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LE TERRITOIRE

Ses communes, ses habitants

BRÉAL-SOUS-MONTFORT
Bernard Ethoré
5 973 hab
33.82 km²
PLÉLAN-LE-GRAND
Murielle Douté-Bouton
3 892 hab
49.74 km²

MAXENT
Henri Doranlo
1 469 hab
39.72 km²

SAINT-PÉRAN
Maurice Renault
407 hab
9.37 km²

PAIMPONT
Alain Lefeuvre
1 689 hab
110.28 km²

MONTERFIL
Michel Duault
1 310 hab
16.94 km²

TREFFENDEL
Françoise Kerguelen
1 257 hab
18.98 km²

SAINT-THURIAL
David Moizan
2 069 hab
18.01 km²

18 066

habitants
population légale
2016
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FAITS MARQUANTS
en 2018

JANVIER
2è édition des
Bottes de 7 Lieux par le
réseau des médiathèques
BRÉAL-SOUS-MONTFORT - MAXENT - MONTERFIL - PAIMPONT
PLÉLAN-LE-GRAND - SAINT-PÉRAN - SAINT-THURIAL - TREFFENDEL

Les BOTTES
de 7 Lieux
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AOÛT
9è édition du
Festival du Roi Arthur
à Bréal-sous-Montfort

JUIN
Forum citoyen
Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal
à Monterfil
JUIN
La Gallésie en Fête
à Monterfil

MARS
Inauguration de la
nouvelle scénographie de la
Porte des Secrets à Paimpont

SEPTEMBRE
Inauguration, puis
ouverture du Service
Information Jeunesse
à Bréal-sous-Monfort
puis Plélan-le-Grand

JUILLET
Inauguration de la
requalification du parc
d’activité de la Pointe
à Plélan-le-Grand
AVRIL
2è édition de la
Semaine de la
Petite Enfance

JUILLET
Fête du Fer à Paimpont

DÉCEMBRE
Rendez-vous
avec la Lune
à Paimpont

5

FONCTIONNEMENT

8

communes

176
délibérations
Président : Bernard Ethoré

29 conseillers

93 réunions
en 2018

Les vice-présidents :
1ère : Françoise Kerguelen (Treffendel)
2è : Raymond Daniel (Saint-Thurial)
3è : Maurice Renault (Saint-Péran)
4è : Michel Duault (Monterfil)
5è : Fabienne Savatier (Paimpont)
6è : Henri Doranlo (Maxent)
7è : Murielle Douté-Bouton (Plélan-le-Grand)
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commissions
thématiques

Action sociale

Emploi

Développement numérique

Finances

Tourisme, culture Développement durable

Jeunesse

Communication

Urbanisme

Patrimoine

Vie associative,
sport et loisirs

Économie

Mutualisation technique
et marchés publics

Voirie communautaire

Habitat
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ORGANIGRAMME

PRÉSIDENT
Bernard Ethoré

INSTANCES

Anthony Delahaye

DIRECTION GÉNÉRALE

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

Sylvie Morel

Laurence Loisel

COMMUNICATION

Gaud Menguy

SERVICES AUX
HABITANTS

AMÉNAGEMENT DU
TERRITOIRE

CULTURE - SPORT - ACTION
SOCIALE VIE ASSOCIATIVE

URBANISME - HABITAT
DÉVÉLOPPEMENT DURABLE

Anne-Sophie Get-Coquaire

Anne Guillouët

COORDINATION CULTURELLE

Élodie Tertrais

URBANISME

Anne Guillouët
Johanna Marcille

ÉCONOMIE - EMPLOI
TOURISME

SERVICES
TECHNIQUES

RESSOURCES
MOYENS GÉNÉRAUX

Laurence Loisel

Christophe Le Buhan

Erwan Rivière

ÉCONOMIE

ÉTUDES / VOIRIE

Aurélie Arhan
Arnaud Tani

Christophe Le Buhan

POINT ACCUEIL EMPLOI

BÂTIMENTS /
ENVIRONNEMENT

LECTURE PUBLIQUE

Elodie Tertrais
Anne Debray

HABITAT
DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Marie-Pierre Lanoë

Cécile Piel
POINT INFORMATION
JEUNESSE

Charlotte Le Dréau

TOURISME-RANDONNÉE
GÉOMATIQUE

Yann-Gaël Largillet
COORDINATION
PETITE ENFANCE

Anne-Sophie
Get-Coquaire
Jean-Claude Gervais

Jean-Claude Gervais

OPÉRATIONNELS

Thierry Rosselin
Nicolas Méance

FINANCES
RESSOURCES HUMAINES

Erwan Rivière
PAYE / GESTION DES
CARRIÈRES

BUDGET
FONCTIONNEMENT

Yoann Devrand
COMMANDE PUBLIQUE

Anthony Delahaye
ACCUEIL - SECRÉTARIAT

Sylvie Morel
Marsida Kadiolli

Alexandra Rouxel
RELAIS PARENTS
ASSISTANTS MATERNELS

AGENTS MIS A DISPOSITION
DES COMMUNES

Alexandra Rouxel
Christine Chiron de la
Casinière
Raïssa Advisse-Desruisseaux

Recrutements en 2018
Une
Une
Un
7
Une

Responsable pôle services aux habitants
(remplacement)

Chargée de communication
(remplacement)

Responsable ressources des moyens
généraux (remplacement)

Animatrice RPAM
(création)

MOYENS FINANCIERS
Répartition du budget 2018 par thématiques
Dépenses 2018

Contribution SDIS

4%
3%

Services techniques

8 140 965 €

1%

Petite enfance RPAM

25%

Administration générale

Investissement :
3 785 717 €

23%

Reversement aux communes
6%

Sport et vie associative
1%

Communication

Fonctionnement:
4 355 248 €

3%

Habitat - Environnement
Urbanisme

2%

Culture

2%
10%

Tourisme

20%

Économie - emploi
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Partenariats : 104 888, 85 €
Dans les domaines de :
Action sociale, environnement, économique,culturel, habitat.

Répartition des ressources
de la Communauté de
communes en 2018
La fiscalité
Autres (revenus des
immeubles...) : 1,4%
Dotations (États et autres
collectivités) : 19,0%

Produit fiscal 2018

Fiscalité autre : 3,0%

Fiscalité entreprises : 39,5%

Bases 2018

Taux 2018

Produit 2018

Taxe habitation

17 596 863 €

10.84%

1 907 500 €

Taxe foncier bâti

13 547 115 €

0.208 %

28 178 €

Taxe foncier non bâti

1 217 935 €

2.76 %

33 615 €

Cotisation foncière des entreprises

4 480 948 €

23.74 %

1 063 777 €
1 031 230 €

CVAE, IFER, TASCOM
TOTAL

4 064 300 €

Fiscalité ménages : 37,1%
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Pacte fiscal et financier
Le pacte fiscal et financier 2018-2021 a été voté le 26 mars 2018. On retient comme éléments principaux :
• Majoration de l’enveloppe annuelle de la Dotation de Solidarité Communautaire versée aux communes : 905 378 €/an au lieu de
520 300 €/an pour le précédent pacte
• Révision des montants des attributions de compensation
• Répartition du Fonds de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales (FPIC) selon la méthode de droit commun

Maintien des fon� de conco�
liés aux logements sociaux

•

Aide aux communes pour la construction de logements sociaux
par les bailleurs sociaux : 4 000 € / logement sur la base de
73 333 € / an
Aide aux communes pour soutenir le parc ancien locatif communal
ou CCAS : 15 000 € /an – subvention à hauteur de 30% dans la limite
de 3 000€/logement

•

Fon� de conco� thématiques
Aides versées aux communes prioritairement sur des appels à projets
relatifs aux domaines suivants :
• Travaux d’accessibilité
• Modernisation et l’extension des réseaux d’éclairage public
engendrant des économies d’énergie
• Économies d’énergie dans les bâtiments publics,
• Vie socio culturelle

Fon� de conco� structurants
Aides versées aux communes sur la base de la réalisation des équipements
suivants :
• La Maison de l’Enfance et des Services à Plélan-le-Grand à hauteur de
900 000 € répartis comme suit :
– convention Maitrise d’ouvrage confiée : 274 816.48 €
– fonds de concours : 625 183.52 €
• Les équipements nécessaires à l’accueil du collège à Bréal-sous-Montfort à
hauteur de 700 000 €
• La salle de sport adapté à Saint-Thurial à hauteur de 150 000 €

Communes

Population 2017

Coefficient de solidarité

Somme attribuée

Bréal-sous-Montfort

5807

0.8

152 504 €

Maxent

1530

1.3

65 294 €

Monterfil

1366

1.3

58 295 €

Paimpont

1844

1.1

66 588 €

Plélan-le-Grand

3933

0.85

109 745 €

Saint-Péran

420

1.6

22 060 €

Saint-Thurial

2123

1

69 693 €

Treffendel

1308

1.3

55 820 €

TOTAL

18331

600 000 €

Répartition des fonds de
concours thématiques
pour la période 20182021 (enveloppe de
600 000 €
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COMMANDE PUBLIQUE
& MUTUALISATION

Les achats des collectivités territoriales doivent être réalisés dans le respect des grands principes de la commande publique qui garantit
la bonne utilisation des deniers publics et :
- l’égalité de traitement des candidats à l’attribution d’un contrat ;
- la liberté d’accès ;
- la transparence des procédures.
La Communauté de communes de Brocéliande et les communes de son territoire continuent d’inscrire leurs actions dans une démarche
d’optimisation des dépenses à travers des équipements mutualisés et un service commun de la commande publique.
2018, une commande publique 100% dématérialisée
Territoire pilote pour une commande publique 100% dématérialisée en lien avec Mégalis Bretagne et la commune de Bréal-sous-Montfort,
la Communauté de communes a fait le choix de dématérialiser totalement ses procédures de marchés publics avant l’échéance légale
du 1er octobre 2018. À cette occasion, les entreprises ont bénéficié de formations organisées par la Communauté de communes en
partenariat avec la Chambre des Métiers et de l’Artisanat. Les opérateurs économiques ont su s’adapter : plus de 140 offres ont été
déposées sur le profil acheteur de la Communauté de communes en 2018.

Les chif fres de

20

18

20
50
1 480 836,72 €
procédures de mise en concurrence en
faveur du développement des services aux
habitants, de l’économie et l’emploi, du
sport, de la culture et du tourisme.

marchés publics conclus

Montant total des marchés attribués
(228 646,54 euros en fournitures et services,
1 252 190,18 euros en travaux).
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La prévoyance pour les agents
Conformément à l’article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, les collectivités territoriales et leurs établissements publics
peuvent contribuer au financement des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles les agents qu’elles emploient
souscrivent. Sont éligibles à cette participation les contrats et règlements en matière de santé ou de prévoyance remplissant la
condition de solidarité entre les bénéficiaires, actifs ou retraitées, vérifiée dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence.
Dès 2016, la Communauté de communes de Brocéliande et les communes membres ont engagé une réflexion sur le financement
des garanties en matière de prévoyance sous la forme de conventions de participation.
À cet effet, une procédure de mise en concurrence a été réalisée conformément à la règlementation et dans le cadre du
groupement de commandes.
Le groupement ALTERNATIVE COURTAGE (18000 BOURGES) – TERRITORIA MUTUELLE (79061 NIORT) a été désigné comme
organisme contractant pour la convention de participation en matière de prévoyance par le conseil communautaire lors de sa
réunion du 17 décembre 2018. Lors de cette même réunion, le montant définitif de la participation mensuelle a été fixé à 10 € par
agent, pour un équivalent temps plein modulable en fonction du temps de travail.
Sept des huit communes membres ont réalisé le même choix que la Communauté de communes.
La commune Plélan-le-Grand a décidé de conserver le dispositif de labellisation déjà existant.
La durée de la convention est de 6 ans, à compter du 1er janvier 2019.
La démarche mutualisée a permis d’obtenir des taux de cotisations optimisés pour les agents de la Communauté de communes
et des économies parfois coséquentes pour plusieurs dizaines d’agents municipaux.

Réglement général de protection des données
Le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 sur la protection des données à caractère
personnel (RGPD) est le socle de la réglementation applicable en matière de données personnelles. L’ensemble des administrations
et entreprises utilisant des données personnelles sont tenues de s’y conformer depuis le 25 mai 2018.
Ce texte intègre une nouvelle approche : la responsabilisation des acteurs. Il appartient aux collectivités de prendre toutes les
mesures nécessaires afin d’assurer une protection optimale des données personnelles qu’elles utilisent.
Il en découle l’obligation :
• de nommer un délégué à la protection des données, le DPD (mutualisable),
• d’établir une cartographie de tous les traitements, flux et circuits de données personnelles,
• de mettre en place un plan d’actions pour mettre en conformité les traitements qui ne le sont pas,
• de tenir à jour un registre détaillé des traitements.
En outre, le RGPD impose que dès la création d’un traitement ou service, la protection des données personnelles soit prise en
compte. Cela induit de minimiser autant que possible la collecte de données personnelles nécessaires à la finalité du service,
de déterminer leur durée de conservation, de préparer les mentions d’information et le recueil du consentement des intéressés.
En cas de traitements susceptibles d’engendrer des risques élevés pour les droits et libertés des personnes, il y aura lieu de
réaliser des analyses d’impact sur la protection des données (PIA).
En outre, en cas de fuite de données, la collectivité devra, sauf adaptation prévue par la loi française, notifier auprès de la CNIL
la violation de son système dans un délai de 72 heures, et en informer corrélativement les personnes dont les données figuraient
dans les traitements.
La CNIL effectuera un contrôle à postériori. Cela induit que les collectivités devront être en mesure de prouver à tout moment :
• que tout est mis en œuvre pour garantir la vie privée des usagers et des agents,
• qu’elles se trouvent en conformité avec le RGPD.
Une documentation fournie et à jour devra être disponible : registre des traitements, PIA, contrats avec les sous-traitants,
procédures d’information des personnes, etc.
En cas de manquements, le texte prévoit des amendes et sanctions administratives et pénales très lourdes.
Lors de sa réunion du 11 juin 2018, le conseil communautaire a désigné le Centre de Gestion d’Ille et Vilaine comme délégué à la
protection des données. Le conseil communautaire a également approuvé la signature de la convention d’adhésion au service de
délégué à la protection des données pour une durée de 3 ans. Celle-ci prévoit notamment un conventionnement pour le territoire
de la Communauté de communes avec une prise en charge financière de la Communauté de commune de Brocéliande à hauteur
de 0,37 € par habitant soit 6 515,70 €. Ainsi, les communes du territoire bénéficient du service sans être facturées par le Centre
de Gestion d’Ille-et-Vilaine. Des réunions trimestrielles sont organisées avec les communes sur cette thématiques.
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COMMUNICATION

Publication

Création

•
•

•

•
•

3 numéros du Brécilien : février, mai, octobre
3 numéros de Grandir en Brocéliande : janvier,
avril, octobre
Rapport d’activité 2017
Comptes-rendus semestriels de l’activité de la
Communauté de communes de Brocéliande

•
•

Création en interne de la charte graphique du service information
jeunesse
Refonte de l’identité graphique des Rendez-vous avec la Lune
avec l’agence dessine@dessein (affiches, programmes)
Refonte de l’identité graphique du réseau des médiathèques
avec l’agence Comme des Images (guide du lecteur, marquepage, roll-up, carte de lecteurs)

Communication digitale
•
•
•

Refonte de la page d’accueil du site internet et réorganisation des rubriques
Lancement de l’agenda et de l’annuaire des associations
Relance de la page Facebook de la Communauté de communes :
– 1 post par jour en moyenne
– + 47% du nombre d’abonnés entre mai 2018 et décembre 2018, passant de 423 à 622
– 61% de femmes – 37% d’hommes
– 37% de 35-44 ans
Les communes les plus représentées du territoire parmi les abonnés sont : Plélan le Grand, Bréal-sous-Montfort, Paimpont,et Treffendel
• Création d’une page Instagram de la Communauté de communes :
– 78 abonnés
• Création d’une page Facebook dédiée au Service Information Jeunesse :
– Objectifs : toucher les jeunes, toucher leurs parents en tant que prescripteurs
– 150 abonnés au mois de décembre 2018
– 32% de 25-44 ans
– Plélan-le-Grand, Paimpont et Treffendel sont les communes qui comptent le plus d’abonnés
• Création d’un compte Instagram dédié au Service Information Jeunesse

Opérations de communication
•
•
•
•
•
•
•
•

Forum citoyen PLUi
Inaugurations des requalifications des parcs d’activité de la Pointe
à Plélan-le-Grand et du Châtelet à Saint-Thurial
Dernière année de l’OPAH
Rendez-vous avec la Lune
Bottes de 7 lieux
Lancement du SIJ
Un emploi près de chez vous
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PÔLE TECHNIQUE

Travaux publics
•
•
•
•

Début des travaux de requalification du Parc d’Activité du Breil à Treffendel
Fin des travaux de requalification du Parc d’Activité de la Pointe à Plélanle-Grand
Fin des travaux de requalification et de réhabilitation des réseaux du parc
d’Activité du Châtelet à Saint-Thurial
Création d’un comité de pilotage et choix d’un maître d’œuvre pour les
terrains de foot en gazon synthétique à Bréal-sous-Montfort et à Treffendel

Bâtiments
•
•
•
•
•

Aménagement du Service Information Jeunesse à Bréal-sous-Montfort
Suivi des travaux de construction du multi-accueil communautaire situé
dans les locaux de la Canopée à Plélan-le-Grand
Début des travaux d’extension du siège communautaire à Plélan-le-Grand
Instruction du projet de Maison des associations à Saint-Péran
Début des travaux de construction d’un vestiaire, d’une cage de frappe et
d’une cabine de scorage autour du terrain de base-ball à Bréal-sous-Montfort
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DÉVELOPPEMENT
DURABLE
Démarches et études
Le 9 février 2018 : restitution du programme d’actions développement durable.

Mobilité douce : créer des liaisons inter-bourgs
•
•
•
•
•

Définition des objectifs politiques et des critères d’identification des chemins existants sur le terrain
Constitution d’un groupe de travail par commune
Identification des itinéraires doux par les groupes. Objectif : 1 itinéraire vers chaque commune voisine
Atelier de mise en commun du travail d’identification des itinéraires sur cartes
Chiffrage des travaux par les services (travaux de voirie, mobilier pour le vélo, signalétique directionnelle…)

Alimentation locale
•
•
•
•

Mission confiée au CPIE : « Comment favoriser le déploiement des approvisionnements en produits locaux et/ou biologiques en
restauration collective municipale, selon les règles de la commande publique et selon les modes de gestion (régie/délégation de
service public) ? »
Restauration collective : entretiens avec les élus et les équipes de cuisine, bilan des pratiques actuelles, les freins et les forces. Le
travail se poursuit en 2019.
Assises des transitions alimentaires organisées par la FRCIVAM à Bréal-sous-Montfort le 13 novembre
Grand Public :
– un atelier cueillette et cuisine à la ferme maraîchère La Bobinette à Paimpont - le samedi 10 novembre 2018, en présence d’une
douzaine de participants, puis d’une trentaine de personnes venues pour la dégustation.
– un ciné-débat au cinéma L’Hermine de Plélan-le-Grand, suivi d’un échange avec le public après la projection du film «zéro phyto,
100 % bio». La discussion a été animée par Gilles Marechal du cabinet Terralim, en présence d’une soixantaine de personnes

Exemplarité des collectivités

En mars 2018, les services développement durable et marchés publics ont convenu des actions à mettre en œuvre dans le cadre des
procédures de marchés publics pour permettre d’intégrer davantage de critères liés au développement durable dans les marchés de
travaux et de services.

Réduction / prévention des déchets

Dans le cadre de l’action « faciliter la récupération, le réemploi » du programme d’actions de développement durable : partenariat entre
la Communauté de communes de Brocéliande, l’Inter’Val et Familles Rurales pour la programmation de séances de Fab Lab lors des
ateliers Repair’Café portés par l’Inter’Val. La Communauté de communes de Brocéliande finance la programmation de 6 séances pour le
1er semestre 2019 / l’Inter’Val accueille le Fab Lab / Familles Rurales anime les séances avec son propre «Fam’Lab».

Bocage

Temps d’échanges avec la Chambre d’Agriculture pour co-construire une démarche de sensibilisation sur les haies bocagères et leur
valorisation, auprès des agriculteurs. Ces échanges se poursuivent en 2019.

Biodiversité

Mai à septembre 2018 : un travail conjoint avec la Station biologique de Paimpont – Université Rennes 1 et le Centre Permanent
d’Initiatives pour l’Environnement.
Un projet a été constitué pour répondre à l’Appel à Manifestation d’Intérêt de l’Agence Française pour la Biodiversité (AFB) pour la
réalisation d’un Atlas de la Biodiversité Communautaire. Ce projet a fait l’objet d’une candidature qui n’a pas été retenue par l’AFB en
novembre 2018.
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Programme local de prévention
d es d échets
Service de prêt de broyeurs de végétaux :
• 111 emprunts
• 80 personnes ont adhérer au service de prets de broyeurs
• 49 nouvelles inscriptions
• 266 heures de broyage

Les couches lavables
En place depuis avril 2015, le dispositif d’aide a permis, en 2018, de
faciliter l’achat de couches lavables neuves pour 3 familles habitant le
territoire :
• 1 dossier à Plélan-le-Grand
• 2 dossiers à Saint-Thurial
Pour ces 3 demandes, la Communauté de communes de Brocéliande a
accordé une aide totale de 572.86 €.

Plan Climat Air Energie Territorial
Confié au Pays de Brocéliande pour le compte des 3 communautés de
communes du Pays de Brocéliande, le diagnostic du Plan Climat Air Energie
Territorial est en cours de finalisation, pour laisser place aux étapes suivantes :
• stratégie d'actions à l'échelle du Pays de Brocéliande et niveau d'ambition
donné au Plan.
• construction du programme d'actions à l'échelle de chaque EPCI.

Lu�e contre la pr� ifération des frelons �iatiques

En 2018 :
• 152 destructions de nids (61 en 2017). En Ille-et-Vilaine, ce sont 6 186 de nids détruits c’est-à-dire 2 fois plus qu’en
2017
• 3 entreprises agréées
• Procédure en lien avec la FGDON 35, par convention.
• Prise en charge du coût de la destruction à 100% par la Communauté de communes de Brocéliande. Les usagers n’ont
pas d’argent à avancer
• Coût annuel des destructions: 14 998 euros TTC
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AMÉNAGEMENT DU
TERRITOIRE
Plui
Phase de diagnostic : Organisation d’ateliers thématiques pour alimenter le diagnostic du territoire, puis d’un forum citoyen, le 7 juin 2018
PADD : Démarrage des réflexions et de la co-construction du Projet d’Aménagement de Développement Durable avec les communes en
septembre, puis en conseils municipaux en décembre.

2018

2019

Procédures PLU en co�
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Instruction du � oit des s� s
La Communauté de communes de Brocéliande dispose d’un service commun dont la mission principale est d’accompagner les communes
dans l’instruction des autorisations et des actes d’urbanisme.
Certaines communes ont conservé l’instruction des certificats d’urbanisme de simple information et des déclarations préalables de
travaux.
354 dossiers instruits du 1er janvier au 31 décembre :

Répartition des dossiers par commune
•
•
•
•
•
•
•
•

Bréal-sous-Montfort : 78
Paimpont : 57
Plélan : 57
Saint-Thurial : 57
Saint-Péran : 31
Treffendel : 22
Monterfil : 32
Maxent : 20

Répartition des dossiers par type

200

Pour information,
CU = Certificat d’urbanisme
DP = Déclaration préalable de
travaux
PC = Permis de construire
PA = Permis d’aménager
PD = Permis de démolir

150
100
50
0

CU : 63

DP : 89

PC : 193 PA : 7

PD : 2

Dépl oiement de la fibre optique
Très haut débit : financement de la phase II de
déploiement de la fibre optique sur le territoire :
approbation de la convention de co-financement du
projet « Bretagne Très Haut Débit ». La contribution
de la Communauté de communes est fixée à 445 €/
prise soit 1 777 775 € HT pour la période 2019-2023

GÉMAPI
Conformément à la loi MAPTAM du 27 janvier 2014, la
Communauté de communes de Brocéliande a pris la compétence
GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des
Inondations), le 29 janvier 2018.
Les objectifs de ce transfert de compétences sont de :
– mieux articuler l’aménagement du territoire et l’urbanisme
avec la gestion des milieux aquatiques et la prévention des
inondations
– favoriser la mise en place de programmes intégrés
couvrant aussi bien la gestion permanente des ouvrages
hydrauliques que celle des milieux aquatiques
– répondre aux défauts de structuration de maîtrise
d’ouvrage pour répondre aux exigences de la DCE et de la
Directive Inondations

La Communauté de communes a fait le choix
de déléguer l’exercice de cette compétence à :
- aux syndicats mixtes du bassin versant du
Meu et du Grand Bassin de l’Oust pour la partie
liée à la gestion des milieux aquatiques
- à l’EPTB Vilaine (Établissement Public
Territorial de Bassin) pour la partie liée à la
prévention des inondations
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HABITAT
Objectif :
La
Communauté
de
communes de Brocéliande
propose
des
aides
financières
et
des
conseils gratuits destinés
aux
propriétaires
qui
souhaitent améliorer le
confort de leur logement,
lutter contre la précarité
énergétique ou adapter leur
habitat au handicap et au
vieillissement.

90 dossiers

Opération programmée de l’a mélioration de
l’habitat
Bilan des 2 ans et 6 mois (du 1er septembre 2016 au 28 février
2019)
•

215 porteurs de projets renseignés par le CDHAT
– 206 propriétaires occupants : 90 dossiers déposés auprès de
l'ANAH + 79 dossiers en attente de pièces ou de décision + 36
classés sans suite.
– 9 propriétaires bailleurs : 2 dossiers déposés (pour 3 logements) +
1 en attente de pièces ou de décision + 6 classés sans suite.

• les 90 dossiers déposés auprès de l'ANAH représentent :
90 logements
– 1 633 160 € TTC de travaux (18 146 € / logement en moyenne)
– 581 175 € de subvention ANAH (6 457 € / logement en moyenne)
– 33 500 € de subvention du Département
– 126 036 € de subvention par le programme "Habiter Mieux"
– 132 033 € d'aides de la Communauté de communes de Brocéliande
(1 467 € /logement en moyenne)
• Objectifs et réalisations, en termes de logement :
aucun logement très dégradé rénové / objectif : 8
– 13 adaptations de logements / objectif : 23
– 78 logements rénovés pour amélioration de la performance énergétique
/ objectif : 78
– 3 chantiers réalisés par des propriétaires bailleurs / objectif : 5
•

52 % des travaux sont réalisés par des entreprises locales dont le siège se
trouve sur le territoire de la Communauté de communes de Brocéliande,
les autres sont réalisés par des entreprises situées sur des secteurs
souvent limitrophes.

•

Après travaux d'amélioration de la performance énergétique, le gain
énergétique moyen dans les logements est de 40,5 %.

40,5% de gain
énergétique
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Logements sociaux communaux
Le 18 juin 2018, les élus et agents référents sur le dossier de « Rénovation thermique des logements sociaux communaux conventionnés »
assistaient à la réunion de lancement de la mission d’audit énergétique confiée au CDHAT par la Communauté de communes.
Cette mission est la première phase d’un dispositif proposé dans le cadre du contrat de partenariat Europe / Région Bretagne / Pays de
Brocéliande sur la période 2014 - 2020 et de sa fiche-action « Développer un habitat durable ».
Les audits énergétiques ont été réalisés de juin 2018 à janvier 2019, dans 40 logements sociaux conventionnés répartis sur les
communes de Maxent, Monterfil, Plélan-le-Grand, Saint-Péran et Saint-Thurial ; le conventionnement des logements étant le premier
critère d’éligibilité du dispositif.
La Communauté de communes a financé 50 % du coût des audits, à savoir 21 300 € (l’autre moitié étant subventionnée par la Région
Bretagne).
Les audits ont été réalisés en 3 tranches (3 logements audités avant l'été, 17 avant fin octobre et 20 avant fin décembre 2018) pour
permettre le suivi et l'analyse des rapports d'audit au fur et à mesure. À l'issue des 3 tranches d'audits, un rendez-vous a été convenu avec
chacune des 5 communes concernées (courant janvier 2019), en présence du Chargé de développement local au Pays de Brocéliande (B.
Duarté), pour analyser des scénarios de travaux et des simulations financières des travaux à la charge des communes.
Les travaux sont à la charge des communes, avec mobilisation possible de fonds européens (feder) et Région. Cette étape, constituant
le 2ème niveau d'intervention du dispositif, interviendra en 2019.

Le dispositif comprend deux niveaux d’intervention :

Phase 1 : l’offre d’audit énergétique,
avec propositions de préconisations de
travaux établies selon des scénarios de
performances énergétiques de plus en plus
ambitieux.

Phase 2 : la réalisation des travaux de
rénovation thermique pour les logements
dont le gain énergétique atteindra au
minimum 40% après travaux et un gain en
isolation thermique au minimum de 30%.

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
Réseau des Entreprises de Brocéliande
La Communauté de communes de Brocéliande constatant un engouement pour les animations qu’elle propose, et consciente des enjeux
forts liés à la création d’un réseau d’entreprises, a augmenté le nombre des rencontres entreprises en 2018. En voici le programme.
Le 17 janvier 2018 : Atelier participatif : Pôle Entrepreneurial de Brocéliande, animé par l’agence Déclic.
Un atelier pour permettre aux entreprises de définir le projet idéal selon elles et de réfléchir à l’identité économique de Brocéliande.
Le 30 janvier 2018 : Soirée marché public et 100% dématérialisation.
Une soirée pour présenter les enjeux de la commande publique, ainsi que les changements légaux intervenant en 2018. Annonce des
formations mises en place par la collectivité sur ces thèmes.
Les lundi 19 et 26 février, 5 et 26 mars : Formation marchés publics et dématérialisation, animée par Medialex (Michelle Deroin)
et l’agence Déclic (Mathieu Tripault).
Un parcours de formation complet pour appréhender les marchés publics, y répondre et les remporter. La question de leur dématérialisation
pour se conformer à la loi a également été discutée.
Le 10 avril 2018 : Atelier participatif : Pôle Entrepreneurial de Brocéliande, animé par l’agence Déclic.
Un atelier qui a permis aux entreprises du territoire de s’exprimer sur les enjeux du programme, ainsi que sur les relations entre elles et
la collectivité.
Le 25 avril 2018 : Réunion de zone à Treffendel.
Une réunion afin de présenter les travaux prévus sur la zone d’activité du Breil.
Le 17 mai 2018 : Réunion de zone à Bréal-sous-Montfort, animée par la gendarmerie (Lieutenant Le Roux).
Une présentation des risques auxquels sont exposés les entreprises et les moyens pour s’en prémunir.
Le 31 mai 2018 : Réunion anniversaire du réseau des entreprises à la Porte des Secrets.
Une soirée conviviale organisée autour d’une visite en avant-première de la nouvelle scénographie de la Porte des Secrets. Une discussion
a eu lieu autour de l’intervention de Anna Conzatti, l’artiste qui a dessiné le Pôle Entrepreneurial de Brocéliande.
Le 5 juin 2018 : Soirée Communication animée par Lolliweb (Fabian Niel), Valérie Pérennès et l’agence Impulsion (Gaël Lecointre).
Trois thématiques réparties en trois ateliers autour de la communication des entreprises. Ainsi, les entrepreneurs ont pu avoir de
l’information sur la stratégie de communication, la communication digitale et le référencement naturel.
Le 28 Juin 2018 : Réunion de zone Plélan-le-Grand animée, par la gendarmerie (Lieutenant Le Roux).
Une présentation des risques auxquels sont exposées les entreprises et les moyens pour s’en prémunir.
Le 18 octobre 2018 : Soirée « Manager la performance et s’assurer une motivation constante par GS Performance » (Gilles Séro).
Une présentation des clés de la performance en entreprise. Gilles Séro propose une méthode qu’il a créée pour des sportifs de haut
niveau et qu’il adapte aux entreprises.
Le 6 novembre 2018 : Soirée Communication Interne et RH animée par exergue conseil (Yoann Greffier).
Une présentation des enjeux de la communication interne pour le recrutement et la fidélisation des collaborateurs.
Le 20 décembre 2018 : Soirée de clôture de l’année aux Rendez-vous avec la Lune (inauguration).
Une soirée conviviale pour découvrir le spectacle de vidéo mapping sur l’abbaye de Paimpont.
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Le pôle entrepreneurial.
Ce projet a pour vocation de devenir le totem économique de Brocéliande. Avec le concours des partenaires
de l’accompagnement des entreprises, le PEB, et par extension la Communauté de communes, deviendra un
lieu central pour l’entrepreneuriat à l’ouest de Rennes.
La démarche :
• lancement d’une étude sur le thème du parcours résidentiel des entreprises
• rencontre avec 70 entrepreneurs du territoire
• visites une dizaine de lieux économiques sur les départements du 35, 22 et 56
Les objectifs :
• accueillir les entreprises tout au long de leur cycle de vie. Imaginés autour d’un espace de coworking, les espaces tertiaires côtoieront
des espaces d’ateliers pour un accompagnement sur mesure pour les entreprises incubées.
• permettre une flexibilité maximale afin que le bâtiment s’adapte aux entreprises et non l’inverse.
La qualité environnementale :
• grande exigence en matière environnementale : bâtiment passif, construction en éco-matériaux, qualité de l’air intérieur optimale, de
panneaux photovoltaïques et réflexion sur la biodiversité.

11/05
Groupe de travail

14/06
Commission
économique

Études immobilier
d’entreprises IDEA 35

2016

28/06

Commission
économique

Commission
économique

Recrutement

Chargé de développement
économique

Lancement de la
mission de

Définition des
caractéristiques du projet :
Pôle Entrepreneurial
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15/10
25/01

Comité de pilotage

Réunion de
lancement

17/01

Lancement du projet
d’immobilier d’entreprises
Lancement d’entretiens
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15/12
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hybridation des formules,
coworking...
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30/05

17/01
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benchmarking des solutions
PRE
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Sélection du groupement
Agence Déclic
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PASS Commerce et Artisanat
Pour rappel, la Communauté de communes a acté en septembre 2017 la mise en place sur son territoire d’un dispositif
d’aides cofinancé avec la région Bretagne et destiné aux activités artisanales et commerces de proximité. Avec un enjeu
sous-jacent de redynamisation des centres-bourgs, il a été défini des périmètres dits de « centralité » pour déterminer
les secteurs éligibles à ce dispositif, notamment pour les activités dites « commerciales », et ce sur les communes de
moins 5000 habitants.
2018 est l’année du premier bilan pour ce dispositif destiné à soutenir les projets de création, reprise, modernisation
et extension d’activité.
10 entreprises accompagnées sur 2018
• 59 735 € de subvention octroyés, dont 31 300 € financés par la Communauté de communes de Brocéliande
• 5 activités artisanales et 5 activités commerciales
• 3 projets de création d’activité et 7 projets de développement
• Zone géographique : 2 sur Bréal-sous-Monfort, 2 sur Paimpont, 6 sur Plélan-le-Grand.
• Accompagnement - temps agent : 60 heures
Bilan qualitatif
• Dispositif adapté à la typologie des projets du territoire
• Effet subvention apprécié
• Permet de rentrer en contact avec des entreprises en dehors des zones d’activité
Il a été décidé de reconduire le dispositif sur 2019 avec une capacité d’augmenter l’enveloppe financière dédiée à ce
dispositif fixé en 2018 à 50 000 €.

Dispositif prêt Cro�ance

Actualité des parcs d’activités
Opération de requaliﬁcation de parcs d’activités
• Parc d’Activité Pointe, Plélan-le-Grand
Juillet 2018 : inauguration et fin des travaux pour l’opération de
requalification du Parc d’Activité La Pointe lancée en 2013 par la
Communauté de communes (phase études).
Maître d’œuvre : cabinet OUEST’ AM
• Parc d’Activité Châtelet, Saint-Thurial
Juin 2018 : inauguration des travaux d’extension de la zone, appelée
Zone d’Activité Châtelet 2, et du programme de restructuration de la zone
existante avec l’aménagement d’un giratoire au carrefour avec la RD 69.
Maître d’œuvre : cabinet TECAM
État de commercialisation des parcs d’activité

On peut noter :
• 5 entreprises aidées sur les 8
demandes orientées vers ce dispositif :
Les Fins Gourmets Rheusois à Plélanle-Grand, La Cave de Merlin à Plélanle-Grand, Assainissement Brocéliande
Débouchage à Saint-Péran, FG Motors
35 à Bréal-sous-Montfort, Le Petit
Atelier à Plélan-le-Grand.
• 2 commerçants / 3 artisans
commerçants
• 4 hommes / 1 femme
• 7
embauches
(réalisées
ou
programmées)
• des nouveaux locaux pour 3 entreprises
sur 5
• 111 500 € de prêt d’honneur ou
d’avance remboursable à taux zéro
attribués au total
• Plus de 407 000 € de prêts bancaires
levés
• des
investissements
sur
la
Communauté de communes pour plus
de 650 000 € au total

Activités du ser vice
Nombre de projets :
• 114 contacts
• 59 projets suivis
• 25 projets aboutis en 2018.
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POINT ACCUEIL EMPLOI
Service de proximité pour les personnes en recherche d’emploi, le Point Accueil Emploi a pour mission de
leur faciliter leurs démarches de recherche, et d’aider les employeurs dans leurs recrutements.

Quelques chiffres..

Orientation vers une action
Orientation vers un partenaire
Entretiens personnalisés

38%

Accompagnement administratif

Hommes

62%

Femmes

Formation aux techniques
de recherche d’emploi
Information/conseil
concernant les outils de recherche d’emploi
Information /conseil
concernant les offres d’emploi
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600

900

1200

1500

Les autres services du PAE
Ateliers numériques (10 ateliers mis en place ne 2018) animés par les animateurs numériques de l’agence départementale et
conseillère PAE. 2 thèmes : CV en ligne et lettre de motivation / Web et candidatures. 10 personnes sont venues à la médiathèque de
Monterfil pour participer aux ateliers.
Sophrologie
Permettre aux personnes sur une situation de chômage de reprendre confiance, de dynamiser leur recherche d’emploi et de prendre
conscience de leurs atouts pour être dans le bien-être et de relativiser cette période.
23 séances pour 12 personnes sur l’année.
Après une réflexion menée auprès des usagers des Points Accueil Emploi et sur leur questionnement en matière de :
1. Entretien professionnel : comment positiver les expériences perçues comme négatives ? Comment aborder une situation
personnelle face au recruteur sans difficultés ?
2. Moyens pour dynamiser sa recherche d’emploi pendant la période de chômage : comment travailler la confiance en soi ?
Comment redynamiser l’énergie nécessaire à sa recherche d’emploi ?
Il a été décidé de faire intervenir une sophrologue pour répondre aux besoins exprimés par les personnes.
Agir pour devenir :
Pour compléter les séances de sophrologie, des ateliers coaching « Agir pour devenir » ont été mis en place.
Objectifs de la prestation :
Mieux se connaître, construire et valider un projet cohérent vis-à-vis de ses aspirations, du marché du travail, maîtriser les outils de
recherche d’emploi, construire une stratégie de recherche d’emploi individualisée, intégrer une dynamique, se mobiliser, se remotiver,
reprendre confiance en soi en vue d’un retour direct à l’emploi ou d’une reconversion.
9 séances et ateliers de 4 heures et des rendez-vous individualisés.
Service SMS
550 personnes inscrites depuis l’ouverture du service en 2013
492 étaient actives fin 2018 et 32 nouvelles inscriptions en 2018
Action avec les partenaires
3 jobs dating avec des agences intérimaires et des sessions de recrutement par des agences dédiées à l’entreprise tout au long de l’année
« Un emploi près de chez vous » co-organisé avec Pôle Emploi, rencontre avec 7 entreprises locales présentes lors du forum.
Une réunion d’information sur les métiers VDI.
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ACTION SOCIALE

Subventions dans le
domaine social
Soutien aux associations dans le domaine social
et l’habitat, Centre d’information sur les Droits des
Femmes et des Familles, Eureka Emplois Services,
Étape, ADMR, ADIL… pour un montant 33 800 €

Restitution du diagnostic social de
territoire
Réalisé par le Cabinet ANATER le 25 janvier 2018
Le diagnostic social a permis de recueillir des données générales sur le territoire
et de mettre en évidence les logiques de vie motivant notamment la proposition
d’implantation de structures d’accueil de jeunes enfants.

Petite enfance

Transfert de compétence « Création, gestion, aménagement et entretien de l’ensemble des équipements publics d’accueil en matière de
petite enfance » acté à la date du 20 avril 2018.
Projet de maison de l’enfance et des services à Plélan-le-Grand : 900 000 € liés à la prise de compétence multi-accueil et au versement
d’un fonds de concours.
Projet de multi-accueil communautaire à Plélan-le-Grand :
• mise en place du groupe de travail
• travail sur le projet d’établissement
• projet de recrutement pour l’équipe de professionnels et création du poste de direction du multi-accueil
• suivi de la construction du bâtiment
Projet de multi-accueil communautaire à Bréal-sous-Montfort :
• rencontres et étude de faisabilité en lien avec le projet de résidence jeunes actifs en mobilité.
Réorganisation du service petite enfance pour répondre aux besoins du service connaissant une augmentation d’activités et préparer
l’arrivée des multi-accueils : création d’un poste RPAM et des missions de coordination petite enfance. Le RPAM est désormais la porte
d’entrée unique pour l’accès des familles aux services petite enfance du territoire.

Relais Parents Assistants Maternels
•
•
•
•
•
•

Renouvellement du projet de fonctionnement du RPAM : contrat de projet
avec la CAF
Participation au forum parentalité du 24 janvier 2018 (mis en place par le
réseau parentalité 35)
Organisation de La semaine de la Petite Enfance sur l’ensemble des huit
communes en lien avec le réseau des médiathèques, L’Inter’Val et la PMI
Participation à la Semaine de la Santé Mentale
Fête de fin d’année et spectacle de Noël
Travail pour la réorganisation du service RPAM

Santé
Les vacations de médecins spécialistes se
poursuivent dans les trois bureaux mis à
disposition par la Communauté de communes
au sein du centre de santé de Plélan-le-Grand.
205 vacations de spécialistes réalisées en 2018
(216 en 2017)

RPAM en quelques chiffres :
•
•
•
•
•
•
•

198 assistants maternels agrés sur le territoire
2 560 contacts administratifs parents (téléphone, rendez- vous)
886 contacts administratifs assistants maternels (téléphone, rendez-vous)
12 contacts administratifs gardes à domicile
Nombre d’enfants accueillis en espace-jeux : environ 180
Nombre de familles fréquentant l’espace-jeux : 68
Nombre d’animations (EJ/ BB lecteur/argile/motricité/musique) : 421
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Service Information jeunesse
Date inauguration SIJ à Bréal-sous-Monfort : 28 septembre 2018
Date ouverture SIJ Plélan-le-Grand : 1er décembre 2018
Chiffres :
Au mois d’octobre : 48
• 20 personnes se sont adressées directement à l’animatrice et 28 par mail/
téléphone/réseaux sociaux.
• 5 lycéens, 2 étudiants, 3 salariés, 1 demandeur d’emploi, 4 parents et 33
partenaires principalement sur la thématique « métiers/formation ».
• Du samedi 22 septembre au samedi 13 octobre 2018 : 10 jeunes ont
participé au projet vidéo co-piloté avec l’Inter’Val lors de 4 ateliers.
Au mois de novembre : 43
• 21 personnes se sont adressées directement à l’animatrice et 22 par mail/
téléphone/réseaux sociaux.
• 2 lycéens, 17 étudiants, 4 salariés, 4 demandeurs d’emploi, 1 en formation,
4 parents et 11 partenaires principalement sur la thématique « métiers/
formation ».
• De plus, le 27 novembre, l’animatrice est intervenue auprès de 30 collégiens
de Plélan-Le-Grand en accompagnant 4 étudiants de la MFR (Maison
Familiale Rurale) dans le cadre d’une animation sur la thématique du
harcèlement.
Au mois de décembre : 41
• 15 personnes se sont adressées directement à l’animatrice et 26 par mail/
téléphone/réseaux sociaux.
• 2 lycéens, 5 collégiens, 3 étudiants, 6 salariés, 4 parents et 21 partenaires
principalement sur la thématique « métiers/formation ».
• De plus, le 8 décembre, l’animatrice est intervenue auprès de 70 personnes
pour présenter l’Information Jeunesse et le projet vidéo co-piloté avec
l’Inter’Val lors de la projection au cinéma de l’Hermine à Plélan-le-Grand.
• Le 12 décembre : 20 jeunes rencontrés à la médiathèque de Monterfil sur la
thématique des métiers et de la formation.

CULTURE

Le réseau des médiathèques de Brocéliande
Les nouveautés au 1er semestre 2018 :
• Élaboration et signature de la convention d’objectifs entre la Médiathèque départementale et le Réseau des médiathèques de
Brocéliande
• Nouvelle offre de ressources numériques du Département proposée aux abonnés du réseau
• Première expérimentation du projet « Jeux en famille » avec le Département (AEDFG)
• Nouveau marché public pour les acquisitions de DVD
• Une nouvelle charte graphique et un guide du réseau
Le fonctionnement du réseau :

10

réunions réseau

1

formation réseau sur le numérique
avec Electroni[K]
(suivie par les 12 agents)

4

Commissions Culture –
Réseau des médiathèques

L’offre du réseau :
• Plus de 1 600 m² pour accueillir le public
• 32h hebdomadaires d’ouverture, du lundi au dimanche
• 5 560 documents acquis (soit 4 800 livres, 300 CD et 480 DVD) pour 94 000 € de budget (5,20€ par habitant)
• 102 492 documents en fonds propres, dont 7 300 CD et 4 992 DVD
• Plus de 171 400 prêts (moyenne mensuelle de 14 300 prêts)
• 897 nouvelles inscriptions (soit une moyenne mensuelle de 75 nouvelles inscriptions)
• 4 816 emprunteurs actifs, soit 26,6 % de la population, et 139 emprunteurs « collectivité » (ou groupe)
• Plus de 10 000 connexions au site (soit une moyenne mensuelle de 840 connexions)
• Près de 2 060 réservations (soit une moyenne mensuelle de 175 réservations dont 7 sont faites via le portail)
• Wi-Fi et postes informatiques proposés dans 6 médiathèques
Les partenariats
• Avec le Département :
– Médiathèque départementale : prêt de 5 670 documents et 10 formations suivies (pour 12 agents concernés)
– Agence départementale de Brocéliande : projet « Inclusion Numérique en médiathèque » et projet « Jeux en famille »
• Avec le RPAM : près de 60 séances de Bébés Lecteurs dans 5 médiathèques
• Avec l’Inter’Val : dans le cadre d’animations autour de l’inclusion sociale, des jeunes et de la parentalité
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Les animations :
• Plus de 1 100 participants aux 50 animations
proposées par les médiathèques dans le
cadre d’un évènement intercommunal (hors
fréquentation des 8 expositions)
• 15 000€ de budget pour les animations
intercommunales du réseau
– Fin de la 2ème édition des Bottes de 7 Lieux
(soit 15 animations) et choix du thème de
l’édition 2019 : l’Art Urbain
– Participation à la Fête des sciences :
8 ateliers ou rencontres (dont 4 avec les scolaires)
pour 4 médiathèques impliquées et 143 participants,
ainsi que 3 expositions
– Participation au festival Les enfants La La La :
3 spectacles pour 3 médiathèques impliquées et
200 participants
- 2ème participation du réseau aux Rendez-Vous avec la Lune
avec l’intervention d’Electroni[k] et de l’association La tête dans les
étoiles (planétarium) : 10 ateliers (dont 3 à destination des scolaires)
sur 6 médiathèques pour plus de 161 participants
• Mais aussi :
– Participation à la 2ème édition de la Semaine de la Petite
Enfance : 16 ateliers proposés par les 7 médiathèques (entre 200
et 250 participants)
– Participation aux SISM 2018 avec l’Inter’Val et le RPAM : 4
ateliers pour 2 médiathèques participantes
– 48 ateliers d’apprentissage numériques et 2 temps forts ont
été réalisés dans le cadre du projet « Inclusion Numérique en
médiathèque » regroupant 3 médiathèques (adhésion de 2
médiathèques supplémentaires à l’automne)

Le nouveau portail du réseau
Site web : http://www.mediatheques-broceliande.fr/
• Consultation du catalogue en ligne
• Consultation des comptes lecteurs (liste des
prêts, prolongations …)
• Réservations de documents en ligne
• Infos pratiques (tarifs, horaires …)
• Actualités du réseau (évènements, nouveautés
…)

Associations culturelles

24 associations culturelles soutenues.
Montant total de l’aide : 175 650 €
•
•

3 festivals au rayonnement régional : Festival du Roi Arthur, La Gallésie en fête, Arrête ton cirque, la Fête du fer...
9 manifestations culturelles autour de la poésie, des arts plastiques, des musiques actuelles et traditionnelles, du spectacle vivant,
du patrimoine et du cinéma
• 6 programmations culturelles réparties sur l’année, sur le territoire et dans différents domaines culturels
• 4 associations œuvrant pour l’enseignement musical dont L’école de musique associative intercommunale Triolet 24
+ Subventions exceptionnelles remboursables en fin d’année 2018 pour l’AFRA et La Loggia

Rendez-vous avec la Lune à Paimpont
22 190 visiteurs. Deux semaines de spectacles et d’animations du 21/12/18 au 5/01/19.
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TOURISME
Mise en valeur et aménagements touristiques :
•

Poursuite du marché de signalétique touristique routière
– Choix des visuels pour les panneaux qui seront installés sur les grands axes
– Pose des panneaux sur les routes départementales
• Parcours scénographique « Brocéliande, la Porte des Secrets »
– Inauguration du nouveau parcours scénographique le 30 mars 2018
• Tombeau de Merlin et de la fontaine de Jouvence
– Poursuite de l’étude de réhabilitation
• Projet d’agrandissement de l’office du tourisme à Paimpont
– Premières études de programmation
• Station biologique à Paimpont
– Co-financement et participation à l’étude pour le programme de requalification et de
réhabilitation du bâtiment d’hébergement et de restauration du site de la station biologique
de l’Université de Rennes 1 à Paimpont
• Crête du Val sans retour
– Travaux de restauration dans le cadre de Natura 2000 avec pour objectif de canaliser le
public pour la préservation et la régénération du milieu naturel.
• Projet de reconstitution de la Fouée de charbonniers au chêne des Hindrés
– Soutien et expertise de la maison du patrimoine et rédaction d’un cahier des charges
• Boucles équestres
– Échanges avec le Pays de Brocéliande pour renouvellement du balisage qui s’effectuera
sur 2 ans
• Taxe de séjour
– Modification des tarifs
Les modalités de perception de la taxe de séjour par la Communauté de communes ont
changé à compter du 1er janvier 2018 suivant la délibération du 25 septembre 2017. Certains tarifs
ont été modifiés par délibération du 17/09/18 pour s’appliquer au 01/01/19
• Sentiers de randonnée
– Entretien annuel des sentiers de randonnée pédestre équestre et VTT. Travaux réalisés
par Eureka Emploi Service et les services techniques communautaires.
Entretien et mise à jour du balisage, dans le cadre d’une convention avec les associations
de randonnée locales (APINCE et Amis des Sentiers de Brocéliande)
• Plan vélo départemental
– Signature de conventions avec le département pour 3 circuits créés et à entretenir

Société Publique Locale
L’office du tourisme de Paimpont, le parcours
scénographique de la « Porte des Secrets» et l’aire
de repos de Paimpont Brocéliande, sont gérés
par la Société BROCELIANDE DÉVELOPPEMENT
TOURISME (Créée en 2012 par la Communauté
de communes de Brocéliande et la commune de
Paimpont)
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SPORT
Subventions aux associations
18 associations sportives subventionnées pour un
montant de total de 44 320 €.
La Communauté de communes de Brocéliande a
ainsi soutenu :
• 8 associations dans le cadre du soutien à
l’emploi sportif
• 5 associations soutenues pour la formation et le
soutien au bénévolat encadrant
• 13 associations pour l’organisation de
manifestations sportives ou de compétitions de
haut niveau

Équipements sportifs inscrits à l’intérêt communautaire
•
•
•
•
•
•

Équipements pour le base-ball à Bréal-sous-Montfort : poursuite du projet
Maison de club pour le rugby à Paimpont : poursuite du projet
Terrains de foot synthétique à Treffendel et Bréal-sous-Montfort
Mise en place du comité de pilotage unique aux deux projets
Choix du maître d’œuvre et Validation de la phase PRO
Salle de boxe et VTT Trial : analyse des besoins

Vie associative
•
•
•
•
•

Validation du document politique de soutien à la vie associative pour la période 2014-2020
Validation du plan sport 2018-2020 avec l’inscription de nouveaux équipements sportifs
Animation d’une réunion de la COordination COmmunautaire du Sport (Cocos)
Projet de maison des associations de Saint-Péran : compétence et choix du maitre d’œuvre, et lancement des travaux en fin d’année
Création de l’annuaire des associations sur le site internet et création de l’agenda des évènements associatifs
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