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Le Pays de Brocéliande est composé de trois communautés de communes (St-Méen Montauban, Monfort et 
Brocéliande). Il regroupe 72 269 habitants, sur un territoire de 844 km². Le conseil syndical est composé de 23 
membres élus et de 10 personnes associées (avec voix consultatives). Les différentes commissions sont : 

- le SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) : document d'urbanisme qui détermine, à l’échelle de 
plusieurs communes ou groupements de communes, un projet de territoire visant à mettre en cohérence 
l'ensemble des politiques sectorielles, notamment en matière d’habitat, de mobilité, d’aménagement 
commercial, d’environnement et de paysage. Le SCoT intègre dans ses prescriptions toutes les règles 
supérieures (nationales, régionales…) à son territoire de mise en oeuvre. Les PLU et PLUi qui le composent 
doivent être compatibles avec les orientations déterminées par le SCoT. 

- le PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial) : Stratégique et opérationnel, le projet territorial de 
développement durable prend en compte l’ensemble de la problématique climat-air-énergie autour de 
plusieurs axes d’actions : Réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) ; Adaptation au changement 
climatique ; Sobriété énergétique ; Qualité de l’air ; Développement des énergies renouvelables. Il a une 
durée de vie de 6 ans avec évaluation intermédiaire à 3 ans. 

- le SIG (Système d’Information Géographique) : système d'information conçu pour recueillir, 
stocker, traiter, analyser, gérer et présenter tous les types de données spatiales et géographiques. Son 
fonctionnement repose sur des moyens techniques (bases de données, logiciels, …) et des moyens humains 
pour organiser les données. Son développement doit répondre aux besoins des structures et de leurs 
compétences. Outil de pilotage, le SIG est un appui à la décision pour les élus et leurs services dans l’objectif 
de servir et valoriser le territoire. Il permet le développement d’outils métiers adaptés, de suivi précis de 
bases de données et de cartographie. 

- le conseil de développement : instance consultative composée notamment de citoyens qui 
accompagne les collectivités dans leurs actions. Il participe et est consulté pour l’élaboration du projet de 
territoire, peut être consulté par les élus sur des thématiques à travailler ou se saisir de questions à enjeu 
pour le développement du territoire. 

- la santé : 

Centre Local d'Information et de Coordination : CLIC  
Ouvert depuis 2008 et gratuit pour les usagers, ce service d’accueil, d’information, de conseil, 

d’orientation et de soutien est également une antenne de la MDPH (Maison Départementale des Personnes 
Handicapées). Il est aussi un lieu de ressources, d’échanges et de coordination. Il s’adresse aux : Personnes de 
plus de 60 ans ; Personnes en situation de handicap (enfants et adultes) ; Familles et entourages et aux 
professionnels du territoire 

Contrat Local de Santé (CLS) :  
Outil porté conjointement par l’Agence Régionale de Santé (ARS) et une collectivité territoriale pour 

réduire les inégalités territoriales et sociales de santé. Sur la base d’un diagnostic local, il est l'expression des 
dynamiques locales partagées entre acteurs et partenaires sur le terrain pour mettre en œuvre des actions, au 
plus près des populations pour :  

L’organisation des parcours de santé ; Les populations vulnérables et leurs aidants ; La promotion et la 
prévention de la santé. Par la coordination d’un programme pluriannuel d’actions, le CLS vise à réduire les 
inégalités sociales et territoriales de santé en agissant sur les facteurs de risque et les déterminants de la santé. 
A ce titre, le pays a accompagné la fusion des hôpitaux de St-Méen et Montfort. 

Méthode d'Action pour l'Intégration des services d'aide et de soins dans le champ de l'Autonomie 
(MAIA) :  

En Ille-et-Vilaine, les bénéficiaires finaux de cette démarche sont les personnes âgées et/ ou en situation de 
handicap confrontées à une très forte complexité de perte d’autonomie. Cette méthode s’appuie sur une 
organisation territoriale renforcée des professionnels des secteurs sanitaire, social et médico-social, avec un 
enjeu fort : l’intégration. Celle-ci repose sur l’engagement des acteurs à un travail collectif pour faire évoluer 
les organisations et les pratiques professionnelles dans un objectif de simplification des parcours. 

 



La randonnée et l’accessibilité : vecteur important de l'attractivité touristique du territoire pour en 
favoriser la découverte grâce à la diversité des moyens de mobilités douces possibles (marche, vélo, VTT, 
vélo à assistance électrique, équitation, etc.). Sur le Pays de Brocéliande et plus largement sur le périmètre de 
la Destination Brocéliande, la randonnée est l'activité la plus demandée par les visiteurs. C'est pourquoi, 
depuis 2015, le Syndicat mixte du Pays de Brocéliande avec les communes et EPCI s'engagent dans le 
développement et dans la gestion d'une offre de randonnées de qualité pour répondre aux besoins 
spécifiques des pratiquants. 

Contrat de partenariat 2014-2020 : Europe/Région/Pays  
Différentes conventions ont été conclues entre le Pays de Brocéliande, la Région Bretagne et l’Europe sur la 
période 2014-2020. L’objectif est d’articuler les politiques et les orientations européennes, nationales et 
régionales avec celles souhaitées au local pour le développement durable du territoire. Ces contrats 
permettent de soutenir financièrement des projets, actions ou démarches qui contribuent aux enjeux de 
développement du territoire. 

Natura 2000 - Forêt de Paimpont  
Natura 2000 est un réseau européen de sites identifiés pour la qualité, la rareté ou la fragilité des habitats 
naturels et des espèces animales ou végétales. Ce réseau a pour objectif de préserver la biodiversité, tout en 
valorisant les territoires. Tout l'enjeu d’un site Natura 2000 est de trouver l'équilibre entre la conservation des 
milieux naturels et le développement raisonné des activités humaines (sylviculture, agriculture, pisciculture, 
tourisme, urbanisation...). Le site de la forêt de Paimpont comprend 13 habitats d'intérêt européen. Les 
habitats forestiers servent d'écrin à d'autres habitats remarquables, des petits bijoux de biodiversité que sont 
les tourbières, les landes et les étangs forestiers. Il abrite également de nombreuses espèces végétales et 
animales, dont une douzaine est reconnue d'intérêt européen. 

MARCHES PUBLICS -  lancement consultation marché - Réalisation de missions de contrôle des 
installations de l’assainissement non collectif – Groupement de commandes 
Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve la constitution d’un groupement de commande pour la 
consultation pour un marché de réalisation de missions de contrôle des installations de l’assainissement non 
collectif 

COMMUNAUTE de COMMUNES – PACTE DE GOUVERNANCE 
Le conseil municipal, à l’unanimité, émet un avis favorable au pacte de gouvernance de la communauté de 
communes. Ce pacte a notamment pour objectif de recenser les instances de gouvernance de l’EPCI, de fixer 
ses grands principes de fonctionnement, d’organiser les relations communes/communautés… 

Espace de travail collaboratif 
Le conseil municipal, à l’unanimité, valide l’intervention du CDG 35 pour l’accompagnement dans la 
définition et le choix d’une solution d’espace de travail collaboratif pour un montant estimé à 1 392 ¼ pour 16 
h de mission, comprenant le cadrage et recueil ; l’analyse du besoin et l’organisation du projet ; la restitution ; 
l’aide à la prise en main du logiciel. 
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