Communauté de communes
Brocéliande
Compte-rendu des actions menées au cours du 1er semestre 2019

FINANCES
o Vote du budget le 1er avril 2019
o Répartition du volet 3 du Contrat de Territoire, au titre de
l’exercice 2019 : 61 365 € versés à l’ADMR, l’AFRA, APDSAC, Le
Pommeret, La Gallésie en Fête, CIDFF, CKPB, Etangs d’Arts, Dixit
Poétic, Du Bruit Dans le Bourg, Eurêka Emploi Services, Heidi a
bien grandi, Fête du fer, l’Interv’Val, Arrête ton cirque, Pour
réussir Autrement.
o Pacte fiscal et financier : fonds de concours pour
•
•
•
•

Saint-Thurial pour des travaux d’extension de la salle de sport
Paimpont pour des travaux d’extension de l’éclairage du terrain de foot
Bréal-sous-Montfort pour des travaux d’économies d’énergie à l’école publique
et à la mairie
Paimpont pour des travaux d’accessibilité et d’aménagement de la rue du roi
Salomon

GOUVERNANCE
• Adhésion à l’alliance
intermétropolitaine
Loire Bretagne
o L’ « Alliance Intermétropolitaine
Loire Bretagne », a pour objectif de
partager par l’échange régulier sur
des
problématiques
d’intérêt
général concernant les territoires,
d’en rédiger et d’en valider les
constats et attentes, de saisir les
autorités concernées ainsi que les
partenaires de la mise en œuvre des
plans d’action qui devront en
découler »
o Elle réunit 13 intercommunalités
pour 550 000 habitants.

GEMAPI
• Transfert de compétence
o Validation du protocole organisant le
transfert
de
compétence
« prévention des inondations »
o Initiée par la préfecture, réflexion
autour de l’organisation de la
compétence GEMAPI au sud de l’Illeet-Vilaine.

MARCHES PUBLICS
• Bilan d’activités du service commun de la commande publique
Commune/CCB

Nombre de dossiers suivis
de janvier à juin 2019

Bréal-sous-Montfort

7

Maxent

2

Monterfil

1

Paimpont

2

Plélan-le-Grand

8

Saint-Péran

1

Saint-Thurial

4

Treffendel

3

CCB

15

ECONOMIE
• Pôle entrepreneurial de Brocéliande
o
o
o
o
o
o
o
o

Basé à Bréal-sous-Montfort
Bureaux, espaces de coworking, salles de réunion, ateliers…
Bâtiment passif : structure en éco-matériaux, qualité de l’air
privilégiée, confort thermique
Choix de la maîtrise d’œuvre : Quinze Architecture + présentation des
premières esquisses
Échange entre Quinze Architecture et Magma (architecte du pôle
social) autour des espaces partagés : parking, espaces verts…
Rencontre avec Hinoki dans le cadre de la labélisation Effinature.
Réduire les impacts du bâtiment et, le cas échéant compenser pour
préserver la biodiversité
Choix du géomètre pour la division parcellaire
Rendu de l’esquisse à venir en juillet

ECONOMIE
• Réseau des entreprises
o
o
o

La digitalisation des entreprises, jeudi 7 février à Plélan-le-Grand - animé par Delphine Bourdon
PBRH+, atelier sur la gestion des ressources humaines, jeudi 28 février, Bréal-sous-Montfort - animé par Patricia DiotTexier, de la Chambre de Commerce et d'Industrie
Formation comptabilité et analyse financière, tous les lundis, du 4 au 25 mars- animée par la Boutique de Gestion

o

Co-organisation du 1er forum Objectif job d’été, le 16 mars à Paimpont

o

27 comptes entreprises ou porteurs de projet accueillis et accompagnés

o

1 dossier Prêt Croissance (17 000 € prévus)

o

7 demandes de PASS Commerce Artisanat ouvertes, dont 5 activités artisanales et 2 activités commerciales

o

Finalisation des travaux de restructuration du parc d’activités Le Breil à Treffendel

o

38 830 m² de terrains vendus ou réservés sur les parcs d’activités

o

Vente d’un atelier relais de 150 m² environ

o

Rapprochement avec les 2 autres EPCI du Pays de Brocéliande pour la définition d’une stratégie commune dans le
domaine de l’économie et de l’emploi

• Animation
• Développement économique

EMPLOI
• Ateliers

Statistiques employeurs

o Module « découverte des métiers », du 18 au 22
mars pour une douzaine de femmes n’ayant
jamais eu d’activité professionnelle ou ayant
interrompu leur carrière
o Visites d’entreprises : Lactalys et Procopi
o Un emploi près de chez vous : 25 participants,
6 entreprises
o Atelier « Le mind mapping dans la recherche
d’emploi »
o Ateliers numériques : utiliser les
numériques dans sa recherche d’emploi

Contacts

190

Dépôt d’offres

36

Statistiques tout public

Suivi

Contact

Visites

679

Mail

85

Téléphone

356

Total

1138

1114

outils

• Agences intérim
o Le bus de l’emploi, le 26 mars à Plélan-le-Grand
o 3 jobs dating : ADEVA, Job&box, SAMSIC
o Sessions de recrutement régulières à
Plélan-le-Grand

IP

NIP

IP

NIP

2019

Hommes

265

183

Femmes

362

328

2018

Hommes

264

229

Femmes

309

226
IP : inscrits Pôle Emploi
NIP : non inscrits Pôle Emploi

PÔLE TECHNIQUE
o Réception des travaux relatifs à l’extension du siège
communautaire à Plélan-le-Grand
o Début des travaux d’aménagement de deux terrains
de foot en gazon synthétique à Bréal-sous-Montfort
et à Treffendel
o Fin des travaux relatifs à l’aménagement de
nouveaux équipements sur le terrain de base-ball
(cage de frappe, cabine de scorage) à Bréal-sousMontfort + validation des études relatives à
l’éclairage par le SDE 35
o Poursuite des travaux de la maison communautaire
des associations à Saint-Péran
o Salle de boxe à Monterfil : lancement de la
consultation pour le choix d’un maître d’œuvre
o Rugby : choix des entreprises pour la réalisation
d’une maison de club

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
• PLUi
o Organisation d’un 2è forum citoyen le 28 février, spécialement consacré au Projet d’Aménagement et de Développement durable.
o Ecriture des orientations d’aménagement et de programmation (OAP)
o Travail sur le règlement littéral et graphique en collaboration avec les mairies
o Création d’un groupe de travail pour compléter et vérifier l’inventaire du bocage réalisé par le cabinet Quarta
o Arrêt du projet décalé à février 2020

• PLU

• Approbation de la révision allégée N°1 du PLU de Treffendel le 13 mai
• Enquête publique sur le projet éolien de Monterfil s’est déroulée du 08 avril au 15 mai 2019 et le rapport du commissaire enquêteur,
fait état d’un avis favorable à la déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU de Monterfil, pour l’implantation d’un
parc de 3 éoliennes au lieu dit « La lande des Grêles ». La procédure devrait donc aboutir au second semestre 2019.
• Approbation de la modification N°5 du PLU de Bréal-sous-Montfort en date du 27 juin 2019, pour l’ouverture à l’urbanisation d’une
zone 2AU de 8.24 ha conduisant à la création potentielle d’environ 207 logements (sur une densité imposée de 25 logements à
l’hectare).

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Type de demandes

• Très haut débit
Validation des opérations de montée en débit sur les communes de Paimpont et
de Plélan-le-Grand : 465 403 euros de budget financés à 50% par la Région, 30%
par le Département et 20 % par la Communauté de commune.

• SRADDET
Suite à l’appel à engagement de la Région « La Bretagne s’engage pour le
durable », auprès des collectivités, des associations, des entreprises, des citoyens,
la Communauté de communes de Brocéliande a fait remonter une centaine
d’engagements.

• Service instructeur
voir tableaux ci-contre

Nombre demandes 1er
semestre 2019

Certificats d’urbanisme

24

Déclarations préalables

41

Permis de construire

66

Permis de démolir

1

Permis d’aménager

3

Autorisation de travaux ERP

5

TOTAL

140
Communes

Nombre demandes
1er semestre 2019

Bréal-sous-Montfort

27

Maxent

8

Monterfil

10

Paimpont

32

Plélan-le-Grand

28

Saint-Péran

8

Saint-Thurial

23

Treffendel

4

HABITAT
• Audit des logements sociaux communaux conventionnés

OPAH, nombre de dossiers par commune*

o Dans le cadre du contrat de partenariat Pays, Région, Europe

Commune

Nombre de dossier

%

Bréal-sous-Montofrt

13

14%

Maxent

11

12%

Monterfil

8

9%

Paimpont

20

21%

Plélan-le-Grand

23

24%

Saint-Péran

2

2%

Saint-Thurial

14

15%

Treffendel

3

3%

o La Communauté de communes de Brocéliande a financé (subvention
Région 50%) un audit énergétique (40 623 HT €) avec préconisations
dans les 40 logements concernés (5 communes) – rapport remis début
2019

• OPAH
o Prolongation de l’OPAH pour une année de plus :
du 01/09/2019 au 31/08/2020. Année supplémentaire réalisée
avec le budget initial prévu pour les 3 ans
o Objectif global de 41 logements répartis sur les 3 thématiques :
29 logements sur les économies d’énergie, 11 logements sur
l’adaptation, 1 logement sur l’habitat indigne
o Nouveaux taux d’aides à enveloppe constante : adaptation = 50% (vs
20%) du montant restant à charge, économies d’énergie = entre 20 et
50% selon le gain énergétique

OPAH, nombre de dossiers par commune et par thématique*
Commune

Énergie

Adaptation

Habitat indigne

Bréal-sous-Montofrt

11

2

0

Maxent

9

2

0

Monterfil

8

0

0

Paimpont

19

1

0

Plélan-le-Grand

17

4

2

Saint-Péran

1

1

0

Saint-Thurial

12

2

0

Treffendel

3

0

0

*Sept 2016 – mai 2019

DÉVELOPPEMENT DURABLE
• Biodiversité
o Signature de deux conventions de partenariat avec le Centre Permanent d’Initiatives pour
l’Environnement (CPIE forêt de Brocéliande) et la Station biologique de PaimpontUniversité de Rennes I, pour un programme d’actions intitulé «Agir pour la biodiversité en
Brocéliande». Des actions grand public + publics spécifiques (entreprises, collectivités…)
seront organisées sur la période mai 2019-mai 2021

• Alimentation locale
o 1268 élèves, soit 56 classes de 13 écoles du territoire ont assisté au spectacle Ratatouille
Rapsody de la compagnie Ca s’peut pas, les 2 et 3 mai. Ce spectacle abordait les
thématiques du gaspillage alimentaire, des impacts de l’alimentation sur la santé, les
circuits courts…
o Poursuite de l’accompagnement des restaurants scolaires dans l’approvisionnement en
produits bio et/ou locaux.

• Mobilité
o Inventaire des liaisons douces interbourg + chiffrage des aménagements nécessaires.
Priorisation des liaisons Plélan-le-Grand - Saint-Péran – Treffendel et Plélan-le-Grand Maxent.
o Une réunion publique sur cette thématique sera prochainement organisée

TOURISME
o Validation de la participation de la Communauté
de communes pour les boucles équestres,
(remplacement des balises sur 2019-2020),
coordination par le Pays de Brocéliande
o Poursuite de la démarche pour la restructuration
de la fouée au chêne des Hindrés : entreprise
choisie suite à une consultation
o Poursuite de la réflexion pour la mise en place
d’une convention avec la station biologique pour la
mise en place d’une programmation culturelle
scientifique
o Poursuite de la démarche pour la signalétique
touristique routière
o Présentation en commission (le 15/07 en conseil)
du travail de la Destination Brocéliande sur les
« univers imaginaires »
o Validation d’un nouveau teaser pour promouvoir la
Porte des Secrets

CULTURE
• Fonctionnement du réseau des médiathèques
o

Lancement du nouveau portail web du réseau en mars : www.mediatheques-broceliande.bzh.
Déjà 3200 connexions !

o

Réflexion autour d’un service de navette à l’échelle du réseau

o

Approbation du projet culturel du réseau

Quelques chiffres
o

6 réunions de réseau, 3 commissions culture

o

2260 nouveaux documents acquis, 400 nouvelles inscriptions, 1000 réservations

o

Bottes de 7 Lieux 2019 (soit 13 animations différentes) et choix du thème de la prochaine édition en
2020 : le côté obscur

o

Participation à la Semaine de la Petite Enfance : 14 animations proposées par les 7 médiathèques.

o

72 ateliers d’apprentissage numériques et 10 temps forts dans le cadre des « Rendez-vous numériques »

o

Participation aux SISM 2018 avec L’Inter’Val, le Département et le SIJ : 6 ateliers dans 3 médiathèques

o

Participation au Forum Objectif job d’été, piloté par le SIJ et de service Développement économique

• Animations

SPORT – VIE ASSOCIATIVE
o Réalisation d’une plaquette « 1, 2, 3 sports » avec l’aide technique du
département, et la prise en charge de l’impression
o Poursuite pour l’agenda des associations
o Mise à jour de l’annuaire des associations
o Subventions aux associations : 321 340 €
• Partenariats : 99 613,05 €
•
•
•
•
•

Action sociale habitat : 32 844,20 €
Environnement-développement durable : 4 710,85 €
Économie : 13 000 €
Culture à caractère touristique : 46 758 €
Autres : 2 300 €

• Culture : 177 400 €
• Sport : 44 327 €

SERVICES A LA POPULATION
• Service Information Jeunesse
o

Organisation des Petits déjeuners de l’emploi saisonnier
pendant les vacances d’hiver, à Bréal-sous-Montfort et à Plélanle-Grand, pour accompagner les jeunes dans leur première
expérience professionnelle : atelier CV, lettre de motivation,
entretien

o

Organisation du 1er Forum « Objectif Job d’été » samedi 16
mars, à Paimpont. Plus de 500 offres d’emploi étaient
disponibles. Plus de 250 personnes ont participé à l’événement

o

Participation à la Semaine de la santé mentale (SISM) : récolter
la parole des jeunes sur leurs pratiques numériques – dans ce
cadre organisation d’une Soirée gamers le 29 mars

o

Lancement du service baby-sitting en collaboration avec
L’Inter’Val. Le fichier comprend le nom des familles en
recherche d’un baby-sitter et le nom des jeunes (à partir de 16
ans)
qui
souhaitent
faire
du
baby-sitting.
En parallèle : organisation pendant les vacances de printemps
d’une première journée d’information sur le baby-sitting, avec
ateliers pratiques (voir photo ci-contre)

SERVICES A LA POPULATION
• Mutli-accueil
o

Choix du nom pour le multi-accueil : La Cabane

o

Recrutement de l’équipe éducative

o

Arrivée de Maryse Joly au poste de directrice et d’Amandine Tra en
continuité de direction (voir photo ci-contre)

o

Première commission d’attribution des places

o

Visite d’agrément le 18 juillet

o

Ouverture au public et début de fonctionnement le 19 août

o

Portes ouvertes dans la structure le 21 septembre

o

Rédaction du projet d’établissement et du règlement de fonctionnement

ACTION SOCIALE
• Fonctionnement du RPAM
o

Création d’un poste de coordination petite enfance

o

Arrivée de Raïssa Savary, EJE animatrice RPAM + futur LAEP

o

Projet de fonctionnement

o

Participation à la journée d’information sur le baby-sitting

o

Organisation de la semaine de la Petite enfance du 30 mars au 6 avril sur le thème
« Tout bouge ». Fréquentation : 62 adultes et 130 enfants + choix du thème de 2020 :
Tout petit, très très grand

o

Création d’un groupe Facebook dédié aux assistantes maternelles du territoire

• Professionnalisation des assistants maternels
o 2 soirées bricolage à destination des assistants maternels
o 1 matinée d’échange
o 1 soirée en partenariat avec l’Inter’val sur le thème « Les angoisses de séparation chez
les jeunes enfants »

ACTION SOCIALE
• Convention territoriale globale
o

L’action sociale et familiale des C.A.F. s’inscrit dans une démarche territoriale et concerne potentiellement les politiques de
l’enfance, de la jeunesse, du soutien à la parentalité, de l’aide à domicile, de l’animation à la vie sociale, du logement, de l’insertion,
du handicap, sans oublier l’accès au droit et aux services

o

La mise en œuvre d’une politique d’action sociale de proximité passe nécessairement par les collectivités territoriales

o

Définition des objectifs stratégiques

o

Présentation du programme d’actions aux partenaires (MSA, ADMR, Inter’Val, Département…) le 27 juin

• Contrat enfance jeunesse
o Période 2018-2021
o Objectifs opérationnels
•

le développement de l’offre d’accueil collectif du jeune enfant au titre de la diversification des modes de garde et de la promotion d’un service offrant des garanties
qualitatives et accessible à tous

•

l’optimisation de la politique d’accompagnement des familles dans la fonction parentale.

o Actions engagées et envisagées
•

gestion du Relais Parents Assistants Maternels, création d’un poste de coordination « petite enfance » (0.5 ETP), création du multi-accueil de Plélan-le-Grand,

•

création du Lieu d’accueil Parents-enfants (LAEP), création du multi-accueil de Bréal-sous-Montfort

COMMUNICATION
• Événements

Cérémonie des vœux en janvier 2019, soirée citoyenne le 13 juin
2019 (20 participantes élus et non élus), 22600 spectateurs pour
les Rendez-vous avec la Lune.

• Brécilien

2 numéros en janvier et mai 2019. Désormais sera édité trois fois
par an : janvier, mai et septembre (au lieu de 4 fois par an).

• Supports de com’

Rapport d’activité, objectif job d’été, semaine de la petite enfance,
nouvelle carte réseau des médiathèque, charte graphique « Agir
pour la biodiversité »

• Réseaux sociaux

•

o

870 abonnés sur la page Facebook de la Com,munauté de
communes, pour un taux d’engagement de 7,2% au mois de
mai (un taux est considéré bon entre 7 et 10%).

o

Création d’un groupe fermé dédié aux assistantes
maternelles, animé par le service communication et le RPAM
(30 abonnés).

Autre
Lancement réflexion autour de la stratégie de communication
avec la commission, lancement d’un nouveau marché
d’impression.

MERCI DE VOTRE ATTENTION

