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Commission permanente 

Séance du 28 mars 2022 

Rapporteur : S.LENFANT 

 11 - Mobilités 

Travaux sur routes départementales - Maîtrise d'ouvrage externe 
 
 

 

 

La Commission permanente 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ; 
 

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la 
Commission permanente ; 

Le lundi 28 mars 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par 
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa 
présidence. 

 

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX, Mme BOUTON, 
M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, 
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme 
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme 
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO, 
M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, Mme 
LEMONNE, M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. MARCHAND, M. 
MARTIN, M. MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme 
MORICE, Mme MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, 
Mme ROCHE, Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme 
SALIOT, M. SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme 
TOUTANT 

 

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à 
M. LE GUENNEC), M. LE MOAL (pouvoir donné à Mme ABADIE) 
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  Expose :  
La commune de Saint-Malo projette de réaliser des aménagements en agglomération sur les routes 
départementales n° 155 et n° 355 qui affecteraient le domaine public routier départemental. 

 
 

Ce projet consiste en : 

 
 

• RD155 rue de la Fontaine aux Pèlerins et giratoire des Français Libres ( D155J3) - un 
aménagement piétonnier ; 

 
• RD 355 - un aménagement piétonnier. 

 
 

Une convention jointe en annexe, définit les conditions administratives, techniques et financières de 
réalisation de ces aménagements. 

 
 

Ce projet n'a pas d'incidence financière pour le Département. 
 

 

  Décide :  
 

- d'approuver les termes de la convention à conclure entre le Département et la commune de Saint- 
Malo, jointe en annexe ; 

 
 

- d'autoriser le Président de signer cette convention. 
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  Vote :  
 

 
 

Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0 

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité. 

Transmis en Préfecture le : 31 mars 2022 

ID : CP20220112 
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CONVENTION n° 
 
 

Entre, 

 
Le département  d'llle et Vilaine représenté par son Président, Monsieur Jean-Luc Chenut, 

en vertu de la délégation qui lui a été consentie par décision de la Commission Permanente 

en date du ..... .... . 
 

d'une part, 

Et 
 

La commune de Saint-Malo représentée par son Maire Monsieur Gilles LURTON 

 
d'autre part. 

 
Il a été exposé et convenu ce qui suit: 

 

EXPOSE: 

 
La commune de Saint-Malo a pour projet la réalisation d'aménagements sur les routes 

départementales n°155 et n°355 en traversée de l'agglomération, à savoir : 

• RD 155 Rue de la Fontaine aux Pélerins et giratoire des Français Libres(D155J3) 

Aménagement piétonnier 

 
• RD 355 Aménagement piétonnier 

 
Tous ces aménagements réalisés à l'intérieur des limites d'agglomération figurent aux plans 

annexés à la présente convention. 

 
Les travaux sont réalisés sous maîtrise d'ouvrage communale. 

 

DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE 

COMMUNE DE SAINT MALO 

 
 

Aménagement des Routes Départementales n°155 et RD 355 

en agglomération 

RD155 Rue de la Fontaine aux Pélerins du PR73+677 au P 73+570 

Giratoire des Français Libres (D155J3) du PR0+101 au PR0+174 

RD 355 du PR0+O00 au PR0+147 
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Lors de l'élaboration de son projet, la Commune interrogera le Guichet Unique 

(www.reseaux-et-canalisations.gouv. fr) afin d'être informée de l'éventuelle présence de 

réseaux enterrés dans le périmètre du projet d'aménagement. Elle adressera les 

déclarations de projet de travaux (DT) aux exploitants des réseaux identifiés par le Guichet 

Unique. Les récépissés seront annexés aux dossiers de consultation des entreprises. 

 
La Commune reconnait avoir pris toutes les dispositions nécessaires afin que · 

l'aménagement envisagé ne contribue pas à entraver la libre circulation des véhicules de 

toutes sortes, notamment les poids lourds et les engins agricoles. 

 
De plus, la Commune s'engage à ne pas intervenir de nouveau sur la section de route 

aménagée durant une période de 5 ans. 

 
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 

 

La présente convention a pour objet de définir les conditions techniques, administratives et 

financières dans lesquelles ces aménagements seront réalisés et gérés. 

 
Elle fixe également la domanialité des ouvrages réalisés. 

 
 

CHAPITRE 1 - REALISATION DES OUVRAGES 

 

 
ARTICLE 2 - CARACTERISTIQUES 

 
2-1 : CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

La Commune est autorisée à réaliser sur les routes départementales n° 155 et n° 355, à 
l'intérieur des limites d'agglomération, les aménagements décrits sur les plans annexés à la 

présente convention. 

 
Ces travaux comprennent également les prestations liées à l'exploitation des ouvrages telles 

que la mise en place et la maintenance  de la signalisation de police, ainsi que les 

marquages au sol conformes à la réglementation en vigueur. 

 
Les caractéristiques géométriques des projets d'aménagements ont été soumises à 

l'approbation du Département (service Construction de l'agence départementale du Pays de 

Saint-Malo) 

 

D'une manière générale, les travaux réalisés devront être conformes aux dispositions du 

règlement de la voirie départementale. 

 
Cette autorisation ne se substitue pas aux autorisations ou déclarations administratives 

auxquelles pourraient être soumises les installations et aménagements entrepris par la 

Commune. 
 

2-2 : MESURES DE SECURITE ET SIGNALISATION TEMPORAIRE 
 
Durant la réalisation des travaux exécutés sous la responsabilité de la commune, la sécurité 
des usagers des RD 155 et RD 355 sera assurée par la mise en place et la maintenance 
d'une signalisation temporaire conforme aux dispositions de l'instruction ministérielle sur la 

signalisation routière - Livre 1 - Huitième partie « signalisation temporaire ». La mise en 

place éventuelle de dispositif de déviation devra faire l'objet d'un dossier d'exploitation 
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approuvé par le Département (service Construction de l'agence départementale du Pays de 

Saint-Malo) 
 

La Commune fera son affaire de la maintenance des dispositifs de signalisation temporaire 
durant les périodes hors chantier (nuit et week-end). A défaut, le Département interviendra 
et facturera à la Commune ces prestations de maintenance. 

 

Par ailleurs, la Commune se conformera aux dispositions de la loin° 93-1418 du 31 
décembre 1993 et des textes pris pour son application en ce qui concerne la Coordination 
en matière de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs (SPS). 

 

2-3 : PROGRAMMATION DES TRAVAUX 

 

Les travaux d'aménagements seront réalisés suivant un planning soumis à l'approbation du 
Département (service Construction de l'agence départementale du pays de Saint-Malo, 

gestionnaire de la voirie départementale). 
 

Les conditions d'exploitation en phase chantier seront étudiées en relation avec le 
Département (service Construction de l'agence départementale du Pays de Saint-Malo 
centre d'exploitation de La Gouesnière). 

 

2-4 : CONSTATS PREALABLES 
 

Préalablement au démarrage des travaux, en cas de reprise partielle ou totale de la 
chaussée, un constat contradictoire sera effectué sur la qualité et la portance des structures. 
Au besoin, des essais de portance seront fournis par la Commune. 

 
ARTICLE 3 - DISPOSITIONS PREALABLES A L'EXECUTION DES TRAVAUX 

 
3-1 : ACCORD PREALABLE 

 

Dès signature de la présente convention, la Commune sera autorisée à entreprendre les 
travaux. 

 

En cas de modification du projet, la Commune informera préalablement le Département des 
modifications apportées au projet. En cas de modification substantielle de celui-ci, le 
Département pourra demander à la Commune de déposer un nouveau projet de convention 
intégrant ces modifications, sans que cette dernière puisse prétendre à une indemnité de 
quelque nature que ce soit. 

 

Le Département s'assurera pendant l'exécution des travaux que ceux-ci ne portent pas 
atteinte à l'intégrité du domaine public départemental. 

 

3-2 : RESEAUX EXISTANTS 

 

Avant le début des travaux, les entreprises devront s'informer auprès des gestionnaires de 
réseaux et éventuellement des particuliers, de la présence d'ouvrages visibles ou 
souterrains qui seraient concernés par les travaux à exécuter. Elles déposeront les 
Déclarations d'intentionde Commencement de Travaux réglementaires (DlCT) prévus au 
décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011. 

 

Le Département sera tenu informé des modifications apportées à ces réseaux. A l'issue des 
travaux, les plans de récolement lui seront fournis. 
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Les entreprises solliciteront toutes les autorisations administratives qui se révéleraient 

nécessaires et prendront toutes les dispositions au maintien de ces réseaux en parfait état 

de fonctionnement. 
 

3-3 : ENTREPRISES TRAVAILLANT POUR LE COMPTE DE LA COMMUNE 

 
ors une reunion de concertation préalable aux travaux, organisée par la Commune, cette 

dernière indiquera au Département, les entreprises chargées de l'exécutiondes travaux. 

 
Ces entreprises ne pourront élever aucune protestation du fait des contrôles exercés et des 

contraintes imposées par le Département. 

 
ARTICLE 4 -EXECUTION DES TRAVAUX 

 
Le Département aura libre accès en permanence à toutes les parties du chantier en vue 

d'assurer le contrôle de l'application des instructions et prescriptions prévues par la présente 

convention. Il pourra demander à la Commune de suspendre temporairement les travaux 

lorsqu'il constatera un risque pour les usagers ou une atteinte grave à l'intégrité du domaine 

public départemental. · 

 
A l'issue des travaux, et en cas de reprise partielle ou totale de la chaussée existante, la 

Commune remettra l'ensemble des résultats des contrôles, réalisés par un laboratoire 

extérieur et indépendant, comprenant : 

- Essais de compacité sur les couches de chaussée (fondation, base et roulement) 

- F6rmulation des matériaux bitumineux et prélèvement sur chantier 

 
Après achèvement des travaux, la Commune sera tenue de remettre en état les lieux et de 

retirer les installations liées à l'exécution des travaux. En cas de carence, le Département 

réalisera ces prestations aux frais de la Commune. 

 
 

CHAPITRE 11- DISPOSITIONS ADMI NIST RATIVES ET FINANCIERES 

 

 
ARTICLE 5- RESPONSABILITES 

 
La Commune sera responsable des dommages pouvant survenir à des tiers ou à des 

usagers du fait de l'exécution et de la gestion ultérieure des aménagements dont elle a la 

maîtrise d'ouvrage. 

 
Les dommages qui pourraient être causés à ces aménagements et par ces aménagements 

seront entièrement à la charge de la commune sans que la responsabilité du Département 
ne puisse, en aucun cas, être recherchée. 

Ces travaux impliqueront que des tronçons de RD seront interdits à la circulation sur des 

périodes précises. Afin de faciliter la circulation, des déviations seront mises en place. Si la 

non utilisation de ces déviations au profit d'autres itinéraires causent des dégâts (ou 

accidents) sur des routes communales, tant sur la chaussée que sur l s dépendances de la 

route, le Département d'Ille-et-Vilaine ne pourra pas être tenu pour responsable de ces 

dégâts (ou accidents). S'il s'avérait que des véhicules (par leur nombre, leur poids ou leur 

gabarit) ne sont pas adaptés pour emprunter certaines Voies Communales, pour des motifs 

de conservations et/ou de sécurité, il appartient aux maires gestionnaires de ces routes 

(utilisées au lieu des RD préconisées) d'exercer leur pouvoir de police de circulation et de 

conservation afin de faire cesser les désordres. 
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La Commune de Saint-Malo est tenue de transmettre les dispositions de l'article 5, avant 

démarrage des travaux, aux Communes qui lui sont limitrophes et concernées (ou 

potentiellement concernées) par: 

- les déviations 

- et le non-respect de ces déviations 

 
 

ARTICLE 6: DOMANIALITE 

 

Les travaux projetés sont réalisés sur le domaine public départemental. 

 

ARTICLE 7: CONDITIONS FINANCIERES 

 
7-1 : Prise en charge des travaux 

 
Tous les travaux et frais occasionnés dans le cadre de la réalisation des projets seront pris 

en charge par la Commune. 

 
Les travaux de modification, de maintenance et d'entretien de la signalisation de police 

dédiés aux aménagements implantés sur et hors chaussées restent à la charge financière 

de la Commune. 

 
7-2 : Participation financière du Département 

Sans objet 

ARTICLE 8 : ENTRETIEN ULTERIEUR ET GESTION DES OUVRAGES 

 
A l'issue des travaux, la Commune prendra en charge l'entretien et la gestion des ouvrages 
suivants :éclairage public, bordures d'îlots et trottoirs, revêtement des trottoirs et des îlots, 

signalisation verticale et horizontale, espaces verts, de telle sorte à assurer leur 

fonctionnement normal attendu pour la sécurité des usagers, le tout à ses frais exclusifs. 

La Commune ne pourra procéder à des modifications ultérieures sur lesdits ouvrages sans 

accord préalable écrit du Département sauf cas d'urgence avérée relative à la sécurité des 
usagers de la route. Ces travaux seront à sa charge. 

 
En cas de désaffection ultérieure des aménagements, ceux-ci seront réputés incorporés dès 

leur origine au domaine public routier départemental éventuellement après consolidation aux 

frais de la Commune afin d'éviter tout risque de dommages au domaine public routier. 

 
 

CHAPITRE Ill - DISPOSITIONS DIVERSES 

 

 
ARTICLE 9 - DOCUMENTS FAISANT PARTIE DE LA CONVENTION 

 
Font partie de la convention et figurent en annexes les documents suivants 

► Plan de masse du 23/09/2021 - RD 355 Aménagement de voirie 
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►  Plan de masse du 04/06/2021 - RD 155 Rue de la Fontaine aux Pèlerins 
Aménagement d'un trottoir 

 
 

ARTICLE 10 :- LITIGES 

 
Tout litige relatif à l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention sera porté 

devant le Tribunal Administratif de Rennes, 3 contour de la Motte - 35 044 Rennes cedex. 

 
 
 

 
ARTICLE 11: VALIDITE DE LA CONVENTION 

 
La présente convention entrera en vigueur à sa date de signature pour une durée de dix 

ans. 

 

A l'issue de cette période, elle sera renouvelable annuellement par tacite reconduction, sauf 

dénonciation expresse de l'une ou de l'autre des parties, un mois à l'avance, par lettre 

recommandée avec accusé réception. 

 
 

Fait en deux exemplaires le 
 

 
Pour le Département d'Ille-et-Vilaine, 

Le Président, 

Pour le Président, 

Le Vice-président, 

délégué aux mobilités et aux infrastructures, 

 
 
 
 

 
Stéphane LENFANT 

 
Pour la commune de 

Saint-Malo 
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Commission permanente 

Séance du 28 mars 2022 

Rapporteur : S.LENFANT 

 11 - Mobilités 

Sécurité routière - Travaux et équipements - Programme 2022 
 
 

 

 

La Commission permanente 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la 
Commission permanente ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 2 février 2022 relative à l'adoption du budget 
primitif 2022 ; 

Le lundi 28 mars 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par 
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa 
présidence. 

 

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX, Mme BOUTON, 
M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, 
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme 
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme 
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO, 
M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, Mme 
LEMONNE, M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. MARCHAND, M. 
MARTIN, M. MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme 
MORICE, Mme MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, 
Mme ROCHE, Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme 
SALIOT, M. SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme 
TOUTANT 

 

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à 
M. LE GUENNEC), M. LE MOAL (pouvoir donné à Mme ABADIE) 
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  Expose :  
 
 

 

1- Programme sécurité routière sur Routes Départementales (RD) 2022 

 
 

Lors de l'adoption du budget primitif 2022 "sécurité routière - travaux et équipements - programme 
2022", l'Assemblée Départementale a voté un montant de crédits de paiement 2022 de 2 350000 € répartis 
comme suit : 

 
 

- autorisation de programme ROGEI005-2022 à hauteur de 1 961 600 €, 
- autorisations de programme antérieures ROGEI005-2021 à hauteur de 375 000 €, ROGEI005-2020 à 
hauteur de 3 500 €, ROGEI005-2019 à hauteur de 8 000 €, ROGEI005-2018 à hauteur de 1 900 €. 

 
 

Il est proposé à la Commission Permanente de valider une première liste d'opérations à réaliser en 2022 
pour un montant de 1 244 100 €. Cette liste relative aux travaux de sécurité RD comprend : 

 
 

- la réalisation d'opérations importantes de sécurité (points noirs individualisés) pour un montant total 
estimé à 84 000 €, 
- la réalisation de petites opérations de sécurité pour un montant total estimé à 470 500 €, 
- la sécurisation du patrimoine routier pour un montant total estimé à 305 200 €, 
- la mise en place de signalisation de police et de signalisation directionnelle pour un montant estimé à 
354 200 €, 
- l'installation de stations de comptage routier pour un montant total estimé à 5 000 €, 
- la réalisation d'études liées aux opérations de sécurité pour un montant total estimé à 15 000 €, 
- les frais liés aux acquisitions foncières pour un montant total estimé à 8 000 €, 
- les frais d'insertion pour un montant total estimé à 2 200 €. 

 
 

La liste détaillée des opérations figure en annexe du présent rapport et pourra être modifiée en fonction 
d'aléas divers. 

 
 

Le programme des travaux et études sera suivi par les services construction des agences 
départementales et validé par le service exploitation sécurité de la Direction de la Gestion des Routes 
Départementales du Pôle Construction Logistique. 

 
 

D'autres projets en cours d'étude seront soumis à la validation de la Commission Permanente dès leur 
finalisation courant 2022. 

 
 

Les dépenses correspondantes au programme 2022 seront rattachées aux autorisations de programme 
ROGEI005 et principalement sur le millésime 2022 et imputées sur les chapitres et articles suivants : 

 
 

- chapitre 20 - fonction 621 - article 2031.3 pour les études, 
- chapitre 20 - fonction 621 - article 2033.3 pour les frais d'insertion, 
- chapitre 21 - fonction 621 - article 2151.3 pour les acquisitions foncières, 
- chapitre 21 - fonction 621 - article 2157.3 pour le matériel et outillage technique, 
- chapitre 23 - fonction 621 - article 23151.3 pour les travaux, 
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- chapitre 4581 - fonction 621 - article 458110 pour les travaux réalisés sur voirie communale. 

2 - Programme équipements de sécurité 2022 

 
D'autre part, le service travaux de la Direction de la Gestion des Routes Départementales assurera les 
travaux en régie de mise en place des dispositifs de retenue (glissières neuves, écrans moto, mises à 
niveau des dispositifs existants) et des têtes de buses de type sécurité. Ces travaux ne sont pas inclus 
dans le montant des crédits de paiements 2022. La liste détaillée des opérations figure en annexe du 
présent rapport et pourra être modifiée en fonction d'aléas divers. 

 

 

  Décide :  
 

- d'autoriser le Président de procéder à la mise en œuvre des opérations d'étude et de travaux 
prévus au programme 2022 selon la liste des opérations jointe en annexe ; 

 
 
 
 

 

  Vote :  
 

 
 

Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0 

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité. 

Transmis en Préfecture le : 31 mars 2022 

ID : CP20220113 



 

PROGRAMME Equipements de sécurité 2022 - Validé par la DGRD 

Agence départementale du pays de Saint-Malo 

Renouvellement glissières 

N°Opération Cat RD Libellé opération Localisation 

routière 

Désignation des travaux Lg 

2022 - 9981 D D10 D10 Plesder 0 + 590 0 + 680 renouvellement de glissières bois 170 

2022 - 10076 D D155 D155 Dol de Bretagne 50 + 771 51 + 0 mise en conformité de glissières 32 

2022 - 9005 D D637 D637 Saint-Domineuc 82 + 705 82 + 850 pose d'extrémités enterrées 150 

2022 - 10077 D D355 D355 Saint-Coulomb 3 + 900 4 + 0 mise en conformité de glissières 32 

2022 - 10792 D D78 D10 Baguer-Morvan 13 + 740 13 + 800 renouvellement de glissières bois au niveau de la digue 110 

Nouvel équipement glissières 

N°Opération Cat RD Libellé opération Localisation 

routière 

Désignation des travaux Lg 

2022 - 11241 A D137 D137 saint-père-marc-en-poulet 105 + 0 105 + 100 sécurisation falaise du Fort Saint-Père 200 

2022 - 10790 D D82 D82 Cherrueix 3 + 250 3 + 350 écrans motos 200 

2022 - 10791 D D10 D10 Epiniac 19 + 460 19 + 520 glissières 60 

2022 - 10427 D D521 D521 saint médard sur ille 3 + 320 3 + 552 
mise en place de glissières bois 3 sections 126ml + 74ml + 

300ml 
500 

2022 - 7793 A D137_G D137 saint père marc en poulet 105 + 97 105 + 297 protection obstacle latéral (ensemble signal directionnel) 500 

 
 
 

Agence départementale du pays de Fougères 

Têtes de buse type sécurité 

N°Opération Cat RD Libellé opération Localisation 

routière 

Désignation des travaux u 

2022 - 10971 D D27 D27 - Baton roulant D92 / La Bouëxière 36 + 0 42 + 0 11 têtes de sécurité en diamètre 300 11 

2022 - 11090 C D23 D23 - Carrefour D794 / Mézières sur C 16 + 445 17 + 236 
18 têtes de sécurité en diamètre 300 et 4 têtes de sécurité 

en diamètre 400 
22 

Renouvellement glissières 

N°Opération Cat RD Libellé opération Localisation 

routière 

Désignation des travaux Lg 

2022 - 10298 D D26 D26 - Gosné / Livré sur C. 24 + 330 24 + 440 Renouvellement glissières Etang 110 

2022 - 10628 D D87 
D87 - Trans la Forêt / Noyal sous 

Bazouges 
22 + 345 22 + 470 Mise au normes suite aux travaux + écran moto 125 

2022 - 11091 C D155 
D155 - Fougères / Antrain (Rocade Maen 

R.) 
9 + 940 14 + 510 Mise aux normes suite rechargement 100 

2022 - 11093 C D102 D102 - Baillé / St Ouen des Alleux 18 + 15 18 + 505 Mise aux normes suite rechargement 250 

2022 - 11094 D D102 
D102 - Les Portes du Coglais / Maen 

Roch 
10 + 250 10 + 490 Mise aux normes suite rechargement 50 

Nouvel équipement glissières 

N°Opération Cat RD Libellé opération Localisation 

routière 

Désignation des travaux Lg 

2022 - 8390 D D528 D528 - St Sulpice la F. / Liffré 11 + 255 11 + 388 Nouvelles glissières 150 

2022 - 10297 C D92 
D92 - Liffré / Acigné (attente visite B. 

Chollet) 
24 + 680 24 + 780 Nouvelles glissières 250 

2022 - 10587 D D108 D108 - Parigné / Fougères 17 + 420 17 + 520 Prolongement de glissières bois existantes 20 



 

 

 
 

 

Agence départementale du pays de Vitré 

Renouvellement glissières 

N°Opération Cat RD Libellé opération Localisation 

routière 

Désignation des travaux Lg 

2022 - 11184 D D33 D33 - ST Didier/Chateaubourg 6 + 400 6 + 500 Remise en conformité suite rechargement de la chaussée 100 

Nouvel équipement glissières 

N°Opération Cat RD Libellé opération Localisation 

routière 

Désignation des travaux lg 

2022 - 11185 B D794 D794 - livré sur Changeon/Val D'Izé 13 + 240 13 + 430 
déplacement GS ,travaux d'accompagnements d'une POS 
liés à la modification de 

190 

 

Agence départementale du pays de Brocéliande 

Renouvellement glissières 

N°Opération Cat RD Libellé opération Localisation 

routière 

Désignation des travaux lg 

2022 - 11117 D D63 D63 - Tréffendel/Pont Musard 15 + 685 16 + 133 
Mise aux normes des glissières le long de la digue du pont 

Muzard sur la RD63 
200 

2022 - 11121 D D28 D28 - Montauban de Bretagne 2 + 278 2 + 756 
Mise aux normes des glissières le long de la RD28, 
amélioration du système 

10 

 
 

 

Agence départementale du pays de Redon et Vallons de Vilaine 

Têtes de buse type sécurité 

N°Opération Cat RD Libellé opération Localisation 

routière 

Désignation des travaux u 

2022 - 10409 C D47 
D247 Sel de Bretagne/Tresboeuf - RD 47 

Tresboeuf/La 
17 + 244 21 + 128 Mise en place de têtes de buse type sécurité 60 

2022 - 11237 C D873 D873 Liaison La Gacilly - Redon 0 + 0 8 + 509 Pose têtes de buse 170 

2022 - 11238 B D777 D777 Liaison Guipry Messac - La Gacilly 61 + 269 82 + 1023 Pose têtes de buse 296 

Renouvellement glissières 

N°Opération Cat RD Libellé opération Localisation 

routière 

Désignation des travaux lg 

2022 - 11326 B D776 D776 - Lassy la Chapelle Bouexic 8 + 736 11 + 219 Remise en conformité de glissières de sécurité 6000 

2022 - 10160 A D177 
D177 De l'OA de la Vilaine à l'OA de la 

Mennerais 
33 + 0 35 + 610 

Renouvellement de glissières en TPC suite à mise en 

oeuvre de BBSG en TPC - 
1000 

Nouvel équipement glissières 

N°Opération Cat RD Libellé opération Localisation 

routière 

Désignation des travaux lg 

2022 - 11224 B D777 D777 Pipriac Guipry 64 + 971 65 + 45 
nouvel équipement de glissières suite à accident+ 
renouvellement glissières 

200 



 

PROGRAMME Sécurité routière 2022 - Validé par la DGRD 

Agence départementale du pays de Saint-Malo 

Signalisation verticale de police 

N°Opération Cat RD Libellé opération Localisation 

routière 

Désignation des travaux 

2022 - 10770 A D137 D137 La Mézière 59 + 0 59 + 100 renouvellement de la signalisation de police sur l'ensemble de l'échangeur 

2022 - 10771 D D10 D10 Saint-Pierre de Plesguen 0 + 0 9 + 100 renouvellement de la signalisation de police 

2022 - 9060 D D114 D114 La Richardais 3 + 0 9 + 680 panneaux datant de l'année 2006 fourniture et pose 

2022 - 10772 A D137 D137 Saint-Malo 113 + 0 113 + 100 renouvellement de la signalisation de police sur l'ensemble de l'échangeur 

2022 - 10773 D D78 D78 Plesder 22 + 300 26 + 100 signalisation 

2022 - 10055 D D155 D155 Dol de Bretagne 49 + 73 + 50 panneaux datant de l'année 2006 fourniture et pose 

2022 - 10774 B D155 D155 Trans la Forêt 36 + 400 45 + 862 signalisation à remplacer 

2022 - 10056 D D201 D201 saint coulomb 5 + 920 20 + 80 signalisation 

Signalisation verticale directionnelle 

N°Opération Cat RD Libellé opération Localisation 

routière 

Désignation des travaux 

2022 - 9955 C D20 D20 Dingé 12 + 0 29 + 795 signalisation 

 
D 

  
12 + 0 29 + 795 

 

2022 - 10057 B D76 D76 Cancale 1 + 180 12 + 960 signalisation 

2022 - 9927 D D637 D637 Vignoc 59 + 730 69 + 245 signalisation 

2022 - 10059 D D355 D355 Saint-Coulomb 0 + 255 8 + 220 signalisation 

2022 - 9061 C D797 D797 Saint-Broladre 11 + 0 20 + 380 signalisation 

2022 - 9062 D D114 D114 Pleurtuit 3 + 0 9 + 680 signalisation 

2022 - 10060 D D155 D155 Dol de Bretagne 49 + 73 + 50 signalisation 

2022 - 10062 D D201 D201 Cancale 5 + 920 20 + 80 signalisation 

Petites opérations de sécurité 

N°Opération Cat RD Libellé opération Localisation 

routière 

Désignation des travaux 

2022 - 11324 A D168 D168 la richardais - barrage 7 + 846 7 + 906 Accès parking au barrage de la rance 

2022 - 9979 D D8 D8 baguer morvan 19 + 0 20 + 0 dégagement de visibilité au niveau des virages existants le long de l'itinéraire 

2022 - 10781 D D79 D79 Plesder 3 + 350 9 + 540 mise à priorité 

2022 - 10831 C D797 D797 Cherrueix 15 + 490 15 + 590 requalification du carrefour 

2022 - 10782 D D87 D87 Hédé-Bazouges 39 + 20 39 + 120 aménagement de carrefour 

2022 - 10783 D D87 D87 Saint-Légers des Prés 26 + 406 31 + 337 mise à priorité 

2022 - 10827 D D8 D8 Roz-Landrieux 13 + 946 13 + 1038 requalification du carrefour RD8/RN176 

2022 - 10785 D D155 D155 Saint-Méloir-des-Ondes 67 + 689 67 + 889 aménagement de carrefour 

2022 - 8281 D D82 D82 Mont-Dol 3 + 149 3 + 349 requalification du carrefour 

2022 - 9706 D D114 D114 La Richardais 3 + 59 3 + 119 création d'un refuge pour piétons + passage piétons 

2022 - 10832 C D4 D4 Hirel 15 + 576 15 + 753 requalification du carrefour 

2022 - 10230 C D91 D91 Saint-Médard sur ille 30 + 0 38 + 550 mise à priorité 

2022 - 10775 D D12 D12 Montreuil sur Ille 0 + 0 8 + 375 mise à priorité 

2022 - 10776 D D79 D79 Cardroc 16 + 27 20 + 480 mise à priorité 

2022 - 10777 D D221 D221 Les Iffs 11 + 655 18 + 890 mise à priorité 



 

2022 - 10778 D D279 D279 Cardroc 1 + 48 3 + 104 mise à priorité 

2022 - 10779 D D25 D25 Langouet 6 + 741 10 + 104 mise à priorité 

2022 - 10784 D D11 D11 Tréverien 0 + 0 0+955 mise à priorité 

2022 - 10780 D D25 D25 Montreuil le Gast 15 + 442 19 + 204 mise à priorité 

Sécurisation du patrimoine 

N°Opération Cat RD Libellé opération Localisation 

routière 

Désignation des travaux 

2022 - 11116 D D389 D389 roz sur couesnon 2 + 28 2 + 128 entretien et nettoyage de la végétation 

2022 - 10876 D D786 D786 Saint-Briac 0 + 24 0 + 194 travaux de stabilisation de la parois rocheuse 

2022 - 10787 A D168 D168 La Richardais 7 + 100 7 + 200 remplacement de la clôture existante du bassin EP 

2022 - 10788 C D82 D82 Dingé 17 + 60 17 + 160 pose de clôture portail garde-corps 

2022 - 9904 A D137 D137 saint pierre de plesguen 91 + 10 92 + 606 pose d'une clôture 

2022 - 10071 C D4 D4 Saint-Jouan-des-Guérêts 3 + 556 5 + 960 minéralisation des ilôts directionnels 

2022 - 9905 A D137 D137 Saint-Pierre de Plesguen 89 + 950 90 + 585 pose d'une clôture 

2022 - 9906 A D137 D137 Plesder 89 + 0 89 + 200 pose d'une clôture 

2022 - 7784 A 
D137_ 

G 
D137 Vignoc 64 + 20 64 + 280 pose d'une clôture 

2022 - 7783 A D137 D137 Vignoc 63 + 952 64 + 247 pose d'une clôture 

2022 - 7775 A D137 D137 La Mézière 62 + 727 63 + 722 pose d'une clôture 

2022 - 7781 A D137 D137 La Mézière 58 + 92 58 + 392 pose d'une clôture 

2022 - 7782 A D137 D137 La Mézière 62 + 500 63 + 200 pose d'une clôture 

2022 - 10221 D D74 D74 Saint-Méloir-des-Ondes 4 + 150 4 + 520 création d'un accotement 

Divers sécurité 

N°Opération Cat RD Libellé opération Localisation 

routière 

Désignation des travaux 

2022 - 10789 C D795 D795 Bonnemain 24 + 0 24 + 200 ligne étude pour financer géomètre 



 

Agence départementale du pays de Fougères 

Signalisation verticale de police 

N°Opération Cat RD Libellé opération Localisation 

routière 

Désignation des travaux 

2022 - 10968 C D15 D15 - St Ouen la R. / Coglès 8 + 100 14 + 920 Renouvellement 

2022 - 10969 D D17 D17 - Montours / St Germain en C. 7 + 0 12 + 0 Renouvellement 

2022 - 11096 C D798 D798 - Fougères / Limite Manche27+906 27 + 906 35 + 1063 Renouvellement 

2022 - 11097 D D179 D179 - Fougères / Combourtillé 1 + 0 10 + 465 Renouvellement 

2022 - 11173 D D26 D26 - Ercé près Liffré / Gosné 13 + 121 16 + 0 Renouvellement 

2022 - 11174 D D27 D27 - Liffré (Villeneuve) / La Bouëxière 35 + 632 41 + 854 Renouvellement 

2022 - 11178 C D102 D102 - Mézière sur C. / Gosné 25 + 460 28 + 900 Renouvellement 

2022 - 11179 D D29 D29 - Acigné / Servon S/Vilaine 24 + 0 29 + 0 Renouvellement 

2022 - 11180 D D101 D101 - La Bouëxière / Servon sue V. 0 + 480 5 + 817 Renouvellement 

2022 - 11181 D D202 D202 - de la D794 à la D102 0 + 0 1 + 1028 Renouvellement 

Signalisation verticale directionnelle 

N°Opération Cat RD Libellé opération Localisation 

routière 

Désignation des travaux 

2022 - 11099 B D155 D155 - Giratoire St Eustaches 9 + 850 10 + 0 Renouvellement et mise à jour 

2022 - 11182 D D528 D528 - St Sulpice la F. / Liffré 13 + 700 13 + 900 Renouvellement et mise à jour D42 

Sécurisation du patrimoine 

N°Opération Cat RD Libellé opération Localisation 

routière 

Désignation des travaux 

2022 - 10607 D D214 D214 - Manche / St Georges de R. 3 + 350 3 + 600 Enrochement talus 

2022 - 10970 C D313 D313 - Antrain / Bazouges la P. 2 + 100 2 + 200 Bassin n° 2 - 110 ml de clôture 

2022 - 11002 D D14 D14 - Louvigné du D. / Landivy 13 + 730 13 + 830 Visibilité (brise roche) 

2022 - 11095 C D102 D102 - St Ouen des A. / Mézières sur C. 22 + 670 22 + 795 Enrochement fossé 

2022 - 11129 D D26 D26 - Gosné / Livré sur Changeon 18 + 725 18 + 765 Enrochement talus et fossé 

 

Agence départementale du pays de Redon et Vallons de Vilaine 

Petites opérations de sécurité 

N°Opération Cat RD Libellé opération Localisation 

routière 

Désignation des travaux 

2022 - 11297 D D48 D48 - Guichen/Bourg des Comptes 29 + 44 29 + 155 Aménagement d'un trottoir- SERVICE TRAVAUX 

Sécurisation du patrimoine 

N°Opération Cat RD Libellé opération Localisation 

routière 

Désignation des travaux 

2022 - 10990 A D177 D177 COURBOUTON 57 + 891 57 + 981 
Déplacement de l'aire de covoiturage - convention avec VHBC- avance de 

trésorerie 

2022 - 10466 D D773e D773E - Sixt sur Aff 0 + 300 0 + 641 Accés bassin hydraulique (Busage+rehausse regard+reprise fossés) - SERVICE 

2022 - 10467 A D177 D177 - St Just 65 + 0 65 + 10 
Busage fossée diam 800 sur 4ml pour faciliter l'accès dépendance verte - 

SERVICE 

2022 - 10468 A D177 D177 - Pipriac OA Panaget 59 + 200 59 + 210 Création rampe et déplacement fossé- SERVICE TRAVAUX 

2022 - 10469 A D177 D177 - Pipriac Chateau gaillard 63 + 0 63 + 20 Déplacement du fossés pour faciliter l'entretien - SERVICE TRAVAUX 

Divers sécurité 

N°Opération Cat RD Libellé opération Localisation 

routière 

Désignation des travaux 

2022 - 11318 D D84 
Divers frais de géomètres pour opération 
de sécurité 

15 + 31 15 + 123 Frais géomètre pour opérations de sécurité 



 

Agence départementale du pays de Vitré 

Signalisation verticale de police 

N°Opération Cat RD Libellé opération Localisation 

routière 

Désignation des travaux 

2022 - 11156 A D173 D173 - Janzé/limite Rennes métropole 28 + 200 33 + 396 Renouvellement signalisation de Police 

2022 - 11153 D D37 D37 - ST GERMAIN/RD88/BRIELLES 32 + 0 34 + 683 Renouvellement signalisation de Police 

2022 - 11154 D D37 D37 - MOULINS/BAIS 14 + 923 20 + 904 Renouvellement signalisation de Police 

2022 - 11158 D D26 D26 - Montautour/Princé 40 + 0 44 + 500 Renouvellement signalisation de Police 

2022 - 11157 D D26 D26 - Mecé/Chatillon en Vendelais 30 + 500 39 + 300 Renouvellement signalisation de Police 

2022 - 11152 D D33 D33 - RD777/RD178 16 + 97 27 + 231 Renouvellement signalisation de Police 

2022 - 11155 D D106 D106 - DOMALAIN/MOUTIERS 56 + 370 60 + 555 Renouvellement signalisation de Police 

Signalisation verticale directionnelle 

N°Opération Cat RD Libellé opération Localisation 

routière 

Désignation des travaux 

2022 - 11159 B D777 
D777 - Giratoire RD 777/RD463- 

Piré/Chancé 
30 + 800 39 + 900 Signalisation verticale directionnelle 

Petites opérations de sécurité 

N°Opération Cat RD Libellé opération Localisation 

routière 

Désignation des travaux 

2022 - 10251 D D241 D241-Chelun-Le bois Lambert 1 + 80 1 + 370 Dégagement visibilité 

2022 - 11222 D D107 D107 - Marcillé-Robert 9 + 700 9 + 800 Aménagement écluses - complement aménagement 2021 

2022 - 11164 D D310 D310 - Martigné Ferchaud-limite CD 44 12 + 500 21 + 960 mise à priorité en cohérence avec le CD 44 

2022 - 11165 B D794 D794 - Livré sur Changeon 13 + 240 13 + 430 busage de fossés, mise en conformité d'accès 

2022 - 11163 D D107 SD107 - CARREFOUR RD37/107 2 + 1000 3 + 568 Aménagement carrefour de la Jarderie-BBSG + Ilôts 

2022 - 11166 D D106 D106 - Saint Aubin des Landes 40 + 550 40 + 580 sécurisation aux abords du PN 

Points noirs individualisés 

N°Opération Cat RD Libellé opération Localisation 

routière 

Désignation des travaux 

2022 - 10246 B D777 D777 - Piré/Chancé- La Pêcherie 35 + 600 35 + 900 Aménagement cheminement piétons 

Sécurisation du patrimoine 

N°Opération Cat RD Libellé opération Localisation 

routière 

Désignation des travaux 

2022 - 11175 D D111 
D111 - Carrefour 

RD178/RD111MOUTIERS 
20 + 470 20 + 560 Aménagement ilôts en BBSG-Problème d'entretien(Mauvaises herbes) 

Divers sécurité 

N°Opération Cat RD Libellé opération Localisation 

routière 

Désignation des travaux 

2022 - 10354 D D34 D34 - vitré/lim mayenne 66 + 250 66 + 400 Levé topo + implantation 

2022 - 11223 B D794 D794 - Livré-sur-changeon / la Driais 13 + 240 13 + 430 bornage OP Sécu 2022-11165 



 

Agence départementale du pays de Brocéliande 

Signalisation verticale de police 

N°Opération Cat RD Libellé opération Localisation 

routière 

Désignation des travaux 

2022 - 11243 D D71 D71 - Landujan/Montauban de Bretagne 5 + 523 11 + 19 Renouvellement de la signalisation de police. 

2022 - 11162 D D31 RD31 - Iffendic/Bédée 15 + 24 + 1003 Mise en place de balise de virage J1. 

Petites opérations de sécurité 

N°Opération Cat RD Libellé opération Localisation 

routière 

Désignation des travaux 

2022 - 11219 B D62 D62 - Talensac/Bréal 27 + 546 27 + 654 Peinture de 2 bandes axiales deux couleurs + rives et ilots. Reprise bordures ilot 

2022 - 11118 D D59 D59 - Le Crouais 5 + 120 5 + 143 
Sécuriser la traversée du ruisseau en continuité de l'aménagement piéton sur la 

D59. 

,,, D D71 Paimpont 
  

Aménagement du carrfour CornE de Cerf 

2022 - 11014 D D62 D62 - Landujan/La Chapelle du Lou du Lac 8 + 342 8 + 388 Aménagement ilot. 

Divers sécurité 

N°Opération Cat RD Libellé opération Localisation 

routière 

Désignation des travaux 

2022 - 11356 D D28 D72 - Bédée- Irodouër 10 + 14 10 + 158 Etudes pour création d'un giratoire 

2022 - 11239 B D72 D72 - Bédée/Le Pays Pourpré 4 + 539 4 + 665 Sécurisation d'un dépôt du C.E.R de Montfort-sur-Meu (Etudes) 

2022 - 11240 D D262 
D262 - La Chapelle du Lou du 

Lac/Montauban de Bretagne 
0 + 531 2 + 412 Etude faisabilité déplacement du fossé (conduite GRTgaz). 

2022 - 11120 C D38 
RD38/65 - Maxent/La Pommerais/La 

Garenne/La Croix 
11 + 645 11 + 872 

Aménagement de sécurisation du carrefour RD38/RD65 sur la commune de 

Maxent 

2022 - 11225 D D612 D612 - Bretelle entrée de Bédée 82 + 546 82 + 928 Aménagement cheminement piétons (Etudes). 

2022 - 10931 D D68 D68 - Breteil/Pleumeleuc 16 + 16 + 2167 Levé topo pour futur aménagement du carrefour (Etudes). 

2022 - 11161 D D21 RD21 - Irodouër/Landujan/La basse haie 8 + 138 8 + 286 Levé Topo pour triangle de visibilité (Etudes). 
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Commission permanente 

Séance du 28 mars 2022 

Rapporteur : S.LENFANT 

 11 - Mobilités 

Aménagement de sécurité hors agglomération - Commune de Paimpont - 
carrefour RD71/VC11 Corne de Cerf - Participation de la commune 

 
 

 

 

La Commission permanente 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la 
Commission permanente ; 

Le lundi 28 mars 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par 
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa 
présidence. 

 

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX, Mme BOUTON, 
M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, 
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme 
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme 
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO, 
M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, Mme 
LEMONNE, M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. MARCHAND, M. 
MARTIN, M. MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme 
MORICE, Mme MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, 
Mme ROCHE, Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme 
SALIOT, M. SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme 
TOUTANT 

 

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à 
M. LE GUENNEC), M. LE MOAL (pouvoir donné à Mme ABADIE) 
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  Expose :  
Lors de l'adoption du budget primitif 2021, l'Assemblée Départementale a validé la politique de 
sécurisation des routes départementales qui se décline sous l'autorisation de programme ROGEI005 
(travaux de sécurité sur RD) pour un montant de 2 350 000 €. 

 
 

Le programme de travaux de sécurité (ROGEI005) se décompose en 6 sous-programmes dont les 
opérations de sécurité. 

 
 

Cette opération de sécurité RD71 - réaménagement de l'intersection RD71/VC11 "La Cannée" et 
RD71/VC204 "La Corne de Cerf" sur la commune de Paimpont faisait partie du programme ROGEI005 
votée lors de la commission permanente du 23 mars 2021. Ces travaux ont été réalisés sous pilotage de 
l'agence du pays de Brocéliande courant 2ème semestre 2021. 

 
 

S'agissant de travaux de sécurité hors agglomération (travaux réalisés pour moitié sur l'emprise 
départementale et pour moitié sur l'emprise communale), le Département ayant porté le projet, la 
commune de Paimpont doit rembourser les travaux réalisés par le Département sur voies communales, 
correspondant à 50 % du montant total des travaux réalisés comme stipulé dans la convention ci-jointe. 

 
 

Cette convention fixe le montant pris en charge par la commune correspondant à 50 % du montant total 
des travaux réalisés de 35 622 € TTC, soit une participation de 17 811 € TTC pour la commune de 
Paimpont. 

 
 

La recette correspondante au remboursement par la commune de Paimpont d'un montant de 17 811 € 
TTC sera imputée sur le budget principal, chapitre 45, fonction 621, article 458210, code service P32. 

 

 

  Décide :  
 

- d'approuver les termes de la convention à conclure entre le Département d'Ille- et-Vilaine et la 
commune de Paimpont, jointe en annexe ; 

 
 

- d'autoriser le Président à signer la convention ; 

 
 

- d'autoriser le Président à émettre un titre de recettes. 
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  Vote :  
 

 
 

Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0 

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité. 

Transmis en Préfecture le : 31 mars 2022 

ID : CP20220114 



 

 
 

Commission permanente 

du 28/03/2022 
 

Dépense(s)  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Recette(s)  

Eléments financiers 

N° 46307 

Imputation 4582-621-458210-P32 - remboursement travaux réalisés par le département sur voie 

Objet de la recette remboursement travaux réalisés par le département sur voie communale 

Nom du tiers commune de Paimpont 

Montant 17 811 € 



 

,. 
 
 

 

 

Entre les soussignés: 

 
 

Le Département d'llle et Vilaine, représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président 
du Conseil Départemental, agissant au nom et pour le compte du Département d'llle et 
Vilaine, suivant la décision de la Commission Permanente en date du 

 
d'une part, 

Et 

La commune de Paimpont, représentée par Monsieur Alain Lefeuvr:e, Maire, agissant au nom 
et pour le compte de la commune, suivant délibération du Conseil Municipal en date du 

 

d'autre part, 
 

Il est convenu ce qui suit : 
 
 

PREAMBULE 

 
Pour pallier au déficit de visibilité à l'intersection de la RD71NC11·NC204 située sur la 
commune de Paimpont, le projet d'aménagement de sééurité du carrefour consiste à inverser, 
à titre exceptionnel et dérogatoire, le régime de priorité: la voie communale devenant prioritaire 
sur la route départementale. 

 

Cette opération de sécurisation du carrefour nécessite également le dévoiement des voies 
communales afin d'améliorer les distances de visibilité·pour les usagers. 

 
Ce projet d'aménagement a été présenté en réunion publique en mairie de Paimpont, le 25 
septembre 2019 et· a fait l'objet d'une délibération du conseil municipal, le 17 décembre 2019. 

 

 

Article 1•': OBJET DE LA CONVENTION 

 

La présente convention a pour objet de définir les obligations réciproques de chacune des 
parties en ce qui concerne les modalités de réalisation et de financement des travaux 
d'aménagement du carrefour sur la RD71NC11NC204. 

 
Cette convention précise notamment : 

 

- la consistance des travaux à réaliser 

 
 

 
 

 

 



 

2 ·•' 

 

les modalités d'organisation de la maîtrise d'ouvrage 
l'estimation des aménagements 

- les dispositions financières 

la gestion ultérieure des aménagements réalisés dans le cadre de la présente 

convention. 
 

 
Article 2 : CONSISTANCE DES TRAVAUX 

 
L'aménagement du carrefour consiste à inverser le régime de priorité entre la RD et les VC. 

Deux STOP seront matérialisés sur la RD71 avec bandes d'alerte. 

Une acquisition foncière du Département va permettre le dévoiement des VC11 et VC204 
afin d'améliorer la visibilité des usagers. 

 
Les fossés existants côté Nord seront busés sur 15m environ, ceux côté Sud seront recrées 
sur 25m environ. 

 
Les chaussées de la RD71NC11NC204 seront reprofilées en grave bitume et revêtues d'un 
enduit bicouche. 

 
 

Article 3: Organisation de la MAITRISE D'OUVRAGE 

 

Le Département assure la maîtrise d'ouvrage, la maitrise d'œuvre des travaux et les 
préfinancements de cette opération. 

 
 

Article 4 : ESTIMATION DE L'OPERATION 

 
Les coûts d'aménagements sont évalués aux conditions économiques du mois de novembre 
2021 à 29 685 € HT. 

 
 

Le Département prend en charge les travaux suivants: 

 
• L'exploitation du chantier 

• Le d placement des matériels, préparation de chantier 

• L'établissement des plans topographiques et bornage 

• Le repérage des réseaux et traçage 

• La signalisation de chantier 

• Le terrassement et l'évacuation des déblais 

• La création et le busage de fossés 

• Le balayage avant enduit 

• La fourniture et la mise en œuvre de grave bitume 

• L'enduit bicouche avec cloutage 

• Le balayage des rejets 

• Le marquage des STOP et des bandes d'alerte 

• La fourniture et pose.de la signalisation de police 
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Article 5 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

 
 

5.1 Plan de financement 
 

Les modalités de.financement de l'aménagement de sécurité sont les suivantes: 
 

 
Collectivités Répartition Montant HT Montant TTC 

Commune de Paimpont. ½ des travaux 

d'aménagement 

du carrefour 

14 842,50 € 17 811 € 

Département d'llle-et- 

Vilaine 

½ des travaux 

d'aménagement 
du carrefour 

14 842,50 € 17 811 € 

Coût de l'opération 29 685,00€ 35 622€ 

 
 

5.2 Modalité de versement des participations 

 
Le préfinancement de l'ensemble des coûts a·amenagement mentionnés à l'article 4, sera 

réalisé par le Département d'Ille-et-Vilaine. 

De façon à ce que la commune de Paimpont participe au financement de l'opération suivant  

les .modalités fixées à l'article 5, le Département procédera à l'appel de fonds en fin des 

travaux, sur la base des dépenses effectives TTC, il sera présenté à la commune les 
décomptes généraux et définitifs accompagnés des justificatifs. 

 

5.3 Facturation et recouvrement 

 
La commune de Paimpont se libérera des sommes dues au titre de la présente convention 
par virement bancaire au compte du Département. 

 

 

Bénéficiaire Etablissement 
Code 

établissement 
Code 

guichet 
N° de compte Clé RIB 

Département 

d'Ille-et-Vilaine 

Banque de 

France 
30001 00682 C3550000000 84 

 

1BAN : FR92 3000 1006 82C3 5500 0000 084 

BIC : BDFEFRPPCCT 
 

 
Article 6: RESPONSABILITE 

 
Le Département en sa qualité de maître d'ouvrage assumera les responsabilités qui en 

découlent. 
 

 

Article 7: DUREE DE LA CONVENTION 

 
La présente convention prend effet à la date de sa signature par les deux parties et prend fin 

au règlement du solde mentionné à l'articl 5-2. 
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Article 8: DOMANIALITE - GESTION ULTERIEURE DES OUVRAGES 

 
S'agissant d'aménagements réalisés hors agglomération, le·Département prendra en 

charge, à l'issue des travaux, l'entretien de la chaussée, des talus, les accotements, les 

fossés et les ouvrages hydrauliques, sur la route départementale. La commune de Paimpont 
prendra à sa charge les mêmes éléments, sur les deux voies communales. 

 

 

Article 9: MODIFICATION - RESILIATION DE LA CONVENTION 

 
La présente convention pourra faire l'objet d'avenants pour la modification de un ou de 

plusieurs de ses articles, à l'initiative concertée des parties signataires. 

 
En cas de non-respect par l'une des parties de ses engagements au titre de la présente 

convention, celle-ci peut-être résiliée de plein droit par toute autre partie, à l'expiration d'un 

délai de quinze jours suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception 

valant mise en demeure. 
 

 
Article 10- Documents faisant partie de la convention 

 
Font partie de la convention et figurent en annexes les documents suivants: 

► Plan de situation, plan masse - POS RD71 - Paimpont- Echelle 1/500- 23/11/2021 
Estimatif des travaux (Devis Pigeon TP du 25/10/2021) 

 
 

Article 11 : LITIGES 

 
A défaut d'accord amiable, tous les litiges auxquels pourraient donner lieu l'interprétation et 

l'exécution de la présente convention sont du ressort du Tribunal Administratif de Rennes. 

La présente convention est établie en deux exemplaires originaux, un pour chacun des 
signataires. 

 
 
 

 
Fait à Rennes, le 

 
 
 

Pour le Département d'Ille-et-Vilaine, 

Pour le Président, 

Le Vice-Président 

Délégué aux Mobilités et Infrastructures 

Pour la commune de Paimpont 

Monsieur le Maire 

 
 
 
 

 

Stéphane LENFANT 

► 
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Commission permanente 

Séance du 28 mars 2022 

Rapporteur : S.LENFANT 

 11 - Mobilités 

Fourniture et livraison de dispositifs de retenue et garde-corps pour les besoins 
du Département d'Ille et Vilaine 

 
 

 

 

La Commission permanente 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ; 

 
 

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la 
Commission permanente ; 

Le lundi 28 mars 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par 
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa 
présidence. 

 

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX, Mme BOUTON, 
M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, 
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme 
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme 
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO, 
M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, Mme 
LEMONNE, M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. MARCHAND, M. 
MARTIN, M. MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme 
MORICE, Mme MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, 
Mme ROCHE, Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme 
SALIOT, M. SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme 
TOUTANT 

 

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à 
M. LE GUENNEC), M. LE MOAL (pouvoir donné à Mme ABADIE) 
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  Expose :  
La fourniture et livraison de dispositifs de retenue métalliques et de garde-corps pour les besoins du 
Département d'Ille-et-Vilaine est actuellement assurée par quatre accords-cadres à bons de commande, 
à savoir : 

 
• fourniture et livraison de glissières métalliques normes NF et accessoires de pose, 

• fourniture et livraison de glissières mixtes (bois/métal) normes européennes (marquage CE) et 
accessoires de pose, 

• fourniture et livraison de dispositifs de retenue métallique normes européennes (marquage CE) et 
accessoires de pose, 

• fourniture et livraison de garde-corps pour génie civil. 
Le service travaux de la Direction de la gestion des routes départementales réalise les réparations des 
dispositifs de retenue ainsi que les travaux neufs pour l'ensemble du Département d'Ille-et-Vilaine. 

 
 

Pour couvrir les besoins du Département pour les quatre prochaines années, il convient de lancer une 
consultation en appel d'offres ouvert au niveau européen en application des articles L. 2124-2, R. 2124- 
2, R. 2161-2 à R. 2161-5 du code de la commande publique en vue de la passation de quatre nouveaux 
accords-cadres à bons de commande (article L. 2125-1 1°, R. 2162-1 à R. 2162-6, R. 2162-13 et R. 2162-
14 du CCP) sans montant minimum avec un montant maximum répartis comme suit : 

 
 

• LOT 1 - fourniture et livraison de garde-corps pour ouvrages de génie civil - seuil maximum 350 000 
€ HT par an, 

• LOT 2 - fourniture et livraison de dispositifs de retenue métalliques normes NF et accessoires de 
pose - seuil maximum 350 000 € HT par an, 

• LOT 3 - fourniture et livraison de dispositifs de retenue mixtes (bois/acier) et accessoires de pose - 
seuil maximum 350 000 € HT par an, 

• LOT 4 - fourniture et livraison de dispositifs de retenue métalliques et accessoires de pose norme 
CE - seuil maximum 350 000 € HT par an. 
Les accords-cadres seront conclus pour une période d'un an à compter de leur notification reconductible 
3 fois (durée maximale de quatre ans). 

 
 

Les dépenses correspondantes seront imputées sur le budget principal, en fonctionnement, sur le 
chapitre 011, fonction 621, article 6023.6, code service P321. 

 

  Décide :  
 

- d'autoriser le Président à lancer une consultation en appel d’offres ouvert au niveau européen 
en application des articles L. 2124-2, R. 2124-2, R. 2161-2 à R. 2161.5 du code de la 
commande publique en vue de la passation de quatre nouveaux accords-cadres à bons de 
commande sans montant minimum avec montant maximum ; 

 
- d'autoriser le Président à signer les accords-cadres avec les entreprises retenues par la 
Commission d’appel d’offres. 
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  Vote :  
 

 
 

Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0 

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité. 

Transmis en Préfecture le : 31 mars 2022 

ID : CP20220115 
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47 

 
Commission permanente 

Séance du 28 mars 2022 

Rapporteur : S.LENFANT 

Commission n°1 11 - Mobilités 

Voie de liaison entre la RD 92 et la RD 93 - Lancement de la consultation pour 
les travaux routiers 

 
 

 

 

La Commission permanente 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la 
Commission permanente ; 

Le lundi 28 mars 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par 
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa 
présidence. 

 

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX, Mme BOUTON, 
M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, 
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme 
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme 
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO, 
M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, Mme 
LEMONNE, M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. MARCHAND, M. 
MARTIN, M. MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme 
MORICE, Mme MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, 
Mme ROCHE, Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme 
SALIOT, M. SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme 
TOUTANT 

 

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à 
M. LE GUENNEC), M. LE MOAL (pouvoir donné à Mme ABADIE) 
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  Expose :  
Le projet de voie de liaison entre les routes départementales n° 92 et 93, sur le territoire des communes 
de Janzé et d’Amanlis, est inscrit au programme « Mobilités 2025 » et fait partie du plan de relance de 
l’économie voté le 24 septembre 2020. 

 
L’objectif de ce projet est de permettre aux usagers en transit circulant sur la RD 92 d’accéder aux axes 
structurants, notamment l’axe Bretagne-Anjou, en s’affranchissant de la traversée de l’agglomération de 
Janzé. 

 
Les travaux envisagés sont les suivants : 

 
- terrassements, assainissement et chaussées d’une voie de liaison bidirectionnelle d’une longueur de 1 
450 ml ; 
- réalisation d’un carrefour giratoire à 5 branches sur la RD 92 ; 
- rétablissement de la RD 93 sur la voie de liaison ; 
- réalisation d’une voie cyclable assurant la continuité de la desserte de la zone d’activités du Bois de 
Teillay par les modes actifs (vélos, piétons) ; 
- rétablissement des voies communales interceptées par le projet (route des Musses et voie d’accès au 
bassin de la première tranche de la ZA du Bois de Teillay) ; 
- mise en place d’un cadre hydraulique pour le rétablissement du ruisseau de la Bitaudais ; 
- réalisation de deux bassins de rétention des eaux pluviales ; 
- réalisation d’un merlon au droit du hameau de la Davière. 

 
Roche aux Fées Communauté envisage la réalisation d’une troisième tranche pour la zone artisanale du 
Bois de Teillay. L’enquête publique inhérente à ce projet vient de s’achever et a obtenu un avis favorable 
de la part de la commissaire enquêtrice. Dans cette optique, il a été convenu de prévoir une branche à 
partir du giratoire à créer sur la RD 92 afin de desservir cette future zone avec prise en charge financière 
par Roche aux Fées Communauté de 50 % du coût du giratoire. 

 
Une convention relative aux conditions administratives, financières et techniques de réalisation des études 
et travaux du giratoire va être établie entre le Département et Roche aux Fées Communauté et sera 
soumise à une prochaine Commission permanente pour approbation. Une entreprise ayant pour objectif 
de s'implanter en fin d'année, il est proposé compte-tenu de l'enjeu économique, notamment en termes 
d'offres d'emploi sur le secteur, de lancer dès à présent la consultation permettant la réalisation de ces 
travaux à l'automne. 

 
Pour la réalisation des travaux énumérés ci-dessus et estimés à 2 190 000 € HT soit 2 628 000 € TTC, il 
convient de lancer une consultation des entreprises selon la procédure d’appel d’offres ouvert, en 
application des articles L. 2124-2, R. 2124-2 et R. 2161-2 à R. 2161-5 du code de la commande publique. 

 
La dépense sera rattachée à l’autorisation de programme ROGTI002 millésime 2020, sous le numéro 
d’affectation 25062 et imputée sur le chapitre 23, fonction 621, article 23151.1, code service P31. 

 
L’estimation initiale de cette opération, telle qu’affichée au programme « Mobilités 2025 » était de 2,48 M€ 
TTC. L’augmentation importante du prix des matières premières constatées sur les derniers appels 
d’offres nous amène à revaloriser l’estimation initiale pour la porter à 3,20 M€. 
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  Décide :  
 

- d’autoriser de porter le montant de l’autorisation de programme affectée à l’opération « création d’une 
voie de liaison entre les RD 92 et 93 » à 3,2 M€ ; 

 
 

- d’autoriser le Président de lancer la consultation des entreprises sous la forme d’un appel  
d’offres ouvert en vue de réaliser les travaux de terrassements, assainissement et chaussées et 
de signer le marché correspondant. 

 
 
 
 
 
 

  Vote :  
 

 
 

Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0 

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité. 

Transmis en Préfecture le : 31 mars 2022 

ID : CP20220116 
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OPERATION VOIE DE LIAISON ENTRE LA RD 92 ET LA RD 93  

 
Année 2021 

N°Opération 8637 
N°Affectation 25062 

 
 Dernière 

Estimation 

Affectations Décidées Nouvelle 

Estimation 

Affectation 

demandée Nature Montant date 

Niveau de l' estimation AVP    DCE CP 

Date Commission Permanente       

Mois de référence de l'estimation avr-21    févr-22 28/03/2022 

 
1- ETUDES 

101 - Publication-Reprographie 

102 - Etudes préalables 

103 - Etudes de bruit 

Mesures de bruit et modélisation 

104 - Etudes géotechniques 

Niveau G2 AVP 

105 - Géomètre 

Levé terrestre 

Levé terrestre complémentaire 

106 - Etudes hydrauliques 

108 - Etudes diverses 

 

2- FONCIER 

201 - Acquisitions et évictions 

 
3- TRAVAUX 

310 - RESEAUX 

311 - Enedis 
313- Orange 

314 - Eau Potable 

 
330 - TRAVAUX ROUTIERS 
 

340 - TRAVAUX ANNEXES 
 

350 - SECURITE 

351 - Signalisation horizontale 

352 - Signalisation verticale 

353 - Glissières 

356 - Exploitation 

 
360 - A. PAYSAGERS 

361 - Plantations 

362 - Engazonnement 

 
380 - CONTROLES 

381 - SPS 

382 - Laboratoire - Parc 

384 - Géomètre 

 
390 - AUTRES 

393 - Somme à valoir 

394 - Divers et imprévus 

 
86 000,00 

  
30 198,00 

  
86 000,00 

 

   
1 842,00 

   

 marché 2021-0253 1 842,00 LC 15-06-21   

  15 660,00    

 marché 2017-684 15 660,00 LC 02-06-21   

  12 696,00    

 marché 2019-0054 7 224,00 LC 16-11-20   

 marché 2019-0054 5 472,00 LC 04-01-21   

 

100 000,00 

    

100 000,00 

 

 
2 294 000,00 

    
3 014 000,00 

 

150 000,00    150 000,00  

 

 
2 000 000,00 

    

 
2 628 000,00 

 

 
2 628 000,00 

 

 
50 000,00 

    

 
100 000,00 

 

 
 

 
70 000,00 

    
 

 
70 000,00 

 

 

 
20 000,00 

    

 
20 000,00 

 

 
 

4 000,00 

    
 

46 000,00 

 

 
TOTAL GENERAL 

 
2 480 000,00 

  
30 198,00 

  
3 200 000,00 

 
2 628 000,00 



 

 
 

Commission permanente 

du 28/03/2022 
 

Eléments financiers 

N° 46314 

Dépense(s) 

Affectation d'AP/AE n°25062 

 
Imputation 

APAE : 2020-ROGTI002-4 PLAN DE RELANCE TRAVAUX MOBILITES 

21-621-2151-0-P31 

Réseaux de voirie(I) 

Montant de l'APAE 420 000 € Montant proposé ce jour 100 000 € 

Affectation d'AP/AE n°25062 

 
Imputation 

APAE : 2020-ROGTI002-2 PLAN DE RELANCE TRAVAUX MOBILITES 

23-621-23151.1-0-P31 

Travaux de modernisation(I) 

Montant de l'APAE 13 850 700 € Montant proposé ce jour 3 100 000 € 

 3 200 000 € 
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48 

 
Commission permanente 

Séance du 28 mars 2022 

Rapporteur : S.LENFANT 

 11 - Mobilités 

Routes départementales- acquisitions foncières 
 
 

 

 

La Commission permanente 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la 
Commission permanente ; 

Le lundi 28 mars 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par 
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa 
présidence. 

 

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX, Mme BOUTON, 
M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, 
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme 
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme 
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO, 
M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, Mme 
LEMONNE, M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. MARCHAND, M. 
MARTIN, M. MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme 
MORICE, Mme MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, 
Mme ROCHE, Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme 
SALIOT, M. SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme 
TOUTANT 

 

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à 
M. LE GUENNEC), M. LE MOAL (pouvoir donné à Mme ABADIE) 
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  Expose :  
Les propriétaires et locataires ci-dessous désignés ont accepté le montant des indemnités (proposé sur 
la base du prix fixé par France Domaine, si assujetti dans le cadre règlementaire) auxquelles ils 
pouvaient prétendre pour les terrains dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation des travaux sur 
Routes Départementales ainsi que les indemnités pour dommages de travaux publics. 

 
Le prix des cessions par le Département est conforme au prix fixé par France Domaine. 
Pour les acquisitions ci-dessous proposées à votre validation, le Département prélèvera sur les indemnités 
accordées, quand cela sera nécessaire, le montant de l'imposition des plus-values ajouté des droits 
sociaux afférents. Ce montant sera versé, pour le compte du vendeur, à la recette des impôts dont relève 
son domicile dans le même temps que le surplus des indemnités dues. Cette disposition est ici incluse 
pour satisfaire à l'article L150U du Code Général des Impôts. 

 
 

PLAN DE RELANCE 
 

Les dépenses dont l’énumération suit seront imputées sur les crédits du budget départemental 
spécialement réservés sur le Chapitre 21 - Fonction 621 - Article 2151 

 
RD 64/603 - Aménagement d’un giratoire - Commune de SAINT-LUNAIRE (AFM) 
Numéro d’affectation : 25051- Numéro de l’AP : ROGTI002 - Millésime 2020. 

 
PENHOUET Serge (001) ; 205 m² - gratuit 

 
 

OPERATIONS DE SECURITE 
 

Les dépenses dont l’énumération suit seront imputées sur les crédits du budget départemental 
spécialement réservés sur le Chapitre 21 - Fonction 621 - Article 2151.3 
Numéro d’affectation : 26 580 - Numéro de l’AP : ROGEI005 - Millésime 2022. 

RD 8 – Dégagement de visibilité - Commune de BAGUER MORVAN (313) 

Acquisitions : 

REAULT Marie Thérèse (001) - 509 m² - 254,50 € 

DELAMAIRE François (002) - 123 m² - 246,00 € 

Evictions : 
 

GAEC DU BERRY (002) - 509 m² - 238,36 € 

DIVERS 

RD 137 – Régularisation- Route de SAINT-MALO - Commune de LA MEZIERE (A48) 
 

ETAT (001/101) - 65106 m² - gratuit 
Il s’agit d’une régularisation suite au transfert par l’Etat de la route de Saint-Malo au Département d’Ille 
et Vilaine 

 
 

L’ensemble des accords entraîne une dépense totale de 738,86 € se répartissant comme suit : 

Plan de relance : 00,00 € 



Page 575 sur 974  

Acquisitions : 00,00 € 
A la demande du propriétaire la cession se fait à titre gratuit 

 
Opérations de sécurité : 738,86 € 
Acquisitions : 500,50 € 
Evictions : 238,36 € 

 
Divers : 00,00 € 
Acquisitions : 00,00 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Décide :  
 

- d'accepter des indemnités fixées pour les acquisitions énumérées au présent rapport ; 

 
 

- d'autoriser la Première Vice-présidente, ou en cas d'empêchement ou d'absence, à un autre Vice- 
président pris dans l'ordre des nominations de revêtir de sa signature les actes administratifs 
correspondants et d'autoriser au Président de procéder à leur paiement ; 

 
 

- d'accepter des indemnités fixées pour les évictions énumérées au présent rapport, d'autoriser au 
Président de revêtir de sa signature les conventions correspondantes et d'autoriser au Président de 
procéder à leur paiement. 
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  Vote :  
 

 
 

Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0 

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité. 

Transmis en Préfecture le : 31 mars 2022 

ID : CP20220117 



 

 
 

Commission permanente 

du 28/03/2022 
 

Eléments financiers 

N° 46305 

Dépense(s) 

Affectation d'AP/AE n°26580 

 
Imputation 

APAE : 2022-ROGEI005-3 TRAVAUX DE SECURITE SUR RD 

21-621-2151.3-0-P32 

Réseaux de voirie - Sécurité(I) 

Montant de l'APAE 9 000 € Montant proposé ce jour 500,50 € 

Affectation d'AP/AE n°26580 

 
Imputation 

APAE : 2022-ROGEI005-3 TRAVAUX DE SECURITE SUR RD 

21-621-2151.3-0-P32 

Réseaux de voirie - Sécurité(I) 

Montant de l'APAE 9 000 € Montant proposé ce jour 238,36 € 

 738,86 € 
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49 

 
Commission permanente 

Séance du 28 mars 2022 

Rapporteur : S.LENFANT 

 11 - Mobilités 

Fourniture et livraison de glissières de sécurité métalliques et mixtes (bois/métal) 
pour le Département d'Ille et Vilaine - Protocole d'accord transactionnel au titre 

de la théorie de l'imprévision 
 
 

 

 

La Commission permanente 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la 
Commission permanente ; 

 
 

Vu la délibération de la Commission Permanente en date du 28 janvier 2019 ; 

Le lundi 28 mars 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par 
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa 
présidence. 

 

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX, Mme BOUTON, 
M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, 
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme 
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme 
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO, 
M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, Mme 
LEMONNE, M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. MARCHAND, M. 
MARTIN, M. MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme 
MORICE, Mme MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, 
Mme ROCHE, Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme 
SALIOT, M. SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme 
TOUTANT 

 

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à 
M. LE GUENNEC), M. LE MOAL (pouvoir donné à Mme ABADIE) 
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  Expose :  
A la suite d’un appel d’offres ouvert lancé en mars 2019, 3 accords-cadres à bons de commandes sans 
montant minimum ni montant maximum ont été notifiés le 31 juillet 2019 aux entreprises citées ci- dessous 
pour la fourniture et la livraison de glissières de sécurité métalliques et mixtes (bois/métal) pour les besoins 
du Département d'Ille-et-Vilaine et ce, en application des articles 25.I.1, 67 à 68, 78 et 80 du décret n° 
2016-360 du 25 mars 2016 : 

 
 

• Lot n°1 : glissières métalliques normes NF et accessoires de pose : marché 2019-0345 du 31/07/2019 
avec la société DISTRIROUTE - 57200 - Sarreguemines. 
• Lot n°2 : glissières mixtes (bois/métal) normes européennes (marquage CE) et accessoires de pose : 
marché 2019-0346 du 31/07/2019 avec la société TERTU - 61160 Villedieu les Bailleuls. 
• Lot n°3 : dispositifs de retenue métalliques normes européennes (marquage CE) et accessoires de pose 
: marché 2019-0347 du 31/07/2019 avec la Société AXIMUM produits de marquage - 60100 Nogent 
sur Oise 

 
Depuis début 2021, les fournisseurs rencontrent d’importantes difficultés financières compte-tenu des 
fluctuations des prix, ainsi les marchés publics sont confrontés à la flambée des prix et au risque de 
pénurie des matières premières. Cela engendre un renchérissement important des coûts et un 
allongement des délais de livraison notamment dans les domaines des travaux publics et de la métallurgie. 

 
 

Dans ce contexte, dans différentes circulaires interministérielles, les acheteurs sont invités à mettre en 
œuvre des mesures visant à adapter les modalités d’exécution des marchés. En effet, dans la mesure 
où l’augmentation du prix des matières premières ou des composants indispensables à l’exécution des 
prestations entraîne un bouleversement temporaire de l’économie du contrat (CE 30 mars 1916, 
Compagnie générale d'éclairage de Bordeaux, n° 59928), le titulaire du marché concerné peut solliciter 
une indemnité sur le fondement de la théorie de l’imprévision, à condition de démontrer que cette 
augmentation était imprévisible, soit dans sa survenance, soit dans son ampleur. 

 
Par courriers en date des 30 avril et 10 août 2021, l’entreprise DISTRIROUTE a transmis au Département 
une demande d’indemnisation avec des justificatifs circonstanciés et, notamment, la preuve que l’achat 
des fournitures, matériaux ou matières premières concernés était postérieur à la période durant laquelle 
le prix de ces derniers a augmenté de façon imprévisible. 
Les entreprises AXIMUM et TERTU, par courriers respectivement des 11 mai et 6 juillet 2021, ont sollicité 
également une indemnisation au titre de la théorie de l’imprévision suite à la hausse du coût des matières 
premières. 

 
 

Dans ce cadre, des négociations ont été menées par le Département en vue de la passation de protocoles 
transactionnels entre le Département d’Ille-et-Vilaine et ces trois entreprises pour le versement d’une 
indemnisation au titre de la théorie de l’imprévision qui ont abouti aux propositions suivantes : 

 
Période du 1er avril au 31 décembre 2021 
Versement d’une indemnité forfaitaire liée au surcoût des matières premières et au titre du préjudice 
subi correspondant à 40 % du montant total des commandes facturées pendant cette période, à savoir : 
- soit 21 526,31 € HT pour DISTRIROUTE 
- soit 32 045,98 € HT pour TERTU 
- soit 47 344,77 € HT pour AXIMUM 
soit un total de 100 917,06 € HT pour les trois marchés 

 
 

Période du 1er janvier 2022 au 30 juillet 2022 
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Le Département d’Ille et Vilaine s’engage sur la poursuite du processus d’indemnisation, s’il est constaté 
un écart entre les prix révisés du marché et l’évolution des index définitifs sur la période concernée, de 
nature à remettre en cause l’équilibre du marché. 
Le montant de l’indemnité éventuelle pour cette période fera l’objet d’un second protocole pour ces trois 
entreprises qui sera également soumis à la commission permanente. 

 
 

En contrepartie, les trois entreprises renoncent à intenter tout recours en ce qui concerne les faits exposés. 
 

La dépense correspondante sera imputée sur le budget principal, chapitre 011, fonction 621, article 
6023.6, code service P321. 

 

  Décide :  
 

- d'approuver les termes des protocoles transactionnels à conclure entre le Département d'Ille et 
Vilaine et les entreprises AXIMUM, DISTRIROUTE et TERTU au titre de la théorie de 
l'imprévision, joints en annexe; 

 
 

- d'autoriser le Président à signer les protocoles. 
 
 
 
 
 
 

  Vote :  
 

 
 

Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0 

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité. 

Transmis en Préfecture le : 31 mars 2022 

ID : CP20220118 
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50 

 
Commission permanente 

Séance du 28 mars 2022 

Rapporteur : J.LARUE 

 21 - Enseignement 2nd degré 

Attribution d'une participation Erasmus + au collège Victor Ségalen de 
Châteaugiron 

 
 

 

 

La Commission permanente 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ; 

 
 

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la 
Commission permanente ; 

 
 

Vu la délibération du Conseil départemental en date du 10 février 2021 ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente en date du 15 novembre 2021 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 3 février 2022 relative à l'adoption du budget 
primitif ; 

Le lundi 28 mars 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par 
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa 
présidence. 

 

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX, Mme BOUTON, 
M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, 
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme 
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme 
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO, 
M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, Mme 
LEMONNE, M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. MARCHAND, M. 
MARTIN, M. MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme 
MORICE, Mme MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, 
Mme ROCHE, Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme 
SALIOT, M. SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme 
TOUTANT 

 

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à 
M. LE GUENNEC), M. LE MOAL (pouvoir donné à Mme ABADIE) 
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  Expose :  
Le Département d’Ille-et-Vilaine est accrédité pour piloter un consortium de mobilités européennes sur le 
programme Erasmus + pour la période 2021-2027. Chaque année, il sera ainsi possible pour les 
collèges bretilliens d’intégrer le consortium pour pouvoir bénéficier de financements européens que le 
Département sollicitera pour eux auprès de l’Agence Erasmus +. 

 
Pour cette première année, huit collèges ont intégré le consortium et, dans le cadre de la convention 
signée avec le Département, l’Agence Erasmus+ a attribué au Département une subvention maximale 
de 306 387 €. 

 
Conformément à cette convention, le Département est chargé d’assurer la coordination et la gestion du 
consortium (répartition et attribution des financements à ses membres) tout en garantissant le respect des 
règles de fonctionnement du programme. 

 
Afin de pouvoir reverser à chaque établissement la part du financement Erasmus + correspondant à son 
projet, une convention doit être signée entre le Département et chaque établissement scolaire membre du 
consortium. La convention type a été approuvée à la session du 3 février 2022. 

 
Le montant de la participation du Département reversé à chaque établissement est défini en fonction des 
règles du programme, de façon forfaitaire en fonction du nombre de participants, de la durée des mobilités, 
du lieu d’accueil, etc. Des financements complémentaires sont octroyés pour faciliter l’accès aux élèves 
en situation de handicap, d’affection de longue durée, ou boursiers, ou habitant dans une zone d’éducation 
prioritaire ou une zone de revitalisation rurale. Enfin des aides exceptionnelles peuvent être accordées 
pour la mobilité des élèves sur des secteurs géographiques éloignés. 

 
Le forfait de gestion versé par l’Agence Erasmus+ sera conservé par le Département pour assurer la 
coordination et le pilotage du projet. 

 
Le versement de la participation aux collèges s’effectuera en deux fois : un premier versement de 80 % 
à la signature de la convention et un second au retour de la mobilité, après remise du rapport du·de la 
participant·e et des justificatifs demandés par le programme Erasmus+. 

 
Les participations reversées aux collèges sont votées lorsque leur projet est finalisé, ce qui est le cas pour 
le collège Victor Ségalen à Châteaugiron qui souhaite accompagner les mobilités individuelles de cinq 
élèves pour effectuer une partie de leur scolarité dans d’autres établissements européens. Le premier 
départ est prévu dans un établissement d’Helsinki en Finlande. L’élève y restera un mois. Son séjour lui 
permettra également d’observer les rapports entre les garçons et les filles dans l’établissement finois, et 
au retour de partager ses observations avec le groupe de travail des éco-délégués du collège sur cette 
thématique. Le montant de la participation maximale reversée sera de 3 958 €. 

 
 

 

  Décide :  
 

- d’attribuer une participation au collège Victor Ségalen de Châteaugiron conformément au 
tableau joint en annexe, pour un montant de 3 958,00 € afin de financer le projet de mobilité 
européenne de l’élève. 
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  Vote :  
 

 
 

Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0 

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité. 

Transmis en Préfecture le : 31 mars 2022 

ID : CP20220119 



 

 
 

Commission permanente 

du 28/03/2022 
 

Eléments financiers 

N° 46321 

3 958 €  

3 958 € Montant proposé ce jour 210 542 € Montant de l'APAE 

APAE : 2021-EDSPF007-2 ERASMUS 

65-221-6568-0-P133 

Autres participations 

Affectation d'AP/AE n°26570 

 
Imputation 

Dépense(s) 



 

CEG00288 - 22 - CP 28/03/2022 - MOBILITE ERASMUS+ 

C o m m i s s i o n p e r m a n e n t e 
 

Date du vote : 28-03-2022 Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote 

Dossiers de l'édition 

Objet : 
ECF01077 22 - F - COLLEGE VICTOR SEGALEN CHATEAUGIRON - MOBILITE ERASMUS+ 

Nombre de dossiers 1 

Observation : 



Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt  

CEG00288 - 22 - CP 28/03/2022 - MOBILITE ERASMUS+ Référence Progos : CEG00288 

Nombre de dossier : 1 
 

 

 

POLITIQUE EDUCATIVE - COLLEGES PUBLICS 
 

 

 
IMPUTATION : 2021 EDSPF007 2 65 221 6568 0 P133 

 

PROJET : FONCTIONNEMENT 
 

Nature de la subvention : 

 

COLLEGE VICTOR SEGALEN - CHATEAUGIRON 2022 

34 RUE J FERRY 35410 CHATEAUGIRON IPB00030 - D3544081 - ECF01077 

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision 

Chateaugiron Mandataire 
- College victor segalen - 
chateaugiron 

le projet de mobilité individuelle 
Erasmus+ à Helsinki en Finlande du 
6 avril au 3 mai 2022 d'une élève de 
votre établissement nécessitant la 
présence de deux accompagnateurs 

INV : 7 408 € 

FON : 2 900 € 

 
€ FORFAITAIRE 3 958,00 € 3 958,00 € 

 

 
Total pour l'imputation : 2021 EDSPF007 2 65 221 6568 0 P133   3 958,00 € 3 958,00 €  

 



Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt  

CEG00288 - 22 - CP 28/03/2022 - MOBILITE ERASMUS+ Référence Progos : CEG00288 

Nombre de dossier : 1 
 

 

 

Total général :   3 958,00 € 3 958,00 €  
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51 

 
Commission permanente 

Séance du 28 mars 2022 

Rapporteur : J.LARUE 

 21 - Enseignement 2nd degré 

Voyage éducatif à l'étranger organisé par le collège La Salle Saint-Joseph 
d'Argentré du Plessis 

 
 

 

 

La Commission permanente 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ; 

 
 

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la 
Commission permanente ; 

 
 

Vu la délibération du Conseil départemental en date du 3 février 2022 relative à l'adoption du budget 
primitif ; 

Le lundi 28 mars 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par 
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa 
présidence. 

 

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX, Mme BOUTON, 
M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, 
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme 
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme 
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO, 
M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, Mme 
LEMONNE, M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. MARCHAND, M. 
MARTIN, M. MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme 
MORICE, Mme MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, 
Mme ROCHE, Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme 
SALIOT, M. SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme 
TOUTANT 

 

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à 
M. LE GUENNEC), M. LE MOAL (pouvoir donné à Mme ABADIE) 
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  Expose :  
Le Département soutient les voyages éducatifs à l'étranger organisés par les collèges bretilliens. 
Plusieurs aides existent : l'aide forfaitaire, l'aide aux élèves boursiers et l'aide aux élèves en situation de 
handicap. 

 
 

Pour mémoire, les collèges publics et privés peuvent prétendre à l'aide forfaitaire pour l'organisation de 
quatre voyages maximum. Les séjours se déroulant à l'étranger doivent avoir une durée d'au moins 5 
jours (sauf pour Jersey et Guernesey) et concernent au moins 15 élèves. 

 
Le montant accordé est fonction du nombre de voyages organisés : 
1 voyage : 1 400 € 
2 voyages : 1 800 € 
3 voyages : 2 200 € 
4 voyages : 2 400 € 

 
 

La présente note concerne la demande d'aide forfaitaire du collège La Salle Saint-Joseph d'Argentré-du- 
Plessis pour un voyage en Allemagne qui se déroulera du 31 mai au 5 juin 2022 dans le cadre d'un 
échange. Il est prévu que 32 élèves participent dont 10 boursiers, la participation familiale a été fixée à 
320 € par élève. 

 
Il est proposé de soutenir ce séjour au titre de l'aide forfaitaire à hauteur de 1 400 €. 

 

  Décide :  
 

- de verser dans le cadre des voyages éducatifs à l'étranger, une aide forfaitaire d'un montant 
de 1400 € au collège La Salle Saint-Joseph d'Argentré-du-Plessis pour son voyage organisé au 
printemps 2022 en Allemagne. 
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  Vote :  
 

 
 

Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0 

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité. 

Transmis en Préfecture le : 31 mars 2022 

ID : CP20220120 



 

 
 

Commission permanente 

du 28/03/2022 
 

Dépense(s) 

Réservation CP n°19455 

Imputation 

 
 
 

 
65-28-65512.3-0-P133 

Participation Collèges privés - Voyages éducatifs 

Montant crédits inscrits 180 000 € Montant proposé ce jour 1 400 € 

 

TOTAL 1 400 € 

Eléments financiers 

N° 46274 
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52 

 
Commission permanente 

Séance du 28 mars 2022 

Rapporteur : J.LARUE 

 21 - Enseignement 2nd degré 

Appel à projets Collèges en action 
 
 

 

 

La Commission permanente 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la 
Commission permanente ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 2 février 2022 relative à l'adoption du budget 
primitif ; 

Le lundi 28 mars 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par 
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa 
présidence. 

 

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX, Mme BOUTON, 
M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, 
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme 
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme 
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO, 
M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, Mme 
LEMONNE, M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. MARCHAND, M. 
MARTIN, M. MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme 
MORICE, Mme MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, 
Mme ROCHE, Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme 
SALIOT, M. SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme 
TOUTANT 

 

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à 
M. LE GUENNEC), M. LE MOAL (pouvoir donné à Mme ABADIE) 
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  Expose :  
Dans le cadre de l'appel à projets "Collèges en action", les collèges ont la possibilité de déposer en ligne 
tout au long de l'année leurs demandes via le portail Collèges (https://colleges.ille-et-vilaine.fr/). 

 
 

La présente note détaille 6 projets de 5 collèges différents présentés lors du Groupe de Travail Education 
Jeunesse qui s'est réuni le 28 février dernier. Un avis des services a été émis pour chaque projet et le 
groupe a donné son avis sur les montants à proposer au vote de ce jour. 

 
 

I) Projets relevant de dépenses de fonctionnement 

 
 

Collège Victor Ségalen de Châteaugiron - "Vivons ! Faisons l'art vivant !" 

 
 

Ce projet se décline sous la forme d’une démarche globale autour de l’art vivant au collège via plusieurs 
approches : art dramatique, art poétique et musical, arts plastiques, arts corporels. 

 
 

Pour l'art dramatique, le collège s'appuiera sur la compagnie "A Caso’art" qui proposera le spectacle "Ça 
n’existe pas !" ainsi que des ateliers de pratique théâtrale. En ce qui concerne l'art poétique et musical, 
le projet consistera notamment en une écriture et un "envol" d’Haïkus et de courts poèmes qui jouent sur 
les sonorités, sur le thème de la nature et/ou du vivre-ensemble. Pour les arts plastiques, les élèves 
réaliseront des affiches sur le thème du respect et du vivre-ensemble : lutte contre les discriminations, le 
harcèlement, les "petites violences" quotidiennes, les actes d’incivilité... Pour finir, l'art corporel consistera 
à présenter un spectacle de danse sur la thématique de la pollution marine, élaboré en 2019 par des 
élèves. 

 
 

- Montant total du projet : 3 000 € 
 

- Subvention sollicitée : 2 250 € 
- Subvention proposée : 2 250 € 

 
 

Collège René Cassin de Cancale - "Découverte de la Baie du Mont Saint-Michel" 

 
 

Le Principal à son arrivée dans l’établissement a souhaité avec son équipe réaffirmer l’identité de 
l’établissement autour de projets en lien avec la découverte du territoire maritime et de son patrimoine, 
notamment de la baie du Mont-Saint-Michel (le lien à la façade maritime était très peu exploité jusqu’à 
présent). L’ensemble des élèves de la 6ème à la 4ème vont être impliqué.es dans ces projets. En 6ème, les 
élèves découvriront l'environnement proche du Mont-Saint-Michel avec la traversée guidée et commentée 
de sa Baie. En 5ème, les élèves étudieront le moyen-âge à travers l'architecture du Mont Saint-Michel. En 
4ème, les élèves s’approprieront une AME (Aire Marine Éducative) afin de réaliser des actions de 
préservation du littoral. 

 
 

- Montant total du projet : 1 163,26 € 
- Subvention sollicitée : 913,26 € 
- Subvention proposée : 800,00 € 
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Collège Bellevue de Redon - "Bellevue durable" 

 
 

Avec ce projet, le collège poursuit son engagement avec les élèves dans la démarche de labellisation E3D 
du collège, visant cette année le niveau 2 du label. Cette année, tous les collégiens sont concernés au 
travers de divers projets et actions. Des actions pour les 5ème autour du festival de la Gacilly, des 
projections au cinéma pour les 4ème, et un travail historique sur la résistance par le biais de création de 
podcasts pour une classe de 3ème sont régulièrement menées. De nouveaux ateliers de recyclage, en lien 
avec le développement de la biodiversité sont proposés, ainsi que la création de nichoirs, et des 
plantations dans l'enceinte du collège. Un concours d'écriture ouvert aux jeunes des écoles et collèges 
publics est également proposé en lien avec la médiathèque, sur "un monde plus juste et plus respectueux 
du vivant". D'autres actions de nettoyage de la ville, d'organisation d'une marche pour le climat, des 
actions de solidarités sont proposées. 

 
 

- Montant total du projet : 3 861,49 € 
 

- Subvention sollicitée : 2 861,49 € 
- Subvention proposée : 2 861,49 € 

 
 

Collège Saint-Joseph de Bruz - "Jardin poétique" 

 
 

Ce projet consiste en la création d'un jardin poétique sur le thème du monde demain. Une scénographe 
et jardinière, interviendra dans l'établissement pour créer avec une classe de 5ème un aménagement 
paysager. Le travail paysager mettra en avant le jeu sur les couleurs, les reflets, ce que l'on montre et ce 
que l'on cache, l'utilisation de matériaux naturels et de récupération. En arts plastiques, les élèves 
travailleront sur des croquis et sur la création d'œuvres artistiques qui pourront être installées dans 
l'espace aménagé. En Français, les élèves écriront des haïkus qui seront cachés à plusieurs endroits du 
jardin et ils travailleront à l'écriture de la présentation orale de la visite du jardin. En Science et Vie de la 
Terre (SVT), ce sera l'occasion de travailler la question des essences de bois, le lien avec la biodiversité 
sera fait. 

 
 

- Montant total du projet : 2 600 € 
- Subvention sollicitée : 1 820 € 
- Subvention proposée : 1300 € 

 
 

II) Projets relevant de dépenses d'investissement 

 
 

Collège les Hautes Ourmes de Rennes - "Musique assistée par ordinateur" 

 
 

Un nouvel enseignant d'éducation musicale est arrivé au collège en début d'année, il est également 
professeur relais chargé du lien avec le conservatoire et il souhaite faire l'acquisition de matériel permettant 
de créer au sein du collège un pôle de Musique Assistée par Ordinateur (MAO) qui serait mis à disposition 
des nombreux projets portés par les enseignant.es via les Classes à Horaires Aménagés Musique (CHAM) 
et Classes à Horaires Aménagés Danse (CHAD) mais aussi en accompagnant les créations vidéos 
réalisées par une enseignante de français dans le cadre de l'option audiovisuelle (ex : concours Buzzons 
contre le sexisme). Il est par ailleurs envisagé de mettre en place à la rentrée prochaine un atelier 
d'initiation à l'informatique musicale et aux musiques électroniques, sur le temps de la pause méridienne, 
ouvert à tous les élèves du collège. Il est également prévu un accompagnement du club webradio sur la 
création de jingles. Un projet de résidence est à l'étude pour l'année prochaine en 
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lien avec la question des musiques électroniques. Le collège sollicite le soutien du Département pour 
l'acquisition du matériel. 

 
 

- Montant total du projet : 2 858,00 € 
 

- Subvention sollicitée : 2 143,00 € 
- Subvention proposée : 2 143,00 € 

Démarche Sport / Santé 

Le collège est actuellement engagé dans une expérimentation autour de la "Promotion de la santé". 
L’établissement cherche à engager l'ensemble des disciplines autour de la problématique de la santé au 
sens large. Un groupe de travail réunissant des professeurs de sciences, d'Education Physique et Sportive 
(EPS), de Français, d'Éducation artistique est en place. L'équipe d'EPS est actuellement la plus avancée 
dans la réflexion. L'objectif étant que cette dynamique se diffuse à l'ensemble du collège. Les 
enseignant.es d’EPS souhaitent réaliser une semaine de la santé à l’aide des collègues de Sciences. 
L’objectif est de pouvoir sur une semaine proposer des tests sur le développement de qualités physiques 
: Cardio, Vitesse, Souplesse, Force et Equilibre en adaptant et en ciblant des activités physiques adaptés 
aux besoins des élèves. 

 
 

Pour ce faire, il convient d’inscrire ce projet sur la durée (4ans minimum) afin de suivre au moins une 
cohorte de la sixième à la troisième. Il conviendrait d'initier ce projet dès l’école primaire en formant des 
élèves ambassadeurs qui interviendraient sur des échanges avec les élèves des écoles du réseau : 
explication et réalisation des tests physiques puis conseils sur les bonnes attitudes à tenir. Pour mettre en 
place ce projet, le collège sollicite le Département pour l'acquisition de matériel de mesure. 

 
 

- Montant total du projet : 2 397 € 
 

- Subvention sollicitée : 1 800 € 
- Subvention proposée : 1 800 € 

 

  Décide :  
 

- d'attribuer des subventions de fonctionnement aux collèges publics pour un montant de 5 
911,49 € et au collège Saint-Joseph de Bruz pour un montant de 1 300 €. Les demandes des 
collèges figurent dans les tableaux joints en annexe ; 

 
 

- d'attribuer des subventions d'investissement au Collège les Hautes Ourmes de Rennes pour 
un montant total de 3 943 € dont les demandes figurent dans les tableaux joints en annexe. 
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  Vote :  
 

 
 

Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0 

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité. 

Transmis en Préfecture le : 31 mars 2022 

ID : CP20220121 



 

CEG00289 - 22 - CP 28/03/2022 - APPEL APROJETS COLLEGES EN ACTION FONCTIONNEMENT 

C o m m i s s i o n p e r m a n e n t e 
 

Date du vote : 28-03-2022 Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote 

Dossiers de l'édition 

Objet : 
ECF01078 

 
ECF01079 

ECF01080 

 

ECF01081 

22 - F - COLLEGE VICTOR SEGALEN CHATEAUGIRON - PROJET VIVONS FAISONS L'ART 
VIVANT 

22 - F - COLLEGE SAINT JOSEPH BRUZ - PROJET JARDIN POETIQUE 

22 - F - COLLEGE RENE CASSIN CANCALE - PROJET DECOUVERTE DE LA BAIE DU MONT 
SAINT MICHEL 

22 - F - COLLEGE BELLEVUE DE REDON - PROJET BELLEVUE DURABLE 

Nombre de dossiers 4 

Observation : 



Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt  

CEG00289 - 22 - CP 28/03/2022 - APPEL APROJETS COLLEGES EN ACTION FONCTIONNEMENTRéférence Progos : CEG00289 

Nombre de dossier : 4 
 

 

 

 

Dossiers examinés préalablement en : Groupe Thématique Jeunesse du 28-02-2022 
 

 

POLITIQUE EDUCATIVE - COLLEGES PRIVES 
 

 

 
IMPUTATION : 65 221 6574 0 P133 

 

PROJET : FONCTIONNEMENT 

 
Nature de la subvention : 

 

COL BRUZ ST JOSEPH        

 
ENT04941 

  

 
D3537073 - 

2022 

ECF01079 

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Quantité Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Groupe Thématique Jeunesse du 
28-02-2022 

Décision 

Bruz Mandataire 
- Col bruz st joseph 

votre projet de jardin poétique dans le 
cadre de l'appel à projets Collèges en 
action 

 
FORFAITAIRE 1 820,00 € 1 300,00 € FAVORABLE 1 300.00 € 

 

 
Total pour l'imputation : 65 221 6574 0 P133  1 820,00 € 1 300,00 € 1 300,00 €  

 



Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt  

CEG00289 - 22 - CP 28/03/2022 - APPEL APROJETS COLLEGES EN ACTION FONCTIONNEMENTRéférence Progos : CEG00289 

Nombre de dossier : 4 
 

 

 

POLITIQUE EDUCATIVE - COLLEGES PUBLICS 
 

 

 
IMPUTATION : 65 221 65737 0 P133 

 

PROJET : FONCTIONNEMENT 
 

Nature de la subvention : 

 

COLLEGE BELLEVUE - REDON 

2 RUE DE BELLEVUE 35300 REDON 

     
2022 

IPB00039 - D3544410 - ECF01081 

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Quantité Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Groupe Thématique Jeunesse du 
28-02-2022 

Décision 

Redon Mandataire 
- College bellevue - redon 

votre projet intitulé Bellevue durable 
dans le cadre de l'appel à projets 
Collèges en action 

 
FORFAITAIRE 2 861,49 € 2 861,49 € FAVORABLE 2 861.49 € 

 

COLLEGE RENE CASSIN - CANCALE      
2022 

56,, rue de Saint-Malo 35260 CANCALE IPB00094 - D3544407 - ECF01080 

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Quantité Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Groupe Thématique Jeunesse du 
28-02-2022 

Décision 

Cancale Mandataire 
- College rene cassin - 
cancale 

votre projet lié à la découverte de la 
baie du Mont Saint-Michel dans le 
cadre de l'appel à projets Collèges en 
action 

 
FORFAITAIRE 913,26 € 800,00 € FAVORABLE 800.00 € 

 

COLLEGE VICTOR SEGALEN - CHATEAUGIRON      
2022 

34 RUE J FERRY 35410 CHATEAUGIRON IPB00030 - D3544081 - ECF01078 

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Quantité Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Groupe Thématique Jeunesse du 
28-02-2022 

Décision 

Chateaugiron Mandataire 
- College victor segalen - 
chateaugiron 

votre projet intitulé Vivons, faisons 
l'art vivant ! dans le cadre de l'appel à 
projets Collèges en action 

 
FORFAITAIRE 2 250,00 € 2 250,00 € FAVORABLE 2 250.00 € 

 

 
Total pour l'imputation : 65 221 65737 0 P133  6 024,75 € 5 911,49 € 5 911,49 €  

 



Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt  

CEG00289 - 22 - CP 28/03/2022 - APPEL APROJETS COLLEGES EN ACTION FONCTIONNEMENTRéférence Progos : CEG00289 

Nombre de dossier : 4 
 

 

 

Total général :  7 844,75 € 7 211,49 € 7 211,49 €  

 



 

CEG00290 - 22 - CP 28/03/2022 APPEL A PROJETS COLLEGES EN ACTION IVESTISSEMNT 

C o m m i s s i o n p e r m a n e n t e 
 

Date du vote : 28-03-2022 Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote 

Dossiers de l'édition 

Objet : 
ECF01082 

 
ECF01083 

22 - I - COLLEGE LES HAUTES OURMES RENNES - PROJET MUSIQUE ASSISTEE PAR 
ORDINATEUR 

22 - I - COLLEGE LES HAUTES OURMES RENNES - PROJET DEMARCHE SPORT/SANTE 

Nombre de dossiers 2 

Observation : 



Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt  

CEG00290 - 22 - CP 28/03/2022 APPEL A PROJETS COLLEGES EN ACTION IVESTISSEMNT Référence Progos : CEG00290 

Nombre de dossier : 2 
 

 

 

 

Dossiers examinés préalablement en : Groupe Thématique Jeunesse du 28-02-2022 
 

 

SUBVENTIONS DIVERSES 2ème COMMISSION - Investissement 
 

 

 
IMPUTATION : 2022 EDSPI034 1 204 221 20431 0 P133 

 

PROJET : 

 
Nature de la subvention : 

 

COLLEGE HAUTES OURMES - RENNES 

5 ET 7 AV DE POLOGNE BP 1606 35017 RENNES 

     2022 

IPB00041 - D3544425 - ECF01082 

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Quantité Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Groupe Thématique Jeunesse du 
28-02-2022 

Décision 

Rennes Mandataire 
- College hautes ourmes - 
rennes 

votre projet de musique assistée par 
ordinateur nécessitant l'acquisition de 
matériel dans le cadre de l'appel à 
projets Collèges en action 

 
FORFAITAIRE 2 143,00 € 2 143,00 € FAVORABLE 2 143.00 € 

 

COLLEGE HAUTES OURMES - RENNES 

5 ET 7 AV DE POLOGNE BP 1606 35017 RENNES 

     2022 

IPB00041 - D3544425 - ECF01083 

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Quantité Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Groupe Thématique Jeunesse du 
28-02-2022 

Décision 

Rennes Mandataire 
- College hautes ourmes - 
rennes 

votre projet de Démarche Sport/Santé 
nécessitant l'acquisition de matériel 
dans le cadre de l'appel à projets 
Collèges en action 

 
FORFAITAIRE 1 800,00 € 1 800,00 € FAVORABLE 1 800.00 € 

 

 
Total pour l'imputation : 2022 EDSPI034 1 204 221 20431 0 P133  3 943,00 € 3 943,00 € 3 943,00 €  

 



Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt  

CEG00290 - 22 - CP 28/03/2022 APPEL A PROJETS COLLEGES EN ACTION IVESTISSEMNT Référence Progos : CEG00290 

Nombre de dossier : 2 
 

 

 

Total général :  3 943,00 € 3 943,00 € 3 943,00 €  

 



 

 
 

Commission permanente 

du 28/03/2022 
 

Eléments financiers 

N° 46324 

Dépense(s) 

Réservation CP n°19472 

 
Imputation 

65-221-6574-0-P133 

Subventions de fonctionnement aux associations et autres org 

Montant crédits inscrits 35 000 € Montant proposé ce jour 1 300 € 

Réservation CP n°19473 

 
Imputation 

65-221-65737-0-P133 

Autres établissements publics locaux 

Montant crédits inscrits 85 000 € Montant proposé ce jour 5 911,49 € 

Affectation d'AP/AE n°26461 

 
Imputation 

APAE : 2022-EDSPI034-1 ACTIONS EDUCATIVES PUBLIC 

204-221-20431-0-P133 

Biens mobiliers, matériel et études(I) 

Montant de l'APAE 35 000 € Montant proposé ce jour 3 943 € 

 11 154,49 € 
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53 

 
Commission permanente 

Séance du 28 mars 2022 

Rapporteur : Y.SOULABAILLE 

 18 - Environnement 

Approbation de l'avant projet définitif (APD) pour la restauration des ruines du 
Château de Saint-Aubin-du-Cormier 

 
 

 

 

La Commission permanente 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-1 ; 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ; 

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la 
Commission permanente ; 
 
Vu les délibérations du Conseil départemental en dates des 26 février et 29 avril 2015 ; 

 
 

Vu les délibérations de la Commission permanente en dates des 26 août 2019 et 23 mars 2021 ; 

Le lundi 28 mars 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par 
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa 
présidence. 

 

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX, Mme BOUTON, 
M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, 
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme 
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme 
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO, 
M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, Mme 
LEMONNE, M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. MARCHAND, M. 
MARTIN, M. MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme 
MORICE, Mme MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, 
Mme ROCHE, Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme 
SALIOT, M. SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme 
TOUTANT 

 

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à 
M. LE GUENNEC), M. LE MOAL (pouvoir donné à Mme ABADIE) 
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  Expose :  
Le Département a confiée à la SPL de Construction Publique d’Ille-et-Vilaine, la maitrise d’ouvrage de 
l’opération de restauration des ruines du château de Saint-Aubin-du-Cormier, en application de la loi n° 
85-704 du 12 juillet 1985 modifiée et relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la 
maîtrise d’ouvrage privée, lors de la commission permanente du 26 août 2019. 

 
Le programme de restauration des ruines du château de Saint-Aubin-du- Cormier 

 
Le Département d’Ille-et-Vilaine et la commune de Saint-Aubin-du-Cormier sont copropriétaires des ruines 
du château de Saint-Aubin-du-Cormier. A la suite d’une étude sur l’état sanitaire des ruines, le 
Département d’Ille-et-Vilaine a engagé un projet de restauration et de valorisation des ruines du château. 

 
Le programme de cette opération porte les objectifs principaux suivants : 

 
 

• assurer la pérennité de ce patrimoine dans le temps (maçonnerie, ferronnerie…), 
• assurer la sécurité des personnes et des vestiges à toutes les étapes du projet, 
• rendre le site progressivement accessible à tous les publics, 
• mettre en valeur et rendre lisible la dimension historique du site et son lien avec le bourg, 
• retrouver une cohérence de gestion, de promenade, des ambiances paysagères affirmées, faire 

perdurer la dimension écologique et environnementale du site qui accueille notamment des chauves- 
souris, 

• rendre lisible le lien du château avec la topographie et l’hydrographie. 
Le marché de maîtrise d’œuvre 

 
 

Le marché de maîtrise d’œuvre a été notifié le 17 juin 2021 à une équipe composée de l’agence Catherine 
Proux (mandataire - architecte du patrimoine), l’Atelier Ker Anna (paysagiste), le Cabinet Fournigault 
(économiste de la construction), et le Bureau d'études Forces et Appuis (BET structure), pour un 
montant de 178 200,00 € HT, soit 213 840,00 € TTC. 

 
Validation de l’Avant Projet Définitif (APD) : 

 
L’équipe de maîtrise d’œuvre a présenté son projet d'APD aux services du Département, à la Commune, 
ainsi qu'aux architectes des bâtiments de France et au Service Régional de l'Archéologie (SRA) le 6 janvier 
2022. Suite aux dernières interventions d’élagage sur le site à l’automne 2021, lesquelles ont permis 
d’affiner le diagnostic architectural et archéologique, l’Agence Proux et son équipe ont estimé les travaux 
à 2 335 373,60 € HT soit une augmentation alors estimée de 6,15% sur l’enveloppe travaux de 2 200 000 
€ HT. 

 
Un comité de pilotage rassemblant l'ensemble des acteur.rices impliqué.es sur ce projet, organisé et 
animé par le Département, s’est ensuite réuni le 1er février 2022 pour confirmer les priorités du projet et 
optimiser le budget de travaux au plus près de l’enveloppe allouée par le Conseil départemental. 

 
Il a été demandé à la maîtrise d’œuvre de présenter des options et des pistes d’économies en analysant 
les contraintes et les avantages de chaque solution. Les remarques des architectes des Bâtiments de 
France et du SRA ont également été prises en compte. 

 
Le Comité s’est ainsi prononcé sur chaque prestation présentée, il préconise de valider l’APD pour un 
montant de travaux de 2 220 000 € HT, soit 1% d’augmentation de l’enveloppe du programme. La 
proposition d'ajustement est détaillée en annexe. 
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L'enveloppe financière du projet 

 
 

L'enveloppe financière prévisionnelle globale de l'opération reste inchangée, seule la répartition des 
montants est modifiée. La nouvelle décomposition de l'enveloppe est annexée à la convention et reste 
globalement de 2 690 000 € HT, soit 3 228 000 € TTC. 

 

 

  Décide :  
 

- d'approuver l’Avant Projet Définitif (APD) du projet de restauration des ruines du Château de 
Saint-Aubin-du-Cormier ; 

 
 

- d'approuver l'avenant à la convention de mandat de la SPL actant la nouvelle décomposition 
de l'enveloppe globale du projet, dont le montant prévisionnel global reste inchangé ; 

 
 

- d'autoriser le Président à signer tout document relatif à cette décision. 
 
 
 

 

  Vote :  
 

 
 

Pour : 53 Contre : 0 Abstentions : 0 

Ne prend pas part au vote : M. MARTINS 

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité. 

Transmis en Préfecture le : 31 mars 2022 

ID : CP20220122 



 

Montant MOE APD au 06/01/22 2 335 373,60 € 

Moins-value et ajustements validés en COPIL sur les prestations de l’APD 

 

- Restauration du mur 
M15 

 

 
- 65 990,00 € 

Ce mur est à l'extrémité de la seconde enceinte, il est traversé par 
le Pissot et crée le lien avec l’espace naturel au démarrage de la 
forêt. Il est proposé par le Copil de réaliser ce chantier plus tard, 
sous forme d'un chantier pédagogique confié à une association en 
parallèle de l’opération. 

 

- Pavage route 

 

- 55 000,00 € 

La MOE doit présenter une proposition de traitement de la route en 
respectant les caractères historique et écologique du site. Cette 
prestation devra entrer dans une enveloppe de 93 000 € 
conformément à l'APS. 

Options comprises dans le montant APD en plus-value : 

- Long banc au pied de 
la tour maîtresse TM 

 

5 400,00 € 
Les bancs au pied de la tour Maîtresse ont un intérêt touristique 
non négligeable ils sont maintenus. 

- Elagage des chênes 
limité au strict 
nécessaire 

 

10 000,00 € 

Compte tenu des enjeux écologiques et paysagers du site, il est 
demandé de prévoir la suppression des chênes dans une proportion 
raisonnable et uniquement les sujets qui seraient malades ou 
présenteraient un risque important pour les ruines. 

 

- Gradins à l'entrée du 
Château 

Sans incidence, 
utilisation de 

matériaux plus 
simples et naturels 

Les élus communaux et départementaux trouvent la proposition de 
gradins intéressante et souhaitent qu'elle soit intégrée à l'APD. La 
MOE devra trouver une solution pour répondre aux exigences des 
ABF en termes de matériaux dans une enveloppe de 22 000 € pour 
accueillir entre 100 et 200 personnes. 

- Adaptation de la 
cabane de la T1 

 
- 10 000,00 € 

La MOE adaptera la « cabane » de la T1 pour que l'image soit plus 
en cohérence avec la vision des ABF, l'économie engendrée est de 
10 000 €. 

Total proposition COPIL 01/02/22 2 219 783,60 € 

 
 

Propositions non retenues de plus ou moins-value 

Moins-value sur les prestations comprises dans APD : 

- Restauration au droit 
M13-T13 

- 16 798,00 € Cette prestation est conservée 

- Remplacement du 
parapet maçonné sur la 
T18 et le M17 par des 
ganivelles 

 

- 

 

40 715,10 € 

 

Cette prestation est conservée 

- Restauration du mur 
M14 

- 6 540,00 € Cette prestation est conservée 

- Restauration de la 
tour T16 

- 143 426,00 € Cette prestation est conservée 

Options non comprises dans le montant APD en plus-value : 

- Parapet T16 42 780,00 € Cette prestation n'est pas retenue 

- Balcon T17 71 900,00 € Cette prestation n'est pas retenue 

- Elagage des chênes 
(M16-T16) 

61 680,00 € Prestation limitée au strict nécessaire (provision de 10 000 €) 



 

 



 

 
 
 
 
 
 

 
 

L’enveloppe financière de l’opération à engager est évaluée, selon le programme, de la 

manière suivante : 
 
 

- Etudes diverses (dont CSPS et CT) 50 000 € HT 

- Maîtrise d’œuvre dont OPC 240 000 € HT 

- Travaux 2 220 000 € HT 

- Révisions 40 000 € HT 

- Divers (dont reprographie et publicité) 10 000 € HT 

- Imprévus 130 000 € HT 

TOTAL HT 2 690 000 € HT 

TOTAL TTC 3 228 000 € TTC 
 
 
 

Suite à l’avenant n°2, la répartition entre « études » et travaux » est estimée comme suite : 
 
 

Etudes HT (*) 326 000 € 

Travaux HT (*) 2 364 000 € 

Total HT 2 690 000 € 

* 20 % des postes « Révisions », « Divers » et « Imprévus » sont attribués à la part « Etudes », 80% à la part « Travaux ». 
 

Cette répartition entre les postes Etudes et Travaux est donnée à titre indicatif et peut 

évoluer sans remettre en cause le montant global de l’opération. 

 
 

 

 
 

 

ANNEXE 2 – ENVELOPPE FINANCIERE CONFIEE AU MANDATAIRE (avenant n°2) 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ENTRE les soussignés : 
 

Le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par son Président, en vertu d’une délibération du Conseil 

Départemental en date du 24 Juin 2019 et désigné dans ce qui suit par les mots « le Département » ou 

« le mandant » ou « le maître d’ouvrage » 

D’une part, 

 
 

ET : 
 

La Société Publique Locale de Construction Publique d’Ille-et-Vilaine, Société Publique Locale 

d’Aménagement et de réalisation d’équipements publics (SPL) au capital de 225 000 euros », 

domiciliée 7 avenue de Tizé - 35235 Thorigné-Fouillard , représentée par Patrice Tollec, Directeur 

Général, et désignée dans ce qui suit par les mots « la SPL » ou « le mandataire », 
 

D’autre part 

 
Avenant n° 2 à la CONVENTION DE MANDAT DE MAITRISE D’OUVRAGE 

 

 

 

RESTAURATION DU CHATEAU DE SAINT-AUBIN-DU-CORMIER 



CONVENTION DE MANDAT DE MAITRISE D’OUVRAGE 
Restauration du Château de Saint-Aubin-du-Cormier – Convention de mandat – Avenant n°2 – Mars 2022 

2/3  

PREAMBULE 

 

Le Département d’Ille et Vilaine et la commune de Saint-Aubin-Du-Cormier sont copropriétaires des 

ruines du Château de Saint-Aubin-du-Cormier. Par délégation de maîtrise d’ouvrage par la commune, 

le Département porte la sécurisation et la restauration de l’ensemble des ruines du château. 

 
 

EXPLICATION DE L’EVOLUTION DE L’ENVELOPPE 
 

L’équipe de maîtrise d’œuvre a présenté l’APD définitif du projet de restauration du Château de Saint- 

Aubin-du-Cormier au service des Espaces Naturels sensibles, à la Commune, aux architectes des 

bâtiments de France et au SRA le 6 janvier 2022. Suite aux dernières interventions d’élagage de 

l’automne 2021 qui avaient pour objectif d’affiner le diagnostic architecturale et archéologique, 

l’Agence Proux et son équipe ont estimé les travaux à 2 335 373,60 € HT soit une augmentation de 

6,15% sur l’enveloppe travaux de 2 200 000 € HT. 

 
Un comité de pilotage technique s’est ensuite réuni le 1er février 2022 pour confirmer les priorités du 

projet et optimiser le budget de travaux au plus près de l’enveloppe allouée par le Conseil 

Départemental. Le Comité de pilotage s’est accordé sur une enveloppe travaux de 2 220 000 € HT soit 

1% d’augmentation sur l’enveloppe allouée par le Département. 
 

La Commission Permanente du 28 mars 2022, valide l’APD en phase avec la nouvelle enveloppe 

financière estimée. 
 

En conséquence, il a été convenu ce qui suit : 
 

 
ARTICLE 1 : OBJET DU PRESENT AVENANT 

 

Le présent avenant a pour objet de modifier : 

 
- L’annexe 2 – Enveloppe prévisionnelle 



CONVENTION DE MANDAT DE MAITRISE D’OUVRAGE 
Restauration du Château de Saint-Aubin-du-Cormier – Convention de mandat – Avenant n°2 – Mars 2022 

3/3  

ARTICLE 2 : Annexes modifiées 

 

1. Annexe 2 : Enveloppe financière confiée au mandataire 

L’annexe 2 de la convention de mandat de maîtrise d’ouvrage est annulée et remplacée par l’annexe 

2 du présent avenant. L’enveloppe confiée à la SPL est inchangée et s’élève à 2 690 000 € HT soit 

3 228 000 € TTC, la répartition des montants est modifiée. 

 
 

 
ARTICLE 3 – AUTRES DISPOSITIONS 

 

Les autres dispositions de la convention initiale restent inchangées. 
 

 
A , le 

 
 

 
Le maître d’ouvrage Le mandataire 

 
 
 

 
Pour le Département d’Ille-et-Vilaine Pour la Société Publique Locale 

Construction Publique d’Ille et Vilaine 

Le Président du Conseil Départemental Le Directeur Général 
 
 
 
 
 

Jean-Luc CHENUT Patrice TOLLEC 
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54 

 
Commission permanente 

Séance du 28 mars 2022 

Rapporteur : Y.SOULABAILLE 

 18 - Environnement 

Convention de partenariat départemental 2022-2024 avec l'Agence de l'Eau 
Loire-Bretagne 

 
 

 

 

La Commission permanente 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ; 

 
 

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la 
Commission permanente ; 
 
Vu la délibération de l’Assemblée départementale en date du 26 février 2015 ; 
 
Vu les décisions de la Commission permanente en date des 27 mai 2013 et 24 juin 2019 ; 

Le lundi 28 mars 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par 
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa 
présidence. 

 

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX, Mme BOUTON, 
M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, 
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme 
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme 
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO, 
M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, Mme 
LEMONNE, M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. MARCHAND, M. 
MARTIN, M. MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme 
MORICE, Mme MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, 
Mme ROCHE, Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme 
SALIOT, M. SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme 
TOUTANT 

 

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à 
M. LE GUENNEC), M. LE MOAL (pouvoir donné à Mme ABADIE) 
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  Expose :  
L’Agence de l’Eau Loire-Bretagne (AELB), les Départements bretons et les services de l’Etat sont engagés 
depuis les années 1990 dans une politique partenariale dans le domaine de l’eau. Une première 
convention a été signée en 1999 pour formaliser la collaboration entre le Département et l’AELB en matière 
d’assainissement des collectivités, d’alimentation en eau potable et de restauration des milieux 
aquatiques. 

 
 

Depuis, l’AELB apporte son soutien financier à la mission d’assistance technique du Département sur 
l’assainissement collectif et à la mise en œuvre du réseau départemental de suivi de la qualité de l’eau 
qui ont été mis en place à cette période. Trois autres conventions ont succédé, en lien avec les 
renouvellements du programme d’intervention de l’AELB (2007-2012, 2013-2018 et 2019-2021). Le 
Syndicat Mixte de Gestion d’eau potable d’Ille-et-Vilaine (SMG 35) est également signataire de cette 
convention tripartite pour le volet concernant l’eau potable. 

 
L’année 2022 constitue la seconde moitié du 11ème programme d’intervention de l’AELB. La convention de 
partenariat départemental 2022-2024 entre l’AELB, le Département et le SMG 35 figure en annexe. 

 
Seules 3% des masses d’eau sont en bon état en Ille-et-Vilaine (contre 26% en Loire-Bretagne) et 13 aires 
de captages d’eau potables sont identifiées comme sensibles à des pollutions (nitrates et/ou pesticides). 
Conscient des enjeux sur son territoire, le Département d’Ille-et-Vilaine peut contribuer davantage à 
l’atteinte des objectifs d’amélioration de l’état des eaux et de prise en compte du risque d’inondation au 
travers de multiples politiques départementales : assainissement, eau, agriculture, aménagement foncier, 
routes, ingénierie territoriale, aménagement du territoire, construction, gestion de crise, etc. De plus, un 
soutien technique et financier est nécessaire pour accompagner les territoires dans la réduction des 
pollutions diffuses, dans la restauration des milieux aquatiques et dans le rétablissement des continuités 
écologiques. 

 
C’est pourquoi, dans le cadre de la future convention, le Département s’engage : 
- à poursuivre l’assistance technique auprès des collectivités éligibles en matière d’assainissement 
collectif dans le cadre législatif correspondant, 
- à consolider la mission de coordination et d’appui à la mise en œuvre des réseaux de suivi de la qualité 
de l’eau des rivières, 
- à poursuivre le soutien financier des actions de restauration des milieux aquatiques (cours d’eau, 
zones humides, continuité écologique) menées par les opérateurs locaux, 
- à valoriser les actions menées sous maîtrise d’ouvrage du Département : AFAFE sur les zones de 
captages d’eau prioritaires ou les zones soumises à de fortes pollutions diffuses, restauration de la 
continuité écologique au niveau des routes départementales, liens avec la biodiversité (trame verte et 
bleue, espaces naturels sensibles, acquisitions de zones humides), ainsi que la mise à disposition du Droit 
de Préemption environnementale à visée restauration des milieux aquatiques, 
- à développer les liens entre les opérateurs historiques de l’eau et des milieux aquatiques (structures de 
bassin versant et de planification, syndicat d’eau potable, etc.) et les EPCI, désormais compétents et 
responsables de ces thématiques. 

 
Ainsi, les missions d’appui et d’assistance technique en assainissement, les suivis de qualité de l’eau et 
la mission d’appui technique en rivières pourront bénéficier d’aides à hauteur de 50% dans la limite des 
modalités définies par l’AELB. De même, les opérations de restauration des milieux aquatiques et de la 
continuité écologique portées par le Département pourront être aidées à hauteur de 50% si elles sont 
inscrites dans les contrats territoriaux de bassins versants portés par les structures locales compétentes. 

 
Le SMG 35 est associé à ce partenariat dans le cadre de ses missions d’assistance technique pour la 
protection de la ressource auprès des collectivités productrices d’eau potable (périmètres de protection 
des captages), d’observatoire et de sécurisation de l’approvisionnement. 



Page 616 sur 974  

 

  Décide :  
 

- d'approuver la convention de partenariat départemental 2022-2024 entre l’Agence de l’Eau 
Loire-Bretagne, le Département et le Syndicat Mixte de Gestion pour l’approvisionnement de  
l’eau potable en Ille-et-Vilaine, jointe en annexe ; 

 
- d’autoriser le Président à signer la convention. 

 
 
 
 
 
 

  Vote :  
 

 
 

Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0 

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité. 

Transmis en Préfecture le : 31 mars 2022 

ID : CP20220123 
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11e PROGRAMME DE L’AGENCE DE L’EAU LOIRE-BRETAGNE (2019-2024) 

 
 

CONVENTION DE PARTENARIAT DÉPARTEMENTAL 
2022-2024 

 
 

 
ENTRE : 

 
 
 
 

L’agence de l’eau Loire Bretagne, établissement public de l’État à caractère administratif, dont le siège est à 
Orléans – 9 avenue Buffon, représentée par son directeur général, habilité à signer par la délibération du 
conseil d’administration du 15/03/2022, et désignée ci-après par le terme « l’agence de l’eau » d’une part, 

 
 

ET 
 

Le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par le président du conseil départemental, habilité à signer par 
la délibération du 28/03/2022 et désigné ci-après par le terme « le Département » d’autre part, 

 
 

ET 
 

Le Syndicat Mixte de Gestion pour l’approvisionnement de l’eau potable en Ille-et-Vilaine, représenté par 
son président, habilité à signer par la délibération du 5/11/2020 et désigné par le terme « le SMG 35 » d’autre 
part, 
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CONTEXTE 
 

Vu 
 

▪ La loi du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques, déterminant les grands bassins 
hydrographiques, notamment Loire-Bretagne ; 

▪ La loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des 
métropoles, dite « loi MAPTAM », visant à clarifier les compétences des collectivités territoriales, 
notamment en matière de gestion des milieux aquatiques et de protection contre les inondations et 
qui institue les Départements comme chef de file en matières de solidarité entre les territoires ; 

▪ La loi du 7 août 2015 portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République dite loi NOTRé, 
qui met en œuvre le principe de spécialisation des Départements et des Régions et supprime 
la clause générale de compétence mise en place en 1982 ; 

▪ Les orientations fixées par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux Loire- 
Bretagne en vigueur (Sdage) qui notamment visent à renforcer la cohérence des politiques publiques, 
à structurer la maîtrise d’ouvrage pour les petit et grand cycle de l’eau et à promouvoir la gestion 
intégrée de l’eau à l’échelle du bassin versant ; 

▪ Le 11e programme d’intervention de l’agence de l’eau adopté pour la période 2019-2024 et notamment 
son chapitre C.1-2 relatif aux partenariats. 

 
 

CONSIDÉRANT 

La volonté conjointe du Département d’Ille-et-Vilaine, le SMG 35 et de l’agence de l’eau : 
▪ de mettre en œuvre sur le territoire du département une gestion intégrée et équilibrée des ressources 

en eau et des milieux aquatiques, conformément aux objectifs du Sdage et répondant aux orientations 
de la directive cadre sur l’eau (DCE) ; 

▪ de partager la réalisation d’objectifs d’amélioration dans les domaines de l’assainissement, de l’eau 
potable, de la protection de la ressource, de la gestion des milieux aquatiques, de la connaissance et 
de la solidarité urbain-rural au regard d’un constat partagé et d’éléments d’état des lieux connus ; 

▪ de mener les actions de manière concertée et coordonnée ; 
▪ de mettre en place, pour le Département, le SMG 35 et pour l’agence de l’eau, chacun pour leur part 

et en fonction des pouvoirs qui sont les leurs, des modalités d’appui et d’aides financières aux acteurs 
locaux ainsi que des mesures de suivi des résultats, d’information et d’animation dans le domaine de 
l’eau et des milieux aquatiques. 

 
 

LE PARTENARIAT EST CONVENU COMME SUIT : 
 

 

Article 1 – Objet et cadre général du partenariat 

L’agence de l’eau, le Département et le SMG 35 s’engagent dans un cadre partenarial à contribuer à la mise 
en œuvre de la politique locale de l’eau, dans les domaines suivants : 

 

- l’assainissement ; 
- l’alimentation en eau potable et la protection de la ressource ; 
- les milieux aquatiques ; 
- les réseaux de mesures de suivi des eaux (suivis qualitatifs et quantitatifs). 

 
 

1.1 - Les enjeux 

Ce partenariat vise les enjeux relatifs d’une part à l’atteinte du bon état des masses d’eau en prenant en 
compte les différents usages locaux de l’eau et d’autre part à la solidarité urbain-rural. 

 
A. L’atteinte du bon état des masses d’eau et la prise en compte des usages locaux de l’eau 

La directive établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau n°2000-60-CE 
(DCE) du 23 octobre 2000 fixe les objectifs à atteindre pour le bon état des eaux au plus tard en 2027. Le 
Sdage du bassin Loire-Bretagne en vigueur a défini les objectifs intermédiaires à atteindre, et a identifié les 
territoires et les domaines d’actions prioritaires pour les atteindre. Ces objectifs sont ambitieux et l’ampleur 

CHAPITRE I : ENGAGEMENTS DU DÉPARTEMENT, DU SMG 35 ET DE L’AGENCE 
DE L’EAU 
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de la tâche que cela représente impose d’optimiser les actions et les moyens à disposition et de trouver des  
synergies d’action. 

 
B. La solidarité urbain-rural 

Les territoires ruraux les plus défavorisés classés en zones de revitalisation rurale sont confrontés à des 
difficultés spécifiques vis-à-vis de la gestion de l’eau. En effet, les coûts d’infrastructure, notamment en matière 
d’assainissement et d’eau potable, sont plus élevés du fait de l’étalement de l’habitat, et inversement leurs 
ressources financières sont généralement plus faibles. Au titre de la solidarité envers les territoires ruraux, 
l’agence de l’eau attribue des subventions spécifiques aux collectivités territoriales et à leurs groupements 
situées en zone de revitalisation rurale pour l’exécution de travaux d’assainissement et d’alimentation en eau 
potable. Par ailleurs, les Départements ont également un rôle particulier à jouer lorsque les territoires sont 
peu peuplés. 

 
 

1.2 - Les leviers 

La réponse à ces enjeux nécessite la mise en place de leviers permettant d’agir de manière coordonnée. 
Quatre leviers sont identifiés: 

• une mise en œuvre cohérente et efficiente des politiques publiques entre l’agence de l’eau, le SMG 
35 et le Département ; 

• la structuration de la maitrise d’ouvrage ; 

• la solidarité financière et technique entre les territoires ; 

• les réseaux départementaux de suivi des eaux. 
 

A. La mise en œuvre cohérente et efficiente des politiques publiques 

Les orientations du Sdage visent à renforcer la cohérence des politiques publiques et à promouvoir la gestion 
intégrée de l’eau à l’échelle du bassin versant. Le partenariat doit favoriser cette gestion équilibrée, durable et 
intégrée en conduisant des projets communs de façon coordonnée et concertée. Le partenariat doit être 
l’occasion de conduire en commun des chantiers prioritaires, répondant à des objectifs partagés et des cibles 
identifiées, pour l’agence de l’eau, le SMG 35 et le Département. Les gains d’efficience doivent se traduire tant 
sur le plan financier que sur les moyens humains affectés. 

 

B. La structuration de la maîtrise d’ouvrage 

Avec la réforme territoriale issue des lois portant sur la modernisation de l’action publique et pour l’affirmation 
des métropoles (MAPTAM) et sur la nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRé), une période 
de transition s’engage pour conduire à une profonde réorganisation des interlocuteurs de l’agence de l’eau et 
des Départements avec une nouvelle structuration des compétences locales de l’eau. La réforme territoriale a 
précisé l’attribution des compétences et ainsi légitimé le rôle de chaque collectivité que ce soit à l’échelon du 
bloc communal, de l‘intercommunalité ou du Département. La structuration de la maîtrise d’ouvrage qui 
s’appuie notamment sur les propositions de la stratégie d’organisation des compétences locales de l’eau du 
bassin Loire Bretagne (Socle) est un enjeu important du début du 11e programme d’intervention de 
l’agence de l’eau pour une bonne mise en œuvre des actions par la suite. Le Département de par son appui 
ou son assistance peut apporter conseil aux collectivités qui se structurent. 

 
C. La solidarité financière et technique 

L’agence de l’eau s’appuie sur les textes réglementaires pour mettre en œuvre le principe de solidarité urbain-
rural. Les zones de revitalisation rurale (ZRR) définies par l’arrêté du 16 mars 2017 modifié par l’arrêté du 22 
février 2018 constituent les territoires éligibles pour lesquels la solidarité financière est assurée par l’agence 
de l’eau, que ce soit par des aides spécifiques non accessibles en dehors des ZRR ou par la majoration de 
certaines aides aux collectivités répondant aux enjeux prioritaires du 11e programme d’intervention de l’agence 
de l’eau. La loi NOTRé a aussi inscrit les missions de solidarité sociale et territoriale avec un rôle de chef de 
file et un appui au développement des territoires ruraux pour les Départements. La solidarité envers les 
territoires ruraux peut s’exprimer également au travers des actions d’appui ou d’assistance technique 
apportées aux collectivités. En particulier l’assistance technique départementale a pour finalité d’aider les 
collectivités bénéficiaires, pour chacun des domaines, à assurer leurs obligations réglementaires. 
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D. Les réseaux départementaux de suivi des eaux 

Le 11e programme d’intervention de l’agence de l’eau fixe que les réseaux départementaux doivent permettre 
de suivre prioritairement la mise en œuvre des actions de reconquête de la qualité des eaux dans le cadre 
des contrats territoriaux ou de suivi d’objectifs spécifiques dans le cadre des Sage. 

 

1.3 - Le cadre des actions 

La mise en œuvre d’actions portées par ces différents leviers s’inscrit dans le cadre des missions de chacune 
des parties (agence de l’eau et Département) et de leurs principes et modalités d‘intervention. 

Ainsi l’agence de l’eau agit : 
- sur l’ensemble du bassin hydrographique Loire-Bretagne et uniquement sur ce périmètre ; 
- en application du 11e programme d’intervention de l’agence de l’eau pour la période 2019-2024 ; 
- sur décision de son conseil d’administration en ce qui concerne les attributions de financement. 

Le Département agit : 
- dans le cadre de ses compétences et champs d’actions, dans le domaine de l’eau et des milieux 

aquatiques ainsi que sur les autres volets liés à l’eau : aménagement du territoire, solidarité entre 
territoires ; 

- en cohérence avec ses principes de fonctionnement et ses moyens. 
 

Le SMG 35 agit : 
- dans le cadre de ses compétences et champs d’actions, dans le domaine de l’eau potable ; 
- en cohérence avec ses principes de fonctionnement et ses moyens. 

Le cadre du partenariat est établi conjointement entre le Département, le SMG 35 et l’agence de l’eau à partir 
d’un état des lieux du contexte départemental qui permet de définir des objectifs partagés répondant aux 
enjeux et leviers rappelés ci-dessus (cf. annexe1). 

Les objectifs et actions à mettre en œuvre auprès des collectivités font l’objet de l’annexe 2. Les actions, 
objectifs et cibles sur lesquels le Département entend s’engager sont définis et formalisés de manière 
concertée. Les moyens sollicités sont également précisés. 

 
 
 

 

En appui de ce partenariat, l’agence de l’eau peut apporter au Département et au SMG 35 une aide sur les 
missions suivantes qui constituent des moyens et des outils méthodologiques pour réaliser ces objectifs : 

- les études à caractère exploratoire ou décisionnel à l’échelle départementale ou stratégique ; 
- les missions d’appui (notamment technique), d’animation (sur les thèmes de l’assainissement, l’eau 

potable et la protection de la ressource ou les milieux aquatiques) et de valorisation (information, 
communication, mise à disposition de données comprenant leurs acquisition, organisation et 
valorisation liées à la politique locale de l’eau à destination des maîtres d’ouvrage) ; 

- la mission d’assistance technique réglementaire définie par l’article R.3232-1 du code général des 
collectivités territoriales et qui consiste en des prestations de conseil à des maîtres d’ouvrage dits 
éligibles ; 

- les suivis des eaux dans le cadre de réseaux départementaux et prioritairement le suivi des actions 
de reconquête de la qualité des eaux dans le cadre des contrats territoriaux ou de suivi d’objectifs 
spécifiques dans le cadre des Sage ; 

- l’information et la sensibilisation. 

La présente convention fixe les conditions et modalités de partenariat et notamment les conditions d’attribution 
et de versement de l’aide financière de l’agence de l’eau au Département et au SMG 35 pour la réalisation 
des missions qu’il met en œuvre sur son territoire. 

 
 

Article 2 – Missions assurées par le Département et le SMG 35 par domaines d’intervention 

Les tableaux suivants et l’annexe 2 récapitulent les leviers et les objectifs associés pour lesquels le 
Département et le SMG 35 entendent déployer au titre de son partenariat avec l’agence de l’eau ainsi que 
les ressources humaines mobilisées, conformément au contenu du chapitre I. 

CHAPITRE II : MISSIONS DU DÉPARTEMENT, DU SMG 35 ET AIDES APPORTÉES 
PAR L’AGENCE DE L’EAU 
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Assistance technique réglementaire (articles R3232-1 et suivants du CGCT) – collectivités éligibles 
 

Leviers Objectifs/actions Missions-moyens ETP annuels max 
finançables prévus 

Assistance technique 
réglementaire 
(assainissement) 

163 systèmes 
d’assainissement 

 

Prestation externalisée 
 

3,26 

Assistance technique 
réglementaire (eau 
potable) 

 
67 captages 

Assistance à la définition des 
mesures de protection des 

captages de production d’eau 
potable 

 
0,67 

 Total 3,93 

 
 

Appui et animation 
 

 

Leviers 

 

Objectifs/actions 

 

Missions-moyens 

 
ETP Prévus 
Convention 

Mise en œuvre cohérente 
et efficiente des politiques 
publiques 

Animer la politique de 
l’eau potable 

- Animer différents groupes de travail, 
colloques, salons,… 
- Accompagner des programmes d’économies 
d’eau (collectivités, industries et agriculture) 

 
 

 
0,5 ETP 

En AEP – SMG 35    

 

En Assainissement 
collectif – CD 35 

 

- Améliorer la 
connaissance des rejets 
des systèmes 
d’assainissement et leur 
impact sur le milieu naturel 

 
- Réduire l’impact des 
rejets des systèmes 
d’assainissement 
prioritaires (SAP) éligibles 
(réseau + station) 

 

- Inciter et accompagner les collectivités à 
achever la mise en place de matériel d’auto 
surveillance 
- Accompagner les collectivités sur 
l’acquisition, la validation et la transmission 
des données (VERSEAU) 
- Accompagner les maîtres d’ouvrage dans 
l’élaboration des documents réglementaires 
(MAS, Cahiers de Vie, …) 
- Sensibiliser les maitres d’ouvrage à la 
fourniture réglementaire des données d’auto 
surveillance 
- Conseil et appui à la définition de travaux 
sur les systèmes d’assainissement en les 
priorisant sur les systèmes d’assainissement 
prioritaires 
- Suivre l’évolution de l’état du parc 
d’assainissement 

 

0,5 ETP 

 
Pour les Milieux 
aquatiques – CD 35 

- Renforcer la cohérence 
interne des politiques et 
dispositifs du Département 
et intégrer davantage les 
enjeux liés à l’eau et aux 
milieux aquatiques dans la 
déclinaison opérationnelle 
de ses compétences 
propres 

 

- Sensibiliser et mobiliser 
les EPCI et les collectivités 
locales, afin qu’ils 
s’organisent, mobilisent 
des moyens financiers et 
portent des projets de 
développement territorial 
ambitieux répondant aux 
problématiques liées à 
l’eau 

- Animation ASTER 
- Aménagement Foncier, Agricole, Forestier 
et Environnemental (AFAFE) pour 
l’amélioration de la qualité de l’eau face aux 
pollutions diffuses 
- Restauration des continuités écologiques et 
gestion des bords de routes sur le réseau 
routier départemental (lien partie Biodiversité) 
- Restauration hydro-morphologique des 
milieux aquatiques en lien avec la politique 
des Espaces Naturels Sensibles (lien partie 
Biodiversité), mise à disposition du Droit de 
Préemption pour les milieux aquatiques 
- Accompagnement financier des actions des 
territoires 
- Organiser des échanges entre les acteurs 
locaux (structures de bassin versant et de 
SAGE, EPCI…) 
- Sensibiliser les EPCI et le grand public pour 
intégrer les enjeux liés à l’eau et à la 
biodiversité 

 
2,0 ETP 
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Leviers 

 

Objectifs/actions 

 

Missions-moyens 

 
ETP Prévus 
Convention 

 
Pour la Biodiversité – CD 
35 

Mise en œuvre d’actions 
de préservation, 
protection, restauration, 
gestion des espaces 
naturels et appui aux 
collectivités 

- Préservation des zones humides par la 
maîtrise foncière 
- Mise en réseau des espaces naturel et 
labellisation d’espaces naturels ENS 
- Restauration des continuités écologiques 
(lien partie Milieux aquatiques) 
- Connaissance de la biodiversité des zones 
humides et espèces liées 
- Education à la nature et à l’environnement 
(agence se limite au volet eau) 
- Avis sur les documents d’urbanisme des 
collectivités locales (lien partie Milieux 
aquatiques) 
- Accompagnement financier des actions des 
territoires 
- Animation des réseaux d’acteurs au titre de 
la politique ENS 

 
Pas de prise en compte en 

ETP 

Structuration de la maitrise 
d’ouvrage 

 
En AEP – SMG 35 

- Structurer l’AEP pour 
répondre aux objectifs et 
préconisations de la loi 
NOTRe et de la SOCLE 
- Animation sur l’ensemble 
des collectivités à travers 
notamment un 
observatoire 

- Participer à des comités de pilotages 
d’études, CDCI, 
- Tenir un site internet pédagogique 

 
0,5 ETP 

En Assainissement 
collectif – CD 35 

- Appui et assistance à la 
structuration de la maîtrise 
d’ouvrage pour sensibiliser 
et mobiliser les EPCI et les 
collectivités locales, afin 
qu’ils s’organisent et se 
mobilisent dans la prise de 
la compétence 
assainissement 
- Accompagner les EPCI 
dans le processus de prise 
de compétence 

 
- Veiller au maintien de 
systèmes 
d’assainissement 
performants 

- Informer sur leurs nouvelles compétences et 
exigences réglementaires 
- Renforcer les échanges techniques entre 
collectivités rurales au regard des retours 
d’expériences 
- Accompagner le transfert des données et 
informations techniques entre les collectivités 
- assurer une bonne transmission de la 
connaissance patrimoniale 
- Apporter conseil aux collectivités qui se 
structurent sur le plan technique en particulier 
MAS et CV. 
- Evaluer et anticiper les nouveaux besoins à 
l’issue du transfert 

 

- Accompagner les collectivités dans le 
respect des exigences règlementaires 
- Faciliter l’émergence de projet et définition 
de travaux sur les systèmes d’assainissement 
- Conseil et appui à la définition de travaux 
sur les systèmes d’assainissement 
- Garantir la réalisation d’investissement de 
qualité 
- Collecter, structurer éventuellement et 
mettre à disposition les données concernant 
les ouvrages des systèmes d’assainissement 

 
1,0 ETP 

Pour la GEMAPI – CD 35 - Impliquer les EPCI dans 
la gouvernance 
opérationnelle 

- Accompagner/Sensibiliser les EPCI aux 
enjeux de Bon Etat écologique de leurs 
territoires 
- Inciter les EPCI à adapter leur participation 
financière à la hauteur des enjeux du Bon 
Etat écologique 

 
Pas de prise en compte en 

ETP 

Solidarité financière et 
technique 

 
En AEP – SMG 35 

- Sécuriser l’AEP sur le 
département à travers un 
schéma et un plan 
stratégique ressource 

- Elaboration de la méthodologie préalable à 
la définition des besoins et constitution de 
cahier des charges 
- Collaborer à des recherches de solution 
pour faire face aux changements climatiques, 
et sécheresses 
- Préconiser des actions d’économie d’eau 
- Optimiser l’utilisation des ressources 
souterraines 
- Lancer des recherches en eau 

1,0 ETP 
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Leviers 

 

Objectifs/actions 

 

Missions-moyens 

 
ETP Prévus 
Convention 

Pour les Milieux 
aquatiques et la 
Biodiversité – CD 35 

- Gérer le programme de 
surveillance départemental 

 
- Aider à la maîtrise 
d’ouvrage auprès des 
partenaires territoriaux 

 
- Centraliser les données 
issues des réseaux mis en 
œuvre par les territoires 

 

- Valoriser les données à 
l’échelle du département 

 
- Participer aux travaux 
annuels de qualification 
des données pilotés par 
l’agence 

- Animer des réseaux de mesures dans le 
cadre des contrats territoriaux 
- Apporter une aide pour positionner les 
stations de suivi en tenant compte de 
l’existant 
- Coordonner la planification des campagnes 
de prélèvements mensuelles 
- Harmoniser les pratiques (protocoles de 
mesures, …) 
- Initier / Consolider la codification Sandre 
(stations/sites, paramètres, unités, méthodes 
…) 
- Consolider les formats d’échanges des 
données (Physicochimie & Biologie) 
- Récupérer les données Physicochimiques et 
biologiques produites par les MO territoriaux 
selon un format compatible avec la banque de 
données départementale- Transférer des 
données vers la banque de bassin/national 
selon une fréquence à minima trimestrielle ou 
semestrielle (les données PC et Biologie de 
l’année n doivent être dans la base de bassin 
au plus tard le 31 mars de l’année N+1) 
- Procéder à différentes publication de 
données valorisées et commentée : 
- Examen des fiches de Qualification 

- Expertise de localisation de stations/sites de 
mesures 
- Confirmation de résultats de mesures 

 
Pas de prise en compte en 

ETP 

Réseau départemental de 
suivi des eaux – CD 35 

Le Département poursuit 
son action dans le 
domaine du suivi de la 
qualité des eaux (physico- 
chimie et biologie), sur 32 
stations de suivi. 

Le Département engagera une mise en 
cohérence de son réseau de suivi avec les 
autres opérateurs qui interviennent à l’échelle 
des bassins versants. Cette mise en 
cohérence visera à éviter les doublons et à 
l’inverse l’absence de suivi. 

0 ETP 
32 stations suivies (prise 
en charge dans le forfait 

point de suivi) 

 
TOTAL 5,50 

 

L’agence de l’eau s’engage à financer les actions définies annuellement par le comité de pilotage selon les 
modalités d’intervention du 11e programme révisé. 

 
 

Article 3 - Modalités d’attribution et de versement des aides de l’agence de l’eau 

Le Département et le SMG 35 déposent une ou plusieurs demandes d’aide établies à partir du programme 
annuel d’activités qui a été arrêté par le comité de pilotage et de coordination, avant tout engagement dudit 
programme. 

L’aide financière de l’agence de l’eau est attribuée et versée selon les règles générales d’attribution et de 
versement en vigueur au moment de la décision d’attribution. Les engagements restent subordonnés à 
l’existence des moyens budgétaires nécessaires. 

Le montant maximal de l’aide est déterminé selon les modalités d’intervention de l’agence de l’eau en vigueur. 

 
 

Article 4 – Pièces et documents à produire pour le paiement et la liquidation de l’aide et délai de 
transmission 

Les éléments à produire et leur délai de transmission sont précisés dans le document actant la décision d’aide 
prise par l’agence de l’eau et transmis au Département et au SMG 35. 



- 8 - 
 

 
 
 

 

Article 5 – Pilotage de la convention de partenariat 
 

5 - 1 Comité de pilotage et de coordination 

Le Département et le SMG 35 mettent en place un comité de pilotage du partenariat présidé conjointement 
par le président du Conseil départemental ou son représentant, le président du SMG 35 ou son représentant 
et par le directeur général de l’agence de l’eau ou son représentant, et qui comprend a minima des 
représentants du Département, du SMG 35 et de l’agence de l’eau. Le comité de pilotage peut le cas échéant, 
inviter toute personne de son choix en particulier les services de l’État concernés. Le Département assure le 
secrétariat du comité qui se réunit au moins une fois par an. 

Annuellement, le comité : 

• arrête le programme d’activité (ou feuille de route) de l’année à venir qui est présenté à l’agence de 
l’eau, à partir des objectifs définis à l’annexe 2, 

• suit l’avancement de la réalisation des objectifs initiaux déclinés annuellement, 

• valide le bilan des actions menées l’année précédente (année N) et propose des améliorations et 
des perspectives (année N+1). 

 
5 - 2 Comités de suivi 

Le Département et le SMG 35 mettent en place obligatoirement un comité de suivi pour l’assistance 
technique réglementaire définie par l’article R.3232-1 du code général des collectivités territoriales. Il 
comprend notamment des représentants des communes et des établissements publics de coopération 
intercommunale bénéficiaires, un représentant du préfet du département, un représentant de l'agence de l'eau 
et, s'il y a lieu, un représentant du ou des établissements publics territoriaux de bassin compétents dans le 
département concerné. Le comité peut, en outre, inviter toute personne de son choix. Il se réunit au moins une 
fois par an. 
Il émet un avis sur les opérations menées par la cellule d’assistance technique, évalue son activité et formule 
un avis sur le bilan d'activité annuel établi par la cellule au préalable (année n). Il définit les objectifs de travail 
de l’année à venir et recense les opérations prévues (année n+1). 

Pour la cellule ASTER ou équivalente, le comité de suivi comprend des représentants du Département, de 
l’agence de l’eau et de l’État (services compétents) ainsi qu’un représentant de l’office français pour la 
biodiversité (OFB). Le comité peut inviter de manière ponctuelle ou récurrente toute autre personne de son 
choix. Il se réunit au moins une fois par an ou à la demande d’un des membres du comité de pilotage, lorsque 
la nature ou l’importance des dossiers le nécessite. 
Il émet un avis sur les opérations menées par la cellule, évalue son activité et formule un avis sur le bilan 
d'activité annuel établi par la cellule ASTER au préalable. Il définit les objectifs de travail de l’année à venir 
et recense les opérations prévues. 

Pour les autres missions, le Département et le SMG 35 peuvent mettre en place des comités de suivi 
thématiques. 

Les travaux de ces comités de suivi alimentent le comité de pilotage de la convention de partenariat. 

 
 

Article 6 - Durée de la convention 

La présente convention est conclue depuis sa date de signature et jusqu’au 31 décembre 2024, sauf en cas 
de dénonciation par l’une ou l’autre des parties. 

 
 

Article 7 – Publicité 
 

Le Département et le SMG 35 s’engagent à faire mention de la participation de l’agence de l’eau sur tous les  
supports de communication relatifs aux actions communes bénéficiant d’une aide de l’agence de l’eau 
(plaquette, carton d’invitation, affiche, programme annonçant une manifestation…) en utilisant le logo 
conformément à la charte graphique disponible sur le site internet de l’agence de l’eau et dans les 
communiqués de presse. Le Département et le SMG 35 s’engagent également à informer et inviter l’agence 
de l’eau de toute initiative médiatique ayant trait aux actions aidées (visite, inauguration…). 

CHAPITRE III : PILOTAGE DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT - 
ORGANISATION 
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Article 8 - Modification-Résiliation de la convention 
 

8-1 Modification de la convention 

Toute ou partie de la présente convention peut être modifiée à la demande de l’une ou l’autre des trois parties 
à la fin de chaque année. Dans ce cas, la partie souhaitant proposer une modification devra faire part de son 
souhait par écrit avant le 30 septembre pour une prise d’effet au 1er janvier de l’année suivante. 
Toute modification dans le fonctionnement de la présente convention fera l’objet d’un avenant signé après 
acceptation des modifications par le conseil d’administration de l’agence de l’eau. 

 
8-2 Résiliation de la convention 

La convention peut être résiliée par l’une ou l’autre des parties à tout moment. 

La résiliation intervient à l’expiration d’un délai de 2 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec 
accusé de réception par l’une des parties. 

 
Article 9 - Différend 

Tout différend dans l’application de la présente convention fait l’objet d’une concertation préalable entre les 
signataires. Si à l’issue de cette concertation, aucune solution ne permet de résoudre les difficultés 
rencontrées, la convention est résiliée par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Tout litige relatif à l’application de la présente convention sera porté devant le tribunal administratif d’Orléans. 

 
 

Fait à Rennes, le ………….. 
 

En 3 exemplaires originaux 
 
 
 

Pour le Département 
d’Ille-et-Vilaine 

 

Pour le SMG 35 Pour l’agence de l’eau Loire- 
Bretagne 

 
 
 

Le Président 
M. Jean-Luc CHENUT 

 

Le Président 
M. Joseph BOIVENT 

 

Le Directeur Général 
M. Martin GUTTON 
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ANNEXES 

Annexe 1 

Constat - État des lieux du département d’Ille-et-Vilaine 

L’état des lieux des Masses d’Eau superficielles au titre de la Directive Cadre révèle que seulement 3% des 
Masses d’Eau du département d’Ille-et-Vilaine sont en bon Etat Ecologique. 

 

La dynamique démographique et économique du département d’Ille-et-Vilaine associée à une baisse de 
consommation individuelle escomptée en eau potable entraînent une augmentation modérée des besoins 
estimés inférieurs à 10% dans le schéma départemental. Les ressources actuelles sont aujourd’hui fortement 
sollicitées en période de sécheresse et la marge de manœuvre est étroite. Le département devient de plus en 
plus sensible aux épisodes de sécheresse, lesquels sont susceptibles d’augmenter en fonction du 
réchauffement climatique. 
Les enjeux en alimentation de l’eau potable résident d’une part, dans la maîtrise de la consommation, et  
d’autre part, dans la mise en œuvre de nouvelles ressources souterraines ou superficielles. 

 
Les enjeux de l’assainissement des eaux usées sont multiples : environnementaux notamment par la pollution 
des milieux aquatiques, mais aussi une dégradation des usages, et préservation de la santé publique… Les 
vingt dernières années ont été marquées par l'élaboration et la transposition de directives européennes sur 
les eaux résiduaires urbaines (DERU), puis sur le bon état écologique des eaux (DCE), exigeant une 
amélioration constante des rejets d'eaux traitées par les stations d'épuration. De gros efforts en termes 
d’investissements ont été réalisés durant cette période, et particulièrement sous l’impulsion de l’Agence de 
l’Eau Loire-Bretagne. 

 

Cependant, l’Ille-et-Vilaine connait une démographie croissante : chaque année, le département accueille 10 
000 à 12 000 habitants. Un développement constant de l’urbanisation conjugué à une agriculture très active, 
la pression exercée sur le milieu naturel représentent un coût environnemental et financier auquel, au titre des 
solidarités, le Département est sensible. 
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  I Structuration de la maitrise d’ouvrage  

1) EPCI et compétences 
 

 

Nom de l’indicateur 
 

Définition de l’indicateur 
État des lieux initial (à 

l’initialisation de la 
convention) 

 

Cible à fin 2024 

Nombre d’EPCI Nombre d’EPCI tel que 
défini dans le SDCI 
approuvé. 

 

18 
 

18 

Nombre d’EPCI – SDCI 
avec compétence AEP 

Nombre d’EPCI ayant 
vocation à porter la 
compétence AEP à terme 
(2020/2026) 

4 
(elles ne l’exercent pas : 

syndicats, …) 

Pas forcément un 
objectif 

(SMP plus grands) 

Nombre d’EPCI – SDCI 
avec compétence 
assainissement collectif et 
non collectif 

Nombre d’EPCI ayant 
vocation à porter la 
compétence 
assainissement à terme 
(2020/2026) 

 
 

18 

 
 

4 

Nombre d’EPCI avec 
compétence 
assainissement collectif et 
non collectif 

Nombre d’EPCI exerçant la 
compétence 
assainissement 

 
2 

 
6 

Nombre d’EPCI avec 
compétence GEMAPI 

Nombre d’EPCI exerçant la 
compétence GEMAPI 

4 (St Méen-Montauban, 
Côte Emeraude, Fougères, 

St Malo Agglomération) 

 
Inconnu 

Nombre EPCI en ZRR Nombre d’EPCI classés en 
ZRR selon l’arrêté modifié 
du 16 mars 2017 

 
1 

 
1 

 

Un seul EPCI : CC Couesnon – Marches de Bretagne 
situé en Zone de Revitalisation Rurale 



- 3 - 
 

2) EPCI et assistance technique 
 

Depuis 2001, le Département d’Ille-et-Vilaine exerce des activités d’assistance technique aux collectivités sur 
le thème de l’assainissement collectif, sur le fondement juridique de l’article 73 de la loi sur l’eau et les milieux 
aquatiques du 30 décembre 2006, profondément remaniée par les lois MAPTAM et NOTRe. 
Les missions : 

- Animation des réseaux d’acteurs en assainissement collectif, 
- Assistance Technique des Exploitants de Stations d’épuration. 

 
Jusqu’en avril 2021, 7 techniciens (6,8 ETP) dont 5 ETP (4,8 ETP retenus par l’agence) ont assuré ces 
missions d’assistance technique auprès de 213 communes éligibles en suivant 240 stations. 
Ce service départemental a été très impacté par les récentes lois. Ainsi, suite à la loi MAPTAM, plusieurs EPCI 
ont pris la compétence assainissement : Rennes Métropole en 2015 (43 communes et 14 stations), St Malo 
Agglomération en 2018 (18 communes, 21 stations d’épuration qui ont bénéficié de l’année de transition en 
2018) ; en 2020 pour les communautés d’agglomération de Fougères (33 communes, 25 stations d’épuration 
éligibles) , Vitré (46 communes, 41 stations d’épuration éligibles) Redon ( 12 communes du département, 
13 stations d’épuration éligibles), et les communautés de communes de La Roche aux Fées(16 communes, 
13 stations d’épuration éligibles) et de Liffré-Cormier (9 communes, 7 stations éligibles). 
La loi Ferrand du 3 août 2018 offre la possibilité aux communautés de communes de différer le transfert de 
la compétence assainissement de 2020 à 2026 si « au moins 25% des communes membres représentant au 
moins 20% de la population délibèrent en ce sens. » La sécabilité de la compétence a été confirmée permettant 
cette possibilité de report. 
Malgré cette souplesse juridique, le service départemental a été néanmoins très impacté. Le Département va 
profiter de cette période pour accompagner au mieux les EPCI dans la prise en main de cette compétence 
complexe. Compte-tenu de la complexité de cette compétence, le Département a décidé de transférer 
l’assistance technique à LABOCEA et, ce à compter du 1er avril 2021. 

 

Après l’année de transition de 2020 prévue par la loi, le nombre de communes susceptibles d’être suivies par 
le Département a diminué pour atteindre environ 150 communes et 165 stations. 
Pour 2022, une dizaine de communes deviennent non éligibles à l’assistance technique départementale 
mais pourront bénéficier d’une année transitoire. 

 

Carte des EPCI éligibles au sens du projet de décret (avec seuil d’éligibilité à 40 000 habitants) 
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3) Gestion patrimoniale 
 

 
Nom de l’indicateur 

 
Définition de l’indicateur 

État des lieux initial (à 
l’initialisation de la 

convention) 

 
Cible à fin 2021 

Nombre études AEP 
réalisées 

Etude de gestion 
patrimoniale réalisée par la 
maîtrise d’ouvrage 
compétente 

 
24 

 
Suivi en COPIL 

Nombre études AEP en 
cours 

 
2 Suivi en COPIL 

 
 

  II Assainissement  

1) État d’avancement de l’auto surveillance systèmes d’assainissement 
 

 
Nom de l’indicateur 

 
Définition de l’indicateur 

État des lieux initial 
(à l’initialisation de la 

convention) 

 
Cible à fin 2024 

Nombre de systèmes 
d’assainissement > 2 000 
EH 

 

Système d’assainissement 
au sens de l‘arrêté du 21 
juillet 2015 (STEU+SCL) 

84 sur l’ensemble du 
parc (dont 21 éligibles) 

 

 
163 Nombre de systèmes 

d’assainissement < 2 000 
EH 

240 suivis dans le cadre 
de AT (dont 142 < à 2000 

EH et éligibles 

Nombre de système 
d’assainissement >   ou   = 
2 000 EH ayant des points 
de déversement de type A1 

Point A1 : déversement 
direct au milieu naturel sur 
un tronçon de 2 000 EH ou 
plus. 

21 systèmes + 1 système 
AS avec défaut 
connaissance 

 
22 

Nombre points A1 devant 
être équipés 

 
97 6 

Nombre de points A1 
équipés 91 97 

Nombre de systèmes 
d’assainissement ayant des 
points de rejets < 2 000 EH 
avec exigence 
réglementaire 

Point de déversement sur 
un tronçon < 2 000 EH et 
pour lequel un usage à 
l’aval, entraine une 
obligation de suivi 

 
11 systèmes et 110 points 

de déversement 

 
Environ 12 points à suivre 

éligible 

Nombre de systèmes 
d’assainissement 
prioritaires (SAP) 

Nombre de SA appartenant 
à la liste des SAP adoptée 
par le CA au titre du 11e 
programme 

 
78 

 
37 

 

Liste des points de déversements (A1) système de collecte >= 2 000 EH restant à équiper : 
 

N° SANDRE 

step raccordée 

 
 

Commune 

 

Capacité 

EH 

 

N° SANDRE 

réseaux 

nombre 

de 

points 

déverse 
ments 

mesures installées sur les points de déversement  

total A1 

équipés 

 
points A1 

restants à 

équiper 

 
temps de 

surverse 

 
débit 

déversé 

 
mesure 

indéfinie 

 
aucun 

équipement 

 
ne sait pas 

Département 97 44 47 0 6 0 91 6 

0435051S0002 Cesson-Sevigne 30 000 0435051R0001 4 
   

4 
 

0 4 

0435288S0002 Saint-Malo 121 600 0435288R0001 15 12 2 
 

1 
 

14 1 

0435297S0002 Saint-Meen-le-Grand 16 660 0435297R0002 1 
   

1 
 

0 1 

 

Point de déversements (A2-A5) système de traitement >= 2 000 EH : 
 décompte taux 

connaissance 
mesure installée total 

équipé 
taux 

d'équipement 
points 

restant à 
équiper  oui non ne 

sait 
pas 

temps 
surverse 

débit 
déversé 

mesure 
indéfinie 

 1 2 3 4= (1+2) / 
(1+2+3) 

5 6 7 8 = 
5+6+7 

9 =8 / (1+3) 10 = (1+3) - 
8 

A2 72 11 0 100% 19 49 1 69 96% 3 

A5 13 70 0 100% 1 11 1 13 100% 0 
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Liste des points de déversements (A2) des systèmes de traitement > = 2 000 EH non équipés : 

 
NO SANDRE 

 
Communes 

 
Maitre d'ouvrage 

 
Date mise en 

service 

 
Capacité 

EH 

 
A2 

existant? 

 
mesure 
sur A2 

 
A5 

existant? 

 
Mesure sur 

A5 

0435033S0003 
Bourg des 
comptes 

Commune de Bourg des 
comptes 

15/09/2006 3 600 Oui Non Non 
 

 
0435124S0002 

Grand 
Fougeray les 4 

routes 

CC de Bretagne-Portes 
de Loire communauté 

 
01/06/2005 

 
3 000 

 
Oui 

 
Non 

 
Non 

 

0435219S0001 Pipriac Commune de Pipriac 12/05/2014 3 500 Oui 
Ne sait 

pas 
Oui 

Débit 
déversé 

 
2) Nombre de systèmes d’assainissement prioritaires au sens du 11e programme 

d’intervention révisé de l’agence de l’eau : 
 

Dans le cadre du XIème Programme révisé, l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne poursuit son accompagnement 
sur les systèmes d’assainissement prioritaires (SAP) présentant des enjeux milieux et usages (protection du 
milieu littoral notamment) : 94 systèmes ont été retenus comme prioritaires : 
- 45 SA concernent les Masses d’Eau (ME) à échéance 2027 
- 6 SA concernent des objectifs ME et des enjeux microbiologie 
- 37 SA des enjeux microbiologie 
- 6 SA des milieux sensibles 
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Liste des 94 systèmes d’assainissement prioritaires au titre du XIème programme pour 2022-2024 
Complétée des 7 SA sur le département voisin de la Manche (50) pour rappel 

 

LISTE DES SYSTEMES D'ASSAINISSEMENT PRIORITAIRES AU 11e PROGRAMME DE L'AGENCE DE L'EAU LOIRE-BRETAGNE 

POUR LA PERIODE 2022-2024 

Code sandre 

STEU 
Départ. Libellé commune Nom ouvrage Type de priorité 

0435009S0001 35 BAGUER-MORVAN LA HALONGE Enjeu microbiologie (selon le profil de vulnérabilité de la cible) 

0435010S0003 35 BAGUER-PICAN BOURG Enjeu microbiologie (selon le profil de vulnérabilité de la cible) 

0435021S0001 35 BEAUCÉ BEAUCE Masse d'eau 

0435025S0001 35 BILLÉ RTE DE PARCE Masse d'eau 

0435037S0003 35 BRÉAL-SOUS-MONTFORT BREAL-SOUS-MONTFORT Masse d'eau 

0435049S0001 35 CANCALE CANCALE LA SOUCHETIERE Enjeu microbiologie (selon le profil de vulnérabilité de la cible) 

0435070S0001 35 
CHÂTEAUNEUF-D'ILLE-ET- 

VILAINE 
MARAIS ROUTE DE ST MALO Enjeu microbiologie (selon le profil de vulnérabilité de la cible) 

0435072S0003 35 CHÂTILLON-EN-VENDELAIS ROUTE DU TAILLIS Milieux sensibles 

0435076S0001 35 CHAVAGNE STEU DE CHAVAGNE - SUD AGGLO Masse d'eau 

0435078S0001 35 CHERRUEIX LA GESLIERE Enjeu microbiologie (selon le profil de vulnérabilité de la cible) 

0435085S0001 35 COMBOURG RTE DE ST-DOMINEUC Masse d'eau 

0435093S0002 35 DINARD LIEU DIT PIVAL Enjeu microbiologie (selon le profil de vulnérabilité de la cible) 

0435099S0002 35 DOMLOUP STEP DE CHATEAUGIRON Masse d'eau 

0435104S0001 35 EPINIAC D85 MALHAIRE Masse d'eau 

0435219S0002 35 GUIPRY-MESSAC ZONE "COURBOUTON" _GUIPRY Masse d'eau 

0435132S0001 35 HIREL HIREL BOURG 
Masse d'eau, enjeu microbiologie (selon le profil de 

vulnérabilité de la cible) 

0435132S0002 35 HIREL CD 3 - VILDÉ LA MARINE Enjeu microbiologie (selon le profil de vulnérabilité de la cible) 

0435137S0002 35 JAVENÉ MAISON NEUVE Masse d'eau 

0435017S0001 35 LA BAUSSAINE BAUSSAINE Masse d'eau 

0435031S0002 35 LA BOUËXIÈRE LA BOUEXIERE Masse d'eau 

0435057S0001 35 LA CHAPELLE-BOUËXIC CHAPELLE-BOUEXIC Masse d'eau 

0435061S0001 35 LA CHAPELLE-ERBRÉE CHAPELLE ERBRÉE Milieux sensibles 

0435116S0001 35 LA FRESNAIS USINE DE DEPOLLUTION - RUE DES CHAMPS Enjeu microbiologie (selon le profil de vulnérabilité de la cible) 

0435122S0001 35 LA GOUESNIÈRE RTE DE DOL 
Masse d'eau, enjeu microbiologie (selon le profil de 

vulnérabilité de la cible) 

0435203S0001 35 LA NOUAYE LA NOUAYE Masse d'eau 

0435241S0001 35 LA RICHARDAIS AVENUE DES PINS Enjeu microbiologie (selon le profil de vulnérabilité de la cible) 

0435358S0001 35 LA VILLE-ÈS-NONAIS BAS DU BOURG Enjeu microbiologie (selon le profil de vulnérabilité de la cible) 

0435358S0002 35 LA VILLE-ÈS-NONAIS PORT SAINT JEAN Enjeu microbiologie (selon le profil de vulnérabilité de la cible) 

0435358S0003 35 LA VILLE-ÈS-NONAIS SUD-EST DE L'AGGLOMÉRATION Enjeu microbiologie (selon le profil de vulnérabilité de la cible) 

0435139S0001 35 LAILLÉ STEU DE LAILLE - LES CLEUX Masse d'eau 

0435141S0001 35 LANDAVRAN LANDAVRAN Masse d'eau 

0435146S0001 35 LANGOUET SUD DU BOURG Masse d'eau 

0435322S0001 35 LE SEL-DE-BRETAGNE SEL-DE-BRETAGNE Masse d'eau 

0435362S0001 35 LE TRONCHET D 9 Enjeu microbiologie (selon le profil de vulnérabilité de la cible) 

0435362S0002 35 LE TRONCHET VILLEGATE ET MIRELOUP Enjeu microbiologie (selon le profil de vulnérabilité de la cible) 

0435351S0001 35 LE VERGER AGGLOMERATION Masse d'eau 

0435361S0001 35 LE VIVIER-SUR-MER VILLAGE ES DUPUIS 
Masse d'eau, enjeu microbiologie (selon le profil de 

vulnérabilité de la cible) 

0435083S0002 35 LES PORTES DU COGLAIS ROUTE DE MONTANEL Milieux sensibles 

0435155S0001 35 LOHÉAC BORDURE RD 177 Masse d'eau 

0435257S0003 35 MAEN ROCH LA GOUDELLERIE Masse d'eau 

0435164S0001 35 MARCILLÉ-RAOUL NORD DU BOURG Masse d'eau 

0435167S0002 35 MARTIGNÉ-FERCHAUD LE PRE CARO Masse d'eau 

0435171S0001 35 MÉDRÉAC ROUTE DE BEDEE Milieux sensibles 

0435175S0001 35 MERNEL SUD BOURG Masse d'eau 

0435179S0002 35 MINIAC-MORVAN MINIAC-MORVAN Enjeu microbiologie (selon le profil de vulnérabilité de la cible) 

0435179S0004 35 MINIAC-MORVAN LA VILLE OGER Enjeu microbiologie (selon le profil de vulnérabilité de la cible) 

0435184S0004 35 MONTAUBAN-DE-BRETAGNE AVENUE DE LA GARE (STEP ICPE) Masse d'eau 

0435186S0001 35 MONT-DOL STEP DE DOL DE BRETAGNE 
Masse d'eau, enjeu microbiologie (selon le profil de 

vulnérabilité de la cible) 
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Code sandre 

STEU 
Départ. Libellé commune Nom ouvrage Type de priorité 

0435188S0003 35 MONTFORT-SUR-MEU LES VAUX DE MEU Masse d'eau 

0435194S0001 35 MONTREUIL-SOUS-PÉROUSE VILLAGE LA VIGNE Milieux sensibles 

0435196S0003 35 MORDELLES STEU DE MORDELLES Masse d'eau 

0435196S0004 35 MORDELLES STEU L'HERMITAGE / LA CHAPELLE THOUARAULT Masse d'eau 

0435207S0002 35 NOYAL-SUR-VILAINE MONCORPS Masse d'eau 

0435210S0002 35 PACÉ STEU DE PACE - LD PONT DE PACE Masse d'eau 

0435211S0001 35 PAIMPONT ROUTE DE PLELAN Milieux sensibles 

0435214S0001 35 PARCÉ PARCE Masse d'eau 

0435222S0001 35 PLEINE-FOUGÈRES BEAUREPAIRE Enjeu microbiologie (selon le profil de vulnérabilité de la cible) 

0435223S0002 35 PLÉLAN-LE-GRAND L. D. LE LANDIER DU TERTRE Masse d'eau 

0435224S0001 35 PLERGUER ROUTE DE ROZ LANDRIEUX Enjeu microbiologie (selon le profil de vulnérabilité de la cible) 

0435226S0001 35 PLEUGUENEUC OUEST DU BOURG Masse d'eau 

0435228S0003 35 PLEURTUIT PLEURTUIT Enjeu microbiologie (selon le profil de vulnérabilité de la cible) 

0435231S0001 35 POLIGNÉ CHOISEL - RTE DE RENNES Masse d'eau 

0435231S0002 35 POLIGNÉ LIEU DIT "LA VIOLAIS" Masse d'eau 

0435238S0004 35 RENNES BEAURADE Masse d'eau 

0435246S0001 35 ROZ-LANDRIEUX ROZ LANDRIEUX Enjeu microbiologie (selon le profil de vulnérabilité de la cible) 

0435247S0001 35 ROZ-SUR-COUESNON RN 797 Enjeu microbiologie (selon le profil de vulnérabilité de la cible) 

0435247S0002 35 ROZ-SUR-COUESNON BOURG DE ROZ SUR COUESNON Enjeu microbiologie (selon le profil de vulnérabilité de la cible) 

0435248S0001 35 SAINS RTE PLEINE FOUGERES Enjeu microbiologie (selon le profil de vulnérabilité de la cible) 

0435252S0001 35 SAINT-AUBIN-DES-LANDES SAINT-AUBIN-DES-LANDES Masse d'eau 

0435255S0001 35 SAINT-BENOÎT-DES-ONDES LE CRAPAUD D'EAU Enjeu microbiologie (selon le profil de vulnérabilité de la cible) 

0435256S0001 35 SAINT-BRIAC-SUR-MER LA FOSSE Enjeu microbiologie (selon le profil de vulnérabilité de la cible) 

0435259S0001 35 SAINT-BROLADRE RTE DE ST MALO 
Masse d'eau, enjeu microbiologie (selon le profil de 

vulnérabilité de la cible) 

0435263S0001 35 SAINT-COULOMB RTE DE LA GUIMORAIS Enjeu microbiologie (selon le profil de vulnérabilité de la cible) 

0435264S0001 35 SAINT-DIDIER HAMEAU DU PT RIOU Masse d'eau 

0435265S0001 35 SAINT-DOMINEUC LA TOUCHE Masse d'eau 

0435270S0002 35 
SAINT-GEORGES-DE- 

GRÉHAIGNE 
RTE DE ST MALO Enjeu microbiologie (selon le profil de vulnérabilité de la cible) 

0435279S0001 35 SAINT-GUINOUX LA TOISSE Enjeu microbiologie (selon le profil de vulnérabilité de la cible) 

0435284S0001 35 SAINT-JOUAN-DES-GUÉRETS LAUNAY QUINARD Enjeu microbiologie (selon le profil de vulnérabilité de la cible) 

0435288S0002 35 SAINT-MALO L.D. "LA GRANDE RIVIÈRE" Enjeu microbiologie (selon le profil de vulnérabilité de la cible) 

0435291S0001 35 SAINT-MARCAN CD 89 
Masse d'eau, enjeu microbiologie (selon le profil de 

vulnérabilité de la cible) 

0435299S0004 35 SAINT-MÉLOIR-DES-ONDES LIMONAY Enjeu microbiologie (selon le profil de vulnérabilité de la cible) 

0435299S0005 35 SAINT-MÉLOIR-DES-ONDES LA PETITE COUAILLERIE Enjeu microbiologie (selon le profil de vulnérabilité de la cible) 

0435306S0001 35 
SAINT-PÈRE-MARC-EN- 

POULET 
SAINT-PERE Enjeu microbiologie (selon le profil de vulnérabilité de la cible) 

0435307S0001 35 SAINT-PERN V.C. 27 Masse d'eau 

0435309S0001 35 SAINT-RÉMY-DU-PLAIN ROUTE DE COMBOURG Masse d'eau 

0435314S0001 35 SAINT-SULIAC NORD-EST DU BOURG Enjeu microbiologie (selon le profil de vulnérabilité de la cible) 

0435326S0001 35 SENS-DE-BRETAGNE LA VALLERIE Masse d'eau 

0435329S0001 35 SOUGÉAL SOUGÉAL Enjeu microbiologie (selon le profil de vulnérabilité de la cible) 

0435330S0001 35 TAILLIS OUEST DU BOURG Masse d'eau 

0435337S0002 35 TINTÉNIAC LE PONT A L ABESSE Masse d'eau 

0435004S0001 35 VAL-COUESNON ROUTE DE ST MALO (STEP ICPE) Enjeu microbiologie (selon le profil de vulnérabilité de la cible) 

0435354S0001 35 VIEUX-VIEL BOURG Enjeu microbiologie (selon le profil de vulnérabilité de la cible) 

0435359S0001 35 VISSEICHE VISSEICHE Masse d'eau 

0435360S0004 35 VITRÉ CHEMIN DE MALIPASSE Masse d'eau 

0450019S0001 50 AUCEY-LA-PLAINE STEU AUCEY LA PLAINE Enjeu microbiologie (selon le profil de vulnérabilité de la cible) 

035020001000 50 GER GER BOURG Milieux sensibles 

035041002000 50 PONTORSON PONTORSON BOURG Enjeu microbiologie (selon le profil de vulnérabilité de la cible) 

035041003000 50 PONTORSON MONT ST MICHEL Masse d'eau 

035015401000 50 SAINT JAMES SAINT JAMES LA CROIX AVRANCHIN Enjeu microbiologie (selon le profil de vulnérabilité de la cible) 

035062701000 50 SAINT JAMES SAINT JAMES VERGONCEY Enjeu microbiologie (selon le profil de vulnérabilité de la cible) 

035048702000 50 SAINT-JAMES SAINT JAMES SAINT BENOIT Enjeu microbiologie (selon le profil de vulnérabilité de la cible) 

 

3) Rejets directs et usages locaux (en particulier pour le littoral) : 
 

Certains points de déversement situés sur les réseaux de collecte des eaux usées peuvent être source de 
contamination du milieu récepteur et porter atteinte à des usages (baignades, conchyliculture, …). Ces points 
sont recensés et peuvent faire l’objet d’un suivi spécifié dans l’arrêté préfectoral (points réglementaires R1). 
Ce recensement fait état actuellement de 110 points répartis ainsi dans une liste détaillée ci-dessous : aucun 
de ces points n’est éligible au suivi du Conseil Départemental : 

 

 
Dénomination Communes 

Capacité 
Nominale 

station 

 

Type 
Point 

 

Nombre 
de points 

SAINT-COULOMB 3 500 R1 4 

SAINT-GUINOUX 1 000 R1 3 

PLEURTUIT 9 600 R1 17 

LA GOUESNIERE 1 950 R1 1 

SAINT-MELOIR 1 3 000 R1 2 

CANCALE 18 000 R1 6 

DOL-DE-BRETAGNE 10 000 R1 13 

DINARD 52 000 R1 7 
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CHATEAUNEUF-D'ILLE-ET-VILAINE 2 000 R1 1 

SAINT-BRIAC-SAINT-LUNAIRE 15 000 R1 23 

SAINT-MALO 122 000 R1 33 

 

4) Schéma départemental de l’assainissement, d’élimination des boues et des matières de 
vidange : 

 

Les 3 schémas sont inexistants pour le département de l’Ille-et-Vilaine. 
 

  III Alimentation en eau potable  

Cartographie de la structuration des EPCI sur la base du SDCI, tableau d’avancement des prises de 
compétences, date d’échéance, population concernée, nombre de communes de l’EPCI… 
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Schéma directeur départemental AEP Existence Avancement mise en œuvre - 
Nombre de captages/points de prélèvement avancement des PPC 

 
Nom de l’indicateur Définition de l’indicateur État des lieux initial (à 

l’initialisation de la 
convention) 

Cible à fin 2024 

Schéma directeur 
départemental existant 

Pour la cible : àmettre en 
œuvre, à réviser,….. 

Schéma Départemental 
2016 : prospectives de 
consommations 2030 
déjà atteintes 

Schéma départemental à 
réviser en 2022 ; 
Outil évolutif de suivi du 
schéma (consommations, 
rendements, ressources, 
travaux…) 

Avancement mise en œuvre du 
schéma 

Taux d’avancement du 
programme d’actions 

Schéma précédent 
presque entièrement 
réalisé (sauf A.V.A. 

Mise en œuvre des travaux 
de priorité 1 du nouveau
 schéma 
départemental 

Nombre de 
captage/prélèvement du 
Département 

Point servant à l’alimentation 
en eau potable/consommation 
humaine en service 

67 captages Maintien de tous les 
captages, quelle que 

Nombre de captage 
/prélèvement avec PPC (DUP) 

 1 création de PPC en 
cours ; 
6 révisions de PPC en 
cours (dont Chèze et 
Valière) 

Toutes les révisions 
réalisées 

 
 

 
 

  IV Milieux aquatiques et reconquête de la qualité de l’eau  

Le département d’Ille-et-Vilaine subit de multiples pressions historiques et actuelles défavorables à la qualité 
de l’eau et des milieux aquatiques. Pour rappel, seules 3% des masses d’eau sont en bon état. Les facteurs 
de dégradations sont multiples et se cumulent souvent : pollutions par les phytosanitaires, les nitrates, le 
phosphore ou les matières azotées, issues de l’activité agricole et des rejets d’assainissement des collectivités 
et des industriels ; zones humides disparues ; cours d’eau rectifiés et recalibrés suites aux remembrements 
agricoles historiques et à l’urbanisation ; nombreux plans d’eau sur cours d’eau ou déconnectés. 
Des actions efficaces sont menées depuis de nombreuses années à l’échelle des bassins versants. 
Cependant, au vu de l’état très dégradé des masses d’eau, la mise en œuvre d’actions de protection et de 
restauration des milieux aquatiques plus ambitieuses reste un enjeu majeur pour le département et le 
développement des territoires. 
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Nom de l’indicateur 
 

Définition de l’indicateur 
État des lieux initial 

(à l’initialisation de la 
convention) 

 

Cible à fin 2024 

Nombre de cours d’eau  140 / 

Nombre de cours d’eau dégradés État moins que bon 132  

Nombre de cours d’eau en 
RNABE* 

   

Nombre de plans d’eau  18 / 

Nombre de plan d’eau dégradés État moins que bon 17  

Nombre de plan d’eau en 
RNABE* 

   

Nombre de contrats territoriaux En cours de réalisation 11 (Rance, Dol, 
Couesnon aval, 

Loisance 
Minette/Drains, Haut 
Couesnon, Meu CC, 
Ille Flume, Vilaine 

Est, Chère Don Isac, 
Vilaine aval, Oust) 

8 (Rance, Dol, 
Couesnon, Vilaine 

Ouest, Vilaine Est, Chère 
Don Isac, Vilaine aval, 

Oust) 

Nombre de captages prioritaires  15 15 

*Risque de non atteinte du bon état 

 

 

  V Biodiversité  

Les espaces naturels départementaux témoignent de la diversité des milieux naturels d’Ille-et-Vilaine. Confiés 
à la protection du Département, ils sont ouverts au public. Dunes, marais, forêts, landes… 
Bordée par la mer, arrosée par la Vilaine et le Couesnon, l'Ille-et-Vilaine présente une grande diversité de 
paysages et de milieux naturels. Tourbières, bocage, étangs, gravières… Les espaces naturels 
départementaux sont des trésors de nature, riche d’une faune et d’une flore exceptionnelles. Menacés, ils sont 
protégés. 
Depuis 1985, le Département en assure la gestion pour garantir la pérennité de sites reconnus pour leur intérêt 
écologique, paysager ou géologique. A l’abri, les chauves-souris, les salamandres et les grèbes y vivent en 
paix. Précieux, les espaces naturels ne sont pas sous cloche. Ouverts au public toute l’année, traversés par 
des sentiers de randonnée, souvent jalonnés de bornes d’interprétation, ils offrent les plus belles balades du 
département. 
Etendus sur 3 000 ha, 54 sites d’Ille-et-Vilaine sont actuellement classés espaces naturels. Dix d’entre eux 
comportent un circuit de découverte aménagé. Chaque année, 2 500 collégiens en font le tour : les espaces 
naturels sont un outil d’éducation à l’environnement grandeur nature : le fonctionnement des milieux (cours 
d’eau et ZH) et leur restauration, la notion de BV, la protection des eaux du littoral, … sont à exposer. 

 
 
 
 

Carte des contrats territoriaux au 1/01/2022 : 

Carte des cours d’eau classés en Liste 1 et en 
Liste 2 : 
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  VI Réseau départemental de suivi des eaux  
 
 

Nom de l’indicateur Définition de l’indicateur État des lieux initial Cible à fin 2024 

Suivi milieu dans le cadre d’un contrat territorial et/ou d’un SAGE 

Nombre 
mesures 

de points de Points permettant de suivre 
la mise en œuvre des 
actions 

121 Sans objet 

Suivi milieu hors contrat territorial et hors Sage 

Nombre 
mesures 

de points de Indiquer l’intérêt du point 37 stations RD35 en 2019 Sans objet 

 

Carte des espaces naturels sensibles du Département d’Ille-et-Vilaine : 

Carte du Réseau départemental 2021 
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Annexe 2 

2-1 Définition et contenu des objectifs et actions assurés par le Département 
 

  Assainissement collectif  
 
 

 
 

2.1.1 EPCI et compétences 
 

 Objectif : Appui et assistance à la structuration de la maîtrise d’ouvrage en assainissement collectif     
Animation des réseaux d’acteurs : accompagnement des EPCI dans la prise de compétence assainissement 

 

Afin d’anticiper sur leurs prises de la compétence assainissement et d’évaluer leurs besoins en terme 
d’accompagnement technique, des contacts ont été et seront pris auprès de ces nouvelles structures avec 
l’objectif d’établir un échange. 
Ces échanges permettront d’anticiper sur les évolutions du besoin des collectivités en matière d’assistance 
technique pour l’exploitation de leurs stations d’épuration et d’être force de propositions quant aux futures 
prestations qu’ils seront amenés à réaliser par leurs propres services. 

 

Durant la phase transitoire le département assurera la mission d’Assistance Technique : 
- Faire le point sur les rédactions des Manuel d’Auto Surveillance (MAS) et Cahier de Vie (CV) 

 

AUTOSURVEILLANCE 

Manuel Auto Surveillance (MAS) Cahier de Vie (CV) 

validé en cours aucun document validé en cours 
aucun 

document 

8 9 17 100 21 82 

 

- Analyse des risques de défaillance (Arrêté du 21 juillet 2015) : sans objet au regard des capacités 
nominales des stations suivies. 

 
 

2.1.2 EPCI et Assistance Technique en assainissement collectif 
 

 Objectif : Assistance technique pour l’exploitation des systèmes d’assainissement collectif  
 

La réalisation de la mission d’assistance technique doit permettre aux maîtres d’ouvrage de disposer des 
éléments suivants nécessaires à l’accomplissement de leurs obligations. 

- Avoir une bonne connaissance des dispositifs d'assainissement (réseau / station / boues) et de leurs 
conditions de fonctionnement, 

- Déceler les anomalies éventuelles, aussi bien dans la conception (participation à la mise au point des 
marchés) que dans leurs conditions techniques et économiques d'exploitation (y compris pour les 
matériels de mesure) ainsi que les causes extérieures aux dispositifs qui sont susceptibles d'en 
perturber le fonctionnement, 

 

Pour ce faire, le Conseil Départemental accompagne les maîtres d’ouvrage de la manière suivante : 
- Tirer de ces constatations les consignes d'exploitation et de réglage nécessaires et en aviser le 

maître d'ouvrage et le préposé (qui décideront alors des mesures à prendre), 
- Surveiller l'incidence des différentes interventions sur l'évolution du fonctionnement des dispositifs 

d'assainissement ainsi que des matériels de mesure en place, 
- Contribuer à la formation technique des préposés et personnels chargés du contrôle par des 

discussions et explications fournies lors des visites et/ou lors de sessions particulières, 
- Conseiller les maîtres d'ouvrage pour qu'ils mettent en œuvre et suivent correctement leur auto 

surveillance et les aider ainsi à respecter leurs obligations réglementaires (rédaction MAS ou CV), 
- Collecter des données techniques (descriptifs et résultats) du fonctionnement des ouvrages 

acquises par l'exploitant afin de pouvoir effectuer une analyse technique pertinente et hiérarchiser 

Levier : Structuration de la maîtrise d’ouvrage en assainissement collectif 
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les actions et les investissements en liaison avec les différents partenaires (techniques, financiers ou 
réglementaires) concernés, 

 
- Contribuer à la recherche et au calcul d’indicateurs qui permettent l’évaluation de la qualité du 

service d’assainissement collectif (RPQS et SISPEA), 
 

De plus, à la fin de chaque année, le département fournira pour chaque collectivité assistée, un rapport annuel 
récapitulant les résultats, les observations et les conclusions. Ce rapport sera fourni sous format papier et CD 
en 1 exemplaire. 

 
 

 
 

 

L’acquisition de données est essentielle pour caractériser le fonctionnement d’un système d’assainissement 
collectif (réseau et station) et son impact sur le milieu naturel. L’acquisition de ces données nécessite la mise 
en place des équipements adaptés, tant à la fois sur les stations d’épuration, mais aussi sur les réseaux de 
collecte aux points considérés stratégiques. 
La mise en œuvre de ces équipements constitue une priorité du XIème programme. A ce titre, ces 
équipements peuvent bénéficier d’une aide financière (Fiche ASS_6). 

 

De plus, afin de sensibiliser les maîtres d’ouvrage à leurs obligations en matière de fourniture de données 
d’auto surveillance, il convient de mettre en œuvre un plan de communication : Journée d’information, 
d’échange avec les exploitants, plaquettes,... 

 
Enfin, le Conseil Départemental intervient dans la « validation » à conception des équipements d’auto 
surveillance projetés ainsi qu’à la « validation » après réalisation des équipements mis en place et la fiabilité 
et de la bonne transmission des données collectées pour les systèmes d’assainissement éligibles. Le temps 
consacré à cette mission est évolutif, dépendant du calendrier des prises de compétence assainissement des 
EPCI, 

 

 Objectif : Réduire l’impact des rejets des systèmes d’assainissement des collectivités  
 

Pour rappel, l’état écologique des eaux 2019 montre que 3% des masses d’eau du département d’Ille-et- 
Vilaine atteignent le bon état. Les facteurs de dégradation sont multiples et se combinent, mais les rejets 
d’effluents de certains systèmes d’assainissement des collectivités contribuent à cette dégradation. 

 
Dans le cadre du XIème programme, il a donc été établi une liste de systèmes considérés prioritaires au regard 
des données connues de fonctionnement (cf. liste précédente). 
Les maîtres d’ouvrage de ces systèmes d’assainissement ont été informés par l’agence de l’eau par courrier 
courant janvier 2021 du classement de leur dispositif ainsi que des aides associées (bonification du taux 
d’aide). 

 

Pour les collectivités éligibles à l’assistante technique, le Département interviendra de manière à inciter les 
dernières collectivités à s’équiper d’équipement d’auto surveillance, définir les travaux éventuels sur les 
systèmes d’assainissement et maintenir un suivi de l’évolution de l’état du système d’assainissement. 

Levier : Mise en œuvre cohérente et efficiente des politiques publiques en 
assainissement collectif 

Objectif : Mise en œuvre d’une auto surveillance opérationnelle sur l’ensemble des systèmes 
d’assainissement 
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  Milieux aquatiques et qualité des eaux  

Constat – Etat des lieux 
 

Le Département est impliqué dans la politique de reconquête de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques 
depuis les années 1990. Cette politique est menée en lien avec les partenaires régionaux que sont l’Agence  
de l’Eau Loire-Bretagne, les services de l’Etat, les autres Départements bretons et la Région Bretagne. Depuis 
2014, la politique de l’eau à l’échelle de Bretagne est fortement bousculé par les évolutions de l’organisation 
territoriale (loi Notre et Maptam, Gemapi) et les contraintes budgétaires qui s’accroissent (Départements, 
Agence de l’Eau). 

 
Pourtant, la gestion de l’eau est un élément déterminant pour le territoire de l’Ille-et-Vilaine et son 
développement. Pour rappel, seules 3% des masses d’eau sont en bon état. Au-delà des obligations d’atteinte 
du bon état des eaux et de restauration de la continuité écologique, il s’agit véritablement de restaurer la 
qualité de l’eau des rivières et donc de l’eau potable, de sécuriser la quantité de la ressource, d’améliorer la 
qualité de vie des habitants. 
D’importants travaux de restauration des cours d’eau et des zones humides seront encore nécessaires pour 
retrouver des milieux fonctionnels, qui permettent de rendre de nombreux services à la société : réduction de 
l’impact des crues et des sécheresses, autoépuration des pollutions induites par les rejets urbains et industriels 
ainsi que par l’érosion et l’entrainement d’éléments polluants agricoles (nitrates, pesticides), réduction de 
l’impact des plans d’eau. Dans ce constat il ne faut pas oublier un des éléments essentiels au mauvais état : 
les dysfonctionnements hydrologiques. 

 

Le Département affirme la nécessité que soient conservées dans ses compétences l’expertise dédiée au grand 
cycle de l’eau (compétence historique des structures de bassin versant) ainsi que la cohérence 
hydrographique des actions d’amélioration de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques. La réforme 
territoriale a été l’opportunité d’engager une réorganisation concertée des territoires pour renforcer les moyens 
d’action et améliorer l’efficacité des programmes grâce à la mutualisation des ressources, notamment 
financières et administratives. 

 
Afin de renforcer également les capacités 
de planification et de coordination des 
actions, le Département d’Ille-et-Vilaine a 
identifié 3 territoires cohérents et 
respectueux des identités locales : 

 
- Le bassin de la Vilaine, 

représentant les 2/3 du 
département, incluant la Métropole 
de Rennes, structuré par 
l’Etablissement Public Territorial 
du Bassin de la Vilaine ; 

 
- Au nord-ouest, une zone 

organisée à l’échelle du SAGE 
Rance Frémur Baie de Beaussais, 
porté par le Syndicat du même 
nom, et dont le centre de gravité se 
situe dans le département des 
Côtes-d’Armor ; 

 
- Au nord-est, le territoire de la 

Baie du Mont-Saint-Michel qui 
s’étend jusqu’en Normandie, en 
regroupant le portage des 4 SAGE 
côtiers au sein d’un EPTB. 
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Enjeux, objectifs, moyens 
 

Le Département disposait ainsi en 2018 d’un budget de 702 000 € et apporte un accompagnement technique 
aux territoires pour la mise en œuvre de leurs programmes d’actions. 

 

Le département d’Ille-et-Vilaine subit de multiples pressions historiques et actuelles défavorables à la qualité 
de l’eau et des milieux aquatiques. Des actions efficaces sont menées depuis de nombreuses années à 
l’échelle des bassins versants. Cependant, au vu de l’état très dégradé des masses d’eau, la mise en œuvre 
d’actions de protection et de restauration des milieux aquatiques plus ambitieuses reste un enjeu majeur 
pour le département et le développement des territoires. 

 
Depuis 2020, le Département renforce son intervention pour l’eau et les milieux aquatiques grâce à la création 
d’un budget annexe Biodiversité et paysages. Le budget alloué aux programmes de restauration milieux 
aquatiques est passé de 350 000 € en 2019 à 1 M€ en 2021, pour atteindre 4 M€ dans les prochaines années. 

 
En partenariat avec l’Agence de l’eau, le Département a également porté la création d’un poste d’appui 
technique milieux aquatiques au sein de la FDPPMA35, en vue de la préfiguration d’une miss ion ASTER ou 
équivalente à l’échelle départementale. La création d’un poste au sein du Département est envisagée pour 
mi-2022, afin de pérenniser la mission déjà en place. 

 

Suite aux réorganisations territoriales, un des objectifs consiste à sensibiliser et mobiliser les EPCI et les 
collectivités locales, afin qu’ils s’organisent, mobilisent des moyens financiers et portent des projets de 
développement territorial ambitieux répondant aux problématiques liées à l’eau. 
L’autre objectif consiste à renforcer la cohérence interne des politiques et dispositifs du Département et à 
intégrer davantage les enjeux liés à l’eau et aux milieux aquatiques dans la déclinaison opérationnelle de 
ses compétences propres. 

 

Pour répondre à ces objectifs, le Département mobilise un poste de chargée de mission sur la politique 
territoriale de reconquête de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques (QEMA). Cette mission est assurée 
en 2021 par une chargée de mission à 0,8 ETP. 

 
 

 
 

 

Un des objectifs du poste est de favoriser la transversalité des politiques publiques en interne au Département. 
Ainsi, du temps est mobilisé pour partager de la connaissance et de l’expertise auprès d’autres services du 
Département : aménagement foncier, gestion des routes et infrastructures, plans d’eau des Espaces Naturels 
Sensibles (ENS), avis sur les documents d’urbanisme des collectivités locales… 
Le Département apporte une expertise technique sur les thématiques d’intérêt spécifique pour le Département 
d’Ille-et-Vilaine (compétences propres notamment). Il assure le relai et la coordination avec les acteurs et les 
partenaires concernés (maîtres d’ouvrages, collectivités locales, services de l’Etat, partenaires techniques et 
financiers…). 

 
Aménagement Foncier, Agricole, Forestier et Environnemental (AFAFE) pour l’amélioration de la 
qualité de l’eau face aux pollutions diffuses 

 

Depuis 2006, les Départements sont compétents en matière d’AFAF. La loi dite « Biodiversité » du 8 août 
2016 y inclut la notion d’« Environnemental ». La gestion foncière constitue un outil puissant pour la 
restauration et la préservation de la qualité de l’eau et des milieux. Pour tenir compte de la nécessité 
d’accélérer l’efficacité des programmes de restauration de la qualité de l’eau, le Département a décidé en 
juin 2017 de lancer de nouvelles opérations d’aménagement foncier à visée environnementale, avec comme 
priorité l’amélioration de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques. 

Levier : Mise en œuvre cohérente et efficiente des politiques publiques pour les 
milieux aquatiques et la qualité des eaux 

Objectif : Renforcer la cohérence interne des politiques et dispositifs du Département et intégrer 
davantage les enjeux liés à l’eau et aux milieux aquatiques dans la déclinaison opérationnelle de ses 
compétences propres 
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L’AFAFE permet d’améliorer : 
- les conditions de travail des exploitants agricoles par le rapprochement des parcelles autour du siège 

d’exploitation (meilleure accessibilité des animaux au pâturage, meilleure gestion des effluents, gain 
de temps de travail et de carburant…) ; 

- la trame verte et bleue du territoire grâce aux dispositifs réglementaires et incitatifs de la procédure 
(réserves foncières, acquisitions foncières de zones sensibles, augmentation du linéaire bocager…). 

Une opération d’AFAFE comprend plusieurs phases d’études et de consultations des propriétaires, exploitants 
agricoles et collectivités locales : étude d’aménagement, commission inter/communale, étude d’impact des 
travaux connexes et de mise en œuvre des mesures compensatoires, marché de géomètre- expert, marché 
de travaux connexes, procédures diverses (enquêtes publiques…). Une opération peut ainsi durer entre 8 et 
10 ans. 
Cette démarche portée par le Département est ainsi pleinement intégrée (volets foncier, agricole, bocage, 
milieux aquatiques, biodiversité, aménagement…) et concertée avec les acteurs locaux pour améliorer la 
qualité de l’eau et faciliter les travaux de restauration hydromorphologique sur un territoire hydrographique 
cohérent. 

 
Deux opérations ont été lancées en 2018 sur les secteurs des bassins d’alimentation des captages de Landal 
et de Mireloup, sur le territoire du SAGE des Bassins Côtiers de Dol-de-Bretagne. La démarche a été initiée 
par Eau du Pays de Saint-Malo, porteur du volet pollutions diffuses sur ce territoire, avec l’appui de la Chambre 
d’Agriculture. Le Syndicat des Bassins Côtiers de Dol-de-Bretagne est pleinement associé à la démarche en 
tant que structure porteuse de SAGE, coordinateur du contrat et porteur du volet Milieux aquatiques. Les EPCI 
sont également associés, notamment pour le volet bocager. 

 

Une nouvelle opération pourrait être lancée en 2022 sur les bassins d’alimentation des captages du Coglais 
(Bas Sancé, Drains, Echelles). Une réflexion est également en cours sur le secteur amont du Semnon. 

 
 

Restauration des continuités écologiques et gestion des bords de routes sur le réseau  routier 
départemental 

 

En 2018, le Département a débuté l’élaboration de son programme d'investissements routiers pour les 
prochaines années. La restauration de la continuité écologique des cours d’eau au niveau des ouvrages 
routiers départementaux a été identifiée dans le diagnostic. Un travail de collecte et de bancarisation des 
données des bassins versants a démarré en 2020. Ce travail devra être complété et une planification devra 
être établie pour la mise en œuvre de ces projets routiers en faveur de la restauration de la continuité 
écologique. 
Le Département expérimente régulièrement des pratiques de gestion de bords de routes innovantes afin de 
prendre en compte des enjeux de développement durable (entretien sans pesticides, bilan carbone, 
biodiversité…). 

 

Avis sur les documents d’urbanisme des collectivités locales 
 

Le Département est consulté en tant que Personne Publique Associée pour formuler un avis sur les documents 
d’urbanisme des collectivités locales (SCOT, PLU, PLUi). Le Département sensibilise les collectivités sur les 
problématiques liées à l’eau et les incite à davantage prendre en compte les milieux aquatiques et les zones 
humides, à prévoir des mesures de protection et à programmer des opérations de restauration des milieux 
fragilisés (zones humides, bocage, cours d’eau…) et de maintien ou reconstitution des continuités 
écologiques. 

 
Accompagnement financier des actions des territoires 

 

Dans le cadre de sa politique de l’eau, le Département apporte un soutien financier à la réalisation des 
programmes d’actions de reconquête de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques portée par les structures 
locales. Le budget alloué aux programmes de restauration milieux aquatiques est passé de 350 000 € 
en 2019 à 1 M€ en 2021, pour atteindre 4 M€ dans les prochaines années. La participation financière du 
Département est subordonnée à l’ouverture de moyens suffisants, correspondants aux budgets votés. 

 
Mise à disposition du Droit de préemption ENS pour la restauration des milieux aquatiques 

 

Le Département a engagé en 2021 un travail en vue de mettre à disposition des communes son Droit de 
préemption ENS, en vue de restaurer les milieux aquatiques. Une restitution du travail a été faite fin 2021 pour 
présenter : les secteurs prioritaires d’intervention à l’échelle départementale, les sites recensés avec 
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des opérateurs milieux aquatiques, les sites diagnostiqués et leur classement dans l’ordre d’intérêt à intervenir. 
L’année 2022 va permettre de poursuivre le travail par des rencontres avec les communes et les opérateurs 
milieux aquatiques, dans l’ordre de priorité de la liste. 

 
 

 

Le Département anime les échanges entre les acteurs locaux (maîtres d’ouvrages des actions de bassins 
versants, collectivités locales…) et avec les partenaires concernés (services de l’Etat, partenaires techniques 
et financiers…). 
Ces réunions d’échanges sont notamment orientées sur des sujets en lien avec les compétences du 
Département : gestion des routes et infrastructures, aménagement foncier, plans d’eau ENS, continuités 
écologiques, paysages, avis documents d’urbanisme… 

 
Organiser des échanges entre les acteurs locaux (structures de bassin versant et de SAGE, EPCI…) 

 

Cette animation consiste notamment à organiser des réunions ou temps d’échanges entre acteurs locaux 
pour : 

- Favoriser les échanges de points de vue et d’expériences sur des thématiques prioritaires, 
- Répondre aux besoins des acteurs locaux sur un sujet spécifique, 
- Diffuser des informations à un niveau départemental, informer les acteurs des évolutions 

organisationnelles ou financières et des priorités des partenaires. 
Participants : animateurs généraux ou techniques des structures de bassins versants et de SAGE, associer 
progressivement les référents techniques environnement des EPCI. 
Périodicité : 1 à 2 fois/an. 
A titre d’exemple, le Département a organisé en 2021 une réunion de restitution du stage sur la mise à 
disposition du Droit de Préemption pour les milieux aquatiques. 

 

Sensibiliser les EPCI pour intégrer les enjeux liés à l’eau et à la biodiversité 
 

L’Ille-et-Vilaine est un territoire avec une production agricole majeure et une forte augmentation de la 
population. Certaines pratiques et certains systèmes impactent la qualité de la ressource en eau et des milieux 
aquatiques. Les milieux aquatiques et une ressource de qualité sont pourtant indispensables au 
développement des territoires et des activités économiques (capacité des cours d’eau à recevoir des rejets  
urbains ou industriels). Il y a un réel enjeu à sensibiliser les collectivités locales à prendre en compte ces 
problématiques et à les gérer de manière globale avec la gestion des milieux aquatiques (Gemapi). 
Afin de sensibiliser les acteurs locaux, et en particulier les EPCI, le Département mobilise les équipes 
techniques des EPCI par des rencontres techniques, et favorise l’interconnaissance et le partage des enjeux 
via des temps d’échanges entre ces acteurs et les structures de bassin versant et de SAGE. 
Le Département propose également un dispositif d’ingénierie auprès des collectivités locales qui souhaitent 
bénéficier de conseils sur les domaines de la gestion, préservation et valorisation des espaces naturels et des 
continuités écologiques. 

Objectif : Sensibiliser et mobiliser les EPCI et les collectivités locales, afin qu’ils s’organisent, 
mobilisent des moyens financiers et portent des projets de développement territorial ambitieux 
répondant aux problématiques liées à l’eau 
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  Biodiversité  

Constat – Etat des lieux 
 

Le Code de l’urbanisme prévoit que les Départements sont compétents pour mettre en œuvre une politique 
en faveur de la préservation des espaces naturels, des sites et des paysages. 
L’Ille-et-Vilaine offre une grande variété de milieux naturels et de paysages. La diversité de sa géologie, de 
ses influences climatiques, des modes d’occupation humaine contribuent à la qualité écologique de ce 
territoire. 
Depuis plus de 40 ans, le Département d’Ille-et-Vilaine, aux côtés de nombreux acteurs, associatifs, 
scientifiques, usagers et institutionnels, mène une politique volontariste en matière de préservation des sites 
naturels et des paysages. Cette compétence permet au Département de développer une véritable stratégie 
traduite dans un schéma départemental des espaces naturels. 3 000 hectares acquis et préservés à ce jour, 
54 sites ouverts au public, un choix de disposer en régie de compétences techniques et scientifiques et 120 
agents dédiés à cette politique, la volonté de rendre cohérent une approche sociale et une démarche 
environnementale avec la création d’un chantier d’insertion dédié, traduisent l’ambition de la politique 
départementale en faveur des espaces naturels. 

 

Dans le cadre de cette stratégie départementale, les zones humides, avec les landes, ont été identifiées 
comme milieu prioritaire sur lesquels intervenir en Ille-et-Vilaine. L’action départementale agit donc en ce sens. 

 
Enjeux, objectifs, moyens 

 

Les enjeux et objectifs que souhaite porter le Département en faveur de la biodiversité et les paysages sont 
les suivants : 

- Les zones humides : assurer leur préservation, favoriser leur mise en réseau, développer la continuité 
écologique et contribuer à leur restauration 

- La ressource en eau : participer à l’amélioration de sa qualité en Ille-et-Vilaine, contribuer aux mesures 
favorisant la préservation et le développement de la quantité d’eau en Ille-et-Vilaine 

- L’acculturation par les acteurs de la question de la préservation des zones humides : développer 
une action qui permette aux collectivités locales de s’approprier les enjeux liés aux zones humides en 
développant des actions ou des soutiens permettant leur implication concrète et/ou la valorisation de 
leur action propre ; développer la formation des publics, élus, collégiens, habitants,.. pour développer 
la conscience de l’enjeu « zones humides » 

- A mi-parcours de la mise en œuvre de la stratégie départementale, le Département a mené une 
démarche de concertation tournée vers les acteurs locaux, en particulier les collectivités (communes 
et EPCI). Ces attentes locales se traduisent par une volonté de mise en réseau des espaces naturels 
et sites à l’échelle des territoires et d’amélioration de l’interconnaissance des actions menées. Les 
collectivités locales souhaitent également pouvoir valoriser leurs propres actions et interventions et 
travailler en cohérence avec le Département à ce sujet. 

 

Pour répondre à ces objectifs, le Département mobilise les chargé.es d’étude du service patrimoine naturel. 
Face au développement des besoins en ingénierie et à la mise en œuvre de la labellisation, une proposition 
d’augmentation des moyens est en attente de décision. 

 
 

 
 

 

Actions du Département au titre de ses compétences propres 
 

Sur la question des zones humides et de la biodiversité qui y est liée, le Département intervient au titre de sa 
compétence en faveur de la préservation des espaces naturels, sites et paysages, tel qu’inscrit dans le code 
de l’urbanisme. Il agit ainsi d’une part en tant que « maître d’ouvrage » sur des sites dont il est propriétaire et 
gestionnaire. Il développe également un grand nombre de partenariats scientifiques, naturalistes, techniques, 
pour associer et partager son action avec l’ensemble des acteurs impliqués sur ces questions 

Levier : Mise en œuvre cohérente et efficiente des politiques publiques pour la 
biodiversité 

Objectif : Mise en œuvre d’actions de préservation, protection, restauration, gestion des espaces 
naturels et appui aux collectivités 
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en Ille-et-Vilaine, il porte également une action d’éducation à la nature et l’environnement auprès de tous les 
publics, notamment élus, collégiens, et habitants. 
Il favorise également la transversalité des politiques publiques en interne au Département. Ainsi, du temps est 
mobilisé pour partager de la connaissance et de l’expertise auprès d’autres services du Département : 
mesures compensatoires routières, gestion des routes et infrastructures, construction de bâtiments, avis sur 
les documents d’urbanisme des collectivités locales, avis sur projets de territoire (projets éoliens,…)… 

 

Préservation des zones humides par la maîtrise foncière 
 

Depuis plus de 40 ans, le Département développe une action foncière ciblée en faveur des espaces naturels 
à fort enjeu écologique et/ou paysager. 
Pour mener à bien son action foncière, le Département s’appuie sur les estimations des Domaines pour mener 
des négociations amiables en direct avec les propriétaires. Il peut, d’un commun accord avec les communes 
concernées, mettre en place une zone de préemption environnementale. Cet outil juridique permet au 
Département d’être informé en priorité des projets de vente sur des secteurs à enjeu, et le cas échéant en cas 
de vente de se positionne en priorité pour l’achat de la/les parcelles. Il peut en cas de besoin envisager une 
démarche d’expropriation qui devra être justifiée par les enjeux et le projet porté par la collectivité, cette 
démarche reste extrêmement rare en Ille-et-Vilaine, et le Département privilégie les démarches amiables. A 
ce jour plus de 4600 hectares sont en zone de préemption. 
Le schéma départemental des espaces naturels voté en 2009 et révisé en 2017 prévoit de développer l’action 
foncière du Département en privilégiant une action sur des milieux prioritaires : zones humides et landes. 
Depuis 2014, le Département a développé un partenariat avec l’agence de l’eau pour s’assurer de la 
cohérence territoriale d’intervention et bénéficier d’un soutien financier pour aider à l’acquisition de zones 
humides. Pour ce faire, un état des lieux de sites prioritaires a été établi sur la base des inventaires existants 
: sont distinguées les surfaces qui viendraient compléter la propriété départementale sur des ENS existants, 
mais liste également de nouveaux sites prioritaires sur lesquels le Département pourrait intervenir. Un premier 
programme d’action foncière a été porté entre 2014 et 2016, il a été reconduit par un programme 2016-2018. 

 
Même s’il est complexe d’anticiper la réussite d’une démarche foncière essentiellement basée sur la 
négociation amiable, la poursuite du partenariat avec l’AELB sur les questions foncières reste primordiale pour 
démultiplier la possibilité d’intervention et de préservation des zones humides. 

 

Dans le cadre du 11e programme d’intervention de l’Agence de l’eau, le financement d’acquisition foncière 
doit : 
- répondre aux enjeux définis dans la stratégie du territoire engagée dans un contrat territorial, 
- favoriser l’atteinte du bon état écologique des masses d’eau, 
- être intégrée dans la programmation d’un contrat territorial. 

 

Dans la mesure où, l’acquisition, la maîtrise foncière et la gestion adaptée de certains Espaces Naturels 
Sensibles peuvent concourir à l'atteinte des objectifs des contrats territoriaux, l'Agence sera susceptible 
d’accompagner cette acquisition. 

 
Mise en réseau des espaces naturels et labellisation d’espaces naturels ENS 

 

Sur le volet « mise en réseau et partenariats locaux », le Conseil départemental a voté en 2017 une révision 
de la stratégie départementale. Celle-ci prévoit de mettre en œuvre une démarche de labellisation de sites 
propriétés des collectivités locales (Communes ou EPCI), en ENS locaux. 
En termes de territoire d’intervention, cette action se concentrera dans un premier temps sur les secteurs 
géographiques ne permettant pas à ce jour aux brétilliens d’accéder à un espace naturel préservé à moins de 
20mn de chez eux, tel que le prévoit l’engagement de l’assemblée en ce sens. 
Une enquête menée auprès des collectivités concernées géographiquement par cet enjeu, amène le constat 
que la plupart de celles consultées sont intéressées par ce nouveau dispositif de partenariat. Elles sollicitent 
en priorité une assistance et des moyens sur les démarches foncières, d’études et plans de gestion, de 
travaux, et de valorisation. 

 

Cette démarche de labellisation se traduira par la mise en œuvre de conventions de partenariat précisant les 
engagements réciproques des collectivités. Ce partenariat décrira le niveau de soutien du Département, tant 
d’un point de vue ingénierie que financier le cas échéant. Sur ce point un soutien pour des actions 
d’investissement sera priorisé. La participation financière du Département est subordonnée à l’ouverture de 
moyens suffisants, correspondants aux budgets votés. 
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En termes de calendrier, le Département envisageait les premières labellisations en 2019. 
 

Un partenariat avec l’AELB pourrait se traduire par un financement d’actions s’inscrivant dans le cadre de la 
stratégie des contrats territoriaux et de ses modalités, portées par les collectivités locales s’engageant dans  
une labellisation avec le Département, sous réserve que le site présente une zone humide ou soit traversé par 
un cours d’eau. 

 

Dans le cadre de son schéma départemental des espaces naturels, le Département a inscrit une action de 
« mise en réseau de ses espaces naturels ». Dans ce cadre, et à titre expérimental, le Département a décidé 
de se porter animateur d’une démarche de concertation avec les acteurs locaux impliqués sur le territoire sud-
sud-ouest du Département, en privilégiant la mise en réseau des landes. Cette réflexion intégrera d’autres 
types de milieux dont les zones humides et les cours d’eau. 

 

Connaissance de la biodiversité des zones humides et espèces liées 
 

En lien avec son intervention sur les espaces naturels sensibles, le Département porte et mène un grand 
nombre d’études et de suivis contribuant à la connaissance des sites, tant en matière de biodiversité que de 
fonctionnement hydraulique, s’agissant de zones humides et d’étangs. 
Pour chacun des ENS à fort enjeu, un plan de gestion est rédigé pour prévoir les actions à mettre en œuvre  
pour la gestion et préservation pérenne des sites. 

 
Restauration hydro-morphologique des milieux aquatiques en lien avec la politique des Espaces 
Naturels Sensibles 

 

Le Département porte une politique forte sur l’acquisition et la gestion d’Espaces Naturels Sensibles. Certains 
espaces ont un lien fort avec l’eau et les milieux aquatiques (sites traversés par des cours d’eau, sites 
sensibles avec présence de plans d’eau, zones humides…). 
Dans ce cadre, le Département participe à l’amélioration des milieux aquatiques par des actions : 

- De connaissance sur la biodiversité, les zones humides et milieux aquatiques du territoire, 
- D’acquisition, gestion et restauration des milieux aquatiques et des zones humides, 
- Une démarche de labellisation d’espaces naturels dans le cadre de partenariats avec des collectivités 

locales agissant en faveur de la préservation d’espaces naturels dont les zones humides et milieux 
aquatiques. 

 

En 2019, le Département étudie les pistes de déploiement à partir de 2020 de la politique biodiversité, incluant 
les milieux aquatiques, au sein d’un budget annexe lié à la taxe d’aménagement. 

 
Education à la nature et à l’environnement 

 

Le Département développe une politique active visant à sensibiliser le public à la préservation de la biodiversité 
et des paysages. Des actions sont notamment menées en lien avec les collèges au sein desquels les 
animateurs départementaux et les partenaires associatifs mènent des animations, souvent autour de projets 
pédagogiques. 
Chaque année une centaine d’animations sont également proposées toute l’année pour le grand public sur 
les ENS départementaux. Un partenariat avec l’association Eaux et Rivières de Bretagne permet de 
sensibiliser sur les milieux aquatiques et les zones humides. 

 

Animation des réseaux d’acteurs au titre de la politique ENS 
 

Le Conseil scientifique et technique (CST) : Un conseil scientifique et technique se rassemble 1 à 3 fois par 
an pour rendre un avis sur les projets d’intervention du Département en matière foncière ou stratégique. Il se 
compose de 3 collèges (élus, scientifiques et représentants d’usagers). Il rend notamment un avis sur les 
nouveaux projets d’action foncière du Département. 

 

Les comités de gestion ENS : En tant que propriétaire d’ENS, le Département a souhaité mettre en place 
des comités de gestion à l’échelle des sites à forts enjeux (maîtrise foncière importante, multiplicité des acteurs 
et des usages,..). Ces comités de gestion, présidés par le conseiller départemental en charge de l’eau et des 
ENS, rassemblent les élus locaux, les représentants des usagers, les partenaires associatifs et scientifiques. 
Lorsque les sites concernent des zones humides ou sont traversés par un cours d’eau, les acteurs de l’eau 
impliqués sont systématiquement invités à contribuer aux échanges (syndicats de BV, EPCI, Fédération des 
pêcheurs,…). 
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Les comités de pilotage N2000 ; Le Département est opérateur sur 2 sites Natura 2000, « la vallée du Canut 
» et « les étangs du canal d’Ille-et-Rance ». A ce titre il assure l’animation et la concertation locale pour mettre 
en œuvre le document d’objectifs de chacun de ces sites. 

 
Le comité consultatif de l’Environnement (CCE) : Dans un souci d’ouverture des politiques à la société 
civile, le Département a mis en place depuis plusieurs années des comités consultatifs regroupant des 
habitants et usagers du territoire. Plusieurs comités consultatifs ont été mis en place sur différentes 
thématiques. Un comité consultatif Environnement traite des questions environnementales, selon un spectre 
de sujets très large. Il peut être amené à traiter de questions liées à la biodiversité, les zones humides et 
continuités écologiques. 
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  Réseaux de suivi des eaux  

Constat – Etat des lieux 
 

Les facteurs de dégradation de la qualité des cours d’eau sont multiples et se combinent. 
Pour connaître l’état des masses d’eau, il convient de mettre en place des suivis de la qualité de l’eau sur 
l’ensemble des masses d’eau. Or, certaines masses d’eau n’ont parfois toujours pas fait l’objet de suivis  
importants. A l’inverse, d’autres en ont beaucoup. 
A ce constat, il convient d’ajouter que : 

- de nombreux suivis sont mis en œuvre en Ille-et-Vilaine par différents acteurs et à différents niveaux 
territoriaux avec parfois des objectifs très différents (suivi patrimoniaux, suivis d’actions, suivis DCE, 
suivis réglementaires en vue de produire de l’eau potable, suivis de rejets, suivis santé- 
environnement, etc.). 

- mais qu’on assiste également à une méconnaissance générale de l’ensemble des réseaux de suivis 
existants par les acteurs, entraînant parfois des doublons. 

 
La mission de coordination, animation et accompagnement des réseaux de suivi de la qualité de l’eau (SQE) 
ainsi que la gestion du Réseau départemental d’Ille-et-Vilaine était assurée par un chargé de mission à 1 ETP. 
Il n’est plus prévu dans le conventionnement 2022-2024 de le financer. 
Cette mission vise pour l’essentiel à : 

- améliorer la connaissance des réseaux de suivis par les acteurs de l’eau ; 
- favoriser leur appropriation ; 
- rationaliser les suivis en fonction des enjeux et de rendre ces suivis utiles aux actions ; 
- améliorer la qualité des données bancarisées, afin de les rendre plus facilement exploitables par les 

acteurs ; 
- favoriser la diffusion des connaissances liées à la qualité de l’eau en Ille-et-Vilaine, aux côtés des 

partenaires. 
 
 

 
 

 

Coordination transversale : centraliser la collecte des données Qualité de l’eau à l’échelle de l’Ille-et- 
Vilaine 

 

Le Département centralise la collecte des données issues des Suivis locaux de la qualité de l’eau mis en 
œuvre par des structures ayant un suivi de la qualité de l’eau. Les données collectées sont bancarisées en 
base départementale Lyxea. Elles font l’objet d’une double validation (Département + structures maîtres 
d’ouvrages). 

 
L’organisation de la collecte centralisée des données peut se faire selon deux modalités : soit en collecte 
directe par le Département (directement via les laboratoires d’analyses prestataires des structures locales) - 
choix à privilégier - ou bien en collecte différée. 

 

Les deux schémas suivants détaillent ces modalités : 

Levier : Réseaux de suivi des eaux 

Objectif : Coordination, animation et accompagnement des réseaux de suivi de la qualité de l’eau 
(SQE)l 
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1- Schéma de collecte directe par le Département 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2- Schéma de collecte différée par le Département 
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Cette organisation présente de nombreux intérêts : 
- grâce à la bancarisation des données locales, le Département possède l’exhaustivité des données 

sur tout le territoire départemental; 
- la gestion et le contrôle des données s’effectuent « au fil de l’eau » pour les structures locales ; 
- du temps pour « l’opérationnel » est dégagé pour les structures locales ; 
- la garantie d’un meilleur contrôle de ce qui est produit sur un territoire pour l’AELB (la Dreal reste en 

validation du « service fait ») ; 
- la garantie de bancariser dans les bases de bassin (Osur) des données fiables et contrôlées. 

 
Animation des réseaux d’acteurs d’Ille-et-Vilaine 

 

En tant que coordinateur départemental des suivis de la qualité de l’eau, le Département organise des temps 
d’échanges à destination des structures locales ayant un suivi de la qualité de l’eau (structures de bassins 
versants, de SAGE, syndicats de production d’eau potable et à terme peut-être certains EPCI FP). 

 
Ce temps d’échanges se déroulera de la manière suivante : 

 

Journée départementale sur les suivis de la qualité de l’eau 
- Périodicité : annuelle 
- Période idéale : printemps 
- Champs d’actions concernés : journée technique d’échanges entre les Département (et 

éventuellement quelques partenaires) et les structures mettant en œuvre des SQE 
- Objectifs : journée en deux parties avec une 1ère partie relativement descendante (informations 

techniques, organisationnelles, centralisation de la collecte des données, état d’avancement, 
informations sur programmes de suivi qualité de l’eau des partenaires, évolutions réglementaires, 
techniques, etc.) puis la 2nde partie aura pour objectif d’échanger sur un sujet en particulier (ex : un 
retour d’expérience sur un sujet précis, une thématique traitée dans sa globalité) en fonction des 
besoins identifiés en matière de qualité de l’eau. 

- Structures invitées : Structures mettant en œuvre un SQE (syndicats de BV, de production d’eau 
potable), structures de SAGE + Dreal Bretagne/AELB (en tant que partenaires SQE des bassins 
versants) 

- Au besoin selon les thématiques, les autres partenaires habituels seront conviés : Police de l’eau 
(DDTM/AFB), Conseil régional, Observatoire de l’Environnement en Bretagne, Fédération de pêche 
35, ATBVB, etc. 

 
Accompagnement technique 

 

Au-delà de l’organisation des temps d’échanges entre les acteurs, le Département accompagne 
techniquement les structures locales mettant en œuvre un suivi de la qualité de l’eau. 
Cet appui technique porte sur différents types d’actions : 

- Aider à la définition de la programmation : choix suivis, masses d’eau, stations ; 
- Veiller à garantir le respect du Protocole régional de SQE des Bassins Versants bretons ; 
- Relayer le programme de surveillance du bassin Loire-Bretagne (AELB) en élaborant et mettant à jour 

des tableaux de programmations des suivis qualité de l’eau par BV, avec une entrée par ME/enjeux ; 
- Aider à l’élaboration des consultations (CCTP) ; 
- Accompagner la mise en œuvre concrète des prélèvements en régie (diffusion des fiches de 

prélèvements), relayer les journées de formations Prélèvements proposées par l’AELB ; 
- Diffuser régulièrement de l’information descendante : règlementaire, technique, etc. ; 
- Transmettre des données (issues de la base départementale et/ou d’Osur) ; 
- Assurer la « sandrification » des stations suivies (dispositifs de collectes, intervenants, etc.). 

 
En complément de ces missions et à la demande des structures locales, le Département peut se substituer à 
ces structures dans la mise en œuvre des suivis locaux de la qualité de l’eau (modalités à définir au cours 
de la période de cette convention). 

 

De même durant la durée de cette convention, le Département s’engage aux côtés de la Délégation 
Armorique de l’Agence de l’eau à initier une réflexion commune visant à simplifier l’instruction des programmes 
de suivis de la qualité de l’eau portés par les structures locales (aujourd’hui un double travail est réalisé : 
programmation technique avec le Département puis tableau de programmation technique et financière pour 
l’AELB). 
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 Objectif : Gestion du réseau départemental  

Gestion du Réseau départemental de suivi de la qualité des eaux de surface 

Le Département est gestionnaire et maître d’ouvrage du Réseau départemental (RD) de suivi de la qualité des 
eaux de surface. Il assure le suivi d’une quarantaine de stations sur les paramètres physico-chimiques et 
hydro-biologiques. 
L’élaboration de la programmation tient compte du Programme de surveillance du bassin Loire-Bretagne 
(AELB) mais aussi des attentes des partenaires, exprimées lors du comité technique (voir plus bas). Les suivis 
mis en œuvre devront avoir comme objectifs : 

- Soit de suivre l’efficacité d’actions mises en œuvre localement pour restaurer la qualité de l’eau et des 
milieux aquatiques, 

- Soit de programmer certains suivis de masses d’eau (ou de clôture de BV) sous réserve de les 
rationaliser chaque année (réseau tournant par exemple) ces stations doivent demeurer minoritaire 
par rapport aux suivis d’actions. 

Le programme annuel est transmis dès le mois de novembre à la délégation de l’AELB à Ploufragan, pour  
instruction. 
Les données produites sont validées et bancarisées dans la base départementale Lyxea et dans la base de 
bassin Osur. Les données physico-chimiques sont transmises, selon les prescriptions fournies par l’Agence 
de l’eau, au format XML Sandre. 

 

Afin d’associer davantage les partenaires à ce réseau départemental, un Comité de suivi est réactivé de la 
manière suivante : 

 

Comité technique du Suivi départemental de la qualité de l’eau 
- Périodicité : annuelle 
- Période idéale : septembre (avant l’élaboration des programmations n+1 et avant le Comité de pilotage 

de la présente Convention CD35-AELB) 
- Champs d’actions concernés : le Réseau départemental de suivi de la qualité de l’eau + la mission de 

coordination départementale des SQE locaux 
- Objectifs : bilan des actions réalisées n-1 et programme prévisionnel, coordination du RD avec les 

suivis supra (AELB) et infra (SQE locaux), recensement des besoins des partenaires (ex : police de 
l’eau) en termes de données (efforts sur territoires à enjeux par exemple), valorisations, etc. 

- Structures invitées (partenaires techniques et financiers) : AELB, Police de l’eau (DDTM/AFB), Dreal 
Bretagne, Conseil régional, Observatoire de l’environnement en Bretagne, Structures de Sage. 

 

Livrables 
 

En ce qui concerne les livrables attendus, le Département s’engage à éditer une publication de valorisation 
des données, à minima une fois par an à l’échelon départemental, sur les données issues du RD et du 
Programme de surveillance du bassin Loire-Bretagne. Le public « cible » est le plus large possible, les données 
devront être très valorisées. En effet, les données détaillées (brutes) sont déjà accessibles par des publics 
initiés (professionnels). Le format de diffusion devra être efficient et combiner du numérique et du papier. 

 

Par ailleurs, le Département participe aux réflexions sur une éventuelle harmonisation des publications entre 
les différents niveaux d’acteurs (locaux et régionaux), aux côtés de l’Observatoire de l’environnement en 
Bretagne. Il participe également à la diffusion des outils de valorisation de l’OEB. Durant la durée de la 
convention, le Département va travailler avec l’OEB pour élaborer un document de valorisation « type ». Les 
modalités de cet éventuel partenariat restent à définir. 
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Annexe 2 

2-2 Définition et contenu des objectifs et actions assurés par le SMG 35 

La définition s’appuie sur la déclinaison des leviers définis au paragraphe 1.2 de l’article 1 de la présente 
convention. 

 

Levier « Structuration de la maîtrise d’ouvrage » 
 

Le SMG-Eau35 fédère et accompagne les collectivités compétentes en eau potable. De par son rôle 
fédérateur, il permet de faire avancer les enjeux essentiels à l’alimentation en eau potable : gestion des 
ressources, gestion patrimoniale des réseaux, amélioration des performances, échanges d’informations entre 
maîtres d’ouvrage. Ce levier consiste notamment à : 

• Elaborer et diffuser des documents sur l’organisation et les performances des services d’eau potable 
en Ille-et-Vilaine : RPQS, Observatoire de l’Eau Potable 

• Accompagner les adhérents du SMG-Eau35 dans la structuration de la maîtrise d’ouvrage (CDCI, 
suivi de prises de compétences) 

• Communiquer auprès des acteurs du territoire sur les enjeux de l’eau potable : collectivités, 
chambres consulaires, associations 

• Animer un réseau des techniciens AEP du département 
 

Levier « Mise en œuvre cohérente et efficiente des politiques publiques » 
 

A travers ses financements, son assistance technique et ses actions propres, le SMG-eau35 permet d’orienter 
les actions des collectivités de l’eau vers des chantiers prioritaires correspondant aux orientations du SDAGE. 
On peut ainsi citer 

• La mise en cohérence des investissements au travers de la réalisation du schéma départemental 
d’alimentation en eau potable et par le suivi des schémas directeurs locaux 

• La mise en œuvre des programmes d’actions sur les captages prioritaires, y compris avec des 
Paiements pour Services Environnementaux 

• La mise en œuvre d’actions visant à éviter tout abandon de captage, y compris ceux concernés par 
la présence de métabolites 

• L’optimisation de la connaissance et de la gestion des ressources souterraines et superficielles, 
avec notamment la mise en place d’un réseau de suivi du niveau des nappes souterraines utilisées 
pour l’AEP, 

• Les actions menées par le SMG-Eau35 sur la maitrise des consommations d’eau par les gros 
consommateurs. 

 
Levier « Solidarité financière et technique » 

 

Le fonctionnement du fond départemental AEP a pour objet une solidarité financière sur tout le département 
pour permettre les investissements et les études prioritaires pour la sécurisation de l’eau potable : protection 
des ressources, travaux de sécurisation. 

 
Par ailleurs, de façon générale, le SMG-Eau35 apporte une assistance technique sur les différents aspects de 
la gestion des ressources et de la sécurisation de l’alimentation en eau potable dans le cadre d’une convention 
type d’assistance technique votée en 2021 : 
• Hydrogéologie : recherches en eau, études sur des captages en service 

• Protection des ressources (actions BV, captages prioritaires, actions métabolites, périmètres de 
protection…) 
• Gestion quantitative des ressources en période normale et en sécheresse 
• Réalisation et présentation des RPQS (à titre facultatif) ; réalisation de comparatifs entre collectivités 
• Conduite d’opération pour les travaux inscrits au schéma départemental (à titre facultatif) 
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Annexe 3 

Bilan de la convention de partenariat 2019-2021 

 

Présentation des éléments du Comité technique du 10 janvier 2021 
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2. Avancement des engagements et perspectives 
Assainissement - CD35 : Avancement 

 

 Pour l’agence de l’eau, la priorité est l’émergence des travaux au sein des SAP 

Rappel SAP : 
- 24 Cours d’eau 2021 

- 21 Cours d’eau 2027 

- 6 Cours d’eau 2021 et 

usages 

- 27 usages 

 

 
Etat d’avancement : 

 

 

 
 Un travail de révision engagé pour une nouvelle liste 2022-2024 

 

. 

 

2. Avancement des engagements et perspectives 
Suivis de la qualité de l’eau – CD35 : Avancement 

MO du Réseau départemental 

- Programme 2021 construit avec toujours objectifs redéfinis : arrêt de 8 

stations et reprise (ou nouveau suivi) sur 4 stations. Au total 33 stations PC et 

23 BIO. 

 
- Rappel objectifs RD35 : être complémentaire aux réseaux AELB (Programme de 

surveillance DCE) et réseaux locaux (BVs), vision patrimoniale (suivi des 

grandes rivières, bassins versants / masses d’eau du département) + apporter 

connaissance là où cela manque. 

 
- Prestation confiée en régie à Labocea (Combourg pour la PC, Ploufragan pour 

les pesticides et Fougères pour l’hydrobiologie) 

 

31 40 
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Coordination et accompagnement technique des SQE locaux 

- Travail étroit poursuivi avec toutes les structures de Bvs : 13 structures 

accompagnées pour programmes 2021, nouveaux marchés (avec changements 

de laboratoires Carso-CAE // Labocea) 

- Accompagnement fort de l’EPTB Vilaine pour : programme SQE et montée en 

compétences Etude SQE 

- Accompagnement Syndicat Chère-Don-Isac (en attendant reprise par EPTBV) 

 

Collecte des données locales 

- 2020 = 3ème année complète de centralisation départementale de la collecte 

des données locales. Bientôt achevée 

- Représente pour le moment 1209 prélèvements (soit 175 000 données) 

Autres projets, divers 

- Travail avec le SMG : échanges de données Eaux brutes > où cela en est-il ? 

- Publication à venir du Portail Lyxea WEB : diffusion de toutes les données en 

base départementale LYXEA > Formation administrateur à venir et ouverture 

avant l’été 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Déploiement de l’outil SYSMA sur les territoires des Sages Rance, Dol et 

Couesnon en lien avec l’EPTB Vilaine (2021/2022) 

 

2. Avancement des engagements et perspectives 
Milieux aquatiques et qualité de l’eau - CD35 : Avancement 

 

 

Subventions MA 
 

Structuration GEMA, Contrats 
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Appui MA 
- 1/2021 : Poste FDPPMA 18 mois 

- 3/2021 : Copil avec opérateurs MA , SAGE, partenaire 

- Mi-2021 : Réunions partenaires Animation et appui 35 

 
Foncier (AFAFE, Droit de préemption) 
AFAFE : 

- Landal Mireloup : 

- Etudes d’aménagement (1e phase) > Enquêtes publiques en cours 

- Marchés de géomètre et AVP travaux (2e phase) > CCTP en cours, Lancement fin 
2021 

- Couesnon ? Semnon amont ? 

 
Droit de préemption : 

- Ille Flume 

- CD35 : Poste négociateur foncier + Stage 
 
 

 

2. Avancement des engagements et perspectives 
Biodiversité - CD35 : Avancement 

 
 

 

Mise en réseau des espaces naturels et labellisation d’ENS 

- Acquisitions ENS 

- Ouverture labellisation ENS 

 
Restauration des continuités écologiques terrestres 

- Landes 

- Bocage, trame verte et bleue 
 
 

 
La convention 2019-2021 concernait 3 actions portées par le SMG-Eau35 : 

• Le suivi des périmètres de protection de captages 

• La réalisation et la diffusion de l’Observatoire de l’eau potable 

• La sécurisation de l’alimentation en eau potable : mise en œuvre du plan stratégique « ressources », 
suivi des travaux de sécurisation prévus au schéma départemental de 2016 
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Suivi des Périmètres de Protection de Captages (données fin 2020) : 
 

 
2018 2019 2020 TOTAL 

Nb de suivis 65 63 64 674 

Nb de captages suivis 63 61 63 645 

Nb d’observations 199 167 161 1 885 

Moyenne obs /captage suivi 3,2 2,7 2,6 2,9 

 

Depuis 2010, 674 suivis ont été réalisés et 1 885 infractions constatées, soit une moyenne 
de 2,9 infractions par captage suivi. 
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L’observatoire de l’eau potable (extrait Rapport d’activités 2020) : 
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La sécurisation de l’alimentation en eau potable 
 

1/ Le plan stratégique ressources du SMG-Eau35- avancement à fin 2021 
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2/ L’avancement des travaux de sécurisation de l’alimentation en eau potable en 2021 
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55 

 
Commission permanente 

Séance du 28 mars 2022 

Rapporteur : Y.SOULABAILLE 

 18 - Environnement 

Espaces Naturels Sensibles - Acquisitions foncières et création de zones de 
préemption à Bruz, Chartres-de-Bretagne et Guipry-Messac 

 
 

 

 

La Commission permanente 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ; 

 
 

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la 
Commission permanente ; 
 
Vu les délibérations de l'Assemblée en dates des 18 décembre 2009 et 29 juin 2017 ; 

Le lundi 28 mars 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par 
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa 
présidence. 

 

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX, Mme BOUTON, 
M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, 
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme 
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme 
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO, 
M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, Mme 
LEMONNE, M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. MARCHAND, M. 
MARTIN, M. MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme 
MORICE, Mme MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, 
Mme ROCHE, Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme 
SALIOT, M. SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme 
TOUTANT 

 

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à 
M. LE GUENNEC), M. LE MOAL (pouvoir donné à Mme ABADIE) 
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  Expose :  
La politique de préservation des Espaces Naturels Sensibles menée par les Départements relève du code 
de l'urbanisme et est issue de la loi du 18 juillet 1985. 

 
 

Son premier article, précise "qu'afin de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels 
et des champs d'expansion des crues et d'assurer la sauvegarde des habitats naturels (…), le 
Département est compétent pour élaborer et mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et 
d'ouverture au public, des espaces naturels sensibles, boisés ou non". 

 
C'est dans ce cadre que l'Assemblée départementale a validé les 18 décembre 2009 et le 29 juin 2017, 
les grands axes stratégiques et les actions du schéma départemental des espaces naturels, des paysages 
et de la randonnée. L'un des axes de ce schéma concerne "la maîtrise foncière sur les sites majeurs en 
vue d'une gestion cohérente et efficace des espaces naturels sensibles". 

 
C'est dans ce cadre qu'il est proposé à la commission permanente : 

 
 
 
 
 

1) d'acquérir les parcelles suivantes : 

 

 

 
L'acquisition de ces biens permettra de compléter la propriété départementale des sites de la Vallée du 
Canut à Goven, de l'Etang de la Forge à Martigné-Ferchaud, du Vigneux à la Ville-Es-Nonais. 

 
La dépense de 13 401 € correspondant à ces acquisitions est prévue au budget annexe Biodiversité et 
Paysages 2022 et sera imputée au chapitre 21, fonction 738, nature 2111, AP 2022-SENSI004. 

 
 

2) de créer de nouvelles zones de préemption : 
 

Afin de conforter son action foncière en faveur de la préservation des espaces prioritaires en Ille-et- Vilaine 
et, conformément aux articles L113-8, 215-1 et suivants du code de l'urbanisme, le Département a la 
possibilité de mettre en place des zones de préemption qui ont pour principaux objectifs : 

 
- d'assurer une surveillance du marché foncier sur le périmètre proposé et permettre le positionnement 
prioritaire du Département en cas de vente d'une parcelle ; 
- de préserver les parcelles de qualité écologique et paysagère et d'assurer une gestion cohérente des 
sites ; 
- d'améliorer la qualité et la quantité de la ressource en eau et de gérer la dynamique des écosystèmes 
et des peuplements. 
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C'est dans ce cadre que le Département a mis en place sur l'ensemble du territoire départemental et en 
concertation avec les communes concernées, plusieurs zones de préemption, représentant plus de 4 
000 hectares en Ille-et-Vilaine. 

 
A ce titre, trois communes, par délibération de leur conseil municipal, ont acté la création d'une zone de 
préemption sur leur territoire : 

 
- Bruz : en séance du 22 novembre 2021 a acté la création de deux nouveaux périmètres de préemption 
sur les sites du Boël et de Lormandière conformément aux plans annexés. Les périmètres de ces zones 
de préemption représentent 92 hectares sur le site du Boël et 21,50 hectares sur celui de Lormandière. 

 
- Chartres-de-Bretagne : en séance du 27 juillet 2021 a acté l'extension de la zone de préemption 
existante sur le site de Lormandière, conformément au plan joint en annexe. Le nouveau périmètre 
représente dorénavant 82,3 hectares, soit une augmentation de 0,70 hectares. 

 
Les communes de Bruz et Chartres-de-Bretagne dépendent de Rennes-Métropole, qui dispose de la 
compétence en matière d'urbanisme et de foncier. Lors de son Conseil communautaire, Rennes 
Métropole a délibéré favorablement le 27 janvier 2022 pour la création de ces zones de préemption. La 
délibération est jointe en annexe. 

 
- Guipry-Messac : Le Conseil municipal en séance du 14 décembre 2021, a approuvé la création d'une 
zone de préemption sur le site de la Vallée de Corbinières, conformément aux plans annexés. Ce site 
est un espace naturel sensible où le Département a déjà entamé une démarche d'acquisitions foncières. 
Il est à ce jour propriétaire de 147 hectares. C'est un secteur à fort enjeu écologique qui présente 
également une grande qualité paysagère, reconnue règlementairement par son statut en site classé. Le 
périmètre de la zone de préemption représente au total une surface de 410,50 hectares. 

 
 
 
 

  Décide :  
 

- d'autoriser le Président à acquérir pour un montant total de 13 401 €, en vue d'une gestion  
cohérente et efficace des espaces naturels départementaux, les parcelles suivantes : 

 
• la parcelle située à Goven sur le site de la Vallée du Canut, section ZL n°71 au prix de 4 326 € ; 

• la parcelle cadastrée à Martigné-Ferchaud, section YM n°38, sur le site de l'Etang de la Forge au 
prix de 7 000 € ; 

• la parcelle cadastrée à la Ville-Es-Nonais, section B n°965, située au Vigneux, pour un montant de 
2 075 €. 

 
 

- d'autoriser le Président à créer trois nouvelles zones de préemption sur les territoires des communes 
de Bruz (Boël et Lormandière), Chartres-de- Bretagne (Lormandière) et Guipry-Messac (Vallée de 
Corbinières), conformément aux plans annexés. 

 
 

- d'autoriser le Président à signer tout document en lien avec ces dossiers. 
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  Vote :  
 

 
 

Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0 

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité. 

Transmis en Préfecture le : 31 mars 2022 

ID : CP20220124 



 

 
 

Commission permanente 

du 28/03/2022 
 

Eléments financiers 

N° 40106 

Dépense(s) 

Affectation d'AP/AE n°26559 

 
Imputation 

APAE : 2022-SENSI004-1 ENS - ACQUISITIONS DE TERRAINS 

21-738-2111-0-P433 

Terrains nus(I) 

Montant de l'APAE 600 000 € Montant proposé ce jour 13 401 € 

 13 401 € 
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DAUH/SFon/DV 
Rapporteur : M. Hervé P. 

 

N° C 22.022 

Conseil du 27 janvier 2022 

RAPPORT 

Action foncière – Bruz – Chartres-de-Bretagne – Droit de 

préemption Espaces Naturels Sensibles – Création et 

extension de périmètres – Avis 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

La séance est ouverte à 18h36. 
 

Présents : 001 AFFILE Gwendoline, 002 ANDRO Rozenn, 003 APPERE Nathalie, 004 ARMAND Régine, 005 BECHET Annick, 006 
BENTZ-FONTANEL Nathalie, 007 BESSERVE Laurence, 009 BINARD Valérie, 010 BONNIN Philippe (à partir de 19h48), 011 
BOUCHER Nicolas, 012 BOUCHONNET Iris, 013 BOUKHENOUFA Flavie, 014 BOULOUX Mickaël (jusqu'à 20h07), 016 BRIERO 
Lénaïc, 017 CAILLARD Michel, 018 CAREIL Benoît, 020 CASACUBERTA PALMADA Montserrat, 021 CHAPELLON Didier, 022  
CHEVALIER Marion, 023 CHEVANCE Christophe, 024 CHOUAN André, 026 COMPAGNON Charles, 027 CRESSARD Antoine, 028 
CROCQ André, 031 DEHAESE Olivier, 032 DEMOLDER Michel, 034 DEPOUEZ Hervé, 035 DESMOTS Xavier, 036 DUCAMIN 
Marie, 037 EON Pierre, 038 FAUCHEUX Valérie, 040 GALIC Sylvie, 041 GANDON Carole, 043 GOATER Jean-Marie, 044 
GOBAILLE Françoise, 046 GUERET Sébastien, 047 GUILLOTIN Daniel, 048 HAKNI-ROBIN Béatrice, 049 HAMON Laurent, 050 
HERVE Pascal, 051 HERVE Marc, 052 HOUSSIN René-François, 055 JEANVRAIN Mathieu, 057 KERMARREC Alain, 058 KOCH 
Lucile, 059 LABBE Stéphane, 060 LAHAIS Tristan, 061 LE BIHAN Thierry, 062 LE BOUGEANT Didier (à partir de 18h53), 063 LE 
FLOCH Anne, 067 LEFEUVRE Gaël, 068 LEGAGNEUR Jean-Marc, 069 LENORMAND Monique, 071 MADIOT Morgane, 074 
MONNIER Daniel, 075 MONNIER Jean-François, 076 MOREL Cyrille, 077 MORVAN Franck, 078 NADESAN Yannick, 080 
PAPILLION Cécile, 081 PARMENTIER Mélina, 082 PELLERIN Isabelle, 083 PETARD-VOISIN Chantal, 084 PINAULT Pascal, 085 
PINCHARD Jacques, 086 POLLET Matthieu, 088 PRIZE Laurent, 090 PUIL Honoré, 091 QUEMENER Aurélie, 093 ROUAULT 
Jean-Claude, 095 ROULLE Patrick, 097 ROUX Catherine, 098 RUELLO Jacques, 099 SALMON Philippe, 100 SAVIGNAC Jean- 

Pierre, 103 SICOT Philippe, 104 SIMON Luc, 106 THEBAULT Philippe, 107 THEURIER Matthieu, 109 TRAVERS David, 110 
VINCENT Sandrine, 112 ZAMORD Priscilla. 

 

Ont donné procuration : 008 BETTAL Khalil à 044 GOBAILLE Françoise, 014 BOULOUX Mickaël à 083 PETARD-VOISIN Chantal 
(à partir de 20h07), 015 BRETEAU Pierre à 100 SAVIGNAC Jean-Pierre, 019 CAROFF-URFER Sandrine à 041 GANDON Carole, 025 
COCHAUD Yannick à 100 SAVIGNAC Jean-Pierre, 030 DAVID Claudine à 097 ROUX Catherine, 033 DENIAUD Marion à 107 
THEURIER Matthieu, 039 FOUILLERE Christophe à 016 BRIERO Lénaïc, 042 GAUTIER Nadine à 093 ROUAULT Jean-Claude, 045 
GOMBERT Jean Emile à 027 CRESSARD Antoine, 053 HUAUME Yann à 036 DUCAMIN Marie, 054 ID AHMED Zahra à 011 
BOUCHER Nicolas, 056 JEHANNO Anaïs à 026 COMPAGNON Charles, 064 LE GALL Josette à 034 DEPOUEZ Hervé, 065 LE 
GENTIL Morvan à 091 QUEMENER Aurélie, 066 LEBOEUF Valérie à 061 LE BIHAN Thierry, 070 LOUAPRE Françoise à 050 
HERVE Pascal, 072 MAHEO Aude à 037 EON Pierre, 073 MARIE Anabel à 109 TRAVERS David, 079 NOISETTE Nadège à 038 
FAUCHEUX Valérie, 087 PRIGENT Alain à 067 LEFEUVRE Gaël, 089 PRONIER Valériane à 035 DESMOTS Xavier, 092 
REMOISSENET Laetitia à 044 GOBAILLE Françoise, 094 ROUGIER Gaëlle à 112 ZAMORD Priscilla, 096 ROUSSET Emmanuelle à 
028 CROCQ André, 101 SCHOUMACKER Eve à 046 GUERET Sébastien, 102 SEMERIL Sébastien à 082 PELLERIN Isabelle, 105 
STEPHAN Arnaud à 032 DEMOLDER Michel, 108 TONON Selene à 009 BINARD Valérie, 111 YVANOFF Daniel à 074 
MONNIER Daniel. 

 

Absents/Excusés : 029 DAUCE Henri. 
 

M. LAHAIS est nommé secrétaire de séance. 
 

Le Conseil constate que les dispositions législatives concernant la convocation en date du 21 janvier 2022 et la note explicative de 
synthèse sur les affaires soumises à délibération ont bien été remplies et le procès-verbal de la séance du 16 décembre 2021 est 
lu et adopté. 

 

Envoyé en préfecture le 

01/02/2022 Reçu en préfecture le 

01/02/2022 Affiché le 

ID : 035-243500139-20220127-C22_022-DE 
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La séance est levée à 21h09. 
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Conseil du 27 janvier 2022 

RAPPORT (suite) 
 

 

 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu le Code de l'Urbanisme et notamment ses articles L113-8 et L113-14 ; 
Vu l'arrêté préfectoral du 4 juin 2018 portant statuts de la métropole "Rennes Métropole" ; 
Vu la délibération n° C 13.196 du 20 juin 2013 approuvant le projet de territoire et notamment ses orientations 5 et 9 ; 
Vu la délibération de la commune de Bruz en date du 22 novembre 2021 autorisant la création de deux zones de préemption ENS 
sur le territoire de la commune de Bruz, sur les sites de Lormandière et Boël ; 
Vu la délibération de la commune de de Chartres de Bretagne en date du 27 septembre 2021 acceptant l'actualisation du droit de 
préemption ENS sur le site de Lormandière. 

 

EXPOSE 
 

Pour conforter son action foncière en faveur de la préservation des espaces naturels prioritaires en Ille-et-Vilaine, et 
conformément aux articles L. 215-1 à L. 215-3 du Code de l’Urbanisme, le Département a la possibilité de mettre en 
place des zones de préemption. 

 
Ces zones ont pour objectif notamment : 
- d’assurer une surveillance du marché foncier sur les périmètres proposés et permettre le positionnement  

prioritaire du Département en cas de vente d’une parcelle, étant précisé que le droit de préemption départemental 
peut être délégué ; 

- de préserver les parcelles de grande qualité écologique et paysagère et assurer à terme une gestion cohérente des 
sites ; 

- de préserver la qualité de la ressource en eau et des milieux aquatiques. 
 

C’est dans ce cadre que le Département d'Ille et Vilaine a mis en place sur l’ensemble du territoire départemental, en  
concertation avec les communes, plusieurs zones de préemption représentant à ce jour plus de 4 400 hectares. 

 
Après avis favorables des communes concernées, le Département propose aujourd'hui : 
- d'étendre la zone de préemption du site de Lormandière par l'extension du périmètre existant sur la commune de 

Chartres-de-Bretagne et la création d'un nouveau périmètre sur la commune de Bruz, 
- de créer une nouvelle zone de préemption sur le site du Boël à Bruz. 

 
Le site de Lormandière est connu pour son sous-sol calcaire, rare en Bretagne, qui lui valut d’être exploité à partir de 
1853 pour fabriquer de la chaux. Il est classé en Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Floristique et Faunistique 
(ZNIEFF) car il abrite des plantes remarquables dont des orchidées rares. 
La mise en place sur ce site d’une zone de préemption permettrait une maîtrise du foncier plus importante sur ce  
secteur, afin de protéger des prairies identifiées à fort enjeu écologique, mais également de prévoir quelques 
aménagements liés à la valorisation future du lieu (sentier de découverte, etc.). 
De plus, le périmètre de la zone de préemption proposé permettrait à terme de faire le lien avec le site de Ker Lann et 
favoriser un parcours de randonnée et de découverte entre ces secteurs. 

 

Le site du Boël constitue l’un des espaces naturels les plus visités de la Métropole. Le Département y est propriétaire 
de trois hectares de landes et boisements qui surplombent la Vilaine. La commune de Bruz y est propriétaire de 
presque douze hectares, constitués de bois et de parcelles agricoles, en surplomb de la Vilaine ou en retrait de celle- 
ci, sans compter le Moulin du Boël. 
Ce site est intégré dans le périmètre de réflexion de l'opération métropolitaine "Vallée de la Vilaine". 

 

Les enjeux de ces secteurs en termes de patrimoine naturel, paysager, historique et culturel ont été étudiés pour définir 
un périmètre prévisionnel d’intervention foncière destiné à préserver plus largement et durablement ce territoire, 
conformément aux plans annexés à la présente délibération. 

Envoyé en préfecture le 

01/02/2022 Reçu en préfecture le 

01/02/2022 Affiché le 

ID : 035-243500139-20220127-C22_022-DE 
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Conseil du 27 janvier 2022 

RAPPORT (suite) 
 

 

 
Conformément à l'article L 215-1 du Code de l'urbanisme, la Métropole doit donner son accord sur la création de ces 
zones de préemption ENS. 
Il est proposé de donner un avis favorable. 

 
 

Après avis favorable du Bureau du 13 janvier, le Conseil est invité à : 
 

- donner un avis favorable à l'extension de la zone de préemption Espaces Naturels Sensibles sur le site de 
Lormandière, par l'extension du périmètre existant sur la commune de Chartres-de-Bretagne et la création d'un 
nouveau périmètre sur la commune de Bruz, telle que définie sur le plan annexé à la présente délibération ; 

- donner un avis favorable à la création d'une zone de préemption Espaces Naturels Sensibles sur le site du Boël, 
sur la commune de Bruz, telle que définie sur le plan annexé à la présente délibération ; 

- autoriser Madame la Présidente, ou toute autre personne dûment habilitée à cette fin en application des articles 
L 5211.9 ou L 2122.17 du Code Général des Collectivités Territoriales, à signer tout document se rapportant à cette 
délibération. 

 

o O o 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil, à l'unanimité, 
 

- donne un avis favorable à l'extension de la zone de préemption Espaces Naturels Sensibles sur le site de 
Lormandière, par l'extension du périmètre existant sur la commune de Chartres-de-Bretagne et la création d'un 
nouveau périmètre sur la commune de Bruz, telle que définie sur le plan annexé à la présente délibération ; 

- donne un avis favorable à la création d'une zone de préemption Espaces Naturels Sensibles sur le site du Boël, sur 
la commune de Bruz, telle que définie sur le plan annexé à la présente délibération ; 

- autorise Madame la Présidente, ou toute autre personne dûment habilitée à cette fin en application des articles 
L 5211.9 ou L 2122.17 du Code Général des Collectivités Territoriales, à signer tout document se rapportant à cette 
délibération. 

Envoyé en préfecture le 

01/02/2022 Reçu en préfecture le 

01/02/2022 Affiché le 

ID : 035-243500139-20220127-C22_022-DE 



 

Zones de préemption ENS de Guipry-Messac - Secteur : Bois de Baron 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

DÉPARTEMENT d'ILLE & VILAINE 

ARRONDISSEMENT 

de RENNES 

 
CANTON 

 

EXTRAIT du REGISTRE des DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL - N ° 21-11-22 

de BRUZ 

------------· 

COMMUNE 

de BRUZ 

L'an deux mille vingt et un, le lundi 22 novembre, le Conseil municipal de la Commune 

de BRUZ s'est réuni salle du Conseil municipal, sous la présidence de Monsieur 

Philippe SALMON, Maire, en session ordinaire, après avoir été convoqué le 16 

novembre 2021, conformément à l'article L 2121-10 et L 2121-12 du Code Général des 

Collectivités Territoriales. 
 

PRESENTS Philippe SALMON, Marie-Cécile PINARD, Gwenaël HERVE, Gaëlle PIERRE, Bertrand LEROY, 

Gwénaëlle SECHER, Alain KERMARREC, Marie-Pierre DURAND, Bernard RAVAUX, Marion 

CHEVALIER, Julien SALLIOT, Jean-Baptiste CHEVE, Bruno DELAUNAY, Nicolas 

KLUTCHNIKOFF, Sylvie MARCHAIS, Ronan MICHEL, Isabelle ORY, Jean BOUTIN, Jean- 

Michel LAFOND, Magalie PETEL, Marylène LETORT, Sylvie BRIEND, Vincent SAULNIER, 

Jean-Patrick DESGUERETS, Jean-René HOUSSIN et Patrick ROULLE 

ABSENTS Gérard JOLY (pouvoir à Marie-Cécile PINARD); François SALES (pourvoir à Bertrand LEROY), 

Corine ORHANT (pouvoir à Marie-Cécile PINARD), Aurélie GAUCHER (pouvoir à Marion 

CHEVALIER), Hervé LE CAM (pouvoir à Gwenaëlle SECHER), Sylvie LERUSSARD (pouvoir 

à Sylvie BRIEND), Olivier ATHANASE (pouvoir à Patrick ROULLE) 

Monsieur $ALLIOT est désigné conformément à l'article L 2121-15 du Code Général des Collectivités 

Territoriales et prend place au Bureau en qualité de Secrétaire. 

 
 

21-11-9.  AMÉNAGEMENT_ ESPACES NATURELS SENSIBLES {ENS)_ CRÉATION DE DEUX ZONES 

DE PRÉEMPTION_ SITE DE LORMANDIÈRE ET SITE DU BOËL 

 

Vu le Code de /1Urbanisme et notamment son article L. 113-8 précisant que pour mettre en œuvre la politique de 

protection, de gestion et d 
1
ouverture  au public des espaces naturels sensibles, le Département  peut créer des 

zones de préemption dans les conditions définies aux articles L. 215-1 et suivants, 

Vu le courrier du Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine en date du 30 juin 2021 proposant la 

création de deux zones de préemption sur les sites de la Lormandière et du Boël, 

Il est rappelé que pour conforter son action foncière en faveur de la préservation des espaces naturels prioritaires 

en Ille-et-Vilaine, et conformément aux articles L. 215-1 à L. 215-3 du Code de l'Urbanisme, le Département a la 

possibilité de mettre en place des zones de préemption. 

 

Ces zones ont pour objectif notamment: 

 
D'assurer une surveillance du marché foncier sur le périmètre proposé et permettre le 

positionnement prioritaire du Département en cas de vente d'une parcelle, étant précisé que le 

droit de préemption départemental peut être délégué à la Commune; 

De préserver les parcelles de grande qualité écologique et paysagère et assurer à terme une gestion 

cohérente des sites ; 

De préserver la qualité de la ressource en eau et des milieux aquatiques. 



 

 
 

 

C'est dans ce cadre que le Département a mis en place sur l'ensemble du territoire départemental, en  

concertation avec les communes, plusieurs zones de préemption représentant à ce jour plus de 4 400 

hectares en Ille-et-Vilaine. 

 

Il est ainsi proposé de créer deux zones de préemption sur le territoire de la ville: 
 

Le site de Lormandière est connu pour son sous-sol calcaire, rare en Bretagne, qui  lui valut d'être exploité 

à partir de 1853 pour fabriquer de la chaux. Il est classé en Zone Naturelle d'intérêt Écologique, Floristique 

et Faunistique (ZNIEFF) car il abrite des plantes remarquables dont des orchidées rares. La mise en place 

sur ce site d'une zone de préemption permettrait une maîtrise du foncier plus importante sur ce secteur, afin 

de protéger des prairies identifiées à fort enjeu écologique, mais également de prévoir quelques 

aménagements liés à la valorisation future du lieu (sentier de découverte, etc .). De plus, le périmètre de la 

zone de préemption proposé permettrait à terme de faire le lien avec le site de Ker Lann et favoriser un 

parcours de randonnée et de découverte entre ces secteurs. 

Le site de la vallée du Boël constitue l'un des espaces naturels les plus visités de la Métropole. Le 

Département y est propriétaire de trois hectares de landes et boisements qui surplombent la Vilaine. La ville 

y est propriétaire de presque douze hectares, constitués de bois et de parcelles agricoles, en surplomb de la 

Vilaine ou en retrait de celle-ci, sans compter le Moulin du Boël. 

Les enjeux de ce secteur en termes de patrimoine naturel, paysager, historique et culturel ont été étudiés  

pour définir un périmètre prévisionnel d'intervention foncière destiné à préserver plus largement et 

durablement ce t erritoire . 

 

Au vu des nombreux intérêts du site, par ailleurs inclus dans la démarche de Rennes Métropole de 

valorisation des abords de la Vilaine, il est proposé la création d'une zone de préemption  pour préserver cet 

ensemble exceptionnel. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré: 
 

Autorise, à l'unanimité, la création de deux zones de préemption Espaces Naturels Sensibles sur le 

territoire de la Commune de BRUZ, sur les sites de Lormandière et du Boël, telles que définies sur 

les plans annexés à la présente délibération; 

Autorise Monsieur le Maire, ou un adjoint, à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution 

de la présente délibér at ion. 

 

 
Pour extrait conforme 

Délibération certifiée exécutoire 

Pour le Maire et par délé 

Sophie SAVALL 

Directrice Générale des Se 

Délibération publiée le 

Délibération transmise le 

: 23/11/2021 

 

: 24/11/2021 
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DEPARTEMENT 

D'ILLE et VILAINE 

 
REPUBLIQUE FRANCAISE 

  
EXTRAIT 

ARRONDISSEMENT 
 

 
de RENNES 

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
CANTON 

 

de BRUZ N°118/2021 

 
COMMUNE DE 

 

· CHARTRES de BRETAGNE 
 

 
L'an deux Mil vingt et un, le 27 septembre, le Conseil Municipal 

 de la Commune de CHARTRES de BRETAGNE s'est réuni en salle du conseil 

 

CONVOCATION 

21 septembre 2021 

municipal  à  la  Mairie  de  Chartres  de  Bretagne,  sous  la  Présidence  de 

Monsieur Philippe BONNIN, Maire, après avoir été convoqué le 21 

septembre 2021, conformément à I' Article L 2121-10 du Code Général des 

 Collectivités Territoriales. 

  
PRESENT{E)(S}: M. BONNIN - M. GEFFROY - Mme JOALLAND - Mme POULAIN 

PRESENT(E)(S) - Mme LOUIS - Mme BENTZ - M. BABOUR - Mme BLANCHET - 

 Mme BOUCHERON - M. BOSSARD - Mme KOUBA - M. LOUIS - Mme VANNIER 

20 - M. MUTSHE - Mme BONNET - M. GAUTIER - Mme BOSSARD - M. LE BORGNE 

 - M. DANGE - Mme GLAZIOU 

ABSENT(E)(S) EXCUSE(E)(S)  

AVEC POUVOIR(S) ABSENT(E)(S} EXCUSE(E)(S) AVEC POUVOIRS: 
 Mme HANANE donne pouvoir à M. GEFFROY 

1  

 ABSENT{E}(S) EXCUSE{E)(S): M. DAVIAU - M. CLUZE - 

ABSENT(E)(S) EXCUSE(E)(S) Mme BOUTON - Mme SCHINDLER - M. GUILLOT - M. HAMADI - 

 Mme LEFAUCHEUR 

7  

 ABSENT(E)(Sl: M. CORDONNIER 

ABSENT(E)(S)  

 SECRETAIRE DE SEANCE: M. BOSSARD 

1  

 
 

 
Actualisation du périmètre de Droit de Préemption relatif aux Espaces Naturels Sensibles (ENS) 



 

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 27 SEPTEMBRE 2021 

 
N°118/2021 

2.3 

 
Actualisation du périmètre de Droit de Préemption relatif aux Espaces Naturels Sensibles (ENS) 

 
Par délibération  n°96/2013  du Conseil Municipal en date du 04 Novembre  2013, la création d'une zone 

de préemption environnementale a été actée, et ce dans le cadre du développement des Espaces Naturels 

Sensibles (ENS) gérés par le Département d'Ille-et-Vilaine. 

 
Le Département dispose ainsi, sur la Commune de Chartres de Bretagne, de deux Espaces Naturels 

Sensibles (ENS) que sont : 

 
- Le site de Lormandière sur 10,5 ha, 

- Le site des Fours à chaux sur 4 ha, 

Soit 14,5 ha représentant un patrimoine biologique et industriel de grande valeur. 

 
La notion d'Espace Naturel Sensible (ENS) fait référence à des sites reconnus pour leur intérêt 

écologique, paysager et/ou géologique et pour lesquels le Département d'Ille-et-Vilaine a décidé d'engager une 

démarche de préservation. 

 
Afin de garantir une préservation pérenne de ces espaces, le Département d'Ille-et-Vilaine propose 

d'actualiser et d'élargir la zone de préemption au titre des ENS, dont les objectifs sont les suivants: 

 

- Assurer une surveillance foncière sur le périmètre proposé et permettre le positionnement 

prioritaire du Département pour acquérir les parcelles qui seraient mises en vente, 

- Préserver des parcelles de grande qualité écologique et paysagère, et assurer une gestion 

cohérente de ce périmètre, 

- Garantir la préservation de la ressource en eau sur le territoire, notamment en confortant la 

protection du milieu aux abords du captage de la Pavais. 

 
L'extension  du périmètre du droit de préemption relatifs aux ENS concerne  les hameaux  de « La Butte 

» et  de « La Lormandière », parcelles actuellement propriété de M. et  Mme  Bazille (AN 0205, AN 0206, AN 

0616, AN 0617), ainsi que de Mme Guerrault (AN 0290, AN 0608, AN 0609). 

 

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide : 

- D'accepter l'actualisation du périmètre du Droit de Préemption relatif aux ENS tel que présenté, 

et des plans qui y sont annexés 

- D'autoriser M. le Maire à signer tous documents afférents à ce dossier. 

 
P.C.C.- Suivent les si nat u res 

Le 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE GUIPRY- MESSAC 
 

Date de convocation : 

Nombre de conseillers en exercice : 

Présents: 22 (jusqu' à 19h50) 

21 (à partir de 19h50) 

08 décembre 2021 

33 

Pouvoirs : 7 (jusqu' à 19h50) 

8 (à partir de 19h50) 

 

 
Votants : 29 

 

Le 14 Décembre 2021 à 19H30, le Conseil Municipal , légalement convoqué, s'est réuni à la mairie principale, salle 

du conseil, sous la présidence de Monsieur Thierry BEAUJOUAN , Maire de GUIPRY-MESSAC. 

 
Présents : M. Thierry BEAUJOUAN, Jean-Marc GENDROT, Thérèse PLANCHENAULT , Christophe ROUL, 

Madeleine GUILLONNET (jusqu' à 19h50), Rémi PITRÉ, Céline FOUREL, Christian VOLAND , Marie-Jo 

FERRIER, Jérôme GICQUEL, Jean-Marc MALDONADO , Odile MAUNY , Gaëlle MERCIER, Michel LERAY, 

Céline AUBEUX , Sébastien LEDEDENTE , Vincent OUVRAD , Vanessa BILY, Aurélie BOISNARD, Moïse 

DJOKO KOUAM, David MOLLIERE, Chantal HERAULT 

 

Absents excusés qui ont donné pouvoir : 

Emilie BOUCHARD, donne pouvoir à Thierry BEAUJOUAN 

Marcel DIVET, donne pouvoir à Rémi PITRE 

Amélie FEVRIER, donne pouvoir à Céline AUBEUX 

Jacqueline FOUGERA Y, donne pouvoir à Christophe ROUL 

Madeleine GUILLONNET, donne pouvoir à Céline FOUREL (à partir de 19h50) 

Maxime JUDAIS, donne pouvoir à David MOLLIERE 

Serge MENOUX, donne pouvoir à Jean-Marc GENDROT 

Régis MARCHAND, donne pouvoir Thierry BEAUJOUAN 

 
Absents excusés : 

Lucie DUPONT 

Sandrine GUILLOT 

Catherine GUEGUEN 

Philippe LEPOGAM 

 
Secrétaire de séance: Chantal HERAULT 

 

 

DELIBERATION N°164 - 12 -2021 

Nom: 3.5 Autres actes de gestion du domaine public 
 

OBJET: Autorisation de création par le Département d'Ille-et-Vilaine d'une zone de préemption espaces 

naturels sensibles sur le territoire de la commune de Guipry Messac 

 
Par délibération n°126-09-2021 en date du 27 septembre 2021, le conseil municipal a approuvé l'exercice de 

son droit de préférence pour acquérir une parcelle de bois située lieu-dit baron cadastrée section ZY n°49. Cette 

démarche précédait la mise en œuvre par le département d 'Ille-et-Vilaine d'un droit de préemption au titre des 

espa ce naturels sensibles. 

 

 



2  

Il est rappelé que pour conforter son action foncière en faveur de la préservation des espaces naturels prioritaires 

en Ille-et-Vilaine, et conformément aux articles L 215-1 à L 215-3 du Code de l'Urbanisme , le Département a la 

possibilité de mettre en place des zones de préemption. 

Ces zones ont pour objectif notamment : 

d'assurer une surveillance du marché foncier sur le périmètre proposé et permettre le positionnement  

prioritaire du Département en cas de vente d'une parcelle (étant précisé que le droit de préemption 

départemental peut être délégué à la Commune) ; 

de préserver les parcelles de grande qualité écologique et paysagère et assurer à terme une gestion cohérente 

des sites ; 

de préserver la qualité de la ressource en eau et des milieux aquatiques. 

C'est dans ce cadre que le Département a mis en place sur l'ensemble du territoire départemental, en concertation 

avec les communes, plusieurs zones de préemption représentant à ce jour plus de 4 400 hectares en Ille-et-Vilaine. 

Il est ainsi proposé de créer une zone de préemption Espaces naturels sensibles sur le territoire de la Commune de 

GUIPRY-MESSAC. 

Il s'agit d'un secteur dans lequel le Département d'Ille-et-Vilaine a déjà entamé une démarche d'acquisitions 

foncières, ce site faisant déjà partie d'un espace naturel sensible du Département. 

Le site de la vallée boisée de Corbinières a été façonné par la Vilaine qui a creusé un très grand méandre de 70 

mètres de profondeur lui donnant cette particularité géomorphologique. 

La notice descriptive annexée à la présente délibération rappelle les différentes caractéristiques de cet espace 

naturel d'une grande qualité paysagère, floristique et faunistique. 

Le site intègre par ailleurs un périmètre inventorié en ZNIEFF (Zones Naturelles d'intérêt Ecologique,  

Faunistique et Floristique), confirmant son intérêt écologique. Il est également protégé réglementairement pour son 

caractère pittoresque et sa qualité paysagère, étant inclus dans un périmètre de site classé. 

Au vu des nombreux intérêts de ce site, il est donc proposé la création d'une zone de préemption pour préserver cet 

ensemble exceptionnel. 

 
Il est proposé au conseil municipal : 

D'autoriser la création d'une zone de préemption Espaces naturels sensibles sur le territoire de la  

Commune de GUIPRY-MESSAC, sur le site de Corbinières, telle que défini sur les plans annexés à la 

présente délibération, 

D'autoriser Monsieur le Maire ou l'adjoint délégué à prendre toutes les mesures nécessaires à 

l'exécution de la présente délibération et à signer tous documents afférents à ce dossier. 

 

Le conseil municipal est invité à délibérer. 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 
Vu le Code de l'Urbanisme et notamment  son article L  113-14  précisant  que pour mettre en œuvre  la politique 

de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, le Département peut créer des zones 

de préemption dans les conditions définies aux articles L. 215-1 et suivants, 

 
Vu le courrier du Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine en date du 26 juillet 2021 proposant la 

création d'une zone de préemption sur le site de Corbinières, 
 

Vu l'avis favorable de la Commission Urbanisme en date du 22 septembre 2021, 



3  

Sur rapport de M. Rémy PITRE, adjoint au maire délégué à l'urbanisme, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité 

 
Autorise la création d' une zone de préemption Espaces naturels sensibles sur le territoire de la Commune de 

GUIPRY-MESSAC, sur le site de Corbinières, telle que défini sur les plans annexés à la présente délibération , 

 

Autorise Monsieur le Maire ou l' ad joint délégué à prendre toutes les mesures nécessaires à l' exécution de la 

présente délibération et à signer tous documents afférents à ce dossier. 

 
Pour extrait conforme 

Le Maire, Thierry BEAUJOUAN 
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56 

 
Commission permanente 

Séance du 28 mars 2022 

Rapporteur : Y.SOULABAILLE 

 18 - Environnement 

Convention de partenariat avec l’Ecole Pratique des Hautes Etudes pour l’étude 
de l’évolution rétrospective et prospective du massif dunaire de l’Anse du 

Guesclin 
 
 

 

 

La Commission permanente 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ; 

 

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la 
Commission permanente ; 

Le lundi 28 mars 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par 
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa 
présidence. 

 

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX, Mme BOUTON, 
M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, 
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme 
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme 
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO, 
M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, Mme 
LEMONNE, M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. MARCHAND, M. 
MARTIN, M. MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme 
MORICE, Mme MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, 
Mme ROCHE, Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme 
SALIOT, M. SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme 
TOUTANT 

 

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à 
M. LE GUENNEC), M. LE MOAL (pouvoir donné à Mme ABADIE) 
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  Expose :  
Les massifs dunaires des côtes tempérées fluctuent en fonction de l’érosion météo-marine hivernale et 
des sédiments éoliens estivaux. À l’échelle annuelle, voire pluriannuelle, l’enveloppe du massif évolue 
en réponse au niveau marin, au régime de vent, à la fréquentation et aux aménagements humains. Ces 
massifs jouent, entre autres, un rôle de support à la biodiversité et de protection du littoral en tant que 
barrière naturelle à la submersion marine. 

 
 

Les massifs dunaires de la Côte d’Émeraude ont été fortement impactés au début des années 1960 en 
tant que carrière de sable destinée à la construction du barrage de la Rance. Toutefois, le processus 
naturel de transport éolien a peu à peu recréé le massif dunaire, bénéficiant de plus, d’une gestion de 
protection par plantation d’oyats et installation de ganivelles. 

 
L’École Pratique des Hautes Études (EPHE) est un établissement public à caractère scientifique, culturel 
et professionnel constitué sous la forme d'un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du Code 
de l'Education. L'EPHE a pour mission de développer une recherche de haut niveau, selon une méthode 
cohérente, dans un ensemble évolutif de disciplines originales ou rares, et d'en transmettre, par la 
pratique, les démarches et les résultats auprès de tout public. Elle contribue à la diffusion de la culture et 
de l'information scientifiques. Elle valorise ses recherches par ses publications, ses productions 
scientifiques et pédagogiques et ses brevets ou licences d'exploitation. 

 
En partenariat avec le Département d’Ille-et-Vilaine, l’EPHE, établissement public à caractère scientifique, 
culturel et professionnel, propose d’apporter un appui scientifique en réalisant une cartographie fine de 
l’évolution pluri-décennale du massif dunaire de l’Anse Du Guesclin pour appuyer la définition d'un plan 
d’aménagement et de gestion durable de ce secteur littoral. 

 
Les objectifs de cet étude partenariale sont de : 
- collecter les données aériennes et satellites optiques à (très) haute résolution spatio-temporelle 
(panchromatique, multispectral, LiDAR) dans les limites géographiques de l’Anse Du Guesclin ; 
- modéliser rétrospectivement l’évolution surfacique du massif dunaire depuis les années 1950 à l’aide 
de l’imagerie passive ; 
- modéliser rétrospectivement l’évolution volumique du massif dunaire depuis les années 2010 à l’aide 
de la lasergrammétrie (LiDAR) et photogrammétrie (drone aérien multispectral RTK) ; 
- classifier (machine learning dont deep) l’occupation du sol ; 
- modéliser prospectivement l’évolution surfacique du massif dunaire jusque dans les années 2050 à 
l’aide des prédictions du GIEC ; 
- valoriser le résultat 3D à l’aide de la réalité virtuelle. 

 
Le montant de cette convention pour 2022 s’élève à 6 943 € net de taxes. 

 

 

  Décide :  
 

- d'attribuer une contribution forfaitaire d'un montant de 6 943 € (non assujettis à la TVA) à l'Ecole 
Pratique des Hautes Etudes (EPHE), dans le cadre de la convention de collaboration de recherche 
2022, selon les modalités suivantes : 

 
• 50% à la signature de la convention; 
• 50% à la remise du rapport final. 

 

- d'approuver les termes de la convention à conclure entre le Département et l'Ecole Pratique des 
Hautes Etudes (EPHE), jointe en annexe ; 
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- d'autoriser le Président ou son représentant à signer la convention et tout document relatif à ce 
partenariat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Vote :  
 

 
 

Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0 

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité. 

Transmis en Préfecture le : 31 mars 2022 

ID : CP20220125 



 

 
 

Commission permanente 

du 28/03/2022 
 

Eléments financiers 

N° 46327 

6 947 €  

6 947 € Montant proposé ce jour 329 220 € Montant crédits inscrits 

65-738-6568-0-P433 

Autres participations 

Réservation CP n°66 

 
Imputation 

Dépense(s) 
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CONVENTION DE COLLABORATION DE RECHERCHE 2022 
 
 

Entre 
 

Le Département d’Ille et Vilaine 
dont le siège social est : 1, avenue de la préfecture, CS 24218, 35042 Rennes cedex 
N° SIREN 22350001800013 - Code NAF : 751A 
Représenté par M Jean-Luc CHENUT, en qualité de Président du Conseil départemental 
ci-après désigné le « Département » 

d'une part, 
 
 

et 
 

L’École Pratique des Hautes Études 
Etablissement Public à Caractère Scientifique, Culturel et Professionnel, 
dont le siège est : 4-14, rue Ferrus, 75014 Paris 
N° SIRET : 19753486000105 - Code APE : 8542Z 
Représentée par son Président, Monsieur Jean-Michel VERDIER, agissant en son nom et pour le 
compte de l’École Pratique des Hautes Études, 
ci-après désigné « l’EPHE » 

d'autre part, 
 
 

PRÉAMBULE 
 

Les massifs dunaires des côtes tempérées se caractérisent par une dynamique spatio- 
temporelle complexe. À l’échelle saisonnière, l’enveloppe du massif fluctue en fonction de 
l’érosion météo-marine hivernale et des sédiments éoliens estivaux. À l’échelle annuelle, voire 
pluriannuelle, l’enveloppe du massif évolue en réponse au niveau marin, au régime de vent, à 
la fréquentation et aux aménagements humains. Ces massifs jouent, entre autres, un rôle de 
support à la biodiversité et de protection du littoral en tant que barrière naturelle à la 
submersion marine. 
Les massifs dunaires de la Côte d’Émeraude ont été fortement impactés au début des années 
1960 en tant que carrière de sable destinée à la construction du barrage de la Rance. Certains 
aménagements ont dès lors été envisagés et mis en place comme une infrastructure routière, 
une digue avec enrochements…. Toutefois, le processus naturel de transport éolien a peu à peu 
re-créé le massif dunaire, bénéficiant de plus, d’une gestion de protection par plantation d’oyats 
et installation de ganivelles. 
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En partenariat avec le Département d’Ille-et-Vilaine, l’EPHE apporte un appui scientifique en 
réalisant une cartographie fine de l’évolution pluri-décennale du massif dunaire de l’Anse 
DuGuesclin (https://goo.gl/maps/PeLfLYL78ciWL7Vu5 ) pour appuyer la définition un plan 
d’aménagement et de gestion durable de ce secteur littoral. 

 
Étant donné l’implication des organismes ci-après : 

1. Le Département d’Ille-et-Vilaine, dans le cadre de sa politique en faveur des espaces 
naturels sensibles, est propriétaire d’une centaine de sites naturels représentant plus 
de 3000 hectares, acquis pour en assurer la sauvegarde et l’ouverture au public, 
conformément au code de l’Urbanisme. Dès 1974, la préservation des espaces naturels 
s’est portée sur les sites du littoral pour limiter l’urbanisation. Grâce à la recette de la 
part départementale de la taxe d’aménagement, le Département a aujourd’hui les 
moyens de ses ambitions en matière de préservation de la nature. 

 
2. L’École Pratique des Hautes Études (EPHE) est un établissement public à caractère 

scientifique, culturel et professionnel constitué sous la forme d'un grand établissement 
au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation. L'EPHE a pour mission de développer 
une recherche de haut niveau, selon une méthode cohérente, dans un ensemble 
évolutif de disciplines originales ou rares, et d'en transmettre, par la pratique, les 
démarches et les résultats auprès de tout public. Elle contribue à la diffusion de la 
culture et de l'information scientifiques. Elle valorise ses recherches par ses publications, 
ses productions scientifiques et pédagogiques et ses brevets ou licences d'exploitation. 

 
Les objectifs de l’étude sont de : 

 
– collecter les données aériennes et satellites optiques à (très) haute résolution spatio- 
temporelle (panchromatique, multispectral, LiDAR) dans les limites géographiques de l’Anse 
DuGuesclin ; 
– modéliser rétrospectivement l’évolution surfacique du massif dunaire depuis les années 1950 
à l’aide de l’imagerie passive ; 
– modéliser rétrospectivement l’évolution volumique du massif dunaire depuis les années 2010 
à l’aide de la lasergrammétrie (LiDAR) et photogrammétrie (drone aérien multispectral RTK) ; 
– classifier (machine learning dont deep) l’occupation du sol ; 
– modéliser prospectivement l’évolution surfacique du massif dunaire jusque dans les années 
2050 à l’aide des prédictions du GIEC ; 
– valoriser le résultat 3D à l’aide de la réalité virtuelle. 
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 

Article 1 - Objet de la convention 
 

L’EPHE et le Département décident de confier au Centre de Géoécologie littorale (CGEL, EPHE 
Dinard) la réalisation d’une étude, ci-après désignée l’Etude, intitulée : Évolution rétrospective 
et prospective d’un massif dunaire par imagerie multispectrale et LiDAR. 
Un programme de l’Etude est donné dans l'annexe scientifique jointe. 

 
 

Article 2 - Responsable scientifique 
 

Monsieur Antoine COLLIN, maître de Conférences EPHE, membre du CGEL, est le responsable 
scientifique de l’Etude. Son correspondant pour le Département est Monsieur Jean François LEBAS, 
responsable de la mission espaces naturels et paysages du Département d’Ille et Vilaine. 

 
 

Article 3 - Réunions - Rapports 
 

Des réunions de travail entre l’EPHE et le Département auront lieu à la demande du responsable 
scientifique ou de son correspondant. 
Par ailleurs l’EPHE adressera au Département un rapport final de synthèse à l'expiration de la présente 
convention. 

 
 

Article 4 - Modalités financières 
 

En contrepartie des engagements pris par l’EPHE dans le cadre de l’Etude, Le Département s'engage 
à lui verser une contribution forfaitaire de : 

 
- Montant net de taxes : 6 943 Euros (cf Annexe financière jointe) 

Ce montant n’est pas assujetti à la TVA. 

Le versement du Département sera effectué au nom de l’EPHE (Titulaire du compte : EPHE ECOLE 
PRATIQUE DES HAUTES ETUDES - Domiciliation : TPPARIS RGF, Code Banque : 10071, Code Guichet : 
75000, Compte N°00001005203, Clé RIB : 88), selon les modalités suivantes : 

 
- 50 % à la signature de la présente convention 
- 50 % à la remise du rapport final 
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L’EPHE peut décider d'affecter une partie de la contribution forfaitaire à la rémunération de 
personnels. Cette contribution est utilisée par l’EPHE jusqu'à épuisement des fonds sans condition 
de délai ni fourniture de justificatif. 

 
 

Article 5 - Secret - Publications - Propriété - Exploitation des résultats 
 

Chaque partie s'engage à ne pas publier ni divulguer de quelque façon que ce soit, sans l’accord de 
l’autre partie, les informations scientifiques ou techniques, appartenant antérieurement à l'autre 
partie, dont elle pourrait avoir connaissance à l'occasion de l'exécution de la présente convention et 
ce, tant que ces informations ne seront pas du domaine public. Cet engagement restera en vigueur 
pendant 5 ans à compter de la date de signature de la présente convention, nonobstant la résiliation 
ou l'arrivée à échéance de cette dernière. 

 
Le Département pourra utiliser librement les résultats de l’Etude pour réaliser ses missions propres, 
mais il s’engage à mentionner sur tous les documents, quel qu’en soit le support, la participation de 
l’EPHE et du CGEL et éventuellement des chercheurs ayant contribué à l’obtention des résultats. 

 
Les résultats scientifiques, issus de l’Etude, pourront être publiés ou communiqués sous réserve de 
l'accord écrit de l'autre partie qui fera connaître sa décision dans un délai maximum de 2 mois à 
compter de la demande : passé ce délai et faute de réponse, l'accord sera réputé acquis. Ces 
publications et communications devront mentionner l'appartenance du CGEL à ses différentes tutelles, 
le concours apporté par le Département et le cadre de réalisation de l’Etude. 

 
 

Article 6 - Durée 
 

La présente convention est conclue pour une durée de 24 mois à compter de la date de sa signature. 
 

Elle peut être renouvelée à la fin de cette période par un avenant qui précise l'objet de cette 
prolongation ainsi que les modalités de son financement. 
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Nonobstant l'échéance de la présente convention ou sa résiliation anticipée dans les cas prévus à 
l'article "Résiliation", les dispositions prévues à l'article "Secret - Publications - Propriété - Exploitation 
des résultats" restent en vigueur pour les durées fixées audit article. 

 
 

Article 7 - Résiliation 
 

La présente convention peut être résiliée de plein droit par l'une des parties en cas d'inexécution par 
l'autre d'une ou plusieurs des obligations contenues dans ses diverses clauses. Cette résiliation ne 
devient effective que 90 jours après l'envoi par la partie plaignante d'une lettre recommandée avec 
accusé de réception exposant les motifs de la plainte, à moins que dans ce délai la partie défaillante 
n'ait satisfait à ses obligations ou n'ait apporté la preuve d'un empêchement consécutif à un cas de 
force majeure. 

 
L'exercice de cette faculté de résiliation ne dispense pas la partie défaillante de remplir les obligations 
contractées jusqu'à la date de prise d'effet de la résiliation et ce, sous réserve des dommages 
éventuellement subis par la partie plaignante du fait de la résiliation anticipée de la présente 
convention. 

 
 

Article 8 - Litiges 
 

En cas de difficulté sur l'interprétation ou l'exécution de la présente convention, les parties 
s'efforceront de résoudre leur différend à l'amiable. En cas de désaccord persistant, les tribunaux 
compétents seront saisis. 

 
 
 

Fait à Paris, le 
 

En 2 exemplaires originaux 
 
 

 

Pour Le Président et par délégation 
 

Le Vice Président 
Délégué à la Biodiversité, les Espaces Naturels 

Sensibles et l’Eau 
 
 
 

Yann SOULABAILLE 

Pour l’EPHE 
 

Le Président de l’École 
 
 
 
 

 
Jean-Michel VERDIER 



Réf. EPHE 2022 6  

  
   

 
 
 
 

ANNEXE SCIENTIFIQUE 

 
 

Titre du projet : Évolution rétrospective et prospective d’un massif dunaire par imagerie 
multispectrale et LiDAR 

 
Les massifs dunaires des côtes tempérées se caractérisent par une dynamique spatio- 
temporelle complexe. À l’échelle saisonnière, l’enveloppe du massif fluctue en fonction de 
l’érosion météo-marine hivernale et des sédiments éoliens estivaux. À l’échelle annuelle, voire 
pluriannuelle, l’enveloppe du massif évolue en réponse au niveau marin, au régime de vent, à 
la fréquentation et aux aménagements humains. Ces massifs jouent, entre autres, un rôle de 
support à la biodiversité et de protection du littoral en tant que barrière naturelle à la 
submersion marine. 
Les massifs dunaires de la Côte d’Émeraude ont été fortement impactés au début des années 
1960 en tant que carrière de sable destinée à la construction du barrage de la Rance. Certains 
aménagements ont dès lors été envisagés et mis en place comme une infrastructure routière, 
une digue avec enrochement…. Toutefois, le processus naturel de transport éolien a peu à peu 
re-créé le massif dunaire, bénéficiant de plus, d’une gestion de protection par plantation d’oyats 
et installation de ganivelles. 

 
L’étude a pour objectif la réalisation d’une cartographie fine de l’évolution pluri-décennale du 
massif dunaire de l’Anse DuGuesclin (https://goo.gl/maps/PeLfLYL78ciWL7Vu5 ) pour appuyer 
un plan d’aménagement et de gestion durable. Elle se détaille de la manière suivante : 

 
1. collecter les données aériennes et satellites optiques à (très) haute résolution spatio- 

temporelle (panchromatique, multispectral, LiDAR) dans les limites géographiques de 
l’Anse DuGuesclin ; 

 
2. modéliser rétrospectivement l’évolution surfacique du massif dunaire depuis les années 

1950 à l’aide de l’imagerie passive; 
 

3. modéliser rétrospectivement l’évolution volumique du massif dunaire depuis les 
années 2010 à l’aide de la lasergrammétrie (LiDAR) et photogrammétrie (drone aérien 
multispectral RTK) ; 

 
4. classifier (machine learning dont deep) l’occupation du sol ; 

 
5. modéliser prospectivement l’évolution surfacique du massif dunaire jusque dans les 

années 2050 à l’aide des prédictions du GIEC ; 
 

6. valoriser le résultat 3D à l’aide de la réalité virtuelle. 



Réf. EPHE 2022 7  

  
   

 
 
 
 
 

ANNEXE FINANCIERE 

 
 
 
 
 

A - Coûts des personnels permanents  

Maître de Conférences HDR - 20 jours (392 €/j) = 7 840 € 
Ingénieure d’Etudes - 20 jours (287 €/j) = 5 740 € 

Sous-total A 13 850 € 
 
 
 
 
 

B - Coûts additionnels  

Personnel temporaire 0 € 
Consommables 0 € 
Frais de déplacements 0 € 
Equipement (Caméra en Réalité Virtuelle) 5 585 € 
Autres (Disque Dur Externe) 316 € 
Frais généraux : 15% 1 042 € 

Sous-total B 6 943 € 
 
 
 

 

Coût total de l’Etude (A+B) 20 793 € 
 
 
 

 

Contribution HT du Département (à facturer) : 6 943 € 
Soit 6 943 € net de taxes 
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57 

 
Commission permanente 

Séance du 28 mars 2022 

Rapporteur : Y.SOULABAILLE 

 18 - Environnement 

Convention pour l'occupation temporaire de parcelles du Département - Travaux 
de restauration du Fort d'Arboule sur la Pointe de la Varde par le Conservatoire 

du Littoral 
 
 

 

 

La Commission permanente 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-1 ; 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ; 

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la 
Commission permanente ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente en date du 2 décembre 2013 ; 

 
 
Vu les délibérations du Conseil départemental en dates des 18 décembre 2009 et 29 juin 2017 ; 

Le lundi 28 mars 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par 
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa 
présidence. 

 

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX, Mme BOUTON, 
M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, 
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme 
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme 
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO, 
M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, Mme 
LEMONNE, M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. MARCHAND, M. 
MARTIN, M. MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme 
MORICE, Mme MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, 
Mme ROCHE, Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme 
SALIOT, M. SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme 
TOUTANT 

 

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à 
M. LE GUENNEC), M. LE MOAL (pouvoir donné à Mme ABADIE) 
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  Expose :  
Dans le cadre de sa politique menée en faveur de l’environnement, l’Assemblée départementale a validé 
le 18 décembre 2009 puis le 29 juin 2017, les grands axes stratégiques et les actions du schéma 
départemental des espaces naturels, des paysages et de la randonnée. L’axe stratégique 8 de ce schéma 
concerne la conciliation entre les usages, la fréquentation et la préservation des Espaces naturels 
sensibles. 

 
Une convention de partenariat, en date du 3 mars 2014, lie le Département avec le Conservatoire du 
littoral, et par délibération en date du 2 décembre 2013, la Commission permanente a approuvé que le 
Département assure la gestion du site de la pointe de la Varde à Saint-Malo. 

 
Le Conservatoire du littoral porte un projet d’ouverture au public du Fort d’Arboulé, ancien fort de type 
Vauban présent sur cette Pointe. Ce projet de travaux est structuré par les trois objectifs suivants : 

 
 
 
 

• la restauration et la mise en sécurité du Fort, aujourd’hui à l’état de ruine. Ce volet porte 
essentiellement sur des travaux de maçonnerie, 

• la mise en valeur du site, par l’accompagnement du public à la découverte du lieu et de son histoire. 
Pour ce faire, un projet d’aménagement d’un parcours sécurisé et de signalétique sera proposé, 

• la préservation du paysage et le respect des milieux naturels du Fort. Ce point est un des axes 
majeurs du projet et de l’identité de la pointe de la Varde. 

 
Le calendrier prévu pour ce projet prévoit un début des travaux en mars 2022 pour une finalisation du 
chantier en décembre 2023. 

 
 

Dans le cadre de ce projet, le Conservatoire du Littoral a sollicité le Département d’Ille-et-Vilaine pour la 
mise à disposition temporaire de trois parcelles départementales pour faciliter la desserte du chantier 
relatif au Fort d’Arboulé et le stockage temporaire de matériaux sans compromettre la qualification 
d’espace naturel. 

 
Le projet de convention ci-annexé prévoit que le Département d’Ille-et-Vilaine, propriétaire, autorise le 
Conservatoire du Littoral, bénéficiaire, à occuper temporairement une partie des parcelles 
départementales, cadastrées L107, L108 et L144 (Commune de Saint-Malo), pour mener à bien ses 
travaux sur le Fort d’Arboulé. 

 
Aucune participation financière n’est demandée au Département d’Ille-et-Vilaine dans le cadre de cette 
convention. 

 
Il est ainsi proposé à la commission permanente d’approuver les termes de la convention pour l’occupation 
temporaire des parcelles départementales L107, L108 et L144 situées à Saint-Malo, par le Conservatoire 
du Littoral dans le cadre des travaux relatifs au projet d’ouverture au public et de restauration du Fort 
d’Arboulé. 

 

  Décide :  
 

- d’approuver les termes de la convention à conclure entre le Département d'Ille-et-Vilaine et le 
Conservatoire du Littoral fixant les conditions de l'occupation temporaire des parcelles départementales 
L107, L108 et L144 situées à Saint-Malo pendant la réalisation du chantier de restauration du Fort 
d'Arboulé sur le site de la Pointe de la Varde ; 
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- d'autoriser le Président à signer la convention avec le Conservatoire du Littoral ainsi que toute pièce 
afférente aux missions confiées. 

 
 

 

  Vote :  
 

 
 

Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0 

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité. 

Transmis en Préfecture le : 31 mars 2022 

ID : CP20220126 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
ENTRE les soussignés : 

Le Conservatoire du Littoral, 

représenté par sa Directrice, Madame Agnès Vince, agissant en application de l’Article R322-

37 du Code de l’environnement 

ci-après désigné par « le Conservatoire du Littoral» 

 

 
ET 

Le Département d’Ille-et-Vilaine propriétaire des parcelles mentionnées ci-dessous, 

demeurant 1 avenue de la Préfecture, 35042 RENNES cedex, 

représenté par le Président du Conseil départemental, Monsieur Jean-Luc CHENUT, autorisé 

à signer la présente convention en vertu de la décision de la Commission permanente en date 

du … … 2022. 

ci-après dénommé « le propriétaire ». 
 

Section Parcelle Commune Site naturel départemental 

L 107 Saint-Malo Pointe de la Varde 

L 108 Saint-Malo Pointe de la Varde 

L 144 Saint-Malo Pointe de la Varde 

 
Il est convenu entre les parties ce qui suit : 

Convention pour l’occupation temporaire de 
parcelles du Département d’Ille et Vilaine dans le 
cadre des travaux relatifs au projet d’ouverture au 
public et de restauration du fort d’Arboulé par le 

Conservatoire du Littoral 



 

Préambule général 

Le Conservatoire du littoral mène une politique foncière visant à la protection définitive des 

espaces naturels et des paysages sur les rivages maritimes et lacustres. 

A ce titre, il intervient sur la commune de St Malo depuis le début des années 90 et est ainsi 

propriétaire de plusieurs sites naturels de grande importance écologique et paysagère comme 

l’île de Cézembre ou la Pointe de La Varde. 

Le site naturel de la pointe de la Varde est géré par le Département d’Ille et Vilaine et ses 

équipes avec qui le Conservatoire du Littoral a une convention de gestion. 

Après avoir aménagé un circuit de visite des espaces naturels, le Conservatoire du littoral 

souhaite aujourd’hui ouvrir pour partie ces fortifications aux visiteurs par un dispositif adapté 

au moins partiellement à tous publics. Le fort, aujourd’hui pour partie en ruines, est fermé au 

public pour raisons de sécurité, privant les visiteurs d’une part spectaculaire de l’histoire 

malouine. 

L’objectif du Conservatoire du littoral est de mettre en valeur cet ouvrage, de préserver le bâti 

en sauvegardant le patrimoine, de l’ouvrir autant que faire se peut au public dans des 

conditions de sécurité optimales et de réaliser sur ou dans le fort des outils d’information 

pour le grand public. 

 
 

Article 1 : Objet de la convention 

Dans le cadre de ce projet de travaux et en tant que Maître d’Ouvrage, le Conservatoire du 

Littoral aura besoin d’occuper une partie des parcelles L107, L108 et L144 situées sur la 

commune de Saint-Malo et propriété du Département. 

Ces parcelles pourront servir pour la desserte du chantier situé au niveau du Fort d’Arboulé 

ou pour du stockage temporaire de matériaux ou véhicules liés au chantier. 

La présente convention permet au propriétaire, le Département d’Ille-et-Vilaine, d’autoriser le 

bénéficiaire, le Conservatoire du littoral, ainsi que ses représentants et ses prestataires, 

d’occuper temporairement une partie des parcelles départementales précitées pour mener à 

bien ses travaux d’ouverture au public et de restauration du fort d’Arboulé (Voir descriptif du 

projet en annexe1). 

 
 

Article 2 : Nature de l’occupation 
 

La présente convention ne concerne que l’occupation temporaire d’une propriété du 

Département d’Ille-et-Vilaine, à savoir les parcelles précitées en introduction du présent 

document. 

S’il s’avérait nécessaire d’effectuer des travaux d’aménagement temporaire pour le bon 

déroulement du chantier (sécurité, protection des matériaux), ceux-ci seront conduits par les 

représentants ou les prestataires, intervenant sous maîtrise d’ouvrage du Conservatoire du 

Littoral. 

Dans le cas où, au cours de cette mission, un des signataires de la présente convention 

estimerait nécessaire d’apporter des modifications, un avenant à la convention devra être 

conclu avant la mise en œuvre de ces modifications. 



 

Article 3 : Accès 

Le propriétaire consent au Conservatoire du littoral, ainsi qu’à ses représentants et ses 

prestataires, le libre accès aux parcelles concernées pendant la phase d’installation, de 

préparation du chantier et pendant toute la durée des travaux d’ouverture au public et de 

restauration du fort d’Arboulé, ce jusqu’à la fin de l’occupation et de la remise en état de la 

parcelle le cas échéant. 

Les modalités d’accès seront déterminées d’un commun accord entre les parties. Si d’autres 

accès possibles étaient identifiés, l’entreprise ou la maîtrise d’ouvrage s’assurera d’obtenir les 

autorisations nécessaires. 

 
 

Article 4 : Occupation temporaire des parcelles L107, L108 et L144 

La date de début de l’occupation temporaire est prévue au 1er mars 2022. L’occupation 

temporaire est accordée jusqu’au 31 décembre 2023. 

Si cela s’avérait nécessaire pour la bonne réalisation des travaux, les opérations d’installation 

et d’enlèvement des matériaux ou équipements seront réalisés par des professionnels 

qualifiés. 

Le Conservatoire du littoral, ainsi que ses représentants et ses prestataires, prendra toutes les 

dispositions nécessaires pour éviter tout accident. 

Les chemins et parcelles éventuellement dégradés lors de l’exécution des travaux seront remis 

en état. 

Aucun matériel, déchet quelconque de quelque nature que ce soit ne sera abandonné, sur 

l’espace naturel sensible ou ses abords. 

Sur le site en particulier, toutes les indemnités éventuelles pour dégâts aux propriétés privées 

et les travaux de remise en état seront à la charge du Conservatoire du littoral, ainsi que de 

ses représentants et ses prestataires. 

 
 

Article 5 : Maintien en bon état des aménagements 

Durant toute la durée de la convention, le propriétaire s’engage à respecter l’installation de 

chantier implantée sur sa parcelle. 

Le Conservatoire du littoral, ainsi que ses représentants et ses prestataires, prendra toutes les 

dispositions nécessaires au bon déroulement des phases de montage et de démontage des 

installations. 

Le bénéficiaire s’engage à prévenir le propriétaire de la planification des opérations et de 

tout incident survenant. 

Le propriétaire s’engage à informer le bénéficiaire de tous les travaux qu’il envisagerait de 

réaliser sur le secteur du projet d’occupation temporaire, objet de la convention. 



 

Article 6 : Droit de propriété 

L’occupation temporaire de la parcelle départementale par le bénéficiaire n’entraînent aucune 

restriction du droit de propriété. 

 
Article 7 : Durée de la convention 

La présente convention prendra effet à la date de signature et se terminera le 31décembre 

2023. 

 
 

Article 8 : Résiliation 

La résiliation ou la modification de la présente convention ne peut intervenir avant son terme, 

sauf accords entre les parties qui devra faire l’objet d’un avenant à la présente convention et 

qui en précisera les modalités. 

 
 

Article 9 : Financement des aménagements temporaires 

Aucune participation financière n’est demandée au propriétaire. 

 

 
Article 10 : Loyer 

L’occupation temporaire des parcelles L107, L108 et L144 par le Conservatoire du littoral, ainsi 

que ses représentants et ses prestataires, durant toute la durée de la convention est accordé 

à titre gracieux par le propriétaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 

A A 

Le Le 
 

 

La Directrice du Conservatoire du 

Littoral, 

Agnès VINCE 

Le Président du Conseil 

Départemental d’Ille-et-Vilaine, 

Jean-Luc CHENUT 



 

 
Présentation du projet 

 

La pointe de la Varde est un site exceptionnel, dernière enclave naturelle littorale de Saint- Malo. 

Trois grands volets structurent le projet : 

- La restauration et mise en sécurité du fort, aujourd’hui à l’état de ruine. Ce volet porte essentiellement sur des 
travaux de maçonnerie. 

- La mise en valeur du site, par l’accompagnement du public à la découverte du lieu et de son histoire. Pour se 
faire, un projet d’aménagement d’un parcours sécurisé et de signalétique est proposé. 

- La préservation du paysage et le respect des milieux naturels du fort. Ce point est un des axes majeurs du projet 
et de l’identité de la pointe de la Varde. 

 
Le projet a pour objectif de faire cohabiter ces trois volets afin de mettre en valeur le site de la pointe de Varde et le fort 

d’Arboulé, tout en préservant un environnement privilégié pour la faune et la flore qui s’y développent. 

Le parti de restauration vise à redonner une lecture cohérente du site, basé sur l’état post seconde guerre mondiale. Il n’est 

pas prévu de restituer les bâtiments disparus (caserne), ou de retrouver les dispositions de la cour du fort, connues par les 

photographies aériennes de 1944, l’enjeu du site étant également paysagé et environnemental. 

Le projet s’oriente vers une consolidation des vestiges du fort en place et la préservation de cet ensemble bâti en l’état. 

Quelques zones devront être reprises plus lourdement afin de consolider la structure du bâti et de donner une meilleure 

compréhension du site. 

Le projet visera notamment à redonner une lecture de la façade Sud du fort, avec son entrée et la perception de la douve 

en contre bas. Pour se faire, une passerelle sera créée, permettant l’accès au site en connexion avec le GR34. 

A l’intérieur du fort, les bâtiments seront confortés ou étayés au besoin et les ouvertures bouchées en parpaing seront 

réouvertes et sécurisées par des grilles en fer forgé, permettant de redonner la lecture des pleins / vides des façades. 

L’intérieur des bâtiments restera inaccessible au public pour des raisons de sécurité. Ce traitement des bâtiments 

permettra de proposer des cavités aux oiseaux et des gites ou lieux d’hivernage aux chauves-souris. Il est également 

proposé de reniveler le sol des caves du bâtiment de la caserne, afin de redonner une lecture de l’emprise du bâtiment 

disparu. 

Le parcours dans l’enceinte du fort d’Arboulé est envisagé comme une traversée d’un site naturel sensible et préservé. Un 

cheminement en platelage bois viendra se dérouler tel un fils d’Arianne, accompagnant les visiteurs dans la découverte 

historique et patrimonial du site, tout en respectant la faune et la flore qui a investi le fort. 

Le parcours, « fléché » de façon préférentielle du Sud au Nord, permettra d’accéder aux points clefs, apportant une 

meilleure lecture du site. 

Une signalétique adaptée permettra d’apporter les informations nécessaires aux visiteurs (nom et affectation des 

bâtiments, évolution historique, stratégie défensive du site, enjeux faune flore…). 

Le parcours projeté ne se veut pas « contraint », mais implicite. Ainsi il n’est pas prévu de garde-corps pour cantonner les 

promeneurs sur la passerelle. Une simple plinthe (permettant également le guidage pour les déficients visuels) et un 

traitement du cheminement différencié (platelage bois) permettront de baliser le parcours. La végétation, ronciers, 

pelouses… bordant le cheminement sera indiquée comme espace protégé, non accessible aux promeneurs. 

Afin de ne pas inciter les promeneurs à sortir du cheminement, celui-ci permettra par des « traverses » fléchées et 
aménagées, d’accéder aux points stratégiques du fort (bastion Sud-Ouest, et courtine Ouest / magasin à poudre/ bunker 
R611 / bastion Nord-Est) et ainsi d’appréhender au mieux la découverte de ce lieu exceptionnel, tout en respectant le site 
protégé. 

ANNEXE 1 



 

Plan cadastral – localisation du projet 
 

 
 
 

Plan de composition du projet 

 



 

Conditions de réalisation des travaux 

L’accès des véhicules de chantier est prévu par la rue de la tour du Bonheur, sur une voirie communale via la rue des Mousses 

ou l’avenue de la Varde selon le type de véhicules. Pour l’accès par l’avenue de la Varde, le passage par cette voirie sera 

contraint par la période de reproduction des crapauds (février/mars). 

Le stationnement des véhicules du personnel de chantier sera privilégié sur le nouveau parking de la Varde. La base de vie 

sera implantée au sud du fort sur une zone en limite de chemin piéton composée d’une dalle béton et à la végétation naturelle 

très érodée. Cet emplacement doit permettre de limiter la dégradation des pelouses et prairies situées à proximité 

immédiate et de restaurer en fin de chantier cette zone aujourd’hui dégradée. Les véhicules emprunteront les emprises des 

chemins piétons existants vers le fort. 

Pour faciliter l’intégration visuelle de la base vie et son impact dans le paysage ouvert du site, des palissades de chantier en 

bois pourront être mise en œuvre. 

Le cheminement piéton sera maintenu entre le parking de la tour du bonheur et la pointe avec l’utilisation d’un sentier 
parallèle au chemin principal qui a été créé par le passage régulier du public. 

Période de travaux 

Les périodes de travaux ont été organisées afin de respecter les cycles de vie des espèces. 

Phase 1 : 

- Préparation de chantier mars 2022 

- Démarrage chantier septembre 2022 

- Chantier de septembre 2022 à mars 2023 

- (Protection de la zone de chantier durant l’évènement de la route du Rhum 2022) 

- Interruption de chantier entre avril 2023 et août 2023 
- Reprise chantier septembre 2023 à décembre 2023 
Plan de principe des installations de chantier 
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58 

 
Commission permanente 

Séance du 28 mars 2022 

Rapporteur : D.MARCHAND 

 23 - Culture 

Action culturelle - Attribution de subventions au titre des conventions d'objectifs 

 
 

 

 

La Commission permanente 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la 
Commission permanente ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 3 février 2022 relative à l'adoption du 
budget primitif ; 

Le lundi 28 mars 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par 
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa 
présidence. 

 

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX, Mme BOUTON, 
M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, 
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme 
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme 
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO, 
M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, Mme 
LEMONNE, M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. MARCHAND, M. 
MARTIN, M. MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme 
MORICE, Mme MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, 
Mme ROCHE, Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme 
SALIOT, M. SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme 
TOUTANT 

 

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à 
M. LE GUENNEC), M. LE MOAL (pouvoir donné à Mme ABADIE) 
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  Expose :  
Le Département d’Ille-et-Vilaine, outre les compétences obligatoires dévolues par les lois de 
décentralisation relatives à la lecture publique et aux archives départementales, a développé une politique 
d’action culturelle, s’appuyant sur les indicateurs de soutien au spectacle vivant et aux arts visuels 
suivants : 

 
- l’implication financière impérative de la collectivité de référence (commune ou intercommunalité), 
- le rayonnement du projet, au-delà des frontières communales, 
- la place faite à la jeune création et aux écritures contemporaines, 
- la participation du projet à la diversité culturelle sur le territoire, 
- l’expérimentation de nouvelles relations entre art et population, notamment à travers la prise en compte 
des populations dans les processus de création, diffusion et action culturelle, 
- la prise en compte des publics les plus éloignés, 
- la notion d’installation dans la durée et la permanence des artistes sur le territoire. 

 
La politique d’action culturelle sur le spectacle vivant et les arts visuels se décline selon trois modes 
d’intervention principaux : les conventions d’objectifs, l’aide aux projets de résidences mission et le Fonds 
d’accompagnement artistique et territorial (FAAT). 

 
Pour les structures conventionnées, la Conseil départemental a précisé au budget primitif 2017, les 
critères qui président au conventionnement avec les projets structurants départementaux : 

 
Lieux et centres ressources départementaux : 

 
- développer une fonction ressource à l’échelle départementale en direction des professionnels ou des 
amateurs : documentaire, pratique artistique, formation, programmation. 

 
Scènes de musiques, centres culturels, théâtres, structurants : 

 
- circulation du public à l'échelle départementale, 
- capacité à accueillir en résidence, produire ou coproduire, diffuser des compagnies et artistes, 
- capacité à développer une programmation pluridisciplinaire ou de référence contribuant à la diversité 
culturelle sur le département, 
- fonctionnement en réseau à une échelle départementale et supra départementale, 
- développement de projets de diffusion à une échelle départementale, 
- capacité à développer des actions et de la médiation culturelles - capacité à développer des projets sur 
le territoire départemental impliquant des pratiques amateurs. 

 
Lieux de fabrique et d’expérimentation artistique : 

 
- capacité à accueillir des artistes à une échelle départementale et supra départementale, 
- accueil d’équipes artistiques en résidence, 
- place faite à la jeune création et aux écritures contemporaines, 
- capacité de production ou de coproduction d’équipes et de projets artistiques, 
- capacité à ouvrir au public sur des temps de restitution ou de fabrique ou à développer de l’action 
culturelle en direction de tous les publics. 

 
Festivals et évènements culturels structurants : 

 
- circulation du public dans le département et au-delà, 
- diversité culturelle, ligne artistique faisant place à l’émergence et à la création, 
- notoriété et attractivité du département, rayonnement au-delà de l’Ille-et-Vilaine, 
- développement d’une dynamique économique et d'emploi artistique, technique et culturel du 
département, 
- projet artistique et culturel de l’évènement incluant une dimension d'actions culturelles pour tous les 
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publics dans le département à partir de la programmation, notamment les collèges, et auprès des 
personnes pouvant se sentir éloignées des pratiques culturelles. 

 
Conformément aux orientations adoptées lors du BP 2020, l’engagement pris par le Département en 
matière d’égalité femme/homme et le partage de cet objectif avec les partenaires conventionnés, sont 
inscrits dans la convention-type, formulés comme suit : 

 
La promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre les discriminations dans 
notre société sont au cœur des principes d’action du Département. Ils s'appuient sur une conception 
intégrée de l’égalité femme/homme dans toutes les politiques départementales. 

 
S’agissant de la politique culturelle, le Département souhaite travailler avec les partenaires pour une 
meilleure prise en compte des enjeux de l’égalité dans la conduite des politiques culturelles dont il est 
partie prenante ; en portant une attention particulière à la recherche de l’égalité tant dans l’organisation 
et le fonctionnement interne de la structure que dans le déploiement du projet artistique et culturel 
auprès des personnes. 

 
La commission culture, issue de la 2ème commission, lors de sa réunion du 28 février 2022, a émis un avis 
favorable au regard des modalités votées par l’Assemblée départementale, aux 15 demandes de 
subventions relatives aux conventions d’objectifs pour des tiers publics et associatifs. 

 

 

  Décide :  
 

- d'autoriser le Président à signer tout document contractuel afférent à l’attribution de 
subventions sur la base des conventions types adoptées lors du BP 2022 ; 

 
 

- d'attribuer 14 subventions dans le cadre des conventions d'objectifs, figurant dans les tableaux 
joints en annexe, pour un montant total de 644 600 € et réparties comme suit : 

 
 

A des tiers publics : 
 

 
5 subventions pour un montant total de 119 000 € réparties de la manière suivante : 

 
 

- 3 au titre des arts plastiques pour un montant de 65 000 €, 
- 1 au titre de l'audiovisuel pour un montant de 35 000 €, 
- 1 au titre de la lecture pour un montant de 19 000 €. 

 
 

A des tiers associatifs : 
 

 
9 subventions pour un montant total de 525 600 € réparties de la manière suivante : 

 
- 3 au titre du spectacle vivant pour un montant de 216 600 €, 
- 2 au titre des arts plastiques pour un montant de 35 000 €, 
- 3 au titre de l'audiovisuel pour un montant de 120 000 €, 
- 1 au titre de la culture scientifique pour un montant de 154 000 €. 
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- d'attribuer une contribution financière d'un montant de 10 000 € figurant dans le tableau joint 
en annexe au Groupement d'Intérêt Public, GIP Cafés Culture. 

 
 
 

  Vote :  
 

 
 

Pour : 53 Contre : 0 Abstentions : 0 

Ne prend pas part au vote : M. MARTINS 

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité. 

Transmis en Préfecture le : 31 mars 2022 

ID : CP20220127 



 

 
 

Commission permanente 

du 28/03/2022 
 

Eléments financiers 

N° 46292 

Dépense(s) 

Réservation CP n°19373 

 
Imputation 

65-311-65734-0-P121 

Communes et structures intercommunales 

Montant crédits inscrits 343 800 € Montant proposé ce jour 119 000 € 

Réservation CP n°19374 

 
Imputation 

65-311-65735-0-P121 

Autres group. de collectivités et coll. à statut particulier 

Montant crédits inscrits 10 000 € Montant proposé ce jour 10 000 € 

Réservation CP n°19372 

 
Imputation 

65-311-6574-0-P121 

Subventions de fonctionnement aux associations et autres org 

Montant crédits inscrits 2 594 156 € Montant proposé ce jour 525 600 € 

 654 600 € 



 

CC002788 - CP 28/03/22 - CONVENTIONS D'OBJECTIFS - ARTS PLASTIQUES 

C o m m i s s i o n p e r m a n e n t e 
 

Date du vote : 28-03-2022 Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote 

Dossiers de l'édition 

Objet : 
KDI08068 

KDI08072 

KDI08073 

KDI08086 

KDI08088 

22 - F - MONTFORT COMMUNAUTE - APARTE - CONVENTION D'OBJECTIFS 

22 - F - VILLE DE RENNES - LA CRIEE - CONVENTION D'OBJECTIFS 

22 - F - VITRE COMMUNAUTE - ARTOTHEQUE - CONVENTION D'OBJECTIFS 

22 - F - DOCUMENTS D'ARTISTES EN BRETAGNE - CONVENTION D'OBJECTIFS 

22 - F - LE VILLAGE - CONVENTION D'OBJECTIFS 

Nombre de dossiers 5 

Observation : 



Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt  

CC002788 - CP 28/03/22 - CONVENTIONS D'OBJECTIFS - ARTS PLASTIQUES Référence Progos : CC002788 

Nombre de dossier : 5 
 

 

 

CONVENTIONS D'OBJECTIFS 
 

 

 
IMPUTATION : 65 311 65734 0 P121 

 

PROJET : ARTS PLASTIQUES 
 

Nature de la subvention : 

 

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE VITRE COMMUNAUTE 2022 

16 Boulevard des rochers 35500 VITRE SIC00328 - D35105917 - KDI08073 

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision 

Departement ille et vilaine Mandataire 
- Communaute 
d'agglomeration de vitre 
communaute 

projets artistiques et actions de 
médiation de l'artothèque de la 
Communauté d'Agglomération de 
Vitré Communauté, dans le cadre de 
la convention d'objectifs 2022 

FON : 383 019 € 
 

174 460,00 € 
 

15 000,00 € 15 000,00 € 
 

Nature de la subvention : - Taux : 1,00 % 

 

CC MONTFORT COMMUNAUTE 

Hôtel Montfort Communauté 4 place du Tribunal 35162 

 

MONTFORT 

 

SUR 

 

MEU 

    
2022 

SIC00008 - D3525420 - KDI08068 

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision 

Cc montfort communaute Mandataire 
- Cc montfort communaute 

projets artistiques et actions de 
médiation de L'aparté - lieu d'art 
contemporain à Iffendic, dans le 
cadre de la convention d'objectifs 
2022 

FON : 46 168 € 
 

132 230,63 € 
 

16 000,00 € 15 000,00 € 
 

RENNES 

HOTEL DE VILLE Place de la Mairie 35031 RENNES 

     
2022 

COM35238 - D3535238 - KDI08072 

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision 

Departement ille et vilaine Mandataire 
- Rennes 

projets artistiques et actions de 
médiation du centre d'art 
contemporain - la Criée, dans le cadre 
de la convention multipartite 
2021-2024 

FON : 1 357 519 € 

INV : 199 776 € 

 
570 574,00 € 

 
35 000,00 € 35 000,00 € 

 



Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt  

CC002788 - CP 28/03/22 - CONVENTIONS D'OBJECTIFS - ARTS PLASTIQUES Référence Progos : CC002788 

Nombre de dossier : 5 
 

 

 

Total pour l'imputation : 65 311 65734 0 P121 

 

877 264,63 €  66 000,00 € 65 000,00 €  

 

IMPUTATION : 65 311 6574 0 P121 
 

PROJET : ARTS PLASTIQUES 
 

Nature de la subvention : 

 

DOCUMENTS D'ARTISTES BRETAGNE 

41 Rue Charles Berthelot 29200 Brest 

    
2022 

ACL01573 - D3593871 - KDI08086 

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision 

Bretagne Mandataire 
- Documents d'artistes 
bretagne 

projets de développement d'un Fonds 
documentaire breton d'art 
contemporain et la valorisation des 
oeuvres du Fonds départemental d'art 
contemporain d'Ille-et-Vilaine, dans 
le cadre de la convention d'objectifs 
2022 

FON : 5 000 € 
 

118 500,00 € 
 

6 000,00 € 5 000,00 € 
 

LE VILLAGE, SITE D'EXPERIMENTATION ARTISTIQUE 

10 Rue de leglise 35560 Bazouges-la-Perouse 

    
2022 

ACL00230 - D3526918 - KDI08088 

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision 

Departement ille et vilaine Mandataire 
- Le village, site 
d'experimentation 
artistique 

projets artistiques et culturels, dans le 
cadre de la convention d'objectifs 
2022 

FON : 47 500 € 
 

233 742,00 € 
 

30 000,00 € 30 000,00 € 
 

 
Total pour l'imputation : 65 311 6574 0 P121 352 242,00 €  36 000,00 € 35 000,00 €  

 



Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt  

CC002788 - CP 28/03/22 - CONVENTIONS D'OBJECTIFS - ARTS PLASTIQUES Référence Progos : CC002788 

Nombre de dossier : 5 
 

 

 

Total général : 1 229 506,63 €  102 000,00 € 100 000,00 €  

 



 

CC002790 - CP 28/03/22 - CONVENTION D'OBJECTIFS - LECTURE 

C o m m i s s i o n p e r m a n e n t e 
 

Date du vote : 28-03-2022 Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote 

Dossiers de l'édition 

Objet : 

CONVENTION D'OBJECTIFS 2022 
KDI08071 22 - F - RENNES METROPOLE - MAISON DU LIVRE ET DU TOURISME BECHEREL - 

CONVENTION D'OBJECTIFS 

Nombre de dossiers 1 

Observation : 



Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt  

CC002790 - CP 28/03/22 - CONVENTION D'OBJECTIFS - LECTURE Référence Progos : CC002790 

Nombre de dossier : 1 
 

 

 

CONVENTIONS D'OBJECTIFS 
 

 

 
IMPUTATION : 65 311 65734 0 P121 

 

PROJET : LECTURE 
 

Nature de la subvention : 

 

RENNES METROPOLE 2022 

4 AVENUE HENRI FREVILLE CS 20723 35207 RENNES Cedex SIC00104 - D3557430 - KDI08071 

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision 

Departement ille et vilaine Mandataire 
- Rennes metropole 

projets de la Maison du Livre et du 
Tourisme de Bécherel, pour la 
promotion du livre et de l'écriture par 
des actions de médiation à destination 
de divers publics, dans le cadre de la 
convention d'objectifs 2022 

INV : 152 681 € 

FON : 24 000 € 

 
382 820,00 € 

 
19 000,00 € 19 000,00 € 

 

 
Total pour l'imputation : 65 311 65734 0 P121 382 820,00 €  19 000,00 € 19 000,00 €  

 



Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt  

CC002790 - CP 28/03/22 - CONVENTION D'OBJECTIFS - LECTURE Référence Progos : CC002790 

Nombre de dossier : 1 
 

 

 

Total général : 382 820,00 €  19 000,00 € 19 000,00 €  

 



 

CC002791 - CP 28/03/22 - CONVENTION D'OBJECTIFS - AUDIOVISUEL 

C o m m i s s i o n p e r m a n e n t e 
 

Date du vote : 28-03-2022 Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote 

Dossiers de l'édition 

Objet : 

CONVENTION D'OBJECTIFS 2022 
KDI08074 

KDI08085 

KDI08089 

KDI08090 

22 - F - VILLE DE DINARD - DINARD FILM FESTIVAL - CONVENTION D'OBJECTIFS 

22 - F - CineMA 35 - CONVENTION D'OBJECTIFS 

22 - F - CLAIR OBSCUR - CONVENTION D'OBJECTIFS 

22 - F - COMPTOIR DU DOC - CONVENTION D'OBJECTIFS 

Nombre de dossiers 4 

Observation : 



Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt  

CC002791 - CP 28/03/22 - CONVENTION D'OBJECTIFS - AUDIOVISUEL Référence Progos : CC002791 

Nombre de dossier : 4 
 

 

 

CONVENTIONS D'OBJECTIFS 
 

 

 
IMPUTATION : 65 311 65734 0 P121 

 

PROJET : EVENEMENTIEL 
 

Nature de la subvention : 

 

DINARD 2022 

HOTEL DE VILLE 47 boulevard Féart 35800 DINARD COM35093 - D3535093 - KDI08074 

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision 

Departement ille et vilaine Mandataire 
- Dinard 

organisation du Dinard Film Festival 
et du travail d'action culturelle 
notamment auprès des collégiens du 
département, dans le cadre de la 
convention d'objectifs 2022 

FON : 50 005 € 
 

563 560,00 € 
 

35 000,00 € 35 000,00 € 
 

 
Total pour l'imputation : 65 311 65734 0 P121  

 

 

IMPUTATION : 65 311 6574 0 P121 
 

PROJET : DIFFUSION AUDIOVISUELLE 

 
Nature de la subvention : 

 

Ciné M.A. 35 - CINE Mouvement Associatif 35 2022 

13 Rue de Bray 35510 Cesson-Sévigné ACL00269 - D352171 - KDI08085 

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision 

Departement ille et vilaine Mandataire 
- Ciné m.a. 35 - cine 
mouvement associatif 35 

organisation de la compétition de 
courts-métrage, coordination du 
réseau, formation des bénévoles et 
actions d'éducation à l'image dans le 
cadre de la convention d'objectifs 
2022 

FON : 35 000 € 
 

84 195,00 € 
 

37 100,00 € 35 000,00 € 
 

563 560,00 €  35 000,00 € 35 000,00 €  

 



Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt  

CC002791 - CP 28/03/22 - CONVENTION D'OBJECTIFS - AUDIOVISUEL Référence Progos : CC002791 

Nombre de dossier : 4 
 

 

 
 

CLAIR OBSCUR 2022 

5 Rue de Lorraine 35000 Rennes CEDEX FRANCE ACL00137 - D3526021 - KDI08089 

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision 

Departement ille et vilaine Mandataire 
- Clair obscur 

l'organisation du festival Travelling et 
les actions d'éducation à l'image 
auprès des collégiens du département 

FON : 106 375 € 
 

876 276,00 € 
 

65 000,00 € 65 000,00 € 
 

COMPTOIR DU DOC 2022 

128 AVENUE SERGENT MAGINOT 35000 Rennes ACL00508 - D3534325 - KDI08090 

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision 

Departement ille et vilaine Mandataire 
- Comptoir du doc 

promotion du film documentaire dans 
le département à travers un festival - 
Le Mois du film documentaire - et 
des actions culturelles à destination 
des publics et des bibliothèques, dans 
le cadre de la convention d'objectifs 
2022 

FON : 23 500 € 
 

312 700,00 € 
 

22 000,00 € 20 000,00 € 
 

 
Total pour l'imputation : 65 311 6574 0 P121 1 273 171,00 €  124 100,00 € 120 000,00 €  

 



Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt  

CC002791 - CP 28/03/22 - CONVENTION D'OBJECTIFS - AUDIOVISUEL Référence Progos : CC002791 

Nombre de dossier : 4 
 

 

 

Total général : 1 836 731,00 €  159 100,00 € 155 000,00 €  

 



 

CC002792 - 28/03/22 - CONVENTION D'OBJECTIFS - CULTURE SCIENTIFIQUE 

C o m m i s s i o n p e r m a n e n t e 
 

Date du vote : 28-03-2022 Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote 

Dossiers de l'édition 

Objet : 

CONVENTION D'OBJECTIFS 2022 
KDI08087 22 - F - ESPACE DES SCIENCES - CONVENTION D'OBJECTIFS 

Nombre de dossiers 1 

Observation : 



Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt  

CC002792 - 28/03/22 - CONVENTION D'OBJECTIFS - CULTURE SCIENTIFIQUE Référence Progos : CC002792 

Nombre de dossier : 1 
 

 

 

CONVENTIONS D'OBJECTIFS 
 

 

 
IMPUTATION : 65 311 6574 0 P121 

 

PROJET : CULTURE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE 
 

Nature de la subvention : 

 

ESPACE DES SCIENCES 2022 

10 Cours des Alliés 10 cours des Alliés 35000 Rennes ACL00182 - D3537949 - KDI08087 

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision 

Bretagne Mandataire 
- Espace des sciences 

actions de promotion et de médiation 
de la culture scientifique auprès de 
tous publics dont les collégiens 

FON : 154 000 € 
 

4 060 350,00 € 
 

154 000,00 € 154 000,00 € 
 

 
Total pour l'imputation : 65 311 6574 0 P121 4 060 350,00 €  154 000,00 € 154 000,00 €  

 



Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt  

CC002792 - 28/03/22 - CONVENTION D'OBJECTIFS - CULTURE SCIENTIFIQUE Référence Progos : CC002792 

Nombre de dossier : 1 
 

 

 

Total général : 4 060 350,00 €  154 000,00 € 154 000,00 €  

 



 

CC002798 - CP 28/03/22 - CONVENTIONS D'OBJECTIFS - SPECTACLE VIVANT 

C o m m i s s i o n p e r m a n e n t e 
 

Date du vote : 28-03-2022 Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote 

Dossiers de l'édition 

Objet : 
KDI07978 

KDI07983 

KDI08091 

KDI08092 

22 - F - GIP CAFES CULTURE - CONVENTION D'OBJECTIFS 

22 - F - CCNRB - CONVENTION D'OBJECTIFS 

22 - F - LILLICO - CONVENTION D'OBJECTIFS 

22 - F - LES TOMBEES DE LA NUIT - CONVENTION D'OBJECTIFS 

Nombre de dossiers 4 

Observation : 



Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt  

CC002798 - CP 28/03/22 - CONVENTIONS D'OBJECTIFS - SPECTACLE VIVANT Référence Progos : CC002798 

Nombre de dossier : 4 
 

 

 

CONVENTIONS D'OBJECTIFS 
 

 

 
IMPUTATION : 65 311 65735 0 P121 

 

PROJET : MUSIQUE 
 

Nature de la subvention : - Taux : 1,00 % 

 

GIP CAFES CULTURES 2022 

2 IMPASSE GIRARDON 75018 PARIS ACL02054 - D35132610 - KDI07978 

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision 

Departement ille et vilaine Mandataire 
- Gip cafes cultures 

la contribution au fonds d'aide à 
l'emploi artistique et technique du 
spectacle vivant, en direction des 
lieux de proximité que sont les cafés, 
bars et restaurants, à l'échelle du 
département, dans le cadre de la 
convention d'objectifs 2022 

FON : 10 000 € 
 

1 478 500,00 € 
 

10 000,00 € 10 000,00 € 
 

 
Total pour l'imputation : 65 311 65735 0 P121  

 
 

IMPUTATION : 65 311 6574 0 P121 
 

PROJET : ART THEATRAL 

 
Nature de la subvention : - Taux : 1,00 % 

 

LILLICO 2022 

14 Rue Guy Ropartz 35700 Rennes ACL01753 - D3598786 - KDI08091 

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision 

Departement ille et vilaine Mandataire 
- Lillico 

le projet d'éveil artistique et culturel 
du jeune public et de la petite 
enfance, en partenariat notamment 
avec les services départementaux, 
ainsi que l'organisation du festival 
Marmaille et Marmaille en fugue, 
dans le cadre de la convention 
d'objectifs multipartite 2020-2022 

FON : 84 340 € 
 

918 979,00 € 
 

80 000,00 € 66 000,00 € 
 

1 478 500,00 €  10 000,00 € 10 000,00 €  

 



Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt  

CC002798 - CP 28/03/22 - CONVENTIONS D'OBJECTIFS - SPECTACLE VIVANT Référence Progos : CC002798 

Nombre de dossier : 4 
 

 

 

 

PROJET : DANSE 

 
Nature de la subvention : - Taux : 1,00 % 

 

CCNRB - COLLECTIF FAIRE 2022 

38 Rue Saint-Melaine CS 20831 35108 Rennes cedex 3 ACL00277 - D3542428 - KDI07983 

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision 

Departement ille et vilaine Mandataire 
- Ccnrb - collectif faire 

les projets de création et diffusion de 
la danse sur le département, en 
particulier le développement d'actions 
en direction des publics, dans le cadre 
de la convention d'objectifs 
multipartite 2019-2022 

FON : 76 940 € 
 

2 359 951,00 € 
 

74 837,00 € 69 000,00 € 
 

 

 

 

PROJET : DIVERS 

 
Nature de la subvention : - Taux : 1,00 % 

 

LES TOMBEES DE LA NUIT 2022 

13 Square Lucien Rose 35000 Rennes ACL01091 - D3561844 - KDI08092 

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision 

Departement ille et vilaine Mandataire 
- Les tombees de la nuit 

l'activité événementielle, son 
inscription dans l'espace public en 
complicité avec les territoires et leurs 
habitants et son rayonnement à 
l'échelle départementale, ainsi que 
l'accompagnement durable d'équipes 
artistiques, dans le cadre de la 
convention d'objectifs 2022 

FON : 112 975 € 
 

1 487 475,00 € 
 

81 600,00 € 81 600,00 € 
 

 

 
Total pour l'imputation : 65 311 6574 0 P121 4 766 405,00 €  236 437,00 € 216 600,00 €  

 



Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt  

CC002798 - CP 28/03/22 - CONVENTIONS D'OBJECTIFS - SPECTACLE VIVANT Référence Progos : CC002798 

Nombre de dossier : 4 
 

 

 

Total général : 6 244 905,00 €  246 437,00 € 226 600,00 €  
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Commission permanente 

Séance du 28 mars 2022 

Rapporteur : D.MARCHAND 

 23 - Culture 

Action culturelle - Attribution d'une subvention au titre du fonds 
d'accompagnement artistique et territorial 

 
 

 

 

La Commission permanente 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la 
Commission permanente ; 
 
Vu les délibérations du Conseil départemental en dates des 14 février 2013 et 3 février 2022 ; 

Le lundi 28 mars 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par 
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa 
présidence. 

 

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX, Mme BOUTON, 
M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, 
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme 
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme 
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO, 
M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, Mme 
LEMONNE, M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. MARCHAND, M. 
MARTIN, M. MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme 
MORICE, Mme MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, 
Mme ROCHE, Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme 
SALIOT, M. SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme 
TOUTANT 

 

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à 
M. LE GUENNEC), M. LE MOAL (pouvoir donné à Mme ABADIE) 
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  Expose :  
Le Département d’Ille-et-Vilaine, outre les compétences obligatoires dévolues par les lois de 
décentralisation relatives à la lecture publique et aux Archives départementales, a développé une politique 
d’action culturelle, s’appuyant sur les indicateurs de soutien au spectacle vivant et aux arts visuels 
suivants : 

 
 

- l’implication financière impérative de la collectivité de référence (commune ou intercommunalité), 
- le rayonnement du projet, au-delà des frontières communales, la place faite à la jeune création et aux 
écritures contemporaines, 
- la participation du projet à la diversité culturelle sur le territoire, l’expérimentation de nouvelles relations 
entre art et population, notamment à travers la prise en compte des populations dans les processus de 
création, diffusion et action culturelle, 
- la prise en compte des publics les plus éloignés, 
- la notion d’installation dans la durée et la permanence des artistes sur le territoire. 

 
 

La politique d’action culturelle sur le spectacle vivant et les arts visuels se décline selon trois modes 
d’intervention principaux : 

 
- les conventions d’objectifs, 
- l’aide aux projets de résidences mission, 
- le Fonds d’accompagnement artistique et territorial (FAAT). 

 
 

La commission culture issue de la 2ème commission, lors de sa réunion du 28 février 2022, a émis un 
avis favorable au regard des modalités votées par l’Assemblée départementale, aux 5 demandes de 
subvention relative au Fonds d’accompagnement artistique et territorial (FAAT) des associations Bretagne 
en Scène(s), Cabaret Théâtre Dromesko, Electroni(k), Kali&Co et la Station Théâtre. 

 

 

  Décide :  
 

- d'autoriser le Président à signer tout document contractuel afférent à l’attribution de 
subventions sur la base des conventions types adoptées lors du BP 2022 ; 

 
 

- d'attribuer une subvention aux associations Bretagne en Scène(s), Cabaret Théâtre 
Dromesko, Electroni(k), Kali&Co et la Station Théâtre, dans le cadre du Fonds 
d’accompagnement artistique et territorial (FAAT), au titre du spectacle vivant, figurant dans le 
tableau joint en annexe, pour un montant total de 41 000 €. 
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  Vote :  
 

 
 

Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0 

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité. 

Transmis en Préfecture le : 31 mars 2022 

ID : CP20220128 



 

 
 

Commission permanente 

du 28/03/2022 
 

Dépense(s) 

Réservation CP n°19372 

Imputation 

 
 
 

 
65-311-6574-0-P121 

Subventions de fonctionnement aux associations et autres org 

Montant crédits inscrits 2 594 156 € Montant proposé ce jour 41 000 € 

 

TOTAL 41 000 € 

Eléments financiers 

N° 46293 



 

CC002797 - CP 28/03/22 - FAAT - SPECTACLE VIVANT 

C o m m i s s i o n p e r m a n e n t e 
 

Date du vote : 28-03-2022 Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote 

Dossiers de l'édition 

Objet : 
KDI08093 

KDI08094 

KDI08095 

KDI08096 

KDI08097 

22 - F - BRETAGNE EN SCENES - FAAT 

22 - F - CABARET THEATRE DROMESKO - FAAT 

22 - F - ELECTRONI(K) - FAAT 

22 - F - KALI&CO - FAAT 

22 - F - LA STATION THEATRE - FAAT 

Nombre de dossiers 5 

Observation : 



Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt  

CC002797 - CP 28/03/22 - FAAT - SPECTACLE VIVANT Référence Progos : CC002797 

Nombre de dossier : 5 
 

 

 

FONDS D'ACCOMPAGNEMENT ARTISTIQUE ET TERRITORIAL (FAAT) - Fonctionnement 
 

 

 
IMPUTATION : 65 311 6574 0 P121 

 

PROJET : ART THEATRAL 
 

Nature de la subvention : 

 

CABARET THEATRE DROMESKO 

Rue du Haut Bois 35136 Saint-Jacques-de-la-Lande 

    
2022 

ACL00788 - D3530125 - KDI08094 

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision 

Departement ille et vilaine Mandataire 
- Cabaret theatre dromesko 

les activités du Campement 
Dromesko situé à 
Saint-Jacques-de-la-Lande, lieu de 
création, d'expérimentation et de 
transmission pluridisciplinaire des 
arts du spectacle 

FON : 8 000 € 
 

428 565,00 € 
 

8 000,00 € 8 000,00 € 
 

KALI&CO     
2022 

44 Rue Champion de Cicé 35000 Rennes ACL01225 - D3582379 - KDI08096 

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision 

Rennes Mandataire 
- Kali&co 

projet de création théâtrale "Le Rance 
n'est pas un fleuve" avec des 
personnes issues de la rue et le 
metteur en scène Massimo Dean 

FON : 10 000 € 
 

153 200,00 € 
 

10 000,00 € 10 000,00 € 
 

LA STATION THEATRE     
2022 

1 rue de Rennes Carrefour Beauséjour 35520 La Mézière ACL01750 - D3599809 - KDI08097 

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision 

Departement ille et vilaine Mandataire 
- La station theatre 

les activités d'un lieu développant une 
ligne artistique autour de la poésie et 
de l'écriture contemporaine et offrant 
un espace de travail et de diffusion 
aux compagnies du département 

FON : 9 000 € 
 

110 200,00 € 
 

15 000,00 € 9 000,00 € 
 

 

 

 

PROJET : DIVERS 



Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt  

CC002797 - CP 28/03/22 - FAAT - SPECTACLE VIVANT Référence Progos : CC002797 

Nombre de dossier : 5 
 

 

 

 
Nature de la subvention : 

 

BRETAGNE EN SCENES 

Boulevard des Priteaux 22600 Loudéac 

    
2022 

ACL00805 - D3569240 - KDI08093 

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision 

Departement ille et vilaine Mandataire 
- Bretagne en scenes 

l'organisation de rencontres 
artistiques et professionnelles 
permettant aux compagnies 
départementales de faire connaître 
leurs projets auprès d'un public de 
programmateurs 

FON : 6 000 € 
 

68 500,00 € 
 

8 000,00 € 8 000,00 € 
 

ELECTRONI(K) 

87 boulevard Jean Mermoz 35136 Saint-Jacques de la Lande 

    
2022 

ACL01260 - D3569242 - KDI08095 

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision 

Departement ille et vilaine Mandataire 
- Electroni(k) 

le projet "Passeurs de Culture" de 
rapprochement entre la culture et le 
social, en partenariat avec la DRAC, 
la Ville de Rennes et la DDCSPP, à 
destination notamment des agents du 
Département 

FON : 37 300 € 
 

24 000,00 € 
 

6 000,00 € 6 000,00 € 
 

 
Total pour l'imputation : 65 311 6574 0 P121 784 465,00 €  47 000,00 € 41 000,00 €  

 



Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt  

CC002797 - CP 28/03/22 - FAAT - SPECTACLE VIVANT Référence Progos : CC002797 

Nombre de dossier : 5 
 

 

 

Total général : 784 465,00 €  47 000,00 € 41 000,00 €  
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60 

 
Commission permanente 

Séance du 28 mars 2022 

Rapporteur : D.MARCHAND 

 23 - Culture 

Action culturelle - Attribution de subventions au titre des résidences mission 

 
 

 

 

La Commission permanente 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la 
Commission permanente ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente en date du 23 avril 2012 ; 
 

Vu la délibération du Conseil départemental en date du 3 février 2022 relative à l'adoption du 
budget primitif ; 

Le lundi 28 mars 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par 
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa 
présidence. 

 

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX, Mme BOUTON, 
M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, 
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme 
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme 
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO, 
M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, Mme 
LEMONNE, M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. MARCHAND, M. 
MARTIN, M. MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme 
MORICE, Mme MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, 
Mme ROCHE, Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme 
SALIOT, M. SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme 
TOUTANT 

 

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à 
M. LE GUENNEC), M. LE MOAL (pouvoir donné à Mme ABADIE) 
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  Expose :  
Le Département d’Ille-et-Vilaine, outre les compétences obligatoires dévolues par les lois de 
décentralisation relatives à la lecture publique et aux archives départementales, a développé une 
politique culturelle, s’appuyant sur les indicateurs de soutien au spectacle vivant et aux arts visuels 
suivants : 
- l’implication financière impérative de la collectivité de référence (commune ou intercommunalité), 
- le rayonnement du projet, au-delà des frontières communales, 
- la place faite à la jeune création et aux écritures contemporaines, 
- la participation du projet à la diversité culturelle sur un territoire, 
- l’expérimentation de nouvelles relations entre art et population, notamment à travers la prise en 
compte des populations dans les processus de création, diffusion et d’action culturelle, 
- la prise en compte des publics les plus éloignés, 
- la notion d’installation dans la durée et la permanence des artistes sur le territoire. 

 
La politique d’action culturelle sur le spectacle vivant et les arts visuels se décline selon trois 
modes d’interventions principaux : 
- les conventions d’objectifs, 
- l’aide aux projets de résidences mission, 
- le fonds d’accompagnement artistique et territorial. 

 
 

Le dispositif des résidences mission doit contribuer à élargir la présence artistique sur le territoire 
départemental et à développer les relations artistes / habitants sur le territoire, en favorisant 
l’ancrage, dans la durée, d’artistes et de créations artistiques sur un territoire donné. 
Il s’adresse aux compagnies et équipes artistiques qui développent un projet artistique et culturel 
sur un territoire pour une durée de deux ans, renouvelable une fois. 

 
 

Conformément aux orientations adoptées lors du BP 2020, l’engagement pris par le Département 
en matière d’égalité femme / homme et le partage de cet objectif avec les partenaires des 
résidences mission sont inscrits dans la convention-type, formulés comme suit : 

 
 

La promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre les discriminations 
dans notre société sont au cœur des principes d’action du Département. Ils s'appuient sur une 
conception intégrée de l’égalité femme / homme dans toutes les politiques départementales. 
S’agissant de la politique culturelle, le Département souhaite travailler avec les partenaires pour 
une meilleure prise en compte des enjeux de l’égalité dans la conduite des politiques culturelles 
dont il est partie prenante ; en portant une attention particulière à la recherche de l’égalité tant 
dans l’organisation et le fonctionnement interne de la structure que dans le déploiement du projet 
artistique et culturel auprès des personnes. 

 
 

La commission culture, issue de la 2ème commission, lors de sa réunion du 28 février 2022, a 
émis un avis favorable au regard des modalités votées par l’Assemblée départementale, aux 5 
demandes de subventions relatives aux résidences mission pour : 

 
 

- l'attribution d'une subvention aux projets des associations A Corps Rompus, Dicilà et La Levée, à 
compter de 2022, 
- le renouvellement des projets des associations La Bakélite et Dounia, aidés depuis 2021. 

 
Cette aide fait l’objet d’une convention de partenariat entre le Département et les artistes ou 
structures pour deux ans, et les lieux ou territoires d’accueil, le cas échéant. 
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  Décide :  
 

- d'autoriser le Président à signer tout document contractuel afférent à l’attribution de 
subventions sur la base des conventions types adoptées lors du BP 2022 ; 

 
 

- d'attribuer 5 subventions aux associations A Corps Rompus, Dicilà, La Levée, La Bakélite et 
Dounia, dans le cadre du dispositif des résidences mission, au titre du spectacle vivant, figurant 
dans le tableau joint en annexe, pour un montant total de 59 650 €. 

 
 
 
 
 
 

  Vote :  
 

 
 

Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0 

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité. 

Transmis en Préfecture le : 31 mars 2022 

ID : CP20220129 



 

 
 

Commission permanente 

du 28/03/2022 
 

Dépense(s) 

Réservation CP n°19372 

Imputation 

 
 
 

 
65-311-6574-0-P121 

Subventions de fonctionnement aux associations et autres org 

Montant crédits inscrits 2 594 156 € Montant proposé ce jour 59 650 € 

 

TOTAL 59 650 € 

Eléments financiers 

N° 46291 



 

CC002796 - CP 28/03/22 - RESIDENCE MISSION - SPECTACLE VIVANT 

C o m m i s s i o n p e r m a n e n t e 
 

Date du vote : 28-03-2022 Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote 

Dossiers de l'édition 

Objet : 
KDI08098 

KDI08100 

KDI08101 

KDI08102 

KDI08103 

22 - F - A CORPS ROMPUS - RESIDENCE MISSION 

22 - F - DICILA - RESIDENCE MISSION 

22 - F - LA LEVEE - RESIDENCE MISSION 

22 - F - COMPAGNIE BAKELITE - RESIDENCE MISSION 

22 - F - DOUNIA - RESIDENCE MISSION 

Nombre de dossiers 5 

Observation : 



Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt  

CC002796 - CP 28/03/22 - RESIDENCE MISSION - SPECTACLE VIVANT Référence Progos : CC002796 

Nombre de dossier : 5 
 

 

 

RESIDENCE MISSION 
 

 

 
IMPUTATION : 65 311 6574 0 P121 

 

PROJET : ART THEATRAL 
 

Nature de la subvention : - Taux : 1,00 % 

 

A Corps Rompus 

12 Rue de Lorient 35000 Rennes 

    
2022 

ACL02076 - D35134769 - KDI08098 

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision 

Cc vallons de haute bretagne 
communaute 

Mandataire 
- A corps rompus 

la résidence théâtrale en partenariat 
avec Vallons de Haute Bretagne 
Communauté, à destination de tous 
les habitants 

  
22 000,00 € 

 
11 000,00 € 11 000,00 € 

 

COMPAGNIE BAKELITE     
2022 

Maison des Associations 6 cours des Alliés 35000 Rennes ACL01503 - D3579449 - KDI08102 

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision 

Cc de liffre - cormier 
communaute 

Mandataire 
- Compagnie bakelite 

la poursuite de la résidence théâtrale 
en partenariat avec le Centre culturel 
de Liffré, à destination de tous les 
habitants 

FON : 18 216 € 

INV : 5 000 € 

 
51 100,00 € 

 
20 000,00 € 18 250,00 € 

 

COMPAGNIE LA LEVEE     
2022 

21 Rue du General Leclerc 35260 Cancale ACL02052 - D35132607 - KDI08101 

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision 

Ca du pays de saint-malo - 
saint-malo agglomeration 

Mandataire 
- Compagnie la levee 

la résidence théâtrale en partenariat 
avec les communes de Saint-Malo, 
Cancale et Miniac-Morvan, à 
destination de tous les habitants 

FON : 5 900 € 
 

30 600,00 € 
 

14 800,00 € 14 000,00 € 
 

 

 

 

PROJET : DANSE 

 
Nature de la subvention : - Taux : 1,00 % 



Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt  

CC002796 - CP 28/03/22 - RESIDENCE MISSION - SPECTACLE VIVANT Référence Progos : CC002796 

Nombre de dossier : 5 
 

 

 
 

ASSOCIATION DOUNIA 2022 

3 Rue de Lorraine 35000 Rennes ACL01420 - D3581792 - KDI08103 

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision 

Rennes metropole Mandataire 
- Association dounia 

la poursuite de la résidence 
chorégraphique en partenariat avec le 
Centre culturel Pôle Sud à 
Chartres-de-Bretagne, l'EPI 
Condorcet à 
Saint-Jacques-de-la-Lande et l'école 
de musique intercommunale Jean 
Wiener, à destination de tous les 
habitants 

FON : 18 900 € 
 

14 224,00 € 
 

6 400,00 € 6 400,00 € 
 

 

 

PROJET : MUSIQUE 

 
Nature de la subvention : - Taux : 1,00 % 

 

COMPAGNIE DICILA 2022 

11 RUE DES 3 HUCHET 35580 SAINT-SENOUX ACL01949 - D35125645 - KDI08100 

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision 

Cc vallons de haute bretagne 
communaute 

Mandataire 
- Compagnie dicila 

la résidence musicale en partenariat 
avec Vallons de Haute Bretagne 
Communauté, à destination de tous 
les habitants. 

  
23 500,00 € 

 
10 000,00 € 10 000,00 € 

 

 
Total pour l'imputation : 65 311 6574 0 P121 141 424,00 €  62 200,00 € 59 650,00 €  

 



Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt  

CC002796 - CP 28/03/22 - RESIDENCE MISSION - SPECTACLE VIVANT Référence Progos : CC002796 

Nombre de dossier : 5 
 

 

 

Total général : 141 424,00 €  62 200,00 € 59 650,00 €  
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61 

 
Commission permanente 

Séance du 28 mars 2022 

Rapporteur : D.MARCHAND 

 23 - Culture 

Action culturelle - Attribution de subventions au titre de l'aide à l'équipement 
associatif culturel 

 
 

 

 

La Commission permanente 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la 
Commission permanente ; 
 
Vu les délibérations du Conseil départemental en dates des 7 février, 20 juin 2019 et 3 février 
2022 ; 

Le lundi 28 mars 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par 
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa 
présidence. 

 

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX, Mme BOUTON, 
M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, 
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme 
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme 
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO, 
M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, Mme 
LEMONNE, M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. MARCHAND, M. 
MARTIN, M. MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme 
MORICE, Mme MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, 
Mme ROCHE, Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme 
SALIOT, M. SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme 
TOUTANT 

 

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à 
M. LE GUENNEC), M. LE MOAL (pouvoir donné à Mme ABADIE) 
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  Expose :  
L’Assemblée départementale a voté, lors de la session du BP 2019, le principe de la création d’un nouveau 
dispositif d’équipement en direction des acteurs artistiques et culturels associatifs, dont le cadre et 
les modalités d’attribution ont été précisées lors de la session en date du 20 juin 2019. La délégation a 
été donnée à la Commission permanente. 

 
Les objectifs poursuivis sont les suivants : 

 
- Apporter une réponse complémentaire à des besoins des acteurs culturels en matière d’équipement, 
- Proposer une aide structurante permettant d’accompagner des démarches de modernisation ou 
d’innovation ayant un effet levier dans le développement des projets artistiques et culturels des 
associations, 
- Accompagner et susciter l’engagement des acteurs culturels dans des démarches d’écoresponsabilité 
ou d’éco-citoyenneté, conformément aux orientations du projet de mandature sur le développement 
durable et solidaire. 

 
 

Les conditions d’éligibilité : 
 

1) L’achat de matériel pour la réalisation de projets culturels doit être en rapport avec l’activité de 
l’association : 

 
 

- Matériel scénique (éclairage, son, équipement vidéo, aménagement scénique,…), 
- Matériel informatique, 
- Acquisition de matériel technique ou logistique qui s’inscrit dans des démarches de développement 
durable (sur le plan énergétique et environnemental, en matière d’accessibilité…), 
- Etudes d’expertise pour un équipement artistique et culturel, conseil en scénographie, 
- L’achat d’instruments de musique est autorisé exclusivement pour les ensembles amateurs associatifs 
hors Plan musiques pour l’acquisition d’instruments ou de matériel mutualisé appartenant à l’association 
porteuse. 

 
2) Une priorité sera accordée aux demandes répondant à des démarches de développement durable et 
solidaire afin d’accompagner l’engagement et le volontarisme des associations dans ces domaines. 

 
Les modalités de l’aide : 

 
 

- L’aide apportée sera de 50 % du coût de l’acquisition, 
- L’aide est plafonnée à 5 000 € TTC, 
- Les dossiers sont examinés par la Commission culture qui donne un avis préalable à la Commission 
permanente, 
- Le dépôt des dossiers se fait au fil de l’eau (sous forme dématérialisée à partir de 2020). Ils sont 
examinés dans l’ordre d’arrivée des demandes dans la limite des crédits de paiement annuels disponibles, 
- Le versement de la subvention s’effectue au vu des factures mentionnant la date d’achat 
(postérieure à l’attribution par la Commission permanente) selon les principes suivants : 

 
 

• pour les subventions inférieures à 2 500 € : paiement de la totalité sur facture, 
• pour les subventions de 2 500 à 5 000 € : paiement d’un acompte de 25 % après la validation de la 

Commission permanente et la totalité de l’aide attribuée sur facture, 
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- La subvention plancher est de 500 €, 
- Cette aide n'est pas cumulable avec le volet 2 des contrats de territoire. 

 
La commission culture, issue de la 2ème commission, lors de sa réunion du 28 février 2022, a 
émis un avis favorable au regard des modalités votées par l’Assemblée départementale, aux 4 
demandes de subventions relatives à l’aide à l’équipement associatif culturel des associations 
le Jardin Moderne, Le Temps d'une Halte, Au 36e Dessus et Univers 7 Arrivé. 

 

 

  Décide :  
 

- d'attribuer 4 subventions au titre de l’équipement associatif culturel, aux associations le Jardin 
Moderne, Le Temps d'une Halte, Au 36e Dessus et Univers 7 Arrivé, détaillées dans les 
tableaux joints en annexe, pour un montant total de 11 078,93 € TTC et réparties comme suit : 

 
• 3 subventions au titre du spectacle vivant pour un montant de 6 521,80 €, 
• 1 subvention au titre de l’audiovisuel pour un montant de 4 557,13 €. 

 
 
 
 

 

  Vote :  
 

 
 

Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0 

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité. 

Transmis en Préfecture le : 31 mars 2022 

ID : CP20220130 



 

 
 

Commission permanente 

du 28/03/2022 
 

Eléments financiers 

N° 46296 

Dépense(s) 

Affectation d'AP/AE n°26458 

 
Imputation 

APAE : 2022-CULTI019-1 INVESTISSEMENTS ACTION CULTURELLE 

204-311-20421-0-P121 

Biens mobiliers, matériel et études(I) 

Montant de l'APAE 200 000 € Montant proposé ce jour 11 078,93 € 

 11 078,93 € 



 

CC002795 - CP 28/03/22 - EQUIPEMENT ASSOCIATIF CULTUREL 

C o m m i s s i o n p e r m a n e n t e 
 

Date du vote : 28-03-2022 Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote 

Dossiers de l'édition 

Objet : 
KEQ00512 

KEQ00513 

KEQ00514 

KEQ00515 

22 - I - LE JARDIN MODERNE - EQUIPEMENT ASSOCIATIF CULTUREL 

22 - I - LE TEMPS D'UNE HALTE - EQUIPEMENT ASSOCIATIF 

22 - I - AU 36E DESSUS - EQUIPEMENT ASSOCIATIF CULTUREL 

22 - I - UNIS VERS 7 ARRIVE - EQUIPEMENT ASSOCIATIF CULTUREL 

Nombre de dossiers 4 

Observation : 



Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt  

CC002795 - CP 28/03/22 - EQUIPEMENT ASSOCIATIF CULTUREL Référence Progos : CC002795 

Nombre de dossier : 4 
 

 

 

AIDE A L'EQUIPEMENT ASSOCIATIF CULTUREL 
 

 

 
IMPUTATION : 2022 CULTI019 1 204 311 20421 0 P121 

 

PROJET : ART THEATRAL 
 

Nature de la subvention : Equipement associatif culturel - Taux : 50,00 % Plafond de subvention : 5 000,00 

 

AU 36E DESSUS 

RUE DANYCAN 35400 SAINT-MALO 

     
2022 

ACL02039 - D35129323 - KEQ00514 

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision 

St-malo Mandataire 
- Au 36e dessus 

l'acquisition de matériel lumière et 
d'un ordinateur pour l'activité de 
création et diffusion de la compagnie 

INV : 2 119 € 
 

4 811,00 € Dépenses 
retenues : 1 
884,85 € 

942,42 € 942,42 € 
 

LE TEMPS D'UNE HALTE 

9 RUE CHARLES DUCLOS 35000 RENNES 

     
2022 

ACL02077 - D35134776 - KEQ00513 

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision 

Rennes Mandataire 
- Le temps d'une halte 

l'acquisition d'un système son pour la 
diffusion des spectacles de la 
compagnie 

  
1 158,76 € Dépenses 

retenues : 1 
158,76 € 

579,38 € 579,38 € 
 

 

 

 

PROJET : DIFFUSION AUDIOVISUELLE 

 
Nature de la subvention : Equipement associatif culturel - Taux : 50,00 % Plafond de subvention : 5 000,00 

 

UNIS VERS 7 ARRIVE 2022 

32 Rue de la Marbaudais 35700 Rennes ACL01168 - D3566677 - KEQ00515 

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision 

Rennes Mandataire 
- Unis vers 7 arrive 

l'acquisition de matériel vidéo et 
lumière dans le cadre des activités 
développées par la structure 
(communication, diffusion, action 
culturelle, EAC...) 

INV : 5 000 € 

FON : 24 429 € 

 
10 057,13 € Dépenses 

retenues : 10 
057,13 € 

 

Taux appliqué 
50 % 

4 557,13 € 4 557,13 € 
 



Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt  

CC002795 - CP 28/03/22 - EQUIPEMENT ASSOCIATIF CULTUREL Référence Progos : CC002795 

Nombre de dossier : 4 
 

 

 

 

PROJET : MUSIQUE 

 
Nature de la subvention : Equipement associatif culturel - Taux : 50,00 % Plafond de subvention : 5 000,00 

 

LE JARDIN MODERNE 2022 

11 Rue du Manoir de Servigne 35000 Rennes ACL00432 - D3518973 - KEQ00512 

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision 

Rennes Mandataire 
- Le jardin moderne 

l'acquisition d'un chapiteau et des 
équipements scéniques, son et 
lumière pour les concerts proposés en 
extérieur par la structure 

FON : 77 110 € 

INV : 5 000 € 

 
68 347,00 € Dépenses 

retenues : 36 
548,00 € 

5 000,00 € 5 000,00 € 
 

 

 
Total pour l'imputation : 2022 CULTI019 1 204 311 20421 0 P121 84 373,89 € 49 648,74 € 11 078,93 € 11 078,93 €  

 



Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt  

CC002795 - CP 28/03/22 - EQUIPEMENT ASSOCIATIF CULTUREL Référence Progos : CC002795 

Nombre de dossier : 4 
 

 

 

Total général : 84 373,89 € 49 648,74 € 11 078,93 € 11 078,93 €  
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62 

 
Commission permanente 

Séance du 28 mars 2022 

Rapporteur : D.MARCHAND 

 23 - Culture 

Action culturelle - Attribution de subventions aux radios associatives 
 
 

 

 

La Commission permanente 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ; 

 
 

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la 
Commission permanente ; 

 
 
Vu les délibérations du Conseil départemental en dates des 17 juin 2016 et 3 février 2022 ; 

Le lundi 28 mars 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par 
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa 
présidence. 

 

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX, Mme BOUTON, 
M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, 
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme 
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme 
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO, 
M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, Mme 
LEMONNE, M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. MARCHAND, M. 
MARTIN, M. MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme 
MORICE, Mme MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, 
Mme ROCHE, Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme 
SALIOT, M. SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme 
TOUTANT 

 

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à 
M. LE GUENNEC), M. LE MOAL (pouvoir donné à Mme ABADIE) 
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  Expose :  
Les modalités d’attribution des subventions aux radios associatives sont fixées par délibération du 17 
juin 2016. 

 
Cette année, 10 radios associatives ont sollicité le Département. Leur bonification est calculée en 
fonction des actions mises en place sur les critères suivants : 

 
- le contenu des programmes (présence d’informations locales, communication sociale et de proximité), 
- le nombre d’heures quotidiennes de production de programme propre, 
- la promotion de la lutte contre les discriminations, de l’égalité des chances et de l’égalité 
femmes/hommes, 
- la structuration de la radio (présence de personnel salarié, formation des personnels et bénévoles de 
l’association) et ses actions concrètes (actions culturelles et éducatives menées en faveur des jeunes et 
des personnes en insertion), 
- la richesse des partenariats, présence de podcasts sur le site internet. 

 
Sur la base de ces critères, la Commission culture, issue de la 2ème commission, réunie en date du 28 
février 2022, a examiné les dossiers et a émis un avis favorable pour reconduire en 2022, les aides 
accordées en 2021 aux 10 radios. 

 

 

  Décide :  
 

- d'attribuer 10 subventions aux radios associatives, détaillées dans le tableau joint en annexe 
pour un montant total de 31 100 €. 

 
 
 

 

  Vote :  
 

 
 

Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0 

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité. 

Transmis en Préfecture le : 31 mars 2022 

ID : CP20220131 



 

 
 

Commission permanente 

du 28/03/2022 
 

Dépense(s) 

Réservation CP n°19378 

Imputation 

 
 
 

 
65-311-6574.224-0-P121 

Subvention de fonctionnement pour les radios 

Montant crédits inscrits 31 100 € Montant proposé ce jour 31 100 € 

 

TOTAL 31 100 € 

Eléments financiers 

N° 46330 



 

CC002789 - CP 28/03/22 - RADIO ASSOCIATIVES LOCALES 

C o m m i s s i o n p e r m a n e n t e 
 

Date du vote : 28-03-2022 Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote 

Dossiers de l'édition 

Objet : 

RADIOS ASSOCIATIVES LOCALES - FONCTIONNEMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observation : 

KDI08069 

KDI08075 

KDI08076 

KDI08077 

KDI08078 

KDI08079 

KDI08080 

KDI08081 

KDI08082 

KDI08083 

22 - F - RADIO RENNES - SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 

22 - F - RADIO RCF ALPHA - SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 

22 - F - RADIO CANAL B - SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 

22 - F - RADIO C-LAB - SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 

22 - F - RADIO FREQUENCE 8 - SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 

22 - F - RADIO LASER - SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 

22 - F - RADIO SOLEIL - SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 

22 - F - RADIO EVASION - SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 

22 - F - RADIO PAROLE DE VIE - SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 

22 - F - RADIO UNIVERS - SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 

Nombre de dossiers 10 



Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt  

CC002789 - CP 28/03/22 - RADIO ASSOCIATIVES LOCALES Référence Progos : CC002789 

Nombre de dossier : 10 
 

 

 

SUBVENTIONS DIVERSES 2ème COMMISSION - Fonctionnement 
 

 

 
IMPUTATION : 65 311 6574.224 0 P121 

 

PROJET : DIFFUSION AUDIOVISUELLE 
 

Nature de la subvention : 

 

RADIO CANAL B 

6 COURS DES ALLIES 35000 RENNES 

    
2022 

ADV00089 - D3518452 - KDI08076 

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision 

Departement ille et vilaine Mandataire 
- Radio canal b 

Fonctionnement pour l'année 2022 FON : 9 500 € 
 

€ FORFAITAIRE 7 500,00 € 5 500,00 € 
 

RADIO C-LAB     
2022 

PLACE DU RECTEUR HENRI LE MOAL 35043 RENNES CEDEX ADV00092 - D356282 - KDI08077 

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision 

Departement ille et vilaine Mandataire 
- Radio c-lab 

Fonctionnement pour l'année 2022 FON : 4 000 € 
 

€ FORFAITAIRE 6 000,00 € 4 000,00 € 
 

RADIO FREQUENCE 8     
2022 

HÔTEL JUGUET 4 PLACE DU TRIBUNAL 35160 MONTFORT SUR MEU ACL01912 - D35121590 - KDI08078 

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision 

Departement ille et vilaine Mandataire 
- Radio frequence 8 

Fonctionnement pour l'année 2022 FON : 2 100 € 
 

€ FORFAITAIRE 2 000,00 € 1 100,00 € 
 

RADIO FREQUENCE MEWEN - RADIO EVASION     
2022 

9 BIS RUE REVEREND PERE JANVIER 35290 SAINT MEEN LE GRAND ADV00257 - D3570355 - KDI08081 

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision 

Departement ille et vilaine Mandataire 
- Radio frequence mewen - 
radio evasion 

Fonctionnement pour l'année 2022 FON : 1 300 € 
 

€ FORFAITAIRE 1 500,00 € 1 300,00 € 
 



Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt  

CC002789 - CP 28/03/22 - RADIO ASSOCIATIVES LOCALES Référence Progos : CC002789 

Nombre de dossier : 10 
 

 

 
 

RADIO LASER 

ESPACE GALATEE RUE DU COMMANDANT CHARCOT 35580 

 

GUICHEN 

    
2022 

ADV00126 - D3545592 - KDI08079 

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision 

Departement ille et vilaine Mandataire 
- Radio laser 

Fonctionnement pour l'année 2022 FON : 4 500 € 
 

€ FORFAITAIRE 4 500,00 € 4 500,00 € 
 

RADIO PAROLE DE VIE      
2022 

9 BOULEVARD LEONCE DEMALVILAIN 35400 SAINT MALO ADV00258 - D3572217 - KDI08082 

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision 

Departement ille et vilaine Mandataire 
- Radio parole de vie 

Fonctionnement pour l'année 2022 FON : 1 300 € 
 

€ FORFAITAIRE 2 000,00 € 1 300,00 € 
 

RADIO RCF ALPHA      
2022 

1 RUE DU PERE LEBRET 35000 RENNES ADV00035 - D3548172 - KDI08075 

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision 

Departement ille et vilaine Mandataire 
- Radio rcf alpha 

Fonctionnement pour l'année 2022 FON : 5 500 € 
 

€ FORFAITAIRE 6 000,00 € 5 500,00 € 
 

RADIO SOLEIL      
2022 

2 RUE PASTEUR 35460 SAINT-BRICE-EN-COGLES ADV00193 - D351855 - KDI08080 

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision 

Departement ille et vilaine Mandataire 
- Radio soleil 

Fonctionnement pour l'année 2022 FON : 1 300 € 
 

€ FORFAITAIRE 2 000,00 € 1 300,00 € 
 

RADIO UNIVERS      
2022 

6 RUE DU MONT SAINT-MICHEL 35270 CUGUEN ADV00532 - D3578388 - KDI08083 

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision 

Departement ille et vilaine Mandataire 
- Radio univers 

Fonctionnement pour l'année 2022 FON : 1 100 € 
 

€ FORFAITAIRE 4 600,00 € 1 100,00 € 
 

 

 

PROJET : RADIO LOCALES 

 
Nature de la subvention : 



Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt  

CC002789 - CP 28/03/22 - RADIO ASSOCIATIVES LOCALES Référence Progos : CC002789 

Nombre de dossier : 10 
 

 

 
 

RADIO-RENNES 

1-3 RUE DES FOSSES BP 90205 35102 RENNES 

 

CEDEX 3 

     
2022 

ADV00034 - D356210 - KDI08069 

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision 

Departement ille et vilaine Mandataire 
- Radio-rennes 

Fonctionnement pour l'année 2022 FON : 5 500 € 
 

€ FORFAITAIRE 6 000,00 € 5 500,00 € 
 

 
Total pour l'imputation : 65 311 6574.224 0 P121   42 100,00 € 31 100,00 €  

 



Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt  

CC002789 - CP 28/03/22 - RADIO ASSOCIATIVES LOCALES Référence Progos : CC002789 

Nombre de dossier : 10 
 

 

 

Total général :   42 100,00 € 31 100,00 €  
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63 

 
Commission permanente 

Séance du 28 mars 2022 

Rapporteur : R.MORAZIN 

 24 - Sport 

Manifestations sportives de haut niveau 
 
 

 

 

La Commission permanente 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la 
Commission permanente ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 3 février 2022 relative à l'adoption du budget 
primitif ; 

Le lundi 28 mars 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par 
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa 
présidence. 

 

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX, Mme BOUTON, 
M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, 
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme 
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme 
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO, 
M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, Mme 
LEMONNE, M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. MARCHAND, M. 
MARTIN, M. MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme 
MORICE, Mme MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, 
Mme ROCHE, Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme 
SALIOT, M. SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme 
TOUTANT 

 

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à 
M. LE GUENNEC), M. LE MOAL (pouvoir donné à Mme ABADIE) 
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  Expose :  
Le Département apporte son soutien aux manifestations sportives de haut niveau nationales et 
internationales, sous réserve que celles-ci se déroulent en Ille-et-Vilaine, qu’elles soient inscrites au 
calendrier fédéral et qu’elles soient organisées par une association affiliée à une fédération sportive 
française dont le siège est en Ille-et-Vilaine. 

 
 

Dans ce cadre, 6 associations sportives ont déposé 8 demandes de subventions pour des manifestations 
sportives de haut niveau éligibles à savoir : 

 
 

 

 

 

Le Groupe thématique sport (GTS), lors de sa réunion du 28 février 2022, a donné un avis favorable à ces 
8 demandes. 

 
 

Il est à noter que l'association Jeanne d'Arc de Saint-Malo se verra octroyer une subvention d'un 
montant de 35 000 € pour l'organisation de l'Open 35, dont 30 000 € au titre des manifestations 
sportives de haut niveau et 5 000 € au titre du dispositif de soutien aux projets innovants sport et mixité. 
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  Décide :  
 

- d'attribuer 8 subventions d’un montant total de 63 300 € dans le cadre du soutien aux 
manifestations sportives de haut niveau, selon le tableau joint en annexe. 

 
 
 

 

  Vote :  
 

 
 

Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0 

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité. 

Transmis en Préfecture le : 31 mars 2022 

ID : CP20220132 



 

CS002523 - 22-F-03-MANIFESTATIONS SPORTIVES DE HAUT NIVEAU 

C o m m i s s i o n p e r m a n e n t e 
 

Date du vote : 28-03-2022 Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote 

Dossiers de l'édition 

Objet : 
DMP03197 

DMP03198 

DMP03200 

DMP03201 

Observation : 

DMP03209 

DMP03211 

DMP03212 

 
DMP03213 

22-F-03-ASSOCIATION JEANNE D'ARC ST MALO-CHAMPIONNAT DE FRANCE PAR 
EQUIPES DE TENNIS EN FAUTEUIL- 15 ET 16 AVRIL 2022 

22-F-03-TRO BREIZH FEMININ ORGANISATION - BRETAGNE LADIES TOUR CERATIZIT - 03 
AU 07 MAI 2022 

22-F-03-CERCLE PAUL BERT-RENNES SUR ROULETTES 40EME ANNIVERSAIRE - 21 ET 22 
MAI 2022 

22-F-03-ASSOCIATION CESSON SEVIGNE TENNIS CLUB - 21 OPEN TENNIS FAUTEUIL -18 
AU 20 MARS 2022 

22-F-03-ASSOCIATION JEANNE D'ARC - OPEN 35 DE SAINT MALO - 01 AU 08 MAI 2022 

22-F-03-UNION GENERALE SPORTIVE DE L'ENSEIGNEMENT LIBRE - CHAMPIONNATS DE 
FRANCE BADMINTON - 18 AU 20 MAI 2022 

22-F-03-UNION GENERALE SPORTIVE DE L'ENSEIGNEMENT LIBRE- CHAMPIONNAT 
NATIONAL DE NATATION PROMOTIONNELLE - 11 AU 13 MAI 2022 

22-F-03-LE TOUR DE BRETAGNE CYCLISTE-25 AVRIL AU 1er MAI 2022 

Nombre de dossiers 8 
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CS002523 - 22-F-03-MANIFESTATIONS SPORTIVES DE HAUT NIVEAU Référence Progos : CS002523 

Nombre de dossier : 8 
 

 

 

MANIFESTATIONS SPORTIVES DE HAUT NIVEAU 
 

 

 
IMPUTATION : 65 32 6574.17 0 P132 

 

PROJET : BADMINTON 
 

Nature de la subvention : 

 

ASSOCIATION UNION GENERALE SPORTIVE DE L'ENSEIGNEMENT 2022 

LIBRE 
ASP00004 - D35113643 - DMP03211 

203 avenue du général PATTON 35700 RENNES 

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision 

Departement ille et vilaine Mandataire 
- Association union 
generale sportive de 
l'enseignement libre 

l'organisation des championnats de 
France de Badminton benjamin·e·s et 
minimes qui se dérouleront du 18 au 
20 mai 2022 à Montauban de 
Bretagne et Bréal-sous-Montfort. 

FON : 49 896 € 
 

€ FORFAITAIRE 1 000,00 € 500,00 € 
 

 

 

 

PROJET : CYCLISME 

 
Nature de la subvention : 

 

LE TOUR DE BRETAGNE CYCLISTE 

7 RUE JEAN BAPTISTE BRAULT 22100 LE HINGLE 

    
2022 

ASP00535 - D3548162 - DMP03213 

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision 

Bretagne Mandataire 
- Le tour de bretagne 
cycliste 

l'organisation du Tour de Bretagne 
cycliste qui se déroulera du 25 avril 
au 1er mai sur les 4 départements 
bretons 

FON : 20 000 € 
 

€ FORFAITAIRE 30 000,00 € 10 000,00 € 
 

TRO BREIZH FEMININ ORGANISATION 

1 Allee Monseigneur Jean Rene Calloc H 29000 Quimper 

    
2022 

ASP01553 - D35130146 - DMP03198 

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision 

Departement ille et vilaine Mandataire 
- Tro breizh feminin 
organisation 

l'organisation de votre manifestation 
sportive "BRETAGNE LADIES 
TOUR CERATIZIT 2021" qui se 

FON : 7 000 € 
 

€ FORFAITAIRE 20 000,00 € 7 000,00 € 
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CS002523 - 22-F-03-MANIFESTATIONS SPORTIVES DE HAUT NIVEAU Référence Progos : CS002523 

Nombre de dossier : 8 
 

 

 
 

TRO BREIZH FEMININ ORGANISATION 2022 

1 Allee Monseigneur Jean Rene Calloc H 29000 Quimper ASP01553 - D35130146 - DMP03198 

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision 

  
déroulera du 03 au 07 mai 2022 

       

 

 

PROJET : NATATION 
 

Nature de la subvention : 

 

ASSOCIATION UNION GENERALE SPORTIVE DE L'ENSEIGNEMENT 2022 

LIBRE 
ASP00004 - D35113643 - DMP03212 

203 avenue du général PATTON 35700 RENNES 

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision 

St-malo Mandataire 
- Association union 
generale sportive de 
l'enseignement libre 

l'organisation du championnat 
national de natation promotionnelle 
qui se déroulera du 11 au 13 mai 
2022 à Saint Malo. 

FON : 49 896 € 
 

€ FORFAITAIRE 1 000,00 € 700,00 € 
 

 

 

 

PROJET : ROLLER SKATING 

 
Nature de la subvention : 

 

CERCLE PAUL BERT DE RENNES 2022 

30 bis rue de Paris BP 60401 BP 60401 35704 RENNES Cedex 7 CEDEX 7 ASP00263 - D3538592 - DMP03200 

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision 

Rennes Mandataire 
- Cercle paul bert de rennes 

l'organisation de la manifestation 
sportive "Rennes sur Roulettes" qui 
se déroulera les 21 et 22 mai 2022 à 
Rennes 

FON : 76 988 € 

INV : 5 000 € 

 
€ FORFAITAIRE 12 000,00 € 9 000,00 € 

 

 

 

 

PROJET : TENNIS 



Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 28/02/22 Page :4/5  

CS002523 - 22-F-03-MANIFESTATIONS SPORTIVES DE HAUT NIVEAU Référence Progos : CS002523 

Nombre de dossier : 8 
 

 

 

 
Nature de la subvention : 

 

ASSOCIATION JEANNE D'ARC DE SAINT MALO 2022 

17 Boulevard Gouazon 35400 Saint-Malo ASP00382 - D3538706 - DMP03197 

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision 

St-malo Mandataire 
- Association jeanne d'arc 
de saint malo 

L'organisation de la finale du 
championnat de France par équipes 
de tennis en fauteuil qui se déroulera 
les 15 et 16 avril 2022 à Saint-Malo. 

FON : 39 730 € 
 

€ FORFAITAIRE 2 000,00 € 600,00 € 
 

ASSOCIATION JEANNE D'ARC DE SAINT MALO 2022 

17 Boulevard Gouazon 35400 Saint-Malo ASP00382 - D3538706 - DMP03209 

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision 

St-malo Mandataire 
- Association jeanne d'arc 
de saint malo 

l'organisation de l'Open 35 de 
Saint-Malo qui se déroulera au TCJA 
du 1er au 08 mai 2022 

FON : 39 730 € 
 

€ FORFAITAIRE 35 000,00 € 35 000,00 € 
 

CESSON SEVIGNE TENNIS CLUB 2022 

1 Boulevard de Dezerseul 35510 Cesson-Sévigné ASP01427 - D35107026 - DMP03201 

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision 

Cesson sevigne Mandataire 
- Cesson sevigne tennis club 

l'organisation de la manifestation 
sportive "21 OPEN TENNIS 
FAUTEUIL CESSON SEVIGNE" 
qui se déroulera du 18 au 20 mars 
2022 à Cesson Sévigné. 

FON : 4 500 € 
 

€ FORFAITAIRE 500,00 € 500,00 € 
 

 
Total pour l'imputation : 65 32 6574.17 0 P132 

TOTAL pour l'aide : MANIFESTATIONS SPORTIVES DE HAUT NIVEAU 

  101 500,00 € 63 300,00 €  

  101 500,00 € 63 300,00 €  
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CS002523 - 22-F-03-MANIFESTATIONS SPORTIVES DE HAUT NIVEAU Référence Progos : CS002523 

Nombre de dossier : 8 
 



 

 
 

Commission permanente 

du 28/03/2022 
 

Dépense(s) 

Réservation CP n°19467 

Imputation 

 
 
 

 
65-32-6574.17-0-P132 

Aide au sport de haut niveau (manifestations) 

Montant crédits inscrits 180 000 € Montant proposé ce jour 63 300 € 

 

TOTAL 63 300 € 

Eléments financiers 

N° 40078 
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64 

 
Commission permanente 

Séance du 28 mars 2022 

Rapporteur : R.MORAZIN 

Commission n°2 24 - Sport 

Projets innovants sport et mixité 
 
 

 

 

La Commission permanente 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ; 

 
 

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la 
Commission permanente ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 3 février 2022 relative à l'adoption du budget 
primitif ; 

Le lundi 28 mars 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par 
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa 
présidence. 

 

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX, Mme BOUTON, 
M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, 
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme 
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme 
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO, 
M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, Mme 
LEMONNE, M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. MARCHAND, M. 
MARTIN, M. MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme 
MORICE, Mme MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, 
Mme ROCHE, Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme 
SALIOT, M. SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme 
TOUTANT 

 

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à 
M. LE GUENNEC), M. LE MOAL (pouvoir donné à Mme ABADIE) 
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  Expose :  
Le Département soutient les projets associatifs qui assurent la promotion de la pratique sportive féminine, 
du sport santé et qui ont des enjeux de citoyenneté. Une enveloppe de 15 000 € a été prévue dans le 
cadre de ce dispositif pour l’exercice 2022. 

 
 

Deux dossiers ont été présentés au Groupe thématique sport (GTS) lors de sa séance du 28 février 
2022 et ont reçu un avis favorable. 

 
 

1 - L'association "Les sports s'emm'elles" a sollicité une aide de 2 000 € au Département pour 
l'organisation de la 5ème édition de son évènement de promotion de la place des femmes dans le sport 
de haut niveau, qui se déroulera du début du mois de mars à la mi-avril 2022. Ce projet porté par quatre 
clubs de sport féminin rennais a pour objectif de mettre en lumière le sport de haut niveau féminin, de 
contribuer à faciliter l'accès des femmes dans les instances dirigeantes et de valoriser l'engagement sportif 
des femmes. Pour cette nouvelle édition, outre des rencontres sportives de différents sports collectifs de 
haut niveau féminin, seront organisés des tournois multisports dans les écoles, au centre pénitentiaire 
pour femmes et dans les quartiers de la Ville de Rennes en partenariat avec le collectif "Le ballon aux 
filles". 

 
 

2 - Le "Collectif activité physique et cancer" a pour objectif d'augmenter les moyens mis à la disposition 
des patient·e·s souffrant de cancers dans le domaine de l'activité physique, et de favoriser par ce biais 
leur guérison. Ce dernier a sollicité l'aide du Département pour l'organisation de la journée "Activité 
physique, sport et cancer" qui se déroulera le 23 avril 2022 sur l'espace sportif de Bréquigny. Cet 
évènement a pour but de montrer aux patient·e·s et aux professionnel·le·s de santé que presque toutes 
les disciplines sportives peuvent être pratiquées par des patient·e·s atteint·e·s de cancers, dans la mesure 
où elles sont adaptées. A travers des démonstrations et initiations, cette journée sera l'occasion 
d'échanges entre patient·e·s et professionnel·le·s. Des tables rondes seront organisées autour de 
thématiques telles que la nutrition, la fatigue ou bien encore la douleur. Il est proposé de soutenir ce projet 
à hauteur de 1500 €. 

 

  Décide :  
 

- de verser des subventions pour un montant total de 3 500 € au profit des bénéficiaires détaillés dans 
les tableaux joints en annexe. 
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  Vote :  
 

 
 

Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0 

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité. 

Transmis en Préfecture le : 31 mars 2022 

ID : CP20220133 



 

 
 

Commission permanente 

du 28/03/2022 
 

Dépense(s) 

Réservation CP n°19468 

Imputation 

 
 
 

 
65-32-6574-0-P132 

Subventions de fonctionnement aux associations et autres org 

Montant crédits inscrits 15 000 € Montant proposé ce jour 3 500 € 

 

TOTAL 3 500 € 

Eléments financiers 

N° 46303 



 

22-F-03-PROJETS INNOVANTS SPORT ET MIXITE 

C o m m i s s i o n p e r m a n e n t e 
 

Date du vote : 28-03-2022 Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote 

Dossiers de l'édition 

Objet : 
DMP03216 

DMS02180 

22-F-03-COLLECTIF ACTIVITE PHYSIQUE ET CANCER-JOURNEE ACTIVITE PHYSIQUE 
SPORT ET CANCER-23 AVRIL 2022 

22-F-03-LES SPORTS S'EMM'ELLES - 5EME EDITION - MARS-AVRIL 2022 

Nombre de dossiers 2 

Observation : 



Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt  

22-F-03-PROJETS INNOVANTS SPORT ET MIXITE Référence Progos : CS002531 

Nombre de dossier : 2 
 

 

 

SPORTS - Fonctionnement 
 

 

 
IMPUTATION : 65 32 6574 0 P132 

 

PROJET : SPORT 
 

Nature de la subvention : 

 

COLLECTIF ACTIVITE PHYSIQUE ET CANCER 

LABORATOIRE "MOUVEMENT SPORT SANTE" (M2S) AVENUE 
DE KER LANN 35170 BRUZ 

 

ROBERT 

 

SCHUMANN 

 

CAMPUS 

   
2022 

ASP01606 - - DMP03216 

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision 

Bruz Mandataire 
- Collectif activite physique 
et cancer 

l'organisation de la journée "Activité 
physique et cancer" qui se déroulera 
le 23 avril 2022. 

  
€ FORFAITAIRE 2 000,00 € 1 500,00 € 

 

LES SPORTS S'EMM'ELLES 

RUE DE LORRAINE 35000 RENNES 

     
2022 

ASP01605 - D35134778 - DMS02180 

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision 

Rennes Mandataire 
- Les sports s'emm'elles 

l'organisation de la 5ème édition de 
l'évènement "Les Sports s'emm'elles" 
2022 du début du mois de mars à la 
mi-avril. 

  
€ FORFAITAIRE 2 000,00 € 2 000,00 € 

 

 
Total pour l'imputation : 65 32 6574 0 P132 

TOTAL pour l'aide : SPORTS - Fonctionnement 

  4 000,00 € 3 500,00 €  

  4 000,00 € 3 500,00 €  

 



Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt  

22-F-03-PROJETS INNOVANTS SPORT ET MIXITE Référence Progos : CS002531 

Nombre de dossier : 2 
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65 

 
Commission permanente 

Séance du 28 mars 2022 

Rapporteur : R.MORAZIN 

 24 - Sport 

Soutien à l'emploi sportif des clubs amateurs de haut niveau 2022 
 
 

 

 

La Commission permanente 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la 
Commission permanente ; 
 

Vu la délibération de l'Assemblée lors de la session du 3 février 2022 relative à l'adoption du budget 
primitif ; 

Le lundi 28 mars 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par 
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa 
présidence. 

 

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX, Mme BOUTON, 
M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, 
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme 
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme 
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO, 
M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, Mme 
LEMONNE, M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. MARCHAND, M. 
MARTIN, M. MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme 
MORICE, Mme MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, 
Mme ROCHE, Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme 
SALIOT, M. SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme 
TOUTANT 

 

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à 
M. LE GUENNEC), M. LE MOAL (pouvoir donné à Mme ABADIE) 



Page 785 sur 974  

  Expose :  
Dans le cadre de l’aide apportée par le Département aux emplois sportifs permanents et qualifiés des 
clubs amateurs de haut niveau, et suite au vote par l’Assemblée départementale du budget primitif, 5 clubs 
sollicitent une subvention pour l’année 2022. 

 
L’emploi doit s’inscrire dans un projet global de développement permettant l’accueil, la formation et 
l’accompagnement des jeunes sportifs, et être cohérent avec la politique sportive du Département. 

 
Sont éligibles à cette aide, les clubs amateurs intégrés au dispositif de haut niveau pour les sports 
d’équipe, ou ayant au moins un licencié classé sportif de haut niveau ou sportif espoir pour les sports 
individuels. 

 
Lors de sa séance du 14 février 2013, l’Assemblée départementale a rendu dégressive (- 3 % par an) son 
aide à l’emploi en faveur des clubs de haut niveau. 

 
L’intervention du Département pour les 2 dossiers inscrits depuis 2013 est de 3 % du salaire et charges 
annuels sur la base 2013, déduction faite de la participation de l’Etat et plafonnée à 900 €. 

 
 
 
 
 

Sont concernés les clubs de : 
 

1. Union Rennes Basket 35 : 828 € ; 
2. Olympic Club Cessonnais de Natation : 900 €. 

 
Ces deux associations perçoivent en 2022 leur dernière subvention au titre du dispositif sur l'emploi sportif 
dans les clubs amateurs de haut niveau. 

 
Pour les 3 dossiers initiés en 2015, l’intervention du Département est de 9 % du salaire et charges annuels 
sur la base 2015, déduction faite de la participation de l’Etat avec un plafond à 2 700 €. Sont concernés 
les clubs de : 

 
1. Cercle des Nageurs du Pays de Redon : 2 700 € ; 
2. Rennes Etudiants Club Rugby : 2 270 € ; 
3. Passion Judo 35 : 2 609 €. 

 
Le Groupe thématique sport (GTS), lors de sa réunion du 28 février 2022, a donné un avis favorable à ces 
5 demandes. 

 
Pour le soutien à l'emploi sportif dans les clubs amateurs de haut niveau, les crédits prévus au budget 
2022 seront prélevés sur la ligne 65 / 32 / 6574.111 - P132. 

 

  Décide :  
 

- d'attribuer cinq subventions pour un montant total de 9 307 € au titre du soutien à l’emploi sportif des 
clubs amateurs de haut niveau, détaillées dans le tableau joint en annexe, pour l’année 2022. 
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  Vote :  
 

 
 

Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0 

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité. 

Transmis en Préfecture le : 31 mars 2022 

ID : CP20220134 



 

CS002507-22-F-CP DU 28/03/22-SOUTIEN EMPLOI SPORTIF CLUBS AMATEURS DE HN 

C o m m i s s i o n p e r m a n e n t e 
 

Date du vote : 28-03-2022 Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote 

Dossiers de l'édition 

Objet : 
DES01905 

DES01906 

DES01907 

DES01908 

DES01913 

Observation : 

22 - F - 03 - OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS NATATION ET TRIATHLON (Lucas HERVE) - 
EMPLOI SPORTIF DES CLUBS AMATEURS DE HAUT NIVEAU 

22 - F - 03 - CERCLE DES NAGEURS DU PAYS DE REDON (Mathieu THOMAS) - EMPLOI 
SPORTIF DES CLUBS AMATEURS DE HAUT NIVEAU 

22 - F - 03 - REC RUGBY (BRIAC LEGRAND) - EMPLOI SPORTIF DES CLUBS AMATEURS DE 
HAUT NIVEAU 

22 - F - 03 - PASSION JUDO 35 (Théo LEFEUVRE) - EMPLOI SPORTIF DES CLUBS AMATEURS 
DE HAUT NIVEAU 

22 - F - 03 - UNION RENNES BASKET 35 (PASCAL THIBAUD) - EMPLOI SPORTIF DES CLUBS 
AMATEURS DE HAUT NIVEAU 

Nombre de dossiers 5 



Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt édité le : 03/02/22 Page :2/5  

CS002507-22-F-CP DU 28/03/22-SOUTIEN EMPLOI SPORTIF CLUBS AMATEURS DE HN Référence Progos : CS002507 

Nombre de dossier : 5 
 

 

 

 

Dossiers examinés préalablement en : Groupe Thématique Sport du 28-02-2022 
 

 

SOUTIEN A L'EMPLOI SPORTIF DES CLUBS AMATEURS DE HAUT NIVEAU 
 

 

 
IMPUTATION : 65 32 6574.111 0 P132 

 

PROJET : BASKET BALL 

 
Nature de la subvention : 

 

UNION RENNES BASKET 35          2022 

4 Allée Georges Palante 35000 Rennes ASP01325 D3589419 - DES01913 

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Quantité Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Groupe Thématique Sport du 28-02-2022 Décision 

Rennes Mandataire 
- Union rennes basket 35 

le soutien à l'emploi sportif 
permanent et qualifié de Mr Pascal 
THIBAUD au titre de l'année 2022 

 
FORFAITAIRE 1 656,00 € 828,00 € FAVORABLE .00 € 

 

 
Total pour le projet : BASKET BALL 

 
PROJET : JUDO 

 
Nature de la subvention : 

 

PASSION JUDO 35          2022 

124 Rue Eugène Pottier 35000 Rennes ASP01123 D3572032 - DES01908 

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Quantité Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Groupe Thématique Sport du 28-02-2022 Décision 

Rennes Mandataire 
- Passion judo 35 

le soutien à l'emploi sportif 
permanent et qualifié de Mr Théo 
LEFEUVRE au titre de l'année 2022 

 
FORFAITAIRE 5 000,00 € 2 609,00 € FAVORABLE .00 € 

 

 
Total pour le projet : JUDO 

 1 656,00 € 828,00 € 0.00 €  

 

 5 000,00 € 2 609,00 € 0.00 €  
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CS002507-22-F-CP DU 28/03/22-SOUTIEN EMPLOI SPORTIF CLUBS AMATEURS DE HN Référence Progos : CS002507 

Nombre de dossier : 5 
 

 

 

 

PROJET : NATATION 

 
Nature de la subvention : 

 

OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS DE NATATION ET TRIATHLON        
2022 

43 Boulevard de Dezerseul 35510 Cesson-Sévigné ASP01379 D3573671 - DES01905 

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Quantité Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Groupe Thématique Sport du 28-02-2022 Décision 

Cesson sevigne Mandataire 
- Olympique club 
cessonnais de natation et 
triathlon 

le soutien à l'emploi sportif 
permanent et qualifié de Mr Lucas 
HERVE au titre de l'année 2022 

 
FORFAITAIRE 4 200,00 € 900,00 € FAVORABLE .00 € 

 

 
 

 
PROJET : RUGBY 

 
Nature de la subvention : 

Total pour le projet : NATATION 

 

RENNES ETUDIANTS CLUB RUGBY         
2022 

59 Rue du Pâtis Tatelin 35700 Rennes CEDEX 7 ASP01006 D3565566 - DES01907 

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Quantité Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Groupe Thématique Sport du 28-02-2022 Décision 

Rennes Mandataire 
- Rennes etudiants club 
rugby 

le soutien à l'emploi sportif 
permanent et qualifié de Monsieur 
Briac LEGRAND au titre de l'année 
2022 

 
FORFAITAIRE 3 027,00 € 2 270,00 € FAVORABLE .00 € 

 

 
 

 
PROJET : SPORT ADAPTE 

 
Nature de la subvention : 

Total pour le projet : RUGBY 

 4 200,00 € 900,00 € 0.00 €  

 

 3 027,00 € 2 270,00 € 0.00 €  

 



Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt édité le : 03/02/22 Page :4/5  

CS002507-22-F-CP DU 28/03/22-SOUTIEN EMPLOI SPORTIF CLUBS AMATEURS DE HN Référence Progos : CS002507 

Nombre de dossier : 5 
 

 

 
 

CERCLE DES NAGEURS DU PAYS DE REDON         
2022 

Piscine du Parc anger 10 avenue Gaston Sebilleau 35600 Redon ASP00574 D3545308 - DES01906 

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Quantité Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Groupe Thématique Sport du 28-02-2022 Décision 

Redon Mandataire 
- Cercle des nageurs du 
pays de redon 

le soutien à l'emploi sportif 
permanent et qualifié de Mr Mathieu 
THOMAS au titre de l'année 2022 

 
FORFAITAIRE 5 400,00 € 2 700,00 € FAVORABLE .00 € 

 

 
Total pour le projet : SPORT ADAPTE 

Total pour l'imputation : 65 32 6574.111 0 P132 

TOTAL pour l'aide : SOUTIEN A L'EMPLOI SPORTIF DES CLUBS AMATEURS DE HAUT NIVEAU 

 5 400,00 € 2 700,00 € 0.00 €  

 19 283,00 € 9 307,00 € 0.00 €  

 19 283,00 € 9 307,00 € 0.00 €  

 



Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt édité le : 03/02/22 Page :5/5  

CS002507-22-F-CP DU 28/03/22-SOUTIEN EMPLOI SPORTIF CLUBS AMATEURS DE HN Référence Progos : CS002507 

Nombre de dossier : 5 
 

 

 

Total général :  19 283,00 € 9 307,00 € 0.00 €  

 



 

9 307 €  

Dépense(s) 

 
 

Commission permanente 

du 28/03/2022 

 
 

 

Réservation CP n°19408 

Imputation 

 
 

65-32-6574.111-0-P132 

Soutien à l'emploi sportif de haut niveau 

Montant crédits inscrits 9 500 € Montant proposé ce jour 9 307 € 

Eléments financiers 

N° 40049 
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66 

 
Commission permanente 

Séance du 28 mars 2022 

Rapporteur : R.MORAZIN 

 24 - Sport 

Aide sectorielle aux équipements sportifs scolaires - construction d'un complexe 
sportif à Val d'Anast 

 
 

 

 

La Commission permanente 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ; 

 
 

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la 
Commission permanente ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 3 février 2022 relative à l'adoption du budget 
primitif ; 

Le lundi 28 mars 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par 
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa 
présidence. 

 

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX, Mme BOUTON, 
M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, 
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme 
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme 
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO, 
M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, Mme 
LEMONNE, M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. MARCHAND, M. 
MARTIN, M. MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme 
MORICE, Mme MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, 
Mme ROCHE, Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme 
SALIOT, M. SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme 
TOUTANT 

 

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à 
M. LE GUENNEC), M. LE MOAL (pouvoir donné à Mme ABADIE) 
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  Expose :  
La commune de Val d'Anast sollicite l'aide financière dite sectorielle du Département dans le cadre de son 
projet de construction d'un complexe sportif. 

 
 

Pour rappel, cette aide départementale permet l'accompagnement financier d'opérations de construction 
ou de réhabilitation de certains équipements sportifs qui ont notamment vocation à être utilisés par un 
public collégien dans le cadre de la pratique de l'éducation physique et sportive. 

 
En l'espèce, le projet intéresse la construction d'un second complexe sportif sur la commune de Val 
d'Anast. Cette commune, siège de 2 collèges (collèges du Querpon et de Sainte Marie), dispose à ce 
jour d'un seul gymnase. Le dispositif d'aide sectorielle prévoit dans ce cadre la possibilité d'un soutien 
financier pour la construction d'un second gymnase. Cette opération, dont le coût total des travaux est fixé 
à 2 613 000 €, intégrera, entre autres, une salle omnisports et un dojo. Pour ce type d'équipement, un 
plafond de dépenses à hauteur de 1 300 000 € ainsi qu'une participation de 30 % de ce plafond majoré du 
taux de modulation de la commune (+ 7 %) s'appliquent. La subvention du Département pourrait donc 
s'élever à 417 300 €. 

 
Par ailleurs, ce projet fait également l'objet d'un soutien à hauteur de 617 332 € au titre du volet 2 du 
contrat départemental de territoire de Vallons Haute Bretagne Communauté. 

 
Les crédits seront prélevés sur l'AP 2022 - EDSPI003 sur l'imputation budgétaire 204-32-204142.88 - 
P132. 

 

  Décide :  
 

- d'attribuer une subvention, d'un montant de 417 300 € à la commune de Val d'Anast au titre de l'aide  
sectorielle aux équipements sportifs scolaires pour son projet de construction d'un second complexe 
sportif, détaillée dans le tableau joint en annexe. 
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  Vote :  
 

 
 

Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0 

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité. 

Transmis en Préfecture le : 31 mars 2022 

ID : CP20220135 



 

 
 

Commission permanente 

du 28/03/2022 
 

Eléments financiers 

N° 46260 

Dépense(s) 

Affectation d'AP/AE n°26491 

 
Imputation 

APAE : 2022-EDSPI003-1 EQUIPEMENTS SPORTIFS COMMUNAUX 

204-32-204142.88-0-P132 

Equipements sportifs scolaires communaux(I) 

Montant de l'APAE 1 328 200 € Montant proposé ce jour 417 300 € 

 417 300 € 



 

CS002527 - 22 - I - 03 - CONSTRUCTION EQUIPEMENT SPORTIF SCOLAIRE - VAL D'ANAST 

C o m m i s s i o n p e r m a n e n t e 
 

Date du vote : 28-03-2022 Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote 

Dossiers de l'édition 

Objet : 
DEC01308 22 - I - 03 - COMMUNE DE VAL D'ANAST - COMPLEXE SPORTIF 

Nombre de dossiers 1 

Observation : 



Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt  

CS002527 - 22 - I - 03 - CONSTRUCTION EQUIPEMENT SPORTIF SCOLAIRE - VAL D'ANAST Référence Progos : CS002527 

Nombre de dossier : 1 
 

 

 

SUBVENTIONS DIVERSES 2ème COMMISSION - Investissement 
 

 

 
IMPUTATION : 2022 EDSPI003 1 204 32 204142.88 0 P132 

 

PROJET : EQUIPEMENTS SPORTIFS SCOLAIRES 
 

Nature de la subvention : 

 

VAL D'ANAST 2022 

11 rue de Lohéac 35330 MAURE DE BRETAGNE COM35372 - D35119013 - DEC01308 

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision 

Val d'anast (maure de 
bretagne jusqu'au 
31/12/2016) 

Mandataire 
- Val d'anast 

la construction d'un complexe sportif 
dans la Commune de Val d'Anast. 

  
2 613 000,00 € Dépenses 

retenues : 1 300 
000,00 € 

417 300,00 € 417 300,00 € 
 



Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt  

CS002527 - 22 - I - 03 - CONSTRUCTION EQUIPEMENT SPORTIF SCOLAIRE - VAL D'ANAST Référence Progos : CS002527 

Nombre de dossier : 1 
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67 

 
Commission permanente 

Séance du 28 mars 2022 

Rapporteur : R.MORAZIN 

 24 - Sport 

Aide à l'acquisition de matériel et d'équipements sportifs pédagogiques 
structurants pour les clubs de haut niveau 

 
 

 

 

La Commission permanente 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la 
Commission permanente ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 2 février 2022 relative à l'adoption du budget 
primitif ; 

Le lundi 28 mars 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par 
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa 
présidence. 

 

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX, Mme BOUTON, 
M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, 
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme 
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme 
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO, 
M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, Mme 
LEMONNE, M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. MARCHAND, M. 
MARTIN, M. MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme 
MORICE, Mme MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, 
Mme ROCHE, Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme 
SALIOT, M. SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme 
TOUTANT 

 

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à 
M. LE GUENNEC), M. LE MOAL (pouvoir donné à Mme ABADIE) 
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  Expose :  
L’Assemblée départementale, au cours de sa session du 20 juin 2019, a décidé de mettre en place un 
nouveau dispositif en faveur d’un soutien aux investissements réalisés par les clubs de haut niveau, 
amateurs ou professionnels, voire des comités dès lors qu’il s’agirait d’équipements mutualisés, ceci à 
raison d’une aide par structure sur la durée de la période 2020-2024. 

 
Le montant du financement est lié au profil du club et calculé de la manière suivante : 

 

 

 

Ce rapport concerne une demande d’aide financière qui a reçu un avis favorable du Groupe Thématique 
Sport du 28 février 2022. 

 
 

 

 

 

Les crédits seront prélevés sur l'AP 2022 - EDSPI006 sur l'imputation budgétaire 204-32-20421-P132. 
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  Décide :  
 

- de verser une subvention pour un montant total de 174 €, au titre de l’aide à l’acquisition de  
matériel et d’équipements sportifs pédagogiques structurants pour les clubs amateurs de haut 
niveau, conformément au tableau joint en annexe. 

 
 
 

 

  Vote :  
 

 
 

Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0 

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité. 

Transmis en Préfecture le : 31 mars 2022 

ID : CP20220136 



 

CS002526 - 22-F-03 - AIDE A L'ACQUISITION DE MATERIEL SPORTIF (INVESTISSEMENT) 

C o m m i s s i o n p e r m a n e n t e 
 

Date du vote : 28-03-2022 Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote 

Dossiers de l'édition 

Objet : 
DEA00078 22 - I - 03 - BREIZH SAUVETAGE COTIER - ACHAT DE MATERIEL SPORTIF 

Nombre de dossiers 1 

Observation : 



Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt édité le : 04/02/22 Page :2/3  

CS002526 - 22-F-03 - AIDE A L'ACQUISITION DE MATERIEL SPORTIF (INVESTISSEMENT) Référence Progos : CS002526 

Nombre de dossier : 1 
 

 

 

 

Dossiers examinés préalablement en : Groupe Thématique Sport du 28-02-2022 
 

 

SPORTS - Investissement 
 

 

 
IMPUTATION : 2022 EDSPI006 1 204 32 20421 0 P132 

 

PROJET : SAUVETAGE - SECOURISME 

 
Nature de la subvention : 

 

BREIZH SAUVETAGE COTIER          2022 

Rue Ronsard 35000 Rennes ASP00498 D3533421 - DEA00078 

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Quantité Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Groupe Thématique Sport du 28-02-2022 Décision 

Rennes Mandataire 
- Breizh sauvetage cotier 

l'achat d'une paire de palmes, 
importée d'Ukraine, sur mesure en 
fibre de carbone et mise à disposition 
d'une sportive de haut niveau (Emma 
DURAND) pour ses compétitions 
sportives nationales et internationales 

 
FORFAITAIRE 580,00 € 174,00 € FAVORABLE .00 € 

 

 
Total pour le projet : SAUVETAGE - SECOURISME 

Total pour l'imputation : 2022 EDSPI006 1 204 32 20421 0 P132 

TOTAL pour l'aide : SPORTS - Investissement 

 580,00 € 174,00 € 0.00 €  

 580,00 € 174,00 € 0.00 €  

 580,00 € 174,00 € 0.00 €  

 



Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt édité le : 04/02/22 Page :3/3  

CS002526 - 22-F-03 - AIDE A L'ACQUISITION DE MATERIEL SPORTIF (INVESTISSEMENT) Référence Progos : CS002526 

Nombre de dossier : 1 
 

 

 

Total général :  580,00 € 174,00 € 0.00 €  

 



 

 
 

Commission permanente 

du 28/03/2022 
 

Eléments financiers 

N° 46257 

Dépense(s) 

Affectation d'AP/AE n°26453 

 
Imputation 

APAE : 2022-EDSPI006-1 EQUIPEMENTS SPORTIFS CLUBS 

204-32-20421-0-P132 

Biens mobiliers, matériel et études(I) 

Montant de l'APAE 50 000 € Montant proposé ce jour 174 € 

 174 € 
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68 

 
Commission permanente 

Séance du 28 mars 2022 

Rapporteur : R.MORAZIN 

 24 - Sport 

Dispositif d'accompagnement départemental pour les athlètes bretillien·nes 
préparant Paris 2024 

 
 

 

 

La Commission permanente 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la 
Commission permanente ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 24 septembre 2020 ; 
 

Vu la délibération du Conseil départemental en date du 3 février 2022 relative à l'adoption du budget 
primitif ; 

Le lundi 28 mars 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par 
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa 
présidence. 

 

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX, Mme BOUTON, 
M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, 
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme 
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme 
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO, 
M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, Mme 
LEMONNE, M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. MARCHAND, M. 
MARTIN, M. MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme 
MORICE, Mme MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, 
Mme ROCHE, Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme 
SALIOT, M. SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme 
TOUTANT 

 

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à 
M. LE GUENNEC), M. LE MOAL (pouvoir donné à Mme ABADIE) 
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  Expose :  
Le Département d’Ille-et-Vilaine est labellisé « Terre de Jeux » depuis la signature de la convention avec 
le Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques d’été de 2024 (COJOP), le 13 janvier 
2020. 

 
Pour concrétiser cet engagement, l’Assemblée départementale, au cours de sa séance du 24 septembre 
2020, a voté un plan d’actions pour répondre aux exigences du label, s’articulant autour de trois axes 
stratégiques : la célébration, l’héritage et l’engagement. Ce plan d’actions tient compte des valeurs portées 
par le sport, l’olympisme et le paralympisme sur la période 2021-2024 autour de 13 projets, au bénéfice 
du plus grand nombre et parmi lesquels figure l’accompagnement des athlètes bretillien·nes qui préparent 
les Jeux de 2024. 

 
En effet, le développement d’un dispositif complet d’accompagnement financier au profit des athlètes 
bretillien·nes qui ont un potentiel détecté pour être à Paris en 2024 et répondant avec efficacité à leurs 
besoins apparaît opportun. Les objectifs de ce dispositif seraient les suivants : 

 
• Accroître l’identité bretillienne des athlètes ; 
• Reconnaître, encourager et faciliter les performances des athlètes ; 
• Promouvoir les valeurs du sport à travers les athlètes de haut niveau ; 
• Créer de la synergie entre le sport de haut niveau, le sport pour tous, les scolaires et les actions 
sociales ; 
• Libérer les athlètes de contraintes en leur offrant ainsi du temps pour leur préparation. 

 
Le Département a prévu une enveloppe pluriannuelle (2022-2024) de 50 000 € en fonctionnement et de 
50 000 € en investissement pour ce dispositif de soutien aux athlètes. Ainsi, la collectivité proposerait deux 
modalités de soutien financier : les subventions de fonctionnement et d’investissement. 

 
D’un côté, les subventions de fonctionnement se matérialiseront par une bourse annuelle forfaitaire 
individualisée pour couvrir les frais d’entraînement et de qualification des athlètes tels que : frais 
d’hébergement et de pension, frais de voyage, accès à des installations d’entraînement appropriées, 
achats de petit matériel, achats d’aliments, etc. Cette aide sera chaque année, au plus de 5 000 € par 
athlète. 

 
 

Les athlètes devront, pour être soutenu·es par le Département, s’engager à être dans une préparation 
active pour être sélectionné·es pour les Jeux de 2024. Cet engagement devra être confirmé par la 
fédération d’affiliation qui suit le parcours d’excellence sportive de l’athlète concerné·e. 

 
D’un autre côté, les subventions d’investissement permettront de financer du matériel et des équipements 
sportifs structurants (ex : kayak, sautoirs et matelas de saut à la perche, station de musculation 
multifonction, etc.) qui vont être utilisés, et donc amortis sur plusieurs exercices. En outre, cette subvention 
sera versée au club d’affiliation qui s’engagera à mettre ce matériel à disposition de l’athlète qui prépare 
Paris 2024. Elle se concrétisera par une participation financière du Département à hauteur de 80 %, 
plafonné au plus de 5 000 € hors taxes de dépenses subventionnables par athlète. 

 
 

Pour les volets fonctionnement et investissement, le financement du Département se fera après examen 
de chaque demande en Groupe Thématique Sport et validation par la Commission permanente. Ces 
nouvelles aides dédiées à la préparation des athlètes pour Paris 2024 pourront être complémentaires à 
des dispositifs de soutien déjà en place au profit des athlètes et des clubs sportifs. 

 
Le Département apporte alors son soutien aux athlètes bretillien·nes, sous réserve qu’ils·elles remplissent 
l’ensemble des critères d’éligibilité (ci-dessous) pour ces deux types de subvention. Pour bénéficier de 
ces aides en fonctionnement et/ou investissement, les athlètes doivent obligatoirement : 



Page 809 sur 974  

• Être inscrit·es sur la liste ministérielle de sportif·ves de haut niveau (en catégorie Elite, Senior, 
Relève/Jeune ou  Reconversion) ; 
• Être licencié·es dans un club bretillien dans un sport olympique ou paralympique ; 
• S’engager dans une pratique sportive individuelle ou collective ; 
• S’engager à atteindre les seuils de qualification olympique ou paralympique qui seront arrêtés par la 
fédération française dont relève la discipline de l'athlète ; 
• Posséder le niveau technique requis pour se préparer aux Jeux et faire preuve d’un comportement 
exemplaire. 

 
 
 

  Décide :  
 

- d'approuver les contours et la mise en œuvre du dispositif d’accompagnement départemental 
pour les athlètes bretillien·nes de haut niveau (Paris 2024). 

 
 
 
 

 

  Vote :  
 

 
 

Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0 

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité. 

Transmis en Préfecture le : 31 mars 2022 

ID : CP20220137 
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69 

 
Commission permanente 

Séance du 28 mars 2022 

Rapporteur : I.COURTIGNÉ 

 34 - Actions sociales diverses 

Signature du Contrat Local de Santé - Pays de Fougères 
 
 

 

 

La Commission permanente 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ; 

 
 

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la 
Commission permanente ; 

 
 

Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 dite loi « Hôpital, patients, santé et Territoires » ; 
 

Vu la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation du système de santé, notamment l’article 
L1434-10 ; 

Le lundi 28 mars 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par 
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa 
présidence. 

 

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX, Mme BOUTON, 
M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, 
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme 
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme 
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO, 
M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, Mme 
LEMONNE, M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. MARCHAND, M. 
MARTIN, M. MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme 
MORICE, Mme MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, 
Mme ROCHE, Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme 
SALIOT, M. SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme 
TOUTANT 

 

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à 
M. LE GUENNEC), M. LE MOAL (pouvoir donné à Mme ABADIE) 
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  Expose :  
 

 

Le contrat local de santé (CLS) est donc un outil de formalisation d’une stratégie commune 
ARS/Collectivités pour mieux répondre aux besoins de santé de la population. Il contribue à la mise en 
œuvre de la politique de santé au niveau local, dans le respect des objectifs du Projet régional de santé 
(PRS) et en articulation avec le Programme Régional Santé-Environnement. 

 
De cette façon, le CLS est un outil permettant de fédérer les partenaires sur des problématiques 
communes et à mobiliser les acteurs du territoire. Il permet de développer un programme d’actions pour 
agir sur les déterminants sociaux de santé à l’échelle d’un territoire. 

 
C’est à ce titre que Fougères agglomération et Couesnon Marches de Bretagne, se sont engagés avec 
l’Agence Régionale de Santé (ARS) dans l’élaboration et le portage d’un contrat local de santé pour une 
durée de 5 ans, en mobilisant différents partenaires. La signature du CLS aura lieu le 9 mai 2022. Le 
Département, s’il n’est pas directement porteur du contrat local de santé, est cependant identifié comme 
partenaire signataire car en mesure de contribuer à la réalisation de certaines actions au titre de ses 
compétences sociales et médicosociales 

 
Fougères agglomération et Couesnon Marches de Bretagne, porteurs du contrat local de santé, ont 
identifié 3 axes stratégiques regroupant plusieurs objectifs et une vingtaine d’actions : 

 
 

• Axe n°1 : développer l’accès aux soins et l’attractivité du territoire pour les professionnels, 
• Axe n°2 : favoriser la santé des habitants, 
• Axe n°3 : accompagner les publics à besoins spécifiques. 

 
 

Le Département pourra tout particulièrement être mobilisé pour la mise en œuvre d’actions s’inscrivant 
dans les objectifs et actions ci-dessous : 

 
 

- favoriser l’installation de nouveaux professionnels et contribuer au développement des exercices 
coordonnés : ESP, MSP, CDS, CPTS, 
- développer des actions de sensibilisation et prévention en matière d’addictions, 
- favoriser le développement d’actions en matière de santé mentale autour de la structuration d’un 
Conseil Local en Santé Mentale (CLSM), 
- encourager les comportements favorables à la santé en matière d’activité physique, 
- favoriser l’inclusion des personnes en situation de handicap pour un meilleur accès aux activités 
sportives, 
- développer, améliorer l’accès aux dispositifs et l'accès aux droits visant à accompagner les personnes 
vulnérables. 

 
 

L’intervention du Département pourra se faire par la mobilisation de ses agents mais aussi, le cas échéant, 
à travers ses dispositifs de soutien aux territoires dans le cadre des décisions qui seront prises par 
l’Assemblée départementale en ce domaine ; les modalités d’association et de partenariat pour la mise en 
œuvre des différentes actions seront précisées entre les différents acteurs lors du lancement et de la mise 
en œuvre des actions. 

 
La signature du CLS par le Département marque la place incontournable de la collectivité départementale 
dans le domaine de l’action médico-sociale. 
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  Décide :  
 

- d'approuver le contrat local de santé du pays de Fougères dont les porteurs sont l’Agence Régionale 
de santé, Fougères agglomération et Couesnon Marches de Bretagne, joint en annexe ; 

 
 

- d'autoriser le Président à signer le projet de contrat local de santé. 
 
 
 
 
 
 
 

  Vote :  
 

 
 

Pour : 52 Contre : 0 Abstentions : 1 

Ne prend pas part au vote : M. DE GOUVION SAINT-CYR 

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité. 

Transmis en Préfecture le : 31 mars 2022 

ID : CP20220138 
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PREAMBULE 
 

Les EPCI de Couesnon Marches de Bretagne, Fougères Agglomération et l'Agence Régionale de 

Santé (ARS) Bretagne s’engagent avec leurs partenaires dans le déploiement d'un Contrat Local 

de Santé (CLS) afin de mieux répondre ensemble aux enjeux de santé de la population et ainsi 

décliner sur le territoire une stratégie de santé sur mesure... 

 
Les questions de santé sont en effet devenues une préoccupation majeure des territoires : 

renforcer l'offre de soins et garantir l'égalité d'accès à la santé sont des priorités affichées pour le 

territoire de Couesnon Marches de Bretagne et Fougères Agglomération. 

 
Au-delà de ce défi à relever, les deux intercommunalités souhaitent amplifier les démarches visant 

à améliorer ou à créer des conditions nécessaires au maintien d'une bonne santé de ses habitants. 

En effet, 80% de l'état de santé de la population est extérieure au système de soins. Ainsi, 

améliorer les environnements physiques et sociaux, modifier les comportements et les habitudes 

de vie ou encore favoriser la prévention et l'accès aux soins sont autant de domaines dans lesquels 

les collectivités peuvent agir pour promouvoir la santé et le bien-être des citoyens. 

 
Pour ce faire, le cadre souple et négocié du contrat local de santé constitue une véritable 

opportunité pour fédérer les énergies et agir collectivement sur les déterminants de la santé. 

 
Cette approche globale et coordonnée a permis de structurer le futur Contrat Local de Santé 

autour de 3 axes 

 
Axe 1 Développer l'accès aux soins et l'attractivité du territoire pour les professionnels 

Axe 2 Favoriser la santé des habitants 

Axe 3 Accompagner les publics à besoins spécifiques 

 
Un diagnostic a permis d'identifier les enjeux du territoire et de définir avec les partenaires 

signataires et acteurs du territoire une programmation qui se décline en 20 fiche-actions pour ainsi 

répondre aux besoins spécifiques du territoire et des différentes populations personnes âgées, 

jeunes, femmes... Vous la retrouverez en annexe de ce présent contrat. 

 
M. FORET, Elu à la SANTE M. MULLIEZ, Directeur de l'ARS 
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1. Réglementation et définition du Contrat Local de Santé 

 
1.1. Rappel du cadre réglementaire 

 
Les contrats locaux de santé font l’objet d’une disposition d’ordre général dans le cadre de la 

loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 dite loi « Hôpital, patients, santé et Territoires ». 

 
La loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé a conforté 

l’existence des Contrats Locaux de Santé dans le cadre du renforcement de l’animation 

territoriale. 

 
Les contrats locaux de santé sont définis de manière légale par deux articles du code de la santé 

publique : 

 
▪ L’article L1434-2 qui indique que les objectifs du schéma régional de santé « peuvent être 

mis en œuvre par les contrats territoriaux de santé définis à l'article L. 1434-12, par les 

contrats territoriaux de santé mentale définis à l'article L. 3221-2 ou par les contrats locaux 

de santé définis à l'article L. 1434-10 ». 

 
▪ L’article L1434-10 qui dispose : « la mise en œuvre du projet régional de santé peut faire 

l'objet de contrats locaux de santé conclus par l'agence, notamment avec les collectivités 

territoriales et leurs groupements, portant sur la promotion de la santé, la prévention, les 

politiques de soins et l'accompagnement médico-social et social ». 

 
1.2. Le contrat local, outil de contractualisation au service d’une politique de santé 

territorialisée 

 

Le contrat local de santé est un outil de formalisation d’une stratégie commune 

ARS/Collectivité pour mieux répondre aux besoins de santé de la population. Il contribue à la 

mise en œuvre de la politique de santé au niveau local, dans le respect des objectifs du Projet 

régional de santé (PRS) et en articulation avec le Plan Régional Santé-Environnement. Il est 

proposé qu’il soit signé pour une durée de 5 ans. 

 
Le CLS est un outil visant à fédérer les partenaires sur des problématiques communes et à 

mobiliser les acteurs du territoire. Il permet de développer un programme d’actions pour agir 

sur les déterminants sociaux de santé à l’échelle d’un territoire. 
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Notre santé résulte à la fois de facteurs 

génétiques personnels, de comportements et 

d’habitudes de vie individuels, de liens sociaux, 

de conditions socio-économiques, culturelles 

et de l’environnement. 

Ces facteurs sont désignés comme les « 

déterminants de la santé ». Ils n'agissent pas 

isolément : c'est la combinaison de leurs effets 

qui influe sur l'état de santé. 

 
 
 
 

 

Aujourd’hui en France, si l’espérance de vie ne 

cesse d’augmenter, ce constat positif ne doit 

cependant pas occulter qu’il existe des disparités 

dans l’état de santé au sein de la population. 

80% de ce qui fait la santé de la population est 

extérieure au système de soins. La santé de la 

population est donc largement déterminée par 

des facteurs extérieurs au système de soins. 

Jusqu’au milieu du XXe siècle, l’état de santé des 

individus dépendait principalement de la 

propagation de maladies infectieuses (comme le choléra ou la tuberculose). Aujourd’hui, ce 

sont principalement des maladies chroniques qui affectent la santé de la population, maladies 

qui sont fortement corrélées aux conditions de vie et à l’environnement dans lequel chacun 

évolue. 

 

2. Rappel de la genèse du contrat local de santé N°1 
 

L’association Pays de Fougères Marches de Bretagne, composée initialement de 5 

communautés des communes s’est emparé, en 2010 des questions de SANTE sous l’angle 

uniquement de l’accès aux soins et de l’offre médicale. 

 
Dès 2012, elle a élargi son intervention en matière de prévention et promotion de la santé en 

s’engageant avec un réseau de partenaires dans la formalisation d’un Projet Territorial de 

Santé. Le diagnostic de l’offre de soins et de la santé de la population réalisé dans le cadre de 

cette démarche, a été le point d’orgue de démarrage de cette réflexion pluri-partenariale et les 

prémices de la mise en place du premier Contrat Local de Santé couvrant la période 2014-2017 

avec comme ambition partagée la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé. 
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En lien avec la réalité du territoire, six thématiques de santé prioritaires ont émergé des 

échanges et diagnostics et ont été des fils conducteurs d’un programme qui s’est déployé de 

2014 à 2017 : 

▪ Axe 1 : « Agir en faveur de la santé des enfants et des jeunes » 

▪ Axe 2 : « Promouvoir la santé mentale et prévenir le suicide » 

▪ Axe 3 : « Préserver la santé au travail » 

▪ Axe 4 : « Améliorer la prise en charge et l’accompagnement du vieillissement et des 

pertes d’autonomie en privilégiant les logiques de parcours » 

▪ Axe 5 : « Maintenir un accès à une offre de soins de premier recours et de proximité » 

▪ Axe 6 : « Promouvoir un environnement favorable à la santé. » 

 
Ce premier CLS a permis de mieux identifier les différents acteurs intervenant dans le champ 

de la santé et structurer un réseau d’acteurs dans le domaine de la coordination des soins avec 

des projets de santé formalisés à l’échelle locale autour d’une ou plusieurs Maisons de santé 

Pluridisciplinaires ou à un échelon plus large comme la Communauté Professionnelle 

Territoriale et Santé sur le territoire de Couesnon. 

 
LE CLS 1 : UN BON GALOP D’ESSAI 

 
▪ Un cadre structurant légitimant l’action en santé et son soutien financier et technique 

▪ Un outil favorisant la mise en réseau des différents acteurs autour d’un projet commun 

(interconnaissance, dynamique…) 

▪ Un instrument au service d’une politique de santé de proximité, en réponse aux enjeux 

du territoire 

▪ Une ouverture vers les déterminants de santé renforcée par le CLS 

 
3. Le contexte local 

 
3.1. Présentation du territoire et caractéristiques géographiques 

 
Situé au nord-est du département d’Ille-et-Vilaine, le pays de Fougères est un territoire rural et 

périurbain organisé autour du pôle urbain de Fougères. D’un point de vue administratif, le 

territoire est composé de 2 EPCI, Fougères Agglomération et Couesnon Marches de Bretagne, 

rassemblant 44 communes. 

Au carrefour des régions Bretagne, Normandie et Pays de la Loire, le pays de Fougères 

entretient des liens importants avec les territoires voisins, et notamment avec l’agglomération 

rennaise en raison de sa proximité et sa dimension de capitale régionale. 

Ce bassin de vie de 77000 habitants et 28000 emplois s’appuie avant tout sur ses polarités 

internes pour l’accès aux services et à l’emploi : Fougères, 20000 habitants et son statut de 

chef-lieu d’arrondissement mais également ses polarités intermédiaires telles que Maen-Roch, 

Louvigné-du-Désert, ou Val-Couesnon. 
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3.2. Eléments de démographie 

 
La population du pays de Fougères a connu une progression constante depuis 1999, pour 

atteindre 77737 habitants en 2018. Au cours des vingt dernières années, le territoire a ainsi 

gagné plus de 7000 habitants. Sur la période 2013 à 2018, la croissance démographique du pays 

de Fougères a été plus modérée que celle du département (+0,20%/an contre +0,95%/an en 

variation moyenne entre 2013 et 2018) en raison d’un solde migratoire qui a ralenti et d’un solde 

naturel impacté par le vieillissement de la population. Les communes du sud du territoire et le 

long de l’autoroute A84 ont porté la croissance démographique sur cette période alors que les 

communes de la frange nord ont connu une situation plus difficile quant à l’accueil de nouvelles 

populations. La ville de Fougères a bénéficié d’un intérêt grandissant pour les villes moyennes 

et confirme son attractivité à travers les chiffres d’évolution de la population (+0,35%/an entre 

2013 et 2018). 

Le dynamisme du marché immobilier sur l’ensemble du territoire permet d’envisager de 

perspectives encourageantes pour la croissance démographique du territoire. 

 
L’une  des   principales 

caractéristiques de la population du 

pays de   Fougères  est 

l’augmentation de ses classes d’âge 

les plus élevées. Ce vieillissement de 

la population est perceptible sur 

l’ensemble du   territoire mais 

apparaît plus marqué  dans  les 

communes au nord des deux EPCI. 

La croissance de la population âgée, 

notamment celles des personnes de 

80 ans ou plus, confronte le territoire 

à de nombreux enjeux : en matière 

d’accompagnement     ou 

d’hébergement mais également des enjeux de parcours résidentiels et d’accès aux services, en 

matière de santé par exemple. Compte tenu de la composition des différentes classes d’âge 

(65 - 79 ans en particulier), cette situation est amenée à perdurer sur le pays de Fougères. 

 
3.3. Caractéristiques socio-économiques 

 
Le pays de Fougères représente un bassin de plus de 28 000 emplois. Si le pôle urbain concentre 

une grande partie de l’emploi, l’ensemble du territoire est irrigué par des entreprises artisanales 

mais également des établissements industriels dans le secteur agroalimentaire notamment. 

L’emploi du territoire, bien qu’il se concentre pour deux tiers d’emplois dans le secteur des 

services marchands et non marchands, est caractérisé par sa forte part d’emplois dans le 

secondaire (23%) et dans le secteur agricole (7%). Le très faible taux de chômage du 
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territoire (proche de 5%) et une forte part d’emplois d’employés et d’ouvriers sont également 

des caractéristiques fortes. 

 
Les ménages du pays de Fougères disposent d’un niveau de vie inférieure à la moyenne du 

département. En 2018, le revenu médian sur le territoire s’établi à 20500 € contre 22300 € en 

Ille-et-Vilaine. Cette caractéristique impacte l’accès aux services, au logement ou à la mobilité. 

 
En matière de logements, le territoire est principalement composé de maisons individuelles 

dans les communes rurales au contraire de la ville de Fougères. L’offre en matière de 

logements locatifs est bien répartie sur l’ensemble des communes qui ont recherché depuis 

longtemps à disposer de ce type de logements pour répondre aux besoins locaux. Le parc 

locatif social est important sur la ville de Fougères et représente 23 % des résidences 

principales. L’attractivité du territoire au cours des deux dernières années a créé de la tension 

sur les marchés de l’habitat, avec pour conséquence une augmentation des prix dans les 

différents segments. 

 

3.4. Constats épidémiologiques 

 
L’état de santé globale des habitants de Couesnon Marches de Bretagne et Fougères 

Agglomération se caractérise par une prévalence de certaines problématiques de santé 

supérieures aux moyennes régionales. Quelques chiffres exposés ci-dessous permettent de se 

rendre compte de la nécessité d’agir en faveur d’actions en promotion de la santé, afin de 

réduire l’incidence des maladies et d’améliorer la santé des citoyens. Parmi la prévalence des 

maladies sévères, les maladies cardio-vasculaires, avec un taux de 5 703 pour 100 000 habitants 

constituent de loin le groupe des maladies chroniques le plus fréquent, suivi du diabète (3228) 

pour le territoire de Couesnon Marches de Bretagne. Les deux territoires Couesnon Marches 

de Bretagne et Fougères Agglomération dépassent également les standards régionaux et 

nationaux en ce qui concerne les maladies respiratoires chroniques ou mucoviscidose. Les 

suicides sont également élevés sur le Pays de Fougères. Ce taux atteint 180 contre 157 pour la 

Bretagne et 100 pour la France. On peut également observer une légère surmortalité par 

rapport au reste de la région du fait de pathologies liées à l’alcool. 

 
3.5. Enjeux repérés sur le territoire 

 

1- L’accès aux soins et l’organisation des soins de 1er recours 

Le territoire de Fougères Agglomération présente une offre de soins de premier recours très 

en deçà de la moyenne nationale (5.2/ 100 000 hab. contre 8.7/100 000 hab.) et inégalement 

répartie sur le territoire soulevant ainsi la question de l’accessibilité aux soins, notamment pour 

le secteur de Louvigné du Désert (mobilité des personnes, développement de l’aller-vers les 

personnes éloignées du soin). Les données de démographie médicale font également état d’un 

vieillissement des médecins généralistes (27.6% des médecins généralistes du territoire sont 

âgés de plus de 60 ans) et soulève la question des départs à la retraite à anticiper, notamment 

sur la ville de FOUGERES. 
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2- La prévention et l’éducation pour la santé des habitants 

Une surmortalité liée aux suicides est fortement repérée sur le territoire, soulevant un réel 

besoin de poursuivre les actions en matière de santé mentale et particulièrement de 

prévention du suicide. Il en va de même pour la thématique des addictions, notamment celles 

liés à l’alcool. 

A été également identifiée, une faible participation de la population aux dépistages du cancer 

du sein, colorectal et du col de l’utérus. 

Enfin, les acteurs de terrain ont également mis en évidence l’intérêt de renforcer les actions de 

prévention et d’éducation à la santé permettant l’adoption de comportements favorables à la 

santé (pratique d’une activité physique, santé environnement, ……) notamment chez les 

jeunes au regard des nombreux risques encourus pour cette population. 

 
3- L’accompagnement des publics à besoins spécifiques 

Un premier enjeu autour de l’accès à la pratique sportive des personnes en situation de 

handicap a été identifié et sur lequel les partenaires souhaitent s’engager. 

La croissance de la population âgée confronte également le territoire à de nombreux enjeux : 

en matière d’accompagnement ou d’hébergement mais également des enjeux de parcours 

résidentiels et d’accès aux services de santé ou à la prévention. 

Les professionnels du secteur social et médico-social font également état d’inégalités d’accès 

aux soins, en particulier concernant certains publics vulnérables. D’où la nécessité de penser 

des solutions adaptées à ce public spécifique. 

 

4. L’articulation du CLS avec les politiques publiques portées par les 

signataires du contrat 

4.1. Les priorités des signataires 
 

Les priorités de 

 
  L’Agence régionale de santé de Bretagne, 

 
Le projet régional de santé adopté le 29 juin 2018 fait reposer la politique de santé bretonne sur 

sept orientations stratégiques : 

▪ Prévenir les atteintes prématurées à la santé et à la qualité de vie ; 

▪ Garantir l’accès à une offre de santé adaptée et de qualité au plus près du domicile ; 

▪ Faciliter les parcours de soins, de santé et de vie par une organisation plus coordonnée ; 

▪ Renforcer la qualité et la pertinence des prises en charge ; 

▪ Développer la performance et l’innovation du système de santé ; 

▪ Mieux préparer le système de santé aux évènements exceptionnels ; 

▪ Construire et mettre en œuvre ensemble la politique de santé régionale. 
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Du fait de la combinaison fréquente de différents déterminants de santé, dont l’environnement, 

les objectifs du PRS s’inscrivent également dans le cadre du Programme régional santé 

environnement 2017-2021. Celui-ci, signé le 4 juillet 2017, donne la priorité aux actions engagées à 

l'échelle des territoires. La réduction des inégalités sociales, environnementales et territoriales de 

santé ainsi que l'amélioration de la visibilité et la territorialisation des initiatives sont les nouvelles 

ambitions portées par le PRSE3. 

 

L’Agence régionale de la santé de Bretagne porte, au travers du Projet Régional de Santé 2018- 

2022, 4 ambitions principales, qui nécessitent d’être déclinées sur les territoires : 

1. Réduire la mortalité prématurée évitable 

2. Lutter contre les inégalités sociales et territoriales en santé 

3. Garantir à tous l’accès à une offre de santé adaptée et de qualité au plus près du domicile 

4. Assurer la continuité et la pertinence des parcours de santé 

 
Le CLS doit permettre d’initier et de mettre en œuvre des synergies entre tous les outils 

territoriaux existants, quel que soit leur pilotage institutionnel, œuvrant à l’amélioration de l’état 

de santé de la population. Il doit particulièrement permettre la coordination des politiques 

publiques des différentes composantes de l’Etat sur le territoire. Il convient de relever la 

nécessaire articulation du contrat de ville et de ruralité avec le CLS. 

 
Dans l’élaboration et la mise en œuvre du CLS, les co-contractants doivent s’attacher à 

développer la participation citoyenne et à mobiliser l’usager comme acteur en santé. 

 
  La Communauté de Communes : Couesnon Marches de Bretagne 

  La Communauté d’Agglomération : Fougères Agglomération 

Fougères Agglomération porte une ambition forte en faveur de la santé de ses habitants et 
estime comme prioritaire, au premier chef, de favoriser l’installation de médecins et 
professionnels de santé sur son territoire. 

 

Fougères Agglomération gère directement une maison médicale communautaire à Louvigné- 
du-Désert et accompagne les communes dans leurs projets de création de maison de santé. 

 

Plusieurs champs de compétences exercées par Fougères Agglomération ont un lien direct 
avec la qualité de vie et la préservation de la santé de tous. Des équipements communautaires 
comme l’Aquatis ou le complexe sportif Albert Bouvet permettent les pratiques sportives 
régulières. Un éducateur sportif de Fougères Agglomération accompagne également les 
établissements scolaires et les clubs. La promotion de la pratique sportive passe également par 
le soutien aux associations ou les aides accordées pour l’acquisition d’un vélo à assistance 
électrique. 

 

L’EPCI investit également différents programmes partenariaux visant à l’amélioration des 
déterminants de santé publique. Fougères Agglomération soutient ainsi la démarche « Eau à 
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la Bouche » portée par le Pôle ESS qui vise à faire un diagnostic des circuits d’alimentation sur 
le territoire, avec un volet de communication sur l’alimentation saine. 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre de son Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), de 
multiples actions sont prévues pour répondre aux enjeux majeurs de santé publique que sont 
la qualité de l’air, la diminution des différents polluants atmosphériques et des émissions de 
gaz à effet de serre ou encore la mise en œuvre d’un Plan d’Alimentation Territorial (PAT) en 
promouvant notamment l’agriculture Bio et ses techniques. 

 

Dans une approche transversale concourant à l’amélioration de la qualité de vie, les grands 
axes du PCAET croisent ainsi plusieurs champs de compétences de Fougères Agglomération 
comme l’habitat (amélioration des performances énergétiques des bâtiments, lutte contre 
l’insalubrité) ou les mobilités pour lesquelles le développement d’une offre de mobilité 
respectueuse de la santé et de l’environnement constitue un objectif essentiel ». 

 

Pour poursuivre cette ambition, Fougères Agglomération confirme, par la signature de ce 
Contrat Local de Santé, sa volonté d’améliorer et d’approfondir les réponses apportées aux 
besoins de santé de la population de son territoire, et ce dans une approche intersectorielle. 

 

 
  La Région Bretagne, 

 

La Région Bretagne est fortement engagée en faveur de la santé des bretons et des bretonnes 

avec l’ambition d’améliorer la qualité de vie sur le territoire. Elle prend une part active dans la 

co-construction de la politique de santé en Région, notamment par la participation aux 

instances de démocratie en santé et aux contrats locaux de santé. 

 
La Région mobilise ainsi toutes ses politiques afin d’agir sur l’ensemble des déterminants de la 

santé et d’apporter des réponses de proximité, adaptées aux réalités locales et aux besoins de 

chacun et chacune. Elle intervient notamment en matière de : 

▪ Développement économique pour soutenir la recherche scientifique, développer la 

télésanté et la silver économie 

▪ D’amélioration des conditions de travail en luttant notamment contre les troubles 

musculo-squelettiques ; 

▪ Formation initiale et continue pour développer l’éducation à la santé et doter la 

Bretagne des professionnels de santé dont elle a besoin 

 
Compétente en matière d’environnement et cadre de vie, elle est aussi particulièrement 

investie dans la promotion de la santé-environnementale et co-pilote le Plan Régional Santé- 

Environnement aux côtés de l’Etat et l’Agence Régionale de Santé. Aussi, au travers de sa 

feuille de route « Bien-manger pour tous », elle encourage la production, en Bretagne, d’une 

alimentation saine, de qualité et accessible à toutes et tous, y compris sans les lycées publics 

bretons dont elle a la responsabilité. 
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La Région Bretagne mène également une politique volontariste en matière de santé publique 

afin de réduire les inégalités sociales et territoriales de santé en : 

▪ Permettant aux jeunes d’être acteurs et actrices de leur santé ; 

▪ Contribuant à garantir l’accès aux soins de premier recours pour l’ensemble de la 

population bretonne ; 

▪ Accompagnant l’élaboration et la mise en œuvre de politiques de santé au plus près des 

besoins sur les territoires et en soutenant l’observation en santé. 

C’est sur la base de ces orientations que la Région Bretagne s’engage à apporter son soutien à 

la mise en œuvre de réponses aux enjeux de santé du territoire du pays de Fougères, en tant 

que signataire du Contrat Local de santé. Son intervention, précisée dans les fiches-actions du 

CLS, reposera sur la mobilisation de l’ensemble des dispositifs qu’elle soutient. 

 

  Le Département d’Ille-et-Vilaine, 

 
Le Département d’Ille-et-Vilaine, en sa qualité de chef de file des politiques de solidarités 

humaines et territoriales, accompagne les Brétiliens tout au long de leur vie à travers 

différents dispositifs et politiques publiques. Ainsi, le Département d’Ille-et-Vilaine 

continuera d’intervenir au travers tout particulièrement de ses politiques en matière de 

protection maternelle et infantile, protection de l’enfance, accès aux droits, pratiques 

sportives avec les différents publics qu’il accompagne (personnes âgées, en situation 

d’insertion ou d’handicap) afin de contribuer à la promotion de la santé en pays de Fougères. 

Dans la continuité des actions déjà entreprises dans le cadre du schéma départemental 

d’amélioration de l’accessibilité des services au public et des différents dispositifs d’appui aux 

territoires, le Département, dans le cadre des décisions qui seront prises par l’Assemblée 

départementale, continuera par ailleurs d’apporter son soutien à l’installation de jeunes 

médecins et aux projets d’équipements de santé sur le territoire 

Le Département participera également au réseau des partenaires mis en place dans le cadre 

du contrat local de santé. 

De cette façon, l’action du Département d’Ille-et-Vilaine permettra de contribuer et de 

répondre aux enjeux de santé identifiés sur le pays de Fougères. 

 
  La Sous-préfecture, 

  La CARSAT Bretagne, 

La démarche du Contrat Local de santé permet à la Carsat Bretagne de contribuer à la 
réalisation d’actions visant à améliorer la qualité de vie, l’accompagnement et l’état de santé 
des personnes âgées et des publics fragiles. 

 

L’engagement de la Carsat s’inscrit dans les champs de compétences qui sont définit dans le 
cadre des orientations 2018-2022 de l’assurance retraite sur les axes : 

o Habitat et parcours résidentiel 
o Actions collectives de prévention et de maintien du lien social 
o Offres de services de proximité 
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Cet engagement vaut en l’état actuel des informations sur nos orientations et seront 
susceptibles d’évoluer dans le cadre des orientations 2023-2027 

 
 

Au regard des axes stratégiques du contrat local de santé, la Carsat s’impliquera sur : 
Axe 3 « accompagner les publics à besoins spécifiques » et plus particulièrement sur les 
fiches actions : 

 
• FA 14 : Développer un module complémentaire à l’atelier « bienvenue à la 

retraite » 
• FA 15 : Développer le repérage des personnes vulnérables en formant les 

professionnels au repérage des premiers signes de fragilité 
• FA17 : Améliorer l’accès aux dispositifs et aux droits par l’information des PA / PH 

et aidants 
 
 

La Carsat Bretagne participera aux instances de pilotage du contrat, et selon les actions 
développées et ses orientations pourra contribuer aux groupes de travail et à la mise en œuvre. 

 
 
 
 
 
 

  La Caisse Primaire d’Assurance Maladie, 
 

L’égalité d’accès à la santé est, avec la qualité des soins et la solidarité, l’un des 3 principes 
fondateurs de l’Assurance Maladie depuis 1945. C’est aussi la première de ses missions au 
quotidien : renforcer, dans chaque territoire, l’accès aux droits et le recours aux soins et aux 
actions de promotion de la santé / prévention pour l’ensemble de ses assurés. 
Dans ce but, la Cpam poursuit plusieurs objectifs : 
Prendre en charge les dépenses de santé de la population, 
Lutter contre le renoncement financier aux soins, 
Faciliter l’accès aux droits et aller au-devant des publics fragiles, 
Favoriser l'accès aux soins et aux actions de promotion de la santé / prévention dans les 
territoires, 
Promouvoir et renforcer la santé au travail, 
Permettre à tous de s’informer à tout moment et simplifier les démarches. 
Concernant les territoires de Fougères Agglomération et Couesnon-Marches de Bretagne, la 
Cpam apportera sa contribution aux 3 axes du CLS, en tant que partenaire, au travers de 3 
actions : 
Développer l’accès aux soins et l’attractivité du territoire pour les professionnels 
FA 2 : réflexion sur les besoins démographiques en profession de santé, sur l’implantation 
souhaitable des structures d’exercice coordonné, accompagnement des projets de santé sur le 
territoire 
Favoriser la santé des habitants 
FA 7 : accompagner de manière continue vers le dépistage organisé des cancers 
Accompagner les publics à besoins spécifiques 
FA 18 : étudier la faisabilité d’une structure d’exercice coordonné participative et d’un dispositif 
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de médiation en santé 
 

 

  La Mutualité Sociale Agricole, 

 

  L’Inspection Académique d’Ille-et-Vilaine, 

 

  La Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique. 
 

 

5. Le Contrat Local de Santé 
 

Vu le Code de la Santé Publique, notamment les articles L. 1434-2, L. 1434-17, L.1435-1 ; 

Vu l’arrêté en date du 29 juin 2018 portant adoption du Projet Régional de Santé (PRS) de 

Bretagne ; 

Vu la délibération du conseil communautaire de Couesnon Marches de Bretagne en date du 25 

janvier 2022 

Vu la délibération du conseil communautaire de Fougères Agglomération date du 31 janvier 2022, 

Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil Régional en date du 28 février 2022, 

Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil Départemental en date du 28 février 

2022, 

 
Il est convenu ce qui suit : 

 
 
 

 

Article 1 : Le périmètre géographique du Contrat Local de Santé  

 
Le présent contrat couvre les territoires suivants : Couesnon Marches de Bretagne et Fougères 

Agglomération. 

 

Article 2 : Objet du Contrat Local de Santé  

 
Les signataires du présent contrat s’engagent à mettre en œuvre sur le territoire de Couesnon 

Marches de Bretagne et Fougères Agglomération des actions en faveur de la santé des 

habitants, s’inscrivant dans les axes suivants : 

 
▪ La prévention et la promotion de la santé : Les CLS doivent contribuer à la réduction de 

la mortalité prématurée évitable en agissant sur les grands facteurs de risque qui y 

contribuent : les addictions (particulièrement tabac et alcool), l’alimentation et l’activité 

physique, la santé mentale et le risque suicidaire mais aussi sur les déterminants liés aux 

conditions de vie des habitants du territoire (environnement, transports, éducation, …). 



15 

Version travail 
 

    
 

▪ L’organisation des parcours de santé : Les CLS doivent favoriser des organisations locales 

de l’offre de santé favorisant la fluidité des parcours. Les actions pourront porter sur l’accès 

aux soins de premier recours, l’attractivité du territoire pour les professionnels de santé, le 

développement de l’exercice coordonné, les liens ville/hôpital/médico-social ou encore 

l’amélioration de la qualité des soins et accompagnements (échanges de pratiques entre 

professionnels par exemple). 

 
▪ Les populations vulnérables (Personnes en situation de dépendance liée à l’âge, au 

handicap ou à la maladie et les personnes en situation de précarité.) et leurs aidants : 

Les CLS doivent faire émerger des initiatives pour ces publics afin de favoriser leur accès 

aux accompagnements et aux soins, aux droits et leur inclusion dans la société. 

 
Dans l’élaboration et la mise en œuvre du CLS, les cocontractants doivent s’attacher à 

développer la participation citoyenne et à mobiliser l’usager comme acteur en santé. 

 
Les fiches-actions du contrat local de santé précisent les engagements des signataires et 

partenaires sur la durée du contrat. 

 

Article 3 : Les signataires du Contrat Local de Santé  

 
  L’Agence régionale de santé de Bretagne, 

  La Communauté de Communes Couesnon Marches de Bretagne 

  La Communauté d’Agglomération Fougères Agglomération 

  La Région Bretagne, 

  Le Département d’Ille-et-Vilaine, 

  La Sous-préfecture, 

  La CARSAT Bretagne, 

  La Caisse Primaire d’Assurance Maladie, 

  La Mutualité Sociale Agricole, 

  L’Inspection Académique d’Ille-et-Vilaine, 

  La Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique. 

 

Article 4 : La durée de validité du Contrat Local de Santé  

 
Le CLS prend effet à la date de sa signature pour une durée de 5 ans (2022-2027). 

Au cours de sa période de validité, le Contrat Local de Santé peut être modifié par voie 

d’avenant à la demande de l’une ou l’autre des parties. 

 

Article 5 : Les axes stratégiques et les actions du Contrat Local de Santé  

 
Le Contrat se décline en 3 axes et 20 actions comme suit 
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AXE 1 

DEVELOPPER L'ACCES AUX SOINS ET L'ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE POUR LES 

PROFESSIONNELS 

Fiche 

Action 1 

Promouvoir l’attractivité du territoire auprès des professionnels de santé en 

développant une politique d’accueil 

Fiche 

Action 2 

Déployer une « cellule de réflexion intercommunale » sur les besoins 

démographiques en profession de santé, sur l’implantation souhaitable des 

structures d’exercice coordonné en intégrant les nouveaux métiers (Infirmières 

de Pratiques Avancées, Assistants médicaux…) et accompagner les projets de 

santé sur le territoire 

Fiche 

Action 3 

Développer la maîtrise de stage autour d’un accueil interinstitutionnel (parcours 

de stage) et l’adhésion de nouveaux maitres de stage 

Fiche 

Action 4 

Favoriser la mise en réseau et la montée en compétence des acteurs 
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AXE 2 

FAVORISER LA SANTE DES HABITANTS 

Fiche 

Action 5 

Réaliser un Diagnostic Local de Santé Environnement et identifier les priorités 

Fiche 

Action 6 

Développer une démarche lieux sans tabac afin de réduire le tabagisme des 

jeunes, encourager l’arrêt du tabac, éliminer l’exposition au tabagisme passif, 

préserver l’environnement des mégots de cigarette et des incendies. 

Fiche 

Action 7 

Développer un programme continu d’actions avec les structures locales pour 

accompagner vers le dépistage organisé des cancers 

Fiche 

Action 8 

Lutter contre les addictions en structurant un programme d’actions territorial 

multi   interventionnel   destinées   aux   jeunes et qui ciblent de façon 

concomitante les jeunes, les parents, les adultes en contact avec les jeunes ; 

Fiche 

Action 9 

Etudier la préfiguration d’un Conseil Local en Santé Mentale (CLSM) à l’échelle 

des deux EPCI 

Fiche 

Action 10 

Lutter contre la sédentarité et promouvoir la santé et le bien-être par l’activité 

physique et sportive 

Fiche 

Action 11 

Promouvoir l’activité physique des jeunes 

Fiche 

Action 12 

S’appuyer sur la dynamique JO 2024 pour promouvoir l’activité physique 

 
 
 

AXE 3 

ACCOMPAGNER LES PUBLICS A BESOINS SPECIFIQUES 

Fiche 

Action 13 

Promouvoir le développement de la pratique sportive pour les personnes en 

situation de handicap 

Fiche 

Action 14 

Développer un module complémentaire au module « bienvenue à la Retraite 

sur le territoire » 

Fiche 

Action 15 

Former, mobiliser les professionnels pour mieux repérer les personnes 

vulnérables 

Fiche 

Action 16 

Faire évoluer l’outil Web du territoire en intégrant les différents dispositifs 

d’accès aux soins destinés au public vulnérable et l’ouvrir aux acteurs de 

l’insertion 

Fiche 

Action 17 

Informer les personnes âgées, personnes en situation de handicap et leurs 

aidants 

Fiche 

Action 18 

Etudier la faisabilité 

▪ D’un centre de santé participatif ou autre labellisation 

▪ D’un dispositif de médiation en santé 

▪ De la réalisation des examens de prévention de santé du centre d’examen 

de Rennes sur le territoire 
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En complément de ces trois axes, des actions transversales seront prévues, visant à 

renforcer l’interconnaissance, la coordination et la montée en compétences des acteurs 

intervenant dans le champ de la santé. Ces actions constituent le « socle » du Contrat Local 

de santé. 

 
Fiche Action 19 : Définir un plan de formation élus professionnels des collectivités 

Déterminants santé, Urbanisme… 

 
Fiche Action 20 : Sensibilisation population (Article santé dans les revues des collectivités) 

Addiction, charte Prof. de santé 

 

Article 6 : Le pilotage et l’organisation du suivi du Contrat Local de Santé  

 
Afin de permettre l’élaboration et le suivi partenarial du contrat, les instances suivantes sont 

installées : 

 
Le comité de pilotage, co-présidé par la direction de l’Agence régionale de santé (ARS) 

Bretagne Délégation départementale d’Ille et Vilaine et les élus du territoire regroupé en 

comité stratégique. Il se réunira au minimum une fois par an. 

 
▪ Il réunit les principaux partenaires du projet ; 

▪ Il détermine les orientations stratégiques du CLS, valide son contenu et procède à son 

actualisation ; 

▪ Il fixe les objectifs, les moyens et le planning de mise en œuvre ; 

▪ Il garantit la cohérence entre les politiques territoriales de santé et les priorités 

départementales, régionales et nationales en matière de santé ; 

▪ Il suit l’avancée du contrat, son évaluation périodique et approuve les ajustements 

éventuels. 

 
Il peut être précédé d’un temps préparatoire par un comité composé la direction de l’Agence 

régionale de santé (ARS) Bretagne Délégation départementale d’Ille et Vilaine et les élus référents 

à la santé. 

 
Le comité de suivi se réunira autant de fois que nécessaire. Il est en charge de l’organisation 

des travaux, de l’animation de la démarche d’élaboration, du suivi, de l’évaluation du Contrat 

Local de Santé et de préparer les réunions du Comité de pilotage. 

Il est composé des deux chefs de projet désignés au sein de la délégation territoriale d’Ille-et- 

Vilaine de l’ARS et de la collectivité. 

ARS ► Laurence RONGERE - Chargée mission CLS - ARS Délégation Départementale 35 

Collectivité ► Valérie LOYZANCE -Chargée de mission SANTE- EPCI Couesnon Marches de 

Bretagne et Fougères Agglomération. 
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A ce comité de suivi, pourront être associés, des participants extérieurs selon les sujets traités. 

 
Des groupes de travail opérationnels pourront être mis en place, afin de développer les pistes 

d’actions validées par le comité de pilotage. Ces groupes de travail pourront être composés des 

acteurs nécessaires au bon déploiement de l’action concernée ainsi que des personnes 

ressources mobilisables au sein de l’ARS. 

 

Article 7 : Modalités de suivi et d’évaluation du Contrat Local de Santé  

 
Le présent contrat fait l’objet d’un suivi annuel par le comité de pilotage. Ce suivi est préparé 

par le comité technique. 

Le présent contrat fera l’objet d’une évaluation finale qui débutera durant la dernière année 

de validité. L’opportunité d’un renouvellement sera examinée par le COPIL au regard des 

résultats de cette évaluation. 

 
L’évaluation portera sur deux niveaux : 

 
1. L’évaluation du programme d’actions du CLS : ce volet concerne l’évaluation de la mise 

en œuvre et des effets de chaque action du programme. Il s’appuiera sur des remontées 

annuelles de la part des pilotes, via les fiches-bilans définies ; 

 
2. L’évaluation du Contrat Local de santé en tant que dispositif : ce volet questionnera 

ainsi le niveau d’atteinte des objectifs transversaux du CLS. Ce deuxième niveau 

d’évaluation interviendra durant la dernière année du Contrat, en 2026, et permettra de 

préparer le renouvellement du Contrat. 

 
La démarche d’évaluation et la méthodologie définie feront l’objet d’une annexe dédiée. 

 

 
6. Signatures 

 

7. Annexes 



 

 

 
 

ANNEXE 
PROGRAMME DES ACTIONS CONTRAT LOCAL DE SANTE FOUGERES AGGLOMERATION - COUESNON MARCHES DE BRETAGNE 

 
 

 
AXE 1 DEVELOPPER L'ACCES AUX SOINS ET L'ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE POUR LES PROFESSIONNELS 
FICHE ACTION N° 1 

 

Objectifs Intitulé pistes d’actions Modalités Opérationnelles Pilote 

pressenti 

Territoire 

cible 

Partenaires à 

mobiliser 

Cible 

 
 
 
 
 
 
 

Valoriser et faire 

connaitre les atouts du 

territoire auprès des 

professionnels de santé 

FA 1 : Promouvoir 

l’attractivité du territoire 

auprès des professionnels 

de santé en développant 

une politique d’accueil 

✓ Organisation de temps 

d’intégration des 

internes, remplaçants, 

jeunes professionnels 

en médecine à l’échelle 

du territoire des deux 

EPCI 

Création d’un groupe de travail chargé : 

✓ D’identifier   les   facteurs   d’attractivité   du 

territoire pour les jeunes médecins 

✓ De construire des temps de découverte et 

promotion du territoire pour encourager les 

liens et échanges entre les internes, 

remplaçants et professionnels en médecine de 

santé. 

✓ D’accompagner les futurs professionnels 

intéressés dans les démarches d’installation à 

travers une politique d’accueil des nouveaux 

arrivants : apporter un soutien (mise en réseau, 

informations sur les dispositifs existants, sur les 

possibilités d’installation…) 

✓ Créer des outils de communication innovants 

en direction de ce public cible, valorisant les 

conditions d’exercice et de vie sur le territoire 

Porteur 

CLS 

2 EPCI Professionnels 

Santé 

Acteurs Tourisme 

Economie 

Culture… 

Conseil 

Départemental 

Région Bretagne 

Prof. de 

Santé 

(P.S) 



 

AXE 1 DEVELOPPER L'ACCES AUX SOINS ET L'ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE POUR LES PROFESSIONNELS 
FICHE ACTION N° 2 

 

Objectifs Intitulé pistes d’actions Modalités Opérationnelles Pilote 

pressenti 

Territoire 

cible 

Partenaires à 

mobiliser 

Cible 

 
FA 2 : Déployer une « cellule de Volet 1 

Organiser des ateliers pour les élus afin qu’ils 
disposent de tous les outils, leviers 
mobilisables, dans le cadre de projets relatifs 
à l’accès aux soins, car les élus jouent un rôle 
central dans ces dynamiques de projet de 
santé sur les territoires 
✓ Ateliers à construire avec l’ARS, la 

CPAM…. 
 
Volet 2 
Organiser des temps de rencontre qui 
réuniraient élus, professionnels de santé, CH, 
ARS, CPAM à l’échelle des deux EPCI sur la 
question de l’accès aux soins et de son 
organisation sur le territoire des deux EPCI 
✓ Programme à définir 
 
Volet 3 

Intégrer la dimension santé dans les 

documents de planification du SCOT pour 

donner plus de visibilité à la thématique santé 

dans le champ de l’urbanisme et de 

l’aménagement 

Porteur 2 EPCI ARS 

CPAM 

REGION 

BRETAGNE 

SCOT 

URPS ( Union 

Régionale des 

Professionnels 

de Santé) 

Elus 

 réflexion intercommunale » sur les CLS  PS 
 besoins démographiques en profession    

 de santé, sur l’implantation souhaitable    

Favoriser l’installation des structures d’exercice coordonné en    

de nouveaux intégrant les nouveaux métiers    

professionnels et (Infirmières de Pratiques Avancées,    

contribuer au Assistants médicaux…) et accompagner    

développement des les projets de santé sur le territoire    

exercices coordonnés :     

ESP, MSP, CDS, CPTS     

(Equipes de Soins     

Primaires, Maisons de     

Santé Pluri prof.,     

Centre de santé et     

Communauté     

Professionnelle     

Territoriale de Santé)     



 

AXE 1 DEVELOPPER L'ACCES AUX SOINS ET L'ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE POUR LES PROFESSIONNELS 
FICHE ACTION N° 3 

 
 

Objectifs Intitulé pistes d’actions Modalités Opérationnelles Pilote pressenti Territoire cible Partenaires à 

mobiliser 

Cible 

 
FA 3 : Développer la Volet 1 Favoriser un accueil institutionnel 

des stagiaires 
✓ Identifier les structures/professionnels 

qui peuvent accueillir des étudiants en 
médecine 

✓ Co construire avec les médecins, maître 
de stage qui accueillent des étudiants en 
médecine et les structures intéressées 
par l’accueil d’étudiant une offre de 
stage attractive qui met en exergue des 
spécificités d’exercice ou le travail 
partenarial développé sur le territoire 
entre structures qui ne relèvent pas 
uniquement du champ sanitaire. 

 

Volet 2-Augmenter le nombre de 
professionnels accueillant des stagiaires 
 
✓ Recenser les médecins maîtres de stage 

sur le territoire des deux 
intercommunalités 

✓ Bénéficier du dispositif Assistant 
Universitaire en médecine générale 
pour sensibiliser les professionnels de 
santé à la nécessité de la maîtrise de 
stage et créer des liens avec la Faculté 
de Médecine. 

CPTS Expérimentation Structures santé 

Collectivités 

DAC (Dispositif 

d’Appui à la 
coordination, 

Conseil 

Départemental, 

Région Bretagne 

Internes 

 maîtrise de stage (Communauté un accueil sur  

 autour d’un accueil Professionnelle chaque EPCI  

 interinstitutionnel Territoriale de   

 (parcours de stage) et Santé)   

Favoriser l’adhésion de nouveaux    

l’installation de 
nouveaux 

professionnels et 

contribuer au 

maitres de stage 
MSP (maison de 

santé pluri 

professionnelle) 

  

développement des     

exercices coordonnés     

: ESP, MSP, CDS,     

CPTS     

(Equipes de Soins     

Primaires, Maisons     

de Santé Pluri prof.,     

Centre de santé et     

Communauté     

Professionnelle     

Territoriale de Santé)     



 

AXE 1 DEVELOPPER L'ACCES AUX SOINS ET L'ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE POUR LES PROFESSIONNELS 
FICHE ACTION N° 4 

 
 

Objectifs Intitulé pistes 

d’actions 

Modalités Opérationnelles Pilote pressenti Territoire 

cible 

Partenaires à mobiliser Cible 

 
FA 4 : Favoriser la mise Volet 1 Création d’une News Letter unique pour les PS 

- Elaboration d’un outil de communication trimestrielle 
synthétique en version numérique qui réunit toutes les 
actualités du territoire qui peuvent intéresser les 
professionnels de santé, 
 
Volet 2 Organisation de Formation Prévention 
Promotion de la Santé 
En lien avec l’IREPS, un programme et un contenu à 
définir pour 
1- Se familiariser avec les principes fondamentaux, 
approches et théories de la prévention et de la promotion 
de la santé des populations. 
2- identifier les formations thématiques à dispenser au 
regard des projets de santé élaboré par les différentes 
structures d’exercice coordonnées et des enjeux du 
territoire, 
3- Initier de réseaux de professionnels dans le champ de la 
santé des populations sur des thématiques définis… 
 
Volet 3 Organisation de Journée/Soirée de rencontre 
professionnelle ville hôpital 
Organiser des temps d’information conviviaux à 
destination des professionnels de santé intervenant sur le 
territoire, en libéral, au sein d’établissement hospitalier. 
Ces temps d’information et d’interconnaissance serviront 
à délivrer aux professionnels des informations relatives à 
l’offre de soin, aux outils de travail et de coordination 
existants sur le territoire et à favoriser l’interconnaissance 
et la mise en réseau 

DAC 2 EPCI + Opérateur IREPS PS 

 en réseau et la montée  Liffré ((Instance Régionale  

 en compétence des  Cormier d'Education et de  

 acteurs   Promotion de la  

    Santé)  

  
Porteur CLS 

 PS  

  Coordinatrices    

  MSP et CPTS    

 
Développer la 

     

mise en relation      

des      

professionnels de      

santé du      

territoire      

   
 

DAC 

   

  Centre    

  Hospitalier de    

  Fougères +    



 

AXE 2 FAVORISER LA SANTE DES HABITANTS 
FICHE ACTION N° 5 

 

Objectifs Intitulé pistes d’actions Modalités Opérationnelles Pilote 

pressenti 

Territoire 

cible 

Partenaires à 

mobiliser 

Cible 

 
FA 5 : Réaliser un Diagnostic 

Local de Santé Environnement 

et définir un plan d’action 

✓ Sensibiliser les élus aux 
enjeux de santé 
environnementale (Cf. volet 
socle) 

✓ Sensibiliser les acteurs du 
territoire à la santé 
environnementale par des 
actions concrètes 
(Campagne de sensibilisation 
au risque radon. - Co 
construction et mise en 
œuvre participatives d’un 
projet de promotion de la 
santé environnementale en 
milieu rural) 

Volet 1-Sensibiliser les acteurs du territoire 
à la santé environnementale par des actions 
concrètes 
✓ Campagne de sensibilisation au risque 

radon. - 
Organiser une campagne de mesure de 
radon sur les communes présentant un 
fort potentiel d’exposition au radon, 
temps d’information et de sensibilisation 
à la question de la qualité de l’air intérieur 
et de l’association Radon et Tabac 

✓ Co construction et mise en œuvre 
participative d’un projet de promotion de 
la santé environnementale en milieu rural 
Projet avec des personnes en situation 
précaire en lien avec l’IREPS et les acteurs 
locaux (centre social, Les restos du Cœur, 
le CCAS, …) 

 

Volet 2-Réaliser un Diagnostic Local en 
Santé Environnement avec définition d’un 
plan d’actions 
✓ Lauréat d’un appel à candidatures 

« Santé Environnement et contrats 
locaux de santé » réalisé dans le cadre du 
PRSE 2017-2021, le territoire sera 
accompagné par l’IREPS et l’ORSB pour 
la démarche territoriale de santé 
environnement 

Porteur 2 EPCI Opérateur Population 

 CLS Commune IREPS (Instance Elus 

 Relais à définir Régionale d'Education  

 Communes Val 

Couesnon 

et de Promotion de la 

Santé), ORSB 

(Observatoire 

 

   Régional de la Santé  

   de Bretagne) Région,  

   ARS, DREAL Bretagne  

   Techniciens PCAET -  

Construire le   Elus environnement,  

volet santé   SCOT, l’Agence locale  

environnement   de l’Energie  

du CLS     



 

AXE 2 FAVORISER LA SANTE DES HABITANTS 
FICHE ACTION N° 6 

 
 

Objectifs Intitulé pistes d’actions Modalités Opérationnelles Pilote 

pressenti 

Territoire cible Partenaires 

à mobiliser 

Cible 

 
FA 6 : Développer une Volet 1 Présenter le label espace sans tabac aux élus et 

identifier les lieux sans tabac sur le territoire des deux EPCI 

✓ Élaboration      d’outils      de      communication      et      de 
sensibilisation autour du tabagisme 

✓ Conventionnement avec la ligue contre le cancer et 
établissement des arrêtés municipaux 

✓ Inauguration d’un 1ere espace sans tabac communautaire 
sur chaque EPCI avec une action de prévention autour de 
cet événement pour lancer la démarche 

 

Volet 2Mettre en place la collecte des mégots 

✓ Etablir un diagnostic des besoins sur le territoire pour 
établir le nombre de cendriers à installer dans les zones 
dédiées aux fumeurs afin de favoriser la collecte et le 
recyclage des mégots jetés au sol 

✓ Lancer une campagne de sensibilisation pour informer sur 
l’impact environnemental (communication, promotion de 
cendrier de poche…) 

 

Volet 3 mettre en œuvre des consultations délocalisées 

d’aide au sevrage tabagique 

✓ Identifier quelques structures hors lieux de santé pour 
toucher les publics prioritaires (personnes éloignées de 
l’offre de soins, en situation de précarité…) en impliquant 
les partenaires pour proposer un projet commun. 

Porteur Equipement 

sportif 

Médiathèque 

Appel 

candidatures 

auprès des 

communes 

Appui Population 

 démarche lieux sans tabac 

afin de réduire le tabagisme 

des jeunes, encourager l’arrêt 

CLS 

Relais 

Communes 

ENEIS 

(Bureau 

d’études) 

Elus 

 du tabac, éliminer l’exposition  Ligue  

 au tabagisme passif,  contre  

 préserver l’environnement  cancer  

 des mégots de cigarette et  Opérateur  

Mener une 

réflexion 
des incendies. 

 MEGOT  

sur un     

projet     

territorial     

en Santé     

publique     



 

AXE 2 FAVORISER LA SANTE DES HABITANTS 
FICHE ACTION N° 7 

 
 

Objectifs Intitulé pistes d’actions Modalités Opérationnelles Pilote 

pressenti 

Territoire 

cible 

Partenaires à 

mobiliser 

Cible 

 
FA 7 : Développer un  

Volet 1 Concevoir des actions avec le Centre Régional 
de Coordination des Dépistages des cancers (CRCDC) et 
les partenaires notamment avec le Centre Hospitalier et 
les associations locales (exemple octobre rose, la maison 
des usagers du CH) pour promouvoir le dépistage, 
 
Volet 2 Lancer une campagne de 
communication/sensibilisation en lien avec octobre 
rose propre au territoire en direction des médecins, sages- 
femmes… pour que ces derniers encouragent leurs 
patients à se faire dépister 
 
Volet 2 Construire des interventions spécifiques en 
fonction de la population cible 
- grand public, 
- professionnels de santé vis-à-vis de leurs patients 

-auprès des personnes précaires… 

CPTS A Finaliser CRCDC   (Le   Centre Population 

 programme continu Maison de  Régional de  

 d’actions avec les Santé  Coordination des  

 structures locales pour Pluriprof.  Dépistages des  

 
Mener une 

réflexion sur 

accompagner vers le 

dépistage organisé des 

cancers 

Appui 

Porteur 

CLS 

 Cancers) antenne 

35. 

Prof. de santé 

 

un projet    Ligue  

territorial en    CPAM et la MSA  

Santé      

publique      



 

AXE 2 FAVORISER LA SANTE DES HABITANTS 
FICHE ACTION N° 8 

 
 

Objectifs Intitulé pistes d’actions Modalités Opérationnelles Pilote pressenti Territoire 

cible 

Partenaires à 

mobiliser 

Cible 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Développer des 

actions de 

sensibilisation 

et prévention 

en matière 

d’addictions 

FA 8 : Lutter contre les 

addictions en 

structurant un 

programme d’actions 

territorial multi 

interventionnel 

destinées aux jeunes et 

qui ciblent de façon 

concomitante les 

jeunes, les parents, les 

adultes en contact avec 

les jeunes ; 

Cette action sera déployée dans un premier temps 

sur la ville de Fougères en s’appuyant sur le Conseil 

Local de Sécurité et de Prévention de la 

Délinquance (CLSPD). Phase expérimentale avec 

développement d’outils pour l’étendre sur un 

territoire plus large 

Volonté d’inscrire ce projet dans la durée du contrat, soit 5 ans. 

D’où la nécessité de définir des axes prioritaires pour organiser le 

travail en grandes étapes et planifier cette démarche dans le 

temps. 

 

L’action se déclinera comme suit : 

1-Structurer l’organisation partenariale 

✓ Déterminer les acteurs clefs pour co- 
construire une stratégie concertée (Experts en 
addictologie, élus, professionnels exerçant 
auprès de jeunes et parents, représentants des 
habitants…) 

2-Dispenser une formation aux partenaires 

identifiés 

✓ Construire une culture commune et définir des 
axes prioritaires 

3-Valider des priorités d’actions qui ciblent en 

même temps les jeunes, parents, adultes en 

contact avec les jeunes 

✓ S’appuyer sur le CSAPA pour mettre en place 
les modalités d’organisation opérationnelle et 
le rôle des partenaires 

Porteur CLS et relais 

CSAPA (Centre de 

Soins 

d'Accompagnement 

et de Prévention en 

Addictologie)  et 

Représentant 

CLSPD (Conseil le 

conseil local de 

prévention de  la 

délinquance 

Fougères Operateur 

AAF (Association 

Addictions France 

MILDECA (la 

Mission 

interministérielle 

de lutte contre les 

drogues et les 

conduites 

addictives) 

Mission Locale 

CJC, EN, Région 

Bretagne, Conseil 

Départemental 

Liberté Couleurs, 

Population 

autour 

Jeunes 



 

AXE 2 FAVORISER LA SANTE DES HABITANTS 
FICHE ACTION N° 9 

 
 

Objectifs Intitulé pistes 

d’actions 

Modalités Opérationnelles Pilote 

pressenti 

Territoire 

cible 

Partenaires à 

mobiliser 

Cible 

 
FA 9 : Etudier la 

préfiguration d’un 

Programme d’actions préalable à la mise en 
place d’un CLSM 

Porteur 

CLS 

? ARS 

Conseil Départemental 

Elus - 

Acteurs 

 Conseil Local en Santé 

Mentale (CLSM) à 

l’échelle des deux EPCI 

-Préparer un temps de rencontre avec les 
élus pour présenter le cadre législatif d’un 
Conseil Local de Santé Mentale 

CHGR 

(Centre 

Hospitalier 

 DDEST (Direction 

Départementale de 

l'Emploi, du Travail et 

territoire 

 
 
 
 
 

Favoriser le développement 

 
-Organiser un temps d’échange entre les 
élus et le Centre Hospitalier Guillaume 
Régnier pour confirmer l’engagement du 
secteur de la psychiatrie dans cette 
démarche de création d’un CLSM 

Guillaume 

Régnier) 

 des Solidarités)  

d’actions en matière de 

santé mentale autour de la 

structuration d’un Conseil 

Local en Santé Mentale 

 
-Définir la gouvernance et élaborer un 
document de cadrage pour structurer la 
démarche de création (objectif, échelle 
territoriale.) 

    

(CLSM)       

  -Identifier tous les partenaires autour de ce 
projet 

    

  
- Solliciter le référent national des CLSM 
pour s’inspirer des expériences de CLSM 
existants (maillage national actuel des 
CLSM……) 

    

  
Lancement de cette action sous réserve 
d’un accompagnement financier de l’ARS 
BRETAGNE 

    



 

AXE 2 FAVORISER LA SANTE DES HABITANTS 
FICHE ACTION N° 10 

 

Objectifs Intitulé pistes d’actions Modalités Opérationnelles Pilote 

pressenti 

Territoire 

cible 

Partenaire à 

mobiliser 

Cible 

 
FA 10: Lutter contre la 

sédentarité et promouvoir la 

santé et le bien-être par 

l’activité physique et sportive 

▪ Mener des actions de 

sensibilisation sur le sujet 

de l’Activité physique 

Professionnels membres 

associations sportives- 

Grand public- Professionnels 

EN- Elus 

▪ Engager une réflexion 

partenariale pour la 

reconnaissance d’une 

Maison sport-Santé sur le 

territoire 

Volet 1 Mener des actions de 
sensibilisation sur le sujet de l’activité 
physique réunissant des acteurs 
relevant de différents secteurs (élus, 
habitants, responsables associatifs, 
prof. de l’EN, du social, du sanitaire…) 
 
Volet 2 Engager une réflexion 
partenariale pour la reconnaissance 
d’une Maison Sport Santé sur le 
territoire 
➢ Organiser un temps de 

rencontre entre les élus, 
acteurs du sport et la DRAJES 
(Délégation Régionale 
Académique à la Jeunesse, à 
l’Engagement et aux Sports) 
pour initier des travaux sur le 
territoire 

➢ Réaliser un diagnostic des 
ressources locales (offre, 
réseaux...) avec l’appui 
d’étudiants de la DRAJES et de 
l’EHESP 

➢ Dépôt de demande de 
labellisation « Maison Sport 
Santé » 

Porteur 2 EPCI DRAJES (Délégation Population 

 CLS  régionale Elus 

 Service 

sport ? 

 académique à la 
jeunesse, à 

l'engagement et aux 

Professionnels 

Bénévoles 

   sports),  

   Conseil  

   Départemental  

   ARS  

   CROS ou le DOS.  

Encourager les     

comportements     

favorables à la santé     

en matière d’activité     

physique     



 

AXE 2 FAVORISER LA SANTE DES HABITANTS 
FICHE ACTION N° 11 

 

Objectifs Intitulé pistes d’actions Modalités Opérationnelles Pilote 

pressenti 

Territoire 

cible 

Partenaire 

à mobiliser 

Cible 

 
FA 11 : Promouvoir l’activité Expérimenter le programme ICAPS 

(Intervention Centrée sur l’Activité 
Physique et la Sédentarité) . 
 
Une volonté affirmée de 
l’établissement et de l’environnement 
local (Collectivité, associations, Clubs 
sportifs, professionnels de santé) est 
nécessaire pour lancer cette initiative 
Inscription dans la durée 
Territoire pressenti pour lancer ce projet 
: le secteur de SAINT GEORGES DE 
REINTEMBAULT 
 
Projet d’y insérer un volet nutrition : 

Appui porteur Maen Roch ARS Jeunes via le 

 physique des jeunes CLS St Georges DRAJES maillage 

 ▪ Élaborer et développer un Etablissement Reintembault EN – DDEC scolaire 

 projet de type ICAPS 

(Intervention auprès des 

retenu  CNDAPS.  

 collégiens centrés sur l'activité     

 physique et la sédentarité) au     

 sein des établissements     

 scolaires     

 
Encourager les 

     

comportements      

favorables à la santé en 

matière d’activité 

physique 

     (idée à partager) 
Valoriser/ communiquer sur les 
bienfaits de l’activité physique et 
d’une bonne alimentation, réflexion 
autour d’un événement fédérateur qui 
promeut la pratique physique et une 
alimentation équilibrée (partenaires : 
Centres sociaux, REEFPT,) 

  
Exemple : Organiser sur le temps 
scolaire un jeu immersif, d'aventure et 
d'équipe qui permet aux jeunes de 
mieux saisir les enjeux de 
l'alimentation et de l'activité physique 
pour leur santé. 

    



 

AXE 2 FAVORISER LA SANTE DES HABITANTS 
FICHE ACTION N° 12 

 

Objectifs Intitulé pistes d’actions Modalités Opérationnelles Pilote 

pressenti 

Territoire cible Partenaire 

à mobiliser 

Cible 

 
FA 12 : S’appuyer sur la dynamique 

JO 2024 pour promouvoir l’activité 

physique 

▪ Faciliter la mise en œuvre de la 

labellisation « Génération 2024 

» auprès des établissements 

volontaires (Ecole, collège ou 

lycée) pour renforcer et 

multiplier les ponts entre école 

et sport. 

▪ Favoriser le déploiement du 

label Terre de Jeux 2024 

 

L’ambition serait de développer un 

véritable travail transversal et 

intersectoriel avec les structures 

associatives et les établissements 

scolaires avec les deux labélisations afin 

de mettre davantage de sport dans le 

quotidien de chacun. 

Volet 1 Faciliter la mise en œuvre de la Porteur Appel DRAJES Population 

 labellisation « Génération 2024 » auprès des CLS candidatures EN, Conseil Elus 
 établissements volontaires (Ecole, collège ou Relai auprès des Départ.  

 lycée)    pour    renforcer    et    multiplier    les communes communes   

 passerelles entre le monde scolaire et le     

 mouvement sportif.     

 Cette démarche pourrait être initiée sur la 
commune de Maen Roch …ou d’autres 
communes volontaires… 

    

 
Encourager les 

comportements 

favorables à la 

santé en matière 

d’activité 

physique 

Un projet global qui pourrait se décliner comme 
suit : 
-construire un programme d’actions d’activités 
physiques et sportives pendant et en dehors 
des temps scolaires en direction des jeunes. 
-Organiser des actions de sensibilisation ou 
organisation de journées événementielles 
ciblant l’entourage proche des jeunes. 
-Articuler avec les offres de pratiques d’activité 
physique du territoire (offre, transport actif 
régulier, …), 

    

 
Volet 2 Favoriser le déploiement du label 
Terre de Jeux 2024 
Communiquer auprès des communes sur le 
Label terre de jeux 2024, relayer les guides 
nationaux avec l’exemple d’actions inspirantes, 
mobiliser les communes pour qu’elles 
s’inscrivent dans cette démarche. 

    



 

AXE 3 ACCOMPAGNER LES PUBLICS A BESOINS SPECIFIQUES 

FICHE ACTION N° 13 

 
 

Objectifs Intitulé pistes d’actions Modalités Opérationnelles Pilote 

pressenti 

Territoire 

cible 

Partenaire à 

mobiliser 

Cible 

 
FA 13: Promouvoir le développement de 

la pratique sportive pour les personnes 

en situation de handicap 

▪ Volet 1Action de sensibilisation des 

associations sportives à l’accueil des 

personnes en situation de handicap 

▪ Volet 2 Création d’un espace de 

projets entre les différents acteurs 

du Sport et handicap pour mener 

des projets favorisant le 

développement de l’offre 

▪ Volet 3 Favoriser le partenariat entre 

les associations sportives et les 

ESMS (établissements et services 

médico-sociaux) pour développer la 

pratique d’activités physiques et 

sportives pour les personnes en 

situation de handicap 

Volet 1 Développer un plan de formation en A définir 2 EPCI Collectif 

handicap 35 

Ligue Sport 

Adapté 

DRAJES 

ARS 

comité régional 

du para sport, 

Conseil 

Départemental 

Droit de cité 

Population PH 

 direction des acteurs (clubs sportifs   Professionnels 
 (dirigeants et éducateurs), collectivités) pour    

 favoriser les démarches d’intégration des    

 PSH et ainsi renforcer l’offre d’accueil    

Favoriser Volet 2 Recenser l’offre sportive à 
   

l’inclusion des destination   des   PSH   sur   l’ensemble   du    

personnes en territoire et accroître la visibilité de ces    

situation de différentes possibilités d’inclusion    

handicap pour Développer   des   journées   découvertes   et    

un meilleur communiquer   sur   ces   événements   pour    

accès aux 

activités 

inciter d’autres associations à s’investir sur ce 
volet. 

   

sportives 
Volet 3 Connaître les ESMS qui développent 

   

 la pratique d’activités physique et sportives    

 pour leur résidents/publics…    

 Favoriser l’interconnaissance entre les    

 associations et les ESMS pour imaginer des    

 partenariats    



 

AXE 3 ACCOMPAGNER LES PUBLICS A BESOINS SPECIFIQUES 

FICHE ACTION N° 14 

 
 

Objectifs Intitulé pistes d’actions Modalités Opérationnelles Pilote 

pressenti 

Territoire 

cible 

Partenaire 

à mobiliser 

Cible 

 
FA 14 : Développer un 

module complémentaire 

au module « bienvenue à la 

Retraite sur le territoire » 

En partenariat avec la CARSAT, la MSA et les acteurs 
locaux du territoire (CLIC, MAIA…) 
 

Créer un module complémentaire au module « Bien 
Vieillir « qui présente aux jeunes ou futurs retraités de 

CARSAT 2 EPCI + 

Liffré 

Cormier ? 

CLIC Jeunes 

retraités 

 
 
 
 

Renforcer 

l’accompagnement à 

la retraite 

 
✓ Découvrir toute la palette d’activités et de services 

proposés sur le territoire (offres sportives, 
culturelles…) et les bienfaits de la pratique d’une 
activité. (Rencontre de nouvelles personnes, 
épanouissement dans une nouvelle activité, et 
globalement rester en bonne santé) 

 

✓ Sensibiliser les futurs retraités à l’engagement 
bénévole dans tous les domaines (social, culturel, 
sportif…). Témoignages des retraités de leur 
expérience bénévole pour susciter l’envie chez 
d’autres de s’engager (Bénévole au sein d’un réseau 
de bénévoles de bibliothèques, d’un club sportif, 
d’une structure caritative…) 

    

  
✓ …. 

    



 

AXE 3 ACCOMPAGNER LES PUBLICS A BESOINS SPECIFIQUES 

FICHE ACTION N° 15 

 
 

Objectifs Intitulé pistes d’actions Modalités Opérationnelles Pilote 

pressenti 

Territoire 

cible 

Partenaire à 

mobiliser 

Cible 

 
FA 15: Former, mobiliser les 

professionnels pour mieux 

repérer les personnes 

vulnérables 

▪ Mettre en œuvre une 

formation au repérage des 

premiers signes de 

fragilités chez les 

personnes âgées à 

destination des 

professionnels 

▪ Former les professionnels 

de santé sur le repérage 

précoce des conduites 

addictives 

▪ Mettre en place un 

programme de 

sensibilisation des 

professionnels et 

bénévoles des structures 

accompagnantes des 

publics vulnérables, jeunes 

… (Thématique psy, 

addiction et violence) 

Volet   1   Mettre   en   œuvre   une   formation   au CLIC - DAC 2 EPCI Professionnels Professionnels 

 repérage des premiers signes de fragilités chez les Filière + Liffré domicile  

 personnes âgées à destination des professionnels gériatrique Cormier ? DDETS  

 -Déployer    une    formation    à    destination    des Appui  PS  

 professionnels   conçue   spécifiquement   pour   le 
repérage de la perte d’autonomie. 

Porteur 

CLS 

 CCAS, Mission 
locale…. 

 

 Ce projet s’appuie sur une expérimentation dans le cadre 

de PAERPA développée sur le pays de Rennes, Vallons de 

Vilaine et Brocéliande qui peut être déployée sur d’autres 
territoires. 

  AAF avec le 

RESPAD (réseau 

de prévention des 

 

    addictions  

Développer le Volet 2 Former les professionnels de santé sur le     

repérage des repérage précoce des conduites addictives     

personnes -Construire un plan de formation avec une base     

vulnérables « socle »   qui   vise   à   acculturer   et   outiller   les     

 professionnels pour agir le plus tôt possible dans     

 l’expérience d’usage.     

 
Volet   3   Mettre   en   place   un   programme   de 

    

 sensibilisation auprès des professionnels et     

 bénévoles des structures accompagnantes des     

 publics   vulnérables   (jeunes,)   (Thématique   psy,     

 addiction et violence)     

 -Proposer un plan de formation sur ces principales     

 thématiques (Apports de connaissance, partage     

 d’expériences, et mise en situation…)     



 

 
 

AXE 3 ACCOMPAGNER LES PUBLICS A BESOINS SPECIFIQUES (Suite) 

FICHE ACTION N° 16 

 
 

Objectifs Intitulé pistes d’actions Modalités Opérationnelles Pilote 

pressenti 

Territoire 

cible 

Partenaire à 

mobiliser 

Cible 

 
FA 16: Faire évoluer l’outil Web du 

territoire en intégrant les différents 

dispositifs d’accès aux soins 

destinés au public vulnérable et 

✓ Recenser les différents 
dispositifs d’accès aux soins 
destinés au public vulnérable 
pour les intégrer au guide web 

DAC 2 EPCI 

? Par 

rapport 

Liffré 

Les acteurs 

de 

l’insertion, 

CPAM 

Professionnels 

Développer, améliorer l’accès 

aux dispositifs et l'accès aux 

l’ouvrir aux acteurs de l’insertion 
✓ Créer des droits d’accès pour 

les acteurs de l’insertion 

 Cormier   

droits visant à accompagner 

les personnes vulnérables 

 
✓ Faire connaître ce nouvel outil 

de communication numérique 

    

  
✓ Faire vivre le contenu 

(actualiser les données...) 

    



 

AXE 3 ACCOMPAGNER LES PUBLICS A BESOINS SPECIFIQUES (Suite) 

FICHE ACTION N° 17 

 
 

Objectifs Intitulé pistes d’actions Modalités Opérationnelles Pilote 

pressenti 

Territoire 

cible 

Partenaire à 

mobiliser 

Cible 

 
FA 17: Informer les 

personnes âgées, 

personnes en situation de 

handicap et leurs aidants 

▪ Forum à destination 

des aidants 

▪ Forum Habitat : 

"Forum parcours 

résidentiel" 

Le forum des aidants est une démarche initiée 
par Droit de cité, structure associative du Pays de 
FOUGERES qui accompagne les personnes en 
situation de handicap ou en perte d’autonomie 

Droit de 

cité 

CLIC 

2 EPCI 

? Par 

rapport 

Liffré 

CARSAT 

Ville 

Fougères, 

Personnes 

âgées 

Population 

PH 

 
 
 
 
 
 
 

Développer, améliorer 

l’accès aux dispositifs et 

l'accès aux droits visant à 

accompagner les personnes 

vulnérables 

Pour l’organisation de ce forum, il est prévu 
- la constitution d’une instance de 
pilotage/coordination avec la création de 
groupes de travail thématiques (communication, 
logistique…) pour assurer toutes les étapes de la 
mise en œuvre de ce forum 
-A l’issue de l’événement, sera dressé un bilan 
quantitatif et qualitatif de l’action (opportunité 
ou non de renouveler cet événement, 
périodicité) 
-Autre piste de réflexion : En amont du forum, 
mise en place d’actions de sensibilisation pour 
mieux faire connaître le rôle d’aidant. 

 Cormier  

 Le Forum Habitat : "Forum parcours résidentiel" 

Idée émergente qui nécessite d'être partagée 
pour confirmer cette action dans le CLS 
Si action validée, organisation d’une rencontre 
avec différents partenaires afin d’engager une 
réflexion autour des modalités d’organisation du 
forum. 
Piste de réflexion : table ronde sur 
l’aménagement (opérateur OPAH, bailleur social, 
Fondation Abbé Pierre…), sur le parcours 
résidentiel, ….. 

   



 

AXE 3 ACCOMPAGNER LES PUBLICS A BESOINS SPECIFIQUES (Suite) 

FICHE ACTION N° 18 

 
 

Objectifs Intitulé pistes d’actions Modalités Opérationnelles Pilote 

pressenti 

Territoire 

cible 

Partenaire à 

mobiliser 

Cible 

 
FA 18 : Etudier la 

faisabilité 

▪ D’un centre de santé 

participatif ou autre 

labellisation 

▪ D’un dispositif de 

médiation en santé 

Volet 1 Etude d’un centre de santé participatif 
-Présentation des conditions de création et de 
fonctionnement d’un centre de santé participatif 
-Suivi de la mise en œuvre expérimentale nationale des 1ers 
centres de santé communautaires et de l’expérience sur le 
territoire LANGON 
-Professionnels mobilisables : partenariats envisageables à 
explorer 
-Réflexion sur le portage (Centre de santé du CH, la MSP de 
Fougères Lécousse…) 
-Ecriture du projet de santé en impliquant les habitants. 
Volet 2 Etude d’un dispositif d’une médiation en santé 
-définir/clarifier les contours de l’exercice de la médiation en 
santé 
- recueillir les données sur le non accès à la prévention et aux 
soins avec l’identification des obstacles, les besoins et attentes 
du public cible 
- Définir le champ d’action da la médiation en santé pour le 
territoire 
-identifier/repérer les pistes d’ancrage de ce poste dans les 
réseaux de professionnels existants qui relèvent de la santé et 
de l’action sociale 
Volet 3 Réfléchir, en lien avec les structures d’exercice 
coordonné du territoire et le PASS du CH de Fougères, à la 
faisabilité d’inscrire les examens de prévention sante dans 
leurs missions 

-Réunir le CH, la CPAM, les structures d’exercice coordonné 

pour étudier la faisabilité de réaliser les examens de santé des 

personnes en situation de précarité sur le territoire. 

Porteur 2 ARS 
 

 CLS EPCI CPAM 

   CH, 

   Conseil 

   Départemental 

   Région 

   Bretagne 

 

Développer, 
   

améliorer l’accès    

aux dispositifs et    

l'accès aux droits    

visant à    

accompagner les    

personnes    

vulnérables    



 

SOCLE CLS 
 

FICHE ACTION N° 19 
 
 

Objectifs Intitulé pistes d’actions Modalités Opérationnelles Pilote 

pressenti 

Territoire 

cible 

Partenaire à mobiliser Cible 

Promouvoir FA 19 :   Définir un plan Définir un programme pluriannuel de 
formations destinés aux élus du territoire 
mobilisant différents intervenants/experts et 
permettant de couvrir les questions de 
santé/environnement, promotion de la 
santé/déterminants de santé : 
1- L’organisation territoriale de l’offre de 

soin 
2- Les liens entre aménagement et santé : la 

promotion d’un environnement favorable 
à la santé 

3- Les leviers des communes et EPCI pour 
intervenir dans le champ de la promotion 
d’une activité physique 

Porteur 2 EPCI Operateurs IREPS ((Instance Elus 

l’intégration de   la de formation élus CLS  Régionale d'Education et de  

santé dans les professionnels des Relai  Promotion de la Santé  

documents de collectivités communes  Bretagne), EHESP (L'École  

planification Déterminants santé,   des hautes études en santé  

territoriale Urbanisme…   publique), REGION  

    BRETAGNE  

    Pôle Ressource  



 

FICHE ACTION N° 20 
 
 

Objectifs Intitulé pistes 

d’actions 

Modalités Opérationnelles Pilote 

pressenti 

Territoire 

cible 

Partenaire à 

mobiliser 

Cible 

Développer la FA 20 : Sensibilisation Volet 1 : Elaborer un plan de communication à l’échelle 
des deux EPCI en définissant les objectifs du plan, les 
outils mobilisables, les cibles. 
Ce plan pourrait intégrer par exemple la rédaction et la 
diffusion d’un outil de communication (papier ou 
numérique) présentant les actualités santé des deux EPCI 
et diffusant des informations sur une thématique en lien 
avec la santé :la diffusion pourra être envisagée auprès 
des professionnels, mais aussi, auprès de la population. 
Ce plan, nécessite : 
✓ Une collaboration/mobilisation des deux chargés de 

communication des deux EPCI pour permettre, via les 
outils de communication, un relais des informations 
en lien avec la santé au niveau local (diffusion de 
messages de prévention sur de sujets de santé 
publique (ex : campagnes nationales…). 

✓ L’identification d’un agent à l’échelon des communes 
pour relayer ces informations dans les bulletins 
municipaux ou messages sur les sites internet ou 
réseau social. 

 
Volet 2 Relayer les campagnes nationales de santé 
publique en lien avec les Maison de Santé Pluri 
professionnelle. 
✓ Favoriser l’organisation de rencontres partenariales 

pour l’organisation et la mise en œuvre d’actions 
s’inscrivant dans le cadre des campagnes nationales 

✓ Organiser un relais pour les structures du territoire 
qui souhaitent relayer les campagnes nationales, , 
vers les acteurs ressources (Ambassadeur du mois 
sans tabac, Réseau Vie Affective et Sexuelle, , leur 
permettant d’accéder à de la communication …). 

Porteur 2 EPCI Elus Professionnel Population 

communication population (Article CLS  communication générale 

auprès du grand santé dans les revues Relai  collectivité  

public des collectivités, relai communes    

 des communications     

 nationale sur la     

 prévention     
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70 

 
Commission permanente 

Séance du 28 mars 2022 

Rapporteur : I.COURTIGNÉ 

 12 - Aménagement et développement des territoires 

Prorogation du délai de caducité - Eglise de Parigné - Fonds de Solidarité 
Territoriale 

 
 

 

 

La Commission permanente 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ; 

 
 

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la 
Commission permanente ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 21 mars 2018 relative à la politique de soutien 
aux territoires - Fonds de Solidarité Territoriale ; 

 
 

Vu la délibération de la Commission permanente en date du 28 janvier 2019 relative au Fonds de 
Solidarité Territoriale ; 

Le lundi 28 mars 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par 
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa 
présidence. 

 

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX, Mme BOUTON, 
M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, 
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme 
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme 
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO, 
M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, Mme 
LEMONNE, M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. MARCHAND, M. 
MARTIN, M. MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme 
MORICE, Mme MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, 
Mme ROCHE, Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme 
SALIOT, M. SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme 
TOUTANT 

 

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à 
M. LE GUENNEC), M. LE MOAL (pouvoir donné à Mme ABADIE) 
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  Expose :  
Depuis 2010, le Fonds de Solidarité Territoriale est l'outil qui permet au Département de soutenir les 
communes de moins de 2 000 habitants les plus fragiles dans la réalisation de leurs projets locaux, à 
travers des aides à l'ingénierie et à l'investissement. Il concrétise la volonté du Département d'Ille-et- 
Vilaine d'apporter une réponse adaptée aux besoins des habitants en matière d'équipements et services 
de proximité, dans un esprit de solidarité territoriale et financière. 

 
 

Lors de sa réunion du 28 janvier 2019, la Commission permanente a accordé à la commune de Parigné 
une subvention de 96 745,55 euros pour la reconstruction de son église suite à un incendie. 

 
A ce jour, un acompte a été versé. Il reste un solde d'un montant de 27 407,21 €. Le délai de caducité 
arrivait à échéance le 28 janvier 2022. 

 
Par courrier en date du 24 janvier 2022, la commune de Parigné sollicite la prorogation du délai de caducité 
pour un an. En effet, au regard d'une opération aussi complexe d'un point de vue technique, il reste encore 
quelques travaux spécifiques à réaliser ; vitraux et hydrofugation des murs notamment. Dans ce cadre, 
la commune ne peut donc pas solliciter le versement du solde de la subvention. 

 
Compte-tenu de ces éléments, il est proposé à la Commission permanente d'accorder une prorogation du 
délai de caducité d'un an, soit jusqu'au 28 janvier 2023, à la commune de Parigné pour la reconstruction 
de son église. 

 

  Décide :  
 

- d'accorder une prorogation du délai de caducité d'un an, soit jusqu'au 28 janvier 2023, de la 
subvention attribuée à la commune de Parigné pour la reconstruction de son église suite à un 
incendie, au titre du Fonds de Solidarité Territoriale. 

 
 
 

  Vote :  
 

 
 

Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0 

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité. 

Transmis en Préfecture le : 31 mars 2022 

ID : CP20220139 
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71 

 
Commission permanente 

Séance du 28 mars 2022 

Rapporteur : I.COURTIGNÉ 

Commission n°1 12 - Aménagement et développement des territoires 

Fonds de solidarité territoriale 
 
 

 

 

La Commission permanente 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ; 

 
 

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la 
Commission permanente ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 3 février 2022 relative au vote du budget primitif 
2022 ; 

Le lundi 28 mars 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par 
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa 
présidence. 

 

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX, Mme BOUTON, 
M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, 
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme 
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme 
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO, 
M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, Mme 
LEMONNE, M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. MARCHAND, M. 
MARTIN, M. MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme 
MORICE, Mme MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, 
Mme ROCHE, Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme 
SALIOT, M. SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme 
TOUTANT 

 

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à 
M. LE GUENNEC), M. LE MOAL (pouvoir donné à Mme ABADIE) 
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  Expose :  
Depuis 2010, le Fonds de Solidarité Territoriale est l’outil qui permet au Département de soutenir les 
communes de moins de 2 000 habitants les plus fragiles dans la réalisation de leurs projets locaux, à 
travers des aides à l’ingénierie et à l’investissement. Il concrétise la volonté du Département d’Ille-et- 
Vilaine d’apporter une réponse adaptée aux besoins des habitants en matière d’équipements et services 
de proximité, dans un esprit de solidarité territoriale et financière. 

 
 

Doté au budget primitif 2022 de 3 600 000 €, le Fonds de Solidarité Territoriale affirme le critère de 
solidarité territoriale en apportant un soutien plus significatif aux communes les moins peuplées. 

 
 

Il s’adresse par principe aux communes de moins de 2 000 habitants à modulation positive. Cependant, 
pour la réalisation d’études globales sont éligibles les communes de 2 000 à 10 000 habitants à modulation 
positive ainsi que toutes les communes de moins de 2 000 habitants. 

 
 

A ce titre, les bénéficiaires peuvent prétendre à un soutien financier du Département de : 

 
 

- 20, 25, 30 % modulés selon leur population pour les travaux concernant les salles communales à usage 
d’animation, les églises et chapelles, les travaux liés à une étude globale et pour les équipements enfance-
jeunesse et les équipements de vie sociale, 
- 10 % modulés lorsqu’il s’agit d’un premier équipement d’assainissement collectif et 10 % non modulés 
lorsque cela concerne des équipements complémentaires comprenant également des extensions, 
réhabilitations des ouvrages d’épuration, 
- 50 % non modulés pour les études préalables. 

 
 

L’ensemble de ces aides est plafonné, avec des plafonds de subvention qui diffèrent selon les dispositifs. 
 

5 dossiers sont ainsi présentés : 

 
 

Territoire de l’agence départementale du Pays de Fougères (A2) : 
- commune de Saint-Marc-Le-Blanc - travaux de rénovation énergétique de la salle communale pour un 
montant de 14 290,27 €. 

 
Territoire de l’agence départementale du Pays de Vitré (A3) : 
- commune d'Erbrée - étude préalable à l'aménagement du centre-bourg pour un montant de 13 425 €, 
- commune de Saint-M'Hervé - création d'un terrain multisports pour un montant de 23 513,49 €. 

 
Territoire de l’agence départementale du Pays de Rennes (A7) : 
- commune de Gahard - étude globale sur l'implantation et la faisabilité d'un équipement mutualisé à 
vocation culturelle pour un montant de 14 925 €. 

 
Territoire de l’agence départementale du Pays de Redon-Vallons (A8) : 
- commune de Lalleu - réalisation d'un pumptrack et d'un city park pour un montant de 42166,46 €. 
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  Décide :  
 

- d'attribuer 5 subventions pour un montant total de 108 320,22 €, au titre du Fonds de 
Solidarité Territoriale, conformément aux tableaux joints en annexe. 

 
 
 

 

  Vote :  
 

 
 

Pour : 53 Contre : 0 Abstentions : 0 

Ne prend pas part au vote : Mme BRUN 

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité. 

Transmis en Préfecture le : 31 mars 2022 

ID : CP20220140 



 

CE002323 - 22 - CP DU 28/03/2022 - FONDS SOLIDARITE TERRITORIALE - A3 

C o m m i s s i o n p e r m a n e n t e 
 

Date du vote : 28-03-2022 Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote 

Dossiers de l'édition 

Objet : 
FSO03061 

FSO03062 

22 - I - ERBREE - ETUDE PREALABLE A L'AMENAGEMENT DU CENTRE BOURG - FST 

22 - I - ST M'HERVE - TERRAIN MULTISPORTS - FST 

Nombre de dossiers 2 

Observation : 



Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 17/02/22 Page :2/4  

CE002323 - 22 - CP DU 28/03/2022 - FONDS SOLIDARITE TERRITORIALE - A3 Référence Progos : CE002323 

Nombre de dossier : 2 
 

 

 

FST - BATIMENTS COMMUNAUX (OU INTERCOMMUNAUX POUR LES EPCI PRIORITAIRES) 
 

 

 
IMPUTATION : 2022 FSTI001 4 204 74 204142 0 P420A3 

 

PROJET : EQUIPEMENTS PETITE ENFANCE 
 

Nature de la subvention : - Taux : 20,00 % Plafond de subvention : 150 000,00 

 

SAINT M'HERVE 2022 

MAIRIE 1 rue d'Ernée 35500 SAINT M'HERVE COM35300 - D3535300 - FSO03062 

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision 

St-m'herve Mandataire 
- Saint m'herve 

création d'un terrain multisports 
  

89 746,16 € Dépenses 
retenues : 89 

746,16 € 

23 513,49 € 23 513,49 € 
 

    Taux appliqué   

    26,2 %   

 

 
Total pour le projet : EQUIPEMENTS PETITE ENFANCE 

Total pour l'imputation : 2022 FSTI001 4 204 74 204142 0 P420A3 

TOTAL pour l'aide : FST - BATIMENTS COMMUNAUX (OU INTERCOMMUNAUX POUR LES EPCI PRIORITAIRES) 

89 746,16 € 89 746,16 € 23 513,49 € 23 513,49 €  

89 746,16 € 89 746,16 € 23 513,49 € 23 513,49 €  

89 746,16 € 89 746,16 € 23 513,49 € 23 513,49 €  

 



Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 17/02/22 Page :3/4  

CE002323 - 22 - CP DU 28/03/2022 - FONDS SOLIDARITE TERRITORIALE - A3 Référence Progos : CE002323 

Nombre de dossier : 2 
 

 

 

FST - CONTRATS D'OBJECTIFS - DEVELOPPEMENT DURABLE 
 

 

 
IMPUTATION : 2022 FSTI001 3 204 74 204141 3 P420A3 

 

PROJET : ETUDE 
 

Nature de la subvention : Etude - Plafond de subvention : 15 000,00 

 

ERBREE 2022 

MAIRIE 12 rue de Bretagne 35500 ERBREE COM35105 - D3535105 - FSO03061 

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision 

Erbree Mandataire 
- Erbree 

étude préalable à l'aménagement du 
centre-bourg 

FON : 1 000 € 

INV : 35 716 € 

 
26 850,00 € Dépenses 

retenues : 26 
850,00 € 

13 425,00 € 13 425,00 € 
 

     Taux appliqué 
50 % 

  

 

 
Total pour le projet : ETUDE 

Total pour l'imputation : 2022 FSTI001 3 204 74 204141 3 P420A3 

TOTAL pour l'aide : FST - CONTRATS D'OBJECTIFS - DEVELOPPEMENT DURABLE 

26 850,00 € 26 850,00 € 13 425,00 € 13 425,00 €  

26 850,00 € 26 850,00 € 13 425,00 € 13 425,00 €  

26 850,00 € 26 850,00 € 13 425,00 € 13 425,00 €  

 



Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 17/02/22 Page :4/4  

CE002323 - 22 - CP DU 28/03/2022 - FONDS SOLIDARITE TERRITORIALE - A3 Référence Progos : CE002323 

Nombre de dossier : 2 
 

 

 

Total général : 116 596,16 € 116 596,16 € 36 938,49 € 36 938,49 €  

 



 

CE002329 - 22 - CP DU 28/3 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE - A2 

C o m m i s s i o n p e r m a n e n t e 
 

Date du vote : 28-03-2022 Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote 

Dossiers de l'édition 

Objet : 
FSO03064 22 - I - ST MARC LE BLANC - TRAVAUX RENOVATION ENERGETIQUE DE LA SALLE 

COMMUNALE - FST 

Nombre de dossiers 1 

Observation : 



Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 24/02/22 Page :2/3  

CE002329 - 22 - CP DU 28/3 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE - A2 Référence Progos : CE002329 

Nombre de dossier : 1 
 

 

 

FST - BATIMENTS COMMUNAUX (OU INTERCOMMUNAUX POUR LES EPCI PRIORITAIRES) 
 

 

 
IMPUTATION : 2022 FSTI001 6 204 74 204142 2 P420A2 

 

PROJET : SALLES ET CENTRES COMMUNAUX 
 

Nature de la subvention : - Taux : 20,00 % Plafond de subvention : 150 000,00 

 

COMMUNE DE SAINT MARC LE BLANC 2022 

1 place de la Mairie 35460 SAINT MARC LE BLANC COM35378 - D35126377 - FSO03064 

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision 

Saint marc le blanc Mandataire 
- Commune de saint marc 
le blanc 

travaux de rénovation énergétique de 
la salle communale 

  
45 510,38 € Dépenses 

retenues : 45 
510,38 € 

 
14 290,27 € 

 

    Taux appliqué  

    31,4 %  

 

 
TOTAL pour l'aide : FST - BATIMENTS COMMUNAUX (OU INTERCOMMUNAUX POUR LES EPCI PRIORITAIRES) 45 510,38 € 45 510,38 €  14 290,27 €  

 



Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 24/02/22 Page :3/3  

CE002329 - 22 - CP DU 28/3 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE - A2 Référence Progos : CE002329 

Nombre de dossier : 1 
 

 

 

Total général : 45 510,38 € 45 510,38 €  14 290,27 €  

 



 

CE002327 - 22 - CP DU 28/03/2022 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE - A8 

C o m m i s s i o n p e r m a n e n t e 
 

Date du vote : 28-03-2022 Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote 

Dossiers de l'édition 

Objet : 
FSO03063 22 - I - LALLEU - REALISATION PUMPTRACK ET CITY PARK - FST 2022 

Nombre de dossiers 1 

Observation : 



Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt  

CE002327 - 22 - CP DU 28/03/2022 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE - A8 Référence Progos : CE002327 

Nombre de dossier : 1 
 

 

 

FST - BATIMENTS COMMUNAUX (OU INTERCOMMUNAUX POUR LES EPCI PRIORITAIRES) 
 

 

 
IMPUTATION : 2022 FSTI001 5 204 74 204142 8 P420A8 

 

PROJET : TRAVAUX 
 

Nature de la subvention : 

 

LALLEU 2022 

MAIRIE Rue de la Mairie 35320 LALLEU COM35140 - D3535140 - FSO03063 

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision 

Lalleu Mandataire 
- Lalleu 

réalisation d'un pumptrack et d'un 
city park 

  
100 997,50 € Dépenses 

retenues : 100 
997,50 € 

42 166,46 € 42 166,46 € 
 

 

 
TOTAL pour l'aide : FST - BATIMENTS COMMUNAUX (OU INTERCOMMUNAUX POUR LES EPCI PRIORITAIRES) 100 997,50 € 100 997,50 € 42 166,46 € 42 166,46 €  

 



Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt  

CE002327 - 22 - CP DU 28/03/2022 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE - A8 Référence Progos : CE002327 

Nombre de dossier : 1 
 

 

 

Total général : 100 997,50 € 100 997,50 € 42 166,46 € 42 166,46 €  

 



 

CE002322 - 22 - CP 28/03/2022 - FST - A7 

C o m m i s s i o n p e r m a n e n t e 
 

Date du vote : 28-03-2022 Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote 

Dossiers de l'édition 

Objet : 
FSO03060 22 - I - MAIRIE GAHARD - ETUDE GLOBALE SUR L'IMPLANTATION ET LA FAISABILITE 

D'UN EQUIPEMENT MUTUALISE A VOCATION CULTURELLE - FST - A7 

Nombre de dossiers 1 

Observation : 



Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 22/02/22 Page :2/3  

CE002322 - 22 - CP 28/03/2022 - FST - A7 Référence Progos : CE002322 

Nombre de dossier : 1 
 

 

 

FST - CONTRATS D'OBJECTIFS - DEVELOPPEMENT DURABLE 
 

 

 
IMPUTATION : 2022 FSTI001 2 204 74 204141 7 P420A7 

 

PROJET : ETUDE 
 

Nature de la subvention : - Taux : 1,00 % 

 

GAHARD 

MAIRIE 7 place de la 

 

Mairie 35490 GAHARD 

     
2022 

COM35118 - D3535118 - FSO03060 

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision 

Gahard Mandataire 
- Gahard 

étude globale sur l'implantation et la 
faisabilité d'un équipement mutualisé 
à vocation culturelle 

   
Dépenses 

retenues : 29 
850,00 € 

14 925,00 € 14 925,00 € 
 

   Taux appliqué   

   50 %   

 
Total pour le projet : ETUDE 

Total pour l'imputation : 2022 FSTI001 2 204 74 204141 7 P420A7 

TOTAL pour l'aide : FST - CONTRATS D'OBJECTIFS - DEVELOPPEMENT DURABLE 

 29 850,00 € 14 925,00 € 14 925,00 €  

 29 850,00 € 14 925,00 € 14 925,00 €  

 29 850,00 € 14 925,00 € 14 925,00 €  

 



Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 22/02/22 Page :3/3  

CE002322 - 22 - CP 28/03/2022 - FST - A7 Référence Progos : CE002322 

Nombre de dossier : 1 
 

 

 

Total général :  29 850,00 € 14 925,00 € 14 925,00 €  

 



 

 
 

Commission permanente 

du 28/03/2022 
 

Dépense(s) 

Affectation d'AP/AE n°26506 APAE : 2022-FSTI001-4 FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE 

204-74-204142-0-P420A3 
Imputation 

FST - BATIMENTS - ENFANCE - JEUNESSE 

 

Montant de l'APAE 23 513,49 € Montant proposé ce jour 23 513,49 € 
 

Affectation d'AP/AE n°26502 APAE : 2022-FSTI001-3 FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE 

204-74-204141-3-P420A3 
Imputation 

FST - ETUDES PREALABLES 

 

Montant de l'APAE 13 425 € Montant proposé ce jour 13 425 € 

 
Affectation d'AP/AE n°26502 APAE : 2022-FSTI001-2 FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE 

204-74-204141-7-P420A7 
Imputation 

FST - ETUDES PREALABLES 

 

Montant de l'APAE 14 925 € Montant proposé ce jour 14 925 € 
 

Affectation d'AP/AE n°26506 APAE : 2022-FSTI001-5 FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE 

204-74-204142-8-P420A8 
Imputation 

FST - BATIMENTS - ENFANCE - JEUNESSE 

 

Montant de l'APAE 42 166,46 € Montant proposé ce jour 42 166,46 € 

 
Affectation d'AP/AE n°26503 APAE : 2022-FSTI001-6 FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE 

204-74-204142-2-P420A2 
Imputation 

FST TRAVAUX 2022 

 

Montant de l'APAE 14 290,27 € Montant proposé ce jour 14 290,27 € 

 

TOTAL 108 320,22 € 

Eléments financiers 

N° 46343 



 

FSTI001 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE - RECAPITULATIF EXERCICE 2022 

Date CP AD N°Dossier BENEFICIAIRE 
N° 

Affectation 
PROJET OBJET de la DEMANDE Coût PROJET 

Montant 

subvention 
Taux % 

 
28/03/2022 

 
A2 

 
FSO03064 

SAINT-MARC-LE- 

BLANC 

 
26503 

 
Travaux 

travaux de rénovation 

énergétique de la salle 
communale 

 
45 510,38 € 

 
14 290,27 € 

 
31,40% 

28/03/2022 A3 FSO03061 ERBREE 26502 
Etude 

préalable 

Etude préalable aménagement 

centre bourg 
26 850,00 € 13 425,00 € 50,00% 

 
28/03/2022 

 
A3 

 
FSO03062 

 
ST M'HERVE 

 
26506 

Equipements 

Enfance - 

Jeunesse 

 
construction d'un terrain 

multisports 

 
89 746,16 € 

 
23 513,49 € 

 
26,20% 

 
28/03/2022 

 
A7 

 
FSO03060 

 
GAHARD 

 
26502 

 
Etude globale 

Etude globale sur 

l'implantation et la faisabilité 

d'un équipement mutualisé à 

vocation culturelle 

 
29 850,00 € 

 
14 925,00 € 

 
50,00% 

 
28/03/2022 

 
A8 

 
FSO03063 

 
LALLEU 

 
26506 

Equipements 

Enfance - 

Jeunesse 

Réalisation d'un pumptrack et 

d'un city park 

 
100 997,50 € 

 
42 166,46 € 

 
41,75% 
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Commission permanente 

Séance du 28 mars 2022 

Rapporteur : I.COURTIGNÉ 

Commission n°1 12 - Aménagement et développement des territoires 

Accessibilité des services au public - offre de santé 
 
 

 

 

La Commission permanente 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ; 

 
 

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la 
Commission permanente ; 
 

Vu la délibération du Conseil départemental en date du 2 février 2022 relative au vote du budget primitif 
2022 ; 

Le lundi 28 mars 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par 
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa 
présidence. 

 

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX, Mme BOUTON, 
M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, 
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme 
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme 
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO, 
M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, Mme 
LEMONNE, M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. MARCHAND, M. 
MARTIN, M. MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme 
MORICE, Mme MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, 
Mme ROCHE, Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme 
SALIOT, M. SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme 
TOUTANT 

 

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à 
M. LE GUENNEC), M. LE MOAL (pouvoir donné à Mme ABADIE) 
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  Expose :  
L’Assemblée départementale réunie en session le 15 décembre 2017 a approuvé le Schéma 
Départemental d’Amélioration de l’Accessibilité des Services au Public (SDAASP). Ce schéma, dont 
l’élaboration a été définie par la loi Notre et confiée conjointement à l’Etat et au Département, a pour 
vocation l’amélioration de la répartition de l’offre de services mais aussi l’amélioration de ses conditions 
d’accessibilité. 

 
Un comité de pilotage spécifique a été constitué, co-présidé par le Président du Département et la Préfète, 
et rassemble les élus locaux, les acteurs et opérateurs de services publics et privés. Une charte 
d’engagement a été rédigée en concertation avec les membres du comité de pilotage et a été signée le 
5 décembre 2018 par le Président du Conseil départemental, la Préfète d’Ille-et-Vilaine et 53 autres 
opérateurs. Cette charte a pour objet de formaliser l’engagement de l’ensemble des partenaires 
signataires, chacun dans le cadre de ses compétences et dans la limite de ses moyens, autour de l’objectif 
global d’amélioration de l’accessibilité des services au public. 

 
Depuis 2018, le Département propose un dispositif de soutien à l’amélioration de l’accessibilité des 
services, sous forme d’appel à projet, qui a pour vocation à accompagner les communes, 
intercommunalités et tiers privés qui entreprennent des actions de requalification de leurs centres- bourgs, 
de redynamisation de commerces et services. Une commission d’élus se réunit pour l’analyse des dossiers 
reçus puis pour l’audition des porteurs de projets éligibles. Elle privilégie les projets qui visent à maintenir 
ou développer l'offre de services et leur accessibilité sur les territoires, avec une attention particulière 
portée à l’inscription du projet dans une stratégie d’accès aux services à l’échelle intercommunale. Le 
schéma départemental a défini les priorités d’action du dispositif de soutien en faveur de l'offre de 
santé, les commerces et services essentiels de la vie courante, les usages numériques facilitant l’accès 
aux services par la population, le premier accueil social, la mobilité des services vers les usagers ou des 
usagers vers les services. 

 
En 2022, le budget a été voté à hauteur de 600 000 € en investissement et 50 000 € en fonctionnement 
pour soutenir des projets locaux. 

 
Un dossier est ainsi présenté pour la thématique offre de santé : 

 
- Territoire de l’agence départementale du Pays de Redon / Vallons pour l’aide à l’installation du Docteure 
Anne-Sophie FISCHER, dans la commune de Val d'Anast au sein de la Maison de Santé Pluridisciplinaire, 
pour un montant de 3 000 €. 

 

 

  Décide :  
 

- d'attribuer une subvention au titre de l’Accès des Service au Public - offre de santé, selon le 
tableau joint en annexe, pour un montant de 3 000 € : 

 
• Installation du Docteure Anne-Sophie FISCHER, dans la commune de Val d'Anast au sein de 
la Maison de Santé Pluridisciplinaire, pour un montant de 3 000 € ; 

 
- d'approuver les termes de la convention régissant les modalités liées à cette attribution, telle 
que jointe en annexe ; 

 
- d'autoriser le Président à signer la convention. 
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  Vote :  
 

 
 

Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0 

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité. 

Transmis en Préfecture le : 31 mars 2022 

ID : CP20220141 
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CONVENTION RELATIVE A L'ATTRIBUTION D’UNE AIDE 

A L’INSTALLATION POUR UN MEDECIN GENERALISTE 

 
 
 
 

Entre 

 
Le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil 

départemental, dûment habilité par décision de la Commission permanente du 28 mars 2022, prise 

après avis de la Commission Accès des Services au Public 

 

et 
 
 

Docteure Anne Sophie FISCHER, médecin généraliste, née le 29 novembre 1990, exerçant à Val 
d’Anast, au sein de la Maison de Santé Pluridisciplinaire 

 
 

 
Il est convenu ce qui suit : 

 

 
Préambule 

 
Le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé de mettre en place une aide dénommée « aide à 

l’installation des médecins » pour favoriser l’installation de médecins généralistes exerçant seuls 

ou en groupe en Ille-et-Vilaine. 

 

Article 1 : Objet 
 

La présente convention a pour objet le versement d’une aide départementale. 

 
L’aide financière accordée par le Département d’Ille-et-Vilaine est une aide forfaitaire 

d’investissement, d’un montant de 3 000 € avec un engagement à exercer pendant au moins 3 ans 

en Ille-et-Vilaine. Cette aide est destinée à financer le matériel médical, le mobilier et l’informatique 

à usage professionnel. 

 
Article 2 : Montant de la subvention 

 
Le Département d’Ille-et-Vilaine accorde au Docteure Anne Sophie FISCHER une subvention 

forfaitaire d’un montant de 3 000 € pour l’achat de matériel, mobilier et informatique à usage 

professionnel. 
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Article 3 : Engagements du bénéficiaire 

Le bénéficiaire déclare s’installer pour la première fois en tant que médecin généraliste libéral dans 

la commune de Val d’Anast. 

 
Le bénéficiaire s'engage à exercer pendant au moins 3 ans à Val d’Anast, en tant que médecin 

généraliste en activité libérale. 

 

Article 4 : Versement de l’aide financière 
 

Le versement est conditionné à la présentation : 
 

- de la liste des équipements ; 
 

- d’un état récapitulatif du montant des équipements (HT et TTC) ; 
 

- des factures correspondantes ; 
 

- du numéro de SIRET ; 
 

- d’un relevé d’identité bancaire ou postal. 

 
Le Département pourra à tout moment dans un délai de trois ans après le versement de la totalité 
de la subvention, exercer un contrôle sur pièces ou sur place. 

 

Article 5 : Cas particuliers où l’engagement n’est pas respecté 

 
Si le bénéficiaire n'exerce pas à Val d’Anast, il est procédé à la mise en recouvrement des 
sommes versées à l’intéressé. 

 
Dans le cas où l’engagement d’exercer à Val d’Anast viendrait à être rompu avant le terme fixé, 

par la volonté de l’intéressé, il sera procédé à la mise en recouvrement de la totalité de la subvention. 

Le Département mettra le médecin en demeure de rembourser. Le remboursement sera exigible à 

compter de la date de notification du courrier de mise en demeure. 

 
Article 6 : Révision de la convention 

 
Toute modification à apporter à la présente convention donnera lieu à un avenant approuvé par la 

Commission permanente du Département d’Ille-et-Vilaine et signé par les parties contractantes. 

 
Article 7 : Résiliation de la convention 

 
En cas de non-respect par l'une ou l'autre des parties des engagements souscrits dans la présente 

convention, celle-ci pourra être résiliée par l'une ou l'autre des parties à l’expiration d’un délai de 

30 jours suite à l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en 

demeure de s'exécuter. 
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Article 8 : Election de domicile - attribution de juridiction 

 
Pour l’exécution des présentes, les parties déclarent élire domicile au Département. Toutes 

contestations ou litiges pouvant survenir seront soumis à la juridiction compétente selon les règles 

applicables en la matière. 

 
Article 9 : Durée de la convention 

 
La présente convention est conclue pour une durée de 3 ans à compter de la date d’installation à 
Val d’Anast, en Ille-et-Vilaine. 

 
 

 
Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le …………………………………….. 

 
 

Pour le Département d’Ille-et-Vilaine Le médecin 

Pour le Président et par délégation (précédé de la mention "lu et approuvé") 

La Conseillère départementale déléguée 

au développement local, à la revitalisation 

des centres-bourgs et aux maisons de santé 

 

 
Isabelle COURTIGNÉ Dr Anne Sophie FISCHER 



 

 
 

Commission permanente 

du 28/03/2022 
 

Eléments financiers 

N° 46338 

Dépense(s) 

Affectation d'AP/AE n°25299 

 
Imputation 

APAE : 2021-ASPUI001-13 ACCES DES SERVICES AU PUBLIC 

204-74-20421-8-P420A8 

Biens mobiliers, matériel et études(I) 

Montant de l'APAE 3 000 € Montant proposé ce jour 3 000 € 

 3 000 € 



 

CE002326-22-CP 28/03/2022-ACCESSIBILITE DES SERVICES AU PUBLIC-OFFRE DE SANTE-A8 

C o m m i s s i o n p e r m a n e n t e 
 

Date du vote : 28-03-2022 Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote 

Dossiers de l'édition 

Objet : 
IFR00163 22-I-DOCTEURE ANNE SOPHIE FISCHER-AIDE PREMIERE INSTALLATION A VAL 

D'ANAST-ACCESSIBILITE DES SERVICES AU PUBLIC-OFFRE DE SANTE 

 
Nombre de dossiers 1 

Observation : 



Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt  

CE002326-22-CP 28/03/2022-ACCESSIBILITE DES SERVICES AU PUBLIC-OFFRE DE SANTE-A8 Référence Progos : CE002326 

Nombre de dossier : 1 
 

 

 

BOUCLIER RURAL - OFFRE DE SANTE - INVESTISSEMENT 
 

 

 
IMPUTATION : 2021 ASPUI001 13 204 74 20421 8 P420A8 

 

PROJET : 
 

Nature de la subvention : 

 

DOCTEUR ANNE SOPHIE FISCHER 2022 

16 rue de Campel 35330 VAL D'ANAST ENT06865 - D35134799 - IFR00163 

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision 

Val d'anast (maure de 
bretagne jusqu'au 
31/12/2016) 

Mandataire 
- Docteur anne sophie 
fischer 

aide à la première installation en tant 
que médecin généraliste à Val 
d'Anast 

  
€ FORFAITAIRE 3 000,00 € 3 000,00 € 

 

 
TOTAL pour l'aide : BOUCLIER RURAL - OFFRE DE SANTE - INVESTISSEMENT   3 000,00 € 3 000,00 €  

 



Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt  

CE002326-22-CP 28/03/2022-ACCESSIBILITE DES SERVICES AU PUBLIC-OFFRE DE SANTE-A8 Référence Progos : CE002326 

Nombre de dossier : 1 
 

 

 

Total général :   3 000,00 € 3 000,00 €  
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Commission permanente 

Séance du 28 mars 2022 

Rapporteur : B.DUGUÉPÉROUX-HONORÉ 

Commission n°2 23 - Culture 

Contrats départementaux de territoire - Volet 2 - Bâtiments Lecture Publique 

 
 

 

 

La Commission permanente 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ; 

 
 

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la 
Commission permanente ; 

 
 

Vu les délibérations du Conseil départemental en date des 17 juin, 29 septembre et 16 décembre 2016, 
8 février 2017, 21 mars 2018, 6 février 2019, 13 février 2020, 10 février 2021 et 3 février 2022 ; 

 
 

Vu la délibération de la Commission permanente en date du 28 février 2022, portant renégociation de la 
programmation et prorogation du volet 2 du contrat départemental de territoire de la Communauté de 
communes de Couesnon Marches-de-Bretagne ; 

Le lundi 28 mars 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par 
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa 
présidence. 

 

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX, Mme BOUTON, 
M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, 
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme 
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme 
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO, 
M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, Mme 
LEMONNE, M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. MARCHAND, M. 
MARTIN, M. MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme 
MORICE, Mme MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, 
Mme ROCHE, Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme 
SALIOT, M. SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme 
TOUTANT 

 

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à 
M. LE GUENNEC), M. LE MOAL (pouvoir donné à Mme ABADIE) 
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  Expose :  
Dans le cadre de la 3ème génération des contrats départementaux de territoire (2017-2021), l’Assemblée 
départementale a approuvé, respectivement en septembre et décembre 2016, les conventions-type et les 
enveloppes de crédits pour les 18 intercommunalités du Département. 

 
 

Depuis cette date, dans le cadre d’une démarche de co-construction avec le Département, les 
Etablissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ont pu préparer la programmation de leur 
contrat départemental de territoire, avec l’ensemble des acteurs concernés. La société civile a également 
pu être associée à la démarche au travers des comités de pilotage territoriaux. 

 
Les principales modalités techniques du volet d’investissement sont les suivantes : 

 
 

- un taux d’intervention du Département plafonné à 50 % du coût prévisionnel de l’action dans la limite 
également de 80 % de subventions publiques, 
- le taux d’intervention du Département pourra varier selon une fourchette, fixée par l’intercommunalité, 
allant de 5 % à 50 % du coût prévisionnel de l’action, 
- un plancher de subvention du Département fixé à 3 000 € pour chacune des opérations, 
- une participation locale de l’EPCI de 20 % du coût prévisionnel pour toutes les opérations portées par 
des tiers associatifs ou privés, 
- l’établissement d’une convention spécifique si la subvention est supérieure au seuil de 23000 € pour 
les tiers privés (ou si l’organisme est détenteur d’une licence d’entrepreneur de spectacle vivant). 

 
Les dossiers de subvention soumis à l’examen de la présente Commission permanente s’inscrivent donc 
dans ce cadre et relèvent de la programmation volet 2 des territoires concernés. 

 
Un dossier de subvention « Bâtiments - Lecture publique » présenté à cette Commission permanente 
concerne le contrat départemental de territoire de la Communauté de communes de Couesnon Marches-
de-Bretagne pour un montant de 383 389,13 €, dont le détail figure dans la conclusion et dans le tableau 
joint en annexe. 

 

  Décide :  
 

- d’attribuer dans le cadre du volet 2 (investissement) des contrats départementaux de territoire une  
subvention d’un montant de 383 389,13 €, pour le contrat départemental de territoire de la Communauté 
de communes de Couesnon Marches-de-Bretagne, dont le détail figure dans le tableau joint en annexe. 
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  Vote :  
 

 
 

Pour : 53 Contre : 0 Abstentions : 0 

Ne prend pas part au vote : Mme GUIBLIN 

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité. 

Transmis en Préfecture le : 31 mars 2022 

ID : CP20220142 



 

CB000751 - 22 - CP DU 28/3 - CTV2 BATIMENTS LECTURE PUBLIQUE - A2 

C o m m i s s i o n p e r m a n e n t e 
 

Date du vote : 28-03-2022 Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote 

Dossiers de l'édition 

Objet : 
OBT00113 22 - I - COUESNON MARCHES DE BRETAGNE - REHABILITATION MEDIATHEQUE 

BAZOUGES LA PEROUSE - CTV2 COUESNON MARCHES DE BRETAGNE 

Nombre de dossiers 1 

Observation : 



Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 24/02/22 Page :2/3  

CB000751 - 22 - CP DU 28/3 - CTV2 BATIMENTS LECTURE PUBLIQUE - A2 Référence Progos : CB000751 

Nombre de dossier : 1 
 

 

 

BATIMENTS LECTURE PUBLIQUE - Investissement 
 

 

 
IMPUTATION : 2017 CDTI002 5 204 313 204142 2 P420A2 

 

PROJET : MEDIATHEQUE INTERCOMMUNALE 
 

Nature de la subvention : 

 

COUESNON - MARCHES DE BRETAGNE        2022 

Parc d'Activités Coglais Saint Eustache SAINT ETIENNE EN COGLES 35460 MAEN ROCH SIC00332 D35119009 OBT00113 

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision 

Cc couesnon 
marches-de-bretagne 

Mandataire 
- Couesnon - marches de 
bretagne 

réhabilitation de la médiathèque à 
Bazouges la Pérouse 

FON : 56 830 € 

INV : 256 092 € 

 
1 184 391,65 € Dépenses 

retenues : 1 077 
391,65 € 

 
383 389,13 € 

 

Contrat Volet 2 : 2017-2021 V2 Contrat départemental de territoire Couesnon 
Marches-de-Bretagne 

 
Projet : V2 - Médiathèque à Bazouges la Pérouse 

   
TV200068 

 

 
TOTAL pour l'aide : BATIMENTS LECTURE PUBLIQUE - Investissement 1 184 391,65 € 1 077 391,65 €  383 389,13 €  

 



Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 24/02/22 Page :3/3  

CB000751 - 22 - CP DU 28/3 - CTV2 BATIMENTS LECTURE PUBLIQUE - A2 Référence Progos : CB000751 

Nombre de dossier : 1 
 

 

 

Total général : 1 184 391,65 € 1 077 391,65 €  383 389,13 €  

 



 

 
 

Commission permanente 

du 28/03/2022 
 

Eléments financiers 

N° 46339 

Dépense(s) 

Affectation d'AP/AE n°26577 

 
Imputation 

APAE : 2017-CDTI002-5 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG 

204-313-204142-2-P420A2 

CTV2 BAT.LECTURES PUB CMDB 

Montant de l'APAE 642 453,13 € Montant proposé ce jour 383 389,13 € 

 383 389,13 € 
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74 

 
Commission permanente 

Séance du 28 mars 2022 

Rapporteur : S.GUÉRET 

Commission n°1 14 - Tourisme 

Contrats départementaux de territoire - Volet 2 - Tourisme 
 
 

 

 

La Commission permanente 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ; 

 
 

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la 
Commission permanente ; 
 
Vu les délibérations du Conseil départemental en date des 17 juin, 29 septembre et 16 décembre 2016, 
8 février 2017, 21 mars 2018, 6 février 2019, 13 février 2020, 10 février 2021 et 3 février 2022 ; 

 
 

Vu la délibération de la Commission permanente en date du 28 février 2022, portant renégociation de la 
programmation et prorogation du volet 2 du contrat départemental de Redon agglomération ; 

Le lundi 28 mars 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par 
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa 
présidence. 

 

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX, Mme BOUTON, 
M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, 
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme 
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme 
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO, 
M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, Mme 
LEMONNE, M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. MARCHAND, M. 
MARTIN, M. MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme 
MORICE, Mme MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, 
Mme ROCHE, Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme 
SALIOT, M. SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme 
TOUTANT 

 

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à 
M. LE GUENNEC), M. LE MOAL (pouvoir donné à Mme ABADIE) 
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  Expose :  
Dans le cadre de la 3ème génération des contrats départementaux de territoire (2017-2021), l’Assemblée 
départementale a approuvé, respectivement en septembre et décembre 2016, les conventions-type et les 
enveloppes de crédits pour les 18 intercommunalités du Département. 

 
 

Depuis cette date, dans le cadre d’une démarche de co-construction avec le Département, les 
Etablissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ont pu préparer la programmation de leur 
contrat départemental de territoire, avec l’ensemble des acteurs concernés. La société civile a également 
pu être associée à la démarche au travers des comités de pilotage territoriaux. 

 
Les principales modalités techniques du volet d’investissement sont les suivantes : 

 
- un taux d’intervention du Département plafonné à 50 % du coût prévisionnel de l’action dans la limite 
également de 80 % de subventions publiques, 
- le taux d’intervention du Département pourra varier selon une fourchette, fixée par l’intercommunalité, 
allant de 5 % à 50 % du coût prévisionnel de l’action, 
- un plancher de subvention du Département fixé à 3 000 € pour chacune des opérations, 
- une participation locale de l’EPCI de 20% du coût prévisionnel pour toutes les opérations portées par 
des tiers associatifs ou privés, 
- l’établissement d’une convention spécifique si la subvention est supérieure au seuil de 23 000 € pour 
les tiers privés (ou si l’organisme est détenteur d’une licence d’entrepreneur de spectacle vivant). 

 
Les dossiers de subvention soumis à l’examen de la présente Commission permanente s’inscrivent donc 
dans ce cadre et relèvent de la programmation volet 2 des territoires concernés. 

 
Un dossier de subvention « Tourisme » présenté à cette Commission permanente concerne le contrat 
départemental de territoire de Redon agglomération pour un montant de 83 534,37 €, 
dont le détail figure dans la conclusion et dans le tableau joint en annexe. 

 

 

  Décide :  
 

- d'attribuer dans le cadre du volet 2 (investissement) des contrats départementaux de territoire 
une subvention d'un montant de 83 534,37 €, pour le contrat départemental de terr itoire de 
Redon agglomération, dont le détail figure dans le tableau joint en annexe. 
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  Vote :  
 

 
 

Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0 

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité. 

Transmis en Préfecture le : 31 mars 2022 

ID : CP20220143 



 

CIT00427 - 22 - CP DU 28/03/2022 - CDT VOLET 2 TOURISME - A8 

C o m m i s s i o n p e r m a n e n t e 
 

Date du vote : 28-03-2022 Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote 

Dossiers de l'édition 

Objet : 
HTT00247 22 - I - REDON AGGLOMERATION - AMENAGEMENT CAPITAINERIE PORT DE REDON - 

CDT REDON AGGLO VOLET 2 

Nombre de dossiers 1 

Observation : 



Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt  

CIT00427 - 22 - CP DU 28/03/2022 - CDT VOLET 2 TOURISME - A8 Référence Progos : CIT00427 

Nombre de dossier : 1 
 

 

 

TOURISME - Investissement 
 

 

 
IMPUTATION : 2017 CDTI005 2 204 94 204142 8 P420A8 

 

PROJET : TOURISME 
 

Nature de la subvention : 

 

REDON AGGLOMERATION        
2022 

3 rue Charles Sillard CS40264 35605 REDON SIC00001 D355236 HTT00247 

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision 

Redon Mandataire 
- Redon agglomeration 

aménagement de la capitainerie du 
port de Redon dans un bâtiment 
existant 

FON : 296 823 € 
 

278 447,89 € Dépenses 
retenues : 278 

447,89 € 

83 534,37 € 83 534,37 € 
 

Contrat Volet 2 : 2017-2021 V2 Contrat départemental de territoire Redon 
agglomération 

Projet : Réalisation d'une capitainerie du port de Redon 
   

TV200072 

 
TOTAL pour l'aide : TOURISME - Investissement 278 447,89 € 278 447,89 € 83 534,37 € 83 534,37 €  

 



Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt  

CIT00427 - 22 - CP DU 28/03/2022 - CDT VOLET 2 TOURISME - A8 Référence Progos : CIT00427 

Nombre de dossier : 1 
 

 

 

Total général : 278 447,89 € 278 447,89 € 83 534,37 € 83 534,37 €  

 



 

 
 

Commission permanente 

du 28/03/2022 
 

Eléments financiers 

N° 46342 

Dépense(s) 

Affectation d'AP/AE n°25014 

 
Imputation 

APAE : 2017-CDTI005-2 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG REDON 

204-94-204142-8-P420A8 

Bâtiments et installations(I) 

Montant de l'APAE 196 934,38 € Montant proposé ce jour 83 534,37 € 

 83 534,37 € 
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75 

 
Commission permanente 

Séance du 28 mars 2022 

Rapporteur : R.KOMOKOLI-NAKOAFIO 

 26 - Famille, Enfance, Prévention 

Inclusion d'enfants à besoins particuliers 
 
 

 

 

La Commission permanente 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ; 

 
 

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la 
Commission permanente ; 
 

Vu la délibération du Conseil départemental en date du 3 février 2022 relative à l'adoption du budget 
primitif ; 

Le lundi 28 mars 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par 
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa 
présidence. 

 

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX, Mme BOUTON, 
M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, 
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme 
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme 
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO, 
M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, Mme 
LEMONNE, M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. MARCHAND, M. 
MARTIN, M. MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme 
MORICE, Mme MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, 
Mme ROCHE, Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme 
SALIOT, M. SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme 
TOUTANT 

 

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à 
M. LE GUENNEC), M. LE MOAL (pouvoir donné à Mme ABADIE) 
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  Expose :  
Dans le cadre de sa politique visant à promouvoir l’égalité des chances, l’Assemblée départementale a 
adopté le principe d’un véritable droit à l’accueil dans les structures de la petite enfance pour tous les 
enfants qui rencontrent des difficultés dans leurs parcours de vie. L’une de ces dispositions a pour objectif 
de favoriser la socialisation précoce des enfants ayant des besoins particuliers, car fragilisés par un 
handicap ou une maladie chronique. 

 
En ce sens, une aide financière spécifique permet, à la demande du gestionnaire, de prendre en charge 
partiellement des frais de personnel complémentaires nécessaires pour l’accueil d’un enfant en fonction 
de ses besoins propres. Y sont éligibles les gestionnaires répondant aux critères d’agrément du 
Département, de statut public ou associatif et appliquant la Prestation de service unique (PSU). 

 
Cette aide est appréciée, au cas par cas, par une commission technique (associant des représentants 
de la Protection maternelle et infantile et de la Maison départementale des personnes handicapées) sur 
la base d’un protocole d’intégration, complété par le médecin en charge de l’enfant, les parents, le médecin 
référent de la structure. 

 
Dans ce cadre, sont présentées à la Commission permanente les situations suivantes : 

 
 

ASSOCIATION MERLINPINPIN - Multi-accueil "les petits merlins" à Rennes 
 

1 - Demande d’une aide financière pour le renfort en personnel sur la totalité du temps de présence d’un 
enfant ayant des besoins particuliers (42 h par semaine), pour la période du 1er janvier 2022 au 31 
décembre 2022, dont le coût est évalué à 25 114,32 €. Il est proposé d’octroyer une aide de 12 557,16 € 
représentant 50 % du montant de la dépense. 

 
2 - Demande d’une aide financière pour le renfort en personnel (4 h par semaine) sur le temps de 
présence d’un enfant ayant des besoins particuliers (7 h 30 par semaine), pour la période du 1er janvier 
2022 au 31 août 2022, dont le coût est évalué à 1 528,80 €. 
Il est proposé d’octroyer une aide de 764,40 € représentant 50 % du montant de la dépense. 

 
3 - Demande d’une aide financière pour le renfort en personnel (25 h par semaine) sur le temps de 
présence d’un enfant ayant des besoins particuliers (30 h par semaine), pour la période du 1er janvier 2022 
au 31 décembre 2022, dont le coût est évalué à 13 818 €. 
Il est proposé d’octroyer une aide de 6 909 € représentant 50 % du montant de la dépense. 

 
4 - Demande d’une aide financière pour le renfort en personnel (8 h par semaine) sur le temps de 
présence d’un enfant ayant des besoins particuliers (32 h par semaine), pour la période du 1er janvier 2022 
au 31 août 2022, dont le coût est évalué à 4 228 €. 
Il est proposé d’octroyer une aide de 2 114 € représentant 50 % du montant de la dépense. 

 
5 - Demande d’une aide financière pour le renfort en personnel (8h00 par semaine) sur le temps de 
présence d’un enfant ayant des besoins particuliers (32 h par semaine), pour la période du 1er janvier 2022 
au 31 août 2022, dont le coût est évalué à 4 228 €. 
Il est proposé d’octroyer une aide de 2 114 € représentant 50 % du montant de la dépense. 

 
 

6 - Demande d’une aide financière pour le renfort en personnel sur la totalité du temps de présence d’un 
enfant ayant des besoins particuliers (6 h par semaine), pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 
2022, dont le coût est évalué à 3 424,68 €. 
Il est proposé d’octroyer une aide de 1 712,34 € représentant 50 % du montant de la dépense. 

 
7 - Demande d’une aide financière pour le renfort en personnel (4 h par semaine) sur le temps de 
présence d’un enfant ayant des besoins particuliers (10 h par semaine), pour la période du 1er janvier 
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2022 au 31 décembre 2022, dont le coût est évalué à 1 834,56 €. 
Il est proposé d’octroyer une aide de 917,28 € représentant 50 % du montant de la dépense. 

 
8 - Demande d’une aide financière pour le renfort en personnel (15 h par semaine) sur le temps de 
présence d’un enfant ayant des besoins particuliers (40 h par semaine), pour la période du 1er janvier 2022 
au 15 juillet 2022, dont le coût est évalué à 5 096,24 €. 
Il est proposé d’octroyer une aide de 2 548,12 € représentant 50 % du montant de la dépense. 

 
9 - Demande d’une aide financière pour le renfort en personnel (1 h 30 par semaine) sur le temps de 
présence d’un enfant ayant des besoins particuliers (3 h par semaine), pour la période du 1er janvier 2022 
au 31 décembre 2022, dont le coût est évalué à 687,96 €. 
Il est proposé d’octroyer une aide de 343,98 € représentant 50 % du montant de la dépense. 

 

 

  Décide :  
 

- d'attribuer des aides financières pour un montant total de 29 980,28 € à l’Association « 
Merlinpinpin », pour l’accueil de 9 enfants ayant des besoins particuliers au multi-accueil « les 
petits merlins » à Rennes, détaillées dans les tableaux annexés. 

 
 
 
 
 
 
 

  Vote :  
 

 
 

Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0 

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité. 

Transmis en Préfecture le : 31 mars 2022 

ID : CP20220144 



 

 

   
 
 

 



 

 

   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
          

 

 
 

        

 

  
          

 

 
 

        

 

  
          

 

 
 

        



 

 

   

 
 
 
 

 

  
          

 

 
 

        

 

  
          

 

 
 

        

 

  
          

 

 
 

        

 

  
          

 

 
 

        

 

  
          

 

 
 

        



 

 

   

 
 
 
 

 

  
          

          

 

  
          

 

 
 

        



 

 

   

 
 
 
 

     



 

29 980,28 €  

Dépense(s) 

 
 

Commission permanente 

du 28/03/2022 

 
 

 

Réservation CP n°19395 

Imputation 

 
 

65-41-6568.19-0-P113 

Participations - Fonds Petite enfance 

Montant crédits inscrits 274 000 € Montant proposé ce jour 29 980,28 € 

Eléments financiers 

N° 46281 
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76 

 
Commission permanente 

Séance du 28 mars 2022 

Rapporteur : R.KOMOKOLI-NAKOAFIO 

 26 - Famille, Enfance, Prévention 

Soutien à la fête du jeu et de la parentalité Bréquigny (action collectives 
parentalité-FAST) 

 
 

 

 

La Commission permanente 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la 
Commission permanente ; 
 

Vu la délibération de la Commission permanente en date du 15 novembre 2021 relative au soutien aux 
actions collectives sur Rennes ; 

Le lundi 28 mars 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par 
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa 
présidence. 

 

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX, Mme BOUTON, 
M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, 
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme 
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme 
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO, 
M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, Mme 
LEMONNE, M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. MARCHAND, M. 
MARTIN, M. MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme 
MORICE, Mme MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, 
Mme ROCHE, Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme 
SALIOT, M. SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme 
TOUTANT 

 

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à 
M. LE GUENNEC), M. LE MOAL (pouvoir donné à Mme ABADIE) 
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  Expose :  
L’instance technique de validation des projets de l’agence de Rennes a validé plusieurs projets d’action 
collective portés par des acteurs du territoire rennais, en partenariat étroit avec les Centres 
départementaux d’action sociale (CDAS), ou par les CDAS eux-mêmes. 

 
Sur le quartier des Champs Manceaux, le CDAS et notamment la PMI participe depuis 16 ans à la « fête 
du jeu et de la parentalité », qui propose un temps festif autour du jeu pour les habitants du quartier, 
pour favoriser les rencontres interculturelles et intergénérationnelles, renforcer le lien familial et permettre 
aux habitants de connaître les partenaires et les lieux ressources du quartier. Il est proposé d’accorder 
une participation de 3 000 € à la MJC Bréquigny. 

 

 

  Décide :  
 

- de verser la subvention d'un montant total de 3 000 €. 
 
 
 
 
 
 

  Vote :  
 

 
 

Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0 

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité. 

Transmis en Préfecture le : 31 mars 2022 

ID : CP20220145 



 

3 000 €  

Dépense(s) 

 
 

Commission permanente 

du 28/03/2022 

 
 

 

Réservation CP n°19462 

Imputation 

 
 

65-51-6568-7-P700A7 

Autres participations 

Montant crédits inscrits 19 300 € Montant proposé ce jour 3 000 € 

Eléments financiers 

N° 40076 



 

CMI00831 - 22 - CP DU 28/03/2022 - FONDS D'ACTION SOCIALE TERRITORIALISEE - A7 

C o m m i s s i o n p e r m a n e n t e 
 

Date du vote : 28-03-2022 Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote 

Dossiers de l'édition 

Objet : 
AIA00167 22 - F - MJC BREQUIGNY - FETE DU JEU ET DE LA PARENTALITE 

Nombre de dossiers 1 

Observation : 



 

CMI00831 - 22 - CP DU 28/03/2022 - FONDS D'ACTION SOCIALE TERRITORIALISEE - A7 Référence Progos : CMI00831 

Nombre de dossier : 1 
 

 

 

ACTIONS SOCIALES - Fonctionnement 
 

 

 
IMPUTATION : 65 51 6568 7 P700A7 

 

PROJET : FONCTIONNEMENT 
 

Nature de la subvention : 

 

MJC BREQUIGNY 2022 

15, avenue Georges Graff BP 60558 35205 RENNES CEDEX 2 ACL00136 - D35939 - AIA00167 

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision 

Rennes Mandataire 
- Mjc brequigny 

soutenir la Fête du Jeu et de la 
Parentalité dans le quartier Champs 
Manceaux, au titre du Fonds d'Action 
Sociale Territorialisée (FAST) en 
2022 

FON : 14 000 € 
 

€ FORFAITAIRE 3 000,00 € 3 000,00 € 
 

 
Total pour le projet : FONCTIONNEMENT 

Total pour l'imputation : 65 51 6568 7 P700A7 

TOTAL pour l'aide : ACTIONS SOCIALES - Fonctionnement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt édité le : 25/01/22 Page :2/3 

  3 000,00 € 3 000,00 €  

  3 000,00 € 3 000,00 €  

  3 000,00 € 3 000,00 €  
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77 

 
Commission permanente 

Séance du 28 mars 2022 

Rapporteur : S.LEMONNE 

 11 - Mobilités 

Voie verte V6 - Ingénierie pour l'aménagement d'une voie douce entre les 
communes de Iffendic, Saint Gonlay, Saint Maugan, Muël, Gaël et Saint-Méen- 

le-Grand 
 
 

 

 

La Commission permanente 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ; 

 
 

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la 
Commission permanente ; 

 
 

Vu la délibération de la Commission permanente en date du 30 août 2021 relative à l'itinéraire régional 
véloroute voie verte V6 - liaison Iffendic Saint-Méen-le-Grand et la liaison cyclable utilitaire entre la gare 
de Montauban de Bretagne et l'agglomération de Saint Méen-le-Grand ; 

Le lundi 28 mars 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par 
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa 
présidence. 

 

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX, Mme BOUTON, 
M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, 
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme 
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme 
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO, 
M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, Mme 
LEMONNE, M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. MARCHAND, M. 
MARTIN, M. MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme 
MORICE, Mme MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, 
Mme ROCHE, Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme 
SALIOT, M. SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme 
TOUTANT 

 

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à 
M. LE GUENNEC), M. LE MOAL (pouvoir donné à Mme ABADIE) 
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  Expose :  
La véloroute voie verte V6 entre Saint-Méen-le-Grand et Rennes fait partie des itinéraires cyclables à 
réaliser dans le cadre du schéma interrégional des véloroutes voies vertes de Bretagne. Elle a pour objectif 
de relier dans sa globalité la presqu'île de Crozon à Vitré (axe Est-Ouest Centre Bretagne : Vitré 
- Camaret). 

 
 

Le Département d'Ille et Vilaine a souhaité apporter son ingenierie publique et une assistance technique 
aux communes d'Iffendic, Saint-Gonlay, Saint Maugan, Muël, Gaël et Saint-Méen-le-Grand pour réaliser 
l'itinéraire régional véloroute - Voie verte n°6 (axe Est-Ouest Centre Bretagne Vitré Camaret) en direction 
de Saint-Méen-le-Grand. 

 
Il s'agit plus précisément d'un aménagement cyclable et piéton passant à proximité du Meu et de certaines 
RD, qui facilitera les déplacements doux vers les pôles d'activités, scolaires et de loisirs. A noter que cet 
itinéraire V6 permettra d'être connecté aux liaisons vélo utilitaires de Saint-Méen-le-Grand et gare de 
Montauban-de-Bretagne, et de celle d'Iffendic-Montfort-sur-Meu. Par ailleurs, conformément à ses 
compétences dans le cadre du Plan vélo départemental, le Département s'assurera de la mise en sécurité 
de l'itinéraire V6, de son jalonnement et de la sécurisation des franchissements des voies et plus 
particulièrement des routes départementales. Le Département apporte ainsi son assistance technique aux 
collectivités précitées en réalisant et en finançant les études dans le cadre de la fiche 
3.32 du guide de l'ingénierie départementale. 

 
De plus, dans le cadre du programme Mobilités 2025 voté par l'Assemblée départementale en avril 
2021, le Département a décidé la réalisation d'une liaison cyclable utilitaire entre la gare de Montauban- 
de-Bretagne et l'agglomération de Saint-Méen-le-Grand. 

 
Ce projet d'itinéraire sur le Pays de Brocéliande est réalisé sous la maîtrise d'ouvrage de chaque 
commune. L'enjeu est de pouvoir apporter les meilleures solutions et de trouver le meilleur équilibre pour 
faciliter les décisions que devront prendre les maîtres d'ouvrage en matière de choix de tracé, de maîtrise 
foncière et de possibilités de financements, pour arriver jusqu'au stade de réalisation et de création de 
l'itinéraire cyclable sur le territoire. 

 
C'est dans ce cadre que le Département apporte son assistance technique aux collectivités précitées en 
réalisant et en finançant les études ainsi que les travaux topographiques. 

 
A noter que pour la suite des études, la concrétisation de ce projet d'aménagement même cyclable 
nécessitera : 

 
• de respecter les règles de l'urbanisme et de l'environnement (selon les besoins, dossiers de 

demandes d'autorisation règlementaires telles que la loi sur l'eau, le défrichement, cas par cas, 
déplacements d'espèces protégées...) ; 

• de s'inscrire dans une démarche durable ; 
• de maîtrise et/ou de faire des acquisitions foncières ; 
• de mettre en œuvre de la concertation auprès des différents publics. 

Ce projet d'une largeur maximale de 3,00 mètres et d'un linéaire de plus de 36,5 km environ est à 
construire en partie sur des emprises du domaine public communal ou départemental ainsi que sur des 
terrains privés. Des acquisitions foncières seront donc à engager sur certains tronçons pour la bonne 
continuité en site propre et la sécurisation de cet itinéraire. 

 
 

Au total, plus des 3/4 de la liaison Iffendic/Saint-Méen-le-Grand se feraient sur des voies existantes (voies 
rurales à faible trafic, compatibles avec l'accueil de cyclistes). Pour le reste, et sous réserve des choix de 
tracé validés sur leur territoire par les communes, ce serait environ 3,2 km de liaisons à créer en site 
propre, et plus de 5 km à réaménager sur des chemins d'exploitations agricoles. 
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L'étude de faisabilité a débutée courant 2019 et est réalisée par le Département. Il convient donc de définir 
par voie de convention, d'une part le rôle de chacun et d'autre part, de définir les modalités de financement 
de cette opération. 

 
Le Département apportera son assistance technique dans toutes les phases du projet. Le coût des études 
est aujourd'hui évalué à 10% de l'estimation des travaux. 

 
Ainsi, de 2019 à 2021, de nombreuses réunions se sont déroulées dans chacune des communes, mais 
aussi toutes ensembles lors de réunions en format Comité de Pilotage (COPIL). Ces réunions avaient 
pour but de présenter : 

 
• la démarche d'ingénierie départementale pour l'étude de l'itinéraire V6, 
• les objectifs de la création de cet itinéraire V6, 
• les variantes étudiées et proposées aux communes, 
• le chiffrage des différentes variantes, 
• la validation des variantes et leur articulation les unes par rapport aux autres, avec notamment un 

point de vigilance pour les connexions des tracés aux frontières communales. 

 
 

Ainsi, à la fin 2021, les communes avaient toutes : 
 

• délibéré sur un choix de tracé de la V6 sur leur territoire communal, 
• accepté la convention d'ingénierie départementale proposée, 
• retenu un tracé préférentiel permettant au Département d'affiner les études techniques préalables et 

estimations budgétaires de travaux. 

 
 

Les dépenses correspondantes seront rattachées à l'autorisation de programme R0GTI007 Millésime 
2021 et imputées sur le chapitre 20, fonction 621, nature 2031.1 sous l'affectation n°19460, code service 
P31. 

 

  Décide :  
 

- d'approuver la mise à disposition de l'ingénierie publique et de l'assistance technique du Département 
auprès des Communes d'Iffendic, de Saint-Gonlay, Saint Maugan, Muel, Gaël, Saint Méen-le-Grand, pour 
la réalisation du projet d'aménagement de la liaison douce V6 reliant Iffendic à Saint-Méen-le- Grand, 
sur les sections qui les concernent ; 

 

- d'approuver les conventions à conclure avec chaque commune, qui définissent les conditions de 
réalisation des études pour la réalisation de la liaison douce V6, jointes en annexes ; 

 
- d'autoriser le Président à signer les conventions. 
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  Vote :  
 

 
 

Pour : 53 Contre : 0 Abstentions : 0 

Ne prend pas part au vote : M. MARTINS 

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité. 

Transmis en Préfecture le : 31 mars 2022 

ID : CP20220146 
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CONVENTION N° 

 
Relative à la prise en charge financière des études d'avant-projet et projet 

de l'aménagement de la voie verte entre Iffendic et Saint-Méen Le Grand, 

sur les communes de Iffendic, Saint-Gonlay, Saint-Maugan, Muel, Gaël, Saint-Onen la 

Chapelle et Saint-Méen-le-Grand 

 
 

Section située sur le territoire de la Commune d'IFFENDIC 

 

 

 

Entre les soussignés : 

 
Le Département d'llie-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du 

Département d'Ille et Vilaine, dûment habilité par délibération de la commission permanente 

du 

 

La Commune d'Iffendic représentée par Monsieur Christophe MARTINS, dûment habilité 

par délibération du 

 

Il est convenu ce qui suit : 
 

 

PREAMBULE 

 

La Commune d' Iffendic a décidé de poursuivre la réalisation de l'itinéraire véloroute - voie verte 

n°6 en direction de Saint-Méen le Grand via Saint-Gonlay (axe Est-Ouest Centre Bretagne: Vitré 

- Camaret). Il s'agit plus précisément d'un aménagement cyclable et piétons passant à proximité 

du Meu qui facilitera les déplacements doux vers les différentes pôles d'activités, scolaires, de 

loisirs. 

 

Sur la Section Iffendic - Saint-Maugan, le trafic de la RD30 (valeur estimée de 2019) est de 

1028 veh/j TMJA Trafic Moyen Journalier Annuel). 

Le règlement de la voirie départementale et le guide technique des aménagements cyclables 

d'Ille et Vilaine évoquent la nécessité de réaliser des aménagements hors circulation routière 

sur les réseaux viaires supportant un trafic > 1000 TMJA. 

 

L'aménagement à étudier concerne : 

 

La création d'une liaison cyclable utilitaire bidirectionnelle d'une largeur maximale de 

3.00m sur environ 4,6 km. 

 

Cet aménagement est à construire en grande partie dans des emprises de terrains publics. 

 
Cependant, des acquisitions foncières à hauteur du lieu-dit « bel Air » seront à engager pour 

garantir la continuité de l'itinéraire en site propre d'Iffendic à Saint-Gonlay. 
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La présente convention fixe les modalités d'organisation et de financement de cette maîtrise 

d'ouvrage. 
Il est proposé que le Département apporte, dans le cadre de cette convention, son assistance 
technique (établissement des dossiers de consultation des entreprises, etc... ) à la Commune 

d' Iffendic, pour assurer la cohérence globale du projet.ainsi que la prise en charge du levé 

topographique du secteur concerné. 
 

Différents itinéraires ont été étudiés. A la suite de la reconnaissance terrain et du recueil de 

plusieurs avis un· tracé a été retenu pour un montant sommaire estimé à 628 350 €. Cette 

estimation est susceptible d'évoluer en fonction des options qui seront prises en terme de tracé 

mais aussi en terme de techniques mises en œuvre. 

 

Au titre de son assistance technique, le Département réalisera et financera les études d'avant 

projet et projet. Le coût de ces études est aujourd'hui estimé à environ 63 000 € H.T. (10% de 

l'estimation). 
 

S'agissant de la phase réalisation, le Département apporte également son assistance technique. 

Les travaux seront financés par la Commune d'Iffendic, maître d'ouvrage. Cette phase fera 

l'objet d'une convention spécifique, dès que le coût d'objectif de l'opération pourra être fixé. 

 

Article l": OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de définir les conditions techniques, administratives et 

financières dans lesquelles seront réalisées les études d'avant-projet et projet de ces 

runénagements. 
 

Article 2 : DESCRIPT!Ol'fDES TRAVAUX 

 

Levé topographique 

Création d'une liaison cyclable utilitaire bidirectionnelle d'une largeur de 3m sur 

environ 4,5 km : 
- connexion en extrémité de voie verte existante rue de Montfort 

- Emprunt de voies communales à trafic réduit (accès à la station d'épuration, au 

complexe sportif (rue du stade), 
- recalibrage de sentiers piétons existants, en particulier à hauteur de l'arboretum 

d'Iffendic 
- Traversée RD3 l (plateau ralentisseur) 
- Passage en fond de parcelle à hauteur de« Bel Air» puis emprunt de la voie d'accès 

à ce lieu-dit. 
- Création en site propre de la piste en parallèle de la RD30 (85ml) 
- Emprunt de la VC »la Ville Mouazan » 

- Mise à niveau d'un chemin d'exploitation à partir du lieu-dit« La Bruyère» 

- Franchissement du Meu par l'intermédiaire d'une passerelle 
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Article 3 : ORGANISATION DE LA MAITRISE D'OUVRAGE 
 

La Commune d'Iffendic assure la maîtrise d'ouvrage de l'aménagement. 

L'assistance technique des études sera assurée par les services du Département d'Ille-et 

Vilaine, Direction des Grands Travaux d'Infrastructures du Pôle Construction, Service Etudes et 

Travaux n° 2 - (SET 2). 
 

Les services de la Commune d'Iffendic seront associés à chaque étape des études et sur toute 

la durée des travaux 
 

Ar tiJ;fe 4 : DESCRIPTION DES ETUDES A.REALISER 
 

 

 

Les études d'avant-projet et projet des aménagements comprennent les prestations suivantes: 

le calage définitif des voiries cyclables en axe en plan et en profil en long ; 

la définition des structures de roulement ; 

les études préalables au dossier d'utilité publique 

les études d'assainissement; 

les études et plans des équipements (dispositifs de sécurité, signalisation,... ); 

les études des aménagements paysagers ; 

les avants-métrés et estimations financières. 

Le dossier remis à l'issue de l'étude comprendra: 
une notice   explicative   justifiant   des   caractéristiques   des   infrastructures   et   le 

dimensionnement de la voie cyclable ; 

une proposition de planning prévisionnel ; 

l'estimation financière des travaux ; 

les plans projet. 
 

Artfole 5 : PROGRAMMATI_QN 

 

Le planning prévisionnel de cette convention est défini comme suit : 

Etudes: 
• Avant-projet: 2èm, semestre 2020 

• Projet : 2021 
 

,Article 6 : DISPOSITI0NS_FINANCJl!::RES: 

 

Le Département prend en charge la totalité des frais d'études ainsi que les travaux 

topographiques. 
 

 

 

 

Article 7 : MQ.J)IFICA'UQl'!.- RESILIATION DE LA CONVENTION 

 

La présente convention pourra faire l'objet d'avenants pour la modification de un ou de plusieurs 

de ses articles, à l'initiative concertée des parties signataires. 

En cas de non-respect par l'une des parties de ses engagements au titre de la présente convention, 

celle-ci peut-être résiliée de plein droit par toute autre partie, à l'expiration d'un délai de quinze 

jours suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en 

demeure. 

 

 

ID· 035-213501331-20210125-O2021_005-DE 
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Article_8_ : LITIGES_ 
 

A défaut d'accord amiable, tous les litiges auxquels pourraient donner lieu l'interprétation et 

l'exécution de la présente convention sont du ressort du Tribunal Administratif de Rennes. 
La présente convention est établie en deux exemplaires originaux, un pour chacun des 

signataires. 
 

Fait à Rennes, Je 

 
Pour la Commune d'lffendic 

Monsieur Je Maire 

 

 

Christophe MARTINS 

Fait à Rennes, Je 
 

Pour le Département d'Ille-et-Vilaine 
 

Monsieur Je Président du Conseil 
Départemental 

 

Jean-Luc CHENUT 
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Entre les soussignés : 

 
Le Département d'Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du 

Département d'Ille et Vilaine, dûment habilité par délibération de la commission permanente 

du 

 

La Commune de Saint-Gonlay représentée par Monsieur Loïc BOISGERAULT, dûment 

habilité par délibération du 

 
Il est convenu ce qui suit : 

 

 

PREA_MBULJ;; 

 
La Commune de Saint-Gonlay a décidé d'intégrer la réalisation de l'itinéraire véloroute - voie 

verte n°6 en direction de Saint-Méen le Grand via les  Communes  précitées  dans l'encadré (mœ 

Est-Ouest Centre Bretagne: Vitré - Camaret). Il s'agit  plus  précisément  d'un aménagement 

cyclable et piétons passant à proximité du Meu qui facilitera les déplacements. doux vers les 

différentes pôles d'activités, scolaires, de loisirs. 

 

Sur la Section Iffendic - Saint-Maugan, le trafic de la RD30 (valeur estimée de 2019) est de 1028 

veh/j TMJA Trafic Moyen Journalier Annuel). . 

Le règlement de la voirie départementale et Je guide technique des aménagements cyclables d'Ille 

et Vilaine évoquent la nécessité de réaliser des aménagements  hors circulation routière sur les 

réseaux viaires supportant un trafic > 1000 TMJA. 

 
L'aménagement à étudier concerne; 

 
- La création d'une liaison cyclable utilitaire bidirectionnelle d'une largeur de 3,00m sur 

environ 2,8 km. 

 

Cet aménagement est à construire en grande partie dans des emprises de terrains publics. 

 

Cependant, des acquisitions foncières à hauteur du lieu-dit «Le Vilou» seront à engager pour 

garantir la continuité de l'itinéraire en site propre d'Iffendic à Saint-Gonlay. 

 
CONVENTION N° 

 
Relative à la prise en charge financière des études d'avant-projet et projet 

de l'aménagement de la voie verte entre Iffendic et Saint-Méen Le Grand, 

sur les communes de Iffendic, Saint-Gonlay, Saint-Maugan, Muel, Gaël, Saint-Onen la 

Chapelle et Saint-Méen-le-Grand 

 
Section située sur le territoire de la Commune de SAINT-GONLAY 



 

La Commune de Saint-Gonlay est désignée Maître d'Ouvrage de l'aménagement sur son 

territoire. La présente convention fixe les modalités d'organisation et de financement de cette 

11).aîtrise d'ouvrage. 

Il est proposé que le Département apporte, dans le cadre de cette convention, son assistance 

technique (établissement des dossiers de consultation des entreprisés, etc... ) à la Commune de 

Saint-Gonlay, pour assurer la cohérence globale du projet.ainsi que la prise en charge du levé 

topographique du secteur concerné. · 

 
Différents itinéraires ont été étudiés et  leurs estimations sommaires oscillent  entre environ 100 

000 € (tracé 2-A) et 155 000 € H.T.(tracé 2-B). Cès estimations  sont  susceptibles d'évoluer en 

fonction des options qui seront prises en terme de tracé mais aussi en terme de techniques mises 

en œuvre. 

 
Au titre de son assistance technique, le Département réalisera et financera les études d'avant 

projet et projet_. Si on prend comme repère l'estimation la plus élevée, le coût de ces études est 

aujourd'hui estimé à 15 500 € (10% de l'estimation). 

 
S'agissant de la phase réalisation, le Département apporte également son assistanc_e technique. 

Les travaux seront financés par la Commune de Saint-Gonlay, maître d'ouvrage. Cette phase 

fera l'objet d'une convention spécifique, dès que le coût d'objectif de l'opération pourra être fixé. 
 

Adic.le l":   OBJET DE LA CQNVENTION 

 
La présente convention a pour objet de définir les conditions techniques, administratives et 

financières dans lesquelles seront réalisées les études d'avant-projet et projet de ces 

aménagements. 

 

Article 2 : DESCRIPTION DES TRAvAU)( 

 

Tracé 2-A 

 
Lévé topographique 

Création d'une liaison cyclable utilitaire bidirectionnelle d'une largeur de 3m sur 

environ 2,8 km : 

- Franchissement du Meu par l'intermédiaire d'une passerelle 

- Longement du Meu et d'un chemin creux au lieu-dit « le.Vilou » par création en site 

propre de la piste dans parcelle privée. 

- Mise à niveau d'un chemin d'exploitation. 

- Emprwit de voies co_mmunales à trafic réduit entre le lieu-dit << le Vilou » et la D 71 
(2,28 km) 

- Emprunt de la D 71 jusqu'à la rivière« Le Meu» 

 
 

Tracé 2-B · 

 
Levé topographique 

Création d'une liaison cyclable utilitaire bidirectionnelle d'une largeur de 3m  sur 

environ 2,45 km : 

- Franchissement du Meu par l'intermédiaire d'une passerelle 

- Longement du Meu et d'un chemin creux au lieu-dit « le Vilou » par création en site 

propre de la piste dans parcelle privée. 
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- Mise à niveau d'un chemin d'exploitation. 

- Emprunt de la voirie interne du hameau « le Vilou » 

- Mise à niveau d'un chemin d'exploitation en direction du«  Pont-Jean» (320 ml) 

- Emprunt d'une voie communale à trafic réduit, voie de liaison entre le bourg de St- 

Gonlay et la D 71 (1,4 km) 

- Emprunt de la D 71 jusqu'à la rivière« Le Meu>> 
 

 

 

 

Article 3_: ÜRGAl'IISATION ))li; LA)\'J_tl.ITRI_S_E D'QJJVRAG_E 

 
La Commune deSaint-Gonlay assure la maîtrise d'ouvrage de l'aménagement. 

L'assistance technique des études sera assurée par les services du Département d'llle-et 

Vilaine, Direction des Grands Travaux d'Infrastructures du Pôle Construction, Service Etude.s 

et Travaux n° 2 - (SET 2). 

 

Les services de la Commune de Saint-Gonlay seront associés à chaque étape des études et sur 

toute la durée des travaux 
 

Article_A_: DESÇRIPTION DES ETUDES è,.REALISER 

 
Les études d'avant-projet et projet des aménagements comprennent  les prestations suivantes: 

le calage définitif des voiries cyclables en axe en plan et en profil en long ; 

la définition des structures de roulement; 

les études préalables au dossier d'utilité publique 

les études d'assainissement ; 

les études et plans des équipements (dispositifs de sécurité, signalisation,... ) ; 

les études des aménagements paysagers ; 

les avants-métrés et estimations financières. 

Le dossier remis à l'issue de l'étude comprendra: 

- une   notice   explicative   justifiant des caractéristiques des infrastructures et le 

dimensionnement de la voie cyclable ; 

- une proposition de planning prévisionnel ; 

- l'estimation financière des travaux; 

- les plans projet. 
 

Articf#_J_; PROGRAMMATION 

 
Le planning prévisionnel de cette convention est défini comme suit : 

- Etudes: 

• Avant-projet: avril - juin 2020 

• Projet : 2ème semestre 2020 
 

Article 6 : DISPOSITIONS FINANCIERE 

 
Le  Département  prend  en  charge  la  totalité  des  frais  d'études  ainsi  que les travaux 

topographiques. 
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Article 7: MOD!!'IÇATIO!'I--- RESILIATION D_EJ,A CONVENTION 

La présente convention pourra faire l'objet d'avenants pour la modification de un ou de 
plusieurs de ses articles, à l'initiative concertée des parties signataires. _ 

En  cas  de  non-respect  par  l'une  des  parties  de  ses  engagements  au  titre  de  la présen_te 
convention, celle-ci peut-être résiliée de plein droit par toute autre partie, à l'expiration d'un 
délai de quinze jours suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé _de réception 
valant mise en demeure. 

 

.Jrticl!!._8 : LITI!,ES 

 

A défaut d'accord amiable, tous les litiges auxquels pourraient donner lieu l'interprétation et 
l'exécution de la présente convention sont du ressort du Tribunal Administratif de Rennes. 
La présente convention est établie en deux exemplaires originaux, uri pour chacun des 
signataires. 

Fait à Rennes, le  ./sj o(j /foi 0 

Pour la Commune de Saint-Gonlay 

 
Fait à Rennes, le 

 
Pour le Département d'Ille-et-Vilaine 

 

Monsieur le Maire  Monsieur le Président du Conseil 
Départemental 

 
 

Loïc BOISGERAULT Jean-Luc CHENUT 

 

 

 
-, 

:i 

 
  



Page1sur4  

 

 
 

 
Entre les soussignés : 

 
Le Département d'Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du 

Département d'Ille et Vilaine, dûment habilité par délibération de la commission permanente 

du 

 

La Commune de Saint-Maugan représentée par Monsieur Etienne BONNIN, dûment habilité 

par délibération du 

 

Il est convenu ce qui suit : 
 
 

PREAMBULE 

 

La Commune de Saint-Maugan a décidé d'intégrer la réalisation de l'itinéraire véloroute - 

voie verte n°6 en direction de Saint-Méen le Grand via les Communes précitées dans 

l'encadré (axe Est-Ouest Centre Bretagne: Vitré - Camaret). Il s'agit plus précisément d'un 

aménagement cyclable et piétons passant à proximité du Meu. Cette infrastructure, outre son 

intérêt touristique, facilitera les déplacements doux vers les différents pôles d'activités, 

scolaires, de loisirs. 

 

Sur la Section Iffendic - Saint-Maugan, le trafic de la RD30 (valeur estimée de 2019) est de 

1028 veh/j1MJA Trafic Moyen Journalier Annuel). 

Le règlement de la voirie départementale et le guide technique des aménagements cyclables 

d'Ille et Vilaine évoquent la nécessité de réaliser des aménagements hors circulation  routière 

sur les réseaux viaires supportant un trafic > 1000 TMJA. 

 

L'aménagement à étudier concerne : 

 

- La création d'une liaison cyclable utilitaire bidirectionnelle d'une largeur maximale de 

3.00 sur environ 3,4 km. 

Cet aménagement est à construire en grande partie dans des emprises de terrains publics. 

Cependant, des acquisitions foncières entre les lieux-dits « le Vauférier » et « la Pointelière » 

(Commune de Muel) seront à engager pour garantir la continuité de l'itinéraire en site propre 

de Saint-Maugan à Muel. 
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La Commune de Saint-Maugan est désignée Maître d'Ouvrage de l'aménagement sur son 

territoire. La présente convention fixe les modalités d'organisation et de financement de cette 

maîtrise d'ouvrage. 

Il est proposé que Je Département apporte, dans Je cadre de cette convention, son assistance 

technique (établissement des dossiers de consultation des entreprises, etc... ) à la Commune de 

Saint-Maugan, pour assurer la cohérence globale du projet.ainsi que la prise en charge du levé 

topographique du secteur concerné. 

 

L'estimation du projet est évaluée à 265 000 € HT. Il s'agit d'une estimation sommaire qui est 

susceptible d'évoluer en fonction des options qui seront prises en terme de tracé mais aussi en 

terme de techniques mises en œuvre. 

 

Au titre de son assistance technique, le Département réalisera et financera les études d'avant 

projet et projet. Le coût de ces études est aujourd'hui estimé à 26 500 € (10% de l'estimation). 

 

S'agissant de la phase réalisation, le Département apporte également son assistance technique. 

Les travaux seront financés par la Commune de Saint-Maugan, maître d'ouvrage. Cette phase 

fera l'objet d'une convention spécifique, dès que le coût d'objectif de l'opération pourra être fixé. 
 

Article l":    OB.TET DE LA CONVENTION 

 

La présente convention a pour objet de définir les conditions techniques, administratives et 

financières dans lesquelles seront réalisées les études d'avant-projet et projet de ces 

aménagements. 
 

Article 2 : DESCRIPTION DES TRAVAUX 

 

Levé topographique 

Création d'une liaison cyclable utilitaire bidirectionnelle d'une largeur de 3m sur 

environ 3,4 km : 

 

- Emprunt de voies communales à trafic réduit 

- Mise à niveau de chemins d'exploitation par la mise en œuvre de bi-bande béton 

(possibilité d'être emprunté par des engins agricoles) 

- Création en bordure de champ d'une piste cycles/piétons reliant 2 chemins. 

d'exploitation. 
 

Article 3 : ÜRGANISATIQJlll)ELA MAITRISE D'QIJYRAGE 

 

La Commune de Saint-Maugan assure la maîtrise d'ouvrage de l'aménagement. 

L'assistance technique des études sera assurée par les services du Département d'Ille-et 
Vilaine, Direction des Grands Travaux d'Infrastructures du Pôle Construction, Service Etudes 
et Travaux n° 2 - (SET 2). 

 

Les services de la Commune de Saint-Maugan seront associés à chaque étape des études et sur 

toute la durée des travaux 
 

Article 4 : DESCRIPTION DES ETUDES A REALISER 

 

Les études d'avant-projet et projet des aménagements comprennent les prestations suivantes : 



 

- le calage définitif des voiries cyclables en axe en plan et en profil en long ; 

- la définition des structures de roulement ; 

- les études préalables au dossier d'utilité publique 

les études d'assainissement; 

- les études et plans des équipements (dispositifs de sécurité, signalisation,... ) ; 

- les études des aménagements paysagers ; 

- les avants-métrés et estimations financières . 

Le dossier remis à l'issue de l'étude comprendra : 
- une   notice   explicative   justifiant   des   caractéristiques   des   infrastructures   et le 

dimensionnement de  la  voie cyclable ; 

une proposition de planning prévisionnel ; 

- l'estimation financière des travaux ; 

les plans projet. 
 

Article 5: PROGRAMMATION 

 

Le planning prévisionnel de cette convention est défini comme suit: 

- Etudes: 

• Avant-projet: avril- juin 2020 

• Projet : 2ème semestre 2020 
 

Article 6 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

 

Le Département prend en charge la totalité des frais d'études ainsi que les travaux 

topographiques. 
 

Article 7 : MODIFICATION - RESILIATION DE LA CONVENTION 

 
La présente convention pourra faire l'objet d'avenants pour la modification de un ou de plusieurs 

de ses articles, à l'initiative concertée des parties signataires. 

En cas de non-respect par l'une des parties de ses engagements au titre de la présente 

convention, celle-ci peut-être résiliée de plein droit par toute autre partie, à l'expiration d'un 

délai de quinze jours suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception 

valant mise en demeure. 
 

Article 8 : LITIGES 

 

A défaut d'accord amiable, tous les litiges auxquels pourraient donner lieu l'interprétation et 

l'exécution de la présente convention sont du ressort du Tribunal Administratif de Rennes. 

La présente convention est établie en deux exemplaires originaux, un pour chacun des 

signataires. 
 

Fait à Rennes, le Fait à Rennes, le 

Pour le Département d'Ille-et-Vilaine 

 

Monsieur le Président du Conseil 

Départemental 

 

Jean-Luc CHENUT 
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Entre les soussignés : 

 
Le Département d'I11e-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du 

Département d'llle et Vilaine, dûment habilité par délibération de la commission permanente 

du 

 
La Commune de MUEL représentée par Monsieur Patrick CHENAIS, Maire, dûment habilité par 

délibération du   'l 3 'Le 2...-d.. 

Il est convenu cc qui suit : 

 

 
i>flJ;;A IB_ULI': 

 
La Commune de Muel a décidé de poursuivre la réalisation de l'itinéraire véloroutc - voie verte 

11°6 en direction de Saint-Méen le Grand via les Communes précitées dans l'encadré (axe Est-

Ouest Centre Bretagne: Vitré. - Camaret). Il s'agit plus précisément d'un aménagement cyclable 

et piétons passant à proximité du Meu Cette infrastructure, outre son intérêt touristique, facilitera 

les déplacements doux vers les différents pôles d'activités, scolaires, de loisirs. 

 
Sur la Section Iffendic - Gaël, le trafic de la RD30 (valeur estimée de 2019) est de 1028 veh/j 

TMJA Trafic Moyen Journalier Annuel). 

Le règlement de la voirie départementale et le guide technique des aménagements cyclables 

d'llle et Vilaine évoquent la nécessité de réaliser des aménagements hors circulation routière sur 

les réseaux viaircs supportant un trafic > 1000 TMJ A. 

 
L'aménagement i1 étudier conccn1e: 

 
La création d'une liaison cyclable utilitaire bidirectionnelle d'Lrnc largeur maximale de 

3.00 sur au maximum 11,8 km. 

 
Cet aménagement est it construire en grande partie dans des emprises de terrains publics. 

 
Cependant, des acquisitions foncières à hauteur du lieu-dit « la Pointclière» seront à engager 

pour garantir la continuité de l'itinéraire en site propre de 1vluc\ à Gaël. 

 

 

Pag_(' t sur 5 

 
 

 

 

 

 

 



Page 2 sur 5  

La Commune de Muel est désignée Maître d'Ouvrage de l'aménagement sur son teJTitoire. La 

présente convention fixe les modalités d'organisation et de financement de cette maîtrise 

d'ouvrage. 

Il est proposé que le Département app01te, dans le cadre de cette convention, son assistance 

technique (établissement des dossiers de consultation des entreprises, etc... ) à la Conunune de 

Muel, pour assurer la cohérence globale du projet.ainsi que la prise en charge du levé 

topographique du secteur concerné. 

 
Différents itinéraires ont été étudiés et leurs estinrntions sommaires oscillent entre 268 000 € 

(tracé 4-A) et 741 000 € H.T.(tracé 4-C). Ces estimations sont susceptibles cl'évoluer en 

fonction des options qui seront prises en terme de tracé mais aussi en terme de techniques mises 

en œuvre. 

 
Au titre de son assistance technique, le Département réalisera et financera les études d'avant 

projet et projet. Si on prend comme repère l'estimation la plus élevée, le coût de ces études est 

aujourd'hui estimé à 74 000 € (10% de l'estimation). 

 
S'agissant de la phase réalisation, le Département apporte également son assistance technique. 

Les travaux seront financés par la Commune de Muel, maître d'ouvrage. Cette phase fera l'objet 

d'une convention spécifique, dès que le coût d'objectif de l'opération pourra être fixé. 
 

Article l":   QnJET DE LA CONVENT!Olll_ 

 
La présente convention a pour objet de définir les conditions techniques, administratives et  

financières clans lesquelles seront réalisées les études d'avant-projet et projet de ces 

arnénage1nents. 
 

Article 2 : DESCRIPTIQN DES TRAYAUX 

 
Tracé 4-A 

 
Levé topographique 

Création d'une liaison cyclable utilitaire bidirectiollnelle d'une largeur de 3111 sur 

environ 7,6 km : 

- poursuite de la création en bordure de champ de la piste cycles/piétons à proximité 

du lieu-dit « la Pointelière » 

- Mise à niveau de chemins d'exploitation en hi-bande béton (possibilité d'être 

empmnté par des engins agricoles) ' 

- Emprunt de voies communales à trafic réduit (C Camcur pour rejoindre le bourg de 

Muel) 

- Traversée, longement et empnmt des D 30 el 59 

- emprunt voirie de lotissement (rue du petit Chemin - bourg de Mue.!) 

- Empnmt de la voie communale « Le Gros Chêne - Le Val » 

- Mise à niveau de chemins d'exploitation empierrés avec revêtement tricouche à 

pa1tir du Val direction« la Cornillièrc » 

- Empnmt de voies communales,, trafic réduit (la Comillière -la Longrais) 

 

 
Tracé 4-B 

 
Levé topographique 

Création d'une liaison cyclable utilitaire bidirectionnelle d'une largeur de 3111 sur 

environ 7,6 km : 
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- poursuite de la création en  bordure de  champ de la piste cycles/piétons à proximité 

du lieu-dit« la Pointelière » 

- Mise à  niveau de chemins d'exploitation en hi-bande béton (possibilité d'être 

empmnté par des engins agricoles) 

- Emprunt de voies communales à trafic réduit (C Cameur pour rejoindre le bourg de 

Muel) 

- Traversée, longement et empmnt des D 30 et 59 

- empmnt voirie de lotissement (me du petit Chemin - bourg de Muel) 

- Empmnt de la voie communale « Le Gros Chêne - Le Val » jusqu'au Meu. 

- Longement de la rivière« le Meu» sur un linéaire estimé à 1,460 km 

- Mise à niveau de chemins d'exploitation empien-és avec revêtement tricouche 

direction « la Cornillière » 

- Empnmt de voies communales à trafic réduit (la Cornillièrc - la Longrais) 

 

 
 

Tracé 4-C 

 
Levé topographique 

Création d'une liaison cyclable utilitaire bidirectionnelle d'une largeur de 3m sur 

environ 11,8 km : 

- poursuite de la création en bordure de champ de la piste cycles/piétons à proximité 

du lieu-dit « la Pointelière » 

- Mise à niveau de chemins d'exploitation en bi-b,111de béton (possibilité d'être 

empnmté par des engins agricoles) 

- Emprunt de voies communales à trafic réduit (C Cmneur pour rejoindre le bourg de 

Muel) 

- Traversée, longement el emprunt des D 30 et 59 

- emprunt voirie de lotissement (rne du petit Chemin - bourg de Muel) 

- Emprunt de la voie communale« Le Gros Chêne - Le Val» jusqu'au l\-!eu. 

- Longement de la rivière « le Meu » sur un linéaire estimé à 1,460 km 

- Mise à niveau de chemins d'exploitation empierrés avec revêtement tricouche 

direction « la CorniHière » 

- Empnmt de voies communales à trafic réduit (la Comillière - la Longrais) 

- Mise à niveau de l'ancienne voie romaine en hi-bande béton (possibilité d'être 

emprunté par des engins agricoles)  entre La Longrais et  la Ville Es Borgne et entre la C 

« la Ville Donjean »et le croisement « C le Bois de haran - C le Béton ». 

- En amont, franchissement du Meu par l'intermédiaire d'une passerelle 

- - Emprnnt de voie communale à trafic réduit en direction de Saint-Onen la Chllpellc 

(limite communale) 
 

Arlicle J: (IBGANJSATION DE LA l\lAfTRISE D'OUVRAGE 

La Commune de Muel assure la maîtrise d'ouvrage de l'aménagement. 

L'assistance technique des études sera assurée par les services du _Département cl'111c-ct 

Vilainc, Direction des Grands Travaux d'infrastructures du Pôle Construction, Service Etudes et 

Travaux n° 2- (SET 2). 

 

Les services de la Commune de Muel seront associés à chaque étape des études et sur toute la 

durée des travaux 



 

Article 4 : DESCRJPTJON DES ETUDF._S A_:_REAJ.ISER 

 
Le s études d' avant-projet et projet des a ménag ements comprenne nt les prestations suivante s : 

le calage définitif des voirie s cyclables en axe en plan et en profil en long ; 

la défin iti o n des s tructu res de roulement; 

les étude s pré alable s au dossier d'utilité publique 

les étude s d ' assaini ss ement ; 

les étud es et plan s des équipements (dispositifs de séc urité, s ignalisation ,. . . ) ; 

les étude s de s aménagements paysagers ; 

les avant s- métrés et estimatio ns financière s . 

Le dossier remis à l' issue de l'étude comprendra: 

une   notice explicative jus tifiant des carac té ris tiq ues des infrastruct ures et le 

dimensionnemen t de la voie cyclable ; 

une propositio n de planning prévisionnel ; 

l' estimation financière des travaux ; 

les plans projet. 

 
Article 5 : P ROGRA l\l l\lATI O N 

 
Le planning prévisionnel de ce tte co nventi o n est défini comm e sµit : 

• Avant - projet : i mc s e mes tre 2020 

• Projet : 2021 

 
Article 6 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

 
Le Départe ment pr e nd en charge la totalit é d es fr ais d 'é tu des ainsi que les tra vaux topographiques. 

 

Article 7: M ODIFl!::ATION - R ESI LIATI O N DE_LA CQ NVE NTI ON 

 
La présente co nvention pourra faire l' objet d ' avenants  pour la modification de un ou  de plusie 

urs de ses articl es, à l' initi a tiv e co nce rtée des parties signatair es. 

En cas de non-respec t   par l' une des   parties de ses   engage ments   au  titre   de   la   prése nte co 

nventio n, celle-ci peut- ê tre résilié e de plein droit par toute autre patt ie , à l' ex piration d' un délai d 

e quin ze jour s suiva nt l' envoi d' une lettre reco mmandée avec acc usé de réce ption valant mis e 

en demeure. 

 

Article 8 : LITIGES . 

 
A défaut d' accord amia ble , to us les litiges a uxque ls pou rraie n1 d o nner lieu l' inte rpré ta tion et 

l'e xécutio n de la prése nte convention so nt du ressort du Tribunal Admini stratif de Re nnes. 

La prése nte co nvention es t é tabli e en cieux exe mplaires o rig ina ux, un pour chacun d es signata 

ires. 

Fait à Rennes, le ;,{ .A,l.1C)l,\ 
 

Fait à Rennes, le 

 

Pour la Commune de Muel Pour le Département cl' Ill e-et-Vila   ine 

 
i. \lonsieur le Présid ent du Conseil 

Dépar temen tal 

 
 

Jean-Luc CHENUT 
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Entre les soussignés : 

 
Le Département d'Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du 

Département d'Ille et Vilaine, dûment habilité par délibération de la commission permanente 

du 

 
La Commune de GAEL représentée par Monsieur Denis LEVREL, dûment habilité par 

délibération du 2,:1 ;TU..: ., W z.:L . 

li est convenu ce qui suit : 

 
 

Pll.1'>\MBULE: 

 
La Commune de Saint-Méen le Grand a décidé de poursuivre la réalisation de l'itinéraire  

véloroute - voie verte n°6 en direction de Saint-Méen le Grand via les Communes précitées 

dans l'encadré (axe Est-Ouest Centre Bretagne: Vitré - Camaret). Cette infrastructure, outre 

son intérêt touristique, facilitera les déplacements doux vers les différents pôles d'activités,  

scolaires, de loisirs. 

 
Sur la Section Iffendic - Gaël, le trafic de la RD30 (valeur estimée de 2019) est de 1028 veh/j 

TMJA Trafic Moyen Journalier Annuel). 

Le règlement de la voirie départementale et le guide technique des aménagements cyclables d'llle 

et Vilaine évoquent la nécessité de réaliser des aménagements  hors circulation  routière sur les 

réseaux viaires suppmtant un trafic > 1000 TMJA. 

 
L'aménagement à étudier concerne : 

 
La création d'une liaison cyclable utilitaire bidirectionnelle d'une largeur maximale de 

3.00m sur environ 9,8 km pour la variante la plus longue. 

 
Cet aménagement est à construire en grande partie dans des emprises de terrains publics. 

 
La Commune de Gaël est désignée Maître d'Ouvrage de l'aménagement sur son territoire. La 

présente convention fixe les modalités d'organisation et de financement de cette maîtrise 

d'ouvrage. 

Il est proposé que le Département apporte, dans le cadre de cette convention, son assistance 

technique (établissement des dossiers de consultation des entreprises, etc... ) à la Commune de 

 

CONVENTION N° 

 
Relative à la prise en charge financière des études d'avant-projet et projet 

de l'aménagement de la voie verte entre Iffendic et Saint-Méen Le Grand, 

sur les communes de Iffendic, Saint-Gonlay, Saint-Maugan, Muel, Gaël, Saint-Onen la 

Chapelle et Saint-Méen-le-Grand 

 

Section située sur le territoire de la Commune de GAEL 
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Gaël pour assurer la cohérence globale du projet.ainsi que la prise en charge du levé 

topographique du secteur concerné. 

 
Différents itinéraires ont été étudiés et leurs estimations sommaires oscillent entre 247 500 € 

(tracé 5-C) et 1 007 000 € H.T.(tracé 5-F). Ces estimations sont susceptibles d'évoluer en 

fonction des options qui seront prises en terme de tracé mais aussi en terme de techniques mises 

en œuvre. 

 
Au titre de son assistance technique, le Département réalisera et financera les études d'avant 

projet et projet. Si on prend comme repère l'estimation la plus élevée, Je coût de ces études est  

aujourd'hui estimé à 100 000€ (10% de l'estimation). 

 
S'agissant de la phase réalisation, le Département apporte également son assistance technique.  

Les travaux seront  financés par la Commune de Gaël,  maître d'ouvrage. Cette phase fera l'objet 

d'une convention spécifique, dès que le coût d'objectif de l'opération pourra être fixé. 
 

Article l": OBJET DE LA CONVENTION 

 
La présente convention a pour objet de définir les conditions techniques, administratives et 

financières dans lesquelles seront réalisées les études d'avant-projet et projet de ces 

aménagements. 
 

Article 2 : DESCRIPTION DES TRAvAUX 

Tracé 5-A 

 
Levé topographique 

Création d'une liaison cyclable utilitaire bidirectionnelle d'une largeur de 3m sur 

environ 8,55 km : 

 

- Emprunt de voies communales à trafic réduit (C « Branghux », C « la Ballue ») 

- Mise à niveau d'un chemin d'exploitation direction « la Boulaie» par la mise  en 

œuvre de hi-bande béton (possibilité d'être emprunté par des engins agricoles) 

- Emprunt de voies communales à trafic réduit (desserte « la Basse Boulaie », C « la 

Basse Boulaie ») 

- Longement de D773 jusqu'au chemin d'accès aux gîtes de Kersillac (création en site 

propre d'une piste en parallèle avec traversée de ruisseau) 

- Longement en  site  propre  d'un  chemin  d'exploitation  empierré  (jonction  « C 

« Kersillac ,, - C « Lesné ») 

- Emprunt de la voies communale« Lesné » jusqu'au bourg de Gaël (D30)- (V3) 

- Traversée du bourg en empruntant la D30 et la D773 jusqu'à la C « résidence St- 

Judicaël » (V3) 

- Liaison D773 -intersection accès « Je Betton» (voie communale V3): 2,5 km 

 

 
Tracé 5-B 

 
Levé topographique 

Création d'une liaison cyclable utilitaire bidirectionnelle d'une largeur de 3m sur 

environ 8,77 km : 

 

- Emprunt de voies communales à trafic réduit (C « Branghux », C « la Ballue ») 
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- Mise à niveau d'un chemin d'exploitation direction « la Boulaie» par la mise en 

œuvre de hi-bande béton (possibilité d'être emprunté par des engins agricoles) 

- Emprnnt de voies communales à trafic réduit (desserte « la Basse Boulaie », C « la 

Basse Boulaie ») 

- Longement de D773 jusqu'au chemin d'accès aux gîtes de Kersillac (création en site 

propre d'une piste en parallèle avec traversée de ruisseau) 

- Longement en  site  propre d'un  chemin  d'exploitation empierré  (jonction  « C 

« Kersillac » - C « Lesné ») 

- Emprnnt de la voies communale« Lesné » jusqu'à l'entrée du bourg de Gaël  (V3) 

- Mise à niveau et élargissement d'un chemin (accès école primaire) 

- Emprunt parking école primaire (allée Jules-Ferry) 

- Emprunt rue goupil - rue du bois vie! puis rue du Pont Briand jusqu'à son extrémité 

- Intersection rue du pont Briand -  accès« le Betton» (voie communale V3): 1,3 km 

 

 
Tracé 5-C 

 
Levé topographique 

Création d'une liaison cyclable utilitaire bidirectionnelle d'une largeur de 3m sur 

environ 6,86 km : 

 

- Emprunt de voies communales à trafic réduit (C « Branghux », C « la Ballue ») 

- Longement en site propre de la D773 jusqu'à la D30 (franchissement du Meu) 

- Emprunt D30 jusqu'à l'intersection de la rue Goupil 

- Emprunt rue goupil- rue du bois vie! puis rue du Pont Briand jusqu'à son extrémité 

- Intersection rue du pont Briand - accès « le Betton » ( voie communale V3) : 1,3 km 

 

 
Tracé 5-D 

 
Levé topographique 

Création d'une liaison cyclable utilitaire bidirectionnelle d'une largeur de 3111 sur 

environ 6,126 km : 

 

- Emprunt de l'ancienne voie Romaine à partir du  carrefour  de  «  la  Longrais» jusqu'au  

Meu (Voie neuve dans chemin  creux  et en zone inondable  - franchissement du Meu par 

l'intermédiaire d'une passerelle) 

- Continuité du chemin d'exploitation en direction de la Ville ès Borgne (hi-bande 

béton) 

- Emprunt de la voie communale« la Ville ès Borgne>> jusqu'à la D30 

- Longement de la D30 en site propre jusqu'à l'intersection de la D773 (2000 ml) 

- Emprunt D30 jusqu'à l'intersection de la rue Goupil 

- Emprunt rue goupil - rue du bois vie! puis rue du Pont Briand jusqu'à son extrémité 

- Intersection rue du pont Briand- accès « le Betton » (voie communale V3) : 1,3 km 

Tracé 5-E 

Levé topographique 

Création d'une liaison cyclable utilitaire bidirectionnelle d'une largeur de  3m  sur environ 

3,10 km : 
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- Emprunt de l'ancienne voie Romaine à partir du carrefour de  « la  Longrais» jusqu'au  

Meu (Voie neuve dans chemin  creux et en zone inondable - franchissement du Meu par 

l'intermédiaire d'une passerelle) 

- Continuité du chemin d'exploitation en direction de la Ville ès Borgne (hi-bande béton) 

- Emprunt de la voie communale « la Ville ès Borgne » jusqu'à la D30, puis celle de la 

« Ville Beslé ». 

- Mise à niveau du chemin d'exploitation en direction du lieu-dit «le Bignon» par la mise 

en œuvre de hi-bande béton (possibilité d'être emprunté par des engins agricoles) 

 
Tracé 5-F 

 
Levé topographique 

Création d'une liaison cyclable utilitaire bidirectionnelle d'une largeur de 3m sur environ 

9,80 km : 

 

• Emprunt de voies communales à trafic réduit (C -« Branghux », C « la Ballue ») 

- Mise à niveau d'un chemin d'exploitation direction « la Boulaie,, par la  mise en 

œuvre de bi-bande béton (possibilité d'être emprunté par des e gins agricoles) 

- Emprunt de voies communales à trafic réduit (desserte « la Basse Boulnie_ », C « la 

Basse Boulaie ») 

- Longement de D773 jusqu'au chemin d'accès aux gîtes de Kersillac (création en site 

propre d'une piste en parallèle avec traversée de ruisseau) 

• Mise.à niveau d'un chemin d'exploitation empierré avec revêtement tricouche 

ijonction « C « Kersillac » • C « Lesné ») 

·. Emprunt de la voies communale« Lesné » jusqu'à l'ancienne voie ferrée 

- Mise à niveau de l'ancienne voie ferrée jusqu'à la limite communale de St-Méen le 

Grand 

 

Artic/l!-1 : ORGANISATION DE LA MAITRISE D'OUVRAGE 

 

La Commune de Gaël assure la maîtrise d'ouvrage de l'aménagement. 

L'assistance technique des études sera assurée par les services du Département d'llle-et Vilaine, 

Direction des Grands Travaux d'Infrastructures du Pôle Construction,  Service Etudes et Travaux 

n° 2 - (SET 2). 

 

Les services de la Commune de Gaël seront associés à chaque étape des études et sur toute la 

durée des travaux 
 

Article_.1._: DESCRIPTION DES ETUDES A REALISER 

 
Les études d'avant-projet et projet des aménagements comprennent les prestations suivantes: 

le calage définitif des voiries cyclables en axe en plan et en profil en long ; 

la définition des structures de roulement ; 

les études préalables au dossier d'utilité publique 

les études d'assainissement ; 

les études et plans des équipements (dispositifs de sécurité, signalisation,... ); 

les études des aménagements paysagers ; 

les avants-métrés et estimations financières. 

Le dossier remis à l'issue de l'étude comprendra : 

une  notice   explicative   justifiant   des  caractéristiques  des   infrastructures   et  le 

dimensionnement de la voie cyclable  ; 

une proposition de planning prévisionnel ; 



 

l' estimat ion financière des travaux ; 

les plans projet. 
 

Article 5 : PROGRAMMATJO N 

 

Le planning prévisio nnel de cette convention est défini comme sui t : 

Etudes : 

• Avant-p rojet : avril - décembre 2020 

• Projet : 2021 
 

Article 6 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

 

Le Département prend en charge la totalité des frais d'études ains i que les travaux 

topographiques. 
 

Ar_ticle 7: MOD IEIÇATIQ_N_- _RESILIATION DE LA CONVENTION 

 

La présente convention pourra faire l'o bjet d' avenants pour la modification de un ou de plusie 

urs de ses articles, à l' initiative concertée des parties signata ires. 

En cas de non-respect par l'une des parties de ses engagements au tit re de la présente convention, 

celle-ci peut-être résiliée de plein droit par toute autre partie, à l'expiration d' un délai de quinze 

jours suivant l'e nvoi d' une le ttre recommandée avec accusé de réceptio n valant mise en 

demeure . 
 

Article 8 : LITIGES 

 

A défaut d'accord amia ble, tous les litiges aux quels pourraient donner lieu l' inte rprétation et 

l'exécution de la présente convention son t du ressort du Tribunal Administratif de Renn es. 

La présente conventio n est établie en deux exe mplaires originaux, un pour chacun des 

signataires. 
 

Fait à Rennes, le O'3/-o J.../ 2 a -d,_ Fait à Rennes, le 

 

Pour la Commune de Gaël 

Monsieur le Maire 
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Pour le Département d'Ille-et-Vilaine 

 

Monsieur le Président du Conseil 

Départemental 

 
 

Jean-Luc CHENUT 
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Entre les soussignés : 

 
Le Département d'Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du 

Département d'I11e et Vilaine, dûment habilité par délibération de la commission permanente 

du 

 
La Commune de SAINT-MEEN LE GRAND représentée par Monsieur Pierre GUITTON, dûment 

habilité par délibération du 2. l.l jt\_n.v..:e..'--. we:z_ n. D/ 2ou1oo::L 

Il est convenu ce qui suit : 

 
 

l'REAMB_llLE 

 
La Commune de Saint-Méen le Grand a décidé de poursuivre la réalisation de l'itinéraire 

véloroute - voie verte n°6 via les (;ommunes précitées dans l'encadré (axe Est-Ouest Centre 

Bretagne : Vitré - Camaret). Cette infrastructure, outre son intérêt touristique, facilitera les 

. déplacements doux vers les différents pôles d'activités, scolaires, de loisirs. 

 
Le règlement dé la voirie départementale et le guide technique des aménagements cyclables 

d'Ille et Vilaine évoquent la nécessité de réaliser des aménagements  hors circulation routière sur 

les réseaux viaires supportant un trafic > 1000 TMJA. 

Rue. de « la Glaye », le trafic est important et le tracé sinueux. L'option Chaucidou  avec 

limitation de vitesse à 70 km/h voire 50 km/h est proposée au regard des caractéristiques de la 

route existante (trottoir sur ouvrage d'art N164.:.. accotement de largeur aléatoire - nombreux 

accès - virages successifs) 

 
L'aménagement à étudier concerne: 

 
- La création d'une liaison cyclable utilitaire bidirectionnelle d'une largeur maximale de 

3.00m sur environ 5 km pour la variante la plus longue. 

 
Cet aménagement est à construire en grande partie dans des emprises de ten:ains publics. 

 
La Commune de Sairit-Méen le Grand est désignée Maître d'Ouvrage de l'aménagement sur 

son territoire. La présente convention fixe les modalités d'organisation et de finanqement de 

éette maîtrise d'ouvrage. 

 
 

 
Relative à la prise en charge financière des études d'avant-projet et projet 

de l'aménagement de la voie verte entre Iffendic et aint-Méen Le Grand, 

sur les commnnes de Iffendic, Saint-Gonlay, Saint-Maugan, Muel, Gaël, Saint-Onen la 

Chapelle et Saint-Méen-le-Grand 

 

Section située sur le territoire de la Commune de SAINT-MEEN LE GRAND 
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Il est proposé que le Département apporte, dans,le cadre de cette convention, son assistance 

techniqùè (établissement des dossiers de consultation des entreprises, etc... ) à la Commune de 

Saint-Méen le Grand, pour assurer la cohérence globale du projet.ainsi que la prise en charge 

du Je-yé topographique du secteur concerné. 

 

Deuxs itinéraires ont été étudiés et leurs estiinl)tions sommaires oscillent entre 237 400 € (tracé 
7-A) et 512 000 € H.T.(tracé 7-B). Ces estimations sont susceptibles d'évoluer en foncti,;m·dès 
options qui seront prises .en terme de tracé mais aussi en terme de techniques mises en œuvre.
 · 

 
Au titr de son assistance technique, le Département réalisera et fmànceta les études d'avant 
projet et projet. Si on p end comme repère l'estimation la plus élevée, le coût de ces études est 

aujourd'hui estiiné à 51 200 € (10% de l'estimation). · 

 
S'agissant de la phase réalisation, le Département apporte également son assistance technique. 

Les travaux seront financés par la Commune de Saint-Méen le Grand, maître d'ouvrage. Cette 

phase fera l'objet d'une convention spécifique, dès que le coût d'objectif de l'opération pourra 

être fixé. 
 

Article l": Q_J!,IBJ" DE LA CQNYENJ'JQN 

 

La présente convention a pour objet de définir les conditions techniques, administratives et 

, firnµ1cières dans lesquelles seront réalisées le.s études d'avant-projet et projet de ces 

aménagements. 
 

Article 2 : DESC!ill''I'JQN DES TRAvAUX 

Tracé 7-A 

 

Levé topographique 

Création d'une liaison cyclable utilitaire bidirectionnelle d'une largeur de 3m sur 

environ 8,55 km : 

- Emprunt de voies communales à trafic réduit (C « la Ville au Ray », C « la Hallue », 

C « laDurantais »)jusqu'à.laD166 

- D166 - voie cyclable existànte jusqu'à !':intersection de la voie communale« la Basse 
Glaye » 
- Marquage Chaucidou sur voie communale « la basse Glaye » 

· - Emprunt de la voies communale « la Haute Glaye 

- Mise à niveaÙ du chemin d'exploitation de « la Haute Glaye » par fermetur\'l 

tricouche . 

- Longement de la -0220 sur 80 ml (voie en site propre) 

- Emprunt et mise à niveau d'un chemin d'exploitation jusqu'à l'extrémité de la V6 

existante (bi-bande béton) ...•.... _        
 

Tracé 7-B 

 

Levé topographique 

Création d'une liaison cyclable utilitaire bidirectionnelle d'une largeur de 3m sur 

environ 8,77 km: 
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• • 

- Mise à niveau de l'ancienne voie ferrée de la limite communale de Gaël et la voie 
communale de « la Durantais »· 
- Emprunt de la voie communale à trafic réduit (C « la Durantais ») jusqu'à la D166 

- Dl66 - voie cyclable existante jusqu'à l'intersection de la voie communale« la Basse 

Glayè » 
- Marquage Chaucidou sur voie communale « l.a basse Glaye » 
- Emprunt de la voies communale « la Haute Glaye 

- Mise à niveau du chemin d'exploitation de« la Haute Glaye » par fermeture 
· tricouche 

- Longement de là D220 sur 80 ml (voie en site propre) · 

- Emprunt et mise à niveau d'un chemin d'exploitation jusqu'à l'extrémité de la V6 

existante (bi-bande béton) · 
 

 

Article 3 : 08GANISAJION DE LA MAITRISE D'OUVRAGE 

 

La Commune de Saint-Méen le Grand assure la m.aîtrise d'ouvrage de l'aménagement. , 

L'assistance technique des études sera assurée par les services du Département d'Ille-et 

Vilaine, Direction des Grands Travaux d'infrastructures du Pôle Construction, Service Etudes 

et Travaux n° 2 - (SET 2). 
 

Les services de la Commune de Saint-Méen le Grand seront associés à chaque étape des 

études et sur toute la durée·des travaux 
 

Article 4 : DESC_IDl"TION DES ETUDES A REALISER. 

 

Les études d'avant-projet et projet des aménagements comprennent les prestations suivantes : 

le calage définitif des voiries cyclables en axe en: plan et en·profil en long ; 

la définition des structures de roulement ; 

les études préalables au dossier d'utilité publique 

les études d'assainissement; 

les études et plans des équipements (dispositifs de sécupté, signalisation,... ) ; 

les études des aménagements paysagers ; · 

les avants-métrés et estimations financières. 

Le dossier remis à l'issue de l'étude comprendra: 

- une notice explicative justifiant des caractéristiques des infrastructures et le 

dimensionnement de la voie cyclable ; 

- une proposition de planning prévisionnel ; 

- l'estimation financière des travaux; 

- les plans projet. 
 

Article 5 : PROGRAi'1MATION 

 
Le planning prévisionnel de cette convention est défini comme suit : 

- Etudes: · 

• Avant-projet : avril - juin 2020 

• Projet : 2èl\le semestre.2020 
 

Article 6 : DISPOSITIONS.l'!NANCIERES 

 

Le Département prend en chàrge la totalité des frais d'études ainsi que les travaux 

. topographiques. 



 

- . - ,     ;,  , - - : ~e 

Article 7: MODIFICATION - ILJATION DE J.,A._ÇQNVENTION 

 

La présente conventiqn pourra fau:e l'objet d'avenants pom: la modification de un ou de 

plusiç:urs de ses artièles, à l'initjative concertée des parties signataires. 

En cas de non-respect par l'une des parties de ses _engagements au titre de la présente 

convention, celle-ci peut-être résiliée de plein droit par toute autre partie, à l'expiration d'un 

délai de quinze jours suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception 

valant mise en demeure. 
 

Âl_ti_cje_.B : LITIGES 
 

 

A défaut d'accord amiable, tous les_ litiges auxquels pourraient donner lieu l'interprétation et 

l' exécutionde la présente convention sont du ressort du Tribunal Administratif de Rennes. 

La présente convention est établie ei:J. deux exemplaires originaux, un pour chacun des 

signataires. 
 

Fait à   S - - >\I!-. l..1-lot/'k)zt     ,. Fait à Rennes, le 

· 
Pour la Commune de Saint-M;éen le Grand Pour le Département.d'Ille-et-Vilaine 

 

Monsieur le Maire Monsieur- le Président du Conseil 

Départemental 

 

Pierre GUITTON Jean Luc CHENUT 
 

---- 
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V6 Liaison Iffendic - St-Méen-le-Grand 
 

 

 
, ..... \

 

\ 
1 
1 

 
 

St-Méen-le-Grand 

 
 
 
 

 
St-Onen-la-Chapelle 

Montauban-de-Bretagne 

,  1   1  '\   ...

.
.

.
_

-
,,   

-.. 
 

 

, .,
, 

 
,.. 

I 

I 

1 

.. 1
 

1 

-, 

,
,, 

',
 

,, I
 

, 
, , 

 
 

,.. 
I 

 

1 Gaël 1/ , 

 
, , 

, 

,,- 

.. 1
 

, --  

 

 

 

 

 

 

 

 Muel 

 
 

 
- _, 

 

 
' '' 1 

\ 

 

 
• ..-, 

 

 

 

 

 

 
St-Maugan 

 ' ' 1 Iffendic 

, 
1 

, ---- 
1 

,. - _, ' 
 

,\ ,1 

''  .. ----,., _., 

..--......,...   ; 
 

1---, 
....

 
, , .. 

)/ 

, 

· 

, 

I 

\ 



 

\    , 

---,.......,.---1
 

- -  Emprunt chausséesexistantes 

 
Aménagement chemins existants, chaucidou, 

voies neuves 

-.. _1 

' 
' ' \ 1 

., 

 

 

 

 
St-Gonlay 



 

 

Annexe 2 : tableau de synthèse des choix de tracés des communes et des estimations de travaux 
 

 

Commune 

Accord délibéré 

pour la Convention 

d’ingénierie 

départementale 

 
Descriptif du tracé 

privilégié 

 
Scénario retenu et 

délibéré 

Budget 

estimé en 

€ HT 

 

Observations 2021 

 
Iffendic 

 
29 janvier 2021 

1 scénario de 4,5km sur 
2 scénarios proposés 

Scénario 1A 
29 janvier 2021 

 
628 350 

 

Saint-Gonlay 15 juin 2020 
scénario unique de 
2,9km 

Scénario délibéré le 15 juin 
2020 

169 450 
Demandes pour étudier de nouvelles 
variantes suite au dernier COPIL 

 
Saint-Maugan 

 
10 septembre 2020 

scénario unique de 
3,4km 

Scénario délibéré le 10 
septembre 2020 

 
265 000 

Demande de la commune pour faire des 
études d’autres scénarios 

 

Muël 
 

23 février 2021 
1 scénario de 7,7km sur 
3 scénarios proposés 

Délibération le 16 
novembre 2021 

 

267 380 
 

 

Gaël 
 

29 juin 2021 
1 scénario de 8,5km sur 
6 scénarios proposés 

Scénario 5A délibéré 
le 29 juin 2021 

 

231 340 
 

Saint-Méen-le- 
Grand 

 
24 janvier 2022 

1 scénario de 4,7km sur 
2 scénarios proposés 

Scénario 7A délibéré 
24 janvier 2022 

 
250 000 

Scénario Chaucidou validé, mais à différer 
de l’étude globale de la V6 

 

 
Total 

  
36,5km dont 3,2km en 

site propre et 5,2km sur 

chemins agricoles 

  

 
1 798 920 

Le Syndicat Mixte du Pays de Brocéliande 
accompagne les communes dans la 
recherche de subventions possibles 
(financements, Etat, Région FEADER…) et 
le montage des dossiers. 
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78 

 
Commission permanente 

Séance du 28 mars 2022 

Rapporteur : F.MARTIN 

 12 - Aménagement et développement des territoires 

Avis sur la modification du plan local d'urbanisme d'Etrelles 
 
 

 

 

La Commission permanente 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la 
Commission permanente ; 

Le lundi 28 mars 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par 
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa 
présidence. 

 

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX, Mme BOUTON, 
M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, 
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme 
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme 
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO, 
M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, Mme 
LEMONNE, M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. MARCHAND, M. 
MARTIN, M. MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme 
MORICE, Mme MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, 
Mme ROCHE, Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme 
SALIOT, M. SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme 
TOUTANT 

 

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à 
M. LE GUENNEC), M. LE MOAL (pouvoir donné à Mme ABADIE) 
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  Expose :  
Le Département d'Ille-et-Vilaine, en tant que Personne Publique Associée, a été sollicité par la commune 
d'Etrelles par courrier le 2 février 2022 sur le projet de modification n° 1 de son Plan local d'urbanisme 
(délibération du conseil municipal du 21 janvier 2022). 

 
 

L’objet de la modification porte sur : 
 

- La création d’une nouvelle OAP (rue Normand) ; 
- La création d’une zone UM et d’une sous-zone UCs ; 
- Les modifications du règlement en zone UA, UC, UZ, 1AUa, A ; 
- La modification de la liste des changements de destination ; 
- La création d’un emplacement réservé. 

 
 

L’avis du Département porte uniquement sur les compétences qui lui incombent comme notamment les 
routes départementales, les Espaces naturels sensibles et les itinéraires de randonnée d'intérêt 
départemental. 

 
Le dossier appelle du Département l’observation suivante : la route départementale n° 178 est classée en 
catégorie B au règlement de la voirie départementale. A ce titre, il convient de maintenir une marge de 
recul de 50 m, marge inscrite actuellement au règlement du PLU, contre 30 m proposée en secteur UA4 
du projet de modification. 

 

  Décide :  
 

- dans le cadre de la modification du PLU d'Etrelles, que le Département fasse part de la 
recommandation suivante : 

 
• prendre en compte la marge de recul sur la route départementale n° 178 conformément au 
règlement de la voirie départementale ; 

 
- d'autoriser le Président à porter cet avis à la connaissance de la Maire d'Etrelles. 
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  Vote :  
 

 
 

Pour : 53 Contre : 0 Abstentions : 0 

Ne prend pas part au vote : Mme MORICE 

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité. 

Transmis en Préfecture le : 31 mars 2022 

ID : CP20220147 
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79 

 
Commission permanente 

Séance du 28 mars 2022 

Rapporteur : B.SOHIER 

 18 - Environnement 

CPIE Val-de-Vilaine - Soutien au démarrage d'une pépinière d'arbustes et 
d'arbres d'essences locales 

 
 

 

 

La Commission permanente 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ; 

 
 

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la 
Commission permanente ; 
 

Vu la délibération de la Commission permanente en date du 22 mars 2021 relative au soutien au 
démarrage d'une pépinière d'arbres par le CPIE Val-de-Vilaine ; 

Le lundi 28 mars 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par 
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa 
présidence. 

 

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX, Mme BOUTON, 
M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, 
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme 
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme 
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO, 
M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, Mme 
LEMONNE, M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. MARCHAND, M. 
MARTIN, M. MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme 
MORICE, Mme MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, 
Mme ROCHE, Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme 
SALIOT, M. SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme 
TOUTANT 

 

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à 
M. LE GUENNEC), M. LE MOAL (pouvoir donné à Mme ABADIE) 
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  Expose :  
Lors de la Commission permanente du 22 mars 2021, le Département d'Ille-et-Vilaine a décidé de soutenir, 
à hauteur de 82 600 €, le projet du CPIE Val-de-Vilaine relatif à la création d'une pépinière d'arbres et 
d'arbustes d'essences locales. Ce projet s’inscrit en effet dans la continuité de la stratégie du Département, 
adoptée en juillet 2020, visant à contribuer activement à la préservation et à la restauration des continuités 
écologiques et en particulier de la trame bocagère. 

 
Après consultation de leur cabinet comptable et de leur commissaire aux comptes, il a été établi, pour le 
CPIE Val-de-Vilaine, la nécessité que les activités de la pépinière (achats / ventes) soient assujetties à 
la TVA. En conséquence, la participation du Département d’Ille-et-Vilaine doit être modifiée. 

 
Par ailleurs, la liste des investissements et leurs montants restent globalement les mêmes mais ont été 
ajustés et actualisés pour correspondre au mieux aux besoins du projet. 

 
Le montant s’élève désormais à 106 082 € HT sur trois ans (Cf. Annexe 1). 

 
Il est proposé à la Commission permanente de confirmer son soutien à ce projet : 

 
 
 

- en prenant en compte le montant HT de ces investissements (et non plus le montant TTC) ; 
 

- en actualisant le nouveau périmètre des dépenses servant de base au calcul du soutien départemental. 

 
 

Le montant de la subvention proposée est désormais de 66 000 € (62,22 % des dépenses éligibles). 
 

Un avenant à la convention du 12 mai 2021 entre le Département d’Ille-et-Vilaine et le CPIE Val-de- Vilaine 
(présenté en annexe) sera signé afin de préciser les nouvelles conditions de soutien du Département à 
ce projet. 

 

  Décide :  
 

- d'ajuster la subvention en investissement attribuée au CPIE Val-de-Vilaine pour la réalisation 
de travaux et d’achats de matériels en vue de la création d’une pépinière d’arbustes et d’arbres 
d’essences locales, par décision de la Commission permanente du 22 mars 2021, à un montant 
de 66 000 € (en remplacement des 82 600 € initialement attribués) ; 

 
- d'approuver les termes de l’avenant à la convention, à conclure entre le CPIE Val-de-Vilaine et 
le Département d’Ille-et-Vilaine, tel que joint en annexe ; 

 
- d'autoriser le Président à signer ledit avenant à la convention et tout document relatif à ce 
projet. 
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  Vote :  
 

 
 

Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0 

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité. 

Transmis en Préfecture le : 31 mars 2022 

ID : CP20220148 



 

 
 

Commission permanente 

du 28/03/2022 
 

Eléments financiers 

N° 40058 

Dépense(s) 

Affectation d'AP/AE n°25328 

 
Imputation 

APAE : 2021-AGRII008-3 BREIZH BOCAGE 

204-928-20422-0-P431 

Bâtiments et installations(I) 

Montant de l'APAE 82 600 € Montant proposé ce jour -16 600 € 

 -16 600 € 



 

 
 

 

Entre : 
 

Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil 
Départemental, autorisé à signer le présent avenant en vertu de la décision de la Commission 
Permanente du 28 mars 2022, 

 

d’une part, 

Et 

L’association « Mégalithes de St Just », labellisée CPIE Val de Vilaine, domiciliée au 10, allée des 
cerisiers 35 550 SAINT JUST, SIRET n°452 084 00022 , et déclarée en préfecture le 04/06/2003 sous 
le numéro 0352002787 représentée par M. Loïc DUTAY, son Président dûment habilité en vertu de la 
délibération du conseil d’administration en date du 31 mai 2021 
d’autre part, 

 
 

Vu les statuts de l’association ; 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles suivants : 
- L.2313-1 qui prévoit la publication au compte administratif du Conseil général des montants globaux 
de subventions directes et indirectes accordées annuellement aux associations et L. 2313-1-1 qui 
prévoit la transmission par le Département au Préfet et au Trésor Public des comptes financiers certifiés 
des associations ayant perçu plus de 75 000 € de subventions, ou représentant plus de 50% des 
produits et dépassant le seuil de 23 000 € ; 
- L.1611-4-1 qui prévoit que toute association qui a reçu une subvention (directe ou indirecte) peut être 
soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l’a accordée; 
- L.1611-4-2 qui prévoit la transmission des comptes financiers certifiés des associations 
subventionnées aux collectivités territoriales ; 
- L.1611-4-3 qui prohibe le reversement de subventions en cascade d'une association à une autre, sauf 
si cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité territoriale et l’association 
; 
- l'Annexe 1 du Code Général des Collectivités Territoriales portant liste des pièces justificatives des 
dépenses des collectivités, qui impose la conclusion d'une convention de partenariat avec toute 
association percevant plus de 23 000 € de subventions directes et indirectes par an. 

 
 

Il est arrêté et convenu ce qui suit : 

 
 

Article 1er – Modification de l’article 1 de la convention 
 

L’article 1er de la convention est modifié comme suit, à partir du 5ème paragraphe : 
 

Ce projet représente un investissement important pour le CPIE Val de Vilaine avec l’achat du terrain, 
l’installation de tunnels, l’achat de matériels (tracteur, remorque, charrue, matériels de bucheronnage, 
…). Le programme d’investissements est présenté en annexe 1. Le montant s’élève à 106 082 € HT 
sur 3 ans. 
Le modèle économique (Annexe 2) a été trouvé par la vente des plants, les prestations de formation 
et d’accompagnement sur le terrain, ce qui conduit le CPIE Val de Vilaine à recruter un responsable 

Avenant à la Convention de partenariat 
entre 

le Département d’Ille-et-Vilaine 
et le CPIE Val de Vilaine 



2  

2 

 
 

de la gestion de la pépinière et à envisager une perspective durable pour cet emploi. L’atteinte de 
l’équilibre économique permettra au CPIE de ne pas solliciter de soutien financier auprès des 
partenaires pour assurer le fonctionnement de cet outil. 

 
Les autres paragraphes sont inchangés jusqu’à l’intitulé «Pour le cas de versement d’une subvention 
d’investissement». 

 
La fin de l’Article 1er de la convention initiale est modifié comme suit : 

Une subvention d’investissement d’un montant de 66 000 Euros. 

La subvention est imputée sur les crédits suivants : Imputation 204-928-20422_ ¨431 sur l’enveloppe 
AGRII008-2021 du Budget annexe «Biodiversité et Paysages» du Département. 

 
Le montant de la subvention résulte du calcul suivant : 

▪ Dépense subventionnable : 106 082€ HT 

▪ Taux de subvention : 62,22% 

▪ Montant de la subvention : 66 000€ 

 
 

Article 2 : Les autres articles de la convention restent inchangés. 
 
 
 
 
 

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le 
 
 
 
 

Le Président du CPIE Val de Vilaine 

 
 
 
 

M. Loïc DUTAY 

 
Le Président du Conseil départemental, 

 
 
 
 

Jean-Luc CHENUT 
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Annexe 1 : Dépenses subventionnables 

 

Charges HT (20% TVA)  

Charges variables  

Achats (investissement)  

Pour le terrain et local  

Un terrain agricole de 2ha minimum 5 600 € 0 € 0 € 

frais de notaire 1 600 € 0 € 0 € 

réalisation d'une tranchée pour la viabilisation (edf) 10 000 € 0 € 0 € 

busage fossé pour accès terrain 800 € 0 € 0 € 

Tunnels surface total 760m2 avec irrigation par asperseurs 15 197 € 0 € 0 € 

location mini pelle 0 € 0 € 0 € 

Bungalow de chantier 2 000 € 0 € 0 € 

aménagement d'un bureau (mobilier) 400 € 0 € 0 € 

aménagement d'un atelier (etabli et outillage) 560 € 240 € 160 € 

Piquets, grillage et nécessaire pour réaliser une clôture sur le 

périmètre du terrain (estimation 800m, 5€/ml) 
0 € 3 000 € 400 € 

2 Portes type prairie (portail) 640 € 0 € 0 € 

Pompe et tuyauterie 400 € 80 € 160 € 

bache posée au sol sous tunnel notamment (2€ /ml) 2 000 € 600 € 600 € 

Gros matériels  

Un tracteur 90 cv minimum, occasion 12 000 € 0 € 0 € 

charrue 4 corps 2 400 € 0 € 0 € 

rotavatore 1 600 € 0 € 0 € 

arracheuse type Fobro2000 4 000 € 0 € 0 € 

boteleuse (pour faire des paquets de 25 ou 50 plants) 2 400 € 0 € 0 € 

Remorque benne agricole 2 400 € 0 € 0 € 

un fourgon + attelage 13 686 € 0 € 0 € 

cuve à fioul 400 € 0 € 0 € 

matériel bucheronnage (tronconneuses, débroussailleuses) 1 600 € 0 € 0 € 

compresseur 640 € 0 € 0 € 

entretien du matériel thermique 400 € 1 040 € 1 040 € 

Matériel et matériaux de pépiniériste  

tables de culture (fabrication maison pour environ 500m2) 1 500 € 0 € 0 € 

contener (2 000 plaques de semis + 270cc + 410cc) 600 € 200 € 200 € 

terreau (de semis et de rempotage) 0 € 1 500 € 1 500 € 

outillage à main (pelle, brouettes, rateau…) 200 € 100 € 100 € 

bac de trempage 0 € 100 € 100 € 

vermiculite, compost 300 € 1 000 € 1 000 € 

matériel pour la récolte  

echelles, seaux, bacs, filets, sécateurs, échenilloir… 400 € 80 € 80 € 

matériel pour le traitement des graines  

bétonnière (depulpage de certaines graines) 160 € 0 € 0 € 

tamis + séchoir à graines 650 € 0 € 240 € 

sacs spéciaux pour conserver graines et plants arrachés 400 € 400 € 400 € 

contenants (bacs, seaux, bassine…) 150 € 100 € 100 € 

réfrigérateur et congélateur pour la conservation et la 

stratification des graines 
800 € 0 € 0 € 

Autres  

Outils de communication (fléchage, internet, panneau 
d’accueil…) 1 600 € 400 € 400 € 

consommable (ligature, fioul, etiquette, chaine 

tronconneuses, fil, huile, …) 

 

Equipement individuel de sécurité 1 200 € 1 040 € 1 040 € 

marge de sécurité (imprévu, cout sous évalué)  

gazole pour fourgon  

Sous-total : 88 682 € 9 880 € 7 520 € 

 

Lignes 

non 

retenues 
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Annexe 2 : Modèle économique et Programme global d’investissements : 
 
 

 2021 2022 2023 

Produits et subventions HT    

Ventes de produits (TVA 10%)    

vente de plants 0 € 30 000 € 33000 

vente de graines pour les pépinières végétale locale 0 € 900 € 1 800 € 

    

Prestations de services (TVA 20%)    

conseils à la plantation, tailles, gestion 15 000 € 15 000 € 15 000 € 

animations pédagogiques et formations 0 € 1 600 € 2 400 € 

réalisation de chantiers de plantation (500€ / 100Ml) 4 000 € 10 000 € 10 400 € 

réalisation de travaux forestiers post plantation (500€/jour) 0 € 7 200 € 8 800 € 

    

aides financières    

conseil départemental d'Ille et Vilaine 63 700 € 2 300 €  

Région Bretagne (plan de relance) 40 000 € 5 000 €  

    

Autofinancement 34 812 € 11 770 € 10 010 € 

TOTAL PRODUITS 157 512 € 83 770 € 81 410 € 
 
 

Programme global d’investissements 
 

Charges HT (20% TVA)    

Charges variables    

Achats (investissement)    

Pour le terrain et local    

Un terrain agricole de 2ha minimum 5 600 € 0 € 0 € 

frais de notaire 1 600 € 0 € 0 € 

réalisation d'une tranchée pour la viabilisation (edf) 10 000 € 0 € 0 € 

busage fossé pour accès terrain 800 € 0 € 0 € 

Tunnels surface total 760m2 avec irrigation par asperseurs 15 197 € 0 € 0 € 

location mini pelle 400 € 0 € 0 € 

Bungalow de chantier 2 000 € 0 € 0 € 

aménagement d'un bureau (mobilier) 400 € 0 € 0 € 

aménagement d'un atelier (etabli et outillage) 560 € 240 € 160 € 

Piquets, grillage et nécessaire pour réaliser une clôture sur le 

périmètre du terrain (estimation 800m, 5€/ml) 
0 € 3 000 € 400 € 

2 Portes type prairie (portail) 640 € 0 € 0 € 

Pompe et tuyauterie 400 € 80 € 160 € 

bache posée au sol sous tunnel notamment (2€ /ml) 2 000 € 600 € 600 € 
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Suite du programme global d’investissements : 

Gros matériels    

Un tracteur 90 cv minimum, occasion 12 000 € 0 € 0 € 

charrue 4 corps 2 400 € 0 € 0 € 

rotavatore 1 600 € 0 € 0 € 

arracheuse type Fobro2000 4 000 € 0 € 0 € 

boteleuse (pour faire des paquets de 25 ou 50 plants) 2 400 € 0 € 0 € 

Remorque benne agricole 2 400 € 0 € 0 € 

un fourgon + attelage 13 686 € 0 € 0 € 

cuve à fioul 400 € 0 € 0 € 

matériel bucheronnage (tronconneuses, débroussailleuses) 1 600 € 0 € 0 € 

compresseur 640 € 0 € 0 € 

entretien du matériel thermique 400 € 1 040 € 1 040 € 

Matériel et matériaux de pépiniériste    

tables de culture (fabrication maison pour environ 500m2) 1 500 € 0 € 0 € 

contener (2 000 plaques de semis + 270cc + 410cc) 600 € 200 € 200 € 

terreau (de semis et de rempotage) 0 € 1 500 € 1 500 € 

outillage à main (pelle, brouettes, rateau…) 200 € 100 € 100 € 

bac de trempage 0 € 100 € 100 € 

vermiculite, compost 300 € 1 000 € 1 000 € 

matériel pour la récolte    

echelles, seaux, bacs, filets, sécateurs, échenilloir… 400 € 80 € 80 € 

matériel pour le traitement des graines    

bétonnière (depulpage de certaines graines) 160 € 0 € 0 € 

tamis + séchoir à graines 650 € 0 € 240 € 

sacs spéciaux pour conserver graines et plants arrachés 400 € 400 € 400 € 

contenants (bacs, seaux, bassine…) 150 € 100 € 100 € 

réfrigérateur et congélateur pour la conservation et la 

stratification des graines 
800 € 0 € 0 € 

Autres    

Outils de communication (fléchage, internet, panneau 
d’accueil…) 1 600 € 400 € 400 € 

consommable (ligature, fioul, etiquette, chaine 

tronconneuses, fil, huile, …) 
2 400 € 2 400 € 2 400 € 

Equipement individuel de sécurité 1 200 € 1 040 € 1 040 € 

marge de sécurité (imprévu, cout sous évalué) 4 000 € 2 400 € 2 400 € 

gazole pour fourgon 800 € 1 200 € 1 200 € 

Sous-total : 96 282 € 15 880 € 13 520 € 
    

Charges externes    

Eau, gaz, électricité 800 € 1 200 € 1 200 € 

Entretien, réparations 800 € 1 600 € 1 600 € 

Fournitures et petits matériels 400 € 400 € 400 € 

Publicité (investissements+récurent) 640 € 400 € 400 € 

Frais postaux, téléphone 400 € 400 € 400 € 

Missions, réceptions 800 € 800 € 800 € 

Assurances (local, matériel & professionnelle) 480 € 480 € 480 € 

loyer (local technique ) 1 000 € 2 500 € 2 500 € 

formation 160 € 160 € 160 € 

Sous-total : 5 480 € 7 940 € 7 940 € 
    

Charges de personnel    

Salaires bruts (nets + charges salariales) 30 500 € 33 300 € 33 300 € 

Charges sociales sur salaires (patronales 50% du brut) 15 250 € 16 650 € 16 650 € 

BENEVOLAT (10€/h/pers) 10 000 € 10 000 € 10 000 € 

Sous-total : 55 750 € 59 950 € 59 950 € 

TOTAL DES CHARGES 157 512 € 83 770 € 81 410 € 
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Commission permanente 

Séance du 28 mars 2022 

Rapporteur : B.SOHIER 

 17 - Agriculture 

Convention Département InPACT 35 2022-2024 
 
 

 

 

La Commission permanente 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la 
Commission permanente ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 3 février 2022. 

Le lundi 28 mars 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par 
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa 
présidence. 

 

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX, Mme BOUTON, 
M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, 
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme 
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme 
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO, 
M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, Mme 
LEMONNE, M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. MARCHAND, M. 
MARTIN, M. MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme 
MORICE, Mme MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, 
Mme ROCHE, Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme 
SALIOT, M. SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme 
TOUTANT 

 

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à 
M. LE GUENNEC), M. LE MOAL (pouvoir donné à Mme ABADIE) 
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  Expose :  
Dans un contexte environnemental et social en pleine mutation, l’agriculture et le monde rural se 
trouvent au cœur des défis des années à venir. Parallèlement les citoyen.nes, et particulièrement les 
habitant.es des territoires ruraux et périurbains, réclament une place de plus en plus importante au sein 
des institutions et ils/elles pèseront demain, encore plus qu’aujourd’hui, sur les choix sociétaux, sur 
l’aménagement du milieu rural et notamment sur les orientations agricoles. 

 
Aussi, pour satisfaire aux enjeux que représente l’agriculture en termes de développement solidaire et 
équilibré des territoires, le Département d’Ille-et-Vilaine a, depuis 2004, ciblé son soutien en faveur d’une 
agriculture durable, diversifiée et autonome, viable économiquement et ancrée dans le territoire. 

 
Les différentes associations rassemblées au sein du collectif InPACT 35 (Initiatives Pour une Agriculture 
Citoyenne et Territoriale) regroupent des agriculteurs.rices, des paysans.nes, des acteurs.rices 
ruraux.ales et des citoyen.nes impliqué.es et œuvrent à bâtir un milieu rural résilient, durable, et solidaire. 
Chaque association agit pour le maintien d’une agriculture à taille humaine, respectueuse de 
l’environnement et en lien avec les habitant.es du territoire. 

 
Au niveau national, il s'agit d'une association de personnes morales œuvrant dans le sens d'un 
développement rural durable. Pour l’Ille-et-Vilaine, les 7 membres sont rassemblés au sein du collectif 
InPACT 35 : Agrobio35, Terre de Liens-Liamm An Douar, Accueil Paysan 35, ADAGE 35, Civam 35 
Installation-Transmission, Culture Bio et Segrafo Bretagne. 

 
 

Depuis plusieurs années, le Département soutient les structures du collectif InPACT dans le cadre d’une 
convention triennale, dont la dernière est arrivée à échéance le 31/12/2021. 

 
 

La reconduction de ce partenariat a été approuvée lors de la session budgétaire du 2 février 2022 et les 
subventions correspondantes pour l'année 2022, attribuées. 

 
 

Le Département d'Ille-et-Vilaine apporte son soutien financier aux actions entreprises par les structures 
précitées, dont les actions s'inscrivent dans les objectifs généraux suivants, inscrits dans la politique 
agricole départementale : 

 
- faciliter l’installation des jeunes agriculteur.rices sur des structures à taille humaine ; 

 
- encourager l’autonomie des exploitations par la diversification des activités, la création de valeur ajoutée 
et d’emplois, la réduction des consommations d’intrants, la mutualisation des moyens ; 

 
- favoriser et soutenir les expérimentations et le développement des circuits courts de commercialisation 
(vente directe, commerce de proximité, etc.) et les produits issus de l’agriculture biologique, notamment 
dans la restauration collective ; 

 
- organiser et protéger l’espace rural pour améliorer l’attractivité des territoires, valoriser l’agriculture 
comme vecteur de communication et de développement du «bien vivre ensemble» sur les territoires. 

 
 

D'autre part, depuis 2020, le Département soutient l'association Accueil Paysan 35 au titre de sa 
politique « égalité des chances ». Sous le label « accueil social » le réseau Accueil Paysan propose depuis 
plusieurs années des temps et des lieux de respiration qui bénéficient à des usager.ères du service social 
du département. Les lieux d’accueil sont très sollicités par les CDAS, les établissements d’accueil de la 
protection de l’enfance ou du secteur médico social pour offrir aux enfants, voire aux familles des accueils 
de répit de courte durée ou réguliers. Ces séjours sont complémentaires de l’ 
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accompagnement des structures. Le soutien financier spécifique du département au volet accueil social 
du réseau Accueil Paysan a un triple objectif : 

 
- accompagner les porteur.euses de projets pour développer ces accueils porteurs de sens et de valeurs 
pour des jeunes en situation complexe ou en rupture, accompagnés par l’aide sociale à l’enfance ; 
- répondre au nombre croissant de demandes d’accueils individualisés pour les mineurs ; 
- accompagner les adhérent.es par la formation, le suivi de cette activité singulière. 

 
 

Il est proposé que le Département apporte un financement à l’association pour son volet accueil social 
pour un montant de 15 000 € par année. 
N° de réservation : 19447 
Imputation budgétaire : 65-51-6568-16 
Participations - Fonds de prévention : P112 

En annexe se trouve le projet de renouvellement de la convention, pour la période 2022-2024, qui fixe 
les modalités de ce soutien. 

 
 
 
 

  Décide :  
 

- d'approuver les termes de la convention à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine et le 
collectif InPACT, définissant les modalités de mise en œuvre de cette aide financière 
départementale ; 

 
- d'autoriser le Président à signer la convention et tout document relatif au versement de cette 
subvention. 

 
 
 

 

  Vote :  
 

 
 

Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0 

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité. 

Transmis en Préfecture le : 31 mars 2022 

ID : CP20220149 



 

15 000 €  

Dépense(s) 

 
 

Commission permanente 

du 28/03/2022 

 
 

 

Réservation CP n°19447 

Imputation 

 
 

65-51-6568.16-0-P112 

Participations - Fonds de prévention 

Montant crédits inscrits 735 536 € Montant proposé ce jour 15 000 € 

Eléments financiers 

N° 40107 



 

  
 
 
 
 
 
 

Convention de partenariat entre 
le Département d’Ille-et-Vilaine 

et 
le collectif InPACT 35 (Initiatives Pour une Agriculture Citoyenne et 

Territoriale) 
 

2022-2024 

 
 

 
Entre le Département d'Ille-et-Vilaine, représenté par le Président du Conseil départemental, 
M. Jean Luc CHENUT, lui-même représenté par le conseiller départemental Benoit SOHIER, 
agissant en vertu de la délibération de la commission permanente en date du 24 février 2022, 

 

ET 
 

Les associations et organismes membres du collectif InPACT 35, à savoir : 
 

- Agrobio 35, représenté par sa Présidente, Mme Sonia FRETAY, 
 

- Accueil Paysan 35, représenté par son Co-Président, M. Jean-Louis LAPOUGE, 
 

- le Centre d'Initiative pour Valoriser l'Agriculture et le Milieu Rural Installation- 
Transmission d'Ille-et-Vilaine (CIVAM 35 I-T), représentée par sa Co-Présidente, Madame 
Marion RUPIN, 

 

- Agriculture Durable par l'Autonomie, la Gestion et l'Environnement (ADAGE) d'Ille-et- 
Vilaine représentée par son Président, M. Samuel DUGAS, 

 

- Culture Bio, représentée par sa Présidente, M. Gisèle JEGO, 
 

- Association de Promotion et de développement du Séchage en Grange des Fourrages 
(SEGRAFO Bretagne) représentée par son Président, Monsieur Erwan LE CRAS, 

 

- Association Terre de Liens représentée par son Co-Président, M. Stenn LE GALL, 
d'autre part. 
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Exposé des motifs : 
 

Dans un contexte environnemental et social en pleine mutation, l’agriculture et le monde rural 
se trouvent au cœur des défis des années à venir. Parallèlement les citoyens, et 
particulièrement les habitants des territoires ruraux et périurbains, réclament une place de plus 
en plus importante au sein des institutions et ils pèseront demain, encore plus qu’aujourd’hui, 
sur les choix sociétaux, sur l’aménagement du milieu rural et notamment sur les orientations 
agricoles. 

 

Aussi, pour satisfaire aux enjeux que représente l’agriculture en termes de développement 
solidaire et équilibré des territoires, le Département d’Ille-et-Vilaine a depuis 2004, ciblé son 
soutien en faveur d’une agriculture durable, diversifiée et autonome, viable économiquement 
et ancrée dans le territoire. 

 
Les différentes associations rassemblées au sein du Collectif InPACT 35 regroupent des 
agriculteurs, des paysans, des acteurs ruraux et des citoyens impliqués et œuvrent à bâtir un 
milieu rural résilient, durable, et solidaire. Chaque association agit pour le maintien d’une 
agriculture à taille humaine, respectueuse de l’environnement et en lien avec les habitants 
du territoire. 

 
Au regard de ces orientations et objectifs, le Département a également décidé de reconduire 
sur la période de 2022 à 2024 son soutien aux structures associatives du collectif InPACT 35, 
œuvrant en faveur de la transition agricole et rurale, en lien avec les territoires. 

 

Article 1er : objet de la convention 
 

Le Département d'Ille-et-Vilaine et les associations précitées, membres du collectif InPACT 
35, décident de coordonner et conjuguer leurs moyens pour mettre en œuvre un programme 
départemental d'actions, qui se veut une réponse à la demande sociale s’exprimant comme 
suit : 

• ‘’Je veux vivre sur un territoire dynamique et favoriser une économie locale’’ 
• ‘’Je veux une alimentation saine et de proximité’’ 
• ‘’Je veux contribuer à l’innovation territoriale et sociale’’ 
• ‘’Je souhaite bénéficier d’un environnement sain, pour vivre et me détendre’’ 
• ’’Je veux vivre sur un territoire dynamique avec de nombreux agriculteurs et acteurs 

ruraux pour favoriser une économie locale’’ 
 

La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le Département 
d’Ille-et-Vilaine et le collectif InPACT 35. 

 
Article 2 : contenu de la convention 

 
Le Département d'Ille-et-Vilaine apporte son soutien financier aux actions entreprises par les 
structures précitées, fédérées au sein du collectif InPACT 35, dont les actions s'inscrivent dans 
les objectifs généraux suivants, inscrits dans la politique agricole départementale : 

 

• Faciliter l’installation des jeunes agriculteurs sur des structures à taille humaine. 
• Encourager l’autonomie des exploitations par la diversification des activités, la création 

de valeur ajoutée et d’emplois, la réduction des consommations d’intrants, la 
mutualisation des moyens. 

• Favoriser et soutenir les expérimentations et le développement des circuits courts de 
commercialisation (vente directe, commerce de proximité…) et les produits issus de 
l’agriculture biologique, notamment dans la restauration collective. 
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• Organiser et protéger l’espace rural pour améliorer l’attractivité des territoires, valoriser 
l’agriculture comme vecteur de communication et de développement du « bien vivre 
ensemble » sur les territoires. 

 

Article 3 : moyens 
 

La mise en œuvre des actions répondant à ces objectifs généraux est assurée par chacune 
des structures signataires de la présente convention. Celles-ci s'engagent donc à déployer les 
moyens humains et techniques nécessaires à cette fin, notamment par la recherche de 
synergies entre les différents acteurs et relais, tant à l'échelon départemental qu'à l'échelon 
local. 

 
Pour satisfaire à un objectif de cohérence et de lisibilité, Agrobio 35 et le CIVAM 35 Installation-
Transmission assureront en outre et en binôme, une mission de coordination des actions des 
différents intervenants et auront également un rôle d’interface avec le Département d’Ille-et-
Vilaine. 

 
Les structures s’engagent à mettre en œuvre les moyens et les procédures qui permettront 
de : 

 

- renforcer la coordination du collectif, en structurant les échanges en interne, tant au 
niveau des administrateurs que des techniciens, pour tendre vers un projet de réseau 
commun décliné en actions communes à réaliser ; 

- formaliser les échanges au sein du collectif par l’organisation de réunions partagées 
entre les structures membres pour établir un projet de réseau commun décliné en 
plan d’actions. 

 
D’une manière générale, les sept structures concernées par la présente convention 
s’attacheront à utiliser les moyens de communication les plus efficaces pour assurer la 
promotion et la vulgarisation auprès des publics concernés, d'activités agricoles et rurales 
innovantes, compétitives et durables, combinant économie et écologie, à l'échelon territorial le 
plus pertinent. Les supports de communication mentionneront la participation financière 
départementale et feront figurer le logo du Département. 

 
Pour satisfaire à un objectif d’efficacité des moyens financiers mobilisés par le Département 
d’Ille-et-Vilaine, le collectif InPACT 35 s’attachera à favoriser le dialogue et la concertation 
avec d’autres organisations agricoles qui visent un objectif commun de développement d’une 
agriculture durable en lien avec les territoires. Cette collaboration devra se concrétiser par 
l’élaboration et la mise en œuvre de projets territoriaux communs, à caractère innovant et 
démonstratif, développés en partenariat avec l’ensemble des acteurs concernés. 

 
Aussi, les structures du collectif InPACT 35 cosignataires de la présente convention, 
s’attacheront à favoriser une synergie entre leurs actions et celles développées par d’autres 
organisations telles que les Chambres consulaires, notamment pour le développement de 
circuits alimentaires locaux. 

 
Enfin et conformément aux préconisations de l‘évaluation du partenariat entre le Département 
et les associations du réseau InPACT réalisée en 2009, le Département considère que la 
structuration des associations du réseau autour d’une entité unique, réelle et solide, 
permettrait d’améliorer la lisibilité du réseau et d’accroître son efficacité pour en faire un 
partenaire et un interlocuteur privilégié des institutions publiques. 

 
Cette convention intègre les actions de conseils spécialisés prodigués par Agrobio 35 et 
CIVAM 35 Installation-Transmission pour répondre à des questions préalables d’ordre 
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technique, ou relatives à la transmission de l’exploitation ou au projet d’installation (études 
de marché, études environnementales...) (ex subvention Chèque-Conseil). Ces conseils 
spécialisés ne doivent pas correspondre aux études obligatoires liées au parcours aidé 
d’installation. 

 
Article 4 : accueil social enfance famille 

 
La diversification des activités s’exerce aussi au bénéfice d’un accueil social, en direction de 
publics en difficultés. Sous le label « accueil social » le réseau Accueil Paysan propose depuis 
plusieurs années des temps et des lieux de respiration qui bénéficient à des usagers du service 
social du département. Les lieux d’accueil sont très sollicités par les CDAS, les établissements 
d’accueil de la protection de l’enfance ou du secteur médico social pour offrir aux enfants, voire 
aux familles des accueils de répit de courte durée ou réguliers. Ces séjours sont 
complémentaires de l’accompagnement des structures. Le soutien financier spécifique du 
département au volet accueil social du réseau Accueil Paysan a un triple objectif : 

- accompagner les porteurs de projets pour développer ces accueils porteurs de sens 

et de valeurs pour des jeunes en situation complexe ou en rupture, accompagnés par 

l’aide sociale à l’enfance 

- répondre au nombre croissant de demandes d’accueils individualisés pour les mineurs 
- accompagner les adhérents par la formation, le suivi de cette activité singulière 

 
Article 5 : dispositions financières 

 
Le Département d'Ille-et-Vilaine s'engage sur le principe d'une participation financière de 240 
830 € pour 2022 pour la mise en œuvre du programme « Développons une agriculture 
citoyenne pour les territoires d’Ille-et-Vilaine » et de 15 000 € pour soutenir le volet accueil 
social du réseau Accueil Paysan. 

 

Le montant de la participation financière fera l’objet d’un vote annuel au budget du 
Département, celui-ci étant donc susceptible d’évoluer au cours de la durée de la convention. 

 

Ce montant comprend la participation de 8 100 € dédiée à l’animation et la coordination du 
partenariat entre le réseau InPACT et le Département d’Ille-et-Vilaine, et est distribué pour 
moitié à CIVAM 35 I-T et pour moitié à Agrobio 35 (soit 4 050 € chacun) qui assurent en binôme 
le suivi du partenariat. 

Il comprend également le montant de 6500 € dédié à la mise en œuvre d’actions de conseils 
spécialisés (ex subvention Chèque-Conseil) qui est distribué pour moitié à CIVAM 35 I-T et 
pour moitié à Agrobio 35 (soit 3 250 € chacun) 

 
Pour l’année 2022, les crédits sont ainsi ventilés de la manière suivante : 

Agrobio 35 106 730 € 

Accueil Paysan 35 32 400 € 

Accueil Paysan 35 (volet accueil social) 15 000 € 

CIVAM 35 Installation-Transmission 35 650 € 

ADAGE 35 32 400 € 

Culture Bio 3 500 € 

SEGRAFO Bretagne 12 150 € 

Terre de Liens 18 000 € 

Total 255 830 € 
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La participation financière départementale sera versée selon les modalités suivantes : 
 
➔ versement d’un premier acompte de 70% du montant des subventions au cours du 
1er semestre de l'année «n» sur présentation du bilan annuel du programme d’actions 
de l'année «n-1» et du programme prévisionnel d'actions, ce avant le 31 mars de l'année 
en cours ; 

 

➔ versement du solde des subventions au cours du 2ème semestre de l'année en cours, 
sur présentation d’un rapport d’activités provisoire de l'année «n», ce au plus tard le 
31 octobre de l’année «n». 

 

Les versements seront effectués sur les comptes suivants ouverts par les différents 
organismes concernés. 

 

Organismes 
Domiciliations 

banque 
Codes 
banque 

Codes 
guichet 

Numéros 
compte 

Clés 

Agrobio 35 CCM Liffré 15 589 35 148 01303135144 63 

Accueil Paysan 35 CCM Chantepie 15 589 35 122 01318086143 62 

CIVAM 35 
Installation- 
Transmission 

CCM Liffré 15 589 35 148 04219355240 53 

ADAGE 35 CCM Vallée du Couesnon 15 589 35 140 00219054044 32 

Culture Bio BFCC Rennes 42 559 00055 21029599805 53 

SEGRAFO Bretagne CMB Saint Aubin d’Aubigné 15 589 35 136 04965315540 28 

Terre de Liens CCM Cesson Sévigné 15 589 35 113 060938493 40 

 
Tout changement dans les coordonnées bancaires des structures devra être signalé aux 
services du Département avant le versement de la subvention. Dans ce cas, un Relevé 
d’Identité Bancaire devra leur être transmis. 

 
Article 6 : suivi de l'opération et évaluation 

6-1 Représentation et informations 

Un comité de suivi composé d'un représentant élu de chaque structure et de 6 conseillers 
départementaux est institué à cet effet. Son rôle sera de suivre l'application de la présente 
convention et notamment d'examiner les bilans et les programmes prévisionnels d'actions 
mentionnés à l'Article 5-2 ci-dessous. Il sera convoqué à l'initiative du Département d'Ille-et-
Vilaine au moins une fois par an. 

 
En outre, un Comité Technique composé de représentants des services du Département et 
des structures du Pôle InPACT, assurera le suivi de la mise en œuvre de la convention. 

 
6-2 Rapport d'activités annuel et programme prévisionnel 

 
En leur qualité de coordinateurs des actions menées dans le cadre de la présente convention, 
Agrobio 35 et le CIVAM35 I-T adresseront au Département d’Ille-et-Vilaine dans le courant du 
1er trimestre de l’année en cours, le bilan de l’année N au plus tard à la fin du premier trimestre 
de l’année N+1. 

 
Deux documents seront adressés au Département : 

- Un bilan complet qui fera apparaître les résultats quantitatifs et qualitatifs (sur la base 
des indicateurs en particulier définis en commun, notamment sur la mise en œuvre 
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des actions de conseils spécialisés, une liste des bénéficiaires précisant la nature 
des conseils prodigués sera remise chaque année avec le bilan). 

 

- Un résumé pour décideurs de 4 à 10 pages, récapitulant les fiertés et échecs de 
l’année, les actions importantes menées dans l’agriculture en général et dans le cadre 
de la convention en particulier et enfin un bilan et des perspectives pour l’année 
suivante. 

 

Ceux-ci feront l'objet d'une présentation et d'une discussion au sein du Comité de Suivi précité 
qui sera chargé de la validation du bilan et du programme d'actions prévisionnel de l'année 
suivante. 

 
Une réunion du Comité Technique se tiendra dans le courant du 4ème trimestre de l'année en 
cours afin d'examiner le programme prévisionnel d'actions de l'année «N» et de préparer le 
programme prévisionnel de l’année «N+1». 

 

De même, s'il apparaissait en cours d'année des circonstances particulières induisant une 
révision des objectifs de certaines actions du programme, une réunion complémentaire du 
Comité de Suivi pourra être organisée afin d'évaluer et procéder aux adaptations nécessaires. 

 
L'évaluation portera sur l'évolution d'une série d'indicateurs mentionnés dans les fiches actions 
et arrêtée par le Comité de Suivi. Les objectifs seront fixés annuellement dans le programme 
d'actions prévisionnel. 

 
Article 7 : contrôle de l’aide attribuée par le Département 

 
7.1 Bilan financier 

 
Le Département s'interdit de s'immiscer dans l'affectation précise de la subvention attribuée. 
Toutefois, conformément aux dispositions de l'Article L. 1611-4 du Code général des 
Collectivités Territoriales, l’association sera tenue de fournir au Département une copie 
certifiée de son budget et des comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tout document faisant 
connaître les résultats de son activité. Ces documents seront communiqués, autant que 
possible, en même temps que le bilan de l’année N. 

 
Les structures du Pôle InPACT s’engagent également à adopter un cadre budgétaire et 
comptable conforme au règlement n°99-01 du 16 février 1999 du Comité de la réglementation 
comptable relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et 
fondations, homologué par arrêté interministériel en date du 8 avril 1999, et à fournir lesdits 
comptes annuels dans les six mois suivant la clôture de l'exercice ; 

 
Les structures du Pôle InPACT, qui sont soumises à l'obligation légale de faire procéder au 
contrôle par un ou plusieurs commissaires aux comptes (si le montant annuel global des 
subventions publiques est supérieur à 153 000 €) ou qui font appel volontairement à un 
contrôle exercé par un commissaire aux comptes, s'engagent à transmettre au Département 
tout rapport produit par celui-ci ou ceux-ci dans les délais utiles. 

 

7.2 Suivi des actions 
 

Les structures du Pôle InPACT s’engagent à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires 
à la réalisation de l’ensemble des actions prévues. 

 
D’une manière générale, les structures du Pôle InPACT s’engagent à justifier, à tout moment, 
et à la demande  du Département d’Ille-et-Vilaine, l’utilisation  des subventions 
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reçues. Elles faciliteront le contrôle, effectué le cas échéant sur place et sur pièces, par la 
collectivité, des conditions de réalisations des actions auxquelles elle a apporté son aide et, 
notamment, l’accès à tous documents administratifs et comptables utiles à cette fin. 

 

7.3 Contrôle exercé par le Département 
 

Sur simple demande, les structures du Pôle InPACT s’engagent à communiquer au 
Département d’Ille-et-Vilaine, les procès-verbaux des assemblées générales ainsi que toutes 
les modifications intervenues dans les statuts, la composition du Conseil d’Administration et 
du Bureau. 

 

Les structures du Pôle InPACT s’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification 
remettant en cause ses liens avec le territoire du Département. 

 
 

Article 8 : communication externe 
 

Les partenaires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au respect 
et à la mention de chacune des parties dans toutes publications de documents, actions 
d’information et de communication, organisation de manifestations ou animations à destination 
du public selon les termes énoncés ci-dessous : 

 
Les structures du Pôle InPACT s’engagent : 

 
- à faire figurer le logo du Département d’Ille-et-Vilaine sur tous les supports de 

communication envisagés (affiches, programmes, invitations, dossiers de presse, 
insertions presse et annonces publicitaires médias, annonces sites internet, etc.) ; 

- et à contacter le responsable en charge de la communication du Département avant 
la signature du «bon à tirer» de tous les documents pour veiller au respect de l’image 
du Département d’Ille-et-Vilaine. 

 

Le Département s’engage à fournir son logo sous toutes formes souhaitées (bloc-marque, 
autocollant, disquette ou cédérom) et reste à la disposition de l’association pour tous conseils 
en communication, et notamment sur le respect des éléments de la charte graphique 
(l’emplacement du logo en bas à droite de chaque publication est impératif). 

 
 

Article 9 : durée, modification et résiliation de la convention 
 

La présente convention prend effet à compter du 1er janvier 2022. Elle est conclue pour une 
période d'un an renouvelable par tacite reconduction dans la limite de 3 ans, soit jusqu’au 31 
décembre 2024. Une nouvelle convention pourra alors être définie après bilan et évaluation 
de ces trois années. 

 
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, 
définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. Celui-ci précisera les 
éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à remettre en 
cause les objectifs généraux définis à l’Article 1er. 

 
Le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la 
présente convention, en cas de non-respect par l’association de l’une des clauses, dès lors 
que dans le mois suivant la réception de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée 
avec accusé de réception, l’association n’aura pas pris les mesures appropriées, ou sans 
préavis en cas de faute lourde. 
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En fonction des contraintes budgétaires, le Département pourra proposer de revoir le montant 
de sa participation. Dans ce cas, le nouveau montant sera fixé après consultation du collectif. 

 
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de 
dissolution, de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association. En cas de 
dissolution, l’association reste liée par ses engagements et notamment les dettes qu’elle a pu 
contracter à l’égard de tiers avant la dissolution. Elle est alors tenue d’assumer toutes les 
conséquences générées par sa dissolution, et doit donc tenir compte de cette éventualité dans 
sa gestion propre. Le Département n’est pas tenu de reprendre à son compte les engagements 
éventuels contractés par l’association à l’égard de tiers avant dissolution, ni les conséquences 
générées par cette dissolution. 

 
La résiliation pourra, enfin, intervenir d’un commun accord entre les parties. 

 
La résiliation de la convention entraînera de ce fait la fin de tous les financements prévus au 
titre du Département, et ce à compter de la fin du préavis. 

 

Article 10 : conditions d’exécution de la convention 
 

Le Département peut remettre en cause le montant de l’aide accordée ou exiger la restitution 
de tout ou partie des sommes déjà versées en cas de non-exécution, de retard significatif ou 
de modification substantielle des conditions d’exécution de la présente convention ou de non-
respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 

 
Fait à Rennes, en huit exemplaires originaux, le 

 

 
Le Président du 

Conseil départemental 
d'Ille-et-Vilaine 

 
 

 
Jean-Luc CHENUT 

 
Le Président 

de Terre de Liens 

 
 
 

 
Sten LE GALL 

 
La Présidente 

d'AGROBIO 35 

 
 
 

 
Sonia FRETAY 

 
La Co-Présidente de 

Le CIVAM 35 
Installation- 

Transmission 

 
 

Marion RUPIN 

 
 
 
 

Le Président 
de l'ADAGE 35 

 
 

Samuel DUGAS 

 

La Présidente de 
CULTURE BIO 

 
 

Gisèle JEGO 

 

Le Co-Président 
d'ACCUEIL 
PAYSAN 35 

 

Jean-Louis 
LAPOUGE 

 

Le Président de 
SEGRAFO Bretagne 

 
 

Erwan LE CRAS 
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81 

 
Commission permanente 

Séance du 28 mars 2022 

Rapporteur : B.SOHIER 

 17 - Agriculture 

Agriculture - portage foncier, échanges et cession d'immeubles ruraux 
 
 

 

 

La Commission permanente 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-2 ; 

 
 

Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de pouvoirs à la 
Commission permanente ; 

Vu les délibération de l'Assemblée départementale en dates des 24 septembre 2020 et 2 février 2022 

Vu les décisions de la commission permanente en dates des 6 décembre 2021 et 24 janvier 2022 

Le lundi 28 mars 2022 à 14h15, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par 
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa 
présidence. 

 

Etaient présents : Mme ABADIE, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX, Mme BOUTON, 
M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme COURTEILLE, 
M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme 
DUGUÉPÉROUX-HONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme 
GUIBLIN, M. GUIDONI, M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO, 
M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, Mme 
LEMONNE, M. LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. MARCHAND, M. 
MARTIN, M. MARTINS, Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme 
MORICE, Mme MOTEL, M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, 
Mme ROCHE, Mme ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme 
SALIOT, M. SALMON, M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE, Mme 
TOUTANT 

 

Mme BIARD (pouvoir donné à M. PAUTREL), Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à 
M. LE GUENNEC), M. LE MOAL (pouvoir donné à Mme ABADIE) 
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  Expose :  
L’Assemblée départementale a décidé, par délibération en date du 2 février 2022, de reconduire, pour 
l’année 2022, le dispositif de portage foncier qui soutient l’installation de jeunes agriculteur.rices, 
porteur.euses de projets agricoles durables en partenariat avec la Société d’aménagement foncier et 
d’établissement rural (SAFER) de Bretagne. 

 
 

Le cadre réglementaire d’intervention de ce dispositif s’applique au travers du régime d’aide d’Etat SA. 
63945 « Aides aux investissements dans les exploitations agricoles liées à la production primaire ». Le 
Département intervient dans le respect de la loi NOTRe et dans le cadre d’une convention avec la 
Région Bretagne, validée en Commission permanente du 30 janvier 2017 pour la période 2017-2020, et 
prolongée jusqu’au 31 décembre 2022 par avenant adopté en Commission permanente du 16 novembre 
2020. 

 
Dans le cadre du partenariat entre le Département et la SAFER de Bretagne renouvelé par l’Assemblée 
départementale le 24 septembre 2020, cette dernière sollicite l’intervention du Département pour la mise 
en réserve de biens agricoles situés sur la commune de Tresboeuf, conformément aux modalités du 
dispositif validé par l’Assemblée départementale du 2 février 2022. 

 
Il est proposé d’accorder la mise en réserve du bien décrit en annexe et de prendre en charge les frais à 
hauteur de 13 800 €. 

 
Les crédits correspondants font l’objet d’une affectation sur l’AP 2022 AGRII001 imputation 204 928 
20422. 

 
Le Département est également saisi d’une demande de rectification des frais générés par les mises en 
réserve de biens situés sur les communes de Breteil et Luitré-Dompierre, approuvée par les Commissions 
permanentes du 6 décembre 2021 et du 24 janvier 2022. En effet, conformément à la convention de 
partenariat entre le Département et la SAFER de Bretagne renouvelée par l’Assemblée départementale 
le 24 septembre 2020, les montants respectifs des frais générés par ces mises en réserve s'élèvent à 13 
800 € (Breteil) et 11 800 € (Luitré-Dompierre) et non 12 000 € et 10 000 € comme initialement approuvé. 
Il est proposé à la Commission permanente d'accorder les montants complémentaires de subvention de 
la façon suivante : 1 800 € pour le dossier de Breteil et 1 800 € pour le dossier de Luitré-Dompierre. 

 
L'affectation sur l’AP 2021 AGRII001 imputation 204 928 20422 est revalorisée à hauteur de ces crédits 
complémentaires (3 600 €). 

 

  Décide :  
 

- d'approuver la décision de la SAFER de Bretagne de procéder à la mise en réserve du bien agricole 
décrit en annexe, situé sur la commune de Tresboeuf dans le cadre du dispositif de portage foncier ; 

 
 

- de prendre en charge les frais générés par la mise en réserve de ces biens par la SAFER, dans la 
limite de 13 800 € et pour une période de deux ans maximum, comme indiqué dans l’annexe ; 

 
 

- d'approuver le rattrapage de frais générés par les mises en réserve des biens décrits en 
annexe pour les communes de Breteil et de Luitré-Dompierre : 1 800 € pour le dossier de 
Breteil et 1 800 € pour le dossier de Luitré-Dompierre ; 
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- d'autoriser le Président à signer tout document relatif à la mise en œuvre de ces opérations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Vote :  
 

 
 

Pour : 54 Contre : 0 Abstentions : 0 

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité. 

Transmis en Préfecture le : 31 mars 2022 

ID : CP20220150 



 

Présentation des dispositifs d’aides directes aux exploitations agricoles (2022) 
 

Dispositifs Intitulé du dispositif Modalités de l’aide 

 
Parrainage 

Allocation supplémentaire pour les 
stagiaires ayant un projet d’installation 
hors cadre familial 

Allocation de 300 € par mois pour une durée de 6 
mois max (en complément aide d’Etat). 

Aide à 
l’installation 

Dotation pour des agriculteurs s’installant 
sur des projets agri-ruraux innovants hors 
cadre familial 

Dotation de 2 000 € complétant l’aide d’Etat + 
600€ de bonification si adhésion CUMA. 

 

 
Diversification et 
qualité des 
produits agricoles 

Aide pour la mise en place d’atelier de 
production complémentaire ou sur de 
petites filières, ateliers de transformation 
et de vente directe de produits à la ferme, 
développement des circuits courts, accueil 
pédagogique. 

• Le taux d’aide est de 25% des investissements 
éligibles. Taux d’aide maxi 40 %. 

• Bonifications : 
o de 10% pour les JA ou SIQO (AB, Label 

rouge, AOP, IGP, STG), ou races menacées 
o de 15% pour les projets collectifs 

• Aide plafonnée à 30 000 € par bénéficiaire. 

 

 
Autonomie des 
ressources 

 

 
Aide à l’installation de dispositifs 
d’économie d’énergie et méthanisation. 

• Pré-refroidisseur et récupérateur de chaleur : 
aide de 40% (50% JA) sur plafond de 3000 € 
ou 5 000€ suivant type de matériel. 

• Méthaniseurs collectifs territoriaux : 60 000 € 
d’aide max dans la limite de 70% d’aides 
publiques 

Conversion aux 
systèmes 
herbager et 
agrobiologique 

Prise en charge du diagnostic et de 
l’accompagnement technique pour 
l’évolution du système de production. 

80% d’aide (100% pour JA) sur un plafond de 
dépenses éligibles de 3 000 € HT. 

 
Amélioration de 
l'accessibilité des 
animaux aux 
parcelles de 
pâturage 

 

Aide aux investissements et matériels 
spécifiques liés à l’amélioration de 
l’accessibilité des animaux aux parcelles 
de pâturage : chemins, abreuvement… 

• Diagnostic Chemin : 80% d’aide (100% pour 
JA). Plafond de dépenses éligibles = 600 € HT 

• Aménagement de chemin et équipements liés : 
25% d’aide 
Plafond de dépenses éligibles = 15 000 € HT et 
25 € par ml de chemin 
Bonification de 10% pour JA, MAEC et AB. 

 
 

Séchage en 
grange 

 

 
Aide aux investissements liés à la mise en 
œuvre de la conversion du système de 
production 

• Séchage en grange : 20 % d’une dépense 
éligible plafonnée à 75 000 € HT. 

• Auto-chargeuse à foin : 10 % d’une dépense 
éligible plafonnée à 25 000 € HT. 

Prise en charge du coût de l’étude de faisabilité 
technico-économique à hauteur de 80 % d’une 
dépense éligible plafonnée à 1 350 €. 

 

 
Echanges 
amiables 

Participation au financement d’échanges 
amiables de terres agricoles, établis par 
un acte notarié, favorisant les systèmes 
herbagers ou permettant la protection de 
la qualité de l’eau et des milieux 
aquatiques 

• Prise en charge des frais HT de notaire et/ou 
d’arpentage relatifs à l’échange. 

• Taux de subvention est de 80% pour des 
échanges bilatéraux et de 100% pour des 
échanges multilatéraux. 

• Plafond à 1 000 € d’aide par co-échangiste. 

 
Retenues 
collinaires 

Soutien à la définition et la mise en place 
de retenues et d'équipements fixes 
d'irrigation associés 

• 20% du montant HT des investissements 
éligibles, aide plafonnée à 20 000€ 
maximum, et dans la limite de 40% d’aides 
publiques. 

Aide à la relance 
des exploitations 
agricoles 

Soutien aux agriculteurs confrontés à des 
difficultés sociales avérées. 
Prise en charge d’une prestation de suivi 
technico-économique. 

• Aide sociale aux agriculteurs : 1 280€ 

• Suivi global pendant 3 ans : 1 500€ aide 
versée en 3 fois à la Chambre d’agriculture 



 

CAF00058 - 22-CP 28/03 - PORTAGE FONCIER 

C o m m i s s i o n p e r m a n e n t e 
 

Date du vote : 28-03-2022 Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote 

Dossiers de l'édition 

Objet : 
IEA00297 22-I-SAFER DE BRETAGNE-COMMUNE DE TRESBOEUF (Damien Franco Sanchez) 

 
Nombre de dossiers 1 

Observation : 



Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt  

CAF00058 - 22-CP 28/03 - PORTAGE FONCIER Référence Progos : CAF00058 

Nombre de dossier : 1 
 

 

 

PORTAGE FONCIER ET ECHANGES AMIABLES D'IMMEUBLES RURAUX 
 

 

 
IMPUTATION : 2022 AGRII001 3 204 928 20422 0 P431 

 

PROJET : 
 

Nature de la subvention : 

 

SAFER DE BRETAGNE 

4 Ter, rue de Luzel 22015 ST BRIEUC 

      2022 

ENT02550 - D353123 - IEA00297 

Localisation - DGF 2022 Intervenants Objet de la demande Subventions 2021 Quantité Coût du projet Dép. retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision 

Tresboeuf Mandataire 
- Safer de bretagne 

portage foncier sur la commune de 
Tresboeuf. 

INV : 58 075 € 
 

€ FORFAITAIRE 13 800,00 € 13 800,00 € 
 



Source des informations : logiciel Progos Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt  

CAF00058 - 22-CP 28/03 - PORTAGE FONCIER Référence Progos : CAF00058 

Nombre de dossier : 1 
 



 

 

 
 

 
N° Dossier Commune Projet agricole Caractéristique biens mis en réserve Estimation 

des frais de 
stockage 

Participation 
Départementale 

Validation élus 

IEA00297 TRESBOEUF Installation de M. Damien FRANCO- 
SANCHEZ (et Mme Amande GAT dans un 
deuxième temps) : projet agricole en 
polyélevage et production de fruits, sur 
système herbager et agroforestier, en 
agriculture biologique et diversifié (vente 
directe, transformation de la production de 
fruits). 

Candidature sur 23 ha 96 a 70 ca 

 

Nature du bien porté : foncier 
agricole 

 
Prix total d’acquisition : 95 130 € 

22 108,84 € 13 800 € CTA Septembre 2021 

  Le candidat demande le portage pour la 
partie non bâtie avec projet d’acquisition 
citoyenne (Groupement Foncier Agricole), 
et achètera la partie bâtie par le biais d’un 
apporteur de capitaux tiers en SCI. 

    

Portage Foncier- CP du 28 Mars 2022 



 

 
 

Commission permanente 

du 28/03/2022 
 

Eléments financiers 

N° 46301 

Dépense(s) 

Affectation d'AP/AE n°25276 

 
Imputation 

APAE : 2021-AGRII001-3 PROGRAMME EN FAVEUR DE L'AGRICULTURE 

204-928-20422-0-P431 

Bâtiments et installations(I) 

Montant de l'APAE 588 576,40 € Montant proposé ce jour 3 600 € 

Affectation d'AP/AE n°26569 

 
Imputation 

APAE : 2022-AGRII001-3 PROGRAMME EN FAVEUR DE L'AGRICULTURE 

204-928-20422-0-P431 

Bâtiments et installations(I) 

Montant de l'APAE 700 000 € Montant proposé ce jour 13 800 € 

 17 400 € 




