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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.

5



Dossier de presse
 

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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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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Mardi 6 février 2018 :
Signature du contrat départemental de territoire 

entre le Conseil départemental et la Communauté 
de communes de Brocéliande

L’enveloppe financière accordée par le 
Conseil départemental à la Communauté 
de communes de Brocéliande (8 com-
munes) au titre du contrat départemental 
de territoire s’élève à 1 366 674 euros, 
soit 78 € / habitant.

La co-construction du contrat 
départemental de territoire a commencé 
au début de l’année 2017, avec l’élabora-
tion 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 la 
Communauté de communes de Brocéliande 
ainsi que sa répartition entre les projets 
d’investissements (volet 2) et les dépenses 
de fonctionnement (volet 3).

11

EPCI VOLET 2 
(investissement)

VOLET 3 
(fonctionnement)

TOTAL

Communauté 
de communes 
de Brocéliande

1 059 849 € 306 825 € 1 366 674 €

Le plan d’actions de la Communauté de communes de Brocéliande a été approuvé 
le 16 novembre 2017 par le conseil communautaire.
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Pour la période 2017-2021, les principaux 
enjeux et actions du territoire sont les 
suivants : 
 
5  Enjeux au regard des données 

générales de population 
- Répondre aux besoins nouveaux liés 
à l’augmentation de population et 
notamment aux publics jeunes et 
aux + de 60 ans.

- Accompagner les besoins des familles 
monoparentales et les ménages à revenus 
modestes.

- Poursuivre la politique d’attrait d’une 
population diversifiée socialement.

- Créer les conditions d’emploi local 
(entreprises employeuses et secteurs 
d’activités divers).

5  Enjeux du territoire au regard 
des solidarités humaines 
- Poursuivre la politique d’accueil de 
la petite enfance (projet en cours) : 
diversification de l’offre et coordination 
entre les acteurs.

- Favoriser la rénovation des logements 
dans la perspective du maintien à 
domicile et développer une offre 
diversifiée en direction des seniors.

- Travail de veille, de repérage des 
personnes âgées à revenus modestes 
et des processus de précarisation 
(vigilance/tarification des services)

- Développement d’actions collectives 
pour les populations PA/PH en difficultés 
(soutien aux aidants, lien social et lutte 
contre l’isolement).

- Permettre une diversité d’offres 
d’insertion (communales et commu-
nautaires) afin de favoriser la mise 
en situation d’activités.

- Projet d’accueil des gens du voyage 
(en attente du schéma départemental).

- Favoriser la coordination de 
l’ensemble des offres disponibles 
en matière de logements d’urgence 
à l’échelle du pays.

- Développer le lien social et les dyna-
miques de réseaux par un soutien aux 

actions de parentalité :

• soutien au réseau contre les violences 
intra-familiales.

• soutien aux actions de Développement 
Social Local portées par les acteurs 
locaux du territoire.

• soutien des actions de prévention en 
matière de santé.

• Soutien/accompagnement des 
familles monoparentales

5  Enjeux du territoire au regard des 
solidarités territoriales 
- Développer, de manière équilibrée 
sur l’ensemble du territoire, l’offre 
en logements dans le parc public, la 
réhabilitation thermique (parc public 
communal, logements privés notam-
ment maintien à domicile des PA) et 
l’offre spécifique pour les jeunes et 
jeunes actifs.

- Favoriser une réflexion intercommunale 
sur l’urbanisation (densification cœur de 
bourg) et une maitrise des prix de sortie 
(terrain à bâtir).

- Faciliter l’accès aux services pour les pu-
blics les plus vulnérables (service public, 
sport-culture-loisirs, accès aux droits).

- Soutenir les actions favorisant 
l’autonomie en matière de mobilité (ex : 
trajets solidaires à la demande, parcours 
mobilité, covoiturage…) et d’accès aux 
services.

- Renouveler et développer l’offre 
touristique.

- Soutenir les initiatives en matière de 
déplacement, favoriser les déplacements 
doux entre les communes (pistes cy-
clables), encourager la pratique du covoi-
turage et diversifier les modes et usages.

- Soutenir les projets innovants de 
création d’entreprises (ESS), développer 
l’économie circulaire (recyclerie) et 
circuits courts, valoriser les ressources 
locales

- En matière d’agriculture : soutien à 
la production d’énergie (biomasse), 
échanges parcellaires à développer.
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5 Enjeux du territoire au regard de l’offre 
valorisant la qualité de vie qui prépare 
l’avenir 
- Soutenir les actions en faveur des jeunes 
(prise en compte de la question jeunesse 
au niveau de l’intercommunalité, Point 
information jeunesse, rapprochement 
enseignement/entreprises).

- Porter une attention particulière sur 
l’accompagnement des adolescents et 
jeunes (mieux connaitre leurs activités/ 
occupations, loisirs difficultés…) et 
anticiper les besoins à venir en matière 
d’accompagnement des jeunes adultes 
(insertion sociale et professionnelle, accès 

au logement temporaire pour jeunes 
salariés).

- Favoriser la pratique sportive pour tous 
(équipements, emploi, associations de 
proximité…).

- Encourager la mutualisation et les 
pratiques innovantes entre associations 
(matériels, équipements, formes de travail, 
emplois…).

- Conforter le réseau des médiathèques 
(et permettre aux publics vulnérables d’y 
accéder).

- Soutenir les actions d’accompagnement 
aux usages du numériques, Très Haut Débit.

13

Les projets portés par le contrat départemental de territoire :

5  Construction d’un multi-accueil communautaire à Bréal-sous-Montfort, 
coût prévisionnel de 700 000 €, subvention de 200 000 €

5  Réalisation de la deuxième tranche de la maison de l’enfance et des services 
à Plélan-le-Grand, coût prévisionnel de 854 215 €, subvention de 180 000 €

5  Construction d’une résidence jeunes actifs à Bréal-sous-Montfort, 
coût prévisionnel de 947 310 €, subvention de 249 849 €

5  Rénovation de la maison des associations à Saint-Péran, coût prévisionnel 
de 300 000 €, subvention de 50 000 €

5  Construction d’un terrain de foot synthétique à Treffendel, coût prévisionnel 
de 640 000 €, subvention de 140 000 €

5  Construction d’un terrain de foot synthétique à Bréal-sous-Montfort, 
coût prévisionnel de 640 000 €, subvention de 140 000€

5  Construction d’une salle de sport pour le sport adapté à St Thurial, 
coût prévisionnel de 520 000 €, subvention de 100 000€
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La maison des jeux bretons, le Cârouj à Monterfil, les cinémas de Bréal et de Plélan, 
la requalification des parcs d’activités, la Maison de l’Enfance et des services à 
Plélan-le-Grand, l’opération programmée pour l’amélioration de l’habitat… 
Autant de projets réalisés ces dernières années par la Communauté de Communes de 
Brocéliande financés dans le cadre du précédent contrat départemental de territoire.

Si historiquement, le Département a toujours été un partenaire stratégique pour 
la Communauté de communes de Brocéliande, ce nouveau Contrat est aussi l’occasion 
de mener une politique territoriale différente. Les enjeux et les besoins liés au territoire 
sont en effet analysés conjointement par la Communauté de communes de Brocéliande 
et le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine. Ce rapprochement entre nos deux collec-
tivités offre une approche innovante de l’action publique.

Notre territoire offre un cadre de vie attractif et apprécié. Chaque année, plus de 
200 habitants nous rejoignent. L’arrivée d’un collège public en 2020 nous conforte 
dans la volonté de diriger nos actions vers la population, notamment dans les 
domaines sociaux et associatifs. La création de deux structures d’accueils dédiées à 
la petite enfance à Bréal-sous-Montfort et Plélan-le-Grand, la maison communautaire 
des associations à Saint-Péran, la résidence pour les jeunes actifs à Bréal-sous- 
Montfort et la réalisation d’équipements sportifs structurants et adaptés participent 
de cette volonté commune.

Bernard Ethoré
Président de la Communauté de Communes de Brocéliande
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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. 

 
- Depuis janvier 2010, l’agence départementale du Pays de Brocéliande est implantée sur le parc d’activités de La Nouette à Montfort 

sur Meu. Elle est organisée autour d’une direction et de quatre services : développement local, construction, vie sociale et 
ressources. Composée de 169  personnes (dont 39 au siège de l’Agence départementale) et 104 assistants familiaux, elle répond 
aux interrogations des élus, des habitants, des partenaires sur l’ensemble des compétences départementales notamment  l’habitat, 
l’aide sociale, les agréments assistants maternels et familiaux, les actions éducatives, les collèges, les routes et bâtiments 
départementaux… 

 
- En matière de transport, la compétence est désormais transférée à la Région Bretagne (depuis le 1er janvier 2017 pour le transport 

interurbain et le 1er septembre 2017 pour le transport scolaire).  
 

- LA COMMUNAUTE adhère au dispositif de Conseil en Architecture et en Urbanisme du Département qui permet aux particuliers et 
aux collectivités du territoire de bénéficier d’un conseil professionnel d’un architecte conseiller départemental. Les communes 
éligibles bénéficient d’une assistance technique dans le domaine de l’assainissement collectif sous réserve d’un conventionnement. 

 
- Les Espaces naturels sensibles du territoire sont entretenus par l’équipe ENS de Careil et sont également support d’activités du 

chantier d’insertion départemental. 
 

- Les routes départementales sont entretenues par l'équipe du  Centre  d’Exploitation de Plélan le Grand et en partie par le 
centre d’exploitation de Montfort sur Meu. Les moyens humains dédiés à ces missions sont composés d'un technicien 
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« Responsable entretien exploitation de la route » (pour les 2 Centres), d'un chef d’équipe et de cinq agents (ainsi qu’un responsable 
Routes et un Chef de service au niveau de l’Agence départementale). Le service construction de l’agence assure également 
l’entretien et la maintenance des Bâtiments, des  centres  de secours  et d'Incendie de Plélan le Grand et Bréal sous Montfort. 

 
- En matière de lecture publique, le territoire dépend de l’antenne de la médiathèque départementale basée à Bécherel et bénéficie du 

réseau de distribution mis en place par celle-ci. Pour information, 6293 documents (livres, CD et DVD) sont déposés dans les 
bibliothèques du territoire en 2012. 

 
- Dans le domaine de l’action sociale, la solidarité et l'égalité des chances, au cœur de la politique départementale en faveur de la 

famille et de l'enfance, de l’insertion sociale et professionnelle et de l’accompagnement des personnes âgées et handicapées les 22 
Centres Départementaux d’Action Sociale (CDAS) sont les interlocuteurs de proximité pour répondre aux besoins de la population 
dans ces domaines. Les CDAS ont pour missions générales de : 

o aider les familles et les populations les plus fragiles à restaurer ou développer leur autonomie de vie; 
o prévenir les exclusions; 
o protéger les personnes. 

 
Le territoire dépend du CDAS du pays de Brocéliande situé à Montfort sur Meu. 
 

 
� Les interventions départementales prévisionnelles : 

 
- COLLEGES : construction d’un nouveau collège à Bréal sous Montfort (juin 2020  -   15 millions €  TTC. 
- ROUTES : construction d’un silo à sel au CE de Plélan le Grand (début 2018   -   60 000€ TTC) 
- Centre d’incendie et de secours (CIS) : construction d’un CIS à Plélan le Grand   (mai 2020   -  1.5 million € TTC) 
- ENVIRONNEMENT : Gestion des Espaces Naturels Sensibles (Etang de Paimpont et les 2 Tourbières attenantes, La Tourbière de 

Lambrun) 
 
 

� Les interventions structurantes communautaires ou communales prévisionnelles : 
 

- Saint-Peran : aménagement du bourg 

- Plélan Le Grand : extension rénovation de la salle de sport 
- Bréal sous Montfort : salle de sport et piste d’athlétisme liés au collège 
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- Treffendel : création d’une nouvelle station d’épuration, aménagement du centre bourg (troisième tranche), maintien d’un dernier 
commerce 

- Monterfil : réhabilitation de la salle de la Bétangeais 
 

 
B. Les principales subventions des politiques sectorielles connues au moment de la signature du contrat : cf. article 7 
 
Le tableau ci-dessous récapitule les mandatements réalisés en 2016 correspondants  aux subventions instruites (hors contrat départemental de 
territoire) et validés en Commission permanente. 
 

 
Intitulé de l’opération ou politique 

 
Maître d’ouvrage 

Subvention du Conseil 
départemental 

(pour information) 

FAMILLE ENFANCE PREVENTION   

Allocations aux familles et jeunes majeurs Particuliers 50 358 € 

Soutien aux structures d’accueil du jeune enfant Communes /associations 12 767 € 

Divers  980 €  

Total FAMILLE ENFANCE PREVENTION  64 105 € 

   

PERSONNES AGEES   

Dotations aux etablissements PA  etablissements 769 423 € 

Hébergement des PA en établissement (+familles d’accueil) : 

aides aux personnes 

 317 149 € 

Maintien à domicile des PA : aides aux personnes (APA…) particuliers 664 194 € 

Total PERSONNES AGEES  1 750 767 € 

   

PERSONNES HANDICAPEES   

Dotation relevant de l’hébergement en établissement établissements 888 993 € 

Dotation relevant du maintien à domicile  378 625 € 

Hébergement des PH en établissement (familles d’accueil) : 

aides aux personnes 

 561 343 € 
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Maintien à domicile des PH : aides aux personnes (PCH, 

ACTP…) 

particuliers 303 764 € 

Personnes handicapées : participations et subventions  2 000 € 

Total PERSONNES HANDICAPEES  2 134 725 € 

   

ENSEIGNEMENT 2EME DEGRE établissements  

Collèges privés : dotations de fonctionnement et subventions  1 77 481 € 

Collèges privés : travaux d’investissement (loi falloux)  15 026 € 

Total ENSEIGNEMENT 2EME DEGRE  192 057 € 

   

VOIRIE   

Routes départementales : entretien et exploitation  150 533 € 

Routes départementales : travaux d’investissement  511 900 € 

Total VOIRIE     662 433 € 

   

TRANSPORTS   

Transports inter-urbains  90 000 € 

Total TRANSPORTS  90 000 € 

   

AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES   

Fond de Solidarité des Territoires (FST) communes 47 500 € 

Subventions aux équipements communaux (bâtiments…  48 512 € 

Total AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES  96 012 € 

LOGEMENT ET HABITAT   

Logement : participations et subventions diverses  72 000 € 

Soutien à l’accession à la propriété particuliers 11 000 € 

Soutien au parc privé locatif  4 500 € 

Soutien au parc public locatif  114 810 € 

Total LOGEMENT ET HABITAT  202 310 € 
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CULTURE   

Le plan musique associations 112 723 € 

Soutien à l’action culturelle  37 400 € 

Total CULTURE  150 123 € 

   

SPORTS associations  

Sport : subventions aux clubs, comités, particuliers et asso  17 900 € 

Total SPORTS  17 900 € 

   

JEUNESSE   

Subentions aux communes – soutien à la réforme des rythmes 

scolaire 

communes 20 550 € 

Total JEUNESSE  20 550 € 

   

ENVIRONNEMENT   

Autres actions en faveurs de l’environnement  96 780 € 

ENS : gestion et travaux  72 227 € 

Total ENVIRONNEMENT  169 007 € 

   

ECONOMIE *, EMPLOI, FORMATION   

Soutien à l’emploi  9 660 € 

Total ECONOMIE, EMPLOI, FORMATION  9 660 € 

AGRICULTURE ET PECHE   

Agriculture : aides aux groupements et agriculteurs particuliers 11 688 € 

Total AGRICULTURE ET PECHE  11 688 € 

TOTAL CC DE BROCELIANDE   5 571 786 € 

*subventions non reconduites 
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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. 
 

 
Enjeu 

 
Thématique 

 
Intitulé de l’action 

Nom du 
maître 

d’ouvrage 

Montant HT 
de l’action 

Montant à la 
charge du MO 

Montant de 
Subvention 

du 
Département 

Taux de 
subvention 

du 
Département 

Montant 
autres 

financeurs 

Année 
d’engage

ment 

Solidarités humaines : 
poursuivre la politique 
d'accueil de la petite 

enfance 

 
 
 

Social 

Construction d’un 
multi-accueil à 

Bréal-sou-
Montfort 

 

 
CCB 

 
700 000 € 

 
350 400 € 

  
200 000 € 

 
28,57 % 

Région : 
100 000 € 

CAF :     
249 600 € 

 
 

2019 

Solidarités territoriales : 
faciliter l'accès aux 

services pour les publics 
les plus vulnérables 

 Réalisation de la 
deuxième tranche 
de la maison de 
l’enfance et des 

services 
 

 
 

Plélan-le-
Grand 

 
 

854 215 € 

 
 

489 215 € 

 
 

180 000 € 

 
 

21,07 % 

 
DETR : 

150 000 € 
CAF : 

35 000 € 

 
 

2020 

Préparer l'avenir : porter 
une attention particulière 
sur l'accompagnement 

des adolescents et 
jeunes et anticiper les 

besoins à venir en 
matière 

d'accompagnement des 
jeunes adultes 

 

 
 

Social / 
Habitat 

 
 

Construction 
d’une résidence 
jeunes actifs à 

Bréal-sous-
Montfort 

 
 
 

Bailleur 
social : 

NEOTOA 

 
 
 
 

947 310 € 

 
 
 
 

298 799 € 

 
 
 
 

249 849 € 

 
 
 
 

26,37 % 

 
Région : 

100 000 € 
DPT PLAI : 
109 200 € 

CCB : 
189 462 € 

 
 
 
 

2019 

Préparer l'avenir : 
encourager la 

mutualisation et les 
pratiques innovantes 

entre associations 

 
 

Culture 

 
Renovation de la 

maison des 
associations à 
Saint-Péran 

 
 

CCB 

 
 

300 000 € 

 
 

250 000 € 

 
 

50 000 € 

 
 

16,66 % 

  
 

2018 
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Construction d’un 
terrain de foot 
synthétique  

CCB  
ou 
commune 
Treffendel 

 
 

640 000 € 

 
 

352 000 € 

 
 

140 000 € 

 
 

21,87 % 

DETR : 
128 000 € 
Ligue de 
foot : 
20 000 € 

 
 

2018 

Préparer l'avenir : 
favoriser la pratique  
sportive pour tous 
(équipements, emploi, 
associations de 
proximité…) 

 
 
Sport 

 
Construction d’un 
terrain de foot 
synthétique 

CCB  
ou 
commune 
Bréal 
s/Montfort 

 
 

640 000 € 

 
 

352 000 € 

 
 

140 000 € 

 
 

21,87 % 

 
DETR : 
128 000 € 
Ligue de 
foot : 
20 000 € 

 
 

   2019 

  Construction 
d’une salle de 
sport pour le 
sport adapté 

 
Saint-
Thurial 

 
520 000 € 

 
220 000 € 

 
100 000 € 

 
19,23 % 

DETR : 
50 000 € 
CCB : 
150 000 € 

 
2018 

 
TOTAL 

    
4 601 525€ 

  
1 059 849 € 

 

 
Deux projets (Construction de logements séniors pour rapprochement des conjoints de l’EHPAD à Maxent,  Aménagement du bâtiment de l'ancienne poste pour 
l’accueil d'artisans d'art, d’expositions et animations à Paimpont) , présentés en comité de pilotage territorial en octobre 2017, seront potentiellement examinés 
lors de la clause de renégociation si des disponibilités financières existentpar rapport à l’enveloppe globale. 
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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. 
 

Thématique Intitulé de l’action Nom du maître 
d’ouvrage 

Montant 
TTC de 
l’action 

Montant 
à la 
charge 
du MO 

Montant de 
Subvention du 

DEPARTEMENT 

Taux de 
subvention du 

DEPARTEMENT 

Montant 
autres financeurs 

 
 

CULTURE 

Les Estivales APH LE 
POMMERET 

74 873€ 50 373€ 6000€ 8.01% CCBRO :10000€, 
Région :5000€, 

Bréal :2000€, Drac :1500€ 
Fête du fer HISPAMEBRO 51 452€ 39 652€ 4300€ 8.36% Région :1500€, 

CCBRO :6000€ 
La Gallésie en fête AU 

CARREFOUR 
DE LA 
GALLESIE 

170 727€ 108 917€ 7000€ 4.10% CCBRO :9000€, 
Région :45000€, 

Etat :2000€, 
Communes :5810€ 

Cirque Métropole APDSAC Bruz 312 916€ 298 416€ 4000€ 1.28% CCBRO :4000€, 
Région :4000€, Etat autre 

ETS publics :2500€ 
 
Organisation du 
pôle France 3eme 
édition du tournoi 
national 
 

 
BROCELIANDE 
BACKGAMMON 
CLUB 
 

 
15 437€ 
 
 

 
14 112€ 
 
 

 
1000€ 

 
 

 
6.48% 

 
 

 
Commune : 325€ 

 
 

       CCM CDT:1000€, 
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CULTURE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programmation 
poétique annuelle 
(poésie 
contemporaine) 

 
DIXIT POETIC 

 
46 900€ 

 
26 400€ 

 
2500€ 

 
        5.33% 

CCM :1000€, 
CCMAURON :1000€,  
OUST A 
BROCELIANDE :500€, 
Région :8000€, 
Etat :2000€ 
CCBRO :4500€ 

Organisation de 6 
concerts de 
musique 
traditionnelle église 
St Péran 

DBDB 8 552€ 2652€ 2000€ 23.39% CCBRO :2100€,  
Communes :1200€, 

autres :600€ 

Croq and Mob in 
Brocéliande 

CROQ AND 
MOB 

21 980€ 17 180€ 1000€ 4.55% Paimpont:400€, 
Muel:700€,Concoret:700€, 

CCMM:2000€ 
Animation  2017 et 
10ème édition 
Etangs d’arts 2018 

COLLECTIFS 
D’ARTISTES 

76 500€ 43 000€ 4000€ 5.23% Région:9000€ 
CCM CDT:10000€, 

CCM:5000€,  
CCBRO:4000€ 

Drac:1500€ 
Festival du Roi 
Arthur 

AFRA 850 000€ 804 000€ 6000€ 0.71% CCBRO:20000€, 
Région:10000€, 
Adami:8000€,  
CCM:2000€ 

 
Festival “Arrête ton 
cirque” 

LA LOGGIA 95 788€ 53 988€ 6000€ 6.26% Mécénats privés:4800€, 
CCBRO:16000€, 
Région:10000€, 
Paimpont:5000€ 

 
SOCIAL 
 
 
 
 

Action en direction 
des familles des 
projets et initiatives 
des habitants 
 

ADSCRP 317 691€ 
 

  
 

8798€ 
 

2.77%  

Parcours mobilité EUREKA 137 696€ 105189€ 1200€ 0.87% CCBRO CDT :1200€ 
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SOCIAL 
 
 

EMPLOIS 
SERVICES 

CCBRO :3600€ 
CCM :6600€ 
CCM CDT:5000€ 
CCSMM:3600€ 
FAJ(CD35 :10000€) 
RSA (CD35):14400€ 
Europe :9682€ 
ACI (CD35) :9682€ 
Etat :49544€ 

Coordination 
partenariat 
violences infra 
familiales 

CIDFF 8000€ 2500€ 1000€ 12.50% CCBRO :1000€, 
CCSTMM :1000€,  
Drfe Etat :2500€ 

 
SPORTS 

Soutien emploi 
sportif 

CKPB 27 200€ 5466€ 6567€ 24.14% CCBRO:6567€ 
Etat:6000€ 
Département (Haut 
Niveau) : 2600€ 

  TOTAL 
 

  61 365€   

 
 
 
 
 

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. 
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RECAPITULATIF DE REPARTITION DE L’ENVELOPPE DES VOLETS 2 et 3 POUR LA PERIODE 2017-
2021 : 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANNEE CONSIDEREE Volet 2 Volet 3 Total Volets 2 et 3  

PROGRAMMATION 2017   61 365 € 20% 61 365 € 20% 

PROGRAMMATION 2018 290 000 € 27,36% 61 365 € 20% 351 365 € 25,70% 

PROGRAMMATION 2019 589 849 € 55,65% 61 365 € 20% 651 214 € 47,64% 

PROGRAMMATION 2020 180 000 € 16,99% 61 365 € 20% 241 365 € 17,66% 

PROGRAMMATION 2021   61 365 € 20% 61 365 € 20% 

TOTAL PROGRAMMATION  
2017-2021 

1 059 849 € 100% 306 825 € 100% 1 366 674 € 100% 
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