Dans le Pays de Brocéliande
et la Communauté de Communes
du Pays de Montfort

Le Pays de Brocéliande
Le Pays de Brocéliande regroupe trois Communautés de Communes (Montfort Communauté,
CC de Saint Méen - Montauban de Bretagne, CC de Brocéliande). Il comprend 34 communes,
70 000 habitants environ en 2018. Sa superficie est de 844 km2. Son siège est situé à
Montauban-de-Bretagne. Son président est Joseph LE LEZ, Maire de BRETEIL (mandat 20142020).
Le Pays exerce des activités d'études, d'animation ou de gestion à travers des axes définis au
sein des Chartes de territoire successives dont le double but est de fédérer, autour d'un projet
partagé, l'ensemble des acteurs publics et privés.
Un Conseil de Développement est associé aux travaux du Pays. Des sujets essentiels :
• l’élaboration du SCOT (schéma de cohérence territoriale) et du PCEAT (plan climat énergie
air territorial),
• la préparation puis l’application du contrat territorial avec la région Bretagne,
• la mise au point d’un contrat local de santé (C.L.S).
Site internet : http://www.pays-broceliande.com

Montfort Communauté
La Communauté de Communes du Pays de Montfort a été créée en décembre 1992.
Elle regroupe huit communes : Breteil, Bédée, Iffendic, La Nouaye, Montfort, Talensac,
Pleumeleuc et Saint Gonlay, représentant environ 25 111 habitants (recensement 2015).
Elle est gérée par un Conseil Communautaire comprenant 33 délégués, issus des
conseils municipaux de chacune des communes. Breteil est représentée par cinq
délégués : Joseph LE LEZ, Roland GICQUEL, Annie CARAYON, Anne-Christine
DELAURE et Olivier LEMAIRE. Elle est présidée par Christophe MARTINS, Maire
d’Iffendic et vice-président du Conseil Départemental. Roland GICQUEL exerce la
fonction de vice-président chargé du développement durable et du numérique.
Depuis juin 2007, MONTFORT COMMUNAUTÉ occupe – avec de nombreux autres
partenaires – des nouveaux locaux dénommés « HOTEL MONTFORT COMMUNAUTÉ »
et situés 4 place du Tribunal à MONTFORT SUR MEU.
Site internet : http://www.montfortcommunaute.bzh

Les réalisations – Quelques exemples :
Économie et aménagement du territoire
• Plusieurs parcs d'activités répartis sur le territoire communautaire dont La Nouette, Launay-Quéro et
l’Abbaye sur BRETEIL. Construction d'ateliers relais destinés à être loués aux entreprises.
• Office du Commerce – 11, rue Saint Nicolas – 35160 MONTFORT SUR MEU.

L’Hôtel

Valorisation de l'environnement
Montfort Communauté
• Aide au démarrage d'une filière « bois-énergie-paysage » : installation d'une chaudière à plaquettes de bois à IFFENDIC. Lac de
Trémelin.
• Location de broyeurs de végétaux.

La piscine Océlia

Qualité de vie et sport
• OCELIA : piscine à MONTFORT SUR MEU.
• TECELIA : salle de tennis communautaire à MONTFORT SUR MEU.
• ARCELIA : tir à l’arc communautaire à PLEUMELEUC.
• Lac de Trémelin à IFFENDIC dont le centre voile nature et la maison des artistes.
• Piste d’athlétisme à Montfort.

Culture
• L’APARTE au Domaine de Trémelin, la mise en réseau des bibliothèques, les boîtes à livres, le site archéologique de Boutavent,
le château médiéval, le musée école de Saint Gonlay, le développement numérique (projet de développement, animations « effet
numérique » …), le portail cartographique.
Emploi
• Le Point Accueil Emploi et la mission locale à l’hôtel Montfort Communauté pour une aide aux demandeurs d'emploi et aux
entreprises.
Tourisme
• Le Domaine de Trémelin à IFFENDIC : siège de l’office de tourisme, restaurant et gites, nombreuses randonnées.
• Le gîte de groupe : manoir de la Hunaudière à TALENSAC.
Enfance
• RPAM (Relais Parents Assistants Maternels) et deux micro-crèches à TALENSAC et BRETEIL, un multi-accueil à MONTFORT.

D'autres instances de coopération intercommunale
Breteil est représentée dans les syndicats intercommunaux suivants :
Etablissements publics
Eau du Bassin Rennais
Syndicat Mixte du Bassin Versant du Meu
SMICTOM (Ordures ménagères)
Ecole de Musique de la Flume

Siège / Secrétariat
Hôtel des Collectivités – 2, rue de
la Mabilais – 35044 RENNES
BEDEE
SAINT MEEN LE GRAND
LE RHEU

Présidents
Yannick NADESAN (Rennes)
Albert DELAMARRE (Pleumeleuc)
Philippe CHEVREL (Saint-Méen)
Jean-Luc CHENU (Le Rheu)
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