
20
17

Rapport  
d'activité
Les actions du  
Pays de Châteaugiron Communauté



Madame, Monsieur

Pour répondre aux exigences réglementaires concernant 
le cumul des mandats, notre intercommunalité a élu un 
nouveau président le 6 octobre 2017.

Je tenais à rendre hommage à travers ces quelques lignes 
à Françoise Gatel qui a œuvré, depuis 16 années, pour le 
développement de notre territoire. Son implication sans 
faille, son travail avec les élus communautaires, les services 
et l’ensemble des partenaires institutionnels et associatifs 
ont permis au Pays de Châteaugiron Communauté 
de disposer d’atouts importants : une identité forte, un 
développement économique dynamique, de nombreux 
services à la population, des actions culturelles reconnues 
et des équipements intercommunaux structurants. 

C’est avec beaucoup de sérénité et d’humilité que je prends les rennes de la Communauté de communes. Conscient de nos 
atouts mais aussi de nos points de fragilité, je poursuis la ligne tracée dans notre projet de territoire (2017/2022), véritable fil rouge 
de travail et de prospective qui nous permettra de poursuivre la construction d’un cadre de vie attractif et dynamique pour notre 
territoire, dans le respect d’un cadre financier équilibré entre les communes et l’intercommunalité.
Bien évidemment, ces orientations et pistes d’actions à moyen et long termes sont et seront mises en œuvre dans le respect de 
notre identité, de notre patrimoine, de notre environnement, et dans la préservation des équilibres du Pays de Châteaugiron 
Communauté. Notre intercommunalité avance, forte de ses atouts, consciente des progrès qu’elle doit effectuer, confiante dans 
le chemin qu’elle trace pour les années à venir.

Dominique Denieul
Président du Pays de Châteaugiron Communauté 
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Focus sur le Pays  
de Châteaugiron 
Communauté
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FOCUS

Situé au sein du  
Pays de Rennes,  

le Pays de Châteaugiron 
Communauté est  

un territoire attractif qui 
connaît un développement 

important lié à sa  
croissance démographique,  

son dynamisme économique 
et sa qualité de vie dans un  

environnement préservé.

6 communes

Piré-sur-Seiche
2 504 habitants - Maire : Dominique DENIEUL

Châteaugiron commune nouvelle 
(Châteaugiron, Ossé, Saint-Aubin du Pavail)
9 677 habitants - Maire : Françoise GATEL (jusqu'en 
sept.) / Jean-Claude BELINE

ChanséChanc
302 habitants - Maire : Jean LEBOUC

Noyal-sur-Vilaine
5 789 habitants - Maire : Marielle MURET-BAUDOIN

Domloup
3 120 habitants - Maire : Jacky LECHÂBLE

Servon-sur-Vilaine
3 643 habitants - Maire : Joseph JAN

6 communes

25 035 habitants

130 km2

250 associations

852 entreprises

8 147 emplois salariés privés

Chiffres clés

Carte des équipements  
communautaires

Crèche Coccinelle

Point Accueil Emploi

Ecole de musique AMHV

Salle Tréma

Déchetterie

Epicerie sociale

Logement d'urgence

Ecole de musique  
Le Presbytère

Camping

Office de tourisme  
intercommunal

Ecole de musique Le Pressoir

Centre aquatique Inoxia

Crèche Libellule et 
Espace-jeux Les Pitchouns

Plateforme bois et déchèterie

Logement d'urgence

Ecole de musique Le Triolo

Salles Familia

Pôle Tennis les Courts du Bois

Siège de la Communauté de  
communes et Point Accueil Emploi

Aire d'accueil des gens du voyage

Noyal-sur-Vilaine

Domloup

Piré-sur-Seiche

Chancé

Châteaugiron commune nouvelle
(Châteaugiron, Ossé, Saint-Aubin du Pavail)

Services techniques

Espace-jeux Les P'tits Loups

Espace jeux La Toupie

Espace-jeux Les Lutins

Espace-jeux Tom Pouce

Servon-sur-Vilaine

Logement  
d'urgence

0 km  3,95 km

LE PAYS DE CHÂTEAUGIRON
COMMUNAUTÉ

Les locations de nos 
salles de réception
Familia à Servon-sur-Vilaine
92 locations 
 
Tréma à Noyal-sur-Vilaine
33 locations par le Pays de  
Châteaugiron Communauté

45 locations par Noyal-sur-Vilaine

+
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FOCUS

Le d veloppement économique et  
l'emploi

• Aménagement de zones 
d’activité et de bâtiments-relais 
pour les jeunes entreprises
• Création et soutien aux  
événements économiques et 
aux initiatives des agriculteurs
• Accompagnement et  
développement l'emploi.

L'environnement
• Gestion et valorisation de 3 
espaces naturels
• Contrôle de l'assainissement 
non collectif
• Collecte et valorisation des 
déchets ménagers
• Promotion d'actions favorisant 
la protection de l'environnement 
• Actions en faveur du  
développement durable (pla-

teforme de stockage bois, liaisons douces, plantation de 
haies bocagères…).

Le transport
• Transport à la demande pour 
les personnes à mobilité réduite 
(Handipass), les associations, 
les écoles et les particuliers du  
territoire
• 8 aires de covoiturage
• Plan vélo
• Aménagement des liaisons 
douces.

L'aménagement de l'espace
• Gestion d’un Système  
d’Information Géographique
• Participation au Schéma de 
Cohérence Territoriale du Pays 
de Rennes
• Instruction d'autorisations 
d’urbanisme
• Programme local de l’habitat.

Structure de coopération et 
de mutualisation entre ses 6 
communes pour proposer 
plus de services aux  
habitants, le Pays de  
Châteaugiron Communauté 
exerce huit groupes de 
compétences principales.  

La culture
• Écoles de musique
• Réseau des médiathèques
• Évènements culturels

Le tourisme
• Évènements culturels
• Office de tourisme

Le sport
• Infrastructures sportives et de 
loisirs (piscine, pôle tennis…)
• Soutien aux acteurs sportifs, 
aux emplois sportifs, organisation 
de stages multisports, gestion  
d’équipements.

Actions solidaires et petite enfance
• Logement social et logements 
jeunes actifs
• Logements d’urgence
• Petite enfance (0-3 ans) : 
aménagement et gestion des 
équipements
• Aide aux personnes âgées 
pour le maintien à domicile
• Aire d’accueil des gens du 
voyage

        • Épicerie sociale.

DES COMPÉTENCES AU COEUR 
DE LA VIE

é
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Ces 
groupes de travail 
renforcent la réflexion 
collective sur les 
nouveaux projets : 
développement 
numérique, Programme 
Local de l’Habitat, 
épicerie sociale, 
évènementiels, plan 
vélo, etc.

Les commissions thématiques :
- Développement Economique et emploi
- Habitat

- Environnement et développement durable
- Transport et numérique
- Finances
- Actions solidaires et Petite Enfance
- Sport
- Culture
- Tourisme

Les commissions institutionnelles :
- Accessibilité
- Impôts
- Appels d'offres et marchés
- Délégation de service public

Le bureau comprend 
8 membres. Il est 
composé d’un 
président et de 7 
vice-présidents (maires 
et maires délégués 
des communes), 
chacun en charge 
d’une compétence. 
Il prépare les 
orientations qui seront 
proposées au Conseil 
communautaire.

Il comprend 
32 délégués 
communautaires 
titulaires et 1 suppléant. 
Le nombre des 
représentants est 
calculé en fonction du 
nombre d’habitants 
de chaque commune. 
Il décide les actions 
et projets à mettre en 
œuvre.

Le Pays de Châteaugiron  
Communauté est géré 

par un bureau, 
un Conseil communautaire 

et 9 commissions thématiques.

LES RÉUNIONS EN 2017

28 bureaux
12 conseils communautaires 

28 commissions

UNE ÉQUIPE 
AU SERVICE DES 

HABITANTS

47 collaborateurs

UNE NOUVELLE IDENTITÉ VISUELLE

MISE EN PLACE D'UNE NEWSLETTER 
POUR TOUS LES ÉLUS DU TERRITOIRE

FONCTIONNEMENT ET 
ADMINISTRATION

Le conseil 
communautaire

Le bureau

Les commissions

Les groupes 
participatifs

Le conseil de 
développement

Le conseil de 
développement 
est composé de 
représentants des 
milieux économiques, 
sociaux, culturels, 
éducatifs, scientifiques, 
environnementaux et 
associatifs.

FOCUS
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FOCUS

14,3 millions 
d'euros (M€) 

11,9 M€ 
en fonctionnement

2,4 M€ 
en investissement

Budget global
(d penses globales)

Le fonctionnement

Charges à caractère général
1 923 302 €

Charges de personnel
1 911 971 €

Charges de gestion courante
1 129 773 €

Charges financières
30 338 €

Autres charges
1 043 915 € Reversements aux communes

3 128 285 €

FPIC*
739 545 € 

Reversement TEOM**
2 006 782 €

AUTRE; 11913 911 € 

* Fond de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales
** Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères

éLes d penses de fonctionnement
11 913 911 €

FINANCES
Dans le cadre du nouveau 

projet de territoire 2017-2021, 
plusieurs actions ont été 

menées malgré la baisse des 
dotations de l'Etat.

Les recettes de fonctionnement

Produits des services
0,9%

Impôts et taxes
83,7 %

Dotations de l’Etat
14,8 %

Produits divers
0,6 %

TOTAL
50%

14 708 915 €

La solidarité intercommunale
4 485 202 € sont reversés aux communes soit 179,20 € par habitant.

La solidarité intercommunale a été maintenue dans le cadre du pacte financier et fiscal :
 Maintien du montant de la Dotation de Solidarité Communautaire
 Maintien du montant de l’attribution de compensation avec déduction du coût du transfert des zones d’activité
 Fonds de concours à hauteur de 20% sur la période 2017-2021
 Majoration du fonds de concours pour un projet structurant par commune plafonnée à 1 500 000 € HT.

Les recettes fiscales

9 488 833 € 
soit une moyenne de 379 € par habitant.

Part de l'impôt des 
entreprises

66,4%
Part de l'impôt des  
habitants

33,6%

Stabilité des taux de fiscalité votés depuis 2011 :
Cotisation foncière des entreprises (CFE) : 24,90% , Taxe d'habitation : 10,68%, Taxe sur le Foncier non bâti : 1,86%.

Taxe habitation
33,1%

Cotisation foncière des 
entreprises (CFE)

31,2%

Cotisation sur la valeur ajoutée 
des entreprises (CVAE)

23,5%

Cotisation sur les entreprises 
de réseaux (IFER)

7,1%

Taxe sur les surfaces 
commerciales (TASCOM)

4,6%

Autres taxes (TFNB, 
additionnelle)

0,5%

S'ajoute à ces recettes,  
la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) : 2 M€

Evolution des recettes fiscales depuis 2012 (en M€)

M€

6

6,5

7

7,5

8

8,5

9

9,5

2012 2013 2014 2015 2016 2017

6,85

7,52
8,02

8,7
8,9

9,5

 -  500 000  1000 000  1500 000  2000 000  2500 000

Fonds de concours

Dotation de solidarité

Attribution de compensation

54,20 €/hab.

88,70 €/hab.

36,30 €/hab.

Fonds de concours (subventions d'équipement)

Attribution de compensation

Dotation de solidarité

908 644 €

2 219 641 €

1 356 917 €

-              500 000 €               1 000 000  €            1 500 000 €            2 000 000 € 2 500 000 €
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Jean LEBOUC, vice-président en charge des finances
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PARTIE 2

Le Pays de 
Châteaugiron 
Communauté
en actions

Les investissements

Fonds de concours
aux communes

Equipements
communautaires

Autres subventions 
(bailleurs, 

particuliers…)

Remboursements 
d’emprunt

Divers (moins-values, 
vente biens…)

56,70%

20,20%
10,50% 12,40% 0,30%

2 393 902 €

La dette

2 529 016 € encours de la dette consolidée au 
31/12/2017.
La capacité de désendettement est de 0,90 année. 

Les subventions aux associations

423 918 € sont reversés aux associations du territoire.

CULTURE
241 372 € 

PETITE 
ENFANCE
81 950 € 

SPORTS
38 832 € 

DIVERS
(environnement, 
developpement 
économique, 
tourisme)
21 466 € 

ACTIONS 
SOLIDAIRES
40 298 € 

Budgets annexes

Zones d'activité : 276 850,25 € 
Bâtiments : 224 131,86 €  

Panneau photovoltaïque : 2 690,95 €
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4 réunions de la commission

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

LES ACTIONS

15 zones d'activité communautaires  

852 entreprises 
(chiffres CCI-CMA 2016)

8 147 emplois salariés privés  
(chiffres INSEE 2014)

337 emplois dans l'agriculture  
(chiffre Chambre d'Agriculture Bretagne INSEE 2014)

514 professions libérales et auto-entrepreneurs. 
(chiffres INSEE 2016) 

Chiffres clés

Le Pays de Châteaugiron 
Communauté aménage, 
entretient et gère des zones  
d'activités industrielles,  
artisanales et tertiaires pour 
permettre de développer, 
de maintenir un tissu  
économique dynamique 
et diversifié et créer de  
l’emploi.

Facteur de développement et de  
vitalité, l’économie est aussi facteur 
d’équilibre social et d’intégration pour 
travailler, mais aussi vivre sur le territoire. 
Accueillir de nouvelles activités et de 
nouveaux emplois, faciliter le maintien 
et le développement des entreprises  
locales, proposer un cadre de vie de  
qual i té ( logement,  mobi l i té,  
équipements et services) : ces actions 
font du Pays de Châteaugiron  
Communauté un lieu de vie de 
qualité.

1 850 contacts

100 entreprises accompagnées 
dans leur projet d'installation

25 rencontres et visites d'entreprises 

1 temps fort annuel avec les  
entreprises

12 terrains vendus dans les ZA 
(10 à Noyal-sur-Vilaine, 1 à Saint-Aubin du Pavail 
- commune déléguée de Châteaugiron, 1 à 
Chancé).

15

Projets 2018
• Constitution d’un groupe de travail portant sur la mise en place d’un espace de 
co-working et de bureaux-relais à Tréma
• Acquisitions foncières en vue de l’extension de Zones d’Activité stratégiques 
pour le Pays de Châteaugiron Communauté (Noyal-sur-Vilaine et Servon-
sur-Vilaine)
• Marché Global de Performance
• Poursuite de la communication sur l'offre des services aux entreprises et 
aux salariés.

Partenariats
• Avec les acteurs économiques institutionnels 
 convention avec la Région Bretagne
 convention avec la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat 35.

• Avec le Club Entreprises du Pays de  
Châteaugiron : soutien logistique et financier 
dans le cadre de la semaine économique  
(visites d’entreprises et salon de l’artisanat).

Actions réalisées
Dans le cadre de la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de 
la République), promulguée le 7 août 2015, 6 Zones d'Activité (ZA) 
communales ont été transférées à la Communauté de communes 
au 1er janvier 2017. Depuis cette date, le Pays de Châteaugiron 
Communauté exerce pleinement et exclusivement la compétence 
Développement Economique et devient l’interlocuteur unique des 
entreprises installées dans les ZA. 

• Densifier et requalifier les ZA existantes 
Lancement d’un programme de remise en état, de modernisation et 
d’entretien des ZA via un Marché Global de Performance.

Objectifs :
 Maintenir le bon état des ZA, afin de garantir leur attractivité
 Garantir la sécurité dans ces secteurs (incendie, inondation, etc.)
 Améliorer le cadre de vie des ZA (voirie, espaces verts, etc.).

• Curage des bassins d’orage dans les ZA. 

• Lancement d’un plan de signalisation des ZA (numéro et nom de 
rue, en collaboration étroite avec les communes).

• Définition d’une stratégie foncière (constitution de réserves  
pour l’aménagement des futures ZA).

• Poursuite de la mise en place d’une offre de services et  
d’équipements complémentaires pour les entreprises (location 
de salles, visioconférence, crèches, projet d’espace de  
co-working, bureaux-relais).

+853 021 €
Budget total

Marielle MURET-BAUDOIN,  
vice-présidente en charge du développement économique
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LES ACTIONS

8 784 accueils sur les deux sites (Châteaugiron et 
Noyal-sur-Vilaine).

632 personnes reçues en entretiens individuels.

Accueil et fréquentation du 
Point Accueil Emploi

6 499 télécandidatures gérées.

Télécandidatures en ligne

EMPLOI

Le Point Accueil Emploi 
(PAE) est un service de 
proximité sur le territoire. 
Grâce à une connaissance 
fine du tissu économique 
local, le PAE accompagne 
les chefs d’entreprise dans 
leurs recrutement et les 
demandeurs d'emploi dans 
leurs démarches.

Projets 2018
• Parcours d’accompagnement collectif « PAS A PAS vers l’emploi » 
• Poursuite des ateliers délocalisés en partenariat avec Pôle Emploi
• Jobs d’été 
• Baby-sitting dating 
• Module découverte des Métiers pour les femmes 
• Renouvellement des immersions des conseillères emploi dans les entreprises. 

Actions réalisées
• Immersion des conseillières emploi dans des entreprises partenaires 
 Aug’Unit - Châteaugiron : fabrication du pain
 Hyper U - Châteaugiron : boulangerie, boucherie, fleurs, produits 
secs, drive
 Diesel Technic - Noyal-sur-Vilaine :  préparateur de commandes.

• Session d'information des jeunes sur les métiers du transport 
 25 participants / 4 visites d’entreprise

 Bilan : 12 recrutements.

• Jobs d'été
 36 jeunes ont participé aux sessions d’informations collectives 
 51 personnes ont participé aux sessions de recrutement 
 16 jeunes ont trouvé un emploi saisonnier.

• Sessions de recrutement pour 2 agences d’intérim 
 14 entretiens.

• 5 ateliers collectifs / 51 participants :
 Lettre de demande de stage à destination de collégiens
 4 ateliers animés par Pôle Emploi, à destination de demandeurs 
d'emploi.

• Rallye entreprises
Visite de 4 entreprises avec 8 demandeurs d’emploi.

• Baby-sitting dating 
 22 familles et 14 candidats
 6 contrats signés.

• Module découverte des métiers pour les femmes animé par le CIDFF   
(Centres d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles) 

Session de découverte-métiers traditionnellement occupés par des 
hommes 
9 participantes

 Bilan : 3 CDD, 1 création d’entreprise.

• POP (Plateforme d’Orientation Professionnelle) animée par le centre 
de formation PRISME

Prestation d’accompagnement collectif pour définir, valider et 
mettre en œuvre un projet professionnel

▫ 18 participants.

17

30 prêts : 28 locations de scooters et 
2 locations de vélo

19 utilisateurs.

Mob'Comm : mise 
à disposition de 
scooters et vélos 
électriques

+

622 offres reçues sur les 2 antennes

241 contrats signés (sur 530  offres cloturées)

Offres d'emploi et contrats 
signés

0
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140

CDD<6 MOIS CDD>6 MOIS CDI

121

55 65

CDD<6mois                   CDD>6mois                         CDI

202 776 €
Budget total

Marielle MURET-BAUDOIN,  
vice-présidente en charge du développement économique
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LES ACTIONS

Aide aux personnes  
à mobilité réduite (handipass)
Pour favoriser la mobilité des personnes à mobilité réduite, 
à destination du territoire et des communes périphériques.

25 utilisateurs

3 722 trajets.

Transport à la demande

2 réunions de la commission

Transport vers Inoxia
Pour faciliter l’accès au centre aquatique Inoxia situé à  
Châteaugiron, un service de transport à la demande aux 
particuliers est proposé.

9 utilisateurs 

10 trajets.

244 213 €
Budget total

TRANSPORT ET 
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Le Pays de Châteaugiron  
Communauté met en 
oeuvre des moyens pour  
favoriser les mobilités  
alternatives, faisant la  
promotion de l'usage des  
modes actifs en accord  
avec les autorités  
compétentes.

Transport pour les écoles, 
collèges, ALSH et espaces jeunes
Le Pays de Châteaugiron Communauté prend en 
charge le transport des structures enfance et jeunesse 
pour faciliter l'accès des jeunes aux équipements sportifs 
(Inoxia, Tennis Les Courts du Bois), culturels et aux évènements 
intercommunaux.

22 574 enfants transportés sur 559 trajets.

19

8 aires de covoiturage

Transport collectif

Ces véhicules de 9 places facilitent les déplacements des associations. 

475 jours d'utilisation

219 prêts

35 utilisateurs.

Prêt de 4 minibus aux associations

89 144 passagers ligne 3b (Châteaugiron, Domloup, Ossé, Piré-sur-
Seiche, Saint-Aubin du Pavail) et 3a (Châteaugiron, Piré-sur-Seiche, Saint-Aubin 
du Pavail) 

56 358 sur la ligne 14 (Noyal-sur-Vilaine, Servon-sur-Vilaine).

Bus Illenoo vers Rennes 
(avec scolaires)

Plan vélo intercommunal
• Promouvoir l'utilisation du vélo sur le territoire
• Aménagement de pistes cyclables intercommunales (2,52 km  
réalisés en 2017)
• Stationnement vélo : 1 abri-vélo à Saint-Aubin du Pavail.

Vélos à assistance électrique (VAE)
26 vélos à assistance électrique en location

57 usagers

76 contrats dont 47 nouveaux et 29 renouvellements.

15 tableaux installés dans les classes  
élémentaires publiques.

Tableaux numériques

59 379 €
Budget total

LE NUMÉRIQUE

Le projet de territoire prend en compte très  
largement les nouvelles technologies,  
notamment dans le domaine du numérique. 
La montée en débit de Saint-Aubin du 
Pavail, la mise en réseau des médiathèques 
et les actions développées dans  
les cyberespaces sont autant de réalisations 
qui s’inscrivent dans cette démarche.

Projets 2018
• Création d’un groupe de travail « mobilités », en appui de la commission Transport, pour 
répertorier les besoins en terme de déplacements sur le territoire dans le cadre du Plan 
Climat Air-Energie Territorial (PCAET)
• Programme de déploiement de la fibre optique à Piré-sur-Seiche
• Poursuite du programme des tableaux numériques dans les écoles.

Haut d bit

2 000 €  
Coût d’installation d’une prise individuelle de 
fibre optique.

4,37 M€ 
sur le programme de 10 ans.

2 751 435 € pour la période 2019-
2023. Engagement sur la délimitation et la 
volumétrie de la phase 2 du projet Bretagne 
Très Haut Débit sur le territoire du Pays de 
Châteaugiron Communauté.

é

Joseph JAN,  
vice-président en charge du transport
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2 réunions de la commission

LES ACTIONS

Déchèterie de Châteaugiron et du 
Valoparc du Pavail 
5 129 tonnes collectées dont 2 026 
tonnes de déchets verts

118 000 passages.

Chiffres clés du SMICTOM

Déchèterie de Noyal-sur-Vilaine 
1 450 tonnes collectées dont 512 tonnes 
de déchets verts

33 500 passages.

Valoparc 
Ouverture du valoparc à Saint-Aubin du 
Pavail, la déchèterie nouvelle génération.

Gestion et valorisation 
des d chetsé
151 500 passages par an

ENVIRONNEMENT ET  
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le Pays de Châteaugiron  
Communauté agit en  
faveur de l’environnement 
et du développement  
durable au travers  
notamment de l’élaboration 
de son Plan Climat-Air- 
Energie Territorial (PCAET). 

Cette démarche avec  
l'ensemble des acteurs  
économiques et sociaux 
permet d'anticiper au mieux 
les changements à venir et 
de s'inscrire dans la transition 
énergétique.

Energies renouvelables

Audits énergétiques

4 financements d'audits énergétiques de maisons pour les particuliers.

Plateforme bois

532 m² de panneaux photovoltaïques 
(consommation électrique de 30 maisons) soit 80 815 kwh produits. 
11,65 tonnes de bois sorties dont 72,8 tonnes vers la chaufferie de la 
piscine Inoxia.

21

Assainissement non collectif (ANC)

1 790 installations ANC sur le territoire.
474 contrôles : 
- 362 contrôles périodiques de bon fonctionnement
- 36 contrôles de conception (instruction étude de filière avant 
travaux)
- 28 contrôles de réalisation (contrôle post travaux et avant 
remblaiement)
- 48 contrôles pour vente immobilière.

Sur les 362 contrôles périodiques de bon fonctionnement, 44% sont 
conformes, 47% sont non conformes et 9% correspondent à l'absence 
de l'usager lors du passage du technicien. 

Calendrier 2018
• PCAET : poursuite de la concertation du public (questionnaire, réunions)
• Prise de la compétence GEMAPI (GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des 
Inondations) au 1er janvier 2018
• Lancement d'un schéma directeur d'assinissement collectif des eaux usées et 
pluviales à l'échelle intercommunale.

Plan d’action visant à maîtriser les consommations 
énergétiques du territoire, réduire les émissions de gaz 
à effet de serre et développer la part de production 
d’énergies renouvelables.

Sur le territoire :

Objectif : aboutir à un plan d’action pragmatique 
au cours de l'année 2018, reflétant les volontés du 
territoire.

5 grandes orientations

 Intégrer les enjeux énergie-climat dans les documents 
d’urbanisme, d’habitat et de logement
 Valoriser économiquement les opportunités énergétiques 
par l’accompagnement des entreprises
 Soutenir les acteurs locaux dans des projets de rénovation 
énergétiques et de production d’énergies renouvelables
 Favoriser la mobilité durable et optimiser les 
déplacements
 Soutenir les actions de maîtrise énergétique sur le 
patrimoine des collectivités.

6 réunions – 92 personnes

Le Plan Climat-Air-Energie  
Territorial

873 GWh* consommés et 24 GWh produits 
par les acteurs du territoire et par an.
*1GWh (Gigawatt-heure) = 1 000 MWh (Megawatt-heure) = 1 000 000 kWh 
(kilowatt-heure)

Les consommations énergétiques générent 85 millions d'euros 
de dépense annuelles (transport 40%, résidentiel 28%).
La production d’énergie renouvelable couvre moins de 3% 
des besoins énergétiques du territoire et génèrent 2 millions 
d’euros annuels de revenus (bois énergie individuel 70%).

112 097 €
hors participation pour la collecte et le traitement des ordures ménagères financés par 
la TEOM  (Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères).

Budget total

Frelons asiatiques

78 nids de frelons asiatiques détruits 
(sur le domaine privé) grâce à la mise 
en place de pièges par les services 
techniques du territoire.

Lutte contre les 
espèces invasives
+

Joseph MÉNARD,  
vice-président en charge de l'environnement
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5 réunions de la commission

Réseau des médiathèques

Le Pays de Châteaugiron Comunauté participe à  
l’acquisition de documents, CD, DVD et subventionne un 
emploi à hauteur de 50 % dans chaque commune.

7 438 adhérents

30 % de la population (17 % moyenne nationale)

88 222 documents

224 179 prêts

35 176 documents transportés par la navette.

3 894 utilisations d'ordinateurs

178 ateliers 

159 accueils de groupes (classes, associations, temps 
d'accueil périscolaire...).

Cyberespaces

CULTURE

Le Pays de Châteaugiron 
Communauté mène une 
action culturelle volontariste 
et ambitieuse pour proposer 
aux habitants une offre de 
proximité qualitative.
Une offre riche, variée et  
exigeante indispensable 
pour l'attractivité du territoire 
et la vie des habitants.

Projets 2018
• Festival Cirque ou presque
• Prix littéraire Les Mots dits
• Classes Cirque à Châteaugiron
• Ziko'Rezo
• Cabaret en folie
• Festival Le Grand Soufflet
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Les deux écoles de musique du territoire (Paul 
Le Flem et AMHV) sont subventionnées par le 
Pays de Châteaugiron Communauté pour 
permettre un large accès à la pratique de la 
musique.

• Culture ensemble : réunion annuelle 
d'une vingtaine d'acteurs culturels 
du territoire sur le "Spectacle vivant " 
et les médiathèques
• Soutien aux événements des  
communes.

Ev nements culturelsè

238 568 €
Subvention, soutien au dispositif "Musique 
à l'école" pour 16 186 € et entretien des 
bâtiments.

1 136 élèves

540 élèves à l'école Paul Le Flem, 

596 à l'AMHV (Association de Musique de 
Haute-Vilaine).

Spectacle des séniors

786 participants

Festival "Le Grand Soufflet"  

730 spectateurs 

Classes Cirque à Servon-sur-Vilaine

743 participants

Festival du livre médiéval 
"Les Enchanteurs" : 

8 487 personnes +
Écoles de musique

613 991 €
Budget total

LES ACTIONS
Jean-Claude BELINE,  

vice-président en charge de la culture 
depuis le 6 octobre 2017
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5 réunions de la commission

LES ACTIONS

Animations
2 153 personnes accueillies en visites guidées du  
château et de la Ville de Châteaugiron 

534 particpants lors des Journées Européennes du  
Patrimoine

939 personnes accueillies lors des évènements de la  
saison estivale, 400 à la "Journée Bio & Végétal".

4 317 visiteurs

3 226 demandes

1 687 heures d'accueil du public

2 006 billets de spectacle vendus.

Chiffres clés

Camping
579 personnes accueillies

1 320 nuits réservées.

TOURISME

Le Pays de Châteaugiron 
Communauté veut développer 
l’activité touristique du territoire 
pour en faire une destination 
appréciée pour la diversité de 
ses offres.

L'étude menée en 2016 a permis 
de définir 2 axes stratégiques de 
développement : le tourisme 
d'affaire et l'art contemporain.

• Obtention de la marque Bretagne

• Page facebook + 20 % d’abonnés

• Création d'une newsletter destinée aux professionnels du tourisme

• Partenariat avec la Maison d’Accueil Bretagne (point
d’information touristique situé sur l’aire d’autoroute d’Erbrée)

• Nouvelle identité visuelle.

Communication et promotion

Projets 2018
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• Nouveaux locaux et développement de la boutique de l’office de tourisme 
• Création d’un site Internet pour les professionnels
• Réalisation d’une carte touristique participative
• Création d’un circuit du patrimoine à Saint-Aubin du Pavail.

13 circuits sur le territoire

97 km de pistes avec entretien 
et jallonnement effectués par les 
associations de randonnées.

Nouvelles actions
• Un second circuit de géocaching au château des Pères à Piré-sur-
Seiche 

• Une visite sensorielle proposée 3 fois dans l’année pour découvrir 
le patrimoine castelgironnais.

• Inauguration d'un circuit du patrimoine à Piré-sur-Seiche.

Circuits de 
randonnées
+

188 193 €
Budget total

Jean-Claude BELINE,  
vice-président en charge du tourisme 

depuis le 6 octobre 2017

2524



• 20% de fonds de concours pour la construction ou la  
réhabilitation d’équipements sportifs communaux.

LES ACTIONS

Équipements sportifs

SPORT

Facteur de cohésion sociale,  
le sport contribue au  
développement et à la  
santé des habitants. 
Le Pays de Châteaugiron 
Communauté accompagne 
et complète l’action des 
communes et les initiatives 
sportives locales.

Soutien aux 
associations

4 formations / 41 participants

  Subventions aux emplois
sportifs :  

38 emplois aidés 

22 associations subventionnées

Label
"Projet sportif intercommunal"

9 projets labellisés

+

L'espace aquatique Inoxia
144 911 entrées

Club OCC Natation : 
- Entraînements et organisation de deux événements
- Création d'une section handisport.

Pôle tennis Les Courts du Bois
10 218 créneaux horaires réservés

850 enfants / 9 écoles pour le "Tennis à l'école"  
(transport pris en charge)

2 écoles participantes au TAP tennis

3 stages de tennis, 52 participants

1 tennis entreprise

217 participants au Grand Chelem. 

Projets 2018
• Conception technique de la salle multisport à Noyal-sur-Vilaine
• Poursuite de la réflexion sur un groupement d'employeurs.

Trophées cyclistes
7 courses 
782 participants

Trophées pédestres - 1ère édition
5 courses 
1 930 participants.

Ev nements & animationsè

Stages de découverte 
• Stage "Bien dans ton sport" et "Sport & Co"

2 stages 

67 jeunes 

12 disciplines sportives pratiquées 

• Dispositif "Sport Santé" : prévention des chutes.

 Trophées cyclistes du Pays de Châteaugiron 
et cyclocross organisés par l’USC Cyclisme
 Foulées de Domloup
 Open d’échecs de Domloup
 Course pédestre et bike and run pour l’US 
d’Ossé
 Trophées pédestres du Pays de Châteaugiron :  
boucles du Pavail, Comité des fêtes de 
Servon-sur-Vilaine et l’ACHV. 
 Le meeting « les maîtres du Chat’eau » 
(OCC natation)
 Tennis adapté et organisation du Grand 
Chelem du Pays de Châteaugiron.

Les projets labellisés

665 312 €
Budget total

Poursuite du schéma intercommunal des équipements sportifs
- Recensement des équipements existants et les besoins 
- Accompagnement des communes dans leurs réflexions sur le 
sport et les équipements
- Réflexion sur un regroupement d'employeurs
- Conception d’un équipement sportif communautaire à Noyal-
sur-Vilaine pour répondre aux besoins des clubs du territoire.

Statut de club sportif d'intérêt communautaire
Partenariat avec les clubs sportifs communautaires :

- subvention intercommunale 
- offre d’activités sur l’ensemble des communes 
- participation à l’animation intercommunale.

Mutualisation

Le complexe sportif
Salle omnisports de niveau régional avec un mur d’escalade de 11 
mètres pouvant accueillir des compétitions de niveau régional et un 
plateau multisport pour pratiquer différentes disciplines : basket-ball, 
handball, volley-ball, …

3 réunions de la commission

Jean-Claude BELINE,  
vice-président en charge du sport 

depuis le 6 octobre 2017
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2 réunions de la commission

LES ACTIONS

PETITE ENFANCE

La croissance démographique  
caractérisée par l’accueil 
de jeunes familles, le taux 
d’emploi important de 
femmes (71,7 %) supérieur  
à la moyenne départementale 
(63,6 %) génèrent un besoin 
important de services  
d’accueil des enfants de  
0 à 3 ans.

777 appels 
 545 familles 
 232 professionnels

271 accueils 
 29 professionnels
 242 familles

1 conférence publique : "Comment éduquer son enfant au sommeil", 
100 participants 

8 formations pour les assitant(e)s maternel(le)s délivrées par 
l'organisme de formation Bretagne Compétences

2 réunions d'information sur l'application du droit du travail et de la 
convention collective des assistant(e)s maternel(le)s du particulier 
employeur.

Chiffres clés du service

Le service information petite 
enfance (SIPE) 
• Informe les familles sur les modes d’accueil pour jeunes enfants 
• Assure un relais avec les associations petite enfance, les 

assistant(e)s maternel(le)s, les crèches intercommunales et les 
micro-crèches privées.

Le Pays de Châteaugiron Communauté gère par délé-
gation deux crèches et soutient financièrement des struc-
tures d'éveil accueillant les enfants avec leurs parents ou 
leurs assistant(e)s maternel(le)s.

L'accueil des enfants

Projets 2018
• Poursuite des formations proposées aux assistant(e)s maternel(le)s
• Newsletter diffusée aux assistant(e)s maternel(le)s, parents 
• Conférence publique "Le jeune enfant et les écrans".

272 assistantes maternelles agréées 

269 exercent à leur domicile et 3 exercent en Maison 
d'Assistant(e)s Maternel(le)s

821 places.

Accueil individuel

2 crèches : "Coccinelle" et "Libellule"

70 places

108 enfants présents chaque mois

77 % de taux d'occupation pour "Coccinelle"

71 % de taux d'occupation pour "Libellule"

228 jours d'ouverture.

Accueil collectif

+Ouverture 
de 2 Maisons d'Assistant(e)s 
Maternel(le)s (MAM) :

 Châteaugiron (Loft aux Kids)
 Piré-sur-Seiche (Les Lutins).

5 espaces-jeux

3 associations d'assistant(e)smaternel(le)s

90 200 € d'aides.

Financement des associations

560 801 €
Budget total

315 naissances en 2017

964 enfants de - de 3 ans sur le territoire 
représentant 4% de la population.
taux supérieur à la moyenne départementale  
(3,68 %).

Les enfants de moins 
de 3 ans

Jean-Pierre PETERMANN,  
vice-président en charge de la petite enfance
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1 réunion de la commission4 réunions de la commission

Projets 2018
• Création d'une aire des gens du voyage à Noyal-sur-Vilaine
• Coordination des CCAS (Centre Communal d'Action Sociale).

8 emplacements pour une capacité d'accueil de 16 
caravanes, une aire de lavage, une aire pour les déchets 
et un local d'accueil

91% de taux d'occupation soit 64 familles.

Aire des gens du voyage

Lieu d’accueil, d’écoute et d’échanges aidant les 
personnes à retrouver, ou à renforcer l’estime d’elles-
mêmes et l’envie de se tourner vers le monde extérieur.

160 foyers bénéficiaires (388 personnes)

80 bénévoles.

Epicerie sociale

LES ACTIONS

3 logements répartis à Domloup, Noyal-sur-Vilaine et  
Servon-sur-Vilaine

7 familles accueillies.

Logements d'urgence

18 048 € de participation financière 

4 ADMR intervenant sur le territoire.

Soutien au  
maintien à domicile

Mise à disposition de locaux à Châteaugiron.

Accueil de jour Alzheimer

ACTIONS SOLIDAIRES

Les élus du Pays de 
Châteaugiron communauté 
ont mis en œuvre, en 
lien avec les CCAS des 6 
communes, une démarche 
d’analyse des besoins 
sociaux. 
Nous avons pu identifier 
les besoins sociaux de 
la population, actuels, 
émergents et futurs.
Nous recherchons donc 
la meilleure adéquation 
possible entre les besoins 
sociaux de la population et 
l’offre de réponse portée 
par l’intercommunalité et
les CCAS sur le territoire.

LES ACTIONS

Le Pays de Châteaugiron Communauté finance la 
construction de logements sociaux à hauteur de 4 000 € 
par logement.

53 logements livrés
 28  à Châteaugiron 
 25 à Servon-sur-Vilaine.

Logements sociaux

14 logements existants.

Logements jeunes actifs

624 dossiers instruits 

296 nouvelles maisons individuelles.

Instruction du droit des sols

4 financements pour des particuliers.

Audits énergétiques

Projets 2018
• Mise en place de nouvelles actions inscrites dans le PLH

- Aide au financement des travaux d’économies d’énergie et 
d’adaptation du logement au vieillissement et au handicap
- Soutien financier pour l’accession à la propriété
- Création de nouveaux logements jeunes actifs

• Réalisation de travaux de mise en accessibilité des bâtiments communautaires
• Construction de 7 logements de Gendarmerie à Châteaugiron.

HABITAT

Pour faire face à la  
croissance démographique 
et s'adapter à l'évolution 
de la demande, le Pays de  
Châteaugiron Communauté 
veut promouvoir un habitat 
diversifié, de qualité.

Architecte conseil :

37 rendez-vous.

Permanences

497 922 €
Budget total

572 451 €
Budget total

Jacky LECHÂBLE,  
vice-président en charge de l'habitat

Jean-Pierre PETERMANN,  
vice-président en charge de l'action solidaire
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16 rue de Rennes - 35410 Châteaugiron
02 99 37 67 68
contact@pcc.bzh
www.communaute.paysdechateaugiron.bzh
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