
 

 

 

 

 

 EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

 DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
__________ 

 
1er trimestre 2021 (BP 2021) 

__________ 
 

Séance Publique du 10 février 2021 
 
 

Objet : CULTURE 
 
 

Synthèse du rapport :  

Le budget 2021 accordera une importance particulière au soutien à la création 
artistique et à toutes les formes d’expressions culturelles, pour accompagner les 
artistes éprouvés par la crise sanitaire, tout en favorisant leur rencontre avec les 
différents publics. Une attention spécifique sera portée en direction des publics les 
plus fragiles, à travers un rapprochement avec le secteur social et la politique de 
l’enfance et de la famille notamment. Le soutien à la pratique musicale sera renouvelé 
dans le cadre du Plan musiques grâce au conventionnement et à la généralisation de 
l’expérimentation des postes de musiciens intervenants au bénéfice des écoles de 
musique de proximité. L’objectif est de recréer le lien avec le public qui a pu être 
éloigné de l’enseignement ou de la pratique de la musique du fait du contexte 
sanitaire et des difficultés qui en ont résulté pour les familles. Le lancement d’un 
nouvel appel à candidatures du Fonds départemental d’art contemporain participera 
également au soutien de la création artistique. Enfin, l’accompagnement d’initiatives 
culturelles et éco-responsables sera favorisé pour inscrire les festivals et les 
pratiques culturelles dans une démarche volontariste, respectueuse de 
l’environnement. 

La politique de lecture publique montre toute son importance pendant la période de 
crise, puisque l’emprunt et l’achat de livres, dès que les mesures sanitaires les ont 
rendus possibles, se sont maintenus. La mise en œuvre du Schéma de lecture 
publique à travers la feuille de route annuelle 2021 confortera la relation de proximité 
avec les territoires pour favoriser le partage et la construction de projets autour du 
livre et de la lecture. La thématique de l’accessibilité sera la grande priorité afin de 
favoriser la découverte du livre dès le plus jeune âge et auprès des publics éloignés. 
Formation des salariés et bénévoles des bibliothèques, développement d’une 
politique documentaire concertée avec les territoires et professionnalisation du 
secteur du livre à travers le dispositif d’aide à l’emploi, dont l’enveloppe est 
exceptionnellement augmentée, constituent trois axes structurants pour favoriser 
l’accès de toutes et tous à l’information, au livre et à la culture. 



Le soutien aux associations patrimoniales à rayonnement départemental et aux 
associations de la mémoire combattante sera reconduit en 2021. Les deux 
expositions proposées dans le bâtiment des archives départementales, consacrées à 
la thématique de l’environnement, offriront des ouvertures à l’éco-citoyenneté en 
permettant de découvrir deux écosystèmes : celui du site de Lormandière et celui des 
littoraux menacés par la submersion marine. Le Département accompagnera par 
ailleurs la création du musée d’histoire maritime de Saint-Malo par le versement d’une 
subvention exceptionnelle. 

Par ailleurs, la politique de conservation - restauration des fonds d’archives sera 
poursuivie en 2021, autour de deux priorités : préserver le patrimoine écrit le plus 
fragile et développer la mise en ligne des ressources documentaires pour favoriser 
leur découverte et leur partage par les publics.  

 
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ; 
 
Après avoir entendu Mme SOURDRILLE, rapporteur au nom de la 2ème commission ; 
 
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (53 voix pour), dans la 

séance du 10 février 2021 ; 
 

DECIDE : 
 

- d’approuver l’ensemble des propositions exposées au rapport, conformes aux 
débats des orientations budgétaires ;  

- d’inscrire au budget primitif les crédits correspondants tels que détaillés dans les 
tableaux financiers annexés ; 

- d’approuver l’attribution des subventions telles que figurant dans les tableaux joints 
en annexe : 

 plan musique - subventions 2021 - annexe 1 ; 

 dossiers 2021 « politique mémorielle » - annexe 6 ;  

- d’autoriser le Président à signer tout document contractuel afférent à l’octroi de ces 
subventions sur la base des conventions et avenants types relatifs à ces 
actions (annexes 2, 3, 4 et 5) ; 

- d’ouvrir au budget primitif les nouvelles autorisations de programme millésimées 
2021 suivantes : 

Code Objet Montant de l’encours 

MEDII004 Investissements Médiathèque 40 000 €

MHMAI001 AIDE EXCEPT MUSEE ST MALO 1 000 000 €

 
 
 
 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 15 février 2021 
 La directrice générale du pôle égalité éducation citoyenneté 
 
 
 
 Valérie LECOMTE-TRIBEHOU 
 
 


