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LE TERRITOIRE

Ses communes, ses habitants

BRÉAL-SOUS-MONTFORT
Bernard Ethoré
6 131 hab
33.82 km²
PLÉLAN-LE-GRAND
Murielle Douté-Bouton
3 949 hab
49.74 km²

PAIMPONT
Alain Lefeuvre
1 711 hab
110.28 km²

MONTERFIL
Michel Duault
1 327 hab
16.94 km²

MAXENT
Ange Prioul
1 466 hab
39.72 km²

SAINT-PÉRAN
Isabelle Goven
410 hab
9.37 km²

TREFFENDEL
Françoise Kerguelen
1 257 hab
18.98 km²

SAINT-THURIAL
David Moizan
2 084 hab
18.01 km²

18 335
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population légale
2017
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FAITS MARQUANTS
en 2020
JANVIER-MARS
Bottes de 7 lieux
Tout le territoire

JUIN
Élections du Président
et des Vice-présidents
de la communauté de
communes

SEPTEMBRE
Ouverture du lieu d’accueil enfants-parents

OCTOBRE
Lancement de l’exposition
sur la biodiversité à
Treffendel

FÉVRIER
Forum Objectif job d’été
à Paimpont
JUILLET
Visite de la Préfète à
Paimpont
OCTOBRE
Résidence artistique Le disco des oiseaux de l’Armada
production
MARS
Élections municipales
et communautaires
JUIN
Distribution de masques dans
les communes

SEPTEMBRE
Ouverture du collège de
Bréal-sous-Montfort

DÉCEMBRE
Lancement de la démarche d’élaboration
d’un pacte de gouvernance
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FONCTIONNEMENT

8

communes

30 conseillers

Président : Bernard Ethoré
143
délibérations

58 réunions
en 2020

Les vice-président.e.s en 2020 :
• Françoise Kerguelen (Treffendel)
action sociale
• Michel Duault (Monterfil) :
finances, commande publique, communication,
formation des élu.e.s
• Fabienne Savatier (Paimpont) :
tourisme, numérique
• David Moizan (Saint-Thurial) :
économie, emploi, agriculture
• Murielle Douté-Bouton (Plélan-le-Grand) :
transition écologique, mobilité, grand cycle de l’eau
• Eric Thomas (Saint-Péran) :
urbanisme, habitat, planification, déchets
• Audrey Hirou-Robert (Maxent) :
vie associative, culture, sport, loisirs
• Gérard Berrée (Bréal-sous-Montfort)
patrimoine communautaire, mutualisation

les conseillers communautaires
Annick AUBIN, Dominique BOISSEL, Bruno BOURGEOIS, Dominique DAHYOT, Evelyne DAVID, Stéphanie DUMAND, Eric FERRIERES,
Audrey GRUEL, Didier GUÉRIN, Roland HERCOUET, Alain LEFEUVRE, Sébastien LE RHUN, Sylvie LEROY, Aude MARTY, Sandrine
NOGUES, Chantal PERSAIS, Pierre PERSEHAIE, Ange PRIOUL, Patrick RIFFAULT, Catherine ROBIN, Bénédicte ROLLAND
16 hommes & 14 femmes, un taux de renouvellement de 53% suite aux élections.

les commissions

Action sociale

Transition écologique,
mobilité &
grand cycle de l’eau

Finances, commande publique,
communication, formation des
élu.e.s

Urbanisme, habitat,
planification & déchets

Tourisme
& numérique

Économie, emploi
& agriculture

Vie associative,
culture, sport
& et loisirs

Patrimoine
communautaire
& mutualisation
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les commissions
ACTION SOCIALE

Françoise KERGUELEN, Bernard ETHORÉ, Annick AUBIN, Murielle DOUTÉ-BOUTON, Stéphanie DUMAND, Françoise FOUCAUD, MarieThérèse GLAIS, Isabelle GOVEN, Chantal LE ROSSIGNOL, Frédéric PAULY, Arlette ROUZEL, Fabienne SAVATIER,

FINANCES, MARCHÉS PUBLICS, COMMUNICATION, FORMATION DES ÉLUS

Michel DUAULT, Bernard ETHORÉ, Dominique DAHYOT, Murielle DOUTÉ-BOUTON, Isabelle GOVEN, Alain LEFEUVRE, Sébastien LE
RHUN, Roland HERCOUËT, Frédéric PILLET, Ange PRIOUL Michèle RAULLINE, Catherine ROBIN

TOURISME ET NUMÉRIQUE

Fabienne SAVATIER, Bernard ETHORÉ, Cédric BLAIRON, Dominique DAHYOT, Stéphanie DUMAND, Roland HERCOUËT, Audrey HIROUROBERT, Françoise KERGUELEN, Alain LEFEUVRE, Franck LESAGE, Aude MARTY, Sylvie RUBIN

ÉCONOMIE, EMPLOI, AGRICULTURE

David MOIZAN, Bernard ETHORÉ, BEAUGE Loïc, Bruno BOURGEOIS, Evelyne DAVID, Isabelle GOVEN, Didier GUERIN, Bernard HUBERT
GUGLIELMACI, Sandrine NOGUES, Chantal PERSAIS, Bénédicte ROLLAND, Patrick RIFFAULT

TRANSITION ÉCOLOGIQUE, MOBILITÉ, GRAND CYCLE DE L’EAU

Murielle DOUTÉ-BOUTON, Bernard ETHORÉ, Annick AUBIN, Bruno BOURGEOIS, Nona BARAZER, André DEMEESTERE, Eric FERRIÈRES
Sylvie GAUBERT-GRUEL, Audrey GRUEL, Estelle GUILMAIN, Chantal LE ROSSIGNOL, Aude MARTY

URBANISME, HABITAT, PLANIFICATION, DÉCHETS

Eric THOMAS, Bernard ETHORÉ, Charléric BANCHEREAU, Gérard BERRÉE, Sophie BLEJEAN, Evelyne DAVID, Murielle DOUTÉ-BOUTON
Jean-Yves GOUILLET, Didier GUERIN, Isabelle GOVEN, Jean-Ghislain PICAULT, Yvonnick THOMAS

VIE ASSOCIATIVE, CULTURE, SPORT, LOISIRS

Audrey HIROU-ROBERT, Bernard ETHORÉ, Charléric BANCHEREAU, Julien BENKEMOUN, Dominique BOISSEL, Roland HERCOUËT
Casimir LE CHEVALIER, Sébastien LE RHUN, Vincent LEROY, Aude MARTY, Gildas MEREL, Sébastien RAOULT

PATRIMOINE COMMUNAUTAIRE ET MUTUALISATION

Gérard BERRÉE, Bernard ETHORÉ, Dominique BOISSEL, Evelyne DAVID, Franck DELALANDE, Arnaud DUVAL, Eric FERRIÈRES
Patrick HAUPAS, Sylvie LEROY, Steven PERRICHOT, Pierre PERSEHAIE, Olivier QUIGNON

les autres instances
Les élu.e.s communautaires siègent également dans d’autres instances, au sein desquelles ils représentent la Communauté de
communes de Brocéliande : Comité régional du tourisme, Destination Brocéliande, SPL Brocéliande Développement Tourisme, ADMR,
COS Breizh, SMICTOM, Alliance intermétropolitaine Loire Bretagne, Comité de suivi Contrat départemental de territoire, Syndicat
mixte E-megalis, Syndicat départemental d’énergie 35, Pays de Brocéliande, Initiative Brocéliande, We Ker, Bruded, Syndicat mixte
intercommunal Eau de la forêt de Paimpont, Syndicat mixte intercommunal d’alimentation en eau potable de Brocéliande, Eau du bassin
Rennais, EPTB Vilaine, Syndicat Mixte du bassin versant du Meu, Syndicat mixte du grand bassin de l’Oust.

les autres instances
Les élu.e.s communautaires ont adopté un règlement intérieur pour le fonctionnement de l’assemblée délibérante.
Ils ont également exprimé la volonté politique de s’engager dans une démarche d’élaboration d’un pacte de Gouvernance (les travaux
ont débuté au 1er trimestre 2021).
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ORGANIGRAMME

PRÉSIDENT
Bernard Ethoré

INSTANCES

Anthony Delahaye

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

Sylvie Morel

DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES
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
Virginie Collomb

ÉCONOMIE - EMPLOI
TOURISME

SERVICES
TECHNIQUES

RESSOURCES
MOYENS GÉNÉRAUX

Laurence Loisel

Christophe Le Buhan

Erwan Rivière

ÉCONOMIE

ÉTUDES / VOIRIE

Arnaud Tani
Mélanie Berhault

Christophe Le Buhan

POINT ACCUEIL EMPLOI

BÂTIMENTS /
ENVIRONNEMENT

FINANCES
RESSOURCES HUMAINES

Erwan Rivière

LECTURE PUBLIQUE

Elodie Tertrais
Anne Debray

HABITAT
DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Marie-Pierre Lanoë

Jean-Claude Gervais

Cécile Piel
POINT INFORMATION
JEUNESSE

Charlotte Le Dréau

TOURISME-RANDONNÉÉE
TOURISME-RANDONN
GÉOMATIQUE

Yann-Gaël Largillet

OPÉÉRATIONNELS
OP

Anne-Sophie
Get-Coquaire
Jean-Claude Gervais

Thierry Rosselin
Nicolas Méance

COORDINATION
PETITE ENFANCE

PAYE / GESTION DES
CARRIÈÈRES
CARRI

BUDGET
FONCTIONNEMENT

Yoann Devrand
COMMANDE PUBLIQUE

Anthony Delahaye
ACCUEIL - SECRÉ
SECRÉTARIAT

Sylvie Morel
Béatrice Scruignec

Alexandra Rouxel
RELAIS PARENTS
ASSISTANTS MATERNELS

Alexandra Rouxel
Christine Chiron de la
Casinière
Raïssa Savary
MULTI-ACCUEIL LA CABANE

Maryse Joly
Aude Garnier
Nathalie Guilbert
Mathilde Morin
Léonie Seguin
Élodie Thébault

AGENTS MIS A
DISPOSITION
DES COMMUNES

Agnès Bigot-Chapin

Règlement
Le 1er janvier 2020, la Communauté de
Communes de Brocéliande a adopté
le règlement intérieur des services qui
organise le temps de travail, le régime
indemnitaire, l’action sociale, les règles
d’hygiène et de sécurité...
Ce règlement est le fruit d’une concertation
avec tous les agents.

Recrutements
1
1
1

chargée d’accueil (remplacement)
chargée de mission développement
économique (remplacement)
éducatrice de jeunes enfants (remplacement
congé maternité)
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MOYENS FINANCIERS
Répartition du budget 2020 par thématiques
Investissement + fonctionnement

Dépenses 2020
6 741 025 €

Investissement
2 096 920 €
Fonctionnement
4 644 105 €

Economie
Tourisme
Culture
Urbanisme
Logement
Communication
Sport
Vie associative
Reversement aux communes
Déploiement du très haut débit et montée en…
Administration gérérale
Reversement à l'Etat
Jeunesse
Petite enfance
Contribution SDIS
Intervention sociale et santé

0%
Investissement

5%

10%

15%

20%

25%

Fonctionnement

Produit fiscal 2020

La fiscalité

Bases 2020

Taux 2020

Produit 2020

Taxe d’habitation

958 000 €

10.84 %

103 847.20 €

Taxe foncier bâti

14 456 478 €

0.708 %

102 351,8 €

836 164 €

2.76 %

23 078,13 €

4 931 136 €

23.80 %

1 173 610,27 €

Taxe foncier non bâti
Cotisation foncière des entreprises
TOTAL

Fiscalité entreprises : 37,30 %

1 402 887,46 €

Répartition des ressources
en 2020

Fiscalité ménages : 34,30 %
Dotations (Etat et autres collectivités) : 21,50 %
Autres (revenus des immeubles) : 3,70 %
Fiscalité autres : 3,20 %
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Reversement aux communes
ATTRIBUTION DE COMPENSATION 2020

DOTATION DE SOLIDARITÉ COMMUNAUTAIRE

-70 335,99 €

258 579 €

-9 887,30 €

74 733 €

Monterfil

-16 958,48 €

70 059 €

Paimpont

-4 388,74 €

82 942 €

Plélan-le-Grand

59 268,23 €

213 744 €

Saint-Péran

-16 837,05 €

38 487 €

Saint-Thurial

-4 435,00 €

93 914 €

Treffendel

-1 507,55 €

72 919 €

-65 081.88 €

905 377 €

Bréal-sous-Montfort
Maxent

TOTAL

RÉPARTITION DES FONDS DE CONCOURS THÉMATIQUES DESCENDANTS
ET ÉTAT DES RESTES DISPONIBLES AU 31/12/2020
Enveloppe pacte fiscal et
financier 2018 - 2021

Sollicité

Reste disponible

152 504 €

4 174.20 €

148 329.80 €

Maxent

65 294 €

12 403, 40 €

52 890,60 €

Monterfil

58 295 €

58 295.00 €

Paimpont

66 588 €

66 588 €

109 745 €

109 745 €

Bréal-sous-Montfort

Plélan-le-Grand
Saint-Péran

22 060 €

Saint-Thurial

69 693 €

69 693 €

Treffendel

55 820 €

55 757,45 €

62,55 €

599 999 €

376 656.05 €

223 342.95 €

TOTAL

22 060.00 €

RÉPARTITION DES FONDS DE CONCOURS STRUCTURANTS DESCENDANTS
ÉTAT DES RESTES DISPONIBLES AU 31/12/2020
Enveloppe pacte fiscal et
financier 2018 - 2021

Déjà versé

Reste disponible

Bréal-sous-Montfort

700 000.00 €

400 000.00 €

300 000.00 €

Plélan-le-Grand

625 183.52 €

593 924.34 €

31 259.18 €

Saint-Thurial

150 000.00 €

135 000.00 €

15 000.00 €

TOTAL

1 475 183.5 €

1 128 924.34 €

346 259.18 €
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L’impact du Covid
La crise de la COVID 19 a généré pour la Communauté de communes de Brocéliande des dépenses non prévues (notamment en achat
de masques et entretien des locaux) mais également des dépenses prévues non réalisées.

DÉPENSE NON PRÉVUES RÉALISÉES
729,27 €

Produits d’entretien
Achat de masques et communication

71 148,30 €

Entretien des locaux

10 394,88 €

Mesures qualité de l’air, multi-accueil La Cabane

1 740 €

Abonnement Cap Visio

729 €

Indemnité d’annulation spectacle

290 €
2 349,87 €

Exonération des loyers
Retransmission des Conseils communautaires

2 082 €
89 643,32 €

TOTAL

DÉPENSE PRÉVUES NON RÉALISÉES EN RAISON DE LA CRISE SANITAIRE
Rendez-vous avec la Lune

25 400 €

Animations du RPAM

12 899 €

Subventions aux associations

45 408 €

Bottes de 7 lieux

4 406 €

Gestion maison communautaire des associations

1 881 €

Navette du réseau des médiathèques

8 000 €

Semaine de la Petite Enfance

5 897 €

Lieu d’Accueil Enfants Parents

1 050 €

La Cabane : alimentation et animations

3 300 €

Point Accueil Emploi : atelier sophrologie

1 700 €

Inauguration festival du Roi Arthur

1 500 €

Projets Triolet 24

4 500 €

Non remplacement d’un agent en congé maternité

Covid et télétravail
Du 17 mars au 11 mai, ainsi que du 30 octobre
au 15 décembre, lors des deux confinements,
les services communautaires ont continué de
fonctionner.
Seule
La
Cabane,
le
multi-accueil
communautaire, a fermé ses portes dès le 13
mars au soir.
L’activité des autres services s’est poursuivie
grâce au télétravail. Tous les services au
public ont été maintenus soit à distance, soit,
exceptionnellement, en présentiel, sur rendezvous.
Par ailleurs, en dehors des périodes de
confinement, afin de garantir la sécurité
sanitaire des agents, une jauge de présence a
été instaurée (nombre variable en fonction de
l’évolution de la crise). Là encore, l’activité s’est
poursuivie grâce au travail à distance.

35 000 €
15 0941 €

TOTAL

RECETTES VERSÉES NON PRÉVUES
Masques : part Commune et État

43 269,55 €

Multi-accueil : aide CAF exceptionnelle

21 651,20 €

TOTAL

64 920,75 €
RECETTES NON PERÇUES

Multi-accueil La Cabane : participation des
familles

7 000 €

Multi-accueil : aide CAF exceptionnelle

20 000 €

TOTAL

27 000 €
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COMMUNICATION

Publications

Créations

•
•

•
•
•

•
•

3 numéros du Brécilien : février, juillet, octobre
3 numéros de Grandir en Brocéliande : février,
mai, septembre
Rapport d’activité 2019
Comptes rendus semestriels de l’activité de la
Communauté de communes

•
•
•

Notice d’utilisation des masques diffusés par les mairies
Création de la charte graphique Il était un bébé (en interne)
Proposition d’un numéro «spécial élection» du Brécilien, dans
un format newspaper
Guide d’accueil de l’élu.e (en interne)
Création des sacs pour le réseau des médiathèques
Mise à jour des cartes de visite et signatures des élu.e.s suite
aux élections

Stratégie
•

Lancement d’une consultation «accompagnement stratégie de
communication» & démarrage de la démarche avec l’agence
Soho

Communication digitale
•

Renforcement de la communication sur Facebook :
– 1 post par jour en moyenne
– fort taux d’engagement pendant les périodes de confinement
– + 42% du nombre d’abonnés, passant de 1070 à 1523
– 66% de femmes – 32% d’hommes
– 58% de 25-44 ans
– Les abonnés sont originaires de Rennes (246), Plélan-le-Grand (201), Bréal-sous-Montfort (105), Paimpont (65), Treffendel (43),
Saint-Thurial (35),
– La part d’abonnés habitant sur le territoire a fortement augmenté cette année, ce qui en fait un média efficace pour diffuser
l’information de la Communauté de communes, des communes et de ses partenaires.

•

Il existe également une page Facebook dédiée au Service Information Jeunesse :
– Objectifs : toucher les jeunes, toucher leurs parents en tant que prescripteurs
– +24% d’abonnés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020, passant de 229 à 285.
– 23% de 18-24 ans, 22% de 25-34 ans, 25% de 35-44 ans
– Plélan-le-Grand (67), Rennes (42), Paimpont (16), Treffendel (13), et Bréal-sous-Montfort (9) sont
les communes qui comptent le plus d’abonnés
435 (141 en 2019) abonnés au compte Instagram dédié au Service Information Jeunesse. Ce compte
est désormais le moyen de communication privilégié avec les jeunes.
Création d’un groupe fermé Facebook pour les assistantes maternelles du territoire (70 abonnées)

•
•

Opérations de communication
• Cérémonie des vœux communautaires à Bréal-sous-Montfort
• Bottes de 7 lieux
• Forum Objectif Job d’été
La plupart des événements prévus en 2020 ont été annulés en raison de la crise
sanitaire.
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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.

Les chif fres de

20

20

16
22
71
733 883,22 €
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

marchés passés
pour les communes

199 380,00 € en fournitures et services,
534 503,22 €
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PÔLE TECHNIQUE

Aménagement du territoire
•

Pilotage de l’opération d’aménagement de l’îlot du Châtelet à Bréal-sousMontfort où seront construits le Pôle Économique de Brocéliande, un multiaccueil communautaire et une résidence seniors (projet privé).

Travaux publics
•
•
•

Finalisation des travaux de viabilisation sur les îlots 3 et 10 du parc d’activité
du Hindré 3 à Bréal-sous-Montfort
Finalisation des travaux d’aménagement de voirie sur le parc d’activité des
Grands Chênes à Plélan-le-Grand
Préparation de la publication des marchés de travaux pour l’extension de
voiries sur le parc d’activité des Noés à Plélan-le-Grand

Bâtiments et espaces communautaires
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pôle Économique de Brocéliande à Bréal-sous-Montfort : finalisation du
projet & préparation des marchés de travaux
Établissement d’Accueil du Jeune Enfant à Bréal-sous-Montfort :
participation à l’élaboration de l’opération de construction
Salle de boxe à Monterfil : validation du projet & démarrage des travaux en
janvier 2021
Office de tourisme à Paimpont : démarrage des travaux d’extension, livraison
de la 1ère tranche en 2021
Maison Communautaire des Associations à Saint-Péran : aménagement
paysager extérieur
Maison du Rugby à Paimpont : mise en service de l’équipement
Gestion et maintenance du patrimoine bâti
Gestion et entretien du patrimoine communautaire : voirie et espaces verts
Travaux d’éclairage du terrain de base-ball à Bréal-sous-Montfort : mise en
service de l’éclairage
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AMÉNAGEMENT DU
TERRITOIRE
Plui
L’arrêt du projet a été voté en Conseil communautaire le 10 février 2020. Le projet poursuit les objectifs suivants :
• Mettre à jour l’ensemble des documents d’urbanisme aux dispositions réglementaires récentes, notamment en matière de
préservation de l’environnement pour aboutir à un document unique adapté à l’identité de chaque commune,
• Porter la réflexion sur l’urbanisation du territoire à une échelle plus pertinente, en prenant en compte des thématiques globales
comme la mobilité, le développement de l’activité économique, la préservation des espaces agricoles, des paysages et des corridors
écologiques, dans l’aménagement du territoire,
• Intégrer une réflexion générale approfondie sur la problématique du logement à l’échelle du territoire communautaire, prenant en
compte les spécificités de chaque commune,
• Disposer d’un document de référence simplifié et bâti de façon homogène pour l’instruction des autorisations d’urbanisme du
territoire communautaire,
• Développer les orientations du Schéma de Cohérence Territorial de manière pertinente sur l’ensemble des communes,
• Traduire les ambitions du projet de territoire dans un support de planification adapté pour les dix ans à venir.
En raison de la crise sanitaire l’enquête publique, initialement prévue au dernier trimestre 2020, a été reportée au 1er trimestre 2021.
Construction du diagnostic et du Projet
d’Aménagement et de développement durable
(PADD) - concertation

2017
Transfert de la compétence PLU
à la Communauté de communes
& prescription du Plan Local
d’Urbanisme intercommunal

2018

Arrêt du projet de PLUi en conseil communautaire le 10 février –
Lancement des consultations
(report des délais légaux en raison de l’État d’urgence sanitaire)
Enquête publique attendue pour la fin d’année

2019
Traduction du PADD dans l’ensemble des
documents du PLUi : Ecriture du règlement
littéral, du zonage, des OAP sectorielles et
thématiques - concertation

2020

2021
Dernières modifications en fonction
des conclusions du commissaire
enquêteur, puis approbation.
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Instruction du droit des sols
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.

1105 dossiers instruits du 1er janvier au 31 décembre :
Répartition des dossiers par type

Titre du graphique
800
700
600
500
400
300

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

200
100
0

CU

PC

DP

PA

PD

PC

DP

CU

PA

PD

Bréal-sous-Montfort

55

116 (108 instruits
par la commune)

178 (161 CUa
instruits par la
commune)

2

2

Maxent

19

29 instructions par
la commune

85 (82 instruits
par la commune)

0

0

Monterfil

27

43 (30 instruits
par la commune)

57 (54 instruits
par la commune)

0

1

Paimpont

17

44

102 (95 instruits
par la commune)

2

0

Plélan-le-Grand

38

63 (62 instruits
par la commune)

140 (136 instruits
par la commune)

0

0

Saint-Péran

1

7

26

0

0

Saint-Thurial

44

47 (23 instruits par
la commune)

87 (84 instruits
par la commune)

5

0

Treffendel

26

47 (11 instruits par 61 (60 instruits par
la commune)
la commune)

1

0
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HABITAT
Opération programmée de
l’a mélioration de l’habitat
De septembre 2016, à août 2020, la Communauté de communes de
Brocéliande a mené une opération programmée de l’habitat (OPAH) à
destination des propriétaires bailleurs et des propriétaires occupants.
Dossiers traités durant la totalité de l’opération
118 logements ont été réhabilités :
• 98 logements pour des travaux relatifs à la précarité énergétique
• 14 logements pour le maintien à domicile
• 3 logements considérés indignes
• 3 logements dits «mixtes»

41% de gain
énergétique
moyen

Répartition par commune
• 29 logements à Plélan-le-Grand
• 25 logements à Paimpont
• 20 logements à Bréal-sous-Montfort
• 18 logements à Saint-Thurial
• 10 logements à Maxent
• 9 logements à Monterfil
• 5 logements à Treffendel
• 2 logements à Saint-Péran
Montant total des aides versées
• 180 862 €
• Le montant moyen de l’aide communautaire attribuée, qu’elle soit
versée ou réservée, est de 1 586 €

Logements sociaux communaux
En 2020, l’aide aux communes pour le soutien à la rénovation du parc ancien locatif communal ou CCAS a
été sollicitée par les communes de Maxent et de Saint-Péran pour un montant total de travaux 4 947, 21 €

Accueil des gens du voyage
Après plusieurs mois d’échanges et de rencontres jusqu’en 2019 pour la révision du schéma départemental d’accueil des gens du
voyage, le Département d’Ille-et-Vilaine a déposé la version définitive du projet pour la période 2020-2025. Le nouveau schéma est validé
et opérationnel à compter du 26 novembre 2020. La Communauté de communes étant compétente depuis le 1er janvier 2017 en matière
d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage. Les obligations qui lui reviennent sont
consultables www.ille-et-vilaine.fr. L’année 2021 sera l’année de démarrage de la mise en œuvre de ces obligations.
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DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Démarches et études
Mobilité douce : aide à l’achat de vélos à assistance électrique
• Depuis le 14 septembre 2020, une aide à l’achat de vélos à assistance électrique neufs est proposée, d’un montant forfaitaire de
100 € (sans conditions de ressources), limitée à 2 fois maximum par foyer fiscal et dans la limite d’un seul dossier déposé par an.
• Au 10 décembre 2020 :
• 18 subventions accordées = 1 800 €
• 1 dossier non éligible (date acquisition)
• 3 dossiers refusés (dépôt en 2021 – demande de subvention pour le couple)
• Communes : Bréal-sous-Montfort (9), Monterfil (2), Plélan-le-Grand (3), Saint-Thurial (4)
• Enveloppe initiale du dispositif : 3000 €
• 34% de ces vélos sont achetés sur le territoire ou en périphérie.
Mobilité douce : schéma de liaisons cyclables inter-bourgs
• Avancement de la mission de maitrise d’œuvre du projet par le cabinet 2LM, sur la tranche ferme reliant Plélan-le-Grand, Saint-Péran
et Treffendel et la tranche optionnelle n°1 reliant Saint-Thurial à Bréal-sous-Montfort : identification sur le terrain des tracés et des
besoins en travaux, présentation illustrée et chiffrée par itinéraire.
• Suite à la nouvelle mandature, un temps de réappropriation du projet par les élus est nécessaire. C’est l’organisation d’un séminaire
en novembre 2020 qui a permis aux communes d’être impliquées dans le déroulé du projet.
Alimentation locale
• Malgré les contraintes liées aux conditions sanitaires, la mission confiée au CPIE pour animer les «Rendez-vous des restaurants
scolaires de Brocéliande» et la planification de sessions de formation spécifiques à destination des agents municipaux en restauration
scolaire, en partenariat avec le CNFPT, s’est poursuivie.
• En octobre 2020, un planning de 5 dates jusqu’en mars 2021 est communiqué aux équipes de restauration municipale : le 16
décembre 2020 : les menus végétariens (format théorie en salle), suivie de la pratique en format atelier culinaire en février 2021. 3
communes sur les 4 qui ont une restauration organisée en régie ont pu participer à ces temps de formation.
Agir pour la biodiversité en Brocéliande
• 2è Comité technique en février 2020 pour :
• faire le point sur l’avancement du diagnostic des données de biodiversité et définir un outil permettant de les valoriser
• définir les animations à mener sur l’année 2020 et les publics ciblés.
• Les partenaires ont poursuivi l’animation et les actions programmées en 2020 : malgré la crise sanitaire, peu d’actions ont été
annulées.
• Animations réalisées : sorties nature (Nuit de la Chouette à Paimpont en mars, Ca grouille dans la lande à Monterfil en juillet,
Sauvages de ma rue à Bréal en octobre), Grenouille géante itinérante, démarche «un carré pour la biodiversité» réunissant au
total 15 engagés pour 4 161 m² préservés.
• Réalisation d’une exposition pédagogique sur la notion de biodiversité, les milieux, les espèces. Elle sera itinérante sur les
communes du territoire en 2021, en alternance avec la Grenouille.
• Rencontre avec les techniciens en charge de la gestion des espaces verts communaux en décembre 2019 pour échanger sur la
notion de biodiversité dans leur travail et partager sur leurs pratiques. Un questionnaire sur les pratiques des services a été construit
en partenariat avec le CPIE, la Communauté de communes, l’association Nature à Saint-Thurial, le CEREMA et la Station Biologique
de Paimpont pour le soumettre aux agents afin d’identifier leurs besoins, attentes et problématiques quant à la gestion des espaces
verts. La restitution des résultats de ce questionnaire était programmée en février 2020, mais reportée en raison de la crise sanitaire.
Le sujet est à nouveau repris en début d’année 2021.
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Les couches lavables
En place depuis avril 2015, le dispositif d’aide a permis, en 2020, de
faciliter l’achat de couches lavables neuves pour 6 familles habitant le
territoire : Bréal-sous-Montofrt, Maxent, Plélan-le-Grand, Saint-Thurial et
Treffendel
Pour ces 6 demandes, la Communauté de communes de Brocéliande a
accordé une aide totale de 683,92 €.

Plan Climat Air Energie Territorial
•

•

Suite aux échanges menés en 2019 sur la gouvernance à mettre en place
pour l’élaboration du programme d’actions à l’échelle de chaque EPCI,
aucun accord n’avait été trouvé. Les échanges sont repris en 2020 lors de
la réappropriation du projet par les élus nouvellement arrivés. C’est alors
qu’un objectif de dépôt du PCAET en fin d’année 2021 pour les 3 EPCI est
validé.
Les réunions de COPIL-COTECH reprennent au dernier trimestre 2020 pour
définir un calendrier 2021 cadencé par étape-clé. Une commission PCAET
est créée à l’échelle du pays de Brocéliande pour valider les points d’étape.

Lutte contre la prolifération des frelons
asiatiques
En 2020 :
• 118 destructions de nids (66 en 2019)
• 2 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: 12 739 € TTC
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Système d’information géographique
Le Système d’Information Géographique (SIG) est un ensemble de moyens humains et techniques permettant de gérer des données à
caractère géographique. Il fait partie d’une discipline à l’interface entre géographie et informatique : la géomatique
À la Communauté de Communes de Brocéliande, cela se traduit par un service SIG composé d’un géomaticien (moyen humain) et
d’infrastructures de données (moyens techniques) tels que logiciels informatiques spécifiques et bases de données. Ce service transversal
est à disposition de l’ensemble des missions en Communauté de communes et au sein des mairies.

Le webSIG multualisé
Le WebSIG mutualisé, plate-forme cartographique en ligne, est mis à disposition pour l’ensemble des communes et services
intercommunaux. Il regroupe des applications thématiques pour chaque service qui en nécessite le besoin. Ce WebSIG mutualisé
est réalisé à l’échelle du Pays de Brocéliande et permet d’administrer des applications permettant de combiner plusieurs données
comme le cadastre, les documents d’urbanisme, les réseaux, la gestion de la randonnée, les zones d’activités...

Les actions 2020
•
•
•
•
•
•
•

Soutien au programme Agir pour la Biodiversité en Brocéliande : espaces verts, récupération des données d’occurrences
d’espèces pour intégration dans l’application SIG Environnement & Biodiversité
Soutien aux communes (suivi des propriétés du cadastre, adressage, chemins)
Mise en route d’un travail cartographique de suivi des installations SPANC
Suivi Plan Local d’Urbanisme intercommunal : patrimoine bâti, périmètres de protection des captages, localisation des
carrières, zones humides
Soutien aux autres services de la Communauté de communes : économie, OPAH, GEMAPI, interconnexion cyclables,
transports scolaires
Formation SIG pour quelques services de la Communauté de communes
Partage de données par convention (prestataires, projets étudiants)

Mobilité
Afin de se positionner comme un acteur stratégique et incontournable de la mobilité sur son territoire, en collaboration étroite avec la
Région, à la fois politiquement et techniquement, le Conseil communautaire s’est prononcé favorablement à la prise de compétence
mobilité, lors du conseil communautaire du 14 décembre 2020. Cette prise de compétence s’inscrit dans le déploiement de la Loi
d’Orientation des Mobilités (LOM) du 16 décembre 2019. Elle vise à :
• sortir de la dépendance automobile, notamment dans les espaces de faible densité
• accélérer le développement des nouvelles mobilités en facilitant le déploiement de nouveaux services numériques multimodaux
• concourir à la transition écologique en développant les mobilités actives (politiques cyclables, marche)
• programmer les investissements dans les infrastructures de transport.
Afin d’accompagner cette prise de compétence, la Communauté de communes a procédé au recrutement d’un agent en mission
temporaire pour une durée de 6 mois (de janvier à juin 2021) :
• Pour recenser et analyser les données et dresser un état des lieux territorial de l’offre publique et privée en matière de mobilité
• Rédiger un cahier des charges de consultation pour le lancement d’une étude stratégique d’élaboration d’un plan de mobilité rurale
• Étudier les conditions de mise en œuvre techniques et financières de solutions de mobilité
• Recenser les dispositifs de financement (appel à projet, appel à manifestation d’intérêt, fonds publics...)
• Analyser les conditions d’articulation des projets de mobilité avec les autres politiques publiques de la collectivité (PCAET, PLUi,…)
• Élaborer des outils de planification et de programmation sur la mobilité (pistes cyclables, schéma des aires de covoiturage …)
• Assurer le pilotage du projet de « liaisons cyclables inter-bourgs »
• Assurer la concertation avec les différents acteurs (institutionnels, habitants, entreprises, scolaires…)
• Développer les partenariats avec les organismes en mesure de relayer la politique locale sur le territoire
• Assurer la veille prospective liée à son champ de compétences
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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..
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Les autres actions
En raison de la situation sanitaire, la quasi-totalité des actions a dû être annulée.
Par ailleurs, l’épidémie de Covid 19 a obligé le service à revoir les conditions d’accueil des usagers. Désormais, l’accueil physique se fait
uniquement sur rendez-vous. L’accueil téléphonique et le contact par mail sont assurés aux horaires habituels du service.
Agir pour devenir
Les ateliers coaching « Agir pour devenir » ont été maintenus en 2020.
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.
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DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

Les rencontres du Réseau des Entreprises
Seconde édition du forum Objectif Job d’Été, avec plus de 1 000 offres d’emploi, 16 entreprises présentes, de nombreux partenaires et
plus de 400 participants.

Covid 19
Fonds Covid Résistance
• Mise en place au côté de la Région, du Département et de la Banque des Territoire d’une aide spécifique. Prêt à taux 0 aux entreprises
pour leur permettre de sauvegarder leur trésorerie.
• 5 dossiers acceptés sur le territoire pour près de 50 000 € de prêt.
Accompagnement des entreprises
• Mise en place d’une note sur les aides disponibles
• Accompagnement individualisé dans l’optimisation des financements
• Veille informationnelle sur les mesures sanitaires et le cas échéant accompagnement des entreprises dans leur fermeture
• Coopération territoriale

Contacts
1056 contacts avec les entreprises
• 703 par courriel
• 270 par téléphone
• 79 en entretien
• 4 visites sur site

1056 contacts ainsi répartis
• 220 avec des porteurs de projet
• 587 avec des établissements du territoire
• 20 avec des demandeurs de locaux
• 229 avec des demandeurs de foncier

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.
En 2020, 10 entreprises ont bénéficié de l’aide
• 20 dépôts de dossier de demande d’aide
• 10 entreprises ont reçu la subvention en 2020
• 64 500 € de subvention versés
• 7 activités d’artisanat et 3 activités de commerce
• 4 projets à Bréal-sous-Montfort, 3 à Saint-Thurial, 1 à Paimpont, 1 à Treffendel, 1 à Plélan-le-Grand
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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 pôle économique de Brocéliande, et par extension la Communauté de communes, deviendra un lieu central pour
l’entrepreneuriat à l’ouest de Rennes. Il sera situé à Bréal-sous-Montfort.
En 2020
Phase 6 : Phase PRO et DCE
CoPil 26 octobre : Réunion de présentation du PRO dans sa version finale
Validation du PRO PEB par le Conseil communautaire de novembre 2020.
Le DCE est en phase d’écriture et le permis de construire à d’ores et déjà été déposé en mairie.

Stratégie de développement économique
La Communauté de communes de Brocéliande, Montfort Communauté et la Communauté de communes de Saint-Méen-Montauban ont
lancé en 2019 une étude sur la mise en place d’une stratégie de développement économique et d’emploi.
En 2020, le Comité Restreint s’est réuni 2 fois dans sa nouvelle mouture
Le COPIL s’est également réuni une fois dans sa nouvelle mouture
La Communauté de communes de Brocéliande a procédé à la validation finale de cette stratégie de développement économique à 3EPCI,
dans son intégralité (Groupe de travail Promouvoir)
Lancement d’un programme d’animations à 3 et d’une action majeure : une session d’Idéation sur le territoire de Brocéliande. Idéation
est une action d’accompagnement des porteurs de projets du secteur de l’économie sociale et solidaire mise en place à l’échelle du Pays
de Brocéliande.
Réunions des partenaires de développement économique lors de deux services publics d’accompagnement des entreprises organisées
aux côtés de la Région.

Le soutien face à la crise sanitaire
Suite à la crise sanitaire liée au COVID-19 et à ses conséquences sur l’économie locale, la Communauté de communes de
Brocéliande a décidé d’exonérer partiellement de la cotisation foncière des entreprises (CFE), les petites et moyennes entreprises
des secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport de la culture et de l’événementiel.
Cette exonération représente un montant total de 15 133 € dont 7 566.5 € à la charge de la Communauté de communes de Brocéliande.
En outre, la collectivité :
• a exonéré les loyers des entreprises locataires des bâtiments communautaires.
• mis en place aux côtés de la Région, de la Banque des territoires et du Département le Fonds de Résistance COVID.

Territoire économe en ressources
Le SMICTOM a répondu à un appel à projets de l’ADEME intitulé «Territoire économe en ressources». Cet appel à projets à
destination des collectivités locales a pour objectif d’accompagner les collectivités souhaitant s’engager dans une politique
d’économie circulaire et de gestion raisonnée des ressources sur leur territoire. L’appel à projets insiste sur le lien à construire
avec les autres politiques territoriales, notamment le développement économique », l’aménagement, l’énergie et le climat, le
tourisme...
Les grands objectifs de cet appel à projets :
• le développement de la consommation raisonnée de nos ressources, en vue de produire moins de déchets sur les
territoires, consommer plus local et plus responsable ;
• l’augmentation de la valorisation matière et organique et la création de boucles locales pour renforcer les
territoires et leur attractivité ;
• la diminution de l’élimination des déchets sans valorisation
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ACTION SOCIALE

Multi-accueil La Cabane
•
•
•
•

3 commissions d’attribution de places avec la présentation au total de 77 demandes, 26 demandes acceptées, 36 demandes
refusées et 5 demandes abandonnées par les familles
Fermeture du 16 mars au 11 mai inclus liée au confinement COVID19
Passage de 12 à 16 places en septembre 2020
55 familles inscrites : 27 enfants accueillis en accueil occasionnel dont 5 passés en accueil régulier en septembre, 36 enfants
accueillis en accueil régulier, 7 enfants accueillis en accueil d’urgence

A noter que la Communauté de communes de Brocéliande a conventionné avec le CIAS de Mordelles et la garderie parentale les Chérubins
pour l’accueil d’enfants domiciliés à Bréal-sous-Montfort.
Établissement d’accueil du jeune enfant
Répartition par commune
Bréal-sous-Montfort

12%

•

15%

•

20%

42%

Paimpont

Treffendel

Plélan-le-Grand

Autres

Relais Parents Assistants Maternels
RPAM en quelques chiffres :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Validation des phases esquisse, Avant Projet
Sommaire et Avant Projet Définitif entre septembre
et décembre 2020
Validation en conseil communautaire de l’APD le
14/12/20

Santé

12%
Maxent

à

143 assistants maternels agréés sur le territoire
1850 contacts administratifs parents (téléphone, rendez- vous)
4069 contacts administratifs assistants maternels (téléphone, rendez-vous)
114 animations en espaces jeux
77 ateliers avec intervenants extérieurs
72 assistantes maternelles, 309 enfants (soit 46 familles) ont fréquenté les
animations du RPAM
en 2019, le RPAM a touché 87.7% des assistantes maternelles en activité

3 bureaux sont mis à disposition de médecins
spécialistes pour faciliter leur intervention sur le
territoire.
• Pour 2020, 12 spécialistes (chirurgien
orthopédiste, infirmier, hématologue,
psychologues en gériatrie, endocrinologue,
cardiologue, oncologue, gynécologues,
urologue, chirurgien digestif, psychologue...)
sont intervenus et ont pu proposer des
rendez-vous.
• Pour 2 bureaux, nous recensons 535
vacations (soit 267 journées). Ils sont
ponctuellement utilisés pour des
consultations de médecins généralistes.
• Le troisième bureau a été, pour une grande
partie de 2020, dédié aux consultations pour
la COVID-19.

Accueil d’un nouvel agent en août 2020, en remplacement de Raïssa Savary, en congé maternité
En raison de la crise sanitaire : 77 espaces jeux/ateliers ont été annulés tout comme la Semaine de la Petite Enfance, la fête et le
spectacle de fin d’année.
Lancement de l’opération «Il était un bébé» en collaboration avec le service coordination culturelle : 90 livres distribués (sur une
estimation de 170 naissances)
Accompagnement à la professionnalisation : 2 soirées bricolage, 2 soirées thématiques, 2 matinées d’échange,
accompagnement au départ en formation
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Lieu d’Accueil Enfants Parents
Subventions dans le
domaine social

Le Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) offre un espace de
parole, de rencontres et d’échanges dans une perspective
d’accompagnement, de soutien à la parentalité. Ce lieu est ouvert
aux parents et/ou futurs parents et aux responsables légaux
accompagnés d’un enfant de 0 à 6 ans. Deux professionnelles
sont présentes sur chaque temps d’ouverture.

Soutien aux associations dans le domaine social
et habitat : CIDFF, Eureka Emplois Services, Etape,
ADMR, ADIL… Montant total : 31 233 €

•
•
•

Ouverture en septembre 2020
Fermeture du 17 octobre au 18 décembre en raison de la
crise 5 séances à Plélan, 3 séances à Bréal
Bon démarrage du service: fréquentation entre 3 et 12
(adultes et enfants confondus) à partir de la 2ème séance

Service Information jeunesse
Le Service Information Jeunesse c’est :
• 2 antennes : à Bréal-sous-Montfort et Plélan-le-Grand, ouvertes en 2018
• 1 animatrice
Chiffres :
• 29 jeunes inscrits au service baby-sitting (ouvert en mai 2019)
• 369 contacts dans l’année (familles, jeunes, professionnels...) dans les locaux
du SIJ
• 480 personnes accueillies lors des animations
Événements
• Forum « Objectif Job d’été » le 29 février 2020 : plus de 400 personnes accueillies
• Quinzaine de l’Information Jeunesse en octobre, pendant deux semaines : infos
BAFA, service civique, départs à l’étranger, métiers, formation baby-sitting,
etc. - 50 jeunes et parents accueillis
Autres éléments
• Une présence active sur les réseaux sociaux, particulièrement sur Instagram,
notamment pendant les deux confinements
• Des partenariats locaux : services jeunesse communaux, médiathèques, We
Ker, collège de Plélan-le-Grand… Et un nouveau partenariat avec le collège de
Bréal-sous-Montfort qui a ouvert ses portes en septembre 2020
• Travail autour d’un dispositif de “coups de pouce pour votre projet”, une aide
financière de la Communauté de Communes pour des projets de mobilité
internationale et d’initiatives citoyennes des 16-25 ans
• Ébauche du travail sur la nouvelle labellisation Info Jeunes : bilan, diagnostic...

25

CULTURE

Le réseau des médiathèques de Brocéliande
Faits marquants de 2020
• 3 mois de confinement avec fermeture totale ou partielle des bibliothèques
• 6 mois de fonctionnement en ouverture contrainte : jauge limitée, annulation des animations, mise en place d’un service de click &
collect
• Lancement de la navette : ce nouveau service offre la possibilité de réserver des documents de n’importe quelle médiathèque sur le
portail www.mediatheques-broceliande.fr, et de se les faire livrer dans la médiathèque de son choix.
L’offre du réseau :
• 110 000 documents en fonds propre
• 5 200 nouveaux documents achetés en 2020
• Un budget d’acquisition de 4.53 € par habitant
• Environ de 121 000 prêts (en baisse, mais certainement dû au confinement car les premiers mois de 2020 avaient vu une forte
hausse)
• Une moyenne de 67 documents transportés chaque semaine grâce à la navette
Le numérique
• 4913 prêts effectués grâce au portail (34 en 2019), cette forte hausse s’explique bien entendu par la crise sanitaire. Néanmoins, on
notre que l’utilisation de ce site internet est 4.5 fois plus élevée en 2020 qu’en 2019, même hors période de confinement.
Les animations
En 2020, la plupart des animations a dû être annulée en raison de la crise sanitaire. Néanmoins, ont eu lieu :
• Les bottes de 7 lieux : 19 animations, 253 participants avant interruption
• 18 séances de bébés lecteurs, dans 5 médiathèques, en partenariat avec le RPAM.
• Participation au forum Objectif job d’été, en partenariat avec le SIJ et le service développement économique
Les partenariats
• Avec le Département : partage d’expérience, valorisation des ressources numériques, développement d’actions innovantes, prêts de
documents
• Avec le RPAM : séances de bébés lecteurs, Semaine de la Petite Enfance
• Avec le Service Information Jeunesse : participation au Forum Objectif Job d’été, Semaine de la santé mentale
• Avec la Station biologique de Paimpont : lancement des cafés des sciences en partenariat avec Timbre FM

La coordination culturelle
•
•

0.3 équivalent temps plein
Budget : 26 900 € : 80% pour les Rendez-vous avec la Lune + 20 % pour l’action culture et petite enfance. A ce budget il faut ajouter
les 105 000 € relatifs au réseau des médiathèques.

Faits marquants
• Relance du marché pour les Rendez-vous avec la Lune
• A l’occasion du nouveau mandat création d’une Vice-présidence dédiée à l’action culturelle. Création d’une commission «vie
associative, sports, culture, loisirs»
• Culture et petite enfance : coproduction du Disco des oiseaux, de Vincent et Mosai, avec l’Armada Production. 1ère
action de soutien à la création artistique pour la petite enfance. Objectif : mettre les enfants en contact avec les
artistes et les faire participer à la finalisation spectacle. 140 enfants accueillis dont 5 classes de petite et moyenne
sections.
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Mise en valeur
et aménagements touristiques
•
•
•
•

Poursuite du marché de signalétique touristique routière
- Allers-retours avec le prestataire pour les visuels pour les
panneaux qui seront installés sur les grands axes
Projet d’agrandissement de l’office du tourisme à Paimpont
- Début des travaux d’extension, restructuration et aménagement
intérieur de l’office de tourisme
Boucles équestres
- Poursuite d’une partie du balisage qui s’effectue sur 2 ans
(2019-2020)
Sentiers de randonnée
- Entretien annuel des sentiers de randonnée pédestre équestre
et VTT. Travaux réalisés par Eureka Emploi Service et le service
technique communautaire.
- 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, et L’RMine VERTE pour les
sentiers VTT)

Extension de l’office de
tourisme
Afin d’accueillir dans de meilleures conditions les
100000 visiteurs annuels de l’office de tourisme, des
travaux d’extension ont été engagés.
La phase 1 (septembre 2020 / avril 2021)
Création d’une extension comprenant la boutique et
sa réserve au rez-de-chaussée, un atelier et une salle
de réunion à l’étage.
Phase 2 (novembre 2021/mars 2022)
Création d’un sas d’entrée, réaménagement de
l’accueil, réaménagement des bureaux à l’étage.
L’architecture du bâtiment a été confiée à l’agence
Bléher, basée à Plumelec.
La construction a été soumise à l’avis des Bâtiments
de France : maçonnerie de pierre, bardage
châtaignier, ferronnerie…

Rendez-vous
avec la Lune

Société Publique Locale
L’office du tourisme de Paimpont (dont la boutique et
la salle d’exposition) 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)

En raison de la crise
sanitaire, les Rendez-vous
avec la Lune ont été annulés
en 2020.

Fréquentationd de
l’Office du tourisme
Malgré la crise sanitaire, l’Office de
Tourisme a enregistré 160 009 entrées.
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VIE ASSOCIATIVE
Subventions aux associations
16 associations sportives subventionnées pour un montant de total
de 41 309 €.
La Communauté de communes de Brocéliande a ainsi soutenu :
• 6 associations dans le cadre du soutien à l’emploi sportif
• 8 associations soutenues pour la formation et le soutien au
bénévolat encadrant
• 10 associations pour l’organisation de manifestations sportives
ou de compétitions de haut niveau
25 associations culturelles soutenues.
Montant total de l’aide : 220 200 € dont certaines dans le cadre
de partenariats. Les montants relatifs aux subventions dans le
domaine culturel ont permis le soutien au monde associatif et au
monde artistique malgré l’annulation de plusieurs évènements.

Vie associative
•
•
•
•

Poursuite de la politique de soutien à la vie associative (2014-2020) et du plan sport 2018-2020 avec la poursuite du
développement d’équipements sportifs communautaires, notamment le projet boxe
Maison des associations de Saint Péran : ouverture de la maison en mars 2020.
Partenariat avec le pôle ESS : lancement en septembre 2020 des permanences conseils aux associations en partenariat
avec le pôle ESS. Mise en place du fond documentaire à l’attention des associations
En complément des outils proposés depuis fin 2018 aux associations : l’annuaire des associations sur le site internet et
l’agenda des évènements associatifs

Équipements sportifs d’intérêt communautaire
•
•
•
•
•

Base-ball à Bréal-sous-Montfort : livraison de l’éclairage
Lancement des travaux pour la Maison de club pour le rugby à Paimpont
Livraison des équipements et mise en place des modalités de gestion terrains de foot synthétique à Treffendel et Bréal-sous-Montfort
Lancement de la maitrise d’œuvre pour la salle de boxe à Monterfil
Analyse des besoins et des contraintes techniques, en lien avec le PLUI, pour la réalisation d’un terrain de VTT Trial à Saint Thurial
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