
SAINT-MÉDARD-SUR-ILLE

La réunion de synthèse annuelle est l 'occasion de revenir,  chaque
année, sur les actions menées par la col lectivité.  
 

Le rendez-vous est aussi  l 'occasion d'échanger avec vous pour répondre
à vos interrogations,  écouter vos suggestions et plus simplement
partager un moment agréable autour d'un verre.  
 

Pour cette première édition,  nous vous proposons un format
participatif  avec trois pôles thématiques et une "Boîte à retours" .  
 

En complément,  vous trouverez dans ce l ivret les actions clefs menées
au cours de l 'année dans ces trois pôles thématiques.  

BILAN ANNUEL 

DE LA COLLECTIVITÉ



C O M M U N I CAT I O N  &  V I E  PAR T I C I PAT I V E

L'année passée aura sans aucun doute
été très active pour la communication
et la vie participative !  
 

Pour la vie participative,  citons
notamment :
 

Création d'élus référents pour nouer
un contact de proximité sur 5
secteurs médardais,

 

Consultation locale dans le premier
Bulletin municipal  puis bulletins
"votre avis compte !" ,

 

Ouverture des commissions
municipales pour une participation
citoyenne,

 

Réunion de synthèse sous format
participatif .

 

C o n s e i l  m u n i c i p a l

d e s  j e u n e s

L'année 2018 a également été cel le du lancement du Conseil  Municipal  des
jeunes.  L 'objectif  ?  Permettre aux jeunes de bâtir  leurs projets et leur faire
découvrir l 'engagement municipal .  
 

Les premières actions ont consisté à recruter des jeunes volontaires mais
aussi  bâtir  une identité au CMJ :  compte instagram, logo. . .
 

En paral lèle,  deux projets ont été réal isés :  création d'une fresque à
l 'occasion du centenaire du 11  novembre 1918,  organisation d'une journée de
jeux de société avec vente de gâteaux pour f inancer les projets.  
 
Deux autres projets sont en cours de réflexion et verront sans doute le jour
d' ici  la f in de l 'année !
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L'année aura été toute aussi  r iche en
matière de communication avec de
véritables changements :  modernisation
de la Feuil le et du Bulletin avec édition
en mairie,  changement de site internet,
distribution des publications par les
élus,  attention portée à l 'organisation
des cérémonies. . .
 
Ces actions n'ont pour autant pas coûté
davantage puisqu'el les s 'appuient
exclusivement sur les compétences des
citoyens.  
 
Au-delà des publications mensuelles et
de la communication quotidienne, la
communication a été guidée par quatre
axes clefs :  promouvoir le contact avec
les élus,  agir en transparence,
moderniser et maîtriser nos dépenses.  
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Affaires scolaires

La gestion des affaires scolaires a été particulièrement sujette à la concertation. Au-delà des 14
commissions scolaires réalisées, de nombreux échanges ont été menés avec les agents, les délégués de
parents, le Directeur de l'école, les communes alentours, mais aussi les familles (100 familles consultées
pour l'enquête de décembre 2018 !) afin de répondre au mieux aux attentes locales. 
 
L'année a débuté avec le maintien des rythmes scolaires à 4,5 jours avec des temps d'activité périscolaires,
choix reconduit en 2018/2019. S'agissant des services proposés, les choix se sont portés sur un maintien
abordable des tarifs, un allongement du service de l'ALSH l'été avec une sortie extérieure par semaine, le
soutien aux sorties scolaires et équipements (structure), un dispositif test pour les inscriptions à la cantine,
mais aussi une démarche active de constitution d'un vivier pour le Service Minimum d'Accueil.
 
Enfin, des actions ont également été menées à destination des agents, notamment le renouvellement des
équipements, l'augmentation des dotations de fourniture tout en maîtrisant les coûts, l'organisation
d'ateliers internes (3 réunions de travail et 1 réunion d'information) et des réunions bilan en fin d'année
scolaire.

Affaires SOCIALES

Pour les affaires sociales, de nombreuses actions ont été menées en direction des habitants, jeunes
comme moins jeunes. L'on peut d'abord souligner que les liens avec le CLIC ont été renforcés pour
organiser des actions communes : atelier conduite seniors, atelier mémoire, accompagnement à domicile
administratif. Ces actions ont été orientées par une visite et enquête auprès des aînés et des personnes
isolées sur la commune. 
 
En parallèle, une permanence d'accueil et d'écoute pour tous a été instaurée, un atelier d'orientation a été
organisé à destination des jeunes de 16 à 25 ans, sans oublier un accompagnement pour bénéficier du
Pass'réno sur la commune. Par ailleurs, les journées citoyennes, l'action argent de poche pour les plus
jeunes, le repas annuel du CCAS (avec un thème pour 2018 !) et les repas intergénérationnels ont été
maintenus compte tenu de leur succès. 

Vie culturelle et associative

Le premier soutien aux associations a été de rétablir leur moment d'expression lors des vœux de la
municipalité : l'occasion de présenter leurs activités pour attirer de nouveaux adhérents. 
 
Le soutien est également exprimé par les subventions pour lesquelles un règlement d'attribution a été
élaboré afin de garantir une attribution objective. Enfin, le soutien est plus généralement quotidien : salles et
équipements municipaux, soutien logistique et administratif, présence en assemblées générales...
 
 

Pour la culture, l'action essentielle a été d'organiser le concours des Couleurs de Bretagne. La bibliothèque
constitue également un point essentiel avec la mise en réseaux des bibliothèques intercommunales et
l'organisation fréquente d'expositions dans ses locaux. 
 
Enfin, la réflexion pour l'appel a projets culturels a été entamée pour un lancement dans les prochains mois. 



REPR I S E  DES  CHANT I E R S

patrimoine communal

BILAN ANNUEL / JANVIER 2018 - JUIN 2019

RÉ F L EX I ON  POUR  UNE  SA L L E  DES  F Ê T E S

Saint-Médard-sur-Il le s 'étend sur plus de 18 km² :  une bel le surface qui
permet d'al l ier espaces urbains et paysages,  mais qui doit  aussi  et surtout
faire l 'objet d'un entretien courant.  
 

En paral lèle,  la  sauvegarde de son patrimoine historique et le
développement de nouvelles infrastructures constituent des éléments clefs
de la gestion du patrimoine communal.  Nous vous proposons ci-dessous cinq
actions clefs menées sur l 'année passée :

P LAN  LOCA L  D ' URBAN I SME

ENTRE T I EN  DES  ROUTE S

Z . A . C .  DE  L A  CRO I S É E  DES  CHEM IN S

Ancienne salle des fêtes, mairie, salle des sports, skatepark, lotissement des
poiriers... autant de chantiers ayant nécessité un suivi actif et une réelle prise en
mains. La rénovation du restaurant et son parking a aussi été fortement appuyée
auprès du Val d'Ille et la réflexion pour la rénovation de l'église continue.

Le dossier a fait l'objet d'une nouvelle étude complète afin d'envisager un
avenir pérenne et raisonné de la commune. Un assistant maître d'ouvrage a
apporté sa vision indépendante, son analyse technique et des conseils
précieux pour renégocier le dossier avec l'aménageur. 

Un groupe de travail pour l'élaboration d'une nouvelle salle des fêtes vient
d'être créé. Il est prévu d'ouvrir ce groupe aux citoyens intéressés et
associations locales. L'objectif est de dessiner les grandes lignes du projet
pour le réaliser lorsque les finances de la commune auront été stabilisées.

Un état des lieux a été effectué pour planifier les travaux avec un traitement
équitable sur toute la commune. De l'éclairage public a été installé rue du Fournil
et chemin du Louvre. Par ailleurs, la communauté de communes a également été
sollicitée afin de réaliser le curage des fossés et diverses actions d'entretien.

Cette année a été celle du passage du Plan Local d'Urbanisme à l'échelle
intercommunale. Le projet a fait l'objet de longs débats et réflexions sur
notre commune, en groupes de travail, commissions et Conseil, pour
tâcher de définir la destination des sols de la manière la plus pertinente.


