
C O M M U N A U T ÉC O M M U N A U T É

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
 Accompagnement à l’installation 

d’entreprises
 Aménagement des Zones d’Activités
 Création d’ateliers relais
 Soutien à l’emploi avec la gestion de 3 

Points Accueil Emploi
 Animation du réseau économique local 

(pass commerce...)
 Déploiement de la fibre optique

ENVIRONNEMENT
 Mise en place et déclinaison 

du Plan Climat Air Énergie 
Territorial
 Luttes contre les frelons 

asiatiques
 Permanences-conseil auprès 

des ménages pour la rénovation 
énergétique des logements avec 
l’ALEC
 Collecte et traitement des 

déchets des ménages et 
assimilés
 Gestion des 

milieux aquatiques 
et prévention des 
inondations
 Production et 

distribution d’eau 
potable
 Assainissement 

collectif et non 
collectif (SPANC)
 Conseil en 

énergie partagée 
sur le patrimoine 
communautaire 

GENS DU VOYAGE
 Aménagement, entretien et 
gestion de l’aire d’accueil des 
gens du voyage

PETITE ENFANCE (CIAS)
 5 crèches et micro-crèches
 3 haltes-garderies
 Animation des espaces jeux
 Permanences d’information du 

RIPAME

PERSONNES ÂGÉES (CIAS)
 Service d’Aide et 

d’Accompagnement à Domicile 
(SAAD) : intervention 365 jours 
par an et accueil physique et 
téléphonique 
 Service animation seniors 

> 224 animations en 2019
 Portage de repas à domicile 

(365 jours par an)
 Coordination gérontologique

LES ÉQUIPEMENTS
 Une piscine
 Une salle des sports
 Une base de loisirs
 Une salle de musculation
 3 maisons intercommunales
 Une école de musique

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
 Instruction des permis de construire 

(application du droit des sols)
 Animation du Plan Local de l’Habitat

MOBILITÉS
 Le transport à la demande > 1082 voyages en 2019 
 Vélo’c le service de location de vélos électriques > 60 vélos en 

location pour les habitants
 Mise à disposition du véhicule «La Coccinelle» (9 places)
 Promotion du co-voiturage
 Élaboration d’un schéma directeur cyclable
 Animations autour de la mobilité

ENFANCE ET JEUNESSE
 9 Alsh pour les périodes de vacances
 8 espace jeunes
 Un Service Information jeunesse

SERVICES
 Maisons France Services
 Sites web
 Informatique
 Animaux errants

TOURISME
 Le Relais Nature Mi-Forêt
 Déclinaison d’animations 

touristiques
 Gestion de la base de plein 

air du Couesnon
 Entretien des chemins de 

randonnée

SPORTS - CULTURE
 Animations sportives dans les 9 

communes
 Réseaux des médiathèques
 L’Orphéon et la Fabrik, enseignement 

musical
 Le cinéma le Mauclerc
 Soutien à la programmation culturelle

les compétences de Liffré-cormier communauté

WWW.LIFFRE-CORMIER.FREt demain ?
Mise en oeuvre d’un schéma directeur cyclable

3.5 millions d’€/mandat apportés aux 9 communes du territoire pour des projets 
communaux portant sur les enjeux d’accueil de population et de transition écologique


