ).
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La Mottais 1, d’une superficie initiale de 14 ha, a été créée en 2002. Elle est commercialisée, 5 entreprises y sont
installées.

La Mottais 2, extension de la Mottais 1, présente une emprise de 61 ha (dont 7 ha repris de La Mottais 1). Les
dossiers de création et réalisation de la ZAC datent respectivement de 2008 et 2009.
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Une 1ère tranche a été viabilisée en partie (travaux de 2010 à 2016).

Une seconde tranche a fait l’objet d’un dossier d’autorisation Loi sur l’Eau déposé en 2012. Des zones humides sont
présentes sur ce secteur et impactées par les scénarios d’aménagement. Des études pour la mise en œuvre des
mesures de compensation et dérivation du ruisseau, pour la viabilisation et pour une réflexion sur une éventuelle
extension du périmètre de la ZAC ont été engagées et réalisées au stade avant-projet. Un marché de maîtrise
d’œuvre est en cours avec le bureau d’étude Ouest Aménagement pour poursuivre l’aménagement de cette zone.
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ZAE de Chèdeville
D’une emprise de 15,8 ha, la zone d’activités de Chèdeville est totalement commercialisée (trentaine
d’entreprises). Sous maîtrise d’ouvrage initiale de la Communauté de communes du Pays de Saint-Aubin-duCormier, elle est mise à disposition de Liffré-Cormier Communauté qui assure la gestion et l’entretien des
voiries et espaces publics.
La ZAE de Chèdeville se situe au nord-ouest du bourg de Saint-Aubin-du-Cormier, à proximité immédiate de
l’échangeur n°28.

La Communauté de communes du Pays de Saint-Aubin-du-Cormier avait entrepris en 2008-2009 des travaux de
requalification (reprise totale des voiries, de l’éclairage, effacement des réseaux, intervention sur réseaux d’eaux
pluviales et usées…).
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Déploiement numérique « Bretagne Très Haut Débit (BTHD) »
Ambition régionale : « Disposer à terme d’infrastructures en capacité de supporter tous les services et
innovations numériques et de les rendre disponibles aux habitants et entreprises en Bretagne. »
Le portage de ce projet est assuré par le syndicat mixte de coopération territoriale Mégalis Bretagne :




Animer et gérer le projet BTHD
Favoriser le développement de l’administration numérique
Encourager le développement des usages des réseaux de
télécommunications

ÉLÉMENTS FINANCIERS :
2 Mds d’investissement de projet global 2014-2030 pour déployer la fibre partout en
Bretagne
400 M€ sur la première phase 2014-2018
Coût moyen par prise : 2 000 €
Reste à charge de Liffré-Cormier Communauté : 445 €
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DEUX SECTEURS CONCERNÉS POUR LES TRAVAUX DE LA TRANCHE 1, SUITE AUX DÉCISIONS DES EPCI EN
2012 :

Etude en cours de finalisation :

597 locaux estimés pour ce
déploiement

Travaux commencés en avril 2018 :

496 locaux estimés pour ce
déploiement
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CALENDRIER PRÉVISIONNEL :
Lancement des études : automne 2016
Lancement des travaux : 2017
Fin des travaux et ouverture commerciale :



fin 2018- début 2019 pour le secteur Z091
2019 pour le secteur Z046

CONVENTION DE FINANCEMENT :




Un versement de 33% au démarrage
33% au bout d’un an
Solde à la fin des travaux

Par délibération en date du 10 mai 2017, le Conseil communautaire a validé ce premier programme de
déploiement présentant un coût estimé de 486 K€.
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Services numériques
Liffré-Cormier via son adhésion au Syndicat Mixte Mégalis Bretagne permet à l’ensemble des communes membres
d’accéder à un bouquet de services :
Salle des marchés publics
Télétransmission Actes
Télétransmission flux comptables (PES)
Echanges sécurisés de fichiers (SESF)
Parapheur électronique
Facture électronique
Archivage électronique
Information publique en ligne
OPEN ADS : il s’agit d’un logiciel métier pour l’instruction des demandes d’autorisation
d’urbanisme
Données orthophotographiques de l’ensemble du territoire breton (prises de vues
aériennes ou satellites rectifiées pouvant être superposées sur des plans divers tels que :
plans topographiques, cadastraux, plans d’urbanisme, réseaux….)

Service commun autorisation droit des sols
Mis en œuvre au 1er juillet 2015, le service ADS traite les demandes d’autorisation des 9 communes du
territoire
Le service est composé de 4 agents correspondant à 2.5 ETP
Le coût du service (agents, frais de fonctionnement et d’encadrement) s’élève à 77 K€ en 2017.
Le service a instruit 1 135 dossiers soit 695.6 équivalents permis de construire (EPC) et un coût moyen par EPC de
111 €.
L’EPC est une référence initiée par la DDTM. L’unité de référence est le Permis de Construire auquel est appliquée
la valeur 1. Pour les autres types d’actes à instruire, il est appliqué un coefficient pondérateur qui tiendrait compte
du temps d’instruction.
Permis de
démolir

Permis
d'aménager

Permis de
construire C

Déclaration
préalable

Cu a

Cu b

0,8

1,2

1

0,7

0,2

0,4
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DOSSIERS ET EPC TRAITÉS PAR COMMUNES
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29,3
32

44,5
44

31,1
32
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Le service instructeur ne gère pas les certificats d’urbanisme d’information dit « CU a », les déclarations préalables ne créant
pas de surface de plancher pour les communes de La Bouëxière, Chasné sur Illet, Dourdain et Ercé près Liffré.

Le certificat d'urbanisme (Cu) est un document administratif qui indique les règles applicables sur un terrain
donné et permet de savoir si l'opération immobilière projetée est réalisable.
Il est à demander en cas d'absence de projet précis afin de connaître les règles d'urbanisme applicables à votre
terrain. Il indique :
les règles d'urbanisme applicables au terrain (règles d'un plan local
d'urbanisme, par exemple),
les limitations administratives au droit de propriété : servitudes d'utilité
publique, droit de préemption, zone de protection dans le périmètre
d'un monument historique...
la liste des taxes et participations d'urbanisme : taxe d'aménagement,
projet urbain partenarial...
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ACTES ET EPC 2016/2017 :
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Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour la révision des PLU communaux
de la collectivité
Liffré-Cormier Communauté accompagne les communes du territoire dans la révision de leur document
d’urbanisme.
Cette révision a notamment été rendue obligatoire par la promulgation de la Loi ALUR (accès au logement et à un
urbanisme rénové) du 24 mars 2014, qui a eu pour effet de limiter les droits à construire en campagne.
En 2017, Liffré-Cormier Communauté a donc accompagné les communes de Chasné-sur-Illet, La Bouëxière et
Dourdain jusqu’à l’approbation leur PLU.
En 2018, Liffré-Cormier Communauté poursuit son accompagnement avec les communes d’Ercé-Prés-Liffré,
Mézières-sur-Couesnon, Saint-Aubin-du-Cormier et Gosné.
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HABITAT
Prescription du programme local de l’habitat et lancement de la
procédure de consultation
Créé par la loi de décentralisation du 7 janvier 1983, Le programme local de l’habitat est un document de définition
de la politique locale de l’habitat et de programmation des actions et des investissements en matière de logement
d’un territoire pour 6 ans. Il concerne le parc public et privé, la gestion du parc existant et des constructions
nouvelles, les populations spécifiques.
Les objectifs généraux d’un PLH sont de :
Répondre aux différents besoins en logement et hébergement des habitants du territoire ;
Accompagner le développement du territoire en favorisant l’accueil des populations nouvelles ;
Faciliter le renouvellement urbain, la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs.
Si l’élaboration d’un tel document est obligatoire uniquement pour les communautés de communes compétentes
en matière d’habitat de plus de 30 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants,
Liffré-Cormier Communauté a porté dans ses statuts (arrêté préfectoral n°2017-20700 en date du 6 janvier 2017)
l’élaboration d’un programme local de l’habitat comme étant d’intérêt communautaire.
Le Pays de Saint-Aubin–du-Cormier disposait d’un programme local de l’habitat pour la période 2009-2015. Le Pays
de Liffré en possédait un pour la période 2008-2013, la Communauté de communes a ensuite validé des
orientations en matière de programmation d’offre nouvelle de logements pour la période 2014-2020.
Le 19 octobre 2017, le Conseil de Liffré-Cormier Communauté a délibéré afin de prescrire l’élaboration d’un
programme local de l’habitat et autoriser le lancement de la procédure de passation d’un marché public de service
pour recruter un cabinet d’études. La collectivité a, en effet, choisi de se faire accompagner pour l’élaboration de
ce document.
L’objet du marché est l’élaboration du programme local de l’habitat (tranche ferme), d’une étude préopérationnelle de réalisation d’une plate-forme de rénovation de l’habitat (tranche optionnelle n°1) et d’une étude
pré-opérationnelle d’opération programmée d’amélioration de l’habitat (tranches optionnelles n°2 et 3).
L’adoption du programme local de l’habitat est prévu pour septembre 2019.
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TRANSPORT
Service de TAD personnalisé sur l’ensemble du territoire
Depuis le 1er janvier 2017, Liffré-Cormier communauté propose un service de transport à la demande sur
l’ensemble du territoire. En 2017, 25 usagers ont réalisé 1104 voyages (un tiers à destination ou en
provenance de Saint-Aubin-du-Cormier, deux-tiers à destination ou en provenance de Liffré).
Dans l’attente d’une refonte de sa politique de déplacement/mobilité, Liffré-Cormier Communauté a utilisé deux
modes de gestion différents pour organiser ce service :
Les habitants de Gosné, Livré-sur-Changeon, Mézières-sur-Couesnon et Saint-Aubin-du-Cormier
peuvent utiliser ce service, assuré par l’entreprise « Ambulances Saint-Aubinaises » dans le cadre d’un
marché de prestation de service, le mardi et le jeudi de 9h à 17h.
Les habitants de Chasné-sur-Illet, Dourdain, Ercé-près-Liffré, Liffré, La Bouëxière peuvent utiliser le
service assuré en régie le vendredi matin.
La licence pour le transport intérieur de
personnes par route pour compte d’autrui,
nécessaire pour l’organisation et la gestion
d’un tel service, a été renouvelée en 2017,
pour une période de 5 ans. La mise en
œuvre de ce service mobilise deux
véhicules, l’un de 9 places et le second
adapté aux personnes à mobilité réduite.
Un agent communautaire assure ce
service proposé toute l’année aux usagers

Véhicule la Coccinelle

Le service proposé par la Communauté est ouvert à tous mais en cas d’affluence, certaines personnes sont
prioritaires (personnes détentrices d’une carte d’invalidité, personnes âgées de plus de 65 ans, femmes enceintes,
personnes accompagnées d’un enfant en bas âge, personnes sans moyen de locomotion).
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Voyages

USAGES DES SERVICES DE TRANSPORT A LA DEMANDE PERSONNALISÉ 2017 :
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Voyages

Usagers

Le tarif appliqué est de 1€ par voyage (aller ou retour), le service est gratuit pour les moins de 25 ans.
Liffré-Cormier Communauté organise ce service de transport à la demande dans le cadre d’une délégation de
compétence accordée par la Région Bretagne.
Une réflexion sera menée, en lien avec le schéma communautaire des déplacements, afin de mesurer l’opportunité
d’une extension de l’offre de service le mercredi et pendant les vacances à l’échelle des 9 communes.

Schéma communautaire des déplacements
En 2017, Liffré-Cormier Communauté s’est engagée dans l’élaboration d’un schéma communautaire des
déplacements. Sa mise en œuvre vise à optimiser la mobilité des habitants et actifs du territoire et à favoriser
l’accessibilité du territoire.
Cette démarche permettra au Conseil communautaire de définir les enjeux prioritaires du territoire en matière de
mobilité, afin de les décliner en objectifs stratégiques, précisant les publics ciblés, les motifs et les modes de
déplacements concernés. Enfin, un programme d’actions réaliste et partagé par l’ensemble des communes
répondra à ces objectifs stratégiques.
La Communauté de communes a confié la réalisation de ce schéma communautaire au bureau d’études Kisio
Analysis.

48

Plusieurs outils sont mobilisés pour préparer ce schéma, et notamment pour réaliser le diagnostic :
Entretiens avec des partenaires institutionnels :
Région, Département, Pays de Rennes,
intercommunalités voisines.
Deux réunions partenariales : en présence des
services communautaires (Enfance-Jeunesse,
Sport, développement économique et Emploi,
réseau des Médiathèques, Ecole de musique,
Seniors, Aide à domicile...) et de partenaires
(collèges et lycées, association Covoiturage +, Pays
de Rennes, Région, Département...).
Réunion partenariale du 13 octobre 2017

Enquête auprès des communes
Enquête auprès des habitants : du 19 juin au 18
juillet.

Ces initiatives visent à mieux connaître et comprendre l’offre de transports existante, les pratiques des habitants
et visiteurs, ainsi que leurs besoins et attentes.
Liffré-Cormier Communauté a également sollicité l’avis du conseil de développement afin d’enrichir la réflexion.
Le schéma communautaire des déplacements sera finalisé au cours du premier semestre 2018.






524 réponses
Principalement des adultes, entre 26 et 59 ans.
408 actifs et 34 étudiants.
69 % de femmes
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Autres initiatives en matière de mobilités et de déplacements
Dans le cadre de ses travaux sur les mobilités, le conseil communautaire a validé le 8 mars 2017 la Charte du
covoiturage de proximité en Ille-et-Vilaine. La Communauté s’engage ainsi à soutenir cinq défis identifiés pour
accélérer le covoiturage de proximité en Ille-et-Vilaine :
La coordination des actions des différentes politiques des
acteurs, avec éventuellement une nouvelle forme de
gouvernance ;
L’offre d’un outil de mise en relation performant et adapté aux
territoires : vers un outil unique de covoiturage de proximité,
ou au moins, une fonction d’interopérabilité ;
L’accompagnement aux changements des pratiques de
mobilité, grâce à des actions d’animation et de
communication « engageantes » ;
Le développement de stratégies locales de mobilité,
privilégiant la thématique de l’intermodalité (entre
covoiturage et transports collectifs, notamment) ;
La conception et la mise en œuvre d’infrastructures ou d’outils
dédiés au covoiturage (places, voies réservées…).

Qu’est-ce que le covoiturage de proximité ?
Le covoiturage de proximité concerne les trajets quotidiens ou
réguliers, de courte distance (10-30 km), réalisés pour des motifs
« travail » ou « loisirs », par exemple.

Rennes Métropole et l’Etat ont conclu en janvier 2017 un pacte métropolitain d’innovation, sur le thème des
mobilités intelligentes. Celui-ci comprend un volet « contrat de coopération », intégralement dédié au sujet des
nouvelles mobilités, qui associe les territoires de l’aire urbaine de Rennes (dont Liffré-Cormier Communauté) et
les agglomérations d’Ille-et-Vilaine, les questions de mobilité trouvant résonnance à cette échelle élargie.
Plusieurs projets inscrits dans ce contrat de coopération concernent le territoire de Liffré-Cormier Communauté,
parmi lesquels la réalisation d’une Enquête Ménages-Déplacements, la création d’une plateforme et d’une
application pour un covoiturage dynamique de proximité, la réalisation d’une étude sur les espaces de coworking.
La signature du volet « coopération » du pacte a eu lieu le 2 octobre 2017.
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TOURISME
Schéma d’accueil du public en forêt de Rennes
Liffré-Cormier Communauté, Rennes Métropole, l’Office National des Forêts et le Pays de Rennes sont engagés
dans la réalisation d’un schéma d’accueil du public en forêt de Rennes, selon les termes d’une convention conclue
en 2015. La réalisation de cette mission est confiée à l’ONF.
L’objectif du schéma est d’organiser l’accueil du public au sein du massif forestier :
en réponse aux attentes des usagers,
en cohérence avec les objectifs de développement touristique des EPCI,
en adéquation avec les objectifs de gestion durable et multifonctionnelle du patrimoine forestier.
L’année 2017 a été dédiée à la réalisation du diagnostic, auquel ont été associés les communes concernées ou
mitoyennes de la forêt, ainsi que plusieurs associations représentatives des divers usagers (club cycliste, comité
départemental de randonnée pédestre, club de course d’orientation, centres équestres, association de valorisation
de l’environnement...).

L’élaboration du schéma d’accueil du public en forêt de Rennes permettra d’aboutir à une répartition spatiale de
l’accueil en forêt, définissant des zones d’accueil, des zones de découverte et un cœur de forêt (Source : ONF)

Le schéma sera finalisé au 1er semestre 2018.
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Destination touristique « Rennes et les Portes de Bretagne »
Liffré-Cormier Communauté appartient à la Destination touristique « Rennes et les Portes de Bretagne ». La
Communauté a contribué aux travaux menés à cette échelle, en partenariat avec le Pays de Rennes :
Elaboration de la stratégie intégrée de développement touristique
Publication d’une nouvelle édition de la carte touristique de la Destination

Qu’est-ce qu’une Destination touristique ?
La Région a élaboré une carte touristique de la Bretagne, en s’inspirant des univers
de découverte des vacanciers et en s‘appuyant sur les réseaux d’acteurs touristiques
publics et privés. Dix Destinations touristiques en sont nées, parmi lesquelles la
Destination « Rennes et les Portes de Bretagne ».
Plus d’infos : www.tourismebretagne.com

Février 2017

Juillet 2017

Edition de la plaquette de
promotion de la vélo-promenade
« Le Couesnon et sa folie » par le
Pays touristique de Fougères, en
partenariat avec Liffré-Cormier
Communauté et Fougères
Agglomération
Une boucle sportive de 38,7 km,
qui démarre à Mézières-surCouesnon

Edition du Topoguide « Le Pays
de Rennes à pied », par la
Fédération française de
randonnée, dans lequel on
trouve 4 itinéraires du territoire :
- Les Rotes de Hen Herveleu
- La Ronde des Chênes
- Les verrières et l’aqueduc
- Sévailles et le Pont romain
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ENERGIE
Adhésion à l’agence locale de l’énergie et du climat du Pays de Rennes
Afin d’amorcer sa politique énergétique, la Communauté de communes a engagé dès 2017 une action en
faveur de la réduction des consommations d’énergie et d’eau du patrimoine des communes et de la
Communauté, en adhérant au service de Conseil en Energie Partagé de l’Agence locale de l’énergie et du
climat du Pays de Rennes.
L’Alec apporte information, conseil et expertise sur la sobriété et l'efficacité énergétique,
le développement des énergies renouvelables et la lutte contre le changement climatique
pour mobiliser les acteurs et accompagner les décideurs locaux dans la définition et la mise
en œuvre de plans d'actions.
En 2017, Liffré-Cormier Communauté a décidé d’adhérer au Conseil en Energie Partagé,
pour son propre patrimoine. Le Conseil communautaire a également décidé de financer
50% des adhésions communales à ce service (Livré-sur-Changeon, Mézières-sur-Couesnon
et Saint-Aubin-du-Cormier en 2017).
Le Conseil en Energie Partagé vise à accompagner les collectivités dans la maîtrise des consommations de leur
patrimoine : eau, électricité, gaz mais aussi carburants des véhicules, par exemple.
Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2017, l’ALEC du Pays de Rennes est l’Espace Info Energie à disposition de tous les
habitants du territoire de Liffré-Cormier Communauté. Ce service propose un premier conseil pour les demandes
portant sur les différents équipements de l’habitat, le chauffage, l’eau chaude, l’isolation thermique et les énergies
renouvelables.

Réflexion préalable à l’élaboration du PCAET
Le 20 novembre 2017, le Conseil communautaire a délibéré afin de prescrire l’élaboration du Plan Climat Air Energie
Territorial de Liffré-Cormier Communauté.
En effet, la loi n°2015-922 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte désigne les
intercommunalités à fiscalité propre comme les coordinatrices de la transition énergétique. Elle rend obligatoire
aux intercommunalités à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants la réalisation d’un Plan Climat Air Energie
Territorial (PCAET) d’ici le 31 décembre 2018, puis sa révision tous les six ans.
Le PCAET est un projet territorial de développement durable dont la finalité est de contribuer aux objectifs
nationaux relatifs à :
L’atténuation des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, pour diminuer
l’empreinte écologique du territoire et notamment son impact sur le changement climatique ;
L’adaptation du territoire au changement climatique, afin de réduire sa vulnérabilité.

Au-delà de ces objectifs fondateurs, l’élaboration du PCAET de Liffré-Cormier Communauté devra permettre de
décliner des objectifs répondant aux enjeux relatifs au développement de l’emploi et à l’amélioration de la qualité
de vie sur le territoire.
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Le PCAET porte non seulement sur les émissions liées au patrimoine et à l’exercice des compétences de la
Communauté de communes mais plus largement sur toutes les émissions du territoire ; il devra bénéficier d’une
concertation la plus large possible avec les acteurs du territoire.
Afin d’optimiser la mobilisation du réseau d’acteurs locaux et la mise en œuvre d’une dynamique transversale
favorable à la poursuite de ses objectifs, Liffré-Cormier Communauté prévoit le recours à un prestataire pour
l’accompagner dans l’élaboration du PCAET. Les travaux démarreront en 2018, pour une finalisation attendue
courant 2019.
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CONTRACTUALISATION
Signature du contrat de ruralité

Liffré-Cormier Communauté a signé un contrat de ruralité le 26 septembre 2017
De gauche à droite : Nathalie Le Formal directrice de la délégation départementale d’Ille-et-Vilaine de l’agence régionale de santé, Jean-Luc
Chenut, président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, Loïg Chesnais-Girard, président de Liffré-Cormier communauté, Christophe
Mirmand, préfet d’Ille-et-Vilaine et de la région Bretagne, Myriam Abassi, directrice régionale adjointe de la caisse des dépôts et
consignations Bretagne

Le contrat de ruralité est un dispositif de coordination des politiques publiques mobilisées pour conduire des
actions et projets. Il peut être conclu entre l’Etat, la communauté de communes, les collectivités territoriales
concernées (communes, département) voire d’autres partenaires institutionnels, économiques et associatifs.
Le contrat comporte 21 actions inscrites dans six thématiques définies pour la période 2017-2020. Six de ces actions
ont été programmées en 2017 :
-

la construction d’une maison de santé pluridisciplinaire (Livré-sur-Changeon),
la réalisation d’un terrain multisports et d’un espace de lancer ainsi que la rénovation énergétique du
groupe scolaire Alix de Bretagne (Saint-Aubin-du-Cormier),
l’aménagement intérieur d’une cellule commerciale et la réhabilitation du bar « Le Chasné » (Chasné-surIllet),
la mise en valeur touristique de l’étang de Chevré, grâce à la rénovation du moulin (La Bouëxière).

En 2017, les maîtres d’ouvrage de ces actions ont sollicité un soutien de l’Etat à hauteur de 207 143 €, dont 132 202
€ en provenance du Fonds de soutien à l’investissement local affecté aux contrats de ruralité. D’autres partenaires
financent ces projets, en particulier le Département.
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CONSEIL DE DEVELOPPEMENT
Création du conseil de développement
En tant que communauté de communes de plus de 20 000 habitants, Liffré-Cormier Communauté a l’obligation de
créer un conseil de développement (loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République).
Le conseil de développement est une instance de démocratie participative. Constitué de représentants des milieux
économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques, environnementaux et associatifs du périmètre de
l'établissement public, le conseil de développement est consulté sur l'élaboration du projet de territoire, sur les
documents de prospective et de planification résultant de ce projet, ainsi que sur la conception et l'évaluation des
politiques locales de promotion du développement durable du territoire communautaire. Il peut donner son avis
ou être consulté sur toute autre question relative à ce territoire. Les avis du conseil de développement sont transmis
aux élus : ces contributions permettent d’enrichir les réflexions communautaires, en amont des décisions qui
restent prises par les élus.
Le conseil communautaire a créé le conseil de développement de Liffré-Cormier Communauté par délibération en
date du 13 avril 2017. Celui-ci a été installé le 24 avril 2017, en présence des membres du Bureau communautaire.

Installation du conseil de développement – 24 avril 2017

Au 31 décembre 2017, le conseil de développement se compose de 34 membres, parmi lesquels 13 femmes et 21
hommes.
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Par leur diversité, les membres du conseil de développement forment une instance de démocratie participative et
de concertation, qui porte et apporte un autre regard sur le territoire communautaire, ses enjeux de
développement et ses politiques publiques.

En 2017, le conseil de développement s’est réuni à quatre reprises après son installation.
L’assemblée plénière a élu un bureau, composé d’un président et de six vice-présidents.

Les membres du Bureau du conseil de développement
De gauche à droite : Jérôme JACQUET, Jean-Paul GATEL, Anne-Marie ROBIC-LEGAL, Jean-Philippe ROUDIER
(président), Aurélie MARION, Jacques WEISS, Pierrick CORDONNIER

Une charte de fonctionnement a été préparée conjointement entre la Communauté de communes et le Conseil de
développement. Elle a été validée par le Conseil communautaire le 2 octobre 2017. La charte de fonctionnement
du conseil de développement définit les modalités de fonctionnement du conseil de développement ainsi que les
engagements de la Communauté et des membres du conseil.
En juillet 2017, la Communauté de communes a saisi le Conseil de développement, dans le cadre de l’élaboration
du schéma communautaire des déplacements. Le conseil de développement a transmis son avis à la Communauté
de communes en octobre 2017.
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Enfin, en novembre 2017, le conseil de développement a démarré la préparation d’un « autodiagnostic » du
territoire, qui lui permettra de contribuer à l’élaboration du projet de territoire en 2018.

Séance de travail du Conseil de développement novembre 2017

La Communauté de communes met des moyens matériels et humains à disposition du conseil de développement
pour permettre son fonctionnement. Les communes et la Communauté se sont engagées à mettre à disposition
des salles pour les réunions du conseil de développement. En 2017, une subvention régionale de 6 250 € contribue
au fonctionnement du conseil de développement.
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Protection et mise en valeur de l’environnement
Compétence GEMAPI
L’année 2017 a été une année charnière pour se préparer à la prise de compétence Gestion
des Milieux Aquatiques et Protection contre les inondations « GEMAPI » obligatoire au 1er
janvier 2018.
Liffré-Cormier Communauté a travaillé de concert avec l’EPTB Vilaine (Etablissement public
territorial de bassin) et les 4 bassins versants de son territoire, chargés de la mise en œuvre
des différentes missions résultant de la compétence GEMAPI :
Bassin versant de l’Ille et de l’Illet
Bassin versant du Chevré
Bassin versant du Couesnon
Bassin versant de Vilaine amont
Consciente de l’importance de cette compétence pour son territoire, Liffré-Cormier communauté, en plus des 4
compétences obligatoire suivantes :
L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;
L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce
cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ;
La défense contre les inondations et contre la mer ;
La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi
que des formations boisées riveraines ;
A choisi d’être également compétente pour :
La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols ;
La lutte contre la pollution ;
La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux
aquatiques ;
L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en
eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un
système aquifère, correspondant à une unité hydrographique.
Le suivi du SAGE et participations aux missions d’un EPTB
La gestion des ouvrages structurants multi-usages à dominante hydraulique.
Par ailleurs, les réflexions menées par les élus ont conduit le conseil communautaire à choisir de ne pas instaurer
la taxe GEMAPI, taxe facultative mise en recouvrement via les 4 taxes locales dont le montant peut aller jusqu’à
40€/habitant.
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Assainissement collectif – Eaux Pluviale – Eau Potable
La loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi Notre) du 7 août 2015 attribue à titre
obligatoire les compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes et aux
communautés d'agglomération à compter du 1er janvier 2020. Cela signifie qu’à compter de cette date, Liffré
Cormier communauté sera compétente en Assainissement collectif, en eaux pluviales urbaines et en Eau
Potable.
Plus précisément, la compétence eau potable devra être prise dans sa globalité (production, transport et stockage)
et la compétence assainissement collectif devra être globalisée avec la compétence assainissement non collectif.
L’accès à l’eau potable représente un enjeu fondamental pour les habitants d’un territoire. L’eau et l’assainissement
constituent non seulement un service public d’importance, mais s’inscrivent également au cœur du projet politique
de la collectivité. Les caractéristiques du service rendu, les usages auxquels il entend répondre, les choix opérés en
matière de tarification, la poursuite d’objectif sanitaires et environnementaux (qualité de la ressource, protection
des milieux) participent pleinement de la stratégie et de la vision portées par le territoire, de son attractivité et de
la qualité de vie de ses habitants.
Pour être prêt à gérer efficacement ces deux nouvelles compétences lorsque le transfert sera effectif, Liffré-Cormier
Communauté a lancé un audit dès l’année 2017 pour maitriser les caractéristiques des services actuellement offerts
aux usagers sur son territoire, les harmoniser et les perfectionner.

L’article L.2224-7 du CGCT dispose :
« I.- Tout service assurant tout ou partie de la production par captage ou pompage,
de la protection du point de prélèvement, du traitement, du transport, du stockage
et de la distribution d'eau destinée à la consommation humaine est un service d'eau
potable.

L’article L.2224-7 du CGCT dispose :
« II.- Tout service assurant tout ou partie des missions définies à l'article L. 2224-8
est un service public d'assainissement. » Devront ainsi être gérés par la
communauté de communes : l’évacuation des eaux usées (l’assainissement collectif
et l’assainissement non collectif) et la gestion des eaux pluviales.
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Article L. 2224-8 du CGCT :
II.- Les communes assurent le contrôle des raccordements au réseau public de
collecte, la collecte, le transport et l'épuration des eaux usées, ainsi que l'élimination
des boues produites. Elles peuvent également, à la demande des propriétaires,
assurer les travaux de mise en conformité des ouvrages visés à l'article L. 1331-4 du
code de la santé publique, depuis le bas des colonnes descendantes des
constructions jusqu'à la partie publique du branchement, et les travaux de
suppression ou d'obturation des fosses et autres installations de même nature à
l'occasion du raccordement de l'immeuble.
L'étendue des prestations afférentes aux services d'assainissement municipaux et
les délais dans lesquels ces prestations doivent être effectivement assurées sont
fixés par décret en Conseil d'Etat, en fonction des caractéristiques des communes et
notamment de l'importance des populations totales agglomérées et saisonnières.
III.- Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune
assure le contrôle des installations d'assainissement non collectif. Cette mission
consiste :
1° Dans le cas des installations neuves ou à réhabiliter, en un examen préalable de
la conception joint, s'il y a lieu, à tout dépôt de demande de permis de construire ou
d'aménager et en une vérification de l'exécution. A l'issue du contrôle, la commune
établit un document qui évalue la conformité de l'installation au regard des
prescriptions réglementaires ;
2° Dans le cas des autres installations, en une vérification du fonctionnement et de
l'entretien. A l'issue du contrôle, la commune établit un document précisant les
travaux à réaliser pour éliminer les dangers pour la santé des personnes et les
risques avérés de pollution de l'environnement. (…) »

L’article L. 2226-1 du CGCT dispose :
« la gestion des eaux pluviales urbaines correspondant à la collecte, au transport, au
stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines constitue un service
public administratif relevant des communes, dénommé service public de gestion des
eaux pluviales urbaines. »
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SCHEMA DESCRIPTIF DE LA COMPETENCE EAU POTABLE :

SCHEMA COMPETENCE ASSAINISSEMENT COLLECTIF :
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Assainissement non collectif
Le SPANC (Service Public d'Assainissement Non Collectif) de Liffré Cormier Communauté est géré en régie
pour les communes de Chasné-sur-Illet, Dourdain, Ercé-près-Liffré, la Bouëxière et Liffré et en délégation à la
SAUR pour les communes de Gosné, Livré-sur-Changeon, Mézières-sur-Couesnon et Saint Aubin du Cormier.
SES MISSIONS SONT :
Contrôle du projet (conception) et des travaux (réalisation) lors de la réalisation d'une installation
d'assainissement non collectif neuf.
Contrôle de bon fonctionnement et d'entretien des installations existantes.
Contrôle dans le cadre d'une vente du logement si le contrôle de bon fonctionnement date de plus
de trois ans.
Veille juridique et technique
Informations et conseils.
Opérations groupées de vidange des installations d'assainissement non collectif par le biais d'un
marché à bon de commande.

CONTRÔLES DE BON FONCTIONNEMENT 2015-2017
2015
Contrôle de
bon
fonctionneme
nt

2016
Visites non
réalisées

Contrôle de
bon
fonctionneme
nt

2017
Visites non
réalisées

Contrôle de
bon
fonctionneme
nt

Chasné-sur-Illet

1

3

0

Dourdain

5

5

3

189

5

12

Ercé-près-Liffré
Gosné

1

La Bouëxière

28

Liffré

92

18
3

145

224
2

Livré sur Changeon

6

110
4

Mézières sur
Couesnon
Saint Aubin du
Cormier
TOTAL

Visites non
réalisées

7
3
315

3

176

2

364

6
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CONTRÔLES DE CONCEPTION RÉALISATION 2015 à 2017
2014

Chasné-sur-Illet
Dourdain
Ercé-près-Liffré
Gosné
La Bouëxière
Liffré
Livré sur Changeon
Mézières sur Couesnon
Saint Aubin du Cormier
TOTAL
TOTAL ANNUEL

2017

2016

Contrôle
conception
3
6
15

Contrôle
réalisation
1
6
7

Contrôle
conception
3
4
5

Contrôle
réalisation
5
3
9

15
15

20
17

22
13

21
11

54

51

47

49

105

96

Contrôle
Contrôle
conception
réalisation
3
1
5
5
11
7
12
6
19
5
29
8
6
7
11
8
3
3
99
50
149

PRESTATION D’ENTRETIEN 2015 à 2017, Confiées à un prestataire extérieur
2015

2016

2017

Chasné-sur-Illet

1

5

1

Dourdain

2

1

1

Ercé-près-Liffré

6

4

6

La Bouëxière

6

9

29

Liffré

7

17

16

22

36

53

Gosné

Livré sur Changeon
Mézières sur Couesnon
Saint Aubin du Cormier
TOTAL

ACCOMPAGNEMENT AUX RÉHABILITATIONS, SUIVI DES OPÉRATIONS PRISE EN CHARGE PAR L’AGENCE
DE L’EAU LOIRE BRETAGNE
Nombre de
dossiers

Travaux réalisés

Subvention versée

Montant versé
Agence de l’eau

Chasné-sur-Illet

9

8

8

30 793,13

Dourdain

8

8

8

28 888,06

Ercé-près-Liffré

16

14

14

54 507,94

La Bouëxière

25

25

25

96 410,78

Liffré

0

0

0

Non éligible

58

55

55

210 599,91

TOTAL
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Lutte contre les frelons asiatiques
Observé pour la première fois en France en 2005, le frelon asiatique est désormais bien présent sur le territoire
intercommunal.
Actuellement, il est classé dans la liste des dangers sanitaires de deuxième catégorie pour l’abeille domestique. Il
est important d’agir dès le signalement de la présence de l’espèce et d’organiser une lutte contre ce frelon.
Considérant que le frelon asiatique présente un danger pour la biodiversité, notamment pour les pollinisateurs, et
plus généralement des risques pour la sécurité publique, la Communauté de communes de Liffré-Cormier
Communauté a décidé de prendre compétence en la matière par délibération 2016/061 en date du 02 juin 2016 :
« Lutte contre le frelon asiatique : participation financière aux interventions réactives sur le domaine privé des
seuls particuliers. »

MODALITÉS D’INTERVENTIONS :
Pour l’année 2017, la participation de la collectivité est de 60 € TTC par intervention sur le domaine privé des
particuliers dans la limite de 6 000 € prévue au budget prévisionnel.

SUIVI PAR COMMUNE DES DESTRUCTIONS OPÉRÉES ET FINANCEMENT COMMUNAUTAIRE APPORTÉ :
Récapitulatif
FGDON

Intervention
hors FGDON

Demande de
participation

Montant de la
participation

Chasné sur Illet

4

1

5

300 €

Dourdain

0

0

0€

Ercé près Liffré

2

1

60 €

Gosné

3

2

120 €

La Bouëxière

6

2

6

350 €

Liffré

12

1

6

360 €

Livré sur Changeon

5

1

6

360 €

Mézières sur Couesnon

2

2

3

180 €

Saint Aubin du Cormier

3

1

3

180 €

Total

37

8

32

1910 €

Prévisionnel budgétisé

6 000€
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CULTURE
Réseaux des médiathèques

Le réseau des médiathèques de Liffré-Cormier Communauté regroupe neuf médiathèques réparties sur les neuf
communes du territoire. Il comprend plus de 100 bénévoles et 12 salariées (8,4 ETP), les Médiathèques restant
gérées par les communes.
Dans le cadre de l’élargissement, la Communauté de communes a pris la compétence facultative : Mise en réseau
des bibliothèques/médiathèques des Communes membres, a créé un poste de coordination à cet effet et a
commencé à déployer, en 2017, une série d’actions permettant d’améliorer la qualité du service offert à la
population à travers notamment :


le prêt de DVD dans toutes les médiathèques du réseau
Chaque médiathèque propose depuis septembre 2017, des DVD prêtés par la MDIV et par
l’intercommunalité



la mise en place d’animations globales à l’échelle du réseau – autour de la musique et d’1D touch,
plateforme de musique indépendante en streaming disponible grâce au partenariat avec la MDIV qui a
piloté ce projet à l’échelle du département.
L’objectif est de promouvoir la scène locale et de développer une offre musicale au sein des médiathèques
qui ne disposent pas toutes de fonds CD.
Des concerts ont donc été organisés par l’intercommunalité dans les médiathèques :
Ben Cozik à la médiathèque de Mézières-sur-Couesnon (50-60 personnes)
les Papapla à la Médiathèque de Chasné-sur-Illet (30 personnes)
le groupe Mitchel au Relais des Cultures d’Ercé-près-Liffré (plus de 85 personnes)

En partenariat avec les écoles de musique du territoire (la Fabrik et l’Orphéon), des concerts pédagogiques ont été
présentés :
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Concert pédagogique de l’école de musique « La Fabrik » Médiathèque de La Bouëxière – Mai 2017

Au cours du 4ème trimestre, les médiathèques ont accueilli des auteurs / illustrateurs jeunesse afin de promouvoir
la lecture publique. Des rencontres tout public ou avec les scolaires ont été organisées par l’intercommunalité dans
chaque commune.

Catherine RESSER – Médiathèque de Dourdain

Anne-Isabelle LE TOUZÉ –
Médiathèque de Saint-Aubin-du-Cormier

Le réseau des médiathèques hors les murs
Emmanuelle Houssais est intervenue pour présenter
son travail d’illustratrice (planches originales et albums)
auprès des enfants de l’ALSH de Gosné et Mézières-surCouesnon

Le réseau des Médiathèques a participé à la semaine bleue organisée par le service animation seniors.
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Soirée contée par Julie DUFILS – Médiathèque de Gosné
45 personnes

Quatre Médiathèques du territoire (Gosné, Livré-sur-Changeon, Mézières-sur-Couesnon et Saint-Aubin-duCormier) sont regroupées sur un SIGB (Système Intégré de Gestion des Bibliothèques) commun : DECALOG SIGB
depuis décembre 2016.
Pendant les quatre premiers mois de 2017, un travail de fond a été réalisé sur la nouvelle base pour corriger et
ajuster les paramétrages.
Elles disposent aussi d’un portail commun : DECALOG PRO : http://mediatheques.liffre-cormier.fr/ qui a été mis
en ligne en avril 2017 auprès des usagers.
On comptabilise 7650 visites sur le portail entre le 1er avril et le 31 décembre 2017
Le premier trimestre 2017 a été consacré à la création des contenus, l’organisation et l’enrichissement des
rubriques, la mise en place des deux ressources numériques via le portail : kidilangues et Storyplay’r.
Entre avril et décembre 2017, près de 3 830 documents ont circulé entre ces quatre sites grâce à la navette
hebdomadaire proposée par Liffré-Cormier communauté, laquelle propose également les documents de la MDIV.
L’objectif pour 2018 est de poursuivre cette démarche et de réunir l’ensemble des médiathèques du territoire de
Liffré-Cormier Communauté sur le même logiciel.

Les salariées, bénévoles du réseau et techniciens des autres services de Liffré-Cormier Communauté ont été conviés
à participer à une formation sur le livre en réalité augmentée, mardi 7 novembre 2017 organisée conjointement
avec la MDIV et à une autre journée d’étude dans le cadre du Festival « Maintenant » à Rennes.

Conférence de Monsieur JAXEL-TRUER, « Dessine-moi
le vent » - 30-35 participants
Puis des ateliers l’après-midi à la Médiathèque de Liffré
– présentation de livres en réalité augmentée
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Musique

Site administratif

Directeur

Assistante
administrative

Liffré-Cormier Communauté
28 rue La Fontaine

Liffré
Dourdain
Ercé près Liffré
La Bouëxière.

Elèves

7 titulaires
Stéphan BOURY

Marie-Laure LEVILAIN

35340 Liffré

Sites d'enseignements

Enseignants

3 CDI

361

18 CDD

Partenariats pédagogiques
Ecole de musique de L'Illet
Ecole de musique la Fabrik
Crèches et espaces-jeux de Liffré-Cormier
Communauté

Partenariats culturels

Centre culturel de Liffré
Association "Parents-Musique"
Compagnie Cédille
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RÉPARTITIONS DES ENSEIGNEMENTS SUR LE TERRITOIRE

Nb d'heures de
cours/semaine

Chasné sur Illet

Dourdain

Ercé près Liffré

La Bouëxière

Liffré

-

1h20

5h40

5h50

180h40

Eveil musical
Eveil musical
Discipline(s)

-

Guitare

Formation
musicale

Formation
musicale

Toutes les
disciplines

Piano
Harpe
Guitare
TAP(nb d'heures)
Espaces-jeux et crèches

-

-

-

-

-

19h15

19h15

19h15

47h15

70h00
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ACTIONS PÉDAGOGIQUES ET DE DIFFUSIONS

Mai

Avril

Mars

Février

Décembre

Novembre

DATE ET HEURE

EVENEMENT ET LIEU

PARTICIPATION

ORGANISATEUR

Lundi 14
18h30

Instant Musical
Grignoterie du Centre culture

Elèves de l’école
de musique

Ecole de musique
du Pays de Liffré

Vendredi 11
10h00

Cérémonie du Souvenir
Mouazé

Harmonie

Ville de Mouazé

Samedi 3
18h00

Concert de Noël
Centre culturel de Liffré

Elèves de l’école
de musique

Ecole de musique
du Pays de Liffré

Dimanche 11
16h00

Concert de Noël

Harmonie

Ecole de musique
de l'Illet

Vendredi 16
21h00

Repas de Noël

Harmonie

Ecole de musique
du Pays de Liffré

Samedi 17
16h00

Concert
Ercé près Liffré

Elèves de l’école
de musique

Ecole de musique
du Pays de Liffré

Mardi 7
20h00

Instant musical
Maison Intercommunale Ercé

Elèves de l’école
de musique

Ecole de musique
du Pays de Liffré

Dimanche 5
16h00

Liffré-Piela

Ensemble de
saxophones

Liffré-Piela

Vendredi 17
20h00

Concert Musique actuelle

Musique actuelle

Foyer des jeunes de
Liffré

Samedi 25
20h30

Tribute to Musique Cubaine
Centre culturel de Liffré

Elèves de l’école
de musique

Ecole de musique
du Pays de Liffré

Jeudi 30
20h00

Concert Omar SOSA
Centre culturel de Liffré

Professeurs de
l’école de musique

Centre culturel de Liffré

Dimanche 2 avril
15h30

Concert
St Brice en Cogles

Harmonie

Ecole de musique du
Cogles

Lundi 8 mai

Cérémonie
Liffré

Harmonie

Ville de Liffré

Mercredi 10 mai
18h00

Instant musical
Salle Piela centre culturel

Elèves de l’école
de musique

Ecole de musique
du Pays de Liffré

Dimanche 21 mai
14h00

Concert FEPEM
Montauban de Bretagne

Harmonie

FEPEM
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Juin

Mercredi 31
18h30

Conte musical
Centre culturel de Liffré

Classe de guitare
&
Elèves de l'école
de musique

Ecole de musique
du Pays de Liffré

Vendredi 2

Concert médiathèque

Chorale et guitare

Médiathèque Ercé

Samedi 10

Spectacle de harpe

Classe de Harpe
&
Compagnie ...

Ecole de musique
du Pays de Liffré

Mercredi 14
17h00

Parcours musical
Centre culturel de Liffré

Elèves des écoles
primaires du Pays
de Liffré

Ecole de musique
du Pays de Liffré

Samedi 17
16h30

Festival MUSISCENE
Comédie musicale
Centre culturel de Liffré

Elèves de l’école
de musique

Ecole de musique
du Pays de Liffré

Samedi 17
20h30

Festival MUSISCENE
Comédie musicale
Centre culturel de Liffré

Elèves de l’école
de musique

Ecole de musique
du Pays de Liffré

Samedi 24
20h00

Concert "KA"
Centre culturel de Liffré

Elèves de l’école
de musique

Ecole de musique
du Pays de Liffré

Samedi 24
10h30

Concert médiathèque

Classe de
clarinette

Médiathèque Ercé
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Titre

Date

Heure

Lieu

Présentation

Inauguration saison de
l'Espace Bel air

Samedi 1/10/16

17h/17h30

Espace Bel air, StAubin-du- Cormier

Accueil du public en partenariat avec
l'UCIA et l'école de musique
Manon Gardan, piano

Audition
Concert

Samedi 15/10/16

20h/20h30
20h30/23h

Livré sur Changeon,
centre culturel

Ecole de musique
Liza, artiste Folk
Breizh Clarinet Club

Audition "jouons
ensemble"

Mercredi 30/11/16

19h

Espace Bel air, StAubin-du- Cormier

Ensembles et grands élèves

Concert de Noël

Vendredi 9/12/16

20h30

Eglise, Livré sur
Changeon

Ensembles
« Frozen »,…

Concert éveil, classe
découverte

Samedi 10/12/16

11h

Gosné

Classes d’éveil et découverte

Concert de « musiques
actuelles »

Vendredi
3/02/17

20h

Espace Bel Air, StAubin du Cormier

Groupes (Funk, rock jeunes, rock
adultes, trad, chanson française,
guitare
d’accompagnement/technique
vocale)

Audition piano/harpe

Mercredi 8/02/17

18h30

Ecole de musique

Classes de piano, harpe

Audition classes
Polynotes (par
instrument et en
ensemble)

Mardi 7/03/17

18h30

Ecole de musique

Classes Polynotes

Audition "jouons
ensemble"

Jeudi 23/03/17

19h

Mézières sur
Couesnon

Ensembles musique de chambre
-

Concert de Printemps
(en 2 parties)
Fête des 40 ans de
l’école

Samedi
1/04/17

17h30 puis
20h30

Espace Bel Air, StAubin-du- Cormier

17h30 Eveil, classe
découverte
Ensembles + comédie musicale « Jazz
à l’âme » par les classes de FM,
chorale enfant
20h30 Ensembles,
professeurs

Audition guitare

Mercredi 10/05/17

18h30

Ecole de musique

Classes de guitare

Audition Polycordes

Vendredi 12/05/17

19h

Ecole de musique

Classe Polycordes

Audition batterie

Lundi 15/05/17

18h30

Ecole de musique

Classes de batterie

Concert El Mitchel

Mai 2017

19h

Ercé près Liffré

Groupe de musiques actuelles

Spectacle de harpes

Juin 2017

11h

Centre culturel Liffré

Classes de harpe

Audition "jouons
ensemble"

Vendredi 9/06/17

19h

St-Ouen des alleux

Ensembles musique de chambre

Stage élèves Polynotes,
Orchestres à l’école et
Polycordes

Fêtes de la musique

Samedi 10/06/17

10h/12h
St-Aubin-du- Cormier,
Livré sur Changeon,
Mézières sur
Couesnon, Gosné
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SPORT
Le service des sports de Liffré-Cormier Communauté met en place des actions favorisant le développement
des activités physiques et sportives sur le territoire.

Pôle terrestre
PRESTATIONS D’ANIMATIONS SPORTIVES EN PERIODE SCOLAIRE :
En période scolaire, les interventions des éducateurs sportifs sont dirigées vers 3 volets différents à savoir :
associatif, éducatif, sport santé.



VOLET ASSOCIATIF :

Les interventions sur le volet associatif se font auprès du
public jeune ou adulte, dans diverses disciplines
(multisports, handball, football, volley, basket, badminton,
roller, gym entretien, step, …), dans un but de loisir ou de
perfectionnement, sur l’ensemble du territoire
intercommunal.



Step pour les adultes de la section dynagym à
Chasné sur Illet

VOLET ÉDUCATIF :

Les interventions éducatives se font auprès des communes
du territoire pour les TAP (Dourdain et Chasné), mais aussi
auprès du Collège Saint Michel de Liffré pour la section
sportive locale football 6ème / 5ème.

Section foot : défi de questions
sur l'arbitrage



VOLET SPORT SANTE :

Les interventions sport santé sont à destination des
usagers du service animation séniors du CIAS (public
personnes âgées) et des résidents de la résidence
médicalisée Les Courtils (public handicapé).
Marche nordique pour les usagers du service animation
séniors du CIAS
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Nombre d’heures
hebdomadaires pour le
volet associatif

Nombre d’heures
hebdomadaires pour le
volet éducatif

Nombre d’heures
hebdomadaires pour le
volet sport santé

De janvier à juin 2017

38.5 heures

8.66 heures

3 heures

De septembre à décembre 2017

39.25 heures

8.66 heures

3 heures

76.88 %

17.17 %

5.95 %

Pourcentage du nombre d’heures
allouées à chaque volet

PRESTATIONS D’ANIMATIONS SPORTIVES EN VACANCES SCOLAIRES :
Lors des vacances scolaires, 2 types de stages sont mis en place : les stages payants proposés par le service des
sports et les stages gratuits en partenariat avec d’autres structures (Conseil départemental – CD, Espaces-Jeunes
– EJ)
Nombre de
journées
payantes
proposés

Nombre de
places
payantes
proposées

Nombre de
participants à
ces stages

Taux de
fréquentation

Nombre de
stages gratuits
en partenariat
avec CD ou EJ

Vacances d’hiver

16

366

336

92%

1 EJ / 2 CD

Vacances de printemps

14

250

211

84%

1 EJ / 3 CD

Vacances d’automne

13

336

302

90%

1 EJ / 0 CD

24

24

100%

0

24

24

100%

0

Période des animations proposées

Séjour sports de pleine nature (10-14
ans) à Saint-Suliac en juillet 2017
Séjour multisports
(8-12 ans) à Liffré en juillet 2017

5,5 jours /
5 nuits
5 jours /
4 nuits

Séjour été à Saint-Suliac : les jeunes en randonnée VTT (40kms)
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MANIFESTATIONS SPORTIVES (TOURNOI FOOT, CHALLENGES) :
Sur une année scolaire, 3 challenges sportifs sont proposés aux licenciés des clubs ou sections du territoire ; Le
challenge futsal qui a lieu en décembre et les challenges multisports et badminton en mai / juin.
Un projet de sélections football U11 / U13 voit le jour chaque année. La finalité : déplacement des sélections en
séjour de 2 jours / 1 nuit sur un tournoi de football.

Tournoi 2017 à Saint-Berthevin

Pôle aquatique
La piscine est ouverte depuis juin 1992 et se compose de :
1 bassin de 25 m
1 bassin ludique
1 pataugeoire avec un champignon (rideau d’eau)
1 bain bouillonnant
1 hammam
L’été, une aire extérieure est ouverte avec transats et jeux de ballons.
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LES ACTIVITES :
OUVERTURE TOUT PUBLIC ET FRÉQUENTATION :

3 409 h
22 385

EN CHIFFRE

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC EN
PERIODE SCOLAIRE :

Nombre d’heures d’ouverture au public
Entrées payantes
HORAIRES D'OUVERTURE AU PUBLIC EN
PERIODE DE VACANCES :

17h - 20h

Lundi

Mercredi

14h45 - 17h

Mardi

Jeudi

12h - 13h30

Mercredi

Vendredi

18h30 - 21h

Jeudi

Mardi

14h - 20h
10h - 12h

14h - 20h
14h - 20h

10h - 19h

Samedi

14h - 18h

Vendredi

14h - 20h

Dimanche

9h - 12h

Samedi

14h - 18h

Dimanche

16h15 hebdomadaires

9h - 12h

42 h hebdomadaires pendant les vacances scolaires et
39 h les mois d’été

ACCUEIL DES SCOLAIRES :

EN CHIFFRE

26h35

Volume hebdomadaire d’accueil des scolaires

300

Nombre d’enfants accueillis en moyenne par jour

NOMBRE DE CRÉNEAUX :
Proposés

Occupés

Disponibles

Pour les collèges / lycées :

33

33

0

Pour les écoles élémentaires :

63

63

0

Totaux

96

96

0

(1 créneau = 1 trimestre)
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TAUX D'OCCUPATION ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES :
Nombre de créneaux
réservés

Part de fréquentation

Liffré

12

19 %

La Bouëxière

4

6%

Ercé-près-Liffré

2

3%

Chasné-sur-Ilet

1

2%

Dourdain

2

3%

St-Aubin-du-Cormier

4

6%

Gosné

2

3%

Mézières-sur-Couesnon

3

5%

Livré-sur-Changeon

1

2%

Communes extérieures
(au nombre de 20)

32

51 %

63

100 %

Totaux

2%

Chasné-sur-Illet

3%
3% 3%

Dourdain
Ercé-près-Liffré

6%
51%

Gosné

19%

La Bouëxière
Liffré
Livré-sur-changeon

5%
6%

2%

St-Aubin-du-Cormier
Mézières-sur-Couesnon
Communes extérieures

TAUX D'OCCUPATION COLLÈGES ET LYCÉE :
Nombre de
créneaux réservés

Part de
fréquentation

MLK

14

42 %

St Michel

9

27 %

P. de Dreux

5

15 %

Ste Anne

4

12 %

JB Taillandier

1

3%

33

100 %

Liffré

St-Aubin-du-Cormier
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JB
Taillandier
Ste
Anne

3%
12%

42%

P. de
Dreux

MLK

15%

St Michel

27%

COURS COLLECTIFS :

24

nombre de cours enfants
(inclus jardin aquatique)

EN CHIFFRE

30

nombre de cours adultes
(inclus aquagym et aquabike)

16h50

volume hebdomadaire des cours collectifs

296 enfants accueillis

423 adultes accueillis

ANIMATIONS SPECIFIQUES ET STAGES :
Des stages pendant les vacances scolaires et l’été ainsi que des animations spécifiques sont également proposés :
Parcours aquatique pour les enfants

Déplacement de l’enfant sur les parcours aménagés avec des
jeux pratiqués à différentes profondeurs

Aquaphobie

Vaincre sa peur de l’eau

Sauvetage
Activités pré-natale
Aquaboxing

Apprendre les gestes de premiers secours et éviter les
accidents
Aider les femmes à bien vivre la grossesse et préparer
l’accouchement
Sport tonic inspiré des arts martiaux. Forme de body combat
pratiqué dans l’eau

Aquagym

Gymnastique pratiquée dans l’eau

Cross-fit

Conditionnement physique de type entraînement croisé
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CONVENTIONNEMENTS AVEC LES ASSOCIATIONS :
Des conventions annuelles sont également conclues pour mettre à disposition l’équipement et/ou les éducateurs
sportifs.
Union Sportive Liffréenne Gym Step Natation
(USL GSN)






Deux créneaux d’une heure hebdomadaires
Accueil d’une vingtaine de personnes par
créneau
Mobilisation de deux éducateurs sportifs :
en surveillance et en enseignement
Activité de perfectionnement

Union Sportive Liffréenne Natation




Amicale des sapeurs-pompiers

Dix heures de créneaux
Accueil d’environ 80 adhérents
Préparation de compétitions



Accès gratuit pendant les heures
d’ouverture au public
Activité d’entraînements réguliers des
pompiers

Jeunes sapeurs-pompiers




Un créneau d’une heure hebdomadaire
Mobilisation d’un éducateur sportif en
surveillance
Activité d’entraînements réguliers des
pompiers

80

Les équipements

Cet équipement communautaire dont la gestion est déléguée à une association, permet aux groupes de découvrir
la vallée du Couesnon et de pratiquer des activités sportives : canoë-kayak, escalade, VTT, randonnée, tir à l’arc,
course d’orientation… Elle propose aux visiteurs, familles et groupe, un espace d’accueil avec des locaux de
stockage et vestiaires. La Base et ouverte toute l’année.
Pour quel public ?
Des activités et/ou séjours sont mis en place pour les scolaires et associations en fonction des objectifs
pédagogiques, sportifs et techniques. Des groupes d’amis et familles ainsi que des entreprises peuvent se retrouver,
passer du bon temps et profiter de séances sportives ou détente.

ACTIVITÉS :
Tarifs
Séance de 2 heures

Forfait 1 à 8 personnes

128 €

Au choix parmi :
- Tir à l’arc
- Escalade
- VTT
- Canoë-kayak
- Course d’orientation

9 à 12 personnes
Tarif/personne présente

16 €

Forfait 13 à 16 personnes

256 €

17 à 24 personnes,
Tarif/personne présente
(au-delà, organisation par groupe de 12 pers.)

16 €

Séance de 3 heures

Forfait 1 à 24 personnes

576 €

Formules multi-activités

Forfait 1 à 12 personnes supplémentaires

288 €
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Ce complexe sportif, composé d’une salle multisport grand format (50x30m), d’une salle de gymnastique et d’une
tribune de 206 places a été inauguré le 13 octobre 2017.
Ce nouvel équipement se structure autour de terrains de compétitions (9 terrains de badminton, handball, volleyball, tennis, basket-ball) et de terrains d’entrainements (3 de basket-ball et 4 de volley-ball).
Le Département d’Ille-et-Vilaine ainsi que la Région Bretagne ont contribués aux financement de cette salle de sport
communautaire.
Son accès est réservé aux associations de Liffré-Cormier Communauté.
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L’ENFANCE ET LA JEUNESSE
Depuis le 1er janvier 2017, Liffré Cormier Communauté a repris la compétence enfance jeunesse, en gestion
directe 3 ALSH (Gosné, Mézières-sur-Couesnon, Saint-Aubin-du-Cormier) et 2 Espaces jeunes (Gosné, SaintAubin-du-Cormier). L’ALSH et l’espace jeunes de Livré sur Changeon sont en gestion associative (CSF).
Dans une volonté de transversalité avec le service des sports, la commission a travaillé sur des objectifs communs
déclinés dans le projet éducatif « enfance jeunesse sport » :

 Favoriser
le
bien-être,
l’épanouissement
et
l’autonomie des enfants et des
jeunes
 Amener les enfants et les
jeunes à devenir des citoyens
 Favoriser
les
échanges
intergénérationnels

 Permettre aux familles de
concilier vie professionnelle et
vie familiale
 Améliorer les moyens de
communication
 Développer la participation
des familles
 Favoriser l’accès aux sportsloisirs-culture

 Favoriser l’attractivité du
territoire
 Favoriser l’accès aux services
pour tous
 Développer la qualité des
services de proximité
 Développer
la
solidarité
territoriale

Ce projet repose sur des valeurs à transmettre aux enfants et aux jeunes. Ces valeurs constituent le socle sur
lequel repose notre action, à savoir : la citoyenneté, le respect, la solidarité, la parentalité et la tolérance. Les
projets pédagogiques de chaque structure déclinent ces valeurs.

ALSH 3-11 ans
ALSH de Gosné, Mézières-sur-Couesnon et Saint-Aubin-du-Cormier

EN CHIFFRE

570
10 175
83 514

Enfants inscrits en 2017
jours enfants
heures de présence enfants

83

MOYENNE EFFECTIFS ALSH 2017
Moyenne d’enfants accueillis/jours :
mercredis

Petites
vacances

été

ALSH Gosné

37

25

37

ALSH Mézières-sur-Couesnon

36

24

34

ALSH Saint-Aubin-du-Cormier

57

35

43

Des projets transversaux

Favoriser la rencontre, la cohésion et la socialisation de l’enfant
Développer la notion de « vivre ensemble »
Favoriser la découverte d’une activité ou atelier nouveau.
Favoriser la transversalité entre différents services communautaires

SÉJOURS MUTUALISÉS ENTRE LES ALSH DE GOSNÉ, LIVRÉ-SUR-CHANGEON, MÉZIERES-SUR-COUESNON
ET SAINT-AUBIN-DU-CORMIER

Une quarantaine d’enfants ont pu profiter de la base de plein air durant deux séjours de deux jours /une nuit durant
les vacances d’automne.

84

JOURNÉES INTER-CENTRES

Journée sportive – 20/12/2017

Journée jeux – Juillet 2017

INTERGÉNERATIONNEL

Participation à la semaine bleue et à des temps d’animations enfants/ seniors tout au long de l’année

Espaces Jeunes 11-17 ans
Espaces jeunes de Gosné et Saint Aubin du Cormier

EN CHIFFRE

171
3 860
14 976

jeunes inscrits en 2017
jours jeunes
heures de présence

L’accueil libre (mercredi, vendredi soir, samedi, vacances)
Les activités sur site et stages
Les sorties
Les nocturnes
Les séjours
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Les projets 2017
Projet d’aménagement de l’espace jeunes de St Aubin du Cormier suite au changement de local
Projet audiovisuel d’une semaine pendant les vacances d’automne : deux jours une nuit au Futuroscope
(EJ de Gosné et St Aubin) puis deux jours de montage vidéo.

Nocturne sportive avec les 7 Espaces Jeunes du territoire, organisée par le service des sports sur chaque
période des petites vacances.
Lancement du projet Web radio sur les 7 Espaces Jeunes.
Une web radio est une radio diffusée par le biais d’internet et accessible depuis un ordinateur, une
tablette ou un smartphone. Celle-ci est complétée par la création d’un site internet dédié qui permet
d’enrichir ou de préciser le contenu diffusé.
Ce projet consiste à proposer un projet transversal et applicable sur tous les Espaces Jeunes du territoire,
projet motivant pour les jeunes et qui comporte une dimension pédagogique indéniable : la radio
conjugue en effet le travail sur les différents modes d’expression que sont l’oralité et l’écriture avec celui
des techniques de création, de production et de diffusion en ligne.
Afin d’accompagner les équipes d’animation et les jeunes dans la mise en place du projet, un jeune en
service civique sera recruté en janvier 2018.
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Les moments forts de l’année

Journée où animateurs permanents et
saisonniers échangent sur les pratiques de
l’animation, avec apport pédagogique et mise
en situation afin que chacun démarre l’été
sereinement.

La soirée famille suite au projet audiovisuel des espaces jeunes

Les 10 ans de l’ALSH de Gosné
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Les séjours d’été

62
46

EN CHIFFRE

DATE

SÉJOURS

3 au 7 juillet

MULTI-ACTIVITÉS

5 au 12 juillet

GLOBE-TROTTER
CARNAC

enfants sont partis cet été
jeunes sont partis cet été

Kayak / VTT / Course
d’orientation
Base de plein air de
Mézières
Découverte de la région
Activité nautiques
Camping Carnac
Tir à l’arc / Orientation
Escalade / Kayak

10 au 13 juillet

SPORT DE PLEINE
NATURE

11 au 13 juillet

NATURE

Base de plein air de
Mézières
Découverte
environnement, course
d’orientation

MULTI-ACTIVITÉS

Base nautique de feins
Activités nautiques et de
pleine nature

17 au 21 juillet

17 au 21 juillet

EQUITATION

17 au 21 juillet

BORD DE MER

PUBLIC

STRUCTURE
ORGANISATRICE

NOMBRE
DE PLACES

11/14 ans

EJ GOSNÉ ITINÉRANT

14

13/15 ans

EJ SAINT-AUBIN-DUCORMIER

16

7/10 ans

ALSH GOSNÉ

18

6/7 ans

ALSH SAINT-AUBIN-DUCORMIER

16

8/10 ans

ALSH MÉZIÈRES-SURCOUESNON

16

8/10 ans

ALSH MÉZIÈRES-SURCOUESNON

12

11/14 ans

EJ SAINT-AUBIN-DUCORMIER

16

ACTIVITÉS

Base nautique de feins
Equitation
Centre équestre du Bel Air
VTT, Kayak, char à voile,
découverte de la baie
Camping de Beauvoir

Mini camp ALS Gosné (base de Mézières)

Séjour long EJ St Aubin (Carnac)

Mini camp ALSH St Aubin (base nautique de Feins)
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ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE

Bilan d’occupation
45 familles différentes accueillies, contre 40 familles en 2016,
Le nombre de personnes composant les familles étant inférieur à celui des familles reçues en 2016
induit que le nombre total de personnes accueillies sur l’année 2017 chute de manière conséquente.

NOMBRE DE MÉNAGES ACCUEILLIS
45

42

40
31

17

2013

2014

2015

2016

2017

NOMBRE DE PERSONNES ACCUEILLIES
357
289

287

229
185
148

59

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017
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CLASSES D’ÂGE EN %
2

17

72
42

15

moins de 17 ans

18 à 24

25 à 39

40 à 65

plus de 66

En 2017, le taux d’occupation moyen de 53.63 % reste satisfaisant.

TAUX D’OCCUPATION EN % SUR 8 EMPLACEMENTS SOIT 16 PLACES

80

72,34

70

53,18

60
50
40

53,66

49,83

46,44

45,72
28,12

30
20
10
0

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

L’aire d’accueil reste peu fréquentée, comme en 2016 , de mai à août, étant précisé que cet équipement est fermé
3 semaines de fin juillet à mi-août.

TAUX D’OCCUPATION EN %

95 97

95

77
61

69

63

50

46

47

99

93

90

73

53

26

25
13 13

13

16

21
6

0
2016

2017
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Acteurs et moyens mobilisés dans la gestion quotidienne de l’aire d’accueil
Acteurs de Liffré-Cormier : un gestionnaire présent quotidiennement du mardi au samedi, une
coordinatrice sociale qui accompagne les familles et s’assure de la scolarisation des enfants en
lien avec la ville de Liffré et les directeurs d’établissement.
Pour le soutien aux familles : sont mobilisés le CCAS de la ville de Liffré, le CDAS de St Aubin
d’Aubigné et le Groupement d’intérêt public « accueil des gens du voyage en Ille et Vilaine » plus
communément dénommé AGV 35
Pour la quiétude des voyageurs et le cas échéant: accompagnement du GIP AGV 35 et soutien de
la Police municipale de Liffré et de la Gendarmerie.

S’AGISSANT DES OUTILS :
Un règlement intérieur
Une convention de coopération avec le GIP AGV :
Cette convention propose une coopération régulière afin de maintenir les conditions d’une saine
gestion et prévenir les tensions. Elle a permis la mise en place d’un comité de concertation
permanent. Il s’agit d’une instance d’échanges pour piloter les actions menées ou à mener sur
l’aire d’accueil. Il peut également gérer les situations d’urgence.
Un Vademecum pour la gestion des stationnements non règlementaires hors aire d’accueil –
Accompagnement des communes du territoire
Un protocole de scolarisation

Bardage du pignon Ouest du préau central
Achat d’un nouveau jeu extérieur pour enfants de 4 places
complétant celui déjà installé
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Tarification 2017
Eau : 3,15 €/m3 (au préalable 3,14€)
Electricité : 0.11€/kWh (au préalable 0,09€)
Droit d’emplacement :
─
─

Tarif plein 2 €/jour
Si la famille est bénéficiaire du RSA ou de minima sociaux : 1 €

Pas d’ouverture des fluides sans versement de caution

RECETTES EN EUROS ET NOMBRE DE JOURS D’OCCUPATION
800
700
600
500
400
300
200
100
0

Janv

Fev

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept

Oct

Nov

Déc

Eau

168

4

203

55

1,5

0

7

0

128

170

140

152

Electricité

715

20

451

143

13

1

11

10

336

361

426

437

Nuitées

179

13

204

116

35

17

22

12

206

253

202

197

jours d'occupation

147

58

194

121

31

33

36

17

239

221

225

245

Nuitées €1
321,00 28%

Eau €881,00
18%

Electricité €2
622,00 54%

DEPENSES REALISEES AU 31 DECEMBRE 2017 HORS CHARGES DE PERSONNEL :
Fonctionnement : 15 300 €
Investissement : 1900 €
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Actions 2017 mises en place dans le cadre du projet social de l’aire d’accueil des
gens du voyage

« Interventions
Médiathèque
Buissonnière » sur l’aire d’accueil :
poursuite
de
la
programmation
d’animations
lecture
bimensuelles,
d’octobre à juin, (hors vacances scolaires).
Animations prioritairement proposées
aux enfants, par l’équipe de la
médiathèque municipale de Liffré (1
professionnelle + 8 bénévoles).

 Convention de partenariat ville de Liffré/ Liffré-Cormier et
mise à jour du règlement de fonctionnement des
animations lecture, de l’affiche pédagogique qui rappelle aux
enfants les règles de vie à respecter lors des séances
d’animation
 Accueil de 2 nouveaux bénévoles grâce à l’organisation
d’une campagne d’appel à bénévolat. Participation des
bénévoles à une formation de la MDIV (« Le livre en réalité
augmentée »).
 En partenariat avec l’équipe de la médiathèque et la librairie
« Lectures Vagabondes » de Liffré : achat d’une dizaine de
« beaux livres neufs » mis à disposition gratuitement auprès
des familles du voyage. Ces nouveaux livres alimentent le
fonds de livres de la bibliothèque de l’AGV.

Amélioration de l’accueil des voyageurs
et de l’aménagement de l’aire d’accueil

 Achat d’un second jeu extérieur à ressort pour les enfants
 Bardage du pignon Ouest du préau central
 Livret d’accueil des voyageurs réactualisé remis à chaque
nouvelle famille avec une clé USB offerte (1 par famille).
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Protocole local de scolarisation pour les
enfants du voyage (6- 16 ans) et soutien
scolaire individualisé

 Depuis septembre 2017, le service AGV Liffré-Cormier
communauté a mis en place une procédure coordonnée
pour le suivi de l’inscription scolaire et de l’absentéisme des
enfants soumis à l’obligation scolaire* (6 à 16 ans) qui
séjournent avec leur famille sur l’aire d’accueil des gens du
voyage à Liffré. Dans le cadre des projets sociaux des aires
d’accueil, ces protocoles locaux de scolarisation ont été
travaillés collectivement par le Groupement d’intérêt Public
AGV35, l’Education Nationale, les collectivités qui gèrent les
aires d’accueil et accueillent les familles du voyage sur leur
territoire. Le suivi des enfants du voyage scolarisés au CNED
est également facilité depuis la création récente du CASNAV
35.
Mise en place de soutien scolaire individualisé/ aide à
l’apprentissage de la lecture => Mobilisation d’une bénévole du
réseau « médiathèque buissonnière » pour intervenir auprès
d’une enfant du voyage scolarisée en école élémentaire.

Rencontres/ temps de convivialité sur
l’aire
d’accueil
=
favoriser
l’interconnaissance entre les voyageurs,
les élus et les partenaires locaux

Deux rencontres ont été organisées en janvier et en novembre.
Ces temps d’échanges entre les voyageurs, les élus, les
partenaires du projet social, sont l’occasion de faire participer les
familles à des ateliers cuisine pour la préparation des buffets.
Ces ateliers sont animés par la coordinatrice sociale.

Accompagnement et orientation des
voyageurs vers les services de droit
commun selon leurs besoins (gestion
technique et sociale)

 Présence régulière du gestionnaire technique sur l’aire
d’accueil (du mardi au samedi matin, avec une permanence
téléphonique mise en place les lundis.
 La coordinatrice- animatrice sociale accompagne et oriente
les familles vers les services de droit commun (CCAS, CDAS,
PAE, cabinets médicaux etc) et plus particulièrement vers les
établissements scolaires pour la scolarisation des enfants
 Astreintes téléphoniques et physique des élus les weekends et les soirs en semaine.
 Convention de coopération pour la gestion de l’aire d’accueil
intercommunale avec le GIP AGV35 : intervention du
médiateur départemental (médiation préventive, résolution
des conflits/ dialogue entre acteurs)
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Sensibilisation des acteurs

 Visite des habitats adaptés pour les voyageurs situés à
Gévezé (à destination des élus communautaires)
 Un comité technique de pilotage qui se réunit au minimum
une fois par an selon les besoins. Il rassemble les élus et
l’ensemble des partenaires mobilisés dans le cadre des
actions du projet social. Il s’agit de faire le bilan de la gestion
technique et sociale de l’AGV et travailler les perspectives
d’actions nouvelles ou à améliorer.
 Diverses rencontres et réunions entre acteurs locaux en
associant au mieux les voyageurs aux réflexions (réunions
mensuelles de service, rencontres régulières avec les
établissements scolaires et le service scolarité de la ville de
Liffré, participation de la collectivité aux réunions
trimestrielles des coordonnateurs des projets sociaux
organisées par AGV35 etc).
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COMMUNICATION
La création de Liffré Cormier communauté au 1er janvier 2017 a nécessité la réalisation d’une nouvelle identité
institutionnelle. Elle a également conduit à l’émergence de nouveaux besoins sur le territoire, en particulier en
direction des communes membres. Pour y répondre et commencer à initier une démarche de communication
institutionnelle structurée, 2 agents du service communication de la Ville de Liffré ont été mis à disposition de Liffré
Cormier communauté sur une partie de leur temps de travail, venant ainsi renforcer le service communication
préexistant composé d’un agent à temps partiel.

Les principales actions réalisées en 2017
Proposition et validation d’une stratégie de communication pour Liffré-Cormier
Communauté avec la déclinaison d’outils de communication :
Création du LOGO de Liffré-Cormier Communauté - Elaboration et diffusion de la charte
graphique

Création et réalisation d’un guide des services de Liffré-Cormier Communauté :
Document de 48 pages, tiré à 12 000 exemplaires et distribué toutes boites aux lettres sur
l’ensemble du territoire. INVENTAIRE ET PRESENTATION DES SERVICES DE LIFFRE-CORMIER
COMMUNAUTE
Mise en place et animation d’une nouvelle équipe de distributeurs :
8 personnes— 10 890 boites aux lettres
Mise aux couleurs et mise à jour du site internet dans l’attente d’une refonte globale
Mais aussi la création / réalisation d’un certain nombre d’outils dont :
Un outil d’information à destination des communes membres et de la presse
Des outils « chartés » à destination des services pour la réalisation de documents
simples (invitation/affiches récurrentes…),
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Des actions de communications évènementielles (inauguration de la salle de la Jouserie)

Cartes de visite élus et services
Participation aux journées des associations des communes
Création de flammes aux couleurs de Liffré-Cormier Communauté pouvant être
installées à l’occasion de chaque évènementiel
Cartes de vœux papier et numériques
Prises de vues/reportages photos
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SERVICE D’AIDE ET ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE
(SAAD)
Le service accompagne toutes les personnes âgées, handicapées, malades ou sortant d’hospitalisation, dans la
conservation ou la restauration de leur autonomie. Les aides à domicile interviennent sur les actes essentiels de la
vie quotidienne (lever/coucher, toilette, habillage, courses, préparation des repas, entretien du logement et du
linge...). Pour toute demande, une visite à domicile est assurée par l’assistante sociale du service afin d’évaluer au
mieux vos besoins, et de vous accompagner dans les démarches administratives. Les prestations réalisées
bénéficient des mesures de réductions d’impôts accordées

COMMENTAIRES SUR L’ACTIVITE 2017 :
155 usagers ont été pris en charge en moyenne mensuelle sur l’année (137 en 2016), soit une hausse de
12,4 % du nombre moyen d’usagers mensuel.
Sur l’ensemble de l’année, ce sont 204 usagers différents qui ont été aidés.
L’âge moyen des usagers est de 81,6 ans.
Les 4 communes nouvellement accueillies représentent 6,25 % des usagers de l’année (12), pour 4,9 % des
heures effectuées (1 400,5 h).
L’activité du service s’est accrue de 18,5 % en un an (+4.445 h), avec le franchissement de la barre des
28.000 heures d’intervention effectuées.
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La part des interventions liées à la « perte d’autonomie » (= prises en charge au titre de l’APA) continue de
s’accroître fortement (+23,9 %), et représente 88% de l’accroissement d’activité globale du service avec + 3.914 h.
Ainsi, 73,6% des heures effectuées l’ont été au profit des 106 bénéficiaires « APA » pris en charge sur l’année (ne
représentant pourtant que 52% des 204 personnes suivies dans l’année).
Ce développement continu des besoins d’accompagnement au maintien à domicile a conduit le CIAS à s’engager
dans une expérimentation de « coopération renforcée » avec l'association Vivre Chez Soi, démarche soutenue par
l’ARS (Agence Régionale de Santé) et le Département.
Ainsi, depuis novembre 2016, le Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile et le SSIAD (service de soins
infirmiers) bénéficie d’une autorisation de fonctionnement en SPASAD (Service Polyvalent d'Aide et de Soins à
Domicile). Concrètement, cela permet aux usagers recourant à ces deux services simultanément de bénéficier d’un
suivi et d’une coordination des interventions à domicile, garantissant ainsi une meilleure qualité de service.

Animation auprès des séniors
Ce service de proximité est destiné à maintenir et à développer le lien social au travers d'activités favorisant le
maintien de l'autonomie physique et des capacités cognitives.
Il constitue donc un levier important destiné à améliorer la qualité de vie de nos aînés, tout en participant au
dispositif global permettant un maintien à domicile le plus étendu possible.

Principales évolutions en 2017 :
Augmentation de 9 % de la fréquentation du service par rapport à 2016, pour un total de 1 939 présences (dont
78% sur le secteur de Liffré).
Cela s’explique par l’accroissement du nombre d’animations proposées (178 soit + 13 %), découlant de l’ajout des
animations précédemment réalisées sur les 4 nouvelles communes (à raison d’un mardi par semaine).
Le service a accueilli 73 personnes en moyenne mensuelle sur l’année dont 47,2 personnes sur les 5 communes
de l’ex Pays de Liffré, et 26,2 sur les 4 nouvelles communes.
L’âge moyen des usagers est de 83 ans. Il est en moyenne plus élevé sur le secteur de Liffré, ce qui explique la plus
forte proportion d’usagers bénéficiaires d’un service d’aide à domicile : 64 % contre 28% pour les inscrits à
l’animation domiciliés sur le secteur de « Cormier ».
Face à l’augmentation de la dépendance et à l’isolement du public accueilli, l’équipe professionnelle et bénévole
est confrontée à des pathologies nécessitant un accompagnement spécifique. La qualification des professionnelles
du service (Educatrice spécialisée, animatrice socioculturelle diplômée en CAE-CUI et Conseillère Economique
sociale et familiale) permet d’assurer un accueil sécurisant et d’offrir des animations adaptées.
Malgré l’investissement dans un véhicule adapté, l’organisation de la logistique du service se complexifie pour
plusieurs raisons : la gestion des déplacements plus longs pour un public plus dépendant ; des bénévoles
majoritairement retraités qui avancent eux aussi dans l’âge (plus de fatigue, moins de disponibilité ; 2 démissions
pour raisons de santé).
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Autres données à retenir :
9 bénévoles ont pu intervenir tout au long de l’année dans le service.
Les animations régulières (>2 dans l’année) ayant rassemblé le plus grand nombre de seniors ont été
les sorties au restaurant, la gymnastique adaptée, le cinéma, l’atelier chant, les ateliers créatifs, les
jeux de société.
Poursuite et succès du séjour adapté annuel => séjour de 4 jours à Saint Malo organisé par le CIAS en
partenariat avec l’EHPAD du Val de Chevré de La Bouëxière : 17 personnes âgées y ont effectivement
participé (dont une habitante de Gosné), accompagnées de 6 encadrants.
Poursuite de la coordination et de l’organisation d’animations communes entre le service Animation
séniors du CIAS et les EHPAD du territoire (programmation partagée : bals, spectacles, lotos, sorties
diverses).

Communes
Nombre d’animation en
2017

Communes
Nombre d’animation en
2017

LIFFRÉ

BOUËXIÈRE

DOURDAIN

ERCÉ

CHASNÉ

Sorties
hors
territoire

TOTAL

42

26

5

38

4

26

141

GOSNÉ

ST AUBIN

LIVRÉ

MÉZIÈRES

Sorties hors territoire

TOTAL

12

6

5

4

10

37

L’explication du nombre important d’animations réalisées à Liffré et à Ercé près Liffré résulte notamment de la
localisation du cinéma à Liffré (10 séances), de la salle du Kanata à Liffré (ateliers cuisine, arts et créatifs…), des
salles du Relais des cultures à Ercé près Liffré, mais également des propositions de partenariat émanant des acteurs
locaux (EHPAD, services jeunesse, médiathèques, associations locales partenaires…).
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Celles réalisées à Gosné s’expliquent par la proximité du lieu avec la Résidence des Littorelles (les personnes
pouvant venir seules à l’animation), l’équipement de la salle adaptée aux animations et disposant d’une cuisine
aménagée, position centrale de Gosné par rapport aux communes alentours pour les animations partagées entre
les deux secteurs. Les sorties hors territoire ont permis la rencontre et les échanges entre les deux groupes de
seniors et la découverte de nouveaux lieux (ex : écomusée de Rennes, …).

Atelier créatif Couronne de Noël au Kanata

Animation musicale bretonne à La Bouëxière

Séjour Séniors 2017 à Saint Malo
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Coordination gérontologique
Projet politique : Faciliter la mise en œuvre de réflexions autour du vieillissement sur le territoire en :
offrant un cadre de rencontres et d’échanges pour les acteurs concernés par cette thématique
(acteurs sociaux et médico-sociaux, élus municipaux, associations locales…), afin de développer une
dynamique de réseau
conduisant des réflexions sur les besoins repérés et les attentes exprimées par les acteurs locaux
(élus, professionnels, bénévoles, habitants), s’appuyant sur une démarche participative
développant sur le territoire des actions collectives de prévention de la perte d’autonomie des
personnes âgées.

Outil principal : le Groupe gérontologique
Il s’agit d’une instance informelle d’animation du territoire, créée depuis 2011, contribuant à l’évolution et à
l’adaptation de l’offre de services et des politiques locales. Elle a pour objectif :
d’animer un observatoire sur les questions liées à « l’avancée en âge » et de l’accompagnement de
la perte d’autonomie des personnes âgées vivant sur le territoire,
de favoriser l’interconnaissance entre acteurs concernés
d’organiser des actions de prévention coordonnées selon les axes prioritaires identifiés à échelle du
département.

Le groupe gérontologique se compose de différents acteurs représentés notamment par les services
d’accompagnement et de soins à domicile (les SAAD et SSIAD), le service Animation et Vie sociale du CIAS, les CLICs
(Ille et l’Illet et Haute Bretagne), les CDAS de St Aubin d’Aubigné et de Fougères, les résidences pour personnes
âgées, les élus et représentants des CCAS, les bénévoles du CIAS.

Actions régulières :
Organisation annuelle de la Semaine Bleue (semaine nationale des retraités et personnes âgées – plus
de 950 présences pour la 8ème édition en nov 2017), en partenariat avec les acteurs du territoire
(associations, services…).
Animations socioculturelles et intergénérationnelles : soirées débat et/ou conférences thématiques
animées par des intervenants extérieurs (psychologue, compagnies théâtrales…) ou des experts
professionnels intervenant sur le territoire.
cycle de prévention ; guides d’information pour les personnes âgées, les aidants/ aidés…
recherche de financements extérieurs en partenariat avec les CLICs
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Réunion partenariale à Gosné « Préparation Semaine Bleue 2017 »
Réunion à Ercé-près-Liffré du Groupe Gérontologique LiffréCormier Communauté (groupe de travail thématique
« Communication »)

Jeux intergénérationnels (EHPAD/Centres de loisirs du territoire)
Au total : 78 personnes âgées et 82 enfants participants
Bal à Liffré (Semaine Bleue) – 140 personnes

Concours de belote à La Bouëxière dans le cadre de
la Semaine Bleue (200 personnes)
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PETITE ENFANCE
Relais Intercommunal Parents Assistants Maternels Enfants (RIPAME)
Il constitue le guichet unique Petite Enfance du territoire, avec près de 300
assistants maternels agréés et 490 enfants inscrits sur les espaces jeux
représentant près 50% des enfants de moins de 3 ans présent sur le territoire.
Au 1er janvier 2017, suite à l’extension du territoire, le Ripame a développer les séances d’Espace-jeux et de
permanences sur les 4 nouvelles communes et pris contact avec les 190 assistantes maternelles nouvellement
intégrées.
Ses principales missions s’organisent autour :
L’information des familles sur les modes d’accueil existants : liste d’assistants maternels, coordonnées des
crèches et haltes garderies du territoire, le coût et les aides financières existantes, 7 permanences
hebdomadaires décentralisées sur les communes.
Près de 3900 contacts et 252 rendez-vous physiques ont été enregistrées sur 2017 soit une hausse de 35%
des contacts et 11% des rendez-vous par rapport à 2016. La majeure partie des contacts est réalisée par
téléphone et mail. Les deux tiers des appels proviennent des familles et le dernier tiers des assistants
maternels.

MOTIF DE CONTACTS DES ASSISTANTS MATERNELS EN 2017
Autres
7%

Exercice du métier
20%

Informations
pédagogiques, éducatives
6%
Information sur le
statut (droit du
travail, contrat…)
21%

Recherche d'un
mode d'accueil
0%
Disponibilités
d'accueil
12%

Information relative
au fonctionnement du
Ram
34%
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MOTIFS DE CONTACTS DES PARENTS EN 2017
Informations
pédagogiques,
éducatives; 1%

Information sur le
statut (droit du
travail, contrat…);
33%

Autres; 4%

Exercice du métier;
1%

Recherche d'un
mode d'accueil; 40%

Information relative
au fonctionnement
du Ram; 21%

252 personnes ont été reçues en rendez-vous lors des permanences délocalisées sur les communes de
Liffré, La Bouëxière, Saint-Aubin-du-Cormier, Ercé-près-Liffré, Chasné-sur-illet et Dourdain.

Lieux d’implantation du Ripame

Fréquence et nature des interventions dans ces lieux d’implantation

Chasné-sur-Illet

2 séances espaces-jeux/ semaine + 1 permanence 1semaine/2

Dourdain

2 séances espaces-jeux/ semaine + 1 permanence 1semaine/2

Ercé-près-Liffré

2 séances espaces-jeux/ semaine + 1 permanence 1semaine/2

Gosné

2 séances espaces-jeux/ semaine

La Bouëxière

3 séances espaces-jeux/ semaine + 1 permanence/semaine

Liffré

6 séances espaces-jeux/ semaine +2 permanences /semaine

Livré sur Changeon

2 séances espaces-jeux/ semaine

Mézières sur Couesnon

2 séances espaces-jeux/ semaine

St Aubin du Cormier

2 séances espaces-jeux/ semaine +1 permanence /semaine le mardi +
1 permanence le lundi 1 semaine /2
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L’animation d’ateliers d’éveil à destinations des assistantes maternelles et des enfants qu’elles accueillent
(les familles peuvent également être accueillies en fonction des disponibilités) : 23 séances hebdomadaires
soit 743 séances d’espace-jeux dont 249 séances supplémentaires par rapport à 2016, induites par l’arrivée
des 4 nouvelles communes, 490 enfants inscrits (+19.8%), 175 assistantes maternelles.

REPARTITION DES INSCRIPTIONS ENFANTS PAR COMMUNE EN 2017
Chasné/Illet
Mézières-sur-couesnon
7%
Livré-sur-Changeon
8%
Dourdain
2%
6%
Gosné
9%

Ercé près Liffré
8%

Saint-Aubin-DuCormier
7%

La Bouëxière
20%

Liffré
33%

La répartition des inscriptions des enfants est proportionnelle à la strate démographique des communes,
exception faite des communes de Livré-sur Changeon et Saint-Aubin-du-Cormier représentant
respectivement 6.8% et 7% du territoire intercommunal.
Le soutien à la parentalité :
3 conférences annuelles ont mobilisé près de 90 participants

Thème des
conférences
« Et si on parlait de
motricité libre »
« L’entrée à l’école »
« Les grands parents
aujourd’hui »

Nombre de
participants

Ass. Mat.

Parents

Professionnels

Autres

Chasné-sur-Illet

48

16

32

/

/

Saint-Aubin-du-Cormier

10

4

6

/

/

Dourdain

24

6

18

/

/

Date/lieu

6 réunions collectives d’informations parents se sont déroulées en 2017. Animées par les professionnels
du Ripame, toutes les 6 semaines sous réserve d’un nombre minimum de 12 participants, elles informent
les familles de l’offre de garde « petite enfance » sur le territoire.
En 2017, ces réunions ont touché 29 personnes dont 17 familles.
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Le soutien à la professionnalisation des assistants maternels

2 Soirées d’information mission Agrément/Ripame/Pmi auxquelles ont participé plus de 25% des
assistants maternels du territoire
3 formations organisées par an en partenariat avec des organismes de formation continue
Participation à 2 réunions « info agrément » organisé par le conseil départemental
3 thèmes de formation continue au bénéfice des assistants maternels. 31 assistants maternels se sont
déplacés. (+50% inscription par rapport à 2016)

Formation
Journée pédagogique
« L’accompagnement du
très jeune enfant dans une
motricité libre »
Formation continue
Sauveteur Secouriste du
Travail
Formation continue « Eveil
de l’enfant de moins de 3
ans »

Lieux
(communes)

Nombre
de jours

Nombre de
participants
(assistants
maternels)

Partenariat

Yveline Héron
(puéricultrice &
somatopsychothérapeute)

Dourdain

1 jour

19

/

Arep de Fougères

Ercé-prèsLiffré

2 jours

7

Arcep
Bretagne

Arep de Fougères

Liffré

2 jours

5

Arcep 35

Inter-venants

Diffusion d’articles pédagogiques (via les 3 éditions annuelles du journal du service, le « RIPAME infos ») et
de résumés des conférences débat mis à disposition sur le site internet
Poursuite du partenariat avec l’école de musique avec des ateliers d’éveil musical et avec les médiathèques
des communes (nombre de séances au global : 102).

Nb de séances en 2017

Partcipants

Eveil Musical

102

284 enfants

Bibliothèque

34

120 enfants

12 représentations

244 enfants

Spectacle « Bienvenue à l’anniversaire de
Plumette »

Total : 648 enfants
%
2 spectacles sont habituellement organisés dans l’année, un vers mai/juin puis un vers novembre/décembre.
Toutes actions confondues, le Ripame a touché près de 650 enfants.
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Multi accueil et micro-crèches intercommunales
Sur l’année 2017, nos sept Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant (EAJE) ont géré une capacité d’accueil de 96
places.

ANALYSE DES ACCUEILS DE L’ANNEE 2017 EN CRECHE :
TOTAL

Accueil
régulier

Atypique

Occasionnel
< de 3 jours

Urgence

Dourdain

14

11

0

3

0

La Bouëxière

13

12

0

1

0

Liffré

32

19

5

6

2

Saint Aubin du
Cormier

28

16

3

8

1

Chasné sur Illet

15

11

0

4

0

Ercé près Liffré

16

11

1

4

0

118

80

9

26

3

TOTAL

ANALYSE DE LA LISTE D’ATTENTE
En début d’année 2017, 124 familles étaient inscrites sur liste d’attente. Le tableau ci-dessous présente le nombre
de demande par structure en fonction de la commune de résidence de l’enfant.
COMMUNE DE
RÉSIDENCE DES ENFANTS
Chasné-sur-Illet
Dourdain
Ercé-près-Liffré
Gosné
La Bouëxière
Liffré
Livré-sur-Changeon
Mézières-sur-Couesnon
Saint-Aubin-du-Cormier
Hors territoire
TOTAL

Chasné-sur-Illet
11

Dourdain
6

5
11
14

NOMBRE DE DEMANDES PAR STRUCTURE
Ercé-près-Liffré
La Bouëxière
2
6
9
3
1
19
19
5

2
2
8
40

1
1
21

1
2
5
41

2
4
37

Liffré
7
1
8
6
14
40
3
3
6
11
99

Saint-Aubin-du-Cormier
4
3
6
3
1
8
1
26

ACCUEIL DES STAGIAIRES
Les établissements d’accueil du jeune enfant ont accueilli 26 stagiaires en 2017, de diverses formations :
accompagnements, soins et service à la personne, élève de 3ème, auxiliaire de puériculture, éducateurs de jeunes
enfants…
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Intégration de 2 nouveaux établissements : Multi-accueil (8 agents) et halte-garderie (3 agents) de
Saint-Aubin-du-Cormier.
Réorganisation du service : recrutements d’une nouvelle coordinatrice petite Enfance, de 2
nouvelles directrices de crèche, transfert de la direction de la Halte-garderie.
Accompagnement à la prise de poste des agents intégrés sur le projet éducatif
Mise en place d’analyse de pratiques
Ventilation de missions transversales de gestion du réseau sur les directrices de crèches
Annualisation des 45 agents du service
Définition du soutien à apporter en faveur des maisons d’Assistantes maternelles (MAM)
La journée pédagogique s’est déroulée le 10 novembre 2017 sur le thème de l’accueil.
Les
43 agents du service Petite enfance ont participé à cette action de formation collective dont l’objectif
visé est d’harmoniser les pratiques professionnelles et fédérer les équipes dans un contexte de
réorganisation territoriale de la nouvelle intercommunalité.
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