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ÉDITO

L’année 2020 a été pour la communauté de communes
Liffré-Cormier une année d’adaptation à une situation sanitaire
inédite et dangereuse.
Je veux saluer tous les maires, élus du territoire, mais aussi les agents
communaux et intercommunaux qui ont permis de s’adapter
et montrer le sens premier de nos missions partagées :
rendre service au public, aux habitants de notre territoire.
Cette année 2020 fut une année de transition avec les élections municipales et la
mise en place décalée en juillet du conseil communautaire.
Merci à vous tous pour votre confiance.
Cette année 2020 fut aussi une année de transition côté agents. Je profite donc
de ces quelques mots pour saluer l’arrivée de Mme Colonval, nouvelle Directrice
Générale des Services, qui s’est plongée avec force dans tous les dossiers en ayant
à cœur le lien renforcé avec les communes.
La préparation d’une prospective budgétaire adaptée à nos ambitions a été aussi
un moment fort de cette fin d’année 2020 et début 2021.
Nous avons co-élaboré et co-financé notre projet commun.
Il nous reste à le construire dans les 5 années qui viennent.
Merci d’avance à vous tous élus et agents pour votre investissement.
Il y a du pain sur la planche !
Stéphane Piquet
Président de Liffré-Cormier communauté

Le TERRITOIRE

9

Communes

26 431
9631

Ménages

252.3
70

Km2 , superficie du territoire

km2 de forêts

4

Habitants (chiffres 2020)

Les COMPÉTENCES

TOURISME

SPORTS - CULTURE
SERVICES

Maisons France Services
Sites web
Informatique
Animaux errants

Animations sportives dans les 9
communes
Réseaux des médiathèques
L’Orphéon et la Fabrik,
enseignement musical
Le cinéma le Mauclerc
Soutien à la programmation
culturelle

Le Relais Nature MiForêt
Déclinaison d’animations
touristiques
Gestion de la base de
plein air du Couesnon
Entretien des chemins
de randonnée.

ENVIRONNEMENT

Mise en place et
déclinaison du Plan Climat
Air Énergie Territorial
Luttes contre les frelons
asiatiques
Permanences-conseil
auprès des ménages pour
la rénovation énergétique
des logements avec l’ALEC
Collecte et traitement
des déchets
des ménages et
assimilés
Gestion
des milieux
aquatiques et
prévention des
inondations
Production et
distribution d’eau
potable
Assainissement
collectif et non
collectif (SPANC)
Conseil en énergie
partagée sur
le patrimoine
communautaire

5 crèches et micro-crèches
3 haltes-garderies
Animation des espaces jeux
Permanences d’information
du RIPAME

PERSONNES ÂGÉES (CIAS)

Service d’Aide et
d’Accompagnement
à Domicile (SAAD) :
intervention 365 jours par
an et accueil physique et
téléphonique
Service animation seniors
Portage de repas à domicile
(365 jours par an)
Coordination
gérontologique

Une piscine
Une salle des sports
Une base de loisirs
Une salle de musculation
3 maisons intercommunales
Une école de musique

Le transport à la demande
Vélo’c le service de location de vélos électriques
Mise à disposition du véhicule «La Coccinelle» (9
places)
Promotion du co-voiturage
Élaboration d’un schéma directeur cyclable
Animations autour de la mobilité

Accompagnement à l’installation
d’entreprises
Aménagement des Zones d’Activités
Création d’ateliers relais
Soutien à l’emploi avec la gestion
de 3 Points Accueil Emploi
Animation du réseau économique
local (pass commerce...)
Déploiement de la fibre optique
PETITE ENFANCE (CIAS)

LES ÉQUIPEMENTS

MOBILITÉS

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

GENS DU VOYAGE

Aménagement, entretien et
gestion de l’aire d’accueil des
gens du voyage
AMÉNAGEMENT DU
TERRITOIRE

Instruction des permis de
construire (application du droit
des sols)
Animation du Plan Local de
l’Habitat

ENFANCE ET JEUNESSE

9 Alsh pour les périodes de
vacances
8 espace jeunes
Un Service Information Jeunesse
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AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL DURABLE

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
CHIFFRES CLÉS

74

entreprises accompagnées

5416

m² de terrains vendus

7
22

ateliers relais loués

demandes des subventions pass
commerce

2

ZAC de SEVAILLES 1-Liffré : cession de
2 terrains pour une surface totale de 5
416 m² pour un montant de 189 560€.

>Fabriquant d’articles de literie
> Matériel de traitement de l’eau

ATELIERS RELAIS
Lancement de la construction de
nouveaux ateliers relais sur les
communes de La Bouëxière (3) et
de Saint-Aubin-du-Cormier (5).

ENTREPRISES ACCOMPAGNÉES

agents

IMPACT COVID
Mise en ligne sur le site internet de LiffréCormier Communauté des dispositifs
d’aides aux entreprises dans le cadre de
la crise covid.
Veille et mise à jour de ces dispositifs.
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LES COMMERCIALISATIONS

74 entreprises accompagnées
39 demandes de foncier
7 porteurs de projets hors ZA
28 recherches d’immobilier

COMMUNICATION
Mise en ligne sur le site de LiffrréCormier d’un annuaire recensant
les entreprises du territoire.

AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL DURABLE

EMPLOI
CHIFFRES CLÉS
L’OFFRE DE SERVICES

749

personnes ont bénéficié
d’un accompagnement personnalisé

Accueil du public (gestion de l’espace
d’accueil, entretiens d’accueil) sur 		
rendez-vous ou non.
Information sur les offres d’emploi et
sur la relation emploi-formation :

> Accompagnement à l’orientation 		

3 031

professionnelle ;

>Accompagnement à la recherche 		

personnes ont
contacté les 3 programmes d’aide à
l’employé

22

actions ont été mises en
place sur le territoire de LiffréCormier Communauté par les
programmes d’aide à l’employé

3

agents

d’emploi et de formation.

DES ACTIONS
Recrutements Maroquinerie 35 ;
Job dating “Les Mercredi de l’intérim” ;
Des actions orientées vers le
numérique

LES SERVICES RENDUS
La gestion des offres d’emploi
L’accompagnement au recrutement

IMPACT COVID
Une action spécifique à destination
du public jeune.
La rencontre des métiers dans les
collèges n’a pas eu lieu à cause du
confinement.
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AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL DURABLE

VOIRIE / BÂTIMENTS
service mutualisé

CHIFFRES CLÉS

152

demandes d’interventions sur les bâtiments
communautaires

1

agent

CONCEPTION, RÉALISATION ET SUIVI
DES TRAVAUX D’INVESTISSEMENT SUR L’ANNÉE
La réhabilitation du Centre Multi Activités (piscine intercommunale et école de musique l’Orphéon).
Construction des bâtiments relais de Saint -Aubin-du-Cormier et de la Bouêxière.
Cellule commerciale Echobloc (Zone d’Activités de Sévailles 1).

SUIVI ÉNERGETIQUE DES BÂTIMENTS INTERCOMMUNAUX
EN PARTENARIAT AVEC L’ALEC (Agence Locale de l’Energie et du Climat)

RÉALISATION DE NOMBREUX TRAVAUX SUR LES BÂTIMENTS COMMUNAUTAIRES

Amélioration des bâtiments (isolation et confort) ;
Entretien et maintenance du parc immobilier communautaires (+15 sites) avec l’appui opérationnel
des services techniques des communes.
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AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL DURABLE

MOBILITÉS
SÉCURITÉ

CHIFFRES CLÉS

60

vélos à assitance électrique mis en location

Réalisation d’un diagnostic.
Définition d’une stratégie.
Élaboration du réseau cyclable.
Définition d’un programme pluriannuel
d’investissement.
DES ANIMATIONS SUR LA MOBILITÉ

29

enfants formés à la
pratique du vélo

1 337

voyages pour
le transport à la demande

1

agent

Semaine de la Mobilité en octobre 2020
: animations vélo dans les Accueil de
Loisirs Sans Hébergement de Ercé-prèsLiffré et Saint-Aubin-du-Cormier.
Une séance ciné-débat organisée à Liffré,
en partenariat avec le cinéma Saint-Michel de Liffré a réuni une quarantaine de
personnes, sur le sujet du vélo.
L’INTERMODALITÉ
Mise en service de l’arrêt de connexion
intermodale « La Chaîne » à Saint-Aubindu-Cormier, en septembre 2020, desservi
par le réseau Breizh Go.
572 voyages réalisés de septembre à décembre 2020.
COVOITURAGE

IMPACT COVID
En 2020, avec l’aide de la collectivité, l’association éhop avait pour objectif d’associer des
entreprises du territoire et d’aider la collectivité
à communiquer sur les bénéfices du covoiturage.
Aucune entreprise n’a souhaité travailler sur le
sujet en 2020, celles-ci priorisant leur gestion
interne, face à la crise sanitaire.

Adhésion à l’outil OuestGo : le site OuestGo
compte au 31 octobre 2020 311 personnes
inscrites.
Liffré-Cormier a sollicité l’association éhop
en 2019, pour bénéficier de son expertise
sur l’accompagnement au changement,
sur le volet du covoiturage.
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AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL DURABLE

URBANISME
HABITAT
CHIFFRES CLÉS

1 409

dossiers d’urbanisme instruits
RÉPARTITION DES DOSSIERS PAR
COMMUNES

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

5
10

>>> 70
>>> 13
>>> 51
>>> 126
>>> 148
>>> 585
>>> 58
>>> 96
>>> 262

POURSUITE DES ZONES D’ACTIVITÉS
Liffré : Secteur de Sévailles 2
ZAC de la Mottais 2 à Saint-Aubin-du-Cormier

LANCEMENT D’ÉTUDES POUR DE
NOUVEAUX SECTEURS D’ACTIVITÉS
A Liffré, Beaugé 4
A Liffré, Sévailles 2
A Saint-Aubin-du-Cormier, Mottais 3
UNE NOUVELLE ZONE D’ACTIVITÉS
Commune de La Bouëxière : ZA de la Tannerie.

MISE EN OEUVRE ET SUIVI DE LA CONCERTATION PRÉALABLE À L’IMPLANTATION
D’UNE UNITÉ DE PRODUCTION DE PATISSERIE INDUSTRIELLE
HABITAT
Approbation du Programme Local de l’Habitat
(PLH) le 09/03/2020 pour une durée de 6 ans.

IMPACT COVID

agents

Organisation spécifique pour le
dépôt des permis de construire.

AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL DURABLE

TOURISME
CHIFFRES CLÉS

Organisation de la 1ère édition de la Rando
gourmande et bio, à La Bouëxière : 56
randonneurs, 3 producteurs partenaires, une
association de randonneurs.

115

participants aux
programme grand-public

66

participants sur les 3
animations réalisées avec l’ONF
(Office nationale des Forêts)

1

SIGNALITIQUE TOURISTIQUE ROUTIÈRE

agent

IMPACT COVID
Le programme d’animations
prévu au printemps et été
n’a pas pu être mis en place

RELAIS NATURE DE MI-FORÊT
Ouverture du Relais Nature de Mi-forêt en juin
2020 : un espace couvert, une salle d’activités,
une halte pour les vélos, au cœur de la forêt de
Rennes.
Programme d’animations grand-public : 8
animations proposées de juin à décembre 2020
(115 participants environ au total), organisées
par Liffré-Cormier Communauté ou ses partenaires.
Convention d’animation avec l’ONF : 3 		
animations réalisées.
Utilisation de l’équipement par les 			
services du CIAS ou de la communauté de 		
commune (66 participants).
Schéma d’accueil du public en forêt de Rennes :
convention d’entretien avec l’Office National
des Forêts, signée en 2020.
Entretien courant par l’ONF sur 4 sentiers de la
Forêt de Rennes.
Aménagement de la traversée des cours d’eau
sur le circuit VTT n°4 (fourniture et pose de 5
passerelles en chêne).
Implantation d’une passerelle sur le ruisseau de
Caloeuvre sur l’itinéraire équestre Equibreizh.
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EAU, ASSAINISSEMENT ET ENVIRONNEMENT

ENVIRONNEMENT

CHIFFRES CLÉS

61

détruits

nids de frelons asiatiques

126,25
tiers de randonnée.

2

Réalisation d’une enquête auprès des
membres du conseil de développement pour
établir un bilan à l’attention des élus de Liffré-Cormier Communauté.
RENOUVELLEMENT DU
PARTENARIAT AVEC L’AGENCE DE
L’ÉNERGIE ET DU CLIMAT DU PAYS
DE RENNES (ALEC)

km de sen-

agents

SENTIERS DE RANDONNÉES
Entretien des chemins d’intérêt communautaire confié au chantier d’insertion Ille et
Développement.
126.25 km de sentiers dont 59.46 km de
PDIPR (Plan départemental des itinéraires
de promenade et de randonnée).

12

CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT

Soutien au Grand Défi Energie et Eau, avec
deux communes engagées sur le territoire
(Liffré, Saint-Aubin-du-Cormier). Soit 19
ménages, 3 commerces, 4 bâtiments publics
dont 2 écoles.
Adhésion au Conseil en Energie Partagé
pour le patrimoine communautaire et
soutien financier à l’adhésion de 5 communes en 2020 (Ercé-près-Liffré, Liffré,
Livré-sur-Changeon, Mézières-surCouesnon, Saint-Aubin-du-Cormier).
Depuis septembre 2020, organisation de
permanences-conseils à destination des
ménages qui souhaitent réaliser des travaux de rénovation de leur logement à La
Bouëxière, Liffré et Saint-Aubin-du-Cormier.
IMPACT COVID
De septembre à décembre 2020,
13 permanences de l’ALEC réalisées,
44 ménages conseillés dont 26 au
téléphone ou en Visioconférence
pendant le confinement.

EAU, ASSAINISSEMENT ET ENVIRONNEMENT

EAU POTABLE
PROGRAMMATION PLURIANNUELLE
DES INVESTISSEMENTS. TRAVAUX
RÉALISÉS.

CHIFFRES CLÉS

9 015

abonnées

385

km de réseaux
d’alimentation

9

ouvrages de stockage

Saint-Aubin-du-Cormier et Gosné
Extension du réseau d’Alimentation en Eau potable
(AEP)à la Lande aux oiseaux
Liffré
Travaux sur les réseaux AEP avenue François
Mitterrand.
Ercé-près-Liffré
lieux-dits Braze et La rivière Bodin, dévoiement
de la canalisation AEP.
Homogénéisation de la prise en charge des
travaux de renouvellement et d’extension des
réseaux d’eau potable : règles de financements et
de participation.
Dossiers depermis de construire traités sur la
partie « eau potable » en lien avec le service
urbanisme : 545 dossiers.
LE SYMEVAL
Le Symeval est le principal syndicat de production
d’eau potable sur le territoire de Liffré-Cormier
Communauté, excepté pour la commune de Mézières-sur-Couesnon.
LA SAUR
Liffré-Cormier Communauté a délégué à la SAUR
la distribution de l’eau potable excepté pour La
Bouëxière et Mézières-sur-Couesnon.
Ainsi, Liffré-Cormier Communauté a repris le
suivi des contrats en lieu et place des syndicats.
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EAU, ASSAINISSEMENT ET ENVIRONNEMENT

ASSAINISSEMENT COLLECTIF
CHIFFRES CLÉS

29
8 100
132

postes de relevage
abonnées

km de réseaux de
collecte des eaux

660 500
m3 traités

1

14

agent

PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DES
INVESTISSEMENTS. TRAVAUX RÉALISÉS
SaintAubin-du-Cormier
Réhabilitation des réseaux d’assainissement.
Travaux d’extension du réseau Eaux Usées (EU) pour
les bâtiments relais ZA de la Mottais.
Gosné
Réhabilitation des réseaux.
Mézières-surCouesnon
Maitrise d’oeuvre du projet du nouveau système de
traitement des eaux usées
Liffré
Travaux réseaux assainissement avenue François
Mitterrand.
Réfection des locaux de la station d’épuration.
Intégration de la commune de Mezières-surCouesnon dans le contrat de délégation de service
public avec la SAUR au 1er avril 2020.
Homogénéisation de la prise en charge des travaux
de renouvellement et d’extension des réseaux
d’eaux usées : règles de financements et de participation.
Procédure commune concernant les contrôles de
conformité des branchements d’assainissement
collectif
Nombre dossiers permis de construire 		
traités partie « assainissement collectif» en plien
avec le service urbanisme : 545 dossiers

EAU, ASSAINISSEMENT ET ENVIRONNEMENT

ASSAINISSEMENT
NON COLLECTIF
CHIFFRES CLÉS

63
715
75
25

Contrôles réalisations
Contrôles fonctionnement

Contrôles ventes
Prestations vidanges

LA PÉRIODICITÉ DES CONTROLES
À PARTIR DU 1ER JANVIER 2020

1 an suite à une vente ;
1 an pour les installations classées à

risques sanitaire ou environnemental ou
pour la santé des personnes ;

4 ans pour les installations non conformes ;
6 ans pour les autres installations ;
8 ans suite à une réhabilitation ou construction neuve.

1

agent

SYSTEME D’INFORMATION GEOGRAPHIQUE
ANIMER, STRUCTURER ET MUTUALISER L’INFORMATION GEOGRAPHIQUE A
L’ÉCHELLE DU TERRITOIRE

CHIFFRES CLÉS

6387

Negatis-Map

31
3

connexions à la plate-forme

agents formés sur la plate forme

sessions de formation à destination des
élus

Connexion à Netagis Maps du
> communes : 3701
> Liffré-Cormier Communauté : 2686
Les données réseaux disponibles au
31/12/2020 : Réseaux eau potable ;
Réseaux assainissement ; Réseaux gaz ;
Réseaux électricité ;Réseaux télécom ;
PLU (Liffré, La Bouëxière, Dourdain, Chasné-surIllet) ; Données randonnées brutes trouvées sur le serveur à retravailler
(piéton, VTT et équestre).

1

agent
15

SERVICES A

LA POPULATION

ENFANCE JEUNESSE
CHIFFRES CLÉS

9

Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH)

2 ÉVÈNEMENTS
Un transfert de compétence

8

Espaces jeunes gérés par
Liffré-Cormier Communauté

Une politique tarifaire unifiée 		
à mettre en place
3 PROJETS

21

jeunes participants au
BAFA territorialisé

21

agents

IMPACT COVID
Mise en place d’un service minimum
pour accueillir les enfants du personnel
prioritaire lors du 1er confinement.

16

Développement de la politique
jeunesse et des mutualisations

Mise en place des séjours à
l’échelle du territoire

Un projet éducatif commun

SERVICES A

LA POPULATION

SPORT
6 ÉVÈNEMENTS
-

CHIFFRES CLÉS

876

enfants inscrits
sur des journées d’animation

32 004

personnes ont fréquenté la
piscine

1895 h

de
temps d’ouverture de la piscine

1373 h

de
temps de fermeture de la piscine

15

Démarrage des travaux du 		
Centre Multi Activités
Un projet éducatif commun

-

Mise en place d’un évènement : le
Famillathlon

-

Démarrage de l’APA à domicile
(Activité Physique Adaptée)

-

Evènements ludiques (soirée 		
halloween) et sportif (24h téléthon)

-

Savoir Rouler À Vélo

IMPACT COVID
- Fermeture de la piscine du
17 mars au 22 juin.
- Du 2 novembre au 31 décembre : ouverture de la piscine uniquement aux scolaire
et public prioritaire.
- Réalisation de jeux sportifs
(video)à faire en famille lors
du confinement.
- Réorganisation des séjours
en animations à la journée.

agents
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SERVICES

A LA POPULATION

LECTURE
CHIFFRES CLÉS

23 389

visiteurs
sur le portail du réseau des
médiathèques

1 052

consultation des
ressources numériques
«storyplay’s»

169 466

CHAPITRE 9 – UN LIVRE INTERACTIF
CONSTRUIT À L’ÉCHELLE DU
TERRITOIRE
Ce projet d’envergure porté par l’équipe réseau
des médiathèques et coordonné conjointement
parLiffré-Cormier Communauté et l’association
Electroni[k], s’inscrit dans la volonté de :
Faire-ensemble tout en permettant à
chaque structure d’être libre dans la création et la réalisation ;
Promouvoir la lecture publique ;
Développer l’éducation artistique et 		
culturelle sur le territoire et permettre un
égal accès à tous

prêts sur le réseau

1

35 788

documents
en circulation avec la navette

80

Poèmes et dessins ont été
publiés sur le portail du réseau
18

agent

IMPACT COVID
Diminution de la circulation des
documents par la navette avec 13
passages en moins sur l’année.
Mise à disposition de ressources
numériques gratuites pendant la
période du confinement.

SERVICES

A LA POPULATION

ÉCOLE DE MUSIQUE

CHIFFRES CLÉS

9

communes bénéficient
d’interventions musicales

88 140

heures de cours d’instruments
en visioconférence

28

3 PROJETS

Brass Band de Haute Bretagne : Le 		
Brass s’est produit le dimanche 9 février 2020
à l’Espace Bel Air en compagnie du chœur
In Paradisum. Les musiques de films et les
airs d’opéras se sont enchaînés devant
un public conquis.

Volkanik : En partenariat avec le
réseau des médiathèques et la Fabrik, le
groupe Volkanik intervient dans les écoles
de musique pour préparer un concert à la
Bouëxière. Concert malheureusement annulé
à cause de la crise sanitaire.
Swing in Pool : En partenariat avec
le centre culturel et la piscine, la deuxième
édition de « Swing in Pool » prévue fin novembre 2020 a été reporté

agents

IMPACT COVID
Avril 2020 : l’Orphéon organise son 1er concert en ligne « A vous de jouer ». Seul moyen
à disposition pour permettre aux musiciens de s’exprimer lors du 1er confinement. Une
soixantaine de vidéos sont alors mises en ligne.
Juin 2020 : Inscriptions en ligne le dossier d’inscription version papier est abandonné au
profit d’un formulaire d’inscription en ligne accessible sur le site de Liffré-Cormier.
130 morceaux de musique posté par les élèves d’Orpheon.
Mise en place de cours en visioconférence.
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ACTION SOCIALE

COMMUNAUTAIRE

PETITE ENFANCE
CHIFFRES CLÉS

2
338
2 844

114 133 heures d’accueil réalisées.
Les recettes familles ont été impactées par la
crise sanitaire : -39 791 € par rapport à 2019.

réunions info-parents
séances d’espace-jeux

familles

102
familles

contacts avec les

rendez-vous avec les

42

agents

IMPACT COVID
CRECHES :
Mise en place de « murs virtuels collaboratifs» dans plusieurs crèches
Travail pédagogique autour de la communication gestuelle
RIPAME :
Le programme habituel d’animations,
conférences, événementiels a été réduit
avec la crise sanitaire :
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DONNÉES D’ACTIVITÉ CRÈCHES

Nombre d’enfants accueillis (dont en accueil
de dépannage) : 223.

ACTIONS MENÉES PAR LES CRÈCHES
Maintien d’une crèche ouverte pour les
enfants de personnels prioritaires
Mise en place des protocoles sanitaires;
confection de masques en tissu par des
couturières salariées, et commande complémentaire de masques « tissu ».

DONNÉES D’ACTIVITÉ RIPAME
338 séances d’espace-jeux (soit – 52,6%), pour
410 enfants et 120 assistantes maternelles
(-22,4%) et 106 parents accueillis.

ACTIONS MENÉES PAR LE RIPAME
Les rendez-vous d’accueil téléphonique,
par courriels et le suivi des demandes, on
été maintenus toute l’année.
Les séances d’ateliers d’éveil « espace-jeux » ont
repris à compter de la rentrée de septembre et ont été maintenues durant le
confinement de fin d’année.

ACTION SOCIALE

COMMUNAUTAIRE

SERVICE D’AIDE ET
D’ACCOMPAGNEMENT
A DOMICILE
CHIFFRES CLÉS

13 424

livrés

repas

4

tablettes numérique
pour des activités adaptées

69 %

des salariés ont
une qualification social ou médico social

31

agents

IMPACT COVID
25 856 heures réalisées, soit -8,8 %
d’heures par rapport à 2019. Cela
découle principalement du 1er 		
confinement.
Mise en place des protocoles sanitaires ; recherches de solutions
alternatives face aux pénuries de
fournitures de protection.

COORDINATION
GERONTOLOGIQUE ET
ANIMATION SENIORS
Le programme habituel d’animations, conférences et événementiels a été fortement réduit,
au profit d’activités adaptées aux confinements :
maintien du lien social avec des appels réguliers,
des visites et activités adaptées à domicile, 9
éditions du journal « Le Lien », séances d’activité
physique adaptée à domicile, repas de restaurants livrés à domicile
Obtention de 4 tablettes numériques (appel à
projet Crédit Agricole) pour des activités adaptées.
Participation à des actions partenariales : distribution de « paniers sucrés » offerts par l’Ehpad
St Michel de Liffré ; distribution de masques en
tissu confectionnés par des bénévoles du territoire…
Projet de Noël « Télégramme Enchanté ».
A l’occasion des fêtes de fin d’année, le service
animation seniors a tourné un petit film en
collaboration avec les seniors, les bénévoles
et les professionnels. Le but étant que les usagers puissent recevoir et se souhaiter les vœux
malgré la distance. Ce film a ensuite été diffusé à
l’aide des tablettes numériques chez chaque senior qui le souhaitait (avec l’aide des bénévoles)
les 21 et 22 décembre 2020. Ce sont 29 seniors
qui ont participé à la vidéo et une quarantaine
d’entre eux qui ont pu visionner ce film.
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RESSOURCES ET MOYENS

FINANCES
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RESSOURCES ET MOYENS

FINANCES
OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT

Réhabilitation
du Centre Multi
Activités

907 000 €

Aire de connexion
intermodale
Saint-Aubin du
Cormier
(Mobilités) :

432 000 €

PLH (Plan Local
Habitat) : 2 000 €

IMPACT COVID

Bretagne Très
Haut Débit :

496 000 €

Aménagement
Mi-Forêt
(Tourisme) :

Accueil public en
forêt de Rennes
(Tourisme) :

232 000 €

Schéma directeur
cyclable
(Mobilités) :

8 000 €

12 000 €

Modes actifs
Vélos à Assistance
Electrique (VAE)
(Mobilités) :

114 000 €

Informatique
(logiciels, matériels) :

107 000 €

Entretien
Bâtiments :

18 000 €

Dépenses de fonctionnement supplémentaires : 69 797€
Dépenses d’investissement supplémentaires : 26 431€ (fonds de 		
résistance COVID)
Perte de recettes Sport – Enfance – Jeunesse estimées : 201 862.97€
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RESSOURCES ET MOYENS

FINANCES
SUBVENTIONS D’ÉQUIPEMENT VERSÉES
Fonds de concours (FDC) en investissement pour les
petites communes Dourdain, Gosné, Ercé-près-Liffré, Livré-sur-Changeon, Chasné-sur-Illet, Mézièressur-Couesnon: 32 000€ 		
Solde FDC 2019
Mézières-sur-Couesnon réhabilitation de la salle des
fêtes : 12 036 € 		
Gosné Travaux secteur Margerie : 20 000 €
Fonds De Compensation pour les petites communes
Dourdain, Gosné, Erc-près-Liffré, Livré-sur-Changeon,
Chasné-sur-Illet, Mézières-sur-Couesnon : enveloppe
de 25 000€ par petite commune.
> sécurisation du bourg de Dourdain, la rénovation
des vestiaires foot pour Gosné.
Les autres enveloppes 2020(25K€ pour Chasné sur
Illet, Ercé près Liffré, Mézières sur Couesnon et
Livré sur Changeon) n’ont pas été sollicitées mais
elles peuvent l’être plus tard en cumulant 		
les FDC pour des gros projets.
Fonds de concours bâtiments partagés : 2 000€
Subvention Pass commerce : 51 000€

3

24

agents

SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT
> Subvention Mi-Forêt : 77 000€
> Subvention contrat de territoire PCAET: 19 000€
> Subvention contrat de territoire PLH : 20 000€
> Subvention Dotation Solidarité Investissement
Local VAE : 25 000€
> Subvention Pass Commerce : 10 000€
SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT
> OSPAC : 28 500€
> LA FABRIK : 80 876,73€ (fonctionnement et
investissement).
> Base de Loisirs de Mézières-sur-Couesnon :
52 854€ (soutien financier exceptionnel).

SOLIDARITÉ DU BLOC COMMUNAL

RESSOURCES ET MOYENS

RESSOURCES
HUMAINES
service mutualisé

CHIFFRES CLÉS

FORMATIONS
-

2
3
1
11

départs à la retraite

TÉLÉTRAVAIL
-

départs
mutation

lieux de travail

Moyenne de 0.5 jour de formation / agent

60 à 65% d’agents en Télétravail sur la
période de mars à juillet en période de
confinement. Moyenne de 75 agents entre
le mois de mars et le 11/06/20 (1ère phase
déconfinement).
5 PÔLES
Ressources et Moyens Généraux,
Aménagement et Développement
Territorial,
Service à la Population,
Technique et Environnement,
Action Sociale Communautaire.

7

agents/service mutualisé
avec la ville de
Liffré

IMPACT COVID
57 formations ont été annulées en
2020.
Le télétravail s’est révélé être la règle à
privilégier pendant le confinement.
Elle s’appliquait aux postes qui pouvaient télétravailler.
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RESSOURCES ET MOYENS

AFFAIRES GÉNÉRALES
ET JURIDIQUES
CHIFFRES CLÉS

30
passés

PROJETS RÉALISÉS

marchés publics de

7

conseils communautaires dont un conseil
d’installation

208
5

délibérations

sinistres déclarés aux
assurances

1

modification des statuts de Liffré-Cormier Communauté intégration de la compé-

tence «création et gestion des réseaux
de chaleur et chaufferies biomasses
alimentant un bâtiment intercommunal»
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Ouverture d’une Maison France Services à SaintAubin-du-Cormier.
Focus sur les marchés :
- lancement des marchés de travaux du CMA ;
- marché d’achat des vélos à assistance électrique ;
- marchés d’entretien des réseaux
d’assainissement et des réseaux d’eau pluviales ;
- marché de travaux pour l’aménagement des
bâtiments relais à Liffré ;
- marché de renouvellement des contrats
d’assurance ;
- marché de création d’un parcours touristique et
artistique à Saint-Aubin-du-Cormier.

1

agent

IMPACT COVID
- Aide exceptionnelle pour la
délégation de service public de la
base de loisirs de Mézières-surCouesnon
- Organisation des conseils communautaires, des bureaux et des
commissions en visioconférence

RESSOURCES ET MOYENS

SYSTÈME
D’INFORMATION
service mutualisé

CHIFFRES CLÉS

694

interventions

59

incidents gérés
dans les écoles

69

PROJETS RÉALISÉS
Déploiement des solutions Office 365.
Marché matériels pour les écoles et 			
installation.

PLAN PLURIANNUEL D’INVESTISSEMENT
Marché de fourniture de matériels informatiques principalement à destination des écoles

PARC TÉLÉPHONIQUE

PC renouvelés

Liffré Cormier Communauté 76 lignes
téléphoniques portables et 77 lignes fixes.

IMPACT COVID

2

agents/service mutualisé
avec la ville de
Liffré

Déploiement rapide des outils
nécessaires au Télétravail : ordinateurs portables et accès à distance
aux serveurs, outils collaboratifs,
etc.
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RESSOURCES ET MOYENS

COMMUNICATION

service mutualisé

CHIFFRES CLÉS

50 181
utilisateurs du site internet
532 abonnés sur Twitter
1095 abonnés Facebook
1 magazine Quoi de 9
1magazine du RIPAME

3

agents/
service mutualisé avec la ville
de Liffré
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30 points presse et

communiqués de presse

35 reportages photos
ÉVÉNEMENTIELS
Vœux, signature SDIS, distribution Véloc,
installation du conseil communautaire,
signature Convention Territorial Globale,
visite du lycée Simone Veil, inauguration
déchèterie de Liffré, réunions publiques
BRIDOR, journées des associations (stands
sur 7 communes) ...

IMPACT COVID
Mise en place d’une communication
liée à la crise (accompagnement des
services).
Les outils vidéo ont été développés et
intégrés aux plans de communication
des actions des services de LCC.
Dématérialisation des inscriptions
pour la piscine et l’école de musique.

RESSOURCES ET MOYENS
ACCOMPAGNEMENT DES COMMUNES
13 infos communes envoyées aux 9 communes du territoire
Accompagnement pour la création de sites internet - Mise à disposition d’images
ACCOMPAGNEMENT DES SERVICES
RESEAU DES MEDIATHEQUES : création du visuel temps fort musical et chapitre 9, création de l’affiche du dépliant
« rencontre d’auteurs et d’illustrateurs ».
SPORT : animations sportives petites vacances, création de visuels montage et diffusion de teasers
GENS DU VOYAGE : exécution graphique et audio/video du livret de paroles « Voyage(s) Regard(s) Liberté(s) »
POLE AMENAGEMENT : accompagnement sur la concertation préalable BRIDOR (réalisation de panneaux d’exposition,
exécution graphique du livret de concertation, recherche, accompagnement et rédaction du cahier des charges pour la mise
en place de la plateforme de concertation dématérialisée... informations régulières auprès des communes membres, rubrique
spécifique sur le site internet, point presse...)

TOURISME : création graphique pour les documents de présentation du Relais Nature de Mi-Forêt, des animations
touristiques de l’été 2020 et de la randonnée gourmande et bio ; mise à jour du site internet et création de formulaires d’inscription, réalisation d’un encart presse. Réalisation de la signalétique extérieure du Relais Nature de
Mi-Forêt
MOBILITES : création graphique pour l’opération Vé’loc, création de pages et formulaire d’inscription sur le site
internet.
PCAET : accompagnement et relais de communication pour les permanences de l’ALEC. Accompagnement pour la
concertation publique du PCAET.
ENFANCE-JEUNESSE : création des plaquettes des vacances et mises à jour du site internet. Création visuelle « identité numérique ». Création d’une infographie sur les nouvelles modalités d’inscription dans le cadre du transfert de
compétences et réalisation d’un pack communication à destination des communes.
ANIMATION SENIORS : création d’un document de présentation du service, création d’un gabarit pour le calendrier des animations
PETITE ENFANCE MULTI ACCUEIL : accompagnement pour le montage d’une vidéo du multi accueil de la Bouëxière
et Dourdain à destination des parents.
RIPAME : création de visuel pour les conférences autour de la parentalité ; exécution graphique du Ripame infos
MAISONS INTERCOMMUNALES : réalisation de la signalétique extérieure.
MAISON FRANCE SERVICE : communication sur l’ouverture de la MSF à Saint Aubin du Cormier.
CENTRE MULTI ACTIVITÉS : rédaction d’un dossier de presse et organisation d’un point presse ; réalisation d’un
panneau d’information sur le chantier.
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FOCUS SUR... LE PLAN CLIMAT
AIR ENERGIE TERRITORIAL

Objectifs

-33%
-20%
32 %

des émissions de gaz
à effet de serre d’ici 2030, -65% d’ici 2050

PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL
adopté le 15 décembre 2020
-

des consommations
d’énergie d’ici 2030, -50% d’ici 2050

Participation du public par voie
électronique, du 24 juin 2020 au
9 septembre 2020, selon 		
les modalités prévues à l’article
L.123-9 du code de l’environne
ment : 12 contributions reçues.

de la consommation
finale brute d’énergie par les énergies renou		
lables en 2030 et 100 % en 2050

Liffré-Cormier Communauté, en tant que coordinateur
de la transition énergétique sur le territoire, développe
une politique d’accompagnement aux changements
pour tous les acteurs

65

Un plan de
actions pour tendre
collectivement vers un mode de vie et des
pratiques moins carbonés, un territoire
énergétiquement autonome, une organisation sociale engageante, solidaire et résiliente.

Gestion des Milieux Aquatiques et
Prévention des Inondations

-

Compétence déléguée à
différents acteurs locaux : En tant
que Maître d’Ouvrage, Liffré 		
-Cormier Communauté 		
participe au choix des ambitions
techniques et financières mis en
place par les syndicats et les 		
autres acteurs et finance les syn
dicats et les collectivités, 		
qui mettent en œuvre les actions
sur le terrain.

FOCUS SUR... LE PROJET DE TERRITOIRE
TERRE CITOYENNE
faire vivre notre territoire à taille humaine
Impliquer les habitants aux décisions
publiques par une démarche globale de
participation.
Faire vivre notre intercommunalité grâce
à la coopération entre les communes et la
reconnaissance du rôle de l’élu local.
Mettre en oeuvre notre projet de territoire en nous appuyant sur l’ensemble de
nos partenaires, des forces-vives et des
acteurs locaux.
TERRITOIRE DE COHESION
porter attention à chacun
Diffuser, dans le territoire et dans l’espace
public, notre vision d’une mixité sociale et
inter-générationnelle.
Améliorer le quotidien des personnes les
plus vulnérables en endiguant la montée
des exclusions.
Intégrer les associations et les bénévoles
dans l’animation et le fonctionnement du
territoire.
Faire de l’accès à tous aux sports, à la
culture et aux loisirs, le moteur de la cohésion sociale.

TERRITOIRE D’ACCUEIL
s’épanouir à tous les âges
Maîtriser l’urbanisme de notre territoire,
pour rester à taille humaine et entretenir le
lien social.
Relever le défi du vieillissement de la population, en adaptant notre territoire au grandâge et à la dépendance.
Etre un territoire de vie en nous appuyant
sur notre jeunesse, pour faire grandir et
s’épanouir ici nos enfants.
Faire du bien-vire une priorité transversale à
toutes les politiques publiques.		

TERRE DURABLE
relever les défis de la transition écologique
Promouvoir au quotidien un mode de vie, une
consommation et une production respectueuses
de notre environnement.
Devenir un territoire 100% autonome en énergie
en 2050.
Adapter notre territoire aux défis du changement climatique.
Sauvegarder notre biodiversité, notre ressource
en eau et la richesse de notre écosystèmes
naturels.
Nous engager en faveur d’une alimentation de
qualité, produite localement, avec un prix juste.
TERRITOIRE FACILE A VIVRE
rendre la vie plus facile
Garantir une qualité de vie dans nos villes, par
la maîtrise de la consommation de foncier et
une offre de logements adaptés.
Garantir des coeurs de bourgs vivants, naturels
et conviviaux, faciles à vivre.
Repenser l’offre de commerces et l’accessibilité
des services, au plus près, pour un territoire de
proximité.
Réinventer la mobilité au quotidien pour offrir
le choix à chacun de moins prendre sa
voiture
TERRE A HAUTE VALEUR AJOUTEE
accompagner l’essor d’une économie
à haute valeur ajoutée
Réaffirmer notre engagement en faveur
del’économie locale, des entreprises et de la
création d’emplois.
Attirer de nouvelles entreprises par des conditions d’accueil optimales et un accompagnement adapté
Faire la formation, initiale et continue, un des
moteurs de l’emergence de nouveaux emplois.
Nous affirmer comme une terre d’innovation,
ouverte aux entreprises et aux habitants.
Préserver notre agriculture, tant en matière de
foncier, d’installation, d’environnement que de
rémunération.

28, rue de La Fontaine
35340 Liffré
02 99 68 31 31
contact@liffre-cormier.fr
www.liffre-cormier.fr

Suivez LIFFRE-CORMIER sur www.liffre-cormier.fr et sur ls réseaux sociaux:

