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Le Mot du Président  
du Conseil départemental,  

Jean-Luc Chenut

Un Département résolument aux côtés des territoires bretilliens : plus de 71 millions 
d’euros consacrés entre 2017 et 2021.

 Dès 2006, le conseil départemental d’Ille-et-Vilaine s’est engagé dans la mise  
en œuvre de contrats départementaux de territoire avec les vingt-neuf intercommunalités  
alors constituées dans notre département. Fruit d’une large réflexion collective, 
fondée sur des diagnostics et enjeux partagés, ce nouveau lien avec les territoires 
constitue une approche ambitieuse de l’action publique en faveur de l’aménagement 
équilibré de l’Ille-et-Vilaine. Avec la troisième génération des contrats départementaux 
de territoire, d’ici à 2021, notre collectivité souhaite amplifier la territorialisation  
de ses politiques et renforcer le partenariat avec les intercommunalités, désormais 
dix-huit, et l’ensemble de leurs partenaires. Notre ambition est d’accompagner  
la réalisation de leurs projets à partir de leurs besoins, en prenant en compte  
les spécificités locales et les évolutions démographiques.

 Aujourd’hui, la réussite et la pertinence des contrats départementaux de territoire, 
1re et 2e générations, nous incitent à aller plus loin, en y intégrant plus fortement  
les solidarités humaines. Dans un contexte budgétaire pourtant contraint,  
le Département, garant de la solidarité territoriale, a ainsi doté cette nouvelle génération 
de contrats départementaux de territoire d’un financement de plus de 71 millions 
d’euros sur cinq ans, soit une augmentation de 6,7 millions d’euros par rapport  
à la précédente génération. En participant à la structuration des espaces de vie en 
Ille-et-Vilaine, en intervenant sur leurs niveaux d’équipements, ces nouveaux contrats 
permettront de consacrer une attention particulière aux politiques de cohésion  
sociale et de privilégier les investissements d’avenir, pour l’épanouissement  
de chaque territoire, au service de la qualité de vie de tous les bretilien.nes.  
Cet accompagnement du Département participe à la construction équilibrée  
de l’Ille-et-Vilaine de demain : c’est cette vision que je souhaite partager  
avec tous les territoires.
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Contrat départemental de territoire :  
près de 72 millions d’euros  

pour les territoires bretilliens

Le Conseil départemental a décidé, lors 
de la session de septembre 2016, la 
mise en œuvre d’une nouvelle génération 
de contrats départementaux de territoire. 
Abondés d’une enveloppe avoisinant les 
72 millions d’euros, disponibles pour la 
période 2017–2021, ils constituent un 
dispositif majeur en faveur des solidari-
tés humaines et territoriales.

Destinés aux 18 territoires communau-
taires d’Ille-et-Vilaine (14 communautés 
de communes, 3 communautés d’agglo-
mération et la Métropole), les contrats 
départementaux de territoire contribuent 
à leurs besoins de financement pour 
leurs projets de développement,  
d’investissement et d’animation (les ¾ 
des dotations sont dédiées aux dépenses 
d’investissement ; le ¼ restant est 
consacré aux dépenses de fonctionne-
ment).

Les communes des territoires les plus 
fragiles font l’objet d’un accompagnement 
complémentaire, au titre des enjeux 
identifiés par la démarche « bouclier 
rural » (il s’agit de communes du Pays 
de Dol-de-Bretagne – Baie du Mont 
Saint-Michel, Des Marches de Bretagne 
et de Fougères Agglomération).

À travers cette 3e génération de contrats, 
le Département s’engage, en tant que 
chef de file de la solidarité territoriale, 
à demeurer le premier partenaire des 
territoires, tant au regard des soutiens 
financiers qu’en matière d’ingénierie.

Chaque contrat de territoire est composé 
de trois types d’aides

- Le volet 1 correspond aux engagements 
du Conseil départemental sur le terri-
toire de la communauté dans le cadre 
de ses différentes programmations 
pluriannuelles (collèges, routes, action 
sociale…).
Exemples : rénovation d’un collège,  
aménagement en 2x2 voies d’un tronçon 
de route départementale, etc.
Sont également incluses dans ce volet, 
les subventions accordées par le Dépar-
tement au titre de ses politiques volonta-
ristes comme la petite enfance, l’habitat, 
les actions éducatives et le développe-
ment culturel.

- Le volet 2 recense les opérations 
d’investissement qui peuvent être réali-
sées par une commune, une association, 
un syndicat de communes ou encore la 
communauté de communes ou d’agglo-
mération.
Exemples : aide au financement de la 
restructuration d’un cinéma associatif, à 
la modernisation d’un camping munici-
pal ou encore à la création d’une base de 
loisirs ou d’une salle de sport.

- Le volet 3 répertorie les actions que le 
territoire propose au titre du fonctionnement.
Exemples : aide au financement d’une 
course cycliste, d’une manifestation 
culturelle ou bien encore à l’acquisition 
de supports multimédias par les bi-
bliothèques municipales organisées en 
réseau intercommunal.
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Près de 72 millions d’euros pour 18 territoires communautaires
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EPCI
Dotation contrats 

départementaux de 
territoire

Dotation 
Bouclier rural 
100 € / hab.

TOTAL € / hab.

CC Bretagne Romantique 4 019 526 - 4 019 526 114

CC Côte d’Emeraude 1 029 568 - 1 029 568 30

CC du Pays de Dol de Bretagne-Baie 
du Mont Saint-Michel

3 198 670 360 900 3 559 570 141

CA Saint-Malo Agglomération 6 416 010 - 6 416 010 69

CC Couesnon Marches de Bretagne 3 318 286 212 200 3 530 486 153

CC de Liffré Cormier Communauté 2 016 806 - 2 016 806 81

CA Fougères Agglomération 6 981 135 182 400 7 163 535 125

CA Vitré Communauté 5 666 749 - 5 666 749 71

CC au Pays de la Roche aux Fées 2 596 310 - 2 596 310 98

CC Vallons de Haute-Bretagne 
Communauté

3 327 179 - 3 327 179 77

CC Bretagne Porte de Loire 
Communauté

3 238 722 - 3 238 722 99

CC du Pays de Redon 4 501 106 - 4 501 106 152

CC de Brocéliande 1 366 674 - 1 366 674 78

CC Montfort Communauté 2 142 216 - 2 142 216 85

CC de Saint-Méen Montauban 2 834 644 - 2 834 644 106

CC Pays de Châteaugiron 
Communauté

862 212 - 862 212 36

Rennes Métropole 14 729 630 - 14 729 630 34

CC Val d’Ille - Aubigné 2 709 114 - 2 709 114 78

TOTAL 70 954 557 755 500 71 710 057 67
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Les contrats départementaux :  
3 générations au bénéfice des territoires

2006-2010 : la 1re génération a permis de :

5  favoriser les échanges entre élus au 
sein des intercommunalités sur les 
questions d’aménagement du territoire.

5  rechercher la mutualisation/ complé-
mentarité des équipements.

2011-2016 : la 2e génération a permis de :

5  passer d’une logique d’équipement à 
une logique d’aménagement.

5  d’impliquer la société civile et les par-
tenaires dans le développement local 
en les impliquant dans la démarche.

2017-2021 : la 3e génération,  
d’un montant de 72 millions d’euros  
(+ 7 millions d’euros par rapport  
à la génération précédente) permet de :

5  Élaborer un portrait de territoire  
actualisé par ses enjeux sociaux.

5  Intégrer les priorités du Département 
pour être en cohérence avec les ambi-
tions de la majorité départementale.

5  Donner de la visibilité à l’action  
départementale pour mieux faire 
connaître les projets que le Départe-
ment soutient.

5  Affirmer une gouvernance territoriale 
qui s’appuie sur l’organisation en  
6 agences départementales et sur les 
élus des groupes exécutifs d’agence.

Méthodologie d’élaboration des 
contrats départementaux de territoire

1 concertation

Fruit d’une concertation poussée entre 
tous les acteurs impliqués, le contrat 

départemental de territoire permet à 
chaque territoire de mener des actions  
et proposer des équipements de nature  
à répondre aux mieux aux attentes et aux 
besoins de sa population.

Au cours du premier trimestre 2017, 
des réunions de travail ont permis aux 
acteurs du territoire d’échanger sur le 
diagnostic et les enjeux intercommunaux 
et d’élaborer un portrait de territoire.

Ce dernier intègre une dimension sociale 
affirmée à travers la prise en compte de 
données sociales ciblées qui enrichissent 
la connaissance du territoire.

8 critères

Huit critères techniques ont été pris en 
compte pour déterminer le montant des 
enveloppes financières accordées aux 
territoires :

5 Potentiel financier par habitant

5 Revenu par habitant

5  Évolution des personnes à charge  
(de 1990 à 2014)

5  Part des logements sociaux par rapport 
au nombre de logements

5  Coefficient de mobilisation du potentiel 
fiscal 

5  Évolution de population entre 1990 et 
2012 

5  Évolution du nombre d’emplois entre 
1982 et 2012

5  IDH (Indice de Développement  
Humain) : indice synthétique, calculé 
par le Département, qui comporte 3 
dimensions : niveau de vie (revenus  
par habitant), éducation (nombre de 
diplômés), santé (taux de mortalité).
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La 3e génération des 
contrats départementaux 
de territoire met l’accent 
sur l’inclusion sociale, 
le bien-vieillir ensemble, 
les actions en faveur de 
l’enfance et de la jeunesse, 
l’accès à la culture et au 
sport pour tous, le déve-
loppement durable et de la 
transition énergétique.
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2 garanties

Le Département conforte son  
engagement en faveur de l’équilibre  
des territoires et des coopérations  
intercommunales en garantissant que : 

5  Chaque EPCI redimensionné dans  
le cadre du schéma départemental  
de coopération intercommunal (SDCI)  
de 2017 bénéficie du maintien de  
la dotation antérieure par habitant, 
calculée sur ces nouveaux périmètres. 
Cela se traduit par une dotation sup-
plémentaire de 3,25 millions d’euros ;

5  En volume, le montant de la 2e  
génération par EPCI est maintenu.  
Cela se traduit par une dotation sup-
plémentaire de 2,35 millions d’euros.

La 3e génération des contrats dépar-
tementaux de territoire est également 
abondée de 0,35 millions d’euros pour 
tenir compte de l’intégration de Dinard 
au sein de la Côte d’Emeraude et de 
0,75 millions d’euros pour la prise en 
compte de la situation spécifique des 
communes les plus défavorisées (com-
munes membres d’un EPCI prioritaire, 
éligible aux aides du bouclier rural).

Au total, la 3e génération des contrats 
départementaux de territoire est abondée 
de 6,7 millions d’euros par rapport à la 
génération précédente.

72 millions

Près de 72 millions d’euros sont  
consacrés à la 3e génération des contrats 
départementaux de territoire, pour la 
période 2017-2021. C’est presque  
7 millions d’euros supplémentaires par 
rapport à la génération précédente.

Les autres dispositifs du Département 
en matière de solidarité territoriale

En plus des contrats départementaux 
de territoire, et au-delà de ses grands 
schémas routiers, petite enfance, action 
sociale de proximité, PMI (Protection 
Maternelle et Infantile), lecture publique, 
Très Haut Débit, qui intègrent fortement 
cette dimension d’aménagement des 
territoires, le Département réaffirme 
sa volonté d’apporter un soutien aux 
communes les plus fragiles à travers la 
pérennisation du Fonds de Solidarité 
Territoriale (FST) et la mise en cohérence 
du Bouclier rural avec l’élaboration du 
Schéma départemental d’amélioration  
de l’accessibilité des services au public.

La loi NOTRe a réaffirmé et valorisé le 
rôle et la place des Départements en 
matière de solidarités humaines et  
territoriales. À ce titre, il est dépositaire 
avec le Préfet de l’animation du Schéma 
départemental de l’amélioration de  
l’accès des services au public.
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© Département d'Ille-et-Vilaine.

Limites des EPCI au 1er janvier 2017

CC COTE D’EMERAUDE

CC DU PAYS DE SAINT-MALO - 
SAINT-MALO AGGLOMERATION

CC BRETAGNE PORTE
DE LOIRE COMMUNAUTE

CC PAYS DE REDON

CC COUESNON 
MARCHES DE BRETAGNE4 019 526

114 €/hab

Dotation total
1 029 568

30 €/hab 3 559 570
141 €/hab

6 416 010
69 €/hab

3 530 486
153 €/hab

2 016 806
81 €/hab

2 596 310
98 €/hab

7 163 535
125 €/hab

5 666 749
71 €/hab

3 238 722
99 €/hab

4 501 106
152 €/hab

1 366 674
78 €/hab

2 142 216
85 €/hab2 834 644

106 €/hab

862 212
36 €/hab

14 729 630
34 €/hab

2 709 114
78 €/hab

3 327 179
77 €/hab

Allocation par habitant

CC VALLONS DE
HAUTE-BRETAGNE

COMMUNAUTE

CA VITRE
COMMUNAUTE

RENNES METROPOLE

CC AU PAYS DE
LA ROCHE AUX FEES

CC DE
BROCELIANDE

CC MONTFORT
COMMUNAUTE

CC DE
SAINT-MEEN
MONTAUBAN

CC DE LIFFRE CORMIER
COMMUNAUTE

CC BRETAGNE ROMANTIQUE

CC DU PAYS DE
CHATEAUGIRON

CC VAL D’ILLE-
AUBIGNE

CC DU PAYS DE DOL
ET DE LA BAIE DU

MONT SAINT-MICHEL

±
0 105

Km

Manche (50)

Côtes d'Armor (22)

Morbihan (56)

Loire-Atlantique (44)
Maine-et-Loire (49)

Mayenne (53)

LA MANCHE 22

56

29
35

Les contrats départementaux de territoire :  
les enveloppes financières par EPCI  

(incluant les dotations Bouclier rural - montant total et par habitant)
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Lundi 29 janvier 2018 :
Signature du contrat départemental de territoire 

entre le Conseil départemental et 
Bretagne Porte de Loire Communauté

L’enveloppe financière accordée par le 
Conseil départemental à Bretagne Porte 
de Loire Communauté (20 communes) 
au titre du contrat départemental de 
territoire s’élève à 3 238 722 euros, 
soit 99 € / habitant.

La co-construction du contrat départe-
mental de territoire a commencé au début 
de l’année 2017, avec l’élaboration d’un 
portrait de territoire. Il a permis d’identifier 
les enjeux du territoire pour la période à 
venir.

Une deuxième étape a consisté en 
l’élaboration d’une programmation 
d’actions pour la période 2017-2021, 

en cohérence avec les compétences 
départementales plus particulièrement 
dans les domaines de l’inclusion sociale, 
du bien vieillir ensemble, des actions en 
faveur de l’enfance et de la jeunesse, de 
l’accès à la culture et au sport pour tous, 
de l’équilibre territorial, du développement 
durable et de la transition énergétique.

L’Assemblée départementale, lors de la 
session de septembre 2016, a approuvé 
l’enveloppe financière accordée à Bretagne 
Porte de Loire Communauté ainsi que sa 
répartition entre les projets d’investis-
sements (volet 2) et les dépenses de 
fonctionnement (volet 3).

11

Le plan d’actions de Bretagne Porte de Loire Communauté a été approuvé
le 12 octobre 2017 par le conseil communautaire.

EPCI VOLET 2 
(investissement)

VOLET 3 
(fonctionnement)

TOTAL

Bretagne 
Porte de Loire 
Communauté

2 660 402 € 578 320 € 3 238 722 €
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Pour la période 2017-2021, les principaux 
enjeux et actions du territoire sont les 
suivants : 

5  Enjeu 1 : regrouper les partenaires 
sociaux.

5  Enjeu 2 : favoriser la proximité des 
permanences avec des locaux adaptés.

5  Enjeu 3 : améliorer l’accessibilité des 
services au public.

5  Enjeu 4 : favoriser la rénovation énergé-
tique des logements privés et sociaux.

5  Enjeu 5 : réhabiliter la salle de sport du 
collège de Bain-de-Bretagne.

5  Enjeu 6 : accompagner le projet piscine.
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Cette troisième génération de Contrat de territoire confirme l’engagement 
du Département auprès des collectivités locales.

En ce qui concerne notre Communauté de communes, les nouvelles proposi-
tions ont été calées à notre nouveau périmètre intercommunal, après analyse 
de notre nouveau portrait de territoire actualisé de nos enjeux sociaux.

La co-construction de ce contrat a fait l’objet d’une réflexion entre élu·e·s
départementaux·tales, élu·e·s communautaires et représentant·e·s de la 
société civile dans le cadre d’une démarche renforçant l’articulation entre 
la politique territoriale et la réaffirmation des priorités départementales.

Le programme d’actions qui a été arrêté suite aux échanges de qualité 
que nous avons eu avec l’ensemble des collectivités composant notre inter-
communalité, a permis de flécher l’enveloppe qui nous était accordée vers 
des équipements structurants réalisés principalement sur la commune centre, 
dont le futur pôle aquatique qui a lui seul monopolise près des deux tiers de 
cette enveloppe.

Je salue le travail et les échanges riches et cordiaux entre les élu·e·s et les 
services de nos deux collectivités qui ont abouti à ce programme d’investis-
sements, et qui se concrétisent aujourd’hui par la signature de ce nouveau 
contrat qui permettra d’offrir à nos concitoyen·ne·s de nouveaux services.

Yvon Mellet
Président de la communauté de communes 

Bretagne porte de Loire Communauté

13

Le Mot du Président  
du territoire communautaire
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CONTRAT DEPARTEMENTAL DE 

TERRITOIRE 2017-2021 
 
 
 

2-LES OPERATIONS ET ACTIONS 
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ANNEXE 1 

 

ACTIONS DU VOLET 1  
DU CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE 

 
Il est rappelé que l’ensemble des actions inscrites dans la présente programmation doivent respecter les schémas départementaux et 

ne doivent pas être en contradiction avec les politiques sectorielles départementales. 
 

A. Les engagements départementaux du volet 1 : cf. article 7 
 

� La présence départementale sur le territoire de LA COMMUNAUTE et sur le pays concerné :  
 

Le Département intervient dans la vie quotidienne des habitants, des acteurs publics et privés de ce territoire. Au 1er janvier 2017, les 
communautés de communes Moyenne Vilaine et Semnon et du Pays du Grand-Fougeray ont fusionné pour former Bretagne porte de Loire 
Communauté qui regroupe aujourd’hui 20 communes avec une population de 31 505 habitants. 
 

 
� Les interventions départementales prévisionnelles : 

 
Depuis le 1er mai 2017, les agences départementales des pays de Redon et des Vallons de Vilaine ont fusionné. Les services développement 
local et ressources humaines ainsi que la direction de l’agence sont pilotés au départ de Redon tandis que les services vie sociale et 
construction sont pilotés à partir de Bain de Bretagne. Les mêmes services sont rendus de part et d’autres sur les deux sites afin de garder une 
proximité, une réactivité et une transversalité pour répondre aux besoins des habitants et des élus du territoire. 
Le siège de la nouvelle agence fusionnée a été basé à Redon du fait que Redon, pôle de centralité :  

- concentre les principales fonctions administratives et tertiaires (hôpital, lycées, collèges, centre des impôts) ; 
- est doté d’une desserte en infrastructures importante (2x2 voies, ligne TGV) ; 
- constitue un bassin industriel, commercial et touristique et par voie de conséquence un bassin d’emploi ; 
- est stratégique en termes de maillage territorial. 



−  
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Dans le même temps, les élus départementaux ont confirmé leur attachement au maintien de services sur le site de l’ancienne agence 
départementale de Vallons de Vilaine pour maintenir une offre de services de proximité de qualité sur l’ensemble du territoire de la future 
agence fusionnée. 
 
Le territoire de la communauté dépend pour partie du CDAS de Redon et pour partie du CDAS du Semnon créé en janvier 2014. Ce dernier est 
situé actuellement dans un bâtiment au bord de l’étang à Bain de Bretagne mais va rejoindre le parc d’activités de Château-Gaillard dans de 
nouveaux locaux dès septembre 2018. A cette date, il gèrera également le secteur de Grand-Fougeray suivi actuellement par le CDAS de 
Redon. 
 
Le CDAS du Semnon, intégré au service vie sociale de l’agence départementale des pays de Redon et Vallons de Vilaine, assure un service de 
proximité dans les domaines de la prévention et de la protection de l’enfance, de l’insertion sociale et professionnelle et de l’accompagnement 
des personnes âgées et handicapées. 32 agents travaillent sur les communes du territoire (assistantes sociales, conseillère en économie 
familiale, conseillère technique, psychologue, agent local d’insertion…). 
 
 
Pour information, le transport interurbain et scolaire avec notamment les deux médiatrices a été transféré à la Région Bretagne, depuis le 1er 
mars 2017 suite à la mise en application de la loi NOTRe. 
 

 
Les routes départementales sont entretenues par l’équipe du centre d’exploitation de Bain de Bretagne qui est composé d’un responsable, de 2 
chefs d’équipe et de 10 agents. Les montants programmés pour l’année 2017 sont les suivants : 
 

Type d’aide CANTON libellé opération 
Montants 
programmés  2017 

L'ENTRETIEN ET L'EXPLOITATION DES R.D.  BAIN DE BRETAGNE   172 849 € 

Total L'ENTRETIEN ET L'EXPLOITATION DES R.D.    

ROUTES DEPARTEMENTALES, INVESTISSEMENT 
BAIN-DE-BRETAGNE ET 
GUICHEN GROSSES REPARATIONS 

        253 424 € 
73 000 € 

  SECURITE SUR RD   

Total ROUTES DEPARTEMENTALES, INVESTISSEMENT 499 273 € 
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L’aménagement de l’axe Rennes-Angers se poursuit pour la période 2017-2021. Il va contribuer au développement du territoire de la 
communauté de communes Bretagne porte de Loire Communauté pour sa partie Est, avec notamment la section Retiers/Martigné-Ferchaud 
inaugurée en janvier 2017. La section Martigné-Ferchaud jusqu’à la limite du département Maine-et-Loire a été inaugurée en juin 2017 pour un 
coût de 13,8 M€. Seule la déviation de Martigné-Ferchaud reste à réaliser. 
 
Le service construction de l’agence assure également l’entretien et la maintenance des centres de secours de Bain-de-Bretagne, Ercé-Teillay 
et de La Couyère. 
 
Les dotations1 globales de fonctionnement des collèges publics et privés du territoire se répartissent comme suit : 
 

Politique Type d’aide Commune Collège 
Montant  
programmés 
2017 

22-ENSEIGNEMENT 
2

ème
 DEGRE 

COLLEGES PRIVES-DOTATIONS 
D'INVESTISSEMENT (LOI FALLOUX.) 

Bain de Bretagne Saint Joseph 105 459 €  

  Total COLLEGES PRIVES-DOTATIONS D'INVESTISSEMENT (LOI FALLOUX.) 105 459 €  

  
COLLEGES PUBLICS-TRAVAUX 
D'INVESTISSEMENT 

Bain de Bretagne Le Chêne Vert 65 446 €  

   Crevin Collège 24 118 €  

  Total COLLEGES PUBLICS-TRAVAUX D'INVESTISSEMENT     

  
DOTATIONS FONCTIONNEMENT COLLEGES 
PRIVES 

Bain de Bretagne Saint Joseph 217 095 €  

  Total DOTATIONS FONCTIONNEMENT COLLEGES PRIVES   217 095 €  

 
DOTATIONS FONCTIONNEMENT COLLEGES 
PUBLICS 

Bain de Bretagne Le Chêne Vert 92 839 €  

 
Crevin Simone Veil 70 119 € 

  Total DOTATIONS FONCTIONNEMENT COLLEGES PUBLICS   162 958 €  

 TOTAL programmé pour 2017  485 512 € 

NB : LE DEPARTEMENT affecte 27 ATTEE (Agent Technique Territorial des Etablissements d’Enseignement) aux collèges publics sur ce 

territoire. 

                                                           

1 le tableau ci-dessous récapitule les dotations globales de fonctionnement des collèges (publics et privés) ; quelques subventions (principalement à des associations sportives 
scolaires) ainsi que les travaux d'investissement  (collèges publics) et les dotations globales d'investissement (collèges privés). Les dépenses sont localisées au niveau de la 
commune d'implantation du collège. Il s’agit des programmations 2017 pour les dotations de fonctionnement et les travaux dans les collèges publics. 
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Le budget programmé pour 2017 sur le territoire du CDAS du Semnon ne comprend pas les 4 communes du pays du Grand Fougeray, 
rattachées au CDAS de Redon jusqu’en septembre 2018 
 

Politique Type d’aide Montants programmés 2017 

27-FAMILLE, ENFANCE, PREVENTION LES ALLOCATIONS AUX FAMILLES 62 000  
 SECOURS D’URGENCE 36 300 

 
 

Les opérations suivantes sont programmées et connues sur le territoire à la date de signature du contrat : 
 

Intitulé de l’opération Maître d’ouvrage Année prévisionnelle 
d’engagement 

Coût total HT 
de l’opération 

Construction du CDAS du Semnon et extension de l’agence Département 2018 2 600 000 € 
Restructuration intérieur du bâtiment D du collège du chêne 
vert 

Département 2019 5 000 000 € 

 
 
B. Les principales subventions des politiques sectorielles connues au moment de la signature du contrat : cf. article 7 
 
Le tableau ci-dessous récapitule les dossiers de subvention instruits pour un montant de 10 358 973 € (hors contrat départemental de territoire) 
et validés en Commission permanente sur l’année 2016 sur le territoire de Bretagne porte de Loire Communauté auquel il faut rajouter le 
montant des versements effectués au titre du contrat départemental de territoire qui s’élève pour la même année à 432 865 €. 
 
 Politique 
 
                                                Action 

Total par Politique 

Famille Enfance Prévention 121 162 € 

                                                        Allocations aux familles 110 866 € 
                                                        Soutien aux structures d’accueil jeune enfant 10 296 € 
Insertion 5 000 € 

                                                        Participations et subventions diverses 5 000 € 
Personnes âgées 4 181 347 € 
                                                       Dotations aux établissements 1 782 880 € 
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                                                       Hébergement en établissement 761 605 € 
                                                       Maintien à domicile APA 1 596 862 € 
                                                       Subv. Diverses personnes âgées 40 000 € 
Personnes handicapées 3 283 879 € 

                                                        Dotations relevant du maintien à domicile 395 365 € 
                                                        Hébergement des PH en établissement 2 183 357 € 

                          Maintien à domicile : aide aux pers. (PCH, ACTP) 705 157 € 
Enseignement 1 182 011 € 
                                                        Dotations fonctionnement collèges privés 494 630 € 
                                                        Travaux d’investissement collèges privés 90 742 € 
                                                        Actions éducatives collèges privés et publics 3 000 € 
                                                        Dotation fonctionnement collèges publics 213 432 € 
                                                        Travaux d’investissement collèges publics 380 207 € 
Routes et voiries 634 179 € 
                                                       Moyens de services routiers 3 464 € 
                                                       Entretien exploitation routes départementales 126 947 € 
                                                       Travaux d’investissements 486 708 € 
                                                       Subv. voies communales 17 600 € 
Transports 150 853 € 

                                                      Transports interurbains 150 853 € 

Aménagement et développement des territoires 470 909 € 

                                                      FST 414 589 
                                                     Subv. équipements communaux 56 320 € 
Logement et habitat 97 728 € 
                                                     Participations et subv. sur le logement 6 000 € 
                                                    Soutien à l’accession à la propriété 39 000 € 
                                                    Soutien au parc privé locatif 6 000 € 
                                                    Soutien au parc locatif public 46 728 € 
  Culture 108 772 € 
                                                    Plan musique 108 772 € 
Sports 1 700 € 

                                                    Subv. clubs, comités, particuliers, asso 1 700 € 
Jeunesse 43 025 € 

                                                    Dispositifs en faveur de la jeunesse 1 500 € 
                                                    Soutien à la réforme des rythmes scolaires 41 525 € 
Environnement 583 € 

                                                  Autres actions en faveur de l’environnement 583 € 
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Economie, emploi, formation 28 580 € 
                                                 Soutien à l’emploi 25 580 € 
Agriculture et pêche 41 204 € 

                                                 Aide aux groupements et agriculteurs 41 204 € 
Economie sociale et solidaire 7 502 € 
                                                  Economie sociale et solidaire 7 502 € 

TOTAL 10 358 973 € 

 
2 288 élèves accueillis dans les collèges. 

13 496 documents, livres, DVD, CD, ont été déposés dans les bibliothèques  

 
 

� Les interventions structurantes communautaires ou communales prévisionnelles  
 

Intitulé de l’opération Maître d’ouvrage Année prévisionnelle 
d’engagement 

Coût total HT 
de l’opération 

Programme Breizh Bocage – plantation de haies bocagères BpLC 2017-2020 640.000 € 
Construction d’un centre technique communautaire et 
d’insertion 

BpLC 2017-2018 463.112 € 

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal avec aide CDT2 BpLC 2017-2019 489.000 € 
Signalétique économique et touristique BpLC 2017-2020 35.000 € 
Ecurie numérique BpLC 2017 290.000 € 
Acquisition de véhicules électriques BpLC 2017 56.000 € 
Acquisition de matériel de désherbage BpLC  20.000 € 
Construction d’une maison de la jeunesse BpLC 2019-2020 750.000 € 
Construction d’un équipement mutualisé à vocation sociale BpLC 2019-2020 480.000 € 
Aménagement de voies vertes et voies douces BpLC 2018-2019 542.000 € 
Construction d’un bâtiment accueillant une maison de services 
publics 

BpLC 2018-2019 1.050.000  € 

Opération programmée d’amélioration de l’habitat BpLC 2019-2020 300.000 € 
Etude réhabilitation piscine BpLC 2018 400.000 € 
Travaux de réhabilitation piscine BpLC 2019-2020 4.000.000 € 
Soutien financier aux bailleurs sociaux BpLC 2017-2020 600.000 € 
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ACTIONS DU VOLET 2  
DU CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE 

 

Le tableau ci-dessous présente par année les actions individualisées par thématique et identifiées par LA COMMUNAUTE  dans le 
cadre de l’enveloppe du volet 2. 
 

ENJEUX Thématique Intitulé de 
l’action 

Nom du 
maître 
d’ouvrage 

Montant HT 
de l’action 

Montant à la 
charge du MO 

Montant de 
Subv du DEPT 

Taux de 
subv du 
DEPT 

Montant 
autres 
financeurs 

Année 
d’engage
ment 

Regrouper les 
partenaires sociaux 

 
Insertion 

Aménageme
nt d’une 
épicerie 
sociale 

 
BpLC 

 
480 000 € 

 
384 000 € 

 
96 000 € 

 
20% 

  
2018 

Proximité des 
permanences avec 
locaux adaptés 

Jeunesse 
solidarité 
de 
proximité 

Maison des 
Jeunes 

 
BpLC 

 
750 000 € 

 
600 000 € 

 
150 000 € 

 
20% 

  
2019 

Améliorer 
l’accessibilité des 
services au public 

Accès aux 
services 
aux 
publics 

Construction 
d’un bâtiment 
Maison des 
services 
publics 

 
BpLC 

 
1 050 000 € 

 
787 500 € 

 
262 500 € 

 
25% 

  
2018 

Favoriser la 
rénovation 
énergétique des 
logements privés et 
sociaux 

Habitat Mise en place 
d’une 
O.P.A.H 

 
BpLC 

 
300 000 € 

 
225 000 € 

 
75 000 € 

 
25% 

  
2017 à 
2021 

Action pour les 
collèges 

Jeunesse 
- collèges 

Réhabilitation 
de la salle 
des sports du 

 
Bain de 

Bretagne 

 
600 000 € 

 
383 000 € 

 
100 000 € 

 
16% 

  
2019 
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collège 
  

Accès 
pratiques 
sportives 

Rénovation 
terrains et 
réalisation 
terrain foot 
homologué 

 
Poligné 
Pancé 

 
 

207 036 € 

 
 

165 629 € 

 
 

41 407 € 

 
 

20% 

  
 

2017 

 Accès 
pratiques 
sportives 

Construction 
de 2 salles de 
danses 

Bain de 
Bretagne 

 
950 000 € 

 
750 000 € 

 
100 000 € 

 
10% 

 
100 000 € 

 
2018 

 Accès 
pratiques 
sportives 

Salle de 
sports 
intercommun
ale 

Ercé en 
Lamée 
Teillay 

 
1 000 000 € 

 
800 000 € 

 
200 000 € 

 
20% 

  
2020 

 Accès  
pratiques 
sportives 

Construction 
salle de sport  

Le Sel de 
Bretagne 

 
1 350 976 € 

 
661 000 € 

 
100 000 € 

 
7% 

 
554 700 € 

 
2017 

Accompagner le 
projet piscine 

Accès 
pratiques 
sportives 

Etude piscine 
de Bain de 
Bretagne 

 
BpLC 

 
 400 000 € 

 
200 000 € 

 
200 000 € 

 

 
50% 

 
0 € 

 
2018 

Accompagner le 
projet piscine 

Accès 
pratiques 
sportives 

Réhabilitation 
piscine de 
Bain de 
Bretagne 

 
 

BpLC 

 
4 000 000 € 

 
1 364 505 € 

 
1 335 495 € 

 

 
33% 

 
1 300 000 € 

 
2019 

 
TOTAL 

    
9 737 036 € 

 
5 559 634 € 

 
2 660 402 € 
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ACTIONS DU VOLET 3  
DU CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE 

 
Conformément aux articles 9.1 et 9.2, les tableaux de programmation du volet 3 sont annuels. Le montant annuel est plafonné 
conformément à l’article 6. 
 

A. Programmation 2017 : 

Pour l’année 2017, la programmation intègre la liste actualisée des actions arrêtées dans le cadre de la convention de fonctionnement 2017 
préfigurant le contrat de territoire 2017-2021 signée entre LE DEPARTEMENT et LA COMMUNAUTE. 
 

ENJEU Thématique Intitulé de 
l’action 

Nom du 
maître 

d’ouvrage 

Montant 
TTC de 
l’action 

Montant à 
la charge 

du MO 

Montant de 
subv DEPT 

Taux 
de subv 

Montant 
autres 

financeurs 

 
AVIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CULTURE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lecture 
publique 

 
 
 
 
 
 

Achat DVD Commune de 
Bain-de-
Bretagne 

 
9 000 € 

 
4 500 € 

 
0 € 

  défavorable 
financement 
EPCI avec la 

mise en 
réseau 

Acquisition d’un 
fond DVD pour 
médiathèques 

en réseau 

 
 

BpLC 

 
 

42 718€ 

 
 

21 359€ 

 
 

21 359 € 

 
 

50% 

 favorable 
pour fonds et 
animations 

avec la mise 
en réseau 

Achat DVD Commune de 
Crevin 

 
1 750 € 

 
 

 
0 € 

   
défavorable 

Achat DVD Commune de 
la Dominelais 

 
1 000  € 

  
0 € 

   
défavorable 

Achat 
DVD 

Commune du 
Sel de 

Bretagne 

 
1 825 € 

  
0 € 

   
défavorable 
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Achat DVD Commune de 
Saulnières 

1 500 €  0 €    
défavorable 

Achat DVD Commune de 
Tresboeuf 

 
1 150 € 

  
0 € 

   
défavorable 

Achat DVD Association 
bibliothèque 

Pancé 

 
500 € 

  
0 € 

   
défavorable 

Achat livres Association 
bibliothèque 
Saint Anne 
sur Vilaine 

 
 

500 € 

  
 

0 € 

   
 

défavorable 

Animations 
bibliothèque 

2017 

Commune de 
Pléchatel 

 
3 096 € 

 
 

 
0 € 

 
 

  
défavorable 

 
TOTAL 

     
21 359 € 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Culture 

Animations 
culturelles 2017 

 
BpLC 

 
5 000 € 

 
2 500 € 

 
2 500 € 

 
50% 

  
favorable 

Animation10 ans 
du musée 

E.AULNETTE 

 
BpLC 

 
9 000 € 

 
1 900 € 

 
4 000 € 

 
50% 

Leader 
2 900 € 

 
favorable 

Festival Bain de 
Blues 

Bain de Blues 41 165 € 31 165 € 3 500 € 8% BpLC 
6 500€ 

favorable 

Festival du P’tit 
Souffleur 

Le P’tit 
Souffleur 

 
16 730 € 

 
9 300 € 

 
2 300 € 

 
14% 

BpLC 
4 000 € 

commune 
200 € 

 
 

  favorable 

Festival 
Campagn’art 

Association 
Campagn’art 

16 000 € 11 400 € 2 600 € 16% Communes 
1800 € 

favorable 
 

Festival On 
lâche rien sauf 

Association 
On lâche rien 

 
10 532 € 

 
8 621 € 

 
1 700 € 

 
16% 

  
favorable 
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les chiens sauf les 
chiens 

Création 
théâtrale Les 

Molières 
 

Compagnie 
Chère Vilaine 

 
2 800 € 

 
150 € 

 
1 400 € 

 
50% 

 
BpLC 

1 000 € 

 
favorable 

 

 Représentations 
théâtre de 

verdure - Pancé 

Association le 
Jour J 

12 285 € 8 085 € 1 500 € 12% Commune 
1 200 € 

favorable 

 TOTAL     19 500 €    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACCES 
PRATIQUES 
SPORTIVES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sports 

Activités plein air 
sport adaptés 

Comité 
départemental 

de sport 
Adapté 35 

1 300 € 450 € 0 €  BpLC  
500 € 

défavorable 

Super cross 
nocturne 

Moto-club de 
la Bosse 

130 000 € 60 000 € 2 400 € 2% BpLC 
4 000 € 

communes 
3 100 € 

favorable 

Activités 
multisports 

OCAS de 
Bain de 

Bretagne 

149 374 € 80 101 € 20 948 € 14% BpLC 
31 243 € 

favorable 

Aide à l’emploi 
sportif 

CN2B 98 830 € 36 830 € 8 000 € 8% BpLC 
12 000 € 

favorable 

Soutien au 
fonctionnement 

de l’office 

Office 
intercantonnal 

des sports 
pays Gd 
Fougeray 

 
44 895 € 

 
13 345 € 

 
12 000 € 

 
27% 

 

 
BpLC 

8 000 € 

 
favorable 

Relais du 
Semnon 

Comité du 
relais du 
Semnon 

 
37 000 € 

 
20 200 € 

 
2 000 € 

 
5% 

BpLC 
11 500 € 

 
favorable 

Activités Office des     BpLC  
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multisports sports du Sel 
de Bretagne 

91 945 € 48 945 € 19 457 € 21% 22 043 € favorable 

Sports de plage 
solidaire 

Beach Foug 9 120 € 4 120 € 2 000 € 22% BpLC 
3 000 € 

favorable 

  Centre de vol à 
voile planeurs 

Planeurs 
d’Ille-et-
Vilaine 

 
124 847 € 

 
120 347 € 

 
3 000 € 

 
2% 

 
FFVV 

7 500 € 

 
favorable 

 Cours adaptés 
adultes 

handicapées 

Etoile 
Mauritanienne 

4 440 €  0 €   défavorable 
Pas 

d’intervention 
sur BpLC 

 TOTAL     69 805 €    

 
BIODIVERSITE 
ENVIRON 
NEMENT 
TOURISME 

 
 
 

Tourisme 

Etude Les mines 
de la Brutz 

 
BpLC 

4 000 €  0 €  BpLC 
2 000 € 

Report 2018 

Organisation 
Fête médiévale 

2018 

Comité des 
fêtes Grand 
Fougeray 

11 070 € 5 770 € 5 000 € 48%  favorable 

 TOTAL     5 000 €    

ECONOMIE 
SOCIALE ET 
SOLIDAIRE 

 
Divers 

Sensibilisation 
statut SCOP 

Vallons 
solidaires 

7 945 €  0 €   défavorable 
financement 

politique 
sectorielle 

TOTAL      115 664 €    

 Sous total 
tiers publics 

 
27 859 € 

Sous total 
tiers privés 

 
87 805 € 
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B. Programmation 2018 et années suivantes : 
 
A partir de 2018, la programmation annuelle est établie après consultation du Comité de pilotage territorial dès lors que celui-ci aura été 
constitué conformément aux modalités techniques décrites dans l’annexe 2 de la présente convention et sera intégrée chaque année à la 
présente convention. 
 

 
 

 
 
 

RECAPITULATIF DE REPARTITION DE L’ENVELOPPE DES VOLETS 2, 3 et 4 (optionnel) POUR LA 
PERIODE 2017-2021 : 
 
 

 
 
 
 
 

ANNEE  Volet 2 Volet 3 Total Volets 2 et 3 

PROGRAMMATION 2017 141 407 € 5% 115 664 € 20% 257 071 € 5% 

PROGRAMMATION 2018 658 500 € 25% 115 664 € 20% 774 164 € 18% 

PROGRAMMATION 2019 1 585 495 € 60% 115 664 € 20% 1 701 159 € 64% 

PROGRAMMATION 2020 75 000 € 3% 115 664 € 20% 190 664 € 10% 

PROGRAMMATION 2021 200 000 € 7% 115 664 € 20% 315 664 € 3% 

TOTAL PROGRAMMATION  

2017-2021 

2 660 402 € 100% 578 320 € 100% 3 238 722 € 100% 



Ja
nv

ie
r 2

01
8 

- D
P-

DG
SD

-0
118

-0
04

 - 
St

ud
io

 g
ra

ph
iq

ue
 d

u 
Dé

pa
rt

em
en

t d
’Il

le
-e

t-V
ila

in
e.

« L
a 

sa
lle

 d
e 

sp
or

ts
 d

e 
Cr

ev
in

 » 
- ©

 Je
an

-P
au

l N
ob

le
.

Département d’Ille-et-Vilaine
Lucas Auff ret
Direction de la Communication
Tél. : 02 99 02 35 95
lucas.auff ret@ille-et-vilaine.fr

1, avenue de la Préfecture
CS 24218
35042 Rennes Cedex

www.ille-et-vilaine.fr


