
 

 

 

 

 

 EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

 DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
__________ 

 
2ème trimestre 2021 (CA 2020) avril 

__________ 
 

Séance Publique du 22 avril 2021 
 
 

Objet : ADHÉSION AU GIP OBSERVATOIRE DE L'ENVIRONNEMENT EN BRETAGNE (GIP OEB) 
 
 

Synthèse du rapport :  

Le Groupement d’intérêt public Observatoire de l’Environnement en Bretagne (GIP 
OEB) a récemment modifié sa convention constitutive et offre à présent la possibilité 
aux collectivités territoriales de devenir membres. Le Département souhaite 
bénéficier de l’expertise du GIP OEB pour la structuration des bases de données, la 
coordination des partenariats scientifiques mais aussi la valorisation des données 
dans le cadre de sa politique Biodiversité et Paysages.  
 
 

Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité 

du droit ; 
 
Vu le décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements dintérêt public ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 4 mars 2021 portant approbation des modifications 

de la convention constitutive du Groupement d’intérêt public Observatoire de 
l’Environnement en Bretagne ; 

 
Vu la convention constitutive du Groupement d’intérêt public Observatoire de 

l’Environnement en Bretagne  ; 
 
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ; 
 
Après avoir entendu Mme MICHENOT, en l’absence de M. HERVE, rapporteur au 

nom de la 1ère commission ; 
 
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (52 voix pour), dans la 

séance du 22 avril 2021 ; 
 

DECIDE : 
 

- d’approuver l’adhésion du Département au Groupement d’intérêt public 
Observatoire de l’Environnement en Bretagne (GIP OEB) ; 

- d’approuver les termes de la convention constitutive du GIP OEB, jointe en annexe ; 



- de désigner M. Marc HERVE comme représentant titulaire et Mme Solène MICHENOT 
comme représentante suppléante à l’assemblée générale du GIP OEB ;  

- de décider le versement de la contribution prévue à l’article 14 de la convention 
constitutive et fixée à 0,01 € / habitant.e par l’assemblée générale du GIP OEB, soit 
pour le Département d’Ille-et-Vilaine 10 602 € / an. La contribution 2021 sera versée au 
prorata temporis et sera imputée sur le budget annexe Biodiversité et paysages, 
imputation 65 738 6561 – organismes de regroupement - P43 ; 

- d’autoriser le Président à signer les différents documents et actes administratifs 
relatifs à la mise en œuvre de ce dossier. 

 
 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 22 avril 2021 
 
 Le directeur général du pôle dynamiques territoriales 
 
 
 
 Laurent COURTET  
 
 
 


