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Extrait du registre des délibérations
L'an deux mille dix neuf le jeudi 27 juin 2019 à 18h00, les délégués de la Communauté
d'Agglomération du Pays de Saint-Malo, dûment convoqués, se sont réunis au siège de la
Communauté d'Agglomération du Pays de Saint-Malo à Cancale, sous la Présidence de M. Claude
RENOULT.
Etaient présents :

Mme LEBRISSE Christelle, M. MAHIEU Pierre-Yves, Mme MAINGUY Suzanne, Mme PENVERN Laurence, pour la
commune de Cancale,
M. MASSERON Joël, pour la commune de Châteauneuf d'Ille-et-Vilaine,
M. HARDOUIN Michel, pour la commune de Hirel,
M. HUET Jean-Pierre, Mme SIMON Nicole, pour la commune de La Fresnais,
M. HAMEL Joël, Mme LEGAC Nathalie, pour la commune de La Gouesnière,
M. LEFEUVRE Michel, pour la commune de La Ville-ès-Nonais,
M. PRUVOST Régis, pour la commune de Le Tronchet,
Mme BOSSÉ Nathalie, Mme CHAUVRY Jacqueline, pour la commune de Miniac-Morvan,
M. BEAUDOIN Jean-Luc, pour la commune de Plerguer,
M. BAUDRY Gérard, pour la commune de Saint-Benoît-des-Ondes,
Mme LEFORT Odile, pour la commune de Saint-Coulomb,
Mme BUSNOUF Dominique, M. COUAPEL Luc, pour la commune de Saint-Jouan-des-Guérets,
M. BELLOIR Nicolas, M. BENARD Jacques, M. CHARPY Patrick, M. COUDRAY Jean, Mme DESQUESSES Caroline,
Mme GAULTIER DE SAINT-JORES Isabelle, Mme HERVE Christine, Mme HERVE-RENOULT Evelyne, Mme LE GAGNE
Anne, Mme LE HERISSE Marie-Christine, Mme LEVILLAIN Nathalie, M. LOISEAU Guillaume, Mme LOMBARDIE
Michèle, M. LURTON Gilles, M. MARTINI Joel, M. PERRIN Stéphane, Mme REDOUTE Michelle, M. RENOULT Claude,
M. SITE Pierre pour la commune de Saint-Malo,
M. BERNARD René, Mme CASU Odile, M. DE LA PORTBARRÉ Dominique, pour la commune de Saint-Méloir-desOndes,
M. RICHEUX Jean-Francis, pour la commune de Saint-Père-Marc-en-Poulet,
M. LOUAISIL Bernard.

Etaient absents excusés : M. BIANCO Pascal, Mme FLEAU Véronique, Mme HERVE Isabelle, M. HUCHET
Jacques, M. LE MOAL Marcel, Mme LE TALLEC Michèle, M. LEMARIE Romain, M. SIMON Pascal.
Pouvoirs :
M. ALLAIRE Yves à M. CHARPY Patrick, Mme BESLY-RUEL Chantal à M. RICHEUX Jean-Francis, M. BORIES
Jean à Mme LEVILLAIN Nathalie, Mme CORBEAU Chantal à M. BEAUDOIN Jean-Luc, Mme DERATCARRIERE Corinne à Mme DESQUESSES Caroline, Mme GUINEMER Claire à M. BENARD Jacques, Mme
HURAULT-JUGUET Marie-Françoise à M. LOISEAU Guillaume, M. LE PENNEC Jean-Michel à Mme
GAULTIER DE SAINT-JORES Isabelle, M. LEVILLAIN Loïc à Mme LEFORT Odile, M. LOUVEL Dominique à
Mme BOSSÉ Nathalie, M. NAKHLE-CERRUTI Pablo à Mme LOMBARDIE Michèle.
Secrétaire de séance : Monsieur COUDRAY
Convocation en date du 21 juin 2019. Affaires inscrites à l'ordre du jour de la séance du 27 juin 2019.
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Conseil communautaire du 27 juin 2019
Délibération n°1-2019
AMENAGEMENT DE L'ESPACE
Objet : ZAC des Fougerais - Saint-Malo - Déclaration de projet
Rapporteur : Monsieur Pierre-Yves MAHIEU, Vice-Président délégué
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et notamment l’article L. 122-1,
Vu le code de l’urbanisme, et notamment son article R. 153-21,
Vu le code l’environnement et notamment ses articles L. 126-1 et R. 126-1 et suivants,
Vu la délibération n° 51-2008 du 29 mai 2008, par laquelle le conseil communautaire de Saint-Malo
Agglomération a approuvé les objectifs de la ZAC des Fougerais et défini les modalités de la
concertation,
Vu la délibération n° 143-2008 du 18 décembre 2008, par laquelle le conseil communautaire de SaintMalo Agglomération a tiré le bilan de la concertation, créé la ZAC des Fougerais et engagé le recours à
la déclaration d’utilité publique,
Vu la délibération n° 35-2017 du 29 juin 2017, par laquelle le conseil communautaire de Saint-Malo
Agglomération a approuvé les objectifs poursuivis par Saint-Malo Agglomération dans son projet de
modification de la ZAC des Fougerais, et défini les modalités de la concertation,
Vu la délibération n° 36-2017 du 29 juin 2017, par laquelle le conseil communautaire de Saint-Malo
Agglomération a approuvé l’engagement des démarches nécessaires à l’acquisition, par voie amiable
ou, à défaut d’accord amiable, par voie d’expropriation, des parcelles nécessaires à la réalisation de la
ZAC des Fougerais,
Vu la procédure de concertation conduite au titre des dispositions des articles L. 103-2 et suivants du
code de l’urbanisme durant la période de septembre à décembre 2018 sur le projet modifié de la ZAC
des Fougerais,
Vu l’arrêté de déclaration d’intention du Président de Saint-Malo Agglomération au titre des
dispositions des articles L. 121-15-1 et suivants relative au projet de mise en compatibilité du Plan
Local d’Urbanisme de Saint Malo
Vu la délibération n° 29-2018 du 20 décembre 2018 par laquelle le conseil communautaire de SaintMalo Agglomération a décidé de solliciter l’ouverture d’une procédure d’évaluation environnementale
commune portant enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique emportant mise en
compatibilité du PLU de Saint-Malo, procédure de participation du public au titre de la ZAC et enquête
parcellaire,
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Vu l’avis émis par la Mission régionale d’Autorité environnementale en date du 21 février 2019,
Vu l’arrêté du 26 février 2019 par lequel la préfète d’Ille-et-Vilaine a prescrit l’ouverture de l’enquête
publique préalable à la déclaration d’utilité publique emportant mise en compatibilité des documents
d’urbanisme du projet d’aménagement de la ZAC des Fougerais et à la cessibilité des terrains
nécessaires pour permettre la réalisation du projet,
Vu la délibération n° 7-2019 du 28 février 2019 par laquelle le conseil communautaire de Saint-Malo
Agglomération a approuvé le bilan de la concertation préalable,
Vu l’enquête publique qui s’est tenue du 8 avril 2019 au 10 mai 2019
Vu les rapports, les conclusions et les avis favorables du commissaire enquêteur émis le 20 mai 2019, à
l’issue de l’enquête publique.
Vu la délibération du 20 juin 2019 par laquelle le conseil municipal de la Ville de Saint-Malo a émis un
avis favorable au projet de mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme de Saint-Malo,
Vu la délibération du 27 juin 2019 par laquelle le conseil communautaire de Saint-Malo Agglomération
a approuvé le dossier de création de la ZAC des Fougerais, élaboré conformément aux dispositions de
l’article R. 311-2 du code de l’urbanisme,
Vu le dossier d’enquête publique, et notamment l’étude d’impact jointe au dossier,
Considérant l’objet initial de la ZAC des Fougerais, portant sur l’implantation d’activités principalement
artisanales et, accessoirement, d’activités industrielles ou logistiques.
Considérant que cet objet a été redéfini dans le cadre de la procédure de modification du dossier de
création engagée par délibération du 29 juin 2017 afin de :
- Redéfinir la vocation économique de la ZAC en vue de l’adapter aux enjeux et aux
besoins économiques du territoire,
- Élargir la vocation de la ZAC à un équipement public de santé pour permettre la création
du projet de regroupement d’unités psychiatriques,
- Redéfinir le périmètre de la ZAC,
- Redéfinir le programme des équipements publics.
Considérant que ces différentes composantes du projet de ZAC, et notamment le regroupement
d’unités psychiatriques, présentent un intérêt communal et intercommunal ainsi qu’un caractère
d’utilité publique.
Considérant qu’à défaut d’obtention de l’ensemble des accords amiables nécessaires à l’acquisition
des terrains situés dans l’emprise de la ZAC des Fougerais, le conseil communautaire de Saint-Malo
Agglomération a décidé de recourir à une procédure d’expropriation et qu’une procédure d’enquête
publique environnementale préalable d’utilité publique a été prescrite par la préfète d’Ille-et-Vilaine
en vue de l’obtention d’un arrêté préfectoral de déclaration d’utilité publique valant cessibilité et de la
mise en compatibilité du PLU de Saint-Malo.
Considérant qu’en application des dispositions des articles L. 122-17 et R.122-27 du code de
l’environnement la mise à disposition du public de l’étude d’impact du projet de la ZAC des Fougerais
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a également été réalisée dans le cadre d’une procédure d’évaluation environnementale commune et
d’une enquête publique.
Considérant qu’il appartient désormais au Conseil communautaire de Saint-Malo Agglomération de se
prononcer, par une déclaration d’intention, sur l’intérêt général de l’opération projetée en application
des dispositions des articles L. 126-1 du code de l’environnement et L. 122-1 du code de
l’expropriation.
I - OBJET DE L’OPÉRATION
La Communauté d’Agglomération Saint-Malo Agglomération, en tant que maître d’ouvrage, a entendu
réorienter le projet de la zone d’aménagement concerté (ZAC) des Fougerais, créée en 2008 et située
sur la commune de Saint-Malo.

1. Historique de l’opération
La volonté de Saint-Malo Agglomération de développer l’activité économique du territoire avec des
vocations ciblées au travers la mise en œuvre d’un nouveau Parc d’Activités sur le secteur des
Fougerais à Saint-Malo est en genèse depuis les années 2000, notamment lors de l’élaboration du PLU
en 2006.
Sur la zone des Fougerais, un premier dossier de création, portant sur une emprise d’environ 16,80
hectares, a été validé par le Conseil Communautaire de Saint-Malo Agglomération en décembre 2008.
A cette époque, le projet prévoyait une zone à vocation économique permettant de répondre à la
demande d’implantations principalement artisanales et accessoirement industrielles et logistiques, sur
des terrains de moyenne et petite taille, dans la continuité de la zone du Moulin Neuf située à l’Ouest.
De 2008 à 2017, le projet des Fougerais n’a pas évolué de façon significative.
En 2017, a émergé le projet de regroupement des services de psychiatrie de l’hôpital de Saint Malo au
sein d’une nouvelle unité de santé mentale.
La création de cet équipement public de santé est devenue une priorité à l’échelle du territoire eu
égard aux difficultés actuelles de la psychiatrie hospitalière, dont les locaux sont dispersés sur
plusieurs sites, ne correspondent plus aux normes définies par la Haute Autorité de santé, ne
permettent pas une prise en charge satisfaisante des malades, ni des conditions de travail acceptables
pour les équipes soignantes.
Les critères d’emplacement de la nouvelle unité de santé mentale correspondent parfaitement à la
partie Sud de la ZAC des Fougerais.
Saint-Malo Agglomération a donc choisi de faire évoluer l’ensemble des vocations économiques de la
zone en prenant en considération la présence de cet équipement ainsi que la cohérence économique
du territoire.
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A cette fin, les études préalables relatives à protection de l’environnement et du patrimoine, ainsi que
les différentes concertations (Architecte des Bâtiments de France, réunions publiques, …) ont été
reprises dans leur ensemble.
L’identification, au cours de ces études, d’une zone humide et d’un site BASIAS BRE3501406 (ancienne
décharge communale) a conduit à modifier également le périmètre de la ZAC initialement envisagé
en 2008.
Le périmètre de ZAC ainsi modifié porte désormais sur une emprise de l’ordre de 11,70 hectares, dont
des espaces non urbanisables : bassins, zones humides, merlon de protection des riverains et maillage
bocager, qui constituent des éléments forts du nouveau projet. La modification permet donc
également de mieux répondre aux contextes économique, démographique, urbanistique,
réglementaire et environnemental.

2. Localisation de l’opération
Le site est localisé au Sud de l’agglomération malouine, sur le territoire de la commune de Saint-Malo.
Il est occupé par des terres agricoles, une fourrière animale et une habitation individuelle, ainsi que
des chemins d’exploitation.
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Il est bordé à l’Ouest par la Route de la Maison Neuve entre le Hameau de Saint Etienne et la ZAC des
Mottais, au Nord par des espaces agricoles, industriels et un boisement, au Sud par des terrains
agricoles et la Malouinière du Puits Sauvage. Enfin, à l’Est le site est principalement bordé par des
terres agricoles.

La superficie du projet de ZAC créée est de 11,70 ha. Elle est l’objet des nouvelles orientations avec
pour principes l’implantation d’une Unité de Soins Mentaux (USM), liée au regroupement des
établissements d’accueil psychiatriques du territoire, et l’accueil d’activités nécessitant la proximité de
Saint-Malo, notamment en relocalisation dans le cadre de la rénovation urbaine du centre-ville.

3. Objet de l’opération
3.1 Objectifs du projet de ZAC des Fougerais
Le projet d'aménagement du secteur des Fougerais est le fruit d'une réflexion en gestation depuis de
nombreuses années sur le territoire et poursuit plusieurs objectifs programmatiques économiques :
- Accueillir l'Unité de Soin Mental dans des conditions convenables, tant pour les patients
que pour le personnel – il s’agit d’un équipement prioritaire pour le Pays de Saint-Malo
puisque les équipements en place sont vétustes et inadaptés.
- Développer et maintenir l’activité économique essentielle au bassin de vie, à la fois sur le
territoire et en continuité de l’enveloppe urbaine de Saint-Malo, par une offre adaptée
aux besoins des entreprises nécessitant une telle proximité.
- Répondre à des demandes avérées des entreprises sur le secteur urbain de Saint-Malo
dans un contexte de faible disponibilité foncière pour ce type de vocation économique.
- S’inscrire en pleine cohérence avec les différentes stratégies économiques de
l’agglomération et du Pays de Saint-Malo – SCoT notamment.
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-

Assurer la compatibilité aux documents d’orientation et la conformité aux documents
réglementaires applicables, en termes de procédures d’urbanisme et environnementale
à réaliser.
Réaliser une zone d’activités modulable, adaptée aux besoins des entreprises

Par ailleurs, afin d’assurer une conception qualitative du projet, Saint-Malo Agglomération a pris en
compte les objectifs suivants :
-

Minimiser voire éviter les impacts de l'urbanisation sur les milieux naturels et du projet
sur l’environnement et compenser les impacts inévitables.
Favoriser un apaisement et une sécurisation des flux routiers.
Améliorer le niveau de son accueil médico-social en partie frappé de vétusté.
Favoriser, par les suites de relocalisations d’activités, la densification démographique sur
la ville centre et la reconstruction de la ville sur elle-même.
Protéger les espaces plus naturels inventoriés (milieux humides, …) par leur alimentation
en eaux de ruissellement et leur protection par une zone tampon enherbée (prairie).
Assurer une bonne intégration paysagère, évitant ou réduisant les impacts sur les
riverains, tout en offrant un vrai cadre de vie de qualité aux salariés.
Favoriser la maîtrise de la consommation d’espace agricole par la densité d’objectif.

3.2 Description du projet d’aménagement
L’aménagement de la ZAC des Fougerais permettra :
- En partie Nord, d’accueillir des entreprises nécessitant la proximité de Saint Malo,
notamment la relocalisation d’activités de centre-ville ne pouvant s’étendre sur leurs
emprises.
- Au Sud, l’accueil d’un secteur voué à un équipement médico-social d’intérêt collectif
permettant de regrouper les unités existantes.
- La séparation des parties Nord et sud par un merlon boisé traitant l’interface paysagère
avec les secteurs habités, le monument historique voisin et les espaces agricoles.
Les 11,70 ha sont ainsi répartis comme suit :
- 3,2 hectares environ sont réservés au Sud pour l’unité de soins mentaux (USM)
- 6,6 hectares environ sont réservés au Nord et à l’Ouest pour le développement d’une
zone d’activités à vocation artisanale, industrielle, logistique à faible nuisances et tertiaire
non commercial ;
- Le solde concerne la zone humide préservée et un merlon boisé structurant.
En vue d’assurer une bonne intégration dans son environnement naturel et urbain, le projet
d'aménagement de la ZAC est structuré par :
- Une urbanisation séparée par un espace planté orienté Est Ouest, une continuité avec les
zones d’activités existantes au Nord et à l’Ouest, l'implantation de l'Unité de Soin Mental
au Sud, dont l'architecture est soumise à l'approbation de l'architecte des bâtiments de
France.
- Une trame verte majeure, continue et basée sur des linéaires de haies maintenues en lien
avec l'existant, des bandes de plantations notamment en protection de la zone humide
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-

identifiée, diverses bandes enherbées, un merlon paysager implanté sur la ligne de crête
au Sud-Ouest servant aussi de protection vis-à-vis des riverains
Une trame bleue dialoguant pleinement avec la trame verte, dans leur valeur écologique
et paysagère, constituée des noues de collecte des eaux pluviales, d’un bassin mais aussi
de zones de préservation de la zone humide identifiée, qui sera notamment alimentée
par les écoulements en provenance du merlon
Une trame viaire simple et lisible, praticable comprenant des modes motorisés et des
modes alternatifs (arrêts de bus, voies piétons / pistes cyclables, trottoirs). La ZAC aura un
accès routier principal unique, depuis la rue de la Maison Neuve, qui permettra un accès
sécurisé à la zone tout en réduisant les vitesses et sécurisant les flux sur cet axe routier.

3.3 Choix du mode de procédure d’aménagement
Dans la poursuite de la création de la ZAC en 2008, la procédure d’urbanisme demeure la Zone
d’Aménagement Concerté (ZAC). Cette procédure spécifique est en effet adaptée aux opérations
d’ampleur ainsi qu'à l’inscription dans la démarche de développement durable.
Elle permet de définir les cibles hiérarchiquement et comprend, dans l’ordre chronologique : les
études préalables, une concertation qui se maintient tout au long des études, le dossier de création
(auquel est joint l’étude d'impact) et enfin le dossier de réalisation. La compatibilité du dossier de
dossier de création avec le PLU n’est pas exigée.
3.4 Objectifs de la déclaration d’utilité publique
Le projet de ZAC des Fougerais a été anticipé par la collectivité, qui est actuellement propriétaire
d’environ 10 hectares sur les 11,70 ha de superficie retenue pour cette opération.
En l’absence d’accords amiables obtenus sur l’ensemble des terrains situés dans le périmètre de la
ZAC, la maîtrise foncière demeure partielle.
Par ailleurs, vis-à-vis du PLU actuellement en vigueur, le périmètre de ZAC retenu comprend 4 zonages
distincts ne permettant pas la réalisation du projet :
- 2 AUA : vocation d’activités à ouvrir à l’urbanisation,
- A : agricole,
- NPa et NPp: Naturelle stricte
Une mise en compatibilité du Plan Local d'Urbanisme sur ce secteur de Saint Malo est donc également
requise pour permettre la réalisation de l’opération.
La maîtrise foncière n’étant pas complète et le PLU ne permettant pas en l’état la réalisation du projet,
Saint Malo Agglomération a donc engagé une Déclaration d’Utilité Publique (DUP) valant mise en
compatibilité du PLU de Saint Malo afin de les adapter aux nouvelles dispositions du projet. Le projet
est en revanche compatible avec les documents d’échelon supérieur (SCOT, SDAGE, …)
Les motifs justifiant que soit requise une DUP sont donc doubles :
-

En premier lieu la maîtrise foncière nécessaire à la réalisation de l’opération
En second lieu la mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Saint Malo, et
notamment le plan de zonage, qui fera apparaître sur un « plan de secteur » trois zones
distinctes :
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La zone UZA : zone d’activités situées au Nord du merlon, avec un sous-zonage
UZA1 pour les activités à faibles nuisances et un sous-zonage UZA2 pour le reste.
La zone UEM correspond à la zone urbaine située au Sud du merlon, où s’établira
le pôle de psychiatrie, équipement d’intérêt général ne générant pas de
nuisance.
La zone NPp correspond à une zone naturelle de qualité où doivent être
maintenus des équilibres biologiques et protégés les sites et paysages
remarquables, pour protéger la zone humide et le merlon au sein du périmètre
de la ZAC.

II - MOTIFS ET CONSIDÉRATIONS JUSTIFIANT LE CARACTÈRE D’INTÉRÊT GÉNÉRAL DE
L’OPÉRATION DE ZAC DES FOUGERAIS

1. Un intérêt général avéré
Le caractère d’intérêt général de l’opération de ZAC des Fougerais est justifié par plusieurs critères
déterminants :
-

-

L’implantation de l’USM, dont le concours d’architectes a permis, en concertation avec
l’ABF, d’offrir un bâti d’échelle humaine, voire villageoise, autant qu’une réponse aux
enjeux médico-sociaux du programme hospitalier.
Le contexte économique, après une morosité de plusieurs années suivant 2008, est à la
reprise. Toutefois, aucune offre ne permet de répondre à la demande d’acteurs
nécessitant la proximité de Saint Malo, qui n’entrent pas dans les critères d’admission des
grandes zones thématiques (Atalante en particulier) et se trouvent confrontés à la
saturation des autres zones d’activité de Saint Malo.
La protection de la Malouinière du Puits Sauvage, classée Monument Historique (MH)
ainsi que des riverains en zone NH et au hameau de Saint Etienne.
La sécurité et la gestion des flux de déplacements routiers, en modes doux ou en
transports en commun.
La protection, la mise en valeur et le renforcement des zones humides et du maillage
bocager typique de l’arrière-pays malouin.
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La ZAC des Fougerais est ainsi seule à pouvoir assurer cette fonction de suite de l’urbanisation à
vocation d’activités de proximité, l’accueil de l’USM et le respect du substrat environnemental et
humain en présence. Sa création en tant que parc d’activités paraît donc aussi indispensable qu’en
tant que support de l’USM.
Enfin, la ZAC aura un accès routier principal unique, depuis la rue de la Maison Neuve, qui permettra
un accès sécurisé à la zone tout en réduisant les vitesses et sécurisant les flux sur cet axe routier.
Les impacts positifs du projet de ZAC des Fougerais, justifiant son caractère d’intérêt général, portent
donc sur :
- Une meilleure intégration environnementale,
- L’amélioration de la structure médico-sociale de l’agglomération,
- Le confortement du dynamisme économique,
- Le renforcement de l’attractivité résidentielle,
1.1 Une meilleure intégration environnementale
Le projet améliore l’intégration environnementale de la ZAC des Fougerais, qu’il s’agisse :
- De la préservation de la zone humide identifiée conformément aux arrêtés en vigueur,
avec l’établissement d’un secteur tampon permettant de la protéger, doublé d’une noue
permettant de l’alimenter avec les écoulements superficiels amont
- Du programme de plantations, qui permet de conforter les reliquats de haies bocagères
en les intégrant et en les renforçant au sein d’un véritable maillage bocager
reconstituant des connexités à l’échelle de la ZAC mais aussi à l’échelle du grand paysage
depuis la RD 137 jusqu’à la zone de la Janais au Nord. Ce programme ambitieux sera servi
par le choix d’essences adaptées aux conditions locales, par le maintien des haies en
espace public, sous entretien par la collectivité, et contribuera à la préservation et au
confortement de la biodiversité sur un espace de transition ville campagne.
- De l’intégration au milieu humain, avec un merlon boisé très dimensionné et localisé en
ligne de crête du secteur d’étude. Cet ouvrage déconnectera entièrement, à terme, les
espaces d’activités économiques, les espaces d’habitat de Saint Etienne ou du Puits
Sauvage et l’USM.
- D’une manière générale, le projet profite d’une meilleure approche, adaptée aux
évolutions de la doctrine de l‘État, des textes en vigueur et des attentes sociétales en ce
qui concerne les milieux et la prise en compte de la multiplicité et la variété des impacts
de l’urbanisation et du fonctionnement après livraison.
1.2 L’amélioration de la structure médico-sociale de l’agglomération
Les secteurs de psychiatrie desservant la région malouine sont aujourd’hui logés sur deux bâtiments
existants restructurés en 1989 sur deux sites distincts : le site des Broussais - bâtiment C, et le site des
Rosais - bâtiment 6.
Ils sont peu adaptés à la prise en charge des patients, vétustes et impossibles à réhabiliter en place. De
plus, vétusté et éclatement des services nuisent à l’économie comme à la qualité de l’accueil et de la
prise en charge des patients comme des familles.
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Face à cette situation unanimement reconnue comme dégradée, le projet de restructuration des
locaux de la psychiatrie adulte de Saint Malo est répertorié comme « prioritaire » par l’ARS et très
attendu par les familles ainsi que par les équipes soignantes.
Devant l’impossibilité d’adapter les locaux sur les fonciers existants, le centre hospitalier et la Ville de
Saint Malo ont trouvé le terrain le plus propice à l’accueil d’un regroupement au sein d’une
construction neuve de plain-pied sur 6 250 m², sur la base d’un projet médical validé.
Compte tenu de cette élaboration patiente (2010 – 2017), et réflexive du programme quantitatif et
qualitatif auquel répond finalement un seul site, de la concertation régulière de tous les acteurs
impliqués, de l’étude d’alternative ayant démontré leur impossibilité technique ou financière, il
apparaît clairement que le projet d’implantation de l’USM se révèle pleinement justifié et qu’il
améliorera la structure médico-sociale de l’agglomération.
1.3 Un dynamisme économique renforcé
Le confortement du dynamisme économique repose sur la mise à disposition de terrains pour des
entreprises dont :
- Soit la nature de l’activité ne leur permet pas d’avoir accès à la ZAC Atalante,
- Soit le besoin de proximité de leur clientèle ou fournisseurs sis sur la ville de Saint Malo
ne leur permet pas de s’installer ailleurs.
1.4 Une meilleure attractivité résidentielle
Parmi les entreprises déjà candidates et celles ciblées, se trouvent notamment celles aujourd’hui sises
en plein centre de Saint-Malo et dont la libération des terrains permettrait de répondre aux enjeux de
la densification, de l’harmonisation urbaine et de la reconquête des espaces du centre.
Saint-Malo a connu de 1999 à 2013 une baisse de population constante, en raison de divers
phénomènes cumulés. Aujourd’hui, le besoin global de production de logements par an est estimé à
environ 580 logements.
Saint-Malo est ainsi confronté au défi important de construire à un rythme soutenu, dans la ville
centre, de grands logements familiaux séduisant les actifs, à des prix abordables en régulant les
résidences secondaires. Malgré les efforts engagés par la ville, un décalage de plusieurs années s’opère
entre autorisation et livraison d’un logement.
Face à ces enjeux, Saint Malo s’est fixé des objectifs ambitieux de production de logements pour les
prochaines années. Dans cette perspective, la délocalisation d’entreprises présentes dans le centreville et dont l’activité est artisanale, industrielle ou de service, et présentant des nuisances ou des
risques technologiques / environnementaux, est une opportunité à saisir en vue d’atteindre ces
objectifs de production de logements.
La relocalisation de certaines des entreprises du centre identifiées sur la ZAC des Fougerais permettra
donc d’amorcer des opérations publiques de reconquête urbaine ambitieuse, favorisant la réalisation
des objectifs en matière de logement.
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Au regard de l’ensemble de ces éléments, la création de la ZAC présente des atouts qui
dépassent de très loin son périmètre, son bassin de vie et le développement économique, en
contribuant à réaliser des objectifs en matière de logement, dont les dimensions urbaine,
sociologique et démographique sont fortes et volontaristes.
Le caractère d’intérêt général lié à la mise en œuvre de l’opération de la ZAC des Fougerais
apparaît donc avéré.

2. Des inconvénients modérés au regard de l’intérêt général du projet
L’intérêt général de ce projet se justifie également par les atteintes modérées aux sites impactés qu’il
présente :
- Concernant l’agriculture : Saint-Malo Agglomération a diligenté la Chambre d’Agriculture
pour réaliser une étude agricole spécifique au projet de ZAC afin de mesurer les enjeux
du projet : environ 6,50 ha sont à usage agricole et aucun siège d’exploitation agricole
n’est présent dans l’emprise du site ni gravement atteint. Des mesures compensatoires
sont identifiées.
- Concernant les nuisances faites aux riverains, la création du merlon majeur entre secteur
habité et secteur activités de la ZAC permettra de les réduire considérablement.
- Concernant les intérêts publics, des dispositions seront prises pour la qualité des
écoulements d’eaux, la Ville de Saint-Malo a pris en charge le devenir du site pollué
(ancienne décharge) et diverses consommations, trafics et rejets seront induits par la
présence des entreprises et de l’unité de Soins Mentaux. Le trafic de transit ordinaire sur
l’avenue Atalante à travers la zone de la Madeleine ne devrait en revanche pas connaître
d’évolution significative du fait de la ZAC.
Par ailleurs, le coût financier de l’opération s’élève à 4 090 854 euros HT, ce qui représente un coût
habituellement constaté pour des projets de ce type et de cette échelle.
En conséquence, les atteintes portées aux intérêts publics, les inconvénients d’ordre social et le
coût financier ne sont pas excessifs vis-à-vis de l’intérêt général que propose l’opération de la
ZAC des Fougerais.
III - PRISE EN CONSIDÉRATION DE L’ETUDE D’IMPACT, DE L’AVIS DE L’AUTORITE
ENVIRONNEMENTALE, DE L’AVIS DE LA VILLE DE SAINT-MALO ET DU RESULTAT DE LA
CONSULTATION DU PUBLIC

1. L’étude d’impact
Lors de sa création en 2008, la ZAC des Fougerais a fait l’objet d’une étude d’impact.
Cependant, au vu des évolutions apportées au projet et des évolutions législatives et réglementaires
portant notamment sur l’évaluation environnementale et le contenu de l’étude d’impact, une nouvelle
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étude d’impact valant rapport sur les incidences environnementales de la mise en compatibilité du
PLU a été établie dans le cadre de la présente procédure.
Celle-ci a été rendue obligatoire en raison :
-

De la superficie de plus de 10 ha de l’opération de ZAC, ce qui la
soumet à la réalisation d’une étude d'impact systématique.
De la soumission à évaluation environnementale de la mise en
compatibilité du PLU de Saint-Malo, commune littorale présentant en
outre un ou des sites Natura 2000 sur son territoire

En conséquence, Saint-Malo Agglomération a décidé de recourir à la procédure commune prévue aux
articles L. 122-14 et R. 122-27 du code de l’environnement - procédure commune entre l’évaluation
environnementale d’un projet et l’évaluation environnementale de la mise en compatibilité du
document d’urbanisme induite par le projet.
L’étude d’impact valant rapport d’incidences environnementales de la mise en compatibilité du PLU de
Saint-Malo a mis notamment en exergue les enjeux suivants :
- La santé, l’un des objets de la ZAC visant à accueillir l’unité de soin mental en
remplacement des deux structures actuelles obsolètes.
- L’enjeu « eau » au regard du schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) et de
la présence d’une zone humide d’une surface de 6 800 m2 au sein du périmètre du
projet.
- La compatibilité du projet avec les documents d’urbanisme.
- Le bruit, le secteur d’accueil de la ZAC étant identifié par le plan de prévention des bruits
dans l’environnement comme une zone où l’ambiance sonore reste significative en
raison du trafic sur la RD 137.
- La qualité de l’air, notamment en raison de la proximité de routes et notamment de la RD
137 et de la localisation du site à l’interface entre les zones d’activités et le milieu
agricole.
- La desserte de la ZAC, tant en termes de sécurisation des flux routiers que du
développement des transports collectifs.
- Le risque de pollution des sols lié à la présence d’un site BASIAS (ancienne décharge)
dans le périmètre d’étude.
- La qualité du paysage, notamment en raison de l’inclusion de la partie sud du site dans le
périmètre de protection du monument historique de la Malouinière du Puits sauvage à
proximité.
- La préservation de la trame verte et bleue et notamment de la prairie humide.
- Le traitement des eaux usées sur la zone.
S’agissant de l’analyse des effets du projet et des mesures envisagées afin d’éviter, réduire ou
compenser ces derniers, la phase de diagnostic a permis de mettre en œuvre plusieurs mesures
d’évitement lors de la conception du plan d’aménagement de la ZAC.
Ainsi, le schéma d’aménagement retenu prévoit la préservation des milieux humides recensés ainsi
que des reliquats de haies.
Les principaux impacts négatifs recensés dans l’étude d’impact sont liés :
Aux terrassements : dépôts temporaires, risques de pollutions, de remontées de nappe de socle,
d’érosion des sols
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L’évitement a consisté à exclure du périmètre le site BASIAS recensé dans l’aire d’étude et
à interdire l’utilisation des eaux souterraines pour un usage de consommation sans
traitement préalable.
L’impact des terrassements sera réduit par la limitation de ces derniers pour les tracés de
voirie et la réduction des déblais à évacuer, le choix des lieux de stockage, la mise en
œuvre de zones de décantation, l’information de l’ensemble des intervenants de la
présence d’un site pollué à proximité.
Des mesures de compensation sont également prévues, telles que la réalisation d’étude
géotechnique obligatoire pour chaque futur porteur de projet.

À l’hydrologie : risque d’augmentation des débits de pointe, de pollutions liées à l’imperméabilisation
des sols, de pollutions en phase chantier.
- L’évitement a permis d’exclure la zone humide du périmètre opérationnel.
- Des mesures de réduction seront mises en œuvre avant, pendant et après les travaux
(clôtures temporaires de protection de la zone humide, aires de stockage, respect des
réglementations relatives aux risques de déversement des huiles dans les eaux
superficielles et souterraines…
- Des mesures compensatoires seront également mises en œuvre : deux bassins de
rétention des eaux pluviales, ouvrages de régulation…
Au paysage et milieu naturel : transformation d’un milieu agricole en paysage urbain, perte potentielle
de la biodiversité locale, perturbation de la faune liée aux travaux. L’opération aura pour effet positif de
mettre en place de nouveaux habitats et des continuités écologiques en lien avec les reliquats de
haies et la zone humide existants sur le site et avec les linéaires de haies et boisements alentours.
- L’évitement a consisté à préserver le patrimoine végétal existant : haies, zone humide et
ses abords.
- Des mesures de réduction ont été envisagées en phase chantier.
- S’agissant des effets permanents, la création d’une trame verte et bleue en lien avec son
environnement permet d’assurer une cohérence écologique globale avec le patrimoine
naturel périphérique.
- Afin de compenser les effets subsistants, un merlon paysager planté est prévu pour
maintenir un cadre de vie agréable pour les riverains et la Malouinière,
- Les constructions seront encadrées par le cahier des recommandations architecturales et
paysagères de façon à respecter le paysage local.
Au patrimoine culturel et à l’archéologie : la DRAC sera saisie au titre de l’archéologie préventive. Le
projet permettra de valoriser les abords du secteur des Fougerais au travers d’aménagements
paysagers.
- L’ABF a été rencontré à plusieurs reprises, le projet étant en partie situé dans le périmètre
d’un monument historique. Il sera également consulté préalablement à toute
construction située dans ce périmètre.
- Pour réduire les effets, la hauteur des constructions sera limitée et des exigences en
termes de matériaux, de toitures, de couleurs seront définies dans le règlement et le
cahier des recommandations architecturales et paysagères.
Aux déplacements, accès, sécurité : augmentation du trafic routier, sécurisation de la sortie des
camions de l’entreprise de transport existante, réduction de la vitesse de circulation sur la rue de la
Maison Neuve
- Les mesures de réduction tendent à prévoir un nombre suffisant de stationnements, des
aménagements prenant en considération le trafic et tendant à limiter la vitesse de
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circulation, à raccorder la piste cyclable existante et instaurer deux nouveaux arrêts de
bus.
Au titre des mesures de compensation, un giratoire sera aménagé sur la rue de la Maison
Neuve ainsi que des mesures de signalisation.

À l’énergie, au climat, à l’air : augmentation de la consommation d’énergie liée à l’urbanisation et
accroissement de la pollution de l’air.
- Les principales mesures de réduction consistent à garantir la possibilité d’utiliser un
mode de déplacements alternatifs à la voiture individuelle, garantir la possibilité pour les
futurs acquéreurs d’implanter des énergies renouvelables, la part importante laissée aux
espaces plantés…
- S’agissant des mesures de compensation, le projet privilégiera la mise en œuvre de
matériaux peu consommateurs d’énergie pour l’éclairage public.
Au milieu humain : augmentation de la quantité de déchets à traiter, de consommation en eau
potable et des réseaux, de la charge polluante à la station d’épuration, perte de surface agricole utile
de 6,50 ha pour 3 exploitations, acquisitions foncières, risque de gêne du voisinage, augmentation de
l’activité économique et amélioration des conditions de séjour des malades et des conditions de
travail du personnel soignant.
- Les principales mesures de réduction concernent le voisinage : merlon paysager,
implantation de l’USM au sud du projet, zones végétalisées, vitesse de circulation réduite
dans la ZAC…
- Les principales mesures compensatoires sont liées à favoriser une acquisition à l’amiable
du foncier et à l’indemnisation des exploitants concernés par l’impact permanent sur
l’activité agricole.
L’étude d’impact identifie, pour toutes ces mesures, les effets attendus de ces dernières ainsi que les
mesures de suivi, les modalités de ces dernières et les opérateurs en charge de ce suivi.
Elle identifie enfin les effets cumulés du projet de ZAC avec les autres projets d’extension
d’urbanisation situés sur la commune, la ZAC Atalante et le projet de centrale photovoltaïque.

2. L’avis de l’Autorité environnementale
La Mission régionale d’Autorité environnementale de Bretagne a émis un avis sur le dossier du projet
de ZAC et la mise en compatibilité du PLU de Saint-Malo le 21 février 2019.
L’Autorité environnementale a relevé que le dossier avait fait l’objet d’un travail approfondi,
permettant de vérifier la complétude de la démarche de l’évaluation environnementale menée tant au
titre du projet que de la mise en compatibilité du PLU. Elle a considéré notamment que les impacts du
projet avaient fait l’objet d’un niveau d’expertise globalement appréciable.
Elle a identifié que les enjeux du projet portaient sur la santé et le cadre de vie, la sécurité des
déplacements, la prise en compte du paysage et des trames vertes et bleues, la protection des
ressources (sols et agriculture, eau) et la qualité des milieux naturels.
Ses principales recommandations ont concerné la qualité de l’analyse menée vis-à-vis notamment :
- De la qualité de l’air du site (état initial et impact du projet à évaluer)

Retour au sommaire
Conseil Communautaire du 27 juin 2019

1-2019

Page 15 sur 22

Envoyé en Préfecture le : 3 juillet 2019
Reçu Préfecture le : 3 juillet 2019
Affiché le : 3 juillet 2019
Identifiant de télétransmission :
035-243500782-20190627-15940A-DE-1-1

-

Du paysage et de la préservation de la trame verte et bleue (confortement des mesures
proposées)
De l’économie des ressources (terres agricoles et assainissement)

Saint-Malo Agglomération a établi un mémoire en réponse à l’avis de l’Autorité environnementale,
intégré au dossier d’enquête publique. Ce mémoire en réponse complète l’étude d’impact en prenant
en considération les recommandations de l’Autorité environnementale.
Ainsi, le mémoire en réponse :
- Ajoute un tableau exposant les suivis envisagés avec la formalisation des résultats
attendus pour chaque suivi,
- Apporte un complément d’information sur les impacts sur la santé, en complétant
notamment les informations relatives à la qualité de l’air figurant dans l’étude d’impact
(résultats de l’étude complémentaire Air Breizh réalisée), aux nuisances liées aux
particules et aux nuisances olfactives, au volet acoustique,
- Précise les enjeux liés aux déplacements,
- Ajoute des photomontages et schémas afin de démontrer l’efficience des mesures
paysagères du projet,
- Rappelle et précise les mesures de prise en compte de la biodiversité intégrées au projet,
notamment s’agissant de la trame verte et bleue,
- Démontre la suffisance de la capacité de la station d’épuration de Saint-Malo pour les
besoins du projet,
- Rappelle les résultats de la mission de diagnostic environnemental réalisée sur l’ancien
site de stockage de déchets.

3. L’avis de la Ville de Saint Malo
La ville de Saint-Malo a été invitée à donner son avis sur le projet de ZAC des Fougerais,
conformément aux dispositions des articles L. 122-1 V et R. 122-7 du code de l’environnement. Par
courrier en date du 20 février 2019, elle a indiqué ne pas avoir de remarques particulières.

4. La consultation du public
Une enquête publique environnementale unique préalable à la déclaration d’utilité publique
emportant mise en compatibilité des documents d’urbanisme du projet d’aménagement de la ZAC
des Fougerais, à la cessibilité des terrains à exproprier pour permettre la réalisation du projet et à la
création de la ZAC a été organisée par la préfète d’Ille-et-Vilaine.
Eu égard à la procédure d’évaluation environnementale retenue, le dossier d’enquête publique
comportait également le dossier de création de la ZAC.
Celle-ci s’est déroulée pendant 33 jours consécutifs, du lundi 08 avril 2019 (9h) au vendredi 10 mai
inclus (17h).
Monsieur Gérard BESRET a été désigné par le Président du Tribunal administratif de Rennes en qualité
de commissaire enquêteur.
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A l’issue de l’enquête publique, le procès-verbal de synthèse des observations a été remis au
représentant du Maitre d’Ouvrage le lundi 13 mai 2019.
Le rapport, l’analyse, les conclusions et l’avis motivé du Commissaire Enquêteur ont été rendus le 20
mai 2019 :
- Sur la Déclaration d’Utilité Publique relative à la ZAC des Fougerais emportant mise en compatibilité
des documents d’urbanisme, le commissaire enquêteur émet un avis favorable avec les
recommandations suivantes :
. Des précautions seront prises pour éviter toute gêne de voisinage dans le choix des
entreprises et pendant la phase chantier.
. Le comité d’agrément devra être vigilant dans le choix des activités retenues sur la ZAC
et veiller à leur compatibilité avec l’unité de soins mentaux (USM).
. Le commissaire enquêteur recommande à Saint-Malo Agglomération d’être vigilant sur
le suivi de l’étude de compensation agricole préalable instruite en dehors du cadre de
cette DUP afin d’analyser toute solution autre que sous la forme d’indemnisation.
. Le maintien du merlon devra permettre une optimisation foncière sur la zone UZA.
. Les eaux souterraines devront faire l’objet d’un suivi régulier.
- Sur la mise en cohérence des documents d’urbanisme dans le cadre de la demande de Déclaration
d’Utilité Publique de la ZAC des Fougerais, le commissaire enquêteur émet un avis favorable avec la
réserve et les recommandations suivantes :
. Réserve : Le règlement sera modifié afin de prendre en compte :
o Les modifications acceptées par le Maitre d’Ouvrage en réponse à Monsieur
l’Architecte des Bâtiments de France.
o La demande de la Chambre d’Agriculture en ce qui concerne le relèvement des
hauteurs des Bâtiments en zone UZA, pour optimisation du foncier.
. Recommandations :
o Le Maitre d’Ouvrage attachera une grande importance au rôle du comité
d’agrément dans le choix des activités qui s’implanteront dans la ZAC.
o Le Merlon sera planté d’essences locales en évitant la plantation d’essences
connues pour leur caractère allergène.
- Sur l’enquête parcellaire pour la cessibilité des terrains, le commissaire enquêteur émet un avis
favorable sans réserve.
IV - NATURE ET MOTIFS DES PRINCIPALES MODIFICATIONS APPORTEES AU PROJET AU VU DES
RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE
Au regard des résultats de l’enquête publique, des rapports, conclusions et avis du commissaire
enquêteur ainsi que d’une demande de la ville de Saint-Malo, il est proposé de modifier le dossier
soumis à l’enquête publique sur 5 objets :
- Modification tendant à lever la réserve assortissant l’avis favorable du commissaire enquêteur relative
à la hauteur des bâtiments
Le commissaire enquêteur ayant assorti son avis favorable d’une réserve tenant à la prise en compte
de la remarque de la Chambre d’Agriculture d’Ille et Vilaine relative à la hauteur des bâtiments, il est
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proposé de modifier le règlement définitif afin de relever les hauteurs autorisées pour les bâtiments
qui seront construits dans la ZAC.
Aussi le règlement de la zone UZA est modifié à l’article 10 en imposant que les constructions
respectent la cote altimétrique maximale de tout point des constructions à 53.00 m NGF.
Il y a lieu de préciser que cette modification n’altère pas l’économie générale du projet et ne modifie
pas l’impact du projet de ZAC sur le paysage au regard des mesures mises en œuvre pour réduire ses
effets. La hauteur du merlon paysager prévue est en effet suffisante pour l’accueil des hauteurs
proposées.
- Modifications tendant à lever la réserve assortissant l’avis favorable du commissaire enquêteur
relative aux demandes de l’Architecte de Bâtiments de France (ABF) pour permettre une bonne
insertion des projets dans les abords du Monument Historique et prendre en compte ses perspectives
monumentales.
A l’article UZA 11, dans le secteur AZ2, l’ABF demande que les toitures soient visibles et d’une pente
égale ou supérieure à 25° en interdisant la réalisation d’acrotères générant une perception de toiture
terrasse.
Pour intégrer cette remarque, la règle autorisant, pour les bâtiments de production ou de stockage, les
toitures masquées par des acrotères quelle que soit leur pente est supprimée.
Selon l’ABF, les teintes vives admises à l’article 11 sur les matériaux et les couleurs sont de nature à
impacter la perception de l’ensemble et vont à l’encontre de la volonté affirmée.
Pour intégrer cette remarque, la règle est modifiée comme suit : « de façon ponctuelle, des couleurs de
tonalité moyenne à claire, en excluant les couleurs vives ou trop saturées, pourront être autorisées par
aplats ou volumes entiers pour souligner un élément particulier, tel que l’accueil par exemple, à
l’exclusion des menuiseries extérieures, cornières et détails de modénatures ».
Concernant les aires de stockage, de livraison et de stationnement, le règlement autorise le stockage
des déchets en attente de collecte, à l’extérieur des bâtiments, dans un espace clos et non visible
depuis l’espace public. L’ABF demande que la hauteur de cet espace clos, ainsi que son traitement,
soient règlementés pour en diminuer la perception.
Pour intégrer cette remarque, la règle est précisée afin de limiter la hauteur de la clôture ceinturant
l’aire de stockage à 2 mètres et d’imposer un traitement majoritairement de teinte sombre ou par une
clôture végétale.
Concernant les enseignes, l’ABF demande que les éléments de signalétiques soient d’une teinte
moyenne à claire, contrastant avec le support afin d’assurer une bonne lecture, à l’exclusion des
teintes vives.
Le règlement des enseignes étant régi par le code de l’environnement, il est traduit à l’échelle de la
ville de Saint-Malo par le règlement local de publicité. Afin d’éviter la confusion des règles, cette
disposition règlementaire est supprimée pour les zones UZA et UEM.
Concernant l’article UEM11 dans l’article relatif aux matériaux et couleurs, l’ABF demande que, pour
permettre la conception d’une architecture en cohérence avec le bâti local ancien, il soit admis la
réalisation de murs enduits dans les teintes locales et, en particulier, la teinte des murs de la
Malouinière du Puits Sauvage. Il précise que les matériaux devront être de teinte moyenne à sombre,
en cohérence avec le bâti traditionnel du secteur et devront assurer une bonne intégration de
l’ensemble.
Pour intégrer cette remarque, le règlement est précisé dans ce sens.
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L’ABF propose d’autoriser la réalisation de toitures terrasses perçues en façade comme éléments de
liaison. Ces façades seront ponctuelles, de faibles importance, et assureront la mise en valeur de
l’ensemble de la façade considérée. Des panneaux solaires non perçus depuis l’extérieur, pourront
facilement être posés sur les toitures terrasses.
Pour intégrer cette remarque, le règlement est précisé dans ce sens.
L’ABF demande que la règle relative aux matériaux et couleurs, admettant la création d’éléments
ponctuels de teinte vive soit supprimée.
Pour intégrer cette remarque, cette règle est supprimée du règlement.
- Modifications tendant à la prise en compte d’une demande de la ville de Saint-Malo s’agissant du
règlement de zone sur les aspects hydrauliques afin d’assurer la cohérence d’ensemble avec le PLU de
la ville.
Les éléments de calcul pour la réalisation d’ouvrages de régulation sont adaptés pour s’appuyer sur
une pluie vicennale, soit environ 480 m³/ha imperméabilisé supplémentaire, avec un débit de 2 l/s/ha.
Par ailleurs, le règlement impose que les ouvrages de collecte et de gestion des eaux pluviales soient,
sauf prescription particulière, des canalisations pour la récupération et l’acheminement des eaux
pluviales jusqu’aux ouvrages de stockage afin d’éviter les circulations d’eaux souterraines et le
drainage d’éventuelles pollutions. Aussi, il n’est pas nécessaire d’imposer que les éventuels ouvrages
aériens de type noues et bassins soient étanchés. Aussi, cette règle sera supprimée.
- Modification tendant à la prise en compte de l’avis du Pays de Saint-Malo relatif à la compatibilité du
PLU avec le SCoT du Pays de Saint-Malo
Pour assurer la compatibilité avec le DOO du SCoT et son volet commercial notamment, le règlement
est adapté pour interdire toute nouvelle implantation commerciale d’une surface supérieure à 1 000
m² soumise à aménagement commercial. En compatibilité avec le SCoT, cette règle ne s’appliquera pas
:
A la vente de la production industrielle ou artisanale provenant du site.
Au commerce et à la réparation automobile,
Aux professions libérales.
- Modifications tendant à la prise en compte des remarques de Saint-Malo Agglomération pour assurer
la compatibilité du projet avec l’accueil des entreprises
Le règlement du PLU impose que les pignons des constructions n’excédent une largeur de 11m. Eu
égard à l’ensemble des dispositions architecturales et paysagères qui assurent l’intégration du projet
dans son environnement, cette règle qui pourrait empêcher de répondre à certaines exigences
techniques des entreprises est supprimée.
Il est précisé qu’aucune de ces modifications n’est de nature à altérer l’économie générale du projet ou
de la mise en compatibilité du PLU de Saint-Malo.
V - ELEMENTS MENTIONNES AU I DE L’ARTICLE L. 122-1-1 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT
La déclaration de projet doit comporter les éléments mentionnés au I de l’article L. 122-1-1 du code de
l’environnement.
Aux termes de ces dispositions :
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« I.- L'autorité compétente pour autoriser un projet soumis à évaluation environnementale prend en
considération l'étude d'impact, l'avis des autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1 ainsi que le résultat
de la consultation du public et, le cas échéant, des consultations transfrontières.
La décision de l'autorité compétente est motivée au regard des incidences notables du projet sur
l'environnement. Elle précise les prescriptions que devra respecter le maître d'ouvrage ainsi que les
mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter les incidences négatives notables, réduire
celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites. Elle
précise également les modalités du suivi des incidences du projet sur l'environnement ou la santé
humaine. (…). »
En tant que maître d’ouvrage de l’opération de la ZAC des Fougerais, Saint-Malo Agglomération devra
respecter l’ensemble des prescriptions, mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter les
incidences négatives notables, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne
peuvent être évitées ni réduites.
Ces prescriptions et mesures, ainsi que les modalités du suivi des incidences du projet sur
l'environnement ou la santé humaine, ont été précisément identifiées dans l’étude d’impact et
rappelées dans le cadre de la présente délibération.
Saint-Malo Agglomération veillera ainsi :
S’agissant des impacts liés aux terrassements :
- à s’assurer de l’exclusion du périmètre de la ZAC du site BASIAS recensé et de
l’interdiction de l’utilisation des eaux souterraines pour un usage de consommation sans
traitement préalable.
- à limiter les terrassements liés aux tracés de voirie et à limiter les déblais à évacuer, à
identifier des lieux de stockage et des zones de décantation adaptés et à informer
l’ensemble des intervenants de la présence d’un site pollué à proximité.
- à imposer la réalisation d’étude géotechnique à chaque futur porteur de projet.
S’agissant des impacts liés à l’hydrologie :
- à assurer l’exclusion de la zone humide du périmètre opérationnel.
- à mettre en œuvre les mesures de réduction liées à la phase chantier (clôtures
temporaires de protection de la zone humide, aires de stockage, respect des
réglementations relatives aux risques de déversement des huiles dans les eaux
superficielles et souterraines…) et à la phase d’exploitation.
- à s’assurer de la mise en œuvre des mesures de compensation identifiées (deux bassins
de rétention des eaux pluviales, ouvrages de régulation…).
S’agissant de l’impact sur le paysage et le milieu naturel
- à s’assurer de la préservation du patrimoine végétal existant.
- à s’assurer de la création d’une trame verte et bleue.
- à créer un merlon paysager planté pour maintenir un cadre de vie agréable pour les
riverains et la Malouinière.
- à édifier un cahier des recommandations architecturales et paysagères incluant des
prescriptions relatives au respect du paysage local.
S’agissant du patrimoine culturel et de l’archéologie :
- à saisir la DRAC au titre de l’archéologie préventive.
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-

à définir des prescriptions adaptées dans le règlement et le cahier des recommandations
architecturales et paysagères.

S’agissant des déplacements, accès, sécurité
- à s’assurer de la réalisation d’espaces de stationnement suffisants, des aménagements
prévus pour limiter la circulation et raccorder la piste cyclable existante, à s’assurer de
l’installation de nouveaux arrêts de bus.
- à s’assurer des mesures compensatoires identifiées (giratoire…).
S’agissant des impacts sur l’énergie, le climat, l’air
- à garantir la possibilité d’utiliser un mode de déplacements alternatifs à la voiture
individuelle, garantir la possibilité pour les futurs acquéreurs d’implanter des énergies
renouvelables, la part importante laissée aux espaces plantés…
- à favoriser la mise en œuvre de matériaux peu consommateurs d’énergie pour l’éclairage
public.
S’agissant des impacts sur le milieu humain :
- à garantir les mesures de réduction identifiées (merlon, implantation de l’Unité de Santé
Mentale, zones végétalisées, vitesse de circulation réduite…).
- à garantir les mesures de compensation envisagées (acquisition à l’amiable du foncier,
indemnisation des exploitants concernés par l’impact permanent sur l’activité
agricole…).
S’agissant des impacts sur les réseaux
- à garantir une compatibilité des différents raccordements et une limitation des nuisances
pour les riverains.
Les modalités du suivi des incidences du projet sur l’environnement ou la santé humaine ont été
détaillées dans l’étude d’impact. Saint-Malo Agglomération devra ainsi :
-

S’agissant des impacts liés aux terrassements : réaliser des bilans des volumes de
remblais/déblais nécessaires, les volumes de terres exportées et importées, analyser les
concentrations éventuelles de polluants dans le sol et dans les bâtiments et revêtements,
analyser la hauteur de la nappe pour le risque de remontée, analyser la turbidité de l’eau
en sortie de bassins de confinements en phase travaux.

-

S’agissant des impacts liés à l’hydrologie : réaliser un dossier de déclaration au titre de la
Loi sur l’eau, s’assurer du montage du dossier PRO conforme aux prescriptions de ce
dossier, vérifier les ouvrages techniques et le bon fonctionnement hydraulique sur le site.

-

S’agissant de l’impact sur le paysage et le milieu naturel : assurer le respect des mesures
envisagées pour la conception des espaces végétalisés et des mesures de protection de
la zone humide et de la trame bocagère lors des différentes phases de l’opération,
assurer le suivi de la trame verte créée durant la phase travaux, le suivi des permis de
construire, le suivi des plantations pendant trois ans, assurer deux expertises de
biodiversité sur 5 ans, vérifier les essences plantées et le respect du cahier des charges
des cessions.

-

S’agissant du patrimoine culturel et de l’archéologie : assurer la concertation avec l’ABF et
le suivi de la conception du merlon paysager, assurer le suivi de la création de la trame
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verte, le suivi des travaux de construction des bâtiments et le respect du règlement de la
ZAC.
-

S’agissant des déplacements, accès, sécurité : assurer le suivi des travaux et la
sécurisation périphérique, le nombre de stationnement dans les permis de construire,
suivi des besoins de la fréquentation des modes alternatifs.

-

S’agissant des impacts sur l’énergie, le climat, l’air : assurer le suivi des consommations
énergétiques sur la zone ainsi que la production d’énergie renouvelable sur la zone et sur
chaque projet (VISA et instruction des permis de construire), le suivi de l’évolution des
besoins en modes alternatifs.

-

S’agissant des impacts sur le milieu humain : assurer le suivi des activités économique et
des besoins en foncier, choisir les entreprises venant s’implanter dans la ZAC, notamment
au regard des faibles nuisances générées sur l’unité de santé mentale en partie Sud,
assurer le suivi en phase travaux et le suivi des permis de construire, notamment sur les
nuisances sonores engendrées par les entreprises, assurer l’information des riverains sur
l’avancement du projet, prendre en compte les éventuels retours des riverains vis-à-vis
des nuisances sur la zone.

-

S’agissant des impacts sur les réseaux, vérifier la compatibilité du projet par rapport aux
réseaux existants et vérifier à l’avancement des travaux de l’efficacité des ouvrages,
assurer la prise en compte d’éventuels gros besoins des futurs porteurs de projet.

Suivant l'avis favorable de la Commission Coopération entre les territoires, Aménagement et Politiques
contractuelles en date du 22 mai 2019,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré :
 Confirme le caractère d’intérêt général de l’opération de ZAC des Fougerais sur le territoire de
Saint-Malo,

 Adopte la présente déclaration de projet,
 Indique que la présente délibération sera transmise au Préfet et les formalités de publicité
seront respectées :
•

Publication au recueil des actes administratifs de Saint-Malo Agglomération

•

Affichage en mairie de Saint-Malo ainsi qu’au siège de Saint-Malo Agglomération

•

Mise en ligne sur le site internet de Saint-Malo Agglomération : www.stmaloagglomeration.fr

•

Chacune des formalités mentionnera les lieux de consultation du document comportant le
texte de la présente déclaration de projet.

 Autorise le Président, ou le Vice-Président délégué, à signer toutes les pièces s’y rapportant.
Adopté à l'unanimité des membres présents et représentés.
Le registre dûment signé,
Pour extrait conforme,
Pour le Président, le Vice-Président délégué,
Michel LEFEUVRE
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Extrait du registre des délibérations
L'an deux mille dix neuf le jeudi 27 juin 2019 à 18h00, les délégués de la Communauté
d'Agglomération du Pays de Saint-Malo, dûment convoqués, se sont réunis au siège de la
Communauté d'Agglomération du Pays de Saint-Malo à Cancale, sous la Présidence de M. Claude
RENOULT.
Etaient présents :

Mme LEBRISSE Christelle, M. MAHIEU Pierre-Yves, Mme MAINGUY Suzanne, Mme PENVERN Laurence, pour la
commune de Cancale,
M. MASSERON Joël, pour la commune de Châteauneuf d'Ille-et-Vilaine,
M. HARDOUIN Michel, pour la commune de Hirel,
M. HUET Jean-Pierre, Mme SIMON Nicole, pour la commune de La Fresnais,
M. HAMEL Joël, Mme LEGAC Nathalie, pour la commune de La Gouesnière,
M. LEFEUVRE Michel, pour la commune de La Ville-ès-Nonais,
M. PRUVOST Régis, pour la commune de Le Tronchet,
Mme BOSSÉ Nathalie, Mme CHAUVRY Jacqueline, pour la commune de Miniac-Morvan,
M. BEAUDOIN Jean-Luc, pour la commune de Plerguer,
M. BAUDRY Gérard, pour la commune de Saint-Benoît-des-Ondes,
Mme LEFORT Odile, pour la commune de Saint-Coulomb,
Mme BUSNOUF Dominique, M. COUAPEL Luc, pour la commune de Saint-Jouan-des-Guérets,
M. BELLOIR Nicolas, M. BENARD Jacques, M. CHARPY Patrick, M. COUDRAY Jean, Mme DESQUESSES Caroline,
Mme GAULTIER DE SAINT-JORES Isabelle, Mme HERVE Christine, Mme HERVE-RENOULT Evelyne, Mme LE GAGNE
Anne, Mme LE HERISSE Marie-Christine, Mme LEVILLAIN Nathalie, M. LOISEAU Guillaume, Mme LOMBARDIE
Michèle, M. LURTON Gilles, M. MARTINI Joel, M. PERRIN Stéphane, Mme REDOUTE Michelle, M. RENOULT Claude,
M. SITE Pierre pour la commune de Saint-Malo,
M. BERNARD René, Mme CASU Odile, M. DE LA PORTBARRÉ Dominique, pour la commune de Saint-Méloir-desOndes,
M. RICHEUX Jean-Francis, pour la commune de Saint-Père-Marc-en-Poulet,
M. LOUAISIL Bernard.

Etaient absents excusés : M. BIANCO Pascal, Mme FLEAU Véronique, Mme HERVE Isabelle, M. HUCHET
Jacques, M. LE MOAL Marcel, Mme LE TALLEC Michèle, M. LEMARIE Romain, M. SIMON Pascal.
Pouvoirs :
M. ALLAIRE Yves à M. CHARPY Patrick, Mme BESLY-RUEL Chantal à M. RICHEUX Jean-Francis, M. BORIES
Jean à Mme LEVILLAIN Nathalie, Mme CORBEAU Chantal à M. BEAUDOIN Jean-Luc, Mme DERATCARRIERE Corinne à Mme DESQUESSES Caroline, Mme GUINEMER Claire à M. BENARD Jacques, Mme
HURAULT-JUGUET Marie-Françoise à M. LOISEAU Guillaume, M. LE PENNEC Jean-Michel à Mme
GAULTIER DE SAINT-JORES Isabelle, M. LEVILLAIN Loïc à Mme LEFORT Odile, M. LOUVEL Dominique à
Mme BOSSÉ Nathalie, M. NAKHLE-CERRUTI Pablo à Mme LOMBARDIE Michèle.
Secrétaire de séance : Monsieur COUDRAY
Convocation en date du 21 juin 2019. Affaires inscrites à l'ordre du jour de la séance du 27 juin 2019.
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Conseil communautaire du 27 juin 2019
Délibération n°2-2019
AMENAGEMENT DE L'ESPACE
Objet : ZAC des Fougerais - Saint-Malo - Création de la ZAC et approbation du dossier de
création
Rapporteur : Monsieur Pierre-Yves MAHIEU, Vice-Président délégué
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de l’urbanisme, et notamment ses articles L. 311-1 et R. 311-2,
Vu le code l’environnement,
Vu la délibération n° 51-2008 du 29 mai 2008, par laquelle le conseil communautaire de Saint-Malo
Agglomération a approuvé les objectifs de la ZAC des Fougerais et défini les modalités de la
concertation,
Vu la délibération n° 143-2008 du 18 décembre 2008, par laquelle le conseil communautaire de SaintMalo Agglomération a tiré le bilan de la concertation, créé la ZAC des Fougerais et engagé le recours à
la déclaration d’utilité publique,
Vu la délibération n° 35-2017 du 29 juin 2017, par laquelle le conseil communautaire de Saint-Malo
Agglomération a approuvé les objectifs poursuivis par Saint-Malo Agglomération dans son projet de
modification de la ZAC des Fougerais, et défini les modalités de la concertation,
Vu la délibération n° 36-2017 du 29 juin 2017, par laquelle le conseil communautaire de Saint-Malo
Agglomération a approuvé l’engagement des démarches nécessaires à l’acquisition, par voie amiable
ou, à défaut d’accord amiable, par voie d’expropriation, des parcelles nécessaires à la réalisation de la
ZAC des Fougerais,
Vu la procédure de concertation conduite au titre des dispositions des articles L. 130-2 et suivants du
code de l’urbanisme durant la période de septembre à décembre 2018 sur le projet modifié de la ZAC
des Fougerais,
Vu l’arrêté de déclaration d’intention du Président de Saint-Malo Agglomération au titre des
dispositions des articles L. 121-15-1 et suivants relative au projet de mise en compatibilité du Plan
Local d’Urbanisme de Saint Malo,
Vu la délibération n° 29-2018 du 20 décembre 2018 par laquelle le conseil communautaire de SaintMalo Agglomération a décidé de solliciter l’ouverture d’une procédure d’évaluation environnementale
commune portant enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique emportant mise en
compatibilité du PLU de Saint-Malo, procédure de participation du public au titre de la ZAC et enquête
parcellaire,
Vu l’avis émis par la Mission régionale d’Autorité environnementale en date du 21 février 2019,
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Vu l’arrêté du 26 février 2019 par lequel la préfète d’Ille-et-Vilaine a prescrit l’ouverture de l’enquête
publique préalable à la déclaration d’utilité publique emportant mise en compatibilité des documents
d’urbanisme du projet d’aménagement de la ZAC des Fougerais et à la cessibilité des terrains
nécessaires pour permettre la réalisation du projet,
Vu la délibération n° 7-2019 du 28 février 2019 par laquelle le conseil communautaire de Saint-Malo
Agglomération a approuvé le bilan de la concertation préalable,
Vu l’enquête publique qui s’est tenue du 8 avril 2019 au 10 mai 2019,
Vu les rapports, les conclusions et les avis favorables du commissaire enquêteur émis le 20 mai 2019, à
l’issue de l’enquête publique,
Vu la délibération du 20 juin 2019 par laquelle le conseil municipal de la Ville de Saint-Malo a émis un
avis favorable au projet de mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme de Saint-Malo,
Vu le dossier de création de ZAC et notamment l’étude d’impact jointe au dossier, soumis à enquête
publique,
Considérant l’objet initial de la ZAC des Fougerais, portant sur l’implantation d’activités principalement
artisanales et, accessoirement, d’activités industrielles ou logistiques.
Considérant que cet objet a été redéfini dans le cadre de la procédure de modification du dossier de
création engagée par délibération du 29 juin 2017 afin de :
- Redéfinir la vocation économique de la ZAC en vue de l’adapter aux enjeux et aux
besoins économiques du territoire,
- Élargir la vocation de la ZAC à un équipement public de santé pour permettre la
création du projet de regroupement d’unités psychiatriques,
- Redéfinir le périmètre de la ZAC,
- Redéfinir le programme des équipements publics.
Considérant que ces différentes composantes du projet de ZAC, et notamment le regroupement
d’unités psychiatriques, présentent un intérêt communal et intercommunal ainsi qu’un caractère
d’utilité publique.
Considérant qu’à défaut d’obtention de l’ensemble des accords amiables nécessaires à l’acquisition
des terrains situés dans l’emprise de la ZAC des Fougerais, le conseil communautaire de Saint-Malo
Agglomération a décidé de recourir à une procédure d’expropriation et qu’une procédure d’enquête
publique environnementale préalable d’utilité publique a été prescrite par la préfète d’Ille-et-Vilaine
en vue de l’obtention d’un arrêté préfectoral de déclaration d’utilité publique valant cessibilité et de la
mise en compatibilité du PLU de Saint-Malo.
Considérant qu’en application des dispositions des articles L. 122-17 et R.122-27 du code de
l’environnement la mise à disposition du public de l’étude d’impact du projet de la ZAC des Fougerais
a également été réalisée dans le cadre d’une procédure d’évaluation environnementale commune et
d’une enquête publique.
Considérant qu’il appartient désormais au Conseil communautaire de Saint-Malo Agglomération
d’approuver, par délibération, le dossier de création de ZAC des Fougerais et la création de la ZAC.
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I - OBJET DE L’OPÉRATION
La Communauté d’Agglomération Saint-Malo Agglomération, en tant que maître d’ouvrage, entend
réorienter le projet de la zone d’aménagement concerté (ZAC) des Fougerais, créée en 2008 et située
sur la commune de SAINT-MALO.
1. Historique de l’opération
La volonté de Saint-Malo Agglomération de développer l’activité économique du territoire avec des
vocations ciblées au travers la mise en œuvre d’un nouveau Parc d’Activités sur le secteur des
Fougerais à Saint-Malo est en genèse depuis les années 2000, notamment lors de l’élaboration du PLU
en 2006.
Sur la zone des Fougerais, un premier dossier de création, portant sur une emprise d’environ 16,80
hectares, a été validé par le Conseil Communautaire de Saint-Malo Agglomération en décembre 2008.
A cette époque, le projet prévoyait une zone à vocation économique permettant de répondre à la
demande d’implantations principalement artisanales et accessoirement industrielles et logistiques, sur
des terrains de moyenne et petite tailles, dans la continuité de la zone du Moulin Neuf située à l’Ouest.
De 2008 à 2017, le projet des Fougerais n’a pas évolué de façon significative.
En 2017, a émergé le projet de regroupement des services de psychiatrie de l’hôpital de Saint Malo au
sein d’une nouvelle unité de santé mentale.
La création de cet équipement public de santé est devenue une priorité à l’échelle du territoire eu
égard aux difficultés actuelles de la psychiatrie hospitalière, dont les locaux sont dispersés sur
plusieurs sites, ne correspondent plus aux normes définies par la Haute Autorité de santé, ne
permettent pas une prise en charge satisfaisante des malades, ni des conditions de travail acceptables
pour les équipes soignantes.
Les critères d’emplacement de la nouvelle unité de santé mentale correspondent parfaitement à la
partie Sud de la ZAC des Fougerais.
Saint Malo Agglomération a donc choisi de faire évoluer l’ensemble des vocations économiques de la
zone en prenant en considération la présence de cet équipement ainsi que la cohérence économique
du territoire.
A cette fin, les études préalables relatives à protection de l’environnement et du patrimoine, ainsi que
les différentes concertations engagées lors de la réalisation du dossier de création modificatif
(Architecte des Bâtiments de France, réunions publiques, …) ont été reprises dans leur ensemble.
L’identification, au cours de ces études, d’une zone humide et d’un site BASIAS BRE3501406 (ancienne
04/07/2019
décharge communale) a conduit à modifier également
le périmètre de la ZAC initialement envisagé
en 2008.
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Le périmètre de ZAC ainsi modifié porte désormais sur une emprise de l’ordre de 11,70 hectares, dont
des espaces non urbanisables : bassins, zones humides, merlon de protection des riverains et maillage
bocager, qui constituent des éléments forts du nouveau projet. La modification permet donc
également de mieux répondre aux contextes économique, démographique, urbanistique,
réglementaire et environnemental.
2. Localisation de l’opération
Le site est localisé au Sud de l’agglomération malouine, sur le territoire de la commune de Saint Malo.
Il est occupé par des terres agricoles, une fourrière animale et une habitation individuelle, ainsi que
des chemins d’exploitation.
Il est bordé à l’Ouest par la Route de la Maison Neuve entre le Hameau de Saint Etienne et la ZAC des
Mottais, au Nord par des espaces agricoles, industriels et un boisement, au Sud par des terrains
agricoles et la Malouinière du Puits Sauvage. Enfin, à l’Est le site est principalement bordé par des
terres agricoles.
3. Objet de l’opération
3.1 Objectifs du projet de ZAC des Fougerais
Le projet d'aménagement du secteur des Fougerais est le fruit d'une réflexion en gestation depuis de
nombreuses années sur le territoire et poursuit plusieurs objectifs programmatiques économiques :
- Accueillir l'Unité de Soin Mental dans des conditions convenables, tant pour les
patients que pour le personnel – il s’agit d’un équipement prioritaire pour le Pays de
Saint-Malo puisque les équipements en place sont vétustes et inadaptés.
- Développer et maintenir l’activité économique essentielle au bassin de vie, à la fois sur
le territoire et en continuité de l’enveloppe urbaine de Saint-Malo, par une offre
adaptée aux besoins des entreprises nécessitant une telle proximité.
- Répondre à des demandes avérées des entreprises sur le secteur urbain de Saint-Malo
dans un contexte de faible disponibilité foncière pour ce type de vocation
économique.
- S’inscrire en pleine cohérence avec les différentes stratégies économiques de
l’agglomération et du Pays de Saint-Malo – SCoT notamment.
- Assurer la compatibilité aux documents d’orientation et la conformité aux documents
réglementaires applicables, en termes de procédures d’urbanisme et
environnementale à réaliser.
- Réaliser une zone d’activités modulable, adaptée aux besoins des entreprises.
Par ailleurs, afin d’assurer une conception qualitative du projet, Saint-Malo Agglomération a pris en
compte les objectifs suivants :
- Minimiser voire éviter les impacts de l'urbanisation sur les milieux naturels et du projet
sur l’environnement et compenser les impacts inévitables.
- Favoriser un apaisement et une sécurisation des flux routiers.
- Améliorer le niveau de son accueil médico-social en partie frappé de vétusté.
- Favoriser, par les suites de relocalisations d’activités, la densification démographique
sur la ville centre et la reconstruction de la ville sur elle-même.
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-

Protéger les espaces plus naturels inventoriés (milieux humides, …) par leur
alimentation en eaux de ruissellement et leur protection par une zone tampon
enherbée (prairie).
Assurer une bonne intégration paysagère, évitant ou réduisant les impacts sur les
riverains, tout en offrant un vrai cadre de vie de qualité aux salariés
Favoriser la maîtrise de la consommation d’espace agricole par la densité d’objectif.

3.2 Description du projet d’aménagement
L’aménagement de la ZAC des Fougerais permettra :
- En partie Nord, d’accueillir des entreprises nécessitant la proximité de Saint Malo,
notamment la relocalisation d’activités de centre-ville ne pouvant s’étendre sur leurs
emprises
- Au Sud, l’accueil d’un secteur voué à un équipement médico-social d’intérêt collectif
permettant de regrouper les unités existantes
- La séparation des parties Nord et sud par un merlon boisé traitant l’interface
paysagère avec les secteurs habités, le monument historique voisin et les espaces
agricoles.
Les 11,70 ha sont ainsi répartis comme suit :
- 3,2 hectares environ sont réservés au Sud pour l’unité de soins mentaux (USM)
- 6,6 hectares environ sont réservés au Nord et à l’Ouest pour le développement d’une
zone d’activités à vocation artisanale, industrielle, logistique à faible nuisances et
tertiaire non commercial ;
- Le solde concerne la zone humide préservée et un merlon boisé structurant.
En vue d’assurer une bonne intégration dans son environnement naturel et urbain, le projet
d'aménagement de la ZAC est structuré par :
- Une urbanisation séparée par un espace planté orienté Est Ouest, une continuité avec
les zones d’activités existantes au Nord et à l’Ouest, l'implantation de l'Unité de Soin
Mental au Sud, dont l'architecture est soumise à l'approbation de l'architecte des
bâtiments de France.
- Une trame verte majeure, continue et basée sur des linéaires de haies maintenues en
lien avec l'existant, des bandes de plantations notamment en protection de la zone
humide identifiée, diverses bandes enherbées, un merlon paysager implanté sur la
ligne de crête au Sud-Ouest servant aussi de protection vis-à-vis des riverains
- Une trame bleue dialoguant pleinement avec la trame verte, dans leur valeur
écologique et paysagère, constituée des noues de collecte des eaux pluviales, d’un
bassin mais aussi de zones de préservation de la zone humide identifiée, qui sera
notamment alimentée par les écoulements en provenance du merlon
- Une trame viaire simple et lisible, praticable comprenant des modes motorisés et des
modes alternatifs (arrêts de bus, voies piétons / pistes cyclables, trottoirs). La ZAC aura
un accès routier principal unique, depuis la rue de la Maison Neuve, qui permettra un
accès sécurisé à la zone tout en réduisant les vitesses et sécurisant les flux sur cet axe
routier.
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3.3 Choix du mode de procédure d’aménagement
Dans la poursuite de la création de la ZAC en 2008, la procédure d’urbanisme demeure la Zone
d’Aménagement Concerté (ZAC). Cette procédure spécifique est en effet adaptée aux opérations
d’ampleur ainsi qu'à l’inscription dans la démarche de développement durable.
Elle permet de définir les cibles hiérarchiquement et comprend, dans l’ordre chronologique : les
études préalables, une concertation qui se maintient tout au long des études, le dossier de création
(auquel est joint l’étude d'impact) et enfin le dossier de réalisation. La compatibilité du dossier de
dossier de création avec le PLU n’est pas exigée.
II - CONTENU DU DOSSIER DE CREATION DE ZAC
Sur la base des objectifs approuvés pour la création de la ZAC des Fougerais, et conformément à
l’article R. 311-2 du code de l’urbanisme, le dossier de création de ZAC constitué, annexé à la présente
délibération, comprend :
1. Un plan de situation
2. Un plan périmétral de la ZAC
Un rapport de présentation, qui expose :
- Le contexte de l’opération
- Une description de l’état initial du site et de son environnement
- L’objet et la justification de l’opération
- Une description des différents scénarios envisagés
- Un exposé du projet retenu
3. Une étude d’impact valant rapport sur les incidences environnementales de la mise en
compatibilité du PLU de Saint-Malo
4. Le régime adopté au regard de la taxe d’aménagement
5. Le projet de programme prévisionnel des constructions
6. La délibération du 29 juin 2017 par laquelle le Conseil communautaire de Saint-Malo
Agglomération a approuvé les objectifs poursuivis dans son projet de modification de la ZAC des
Fougerais et approuvé les modalités de la concertation.
III - PRISE EN CONSIDÉRATION DE L’ETUDE D’IMPACT, DES AVIS DE L’AUTORITE
ENVIRONNEMENTALE ET DE LA VILLE DE SAINT-MALO AINSI QUE DU RESULTAT DE LA
CONSULTATION DU PUBLIC
1. L’étude d’impact
Lors de sa création en 2008, la ZAC des Fougerais a fait l’objet d’une étude d’impact.
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Cependant, au vu des évolutions apportées au projet et des évolutions législatives et réglementaires
portant notamment sur l’évaluation environnementale et le contenu de l’étude d’impact, une nouvelle
étude d’impact valant rapport sur les incidences environnementales de la mise en compatibilité du
PLU a été établie dans le cadre de la présente procédure.
Celle-ci a été rendue obligatoire en raison :
- De la superficie de plus de 10 ha de l’opération de ZAC, ce qui la soumet à la réalisation
d’une étude d'impact systématique.
- De la soumission à évaluation environnementale de la mise en compatibilité du PLU
de Saint-Malo, commune littorale présentant en outre un ou des sites Natura 2000 sur
son territoire
En conséquence, Saint-Malo Agglomération a décidé de recourir à la procédure commune prévue aux
articles L. 122-14 et R. 122-27 du code de l’environnement - procédure commune entre l’évaluation
environnementale d’un projet et l’évaluation environnementale de la mise en compatibilité du
document d’urbanisme induite par le projet.
L’étude d’impact valant rapport d’incidences environnementales de la mise en compatibilité du PLU de
Saint-Malo a mis notamment en exergue les enjeux suivants :
-

-

La santé, l’un des objets de la ZAC visant à accueillir l’unité de soin mental en
remplacement des deux structures actuelles obsolètes
L’enjeu « eau » au regard du schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) et
de la présence d’une zone humide d’une surface de 6 800 m2 au sein du périmètre du
projet
La compatibilité du projet avec les documents d’urbanisme
Le bruit, le secteur d’accueil de la ZAC étant identifié par le plan de prévention des
bruits dans l’environnement comme une zone où l’ambiance sonore reste significative
en raison du trafic sur la RD 137
La qualité de l’air, notamment en raison de la proximité de routes et notamment de la
RD 137 et de la localisation du site à l’interface entre les zones d’activités et le milieu
agricole
La desserte de la ZAC, tant en termes de sécurisation des flux routiers que du
développement des transports collectifs
Le risque de pollution des sols lié à la présence d’un site BASIAS (ancienne décharge)
dans le périmètre d’étude
La qualité du paysage, notamment en raison de l’inclusion de la partie sud du site dans
le périmètre de protection du monument historique de la Malouinière du Puits
sauvage à proximité
La préservation de la trame verte et bleue et notamment de la prairie humide
Le traitement des eaux usées sur la zone

S’agissant de l’analyse des effets du projet et des mesures envisagées afin d’éviter, réduire ou
compenser ces derniers, la phase de diagnostic a permis de mettre en œuvre plusieurs mesures
d’évitement lors de la conception du plan d’aménagement de la ZAC.
Ainsi, le schéma d’aménagement retenu prévoit la préservation des milieux humides recensés ainsi
que des reliquats de haies.
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Les principaux impacts négatifs recensés dans l’étude d’impact sont liés :
Aux terrassements : dépôts temporaires, risques de pollutions, de remontées de nappe de socle,
d’érosion des sols
- L’évitement a consisté à exclure du périmètre le site BASIAS recensé dans l’aire d’étude
et à interdire l’utilisation des eaux souterraines pour un usage de consommation sans
traitement préalable.
- L’impact des terrassements sera réduit par la limitation de ces derniers pour les tracés
de voirie et la réduction des déblais à évacuer, le choix des lieux de stockage, la mise
en œuvre de zones de décantation, l’information de l’ensemble des intervenants de la
présence d’un site pollué à proximité
- Des mesures de compensation sont également prévues, telles que la réalisation
d’étude géotechnique obligatoire pour chaque futur porteur de projet
À l’hydrologie : risque d’augmentation des débits de pointe, de pollutions liées à l’imperméabilisation
des sols, de pollutions en phase chantier
- L’évitement a permis d’exclure la zone humide du périmètre opérationnel
- Des mesures de réduction seront mises en œuvre avant, pendant et après les travaux
(clôtures temporaires de protection de la zone humide, aires de stockage, respect des
réglementations relatives aux risques de déversement des huiles dans les eaux
superficielles et souterraines…
- Des mesures compensatoires seront également mises en œuvre : deux bassins de
rétention des eaux pluviales, ouvrages de régulation…
Au paysage et milieu naturel : transformation d’un milieu agricole en paysage urbain, perte potentielle
de la biodiversité locale, perturbation de la faune liée aux travaux. L’opération aura pour effet positif de
mettre en place de nouveaux habitats et des continuités écologiques en lien avec les reliquats de
haies et la zone humide existants sur le site et avec les linéaires de haies et boisements alentours
- L’évitement a consisté à préserver le patrimoine végétal existant : haies, zone humide
et ses abords.
- Des mesures de réduction ont été envisagées en phase chantier.
- S’agissant des effets permanents, la création d’une trame verte et bleue en lien avec
son environnement permet d’assurer une cohérence écologique globale avec le
patrimoine naturel périphérique.
- Afin de compenser les effets subsistants, un merlon paysager planté est prévu pour
maintenir un cadre de vie agréable pour les riverains et la Malouinière.
- Les constructions seront encadrées par le cahier des recommandations architecturales
et paysagères de façon à respecter le paysage local.
Au patrimoine culturel et à l’archéologie : la DRAC sera saisie au titre de l’archéologie préventive. Le
projet permettra de valoriser les abords du secteur des Fougerais au travers d’aménagements
paysagers.
- L’ABF a été rencontré à plusieurs reprises, le projet étant en partie situé dans le
périmètre d’un monument historique. Il sera également consulté préalablement à
toute construction située dans ce périmètre.
- Pour réduire les effets, la hauteur des constructions sera limitée et des exigences en
termes de matériaux, de toitures, de couleurs seront définies dans le règlement et le
cahier des recommandations architecturales et paysagères.
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Aux déplacements, accès, sécurité : augmentation du trafic routier, sécurisation de la sortie des
camions de l’entreprise de transport existante, réduction de la vitesse de circulation sur la rue de la
Maison neuve
- Les mesures de réduction tendent à prévoir un nombre suffisant de stationnements,
des aménagements prenant en considération le trafic et tendant à limiter la vitesse de
circulation, à raccorder la piste cyclable existante et instaurer deux nouveaux arrêts de
bus.
- Au titre des mesures de compensation, un giratoire sera aménagé sur la rue de la
Maison Neuve ainsi que des mesures de signalisation.
À l’énergie, au climat, à l’air : augmentation de la consommation d’énergie liée à l’urbanisation et
accroissement de la pollution de l’air.
- Les principales mesures de réduction consistent à garantir la possibilité d’utiliser un
mode de déplacements alternatifs à la voiture individuelle, garantir la possibilité pour
les futurs acquéreurs d’implanter des énergies renouvelables, la part importante
laissée aux espaces plantés…
- S’agissant des mesures de compensation, le projet privilégiera la mise en œuvre de
matériaux peu consommateurs d’énergie pour l’éclairage public.
Au milieu humain : augmentation de la quantité de déchets à traiter, de consommation en eau
potable et des réseaux, de la charge polluante à la station d’épuration, perte de surface agricole utile
de 6,50 ha pour 3 exploitations, acquisitions foncières, risque de gêne du voisinage, augmentation de
l’activité économique et amélioration des conditions de séjour des malades et des conditions de
travail du personnel soignant.
- Les principales mesures de réduction concernent le voisinage : merlon paysager,
implantation de l’USM au sud du projet, zones végétalisées, vitesse de circulation
réduite dans la ZAC…
- Les principales mesures compensatoires sont liées à favoriser une acquisition à
l’amiable du foncier et à l’indemnisation des exploitants concernés par l’impact
permanent sur l’activité agricole.
L’étude d’impact identifie, pour toutes ces mesures, les effets attendus de ces dernières ainsi que les
mesures de suivi, les modalités de ces dernières et les opérateurs en charge de ce suivi.
Elle identifie enfin les effets cumulés du projet de ZAC avec les autres projets d’extension
d’urbanisation situés sur la commune, la ZAC Atalante et le projet de centrale photovoltaïque.
2. L’avis de l’Autorité environnementale
La Mission régionale d’Autorité environnementale de Bretagne a émis un avis sur le dossier du projet
de ZAC et la mise en compatibilité du PLU de Saint-Malo le 21 février 2019.
L’Autorité environnementale a relevé que le dossier avait fait l’objet d’un travail approfondi,
permettant de vérifier la complétude de la démarche de l’évaluation environnementale menée tant au
titre du projet que de la mise en compatibilité du PLU. Elle a considéré notamment que les impacts du
projet avaient fait l’objet d’un niveau d’expertise globalement appréciable.
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Elle a identifié que les enjeux du projet portaient sur la santé et le cadre de vie, la sécurité des
déplacements, la prise en compte du paysage et des trames vertes et bleues, la protection des
ressources (sols et agriculture, eau) et la qualité des milieux naturels.
Ses principales recommandations ont concerné la qualité de l’analyse menée vis-à-vis notamment :
- De la qualité de l’air du site (état initial et impact du projet à évaluer)
- Du paysage et de la préservation de la trame verte et bleue (confortement des
mesures proposées)
- De l’économie des ressources (terres agricoles et assainissement)
Saint-Malo Agglomération a établi un mémoire en réponse à l’avis de l’Autorité environnementale,
intégré au dossier d’enquête publique. Ce mémoire en réponse complète l’étude d’impact en prenant
en considération les recommandations de l’Autorité environnementale.
Ainsi, le mémoire en réponse :
- Ajoute un tableau exposant les suivis envisagés avec la formalisation des résultats
attendus pour chaque suivi,
- Apporte un complément d’information sur les impacts sur la santé, en complétant
notamment les informations relatives à la qualité de l’air figurant dans l’étude d’impact
(résultats de l’étude complémentaire Air Breizh réalisée), aux nuisances liées aux
particules et aux nuisances olfactives, au volet acoustique,
- Précise les enjeux liés aux déplacements,
- Ajoute des photomontages et schémas afin de démontrer l’efficience des mesures
paysagères du projet,
- Rappelle et précise les mesures de prise en compte de la biodiversité intégrées au
projet, notamment s’agissant de la trame verte et bleue,
- Démontre la suffisance de la capacité de la station d’épuration de Saint-Malo pour les
besoins du projet,
- Rappelle les résultats de la mission de diagnostic environnemental réalisée sur l’ancien
site de stockage de déchets.
3. L’avis de la Ville de Saint-Malo
La ville de Saint-Malo a été invitée à donner son avis sur le projet de ZAC des Fougerais,
conformément aux dispositions des articles L. 122-1 V et R. 122-7 du code de l’environnement. Par
courrier en date du 20 février 2019, elle a indiqué ne pas avoir de remarques particulières.
4. La consultation du public
Une enquête publique environnementale unique préalable à la déclaration d’utilité publique
emportant mise en compatibilité des documents d’urbanisme du projet d’aménagement de la ZAC
des Fougerais, à la cessibilité des terrains à exproprier pour permettre la réalisation du projet et à la
création de la ZAC a été organisée par la préfète d’Ille-et-Vilaine.
Eu égard à la procédure d’évaluation environnementale retenue, le dossier d’enquête publique
comportait également le dossier de création de la ZAC.
Celle-ci s’est déroulée pendant 33 jours consécutifs, du lundi 08 avril 2019 (9h) au vendredi 10 mai
inclus (17h).
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Monsieur Gérard BESRET a été désigné par le Président du Tribunal administratif de Rennes en qualité
de commissaire enquêteur.
A l’issue de l’enquête publique, le procès -verbal de synthèse des observations a été remis au
représentant du Maitre d’Ouvrage le lundi 13 mai 2019.
Le rapport, l’analyse, les conclusions et l’avis motivé du Commissaire Enquêteur ont été rendus le 20
mai 2019 :
- Sur la Déclaration d’Utilité Publique relative à la ZAC des Fougerais emportant mise en compatibilité
des documents d’urbanisme, le commissaire enquêteur émet un avis favorable avec les
recommandations suivantes :
. Des précautions seront prises pour éviter toute gêne de voisinage dans le choix des
entreprises et pendant la phase chantier.
. Le comité d’agrément devra être vigilant dans le choix des activités retenues sur la ZAC
et veiller à leur compatibilité avec l’unité de soins mentaux (USM).
. Le commissaire enquêteur recommande à Saint-Malo Agglomération d’être vigilant sur
le suivi de l’étude de compensation agricole préalable instruite en dehors du cadre de
cette DUP afin d’analyser toute solution autre que sous la forme d’indemnisation.
. Le maintien du merlon devra permettre une optimisation foncière sur la zone UZA.
. Les eaux souterraines devront faire l’objet d’un suivi régulier.
- Sur la mise en cohérence des documents d’urbanisme dans le cadre de la demande de Déclaration
d’Utilité Publique de la ZAC des Fougerais, le commissaire enquêteur émet un avis favorable avec la
réserve et les recommandations suivantes :
. Réserve : Le règlement sera modifié afin de prendre en compte :
o Les modifications acceptées par le Maitre d’Ouvrage en réponse à Monsieur
l’Architecte des Bâtiments de France.
o La demande de la Chambre d’Agriculture en ce qui concerne le relèvement des
hauteurs des Bâtiments en zone UZA, pour optimisation du foncier.
. Recommandations :
o Le Maitre d’Ouvrage attachera une grande importance au rôle du comité
d’agrément dans le choix des activités qui s’implanteront dans la ZAC.
o Le Merlon sera planté d’essences locales en évitant la plantation d’essences
connues pour leur caractère allergène.
- Sur l’enquête parcellaire pour la cessibilité des terrains, le commissaire enquêteur émet un avis
favorable sans réserve.
III - PRESCRIPTIONS QUE DEVRA RESPECTER LE MAÎTRE D’OUVRAGE, MESURES ET
CARACTÉRISTIQUES DU PROJET DESTINÉES À ÉVITER, REDUIRE ET COMPENSER LES INCIDENCES
NEGATIVES NOTABLES ET MODALITES DU SUIVI DES INCIDENCES DU PROJET SUR
L'ENVIRONNEMENT OU LA SANTE HUMAINE.
En tant que maître d’ouvrage de l’opération de la ZAC des Fougerais, Saint-Malo Agglomération devra
respecter l’ensemble des prescriptions, mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter les
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incidences négatives notables, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne
peuvent être évitées ni réduites.
Ces prescriptions et mesures, ainsi que les modalités du suivi des incidences du projet sur
l'environnement ou la santé humaine, ont été précisément identifiées dans l’étude d’impact et sont
rappelées dans le cadre de la présente délibération.
Saint-Malo Agglomération veillera ainsi :
S’agissant des impacts liés aux terrassements
- à s’assurer de l’exclusion du périmètre de la ZAC du site BASIAS recensé et de
l’interdiction de l’utilisation des eaux souterraines pour un usage de consommation
sans traitement préalable.
- à limiter les terrassements liés aux tracés de voirie et à limiter les déblais à évacuer, à
identifier des lieux de stockage et des zones de décantation adaptés et à informer
l’ensemble des intervenants de la présence d’un site pollué à proximité
- à imposer la réalisation d’étude géotechnique à chaque futur porteur de projet
S’agissant des impacts liés à l’hydrologie
- à assurer l’exclusion de la zone humide du périmètre opérationnel
- à mettre en œuvre les mesures de réduction liées à la phase chantier (clôtures
temporaires de protection de la zone humide, aires de stockage, respect des
réglementations relatives aux risques de déversement des huiles dans les eaux
superficielles et souterraines…) et à la phase d’exploitation.
- à s’assurer de la mise en œuvre des mesures de compensation identifiées (deux
bassins de rétention des eaux pluviales, ouvrages de régulation…)
S’agissant de l’impact sur le paysage et le milieu naturel
- à s’assurer de la préservation du patrimoine végétal existant
- à s’assurer de la création d’une trame verte et bleue
- à créer un merlon paysager planté pour maintenir un cadre de vie agréable pour les
riverains et la Malouinière
- à édifier un cahier des recommandations architecturales et paysagères incluant des
prescriptions relatives au respect du paysage local
S’agissant du patrimoine culturel et de l’archéologie
- à saisir la DRAC au titre de l’archéologie préventive
- à définir des prescriptions adaptées dans le règlement et le cahier des
recommandations architecturales et paysagères
S’agissant des déplacements, accès, sécurité
- à s’assurer de la réalisation d’espaces de stationnement suffisants, des aménagements
prévus pour limiter la circulation et raccorder la piste cyclable existante, à s’assurer de
l’installation de nouveaux arrêts de bus
- à s’assurer des mesures compensatoires identifiées (giratoire…)
S’agissant des impacts sur l’énergie, le climat, l’air
- à garantir la possibilité d’utiliser un mode de déplacements alternatifs à la voiture
individuelle, garantir la possibilité pour les futurs acquéreurs d’implanter des énergies
renouvelables, la part importante laissée aux espaces plantés…
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-

à favoriser la mise en œuvre de matériaux peu consommateurs d’énergie pour
l’éclairage public.

S’agissant des impacts sur le milieu humain
- indemnisation des exploitants concernés par l’impact permanent sur l’activité
agricole…)
S’agissant des impacts sur les réseaux
- à garantir une compatibilité des différents raccordements et une limitation des
nuisances pour les riverains
Les modalités du suivi des incidences du projet sur l’environnement ou la santé humaine ont été
détaillées dans l’étude d’impact. Saint-Malo Agglomération devra ainsi :
S’agissant des impacts liés aux terrassements : réaliser des bilans des volumes de remblais/déblais
nécessaires, les volumes de terres exportées et importées, analyser les concentrations éventuelles de
polluants dans le sol et dans les bâtiments et revêtements, analyser la hauteur de la nappe pour le
risque de remontée, analyser la turbidité de l’eau en sortie de bassins de confinements en phase
travaux.
S’agissant des impacts liés à l’hydrologie : réaliser un dossier de déclaration au titre de la Loi sur l’eau,
s’assurer du montage du dossier PRO conforme aux prescriptions de ce dossier, vérifier les ouvrages
techniques et le bon fonctionnement hydraulique sur le site.
S’agissant de l’impact sur le paysage et le milieu naturel : assurer le respect des mesures envisagées
pour la conception des espaces végétalisés et des mesures de protection de la zone humide et de la
trame bocagère lors des différentes phases de l’opération, assurer le suivi de la trame verte créée
durant la phase travaux, le suivi des permis de construire, le suivi des plantations pendant trois ans,
assurer deux expertises de biodiversité sur 5 ans, vérifier les essences plantées et le respect du cahier
des charges des cessions.
S’agissant du patrimoine culturel et de l’archéologie : assurer la concertation avec l’ABF et le suivi de la
conception du merlon paysager, assurer le suivi de la création de la trame verte, le suivi des travaux de
construction des bâtiments et le respect du règlement de la ZAC.
S’agissant des déplacements, accès, sécurité : assurer le suivi des travaux et la sécurisation
périphérique, le nombre de stationnement dans les permis de construire, suivi des besoins de la
fréquentation des modes alternatifs.
S’agissant des impacts sur l’énergie, le climat, l’air : assurer le suivi des consommations énergétiques
sur la zone ainsi que la production d’énergie renouvelable sur la zone et sur chaque projet (VISA et
instruction des permis de construire), le suivi de l’évolution des besoins en modes alternatifs.
S’agissant des impacts sur le milieu humain : assurer le suivi des activités économique et des besoins
en foncier, choisir les entreprises venant s’implanter dans la ZAC, notamment au regard des faibles
nuisances générées sur l’Unité de santé mentale en partie Sud, assurer le suivi en phase travaux et le
suivi des permis de construire, notamment sur les nuisances sonores engendrées par les entreprises,
assurer l’information des riverains sur l’avancement du projet, prendre en compte les éventuels retours
des riverains vis-à-vis des nuisances sur la zone.
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S’agissant des impacts sur les réseaux : vérifier la compatibilité du projet par rapport aux réseaux
existants et vérifier à l’avancement des travaux de l’efficacité des ouvrages, assurer la prise en compte
d’éventuels gros besoins des futurs porteurs de projet.
Suivant l'avis favorable de la Commission Coopération entre les territoires, Aménagement et Politiques
contractuelles en date du 22 mai 2019,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré :

 Approuve le dossier de création de la ZAC établi conformément aux dispositions de
l’article R. 311-2 du code de l’urbanisme et annexé à la présente délibération.

 Décide de créer la ZAC des Fougerais sur le territoire de Saint-Malo, à vocation

principale d’activités et d’accueil de l’Unité de Soin Mental, dont le périmètre est
délimité conformément au plan périmétral de la ZAC figurant au dossier de création
annexé à la présente délibération.

 Approuve le programme global prévisionnel des constructions qui seront réalisées à

l’intérieur de la zone, qui prévoit environ 50 000 m2 de surface de plancher, à distribuer
entre les différents lots.

 Décide de mettre à la charge des constructeurs au moins le coût des équipements
énumérés à l’article R. 331-6 du code de l’urbanisme, soit :
-

Les voies et les réseaux publics intérieurs de la zone

-

Les espaces verts et les aires de stationnement correspondant aux seuls besoins des
usagers de la zone

-

Auxquelles pourront s’ajouter les dispositifs d’assainissement en eaux pluviales et eaux
usées correspondant aux seuls besoins des usagers de la zone

En conséquence, les constructions et aménagements réalisés dans le périmètre de la ZAC des
Fougerais seront exonérés de la part communale et intercommunale de la Taxe d’aménagement.

 Décide que la ZAC des Fougerais devra respecter, d’une part les mesures et
caractéristiques du projet destinées à éviter les incidences négatives notables, réduire
celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni
réduites ainsi que, d’autre part, les modalités du suivi des incidences du projet sur
l'environnement ou la santé humaine telles que décrites dans l’étude d’impact et
synthétisées dans la présente délibération.

 Autorise le Président, ou le Vice-Président délégué, à faire établir le dossier de
réalisation visé à l’article R. 311-7 du code de l’urbanisme et à prendre et signer tous
actes nécessaires à l’exécution de la présente délibération et la poursuite de la
procédure.

 Précise que la présente délibération sera transmise au Préfet et les formalités de
-

publicité seront respectées :
Publication au recueil des actes administratifs de Saint-Malo Agglomération,
Affichage pendant un mois en mairie de Saint-Malo ainsi qu’au siège de Saint-Malo
Agglomération,
Mention de l’affichage insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le
département,
Mise en ligne sur le site internet de Saint-Malo Agglomération : www.stmaloagglomeration.fr ,
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-

Chacune des formalités mentionnera les lieux de consultation du dossier de création
de la ZAC,
La présente délibération sera notifiée à la Mission régionale d’Autorité
environnementale et à la Ville de Saint-Malo, conformément aux dispositions de
l’article L. 122-1-1 IV du code de l’environnement.

Adopté à l'unanimité des membres présents et représentés.
Le registre dûment signé,
Pour extrait conforme,
Pour le Président, le Vice-Président délégué,
Michel LEFEUVRE
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Extrait du registre des délibérations
L'an deux mille dix neuf le jeudi 27 juin 2019 à 18h00, les délégués de la Communauté
d'Agglomération du Pays de Saint-Malo, dûment convoqués, se sont réunis au siège de la
Communauté d'Agglomération du Pays de Saint-Malo à Cancale, sous la Présidence de M. Claude
RENOULT.
Etaient présents :

Mme LEBRISSE Christelle, M. MAHIEU Pierre-Yves, Mme MAINGUY Suzanne, Mme PENVERN Laurence, pour la
commune de Cancale,
M. MASSERON Joël, pour la commune de Châteauneuf d'Ille-et-Vilaine,
M. HARDOUIN Michel, pour la commune de Hirel,
M. HUET Jean-Pierre, Mme SIMON Nicole, pour la commune de La Fresnais,
M. HAMEL Joël, Mme LEGAC Nathalie, pour la commune de La Gouesnière,
M. LEFEUVRE Michel, pour la commune de La Ville-ès-Nonais,
M. PRUVOST Régis, pour la commune de Le Tronchet,
Mme BOSSÉ Nathalie, Mme CHAUVRY Jacqueline, pour la commune de Miniac-Morvan,
M. BEAUDOIN Jean-Luc, pour la commune de Plerguer,
M. BAUDRY Gérard, pour la commune de Saint-Benoît-des-Ondes,
Mme LEFORT Odile, pour la commune de Saint-Coulomb,
Mme BUSNOUF Dominique, M. COUAPEL Luc, pour la commune de Saint-Jouan-des-Guérets,
M. BELLOIR Nicolas, M. BENARD Jacques, M. CHARPY Patrick, M. COUDRAY Jean, Mme DESQUESSES Caroline,
Mme GAULTIER DE SAINT-JORES Isabelle, Mme HERVE Christine, Mme HERVE-RENOULT Evelyne, Mme LE GAGNE
Anne, Mme LE HERISSE Marie-Christine, Mme LEVILLAIN Nathalie, M. LOISEAU Guillaume, Mme LOMBARDIE
Michèle, M. LURTON Gilles, M. MARTINI Joel, M. PERRIN Stéphane, Mme REDOUTE Michelle, M. RENOULT Claude,
M. SITE Pierre pour la commune de Saint-Malo,
M. BERNARD René, Mme CASU Odile, M. DE LA PORTBARRÉ Dominique, pour la commune de Saint-Méloir-desOndes,
M. RICHEUX Jean-Francis, pour la commune de Saint-Père-Marc-en-Poulet,
M. LOUAISIL Bernard.

Etaient absents excusés : M. BIANCO Pascal, Mme FLEAU Véronique, Mme HERVE Isabelle, M. HUCHET
Jacques, M. LE MOAL Marcel, Mme LE TALLEC Michèle, M. LEMARIE Romain, M. SIMON Pascal.
Pouvoirs :
M. ALLAIRE Yves à M. CHARPY Patrick, Mme BESLY-RUEL Chantal à M. RICHEUX Jean-Francis, M. BORIES
Jean à Mme LEVILLAIN Nathalie, Mme CORBEAU Chantal à M. BEAUDOIN Jean-Luc, Mme DERATCARRIERE Corinne à Mme DESQUESSES Caroline, Mme GUINEMER Claire à M. BENARD Jacques, Mme
HURAULT-JUGUET Marie-Françoise à M. LOISEAU Guillaume, M. LE PENNEC Jean-Michel à Mme
GAULTIER DE SAINT-JORES Isabelle, M. LEVILLAIN Loïc à Mme LEFORT Odile, M. LOUVEL Dominique à
Mme BOSSÉ Nathalie, M. NAKHLE-CERRUTI Pablo à Mme LOMBARDIE Michèle.
Secrétaire de séance : Monsieur COUDRAY
Convocation en date du 21 juin 2019. Affaires inscrites à l'ordre du jour de la séance du 27 juin 2019.
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Conseil communautaire du 27 juin 2019
Délibération n°3-2019
AMENAGEMENT DE L'ESPACE
Objet : Clôture du Programme d'Aménagement d'Ensemble du parc d'activités ACTIPOLE à
MINIAC-MORVAN
Rapporteur : Monsieur Pierre-Yves MAHIEU, Vice-Président délégué
Par la délibération n° 115-2003 du 27 mars 2003, le conseil communautaire a reconnu d’intérêt
communautaire le parc d’activités « Actipole 2 », sur le territoire de la commune de Miniac-Morvan,
destiné principalement à l’accueil d’activités industrielles.
Pour assurer l’aménagement du secteur, la réalisation d’équipements publics a été rendue nécessaire.
Un projet de création de la ZAC « Actipole » a été décidé par délibération du conseil communautaire
du 18 mai 2006.
En 2008, le conseil communautaire a décidé d’élaborer un Programme d’Aménagement d’Ensemble
(PAE), les équipements publics rendus nécessaires sur le parc d’activités Actipole ne se limitant pas au
périmètre de la ZAC projetée.
En effet, l’article L 332-9 du Code de l’Urbanisme alors en vigueur prévoyait la possibilité d’instaurer un
Programme d’Aménagement d’Ensemble dont l’objet était de mettre en place les modalités de
financement des équipements publics applicables à l’ensemble des constructeurs dans un périmètre
défini, et quel que soit le type d’aménagement réalisé.
L’article L 332-10 du même Code prévoyait que la participation au PAE soit « exigée sous forme de
contribution financière ou, en accord avec le demandeur de l’autorisation, sous forme d’exécution de
travaux ou d’apports en terrains ».
Par délibération n° 108-2008 du 2 octobre 2008, le conseil communautaire a donc institué un
programme d’aménagement d’ensemble (PAE) sur le secteur « Actipole », soit la partie du territoire de
la commune de Miniac- Morvan délimitée par :
Au Nord la RN 176
A l’Ouest la RN 137
Au sud la voie ferrée
A l’Est le ruisseau dit « du bois Hamon »
Était annexée à la délibération un programme des équipements publics correspondants, à savoir :
Des infrastructures routières :
1/ le dévoiement de la bretelle de sortie Nord de la Route Départementale 137
2/ La création d’une voie secondaire Ouest – Est
3/ La création pour l’accès sud, d’un rond-point et la modification de la bretelle de raccordement à la
RD 137
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Des infrastructures de réseaux hydrauliques :
1/ la création de station d’épuration
2/ la création d’un réseau primaire d’eaux usées
3/ la création d’un réseau primaire d’adduction d’eau potable
La délibération prévoyait que ces équipements publics, dont le montant total était estimé à 5 888 163
euros HT, seraient achevés au plus tard le 31/12/2018.
Enfin, un tableau annexé à la délibération prévoyait la part de dépense de réalisation de ces
équipements mis à la charge des constructeurs.
Les mesures de publicité nécessaires à son application ayant été effectuées, le Programme
d’Aménagement d’Ensemble a été effectif à compter du mois de mai 2011.
Par délibération n° 1-2012 du 24 mai 2012, le conseil communautaire a créé la ZAC ACTIPOLE sur la
commune de Miniac-Morvan.
Par délibération en date du 26 avril 2018, le Conseil Communautaire a approuvé le dossier de
réalisation de cette ZAC.
La ZAC ACTIPOLE est incluse dans le périmètre – plus large - du Programme d’Aménagement
d’Ensemble.
Les équipements publics prévus dans le Programme d’Aménagement d’Ensemble ont été
majoritairement repris dans le programme des équipements publics de la ZAC, lequel comprend – en
synthèse :
- Equipements propres à la ZAC
- Travaux d’infrastructures : giratoire Sud-Ouest et bretelles
- Voiries (terrassements, fondations, bordures et revêtements) :
. Création de la voirie de desserte Nord
. Création de la voirie de connexion avec la voirie des Mettras 2
. Requalification de la voirie Rue des Epines Meillaud Nord
. Requalification de la voirie Rue des Epines Meillaud Sud
. Chemin technique
- Réseaux :
. Assainissement eaux usées : réseau de collecte et station d’épuration
. Assainissement eaux pluviales (noues, réseau de collecte, bassins tampons et bassins enterrés)
. Eau potable
. Gaz
. Réseau électrique
. Communication
. Eclairage public
- Espaces verts
. Terrassement et aménagements paysagers
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.
.

Mobilier de sécurité et d’agrément
Mur anti bruit sur le domaine public sur la partie Sud

- Equipements induits par la ZAC : si la réalisation de la ZAC ACTIPOLE n’induit pas de création
d’équipement en dehors de son périmètre, la station d’épuration créée dans le périmètre permettra
également d’assurer la gestion des eaux usées présentes actuellement sur le parc d’activités, après
désactivation de la STEP actuelle.
Conformément aux dispositions de l’article L 332- 9 du Code de l’Urbanisme, la création d’une ZAC
excluait que des participations soient exigées des constructions « édifiées dans une zone
d'aménagement concerté lorsque leur terrain d'assiette a fait l'objet d'une cession, location ou
concession d'usage consentie par l'aménageur de la zone ou d'une convention par laquelle le
propriétaire du terrain s'engage à participer à la réalisation de ladite zone ».
En effet, des participations pour la réalisation des équipements publics sont spécifiquement prévues
par le régime applicable aux ZAC.
L’existence de la ZAC ACTIPOLE a donc considérablement réduit l’intérêt du PAE existant, qui ne peut
recevoir application que pour les constructions situées dans son périmètre mais non pour les
constructions incluses dans la ZAC et remplissant les conditions prévues à l’ancien article L. 332-9.
De fait, aucune participation n’a été appelée en application du PAE.
Dans ces conditions, il apparait nécessaire de clôturer le Programme d’Aménagement d’Ensemble du
parc d’activités ACTIPOLE à MINIAC – MORVAN, ce qui aura pour effet de :
- Ne pas modifier le régime des participations dues pour les constructions situées au sein de la ZAC
ACTIPOLE
- Restaurer la contribution due au titre de la part communale de la Taxe d’Aménagement pour les
futures constructions situées dans le périmètre du PAE clôturé mais non incluse dans le périmètre de
la ZAC.
La présente délibération fera l’objet des mesures de publicité et d’information visées à l’ancien article
R 332-25 du Code de l’Urbanisme.
Vu le Code de l’urbanisme et notamment les anciens articles L 332-9 et suivants et R 332-25 du Code
de l’Urbanisme dans leur version abrogée au 1er mars 2012 par l’article 28 de la loi n° 2010-1658 du 29
décembre 2010 ;
Vu l’exposé des motifs qui précède ;
Vu l’avis favorable de la Commune de Miniac Morvan en date du 24 mai 2019 en application des
dispositions de l’article L 5211-57 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Suivant l'avis favorable de la Commission Coopération entre les territoires, Aménagement et Politiques
contractuelles en date du 22 mai 2019,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré :

 Clôture le Programme d’Aménagement d’Ensemble du parc d’activité ACTIPOLE à MINIAC –
MORVAN approuvé par délibération du conseil communautaire en date du 2 octobre 2008,
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 Dit que les autorisations d’urbanisme délivrées dans l’ancien périmètre du PAE et non incluses
dans le périmètre de la ZAC ACTIPOLE seront soumises à la part communale de la taxe
d’aménagement à compter de l’entrée en vigueur de la présente délibération,

 Autorise le Président, ou le Vice-Président délégué, à signer tous les documents nécessaires à
la mise en œuvre de la présente délibération et à procéder aux mesures de publicité et
d’information nécessaires au caractère exécutoire de ladite délibération,

 Charge le Président, ou le Vice-Président délégué, de l’exécution de la présente délibération.
Adopté à l'unanimité des membres présents et représentés.
Le registre dûment signé,
Pour extrait conforme,
Pour le Président, le Vice-Président délégué,
Michel LEFEUVRE
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Extrait du registre des délibérations
L'an deux mille dix neuf le jeudi 27 juin 2019 à 18h00, les délégués de la Communauté
d'Agglomération du Pays de Saint-Malo, dûment convoqués, se sont réunis au siège de la
Communauté d'Agglomération du Pays de Saint-Malo à Cancale, sous la Présidence de M. Claude
RENOULT.
Etaient présents :

Mme LEBRISSE Christelle, M. MAHIEU Pierre-Yves, Mme MAINGUY Suzanne, Mme PENVERN Laurence, pour la
commune de Cancale,
M. MASSERON Joël, pour la commune de Châteauneuf d'Ille-et-Vilaine,
M. HARDOUIN Michel, pour la commune de Hirel,
M. HUET Jean-Pierre, Mme SIMON Nicole, pour la commune de La Fresnais,
M. HAMEL Joël, Mme LEGAC Nathalie, pour la commune de La Gouesnière,
M. LEFEUVRE Michel, pour la commune de La Ville-ès-Nonais,
M. PRUVOST Régis, pour la commune de Le Tronchet,
Mme BOSSÉ Nathalie, Mme CHAUVRY Jacqueline, pour la commune de Miniac-Morvan,
M. BEAUDOIN Jean-Luc, pour la commune de Plerguer,
M. BAUDRY Gérard, pour la commune de Saint-Benoît-des-Ondes,
Mme LEFORT Odile, pour la commune de Saint-Coulomb,
Mme BUSNOUF Dominique, M. COUAPEL Luc, pour la commune de Saint-Jouan-des-Guérets,
M. BELLOIR Nicolas, M. BENARD Jacques, M. CHARPY Patrick, M. COUDRAY Jean, Mme DESQUESSES Caroline,
Mme GAULTIER DE SAINT-JORES Isabelle, Mme HERVE Christine, Mme HERVE-RENOULT Evelyne, Mme LE GAGNE
Anne, Mme LE HERISSE Marie-Christine, Mme LEVILLAIN Nathalie, M. LOISEAU Guillaume, Mme LOMBARDIE
Michèle, M. LURTON Gilles, M. MARTINI Joel, M. PERRIN Stéphane, Mme REDOUTE Michelle, M. RENOULT Claude,
M. SITE Pierre pour la commune de Saint-Malo,
M. BERNARD René, Mme CASU Odile, M. DE LA PORTBARRÉ Dominique, pour la commune de Saint-Méloir-desOndes,
M. RICHEUX Jean-Francis, pour la commune de Saint-Père-Marc-en-Poulet,
M. LOUAISIL Bernard.

Etaient absents excusés : M. BIANCO Pascal, Mme FLEAU Véronique, Mme HERVE Isabelle, M. HUCHET
Jacques, M. LE MOAL Marcel, Mme LE TALLEC Michèle, M. LEMARIE Romain, M. SIMON Pascal.
Pouvoirs :
M. ALLAIRE Yves à M. CHARPY Patrick, Mme BESLY-RUEL Chantal à M. RICHEUX Jean-Francis, M. BORIES
Jean à Mme LEVILLAIN Nathalie, Mme CORBEAU Chantal à M. BEAUDOIN Jean-Luc, Mme DERATCARRIERE Corinne à Mme DESQUESSES Caroline, Mme GUINEMER Claire à M. BENARD Jacques, Mme
HURAULT-JUGUET Marie-Françoise à M. LOISEAU Guillaume, M. LE PENNEC Jean-Michel à Mme
GAULTIER DE SAINT-JORES Isabelle, M. LEVILLAIN Loïc à Mme LEFORT Odile, M. LOUVEL Dominique à
Mme BOSSÉ Nathalie, M. NAKHLE-CERRUTI Pablo à Mme LOMBARDIE Michèle.
Secrétaire de séance : Monsieur COUDRAY
Convocation en date du 21 juin 2019. Affaires inscrites à l'ordre du jour de la séance du 27 juin 2019.
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Conseil communautaire du 27 juin 2019
Délibération n°4-2019
EMPLOI - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - INNOVATION - ARTISANAT
Objet : Parc d'Activités des Fougerais à Saint-Malo - Approbation du cahier des charges de
cession type
Rapporteur : Monsieur Patrick CHARPY, Vice-Président délégué
La ZAC LES FOUGERAIS, située rue de la maison Neuve à Saint-Malo, est destinée à l’accueil d’activités
industrielles, logistiques, artisanales, de services, de commerce de gros, de travaux publics, de
réparation et de commerce automobile.
C’est également sur cette ZAC que sera accueillie l’unité de santé mentale de l’hôpital, comme il est
précisé dans le dossier de création de la ZAC.
Figurant au schéma des zones d‘activités, le dossier de création de la ZAC est soumis à l’approbation
du conseil communautaire de ce jour.
Cette opération d’aménagement qui porte sur 11,7 hectares totalise 86 741 m² de surface cessible.
Les travaux d’aménagement et de viabilisation des terrains vont démarrer en septembre 2019 et
devraient s’achever en juillet 2020.
La présente délibération a pour objet l’approbation du cahier des charges de cession des terrains. Ce
document contractuel, signé au moment de la cession des terrains, a pour objet de fixer les droits,
charges et obligations incombant à Saint-Malo Agglomération et aux acquéreurs de terrains de la
zone d’activités.
Le cahier des charges de cession (ci-joint annexé) est structuré en 3 titres :
 Titre 1 : Dispositions d’ordre général,
 Titre 2 : Droits et obligations réciproques,
 Titre 3 : Règles et servitudes d’intérêt général
Suivant l'avis favorable de la Commission Emploi et Développement économique, Artisanat et
Commerce en date du 7 juin 2019,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré :

 Approuve le cahier des charges de cession des terrains de la ZAC LES FOUGERAIS à Saint-Malo
tel que présenté en annexe à la présente délibération,

 Autorise le Président, ou le Vice-Président délégué, à le signer à l’occasion des cessions
successives à intervenir sur la zone d’activités.
Adopté à l'unanimité des membres présents et représentés.
Le registre dûment signé,
Pour extrait conforme,
Pour le Président, le Vice-Président délégué,
Michel LEFEUVRE
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Extrait du registre des délibérations
L'an deux mille dix neuf le jeudi 27 juin 2019 à 18h00, les délégués de la Communauté
d'Agglomération du Pays de Saint-Malo, dûment convoqués, se sont réunis au siège de la
Communauté d'Agglomération du Pays de Saint-Malo à Cancale, sous la Présidence de M. Claude
RENOULT.
Etaient présents :

Mme LEBRISSE Christelle, M. MAHIEU Pierre-Yves, Mme MAINGUY Suzanne, Mme PENVERN Laurence, pour la
commune de Cancale,
M. MASSERON Joël, pour la commune de Châteauneuf d'Ille-et-Vilaine,
M. HARDOUIN Michel, pour la commune de Hirel,
M. HUET Jean-Pierre, Mme SIMON Nicole, pour la commune de La Fresnais,
M. HAMEL Joël, Mme LEGAC Nathalie, pour la commune de La Gouesnière,
M. LEFEUVRE Michel, pour la commune de La Ville-ès-Nonais,
M. PRUVOST Régis, pour la commune de Le Tronchet,
Mme BOSSÉ Nathalie, Mme CHAUVRY Jacqueline, pour la commune de Miniac-Morvan,
M. BEAUDOIN Jean-Luc, pour la commune de Plerguer,
M. BAUDRY Gérard, pour la commune de Saint-Benoît-des-Ondes,
Mme LEFORT Odile, pour la commune de Saint-Coulomb,
Mme BUSNOUF Dominique, M. COUAPEL Luc, pour la commune de Saint-Jouan-des-Guérets,
M. BELLOIR Nicolas, M. BENARD Jacques, M. CHARPY Patrick, M. COUDRAY Jean, Mme DESQUESSES Caroline,
Mme GAULTIER DE SAINT-JORES Isabelle, Mme HERVE Christine, Mme HERVE-RENOULT Evelyne, Mme LE GAGNE
Anne, Mme LE HERISSE Marie-Christine, Mme LEVILLAIN Nathalie, M. LOISEAU Guillaume, Mme LOMBARDIE
Michèle, M. LURTON Gilles, M. MARTINI Joel, M. PERRIN Stéphane, Mme REDOUTE Michelle, M. RENOULT Claude,
M. SITE Pierre pour la commune de Saint-Malo,
M. BERNARD René, Mme CASU Odile, M. DE LA PORTBARRÉ Dominique, pour la commune de Saint-Méloir-desOndes,
M. RICHEUX Jean-Francis, pour la commune de Saint-Père-Marc-en-Poulet,
M. LOUAISIL Bernard.

Etaient absents excusés : M. BIANCO Pascal, Mme FLEAU Véronique, Mme HERVE Isabelle, M. HUCHET
Jacques, M. LE MOAL Marcel, Mme LE TALLEC Michèle, M. LEMARIE Romain, M. SIMON Pascal.
Pouvoirs :
M. ALLAIRE Yves à M. CHARPY Patrick, Mme BESLY-RUEL Chantal à M. RICHEUX Jean-Francis, M. BORIES
Jean à Mme LEVILLAIN Nathalie, Mme CORBEAU Chantal à M. BEAUDOIN Jean-Luc, Mme DERATCARRIERE Corinne à Mme DESQUESSES Caroline, Mme GUINEMER Claire à M. BENARD Jacques, Mme
HURAULT-JUGUET Marie-Françoise à M. LOISEAU Guillaume, M. LE PENNEC Jean-Michel à Mme
GAULTIER DE SAINT-JORES Isabelle, M. LEVILLAIN Loïc à Mme LEFORT Odile, M. LOUVEL Dominique à
Mme BOSSÉ Nathalie, M. NAKHLE-CERRUTI Pablo à Mme LOMBARDIE Michèle.
Secrétaire de séance : Monsieur COUDRAY
Convocation en date du 21 juin 2019. Affaires inscrites à l'ordre du jour de la séance du 27 juin 2019.
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Conseil communautaire du 27 juin 2019
Délibération n°5-2019
EMPLOI - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - INNOVATION - ARTISANAT
Objet : ZAC ACTIPOLE à Miniac-Morvan - Implantation de l'entreprise KERTRUCKS - Cession de
terrain
Rapporteur : Monsieur Patrick CHARPY, Vice-Président délégué
Le groupe KERTRUCKS, dont le siège social est à Chartres de Bretagne, a été créé en 2006. Il emploie 700
salariés répartis sur environ 40 sites sur la Bretagne et les Pays-de-Loire. Il est spécialisé dans la distribution,
la réparation et l’entretien de poids-lourds & véhicules utilitaires de marque RENAULT TRUCKS, de semiremorques, dans l’entretien et la réparation de cars et bus, ainsi que dans la vente et la pose de
pneumatiques. En tant que concessionnaire RENAULT TRUCKS, le groupe KERTRUCKS est également
franchisé CLOVIS LOCATION et propose à la location courte, moyenne et longue durée plus de 2 000
véhicules industriels et utilitaires.
Les dirigeants souhaiteraient regrouper sur la ZAC ACTIPOLE à Miniac-Morvan les points services
RENAULT TRUCKS de Dinan et Saint-Malo afin de rationaliser la couverture de cette zone de
chalandise. L’agence de Dinan emploie 15 personnes et celle de Saint-Malo 4 personnes.
Pour la construction d’un bâtiment d’environ 2000 m², comprenant un atelier de réparation, un
magasin de pièces détachées, des bureaux et des locaux sociaux, l’entreprise est intéressée par
l’acquisition d’un terrain d’environ 14.000 m².
Il est donc proposé de céder à la SCI HARVEY un terrain d’environ 14.143 m² sur la ZAC ACTIPOLE à
Miniac-Morvan.
Le prix de ce terrain s’établit à 22 € HT / m². Les frais de notaire et de géomètre restent à la charge de
l’acquéreur.
Vu l’avis des Domaines conforme au prix proposé,
Suivant l'avis favorable de la Commission Emploi et Développement économique, Artisanat et
Commerce en date du 7 juin 2019,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré :
 Décide de céder un terrain d’une surface d’environ 14.143 m² situé sur la ZAC ACTIPOLE à MiniacMorvan à la SCI HARVEY aux prix de 22 € HT le m²,

 Précise que le prix de cession intègre la participation aux équipements publics à hauteur de
18,64 € HT le m²,

 Précise que les frais de géomètre et de notaire sont à la charge de l’acquéreur,
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 Charge le Président, ou le Vice-Président délégué, à l’effet de signer les pièces afférentes à cette affaire
et notamment le cahier des charges de cession des terrains, le compromis de vente et l’acte
authentique à intervenir par devant l’étude de Me CHEVALLIER MOUSSON, notaire à Miniac-Morvan.
Adopté à l'unanimité des membres présents et représentés.
Le registre dûment signé,
Pour extrait conforme,
Pour le Président, le Vice-Président délégué,
Michel LEFEUVRE
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Extrait du registre des délibérations
L'an deux mille dix neuf le jeudi 27 juin 2019 à 18h00, les délégués de la Communauté
d'Agglomération du Pays de Saint-Malo, dûment convoqués, se sont réunis au siège de la
Communauté d'Agglomération du Pays de Saint-Malo à Cancale, sous la Présidence de M. Claude
RENOULT.
Etaient présents :

Mme LEBRISSE Christelle, M. MAHIEU Pierre-Yves, Mme MAINGUY Suzanne, Mme PENVERN Laurence, pour la
commune de Cancale,
M. MASSERON Joël, pour la commune de Châteauneuf d'Ille-et-Vilaine,
M. HARDOUIN Michel, pour la commune de Hirel,
M. HUET Jean-Pierre, Mme SIMON Nicole, pour la commune de La Fresnais,
M. HAMEL Joël, Mme LEGAC Nathalie, pour la commune de La Gouesnière,
M. LEFEUVRE Michel, pour la commune de La Ville-ès-Nonais,
M. PRUVOST Régis, pour la commune de Le Tronchet,
Mme BOSSÉ Nathalie, Mme CHAUVRY Jacqueline, pour la commune de Miniac-Morvan,
M. BEAUDOIN Jean-Luc, pour la commune de Plerguer,
M. BAUDRY Gérard, pour la commune de Saint-Benoît-des-Ondes,
Mme LEFORT Odile, pour la commune de Saint-Coulomb,
Mme BUSNOUF Dominique, M. COUAPEL Luc, pour la commune de Saint-Jouan-des-Guérets,
M. BELLOIR Nicolas, M. BENARD Jacques, M. CHARPY Patrick, M. COUDRAY Jean, Mme DESQUESSES Caroline,
Mme GAULTIER DE SAINT-JORES Isabelle, Mme HERVE Christine, Mme HERVE-RENOULT Evelyne, Mme LE GAGNE
Anne, Mme LE HERISSE Marie-Christine, Mme LEVILLAIN Nathalie, M. LOISEAU Guillaume, Mme LOMBARDIE
Michèle, M. LURTON Gilles, M. MARTINI Joel, M. PERRIN Stéphane, Mme REDOUTE Michelle, M. RENOULT Claude,
M. SITE Pierre pour la commune de Saint-Malo,
M. BERNARD René, Mme CASU Odile, M. DE LA PORTBARRÉ Dominique, pour la commune de Saint-Méloir-desOndes,
M. RICHEUX Jean-Francis, pour la commune de Saint-Père-Marc-en-Poulet,
M. LOUAISIL Bernard.

Etaient absents excusés : M. BIANCO Pascal, Mme FLEAU Véronique, Mme HERVE Isabelle, M. HUCHET
Jacques, M. LE MOAL Marcel, Mme LE TALLEC Michèle, M. LEMARIE Romain, M. SIMON Pascal.
Pouvoirs :
M. ALLAIRE Yves à M. CHARPY Patrick, Mme BESLY-RUEL Chantal à M. RICHEUX Jean-Francis, M. BORIES
Jean à Mme LEVILLAIN Nathalie, Mme CORBEAU Chantal à M. BEAUDOIN Jean-Luc, Mme DERATCARRIERE Corinne à Mme DESQUESSES Caroline, Mme GUINEMER Claire à M. BENARD Jacques, Mme
HURAULT-JUGUET Marie-Françoise à M. LOISEAU Guillaume, M. LE PENNEC Jean-Michel à Mme
GAULTIER DE SAINT-JORES Isabelle, M. LEVILLAIN Loïc à Mme LEFORT Odile, M. LOUVEL Dominique à
Mme BOSSÉ Nathalie, M. NAKHLE-CERRUTI Pablo à Mme LOMBARDIE Michèle.
Secrétaire de séance : Monsieur COUDRAY
Convocation en date du 21 juin 2019. Affaires inscrites à l'ordre du jour de la séance du 27 juin 2019.
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Conseil communautaire du 27 juin 2019
Délibération n°6-2019
EMPLOI - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - INNOVATION - ARTISANAT
Objet : Parc d'activités de l'Outre à la Gouesnière - Lotissement "Ker Eugène" - Implantation de
l'entreprise HAMON METALLERIE - Cession d'un terrain
Rapporteur : Monsieur Patrick CHARPY, Vice-Président délégué
La société HAMON METALLERIE, installée à Saint-Méloir-des-Ondes, a été reprise en 2014 par M.
Gabriel COTO. Spécialisée dans la ferronnerie - serrurerie, elle emploie 5 personnes. Sa clientèle est
constituée d’entreprises et de particuliers.
Actuellement locataire, le dirigeant de l’entreprise souhaiterait construire un bâtiment avec atelier,
bureaux et locaux sociaux d’environ 600 m² sur l’îlot B du lotissement KER EUGENE de la ZA de l’Outre
à la Gouesnière.
Il est donc proposé de céder à HAMON METALLERIE ou à toute société créée à cet effet le lot n°3 de l’îlot
B du lotissement KER EUGENE sur la ZA de l’Outre, d’une surface d’environ 2 234 m².
Le prix de ce terrain s’établit à 24 € HT / m² conformément à la délibération du conseil communautaire
fixant les prix pour 2019. Ce prix intègre la viabilisation complète du terrain. Les frais de notaire et de
géomètre restant à la charge de l’acquéreur.
Vu l’avis des Domaines en date du 10 avril 2019 conforme au prix proposé,
Suivant l'avis favorable de la Commission Emploi et Développement économique, Artisanat et
Commerce en date du 7 juin 2019,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré :

 Décide de céder un terrain de 2234 m² situé l’îlot B du lotissement Ker Eugène de la ZA de l’Outre

à La Gouesnière à la société HAMON METALLERIE ou à toute société créée à cet effet, au prix de
24 € HT / m²,

 Précise que les frais de géomètre et de notaire sont à la charge de l’acquéreur,
 Charge le Président, ou le Vice-Président délégué, à l’effet de signer le cahier des charges de
cession ainsi que le compromis de vente et l’acte de vente authentique à intervenir par devant
l’étude notariale JANVIER à Saint-Méloir des Ondes.

Adopté à l'unanimité des membres présents et représentés.
Le registre dûment signé,
Pour extrait conforme,
Pour le Président, le Vice-Président délégué,
Michel LEFEUVRE
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Extrait du registre des délibérations
L'an deux mille dix neuf le jeudi 27 juin 2019 à 18h00, les délégués de la Communauté
d'Agglomération du Pays de Saint-Malo, dûment convoqués, se sont réunis au siège de la
Communauté d'Agglomération du Pays de Saint-Malo à Cancale, sous la Présidence de M. Claude
RENOULT.
Etaient présents :

Mme LEBRISSE Christelle, M. MAHIEU Pierre-Yves, Mme MAINGUY Suzanne, Mme PENVERN Laurence, pour la
commune de Cancale,
M. MASSERON Joël, pour la commune de Châteauneuf d'Ille-et-Vilaine,
M. HARDOUIN Michel, pour la commune de Hirel,
M. HUET Jean-Pierre, Mme SIMON Nicole, pour la commune de La Fresnais,
M. HAMEL Joël, Mme LEGAC Nathalie, pour la commune de La Gouesnière,
M. LEFEUVRE Michel, pour la commune de La Ville-ès-Nonais,
M. PRUVOST Régis, pour la commune de Le Tronchet,
Mme BOSSÉ Nathalie, Mme CHAUVRY Jacqueline, pour la commune de Miniac-Morvan,
M. BEAUDOIN Jean-Luc, pour la commune de Plerguer,
M. BAUDRY Gérard, pour la commune de Saint-Benoît-des-Ondes,
Mme LEFORT Odile, pour la commune de Saint-Coulomb,
Mme BUSNOUF Dominique, M. COUAPEL Luc, pour la commune de Saint-Jouan-des-Guérets,
M. BELLOIR Nicolas, M. BENARD Jacques, M. CHARPY Patrick, M. COUDRAY Jean, Mme DESQUESSES Caroline,
Mme GAULTIER DE SAINT-JORES Isabelle, Mme HERVE Christine, Mme HERVE-RENOULT Evelyne, Mme LE GAGNE
Anne, Mme LE HERISSE Marie-Christine, Mme LEVILLAIN Nathalie, M. LOISEAU Guillaume, Mme LOMBARDIE
Michèle, M. LURTON Gilles, M. MARTINI Joel, M. PERRIN Stéphane, Mme REDOUTE Michelle, M. RENOULT Claude,
M. SITE Pierre pour la commune de Saint-Malo,
M. BERNARD René, Mme CASU Odile, M. DE LA PORTBARRÉ Dominique, pour la commune de Saint-Méloir-desOndes,
M. RICHEUX Jean-Francis, pour la commune de Saint-Père-Marc-en-Poulet,
M. LOUAISIL Bernard.

Etaient absents excusés : M. BIANCO Pascal, Mme FLEAU Véronique, Mme HERVE Isabelle, M. HUCHET
Jacques, M. LE MOAL Marcel, Mme LE TALLEC Michèle, M. LEMARIE Romain, M. SIMON Pascal.
Pouvoirs :
M. ALLAIRE Yves à M. CHARPY Patrick, Mme BESLY-RUEL Chantal à M. RICHEUX Jean-Francis, M. BORIES
Jean à Mme LEVILLAIN Nathalie, Mme CORBEAU Chantal à M. BEAUDOIN Jean-Luc, Mme DERATCARRIERE Corinne à Mme DESQUESSES Caroline, Mme GUINEMER Claire à M. BENARD Jacques, Mme
HURAULT-JUGUET Marie-Françoise à M. LOISEAU Guillaume, M. LE PENNEC Jean-Michel à Mme
GAULTIER DE SAINT-JORES Isabelle, M. LEVILLAIN Loïc à Mme LEFORT Odile, M. LOUVEL Dominique à
Mme BOSSÉ Nathalie, M. NAKHLE-CERRUTI Pablo à Mme LOMBARDIE Michèle.
Secrétaire de séance : Monsieur COUDRAY
Convocation en date du 21 juin 2019. Affaires inscrites à l'ordre du jour de la séance du 27 juin 2019.
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Conseil communautaire du 27 juin 2019
Délibération n°7-2019
EMPLOI - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - INNOVATION - ARTISANAT
Objet : Service mutualisé du POINT ACCUEIL EMPLOI - Convention partenariale avec le Conseil
Départemental relative à une subvention annuelle de fonctionnement
Rapporteur : Monsieur Patrick CHARPY, Vice-Président délégué
Par délibération en date du 30 novembre 2017, le conseil communautaire a approuvé la création d’un
service commun pour le POINT d’ACCUEIL EMPLOI. Il est rappelé que ce service est mutualisé pour les
communes de Cancale, Saint-Méloir-des-Ondes, Saint-Coulomb, Saint-Benoit des Ondes et Plerguer.
Comme tous les PAE du Département, ce service PAE bénéficie d’une subvention annuelle de
fonctionnement délivrée par le Conseil Départemental d'Ille-et-Vilaine, qui s’inscrit désormais dans le
cadre de sa politique insertion.
En contrepartie d’une participation financière du Département aux structures gestionnaires, les PAE
mobilisent, via une convention bipartite, leurs offres de service (accueil et accompagnement) pour
apporter des réponses de proximité aux demandeurs d’emploi, notamment les bénéficiaires du revenu
de solidarité active (RSA) les plus en difficulté et les moins mobiles.
Considérant l'intérêt départemental de l'objectif poursuivi par le PAE de l’agglomération de Saint-Malo
et compte tenu de l'intérêt que présentent ces actions en faveur de l’insertion sociale et
professionnelle, le Département d'Ille-et-Vilaine a décidé d'apporter son soutien pour 2019 en
allouant une subvention annuelle de fonctionnement d’un montant de 6 440 euros.
La convention partenariale entre Saint-Malo Agglomération et le Conseil Départemental :
La convention ci-joint annexée définit les engagements de coopération entre les deux structures et
fixe les règles de collaboration en permettant ainsi aux publics et acteurs du territoire de bénéficier
d’une offre de services cohérente et partagée favorisant leur insertion professionnelle.
Le PAE de l’agglomération de Saint-Malo s'engage ainsi à réaliser les actions suivantes :
Accueillir les publics et analyser leurs demandes
- Proposer une information générale sur les emplois, les métiers, les dispositifs, les organismes
ressources ainsi que sur les différentes actions permettant de lever les freins d’accès à l’emploi
(santé, logement, mobilité…)
- Mettre à disposition des demandeurs les offres d’emploi
- Orienter le demandeur vers les organismes et les services spécialisés en charge des questions
d’orientation, de formation et d’accès à l’emploi
- Mettre en œuvre un accompagnement personnalisé favorisant l’insertion dans l’emploi
- Orienter le demandeur vers des entreprises qui recrutent
- Développer une offre de services et de ressources à destination des employeurs
- Initier et participer à des actions collectives en faveur de l’emploi
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La convention fixe aussi les modalités de versement de l’aide, de contrôle et de communication et
d’information.
Suivant l'avis favorable de la Commission Emploi et Développement économique, Artisanat et
Commerce en date du 7 juin 2019,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré :

 Approuve la convention partenariale à passer avec le conseil départemental d'Ille-et-Vilaine
pour le POINT ACCUEIL EMPLOI telle que définie dans la convention ci-joint annexée,

 Sollicite auprès du Conseil Départemental d'Ille-et-Vilaine la subvention annuelle de
fonctionnement, au titre de la politique d’insertion du Département pour l’année 2019,

 Autorise le Président, ou le Vice-Président délégué, à signer toutes pièces contractuelles s’y
rapportant, et notamment la convention cadre ci-joint annexée.
Adopté à l'unanimité des membres présents et représentés.
Le registre dûment signé,
Pour extrait conforme,
Pour le Président, le Vice-Président délégué,
Michel LEFEUVRE
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Extrait du registre des délibérations
L'an deux mille dix neuf le jeudi 27 juin 2019 à 18h00, les délégués de la Communauté
d'Agglomération du Pays de Saint-Malo, dûment convoqués, se sont réunis au siège de la
Communauté d'Agglomération du Pays de Saint-Malo à Cancale, sous la Présidence de M. Claude
RENOULT.
Etaient présents :

Mme LEBRISSE Christelle, M. MAHIEU Pierre-Yves, Mme MAINGUY Suzanne, Mme PENVERN Laurence, pour la
commune de Cancale,
M. MASSERON Joël, pour la commune de Châteauneuf d'Ille-et-Vilaine,
M. HARDOUIN Michel, pour la commune de Hirel,
M. HUET Jean-Pierre, Mme SIMON Nicole, pour la commune de La Fresnais,
M. HAMEL Joël, Mme LEGAC Nathalie, pour la commune de La Gouesnière,
M. LEFEUVRE Michel, pour la commune de La Ville-ès-Nonais,
M. PRUVOST Régis, pour la commune de Le Tronchet,
Mme BOSSÉ Nathalie, Mme CHAUVRY Jacqueline, pour la commune de Miniac-Morvan,
M. BEAUDOIN Jean-Luc, pour la commune de Plerguer,
M. BAUDRY Gérard, pour la commune de Saint-Benoît-des-Ondes,
Mme LEFORT Odile, pour la commune de Saint-Coulomb,
Mme BUSNOUF Dominique, M. COUAPEL Luc, pour la commune de Saint-Jouan-des-Guérets,
M. BELLOIR Nicolas, M. BENARD Jacques, M. CHARPY Patrick, M. COUDRAY Jean, Mme DESQUESSES Caroline,
Mme GAULTIER DE SAINT-JORES Isabelle, Mme HERVE Christine, Mme HERVE-RENOULT Evelyne, Mme LE GAGNE
Anne, Mme LE HERISSE Marie-Christine, Mme LEVILLAIN Nathalie, M. LOISEAU Guillaume, Mme LOMBARDIE
Michèle, M. LURTON Gilles, M. MARTINI Joel, M. PERRIN Stéphane, Mme REDOUTE Michelle, M. RENOULT Claude,
M. SITE Pierre pour la commune de Saint-Malo,
M. BERNARD René, Mme CASU Odile, M. DE LA PORTBARRÉ Dominique, pour la commune de Saint-Méloir-desOndes,
M. RICHEUX Jean-Francis, pour la commune de Saint-Père-Marc-en-Poulet,
M. LOUAISIL Bernard.

Etaient absents excusés : M. BIANCO Pascal, Mme FLEAU Véronique, Mme HERVE Isabelle, M. HUCHET
Jacques, M. LE MOAL Marcel, Mme LE TALLEC Michèle, M. LEMARIE Romain, M. SIMON Pascal.
Pouvoirs :
M. ALLAIRE Yves à M. CHARPY Patrick, Mme BESLY-RUEL Chantal à M. RICHEUX Jean-Francis, M. BORIES
Jean à Mme LEVILLAIN Nathalie, Mme CORBEAU Chantal à M. BEAUDOIN Jean-Luc, Mme DERATCARRIERE Corinne à Mme DESQUESSES Caroline, Mme GUINEMER Claire à M. BENARD Jacques, Mme
HURAULT-JUGUET Marie-Françoise à M. LOISEAU Guillaume, M. LE PENNEC Jean-Michel à Mme
GAULTIER DE SAINT-JORES Isabelle, M. LEVILLAIN Loïc à Mme LEFORT Odile, M. LOUVEL Dominique à
Mme BOSSÉ Nathalie, M. NAKHLE-CERRUTI Pablo à Mme LOMBARDIE Michèle.
Secrétaire de séance : Monsieur COUDRAY
Convocation en date du 21 juin 2019. Affaires inscrites à l'ordre du jour de la séance du 27 juin 2019.
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Conseil communautaire du 27 juin 2019
Délibération n°8-2019
EMPLOI - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - INNOVATION - ARTISANAT
Objet : Soutien aux projets du pôle de compétitivité Images et Réseaux - Subvention de SaintMalo Agglomération à la société ENTOURAGES SOLUTIONS (FAMILEO) pour le projet SILVER
CONNECT
Rapporteur : Monsieur Patrick CHARPY, Vice-Président délégué
Le projet collaboratif de recherche dénommé SILVER CONNECT a été labellisé par le pôle de
compétitivité Images et Réseaux. L’entreprise malouine Entourage Solutions (Famileo) est partie
prenante de ce projet.
Description du projet de recherche :
Afin d'améliorer l'accessibilité aux soins, les Ehpad doivent intégrer les nouvelles technologies. Ces
établissements ont besoin d'outils simples et flexibles pour assurer une meilleure prise en charge des
résidents, notamment des outils de reporting et d'analyse d'activité basés sur les exigences
réglementaires (obligation de traçabilité, de protection des données personnelles...). Les Ehpad ont
également besoin de sécuriser la traçabilité des actes et d’être en capacité de rassurer les familles
quant aux soins prodigués.
Le projet SILVER CONNECT a pour objectif de concevoir des solutions qui répondront aux
problématiques suivantes des Ehpad :
o

Améliorer la sécurité et le quotidien des résidents et des personnels.

o

Améliorer la qualité de vie des résidents et notamment la lutte contre l'isolement en
renforçant les liens avec les proches.

o

Renforcer le lien entre les familles, les résidents et l'établissement et assurer la transmission
d'information.

o

Assurer la traçabilité des actes et de la prise en charge.

o

Répondre aux besoins de reporting sur ces actes afin d’aider les dirigeants d’établissements
lors des audits internes et externes. Assurer un reporting des actes réalisés et l'intégrer dans
les processus qualité de l'établissement.

o

Améliorer la qualité des soins prodigués aux résidents grâce à la télémédecine. Intégrer les
outils innovants à la prise en charge des résidents.

L’élément central de ces solutions sera basé sur une tablette professionnelle à l’entrée de la
chambre qui permettra de transformer la chambre du résident en chambre connectée. Cette tablette
servira de « hub » pour les solutions envisagées : point wifi sécurisé pour les lunettes connectées de
télémédecine et la solution de détection de chute, point de saisie pour les actes de traçabilité et accès
au livre de vie en chambre pour les personnels soignants, moyen de communication entre le résident
et la famille.
Ces solutions vont être testées dans 3 Ehpad partenaires.
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Les partenaires du projet :
Le projet est conduit par trois partenaires :

-

Télécom Santé (Hoppen), basée à Cesson-Sévigné, est une entreprise spécialisée depuis 2011
dans l’accompagnement numérique des établissements de santé. L’entreprise conseille les équipes
de direction des établissements sur l’évolution de leurs outils digitaux et les usages qui peuvent en
être fait pour améliorer les services aux patients, simplifier les processus internes, optimiser le
quotidien du personnel et améliorer la performance économique.

-

Entourage Solutions (Famileo) développe et commercialise une application permettant à
tous les membres d’une famille de s’envoyer des messages et des photos, à la manière d’un
réseau social privé. Ces échanges sont ensuite mis en page dans une « gazette » adressée par
la poste aux grands-parents.
L’INSA Rennes est une école d'ingénieur fortement impliquée dans le transfert de la
recherche et de la technologie. 1800 étudiants sont accueillis tous les ans, dont 130
doctorants. 125 enseignants chercheurs émargent dans l’un des 6 laboratoires sous tutelle de
l’INSA. Deux unités de recherche participent à ce projet : IETR et IRISA. L’équipe INSA / IETR est
spécialiste de la conception de systèmes embarqués pour le traitement du signal. L’équipe
INSA / IRISA est notamment spécialisée dans la vision par ordinateur et la robotique. L'INSA
apportera son expertise sur l'analyse de données issues de capteurs basés vision, à des fins de
détection de chutes et de localisation de la personne dans une pièce donnée, en particulier les
réseaux de neurones convolutifs.

-

Rôle de l’entreprise Entourage Solutions (Famileo) dans le projet :
Entourage Solutions (Famileo) aura en charge la mise en place de l’application mobile pour les
familles, ainsi que le site web associée et la gazette papier personnalisée.
De nouvelles fonctionnalités seront développées, telle qu’un format « mal voyant » ainsi qu’une
fonctionnalité « histoires de vie ». D’autre part, un site web à destination du personnel soignant
sera proposé (pour l’envoi de photos, vidéos, newsletters, invitations personnalisées, etc) afin de
renforcer le lien entre l’Ehpad, le résident et les familles.
Intérêt du projet pour ENTOURAGE SOLUTIONS (FAMILEO) :
Le projet SILVER CONNECT permettra à l’entreprise de toucher un périmètre fonctionnel plus large
(soignants) et de nouer à terme un partenariat avec Télécom Santé (Hoppen), ce qui lui facilitera
l’accès à de nouveaux acteurs qui lui sont pour l’instant inconnus.
Par ailleurs, les nouvelles fonctionnalités qui seront travaillées dans le cadre de ce projet permettra
d’augmenter la satisfaction des clients d’Entourage Solutions (Famileo) et donc d’accroître la
différenciation de l’entreprise.
Il est estimé que le projet permettra de générer pour l’entreprise un chiffre d’affaires additionnel de
10-15%.
Le plan de financement :
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Le budget total du projet, tous partenaires confondus, s’élève à 855 638€, avec un coût total pour la
société ENTOURAGE SOLUTIONS (FAMILEO) de 148 638€.
Montant de l’aide :
Le tableau ci-dessous retrace le plan de financement du projet de recherche. Il fait apparaître une
participation de Saint-Malo Agglomération à hauteur de 20 066 € :
Plan de financement prévisionnel global
Partenaires du projet

Bénéficiaire

En €

Coût total

Assiette éligible

Collectivités financeurs (en €)
Subvention
totale

T aux

FEDER

Collectivités
financeurs

montant
"guichet
unique"

TELECOM SANTE
Cesson-Sév igné (3 5)
Effectif : 4 6
da te cr éa tion : 2 01 1

460 000,00

460 000,00

45%

207 000,00

FAMILEO
Sa int Malo (3 5)
Effectif : 2 0
da te cr éa tion : 2 01 4

1 48 638,00

1 48 638,00

45%

66 887 ,00

0 CRB : 46 821
SMA : 20 066

66 887 ,00

247 000,00

160 000,00

1 00%

1 60 000,00

80 000 CRB : 56 000
RM : 24 000

80 000,00

INSA RENNES
Rennes (3 5)

855 638,00

1 03 500 CRB : 7 2 450
RM : 31 050

103 500,00

433 887 ,00

250 387 ,00

Modalités de versement :
Saint-Malo Agglomération étant signataire de la « Convention cadre de participation des collectivités
partenaires à l’Aide aux projets collaboratifs labellisés par les pôles de compétitivité pour la période
2018-2020 », les modalités de versement appliquées pour cette aide à la société ENTOURAGE
SOLUTIONS (FAMILEO) sont conformes aux articles 4 et 8 de la convention, soit un versement à la
Région Bretagne, qui collecte toutes les participations des collectivités locales et assure la gestion des
aides directes allouées aux différents partenaires des projets de pôles de compétitivité.
Suivant l'avis favorable de la Commission Emploi et Développement économique, Artisanat et
Commerce en date du 7 juin 2019,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré :

 Décide d’allouer une aide à la société ENTOURAGE SOLUTIONS (FAMILEO) pour sa
participation au projet de recherche SILVER CONNECT,

 Précise que l’aide sera de 20 066€,
 Précise que cette subvention sera versée à la Région Bretagne, conformément à la
convention entre la Région Bretagne et les collectivités portant sur le financement des
projets collaboratifs de recherche labellisés par les pôles de compétitivité,
 Autorise le Président, ou le vice-président délégué, à signer toutes les pièces relatives à ce
projet.
Adopté à l'unanimité des membres présents et représentés.
Le registre dûment signé,
Pour extrait conforme,
Pour le Président, le Vice-Président délégué,
Michel LEFEUVRE
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Extrait du registre des délibérations
L'an deux mille dix neuf le jeudi 27 juin 2019 à 18h00, les délégués de la Communauté
d'Agglomération du Pays de Saint-Malo, dûment convoqués, se sont réunis au siège de la
Communauté d'Agglomération du Pays de Saint-Malo à Cancale, sous la Présidence de M. Claude
RENOULT.
Etaient présents :

Mme LEBRISSE Christelle, M. MAHIEU Pierre-Yves, Mme MAINGUY Suzanne, Mme PENVERN Laurence, pour la
commune de Cancale,
M. MASSERON Joël, pour la commune de Châteauneuf d'Ille-et-Vilaine,
M. HARDOUIN Michel, pour la commune de Hirel,
M. HUET Jean-Pierre, Mme SIMON Nicole, pour la commune de La Fresnais,
M. HAMEL Joël, Mme LEGAC Nathalie, pour la commune de La Gouesnière,
M. LEFEUVRE Michel, pour la commune de La Ville-ès-Nonais,
M. PRUVOST Régis, pour la commune de Le Tronchet,
Mme BOSSÉ Nathalie, Mme CHAUVRY Jacqueline, pour la commune de Miniac-Morvan,
M. BEAUDOIN Jean-Luc, pour la commune de Plerguer,
M. BAUDRY Gérard, pour la commune de Saint-Benoît-des-Ondes,
Mme LEFORT Odile, pour la commune de Saint-Coulomb,
Mme BUSNOUF Dominique, M. COUAPEL Luc, pour la commune de Saint-Jouan-des-Guérets,
M. BELLOIR Nicolas, M. BENARD Jacques, M. CHARPY Patrick, M. COUDRAY Jean, Mme DESQUESSES Caroline,
Mme GAULTIER DE SAINT-JORES Isabelle, Mme HERVE Christine, Mme HERVE-RENOULT Evelyne, Mme LE GAGNE
Anne, Mme LE HERISSE Marie-Christine, Mme LEVILLAIN Nathalie, M. LOISEAU Guillaume, Mme LOMBARDIE
Michèle, M. LURTON Gilles, M. MARTINI Joel, M. PERRIN Stéphane, Mme REDOUTE Michelle, M. RENOULT Claude,
M. SITE Pierre pour la commune de Saint-Malo,
M. BERNARD René, Mme CASU Odile, M. DE LA PORTBARRÉ Dominique, pour la commune de Saint-Méloir-desOndes,
M. RICHEUX Jean-Francis, pour la commune de Saint-Père-Marc-en-Poulet,
M. LOUAISIL Bernard.

Etaient absents excusés : M. BIANCO Pascal, Mme FLEAU Véronique, Mme HERVE Isabelle, M. HUCHET
Jacques, M. LE MOAL Marcel, Mme LE TALLEC Michèle, M. LEMARIE Romain, M. SIMON Pascal.
Pouvoirs :
M. ALLAIRE Yves à M. CHARPY Patrick, Mme BESLY-RUEL Chantal à M. RICHEUX Jean-Francis, M. BORIES
Jean à Mme LEVILLAIN Nathalie, Mme CORBEAU Chantal à M. BEAUDOIN Jean-Luc, Mme DERATCARRIERE Corinne à Mme DESQUESSES Caroline, Mme GUINEMER Claire à M. BENARD Jacques, Mme
HURAULT-JUGUET Marie-Françoise à M. LOISEAU Guillaume, M. LE PENNEC Jean-Michel à Mme
GAULTIER DE SAINT-JORES Isabelle, M. LEVILLAIN Loïc à Mme LEFORT Odile, M. LOUVEL Dominique à
Mme BOSSÉ Nathalie, M. NAKHLE-CERRUTI Pablo à Mme LOMBARDIE Michèle.
Secrétaire de séance : Monsieur COUDRAY
Convocation en date du 21 juin 2019. Affaires inscrites à l'ordre du jour de la séance du 27 juin 2019.
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Conseil communautaire du 27 juin 2019
Délibération n°9-2019
EMPLOI - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - INNOVATION - ARTISANAT
Objet : Cotisations et subventions aux organismes économiques au titre de l'année 2019
Rapporteur : Monsieur Patrick CHARPY, Vice-Président délégué
Au titre de l’année 2019, il est proposé d’attribuer les cotisations et contributions aux organismes
économiques auxquels Saint-Malo Agglomération adhère, ainsi qu’il suit :
Tableau des cotisations :
Activité

Rappel
Versement en
2018

Montant
2019

Association des pépinières de Bretagne.
Deux cotisations sont attribuées : l’une au nom de la
pépinière d’entreprises « Le Cap » et l’autre pour la pépinière
d’entreprises « l’Odyssée »

500 €

Cotisation de
500 €

3 600 € TTC

Cotisation de
3 600 € TTC

22 €

Cotisation de 25 €

Cotisation de
1 638.82€
(soit :
0.02€ x 81 941
habitants sur
Saint-Malo
Agglomération

Cotisation de
1 651.54€
(soit :
0.02€ x 82 577
habitants sur
Saint-Malo
Agglomération

-

Subvention à
hauteur de 600€

Nom de l’organisme

PHASE

RESEAU « SI TOUS
LES PORTS DU
MONDE … »

Réseau international dont le but est de promouvoir les échanges
économiques et culturels entre ses membres et mettre en place
des partenariats durables.
Réseau support pour la prospection et le marketing
territorial.
Rappel des sites portuaires membres de ce réseau : Saint-Malo,
Abidjan, Cadiz, Dublin, Gênes, Glasgow, Québec, Gaspé, Montréal,
Marseille, Pondichéry, Quimper, la Réunion, São Leopoldo,
Sønderborg, Tokoname et Trondheim

ID2 SANTE
(Innovation et
Développement de
la Santé en
Bretagne)

L’association développe des collaborations entre des
laboratoires et des entreprises implantés en Bretagne qui
s’investissent dans la recherche et le développement des
technologies appliquées à la santé (70 labos publics et 150
PMI PME).

AUDIAR
Agence
d’Urbanisme et de
Développement
Intercommunal de
Rennes Métropole)

L’AUDIAR réalise des études sur des problématiques
d’urbanisme et de développement qui concernent souvent le
territoire élargi au-delà du périmètre de la métropole de
Rennes.
Citons à titre d’exemple l’étude sur des espaces de coworking (à l’échelle départementale), ou l’étude en cours sur
les logements des saisonniers
Basée à Saint-Malo depuis 47 ans, l’association AVF organise
des sorties, des rencontres, activités et ateliers afin de faciliter
l’intégration des nouveaux arrivants de l’agglomération. Elle
compte 70 bénévoles et 400 adhérents qui bénéficient au
quotidien de ces animations (33 animations régulières+
autres évènements). L’association AVF est partenaire du
dispositif « Un job pour mon conjoint », piloté par Saint-Malo
Agglomération.

AVF (Accueil des
Villes Françaises)
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Tableau des subventions :
Nom de l’organisme

Activité

Montant
2019

Comice Agricole du
« Canton de
Châteauneuf d’Illeet-Vilaine »AGRICOL
E

Un Comice Agricole sera organisé cette année le samedi 31 aout sur la
commune de Miniac Morvan.
Au cours d’une fête en plein air, éleveurs et agriculteurs du Canton
viendront présenter leur savoir-faire et valoriser les produits du terroir.
Cette manifestation participe au développement et au maintien du secteur
économique agricole sur le territoire :
1 000 personnes sont attendues
un concours de labour est organisé, de même qu’un concours de
bovins, un concours de motoculteurs et d’épouvantails

Subvention à
hauteur de
10 000€

Association
Nationale des
professeurs de
Biotechnologies
Santé et
Environnement

L’Association Nationale des Professeurs de Biotechnologies Santé
Environnement (A.N.P.B.S.E) organise son congrès annuel à Saint-Malo du 8
au 11 juillet 2019. Une centaine d’enseignants venant de toute la France
sont attendus. Le thème de cette édition est « La transition énergétique et
les énergies renouvelables ».

Subvention à
hauteur de 1 000€

BPI France
Participations
(pour la French Fab
Tour)

BPI France Participations organise avec plusieurs partenaires le « French Fab
Tour », une tournée nationale qui a pour objectifs de sensibiliser les jeunes
et attirer les talents vers l'industrie française et promouvoir l'industrie de
demain et les savoir-faire industriels français. Dans ce cadre de sa tournée
d'été (dans 18 villes de France), BPI France Participations organise un
évènement à Saint-Malo le 6 août, avec de nombreuses animations grand
public (activités ludiques, démonstrations, animations pour les jeunes, les
familles afin de leur faire découvrir l'industrie autrement) suivies d'un
concert. Cet évènement aura lieu sur l'Esplanade Saint-Vincent.

Subvention à
hauteur de 2 000€

Suivant l'avis favorable de la Commission Emploi et Développement économique, Artisanat et
Commerce en date du 7 juin 2019,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré :

 Décide d’attribuer les cotisations aux organismes économiques auxquels la communauté





d’agglomération a décidé d’adhérer telles que présentées ci-dessus,
Décide de verser une subvention de 10 000 € au Comice agricole du canton de Châteauneuf
d’Ille-et-Vilaine pour l’organisation de cette manifestation à Miniac-Morvan,
Décide d’attribuer une subvention à hauteur de 1 000 € à l’association nationale des
professeurs de biotechnologies santé environnement pour le congrès annuel organisé à SaintMalo du 8 au 11 juillet,
Décide d’attribuer une subvention à hauteur de 2 000 € à BPI pour l’évènement French Fab
Tour qui aura lieu le 6 août à Saint-Malo,
Autorise le Président, ou le Vice-Président délégué, à signer toutes les pièces contractuelles s’y
rapportant.

Adopté à l'unanimité des membres présents et représentés.
Le registre dûment signé,
Pour extrait conforme,
Pour le Président, le Vice-Président délégué,
Michel LEFEUVRE
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Extrait du registre des délibérations
L'an deux mille dix neuf le jeudi 27 juin 2019 à 18h00, les délégués de la Communauté
d'Agglomération du Pays de Saint-Malo, dûment convoqués, se sont réunis au siège de la
Communauté d'Agglomération du Pays de Saint-Malo à Cancale, sous la Présidence de M. Claude
RENOULT.
Etaient présents :

Mme LEBRISSE Christelle, M. MAHIEU Pierre-Yves, Mme MAINGUY Suzanne, Mme PENVERN Laurence, pour la
commune de Cancale,
M. MASSERON Joël, pour la commune de Châteauneuf d'Ille-et-Vilaine,
M. HARDOUIN Michel, pour la commune de Hirel,
M. HUET Jean-Pierre, Mme SIMON Nicole, pour la commune de La Fresnais,
M. HAMEL Joël, Mme LEGAC Nathalie, pour la commune de La Gouesnière,
M. LEFEUVRE Michel, pour la commune de La Ville-ès-Nonais,
M. PRUVOST Régis, pour la commune de Le Tronchet,
Mme BOSSÉ Nathalie, Mme CHAUVRY Jacqueline, pour la commune de Miniac-Morvan,
M. BEAUDOIN Jean-Luc, pour la commune de Plerguer,
M. BAUDRY Gérard, pour la commune de Saint-Benoît-des-Ondes,
Mme LEFORT Odile, pour la commune de Saint-Coulomb,
Mme BUSNOUF Dominique, M. COUAPEL Luc, pour la commune de Saint-Jouan-des-Guérets,
M. BELLOIR Nicolas, M. BENARD Jacques, M. CHARPY Patrick, M. COUDRAY Jean, Mme DESQUESSES Caroline,
Mme GAULTIER DE SAINT-JORES Isabelle, Mme HERVE Christine, Mme HERVE-RENOULT Evelyne, Mme LE GAGNE
Anne, Mme LE HERISSE Marie-Christine, Mme LEVILLAIN Nathalie, M. LOISEAU Guillaume, Mme LOMBARDIE
Michèle, M. LURTON Gilles, M. MARTINI Joel, M. PERRIN Stéphane, Mme REDOUTE Michelle, M. RENOULT Claude,
M. SITE Pierre pour la commune de Saint-Malo,
M. BERNARD René, Mme CASU Odile, M. DE LA PORTBARRÉ Dominique, pour la commune de Saint-Méloir-desOndes,
M. RICHEUX Jean-Francis, pour la commune de Saint-Père-Marc-en-Poulet,
M. LOUAISIL Bernard.

Etaient absents excusés : M. BIANCO Pascal, Mme FLEAU Véronique, Mme HERVE Isabelle, M. HUCHET
Jacques, M. LE MOAL Marcel, Mme LE TALLEC Michèle, M. LEMARIE Romain, M. SIMON Pascal.
Pouvoirs :
M. ALLAIRE Yves à M. CHARPY Patrick, Mme BESLY-RUEL Chantal à M. RICHEUX Jean-Francis, M. BORIES
Jean à Mme LEVILLAIN Nathalie, Mme CORBEAU Chantal à M. BEAUDOIN Jean-Luc, Mme DERATCARRIERE Corinne à Mme DESQUESSES Caroline, Mme GUINEMER Claire à M. BENARD Jacques, Mme
HURAULT-JUGUET Marie-Françoise à M. LOISEAU Guillaume, M. LE PENNEC Jean-Michel à Mme
GAULTIER DE SAINT-JORES Isabelle, M. LEVILLAIN Loïc à Mme LEFORT Odile, M. LOUVEL Dominique à
Mme BOSSÉ Nathalie, M. NAKHLE-CERRUTI Pablo à Mme LOMBARDIE Michèle.
Secrétaire de séance : Monsieur COUDRAY
Convocation en date du 21 juin 2019. Affaires inscrites à l'ordre du jour de la séance du 27 juin 2019.
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Conseil communautaire du 27 juin 2019
Délibération n°10-2019
EMPLOI - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - INNOVATION - ARTISANAT
Objet : Partenariat pluriannuel entre Saint-Malo Agglomération et la société "BE Racing" - 20192023
Rapporteur : Monsieur Joël HAMEL, Vice-Président
Après 4 années de partenariat avec la société BE Racing sur le projet « ESPOIR », Saint-Malo
Agglomération a pu apprécier l’intérêt double que présentait un tel projet. Il s’agit là en effet de
soutenir à la fois une filière d’excellence de la course au large sur le territoire, mais aussi de s’associer à
l’émulation économique créée via le réseau d’entreprises « Mer Entreprendre » sur lequel s’appuie
aussi le projet Espoir.
Par ailleurs, et depuis 2013, Saint-Malo Agglomération a pu expérimenter 2 partenariats nautiques
successifs avec Rennes Métropole (partenariats-titres sur le « Rennes Métropole -Saint-Malo
Agglomération » et sur « La FrenchTech Rennes St-Malo »). Cette expérience a été l’occasion de
travailler à la fois la notoriété des territoires mais aussi la visibilité et l’attractivité économique de l’axe
Rennes - Saint-Malo.
Ces partenariats ont permis de consolider l’intérêt de cet engagement commun pour les deux
collectivités.
Aujourd’hui, en proposant de devenir partenaire du Projet « ESPOIR » de 2019 jusqu’au 30 juin 2023,
Saint-Malo Agglomération prendrait, avec Rennes Métropole, la qualité de partenaire titre du bateau «
ESPOIR » made in 35, en Class 40.
Ce bateau participe en effet d’une démarche novatrice, éprouvée ces 4 dernières années, de détection
et de formation de jeunes skippers au sein de l’écurie de course au large « BE Racing » tout en facilitant
le transfert de savoirs et de compétences entre skippers. Chaque année, un nouvel espoir est choisi
par un comité de sélection composé de grands noms de la voile malouine et d’un membre de chaque
partenaire de l’opération « Espoir ».
Quatre phases permettent de mener à bien, annuellement, ce projet :
- 1er trimestre : début des sélections,
-

2ème trimestre : fin des sélections, course Saison Class 40,

-

3ème trimestre : Saison Class 40,

-

4ème trimestre : Grande course transatlantique

Le programme des grandes courses est le suivant :
- La TRANSAT JACQUES VABRE 2019
- La TRANSAT ou la course majeure du programme Class 40 2020 (Québec-Saint Malo)
- La TRANSAT JACQUES VABRE 2021
- La ROUTE DU RHUM 2022
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Par ailleurs, le projet s’appuie sur le réseau « Mer Entreprendre », un club d’entreprises issues des
territoires de Saint-Malo Agglomération et de Rennes Métropole, qui favorise la rencontre et l’échange
d’expériences, permettant ainsi à chaque adhérent d’élargir son réseau d’affaires, sans distinction de
taille ou d’activité.
Basé sur la volonté d’accompagner la croissance économique des entreprises, la mise au point de
projets novateurs, structurés et compétitifs, et la participation active au développement de la filière
nautique, le projet « Espoir » porté par l’écurie BE Racing, et relayé par le réseau Mer Entreprendre a su
créer, notamment à l’occasion de la dernière Route du Rhum, une réelle émulation dans le tissu
économique du territoire des deux collectivités.
C’est pourquoi Saint-Malo Agglomération et Rennes Métropole souhaitent participer, à parts égales,
au financement des transats, en qualité de « partenaires titre », afin de promouvoir leurs notoriétés
respectives et de stimuler les activités économiques de leur territoire.
En conséquence, BE Racing, Saint-Malo Agglomération et Rennes Métropole ont eu plusieurs
échanges au cours desquels elles ont discuté des modalités juridiques d’un partenariat dans le cadre
des transats.
Saint-Malo Agglomération a fait le choix de traduire cet engagement au travers d’une convention avec
BE Racing, annexée à cette délibération.
Dans le cadre du partenariat-titre sur ce bateau qui prendra le nom « Rennes Saint-Malo / Mer
Entreprendre », la convention prévoit notamment :
-

-

-

-

La visibilité de Saint-Malo Agglomération sur tous les outils de communication ;
L’accueil sur le bateau et rencontre du grand public et des scolaires avec le skipper ;
Une communication B to B lors de toutes les manifestations du réseau Mer Entreprendre ;
Une participation aux bénédictions et à deux sorties en mer par an ;
La mise à disposition du bateau pour des visites à quai ;
La diffusion d’un kit pédagogique pour les écoles souhaitant suivre le projet ;
La proposition d’un jeu « votre dessin autour du monde » aux écoles du territoire ;
L’organisation de rencontres avec le skipper dans les écoles et communes du territoire ;
La participation du skipper et/ou de l’équipe à plusieurs moments de présence et d’échange à
l’occasion de rendez-vous grand public ou B to B organisés par Saint-Malo Agglomération.

Toutes les contreparties de ce partenariat sont détaillées dans la convention ci-jointe, notamment en
ce qui concerne la faculté, pour l’Agglomération, d’utiliser l’image du bateau et de son skipper dans le
cadre de ses activités de communication et de marketing territorial, et ainsi profiter des retombées
promotionnelles et médiatiques de ces événements.
Considérant l’intérêt des atouts médiatiques qui résultent des spécificités et de la portée de ce projet
unique, fédérateur et entrepreneurial, il vous est proposé que Saint-Malo Agglomération s’engage
auprès de la société « BE Racing » pendant 4 ans, de 2019 jusqu’au 30 juin 2023, à hauteur de 30 000 €
par an.
Par ailleurs, toutes les formes de soutien non-financier apportés par Saint-Malo agglomération au
projet « Espoir » seront également valorisées à la fin de chaque année, à hauteur de 30 000 € par an.
Vu la compétence facultative « grands événements et promotion du territoire »,
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Suivant l'avis favorable du Bureau en date du 13 juin 2019,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré :
 Considère que ce partenariat concourt à la valorisation, à la promotion et à
l’attractivité du territoire,
 Décide d’être partenaire de la société « BE Racing » représentée par Servane Escoffier
en sa qualité de Directrice Générale,
 Décide d’accompagner ce partenariat d’une subvention de 30 000 € par an pendant
quatre ans (2019 – Juin 2023),
 Décide de valoriser annuellement l’ensemble des contreparties qu’elle pourra
apporter au projet à hauteur de 30 000 €,
 Précise que ces dépenses seront inscrites annuellement au budget général,
 Charge le Président, ou le Vice-président délégué, à signer toutes les pièces
contractuelles s’y rapportant, et notamment la convention de partenariat, et toutes
autres conventions susceptibles d’intervenir, notamment pour l’organisation et la
représentation de l’agglomération lors des dits événements (ex : installation de stands,
relations publiques, communication, logistique, relations presse…).
Adopté à l'unanimité des membres présents et représentés.
Le registre dûment signé,
Pour extrait conforme,
Pour le Président, le Vice-Président délégué,
Michel LEFEUVRE
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Extrait du registre des délibérations
L'an deux mille dix neuf le jeudi 27 juin 2019 à 18h00, les délégués de la Communauté
d'Agglomération du Pays de Saint-Malo, dûment convoqués, se sont réunis au siège de la
Communauté d'Agglomération du Pays de Saint-Malo à Cancale, sous la Présidence de M. Claude
RENOULT.
Etaient présents :

Mme LEBRISSE Christelle, M. MAHIEU Pierre-Yves, Mme MAINGUY Suzanne, Mme PENVERN Laurence, pour la
commune de Cancale,
M. MASSERON Joël, pour la commune de Châteauneuf d'Ille-et-Vilaine,
M. HARDOUIN Michel, pour la commune de Hirel,
M. HUET Jean-Pierre, Mme SIMON Nicole, pour la commune de La Fresnais,
M. HAMEL Joël, Mme LEGAC Nathalie, pour la commune de La Gouesnière,
M. LEFEUVRE Michel, pour la commune de La Ville-ès-Nonais,
M. PRUVOST Régis, pour la commune de Le Tronchet,
Mme BOSSÉ Nathalie, Mme CHAUVRY Jacqueline, pour la commune de Miniac-Morvan,
M. BEAUDOIN Jean-Luc, pour la commune de Plerguer,
M. BAUDRY Gérard, pour la commune de Saint-Benoît-des-Ondes,
Mme LEFORT Odile, pour la commune de Saint-Coulomb,
Mme BUSNOUF Dominique, M. COUAPEL Luc, pour la commune de Saint-Jouan-des-Guérets,
M. BELLOIR Nicolas, M. BENARD Jacques, M. CHARPY Patrick, M. COUDRAY Jean, Mme DESQUESSES Caroline,
Mme GAULTIER DE SAINT-JORES Isabelle, Mme HERVE Christine, Mme HERVE-RENOULT Evelyne, Mme LE GAGNE
Anne, Mme LE HERISSE Marie-Christine, Mme LEVILLAIN Nathalie, M. LOISEAU Guillaume, Mme LOMBARDIE
Michèle, M. LURTON Gilles, M. MARTINI Joel, M. PERRIN Stéphane, Mme REDOUTE Michelle, M. RENOULT Claude,
M. SITE Pierre pour la commune de Saint-Malo,
M. BERNARD René, Mme CASU Odile, M. DE LA PORTBARRÉ Dominique, pour la commune de Saint-Méloir-desOndes,
M. RICHEUX Jean-Francis, pour la commune de Saint-Père-Marc-en-Poulet,
M. LOUAISIL Bernard.

Etaient absents excusés : M. BIANCO Pascal, Mme FLEAU Véronique, Mme HERVE Isabelle, M. HUCHET
Jacques, M. LE MOAL Marcel, Mme LE TALLEC Michèle, M. LEMARIE Romain, M. SIMON Pascal.
Pouvoirs :
M. ALLAIRE Yves à M. CHARPY Patrick, Mme BESLY-RUEL Chantal à M. RICHEUX Jean-Francis, M. BORIES
Jean à Mme LEVILLAIN Nathalie, Mme CORBEAU Chantal à M. BEAUDOIN Jean-Luc, Mme DERATCARRIERE Corinne à Mme DESQUESSES Caroline, Mme GUINEMER Claire à M. BENARD Jacques, Mme
HURAULT-JUGUET Marie-Françoise à M. LOISEAU Guillaume, M. LE PENNEC Jean-Michel à Mme
GAULTIER DE SAINT-JORES Isabelle, M. LEVILLAIN Loïc à Mme LEFORT Odile, M. LOUVEL Dominique à
Mme BOSSÉ Nathalie, M. NAKHLE-CERRUTI Pablo à Mme LOMBARDIE Michèle.
Secrétaire de séance : Monsieur COUDRAY
Convocation en date du 21 juin 2019. Affaires inscrites à l'ordre du jour de la séance du 27 juin 2019.
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Conseil communautaire du 27 juin 2019
Délibération n°11-2019
ARTISANAT - COMMERCE
Objet : Zone d'activités Les Dis à Saint-Benoît des Ondes - Extension de l'entreprise LETANOUX
FABIEN - Cession d'un terrain
Rapporteur : Monsieur Patrick CHARPY, Vice-Président
Créée en 1930, l’EURL LETANOUX FABIEN est spécialisée dans le transport et la distribution de fioul et
de GNR (gasoil non routier) et le transport par benne de matériaux. Elle distribue également des
granulés et des bûches de bois. Sa clientèle est constituée de particuliers, d’agriculteurs, d’industriels,
d’entreprises de travaux publics et de mytiliculteurs sur le secteur de Saint-Malo et de Dol de Bretagne.
Dirigée par M. et Mme LETANOUX, l’entreprise emploie 5 chauffeurs et dispose d’un bâtiment et de
cuves enterrées de stockages de fuel sur les lots 1 et 2 de la zone d’activités les Dis à Saint-Benoît des
Ondes.
Afin d’accroître leurs capacités de stockage, les dirigeants souhaiteraient réaliser une extension de 200
m² dans le prolongement de leur bâtiment actuel.
Pour la réalisation de ce projet, il est donc proposé de céder à la SCI DU MARAIS le lot n°3 de la zone
d’activités Les Dis à Saint-Benoît des Ondes, d’une surface d’environ 1 838 m².
Le prix de ce terrain s’établit à 24 € HT / m² conformément à la délibération du conseil communautaire
fixant les prix pour 2019. Ce prix intègre la viabilisation complète du terrain. Les frais de notaire et de
géomètre restant à la charge de l’acquéreur.
Vu l’avis des Domaines du 11 juin 2019, conforme au prix proposé,
Suivant l'avis favorable de la Commission Emploi et Développement économique, Artisanat et
Commerce en date du 7 juin 2019,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré :

 Décide de céder le lot n°3 de la zone d’activités Les Dis à St Benoît des Ondes à la SCI DU MARAIS
au prix de 24 € HT / m²,

 Précise que les frais de géomètre et de notaire sont à la charge de l’acquéreur,
 Charge le Président, ou le Vice-Président délégué, à l’effet de signer le cahier des charges de
cession ainsi que le compromis de vente et l’acte de vente authentique à intervenir par devant
l’étude notariale FLEURY à Cancale.

Adopté à l'unanimité des membres présents et représentés.
Le registre dûment signé,
Pour extrait conforme,
Pour le Président, le Vice-Président délégué,
Michel LEFEUVRE
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Extrait du registre des délibérations
L'an deux mille dix neuf le jeudi 27 juin 2019 à 18h00, les délégués de la Communauté
d'Agglomération du Pays de Saint-Malo, dûment convoqués, se sont réunis au siège de la
Communauté d'Agglomération du Pays de Saint-Malo à Cancale, sous la Présidence de M. Claude
RENOULT.
Etaient présents :

Mme LEBRISSE Christelle, M. MAHIEU Pierre-Yves, Mme MAINGUY Suzanne, Mme PENVERN Laurence, pour la
commune de Cancale,
M. MASSERON Joël, pour la commune de Châteauneuf d'Ille-et-Vilaine,
M. HARDOUIN Michel, pour la commune de Hirel,
M. HUET Jean-Pierre, Mme SIMON Nicole, pour la commune de La Fresnais,
M. HAMEL Joël, Mme LEGAC Nathalie, pour la commune de La Gouesnière,
M. LEFEUVRE Michel, pour la commune de La Ville-ès-Nonais,
M. PRUVOST Régis, pour la commune de Le Tronchet,
Mme BOSSÉ Nathalie, Mme CHAUVRY Jacqueline, pour la commune de Miniac-Morvan,
M. BEAUDOIN Jean-Luc, pour la commune de Plerguer,
M. BAUDRY Gérard, pour la commune de Saint-Benoît-des-Ondes,
Mme LEFORT Odile, pour la commune de Saint-Coulomb,
Mme BUSNOUF Dominique, M. COUAPEL Luc, pour la commune de Saint-Jouan-des-Guérets,
M. BELLOIR Nicolas, M. BENARD Jacques, M. CHARPY Patrick, M. COUDRAY Jean, Mme DESQUESSES Caroline,
Mme GAULTIER DE SAINT-JORES Isabelle, Mme HERVE Christine, Mme HERVE-RENOULT Evelyne, Mme LE GAGNE
Anne, Mme LE HERISSE Marie-Christine, Mme LEVILLAIN Nathalie, M. LOISEAU Guillaume, Mme LOMBARDIE
Michèle, M. LURTON Gilles, M. MARTINI Joel, M. PERRIN Stéphane, Mme REDOUTE Michelle, M. RENOULT Claude,
M. SITE Pierre pour la commune de Saint-Malo,
M. BERNARD René, Mme CASU Odile, M. DE LA PORTBARRÉ Dominique, pour la commune de Saint-Méloir-desOndes,
M. RICHEUX Jean-Francis, pour la commune de Saint-Père-Marc-en-Poulet,
M. LOUAISIL Bernard.

Etaient absents excusés : M. BIANCO Pascal, Mme FLEAU Véronique, Mme HERVE Isabelle, M. HUCHET
Jacques, M. LE MOAL Marcel, Mme LE TALLEC Michèle, M. LEMARIE Romain, M. SIMON Pascal.
Pouvoirs :
M. ALLAIRE Yves à M. CHARPY Patrick, Mme BESLY-RUEL Chantal à M. RICHEUX Jean-Francis, M. BORIES
Jean à Mme LEVILLAIN Nathalie, Mme CORBEAU Chantal à M. BEAUDOIN Jean-Luc, Mme DERATCARRIERE Corinne à Mme DESQUESSES Caroline, Mme GUINEMER Claire à M. BENARD Jacques, Mme
HURAULT-JUGUET Marie-Françoise à M. LOISEAU Guillaume, M. LE PENNEC Jean-Michel à Mme
GAULTIER DE SAINT-JORES Isabelle, M. LEVILLAIN Loïc à Mme LEFORT Odile, M. LOUVEL Dominique à
Mme BOSSÉ Nathalie, M. NAKHLE-CERRUTI Pablo à Mme LOMBARDIE Michèle.
Secrétaire de séance : Monsieur COUDRAY
Convocation en date du 21 juin 2019. Affaires inscrites à l'ordre du jour de la séance du 27 juin 2019.

Retour au sommaire
Conseil Communautaire du 27 juin 2019

12-2019

Page 1 sur 5

Envoyé en Préfecture le : 3 juillet 2019
Reçu Préfecture le : 3 juillet 2019
Affiché le : 3 juillet 2019
Identifiant de télétransmission :
035-243500782-20190627-16337A-DE-1-1

Conseil communautaire du 27 juin 2019
Délibération n°12-2019
TOURISME
Objet : SPL "Destination Saint-Malo Baie du Mont Saint-Michel" - Approbation du rapport de
mission de service public pour l'année 2018
Rapporteur : Monsieur Patrick CHARPY, Vice-Président
Par la convention d’objectifs et de moyens signée entre Saint-Malo Agglomération et la SPL
« Destination Saint-Malo Baie du Mont Saint-Michel » le 22 décembre 2017, la collectivité a confié 5
missions touristiques à la SPL pour l’année 2018, à savoir :






l’accueil et l’information
la promotion touristique du territoire
la coordination des acteurs du tourisme
l’élaboration et de mise en œuvre de la politique touristique locale
la commercialisation de produits et de services touristiques.

Cette convention prévoit en son article 10.2 l’élaboration d’un rapport de la mission de service public.
Ce rapport regroupe les données et analyses sur les sujets suivants :






La commercialisation
La satisfaction clientèle
La liste des partenariats
Un état des opérations de promotion, éditions, relation presse, site internet
Le taux d’ouverture annuel des sites d’accueil et le planning prévisionnel pour N+1

De manière plus générale, la SPL doit dresser une analyse de la qualité du service comportant tout
élément permettant d’apprécier la qualité du service rendu et les mesures proposées par la SPL pour
une meilleure satisfaction des clientèles.
Toutes les pièces justificatives des éléments de ce rapport sont tenues par la SPL à la disposition de
Saint-Malo Agglomération dans le cadre de son droit de contrôle.
Le rapport de mission de service public 2018, le bilan et le comptes annuels 2018, ont été
communiqués aux membres de l’assemblée en annexe au projet de délibération.
Les chiffres clefs de l’activité sont les suivants :
La fréquentation :
551 222 visiteurs accueillis soit + 1.67% par rapport à 2017
175 747 demandes enregistrées au guichet sur les différents sites
10 974 demandes enregistrées au téléphone sur les différents sites
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6 879 demandes formulées par email sur les différents sites
391 048 questions posées en 2017 pour lesquelles dominent les demandes de
plans,d’informations sur les randonnées, sur le patrimoine culturel et naturel, sur les modes de
transports ou encore sur les évènements
2.2 Millions de pages vues sur le site internet de l’office, par 585 622 visiteurs et plus de 32500
fans sur facebook
Les lieux d’accueil :
352 jours d’ouverture à l’office de tourisme à Saint-Malo (contre une obligation de 305 jours prévue
dans le classement de 1ère catégorie).
338 jours d’ouverture au bureau d’information touristique (BIT) de Cancale (contre une obligation de
305 jours prévue dans le classement de 1ère catégorie).
46 jours d’ouverture au BIT de Saint-Coulomb et 167jours d’avril à septembre au BIT de Saint-Suliac
L’activité commerciale : 489 541 €
Dont vente de billetterie loisirs (pour 8 partenaires),
Dont billetterie de spectacles (40 spectacles, soit 2413 billets) et autres (ex : 4925 carnets de tickets de
bus),
Dont visites guidées : 4 250 personnes pour 272 visites (contre 225 en 2017) avec une moyenne de
15.6 personnes par visite,
Dont boutique et librairie : 117 produits assimilés librairie (livres, cartes postales, timbres, carnet de
bord du p’tit corsaire, cartes IGN, guides de randonnées),
Dont des prestations vendues aux socio-professionnels (insertions publicitaires) pour 229 657€.
Les visites guidées :
L’office de tourisme de Saint-Malo Agglomération a proposé au public un Programme annuel des
visites guidées, de chasses au trésor et de sorties nature. Les nouveautés en 2018 ont été les visites
guidées au cœur des parcs à huitres, des run&visit (alliant course et patrimoine), une visite de l’abbaye
du Tronchet dans le cadre du printemps des abbayes. A noter encore la co organisation du weekend
anniversaire du GR 34 et la co réalisation avec Destination Rennes du programme des journées
européennes du patrimoine.
Internet et le numérique :
2018 a été marquée par le lancement du nouveau site internet intercommunal le 12 mars 2018. Le
nouveau site saint-malo-tourisme.com a été conçu innovant, ergonomique, évolutif et esthétique. Il
est en version « mobile first » avec 4 entrées spécifiques : groupes, partenaires, presse, tourisme
d’affaires. Le site est traduit en 4 langues et intègre une centrale de réservation. Une vitrine numérique
a été installée à Saint-Coulomb. L’office est également présent sur 4 réseaux sociaux (facebook, twitter,
Instagram et Youtube).
Les opérations de promotion et de communication :
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Présence sur 12 salons dont 7 en France (salon agriculture Paris, Tourissima à Lille et Strasbourg,
Mahanna à Lyon, salon Nautic et Destinations nature Paris, Guadeloupe), et 4 à l’étranger (salon des
vacances de Luxembourg, Bruxelles, démarchage presse à Genève et Lausanne).
En 2018, ont également été conduites 19 opérations de communication sur les marchés français (4) et
européens (15) dont des campagnes d’affichage à Madrid, Barcelone, Milan, ou l’envoi de newsletters à
plus de 255000 abonnés ou encore un achat presse dans « Femme Actuelle » en avril.
Enfin, Poursuite de la mise au point du produit touristique « La traversée moderne d’un vieux Pays »
avec Nantes, Saint-Nazaire et Rennes avec accueil de 8 tour operateurs japonais, de 8 journalistes
coréens, de 11 agences chinoises, de 12 influenceurs chinois.
Les éditions :
Elaboration et impression des guides de promotion, programmes, circuit, plans, pass malo, cartes
touristiques. A noter en 2018, le lancement de la nouvelle ligne éditoriale d’éditions destinée au grand
public déclinée à partir de l’accroche « déclencheurs d’émotions » en une suite de 5 guides par thèmes
(instant émotions, instant vacances, instant business, instant saveurs, instant shopping). Autre
nouveauté 2018 : l’édition des plans pockets édités en 6 langues et un guide spécifique réservé aux
activités nautiques. Au total, 300000 documents ont été édités en 2018.
Les relations presse/média :
28 accueils personnalisés de journalistes, accueil de 9 agences russes spécialisées en tourisme
d’affaires, accueil de 12 Tour operateurs américains et canadiens, accueil de 16 autocaristes allemands,
accueil de rédacteurs en chef des 20 plus grands médias canadiens et d’une délégation de 9 acteurs
du tourisme chinois.
Par ailleurs, l’office a répondu à 103 réponses à des demandes médias.
La satisfaction clientèle :
Plusieurs outils sont disponibles pour évaluer la satisfaction de la clientèle, répondant ainsi aux
exigences du classement de l’OTI et à l’objectif d’un accueil et de services d’excellence pour les
visiteurs et les professionnels : 816 questionnaires ont été analysés au sein des 4 lieux d’accueil. Les
scores satisfaisants suivants ont été obtenus : Accès aux locaux : 9.6/10, environnement : 9.59/10,
attitude du personnel : 9.88/10 et compétence du personnel : 9.86/10.
351 remarques concernent les questions de signalisation, de transport, de stationnement et de
toilettes publiques ont été formulées et 68 réclamations ont nécessité un avis particulier.
Données financières synthétiques :
Le total des charges d’exploitation s’élève à : 1 619 618 € dont :
- 836 395 € de charges de personnel (51.64%) avec un effectif de 19.7 ETP sur l’année 2018,
- 657 206 € de charges externes (40.57%)
- et 88 010 € d’achats de marchandises (5.43%).
Le chiffre d’affaires s’élève à 1 489 038 € dont 1 000 000 € de contribution de Saint-Malo
Agglomération (67.1%), 344 782 € de services vendus (23.1 %) et 144 759 € de ventes de marchandises
(9.7%). Au global, le résultat net comptable s’établit à -5 068.69€.
Le bilan s’équilibre à 910 039 € dont 566 034 € de capitaux propres.
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Suivant l'avis favorable de la Commission Emploi et Développement économique, Artisanat et
Commerce en date du 7 juin 2019,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré :
 Prend acte du rapport de mission de service public 2018 de la SPL Destination Saint-Malo Baie
du Mont Saint-Michel.
Adopté à l'unanimité des membres présents et représentés.
Le registre dûment signé,
Pour extrait conforme,
Pour le Président, le Vice-Président délégué,
Michel LEFEUVRE
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SPL DESTINATION ST MALO BAIE DU MT ST MICHEL
6 RUE DE LA VILLE JEGU
35260 CANCALE

Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Activité principale de l'entreprise : Promotion du tourisme, animations touristiq

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose
ainsi :
- Les comptes annuels
- Le dossier fiscal
- Le dossier de gestion
- Les autres états

Fait à SAINT MEEN LE GRAND
Le 08/05/2019

Sonia PIRON

Cécile BURBAN-KERNANE

Collaboratrice

Expert Comptable Diplômée

ABAX AUDIT
Rue Louis Lepine
ZA du Maupas
35290 SAINT MEEN LE GRAND
0299095222
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SPL DESTINATION ST MALO BAIE DU MT ST MICHEL
6 RUE DE LA VILLE JEGU
35260 CANCALE

COMPTES ANNUELS du 01/01/2018 au 31/12/2018
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RAPPORT DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation
des comptes annuels de l'entreprise
SPL DESTINATION ST MALO BAIE DU MT ST MICHEL
6 RUE DE LA VILLE JEGU
35260 CANCALE
relatifs à l'exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018.
Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre
des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne
constitue ni un audit ni un examen limité.
Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :
- Total du bilan,
- Chiffre d'affaires HT,
- Résultat net comptable,

910 038.81 Euros
1 489 540.74 Euros
(5 068.69)Euros

Fait à SAINT MEEN LE GRAND
Le 22/02/2019
Sonia PIRON
Collaboratrice

ABAX AUDIT Rue Louis Lepine ZA du Maupas 35290 SAINT MEEN LE GRAND

Cécile BURBAN-KERNANE
Expert Comptable Diplômée

Retour au sommaire

SPL DESTINATION ST MALO BAIE DU MT ST MICHEL
6 RUE DE LA VILLE JEGU
35260 CANCALE

DOSSIER DE GESTION
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35260 CANCALE
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SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION
Exercice N
31/12/2018 12

%
CA

Exercice N-1
31/12/2017 13

%
CA

Ventes marchandises + Production

1 489 541 100.00

1 449 781 100.00

+ Ventes de marchandises
- Coût d'achat des marchandises vendues

144 759 100.00
75 056 51.85

166 632 100.00
91 114 54.68

Marge commerciale

69 703

48.15

75 518

45.32

Ecart N / N-1
Euros
%

39 760

2.74

21 873- 13.1316 058- 17.625 815-

7.70-

+ Production vendue
+ Production stockée ou déstockage
+ Production immobilisée

1 344 782 100.00

1 283 149 100.00

61 633

4.80

Production de l'exercice

1 344 782 100.00

1 283 149 100.00

61 633

4.80

- Matières premières, approvisionnements consommés
- Sous traitance directe

5 370

0.40

15 250

1.19

Marge brute de production

1 339 411

99.60

1 267 899

98.81

71 513

5.64

Marge brute globale

1 409 114

94.60

1 343 417

92.66

65 698

4.89

- Autres achats + charges externes

651 836

43.76

411 894

28.41

239 942

58.25

Valeur ajoutée

757 278

50.84

931 522

64.25

174 244- 18.71-

+
-

20 833
625 694
210 701

1.40
42.01
14.15

14 816
606 511
198 242

1.02
41.83
13.67

6.71-

111 954

7.72

211 903- 189.28-

757
586
943
542

0.25
0.31
8.12
1.71

29
777
2 810
19 383
34 086

0.05
0.19
1.34
2.35

3
3
118
6
34

Résultat d'exploitation

5 377-

0.36-

60 547

4.18

+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun
+ Produits financiers
- Charges financières

1 142
80

0.08
0.01

291
76

0.02
0.01

Résultat courant

4 314-

0.29-

60 762

4.19

65 077- 107.10-

+ Produits exceptionnels
- Charges exceptionnelles

312
1 066

0.02
0.07

499
52

0.03

188- 37.601 014
NS

0.05-

447

0.03

1 202- 268.57-

10 211

0.70

10 211- 100.00-

50 999

3.52

56 067- 109.94-

Subventions d'exploitation
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires du personnel
Charges sociales du personnel

Excédent brut d'exploitation
+
+
-

99 949-

Autres produits de gestion courante
Autres charges de gestion courante
Reprises amortissements provisions, transferts de charges
Dotations aux amortissements
Dotations aux provisions

Résultat exceptionnel

3
4
120
25

754-

- Impôt sur les bénéfices
- Participation des salariés
Résultat NET

5 069-

0.34-
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9 880- 64.79-

6 017
19 183
12 459

40.61
3.16
6.28

728
NS
808 489.94
133
NS
159 31.77
086- 100.00-

65 924- 108.88-

851 291.92
3
4.26

SPL DESTINATION ST MALO BAIE DU MT ST MICHEL
35260 CANCALE

Page : 3

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION
Exercice N
31/12/2018 12
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION

Ventes diverses

70700010

Guides ouest france 5.5%

70700012

Guides ouest france tva 20%

70700013

Plus beaux villag frce 5.5

70700014

Yellow concept (5.5%)

70700015

Côte em. secret & insolit 5.5%

70700016

Bd sous les ailes histoire 5.5

70700020

Guides gisserot tva 5.5%

70700032

Medailles tva 20%

70700042

Tattoo tva 20%

70700050

Timbres poste exo

70700051

Carnets timbres rdr exo

70700062

Cabas route du rhum tva 20%

70700072

Sacs terres emeraude tva 20%

70700073

Tube affiches 20%

70700074

Thalassareva affiches 20%

70700092

Réglette pêche à pied

70700101

Plans st malo 20%

70700102

Livret p'tit corsaire 20%

70700103

Pass malo chéquier loisir 20%

70700104

4 randonnées 20%

70700105

Balade à vélo 20%

70700106

Balade urbaine 20%

70700107

Extra muros bilingue 20%

70700108

L'hermine bilingue 20%

70700109

St suliac suivez le guide 20%

70700110

Crayons 20 %

70700201

Visites guidées individuels 20

70700202

Sorties littoral 20%

70700203

Balade en gyropode 20%

70700204

Run & visit (david montois) 20

70700501

Manifestations promotion 20%

70700502

Produits rdr casquettes

70701001

Grd aquarium billett tva 10%

70701002

Aquatonic billett tva 20%

70701003

Cobac parc billett 10%

60370000

Var des stocks de marchandises

60700000

Ach divers

60700001

Ach guides ouest france

60700002

Ach guides gisserot

60700003

Ach médailles

60700004

Ach tattoo

60700005

Ach timbres poste

60700006

Ach parcours aquatonic

60700007

Ach billets grand aquarium

60700008

ach div guides librairie 5.5%

60700009

Ach billett cobac parc

60700010

Produits route du rhum

60700011

Timbres route du rhum

60700100

Ach opérations promotion

6.24
12.51
383.94
187.83
627.50
392.52
0.75
1.25
14.75
0.50
576.36
668.02
420.19
137.61
966.60

0.00
0.01
0.27
6.35
0.43
3.73
0.00
0.00
0.01
0.00
3.16
0.46
0.29
17.37
0.67

298.33

0.21

6 243.45
46 370.48
11 072.54
329.07

4.31
32.03
7.65
0.23

9
5

4

25

COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES

Exercice N-1
31/12/2017 13

%
CA

1 489 540.74 100.00 1 449 780.85 100.00
144 759.14 100.00
521.99
0.36
12 160.19
8.40
383.59
0.26
291.69
0.20
398.10
0.28
75.44
0.05
151.67
0.10
4 058.39
2.80
6 492.35
4.48
2.49
0.00
3 153.60
2.18
5 359.20
3.70

VENTES DE MARCHANDISES
70700000

%
CA

75 056.28 51.85
12 953.90- 8.95664.64
0.46
6 636.31
4.58
2 729.66
1.89
4 500.00
3.11
2 916.00
7 875.00
42 411.36
556.71

2.01
5.44
29.30
0.38

5 054.50
14 666.00

3.49
10.13

166 632.27 100.00
12 711.56
205.40
269.46
875.82

7.63
0.12
0.16
0.53

3 714.54
8 221.04
452.30
4 980.75

2.23
4.93
0.27
2.99

242.50
0.42

0.15
0.00

8 189.59
3 080.00
8 176.70
176.25
89.35
174.75
11.25
2 842.06
324.25

4.91
1.85
4.91
0.11
0.05
0.10
0.01
1.71
0.19

19 451.68
2 614.26
953.34

11.67
1.57
0.57

1 019.59

0.61

70 160.43
17 000.83
694.15

42.10
10.20
0.42

91 114.23
23 375.95174.77
11 705.54
2 868.05
2 619.00
303.00
1 859.30
18 850.02
68 883.73
1 568.34
3 791.21

54.68
14.030.10
7.02
1.72
1.57
0.18
1.12
11.31
41.34
0.94
2.28

1 867.22

1.12
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Ecart N / N-1
Euros
%

39 759.89

2.74

21 873.13521.99
551.37178.19
22.23
477.7275.44
151.67
343.85
1 728.69449.811 827.155 359.20
242.500.426.24
12.51
383.94
998.24
2 452.502 784.18175.5088.10160.0010.751 734.30
343.77
420.19
5 685.93
1 647.66953.34298.33
1 019.596 243.45
23 789.955 928.29365.08-

13.134.3486.75
8.25
54.55-

9.26
21.0399.4536.68100.00100.00-

12.19
79.6334.0599.5798.6091.5695.5661.02
106.02
29.23
63.03100.00100.0033.9134.8752.59-

16 057.95- 17.6210 422.05 44.58
489.87 280.29
5 069.23- 43.31138.39- 4.831 881.00 71.82
303.00- 100.001 056.70 56.83
10 975.02- 58.2226 472.37- 38.431 011.63- 64.503 791.21- 100.005 054.50
14 666.00
1 867.22- 100.00-

SPL DESTINATION ST MALO BAIE DU MT ST MICHEL
35260 CANCALE

Page : 4

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION
Exercice N
31/12/2018 12
MARGE COMMERCIALE
PRODUCTION VENDUE
70600011

Buxin fred c-postales dv 20%

70600012

Com° carte postale manguin 20%

70600013

Carte postale dv comm° 20%

70600021

Commiss° magnets manguin 20%

70600031

Editions frickers dv 20%

70600033

Affiches dv commiss° tva 20%

70600040

Keolis comm° tickets bus

70600051

Libraire dv comm° 20%

70600100

Boutique produits divers dv

70601004

Bus tour malouin comm° tva 10%

70602402

La route du rock 20 %

70602605

Comm° billett evénement 20 %

70602613

Comm° billett loisirs EXO

70602614

Comm° billett loisirs tva 10%

70602615

Comm° billett loisirs 20%

70605001

Rétrocess° trafic téléphonique

70610000

Prestations partenaires 20%

70613000

Régie pub 20%

70633000

Classement administratif exo

70810000

Contribution participative agl

70830000

Locations diverses 20%

70880000

Prod. d'activités annexes

70880010

Services locations et divers 2

PRODUCTION DE L'EXERCICE
SOUS TRAITANCE DIRECTE
60410000

Prestation traduction 20%

60430000

Droits exploitation photos 20%

60440000

Réalisation documents

60450000

Charte graphique

69 702.86

%
CA

5 815.18-

7.70-

1 344 781.60 100.00 1 283 148.58 100.00
1 873.03
0.14
1 738.90
0.14
707.50
0.05
580.84
0.05
45.42
0.00
583.33
0.04
706.66
0.06
360.00
0.03
364.50
0.03
791.33
0.06
515.42
0.04
5 785.67
0.43
3 009.46
0.23
552.41
0.04
378.26
0.03
66.25
0.00
20.21
0.00
255.12
0.02
549.01
0.04
134.17
0.01
61.25
0.00
2 370.17
0.18
2 569.12
0.20
50.25
0.00
15.08
0.00
278.51
0.02
1 282.40
0.10
814.99
0.06
1 616.08
0.12
1 539.79
0.12
229 657.10 17.08
252 743.32 19.70
88 121.24
6.55
12 717.27
0.99
1 252.00
0.09
1 809.00
0.14
1 000 000.00 74.36 1 000 000.00 77.93
166.67
0.01
8 961.43
0.67
2 000.00
0.16
362.12
0.03
524.90
0.04

61 633.02
134.13
126.66
45.42123.334.50275.91
2 776.21
174.15
46.04
293.8972.92
198.9535.17
278.51467.41
76.29
23 086.2275 403.97
557.00-

4.80
7.71
21.81
100.0017.451.2353.53
92.25
46.04
227.81
53.53119.05
7.74233.22
100.0057.35
4.95
9.13592.93
30.79-

1 344 781.60 100.00 1 283 148.58 100.00

61 633.02

0.40
0.29
0.11

75 518.04

Ecart N / N-1
Euros
%

%
CA

45.32

5 370.18
3 900.19
1 469.99

48.15

Exercice N-1
31/12/2017 13

15 250.00

1.19

2 330.00
4 020.00
8 900.00

0.18
0.31
0.69

166.67- 100.006 961.43 348.07
162.78- 31.01-

9 879.823 900.19
860.014 020.008 900.00-

4.80
64.7936.91100.00100.00-

MARGE BRUTE DE PRODUCTION

1 339 411.42

99.60 1 267 898.58

98.81

71 512.84

5.64

MARGE BRUTE GLOBALE

1 409 114.28

94.60 1 343 416.62

92.66

65 697.66

4.89

651 836.06
5 680.32
499.30
1 804.91
1 152.05
2 194.86
2 951.54
4 321.95
934.86
251.67
3 185.38

43.76
0.38
0.03
0.12
0.08
0.15
0.20
0.29
0.06
0.02
0.21

411 894.32
2 978.27
679.65
1 896.85
779.69
3 049.80
6 191.76
1 808.60
755.03

28.41
0.21
0.05
0.13
0.05
0.21
0.43
0.12
0.05

58.25
90.73
26.544.8547.76
28.0352.33138.97
23.82

7 885.72
2 067.50

0.54
0.14

840.00
100.00
990.00
2 012.05

0.06
0.01
0.07
0.14

326.50

0.02

59.94

0.00

239 941.74
2 702.05
180.3591.94372.36
854.943 240.222 513.35
179.83
251.67
4 700.342 067.50840.00
226.50990.00
1 952.11

AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES
60610000

Electricité

60611000

Eau

60612000

Gaz

60613000

Carburant

60630000

Petit equipement, outillage

60640000

Fournitures administratives

60650000

Impression divers ot

60680000

Achats divers

60690000

Uniforme travail

61100100

Site internet

61100110

Caisse aloa

61100111

Sellsy facturation

61100300

Stockage extérieur

61351000

Hebgt logiciel caisse

61352000

Hebgt site internet

Retour au sommaire
Dossier N° 000359 en Euros .
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DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION
Exercice N
31/12/2018 12
61353000

Microsoft locat office 365 bus

61353100

Adobe photoshop

61354100

Webcam

61354200

Application mobitour web mobil

61355000

Locations matér de transport

61356000

Locations matériel bureau

61356100

Location photocopieur

61356200

Photocopieur toshiba

61356300

Location terminal tpe

61356500

Frais transfert mobil bureau

61357100

Locations fontaine à eau

61357200

Locations diverses

61521000

Entretien locaux et réparation

61555000

Entretien vehicule ot

61556000

Entret matér bureau & informat

61563000

Maintenance des locaux

61564000

Maintenance ascenseur

61565000

Télésurveillance

61566000

Mainten. matér bureau & inform

61610000

Multirisques, respons civile

61611000

Responsabilité dirigeants spl

61615000

Multirisques, matériel transp

61616000

Assur photocop toshiba

61620000

Assurance Indem fin de Carrier

61621000

Assurance locaux

61655000

Assurance vehicule spl

61700000

Etudes et recherches

61810000

Documentation générale

61850000

Frais de colloques, séminaires

62110000

Location personnel ag interim

62140000

Location personnel

62260000

Honoraires comptables et CAC

62260100

Honoraires divers

62260300

Honoraires avocats

62270000

Frais actes

62310000

Annonces et insertions

62330100

Promotion

62330101

Campagne de communication

62330102

Promotion salons manifestat

62330103

Accueil presse

62330105

Route du rhum

62330200

Visites guidées individuelles

62330201

Sorties littoral

62340000

Cadeaux à la clientèle

62360100

Impression brochures

62360102

Pass malo chéquier loisirs

62380000

Dons courants

62430000

Transports sur achats

62440000

Transports documentation

62510000

Déplacts missions direction

62511000

Réunions de travail

62512000

Déplacts miss° personnel

62513000

Frais déplacements fournisseur

62521000

Déplacts visites meublés

62570000

Réceptions professionnelles

255.08
552.14
330.25

%
CA

Exercice N-1
31/12/2017 13

0.02
0.04
0.02

790.00
572.00
887.98
293.67
794.58

0.05
0.11
0.20
0.09
0.54

511.30
248.00
103.56
27.48
920.01
8.66
128.00
138.44
273.78
321.28
426.98
990.46
500.00
738.02

0.04
0.02
0.08
0.00
1.10
0.00
0.08
0.15
0.09
0.02
0.24
0.07
0.03
0.05

1 493.96
25.86
2 671.33
287.31
639.50

0.10
0.00
0.18
0.02
0.04

1
2
1
7

3 481.08
1 195.81
6 225.85
124.99648.55

0.23
0.08
0.42
0.010.04

1 180.59

0.08

1

18 271.64
326.39
1 026.61
2 293.83

1.23
0.02
0.07
0.15

15

210.84
142.89
422.62
190.68
665.18
34.99
000.00
717.84
142.32
088.00
333.54
60.00
137.58
543.83
124.00
275.00
260.00
492.15
432.85
812.85
413.31
610.61
119.68
953.67
234.68
090.00
790.78
456.27
910.00
112.73
184.20
035.10
737.29
599.19
808.61

0.01
0.28
0.10
0.01
0.04
0.00
8.86
0.12
0.01
0.07
0.09
0.00
1.55
0.51
1.15
1.09
0.35
0.03
0.10
4.02
0.56
1.92
0.75
0.47
1.49
0.14
0.05
8.42
0.40
0.01
0.01
0.14
0.25
0.04
0.52

379.89
4 102.49

0.03
0.28

4
1

132
1
1
1
23
7
17
16
5
1
59
8
28
11
6
22
2
125
5

2
3
7

1
2
1
3

Ecart N / N-1
Euros
%

%
CA

1

1

2

1

132

23
7
17
15
2

380.15
828.00
708.33
729.94
283.94
320.14
189.58
417.50
116.76
004.13

0.51
1.23
1.08
0.19
0.02
0.16
3.46
1.48
1.32
0.76

16 586.62
2 345.00
644.13
59 164.22
5 870.00
344.13
203.38
736.38
2 690.91
437.60
7 277.38
660.15
357.82
5 388.66

1.14
0.16
0.04
4.08
0.40
0.02
0.01
0.05
0.19
0.03
0.50
0.05
0.02
0.37

2
50
21
19
11

Retour au sommaire
Dossier N° 000359 en Euros .
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1
1

ABAX AUDIT

2

9
13
9
6
5

66

1
1

1

255.08
552.14
459.75572.00593.10
97.86568.73124.99137.25
248.0077.03
27.48351.63
317.73
101.39155.39
273.78110.44715.91
432.16
309.3272.8434.99
000.00
223.88
116.46
583.33046.23
579.50137.58
163.68
704.00566.67
530.06
208.21
887.29623.27
004.19493.85
115.55
953.67
648.06
255.00146.65
292.05
40.00
231.4019.18298.72
046.38
161.59
531.23
660.1522.07
286.17-

58.20100.0020.54
7.5620.1326.84
100.006.98
100.0014.77
NS
8.997.27
100.0034.3720.89
43.63
61.869.87-

14.99
450.35
59.27364.15
90.622.22
3.953.61
92.68
73.33
38.2419.17
60.7249.66
1.05
34.05
10.8722.77
112.05
0.68
67.249.43176.37
38.89
36.93
7.30
100.006.17
23.87-

SPL DESTINATION ST MALO BAIE DU MT ST MICHEL
35260 CANCALE
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DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION
Exercice N
31/12/2018 12
62571000
62610000

Affranchissements

62620000

Téléphone

62622000

Internet

62623000

Téléphone mobile

62624000

Téléphone mobile personnel ot

62625000

Wifi

62626000

Ligne ascenseur

62700000

Services bancaires

62710000

Frais bancaires sur ventes cb

62810000

Cotisations professionnelles

VALEUR AJOUTEE
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES
63130000

Particip format profess agefos

63330000

Taxe 1% cdd

63350000

Taxe apprentissage

63511000

Cfe

63514000

TAXE SUR LES VEHICULES DE SOCI

63540000

Taxe fiscale

63550000

Immatriculation atout france

SALAIRES DU PERSONNEL
64110000

Salaires bruts

64111000

Prime d'anciennete

64111200

Prime de transport

64120000

Congés payés

64142000

Gratificat° , indemnité stage

64510000

Cotisations urssaf patronales

64530000

Cotisations retraite nc

64530200

Cotisation mutuelle

64585000

Charges à payer s/congés payés

64750000

Médecine du travail

64810000

Organisme de formatø personnel

64820000

Chèques cado personnel

64900000

Cice crédit impôt compétitivit

EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
75800000

Différence de règlements

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
65110000

Redevances licences internet

65800000

Différence sur règlements

130.75
19 668.58
5 733.14
1 962.29
533.81

0.01
1.32
0.38
0.13
0.04

583.20

0.04

1 054.90
546.44
54 415.57

REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS,
TRANSFERTS DE CHARGES
78150000

REPR. PROV RISQ. CHARG. EXPLOI

79100000

Transferts charges expl

79100002

Transfert indemnités ss

79101000

TRANSF. DE CHARGES RBT FORMATI

Exercice N-1
31/12/2017 13

0.07
0.04
3.65

1.60
0.37
0.09
0.02
0.01
0.05
0.01
0.05
0.04
3.62

757 278.22

50.84

931 522.30

64.25

20 832.71
11 320.26
906.12
4 111.00
3 444.00
468.00
500.00
83.33

1.40
0.76
0.06
0.28
0.23
0.03
0.03
0.01

14 815.76
8 201.42
941.69
3 984.00
1 007.00

1.02
0.57
0.06
0.27
0.07

681.65

0.05

625 694.01
560 940.57
43 588.36

42.01
37.66
2.93

5 507.65
15 657.43

0.37
1.05

606 510.73
549 496.22
41 196.82
395.75
2 752.31
12 669.63

41.83
37.90
2.84
0.03
0.19
0.87

700.70 14.15
601.87 11.59
857.24
3.55
719.72
0.32
893.03
0.13
231.17
0.15
443.67
0.30
490.00
0.17
536.00- 2.05-

99 949.20-

6.71-

3 757.40
3 757.40

198
169
53
4
2
2
3
2
34

Ecart N / N-1
Euros
%

%
CA

23 150.51
5 348.83
1 305.02
285.93
180.84
743.36
110.60
665.50
615.59
52 531.82

210
172
52
4
1
2
4
2
30

CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL

%
CA

130.75
3 481.93384.31
657.27
247.88
180.84160.16110.60389.40
69.151 883.75

174 244.08- 18.716 016.95
3 118.84
35.57127.00
2 437.00
468.00
181.6583.33

40.61
38.03
3.783.19
242.01
26.65-

19 183.28
3.16
11 444.35
2.08
2 391.54
5.81
395.75- 100.002 755.34 100.11
2 987.80 23.58

241.61 13.67
281.61 11.68
840.77
3.71
315.92
0.30
793.19- 0.19381.17
0.16
468.33
0.24
445.00
0.17
698.00- 2.39-

12 459.09
6.28
3 320.26
1.96
983.53- 1.83403.80
9.36
4 686.22 167.77
150.00- 6.30975.34 28.12
45.00
1.84
4 162.00 11.99

111 954.20

7.72

0.25
0.25

29.20
29.20

0.00

3 728.20
3 728.20

4 585.69
2 910.73
1 674.96

0.31
0.20
0.11

777.31
652.80
124.51

0.05
0.05
0.01

3 808.38 489.94
2 257.93 345.88
1 550.45
NS

120 942.80
95 305.00
20 575.67
358.15746.00

8.12
6.40
1.38
0.020.05

2 810.21

0.19

118 132.59
NS
95 305.00
19 974.43
NS
311.08- 660.89746.00

601.24
47.07-

0.04
0.00-

211 903.40- 189.28-

Retour au sommaire
Dossier N° 000359 en Euros .

15.047.18
50.36
86.69
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DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION
Exercice N
31/12/2018 12
79110000

Rbt participation salons 20%

79110001

Remb.de frais 10%

79110002

Remb. de frais de déplac exo

79110003

Remb. frais de déplacement 20%

79122000

Participat. accueil presse 20%

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS
68111000

Immobilisations incorporelles

68112000

Immobilisations corporelles

%
CA

%
CA

Ecart N / N-1
Euros
%

2 094.28
254.70
294.47
23.13
2 007.70

0.14
0.02
0.02
0.00
0.13

123.48
727.28
399.24

0.01
0.05
0.03

1 006.04

0.07

1 970.80
NS
472.58- 64.98104.77- 26.2423.13
1 001.66 99.56

25 541.95
8 650.12
16 891.83

1.71
0.58
1.13

19 383.12
1 002.61
18 380.51

1.34
0.07
1.27

6 158.83 31.77
7 647.51 762.76
1 488.68- 8.10-

34 086.00
34 086.00

2.35
2.35

34 086.00- 100.0034 086.00- 100.00-

60 547.18

4.18

65 923.82- 108.88-

DOTATIONS AUX PROVISIONS
68150000

Exercice N-1
31/12/2017 13

Provision retraite du personne

RESULTAT D'EXPLOITATION

5 376.64-

0.36-

PRODUITS FINANCIERS

1 141.86
1 141.86

0.08
0.08

291.35
291.35

0.02
0.02

79.63
79.63

0.01
0.01

76.38
3.03
73.35

0.01
0.00
0.01

3.25
4.26
76.60
NS
73.35- 100.00-

60 762.15

4.19

65 076.56- 107.10-

499.45
198.45
271.96

0.03
0.01
0.02

29.04

0.00

52.00
12.00
40.00

0.00
0.00

1 013.94
NS
769.25
NS
40.00- 100.00284.69

447.45

0.03

1 201.73- 268.57-

10 211.00
20 211.00
10 000.00-

0.70
1.39
0.69-

10 211.00- 100.0020 211.00- 100.0010 000.00 100.00

50 998.60

3.52

56 067.29- 109.94-

76800000

Produits financiers

CHARGES FINANCIERES
66160000

Interets bancaires

66810000

Frais fournisseurs

RESULTAT COURANT
PRODUITS EXCEPTIONNELS
77180000

Produits exceptionnels s/ope g

77200000

Produits s/exerc. antérieurs

77500000

PROD. CESSION IMMO CORPORELLES

77700000

Quote-part subv inv virée s/re

CHARGES EXCEPTIONNELLES
67100000

Charges except. opé. gestion

67121000

Pénalités, amendes

67520000

VNC IMMOBILIS. CORPORELLES

RESULTAT EXCEPTIONNEL

4 314.41-

0.29-

311.66

0.02

120.00
125.00
66.66

0.01
0.01
0.00

1 065.94
781.25

0.07
0.05

284.69

0.02

754.28-

0.05-

IMPOT SUR LES BENEFICES
69500000

Impôt société

69511000

Cred. impot accueil stagiaire

RESULTAT NET

5 068.69-

Dossier N° 000359 en Euros .
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0.34-

Retour au sommaire
ABAX AUDIT

850.51 291.92
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187.79198.45151.96125.00
37.62
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DETAIL BILAN ACTIF
Exercice N
Exercice N-1
31/12/2018 12 31/12/2017 13

ACTIF
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES
20510000

Conceptø site internet

20520000

Logiciels

20550000

Concession, brev, lic, marq

28051000

Amort. site internet

28052000

Amort. logiciels

28055000

Amort conc, brev, lic

49
43
12
3
6
1
2

524.68
370.00
118.00
680.80
181.17342.51120.44-

887.40
1.00
1 881.40
1.00994.00-

Ecart N / N-1
Euros
%

48
43
12
1
6
1
1

637.28
NS
369.00
NS
118.00
799.40 95.64
180.17- NS
342.51126.44- 113.32-

AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
20810000

Logiciel gestion des dispos

20830000

Autres logiciels

28081000

Amort. cyberdispo

28083000

Amort. autres logiciels

AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES
21810000

Installat générale, aménag div

21820000

Matériel de transport

21830000

Matériel informatique

21832000

Appareil photos

21840000

Mobilier de bureau

28181000

Amort. installations générales

28182000

Amort. matériel transport

28183000

Amort. matériel informat

28183200

Amort. appareil photo

28184000

Amort. mobilier bureau

3.00
4.61
3.004.6122
15
3
21
2
14
4
3
15
1
10

780.21
548.55
998.17
437.53
248.78
234.52
449.75478.06654.75048.87055.91-

IMMOBILISATIONS EN COURS
23400000

Immobilisations en cours

Total II
MARCHANDISES
37000000

Stocks de marchandises

CLIENTS ET COMPTES RATTACHES
41100000

Clients

AUTRES CREANCES
40100000

Fournisseurs biens tva/débit

40980000

Fourn. avoirs non parvenus

44400000

Etat impôt société

44566100

Tva deductible s/abs 10%

44566200

Tva deductible s/abs 20%

44567100

Etat credit de tva

44571000

Tva collectée 10%

44571100

Tva collectée 2.10%

44571200

Tva collectée 20%

44571500

Tva collectée 5.5%

44586000

Tva sur factures non parvenues

44587500

Tva s/ avoirs à établir

46700000

Debiteur/crediteur divers

46700041

Keolis tickets bus

46700042

Mat tickets bus

46700051

Au fil du temps

46700053

Passeport gourmand

27
5
3
19
2
15

4 966.47- 17.9010 523.43 209.42

8 303.00
8 303.00

8 303.00- 100.008 303.00- 100.00-

1 686.62

8.54

869.69- 5.763 543.95- 391.251 742.06- 100.357 259.76- 86.48399.98- 61.643 361.08- 50.20-

72 304.89

36 937.08

35 367.81

95.75

36 329.85
36 329.85

23 375.95
23 375.95

12 953.90
12 953.90

55.42
55.42

73 559.38
73 559.38

17 130.26
17 130.26

56 429.12 329.41
56 429.12 329.41

81
2
2
41

43 895.94
197.85
110.70
24 487.00

37
2
1
16

887.45
9 346.00
44.00
19.00
34.11
29.02
4 026.80
933.74

3
4

2 594.75

2
3

471.74
328.13
054.40
253.00
44.92
4 097.12
4 961.00

30.00
2 263.33
901.50
218.84
3 334.90
30.00
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100.00100.00100.00
100.00

746.68
025.12
998.17
750.91
248.78
104.21
905.801 736.008 394.99648.896 694.83-

210.00
132.28

Retour au sommaire
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3.004.613.00
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1

575.80
130.28
943.70
766.00
44.92
209.67
385.0044.0019.004.1129.02763.4732.24218.84
594.75334.90
180.00132.28-

85.60
NS
NS
68.47
361.67
46.92100.00100.0012.05100.0043.793.45100.0085.71100.00-
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DETAIL BILAN ACTIF
Ecart N / N-1
Euros
%

Exercice N
Exercice N-1
31/12/2018 12 31/12/2017 13

ACTIF

50.00

46700056

St suliac patrimoine

46700074

Sacs malouin malouine

46799990

Compte courant office de t

46870000

Créances à recevoir ot

46870100

PRODUITS A RECEVOIR

VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT
50100000

Crédit agricole parts sociales

50811000

Cee credit agricole

50820000

Depots a court terme ca

50.00- 100.0015.00
792.74- 100.000.50- 100.0019 939.60

15.00
792.74
0.50
19 939.60
422
15
2
405

064.38
064.38
000.00
000.00

603
14
104
485

998.59
998.59
000.00
000.00

181 934.21- 30.1265.79
0.44
102 000.00- 98.0880 000.00- 16.49-

139 556.16
16 968.80
120 000.00
703.36
1 276.23
20.00
209.53
378.24

15 375.68
9 551.62

84 752.41
84 752.41

64 134.53
64 134.53

20 617.88
20 617.88

32.15
32.15

Total III

837 733.92

767 910.95

69 822.97

9.09

TOTAL GENERAL

910 038.81

804 848.03

105 190.78

13.07

DISPONIBILITES
51210000

Crédit agricole cpte courant

51210100

Credit agricole compte support

51870000

Interets courus a recevoir

53000000

Caisse aloa

53000001

Caisse direction

53000003

Caisse espèces devises

53000010

Caisse especes Cancale

58100000

Virements internes chèques

58200000

Virements internes cb

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE
48600000

Charges constatées d'avance

198.92
3 339.26
20.00
189.03
419.80
475.50
1 181.55

124 180.48
7 417.18
120 000.00
504.44
2 063.03-
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253.59
61.78-

20.50 10.84
41.56- 9.90475.50- 100.001 181.55- 100.00-
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DETAIL BILAN PASSIF
PASSIF

520 000.00
520 000.00

CAPITAL
10100000

Capital social spl

40 000.00
40 000.00

Autres réserves

10 998.60
10 998.60

10 998.60
10 998.60

RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
13100000

Subvention equipement vélo

13910000

Subvention amort vélo viré cpt

5 068.69-

50 998.60

104.30
200.00
95.70566 034.21

Total I
PROVISIONS POUR CHARGES
15810000

Prov pour indemnité retraite

Total III

451 169.56

40100000

Fournisseurs biens tva/débit

40800000

Frns factu non parvenues

DETTES FISCALES ET SOCIALES
42100000

Personnel rémunérations dûes

42820000

Dettes, provision pour congés

43100000

Urssaf

43713000

Mutuelle groupama

43730000

Ag2r reunica retraite

43731000

Ag2r réunica prevoyance

43820000

Charges sociales sur congés

43820100

Det prov charg soc / cap - 1an

43863000

Formation continue

43865000

Taxe apprentissage

44550000

Tva a decaisser a - 1 an

44587000

Tva sur avoirs non parvenus

44820100

Det.prov charg. fisc/cap- 1 an

44860000

etat charges à payer

97 633.51
83 449.01
14 184.50
157 414.70
88.91
42 826.52
47 550.00
3 993.14
26 306.24
2 624.68
16 550.40
10 820.41
4 111.00
468.00
382.40
1 200.00
493.00

DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES
40480000

Fourn immo factures non parven

6 238.30
829.30
5 409.00

AUTRES DETTES
41100000

Clients

41980000

Clients avoirs à établir

46700000

Debiteur/crediteur divers

66.66- 38.9966.66- 229.55114 864.65

95 305.00- 100.0095 305.00- 100.00-

95 305.00

95 305.00- 100.00-

200.00
200.00

200.00- 100.00200.00- 100.00-

103 664.86
52 173.64
51 491.22

6 031.35- 5.8231 275.37 59.94
37 306.72- 72.45-

139
1
37
46
1
18
2
14
1
10
3

17 718.97
999.365 507.65
1 071.00
2 194.70
7 878.81
93.68
1 893.03
1 571.17151.32127.00
468.00
363.95
350.00
493.00

695.73
088.27
318.87
479.00
798.44
427.43
531.00
657.37
571.17
971.73
984.00
18.45
850.00
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12.68
91.8314.76
2.30
122.03
42.76
3.70
12.92
100.001.383.19
NS
41.18

1 558.00
1 558.00

1 558.00- 100.001 558.00- 100.00-

10 533.88
4 505.50
5 602.38
426.00

4 295.58- 40.783 676.20- 81.59193.38- 3.45426.00- 100.00-

Retour au sommaire
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25.46

95 305.00
95 305.00

Virements internes espèces

DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES

30.00
30.00

56 067.29- 109.94-

170.96
200.00
29.04-

CONCOURS BANCAIRES COURANTS
58300000

120 000.00
120 000.00

40 000.00
40 000.00

AUTRES RESERVES
10680000

400 000.00
400 000.00

Réserve légale

RESERVE LEGALE
10610000

Ecart N / N-1
Euros
%

Exercice N
Exercice N-1
31/12/2018 12 31/12/2017 13

ABAX AUDIT
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DETAIL BILAN PASSIF
PASSIF

Ecart N / N-1
Euros
%

Exercice N
Exercice N-1
31/12/2018 12 31/12/2017 13

82 718.09
82 718.09

2 721.00
2 721.00

79 997.09
79 997.09

NS
NS

Total IV

344 004.60

258 373.47

85 631.13

33.14

TOTAL GENERAL

910 038.81

804 848.03

105 190.78

13.07

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE
48700000

Produits constatés d'avance

Retour au sommaire
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EQUILIBRE FINANCIER
Exercice N
Exercice N-1
31/12/2018 12 Nbj CA 31/12/2017 13 Nbj CA

Ecart N / N-1
Euros
%

FONDS DE ROULEMENT

Capital et réserves
Résultat de l'exercice
Provisions réglementées et subventions

570 999 138.00
5 069- 1.23104
0.03

400 000 107.60
50 999 13.72
171
0.05

170 999 42.75
56 067- 109.9467- 38.99-

CAPITAUX PROPRES

566 034 136.80

451 170 121.37

114 865

Provisions pour risques et charges
Emprunts et dettes assimilées
Groupes et associés

95 305

CAPITAUX PERMANENTS

566 034 136.80

Actif net immobilisé
Charges à répartir sur plusieurs exercices

FONDS DE ROULEMENT

72 305

17.48

493 729 119.33

25.64

546 475 147.01

36 937

9.94

509 537 137.07

25.46

95 305- 100.00-

19 560

3.58

35 368

95.75

15 808-

3.10-

BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT

Stocks et en cours
Créances clients et comptes rattachés
Autres créances
Comptes de régularisation

330
559
472
752

8.78
17.78
19.69
20.48

ACTIF CIRCULANT

276 113

Fournisseurs et comptes rattachés
Autres dettes
Comptes de régularisation

DETTES D'EXPLOITATION

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Disponibilités
Concours bancaires courants
TRESORERIE NETTE

36
73
81
84

376
130
896
135

6.29
4.61
11.81
17.25

66.73

148 537

39.96

97 634
163 653
82 718

23.60
39.55
19.99

105 223
150 230
2 721

28.31
40.41
0.73

7 58913 423
79 997

344 005

83.14

258 173

69.45

85 831

33.25

109 637- 29.49-

41 746

38.08

561 621 135.74

619 374 166.62
200- 0.05-

57 754- 9.32200 100.00

561 621 135.74

619 174 166.56

57 554-

67 891- 16.41-

23
17
43
64

Retour au sommaire
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12
56
37
20

954 55.42
429 329.41
576 85.60
618 32.15

127 577

85.89

7.218.94
NS

9.30-
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TABLEAU DE FINANCEMENT
CALCUL DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT
Exercice N
Exercice N-1
31/12/2018 12 31/12/2017 13

RESSOURCES DURABLES

Résultat net comptable
Dotations aux amortissements et provisions
Reprises sur amortissements et provisions
Plus ou moins-values sur cession d'actif
Subventions d'investissements virées au résultat

5 06925 542
95 305160
67-

50 999
53 469
61 219

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

74 739-

165 658

74 739-

165 658

29-

Prélèvements

AUTOFINANCEMENT DISPONIBLE

Cessions d'immobilisations
Augmentation des capitaux propres
Augmentation des comptes courants d'associés
Augmentation des dettes financières
Subventions reçues

125
120 000

400 000

200

TOTAL DES RESSOURCES

45 386

565 858

61 194

56 320

TOTAL DES EMPLOIS

61 194

56 320

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL
Ressource nette (+) ou emploi net (-)

15 808-

509 538

EMPLOIS FIXES

Acquisitions d'immobilisations
Charges à répartir sur plusieurs exercices
Réduction des capitaux propres
Dividendes
Remboursements des comptes courants d'associés
Remboursements des dettes financières

Retour au sommaire
Dossier N° 000359 en Euros .

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

ABAX AUDIT

SPL DESTINATION ST MALO BAIE DU MT ST MICHEL
35260 CANCALE

Page : 14

TABLEAU DE FINANCEMENT
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT
Variations
Variations
N - (N-1)
(N-1) - (N-2)
31/12/2018 12 31/12/2017 13

VARIATION DES ACTIFS CIRCULANTS

Stocks et en cours
Clients et comptes rattachés
Autres créances
Comptes de régularisation

12
56
37
20

VARIATION

954
429
576
618

127 577

23
17
43
64

376
130
896
135

148 537

VARIATION DES PASSIFS HORS TRESORERIE

Fournisseurs et comptes rattachés
Autres dettes
Comptes de régularisation

7 58913 423
79 997

105 223
150 230
2 721

VARIATION

85 831

258 173

41 746-

109 637

Disponibilités
Concours bancaires courants

57 754200

619 374
200-

VARIATION

57 554-

619 174

15 808

509 537-

BESOIN (-) ou DEGAGEMENT (+) de l'exercice

VARIATION TRESORERIE

UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT
Emploi net (-) ou Ressource nette (+)

Retour au sommaire
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DU RESULTAT A LA TRESORERIE
Exercice N
31/12/2018 12

RESULTAT NET COMPTABLE

Exercice N-1
31/12/2017 13

5 069-

50 999

± Non flux d'exploitation
Dotations aux amortissements et provisions
Reprises sur amortissements et provisions
Plus ou moins-values sur cession d'actif
Subventions d'investissements virées au résultat

25 542
95 305160
67-

= Capacité d'autofinancement

69 670-

53 469
61 219

114 659

29-

74 739-

165 658

= Autofinancement disponible

74 739-

165 658

+ Variation du B.F.R.

41 746-

109 637

116 484-

275 294

- Prélèvements

= Trésorerie d'exploitation

+ Ressources
Cessions d'immobilisations
Augmentation des capitaux propres
Augmentations des comptes courants d'associés
Augmentations des dettes financières
Subventions reçues

125
120 000

400 000
120 125

400 200
200

- Emplois
Acquisitions d'immobilisations

61 194

Charges à répartir sur plusieurs exercices
Réduction des capitaux propres
Dividendes
Remboursements des comptes courants d'associés
Remboursements des dettes financières

= Variation de trésorerie

56 320

61 194

56 320

57 553-

619 174

+ Trésorerie initiale

619 174

TRESORERIE FINALE

561 621

Retour au sommaire
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RATIOS
31/12/2018
Bases

12 mois
Valeurs

31/12/2017
Bases

13 mois
Valeurs

ROTATION DES STOCKS MATIERES PREMIERES ET MARCHANDISES
Stock matières premières + Stock de marchandises x nbre jours de l'exercice

36 330

23 376
174.25

Matières premières consommées + Coût d'achat des marchandises vendues

75 056

100.06
91 114

Ce ratio vous renseigne sur le nombre moyen de jours pendant lesquels les stocks
restent dans l'entreprise. Il doit vous aider à définir votre politique d'achats.

CREDIT MOYEN CONSENTI AUX CLIENTS
Clients et comptes rattachés x nbre jours de l'exercice

73 559

17 130
16.56

Chiffre d'affaires TTC

1 599 534

4.37
1 529 394

Il s'agit de la durée moyenne d'encaissement des créances clients. Il doit être
comparé au crédit pratiqué par vos concurrents et à celui que vous avez fixé
comme objectif.

CREDIT MOYEN OBTENU DES FOURNISSEURS
Fournisseurs et comptes rattachés x nbre jours de l'exercice

97 634

103 665
39.02

Achats et charges externes TTC

900 739

66.10
611 660

Il s'agit de la durée moyenne de règlement des dettes fournisseurs. Il doit être
comparé aux conditions d'achats généralement obtenues.

RATIO DE SOLVABILITE A COURT TERME
Créances à moins d'un an + Disponibilités

716 652

680 400
2.08

Dettes à moins d'un an

344 005

2.63
258 373

Ce ratio indique si l'entreprise est apte à faire face à ses dettes à court terme.

RATIO D'AUTONOMIE FINANCIERE
Capitaux propres

566 034

451 170
1.65

Dettes

344 005

Ce ratio indique comment a été financée votre entreprise. Il mesure la part des
fonds que vous avez apportés par rapport aux fonds que vous avez empruntés.

Retour au sommaire
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1.28
353 678

SPL DESTINATION ST MALO BAIE DU MT ST MICHEL
6 RUE DE LA VILLE JEGU
35260 CANCALE

AUTRES ETATS

ABAX AUDIT
Rue Louis Lepine
ZA du Maupas
35290 SAINT MEEN LE GRAND
0299095222
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ETAT DES ACQUISITIONS

Compte

No Immo. Libellé

Fournisseur

Acquisitions
Date

20550000
21830000
21830000
21830000
21810000
20520000
20510000
20510000
20510000
21810000
20510000
20510000
21810000
20510000
20520000
20520000

00170000
00167000
00166000
00168000
00177000
00182000
00172000
00174000
00173000
00169000
00171000
00175000
00178000
00179000
00180000
00181000

RENOUVELLEMENT LICENCES PHO
ECRAN LED Philips V Line
ordinateur DELL Optiplex 30
ENSEMBLE CLAVIERS SOURIS LO
IKEA Petits meubles pour Ca
RACCOURCI MODULE INTERNETPoduction de contenus pour
BAROUD CULINAIRE rédaction
fourniture Api Widget Direc
vitrine Tactile St CoulombSITE INTERNET import et con
SILAOS PRODUCTIONS rédactio
FORM XL equipement agenceme
SITE INTERNET VERSION ETRAN
Logiciel Quadra compta vers
SELLSY- MODULES GESTION COM
Total acquisitions

010118
190118
190118
190118
240118
300118
120218
070318
160318
130418
260418
240518
150618
290618
261118
271118

Montant HT
1 799.40
87.92
1 527.00
71.70
653.93
3 720.00
2 595.00
500.00
1 200.00
8 450.20
18 350.00
975.00
1 419.30
19 750.00
2 918.00
5 480.00
69 497.45

Type

Montant TVA

1
3

3
1

359.88
17.58
305.40
14.34
130.79
744.00
519.00
100.00
240.00
690.04
670.00
195.00
283.86
950.00
583.60
096.00

13 899.49

Retour au sommaire
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Durée
en
Taux Années

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

33.33
33.33
33.33
33.33
33.33
33.33
20.00
100.00
20.00
33.33
20.00
100.00
33.33
20.00
33.33
20.00

3
3
3
3
3
3
5
1
5
3
5
1
3
5
3
5
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tenue en euros

6 RUE DE LA VILLE JEGU

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Edité le 08/05/2019 à 10:52

35260 CANCALE

Révision au
Page : 18

Etat des dotations B.I.C. - B.A. du 01/01/2018 au 31/12/2018
Compte : 20510000 Conceptø site internet

No Immo

Libellé

Immobilisations
Montant HT

00001 000 CONCEPTION SITE INTERNET

1.00

Rebut

Date

Amortissements
Taux

010117 L 100,00

Antérieur

Exercice

Valeur
Total

1.00

Cession

1.00

1.00-

00171 000 SITE INTERNET import et

Résiduelle

Date

1.00-

260418

18 350.00

260418 L

20,00

2 513.70

2 513.70

15 836.30

2 595.00

120218 L

20,00

459.28

459.28

2 135.72

1 200.00

160318 L

20,00

191.34

191.34

1 008.66

500.00

070318 L 100,00

410.96

410.96

89.04

975.00

240518 L 100,00

593.01

593.01

381.99

2 012.88

2 012.88

17 737.12

6 181.17

6 181.17

37 188.83

configuration de L offre
touristique TOurinsoftRACCOURCI
00172 000 Poduction de contenus pour le
site internet-SILAOS EXPERTISE
DIGITALE
00173 000 fourniture Api Widget Direct
et Widget panier et Tunnel
-ALLIANCE RESEAUX
00174 000 BAROUD CULINAIRE rédaction
articles pour site internet
00175 000 SILAOS PRODUCTIONS rédaction
de contenu Grandes Marées sur
site internet
00179 000 SITE INTERNET VERSION

19 750.00

290618 L

20,00

ETRANGERE /RACCOURCI

Totaux compte : 20510000

43 370.00

1.00

Compte : 20520000 Logiciels

No Immo

Libellé

Immobilisations
Montant HT

00180 000 Logiciel Quadra compta version

Date

Amortissements
Taux

Antérieur

Exercice

Valeur
Total

Résiduelle

2 918.00

261118 L

33,33

95.93

95.93

2 822.07

5 480.00

271118 L

20,00

105.10

105.10

5 374.90

3 720.00

300118 L

33,33

1 141.48

1 141.48

2 578.52

1 342.51

1 342.51

10 775.49

Date
Cession

standard+modules tiers,
analytique,liaisons bancaires,
import, AETIA INFORMATIQUE
00181 000 SELLSY- MODULES GESTION
COMMERCIALE/RACCOURCI
00182 000 RACCOURCI MODULE
INTERNET-MODULE DISPONIBILITES

Totaux compte : 20520000

12 118.00

Compte : 20550000 Concession, brev, lic, marq

No Immo

Libellé

Immobilisations
Montant HT

00012 000 SAGE - GESTION, FINANCE,

Date

Amortissements
Taux

Antérieur

Exercice

Valeur
Total

1.00

010117 L 100,00

1.00

00145 000 CDISCOUNT OFFICE PROFESIONNAL

81.00

010117 L 100,00

81.00

00147 000 licence adobe photoshop qté 2

719.76

270317 L 100,00

553.00

166.76

719.76

020117 L

359.00

359.88

718.88

Résiduelle

1.00

COMPTA

00161 000 ADOBE PHOTOSHOP (3)

1 079.64

33,33

81.00

Retour au sommaire
Dossier N° 000359 en Euros .
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Etat des dotations B.I.C. - B.A. du 01/01/2018 au 31/12/2018
Compte : 20550000 Concession, brev, lic, marq

No Immo

Libellé

Immobilisations
Montant HT

00170 000 RENOUVELLEMENT LICENCES

1 799.40

Date

010118 L

Amortissements
Taux

Antérieur

33,33

Exercice

Valeur
Total

Résiduelle

599.80

599.80

1 199.60

1 126.44

2 120.44

1 560.36

Date
Cession

PHOTOSHOP-ADOBE

Totaux compte : 20550000

3 680.80

994.00

Compte : 20810000 Logiciel gestion des dispos

No Immo

Libellé

Immobilisations
Montant HT

00013 000 GESTION DES DISPONIBILITE

1.00

Date

Amortissements
Taux

Antérieur

010117 L 100,00

1.00

010117 L 100,00

1.00

010117 L 100,00

1.00

Exercice

Valeur
Total

Résiduelle

Date
Cession

1.00

INTERNET
Rebut

1.00-

00014 000 MISE EN PLACE CYBERDISPO

1.00

Rebut

1.00-

1.00-

00015 000 MODULE DE GESTION PUBLICITAIRE

1.00

Rebut

260418

1.00
1.00-

260418

1.00

1.00-

1.00-

Totaux compte : 20810000

260418

3.00

Compte : 20830000 Autres logiciels

No Immo

Libellé

Immobilisations
Montant HT

00143 000 INMAC STORE HOME

4.61

Rebut

Date

Amortissements
Taux

010117 L 100,00

Antérieur

Exercice

Valeur
Total

4.61

Résiduelle

4.61

4.61-

4.61-

Totaux compte : 20830000

Date
Cession

260418

4.61

Compte : 21810000 Installat générale, aménag div

No Immo

Libellé

Immobilisations
Montant HT

Date

Amortissements
Taux

Antérieur

Exercice

Valeur
Total

Résiduelle

00085 000 DECORATION ADHESIVE VITRAGE

52.40

010117 L 100,00

52.40

00086 000 DECORATION ADHESIVE VITRAGE

162.40

010117 L 100,00

162.40

00087 000 1 MAT POUR DRAPEAU HAUTEUT 5M

503.00

010117 L

50,00

252.00

00088 000 ADHESIF ECRAN TACTILE

128.00

010117 L 100,00

128.00

00148 000 JONQUEMAT PRESENTOIRS

2 505.32

020817 L

20,00

209.00

501.06

710.06

1 795.26

630.00

140817 L

14,29

35.00

90.03

125.03

504.97

00159 000 P-PIMONT MEUBLE STATIFIE

1 044.00

070917 L

20,00

67.00

208.80

275.80

768.20

00169 000 vitrine Tactile St

8 450.20

130418 L

33,33

2 029.59

2 029.59

6 420.61

653.93

240118 L

33,33

204.24

204.24

449.69

00158 000 JONCQUEMAT AMENAGEMENT

52.40
162.40
251.00

503.00
128.00

TABLETTES

Coulomb-MOGADOR
00177 000 IKEA Petits meubles pour
Cancale

Retour au sommaire
Dossier N° 000359 en Euros .
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Etat des dotations B.I.C. - B.A. du 01/01/2018 au 31/12/2018
Compte : 21810000 Installat générale, aménag div

No Immo

Libellé

Immobilisations
Montant HT

00178 000 FORM XL equipement agencement

1 419.30

Date

150618 L

Amortissements
Taux

Antérieur

33,33

Exercice

Valeur
Total

Résiduelle

259.23

259.23

1 160.07

3 543.95

4 449.75

11 098.80

Date
Cession

espace mer cancale st malo
(étagère murale)

Totaux compte : 21810000

15 548.55

905.80

Compte : 21820000 Matériel de transport

No Immo

Libellé

Immobilisations
Montant HT

00135 000 ERIKSEN TRIPORTEUR
00136 000 L'EXPLOGRAF DECOR DU

2 819.00

Date

010117 L

Amortissements
Taux

Antérieur

Exercice

1 409.00

Valeur
Total

Résiduelle

50,00

1 410.00

180.00

010117 L 100,00

180.00

999.17

260717 L

146.00

333.06

479.06

520.11

1 736.00

1 742.06

3 478.06

520.11

Date
Cession

2 819.00
180.00

TRIPORTEUR
00149 000 MOBILECT ACHAT VELO ELECTRIQUE

Totaux compte : 21820000

33,33

3 998.17

Compte : 21830000 Matériel informatique

No Immo

Libellé

Immobilisations
Montant HT

Date

Amortissements
Taux

Antérieur

Exercice

Valeur
Total

00046 000 IMPRIMANTE LASERJET HP 2200

1.00

010117 L 100,00

1.00

1.00

00055 000 ECRAN 17' LCD 8MS DVI AVELIUM

1.00

010117 L 100,00

1.00

1.00

00056 000 DRX QUIKSTOR DRIVEKIT USB 2.0

1.00

010117 L 100,00

1.00

1.00

00057 000 RDX QUIKSTORE GB CARTRIDGE

1.00

010117 L 100,00

1.00

1.00

00064 000 HP DX2400 E7300 XP GIGA MICRO

1.00

010117 L 100,00

1.00

1.00

00067 000 GIGA MICRO ORNDINATEUR

1.00

010117 L 100,00

1.00

1.00

00068 000 GIGA MICRO ORDINATEUR FIXE

1.00

010117 L 100,00

1.00

1.00

00069 000 ORDINATEUR FIXE REVERTECH DUAL

1.00

010117 L 100,00

1.00

1.00

00070 000 ORDINATEUR PROBATEL ASUS

1.00

010117 L 100,00

1.00

1.00

00071 000 MONITEUR LCD MULTIMEDIA

1.00

010117 L 100,00

1.00

1.00

00072 000 1 PC BELLE OPTILEX

1.00

010117 L 100,00

1.00

1.00

339.45

010117 L 100,00

339.45

339.45

22.96

010117 L 100,00

22.96

22.96

Résiduelle

ABEL

00089 000 7 OPTILEX 902 MINI TOWER
00090 000 5 DELL E-SERIES E1713S
00091 000 LATUTUDE 15 5000 SERIES
00092 000 POWEREDGE T320 SERVEUR
00093 000 ACCUEIL DUETT 2
00094 000 PABX CLOUD + POSTES SNOM

41.88

010117 L 100,00

41.88

41.88

189.74

010117 L 100,00

189.74

189.74

16.80

010117 L 100,00

1 875.60

010117 L

16.80

33,33

626.00

16.80
625.20

1 251.20

00095 000 INSTALLATIONS POXEREDGE T320

205.00

010117 L 100,00

205.00

205.00

00096 000 INSTALLATION 5 DELL E SERIE

128.00

010117 L 100,00

128.00

128.00

00097 000 RACCORDEMENT ANCIENS POSTE

179.00

010117 L 100,00

179.00

179.00

00098 000 NAS SYNOLOE 2X2

59.00

010117 L 100,00

59.00

59.00

00099 000 ECRAN TACTILE 17"

46.00

010117 L 100,00

46.00

46.00

00100 000 ROUTEUR FIREWALL D-LINK

22.00

010117 L 100,00

22.00

22.00

00101 000 IMPRIMANTE TICKET

78.40

010117 L 100,00

78.40

78.40

9.12

010117 L 100,00

9.12

00102 000 LECTEUR CODE BARRE

Dossier N° 000359 en Euros .
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Etat des dotations B.I.C. - B.A. du 01/01/2018 au 31/12/2018
Compte : 21830000 Matériel informatique

No Immo

Libellé

Immobilisations
Montant HT

Date

Amortissements
Taux

Antérieur

Exercice

Valeur
Total

00103 000 TIRROIR CAISSE ET DIVERS

10.24

010117 L 100,00

10.24

10.24

00104 000 2 CASQUES SANS FIL GN 9330 E

49.60

010117 L 100,00

49.60

49.60

00105 000 ENREGISTEUR DE DONNEES CAMERA

95.20

010117 L 100,00

95.20

95.20

296.00

010117 L 100,00

296.00

296.00

00106 000 KIT CAMERA THERMIQUE
00107 000 ECRAN D'INFORMATION BANQUE

5 272.00

010117 L

33,33

1 758.00

1 757.33

3 515.33

00108 000 BORNE IMOBIL MOBILTOUR ECRAN

2 832.00

010117 L

50,00

1 416.00

1 416.00

2 832.00

Résiduelle

Date
Cession

1 756.67

00137 000 INMAC STORE HP PRO DESK BUREUA

233.60

010117 L 100,00

233.60

00140 000 GALAXY TABLETTES

761.00

010117 L

50,00

381.00

380.00

233.60
761.00

00144 000 INMAC ORDINATEUR DELL VOSTRO

380.45

010117 L

50,00

191.00

189.45

380.45

00146 000 INMAC STORE/ 2 MINI TOURS

951.50

010117 L

50,00

476.00

475.50

951.50

480.00

200317 L

33,33

126.00

160.00

286.00

194.00

138.42

200317 L

33,33

37.00

46.14

83.14

55.28

549.00

130317 L

33,33

148.00

183.00

331.00

218.00

00153 000 PC OPEN/ESPRIMO/ INMAC WSTORE

480.00

130317 L

33,33

129.00

160.00

289.00

191.00

00154 000 ECRAN TACTILE CAISSE ELO

488.21

130317 L

33,33

132.00

162.74

294.74

193.47

389.00

050917 L

33,33

42.00

129.67

171.67

217.33

OPTIQUE
00150 000 ORDINATEUR ESPRIMO-PC2
OPEN-INMAC WSTORE
00151 000 ECRAN CANCALE LG- QTE 2- INMAC
WSTORE
00152 000 PORTABLE REUNION-TS/E31 4G
128G W7PRO64/ INMAC WSTORE

DESKTOP TOUCHMONITORS/ INMAC
WSTORE
00163 000 INMAC WSTORE DELL UNITE
CENTRALE P/CANCALE
00164 000 INMAC WSTORE NAS P/CANCALE

451.95

081217 L

33,33

10.00

150.65

160.65

291.30

2 668.79

010117 L

33,33

890.00

889.60

1 779.60

889.19

1 527.00

190118 L

33,33

483.90

483.90

1 043.10

00167 000 ECRAN LED Philips V Line

87.92

190118 L

33,33

27.86

27.86

60.06

00168 000 ENSEMBLE CLAVIERS SOURIS

71.70

190118 L

33,33

22.72

22.72

48.98

7 259.76

15 654.75

5 782.78

00165 000 ORDINATEUR MAC-P/MR CHOLEAU/
REPRISE DU MATERIEL AU
01.01.2017
00166 000 ordinateur DELL Optiplex
3050-INMAC STORE

LOGITECH-INMAC STORE

Totaux compte : 21830000

21 437.53

8 394.99

Compte : 21832000 Appareil photos

No Immo

Libellé

Immobilisations
Montant HT

00138 000 DARTY REFLEX ET CARTE MEMOIRE
00162 000 APPAREIL PHOTO

248.89
1 999.89

Date

Amortissements
Taux

Antérieur

Exercice

Valeur
Total

Résiduelle

010117 L 100,00

248.89

010117 L

400.00

399.98

799.98

1 199.91

648.89

399.98

1 048.87

1 199.91

20,00

248.89

MINOLTA-CANCALE- REPRISE DU
MATERIEL AU 01.01.2017

Totaux compte : 21832000

2 248.78

Retour au sommaire
Dossier N° 000359 en Euros .
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Etat des dotations B.I.C. - B.A. du 01/01/2018 au 31/12/2018
Compte : 21840000 Mobilier de bureau

No Immo

Libellé

Immobilisations
Montant HT

00109 000 TELEFUNK CPN
Rebut
00110 000 TLEFUNK CPN
Rebut

9.90

Date

Amortissements
Taux

Antérieur

010117 L 100,00

9.90

010117 L 100,00

7.89

010117 L 100,00

1.00

Exercice

Valeur
Total

9.90-

1.00

00112 000 IKEA MOBILIER ETAGERES

501.73

311218

7.89

7.89-

00111 000 IKEA PLATEAU ET TASSES

7.89-

50,00

251.00

00113 000 IKEA MOBILIER PETIT RANGEMNTS

99.35

010117 L

010117 L 100,00

99.35

00114 000 IKEA MOBILIER PETITES CAISSES

22.90

010117 L

50,00

12.00
430.26

Cession

9.90

9.907.89

Résiduelle

Date

311218

1.00
250.73

501.73
99.35

10.90

22.90

00115 000 BUREAU DIRECTION AZBOX

430.26

010117 L 100,00

430.26

00116 000 TABLE DE REUNION DIRECTION

175.00

010117 L

33,33

59.00

58.33

117.33

57.67

333.65

010117 L

33,33

112.00

111.22

223.22

110.43

138.30

277.30

AZBOX
00117 000 BUREAUX WEBMASTER URBAN PLAN
00118 000 FAUTEUIL DIRECTION AZBOX

90.20

010117 L 100,00

90.20

90.20

00119 000 SIEGES ACCUEIL MANTECA AZBOX

414.90

010117 L

33,33

139.00

00120 000 CHAISES SOKOA DIRECTION AZBOX

143.12

010117 L 100,00

143.12

143.12

00121 000 CHAISES SOKOA REUNION AZBOX

289.24

289.24

010117 L 100,00

289.24

00122 000 VISTIAIRES IND AZBOX

92.14

010117 L 100,00

92.14

00123 000 VESTIAIRES IND AZBOX

305.57

010117 L

33,33

102.00

00124 000 FEL SUP UNITE CENTRAL

261.17

010117 L 100,00

261.17

261.17

00125 000 BUREAU INDRA AZBOX

83.94

010117 L 100,00

83.94

83.94

00126 000 SIEGE MANTECA SYNCHRONE

81.24

010117 L 100,00

81.24

137.60

92.14
101.86

203.86

101.71

GRAPHIQUE

00127 000 MEUBLE BAS ESPACE REUNIOJ

542.56

010117 L

33,33

181.00

00128 000 TABLETTES HAUTES MRALES

190.00

010117 L 100,00

190.00

010117 L

33,33

402.00

010117 L 100,00

159.00

00129 000 BUREAU DIRECTION ROCHEREU

1 205.20

00130 000 ADAPTATION MEUBLE RANGEMENT

159.00

00131 000 PRESENTOIRS BANQUE D(ACUEIL

3 752.00

361.85

180.71

190.00
401.73

803.73

401.47

159.00

33,33

1 251.00

00132 000 TABLE OVALE MODULAIRE

224.04

010117 L 100,00

224.04

224.04

00133 000 BORNE POUR JEUX CONCOURS

141.40

010117 L 100,00

141.40

141.40

00134 000 PRESENTOIR DEPLIANT TOURISME

265.94

010117 L 100,00

265.94

1 192.80

010117 L

33,33

398.00

397.60

795.60

00142 000 VITRINE D' EXPOSITION

851.90

010117 L

50,00

426.00

425.90

851.90

00142 001 VITRINE D4EXPOSITION

851.90

010117 L

50,00

426.00

141.21

567.21

284.69

567.21-

284.69-

00139 000 ROCHEREUIL PRESENTOIRS

Cession ( 125,00 )
00155 000 NAMUR FAUTEUIL SYNCH NOIR/AZ

010117 L

81.24
180.85

1 250.67

2 501.67

1 250.33

265.94

851.90-

397.20

311.10

280217 L

20,00

53.00

62.22

115.22

195.88

967.34

280217 L

20,00

163.00

193.47

356.47

610.87

1 105.43

290417 L

20,00

150.00

221.09

371.09

734.34

6 694.83

3 946.08

10 055.91

4 178.21

BOX
00156 000 BUREAUX-AZ BOX
00157 000 CLOISONS-AZ BOX

Totaux compte : 21840000

14 234.12

Retour au sommaire
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Etat des dotations B.I.C. - B.A. du 01/01/2018 au 31/12/2018
Récapitulatif général

Valeur brute

Augmentations

Diminutions

Valeur brute

Immobilisation
début exercice

Immo.
Réévaluation

48 016.80

Acquisition

Poste/Poste

69 497.45

Montants des

Total

69 497.45

Augmentations : dotations de l'exercice

19 383.12

Amort. sortis
Linéaires

25 541.95

Dégressif

Exceptionnels

Total

Poste/Poste

878.30

Diminutions

Amortissements
début exercice

Cession

de l'actif

25 541.95

593.61

Total

878.30

Montant

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

116 635.95

Amortissements dérogatoires

Amortissements
fin exercice

Dotations

44 331.46

Retour au sommaire
Dossier N° 000359 en Euros .
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Reprises

SPL DESTINATION ST MALO BAIE DU MT ST MICHEL
6 RUE DE LA VILLE JEGU
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DOSSIER FISCAL

ABAX AUDIT
Rue Louis Lepine
ZA du Maupas
35290 SAINT MEEN LE GRAND
0299095222
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

Formulaire obligatoire

N° 2065-SD
2019

(article 223 du Code général des impôts)

Page 24

Liberté-Egalité-Fraternité
REPUBLIQUE FRANCAISE

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
Exercice ouvert le

01012018

31122018

et clos le

Régime simplifié d'imposition
Régime réel normal

Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe

x

Si PME innovantes, cocher la case ci-contre
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case

A

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE
Désignation de la société:

Adresse du siège social:

SPL DESTINATION ST MALO BAIE DU MT ST M
SIRET

8 2 4 6 8 4 0 3 9 0 0 0 1 2

6 RUE DE LA VILLE JEGU
35260 CANCALE

Adresse du principal établissement:

Ancienne adresse en cas de changement:

REGIME FISCAL DES GROUPES
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante
Pour les sociétes filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:

SIRET
B
ACTIVITE
Activités exercées
Promotion du tourisme, animations touristiq Si vous avez changé d'activité, cochez la case
C
RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)
1 Résultat fiscal

Bénéfice imposable à 33 1/3% ou à 31%

Bénéfice imposable à 28%

130 442

Déficit

Bénéfice imposable à 15%

2 Plus-values
PV à long terme imposables à 15%

Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets à 15%

PV à long terme
imposables à 19%

Autres PV
imposables à 19%

PV à long terme
imposables à 0%

PV exonérées (art.
238 quindecies)

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches
Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A

Entreprises nouvelles, art 44 sexies
Entreprises nouvelles, art 44 septies

Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies

Bassins urbains à dynamiser(BUD), art.44
sexdecies
Société d'investissement immobilier cotée

Zone de restructurationde la défense art. 44 terdecies

Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur,

Autres dispositifs

art 44 octies A

Bénéfice ou déficit exonéré
(indiquer + ou - selon le cas)

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :

D

Pôle de compétitivité, art. 44 undecies

Plus-values exonérées
relevant du taux de 15 %

dans le secteur productif, art. 244 quater W

dans le secteur du logement social, art. 244 quater X

IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité
territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.

E
CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)
Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%
F
ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNEES AU DÉPOT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4

(cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre
2-Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire
Nom
la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée
NIF
3-Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe

G

Nom
NIF

COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?

OUI

x

NON

Si oui, indication du logiciel utilisé

CEGID

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application
de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr.
Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.
I

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:
A
R
Z
3

BAX AUDIT
ue Louis Lepine
A du Maupas
5290 SAINT MEEN

LE

GRAND

Nom et adresse du conseil:

Tél: 0 2 9 9 0 9 5 2 2 2

OGA/OMGA
Viseur conventionné
(Cocher la case correspondante)
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:

N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné

Tél:
Identité du déclarant:
Date:

18/03/2019

Lieu

CANCALE

Qualité et nom du signataire:

Chef d'entreprise

Signature

BOZZUFFI Laurence

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2018 et ayant cessé en 2018, préciser le taux d'impôt sur les sociétés appliqué et la ventilation éventuelle entre
les deux taux en annexe libre de la liasse fiscale (cf. les précisions portées sur la notice du formulaire n° 2065-SD, à la rubrique « NOUVEAUTES »).

Retour au sommaire
Cegid Group

Dossier N° 000359 en Euros .
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N° 2065 bis-SD
2019

IMPOT SUR LES SOCIETES

Formulaire obligatoire
(article 223 du Code général des impôts)

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065
H

REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

Montant global brut des distributions (1) payées par la société elle-même

a

b

payées par un établissement chargé du service des titres

Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)

c

Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes
interposées

d
e

Montant des distributions

f

autres que celles visées en (a),

g

(b), (c) et (d) ci-dessus (3)

h
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)

i

Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI

j

Montant des revenus répartis (5)

I

Total (a à h)

REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES
Pour les
S.A.R.L.

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI)
* SARL, tous les associés ;
* SCA, associés gérants ;
* SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ;
* SEP et sté de copropriétaires de navires, associés,
gérants ou coparticipants
1

J

Nombre
de parts
sociales
appartenant
à chaque
associé en
toute propriété ou en
usufruit

2

Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à
chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités,
remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.

Montant des sommes versées :
Année au
cours de
laquelle le
versement
à été
effectué.

3

à titre
de traitements
émoluments
et indemnités
proprement
dits.

4

à titre de frais de représentation,
de mission et de déplacement.

à titre de frais
professionnels autres que
ceux visés dans les

Indemnités
forfaitaires.

Indemnités
forfaitaires.

5

Remboursements.
6

7

Remboursements.

DIVERS

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Cf état annexe
K

CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION
REMUNERATIONS

MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%

Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les

MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice

DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)

MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)

MVLT réalisée au cours de l'exercice

Cegid Group

MVLT restant à reporter

Retour au sommaire
Dossier N° 000359 en Euros .
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ANNEXE 2065 BIS - RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS
Désignation de l'entreprise :

H

SPL DESTINATION ST MALO BAIE DU MT ST MI

Page 26

31/12/2018

ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS
SIRET

ADRESSE

CODE POSTAL VILLE

82468403900020

ESPLANADE ST VINCENT

35400 ST MALO

82468403900038

44 RUE DU PORT

35260 CANCALE

82468403900046

PLACE DE L'EGLISE

35350 ST COULOMB

82468403900053

5 PLACE DU CARROUGE

35430 SAINT SULIAC

82468403900061

9 RUE NOTRE DAME

35270 COMBOURG

82468403900079

PLACE DE LA CATHEDRALE

35120 DOL DE BRETAGNE

Retour au sommaire
Dossier N° 000359 en Euros .
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Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SPL DESTINATION
Adresse de l'entreprise 6 RUE DE LA VILLE JEGU

DGFiP N° 2050 2019

BILAN - ACTIF

Page 27

ST MALO BAIE DU MT ST MI
35260 CANCALE

8 2 4 6 8 4 0 3 9 0 0 0 1 2

Numéro SIRET*

Néant

Exercice N clos le,

31122018
Brut
1

ACTIF IMMOBILISÉ *

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)

(I)

DIVERS
Comptes de
régularisation

2

Net
3

*

N-1

31122017
Net
4

AA
AB

AC

Frais de développement *

CX

CQ

Concessions, brevets et droits similaires

AF

Fonds commercial (1)

AH

AI

Autres immobilisations incorporelles

AJ

AK

Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles

AL

AM

Terrains

AN

AO

Constructions

AP

AQ

Installations techniques, matériel
et outillage industriels

AR

AS

Autres immobilisations corporelles

AT

Immobilisations en cours

AV

AW

Avances et acomptes

AX

AY

Participations évaluées selon
la méthode de mise en équivalence

CS

CT

Autres participations

CU

CV

Créances rattachées à des participations

BB

BC

Autres titres immobilisés

BD

BE

Prêts

BF

BG

Autres immobilisations financières*

BH

BI

BJ

59 169

57 468

116 636

AG

AU

BK

9 644

49 525

887

34 687

22 780

27 747
8 303

44 331

72 305

36 937

36 330

23 376

Matières premières, approvisionnements

BL

BM

En cours de production de biens

BN

BO

En cours de production de services

BP

BQ

Produits intermédiaires et finis

BR

BS

Marchandises

BT

Avances et acomptes versés sur commandes

BV

Clients et comptes rattachés (3)*

BX

73 559

BY

73 559

17 130

Autres créances (3)

BZ

81 472

CA

81 472

43 896

Capital souscrit et appelé, non versé

CB

Valeurs mobilières de placement
(dont actions propres : ............................)

CD

422 064

CE

422 064

603 999

Disponibilités

CF

139 556

CG

139 556

15 376

Charges constatées d'avance (3)*

CH

84 752

84 752

64 135

TOTAL (III) CJ

837 734

CK

837 734

767 911

954 370

1A

910 039

804 848

Frais d'émission d'emprunt à étaler

(IV) CW

Primes de remboursement des obligations

(V) CM

Ecarts de conversion actif*

(VI) CN

TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)
Cegid Group

Amortissements, provisions

Frais d'établissement *

TOTAL (II)

ACTIF CIRCULANT
STOCKS *
CRÉANCES

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Capital souscrit non appelé

1 2
1 3

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*
Durée de l'exercice précédent*

Renvois :

(1) Dont droit au bail

Clause de réserve
de propriété :*

Immobilisations :

CO

36 330

BU
BW

CC

(2) Part à moins d'un an des
immobilisations financières nettes :

CI

CP

44 331

(3) Part à plus d'un an :

Stocks :

* Des explications
cette rubrique sont données dans la notice
n°de
2032.
Dossier
N° 000359 enconcernant
Euros .
Mission
présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable
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Retour au sommaire
Créances :
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DGFiP N° 2051 2019

BILAN - PASSIF avant répartition

Page 28

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des Impôts)

SPL DESTINATION ST MALO BAIE DU MT ST MI

Désignation de l'entreprise :

Exercice N

Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ...............................................)
520 000

DA

Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...

DB

Réserve légale (3)

DD

Réserves statutaires ou contractuelles

DE
B1

) DF

EJ

) DG

Report à nouveau

DH

RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)

DI

Subventions d'investissement

DJ

Provisions réglementées *

DK

Provisions
pour risques
et charges

Autres fonds
propres

TOTAL (I)

DM

Avances conditionnées

DN

TOTAL (II)

RENVOIS

40 000

10 999

(5 069)

50 999

104

171

566 034

451 170

DO
DP

Provisions pour charges

DQ

95 305

DR

95 305

TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles

DS

Autres emprunts obligataires

DT

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)

DU

200

) DV

EI

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

DW

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

DX

97 634

103 665

Dettes fiscales et sociales

DY

157 415

139 696

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

DZ

Autres dettes

EA

6 238

10 534

Produits constatés d'avance (4)

EB

82 718

2 721

TOTAL (IV)

EC

344 005

258 373

(V)

ED

910 039

804 848

344 005

258 373

TOTAL GÉNÉRAL (I à V)

(2)

400 000

Provisions pour risques

Ecarts de conversion passif *

(1)

Exercice N-1

520 000

DL

Produit des émissions de titres participatifs

Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs

Compte
régul.

*

) DC

EK

réserve spéciale des provisions
Réserves réglementées (3)* ( Dont
pour fluctuation des cours
Dont réserve relative à l'achat
Autres réserves (
d'oeuvres originales d'artistes vivants*

DETTES (4)

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

CAPITAUX PROPRES

Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence

Néant

Ecart de réévaluation incorporé au capital

Dont

<

1 558

EE
1B

Réserve spéciale de réévaluation (1959)

1C

Ecart de réévaluation libre

1D

Réserve de réévaluation (1976)

1E

(3)

Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *

EF

(4)

Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

EG

(5)

Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP

EH

Cegid Group

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Retour au sommaire
Dossier N° 000359 en Euros .
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Formulaire obligatoire (article 53
A du Code Général des Impôts)

DGFiP N° 2052 2019

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

Page 29

SPL DESTINATION ST MALO BAIE DU MT ST MI

Désignation de l'entreprise :

Néant

Exercice N

Production vendue

144 759

FA

FC

FE

FF

FD

services*

FG

1 344 782

FH

FI

1 344 782

1 283 149

FJ

1 489 541

FK

FL

1 489 541

1 449 781

Chiffres d'affaires nets*
Production stockée*

FM

Production immobilisée*

FN

Subventions d'exploitation

FO

Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)

FP

120 943

2 810

Autres produits (1) (11)

FQ

3 757

29

FR

1 614 241

1 452 620

Achats de marchandises (y compris droits de douane)*

FS

88 010

114 490

Variation de stock (marchandises)*

FT

(12 954)

(23 376)

Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*

FU

Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*

FV

Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *

FW

657 206

427 144

Impôts, taxes et versements assimilés*

FX

20 833

14 816

Salaires et traitements*

FY

625 694

606 511

Charges sociales (10)

FZ

210 701

198 242

- dotations aux amortissements*

GA

25 542

19 383

- dotations aux provisions

GB

DOTATIONS
D'EXPLOITATION

<

Sur immobilisations

Sur actif circulant : dotations aux provisions*

GC

Pour risques et charges : dotations aux provisions

GD

Total des charges d'exploitation (4) (II)

PRODUITS FINANCIERS

4 586

777

GF

1 619 618

1 392 073

Bénéfice attribué ou perte transférée*

(III) GH

Perte supportée ou bénéfice transféré*

(IV) GI

Produits financiers de participations (5)

GJ

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)

GK

Autres intérêts et produits assimilés (5)

GL

Reprises sur provisions et transferts de charges

GM

Différences positives de change

GN

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

GO
GP

Dotations financières aux amortissements et provisions*

GQ

Intérêts et charges assimilées (6)

GR

Différences négatives de change

GS

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

GT

Total des charges financières (VI)

(5 377)

GV

3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)

GW

60 547

1 142

291

1 142

291

80

76

80

76

1 062

215

GU

2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)

Dossier N° 000359 en Euros .

34 086

GE

GG

Total des produits financiers (V)
CHARGES FINANCIERES

166 632

biens*

Autres charges (12)

opérations
en commun

144 759

<

1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)

Cegid Group

Total

FB

Total des produits d'exploitation (2) (I)

CHARGES D'EXPLOITATION

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

PRODUITS D'EXPLOITATION

Ventes de marchandises*

Exercice (N-1)

Exportations et
livraisons intracommunautaires

France

*

Retour au sommaire

(4 314)

(RENVOIS : voir tableauMission
n° 2053)
* Des explications
concernant
rubrique sont données dansABAX
la notice
n° 2032.
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Comptable
AUDIT

60 762
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DGFiP N° 2053 2019

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)
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Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise :

PRODUITS

Exercice N-1

Produits exceptionnels sur opérations de gestion

HA

120

470

Produits exceptionnels sur opérations en capital *

HB

192

29

Reprises sur provisions et transferts de charges

HC
HD

312

499

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)

HE

781

52

Charges exceptionnelles sur opérations en capital *

HF

285

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions

HG

Total des produits exceptionnels (7) (VII)

EXCEPTIONNELLES

CHARGES

EXCEPTIONNELS

Exercice N

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

*

Néant

SPL DESTINATION ST MALO BAIE DU MT ST MI

Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)

1 066

HH

4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)

(754)

HI

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise

(IX)

HJ

Impôts sur les bénéfices *

(X)

HK

52
447

10 211

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)

HL

1 615 694

1 453 411

TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)

HM

1 620 763

1 402 412

5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)
(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme

(5 069)

HN

50 999

HO

produits de locations immobilières

HY

produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)

1G

- Crédit bail mobilier *

HP

- Crédit bail immobilier

HQ

(2) Dont <

120

(3) Dont <

(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)

1H

(5) Dont produits concernant les entreprises liées

1J

(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées

1K

(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)

HX

Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)

RC

Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D)

RD

RENVOIS

(6ter)

(9) Dont transferts de charges

A1

(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)

A2

(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)

A3

(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)

A4

Dont primes et cotisations
(13) complémentaires personnelles :
A6
A9
facultatives
obligatoires
des produits et charges exceptionnels
(Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le
(7) Détail
joindre en annexe)

2 810

2 911

653

Exercice N
Charges exceptionnelles

Cf état annexe

Produits exceptionnels

1 066

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :
Cegid Group

25 638

Exercice N
Charges antérieures

remise de chèque RBT Taxe apprentissage 2017

Retour au sommaire
Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

Produits antérieurs

120

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
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Désignation de l'entreprise :

Page 31

SPL DESTINATION ST MALO BAIE DU MT ST MI

31/12/2018
Exercice N

Détail des produits et charges exceptionnels
Charges exceptionnelles

perte /cght tarif tickets keolis

511

ajp xerox demenagement copieur

250

perte rama jeux de piste

20

vnc des immo mises au rebut

285

ensemble quic en groigne vitrine

125

qp subv viree au résultat

67
120

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

rbt Taxe Apprentissage 2017 trop versé

Retour au sommaire
Dossier N° 000359 en Euros .
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Formulaire obligatoire (article 53
A du Code Général des Impôts)
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SPL DESTINATION ST MALO BAIE DU MT ST MI

Désignation de l'entreprise :

INCORP.

CZ

TOTAL II

KD

CORPORELLES

Constructions

Terrains

FINANCIÈRES

1 890

KG

Sur sol propre
Sur sol d'autrui

[
[

Dont
Composants

L9

Dont
Composants

M1

Installations générales, agencements
et aménagements des constructions *

Installations techniques, matériel
et outillage industriels

[
[

Dont
Composants

M2

Dont
Composants

M3

] KJ
] KM
] KP
] KS

D8

D9

KE

KF

KH

KI

KK

KL

KN

KO

KQ

KR

KT

KU

Installations générales, agencements
aménagements divers *

KV

5 025

KW

KX

Matériel de transport *

KY

3 998

KZ

LA

LB

37 104

LC

LD

LE

LF

LG

Immobilisations corporelles en cours

LH

LI

LJ

Avances et acomptes

LK

LL

LM

LO

LP

Matériel de bureau
et mobilier informatique
Emballages récupérables et
divers *

TOTAL III

46 127

LN

Participations évaluées par mise en équivalence

8G

8M

8T

Autres participations

8U

8V

8W

Autres titres immobilisés

1P

1R

1S

Prêts et autres immobilisations financières

1T

1U

1V

LQ

LR

LS

TOTAL IV
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)

48 017

OG
/

OH
/

Diminutions

CADRE B
INCORP.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Autres postes d'immobilisations incorporelles

TOTAL I

IMMOBILISATIONS

Frais d'établissement
et de développement
TOTAL I
Autres postes d'immobilisations
incorporelles
TOTAL II

2

10 523

1 687

12 210

69 497
Réévaluation légale * ou évaluation
par mise en équivalence

IO

LV

IP

LX

LY

LZ

Sur sol propre

IQ

MA

MB

MC

Sur sol d'autrui

IR

MD

ME

MF

Inst. gales, agencts et am.
des constructions

IS

MG

MH

MI

IT

MJ

MK

ML

Inst. gales, agencts, aménagements divers

IU

MM

MN

15 549

MO

15 549

Matériel de transport

IV

MP

MQ

3 998

MR

3 998

IW

MS

MT

37 920

MU

37 920

IX

MV

MW

MX

Immobilisations corporelles en cours

MY

MZ

NA

NB

Avances et acomptes

NC

ND

NE

NF

Installations techniques, matériel et
outillage industriels
Autres
immobilisations

corporelles

Matériel de bureau et
informatique, mobilier
Emballages récupérables
et divers *

TOTAL III

DO/

Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
4

CO/

Constructions

CORPORELLES

à poste
1

57 287

OJ
/
Valeur brute des
immobilisations à
la fin de l'exercice
3

par cessions à des tiers ou mises
hors service ou résultant
d'une mise en équivalence

par virement de poste

*

IN

Terrains

FINANCIÈRES

Néant

Augmentations
Consécutives à une réévaluation pratiquée
Acquisitions, créations, apports
au cours de l'exercice ou résultant d'une
et virements de poste à poste
mise en équivalence
2
3

Valeur brute des
immobilisations au
début de l'exercice
1

IMMOBILISATIONS

Frais d'établissement et de développement

Autres immobilisations
corporelles

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

CADRE A

Cegid Group

DGFiP N° 2054 2019

IMMOBILISATIONS

9

870

870

LW

59 169

57 467

1X

IY

NG

Participations évaluées par
mise en équivalence

IZ

OU
/

M7

OW
/

Autres participations

IO
/

OX
/

OY
/

OZ
/

Autres titres immobilisés

I1

2B

2C

2D

Prêts et autres immobilisations financières

I2

2E

2F

2G

I3

NJ

NK

2H

I4

OK
/

TOTAL IV
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)

878

NH

D7

OL
/

Retour636
au sommaire
116
OM
/

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
Dossier N° 000359 en Euros .

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable
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59 169

57 467

116 636

6

DGFiP N° 2055 2019

AMORTISSEMENTS

Page 33

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise :

SPL DESTINATION ST MALO BAIE DU MT ST MI
Néant

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES
(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*

CADRE A

Montant des amortissements
au début de l'exercice

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Frais d'établissement
et de développement
Autres immobilisations
incorporelles

TOTAL I

CY

TOTAL II

PE

Terrains

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Constructions

Diminutions : amortissements
afférents aux éléments sortis
de l'actif et reprises

Augmentations : dotations
de l'exercice

EL

1 003

Montant des amortissements
à la fin de l'exercice

EM

8 650

PF

EN

9

PG

PJ

PK

PL

Sur sol propre

PM

PN

PO

PQ

Sur sol d'autrui

PR

PS

PT

PU

Inst. générales, agencements et
aménagements des constructions

PV

PW

PX

PY

PZ

QA

QB

QC

Installations techniques, matériel et
outillage industriels

9 644

PH

PI

Autres

Inst. générales, agencements,
aménagements divers

QD

906

QE

3 544

QF

QG

4 450

immobilisations

Matériel de transport

QH

1 736

QI

1 742

QJ

QK

3 478

corporelles

Matériel de bureau et
informatique, mobilier

QL

15 739

11 606

QN

QO

26 760

Emballages récupérables
et divers

QP

CADRE B

QM
QR

QS

QT

18 381

QV

16 892

QW

585

QX

34 687

ON
/

19 383

OP
/

25 542

OQ
/

594

OR
/

44 331

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES
DOTATIONS

Immobilisations
amortissables

585

TOTAL III QU
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)

Frais établissement

Colonne 1
Différentiel de durée
et autres

Colonne 2
Mode dégressif

REPRISES
Colonne 3
Amortissement fiscal
exceptionnel

Colonne 4
Différentiel de durée
et autres

Colonne 6
Amortissement fiscal
exceptionnel

Colonne 5
Mode dégressif

Mouvement net des
amortissements
à la fin de l'exercice

M9

N1

N2

N3

N4

N5

N6

Autres immob. incorporelles TOTAL II

N7

N8

P6

P7

P8

P9

Q1

Terrains

Q2

Q3

Q4

Q5

Q6

Q7

Q8

Sur sol propre

Q9

R1

R2

R3

R4

R5

R6

Sur sol d'autrui

R7

R8

R9

S1

S2

S3

S4

Inst.gales,agenc
et am.des const.

S5

S6

S7

S8

S9

T1

T2

Constructions

TOTAL I

Autres immobilisations corporelles

Inst. techniques
mat. et outillage

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

Inst.gales,agenc
am. divers

U1

U2

U3

U4

U5

U6

U7

Matériel de
transport

U8

U9

V1

V2

V3

V4

V5

Mat. bureau et
inform. mobilier

V6

V7

V8

V9

W1

W2

W3

Emballages
récup.et divers

W4

W5

W6

W7

W8

W9

X1

X3

X4

X5

X6

X7

X8

TOTAL III X2
Frais d'acquisition de
titres de participations

NL

NM

NO

TOTAL IV
Total général

(I+II+III+IV)
Total général

NP

NQ

non ventilé

(NP + NQ + NR)

NW

NR

NS

Total général

non ventilé

(NS + NT + NU)

NT

NU
Total général

NY

non ventilé

(NW - NY)

NV
NZ

CADRE C
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE
AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES
SUR PLUSIEURS EXERCICES*
Cegid Group

*

Montant net au début
de l'exercice

Dotations de l'exercice
aux amortissements

Augmentations

Frais d'émission d'emprunt à étaler

Z9

Primes de remboursement des obligations

SP

Z8

Retour au sommaire
SR

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
Dossier N° 000359 en Euros .
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Montant net à la
fin de l'exercice
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DGFiP N° 2056 2019

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN
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Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise :

SPL DESTINATION ST MALO BAIE DU MT ST MI
Néant

Montant au début

Nature des provisions

AUGMENTATIONS :

de l'exercice

Provisions réglementées

1

Provisions pour reconstitution des
gisements miniers et pétroliers *
Provisions pour investissement
(art. 237 bis A-II)*

2

à la fin de l'exercice

3

4

TA

TB

TC

3U

TD

TE

TF

Provisions pour hausse des prix (1)*

3V

TG

TH

TI

Amortissements dérogatoires

3X

TM

TN

TO

D3

D4

D5

D6

IJ

IK

IL

IM

3Y

TP

TQ

TR

3Z

TS

TT

TU

4A

4B

4C

4D

4E

4F

4G

4H

4J

4K

4L

4M

Provisions pour amendes et pénalités

4N

4P

4R

4S

Provisions pour pertes de change

4T

4U

4V

4W

Provisions pour pensions et obligations similaires

4X

4Y

4Z

5A

Provisions pour impôts (1)

5B

5C

5D

5E

5F

5H

5J

5K

EO

EP

EQ

ER

5R

5S

5T

5U

Dont majorations exceptionnelles
de 30 %
Provisions pour prêts d'installation
(art. 39 quinquies H du CGI)

TOTAL I
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données
aux clients
Provisions pour pertes sur marchés
à terme
Provisions pour risques et charges

Montant

Reprises de l'exercice

3T

Autres provisions réglementées (1)

Provisions pour renouvellement des
immobilisations *
Provisions pour gros entretien
et grandes révisions
Provisions pour charges sociales et
fiscales sur congés à payer *
Autres provisions pour risques et
charges (1)

TOTAL II

Provisions pour dépréciation

DIMINUTIONS :

Dotations de l'exercice

5V

95 305

5W

5X

95 305

5Y

5Z

95 305

TV

TW

95 305

TX

- incorporelles

6A

6B

6C

6D

- corporelles

6E

6F

6G

6H

- titres mis
en équivalence

O2

O3
/

O4
/

O5
/

- titres de participation

9U

9V

9W

9X

- autres immobilisations financières(1)*

O6
/

O7
/

O8
/

O9
/

Sur stocks et en cours

6N

6P

6R

6S

Sur comptes clients

6T
/

6U

6V

6W

Autres provisions pour
dépréciation (1) *

6X

6Y

6Z

7A

7B

TY

TZ

UA

UB

UC

95 305

- d'exploitation

UE

UF

95 305

- financières

UG

UH

- exceptionnelles

UJ

UK

sur
immobilisations

<

TOTAL III
TOTAL GÉNÉRAL (I + II +III)

Dont dotations
et reprises

95 305

7C

<

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.

UD

10

Cegid Group

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.
NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par
l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

Retour au sommaire
Dossier N° 000359 en Euros .
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*

ANNEXE DÉCLARATION 2056
Désignation de l'entreprise :

Page 35

SPL DESTINATION ST MALO BAIE DU MT ST MI
Montant au début
de l'exercice
1

Nature des provisions

AUGMENTATIONS :
Dotations de l'exercice
2

31/12/2018
DIMINUTIONS :
Reprises de l'exercice
3

AUTRES PROVISIONS RISQUES ET CHARGES
provision pour Indemnité Départ R

95 305

95 305

Retour au sommaire
Dossier N° 000359 en Euros .

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

ABAX AUDIT

Montant
à la fin de l'exercice
4

DE L'ACTIF
IMMOBILISÉ

CADRE A

DE L'ACTIF CIRCULANT

1

A plus d'un an

2

3

UL

UM

UN

Prêts (1) (2)

UP

UR

US

Autres immobilisations financières

UT

UV

UW

Clients douteux ou litigieux

VA

Autres créances clients

UX

(

Provision pour dépréciation
antérieurement constituée *

UY

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

UZ

Etat et autres
collectivités

73 559

73 559

) Z1

UO

Personnel et comptes rattachés

publiques

Impôts sur les bénéfices

VM

41 253

41 253

Taxe sur la valeur ajoutée

VB

12 298

12 298

Autres impôts, taxes et versements assimilés

VN

Divers

VP

Groupe et associés (2)

VC

Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations
de pension de titres)

VR

27 921

27 921

Charges constatées d'avance

VS

84 752

84 752

VT

239 784

TOTAUX
RENVOIS

A 1 an au plus

Créances rattachées à des participations

prêtés ou remis en garantie *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Page 36

Néant

Montant brut

ÉTAT DES CRÉANCES

Créance représentative de titres

Montant
des

(1)

(2)

- Prêts accordés en cours d'exercice

VD

- Remboursements obtenus en cours d'exercice

VE

Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)

CADRE B

ÉTAT DES DETTES

Autres emprunts obligataires (1)

7Z

Emprunts et dettes
auprès des
établissements
de crédit (1)

A 1 an au plus

1

7Y

à 1 an maximum à l'origine

VG

à plus de 1 an à l'origine

VH

VU

3

8A

Fournisseurs et comptes rattachés

8B

97 634

97 634

Personnel et comptes rattachés

8C

42 915

42 915

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

8D

111 956

111 956

Etat et

Impôts sur les bénéfices

8E

autres

Taxe sur la valeur ajoutée

VW

850

850

collectivités

Obligations cautionnées

VX

publiques

Autres impôts, taxes et assimilés

VQ

1 693

1 693

6 238

6 238

8L

82 718

82 718

TOTAUX

VY

344 005

Emprunts souscrits en cours d'exercice

VJ

Emprunts remboursés en cours d'exercice

VK

8J

Groupe et associés (2)

VI

Autres dettes (dont dettes relatives à des
opérations de pension de titres)
Dette représentative de titres empruntés
ou remis en garantie *
Produits constatés d'avance

8K

VV

A plus d'1 an et 5 ans au plus

2

Emprunts et dettes financières divers (1) (2)

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

239 784

VF

Montant brut

Emprunts obligataires convertibles (1)

RENVOIS

DGFiP N° 2057 2019

SPL DESTINATION ST MALO BAIE DU MT ST MI

Désignation de l'entreprise :

Cegid Group

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET
DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE *

8

Formulaire obligatoire (article 53
A du Code Général des Impôts)

4

Z2

(1)

VZ

344 005
Montant des divers emprunts et dettes contrac-

(2) tés auprès des associés personnes physiques

VL

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Retour au sommaire
Dossier N° 000359 en Euros .

A plus de 5 ans

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable
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9

DGFiP N° 2058-A 2019

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

Page 37

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

I. RÉINTEGRATIONS

Néant

*

de l'exploitant ou des associés

WB

de son conjoint

Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4
du C.G.I)
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre
d'un crédit bail immobilier et de levée d'option

moins part déductible *

à réintégrer :

WD

Amortissements excédentaires (art, 39-4 du CGI) et
autres amortissements non déductibles

WE

WF

Taxe sur les véhicules des sociétés
(entreprise à l'IS)

WG

(

RA

Part des loyers dispensée de
réintégration (art. 239 sexies D)

RB
XX
XZ

Provisions et charges à payer non
déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)

WI

Charges à payer liées à des états et territoires
non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)

Amendes et pénalités

WJ

Charges financières (art. 212 bis)*

468

XY

Régimes d'imposition
particuliers et
impositions différées

I7
Résultats bénéficiaires visés
à l'article 209 B du CGI

WL

L7

K7

- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)

I8

- imposées au taux de 0 %

ZN

<

Fraction imposable des plus-values réalisées au
cours d'exercices antérieurs *

<

- Plus-values nettes à court terme

WN

- Plus-values soumises au régime des fusions

WO

Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)
Réintégrations diverses à
détailler sur feuillet séparé

Intérêts excédentaires
(art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)

DONT *

Déficits étrangers antérieurement
déduit par les PME (Art.209C)

XR

SU

Zones d'entreprises *
(activité exonérée)

SW

SX

Quote-part de 12 % des
plus-values à taux zéro

M8

WQ

Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage

Y1

Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage

Y3

TOTAL I

II. DÉDUCTIONS

PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE

WS

Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)

WU

- imposées au taux de 15 % (12.8 % pour les entreprises soumises à l'IR)

WV

- imposées aux taux de 0 %

WH

- imposées aux taux de 19 %

WP

- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures

WW

- imputées sur les déficits antérieurs

XB

Régimes d'imposition
particuliers et impositions
différées

WT

<

Autres plus-values imposées au taux de 19 %

I6

Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*

WZ

de frais et charges restant imposable
(Quote-part
à déduire des produits nets de participations

ZY

Majoration d'amortissement *

XD

Entreprises nouvelles
(reprise d'entreprises
en difficultés 44 septies)
Pôle de compétitivité hors
CICE (art. 44 undecies)

K9
L6

Zone franche urbaine - TE
(art. 44 octies et octies A)

OV
/

Bassin urbain à dynamiser
(art 44 sexdecies)

PP

Jeunes entreprises
innovantes
(art. 44 sexies A)
Zone de restructuration
de la défense
(art.44 terdecies)
Zone franche d'activité
(art. 44 quaterdecies)

Entreprises nouvelles
L2
44 sexies
Sociétés d'investissements
immobiliers cotées
K3
(art. 208C)
Bassin d'emploi à
redynamiser
1F
(art. 44 duodéciès)

L5

XF

PA
XC
PC

Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)

Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)
Déductions diverses à détailler
sur feuillet séparé (EXT 2)

Dont déduction exceptionnelle
pour investissement *

XS
Créance dégagée par le
report en arrière du déficit

X9

) XG

ZI

Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage

<

bénéfice

(I moins II)

déficit

(II moins I)

Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*

Dossier N° 000359 en Euros .

TOTAL II XH

130 910

XJ

130 442

XI

ZL
XL
Retour au sommaire

Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*
RÉSULTAT FISCAL

125 841

Y2

III. RÉSULTAT FISCAL
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables

468
5 069

) XA

2A

Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.

Abattement sur
le bénéfice et exonérations *

Mesures
d'incitation

Régime des sociétés mères et des filiales *
Produit net des actions et parts d'intérêts :

Cegid Group

WR

Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E *

Plus-values
nettes
à
long terme

468

XW

Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)

Moins-values
nettes
à
long terme

XE

)

Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*

Bénéfices réalisés par une société
de personnes ou un G.I.E.

WA

<

Avantages personnels non déductibles * (sauf
amortissements à porter ligne ci-dessous)

Quote-part

3 1 1 2 2 0 1 8

BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE

Rémunération du travail
(entreprises à l'IR)
Charges non admises en
déduction du résulat fiscal

Exercice N, clos le :

SPL DESTINATION ST MALO BAIE DU MT ST MI

Désignation de l'entreprise :

BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)
Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

XN

XO
ABAX AUDIT

130 442

ANNEXE DÉCLARATION 2058-A
Désignation de l'entreprise :

Page 38

SPL DESTINATION ST MALO BAIE DU MT ST MI

31/12/2018

Détail des réintégrations diverses
PROV IFC
Détail des déductions diverses
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi

30 536

REPRISE PROV IFC

95 305
Total des déductions diverses

XG

Retour au sommaire
Dossier N° 000359 en Euros .
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ABAX AUDIT

125 841

DGFiP N° 2058-B 2019

DÉFICITS INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER
ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

10
Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)

Page 39

SPL DESTINATION ST MALO BAIE DU MT ST MI

Désignation de l'entreprise :

Néant

*

I. SUIVI DES DÉFICITS
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)

K4

Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)

K5

Déficits reportables (différence K4 - K5)

K6

Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)

YJ

130 442

Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)

YK

130 442

II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées
sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice

60 577

ZT

III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT
(à détailler, sur feuillet séparé)

Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles
pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI *

Dotations de l'exercice

Reprises sur l'exercice

ZV

ZW

8X

8Y

8Z

9A

9B

9C

9D

9E

9F

9G

9H

9J

9K

9L

9M

9N

9P

9R

9S

9T

YN

YO

Provisions pour risques et charges *

Provisions pour dépréciation *

Charges à payer

TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)

>

>

à reporter au tableau 2058-A :

ligne WI

ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237septies du CGI)
Montant au début de l'exercice

Imputations

Montant de la réintégration ou de la déduction
L1

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

Cegid Group

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Retour au sommaire
Dossier N° 000359 en Euros .
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ABAX AUDIT

Montant net à la
fin de l'exercice

DGFiP N° 2058-C 2019
Page 40

Formulaire obligatoire (article 53
A du Code Général des Impôts)

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

11

SPL DESTINATION ST MALO BAIE DU MT ST MI

ORIGINES

Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice
antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie

OC
/

Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel
la déclaration est établie

OD
/

Prélèvements sur les réserves

OE
/
TOTAL I

50 999

AFFECTATIONS

Désignation de l'entreprise :

50 999

OF
/

Néant

Affectations
aux réserves

- Réserves légales

ZB

40 000

- Autres réserves

ZD

10 999

<

Dividendes

ZE

Autres répartitions

ZF

Report à nouveau

ZG

(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)

ENGAGEMENTS

EXTERNES

AUTRES ACHATS ET CHARGES

DÉTAIL DES POSTES

IMPÔTS ET
TAXES

TVA
DIVERS

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Exercice N :
le prix de revient des biens pris
( précisez
en crédit-bail

Exercice N-1 :

) YQ

J7

- Engagements de crédit-bail immobilier

YR

- Effets portés à l'escompte et non échus

YS

- Sous-traitance

YT

9 496

25 530

) XQ

16 746

16 289

- Personnel extérieur à l'entreprise

YU

30 681

7 380

- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)

SS

39 151

36 550

- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages

YV

) ST

561 132

341 396

ZJ

657 206

427 144

3 444

1 007

) 9Z

17 389

13 809

YX

20 833

14 816

YY

109 993

79 613

YZ

155 522

70 025

- Locations, charges locatives
et de copropriété

montant des loyers des biens pris
( dont
en location pour une durée > 6 mois

cotisations versées aux organisations
( dont
syndicales et professionnelles

- Autres comptes

J8

ES

Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE

YW

- Autres impôts, taxes et versements assimilés

ZS

Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
- Montant de la T.V.A. collectée
(dont taxe intérieure sur les produits pétroliers
- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et
services ne constituant pas des immobilisations
- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires
DADS de 2018)*
- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour
le régime simplifié d'imposition *
- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises
à la disposition de la société *
- Numéro de centre de gestion agréé *

OB
/
OS
/

Société : résultat comme si elle
n'avait jamais été membre du groupe.

XP

Groupe : résultat d'ensemble.

JA

JD

Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société
mère, 2 si société filiale

JH

%

ZK

- Filiales et participations : (Liste au 2059-G
prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I)

- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238
bis du CGI pour l'entreprise donatrice
- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez
l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI

RÉGIME DE
GROUPE*

50 999

ZH

TOTAL II

RENSEIGNEMENTS DIVERS
- Engagements de
crédit-bail mobilier

*

%
Si oui cocher 1
Sinon 0

RG
RH

Plus-values à 15 %

JK

Plus-values à 0 %

JL

Plus-values à 19 %

JM

Imputations

JC

Plus-values à 15 %

JN

Plus-values à 0 %

JO

Plus-values à 19 %

JP

Imputations

JF

N° SIRET de la société mère du groupe

JJ

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration.
Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

Cegid Group

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice 2058-NOT pour le régime de groupe).
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0

Formulaire obligatoire (article 53
A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise :

12

DGFiP N° 2059-A 2019

DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

Page 41

SPL DESTINATION ST MALO BAIE DU MT ST MI

*

Néant

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE
Nature et date d'acquisition des éléments cédés*

Valeur d'origine *

Valeur nette réévaluée *

2

1

VITRINE D4EXPOSIT

2

TLEFUNK CPN

3

TELEFUNK CPN

4

INMAC STORE

Amortissements pratiqués
en franchise d'impôt

Autres
amortissements *

4

5

3

852

567

8

8

10

10

HOME

5

5

5

MODULE DE GESTION

1

1

6

MISE EN PLACE CYB

1

1

7

GESTION DES DISPO

1

1

8

CONCEPTION SITE I

1

1

Valeur résiduelle
6

285

9
10
11
12

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Prix de vente

Long terme

Court terme

8

125

1

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

Montant global de la plus-value
ou de la moins-value

7

9

(160)

Plus-values
taxables à
19 % (1)

10

19 %

15 % ou 12.8 %

0%

11

(160)

2
3
4
I - Immobilisations *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

I - Immobilisations *

1

5
6
7
8
9
10
11
12
Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente

13 aux éléments cédés
14 Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés
afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déducti15 Amortissements
bles par une disposition légale
II - Autres éléments

Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction

16 fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effective-

+
+
+
+

ment utilisée
Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation
17 de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre
onéreux depuis moins de deux ans
Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins18 values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice
Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres

19 relevant du régime des plus ou moins-values à long terme

20 Divers (détail à donner sur une note annexe)*
CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique
des lignes 1 à 20 de la colonne
9 )
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique
des lignes 1 à 20 de la colonne
10 )

Cegid Group

CADRE C : autres plus-value taxable à 19 %

(160)
(A)

11 )

(B)
(ventilation par taux)

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.
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Désignation de l'entreprise :
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DGFiP N° 2059-B 2019

AFFECTATION DES PLUS-VALUES A COURT TERME
ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT

Page 42

SPL DESTINATION ST MALO BAIE DU MT ST MI

Néant

A
ELÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME
(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)
Montant net
des plus-values
réalisées*

Origine

Imposition répartie
Plus-values réalisées

Montant
antérieurement
réintégré

Montant compris
dans le résultat
de l'exercice

Montant
restant à
réintégrer

sur 3 ans (entreprises à l'IR)

au cours de

sur 10 ans

l'exercice

sur une durée différente (art.39
quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)
TOTAL 1
Montant net des
plus-values réalisées à l'origine

Imposition répartie

Montant rapporté au
résultat de l'exercice

N-2
N-1
N-2
Plus-values réalisées
au cours des

N-3

Sur 10 ans ou sur une durée
différente (art. 39 quaterdecies

exercices antérieurs

1ter et 1 quater du CGI)
(à préciser) au titre de :

N-4
N-5
N-6
N-7
N-8
N-9

TOTAL 2

B
PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS
Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.
Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

Plus-values d'apport à une société d'une activité
professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)
Montant net des
plus-values réalisées
à l'origine

Origine des plus-values et date
des fusions ou des apports

Montant antérieurement réintégré

Montant rapporté au
résultat de l'exercice

TOTAL
Cegid Group

Montant restant
à réintégrer

N-1

sur 3 ans au titre de

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Montant antérieurement réintégré

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Retour au sommaire
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ABAX AUDIT

Montant restant
à réintégrer

x

*

14
Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)

.

Désignation de l'entreprise :

DGFiP N° 2059-C 2019

SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME

Page 43

.
.
.

Néant

SPL DESTINATION ST MALO BAIE DU MT ST MI

.

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15%

1 Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
2 Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

1 ou 12.8 %

x

2 .

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées
exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI)
1*

Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M=
MC
(art. 219 I a sexies-0 du CGI)
1 *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine

Moins-values
à 12.8 %

Imputations sur les plus-values à
long terme de l'exercice
imposables
à 12.8 %

1

2

3

Moins-values nettes

Solde des
moins-values
à 12.8 %
4

N
N-1
N-2

Moins-values nettes à
long terme
subies au
cours des
dix exercices
antérieurs
(montants
restant à
déduire à la
clôture du
dernier
exercice)

N-3
N-4
N-5
N-6
N-7
N-8
N-9
N-10

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *
Imputations
sur les plus-values à
long terme

Moins-values
Origine

À 19 %,
16,5 % (1)
ou à
15 %

1
Moins-values nettes

2

À 19% ou 15 %
imputables
sur le résultat
de l'exercice
(article 219 I-a
sexies-0 du CGI)
3

À 19% ou 15 %
imputables
sur le résultat de
l'exercice
(article 219 I-a
sexies-0 bis du CGI)
4

Imputations
sur le résultat
de l'exercice

À 15 %
ou
à 16,5 % (1)
5

Solde des
moins-values
à reporter
col. 7 = 2+3+4-5-6

6

N
N-1
N-2

Moins-values nettes à
long terme
subies au
cours des
dix exercices
antérieurs
(montants
restant à
déduire à la
clôture du
dernier
exercice)

N-3
N-4
N-5
N-6
N-7
N-8
N-9
N-10

Cegid Group

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5 % (article 219 I a du CGI), pour les
exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Retour au sommaire
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15
formulaire obligatoire
(article 53A du code
général des impôts)

DGFiP N° 2059-D 2019

RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS VALUES A LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

Page 44

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

SPL DESTINATION ST MALO BAIE DU MT ST MI

Désignation de l'entreprise :

I

Néant

x

SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N
Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme
taxées à 10 %

Montant de la réserve spéciale
à la clôture de l'exercice précédent (N-1)
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées
au cours de l'exercice

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Prélèvements opérés

<

3
4

- ne donnant pas lieu à complément

d'impôt sur les sociétés

II

taxées à 25 %

5

(lignes 4 et 5)

6

(ligne 3 - ligne 6)

7

TOTAL

taxées à 19 %

2

(lignes 1 et 2)

Montant de la réserve spéciale
à la clôture de l'exercice

taxées à 18 %

1

- donnant lieu à complément
d'impôt sur les sociétés

TOTAL

taxées à 15 %

RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)
montant de la réserve
à l'ouverture de l'exercice
1

réserve figurant au bilan des
sociétés absorbées au cours de
l'année
2

montant de la réserve
à la clôture de l'exercice

montants prélevés sur la réserve
donnant lieu
à complément d'impôt

3

ne donnant pas lieu
à complément d'impôt

4

Cegid Group

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
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DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

16

Formulaire obligatoire (art. 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise :
Exercice ouvert le :

DGFiP N° 2059-E-SD 2019

SPL DESTINATION ST MALO BAIE DU MT ST MI

01/01/2018

et clos le :

*

Néant

31/12/2018

Durée en nombre de mois

1

2

DECLARATION DES EFFECTIFS
Effectif moyen du personnel * :

YP

dont apprentis

YF

dont handicapés

YG

Effectifs affectés à l'activité artisanale

RL

20

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises

OA

Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées

OK

Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante

OL

Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges

OT
TOTAL 1

1 489 541

OX

1 489 541

Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)

OH

3 757

Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation

OE

Subventions d'exploitation reçues

OF

Variation positive des stocks

OD

12 954

Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée

OI

25 638

Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation

XT

120

OM

42 469

Achats

ON

88 010

Variation négative des stocks

OQ

Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances

OR

Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une
convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois

OS

Taxes déductibles de la valeur ajoutée

OZ

Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)

OW

Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée

OU

Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le
cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois

O9

Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante

OY

II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

TOTAL 2
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)

TOTAL 3

640 460

4 586

160

OJ

733 215

OG

798 794

SA

798 794

EY

20

IV- Valeur ajoutée produite
Calcul de la valeur ajoutée

(total 1 + total 2 - total 3)

V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires nos 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les
formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF).
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez
compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case

EV

Cegid Group

Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106)

GX

1 489 541

Effectifs au sens de la CVAE *

Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)
Période de référence

HX
GY

01/01/2018

Date de cessation

GZ

31/12/2018

HR

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

Retour au sommaire
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Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'annexe III du C.G.I.)

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

(1)

1

N° de dépôt

1
Néant

3 1 1 2 2 0 1 8

EXERCICE CLOS LE

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SPL DESTINATION ST MALO BAIE DU MT ST M

35260

CODE POSTAL

VILLE

P1

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise

P2

Forme juridique

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)
Adresse :

% de détention

N°

Commune

Forme juridique

10.00

Nb de parts ou actions

Voie

Code postal

Commune

Forme juridique

Pays

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

N°

Nb de parts ou actions

Voie

Code postal

Commune

Forme juridique

Pays

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)
Adresse :

Pays

% de détention

N°

Adresse :

Nb de parts ou actions

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)
Adresse :

90.00

Voie

Code postal

II -

2

CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

% de détention

N°

Nb de parts ou actions

Voie

Code postal

Commune

Pays

CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital
Naissance :

Date

Adresse :

N°

% de détention
N° Département

Titre (2)

Commune

Commune

Prénom(s)

Nom marital
Date

Adresse :

N°
Code postal

Pays

Pays

Nom patronymique

Naissance :

Nb de parts ou actions

Voie

Code postal

Cegid Group

CANCALE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise

I-

8 2 4 6 8 4 0 3 9 0 0 0 1 2

6 RUE DE LA VILLE JEGU

ADRESSE (voie)

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

N° SIRET

*

% de détention
N° Département

Commune

Nb de parts ou actions
Pays

Voie
Commune

Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau
en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.
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SPL DESTINATION ST MALO BAIE DU MT ST MICHEL
6 RUE DE LA VILLE JEGU
35260 CANCALE

COMPTES ANNUELS

ABAX AUDIT
Rue Louis Lepine
ZA du Maupas
35290 SAINT MEEN LE GRAND
0299095222
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BILAN ACTIF
Exercice N
31/12/2018 12

ACTIF
Brut

Amortissements
et dépréciations
(à déduire)

Exercice N-1
31/12/2017 13
Net

Net

Ecart N / N-1
Euros

%

Capital souscrit non appelé (I)

Immobilisations incorporelles

ACTIF IMMOBILISÉ

Frais d'établissement
Frais de développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial (1)
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes

59 169

9 644

49 525

887

48 637

NS

57 468

34 687

22 780

27 747
8 303

116 636

44 331

72 305

36 937

35 368

95.75

36 330

36 330

23 376

12 954

55.42

73 559
81 472

73 559
81 472

17 130
43 896

56 429 329.41
37 576 85.60

Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Charges constatées d'avance (3)

422 064
139 556
84 752

422 064
139 556
84 752

603 999
15 376
64 135

181 934- 30.12124 180 807.64
20 618 32.15

Total III

837 734

837 734

767 911

69 823

9.09

910 039

804 848

105 191

13.07

Immobilisations corporelles
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes

4 966- 17.908 303- 100.00-

Immobilisations financières (2)
Participations mises en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières

Total II

Comptes de
Régularisation

ACTIF CIRCULANT

Stocks et en cours
Matières premières, approvisionnements
En-cours de production de biens
En-cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes

Créances (3)
Clients et comptes rattachés
Autres créances
Capital souscrit - appelé, non versé

Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)
Primes de remboursement des obligations (V)
Ecarts de conversion actif (VI)

TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)

954 370

44 331
(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an
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BILAN PASSIF
Exercice N
Exercice N-1
31/12/2018 12 31/12/2017 13

PASSIF
Capital (Dont versé :
520 000)
Primes d'émission, de fusion, d'apport
Ecarts de réévaluation

520 000

400 000

Ecart N / N-1
Euros
%

120 000

30.00

CAPITAUX

PROPRES

Réserves
Réserve légale
Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves réglementées
Autres réserves

Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)

Total I
AUTRES
FONDS
PROPRES

40 000

10 999

10 999

Report à nouveau

Subventions d'investissement
Provisions réglementées

PROVISIONS

40 000

5 069-

50 999

56 067- 109.94-

104

171

67- 38.99-

566 034

451 170

114 865

25.46

Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées

Total II

Provisions pour risques
Provisions pour charges

95 305

95 305- 100.00-

Total III

95 305

95 305- 100.00-

200

200- 100.00-

97 634
157 415

103 665
139 696

6 031- 5.8217 719 12.68

6 238

1 558
10 534

1 558- 100.004 296- 40.78-

82 718

2 721

79 997

NS

344 005

258 373

85 631

33.14

910 039

804 848

105 191

13.07

344 005

258 373

Dettes financières

DETTES (1)

Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts auprès d'établissements de crédit
Concours bancaires courants
Emprunts et dettes financières diverses
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes d'exploitation
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales

Régularisation

Comptes de

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d'avance (1)

Total IV
Ecarts de conversion passif (V)

TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an
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COMPTE DE RESULTAT
Exercice N 31/12/2018
France
Exportation

12
Total

Exercice N-1
31/12/2017 13

Ecart N / N-1
Euros
%

Produits d'exploitation (1)

Ventes de marchandises
Production vendue de biens
Production vendue de services

144 759

144 759

166 632

1 344 782

1 344 782

1 283 149

61 633

4.80

Chiffre d'affaires NET

1 489 541

1 489 541

1 449 781

39 760

2.74

120 943
3 757

2 810
29

118 133
3 728

NS
NS

1 614 241

1 452 620

161 621

11.13

Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges
Autres produits

Total des Produits d'exploitation (I)

21 873- 13.13-

Charges d'exploitation (2)

88 010
12 954-

Achats de marchandises
Variation de stock (marchandises)

114 490
23 376-

26 480- 23.1310 422 44.58

Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)

657
20
625
210

Autres achats et charges externes *
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dotations aux amortissements et dépréciations
Sur immobilisations : dotations aux amortissements
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations
Dotations aux provisions
Autres charges

Total des Charges d'exploitation (II)
1 - Résultat d'exploitation (I-II)

206
833
694
701

427
14
606
198

25 542

144
816
511
242

19 383

34 086
4 586

777

1 619 618

1 392 073

5 377-

60 547

Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

120

(2) Dont charges afferentes à des exercices antérieurs
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6
19
12

062
017
183
459

53.86
40.61
3.16
6.28

6 159

31.77

34 086- 100.003 808 489.94

227 545

16.35

65 924- 108.88-
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COMPTE DE RESULTAT
Exercice N
Exercice N-1
31/12/2018 12 31/12/2017 13

Ecart N / N-1
Euros
%

Produits financiers
Produits financiers de participations (3)
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)
Autres intérêts et produits assimilés (3)
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

1 142

291

851 291.92

1 142

291

851 291.92

80

76

3

4.26

80

76

3

4.26

2. Résultat financier (V-VI)

1 062

215

3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)

4 314-

Total V

Charges financieres
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions
Intérêts et charges assimilées (4)
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total VI

847 394.13

60 762

65 077- 107.10-

120
192

470
29

350- 74.49163 559.99

312

499

188- 37.60-

781
285

52

729
285

NS

1 066

52

1 014

NS

Produits exceptionnels
Produits exceptionnels sur opérations de gestion
Produits exceptionnels sur opérations en capital
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges

Total VII

Charges exceptionnelles
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion
Charges exceptionnelles sur opérations en capital
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions

Total VIII
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)

754-

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)
Impôts sur les bénéfices (X)

447

1 202- 268.57-

10 211

10 211- 100.00-

Total des produits (I+III+V+VII)

1 615 694

1 453 411

162 283

11.17

Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)

1 620 763

1 402 412

218 351

15.57

5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)

5 069-

50 999

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
Dossier N° 000359 en Euros .
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ANNEXE
Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de
910 038.81
Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre
d'affaires est de 1 489 540.74 Euros et dégageant un déficit de
5 068.69- Euros.
L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.
Les notes et les tableaux
annuels.

présentés

ci-après, font partie intégrante des comptes

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE
OCCUPATION DES LOCAUX-MISE A DISPOSITION
La ville de SAINT-MALO, met à la disposition de Saint-Malo Agglomération , un ensemble
immobilier sis Esplanade Saint-Vincent-St Malo, d'une superficie d'environ 216 m2, cette mise à
disposition est consenti et accepté à titre gracieux en application de l'article L.1321-2 du CGT.
La ville de CANCALE , met à la disposition de Saint-Malo Agglomération , un ensemble immobilier
sis 44 rue du Port, CANCALE, cette mise à disposition est consenti et accepté à titre gracieux en
application de l'article L.1321-2 du CGT.
La commune de SAINT-COULOMB , met à la disposition de Saint-Malo Agglomération , un
ensemble immobilier sis Place de l'Eglise, à Saint-Coulomb, d'une superficie d'environ 63,75m2, ce
présent droit d'occupation est consenti et accepté moyennant un loyer annuel de 2.076 euros qui
sera payé par la Communauté d'agglomération.
La commune de SAINT-SULIAC , met à la disposition de Saint-Malo Agglomération , un ensemble
immobilier sis 5 Place Carrouge, à Saint-Suliac, d'une superficie d'environ 28m2, ce présent droit
d'occupation est consenti et accepté moyennant un loyer annuel de 436 euros qui sera payé par la
Communauté d'agglomération.
L'ensemble de ces conventions d'occupation sont consenties pour une durée de 9 ans, et ce à
compter du 1er janvier 2017.
AUGMENTATION DE CAPITAL
Suivant AGE du 22 novembre 2018, la SPL a porté son capital de 400.000 euros à 520.000 euros
par émission de 120 actions nouvelles de 1.000 euros de nominal chacune.
Divers: Effectif
l'effectif moyen
personnes.

(en équivalent temps plein) employé au titre de l'exercice 2018 a été de 19

- REGLES ET METHODES COMPTABLES (PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales
Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles
comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et
suivants du Plan Comptable Général 2016.
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ANNEXE
Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est
la méthode des coûts historiques.
Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du
code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC
2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan
comptable général applicable à la clôture de l'exercice.
Permanence des méthodes
Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par
rapport à l'exercice précédent.
L'utilisation du CICE dans l'entreprise
Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des
entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt
de
30 536 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :
Description des efforts
- investissement :
- recherche :
- d'innovation :
- formation :
- recrutement :
- prospection de nouveaux marchés :
- transition écologique et énergétique :
- reconstitution des fonds de roulement :
Total

Montant
30 536

30 536

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni
d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -
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ANNEXE
Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Etat des immobilisations

Autres postes d'immobilisations incorporelles
Installations générales agencements aménagements divers
Matériel de transport
Matériel de bureau et informatique, Mobilier

TOTAL

TOTAL
TOTAL GENERAL

Valeur brute
début
d'exercice
1 890
5 025
3 998
37 104
46 127
48 017

Diminutions
Poste à Poste
Autres immobilisations incorporelles
TOTAL
Installations générales agencements aménagements divers
Matériel de transport
Matériel de bureau et informatique, Mobilier
TOTAL
TOTAL GENERAL

Cessions
9

870
870
878

Augmentations
Réévaluations

Acquisitions
57 287
10 523
1 687
12 210
69 497

Valeur brute
Réévaluation
en fin
Valeur d'origine
d'exercice
fin exercice
59 169
59 169
15 549
15 549
3 998
3 998
37 920
37 920
57 467
57 467
116 636
116 636

Etat des amortissements
Situations et mouvements de l'exercice
Autres immobilisations incorporelles
TOTAL
Installations générales agencements aménagements divers
Matériel de transport
Matériel de bureau et informatique, Mobilier
TOTAL
TOTAL GENERAL
Ventilation des dotations
de l'exercice
Autres immob.incorporelles
TOTAL
Instal.générales agenc.aménag.divers
Matériel de transport
Matériel de bureau informatique mobilier
TOTAL
TOTAL GENERAL

Montant début
d'exercice
1 003
906
1 736
15 739
18 381
19 383

Amortissements Amortissements
linéaires
dégressifs
8 650
3 544
1 742
11 606
16 892
25 542

Dotations
de l'exercice
8 650
3 544
1 742
11 606
16 892
25 542
Amortissements
exceptionnels

Diminutions
Reprises
9

585
585
594

Amortissements dérogatoires
Dotations
Reprises
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ANNEXE
Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Etat des échéances des créances et des dettes
Etat des créances
Autres créances clients
Impôts sur les bénéfices
Taxe sur la valeur ajoutée
Débiteurs divers
Charges constatées d'avance

Montant brut
A 1 an au plus
A plus d'1 an
73 559
73 559
41 253
41 253
12 298
12 298
27 921
27 921
84 752
84 752
239 784
239 784

TOTAL
Etat des dettes
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Taxe sur la valeur ajoutée
Autres impôts taxes et assimilés
Autres dettes
Produits constatés d'avance
TOTAL

Montant brut
A 1 an au plus
97 634
97 634
42 915
42 915
111 956
111 956
850
850
1 693
1 693
6 238
6 238
82 718
82 718
344 005
344 005

De 1 à 5 ans

A plus de 5 ans

Composition du capital social
(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres

Valeurs
nominales
en euros

actions

1 000.0000

Au début
400

Nombre de titres
Créés
Remboursés

En fin

120

520

Evaluation des amortissements
Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :
Catégorie

Mode

Constructions
Agencements et aménagements
Installations techniques
Matériels et outillages
Matériel de transport
Matériel de bureau et informat
Mobilier

Linéaire
Linéaire
Linéaire
Linéaire
Linéaire
Linéaire

Durée
1 à 5 ans
5 à 10 ans
5 à 10 ans
1 à 3 ans
1 à 5 ans
1 à 5 ans

Evaluation des matières et marchandises
(PCG Art. 831-2)

Les marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût
d'achat moyen pondéré.
Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.
Disponibilités en Euros
Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur
nominale.

Retour au sommaire
Dossier N° 000359 en Euros .

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

ABAX AUDIT

SPL DESTINATION ST MALO BAIE DU MT ST MICHEL
35260 CANCALE

Page : 55

ANNEXE
Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Produits à recevoir
Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan
Autres créances
Disponibilités
Total

Montant
21 994
703
22 697

Charges à payer
Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Autres dettes
Total

Montant
14
76
5
95

185
001
409
595

Charges et produits constatés d'avance
Charges constatées d'avance

Montant
84
84
Montant
82
82

Charges d'exploitation
Total
Produits constatés d'avance
Produits d'exploitation
Total

752
752
718
718

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS Engagement en matière de pensions et retraites
(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société a signé avec le Crédit Agricole un contrat en matière d'engagements de
retraite, auprès de PREDICA.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Le montant versé sur l'année s'est élevé à la somme de 140.000 euros.
le montant de l'indemnité acquise au 31.12.2018 est de 132.632 euros.

Hypothèses de calcul:
Date d'effet : 31 décembre 2018
Mode de départ à la retraite : Départ à l'initiative du salarié
Taux moyen de charges sociales : 40,00 %
Table de mortalité pour l'actualisation : TH00-02 pour les hommes et TF00-02 pour
les
femmes
Taux d'évolution estimée du PASS : 2,00 %
Méthode de calcul : Prospective
Méthode d'amortissement : Versement initial et amortissement des droits acquis sur
Retour au sommaire
Dossier N° 000359 en Euros .
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ANNEXE
Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

la durée résiduelle
Gestion financière : multi-supports

Retour au sommaire
Dossier N° 000359 en Euros .
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Introduction
2018 :
En activité depuis le 1er janvier 2017, la SPL née de la volonté de réunir en une structure unique

Un office de
tourisme
intercommunal
viable et
performant

l’ensemble des activités concourant à la promotion touristique du territoire de Saint-Malo
Agglomération, apparait comme la structure adaptée pour déployer l’attractivité touristique du
territoire et répondre aux forts enjeux de la concurrence nationale et internationale.
La SPL a pour objet d’exercer la promotion du tourisme sur son périmètre d’action (territoire de
compétence de ses actionnaires), elle remplit à ce titre la mission d’office de tourisme
intercommunal et assume par délégation de service public de Saint-Malo Agglomération, des
missions de base se rapportant à l’accueil, l’information et le conseil des touristes, la promotion
du territoire, l’animation du réseau des acteurs professionnels du tourisme ...
D’autres missions lui sont dévolues comme la commercialisation de produits touristiques en
respectant la législation en vigueur, l’élaboration et la mise en œuvre de la politique touristique
du territoire à destination des touristes de loisirs et d’affaires.
Les missions, obligations et moyens sont détaillés dans une convention annuelle signée entre
Saint-Malo Agglomération et la SPL.
La SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel se positionne comme force de
proposition sur les projets visant à développer l’attractivité de la destination, qualifier l’offre,
structurer un tourisme de séjour pour permettre une meilleure prise en charge des visiteurs.
2018 se sera donc affirmée comme une année de mise en œuvre de la politique touristique
élaborée en 2017 avec l’objectif de consolider les travaux accomplis, réaliser les projets et
remettre entre les mains des élus communautaires un office de tourisme viable et performant
pour les années à venir.
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Le 22 novembre 2018, l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires a validé une
augmentation du capital social et l’entrée dans la SPL de 3 nouveaux actionnaires, la
Communauté de communes Bretagne Romantique, la Communauté de communes Côte
d’Emeraude et la Communauté de communes Pays de Dol de Bretagne et Baie du Mont-SaintMichel.
Au 1er janvier 2019, la SPL portera la mission d’office de tourisme et celle d’ingénierie touristique
pour Saint-Malo Agglomération et la Communauté de communes Bretagne Romantique ; les 2
autres collectivités actionnaires n’ayant délégué à ce jour que le portage de la mission d’ingénierie
touristique.

Synthèse de l’activité – Chiffres clés
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Synthèse de l’activité – Chiffres clés
La fréquentation
 551 222 visiteurs accueillis sur l’ensemble des 4 agences (+1.64% // 2017)

INTERNATIONAL
28,20%
FRANCE
71,80%

L’activité commerciale
 489 541 € de chiffre d’affaires réalisé

 Top 3 des ventes en billetterie :
o

Billets Grand Aquarium Saint-Malo

o

Titres de transport réseau MAT

o

Parcours Aquatonic

Le baromètre image
 816 questionnaires renseignés au sein des 4 agences
ACCES AUX LOCAUX

9.60 / 10

ENVIRONNEMENT

9.59 / 10

ATTITUDE DU PERSONNEL

9.88 / 10

COMPETENCE DU PERSONNEL

9.86 / 10

La mission d’accueil
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La mission d’accueil
L’accueil, mission régalienne des offices de tourisme
Un accueil multi-sites pour être au plus près des flux touristiques :
•

Bureau principal Esplanade Saint-Vincent à Saint-Malo ouvert 7j/7 d’avril à octobre et
352 jours par an (plus de 436 000 visiteurs accueillis en 2018, équivalent à 2017) ;

•

Bureau d’Information Touristique à Cancale, ouvert toute l’année (près de 104 000
visiteurs accueillis, soit plus de 18% d’augmentation) ;

•

Bureau d’Information Touristique à Saint-Suliac ouvert du 1er avril au 30 septembre (plus
de 11 000 visiteurs accueillis) ;

•

Bureau d’Information Touristique à Saint-Coulomb, ouvert depuis 2018 uniquement
pendant la période estivale.

Une équipe ACCUEIL composée de 8 conseillers en séjour permanents détachés aux
missions suivantes :
•

Renseigner sur le territoire (offre patrimoniale, culturelle, offres d’hébergements et de
restauration…) ;

•

Vendre un panel de produits touristiques (visites guidées, produits boutique, billetteries
spectacles) ;

•

Représenter le territoire à l’occasion des salons grand public ou d’événements ponctuels.

 Un total de 551

222 visiteurs accueillis en 2018

Un nombre de visiteurs en augmentation de 1.67% par rapport à 2017 du à 2 faits majeurs :
l’excellente fréquentation de septembre (le compteur de l’office de tourisme de Saint-Malo a passé
pour la première fois la barre des 50 000 visiteurs) et bien sûr l’effet booster de la semaine
précédent le départ de la Route du Rhum.

La mission d’accueil
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AVRIL

MAI

VISITEURS
2017

JUIN

JUILLET

VISITEURS 2018

12 779
15271
3609
3612

4946
4505

15 497

11787
11128

40049

37 730
43348

19532
18466

53 235
63968

35838
33111

17562
15437

29456
27379

54 805
47604
15197
18137

MARS

45 260
53715

18 446
21259
6274
5756

FÉVRIER

16453
12578

21 074
18800
5658
3905

JANVIER

51 760
42940

9 806
11223
2267
2441

102 053
96166

122 522
124047

Répartition des flux des visiteurs sur l’année

A O Û T S E P T E M B R EO C T O B R EN O V E M B R ED É C E M B R E

DEMANDES
2017

DEMANDES
2018

Données consolidées et par lieu d’accueil
Office de Tourisme Intercommunal / Données consolidées
Guichet : 157 894 (-7.2%)

Téléphone : 10 974 (-18.4%)

@ et autres : 6 879 (-15.6%)

Les conseillers en séjour ont traité 175 747 actes de renseignements en 2018 (-8.3%)

Données enregistrées par lieu d’accueil
St Malo

Cancale

Compteur : 436 134 (-1.98%)

Compteur : 103 9777 (+18.83%)

Guichet : 124 666 (-7%)

Guichet : 25 600 (-6.7%)

St Coulomb

St Suliac

Estimation passage*:

Estimation passage*:

1 402 (-47.37%)

11 111 (-4.20%)

Guichet : 479

Guichet : 7 149

* La fréquentation physique est comptabilisée via l’outil de gestion Tourinsoft pour les BIT de St Suliac et St Coulomb

Plusieurs facteurs peuvent expliquer la baisse des demandes d’information aux guichets : le
réaménagement des halls d’accueil (le visiteur trouve plus facilement l’information, en autonomie),

La mission d’accueil
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le temps d’attente aux guichets (l’été principalement) qui décourage le visiteur et le font ressortir
sans avoir demandé d’information et enfin la période Route du Rhum où l’office de tourisme de
Saint-Malo est plus considéré comme un endroit ‘de passage’ plutôt que d’information.

 Origine des visiteurs
 Si la clientèle française demeure largement majoritaire, les clientèles étrangères ont connu en
2018 un nombre record de visiteurs renseignés en culminant à 28.2% de la clientèle totale
(+45% par rapport à 2017).

Répartition en % des 5 premières clientèles
18,40
15,80
14,10
12,80

6,80

Royaume Uni



Allemagn

Espagne
1

Belgique

Italie

S’agissant des clientèles hors Europe, les Canadiens et les Américains arrivent dans les 10
premières nationalités.



Avec environ 1% des visiteurs renseignés, les clientèles asiatiques restent à la marge.

La mission d’accueil
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 De quelles régions françaises viennent la majorité des visiteurs ?

Hauts de France
6,60%

Normandie
7,30%

Ile-de-France
22%

Auvergne Rhône Alpes
8,50%
Pays de Loire
9,30%

 A noter
Si l’on prend en compte que les demandes des visiteurs intra départementaux (35) représentent
77,6% des demandes de la région Bretagne, celle-ci n’apparait qu’au 8ème rang des régions
pourvoyeuses de visiteurs au travers de ses 3 autres départements. La région Auvergne Rhône
Alpes (en augmentation régulière) se hisse sur la 3ème marche du podium ravissant la place à la
Normandie.

 Demandes des visiteurs
Les demandes de renseignements pratiques (plans, horaires de marées, marchés, localisations,
transport, stationnement…) sont les plus nombreuses dans la plupart des agences. En effet, en
début de séjour, le visiteur souhaite obtenir tous les renseignements qui vont faciliter son séjour.
Selon l’agence, les demandes vont ensuite varier.
A Saint-Malo, le visiteur souhaite essentiellement des informations sur le patrimoine culturel
(visites, musées, circuits…). A Cancale et Saint-Suliac, les demandes d’information liées aux
balades et randonnées sont les plus courantes. La plupart des questions posées à Saint-Coulomb
est rattachée au territoire communal ; la majorité des visiteurs est locale (habitants ou résidents
secondaires) et se renseigne sur les activités et le calendrier des festivités.

La mission d’accueil
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Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel Tourisme accueille les visiteurs dans les 4 bureaux qui
doivent respecter les critères de classement émis par Atout France, en particulier sur les
amplitudes d’ouverture pour les 2 bureaux d’accueil majeurs.
Obligation

Ouvert en 2018

Nb de visiteurs

d’ouverture

Saint-Malo

reçus

305 jours

352 jours

436 134

305 jours

338 jours

103 977

46 jours

1 402

167 jours d’avril à

11 111

Office de tourisme dans commune
classée
Cancale
Bureau d’Information Touristique
dans commune classée
Saint-Coulomb
Bureau d’Information Touristique
Saint-Suliac
Bureau d’Information Touristique

septembre

 A noter
Dans une démarche d’évolution pour assurer la diffusion de l’information en dehors des deux mois
d’ouverture estivale, et pour rester en adéquation avec les critères pris en compte pour le
classement de l’OTI en Catégorie I, l’installation d’une vitrine tactile disponible 24h/24h a été
réalisée sur la façade du Bureau d’Information Touristique de Saint-Coulomb ; vitrine délivrant
toutes les informations nécessaires au visiteur de passage (Disponibilité des hébergements,
informations sur les événements, offre de loisirs, de restauration, de transport,…).

 Perspective 2019
Pour adapter sa stratégie d’accueil en étant présent sur des sites majeurs du territoire et capter
une plus large clientèle, l’office de tourisme investira dans un véhicule destiné à aller à la rencontre
des touristes (campings, marchés, sites emblématiques). En complément de l’accueil dans les
bureaux d’information touristique permanents, ce dispositif expérimentera ce qui est appelé
l’accueil ‘hors les murs’.

La gestion de l’information touristique
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La gestion de l’information touristique
L’office de tourisme intercommunal fait partie du réseau régional qui permet de gérer, partager et
exploiter les données saisies localement par les différents lieux d’accueil, grâce à la solution
technique Tourinsoft mise à disposition par le Comité Départemental du Tourisme HauteBretagne Ille-et-Vilaine.
Dans le cadre de ce réseau, 2311 fiches ont été gérées en 2018 par l’office de tourisme.
(Hébergement, patrimoine, restauration, organismes et commerces, activités de loisirs).
A ces fiches décrivant l’offre touristique, s’ajoutent 1707 fiches concernant les fêtes et
manifestations.
Par ailleurs, ce sont 4480 fiches relatives à des prospects qui ont créées en 2018 ; prospects
qui se sont adressés à l’office de tourisme pour une quête d’informations sur la destination.
La gestion de l’information touristique nécessite également la mise à jour des informations des
établissements des socioprofessionnels partenaires de la SPL. Une interface web permettant
l’accès et la mise à jour de leurs fiches (validées par l’office de tourisme) alimente ensuite la base
de données qui servira à renseigner à la fois le site Internet et les brochures de l’office de tourisme.

L’activité commerciale
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L’activité commerciale
En application du Code du tourisme, la SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel
peut produire et commercaliiser des prestations de tourisme, en étant soumise à des règles
spécifiques :
•

En lien avec le territoire de compétence de l’office de tourisme,

•

En respectant les règles de libre concurrence et en tenant compte de l’existence
d’opérateurs privés sur le territoire,

•

En étant assurée sous le régime juridique défini par le Code du tourisme.

Aussi, afin d’assurer pleinement son activité de prestations simples (billetterie) - due au respect
de la non concurrence avec les opérateurs privés établis sur le territoire - , l’office de tourisme a
renouvelé le 2 octobre dernier son immatriculation au registre des opérateurs de voyage et de
séjours auprès d’Atout France, sous le N°IM035180008.
En 2018, la commercialisation est réalisée sur les 4 bureaux d’accueil ; la vente en ligne étant en
projet sur la V2 du site Internet en 2019.

Le chiffre d’affaires 2018 réalisé de 449 781 € se répartit comme suit :

 Billetterie loisirs
8 partenaires professionnels ont confié leur billetterie à la SPL : La Demeure de Corsaire, Etoile
Marine Croisière, Cobac parc, Bus Tour malouin, Grand Aquarium Saint-Malo, Fou de Bassan,
Parcours Aquatonic, Club de tennis de Cancale.
Top 3 des ventes réalisées :  Grand Aquarium St Malo  Parcours Aquatonic  Bus Tour Malouin
La météo très ensoleillée de l’été 2018 a entrainé une érosion significative des ventes de
billetterie (et du commissionnement) sur les 2 structures de loisirs indoor (ex. chiffre d’affaires
réalisé sur les billets Grand Aquarium, -33%, et Parcours Aquatonic -34,9%).

L’activité commerciale
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 Pass Malo : valable d’avril à fin décembre, ce chéquier de réductions ciblé « loisirs » incite le
visiteur à consommer le territoire. Vendu au prix de 1€, le Pass permet de cumuler plus de 150€
d’avantages associés. Edité à 10 000 exemplaires, il est vendu dans les 4 bureaux d’accueil. 71
partenaires professionnels ont bénéficié de ce canal de communication supplémentaire avec pour
seule obligation de consentir à une offre de réduction.

Billetterie spectacles et concerts
40 spectacles ont été proposés en 2018 et 2413 billets ont été vendus à l’accueil (42 spectacles
et 2748 en 2017).
Principales billetteries vendues :
 Classique au large  Quai des Bulles  Lumières d’histoire  Les Bordées de Cancale  La
Route du Rock

Billetterie transport
Billetterie Malo Agglo Transport : vente de 4925 carnets de tickets de bus en 2018 (6346 en 2017)
La société MAT ayant procédé à l’installation de distributeurs automatiques de tickets sur
plusieurs sites, la vente des titres de transport à l’office de tourisme en a été fortement impactée.

Billetterie visites guidées
Destinées au public individuel et avec un calendrier toujours plus dense en 2018 (272 dates
proposées contre 225 en 2017), l’objectif est de valoriser le patrimoine (bâti ou naturel) au travers
de visites répondant aux exigences de publics divers.
La météo très maussade du printemps a impacté les flux de visiteurs (- 6 % sur le deuxième
trimestre) et de facto la consommation s’en est ressentie ainsi que le commissionnement perçu.
 Nouveau en 2018 : RUN&VISIT, nouveau mode de découverte touristique et sportive.

 4 250 personnes ont suivi une visite guidée soit une moyenne de 15,6 personnes par visite
(en recul de 6 points par rapport à 2017).

L’activité commerciale
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 Espace Boutique

117 produits sont proposés à la vente dans les différents bureaux d’accueil.
Top des ventes :
 cartes postales  timbres  carnet de bord du p’tit corsaire  magnets
D’autres articles viennent en complément tels que 30 affiches différentes, des guides touristiques,
des livres, des médailles souvenir, des cartes IGN…

Prestations vendues aux socio professionnels
Les socio professionnels partenaires de l’OTI se voient proposer des prestations commerciales
en contrepartie d’une présence dans les différentes brochures thématiques et sur le site Internet.
Cette présence pouvant être renforcée par la vente d’encarts publicitaires sur le site Internet, sur
l’application mobile St Malo Tour et sur les écrans numériques présents dans les halls d’accueil
de Saint-Malo et Cancale (ouverts à l’année).
Les prestations vendues aux partenaires s’élèvent en 2018 à 229 657€ HT
La baisse d’environ 9% par rapport à 2017 est la conjugaison de 2 facteurs majeurs :
•

La fusion des offices de tourisme : le professionnel Partenaire ne s’acquitte désormais
que d’une seule prestation à l’office de tourisme intercommunal quand il réglait 2 voire 3
cotisations distinctes auprès des anciens offices de tourisme ;

•

Le recul des recettes liées aux partenaires hébergeurs ; les OTA (agences de voyages
ou opérateurs en ligne) ayant phagocyté l’offre d’hébergement, il est dorénavant
impossible pour un professionnel de ne pas mettre le doigt dans l’engrenage des
centrales de réservation mondiales et payer de très forts commissionnements pour avoir
la garantie d’une visibilité et rester en concurrence sur les plateformes de vente.

L’activité commerciale
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Recette des
prestations vendues

Hébergements

Restauration

Loisirs

123 919€

23 478€

36 139€

Autres (commerces,
organismes)

aux professionnels
229 657€

46 121€

Dont encarts
publicitaires

Bannière sur le
site web

Encart sur
l’application
mobile

Encart sur les
écrans halls
d’accueil OT

Encart sur les
newsletters
grand public

Pack
Premium

35 240€

11 800€

930€

8 280€

1 980€

12 250€

 A noter
Les recettes de la régie publicitaire (88 121€ HT) – assurée par un prestataire extérieur - financent
environ 71% des dépenses annuelles en éditions de brochures.

La satisfaction clientèle
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La satisfaction clientèle
La marque Qualité Tourisme permet à l’office de tourisme de disposer d’indicateurs et de critères

Une qualité de

d’analyse portant sur les services de l’office et de la destination.

service reconnue :
 Objectif : Viser un accueil et des services d’excellence pour nos visiteurs et professionnels.

Saint-Malo Baie du
Mont-Saint-Michel

Les questionnaires de satisfaction

Tourisme est
A terme, il est envisagé de remplacer les questionnaires de satisfaction papier par des

détenteur de la

questionnaires « à distance » en ligne. Ceux-ci seront envoyés à un échantillon de clients, tout au

Marque Qualité

long de l’année. Les adresses mails utilisées sont celles collectées lors des demandes via le

Tourisme.

formulaire de contact du site Internet, ou bien à la suite de jeux concours. Ils permettent ainsi de
mesurer la satisfaction des clients avant leur séjour (renseignements dans le cadre de la
préparation d’un séjour) et après leur séjour, à leur retour.

Synthèse des indicateurs Qualité
 816 questionnaires analysés
 351 remarques récurrentes sur la signalisation, les toilettes (propreté), les transports et
le stationnement
 68 réclamations ont nécessité un suivi particulier en 2018

 La réclamation
Enregistrée uniquement par les conseillers en séjour confirmés, la réclamation demande un suivi
particulier. Le service Qualité doit accuser réception auprès du plaignant, et transmettre la
réclamation auprès du prestataire ou de l’organisme compétent sous 3 jours ouvrés. Il devra
également en assurer le suivi, et relancer une fois à minima le prestataire en cas de non réponse
de ce dernier.
Année 2018

Année 2017

BOUTIQUES
OFFICE DE TOURISME
COMMUNES -…

1

Réclamations enregistrées 2017 - 2018

2
7

8
10

13

LOISIRS
RESTAURANTS
HÉBERGEMENTS

11

10

18
14
22

23

La satisfaction clientèle
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 Analyse des remarques

Office de
Tourisme
12%

Année 2018

Boutiques
1%
Hébergements
32%

Ville - Services
15%

Loisirs
19%

Restaurants
21%

Hébergements : Hygiène, établissement non conforme au descriptif, mauvais accueil, manque
de professionnalisme…
Restaurants : Hygiène, mauvais accueil, manque de professionnalisme, qualité médiocre, tarifs
élevés…
Loisirs : commentaires uniquement en français, horaires non respectés, manque de descriptif
dans la visite…
Ville – services : stationnement, aires de camping-cars, accessibilité, horaires de bus non
respectés ou trop limités, mauvais accueil…
Office de tourisme : trop d’attente, plan payant, numéro surtaxé
Boutiques : mauvais accueil, règlement en espèces uniquement, qualité des produits mise en
cause…

 Concernant l’office de tourisme, des actions correctives ont été mises en place en 2018,
particulièrement pour lutter contre le temps d’attente aux guichets jugé trop long, avec l’utilisation
systématique du triporteur (accueil extérieur pour répondre aux demandes les plus rapides) et le
recours à un agent d’accueil ‘volant’ qui, dès que le hall d’accueil devient trop fréquenté, propose
ses services aux visiteurs dans les files d’attente.

La satisfaction clientèle
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 Perspective 2019

Des actions correctives seront lancées pour tendre vers une amélioration des services proposés :
•

L’installation d’un nouveau système de téléphonie en juillet 2019 devrait permettre une
meilleure gestion des appels ;

•

L’ajout d’un module de billetterie en ligne sur le site Internet facilitera la vente de produits
en amont du séjour (le visiteur pourra réserver sa visite guidée sans faire la queue dans
le hall) ;

•

L’investissement dans un véhicule qui assurera un accueil « hors les murs », ira à la
rencontre des touristes présents sur le territoire. L’idée étant d’inverser la démarche,
plutôt que les visiteurs se déplacent à l’office de tourisme, aller à leur conquête sur leur
lieu de vacances pour leur proposer l’offre plurielle de notre destination.

•

Une analyse et un suivi des remarques récurrentes sur les années 2018 et 2019 sera
présenté lors de la mise en place du Groupe Qualité de Destination (juillet 2019).
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Acteurs professionnels du territoire et coopérations

Acteurs professionnels du territoire et
coopérations
La promotion du tourisme sur le territoire de Saint-Malo Agglomération s’appuie nécessairement
sur le tissu des professionnels locaux, la SPL ayant pour mission de les fédérer et de les mobiliser
autour de la qualité de l’accueil, les accompagner dans le développement touristique et
économique du territoire. L’Office de Tourisme se positionne comme facilitateur de séjour, pour
le développement d’actions qui permettent de renforcer le chiffre d’affaires des prestataires
touristiques partenaires.

Le Comité technique
Le Comité technique mis en place en cours d’année 2017 est composé de 20 représentants des
10 filières touristiques majeures, assorti d’une représentation géographique et est présidé par
Alain Cabot, président de l’Association des Professionnels du tourisme de Saint-Malo Baie du
Mont-Saint-Michel.
Organe de réflexion et de concertation chargé de formuler des avis auprès des administrateurs
de la SPL, véritable lieu d’échanges et de travail sur le développement touristique, le Comité
technique s’est réuni avant chaque séance du Conseil d’administration en 2018 pour donner avis
et expertise sur les actions de la SPL, élaborer des projets de développement d’actions sur des
filières ciblées (plus particulièrement l’an dernier sur les filières Nautisme et Tourisme d’affaires)
et faire remonter les problématiques rencontrées par les filières.
La liste des représentants du Comité technique est détaillée au chapitre Gouvernance et
management.

Les relations avec les acteurs du territoire
L’équipe de Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel Tourisme travaille au quotidien avec les
acteurs du territoire : hébergeurs, restaurateurs, commerçants, gestionnaires de sites privés,
acteurs institutionnels…
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La communication entre les acteurs et la SPL
 2 éléments marquants déployés en 2018 et visant à faciliter la communication avec les
acteurs professionnels du territoire :
. La création et le lancement en avril 2018 d’une Info-News bimensuelle conçue pour informer
les Partenaires de façon régulière des actions menées au quotidien par la SPL sur son territoire
de compétence ou encore des actions mutualisées au titre de la Destination touristique régionale
‘Cap Fréhel Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel’.
. L’organisation d’une rencontre annuelle en présence des Partenaires socioprofessionnels, des
administrateurs, des acteurs de la destination, pour dresser le bilan des travaux réalisés sur
l’année écoulée et présenter les projets, les axes de travail en faveur du tourisme et de la
promotion du territoire. Ainsi plus de 250 personnes, ont eu l’occasion en janvier 2019 de
participer à ce temps fort de la SPL.

L’animation du réseau par la SPL
 4 éléments marquants qui ont participé à l’animation du réseau des acteurs locaux :
. Un espace Partenaires sur le site Internet, dédié aux professionnels de la destination favorisant
l’accès à des contenus concrets (boite à outils, animation d’ateliers, actualité des labels et
classements, réglementation sur les meublés de tourisme, ressources médias, services mis à
disposition des partenaires par la SPL…) ;
. Une plateforme collaborative où les partenaires sont invités à mettre à jour l’information qui
les concerne. En 2018, 1115 partenaires ont utilisé cet outil de gestion ;
. Une solution de mise en marché visant à faciliter l’acte d’achat aux internautes intéressés par
la destination. Cette solution soutenue par le Comité Départemental du Tourisme Haute-Bretagne
Ille-et-Vilaine agit comme une place de marché et facilite la lisibilité de l’offre d’hébergement avant
de s’ouvrir en 2019 à l’offre de loisirs ;
. Des ateliers proposés aux hébergeurs avec formation à l’outil de réservation en ligne « Open
pro » ; 89 partenaires ont assisté à ces accompagnements personnalisés.
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La collaboration avec les acteurs professionnels
 2 filières professionnelles et des besoins identifiés
. En collaboration avec les représentants au Comité technique de la filière Nautisme, la mise en
place d’espaces Mer a pu être installée dans les 2 halls d’accueil de Saint-Malo et Cancale
(promotion des activités nautiques dans un espace dédié) ;
. En collaboration avec les représentants au Comité technique de la filière Tourisme d’affaires,
2 projets se sont concrétisés : la réalisation de 3 supports de communication (entrée spécifique
sur le site Internet, brochure de présentation de la destination sur cette cible, annuaire des 73
partenaires référencés sur le territoire) et l’organisation d’un eductour en novembre lors de la
Route du Rhum (37 sociétés invitées sur 2 jours).
L’office de tourisme agit comme l’une des portes d’entrée du territoire en matière de rencontres
professionnelles. Il répond aux sollicitations, conseille et oriente de manière optimale les
organisateurs d’événements dans le choix du lieu d’accueil de leur opération et vers les acteurs
référencés du territoire.

La qualification de l’offre
Sur ce plan, l’office de tourisme intervient en tant que relais territorial d’actions coordonnées sur
le plan départemental, principalement dans les domaines suivant :
. Le classement et la labellisation des hébergements pour les locations meublées ;
. L’information et le développement de la marque Tourisme & Handicap, en encourageant les
professionnels à s’insérer dans une démarche reconnue ;
. L’obtention de la marque Accueil vélo qui garantit accueil et service de qualité auprès des
cyclotouristes.

 En 2018, 118 dossiers ont été traités sur ces 3 thématiques.
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Les coopérations territoriales

Acteur référent du

Les campagnes de communication menées sur les marchés français et étrangers sont le fruit

tourisme à

d’une mutualisation de moyens avec le COMITÉ REGIONAL DU TOURISME DE BRETAGNE.

l’échelle

L’élaboration de circuits de géocaching sur le territoire, la participation aux actions menées par

intercommunale,

Haute-Bretagne Evènements, association à laquelle adhère la SPL, relèvent de la collaboration

la SPL renforce

avec le COMITÉ DEPARTEMENTAL DU TOURISME HAUTE-BRETAGNE ILLE-ET-VILAINE.

ses collaborations
avec les

La mutualisation de diverses actions de promotion (salons du tourisme et reportages photos) est

instances

possible également grâce à l’adhésion au réseau SENSATION BRETAGNE avec Cancale

présentes au

comme porte d’entrée dans ce réseau réunissant 23 stations littorales.

niveau local,

L’élaboration et la réalisation d’un plan de communication commun, la consolidation d’actions sur

départemental et

des marchés cibles ou bien le démarchage de nouvelles clientèles, c’est au travers de

régional.

l’association TERRES EMERAUDE - organe pilote du volet promotion/ communication de la
Destination régionale – que la SPL trace les grandes lignes de sa promotion à l’étranger.
Le parcours “Traversée moderne d’un vieux pays”, fruit d’une coopération entre NANTES, SAINTNAZAIRE, RENNES ET SAINT-MALO, cible principalement les touristes itinérants notamment
asiatiques et américains en leur proposant un itinéraire singulier de Nantes jusqu’au Mont-SaintMichel. Démarchages commerciaux, accueils de journalistes, supports de communication, le
lancement officiel du parcours en mai et sa mise en marché par des agences réceptives auront
ponctué l’année 2018.
Pour la 3ème année consécutive, les Journées Européennes du Patrimoine ont fait l’objet d’une
réalisation mutualisée entre la SPL et DESTINATION RENNES. Publication commune éditée à
12 000 exemplaires, organisation d’une conférence de presse commune, … un partenariat
concret qui a vocation à perdurer.
 Cotisations versées aux principaux organismes de tourisme au titre de 2018 :
Sensation Bretagne

Terres Emeraude

Coopération Nantes Rennes Saint-Malo

6 000 €

20 400 €

16 600 €

La Communication & la promotion
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La Communication & la promotion
Salons et
démarchages:
+ de 2000
contacts
générés

 Une ambition affirmée
Une destination touristique d’exception pour des clientèles touristiques qui souhaitent profiter
d’un territoire attractif, où la nature et le patrimoine sont uniques, ont été préservés et mis en
valeur ;
Deux marqueurs à forte notoriété (Saint-Malo et la Baie du Mont-Saint-Michel) pour retenir les
clientèles françaises et internationales, tous les ingrédients d’un territoire privilégié (prestige des
lieux, nombreux sites touristiques de proximité, offre touristique très large, accès multiples,
hébergements variés), tout ici contribue à développer les atouts d’un tourisme à la carte, toute
l’année ;
Un concept de communication lancé en 2018 pour 3 ans et basé sur la signature
« Déclencheur d’émotions », un marketing émotionnel qui fait écho aux émotions ressenties par
le consommateur qui va vouloir raconter son expérience de séjour (le bouche-à-oreille
fonctionnera) et véhiculer ainsi ce que la destination fait vivre, ce qu’elle partage ;
Objectif : poursuivre le travail de caractérisation d’une destination plurielle, augmenter sa
fréquentation et contribuer ainsi au remplissage optimal des structures d’accueil en toutes
saisons, tendre vers une montée en gamme du visitorat, faire consommer les clientèles présentes
en particulier sur les bords de saison, les fidéliser.

 Les clientèles-cibles
Les clientèles-cibles ont été définies en concertation avec l’Observatoire du Comité Régional
du Tourisme à partir des restitutions de l’enquête ‘Reflets’. L’attractivité du territoire n'en sera que
davantage renforcée si elle s'inscrit dans le cadre d'une stratégie partagée avec le CRT Bretagne
pour les clientèles internationales et les actions menées intelligemment au sein d’espaces de
coopération.
Pour la période 2018-2020 sont identifiés comme bassins prioritaires français : l’Ile de France,
les Hauts de France, l’Est et la région Auvergne Rhône Alpes en bassin secondaire.
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Sur le marché européen, les 7 pays limitrophes de la France (Grande-Bretagne, Belgique,
Allemagne, Italie, Pays-Bas, Suisse, Espagne) sont visés par des campagnes de communication
et/ou de promotion.
3 marchés lointains sont travaillés par opportunité (Chine, Corée du Sud, Japon) avec comme
fil rouge le parcours touristique singulier « Traversée moderne d’un vieux pays » entre Nantes et
le Mont Saint-Michel.

 Les formats adaptés
Plusieurs formats de promotion et communication s’offrent au territoire pour en augmenter sa
valorisation, renforcer son image de destination où vivre des expériences culturelles, des activités
de plein air sportives ou douces, des expériences liées à la nature préservée, à l’authenticité, au
ressourcement et à la convivialité :
. Des salons grand public,
. Des salons ou workshops professionnels,
. Des campagnes de communication,
. Des accueils de médias,
.Des eductours

La liste des actions de communication et promotion réalisées en 2018 est présentée en pages 20
et 21.

En quelques chiffres :

Demandes de
supports
médias

103

Accueils presse

Salons en
France ou à
l'étranger

Professionnels
accueillis
(autocaristes,
agences)

28

9

96

Contacts lors
Personnes
des 5
accueillies
rencontres
pendant les 10
professionnelles
eductours

126

164
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Mars 2018 :
Lancement
d’un nouveau
site Internet
couvrant le
territoire de
compétence de
la SPL

Internet et Digital
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Avec l’évolution des usages et la dématérialisation de l’information touristique, le digital est plus
que jamais la pierre angulaire de la stratégie touristique.

Mis en ligne le 12 mars 2018, le nouveau site Internet saint-malo-tourisme.com (le nom de
domaine a été conservé pour optimiser la transition du référencement) a été conçu innovant,
ergonomique, évolutif et esthétique. Et avant tout « mobile first » c’est-à-dire pensé dès l’origine
pour le mobile (le smartphone est devenu le compagnon préféré des internautes).

Véritable vitrine et porte d’entrée pour le tourisme, le nouveau site Internet s’inscrit dans le cadre
d’une démarche globale avec un objectif commun : valoriser toute l’offre du territoire couvert par
la SPL. Au travers de la production de contenus éditoriaux, de la création d’un blog
« Déclencheur d’émotions » faisant écho à l’expérientiel sur le territoire et outre la découverte
des sites prestigieux, le site invite l’internaute à découvrir les « pépites » de notre destination, met
en valeur les partenaires professionnels, informe sur les aménités de la destination et inclut 4
entrées distinctes pour le tourisme d’affaires, l’offre dédiée au marché groupes, la cible presse et
médias.
Une collection de clips vidéo a été réalisée en partenariat avec de nombreux partenaires de la
destination et vient mettre en lumière paysages variés et richesse de l’offre.
Renforcer la dimension sociale, donner de l’inspiration, faire découvrir les produits dans un
contexte réel, tout cela est dorénavant possible avec l’intégration d’un ‘social wall’ sur la page
d’accueil, qui agrège les messages postés sur différents réseaux sociaux grâce au hashtag #
SaintMalo.
Enrichi d’un espace de réservation d’hébergements via l’outil Open System, le site aura en
2019 un nouvel objectif, celui de développer les ventes en ligne avec l’optimisation du volet ecommerce du site considéré comme l’un des chantiers majeurs de la V2 pour permettre à
l’internaute de passer à l’acte d’achat de l’offre touristique et culturelle du territoire en partenariat
avec les acteurs locaux.
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Outils de communication active…
L’office de tourisme est présent sur 4 réseaux sociaux majeurs, Facebook, Instagram, Twitter et
Youtube. Utilisés à des fins de communication interactive pour constituer une communauté active,
ces canaux digitaux avaient pour objectif en 2018 d’attirer de nouveaux prospects, plus jeunes et
apporter du trafic sur le site Internet.

… et de marketing
Adressées à un fichier de plus de 49 000 contacts qualifiés, les newsletters doivent séduire dès
l’ouverture, proposer des focus sur des thématiques liées à la saison et informer sur l’actualité
événementielle du territoire (grands événements, nouveautés…).
Les 4 newsletters envoyées en 2018 ont enregistré des scores satisfaisants : 20,1% de taux
d’ouverture (la moyenne nationale se situe autour de 18% ; 6,5 % de taux de clic (moyenne
nationale de 5 %).

En quelques chiffres :

32 500 fans sur
Facebook

Pages vues sur
le site Internet

+12%

2,2M

Les Horaires de
Nombre de
Temps moyen
marées, page
visiteurs en
en minutes
la plus visitée
provenance
passé sur le site
sur le site web d’Ile de France

1

35%

3,20

Meilleur score
d’interactions
sur une
publication
Facebook

+3000

 A noter

3 constats : La refonte totale du site Internet a entrainé une perte prévisible de référencement
naturel (-15% soit 585 622 visiteurs). La nouvelle arborescence, l’accès plus facile, plus intuitif à
l’information recherchée, le nombre de versions étrangères réduit en 2018, ont également impacté
le nombre de pages vues (2,2M contre 2,9M en 2017). Et les pages liées à l’hôtellerie ont
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enregistré une baisse de trafic, l’internaute ayant maintenant le réflexe Booking ou toute autre
agence en ligne pour réserver un hébergement. Ces plateformes aux très gros budgets marketing
(5 milliards de dollars en 2018 pour Booking) recensent la quasi-totalité de l’offre mondiale et sont
devenues un vrai réflexe pour le consommateur en quête d’hébergement.

 Perspectives
Il n’est pas question de lutter contre les géants du web, mais il demeure des solutions telles que
vendre de l’immersion, du dépaysement, de l’émotion sur le site internet ; travailler sur les
contenus éditoriaux (titres et méta description) sans relâche car les moteurs de recherche
explorent en permanence les sites à la recherche de nouveaux contenus et enfin, allouer un
budget au webmarketing et au référencement.
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Lancement
d’une nouvelle
ligne éditoriale

Les éditions
En dépit du souhait de vouloir réduire la production de brochures au profit du digital, les
publications demeurent l’un des principaux postes de dépenses en promotion.
Déployer l’identité de la destination, séduire ou fidéliser les clientèles, c’est l’enjeu des guides
thématiques qui présentent le territoire à la manière d’un magazine, tout en apportant des
informations pratiques au public accueilli sur place.
2018 aura vu le lancement d’une nouvelle ligne éditoriale déclinée à partir de l’accroche
« Déclencheur d’émotions », en une suite de guides intégrant et déclinant le vocable « Instant
» tout en reprenant sur les couvertures la ligne de cœur en signature.
En lecture sur le site Internet et/ou en téléchargement, intégrant 3 langues d’édition pour les
brochures phares, la gamme s’est étoffée d’une nouvelle publication, « Instant Business » dédié
au Tourisme d’affaires, de plans pockets édités en 6 langues et d’un guide spécifique réservé aux
activités nautiques .
La mise en œuvre a été réalisée avec le concours de l’agence de communication Autrement de
Rennes.

Un total de 300 000
documents édités
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Gouvernance et management
 Le Conseil d’administration de la SPL est composé de 11 membres :

Saint-Malo Agglomération :

9 sièges

M Patrick CHARPY
M Jean COUDRAY
Mme Claire GUINEMER
Mme Marie-Françoise HURAULT
M Loïc LEVILLAIN
M Pierre-Yves MAHIEU
M Dominique de LA PORTBARRÉ
M Jean-Francis RICHEUX
Mme Nicole SIMON
Ville de Saint-Malo :

1 siège

Mme Evelyne BLANC
Les socio professionnels :

1 siège

M Alain CABOT

M. Dominique de LA PORTBARRÉ a été désigné Président du Conseil d’administration.
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 Le Comité technique de la SPL est composé des représentants de 10 filières touristiques, un
titulaire (1ère ligne du tableau) et un suppléant (2ème ligne du tableau)

Hôtellerie

M. Michel BREITBEIL Hôtel Quic en Groigne St Malo
M. Jean-Philippe ROY Hôtel France Chateaubriand St Malo

Restauration

M. Pascal RAFFRAY La Table du Marais La Fresnais
M. Morgan HECTOR Café de l’Ouest St Malo

Loisirs

M. Jean-Luc GRIFFON Compagnie Corsaire St Malo
M. Gaël GAUTIER Al Lark Cancale

Loisirs nautiques

M. Aurélien FAVRON Avel Char Hirel
M. Corentin ROUSSEAU Association Sport Mer Santé St Malo

Hôtellerie Plein Air

M. Eric CHATELIER Camping Duguesclin St Coulomb
M. Gaël du JONCHAY Domaine de la Ville Huchet St Malo

Chambres d’hôtes

M. Jean-Pierre SEVEGRAND La Fée Morgane St Coulomb
M. Marc LOISEL Les Oyats Cancale

Transport

M. Marc GAILLARD Condor Ferries St Malo

Agence de voyages

M. Michel BELLIER Emeraude Voyages Evasion St Malo
M. Jean-François ROUAUD Sélectour Voyages Morvan St Malo

Commerces

Mme Jennifer GUELLA Maison Guella Cancale
M. Denis LE HERAN Super U Cancale

Tourisme d’affaires

M. Michael TREVILLY Nova Evenementiel St Jouan des Guérets
M. Xavier BURBAN Le Grand Large St Malo
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 Organisation de la SPL
Président
Dominique de LA PORTBARRÉ
Directrice Générale
Laurence BOZZUFFI
La SPL organise sa mission d’office de tourisme intercommunal autour de trois pôles.
Le pôle « Accueil & Gestion de l’information », dirigé par Elodie ROY-DELPIERRE, regroupe
la gestion de l’accueil au bureau principal de Saint-Malo et dans les 4 Bureaux d’Information
Touristique ainsi que les respects et procédures de la marque Qualité Tourisme.
Le second pôle « Partenariats & Développement », dirigé par Grégoire CHOLEAU, ancien
directeur de l’office de tourisme de Cancale, concerne les relations personnalisées avec les
partenaires professionnels et les développements dont le tourisme d’affaires ou de groupes ou
encore la valorisation du patrimoine.
Le troisième pôle « Promotion & Communication » regroupe les missions rattachées aux
éditions, au site Internet et au digital, à la communication dans sa globalité ainsi qu’aux relations
presse et médias.
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 Organigramme

Dominique de LA PORTBARRÉ
PRÉSIDENT

ADMINISTRATIF & COMPTABILITÉ

Laurence BOZZUFFI
DIRECTRICE GÉNÉRALE

Rachel TRÉGUILLY

OFFICE DE TOURISME

PÔLE
PARTENARIATS & DÉVELOPPEMENT

PÔLE
ACCUEIL & GESTION DE L'INFORMATION

Grégoire CHOLEAU
CHEF DE PÔLE

Elodie ROY DELPIERRE
RESPONSABLE ACCUEIL & QUALITÉ

Lisa FONLUPT
RÉFÉRENTE DEMANDES GROUPES
Rozenn THÉZÉ
RESPONSABLE FILIERE TOURISME D'AFFAIRES
Isabelle VARRIN REBOURS
RESPONSABLE FILIERE NAUTISME

Année 2018
13 salariés à temps plein
2 salariées à temps partiel (80%)
10 saisonniers
8 stagaires

Maureen BRUGARO
RÉFÉRENTE BIT CANCALE
Ghislaine DINATALE
CONSEILLERE EN SEJOUR
Cécile HAELLING
CONSEILLERE EN SEJOUR + COMMUNITY MANAGER
Céline MAROT
CONSEILLERE EN SEJOUR + RÉFÉRENTE BILLETTERIES
Victoria MICHAUX
CONSEILLERE EN SEJOUR + CHARGÉE DES SALONS
Séverine OLLIVIER
CONSEILLERE EN SEJOUR + RÉFÉRENTE BOUTIQUE

PÔLE
PROMOTION & COMMUNICATION

Servane
COMBABESSOU

Virginie
LIZION

E TOURISME

PRESSE &
COMMUNICATION

Laurence
MAILLARD
NOURRISSIER
EDITIONS
LABELS &
CLASSEMENTS
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État financier
Compte de résultat
SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont St Michel au 31 décembre 2018
2018

%

Ventes de marchandises

144 759

8,97%

Production vendue (services)

344 782

21,36%

Chiffre d'affaires net

489 541

30,33%

Subvention d'exploitation

1 000 000

61,95%

3 757

0,23%

120 943

7,49%

Autres subventions exceptionnelles
Autres produits de gestion courante
Reprise sur provisions, transfert de charges

Total produits d'exploitation

1 614 241

Achats de marchandises

88 010

5,43%

Variation stocks de marchandises

-12 954

-0,80%

Charges externes

657 206

40,58%

Impôts et taxes

20 833

1,29%

836 395

51,64%

Dotations aux amort. et provisions

25 542

1,58%

Autres charges de gestion courante

4 586

0,28%

Charges de personnel

Total charges d'exploitation

1 619 618

Résultat d'exploitation

-5 377

Total des Produits Financiers

1 142

Total des Charges Financières

80

Résultat financier
Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles

Résultat Exceptionnel

1 062
312
1 066

-754

Impôts sur les bénéfices

TOTAL DES PRODUITS

1 615 694

TOTAL DES CHARGES

1 620 763

RESULTAT NET

-5 069
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Bilan

SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont St Michel au 31 décembre 2018
ACTIF

2018

Immobilisations incorporelles

49 525

Immobilisations corporelles

22 780

Immobilisations financières

0

ACTIF IMMOBILISE

72 305

Stocks et en-cours

36 330

Créances clients et comptes rattachés

73 559

Autres créances

81 472

Autres titres

422 064

Disponibilités

139 556

Charges constatées d'avance

ACTIF CIRCULANT

TOTAL ACTIF

84 752

837 734

910 039

PASSIF

2018

Capital

520 000

Réserve Légale

40 000

Autres Réserves

10 999

Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)

-5 069

Subvention d'investissement

104

TOTAL CAPITAUX PROPRES

566 034

Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Autres dettes
Produits constatés d'avance

TOTAL PASSIF

97 634
157 415
6 238
82 718

910 039

Société
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Société

SPL DESTINATION SAINT-MALO BAIE DU MONT-SAINT-MICHEL
Siège social :
6 rue de la Ville Jégu
35260 CANCALE

Envoyé en Préfecture le : 3 juillet 2019
Reçu Préfecture le : 3 juillet 2019
Affiché le : 3 juillet 2019
Identifiant de télétransmission :
035-243500782-20190627-16437A-DE-1-1

Extrait du registre des délibérations
L'an deux mille dix neuf le jeudi 27 juin 2019 à 18h00, les délégués de la Communauté
d'Agglomération du Pays de Saint-Malo, dûment convoqués, se sont réunis au siège de la
Communauté d'Agglomération du Pays de Saint-Malo à Cancale, sous la Présidence de M. Claude
RENOULT.
Etaient présents :

Mme LEBRISSE Christelle, M. MAHIEU Pierre-Yves, Mme MAINGUY Suzanne, Mme PENVERN Laurence, pour la
commune de Cancale,
M. MASSERON Joël, pour la commune de Châteauneuf d'Ille-et-Vilaine,
M. HARDOUIN Michel, pour la commune de Hirel,
M. HUET Jean-Pierre, Mme SIMON Nicole, pour la commune de La Fresnais,
M. HAMEL Joël, Mme LEGAC Nathalie, pour la commune de La Gouesnière,
M. LEFEUVRE Michel, pour la commune de La Ville-ès-Nonais,
M. PRUVOST Régis, pour la commune de Le Tronchet,
Mme BOSSÉ Nathalie, Mme CHAUVRY Jacqueline, pour la commune de Miniac-Morvan,
M. BEAUDOIN Jean-Luc, pour la commune de Plerguer,
M. BAUDRY Gérard, pour la commune de Saint-Benoît-des-Ondes,
Mme LEFORT Odile, pour la commune de Saint-Coulomb,
Mme BUSNOUF Dominique, M. COUAPEL Luc, pour la commune de Saint-Jouan-des-Guérets,
M. BELLOIR Nicolas, M. BENARD Jacques, M. CHARPY Patrick, M. COUDRAY Jean, Mme DESQUESSES Caroline,
Mme GAULTIER DE SAINT-JORES Isabelle, Mme HERVE Christine, Mme HERVE-RENOULT Evelyne, Mme LE GAGNE
Anne, Mme LE HERISSE Marie-Christine, Mme LEVILLAIN Nathalie, M. LOISEAU Guillaume, Mme LOMBARDIE
Michèle, M. LURTON Gilles, M. MARTINI Joel, M. PERRIN Stéphane, Mme REDOUTE Michelle, M. RENOULT Claude,
M. SITE Pierre pour la commune de Saint-Malo,
M. BERNARD René, Mme CASU Odile, M. DE LA PORTBARRÉ Dominique, pour la commune de Saint-Méloir-desOndes,
M. RICHEUX Jean-Francis, pour la commune de Saint-Père-Marc-en-Poulet,
M. LOUAISIL Bernard.

Etaient absents excusés : M. BIANCO Pascal, Mme FLEAU Véronique, Mme HERVE Isabelle, M. HUCHET
Jacques, M. LE MOAL Marcel, Mme LE TALLEC Michèle, M. LEMARIE Romain, M. SIMON Pascal.
Pouvoirs :
M. ALLAIRE Yves à M. CHARPY Patrick, Mme BESLY-RUEL Chantal à M. RICHEUX Jean-Francis, M. BORIES
Jean à Mme LEVILLAIN Nathalie, Mme CORBEAU Chantal à M. BEAUDOIN Jean-Luc, Mme DERATCARRIERE Corinne à Mme DESQUESSES Caroline, Mme GUINEMER Claire à M. BENARD Jacques, Mme
HURAULT-JUGUET Marie-Françoise à M. LOISEAU Guillaume, M. LE PENNEC Jean-Michel à Mme
GAULTIER DE SAINT-JORES Isabelle, M. LEVILLAIN Loïc à Mme LEFORT Odile, M. LOUVEL Dominique à
Mme BOSSÉ Nathalie, M. NAKHLE-CERRUTI Pablo à Mme LOMBARDIE Michèle.
Secrétaire de séance : Monsieur COUDRAY
Convocation en date du 21 juin 2019. Affaires inscrites à l'ordre du jour de la séance du 27 juin 2019.
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Conseil communautaire du 27 juin 2019
Délibération n°13-2019
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - RECHERCHE
Objet : Avenant n° 1 à la convention d'objectifs et de moyens entre Saint-Malo Agglomération et
l'Université de Rennes 1 et l'IUT de Saint-Malo
Rapporteur : Monsieur Joël HAMEL, Vice-Président
Préambule :
Une convention d’objectifs et de moyens entre l’Université de Rennes 1 - IUT de Saint-Malo et SaintMalo Agglomération a été signée le 8 décembre 2016. L’article 7 de cette convention prévoit un
renouvellement d’un an, indiquant : « La présente convention est conclue pour une durée de 3 ans,
soit sur les années 2016 à 2018. Elle sera renouvelable pour une période d’un an, pour expirer au plus
tard au 31 décembre 2019 ».
Objectifs de l’avenant :
L’avenant n° 1 a pour objet de préciser les modalités financières d’accompagnement de l’IUT par SaintMalo Agglomération en 2019, d’un montant total de 148 000 €.
Il est proposé de modifier l’article 3 « Les moyens mis à disposition de l’IUT de Saint-Malo » et l’article 5
« Echéancier et paiement de la subvention » de la convention initiale pour intégrer l’année 2019, en
précisant les modalités de versement.
Les autres dispositions de la convention demeurent inchangées tant qu’elles ne sont pas contraires au
présent avenant.
L’avenant à la convention reprenant ces éléments est annexé à la présente délibération.
Suivant l'avis favorable du Bureau en date du 13 juin 2019,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré :

 Approuve le projet d’avenant à la convention d’objectif et de moyens entre Saint-Malo
Agglomération, l’Université de Rennes 1 et l’IUT de Saint-Malo,

 Fixe à 148 000 € le montant plafond de la subvention à l’IUT de Saint-Malo en 2019,
 Autorise le Président, ou le Vice-président délégué ? à signer toutes les pièces relatives à cette
affaire et notamment l’avenant.
Adopté à l'unanimité des membres présents et représentés.
Le registre dûment signé,
Pour extrait conforme,
Pour le Président, le Vice-Président délégué,
Michel LEFEUVRE
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Extrait du registre des délibérations
L'an deux mille dix neuf le jeudi 27 juin 2019 à 18h00, les délégués de la Communauté
d'Agglomération du Pays de Saint-Malo, dûment convoqués, se sont réunis au siège de la
Communauté d'Agglomération du Pays de Saint-Malo à Cancale, sous la Présidence de M. Claude
RENOULT.
Etaient présents :

Mme LEBRISSE Christelle, M. MAHIEU Pierre-Yves, Mme MAINGUY Suzanne, Mme PENVERN Laurence, pour la
commune de Cancale,
M. MASSERON Joël, pour la commune de Châteauneuf d'Ille-et-Vilaine,
M. HARDOUIN Michel, pour la commune de Hirel,
M. HUET Jean-Pierre, Mme SIMON Nicole, pour la commune de La Fresnais,
M. HAMEL Joël, Mme LEGAC Nathalie, pour la commune de La Gouesnière,
M. LEFEUVRE Michel, pour la commune de La Ville-ès-Nonais,
M. PRUVOST Régis, pour la commune de Le Tronchet,
Mme BOSSÉ Nathalie, Mme CHAUVRY Jacqueline, pour la commune de Miniac-Morvan,
M. BEAUDOIN Jean-Luc, pour la commune de Plerguer,
M. BAUDRY Gérard, pour la commune de Saint-Benoît-des-Ondes,
Mme LEFORT Odile, pour la commune de Saint-Coulomb,
Mme BUSNOUF Dominique, M. COUAPEL Luc, pour la commune de Saint-Jouan-des-Guérets,
M. BELLOIR Nicolas, M. BENARD Jacques, M. CHARPY Patrick, M. COUDRAY Jean, Mme DESQUESSES Caroline,
Mme GAULTIER DE SAINT-JORES Isabelle, Mme HERVE Christine, Mme HERVE-RENOULT Evelyne, Mme LE GAGNE
Anne, Mme LE HERISSE Marie-Christine, Mme LEVILLAIN Nathalie, M. LOISEAU Guillaume, Mme LOMBARDIE
Michèle, M. LURTON Gilles, M. MARTINI Joel, M. PERRIN Stéphane, Mme REDOUTE Michelle, M. RENOULT Claude,
M. SITE Pierre pour la commune de Saint-Malo,
M. BERNARD René, Mme CASU Odile, M. DE LA PORTBARRÉ Dominique, pour la commune de Saint-Méloir-desOndes,
M. RICHEUX Jean-Francis, pour la commune de Saint-Père-Marc-en-Poulet,
M. LOUAISIL Bernard.

Etaient absents excusés : M. BIANCO Pascal, Mme FLEAU Véronique, Mme HERVE Isabelle, M. HUCHET
Jacques, M. LE MOAL Marcel, Mme LE TALLEC Michèle, M. LEMARIE Romain, M. SIMON Pascal.
Pouvoirs :
M. ALLAIRE Yves à M. CHARPY Patrick, Mme BESLY-RUEL Chantal à M. RICHEUX Jean-Francis, M. BORIES
Jean à Mme LEVILLAIN Nathalie, Mme CORBEAU Chantal à M. BEAUDOIN Jean-Luc, Mme DERATCARRIERE Corinne à Mme DESQUESSES Caroline, Mme GUINEMER Claire à M. BENARD Jacques, Mme
HURAULT-JUGUET Marie-Françoise à M. LOISEAU Guillaume, M. LE PENNEC Jean-Michel à Mme
GAULTIER DE SAINT-JORES Isabelle, M. LEVILLAIN Loïc à Mme LEFORT Odile, M. LOUVEL Dominique à
Mme BOSSÉ Nathalie, M. NAKHLE-CERRUTI Pablo à Mme LOMBARDIE Michèle.
Secrétaire de séance : Monsieur COUDRAY
Convocation en date du 21 juin 2019. Affaires inscrites à l'ordre du jour de la séance du 27 juin 2019.
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Conseil communautaire du 27 juin 2019
Délibération n°14-2019
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - RECHERCHE
Objet : Projet de location longue durée de vélos pour les étudiants - Fixation des tarifs
Rapporteur : Monsieur Joël HAMEL, Vice-Président délégué
En 2015, Saint-Malo Agglomération a adopté un Schéma Local de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche présentant l’offre de formation sur le territoire et structuré autour de quatre ambitions.
Parmi elles, l’ambition 2 vise à développer l’attractivité du territoire pour les étudiants, notamment en
améliorant les solutions de transport.
En effet, l’enquête étudiante réalisée en 2015 sur les besoins des étudiants en termes de transport a
démontré que l’offre de bus ne répond pas totalement à leurs attentes, notamment en ce qui
concerne les trajets en soirée.
Ainsi, l’agglomération souhaite mettre en place un service de location de vélos longue durée pour les
étudiants afin de leur offrir une alternative aux voitures et bus. Cette démarche s’inscrit également
dans la dynamique du PCAET et dans le Schéma directeur cyclable.
Les enjeux et objectifs du projet
L’objectif est de proposer un service de vélos longue durée adapté aux besoins des étudiants, avec une
mise en place à la rentrée de septembre 2019, dans le but :
-

-

-

D’améliorer l’offre de mobilité à destination des étudiants,
D’améliorer l’attractivité étudiante du territoire,
De diminuer l’usage de la voiture par les étudiants, et de proposer aux familles une
alternative à l’achat de véhicule,
De lutter contre la sédentarité (objectif : santé et bien-être),

Dimensionnement du parc et caractéristiques des vélos à acquérir
Proposition d’un parc à hauteur de 2.5 % environ de la cible, soit 40 vélos classiques (vélos à
assistance électrique écartés).
Le cahier des charges des vélos a été étudié avec les professionnels de la section cycle de la Chambre
des Métiers et de l’Artisanat afin d’identifier des vélos alliant simplicité et robustesse.
Des kits de sécurité seront remis aux étudiants avec le vélo.
Bénéficiaires
Les bénéficiaires du service seront les étudiants, y compris en alternance, inscrits dans une formation
post-bac d’un établissement du territoire de Saint-Malo Agglomération, à savoir :
- IUT de Saint-Malo
- Institut de Formation en Soins Infirmiers de Saint- Malo et étudiants en médecine internes à
l’hôpital de Saint-Malo
- Ecole Nationale Supérieure Maritime – Site de Saint-Malo
- Lycée Maupertuis (formations post-bac)
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-

Lycée Jacques Cartier (formations post-bac)
Lycée Institution Saint-Malo – La Providence (formations post-bac)
Lycée Les Rimains (formations post-bac)
Institut Supérieur de Design de Saint-Malo
Faculté des Métiers – CCI
Faculté des Métiers – Chambre des Métiers.

-

Une carte d’étudiant en cours de validité et/ou un certificat de scolarité seront à présenter pour le
contrat de location.
Modalités de mise en œuvre
-

Acquisition par Saint-Malo Agglomération de 40 vélos classiques neufs
Un prestataire sera sélectionné pour :
 La gestion des contrats de location et des dépôts de garantie, par la mise en place d’une
régie
 La maintenance ponctuelle, préventive et la révision annuelle
 Le stockage des vélos

L’offre de service
Une tarification simple, lisible et incitative, et n’excluant pas les étudiants disposant de faibles
moyens, sera mise en place.
Ainsi, il est proposé deux périodes de location :
- A l’année : septembre –juin
- L’été (étudiants en job saisonnier et/ou en stage) : juin –août
Le tarif forfaitaire envisagé pour chacune de ces périodes est de :
- A l’année : 30 € pour la période
- L’été : 20 € pour la période
Dépôt de garantie : un dépôt de garantie sera demandé. Le système de dépôt de garantie sera à
intégrer dans le marché passé avec le prestataire.
Une régie de recettes pour l’encaissement des locations et une régie d’avances et de recettes pour
l’encaissement éventuel et la restitution des dépôts de garantie devront être créées par Saint-Malo
Agglomération.
Communication
Une identité graphique spécifique pour ce dispositif et un plan de communication sont en cours de
définition. Ils cibleront les étudiants et leurs parents, les établissements et les partenaires.
Des actions de sensibilisation seront mises en place pour les étudiants, ateliers sur la réparation des
vélos, les petites opérations de maintenance… Ces actions pourront être proposées à tous les
étudiants, y compris ceux ne louant pas de vélos mais en possédant un à titre personnel. D’autres
activités liées au vélo pourraient être organisées sur l’année : randos-vélo, animations, etc.
Budget prévisionnel et plan de financement
Investissement
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DEPENSES (HT)
Achat vélos (40 X 464 €)
Kits sécurité (40 X 48 €)
Habillage vélos (40 X 40 €)
TOTAL

18 560 €
1 920 €
1 600 €
22 080 €

RECETTES (HT)
ETAT - Contrat de ruralité (50
%)
Saint-Malo Agglomération
(50%)
TOTAL

11 040 €
11 040 €
22 080€

Fonctionnement prévisionnel
DEPENSES (TTC)
RECETTES (TTC)
Gestion des contrats & stockage
2 500 €
Location année (40 X 30 €)
(16 € X 160 h)
Entretien (50 révisions / an – 100 €
5 000 €
Location été (40 X 20 €)
par révision)

1 200 €

Communication

Saint-Malo Agglomération

6 000 €

TOTAL

8 000€

TOTAL

500 €
8 000 €

800 €

A noter : la première année, pour le lancement de l’opération, le budget communication intégrera le coût de
création du visuel.
Vu l’avis favorable du bureau du 2 mai 2019,
Suivant l'avis favorable de la Commission Enseignement supérieur Recherche en date du 20 mai 2019,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré :

 Approuve le projet de mise en place d’un service de location de vélos longue durée pour les
étudiants,

 Décide d’adopter les tarifs suivants, applicables pour l’année scolaire et universitaire de

septembre 2019 à septembre 2020 :
- Location pour la période de septembre 2019 à juin 2020 : tarif forfaitaire de 30 €,
- Location pour la période de juin 2020 à août 2020 : tarif forfaitaire de 20 €,
 Précise qu’un dépôt de garantie sera sollicité à la signature des contrats de location d’un montant
de 500 €,
 Précise que le tarif reste identique si la location ne couvre pas l’intégralité de la période,
 Autorise le Président, ou le Vice-Président délégué, à signer toutes les pièces relatives à cette
affaire.
Adopté à l'unanimité des membres présents et représentés.
Le registre dûment signé,
Pour extrait conforme,
Pour le Président, le Vice-Président délégué,
Michel LEFEUVRE
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Extrait du registre des délibérations
L'an deux mille dix neuf le jeudi 27 juin 2019 à 18h00, les délégués de la Communauté
d'Agglomération du Pays de Saint-Malo, dûment convoqués, se sont réunis au siège de la
Communauté d'Agglomération du Pays de Saint-Malo à Cancale, sous la Présidence de M. Claude
RENOULT.
Etaient présents :

Mme LEBRISSE Christelle, M. MAHIEU Pierre-Yves, Mme MAINGUY Suzanne, Mme PENVERN Laurence, pour la
commune de Cancale,
M. MASSERON Joël, pour la commune de Châteauneuf d'Ille-et-Vilaine,
M. HARDOUIN Michel, pour la commune de Hirel,
M. HUET Jean-Pierre, Mme SIMON Nicole, pour la commune de La Fresnais,
M. HAMEL Joël, Mme LEGAC Nathalie, pour la commune de La Gouesnière,
M. LEFEUVRE Michel, pour la commune de La Ville-ès-Nonais,
M. PRUVOST Régis, pour la commune de Le Tronchet,
Mme BOSSÉ Nathalie, Mme CHAUVRY Jacqueline, pour la commune de Miniac-Morvan,
M. BEAUDOIN Jean-Luc, pour la commune de Plerguer,
M. BAUDRY Gérard, pour la commune de Saint-Benoît-des-Ondes,
Mme LEFORT Odile, pour la commune de Saint-Coulomb,
Mme BUSNOUF Dominique, M. COUAPEL Luc, pour la commune de Saint-Jouan-des-Guérets,
M. BELLOIR Nicolas, M. BENARD Jacques, M. CHARPY Patrick, M. COUDRAY Jean, Mme DESQUESSES Caroline,
Mme GAULTIER DE SAINT-JORES Isabelle, Mme HERVE Christine, Mme HERVE-RENOULT Evelyne, Mme LE GAGNE
Anne, Mme LE HERISSE Marie-Christine, Mme LEVILLAIN Nathalie, M. LOISEAU Guillaume, Mme LOMBARDIE
Michèle, M. LURTON Gilles, M. MARTINI Joel, M. PERRIN Stéphane, Mme REDOUTE Michelle, M. RENOULT Claude,
M. SITE Pierre pour la commune de Saint-Malo,
M. BERNARD René, Mme CASU Odile, M. DE LA PORTBARRÉ Dominique, pour la commune de Saint-Méloir-desOndes,
M. RICHEUX Jean-Francis, pour la commune de Saint-Père-Marc-en-Poulet,
M. LOUAISIL Bernard.

Etaient absents excusés : M. BIANCO Pascal, Mme FLEAU Véronique, Mme HERVE Isabelle, M. HUCHET
Jacques, M. LE MOAL Marcel, Mme LE TALLEC Michèle, M. LEMARIE Romain, M. SIMON Pascal.
Pouvoirs :
M. ALLAIRE Yves à M. CHARPY Patrick, Mme BESLY-RUEL Chantal à M. RICHEUX Jean-Francis, M. BORIES
Jean à Mme LEVILLAIN Nathalie, Mme CORBEAU Chantal à M. BEAUDOIN Jean-Luc, Mme DERATCARRIERE Corinne à Mme DESQUESSES Caroline, Mme GUINEMER Claire à M. BENARD Jacques, Mme
HURAULT-JUGUET Marie-Françoise à M. LOISEAU Guillaume, M. LE PENNEC Jean-Michel à Mme
GAULTIER DE SAINT-JORES Isabelle, M. LEVILLAIN Loïc à Mme LEFORT Odile, M. LOUVEL Dominique à
Mme BOSSÉ Nathalie, M. NAKHLE-CERRUTI Pablo à Mme LOMBARDIE Michèle.
Secrétaire de séance : Monsieur COUDRAY
Convocation en date du 21 juin 2019. Affaires inscrites à l'ordre du jour de la séance du 27 juin 2019.
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Conseil communautaire du 27 juin 2019
Délibération n°15-2019
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - RECHERCHE
Objet : Chéquiers Activ'Etudiant 2019-2020
Rapporteur : Monsieur Joël HAMEL, Vice-Président délégué
 Le projet du chéquier Activ’Etudiant
Le chéquier Activ’Etudiant a été lancé en 2016. C’est une action importante du Schéma Local de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, qui a reçu un accueil très favorable des étudiants. Il est
offert aux étudiants arrivant en première année dans les établissements de Saint-Malo Agglomération,
y compris les étudiants en apprentissage. Il propose des activités culturelles et de loisirs et est valable
un an.
Il est proposé de reconduire le dispositif pour 2019-2020.
 Bénéficiaires
Les chéquiers sont nominatifs et distribués aux étudiants de première année, à savoir :
Etablissement
IUT de Saint-Malo – étudiants des 4 départements

Estimation effectifs
premières années
332

Institut de Formation en Soins Infirmiers

50

Ecole Nationale Supérieure Maritime – Centre de Saint-Malo

48

Lycée Public Maritime Florence Arthaud

43

Lycée Jacques Cartier

35

Lycée Les Rimains

60

Lycée La Providence

66

Lycée Maupertuis

70

Faculté des métiers – Saint-Malo

18

Faculté des métiers – Site de Saint-Jouan

100

Institut Supérieur de Design

18

TOTAL

840

 840 chéquiers seront édités.
Il est rappelé que les élèves inscrits à l’Ecole Nationale de Police ne sont pas concernés par le
dispositif ; en effet, en qualité de stagiaire de la fonction publique, ils perçoivent un salaire leur
permettant de financer leurs activités de loisirs.
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 Activités
Le chéquier déclinera les 11 activités suivantes :















Place de cinéma (Cinémas du Vauban)
Abonnement à la médiathèque La Grande Passerelle (offert par la Ville de Saint-Malo)
Entrée à la piscine du Naye, jusqu’à la date de sa fermeture (Ville de Saint-Malo)
Vol d’initiation (Aéroclub de la Côte d’Emeraude)
Place de concert à 8€ pour un concert dans l’année (La Nouvelle Vague)
Entrée au festival Quai des Bulles
Entrées à l’une des activités : bowling, trampoline park ou laser game (West Bowling) (2 chèques)
Une séance d’Escape Game (Breizh Escape)
4 tickets unité valable sur toutes les lignes du réseau MAT –
Séance de gym Form’Fit (offerte par l’Association Form'Fit, l'énergie suédoise)
Séance de sport (offerte par Amazone Fitness)

Un contrat de partenariat sera passé avec chacun des partenaires pour préciser l’organisation du
dispositif, selon le modèle de convention type joint en annexe à la présente délibération.

 Nombre de chéquiers : 840 chéquiers seront édités.
 Modalités de distribution, de paiement et d’évaluation
Le chéquier sera distribué gratuitement aux étudiants de façon nominative, à la rentrée 2019. Après
réalisation des activités, les prestataires adresseront régulièrement des factures correspondant aux
consommations réelles.
Il est précisé qu’une évaluation du dispositif sera effectuée à la fin de l’année universitaire, en fonction
de l’utilisation effective des chèques.
 Durée de validité
Les chéquiers seront utilisables du 1er septembre 2019 au 31 octobre 2020.
 Communication
La communication sur le chéquier Activ’Etudiant sera faite par voie d’affichage dans les établissements
d’enseignement supérieur, auprès des partenaires et sur les outils web de Saint-Malo Agglomération.
 Budget prévisionnel pour l’année universitaire 2019-2020
Il est proposé de baser le budget sur une estimation haute du nombre de chèques réellement utilisés.
Coût d’un chéquier : 27.4 € (avec pourcentages d’estimations d‘utilisation) / 63.5 € (utilisation totale).
Communication
Graphisme et impression des chéquiers

1 500 €

Graphisme et impression des affiches
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Taux
d’utilisation
prévisionnel

Coût

Place de cinéma (5 €)
Abonnement à la médiathèque La Grande
Passerelle (représentant 6 € /abonnements)
Entrée à la piscine du Naye (jusqu’à sa date
de fermeture) (2,50 €)

70 %

2 940 €

X

Gratuit

30 %

630 €

Festival Quai des Bulles

Entrée au Festival (5 €)

20 %

840 €

Aéroclub de Pleurtuit

Vol d’initiation (17€)

30 %

4 284 €

30 %

4 536 €

30 %

2 016 €

50 %

1 680 €

50 %

1 680 €

Partenaire
Cinéma Le Vauban
Ville de Saint-Malo
Ville de Saint-Malo

Breizh Escape

Nouvelle Vague
West Parc
West Parc

Activités

Une séance d’Escape Game (par groupe de
5 et en dehors des week-end et vacances
scolaires) (18 €)
Place de concert (prise en charge du
différentiel entre le tarif réduit et le tarif
« chéquier Activ’Etudiant » : 8€ en
moyenne)
Entrée à l’une des activités : trampoline
parc, laser game ou bowling (4 €)
Entrée à l’une des activités : trampoline
parc, laser game ou bowling (4 €)

Sté RDSMA (Réseau MAT)

4 tickets unité (représentant 5,40 €)

X

Gratuit

Association Form’Fit

Une séance de Form’Fit (représentant 7 €)

X

Gratuit

Amazone Fitness

Une séance de sport (représentant 5€)

X

Gratuit

TOTAL

20 106 €

Suivant l'avis favorable de la Commission Enseignement supérieur Recherche en date du 20 mai 2019,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré :
 Approuve la réédition du chéquier Activ’Etudiant de Saint-Malo Agglomération pour 2019-2020,

 Approuve les projets de contrats de partenariat joints à la présente délibération,
 Autorise le Président, ou le Vice-Président délégué, à signer toutes les pièces nécessaires à cette
affaire et notamment les contrats de partenariat avec chaque prestataire de service.

Adopté à l'unanimité des membres présents et représentés.
Le registre dûment signé,
Pour extrait conforme,
Pour le Président, le Vice-Président délégué,
Michel LEFEUVRE
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Extrait du registre des délibérations
L'an deux mille dix neuf le jeudi 27 juin 2019 à 18h00, les délégués de la Communauté
d'Agglomération du Pays de Saint-Malo, dûment convoqués, se sont réunis au siège de la
Communauté d'Agglomération du Pays de Saint-Malo à Cancale, sous la Présidence de M. Claude
RENOULT.
Etaient présents :

Mme LEBRISSE Christelle, M. MAHIEU Pierre-Yves, Mme MAINGUY Suzanne, Mme PENVERN Laurence, pour la
commune de Cancale,
M. MASSERON Joël, pour la commune de Châteauneuf d'Ille-et-Vilaine,
M. HARDOUIN Michel, pour la commune de Hirel,
M. HUET Jean-Pierre, Mme SIMON Nicole, pour la commune de La Fresnais,
M. HAMEL Joël, Mme LEGAC Nathalie, pour la commune de La Gouesnière,
M. LEFEUVRE Michel, pour la commune de La Ville-ès-Nonais,
M. PRUVOST Régis, pour la commune de Le Tronchet,
Mme BOSSÉ Nathalie, Mme CHAUVRY Jacqueline, pour la commune de Miniac-Morvan,
M. BEAUDOIN Jean-Luc, pour la commune de Plerguer,
M. BAUDRY Gérard, pour la commune de Saint-Benoît-des-Ondes,
Mme LEFORT Odile, pour la commune de Saint-Coulomb,
Mme BUSNOUF Dominique, M. COUAPEL Luc, pour la commune de Saint-Jouan-des-Guérets,
M. BELLOIR Nicolas, M. BENARD Jacques, M. CHARPY Patrick, M. COUDRAY Jean, Mme DESQUESSES Caroline,
Mme GAULTIER DE SAINT-JORES Isabelle, Mme HERVE Christine, Mme HERVE-RENOULT Evelyne, Mme LE GAGNE
Anne, Mme LE HERISSE Marie-Christine, Mme LEVILLAIN Nathalie, M. LOISEAU Guillaume, Mme LOMBARDIE
Michèle, M. LURTON Gilles, M. MARTINI Joel, M. PERRIN Stéphane, Mme REDOUTE Michelle, M. RENOULT Claude,
M. SITE Pierre pour la commune de Saint-Malo,
M. BERNARD René, Mme CASU Odile, M. DE LA PORTBARRÉ Dominique, pour la commune de Saint-Méloir-desOndes,
M. RICHEUX Jean-Francis, pour la commune de Saint-Père-Marc-en-Poulet,
M. LOUAISIL Bernard.

Etaient absents excusés : M. BIANCO Pascal, Mme FLEAU Véronique, Mme HERVE Isabelle, M. HUCHET
Jacques, M. LE MOAL Marcel, Mme LE TALLEC Michèle, M. LEMARIE Romain, M. SIMON Pascal.
Pouvoirs :
M. ALLAIRE Yves à M. CHARPY Patrick, Mme BESLY-RUEL Chantal à M. RICHEUX Jean-Francis, M. BORIES
Jean à Mme LEVILLAIN Nathalie, Mme CORBEAU Chantal à M. BEAUDOIN Jean-Luc, Mme DERATCARRIERE Corinne à Mme DESQUESSES Caroline, Mme GUINEMER Claire à M. BENARD Jacques, Mme
HURAULT-JUGUET Marie-Françoise à M. LOISEAU Guillaume, M. LE PENNEC Jean-Michel à Mme
GAULTIER DE SAINT-JORES Isabelle, M. LEVILLAIN Loïc à Mme LEFORT Odile, M. LOUVEL Dominique à
Mme BOSSÉ Nathalie, M. NAKHLE-CERRUTI Pablo à Mme LOMBARDIE Michèle.
Secrétaire de séance : Monsieur COUDRAY
Convocation en date du 21 juin 2019. Affaires inscrites à l'ordre du jour de la séance du 27 juin 2019.
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Conseil communautaire du 27 juin 2019
Délibération n°16-2019
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - RECHERCHE
Objet : Demande de subvention de l'association sportive du Lycée Public Maritime
Rapporteur : Monsieur Joël HAMEL, Vice-Président délégué
Par délibération en date du 24 Septembre 2015, le conseil communautaire a approuvé à l’unanimité le
Schéma Local de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (SLESR) structuré autour de quatre
ambitions.
Parmi elles, l’ambition 2 vise à développer l’attractivité du territoire pour les étudiants. Cette ambition
est déclinée en 12 actions, dont celle qui prévoit la mise en place d’un programme d’animations
culturelles et sportives, d’échanges internationaux et d’actions citoyennes au profit des étudiants.
Saint-Malo Agglomération a été sollicitée par LYMASPORT, l’Association Sportive du Lycée Maritime
pour soutenir la section voile au Lycée Public Florence Arthaud, section réouverte en 2017. L’objectif
est de proposer aux étudiants du Lycée Public Maritime une activité sportive, en concordance avec
leur domaine d’études. L’activité voile inclut des entraînements hebdomadaires de septembre à juin
(avec une trêve hivernale en décembre, janvier et février) et une participation à des régates. La section
s’est développée ces deux dernières années, avec l’ajout d’entraînements d’aviron, ou encore la
participation aux championnats de France scolaires.
L’activité sera proposée pour 1/3 à des étudiants, et pour 2/3 à des lycéens. Elle sera encadrée par les
enseignants d’éducation sportive du lycée et par un moniteur diplômé.
Compte-tenu de l’intérêt de cette initiative, il est proposé d’apporter à l’association LYMASPORT une
subvention calculée sur la base de 100 € par étudiant inscrit, avec un montant plafond de 1 000 €. Le
reste du budget sera supporté par des sponsors privés et la Région Bretagne.
Modalités de versement
La subvention sera versée au cours du 4 ème trimestre 2019 pour l’année 2019-2020 sur présentation de
la liste des étudiants inscrits et du planning des sessions. Un bilan quantitatif et qualitatif de l’activité
(présences, régates effectuées, etc.) sera à adresser à la fin de l’année scolaire.
Suivant l'avis favorable de la Commission Enseignement supérieur Recherche en date du 20 mai 2019,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré :
 Approuve l’attribution d’une subvention calculée sur la base de 100 € par étudiant inscrit, avec
un montant plafond de 1 000 € à l’association LYMASPORT pour la mise en place d’une activité
voile pour les étudiants du Lycée Public Maritime Florence Arthaud,

 Autorise le Président, ou le Vice-Président délégué, à signer toutes les pièces s’y rapportant.
Adopté à l'unanimité des membres présents et représentés.
Le registre dûment signé,
Pour extrait conforme,
Pour le Président, le Vice-Président délégué,
Michel LEFEUVRE
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Extrait du registre des délibérations
L'an deux mille dix neuf le jeudi 27 juin 2019 à 18h00, les délégués de la Communauté
d'Agglomération du Pays de Saint-Malo, dûment convoqués, se sont réunis au siège de la
Communauté d'Agglomération du Pays de Saint-Malo à Cancale, sous la Présidence de M. Claude
RENOULT.
Etaient présents :

Mme LEBRISSE Christelle, M. MAHIEU Pierre-Yves, Mme MAINGUY Suzanne, Mme PENVERN Laurence, pour la
commune de Cancale,
M. MASSERON Joël, pour la commune de Châteauneuf d'Ille-et-Vilaine,
M. HARDOUIN Michel, pour la commune de Hirel,
M. HUET Jean-Pierre, Mme SIMON Nicole, pour la commune de La Fresnais,
M. HAMEL Joël, Mme LEGAC Nathalie, pour la commune de La Gouesnière,
M. LEFEUVRE Michel, pour la commune de La Ville-ès-Nonais,
M. PRUVOST Régis, pour la commune de Le Tronchet,
Mme BOSSÉ Nathalie, Mme CHAUVRY Jacqueline, pour la commune de Miniac-Morvan,
M. BEAUDOIN Jean-Luc, pour la commune de Plerguer,
M. BAUDRY Gérard, pour la commune de Saint-Benoît-des-Ondes,
Mme LEFORT Odile, pour la commune de Saint-Coulomb,
Mme BUSNOUF Dominique, M. COUAPEL Luc, pour la commune de Saint-Jouan-des-Guérets,
M. BELLOIR Nicolas, M. BENARD Jacques, M. CHARPY Patrick, M. COUDRAY Jean, Mme DESQUESSES Caroline,
Mme GAULTIER DE SAINT-JORES Isabelle, Mme HERVE Christine, Mme HERVE-RENOULT Evelyne, Mme LE GAGNE
Anne, Mme LE HERISSE Marie-Christine, Mme LEVILLAIN Nathalie, M. LOISEAU Guillaume, Mme LOMBARDIE
Michèle, M. LURTON Gilles, M. MARTINI Joel, M. PERRIN Stéphane, Mme REDOUTE Michelle, M. RENOULT Claude,
M. SITE Pierre pour la commune de Saint-Malo,
M. BERNARD René, Mme CASU Odile, M. DE LA PORTBARRÉ Dominique, pour la commune de Saint-Méloir-desOndes,
M. RICHEUX Jean-Francis, pour la commune de Saint-Père-Marc-en-Poulet,
M. LOUAISIL Bernard.

Etaient absents excusés : M. BIANCO Pascal, Mme FLEAU Véronique, Mme HERVE Isabelle, M. HUCHET
Jacques, M. LE MOAL Marcel, Mme LE TALLEC Michèle, M. LEMARIE Romain, M. SIMON Pascal.
Pouvoirs :
M. ALLAIRE Yves à M. CHARPY Patrick, Mme BESLY-RUEL Chantal à M. RICHEUX Jean-Francis, M. BORIES
Jean à Mme LEVILLAIN Nathalie, Mme CORBEAU Chantal à M. BEAUDOIN Jean-Luc, Mme DERATCARRIERE Corinne à Mme DESQUESSES Caroline, Mme GUINEMER Claire à M. BENARD Jacques, Mme
HURAULT-JUGUET Marie-Françoise à M. LOISEAU Guillaume, M. LE PENNEC Jean-Michel à Mme
GAULTIER DE SAINT-JORES Isabelle, M. LEVILLAIN Loïc à Mme LEFORT Odile, M. LOUVEL Dominique à
Mme BOSSÉ Nathalie, M. NAKHLE-CERRUTI Pablo à Mme LOMBARDIE Michèle.
Secrétaire de séance : Monsieur COUDRAY
Convocation en date du 21 juin 2019. Affaires inscrites à l'ordre du jour de la séance du 27 juin 2019.
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Conseil communautaire du 27 juin 2019
Délibération n°17-2019
POLITIQUES CONTRACTUELLES
Objet : Contrat Départemental de Territoire 2017 - 2021 - Volet 3 Fonctionnement pour l'année
2019
Rapporteur : Monsieur Pierre-Yves MAHIEU, Vice-Président
Par délibération en date du 21 juin 2018, Saint-Malo Agglomération a approuvé le Contrat
Départemental de Territoire n°3 pour la période 2017 - 2021.
Pour cette troisième génération de Contrat de territoire, l’Assemblée Départementale a maintenu un
processus de concertation et de co-construction entre le Conseil Départemental, l’EPCI et la Société
Civile, pour définir une vision commune des enjeux locaux qui doivent être en cohérence avec les
priorités des politiques portées par le Département.
En effet, un comité de pilotage territorial réunissant les représentants du Département et de SaintMalo Agglomération et de la Société Civile participera au suivi régulier du Contrat et plus
spécifiquement sur le volet 3 en émettant un avis sur la programmation établie à partir de l’ensemble
des demandes reçues.
Comme l’année précédente, le Conseil Départemental à travers l’agence Départementale du Pays de
Saint-Malo gère directement les demandes en lien avec les associations et tiers privés relevant du
dispositif du volet 3.
Le taux d’intervention du Département est plafonné à 50% du coût prévisionnel de l’action, un
plancher de subvention est fixé à 500€ pour les tiers privés et 1 000€ pour les tiers publics.
Afin de permettre le financement d’actions nouvelles, le Conseil Départemental préconise un
renouvellement d’une partie des bénéficiaires de l’aide du Contrat de Territoire à hauteur d’au
moins10% de l’enveloppe annuelle.
L’enveloppe dévolue au territoire pour le volet 3 « Fonctionnement » s’élève à 1 659 570 € pour la
durée du Contrat soit une dotation annuelle de 331 914 €.
Il vous est donc proposé d’approuver les inscriptions au titre du volet 3 « Fonctionnement » pour
l’année 2019 telles que présentées en annexe et de les soumettre à l’approbation de l’Assemblée
Départementale.
Suivant l’avis favorable du Comité de Pilotage Territorial en date du 23 mai 2019,
Suivant l'avis favorable du Bureau en date du 13 juin 2019,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré :

 Approuve les inscriptions au titre du volet 3 « Fonctionnement » pour l’année 2019 telles
qu’annexées,
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 Autorise le Président à procéder à d’éventuels ajustements, en cours d’année, dans le respect
de l’enveloppe globale,

 Autorise le Président, ou le Vice-Président délégué, à signer de manière générale toutes les
pièces se rapportant à ce dossier.
Adopté à l'unanimité des membres présents et représentés.
Le registre dûment signé,
Pour extrait conforme,
Pour le Président, le Vice-Président délégué,
Michel LEFEUVRE
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CONTRAT DE TERRITOIRE N°3 - Programmation du Volet 3 Fonctionnement 2019
ENVELOPPE TOTALE ANNÉE 2019 :

Nom du maître d’ouvrage

Montant TTC de
l’action

Montant à la
charge du MO

Subvention du
DEPARTEMENT

Taux de subvention
du DEPARTEMENT

Montant Autre
financeurs

ENJEU

Thématique

Intitulé de l’action

33

1

CULTURE

Ateliers d'écriture et élaboration d'un
Association Bruits de Remparts
magazine d'informations cultuelles

5 430,00 €

2 480,00 €

1 050,00 €

19,34%

1 900,00 €

45

1

CULTURE

Fête des DORIS

ADVR

7 874,00 €

6 559,00 €

1 315,00 €

16,70%

0,00 €

21

1

CULTURE

Valorisation patrimoniale de l'orgue
et concerts

Association La Route des Orgues
en Pays de Saint-Malo

10 860,00 €

4 260,00 €

1 400,00 €

12,89%

5 200,00 €

17

1

CULTURE

Concerts gratuits de musique de
chambre

Association Musique en Pays de
Saint-Malo

11 370,00 €

70,00 €

1 500,00 €

13,19%

9 800,00 €

26

1

CULTURE

Recherche et animation culturelle en Association Centre Régional
archéologie
d'Archéologie d'Alet - CeRRA

61 880,80 €

40 780,80 €

1 500,00 €

2,42%

19 600,00 €

36

1

CULTURE

Fonctionnement du musée de
Cancale

Association Des Amis de Bisquines
et du Vieux Cancale

9 164,55 €

5 934,55 €

3 230,00 €

35,24%

0,00 €

29

1

CULTURE

"Livres au jardin"

SAINT JOUAN DES GUERETS

7 500,00 €

3 750,00 €

3 750,00 €

50,00%

0,00 €

34

1

CULTURE

Transmission des répertoires
maritimes et collectage

Association Phare Ouest

107 000,00 €

72 500,00 €

5 000,00 €

4,67%

29 500,00 €

25

1

CULTURE

Festival international du cirque de
Bretagne

Association Festival International
du Cirque de Bretagne

18 992,17 €

7 042,17 €

5 200,00 €

27,38%

6 750,00 €

31

1

CULTURE

Festival de théâtre "Les Gallo pins"

Association Compagnie Farce
Bleue

24 500,00 €

15 400,00 €

6 000,00 €

24,49%

3 100,00 €

35

1

CULTURE

La 20ème édition du festival "Les
Bordées de Cancale"

Association Phare Ouest

107 000,00 €

52 500,00 €

13 000,00 €

12,15%

41 500,00 €

43

1

CULTURE

Festival de musique sacrée

Association Chœur du Festival de
Musique Sacrée

126 155,00 €

55 231,00 €

12 500,00 €

9,91%

58 424,00 €

15

1

CULTURE

"Fort en Guinguette"

Association One Two Three Fort

74 410,00 €

48 410,00 €

16 000,00 €

21,50%

10 000,00 €

20

1

CULTURE

Valorisation de l'art brut des rochers Association Les Amis de l'Abbé
sculptés
Fouré

51 516,00 €

18 754,00 €

4 500,00 €

8,74%

28 262,00 €

N°
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CONTRAT DE TERRITOIRE N°3 - Programmation du Volet 3 Fonctionnement 2019
ENVELOPPE TOTALE ANNÉE 2019 :

Montant TTC de
l’action

Montant à la
charge du MO

Subvention du
DEPARTEMENT

Taux de subvention
du DEPARTEMENT

Montant Autre
financeurs

ENJEU

Thématique

Intitulé de l’action

Nom du maître d’ouvrage

23

1

CULTURE

Conférences-débats / questions de
société

Association Identités Plurielles

6 315,00 €

75,00 €

1 500,00 €

23,75%

4 740,00 €

19

1

CULTURE

Valorisation et transmission des
savoir-faire artisanaux

Association Malo Métiers d'Art

67 060,00 €

55 260,00 €

800,00 €

1,19%

11 000,00 €

4

1

CULTURE

Festival de musique classique de
cornemuse

Association Pibroc'h en Bord de
Mer

9 164,55 €

5 934,55 €

3 230,00 €

35,24%

0,00 €

22

1

CULTURE

Les 20 ans de la Compagnie /
Concert les 14 et 15 juin 2019

Association La Compagnie des
Jazz

9 000,00 €

6 000,00 €

3 000,00 €

33,33%

0,00 €

32

1

CULTURE

Aménagement d'un circuit
intenationnal lié à Saint-Colomban

Association Les Amis Bretons de
Colomban

24 180,00 €

18 180,00 €

2 000,00 €

8,27%

4 000,00 €

2

1

CULTURE

"La francophonie dans tous ses
états"

Association Cercle International de
la Francophonie du Grand Ouest

94 350,00 €

40 850,00 €

2 500,00 €

2,65%

51 000,00 €

24

1

CULTURE

Festival Hello birds

Association HB Production

203 820,00 €

121 320,00 €

4 500,00 €

2,21%

78 000,00 €

3

1

CULTURE

Festival "La route du rock"

Association Rock Tympan

2 231 484,20 €

2 189 571,39 €

41 912,81 €

1,88%

0,00 €

16

1

CULTURE

Festival de la bande-dessinée et de
l'image projetée

Association Quai des Bulles

735 320,00 €

411 820,00 €

27 500,00 €

3,74%

296 000,00 €

18

1

CULTURE

Festival Classique au Large

Association Musique au Large

336 180,00 €

170 680,00 €

27 500,00 €

8,18%

138 000,00 €

28

1

CULTURE

Festival "Folklores du monde"

Association Arts et Cultures
Traditionnels du Monde

251 680,00 €

64 180,00 €

27 500,00 €

10,93%

160 000,00 €

27

1

ENFANCE JEUNESSE Fonctionnement du LAEP itinérant

57 620,00 €

7 220,00 €

10 000,00 €

17,36%

40 400,00 €

49

1

ENVIRONNEMENT

4 970,00 €

3 670,00 €

800,00 €

16,10%

500,00 €

N°

Cinquantième anniversaire de la
borne kilométrique 0

Association Tricotin
Association des amis des chemins
de ronde d'Ille et Vilaine et de la
Côte d'Emeraude
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N°

ENJEU

Thématique

Intitulé de l’action

Nom du maître d’ouvrage

Montant TTC de
l’action

Montant à la
charge du MO

Subvention du
DEPARTEMENT

Taux de subvention
du DEPARTEMENT

Montant Autre
financeurs

41

1

ENVIRONNEMENT

PDIPR

LILLEMER

2 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

50,00%

0,00 €

47

1

ENVIRONNEMENT

PDIPR

LE TRONCHET

6 902,40 €

3 451,20 €

3 451,20 €

50,00%

0,00 €

42

1

ENVIRONNEMENT

PDIPR

LA VILLE ES NONAIS

8 357,18 €

4 178,59 €

4 178,59 €

50,00%

0,00 €

44

2

HABITAT

Etude Logement saisonniers

SMA

23 662,80 €

11 831,40 €

11 831,40 €

50,00%

0,00 €

30

1

JEUNESSE

Sensibilisation des jeunes au
radioamateurisme

Association Radioamateurs de la
Côte d'Emeraude - ARACE

6 960,00 €

3 960,00 €

1 500,00 €

21,55%

1 500,00 €

14

1

SOCIAL

Fonctionnement de la plateforme
"Mobilité : Pass Mobililté"

Association Pass Emploi

58 500,00 €

49 916,00 €

8 584,00 €

14,67%

0,00 €

7

1

SOCIAL

Soutien lié à l'intervention auprès du
public jeune en situation de
Association Demain J'ai Vingt Ans
handicap

8 690,00 €

500,00 €

4 000,00 €

46,03%

4 190,00 €

37

1

SOCIAL

Apprentissage de la langue
française / étrangers

118 000,00 €

74 500,00 €

1 000,00 €

0,85%

42 500,00 €

38

1

SOCIAL

Préparation aux épreuves du Permis
Association En Route Vers Le
de conduire / bénéficiaires de
Permis
minima-sociaux

47 080,00 €

15 540,00 €

23 540,00 €

50,00%

8 000,00 €

5

1

SPORT

Journée découverte sport adapé

Association Sport Adapté Cote
d'Emeraude

2 960,00 €

2 460,00 €

500,00 €

16,89%

0,00 €

8

1

SPORT

Tournois de tennis d'été

Association Jeanne d'Arc de SaintMalo - TCJA

6 110,00 €

5 110,00 €

500,00 €

8,18%

500,00 €

1

1

SPORT

Trail de la Côte d'Emeraude

Association Saint-Malo Sports
Loisirs

12 200,00 €

9 600,00 €

800,00 €

6,56%

1 800,00 €

46

1

SPORT

Playa tour

UFOLEP

15 560,00 €

10 560,00 €

1 500,00 €

9,64%

3 500,00 €

12

1

SPORT

Rencontre de handball entre clubs
de la LDL Star Ligue

Association Cercle Jules Ferry Section handball

13 300,00 €

10 300,00 €

2 000,00 €

15,04%

1 000,00 €

Association Alliance Française
Saint-Malo Bretagne
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CONTRAT DE TERRITOIRE N°3 - Programmation du Volet 3 Fonctionnement 2019
ENVELOPPE TOTALE ANNÉE 2019 :

N°

39
13

Thématique

Intitulé de l’action

Nom du maître d’ouvrage

1

SPORT

Open 35 de Saint-Malo de tennis
féminin

Association Jeanne d'Arc de SaintMalo - TCJA

1

SPORT

Fonctionnement de l'Office des
Sports

Association Office des Sports
Mesnil et Rance

1

SPORT

Activités pédagogiques à destination Association Saint-Malo Plongée
des collégiens
Emeraude

1

SPORT

Circuit sportif J80

1

SPORT

1

SPORT

ENJEU

40

Association Société Nautique de la
Baie de Saint-Malo

Montant TTC de
l’action

Montant à la
charge du MO

Subvention du
DEPARTEMENT

Taux de subvention
du DEPARTEMENT

Montant Autre
financeurs

274 664,00 €

203 664,00 €

3 000,00 €

1,09%

68 000,00 €

15 250,00 €

650,00 €

8 000,00 €

52,46%

6 600,00 €

24 420,00 €

11 900,00 €

8 572,00 €

35,10%

3 948,00 €

40 000,00 €

14 000,00 €

11 000,00 €

27,50%

15 000,00 €

25 320,00 €

18 820,00 €

3 500,00 €

13,82%

3 000,00 €

10 300,00 €

8 700,00 €

1 000,00 €

9,71%

600,00 €

Total Programmé
Reste à affecter

328 145,00 €

11

9
50

Stage National des U18 de Handball
Association Cercle Jules Ferry entre l'équipe de France et du
Section handball
Portugal
Association Sports et Loisirs
Organisation de sorties en mer
Adaptés de Bretagne
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Extrait du registre des délibérations
L'an deux mille dix neuf le jeudi 27 juin 2019 à 18h00, les délégués de la Communauté
d'Agglomération du Pays de Saint-Malo, dûment convoqués, se sont réunis au siège de la
Communauté d'Agglomération du Pays de Saint-Malo à Cancale, sous la Présidence de M. Claude
RENOULT.
Etaient présents :

Mme LEBRISSE Christelle, M. MAHIEU Pierre-Yves, Mme MAINGUY Suzanne, Mme PENVERN Laurence, pour la
commune de Cancale,
M. MASSERON Joël, pour la commune de Châteauneuf d'Ille-et-Vilaine,
M. HARDOUIN Michel, pour la commune de Hirel,
M. HUET Jean-Pierre, Mme SIMON Nicole, pour la commune de La Fresnais,
M. HAMEL Joël, Mme LEGAC Nathalie, pour la commune de La Gouesnière,
M. LEFEUVRE Michel, pour la commune de La Ville-ès-Nonais,
M. PRUVOST Régis, pour la commune de Le Tronchet,
Mme BOSSÉ Nathalie, Mme CHAUVRY Jacqueline, pour la commune de Miniac-Morvan,
M. BEAUDOIN Jean-Luc, pour la commune de Plerguer,
M. BAUDRY Gérard, pour la commune de Saint-Benoît-des-Ondes,
Mme LEFORT Odile, pour la commune de Saint-Coulomb,
Mme BUSNOUF Dominique, M. COUAPEL Luc, pour la commune de Saint-Jouan-des-Guérets,
M. BELLOIR Nicolas, M. BENARD Jacques, M. CHARPY Patrick, M. COUDRAY Jean, Mme DESQUESSES Caroline,
Mme GAULTIER DE SAINT-JORES Isabelle, Mme HERVE Christine, Mme HERVE-RENOULT Evelyne, Mme LE GAGNE
Anne, Mme LE HERISSE Marie-Christine, Mme LEVILLAIN Nathalie, M. LOISEAU Guillaume, Mme LOMBARDIE
Michèle, M. LURTON Gilles, M. MARTINI Joel, M. PERRIN Stéphane, Mme REDOUTE Michelle, M. RENOULT Claude,
M. SITE Pierre pour la commune de Saint-Malo,
M. BERNARD René, Mme CASU Odile, M. DE LA PORTBARRÉ Dominique, pour la commune de Saint-Méloir-desOndes,
M. RICHEUX Jean-Francis, pour la commune de Saint-Père-Marc-en-Poulet,
M. LOUAISIL Bernard.

Etaient absents excusés : M. BIANCO Pascal, Mme FLEAU Véronique, Mme HERVE Isabelle, M. HUCHET
Jacques, M. LE MOAL Marcel, Mme LE TALLEC Michèle, M. LEMARIE Romain, M. SIMON Pascal.
Pouvoirs :
M. ALLAIRE Yves à M. CHARPY Patrick, Mme BESLY-RUEL Chantal à M. RICHEUX Jean-Francis, M. BORIES
Jean à Mme LEVILLAIN Nathalie, Mme CORBEAU Chantal à M. BEAUDOIN Jean-Luc, Mme DERATCARRIERE Corinne à Mme DESQUESSES Caroline, Mme GUINEMER Claire à M. BENARD Jacques, Mme
HURAULT-JUGUET Marie-Françoise à M. LOISEAU Guillaume, M. LE PENNEC Jean-Michel à Mme
GAULTIER DE SAINT-JORES Isabelle, M. LEVILLAIN Loïc à Mme LEFORT Odile, M. LOUVEL Dominique à
Mme BOSSÉ Nathalie, M. NAKHLE-CERRUTI Pablo à Mme LOMBARDIE Michèle.
Secrétaire de séance : Monsieur COUDRAY
Convocation en date du 21 juin 2019. Affaires inscrites à l'ordre du jour de la séance du 27 juin 2019.

Retour au sommaire
Conseil Communautaire du 27 juin 2019
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Conseil communautaire du 27 juin 2019
Délibération n°18-2019
CADRE DE VIE - HABITAT - POLITIQUE DE LA VILLE
Objet : Approbation de l'Avenant n°1-2019 à la convention d'application du Plan Partenarial de
Gestion de la Demande de logement social et d'information des demandeurs (PPGD)
Rapporteur : Monsieur Luc COUAPEL, Vice-Président délégué
L’article 97 de la loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) du 24 mars 2014 prévoit
l’obligation pour tout Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) doté d’un
Programme Local de l’Habitat exécutoire de mettre en place un Plan Partenarial de Gestion de la
Demande de logement social et d’information des demandeurs (PPGD).
Disposant d’un Programme Local de l’Habitat approuvé depuis le 14 février 2014, Saint-Malo
Agglomération a élaboré un Plan Partenarial de Gestion de la Demande de logement social et
d’information des demandeurs qui a été signé le 22 mai 2017 suite à la délibération n°20-2017 du
Conseil Communautaire du 23 mars 2017.
La convention d’application du Plan Partenarial de Gestion de la Demande de logement social et
d’information des demandeurs prévoit dans l’article VI, page 3, un avenant annuel pour mettre à jour
les données du parc locatif public du territoire de Saint-Malo Agglomération.
L’avenant n°1-2019, annexé à la présente délibération, se conforme à la convention existante et met à
jour les données du parc locatif public qui sont présentées dans les annexes.
Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite la loi ALUR.
Vu les décrets n°524 et n°523 du 13 mai 2015 portant sur le Plan Partenarial de gestion de la demande et de
la gestion partagée des demandes.
Vu les avis favorables émis par les 18 communes de Saint-Malo Agglomération,
Vu l’avis favorable de la Conférence Intercommunale du Logement (CIL) en date du 8 mars 2017.
Suivant l'avis favorable de la Commission Cadre de vie, Habitat et Politique de la Ville en date du 29
mai 2019,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré :

 Approuve l’avenant n°1-2019 du Plan Partenarial de Gestion de la Demande de logement
social et d’information des demandeurs de Saint-Malo Agglomération ;

 Autorise le Président, ou le Vice-Président délégué, à signer toutes les pièces s’y rapportant.
Adopté à l'unanimité des membres présents et représentés.
Le registre dûment signé,
Pour extrait conforme,
Pour le Président, le Vice-Président délégué,
Michel LEFEUVRE
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Extrait du registre des délibérations
L'an deux mille dix neuf le jeudi 27 juin 2019 à 18h00, les délégués de la Communauté
d'Agglomération du Pays de Saint-Malo, dûment convoqués, se sont réunis au siège de la
Communauté d'Agglomération du Pays de Saint-Malo à Cancale, sous la Présidence de M. Claude
RENOULT.
Etaient présents :

Mme LEBRISSE Christelle, M. MAHIEU Pierre-Yves, Mme MAINGUY Suzanne, Mme PENVERN Laurence, pour la
commune de Cancale,
M. MASSERON Joël, pour la commune de Châteauneuf d'Ille-et-Vilaine,
M. HARDOUIN Michel, pour la commune de Hirel,
M. HUET Jean-Pierre, Mme SIMON Nicole, pour la commune de La Fresnais,
M. HAMEL Joël, Mme LEGAC Nathalie, pour la commune de La Gouesnière,
M. LEFEUVRE Michel, pour la commune de La Ville-ès-Nonais,
M. PRUVOST Régis, pour la commune de Le Tronchet,
Mme BOSSÉ Nathalie, Mme CHAUVRY Jacqueline, pour la commune de Miniac-Morvan,
M. BEAUDOIN Jean-Luc, pour la commune de Plerguer,
M. BAUDRY Gérard, pour la commune de Saint-Benoît-des-Ondes,
Mme LEFORT Odile, pour la commune de Saint-Coulomb,
Mme BUSNOUF Dominique, M. COUAPEL Luc, pour la commune de Saint-Jouan-des-Guérets,
M. BELLOIR Nicolas, M. BENARD Jacques, M. CHARPY Patrick, M. COUDRAY Jean, Mme DESQUESSES Caroline,
Mme GAULTIER DE SAINT-JORES Isabelle, Mme HERVE Christine, Mme HERVE-RENOULT Evelyne, Mme LE GAGNE
Anne, Mme LE HERISSE Marie-Christine, Mme LEVILLAIN Nathalie, M. LOISEAU Guillaume, Mme LOMBARDIE
Michèle, M. LURTON Gilles, M. MARTINI Joel, M. PERRIN Stéphane, Mme REDOUTE Michelle, M. RENOULT Claude,
M. SITE Pierre pour la commune de Saint-Malo,
M. BERNARD René, Mme CASU Odile, M. DE LA PORTBARRÉ Dominique, pour la commune de Saint-Méloir-desOndes,
M. RICHEUX Jean-Francis, pour la commune de Saint-Père-Marc-en-Poulet,
M. LOUAISIL Bernard.

Etaient absents excusés : M. BIANCO Pascal, Mme FLEAU Véronique, Mme HERVE Isabelle, M. HUCHET
Jacques, M. LE MOAL Marcel, Mme LE TALLEC Michèle, M. LEMARIE Romain, M. SIMON Pascal.
Pouvoirs :
M. ALLAIRE Yves à M. CHARPY Patrick, Mme BESLY-RUEL Chantal à M. RICHEUX Jean-Francis, M. BORIES
Jean à Mme LEVILLAIN Nathalie, Mme CORBEAU Chantal à M. BEAUDOIN Jean-Luc, Mme DERATCARRIERE Corinne à Mme DESQUESSES Caroline, Mme GUINEMER Claire à M. BENARD Jacques, Mme
HURAULT-JUGUET Marie-Françoise à M. LOISEAU Guillaume, M. LE PENNEC Jean-Michel à Mme
GAULTIER DE SAINT-JORES Isabelle, M. LEVILLAIN Loïc à Mme LEFORT Odile, M. LOUVEL Dominique à
Mme BOSSÉ Nathalie, M. NAKHLE-CERRUTI Pablo à Mme LOMBARDIE Michèle.
Secrétaire de séance : Monsieur COUDRAY
Convocation en date du 21 juin 2019. Affaires inscrites à l'ordre du jour de la séance du 27 juin 2019.
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Conseil communautaire du 27 juin 2019
Délibération n°19-2019
CADRE DE VIE - HABITAT - POLITIQUE DE LA VILLE
Objet : Convention pluriannuelle 2018- 2024 du projet de renouvellement urbain de Saint-Malo
Agglomération cofinancé par l'ANRU dans le cadre du NPNRU (Nouveau Programme National de
Renouvellement Urbain)
Rapporteur : Monsieur Luc COUAPEL, Vice-Président délégué
La politique de la ville est une politique de cohésion urbaine et de solidarité, nationale et locale,
envers les quartiers défavorisés et leurs habitants. Elle est conduite par l’Etat, les collectivités locales et
leurs groupements avec l’objectif commun d’assurer l’égalité entre les territoires, de réduire les écarts
de développement entre les quartiers défavorisés et leur agglomération et d’améliorer les conditions
de vie des habitants.
C’est dans ce cadre que Saint-Malo Agglomération avec la ville de Saint-Malo ont signé, le 31 juillet
2008, une convention partenariale avec l’Agence Nationale de la Rénovation Urbaine, pour la mise en
œuvre du projet de Rénovation Urbaine des quartiers Découverte-Espérance. Les dernières livraisons
d’opérations de ce projet de rénovation urbaine ont eu lieu début 2018.
Par le courrier du Préfet en date du 28 avril 2015, le quartier prioritaire de Saint-Malo a été retenu au
titre des Projets d’Intérêts Régionaux de l’ANRU, dit NPNRU.
Les enjeux urbains du NPNRU des quartiers MARVILLE/ETRIER/ALSACE/POITOU sont :
- Poursuivre le renouvellement du quartier de la découverte – ANRU 1, en favorisant les
mixités fonctionnelles ;
- Profiter des atouts des équipements publics en les désenclavant (hippodrome et le
complexe sportif de Marville) et procéder à un travail de couture entre le secteur de la
gare et le quartier de la Découverte ;
- Désenclaver le quartier de l’Etrier pour mieux l’intégrer à la ville ;
- Diffuser plus largement l’influence urbaine de la ZAC Gare-République aux secteurs des
Provinces en requalifiant les espaces publics et les immeubles et en proposant une mixité des
fonctions ;
- Permettre la valorisation des quartiers limitrophes grâce à un projet d’ensemble.
1. Contexte et cadre
Outre le cadre de la compétence « Politique de la Ville » et la participation à la restructuration et à la
rénovation urbaine d’un quartier prioritaire, l’intervention de Saint-Malo Agglomération s’inscrit
également dans les enjeux et les objectifs de la Conférence Intercommunale du logement (CIL), qui
définit une politique d’attribution, les modalités de relogement des personnes défavorisées
prioritaires et des personnes relevant des projets de rénovation urbaine.
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Créée en 2015, la CIL comporte une déclinaison opérationnelle au travers de la Convention
Intercommunale d’Attribution (CIA), dont l’objectif est d’encourager une mixité sociale et durable des
quartiers à l’échelle de l’agglomération, les orientations d’attributions étant fixées en fonction de la
fragilité constatée des quartiers et selon les ressources des ménages.
Corrélativement à ceci, une politique de développement de l’offre visant elle aussi à la mixité sociale,
devrait être menée afin d’atteindre un équilibre territorial. Concrètement il s’agit de développer le
logement social dans les secteurs les moins pourvus, ainsi que d’améliorer et de diversifier l’offre dans
les quartiers d’habitat social, notamment en QPV.
Approuvé par la CIL du 18 décembre 2017, le comité Responsable du Plan Départemental d’Actions en
faveur du Logement et de l’Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD) a rendu un avis
favorable à la CIA de l’Agglomération par arrêté en date du 2 mars 2018.

2. Le quartier prioritaire de la politique de la ville
Le territoire de la nouvelle géographie prioritaire de la politique de la ville compte 3 920 habitants,
représentant 8,45% de la population malouine et se répartit entre cinq secteurs, qui présentent des
difficultés particulières au regard de la forte proportion d’un habitat social stigmatisant et
d’indicateurs sociodémographiques défavorables.
Les secteurs retenus sont définis par le critère unique de niveau de ressources des ménages.
L’ancien périmètre des précédents Contrats de Ville, était plus ramassé autour du grand secteur de la
Découverte, incluant un secteur pavillonnaire important. Le périmètre exclut aujourd’hui ce dernier
pour s’étirer vers le Nord de part et d’autre de l’Hippodrome. Il inclut ainsi les nouveaux secteurs de
Marville et Alsace-Poitou à l’Ouest, et reprend le secteur Espérance à l’Est.
3. La programmation NPNRU
Validé par le Comité d’Engagement de l’ANRU en mai et juin 2018, le programme NPNRU confirme les
principaux axes d’interventions suivantes :
Démolitions :
- Démolition de 265 logements : 99 logements avenue de Marville, 84 logements rue de l’Etrier
(3 barres) et 82 logements rue d’Alsace et rue de Poitou (7 cages d’escalier).
Reconstitution de l’offre :
- Reconstitution au 1 pour 1 des 265 logements concernés, sur 11 sites, 10 sur Saint-Malo et un
site sur la commune de Saint-Méloir des Ondes ;
- Répartition en type de financement de 60% en logement PLAI et 40% en logement PLUS.
Réhabilitation et résidentialisation du secteur Alsace-Poitou :
- Un objectif de label BBC rénovation ;
- Résidentialisation des pieds d’immeubles pour optimiser l’espace public.
Aménagements :
- la création d’un espace public majeur faisant la connexion entre les deux grands équipements
(parc des sports et hippodrome) ;
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-

désenclaver et requalifier le secteur Alsace-Poitou ;
la requalification des espaces publics du QPV (Quartier prioritaire de la Politique de la Ville) :
rue de l’Etrier et rue de Marville.

Diversification de l’offre et des fonctions :
- sur le secteur Alsace-Poitou : implantation d’immeubles à vocation tertiaire en façade Nord de
la Rue d’Anjou et le long de la rue d’Alsace ;
- relocalisation d’équipement vecteur de lien social : foyer d’hébergement pour personnes
handicapées sur le secteur de l’Etrier.
4. Le plan de financement du NPNRU
Le coût du NPNRU est de 69 763 976, 23 euros HT (77 583 175,89 euros TTC) , toutes maîtrises
d’ouvrages confondues. Le plan de financement se décline de la façon suivante :
-

Saint-Malo Agglomération : 2 502 817 euros ;
Ville de Saint-Malo : 5 955 625, 66 euros ;
Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine : 1 876 000 euros ;
Conseil Régional de Bretagne : 2 506 311 euros ;
Bailleurs Sociaux (Emeraude Habitation et la Rance) : 47 844 866,57 euros ;
ANRU : 6 300 000 euros ;
Autres (recette foncière, aide à la pierre de droit commun) : 2 778 356 euros.

Dans le cadre de sa compétence, Saint-Malo Agglomération est sollicitée pour une participation
financière de 2 502 817 euros (3.6 % du cout total HT) sur le relogement des ménages avec minoration
des loyers, la démolition et la requalification des logements locatifs sociaux.
Saint-Malo Agglomération finance des opérations de reconstitution de l'offre en droit commun (84
logements) par le biais des aides à la pierre. Les opérations en reconstitution de l'offre bénéficiant du
soutien de l'ANRU, ne bénéficient pas du droit commun.
Vu la délibération n°28-2015 du 18 juin 2015, approuvant le contrat de ville ;
Vu la délibération n°59-2019 du 21 juin 2018 approuvant le projet de nouveau protocole de
préfiguration pour la mise en œuvre du projet de renouvellement urbain sur le quartier prioritaire de
la politique de la ville au titre du NPNRU ;
Vu la délibération n°CM-2019-03-013 du Conseil Municipal de Saint-Malo approuvant la convention
pluriannuelle 2018- 2024 du projet de renouvellement urbain de Saint-Malo Agglomération ;
Suivant l'avis favorable de la Commission Cadre de vie, Habitat et Politique de la Ville en date du 29
mai 2019,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré :

 Approuve la convention pluriannuelle 2018- 2024 du projet de renouvellement urbain de
Saint-Malo Agglomération cofinance par l’ANRU dans le cadre du NPNRU (Nouveau
Programme National de Renouvellement Urbain) et ses annexes,
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 Décide de verser une participation financière à hauteur de 2 502 817 euros au titre du Projet
de Rénovation Urbaine (NPNRU),

 Autorise le Président, ou le Vice-Président délégué, à signer la convention pluriannuelle 20182024 du projet de renouvellement urbain de Saint-Malo Agglomération cofinancé par l’ANRU
dans le cadre du NPNRU (Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain), les
conventions associées, ses annexes et toutes les pièces nécessaires à la mise en œuvre de ce
dossier.
Adopté à l'unanimité des membres présents et représentés.
Le registre dûment signé,
Pour extrait conforme,
Pour le Président, le Vice-Président délégué,
Michel LEFEUVRE
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Extrait du registre des délibérations
L'an deux mille dix neuf le jeudi 27 juin 2019 à 18h00, les délégués de la Communauté
d'Agglomération du Pays de Saint-Malo, dûment convoqués, se sont réunis au siège de la
Communauté d'Agglomération du Pays de Saint-Malo à Cancale, sous la Présidence de M. Claude
RENOULT.
Etaient présents :

Mme LEBRISSE Christelle, M. MAHIEU Pierre-Yves, Mme MAINGUY Suzanne, Mme PENVERN Laurence, pour la
commune de Cancale,
M. MASSERON Joël, pour la commune de Châteauneuf d'Ille-et-Vilaine,
M. HARDOUIN Michel, pour la commune de Hirel,
M. HUET Jean-Pierre, Mme SIMON Nicole, pour la commune de La Fresnais,
M. HAMEL Joël, Mme LEGAC Nathalie, pour la commune de La Gouesnière,
M. LEFEUVRE Michel, pour la commune de La Ville-ès-Nonais,
M. PRUVOST Régis, pour la commune de Le Tronchet,
Mme BOSSÉ Nathalie, Mme CHAUVRY Jacqueline, pour la commune de Miniac-Morvan,
M. BEAUDOIN Jean-Luc, pour la commune de Plerguer,
M. BAUDRY Gérard, pour la commune de Saint-Benoît-des-Ondes,
Mme LEFORT Odile, pour la commune de Saint-Coulomb,
Mme BUSNOUF Dominique, M. COUAPEL Luc, pour la commune de Saint-Jouan-des-Guérets,
M. BELLOIR Nicolas, M. BENARD Jacques, M. CHARPY Patrick, M. COUDRAY Jean, Mme DESQUESSES Caroline,
Mme GAULTIER DE SAINT-JORES Isabelle, Mme HERVE Christine, Mme HERVE-RENOULT Evelyne, Mme LE GAGNE
Anne, Mme LE HERISSE Marie-Christine, Mme LEVILLAIN Nathalie, M. LOISEAU Guillaume, Mme LOMBARDIE
Michèle, M. LURTON Gilles, M. MARTINI Joel, M. PERRIN Stéphane, Mme REDOUTE Michelle, M. RENOULT Claude,
M. SITE Pierre pour la commune de Saint-Malo,
M. BERNARD René, Mme CASU Odile, M. DE LA PORTBARRÉ Dominique, pour la commune de Saint-Méloir-desOndes,
M. RICHEUX Jean-Francis, pour la commune de Saint-Père-Marc-en-Poulet,
M. LOUAISIL Bernard.

Etaient absents excusés : M. BIANCO Pascal, Mme FLEAU Véronique, Mme HERVE Isabelle, M. HUCHET
Jacques, M. LE MOAL Marcel, Mme LE TALLEC Michèle, M. LEMARIE Romain, M. SIMON Pascal.
Pouvoirs :
M. ALLAIRE Yves à M. CHARPY Patrick, Mme BESLY-RUEL Chantal à M. RICHEUX Jean-Francis, M. BORIES
Jean à Mme LEVILLAIN Nathalie, Mme CORBEAU Chantal à M. BEAUDOIN Jean-Luc, Mme DERATCARRIERE Corinne à Mme DESQUESSES Caroline, Mme GUINEMER Claire à M. BENARD Jacques, Mme
HURAULT-JUGUET Marie-Françoise à M. LOISEAU Guillaume, M. LE PENNEC Jean-Michel à Mme
GAULTIER DE SAINT-JORES Isabelle, M. LEVILLAIN Loïc à Mme LEFORT Odile, M. LOUVEL Dominique à
Mme BOSSÉ Nathalie, M. NAKHLE-CERRUTI Pablo à Mme LOMBARDIE Michèle.
Secrétaire de séance : Monsieur COUDRAY
Convocation en date du 21 juin 2019. Affaires inscrites à l'ordre du jour de la séance du 27 juin 2019.
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Conseil communautaire du 27 juin 2019
Délibération n°20-2019
CADRE DE VIE - HABITAT - POLITIQUE DE LA VILLE
Objet : Contrat de Ville - Rapport annuel 2018
Rapporteur : Monsieur Luc COUAPEL, Vice-Président délégué
La politique de la ville est de compétence communautaire et elle s’exerce principalement à travers le
Contrat de Ville, dont la traduction opérationnelle se situe sur Saint-Malo.
Le Contrat de Ville écrit un cadre d’actions articulé en trois piliers, social, économique et urbain dans
une démarche intégrée qui prend en compte les différents enjeux du quartier prioritaire de la ville.
Le contrat de Ville a été signé le 8 juillet 2015 par le Président de Saint-Malo Agglomération, Maire de
Saint-Malo, l’Etat et l’ANRU représentés par le Préfet de Région, les Présidents de Région et de
Département, les organismes HLM, l’Agence Régionale de Santé, le Procureur, l’Inspecteur d'Académie,
la Caisse des Dépôts, Pôle Emploi, la Chambre de Commerce et la Caisse d’allocations Familiales.
LE RAPPORT ANNUEL DU CONTRAT DE VILLE
Le décret n°2015-1118 du 3 septembre 2015 prévoit qu’un rapport annuel sur la mise en œuvre de la
Politique de la Ville soit présenté à l’assemblée délibérante de l’EPCI en charge du Contrat de Ville. Ce
rapport annuel doit faire l’objet d’une délibération des signataires avant la date anniversaire du 8
juillet.
Le contenu du rapport est le suivant :
- Le rappel des principales orientations du Contrat de Ville ;
- L’évolution de la situation dans le quartier prioritaire de la Ville ;
- Les actions menées au bénéfice des habitants du quartier prioritaire ;
- Les perspectives d’évolution au regard des résultats obtenus et des moyens mobilisés ;
- L’articulation entre les trois volets du Contrat de Ville : social, économique et urbain ;
- Les actions menées en termes de développement social urbain. Le rapport est élaboré
par l’EPCI compétent en lien avec la commune concernée, puis le projet de rapport est
soumis pour avis au Conseil Municipal de la Ville de Saint-Malo et au Conseil Citoyen,
qui ont un mois pour émettre un avis. A défaut de réponse dans le délai imparti, l’avis
est réputé favorable.
Le projet du rapport annuel 2018 est annexé à la présente délibération. Les contributions et les
délibérations du Conseil Municipal et du Conseil Citoyen sont également annexées au projet du
rapport sous la forme d’un avis.
Vu la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014,
Vu la délibération n°28-2015 du 18 juin 2015, approuvant le Contrat de Ville,
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Vu le décret n°2015-1118 du 3 septembre 2015 relatif au rapport sur la mise en œuvre de la Politique
de la Ville.
Suivant l'avis favorable de la Commission Cadre de vie, Habitat et Politique de la Ville en date du 29
mai 2019,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré :

 Approuve le rapport annuel de l’année 2018 du Contrat de Ville ci-annexé,
 Soumet ce rapport à l’avis du Conseil Municipal de la Ville de Saint-Malo et du Conseil Citoyen,
 Décide d’y annexer les avis qui seront émis dans le délai d’un mois après l’envoi du rapport
annuel du Contrat de Ville.
Adopté à l'unanimité des membres présents et représentés.
Le registre dûment signé,
Pour extrait conforme,
Pour le Président, le Vice-Président délégué,
Michel LEFEUVRE
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CONTEXTE
La loi 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine a fixé le
cadre renouvelé de la politique de la ville.
Conduite par l’Etat et les collectivités territoriales, elle a pour ambition d’assurer l’égalité entre les
territoires et s’inscrit dans une démarche de co-construction avec les habitants, les associations et les
acteurs économiques.

Contexte de Saint Malo
La ville de Saint-Malo comptait 47 318 habitants au 1er janvier 2018.
Le Quartier Politique de la Ville compte quant à lui 3 583 habitants (INSEE 2013). Nous constatons
une diminution de la population dans le quartier, notamment due au projet de renouvellement
urbain sur la partie Découverte.

L’observatoire des données sociales, mis en place dans le cadre du Contrat de Ville, met en exergue
les caractéristiques suivantes :
En terme de peuplement :
-

Un quart des habitants a moins de 15 ans et 40% a moins de 24 ans. La part des 60 ans et
plus s’élève à 17%.

-

La population du quartier reste plus jeune que la moyenne communale mais la population du
QPV tend à vieillir. Cette tendance se confirme depuis 1999.

-

La taille moyenne des ménages est faible (2 personnes) et en diminution (ce qui s’explique
entre autre par la hausse de la monoparentalité et la proportion de personnes seules)

-

Un isolement résidentiel marqué : 790 personnes vivent seules, soit 44% des ménages.

-

Une part élevée de familles monoparentales 330 familles, soit 18% des ménages.

-

Des emménagés récents (depuis moins de 5 ans) moins fragiles que les ménages installés
depuis plus longtemps.

En terme de mobilité :
-

Près d’un ménage sur 2 ne dispose pas de voiture

-

15% des actifs en emploi utilisent un deux roues.
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En terme de revenus :
-

Un taux de pauvreté important (36%) qui a légèrement diminué

-

Mais une diminution des revenus des ménages les plus pauvres et un creusement des écarts
par rapport à l’agglomération.

-

La moitié des ménages du parc social Emeraude Habitation a des ressources inférieures à
40% des plafonds PLUS.

-

675 allocataires CAF à bas revenus et 300 allocataires fragiles (passant au-dessus du seuil de
bas revenus grâce aux prestations).

En terme de cohésion sociale :
-

Une parentalité précoce élevée (110 jeunes femmes de 18-24 ans ayant des enfants à
charge) dont la moitié en situation de monoparentalité

-

Une grande précarité et vulnérabilité des enfants sur le plan socio-éducatif (un mineur sur 3
concernés). Il s’agit d’enfants cumulant au moins 4 facteurs de risques identifiés qui se
réfèrent au logement (surpeuplement, type de logement), à l’emploi des parents (absence
ou emploi précaire), à la formation des parents (sans diplôme) et à la structure familiale
(famille monoparentale et/ou nombreuse).

-

223 enfants relevant du Programme de Réussite Educative

-

23% des enfants scolarisé dans un collège privé

-

156 jeunes suivis par la Mission Locale, dont 1/3 sans diplôme, 18% ayant au moins un enfant
à charge.

-

Un déficit d’inscriptions dans les clubs sportifs

-

Une moindre couverture par les associations

-

Une moindre couverture médicale

En terme d’emploi et de développement économique :
-

Un nombre de demandeurs d’emploi qui reste stable depuis 2015 (avec une diminution des
demandeurs de catégorie A et une augmentation des demandeurs de catégorie C)

-

Un niveau de formation peu élevé (2/3 des plus de 15 ans non scolarisés sont sans diplôme
ou ont un diplôme inférieur au bac)

-

Une sous-représentation des établissements exerçant une activité économique

-

Un dynamisme en terme de création d’établissements, portés par l’entreprenariat

-

Des écarts hommes-femmes en terme d’activité plus marqués que sur les autres quartiers
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L’indice de difficulté, élaboré par le Compas, bureau étude missionné par Saint-Malo Agglomération
pour la mise en place d’un observatoire de la politique de la ville synthétise 4 indicateurs :
-

la part de ménages à bas revenus

-

la part de la population sans diplôme ou avec un diplôme de niveau inférieur au Bac

-

la part de familles monoparentales

-

la part des emplois précaires (CCD, intérim, emplois aidés, apprentis et stages rémunérés).

L’indice de difficulté du QPV de Saint Malo s’élève à 71% ; cela souligne que ce territoire rencontre
des difficultés supérieures à la moyenne des QPV.

Quartier prioritaire de la Politique de la Ville

Clos Cadot /
l’Espérance

Provinces

Marville

La Découverte
Etrier

Antilles
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Les orientations de la Politique de la Ville du quartier prioritaire
e projet stratégique local, finalisé en janvier 2015, a permis de définir une vision transversale et
stratégique pour le devenir du quartier prioritaire. A partir du bilan de programme de rénovation
urbaine, 4 grandes finalités, transversales aux différents piliers thématiques du Contrat de Ville, ont
pu être mises en exergue :
-

renforcer l’attractivité du territoire prioritaire par rapport au reste de l’agglomération

-

favoriser l’ouverture vers l’extérieur pour les habitants du territoire prioritaire

-

poursuivre les transformations urbaines, économiques et sociales ancrées dans le territoire
prioritaire

-

mobiliser les politiques et dispositifs d’échelle « supra-quartiers »

La vie du contrat de ville
L’année 2018 aura notamment été marquée par des renouvellements de moyens humains et des
modifications organisationnelles :
Tout d’abord, le changement de directrice au sein de la Direction Habitat de Saint Malo
Agglomération, pour lequel, le pôle politique de la ville de la Ville de Saint-Malo a assuré la transition
pendant ce changement.
Du côté de l’Etat, la Sous-préfecture a opéré à une ré-organisation de ses services. Elle devient
dorénavant l’interlocuteur direct sur les dossiers relevant du Contrat de ville, en l’absence de
délégué du Préfet. Concernant les services déconcentrés de l’Etat, la gestion des crédits politique de
la ville est entièrement confiée à la DDCSPP, la DDTM quant à elle, a en charge les crédits relevant de
la thématique « cadre de vie et renouvellement urbain », à savoir les enveloppes ANRU et
exonération de TFPB. Au sein de la Direccte, une nouvelle chargée de développement de l'emploi et
des territoires du Pays de Saint-Malo a pris ses fonctions en juillet 2018, palliant ainsi l’absence
d’interlocuteur sur la thématique emploi au sein de l’étant pendant un an.
Ces différents évènements ont impacté le fonctionnement opérationnel, compte tenu de l’éventail et
de la complexité des thématiques concernées ainsi que du travail partenarial inhérent au Contrat de
Ville. Le jeu d’acteurs a considérablement été modifié, notamment sur les rôles et missions des
pilotes du Contrat de Ville.
Le Pôle politique de la Ville de Saint Malo, équipe opérationnelle dans la mise en œuvre du Contrat
de Ville, a dû pallier, de manière temporaire mais prolongée, ces difficultés. Cependant, des dossiers
tels que la mise en place de l’observatoire, l’évaluation à mi-parcours du contrat de ville, la
convention intercommunale d’attribution, l’animation du comité technique ont pris du retard. Le
rapport annuel devrait être élaboré à partir du travail du comité technique, qui n’a pas été réuni
depuis juin 2018.
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GOUVERNANCE
Comité de pilotage
Le comité de pilotage est l’instance de validation formelle du Contrat de Ville, co-piloté par le
Président de SMA et le Préfet de département. Il est également en charge du suivi et de l’évaluation
du Contrat.
Composé des représentants de l’ensemble des signataires et des différents services de l’Etat, il s’est
réuni une fois en 2018, le 25 mai. Ce COPIL a permis de passer en revue l’ensemble des thématiques
du Contrat de Ville. Il est souligné la participation active du Conseil Citoyen lors de ce COPIL qui a
présenté par le biais de témoignages les actions portées par le Conseil Citoyen et les motivations de
ses membres.

Comité Technique
Il se tient sous l’égide conjointe de SMA et de l’Etat, avec les représentants techniques des
différentes instances présentes au Comité de Pilotage ; peuvent aussi y être associés d’autres acteurs
importants de la mise en œuvre du Contrat de Ville (acteurs associatifs, acteurs privés…). Cette
instance est mobilisée principalement sur les questions de suivi et d’évaluation du contrat de ville :
•

Initier la démarche de suivi-évaluation du Contrat de Ville ;

•

Mesurer les résultats atteints ;

•

Mettre en débat les orientations du Contrat de Ville ;

•

Alimenter le rapport annuel.

Pour assurer ses missions le Comité Technique :
•

S’appuie sur des groupes de travail thématiques

•

Se réunit pour analyser et valider le travail des groupes

Les groupes de travail issus du comité Technique ont pour rôle :
•

La définition et validation d’indicateurs partagés

•

L’ analyse des résultats atteints annuellement

•

La valorisation du droit commun existant

•

La mise en avant des manques, besoins non couverts et potentiels sur le QPV
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Les différents membres du Comité Technique ont été répartis en groupe de travail selon les
thématiques du Contrat de Ville. Des référents en charge de l’animation des groupes de travail ont
été proposés par thématiques. Les groupes de travail ont été mis en place et co-animées par le pôle
politique de la Ville et les référents.

En 2018, Le Comité Technique s’est réuni deux fois le 17 avril et le 7 juin.
Lors de la première séance, il a été présenté le déroulé de la mission pour la mise en place de
l’observatoire par le bureau d’études Compas, ainsi que la proposition de la création d’une Structure
Locale d’Evaluation. Cette Structure Locale d’Evaluation est chargée plus particulièrement de
l’évaluation à mi-parcours. Elle est composée de la Sous-préfecture, de la DDCSPP, de la DIRECCTE,
de SMA, de la Ville de Saint Malo, du Département, de la Région, de la CAF, du Conseil citoyen, de
Pôle Emploi et de la Mission Locale. Cette composition a été validée lors du COPIL du 25 mai 2018.
La deuxième séance du 7 juin, a été consacrée à l’avancée de la mission par le bureau d’études
Compas.

Comité des financeurs
Le Comité des Financeurs est en charge de l’analyse des demandes de subventions, de la sélection
des projets éligibles au regard des priorités établies, et de l’octroi des crédits spécifiques.
Il se compose des structures apportant des crédits spécifiques : l’Etat, le Département et la Ville de
Saint Malo. Sont également associés SMA et la Région Bretagne.
En 2018, l’enveloppe prévue par les structures était de :
-

97 100 € pour l’Etat,
56 555€ pour le Département d’Ille-et-Vilaine
86 000€ pour la Ville de Saint-Malo

Des réunions préparatoires au comité des financeurs se sont tenues avant chaque réunion du comité
avec des techniciens Ville, Département, Etat ainsi que la CAF et la Région. Ces réunions ont été
l’occasion d’engager un travail partenarial dans l’instruction des demandes et dans le suivi des
décisions. Des courriers conjoints de réponse à l’instruction sont adressés aux porteurs de projets.

Equipe projet
L’équipe projet est composée des services de l’Etat (sous-préfecture, DDTM, DIRECCTE), de la Ville
(services Ville et CCAS) et de Saint Malo Agglomération. En charge de l’impulsion et de l’animation au
quotidien du Contrat de Ville, elle s’est réunie à un rythme quasi mensuel. L’équipe projet s’est
réunie 8 fois en 2018.
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Depuis sa signature, des réunions mensuelles sont l’occasion de faire le point sur :
-

la mise en œuvre des actions sur les différents piliers dans le cadre de l’appel à projets,

-

l’animation des dispositifs en place (PRE, adulte-relais, conseil citoyen),

-

l’organisation et le suivi de la gouvernance (réunions des différents comités)

-

le suivi et l’évaluation.

Saint Malo Agglomération est responsable du pilotage stratégique du Contrat de Ville qui est
rattaché à la Direction de l’habitat et de la politique de la Ville. Le pilotage opérationnel revient à la
Ville de Saint Malo où se situe l’unique quartier prioritaire du territoire. Au sein de la Ville, le Pôle
politique de la Ville et renouvellement urbain est composé d’une responsable de pôle, également
chef de projet ANRU, et d’une chargée de mission développement social urbain.

ORGANIGRAMME DE GOUVERNANCE
Un organigramme récapitulatif des rôles et du fonctionnement de la gouvernance est disponible en
annexe 1
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Dispositifs prévus dans le cadre du contrat de ville

Les différents dispositifs coordonnés par l’équipe projet du contrat de ville permettent la mise en
œuvre des actions et de répondre aux objectifs du contrat de ville. Le rôle et les actions de chacun
d’entre eux sont développés dans le chapitre suivant.
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LES DISPOSITIFS DU CONTRAT DE VILLE
LE PROGRAMME DE REUSSITE EDUCATIVE (PRE)
En 2018, le Programme de Réussite Éducative a poursuivi ses missions en direction des jeunes de 2 à
16 ans du quartier prioritaire.

Plan d’actions 2018
1. Promotion du PRE :
La réunion de conseil consultatif a été retravaillée afin qu'elle soit plus pertinente : le plan d’action
pour l’année scolaire 2018-2019 a été élaboré en concertation avec les membres de l’instance.
Les Equipes Pluridisciplinaires de Soutien (EPS) ont été réorganisées par secteur à la rentrée 20182019.
Les rencontres ont été plus régulières avec les partenaires, avec présentation systématique du
dispositif aux nouveaux partenaires, grâce à la présence d’une référente à temps plein.
2. Orientation, facilitation de l’accès aux structures de droit commun :
Afin d’amener les jeunes et leurs familles vers le droit commun, un large éventail d’actions leur est
proposé : actions du contrat de ville, accueil de loisirs, animation de quartier, ludothèque,
médiathèque, ateliers artistiques, etc.
Des rencontres avec les structures culturelles à l’échelle de la ville (la Nouvelle vague, Collectif
d’artiste Coef180, Médiathèque…) permettent également de faciliter l’accès à ces équipements.

3. Soutien éducatif et scolaire
La présence d’une référente à temps plein a permis de proposer un accompagnement plus qualitatif
aux enfants et aux jeunes ainsi qu’une présence plus importante dans les établissements scolaires
(1er degré et 2nd degré), facilitant ainsi les échanges avec les enseignants.
4. Accompagnement à la fonction parentale
De même, l’augmentation du temps de présence de la référente a permis d’accompagner et
conforter les parents dans leur fonction parentale, tout au long des parcours individualisés.

Le fonctionnement du PRE :
L’équipe :
La composition de l’équipe est la suivante :
- Une nouvelle coordonnatrice a pris ses fonctions en janvier 2018.
- Une référente de parcours à temps plein depuis septembre 2017
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- Un animateur référent qui intervient à hauteur de 50h par mois
- La psychologue du CCAS qui intervient à hauteur de 20h par mois pour le PRE
Au total, l’animateur référent a réalisé, en 2018, 475 heures de vacations et la psychologue 206
heures.
Les instances :
Le conseil consultatif s’est réuni le 25 juin 2018. Il a permis de :
- faire un point sur l’évolution du dispositif entre 2015 et 2018 : présentation des données
quantitatives notamment,
- présenter la nouvelle organisation du service et sa plus-value,
- interroger l’organisation des EPS,
- interroger l’évaluation des parcours,
- ouvrir des réflexions sur :
 la question du décrochage scolaire, plus important dans les quartiers du QPV que
dans le reste de la ville,
 l’accompagnement des enfants/jeunes habitant uniquement dans le quartier : les
enfants pris en charge depuis 2015 sont soit scolarisés et habitant du quartier, soit
uniquement scolarisés. Le PRE accompagne peu les enfants qui sont uniquement
habitants du quartier,
 l’accompagnement des familles difficilement mobilisables
- fixer le plan d’action 2018/2019 :
 La mise en place d’une nouvelle organisation des EPS par secteur
 La mise en place de l’évaluation des parcours
 La sécurisation du budget du dispositif

Les Equipes Pluridisciplinaire de Soutien, suite au conseil consultatif, ont été réorganisées par
secteur et non plus par établissements scolaires. Le nombre de situations à analyser lors de chaque
réunion a diminué.

La sectorisation proposée concerne Rocabey et La Découverte. Les objectifs de cette sectorisation
sont les suivants :
-

Possibilité de prendre en compte les fratries dans l’étude des situations
Réduire le délai entre la saisine et le passage de la situation en EPS
Proposer une étude de la situation en EPS pour tous les parcours
Échange entre les établissements notamment lors du passage GS/CP et CM2-6ème
Regards extérieurs sur la situation
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Chaque EPS se réunit désormais tous les 2 mois. Autour de l’équipe PRE, elle se compose de:
-

Service de la ville: service éducation, service animation
L’Education nationale: directeurs d’école, CPE des collèges, CIO, équipes médico-sociales,
psychologue du RASED.
Le CDAS : les conseillères techniques
Des associations: Le Goéland, l’AMIDS,
Autres professionnels selon les situations (l’APASE, le CDE…)

Des EPS peuvent être organisées en fonction des situations. Sont également conviés les partenaires
qui accompagnent la famille.
En 2018, les équipes se sont réunies 10 fois et 99 situations ont été étudiées avec 31 participants.

15
Contrat de Ville – Mise en œuvre de la Politique de la Ville – Rapport annuel 2018

Retour au sommaire

L’APPEL A PROJETS
La Ville de St Malo a souhaité réunir le comité des financeurs hors du cadre de la sélection des
projets pour effectuer le bilan de l’appel à projets écoulé et la perspective du prochain.
Cette réunion, organisée le 28 novembre 2017, a permis de tirer le bilan des appels à projets de
2015 à 2017, évoquer les projets financés et leur mise en œuvre, et pointer les manques constatés
sur le terrain afin d’alimenter la réflexion et orienter l’appel à projets 2018. Les conclusions de cette
réunion ont été intégrées dans la note de cadrage de l’appel à projets afin de les porter à la
connaissance des porteurs de projets.
En matière d’organisation, la principale nouveauté a consisté en la saisie dématérialisée des dossiers
sur la plateforme du CGET. Cette proposition a été assez bien reçue par les porteurs de projets mais
n’a pas empêché le dépôt de dossiers au format papier auprès du Pôle politique de la ville, certaines
associations étant en difficultés. Par ailleurs, la procédure a été reconduite en 2018:
-

-

Deux sessions de l’appel à projets rapprochées au cours du premier semestre
Centralisation des dépôts de dossier au pôle politique de la ville afin de faciliter les
démarches des porteurs de projets, au-delà des dispositions propres à chaque financeur.
Un temps de rencontre individuel proposé le temps d’une journée dédiée, avant clôture de
chaque session, pour échanger avec les porteurs de projets, en présence des partenaires
financeurs (11 associations se sont saisies de cette opportunité).
Un temps de réunion des financeurs, hors du cadre de la sélection des projets.
Un outil de suivi-évaluation remis à chaque structure financée afin qu’elle puisse anticiper
sur les éléments attendus en terme de bilan et ainsi s’organiser pour les collecter au fur et à
mesure de la mise en œuvre des actions.

En terme de bilan, 55 dossiers portés par 36 structures différentes ont été déposés et 45 projets ont
été soutenus (soit 81% des demandes) avec un financement global de 239 655€ (soit 9% de plus
qu’en 2017). Au 10/05/2019, 36 bilans ont été fournis, la date limite de retour étant fixée au 30 juin
de l’année suivant celle de l’obtention de la subvention.
Globalement, les actions financées ont majoritairement concerné le pilier cohésion sociale (60% des
actions correspondant à 54% des subventions versées). Un tiers des fonds (9 actions) a été consacré
au pilier emploi et développement économique et plus spécifiquement des actions liées à l’insertion
(et à la levée des freins) et au retour vers l’emploi des publics qui en sont le plus éloigné. Une seule
action a été financée sur le pilier cadre de vie et renouvellement urbain, impliquant les habitants
pour l’appropriation des espaces.
Enfin, 13% des fonds ont concerné les axes transversaux:
- Citoyenneté et la participation
- Jeunesse
- Égalité femme homme
Le détail des actions figure dans les tableaux de bord établis par pilier (cf partie 4).
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Cette répartition par pilier est quasiment équivalente à celle constatée en 2017. L’augmentation de
l’enveloppe financière a permis de financer davantage d’actions sur les piliers cohésion sociale et
emploi et développement économique.

Répartition des financements 2018
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

8
1

30 500 €
5 500 €

9

74 385 €

axes transversaux
cadre de vie et
renouvellement urbain

27

Emploi et développement
économique

129 270 €

Cohésion sociale
Nombre projets
financés

Montants subvention

Evolution des crédits spécifiques 2015 – 2018
Depuis la signature du Contrat de Ville, la Ville de Saint Malo, le Département d’Ille et Vilaine et l’Etat
ont octroyé 940 839€ de subventions dans le cadre de l’appel à projets, pour la réalisation d’actions
pour les habitants du quartier politique de la ville.

Evolution des crédits Contrat de Ville
275 000 €
250 000 €
225 000 €
200 000 €
175 000 €
150 000 €
125 000 €
100 000 €
75 000 €
50 000 €
25 000 €
0€
2015
TOTAL ENVELOPPE CONTRAT DE VILLE

2016
Ville

2017
Département

Etat
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LE CONSEIL CITOYEN
Fonctionnement
Le conseil citoyen s’est réuni 7 fois en séances plénières et en format restreint, dans le cadre de
commissions thématiques :
La commission Communication a notamment travaillé à la conception d’une exposition autour du
Contrat de ville et ses actions, accompagné par l’Agence départementale et le Pôle politique de la
Ville.
La commission Cadre de vie a été mise en place suite aux sollicitations nombreuses d’habitants
concernant leurs logements. Le Conseil citoyen se réunit mensuellement avec Emeraude Habitation
pour évoquer des problématiques d’ordre collectif même si des suivis de demandes individuelles
peuvent être évoquées. Cette commission a ensuite été élargie à la police municipale et la police
nationale, des questions de tranquillité publique étant régulièrement évoquées.
Le conseil citoyen a organisé deux balades urbaines dans le quartier : le 12/07 dans le quartier Alsace
Poitou et le 8/08 dans le quartier Antilles Ponant. Ces déambulations ont été l’occasion de présenter
le conseil citoyen et d’échanger avec des habitants sur leur quotidien et les problématiques
auxquelles ils sont confrontés.
En tant qu’acteur à part entière dans le Contrat de Ville, des temps ont été consacrés à l’information
du conseil citoyen, afin qu’il puisse jouer pleinement son rôle et contribuer à la co-construction du
Contrat de Ville, sur :
-

Les projets d’aménagement dans le cadre du NPNRU,
L’aménagement du jardin de la Louisiane
La journée santé,
Le rapport annuel du Contrat de Ville.

A la demande du Conseil citoyen, le Pôle politique de la ville participe à toutes les réunions plénières
ainsi qu’aux commissions thématiques.
Composition
Le conseil citoyen est composé de 16 membres actifs dont 8 dans le collège Habitants et 8 dans le
collège Associations et acteurs économiques.
Participation aux instances du Contrat de Ville
Des membres volontaires du Conseil citoyen participent aux réunions du comité de pilotage et de la
commission intercommunale du logement.
Des membres du collège habitants apportent leur expertise d’usage lors des diagnostics en
marchant, initiés dans le cadre de la gestion urbaine de proximité, auxquels ils sont
systématiquement conviés.
Le conseil citoyen a intégré la structure locale d’évaluation mise en place pour coordonner
l’évaluation à mi-parcours du contrat de ville.
Le conseil citoyen a participé à la rencontre annuelle des Conseil citoyens organisée à la Préfecture
de Rennes le 20 novembre 2018.
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Formations
Six membres du Conseil citoyen ont participé à une formation organisée par Résovilles à Saint Malo
le 12 octobre 2018 sur le thème « Participer, oui, mais comment ? ».
Actions
Les membres du Conseil citoyen se sont investis dans deux actions sur le quartier de la Découverte
avec des acteurs locaux (Echappée, Centre social de l’Amids, Goéland, Comité de quartier de la
Découverte et Marteaux du jardin) :
-

La chasse aux œufs en avril (50 enfants)
La décoration des sapins de Noël en décembre (20 enfants et leurs parents)
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LA MISE EN ŒUVRE DU CONTRAT DE VILLE EN 2018
COHESION SOCIALE
Education et réussite éducative
Les actions mises en œuvre sur ce volet reposent, d’une part, sur le PRE qui propose un
accompagnement individualisé des enfants et des jeunes, et d’autre part, sur les actions soutenues
dans le cadre de l’appel à projet annuel, à dimension plutôt collective.
Accompagnement individuel
L’équipe du PRE a accompagné 102 parcours individuels en 2018 (contre 92 en 2017) :
Age
0-5ans
6-15 ans
16-17 ans
Total

Garçon
4
60
3
67

4

Fille
1
33
1
35

Total
5
93
4
102

3
Etablissement scolaire et adresse en
QPV
Etablissement scolaire en QPV
uniquement
Adresse en QPV uniquement

37
58

Aucun lien QPV

Lecture : En 2018, 58 enfants/jeunes accompagnés dans le cadre du PRE étaient scolarisés et habitant
du quartier.

La majorité des enfants/jeunes accompagnés sont issus du QPV : ils sont majoritairement habitants
du quartier et scolarisés dans un des établissements scolaires du périmètre. Néanmoins le dispositif
ne semble pas atteindre les enfants qui habitent le quartier mais scolarisés dans une école ne
relevant pas du PRE.
Pour l’année scolaire 2018-2019, cela représente 152 enfants du QPV scolarisés en dehors des écoles
Daniel Gélin, Rocabey et La Découverte maternelle et élémentaire. Ces enfants seraient susceptibles
de bénéficier d’un accompagnement PRE.
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L’origine des demandes d’accompagnement :

Origine des saisines 2018
30%

32%

15%

15%

2%

2%

2%

2%

Lecture : En 2018, 2% des saisines émanent des écoles maternelles (Daniel Gélin ou
Maternelle élémentaire)
-

-

Les saisines émanant des collèges ont augmenté par rapport à l’année 2017 (13% l’année
dernière).
Les demandes venant des écoles élémentaires du quartier (Rocabey et La découverte)
correspondent à un tiers des saisines. Un chiffre qui reste globalement stable par rapport à
l’année dernière (34%).
La famille est à l’origine de 15% des saisines. La tendance est en baisse par rapport à 2017
(27%).
2% des demandes d’accompagnement sont issues des écoles préélémentaires.
En 2018, on voit l’apparition de demandes émanant du CDAS et de la PMI (15%).

Analyse des typologies d’accompagnements :

Typologie des accompagnements
71%

13%

5%

3%

5%

5%

Lecture : En 2018, 71% des parcours ont bénéficié d’un accompagnement global
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Sur 102 parcours, 71% ont bénéficié d'un accompagnement global, 13 % d'orientation vers des
actions de loisirs, 5% d’une coordination parentalité, 3% d'une orientation vers des structures de
droit commun, 5% d'une action santé-bien être (suivi psychologique notamment), et 5% de soutien
éducatif et scolaire.
Pour rappel, l’accompagnement global est constitué de plusieurs actions dans des champs éducatifs
différents (parentalité, accès à la santé, loisirs, scolarité, accompagnement social…). Cet
accompagnement global et personnalisé est l’un des objectifs du PRE. Or il tend à augmenter chaque
année. Effectivement en 2017, 52% des parcours proposaient un accompagnement sur plusieurs
thématiques aux familles. Cette augmentation s’explique par la présence d’une référente de
parcours à temps plein, qui permet de prendre en compte l’ensemble des difficultés d’un
enfant/d’un jeune et de sa famille. Les difficultés des familles sont mieux identifiées, le partenariat
est plus développé et donc les réponses apportées sont plus précises.
Le PRE de Saint-Malo répond donc de plus en plus à l’objectif de parcours individualisé et global.

Les thématiques des parcours :

Les thématiques des parcours
Action sociale

27%

Action loisirs/culture

Action Scolarité

59%

26%

Action santé

Action Parentalité

42%

60%

Lecture : En 2018, 60% des parcours abordent la thématique de la parentalité (soutien dans plusieurs
démarches, orientation vers des actions spécifiques…)

Parmi ces 102 accompagnements, les thématiques les plus présentes sont la parentalité (60% des
parcours) et l’accès aux loisirs (59%). Les questions de santé ont été travaillées dans 42% des
parcours (suivi psychologique, accompagnement vers des structures de soin…), la thématique
Accompagnement sociale concerne 27% des parcours et la scolarité 26% des parcours.
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Les sorties de parcours :

Sur 102 parcours, 46 ont pris fin en 2018. Ces accompagnements se sont terminés pour différentes
raisons :
o
o

17 ont atteint les objectifs de parcours
15 n’ont plus adhéré au dispositif
Parmi ces non adhésions :




o

4 ont fait l’objet de signalement (fratrie)
2 ne sont pas mobilisables auprès des partenaires également
3 dont l’accompagnement n’était pas accepté par le ou la jeune

11 ont été pris en charge par le droit commun :

Parmi ces 11 parcours : 2 ont été pris en charge par la Mission de Lutte contre le Décrochage
Scolaire (MLDS), 3 par une structure de soins, 4 ont fait l’objet d’une mesure éducative et 2 ont été
accompagnés par le Goéland.

o

3 ont déménagé à l’extérieur de Saint-Malo et l’accompagnement n’a pas pu être maintenu.

Les parcours terminés en 2018 ont duré en moyenne 1 an et 5 mois. Il s’agit donc de parcours ayant
débuté en 2016 ou 2017. Cette donnée explique le nombre plus important de fin de parcours en
2018 (46) par rapport à 2017 (19).

Le budget 2018 en dépenses s’est élevé à 97 700€ (+24% par rapport à 2017). L’Etat et le CCAS ont
contribué à son financement à hauteur, respectivement, de 67 000€ et 30 858€.
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Actions collectives
En 2018, trois actions ont été soutenues financièrement dans le cadre de la programmation annuelle
du Contrat de Ville, pour un montant de 18 100€ (contre 4 en 2017 pour un montant de 23 650€). Il
s’agit exclusivement de renouvellement d’actions.
Actions soutenues en 2018

Espace rencontres parents-enfants
Ce dispositif propose un espace neutre de
rencontres entre parents et enfants lors de
séparations conflictuelles afin de maintenir le lien
avec le parent non-gardien et d’accompagner
chacun des parents dans une démarche de
restauration du dialogue.
Le service est ouvert du mercredi au vendredi,
deux week-ends par mois et pendant la moitié des
vacances scolaires. Deux professionnelles assurent
l’accueil des familles.
107 situations accompagnées en 2018 dont 10
concernant des familles du QPV.
Porteur : Le Goéland
Médiation familiale auprès des parents séparés

permet d’accompagner des parents qui se
séparent dans l’exercice de leur coparentalité. Des
permanences mensuelles sont organisées à
l’espace Bougainville.
Porteur : UDAF 35
Atelier danses créoles et carnavalesques, atelier
couture et activités intergénérationnelles
Plusieurs cours de
danses
créoles
et
carnavalesques sont proposés chaque semaine à la
Maison de Quartier de la Gare. L’engagement dans
cette activité permet aux jeunes de se produire
lors de manifestations et carnavals à St Malo et en
dehors.
En 2018, 40 danseuses sur les 60 résidaient dans
le QPV.
Porteur : Comité de quartier de la gare

En alternative aux situations de conflit et
contentieux judiciaire, la médiation familiale

Financements 2018

Répartition des financements
Volet Education et réussite éducative

17%
39%

44%

Ville

Département

Etat
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Bilan qualitatif
Le volet éducation et réussite éducative repose principalement sur le PRE, les actions collectives
étant complémentaires.
Le nombre d’actions collectives diminue : de 9 actions en 2015 à 3 actions en 2018. Cette tendance
ne signifie pas simplement que l’offre est moindre sur cette thématique puisque certaines d’entre
elles sont pérennisées et se poursuivent avec des crédits de droit commun.
En 2018, la montée en puissance du PRE s’est confirmée dans un contexte de diminution des crédits
de l’Etat sur ce dispositif, diminution néanmoins compensée par le CCAS, ce qui a permis de
maintenir l’accompagnement.
Pour mémoire, les perspectives pour l’année 2018 consistaient à :




Poursuivre et améliorer l’accompagnement individuel proposé par le PRE
Mieux définir les orientations de l’appel à projets à partir des besoins remontés par le PRE et
l’Education Nationale.
Encourager la mise en place de nouvelles actions.

Aussi, la coordinatrice du PRE et la chargée de mission DSU ont animé un groupe de travail composé
d’associations intervenant sur les thématiques de ce volet, du CCAS, du CDAS, du REP, du collège
Chateaubriand et de la Direction Education de la Ville. Ces rencontres ont permis d’échanger sur les
problématiques rencontrées par les partenaires et les réponses apportées, au regard des
compétences et rôles des professionnels. Deux axes de travail ont été priorisés : la persévérance
scolaire et l’implication des parents.
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Loi 2014173

Objectifs
généraux

Contrat de Ville 2015 / 2020

Axes
stratégiques

Objectifs opérationnels

Assurer le suivi individuel des enfants-jeunes
repérés et accompagnement de leurs parents si
nécessaire

Garantir aux habitants des quartiers défavorisés l'égalité réelle d'accès aux droits, à l'éducation, à la culture, aux services et aux équipements publics

Lutter contre
l'échec et le
décrochage Développer la prévention sur le volet éducation
parentalité au titre de la réussite éducative
scolaire

Education et réussite éducative

Bilan 2015 - 2018

Actions

Lire et écrire au Point livres

Accompagnement personnalisé de l'équipe PRE

Etre parents aujourd'hui pour demain

Cumul

2015

2016

AMIDS

7 000 €

3 500 €

3 500 €

PRE

0€

CDAS

6 000 €

6 000 €

15 700 €

5 500 €

Accompagnement personnalisé de l'équipe PRE

PRE

Prévenir et prendre en charge les élèves en
situation d'exclusion du collège

Action travaillée au sein des collèges R. Surcouf et
Chateaubriand en 2016

PRE

Favoriser les actions visant à rapprocher les
parents de l'institution scolaire

Accompagnement personnalisé de l'équipe PRE

PRE

Réflexion sur le lien CM2-6ème avec le collège R. Surcouf pour
rentrée 2016

PRE

Parentalité:
Impliquer les Développer une veille et une vigilance soutenues
parents dans aux étapes de transition sociale et scolaire
l'institution
scolaire et en
dehors

Sensibiliser les jeunes aux valeurs citoyennes

Financement Contrat de Ville

Porteurs de
projets

Médiation familiale à Bougainville

UDAF

Espace rencontre parents-enfants

Le Goéland

Prévention des usages et des risques sur Internet

Psycomédie

2017

2018

6 000 €

2 100 €

2 100 €

44 600 € 11 550 € 11 500 €

11 550 €

10 000 €

4 000 €

0€

6 000 €

6 000 €

23 650 €

18 100 €

Ouverture culturelle "le monde du théâtre"

Collège
14 000 €
Chateaubriand

5 000 €

5 000 €

Orchestre au collège

Collège Surcouf 7 883 €

5 900 €

1 983 €

Actions en faveur des 7/17 ans

Service
8 000 €
Animation Ville

8 000 €

Favoriser la mise en contact des enfants/jeunes
avec les pratiques artistiques et culturelles
Ateliers danses créoles et carnavalesques
Favoriser
l'accès à
l'éducation
artistique,
culturelle et
sportive de la
jeunesse

Groupe folklorique à caisses claires

Porter une attention particulière aux jeunes (1118 ans) les plus éloignés de l'accès aux loisirs et
aux vacances

Intégrer les enjeux du PEDT dans le contrat de
ville
Définir un
projet éducatif
global
Mettre en place un comité d'Education à la Santé
et à la Citoyenneté

Comité
quartier gare

21 000 €

5 000 €

4 000 €

HIBISCUS

5 500 €

3 000 €

2 500 €

Accompagnement personnalisé des jeunes vers le droit commun
(Service animation, Goéland, centre social...)

PRE

Prévention de la noyade grâce au sauvetage sportif et secourisme
(VVV)

ASCE

Moto-cross (VVV)

Le Goéland

Sorties à la journée (VVV)

Le Goéland

Folklore de danse carnavalesque en Guadeloupe (VVV)

Comité
quartier gare

Stage accro urbain (VVV)

Jeanne d'Arc

PEDT (septembre 2015-2018) . Pour le PRE, 3 groupes de travail
sur les incivilités dans les temps d'animation périscolaire.

Ville St Malo +
PRE

Réunions du CESCi

Collège Surcouf

Total Volet éducation et réussite éducative

129 683 € 53 450 € 34 483 €
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Inclusion sociale et accès au droit
En 2018, six actions ont été soutenues financièrement dans le cadre de la programmation annuelle
du Contrat de Ville, pour un montant de 30 500€. Il s’agit exclusivement de renouvellement
d’actions.

Actions soutenues en 2018

Cuisine et lien social : à la table des toqués

Point d’accès au droit dans le quartier prioritaire

La table des toqués propose un temps de
rencontre convivial autour d’un repas, concocté
par un groupe de bénévoles, afin de créer du lien
social et lutter contre l’isolement des personnes
seules. Ce rendez-vous est proposé 2 à 3 jeudis par
mois.

Afin de permettre à des personnes éloignées
(psychologiquement,
géographiquement
et
financièrement) des professionnels du droit et des
tribunaux d’avoir accès au droit et à la justice, des
consultations juridiques gratuites (sous conditions
de ressources) sont assurées par des avocats 2 fois
par mois à l’espace Bougainville.

En 2018, 76 personnes ont participé (dont 53%
d’habitants du QPV)
Porteur : Le Centre social de l’Amids

En 2018, 157 personnes ont été reçues en
permanence.
Porteur : CDAD 35

Permanences juridiques
Des permanences bi-mensuelles, gratuites, à
l’espace Bougainville permettent de répondre aux
questions juridiques (principalement en droit du
travail et droit de la famille) que se posent les
femmes.
79 personnes reçues en 2018.
Porteur : CIDFF 35
Aide aux victimes d’infractions pénales à
Bougainville / au Tribunal
Des intervenants socio-judiciaires assurent 3
permanences hebdomadaires, gratuites, en
direction des victimes d’infractions pénales afin de
les informer et les accompagner dans leurs
démarches.

Unité d’Accueil Médico Judiciaire (UAMJ)
Ce dispositif répond à l’obligation légale des
auditions filmées des mineurs victimes de sévices
sexuels et de maltraitance physique, dans un lieu
dédié. L’UAMJ propose un accompagnement des
enfants et des familles par des professionnels
spécialisés (psychologues, travailleurs sociaux),
dans un local adapté. L’association organise
également des formations au repérage et au
recueil de la parole de l’enfant auprès des
professionnels de l’enfance.
En 2018, l’UAMJ a accompagné 210 enfants dans
le cadre d’auditions.
Porteur : Association Soins et Recherche

545 personnes reçues dont 358 du QPV.
Porteur : AIS 35
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Financements 2018

Répartition financements
Volet inclusion sociale et accès au droit
28%
43%

30%

Ville

Département

Etat

Bilan qualitatif
Les actions soutenues sur ce volet sont relativement stables (9 actions en 2015, 6 actions en 2016,
2017 et 2018) et concernent principalement l’accès aux droits et finalement, peu relèvent de
l’inclusion sociale.
Plusieurs permanences d’accès aux droits sont proposées à l’espace Bougainville et permettent de
répondre aux besoins des habitants, qu’ils relèvent du droit pénal ou du droit civil (droit de la famille
et droit du travail, notamment), à travers de l’information, du conseil juridique et/ou de l’orientation
vers les services spécialisés. Le comité des financeurs souhaite depuis plusieurs années faire évoluer
le partenariat des trois acteurs impliqués sur cette thématique vers une coordination locale de
l’accès au droit afin de leur donner davantage de visibilité dans le QPV. Une proposition leur a été
faite dans ce sens.
Parallèlement, l’action du service Solidarités du CCAS, en terme de soutiens apportés à la vie des
habitants, a touché 860 malouins en 2018 dont 378 habitant les 5 IRIS dont relève le QPV, soit 44%
du public. Le CCAS gère également l’espace Bougainville, équipement municipal au cœur du quartier,
qui accueille de multiples permanences. En 2018, 11 691 sollicitations y ont été recensées.
Fin 2018, le CCAS a finalisé son Projet Social de Territoire autour de 3 axes :




Renforcer la coordination stratégique de l’action sociale territoriale et l’interconnaissance
des acteurs
Améliorer la lisibilité de l’offre et favoriser les logiques de guichets concertés afin de mieux
orienter l’usager
Prévenir les situations complexes et favoriser l’accompagnement vers l’offre

Ce dernier axe concerne les différents volets du pilier cohésion sociale et potentiellement des
situations auxquelles les habitants du QPV sont confrontés. Un travail conjoint sera donc à mener.
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Loi 2014173

Objectifs
généraux

Contrat de Ville 2015 / 2020

Axes
stratégiques

Bilan 2015 - 2018

Objectifs opérationnels

Actions

Financement Contrat de Ville

Porteurs de
projets
Cumul

Garantir aux habitants des quartiers défavorisés l'égalité réelle d'accès aux droits, à l'éducation, à la culture, aux services et aux équipements publics

Inclusion sociale et accès au droit

Unité d'Accueil Médico Judiciaire

2016

2017

2018

ASR

28 000 €

7 000 €

7 000 €

7 000 €

7 000 €

AMIDS

16 000 €

4 000 €

4 000 €

4 000 €

4 000 €

Service
animation Ville

4 000 €

4 000 €

Accompagnement dans la procédure de surendettement

UDAF

5 500 €

5 500 €

0€

0€

Permanences d'aide aux victimes à Bougainville

AIS 35

23 000 €

5 000 €

6 000 €

6 000 €

6 000 €

Point d'accès au droit

CDAD

7 500 €

3 000 €

2 500 €

1 000 €

1 000 €

Permanences d'aide juridique

CIDFF

13 500 €

3 000 €

3 500 €

3 500 €

3 500 €

3 600 €

3 600 €

30 000 €

6 000 €

6 000 €

9 000 €

9 000 €

Table des toquées

Développer le repérage des personnes isolées en
s'inspirant du dispositif de relogement

2015

Les jardins de la DécouVerte

Marteaux du
jardin

Lutter contre
les situations
d'isolement
Actions de médiation sur les espaces publics

Construire une veille attentive en direction des
personnes âgées

Consolider les réponses de proximité, par la
présence des " points de contact et de relais" sur
le quartier

Limiter le non
recours

Actions vers les aînés

Actions de médiation sur les espaces publics

Répondre à l'urgence sur un périmètre sensible

Adulte-relais

Adulte-relais

ADPEP 35

Travailler en amont sur le repérage pour limiter
les situations de non recours
Actions de médiation sur les espaces publics

Activer l'ensemble des dispositifs favorisant
l'accès aux droits

Permanences d'aide aux victimes à Intra muros et à Moka

Total Volet inclusion sociale et accès au droit

Adulte-relais

AIS 35

131 100 € 41 100 € 29 000 €

30 500 €

30 500 €
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Santé
En 2018, quatre actions ont été soutenues financièrement dans le cadre de la programmation
annuelle du Contrat de Ville, pour un montant de 15 505€ (contre 2 en 2017 pour un montant de 3
450€).

Actions soutenues en 2018

Permanences aux Restos du cœur
Une animatrice conseillère propose des animations
ponctuelles en matière de vie affective et sexuelle
aux personnes bénéficiaires de distribution au sein
des Restos du cœur.
En 2018, 150 usagers ont pu bénéficier de ces
animations.
Porteur : Le Planning familial

Promotion de l’activité physique auprès des
personnes
sédentaires en
situation
de
vulnérabilité par le développement d’une offre de
droit commun
Le projet de décline en 3 axes :

A vrai dire



Afin de développer les capacités des adolescentes
à faire leurs choix et à gérer les risques tout en
participant à une démarche active de prévention,
le Planning familial a souhaité leur proposer un
espace de paroles.
Porteur : Le Planning familial

Prévention santé par le biais du théâtre forum
L’association propose des interventions au sein
d’établissements scolaires afin de changer les
attitudes, les croyances sur les conséquences de
ses comportements, créer un espace de parole
autour des relations filles/garçons (égalité, respect,
consentement) et informer sur les points d’écoute,
de prévention et de soins.





Poursuite d'un atelier d'activité physique
animé par le Cercle Jules Ferry pendant 6
mois (au-delà du financement MILDECA)
Mise en place d'une offre en direction de
jeunes mères en situation de précarité,
animée par la Jeanne d’Arc
Promotion de l'activité physique adaptée
par la mise en valeur de l'offre locale lors
du forum des sports.

En 2018, 17 usagers se sont inscrits de manière
régulière sur l’atelier animé par le Cercle Jules
Ferry, 5 femmes ont participé à l’atelier de la
Jeanne d'Arc et 72 personnes sont passées sur le
stand lors du forum des sports.
Porteur : IREPS

Porteur : Psycomédie
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Financements 2018

Répartition des financements
Volet Santé

31%
46%

23%

Ville

Département

Etat

Bilan qualitatif
L’Agence Régionale de Santé, le CCAS et le Pays de Saint Malo interviennent grâce à l’Animatrice
Territoriale de Santé, dans le cadre de leurs actions de droit commun, sur l’ensemble des axes
stratégiques et objectifs opérationnels de cette thématique, et notamment, l’axe « Améliorer l’offre
médico-sociale ».
Peu d’actions émergent sur la thématique santé depuis la signature du Contrat de Ville.
Aussi, les marges d’intervention dans le cadre du Contrat de Ville concernent davantage les actions
de prévention et de promotion de la santé.
La recherche action initiée en 2017 par l’Instance Régionale d’Education et de Promotion de la Santé
(IREPS) sur le secteur Marville / Gare a été financée afin de proposer une offre d'activité physique
accessible, pérenne et adaptée aux publics en situation de précarité, dans la perspective d’évoluer
vers une offre de droit commun.
La journée santé, initiée en 2017 par la chargée de mission développement social urbain et
l’animatrice territoriale de santé, a eu lieu le 1er février 2018 à l’espace Bougainville. Le travail
partenarial mené en amont avec les acteurs de la santé et du social ont largement contribué à la
réussite de cette journée et aux retours très positifs des participants et des partenaires. Figurent en
annexe les éléments de bilan ainsi que les perspectives. Cette expérimentation a vocation à être
renouvelée en 2019.

32
Contrat de Ville – Mise en œuvre de la Politique de la Ville – Rapport annuel 2018

Retour au sommaire

Loi 2014173

Objectifs
généraux

Contrat de Ville 2015 / 2020

Axes
stratégiques

Objectifs opérationnels

Organiser le regroupement et l'implantation de
structures médico-sociales

Développer la prévention, promouvoir l'éducation à la santé et favoriser l'accès aux soins

Améliorer
l'offre médico Organiser des actions de formation des
professionnels sanitaires et médico-sociaux
sociale

Santé

Bilan 2015 - 2018

Actions

2016

8 480 €

2 120 €

2 120 €

3 800 €

3 800 €

2017

2018

Animatrice
Territoriale de
Santé

Mise en réseau de partenaires

Mobiliser et accompagner les personnes
éloignées de l'accès aux soins

Permanences aux Restos du cœur -

Planning
familial

2 120 €

2 120 €

0€

Prévention et éducation santé - nutrition -

AMIDS CS

7 600 €

Nos vies de femmes

Planning
familial

1 330 €

IREPS

10 605 €

Promotion de l'activité physique auprès des personnes
sédentaires en situation de vulnérabilité par le développement
d'une offre de droit commun

Développer l'information sur l'offre de soins,
notamment en addictologie et santé mentale

2015

différentes formations pour les professionnels:
-le déni autour de l'alcool, (CSAPA),
-sur le repérage de crise suicidaire (professionnels de la santé
mentale) ,
-sur la vie affective et sexuelle

Organiser un réseau de proximité pour animer et
mettre en œuvre le contrat de santé

Poursuivre les actions de prévention, en
renforçant leur visibilité

Cumul

Création du Pôle Médico Social et regroupement d'associations
locales (CAMSP-PEP35, Les Hautes Roches - PEP 35, la Passagère ADAPEI, SESSAD-APF) rue René Capitain

Encourager les pratiques du dépistage

Poursuivre les
actions de
prévention et
de promotion
de la santé

Financement Contrat de Ville

Porteurs de
projets

Animatrice
Réalisation d'un livret présentant les ressources en santé mentale
Territoriale de
sur le Pays de Saint Malo et d'un recueil "alcool, on en parle "
Santé

Espace de parole collectif destiné aux jeunes sur la violence
affective, la santé sexuelle et la prévention des violences
(action financée par l'Etat en fin d'année 2016, hors du comité
des financeurs du Contrat de Ville)

Prévention santé par le biais du théâtre forum
Total Volet santé

1 330 €

10 605 €

0€

Planning
familial

4 500 €

3 000 €

1 500 €

Psycomédie

7 160 €

5 880 €

1 280 €

39 675 €

5 920 € 14 800 €

3 450 €

15 505 €
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Loisirs, sports, culture
En 2018, 14 actions ont été soutenues financièrement dans le cadre de la programmation annuelle
du Contrat de Ville, pour un montant de 65 165€ (contre 10 en 2017 pour un montant de 56 786€).
Un tiers d’entre elles constituent de nouvelles actions.
Actions soutenues en 2018

Proposer des animations de jeu
Des temps de jeu (2h), intergénérationnels, sont
proposés gratuitement, dans une ambiance
conviviale, par un animateur. Ces animations se
déroulent chaque semaine, en alternance entre les
3 maisons de quartier du périmètre Contrat de
Ville.
En 2018, 68 personnes ont participé.
Porteur : Au bois des ludes
Sorties familiales et accompagnement aux
spectacles
Le centre social organise, en lien avec les familles,
des sorties familiales (4), encadrées par des
travailleurs sociaux, en dehors de St Malo. Ces
temps sont propices aux échanges et à la création
de lien social. Le tarif est dégressif, selon le
quotient familial et constituent une étape
intermédiaire pour que les familles puissent
ensuite les reproduire en autonomie. Des
animations conviviales sont proposées avant,
pendant et après chaque sortie.
En 2018, 153 personnes ont participé (dont 100
du QPV).
Porteur : Centre social de l’Amids
Accompagnement vers la pratique de la boxe
éducative assaut
L’association souhaite faire découvrir la boxe
éducative assaut et fidéliser dans la pratique 10
jeunes, avec un maximum de filles.
En 2018, 6 jeunes habitant le QPV ont participé (3
garçons et 3 filles).
Porteur : Central Ring Malouin

Accompagnement vers la découverte du littoral
malouin et de ses activités nautiques pendant
l’été
Surfschool, en partenariat avec d’autres structures,
propose de découvrir des activités nautiques sur la
plage du Sillon durant l’été. L’association organise
le transport des 16 jeunes pour chacune des
séances.
En 2018, 21 jeunes habitant le QPV ont participé.
Porteur : Surfschool
Accompagnement vers la découverte du littoral
malouin et de ses activités nautiques
Surfschool, en partenariat avec d’autres structures,
propose de découvrir des activités nautiques sur la
plage du Sillon le mercredi tout au long de l’année
scolaire (30 séances). L’association organise le
transport de 8 jeunes à chaque séance.
En 2018, 9 jeunes habitant le QPV ont participé (3
garçons et 6 filles).
Porteur : Surfschool
En volley vous au Poitou
L’éducateur sportif propose des animations
hebdomadaires de volley chaque mercredi aprèsmidi en période scolaire (au cœur du quartier et en
salle entre novembre et avril). Un pédibus est
organisé pour accompagner les jeunes à la salle de
sport en période hivernale.
Porteur : Volley Ball Club Malouin
Tennis en liberté
Afin de faire découvrir le tennis à des jeunes qui ne
le pratiquent pas, un éducateur sportif accueille
gratuitement les enfants tous les après-midi
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pendant les vacances d’été pour faire du tennis sur
les terrains de Marville.
En 2018, 2 jeunes sur les 23 ayant participé
habitaient le QPV.

avec des acteurs du quartier et les associations
sportives locales souhaitant s’impliquer. Il sera
également proposé à des jeunes d’être bénévoles
et/ou d’encadrer des activités.
Porteur : UFOLEP

Porteur : Jeanne d’Arc
Découverte de la voile et du milieu maritime
Des sorties en mer, à la journée, permettent à des
habitants
du
quartier
de
découvrir
l’environnement maritime et de partager un
moment convivial sur un bateau à voile.
En 2018, 46 personnes (dont 26 habitant le QPV)
ont effectué des sorties en mer.

Tournez jeunesse
Cette action vise à proposer à des adolescents de
réaliser un documentaire et de participer
activement à la réalisation de toutes les phases. A
l’issue de la réalisation, l’association accompagne
les jeunes au festival du film documentaire à
Mellionnec.
Parmi les 14 participants, 10 habitaient le QPV.

Porteur : SNBSM

Porteur : COEF 180
La Route du hip hop

Tournoi de football du 8 mai 2018
L’organisation du tournoi de football, à Marville,
est l’occasion de rassembler autour d’un projet
commun les bénévoles, les jeunes adhérents et les
parents du club. C’est également l’occasion de leur
apprendre à participer à l’organisation d’une
manifestation en favorisant leur prise de
responsabilité.

Le projet vise à valoriser la culture hip hop à
travers 5 animations culturelles jalonnant l’année
scolaire, donnant à voir la diversité qu’elle
recouvre : master class, bal hip hop, spectacle de
danse, block party, projection documentaire.
Porteur : Même pas mal

600 joueurs ont participé au tournoi dont 112
adhérents habitant dans le QPV.
Porteur : Jeanne d’Arc
Sensibilisation des habitants du QPV à la Coupe
du monde de football féminine U20
Des matchs se déroulant au stade de Marville,
l’association propose des animations sportives
dans le quartier (4) en amont des matchs et offre
des billets d’entrée, avec accompagnement
possible sur site.
En 2018, 62 jeunes dont 32 du QPV ont participé
aux animations. 28 personnes ont bénéficié de
billets pour aller voir les matchs.
Porteur : USSM

The bear : de l’Arctique à Saint Malo
Dans le cadre d’ateliers avec la classe orchestre et
avec des adultes du quartier, des artistes ont
animé la réalisation du bruitage d’un film
d’animation muet.
Parmi les 38 participants, 22 habitaient le QPV.

Caravane du sport

Porteur : Terranova

Cette action a pour objectif de proposer 2 journées
d’animations gratuites dans le quartier, en lien
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Financements 2018

Répartition des financements
Volet Loisirs sport culture

30%

64%

Ville

6%

Département

Etat

Bilan qualitatif
Depuis 2015, la dynamique de travail partenarial se maintient sur ce volet, avec la mise en réseau des
associations sportives et culturelles et les travailleurs sociaux du territoire ; l’interconnaissance est
acquise.
Le nombre d’actions soutenues augmente d’année en année, les associations porteuses de projets se
mobilisant largement sur cette thématique d’accès aux loisirs, au sport et à la culture pour les publics
qui en sont éloignés.
Les actions sont toujours mises en œuvre dans l’optique de proposer une mixité des publics, et
développées dans la perspective de susciter l’envie de les reproduire et les renouveler. L’ambition
est de donner l’envie et la curiosité de pratiquer des activités, qu’elles soient culturelles, sportives ou
de loisirs, et pourquoi pas de manière régulière.
L’inscription de nouveaux porteurs de projets permet de renouveler les modes de faire (actions au
cœur du quartier et/ou dans les équipements dédiés, ateliers intergénérationnels, sous forme de
sessions ou hebdomadaires…) et diversifier les actions.
Pour donner envie de faire, il faut également donner à voir, aussi, les pratiques au cœur du quartier,
dans l’espace public sont encouragées afin d’aller vers ces publics. Aussi, le soutien à la Caravane du
sport permet de donner de la visibilité à toutes ces actions sur le territoire.
Les actions sportives sont largement représentées, l’émergence d’actions culturelles sera à
encourager.
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Loi 2014173

Objectifs
généraux

Contrat de Ville 2015 / 2020

Axes
stratégiques

Bilan 2015 - 2018

Objectifs opérationnels

Actions

Cumul

2015

Service
Animation Ville

3 000 €

3 000 €

Cohésion sociale : essai transformé -

CJF Rugby

7 050 €

7 050 €

Sorties familiales et accompagnement aux spectacles

AMIDS CS

30 400 €

7 600 € 7 600 €

Kayak pour tous

Corsaires
malouins

3 500 €

3 500 €

Saint Malo sous l'eau. Plongez à la découverte de votre histoire

ADRAMAR

7 279 €

7 279 €

SNBSM

19 400 €

Surfschool

3 300 €

Jeanne d'Arc

1 500 €

1 500 €

Soirée DAZIMALO -

Service
Animation Ville

3 000 €

3 000 €

Tennis en liberté -

Jeanne d'Arc

5 900 €

1 700 € 1 700 €

Accompagnemetn vers la pratique de la boxe éducative assaut

Central Ring
Malouin

5 000 €

Proposer des permanences de temps de jeu

Au bois des
ludes

15 140 €

Même pas mal

6 000 €

UFOLEP

2 500 €

Jeanne d'Arc

5 500 €

1 000 € 1 500 €

1 500 €

1 500 €

Surfschool

21 980 €

6 160 €

9 000 €

6 820 €

Volley Ball Club
Malouin

8 545 €

6 500 €

2 045 €

Rassemblons autour du ballon rond

CJF Football

4 500 €

4 500 €

Du studio plume à l'orchestre FM Air

Rock tympans

4 030 €

A la découverte des musiques du monde

Rock tympans

3 666 €

Terranova

5 000 €

5 000 €

USSM

1 500 €

1 500 €

Route du hip hop

Même pas mal

7 500 €

7 500 €

Tournez jeunesse

COEF 180

7 000 €

7 000 €

Chéquiers multipass -

Garantir aux habitants des quartiers défavorisés l'égalité réelle d'accès aux droits, à l'éducation, à la culture, aux services et aux équipements publics

Loisirs, sport, culture

Développer l'accès aux ressources "loisirs, sports
et culture" du territoire
Faciliter les
mobilités hors
du quartier

Découverte de la voile et du milieu maritime

Permettre aux jeunes de sortir du quartier
pendant les vacances estivales

Favoriser
l'attractivité du
quartier

Développer une offre attractive pour élargir la
fréquentation des équipements

Accompagnement vers la découverte de la plage du sillon à
travers les activités nautiques pendant l'été
Déplacement culturel et sportif à Créteil

Battle corsaire

Concevoir et mettre en œuvre une stratégie
d'information et de communication de cette offre

Caravane du sport
Tournoi interrégional de football Accompagnement vers la découverte de la plage du sillon à
travers les activités nautiques
(en partenariat avec SNSM, Sport Mer Santé, Corsaires Malouins,
Mayana Surf)
En volley vous au Poitou

Capter de
Produire des innovations, renouveler les modes
nouveaux
de faire
publics au sein
du quartier

The bear: de l'Arctique à Saint Malo
Sensibilisation des habitants du QPV à la Coupe du Monde
féminine U20

Cibler les 13-18 ans

Financement Contrat de Ville

Porteurs de
projets

Créer ou renforcer la mise en réseau des
S'appuyer sur la
équipements et ressources du quartier et de la
mise en réseau
ville
des
équipements Repérer les organisations et associations pouvant
de la ville jouer un rôle de "locomotive"

2016

2017

2018

0€
7 600 €

7 600 €

10 560 €

8 840 €
3 300 €

1 700 €

800 €
5 000 €

3 620 €

5 760 €

5 760 €

6 000 €
2 500 €

4 030 €
3 666 €

0€

0€
Total Volet Loisirs, sport, culture

182 190 € 24 850 € 35 389 €

56 786 €

65 165 €
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EMPLOI ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
En 2018, neuf actions ont été soutenues financièrement dans le cadre de la programmation annuelle
du Contrat de Ville, pour un montant de 74 385€ (contre 10 en 2017 pour un montant de 68 598€).
Actions soutenues en 2018

Accompagnement renforcé vers l’emploi

Créatives

Un accompagnement renforcé, pendant 3 mois, est
proposé à 25 demandeurs d’emploi rencontrant
des difficultés d’insertion professionnelle. Cet
accompagnement réside dans la connaissance du
tissu économique local, l’adéquation du projet
professionnel avec les besoins du territoire, l’image
de soi et le savoir-être en entreprise…et la mise à
l’emploi.

En partenariat avec des structures sociales et de
formation professionnelle, l’association propose à
des femmes éloignées de l’emploi de travailler les
techniques artistiques de la danse contemporaine
et d’une autre discipline artistique, jusqu’à une
création donnée en public. Cette reconstruction
identitaire prépare ces femmes à identifier et
reconnaître leurs compétences, leurs besoins en
formation, à chercher leur place, à tisser des liens
structurants avec le milieu du travail, à utiliser l’art
comme support et à s’engager comme actrices
dans la cité.

En 2018, 24 personnes (des hommes à 90%) ont
été accompagnées et 14 habitants du QPV se sont
engagés un parcours dans l’emploi (4 en IAE et 14
hors IAE).
Porteur : Idées Intérim
Bureau d’Accompagnement Individualisé vers
l’Emploi (BAIE)
Ce dispositif propose un travail de remobilisation
et de restauration de la confiance en soi à des
femmes en situation précaire. Il s’agit d’une
approche globale de la situation de la personne.
Sur 34 femmes accompagnées, 12 résidaient dans
le QPV. 21 sont sorties du dispositif, ayant obtenu
un emploi.
Porteur : CIDFF
Lutte contre la fracture numérique
Emeraude
Compétences
propose
un
accompagnement des personnes qui souhaitent se
familiariser avec le numérique à travers une
session de 4 modules relatifs à la vie quotidienne,
aux pratiques de recrutement, à l’identité
numérique et réseaux sociaux, outils et usages 2.0.
En 2018, 16 personnes dont 7 du QPV ont
participé aux modules.
Porteur : Emeraude compétences

Porteur : Danse à tous les étages
Accompagnement individuel des personnes en
situation d’illettrisme
L’UDAF propose un accompagnement individuel,
assuré par des bénévoles de l’association, afin de
toucher des personnes qui n’accèdent pas aux
formations déjà en place et de lever des freins
(pré-requis nécessaires, formation en groupe,
mauvaise expérience déjà vécue…). Cela permet
aux bénéficiaires de mettre en place ou poursuivre
leur parcours.
Porteur : UDAF
En route vers le permis
L’auto-école sociale En route vers le permis
propose un dispositif expérimental de formation à
l’apprentissage du code de la route et du passage
du permis de conduire avec une pédagogie
adaptée pour des personnes rencontrant des
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difficultés de compréhension, d’appréhension
et/ou de mobilisation leur parcours.

Savoir-être et insertion professionnelle par le
théâtre forum

Sur les 12 personnes, 10 ont obtenu le code, 3
leur
permis
et
7
personnes
doivent
prochainement passer l’examen de conduite.

Afin de préparer la sortie de la Maison d’arrêt,
Psycomédie anime auprès des détenus 3 ateliers,
constitués de jeux et exercices théâtraux.

Porteur : En route vers le permis

Porteur : Psycomédie

Insertion socioprofessionnelle des femmes en
situation monoparentale
L’association propose des ateliers collectifs
mensuels incluant des stages en entreprise afin de
faciliter l’insertion professionnelle de femmes
éloignées de l’emploi.
Porteur : AREP

Accompagnement des entreprises à la
sécurisation des emplois saisonniers du bassin
d’emploi du Pays de Saint Malo
Emeraude Compétences propose d’une part de
sécuriser les parcours des salariés précaires et
demandeurs d’emploi candidats à la saison, et
d’autre part, d’accompagner les entreprises dans
leur gestion des emplois et des compétences.
Porteur : Emeraude compétences

Financements 2018

Bilan qualitatif
Depuis 2015, le pilier Emploi et développement économique constitue une priorité affichée de l’Etat,
et qui se traduit concrètement dans les soutiens financiers puisqu’il apporte les 2/3 des financements
de ce pilier.
Les perspectives fixées pour 2018 n’ont pas été atteintes ; pour mémoire :
Mettre en place un pilotage effectif de ce pilier, articulé avec le GLEF existant sur le territoire, afin de :
-

Identifier les orientations et les priorités d’actions à faire figurer dans l’appel à projets annuel
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-

Procéder à la sélection des projets en cohérence et en étroite complémentarité avec les
crédits de droit commun
Réaliser le bilan annuel des actions mises en œuvre et partager une analyse commune de la
situation de l’emploi dans le quartier

Organiser des temps de rencontres avec les porteurs de projets

La nouvelle correspondante locale de la Direccte a pris ses fonctions en milieu d’année. Néanmoins,
le manque d’articulation du contrat de ville avec le groupe local emploi formation (GLEF), compétent
et expert sur les questions d’emploi local, rend délicate l’animation de ce pilier, notamment en
l’absence de pilotage stratégique.
Les projets soutenus, dans le cadre de la programmation annuelle, concernent principalement la
remobilisation et la levée de freins pour les publics les plus éloignés de l’emploi, la formation et la
mise à l’emploi pour les publics en insertion. L’interconnaissance entre porteurs de projets et
prescripteurs est donc nécessaire pour orienter les publics.
L’appel à projets ne permet pas de faire émerger de projets en lien avec les acteurs du
développement économique. Des passerelles restent à construire.

La démarche d’évaluation à mi-parcours, engagée en cours d’année, porte sur ce pilier. Cf Suiviévaluation
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Loi 2014-173

Objectifs
généraux

Bilan

Contrat de Ville 2015 / 2020

Axes stratégiques

Objectifs opérationnels

Actions

Financement Contrat de Ville

Porteurs

Agir pour le développement économique, la création d'entreprises et l'accès à l'emploi par
les politiques de formation et d'insertion professionnelles

Agir pour le développement économique, la création d'entreprises et l'accès à l'emploi par les politiques de formation et
d'insertion professionnelles

Cumul

2015

2016

2017

2018

Organiser des actions de communication autour de l'emploi pour les
jeunes
S'appuyer sur l'adulte-relais pour repérer et orienter les publics
Assurer une coordination entre les structures d'aide à la recherche
Faciliter et préparer le d'emploi pour les jeunes
retour vers l'emploi
pour les publics les plus
éloignés
Développer des actions d'accompagnement vers l'emploi des femmes

Actions de médiation auprès des habitants

Bureau d'Accompagnement Individualisé à l'Emploi
Accompagnement vers une insertion socio-professionnelle des femmes en
situation monoparentale
Créatives

29 500 €

10 000 €

7 000 €

AREP

21 838 €

8 000 €

8 000 €

Danse à tous les
étages

35 000 €

10 000 €

10 000 €

10 000 €

12 000 €

0€

0€

0€

Renforcer le dispositif des clauses d'insertion par la mobilisation des
entreprises

0€

Renforcer le dispositif des clauses d'insertion par la mise en place d'un
pilotage renforcé

0€

Généraliser l'intégration des clauses sociales dans les marchés publics
des collectivités

0€

Conforter les parcours
d'insertion

Engager des actions spécifiques à destination des publics cibles: femmes,
jeunes et seniors

Accompagner les jeunes pour l'obtention du permis de conduire

S'appuyer sur les
ressources en matière
de formation du
territoire de projet

CIDFF

Développer des solutions de garde d'enfants pour des femmes
souhaitant reprendre le travail

Chantier d'Insertion Gros Œuvre -

Faciliter la mobilité
quotidienne des actifs
du territoire prioritaire

Adulte-relais

Compagnons
Bâtisseurs

12 000 €

7 000 €

5 838 €
5 000 €

La Péniche

La Péniche

500 €

500 €

Accompagnement renforcé vers l'emploi

Idées Interim

37 000 €

11 000 €

Chantier nature et Chantier patrimoine -

AMIDS

8 100 €

8 100 €

Parcours Animation Citoyen

UFOLEP

15 000 €

15 000 €

Accompagnement individuel des personnes en situation d'illettrisme

UDAF

30 000 €

10 000 €

Savoir être et insertion professionnelle par le théâtre forum

Psycomédie

1 080 €

1 080 €

Lutte contre la fracture numérique

Emeraude
compétences

5 000 €

5 000 €

En route vers le permis

En route vers le
permis

34 065 €

Actualiser et diffuser l'ensemble des offres de moyens de transports
existants et disponibles

0€

Vérifier les effets de la nouvelle carte des transports en communs

0€

Adapter l'offre en transports en commun aux publics en insertion
professionnelle

0€

Encourager les initiatives locales pour des solutions de mobilités
alternatives pour les publics en insertion professionnelle

0€

13 000 €

13 000 €

10 000 €

10 000 €

16 598 €

Proposer le développement des compétences de la main-d'œuvre en
adéquation avec les besoins des filières économiques locales

De la VAE à l'emploi

AFPA

2 000 €

2 000 €

Proposer des formations à destination des publics cibles au sein des
organismes de formation locaux

Thés ou cafés métiers

AFPA

14 600 €

9 600 €

5 000 €

Disposer d'une vision d'ensemble des différents projets d'intallation
d'activité économique ou de services

L'entrepreneuriat, levier de développement des quartiers prioritaires

Horizons
solidaires

11 500 €

4 500 €

7 000 €

21 500 €

10 000 €

Développer et
diversifier l'activité
Monter des partenariats avec les employeurs pour renforcer les actions
économique et les
d'insertion par l'emploi
possibilités d'emploi sur
le territoire de projet

5 500 €

Accompagnement des entreprises à la sécurisation des emplois saisonniers
Emeraude
du bassin d'emploi du Pays de Saint Malo
compétences
(action financée par l'Etat en fin d'année 2016, hors du comité des financeurs
MFR
du Contrat de Ville)

17 467 €

11 500 €

Associer les acteurs économiques du territoire de projet aux instances
de suivi et de réflexion du contrat de ville
Total Pilier Emploi et développement économique

278 683 €

59 600 €

76 100 €

68 598 €

74 385 €
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CADRE DE VIE ET RENOUVELLEMENT URBAIN
Les actions mises en œuvre sur ce pilier reposent sur plusieurs dispositifs : les actions soutenues dans
le cadre de l’appel à projet, le NPNRU, la gestion Urbaine de Proximité et le CLSPD (même si ce
dernier dispositif n’est pas exclusivement lié au QPV).
En 2018, comme en 2017, une seule action a été soutenue financièrement dans le cadre de la
programmation annuelle du Contrat de Ville, pour un montant de 5 500€.

Actions soutenues en 2018
Grande fête du Jeu
Une fête de quartier est organisée annuellement, au cœur du
quartier de la Découverte, autour de la thématique du Jeu. Un
groupe de d’habitants se réunit pour organiser la journée et
créer/réparer les jeux et tenir les stands le jour J. Cette fête a
vocation à offrir un moment de détente pour les familles
malouines. Elle répond à l’objectif d’ouvrir le quartier à la ville.
En 2018, 519 personnes ont participé aux jeux, dont 209
habitant le QPV.
Porteur : Centre social de l’Amids

Financements 2018

Répartition financements
Pilier Cadre de vie et renouvellement urbain

36%

27%

36%

Ville

Département

Etat
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Bilan qualitatif
Les montants alloués sur ce pilier ont été divisés par 5 depuis 2015. Les actions visant à impliquer les
habitants dans les travaux de leurs logements ou l’utilisation des espaces résidentialisés n’ont pas
trouvé d’écho auprès des habitants. Face aux résultats mitigés, les subventions de ces actions n’ont
pas été renouvelées. Il n’y a pas eu de nouvelles actions portées par des associations sur cette
thématique.
L’action financée est transversale puisqu’il s’agit d’une fête intergénérationnelle de quartier, centrée
sur le jeu, contribuant au bien vivre ensemble et qui existe depuis 17 ans.
Autres dispositifs
Le protocole de préfiguration au projet NPNRU est une première étape dans la contractualisation
avec l’ANRU pour la mise en œuvre d’un projet de renouvellement urbain.
Ce protocole décline :
-

Les orientations du projet urbain pour le quartier prioritaire
Un programme d’études nécessaires avant de passer à la phase opérationnelle du projet. :
o Une étude de développement économique
o Une étude de définition de la politique de peuplement
o Une étude urbaine et paysagère sur le secteur de Marville- Etrier
o Une étude de diversification urbaine sur le secteur Provinces –Alsace-Poitou.

L’ensemble des études a été réalisé. Elles ont permis de préparer les éléments nécessaires à la
construction de la convention NPNRU de Saint-Malo Agglomération, en définissant la programmation
en terme de démolition, de réhabilitation, de résidentialisation, de constructions nouvelles et
d’aménagement des espaces publics. Le second semestre 2018 a été consacré à la rédaction de la
convention et à la préparation de ses annexes (financières, opérationnelles ).
Le Pôle politique de la Ville de la Ville de Saint Malo a initié en 2016 la mise en place de diagnostics
en marchant, afin de préfigurer une gestion urbaine de proximité dans le quartier prioritaire.
En 2018, si aucun diagnostic en marchant n’a été réalisé à l’initiative du pôle politique de la Ville, en
revanche, il a participé aux balades urbaines organisées par le Conseil Citoyen dans les secteurs
Antilles-Ponant et Alsace-Poitou. Ces balades ont eu lieu en juillet et août 2018.
Par ailleurs, le pôle politique de la ville, Emeraude Habitation, les polices municipale et nationale
ont participé à la commission Cadre de Vie du
Conseil Citoyen. Cette commission s‘est réunie
6 fois depuis avril 2018, date de sa mise en
place.
Par ailleurs, des réunions de travail sur la
démarche de Gestion Urbaine de Proximité ont
eu lieu afin de préparer les grandes
orientations de la convention de mise en
œuvre.
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AXES TRANSVERSAUX
En 2018, 8 actions ont été soutenues financièrement dans le cadre de la programmation annuelle du
Contrat de Ville, pour un montant de 32 500€ (7 actions avaient été financées en 2016 pour un
montant de 30 667€).
Actions soutenues en 2018

Actions multiples de lutte contre la récidive
L’association intervient à la Maison d’arrêt afin de
faciliter la réinsertion des détenus, à travers des
actions contre la violence, des animations à la
bibliothèque, des actions sportives, de la
médiation animale…
Porteur : ASDASCS
Encourager la convivialité et l’apprentissage du
jardinage au jardin de la Décou’Verte

pilotage du Contrat de Ville et a mis en place des
commissions de travail.
Porteur : AMIDS
Stages pour auteurs de violences conjugales
En alternative à des poursuites judiciaires,
l’association organise des stages collectifs pour des
personnes orientées par le Procureur suite à des
faits de violence sur leurs conjoints ou exconjoints, ayant fait l’objet d’une plainte.

Afin de faire du jardin un lieu d’accueil et de
convivialité, l’association propose des animations
deux fois par semaine au sein du jardin et organise
des ateliers pour les enfants pendant les vacances
scolaires.

En 2018, 18 personnes ont participé aux 3 stages
organisés.

En 2018, 210 personnes (dont 81 du QPV) sont
venues au jardin, sur les temps d’animations.

En alternative à des poursuites judiciaires,
l’association organise des stages collectifs pour des
personnes orientées par le Procureur et ayant
commis des faits ayant fait l’objet d’une plainte.

Porteur : Les Marteaux du Jardin

Porteur : AIS 35
Stages de citoyenneté

En 2017, 4 stages ont été organisés et 35
personnes y ont participé.
Porteur : AIS 35
Prévention des violences sexistes
En partenariat avec le Planning Famililal,
l’association intervient auprès des classes de 5ème
du collège Chateaubriand pour prévenir les
violences sexistes et travailler à des relations plus
harmonieuses entre filles et garçons.
Fonctionnement du Conseil citoyen
Le Conseil citoyen, créé par arrêté du 1er juillet
2015, forme ses membres sur la Politique de la ville
et la communication afin de se doter d’outils
permettant d’atteindre ses finalités.
En 2018, le conseil citoyen s’est réuni
mensuellement, a participé aux comités de

En 2018, 67 collégiens dont 10 habitant le QPV
ont bénéficié de ces animations.
Porteur : CIDFF
Ateliers cuisine
L’association organise deux fois par mois un atelier
cuisine où les jeunes s’investissent dans
l’organisation, la réalisation et le service à table
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d’un
repas
tout
en créant
un
intergénérationnel fort avec les convives.

lien

En 2018, 20 jeunes dont 14 du QPV se sont
engagés dans ces ateliers.
Porteur : Comité de quartier de la gare
Bien vivre ensemble et prévention réseaux
sociaux par le théâtre forum
Afin de changer les attitudes, les croyances sur les
conséquences de ses comportements, l’association
sensibilise et accompagne les jeunes aux usages et
aux risques des médias (internet, réseaux sociaux).
Elle intervient auprès des classes de 6ème et 5ème
des collèges Chateaubriand, Charcot et Moka.
Porteur : Psycomédie
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Financements 2018

Répartition des financements
Axes transversaux

22%
42%

36%

Ville

Département

Etat

Les actions financées s’inscrivent dans un des axes transversaux du Contrat de Ville : citoyenneté et
participation, jeunesse, égalité femmes hommes.
Dans un souci de présentation et de lisibilité, elles apparaissent dans les axes transversaux mais
relèvent également d’au moins un des trois piliers.

En synthèse, cet histogramme reprend l’évolution des montants de subventions accordés dans le
cadre de l’appel à projets par thématique.
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Contrat de Ville 2015 / 2020

Loi 2014-173

Financement Contrat de Ville

Objectifs
généraux

Axes stratégiques

Objectifs opérationnels

Actions

Porteurs
Cumul

Citoyenneté et participation

soutenir la démarche associative
soutenir la mise en place de projets à
destination et à l'initiative des habitants
développer l'esprit construire les conditions de la participation
citoyen et la participation des habitants
des habitants et des renouveler les modes d'interpellation des
usagers
publics
développer les pratiques participatives pour
renforcer l'appropriation des lieux

Fonctionnement Conseil citoyen

AMIDS

2015

9 000 €

2016

2017

3 000 €

3 000 €

2018
3 000 €

0€
0€
Bien vivre ensemble et prévention réseaux
sociaux par le théâtre forum

Psycomédie

5 600 €

Marteaux du jardin

36 667 €

18 000 €

0€

12 667 €

6 000 €

Stages pour auteurs de violences conjugales

AIS 35

10 000 €

2 000 €

4 000 €

2 000 €

2 000 €

Stages de citoyenneté

AIS 35

11 500 €

1 000 €

3 500 €

3 500 €

3 500 €

ASDACS

14 980 €

Les jardins de la DécouVerte

Actions multiples de lutte contre la récidive Total citoyenneté et participation

87 747 €

5 600 €

2 980 €
23 980 €

4 000 €
14 500 €

4 000 €
25 167 €

4 000 €
24 100 €

Financement Contrat de Ville
Axe stratégique

Objectifs opérationnels

Actions

Porteur
Cumul

2015

2016

2017

2018

Jeunesse

améliorer l'information des jeunes du quartier
encourager la mobilité des jeunes
repenser la place des
jeunes dans la ville et la favoriser l'engagement des jeunes
cité

renforcer la co-construction dans la création
et la mise en œuvre des projets

Faciliter l'employabilité grâce au PSS1

ASCE

1 800 €

Prévention de la noyade /

ASCE

3 000 €

1 500 €

20€ pour sauver des vies

ASCE

2 000 €

2 000 €

Comité de quartier gare

6 161 €

1 500 €

Incubation des initiatives des jeunes des quartiers Compagnons Bâtisseurs
sous tension / AREP / Goéland

10 000 €

10 000 €

Total jeunesse

22 961 €

Ateliers cuisine

1 800 €

15 000 €

1 500 €

1 161 €

4 461 €

1 500 €

1 500 €

2 000 €

2 000 €

Financement Contrat de Ville
Axe stratégique

Objectifs opérationnels

Actions

Porteur
Cumul

Egalité hommes femmes

Concourir à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la politique d'intégration et à la lutte contre les discriminations dont sont victimes les habitants des quartiers défavorisés

Bilan

mener des actions renforcées et cohérentes
développer une démarche en faveur des femmes pour lever les freins
spécifiques dans leur accès à l'emploi
intégrée de la prise en
compte de l'égalité
femmes/hommes sur le
territoire à articuler avec
des actions spécifiques
travailler sur la réappropriation par les
correctrices des
femmes des équipements et des espaces
inégalités constatées
publics
favoriser les actions d'information et de
médiation auprès des femmes, en veillant à
bien s'adapter à différents publics

Bureau d'Accompagnement Individualisé à
l'Emploi

CIDFF

Accompagnement vers une insertion socioprofessionnelle des femmes en situation
monoparentale

AREP

Créatives

2015

2016

2017

2018

Danse à tous les étages

Prévention des violences sexistes
Total jeunesse

CIDFF

13 700 €
13 700 €

1 300 €
1 300 €

4 000 €
4 000 €

4 000 €
4 000 €

4 400 €
4 400 €

47
Contrat de Ville – Mise en œuvre de la Politique de la Ville – Rapport annuel 2018

Retour au sommaire

COMMUNICATION
Face au constat du manque de visibilité du Contrat de Ville, le pôle Politique de la Ville a renouvelé
l’édition d’un support de communication à destination des habitants du QPV. Ce support récapitule
les actions financées dans le cadre de l’appel à projets 2018 ainsi que les animations/activités
proposées dans les Maisons de Quartier du territoire (Gare, Espérance, Découverte).
Ce document a été distribué dans toutes les boîtes à lettres du QPV, il était également disponible à
l’espace Bougainville, ainsi que dans les maisons de quartier du QPV.
Parallèlement, le manque de visibilité de l’ensemble des actions du Contrat de Ville et la
méconnaissance, pour certains, des porteurs de projets ont amené le Pôle politique de la ville à
proposer un temps fort le 18 octobre 2018. L’Agence départementale de la Gouesnière s’est
largement investie aux côtés du Pôle politique de la ville pour l’organisation et l’animation de cette
rencontre dont l’ambition consistait à :





Développer l’interconnaissance entre les acteurs du contrat de ville
Donner de la visibilité aux actions soutenues financièrement dans le cadre de l’appel à
projets
Echanger sur les pratiques, de manière transversale
Encourager la mise en réseau et la co-construction d’actions

25 personnes parmi les porteurs de projets, 6 membres du conseil citoyen et 15 personnes
représentant des signataires du Contrat de Ville ont participé. L’accueil des participants s’est fait
autour de l’exposition des actions du Contrat de Ville, à laquelle chacun avait contribué. Les
participants ont ensuite tourné entre les 4 ateliers proposés qui permettaient d’échanger sur des
problématiques transversales :





Qu’est-ce qui a fait que les habitants sont venus ou pas ?
Comment mieux prendre en compte les attentes/besoins des habitants dans la conception
des projets ?
Comment faire connaître les actions aux habitants et aux acteurs du Contrat de ville ?
Selon vous, quels sont les critères de réussite d’une action ?

La synthèse des échanges figure en annexe 2.
L’évaluation participative de la rencontre a mis en avant les souhaits de rencontre et des
propositions. Une nouvelle rencontre sera à prévoir en 2019.
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ACTIONS MENEES EN TERME DE DEVELOPPEMENT SOCIAL URBAIN
La Ville de Saint Malo a perçu une dotation de solidarité urbaine (DSU) au titre de l’année 2018 qui
s’élève à 1 481 362€.
Cette dotation reste libre d’emploi et n’a donc pas vocation à être fléchée sur les quartiers
prioritaires. Toutefois, le Commissariat Général à l’Egalité des Territoires préconise, dans son guide
méthodologique, d’identifier, via les crédits de la DSU, lesquels sont déployés au bénéfice des
habitants du QPV.
Aussi, sont présentés, pour chacune des directions de la Ville concernée :



les actions menées en matière de DSU et parmi celles-ci, celles déployées au bénéfice des
habitants du quartier,
les moyens qui y ont été affectés.

Au sein de la Direction de l’Education
La Ville apporte son soutien aux actions d’accompagnement à la scolarité, au développement
numérique et aux activités périscolaires.
La mobilisation de tous les acteurs éducatifs permet de renforcer la cohérence de l’action et
d’améliorer les services rendus par la collectivité.
Dans le cadre de son Projet Educatif de Territoire, la Ville propose :



des accueils de loisirs périscolaires
et des accueils de loisirs extrascolaires.

Les Temps d’Activités Périscolaires ont pris fin à la rentrée 2018/2019.
Parallèlement, un parcours de l’élève, soumis à validation de l’Education Nationale, est reconduit
annuellement afin d’assurer la continuité de la scolarité de l’élève visant à sa réussite.
Sur son territoire, les écoles suivantes font partie du Réseau d’Education Prioritaire (REP) :





Bellevue (maternelle et élémentaire),
Découverte (maternelle et élémentaire),
Daniel Gélin (maternelle),
Angèle Vannier (maternelle et élémentaire).

A la rentrée 2018/2019, 802 enfants étaient scolarisés dans ces établissements dont 309 habitant le
QPV. A 74%, les enfants du QPV sont scolarisés dans un établissement du REP.
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Au titre de l’année 2018, les actions menées en matière de développement social urbain ont été :
-

-

-

Le développement des équipements numériques (investissement dans des valises mobiles,
dans le cadre du programme pluriannuel d’investissement), à hauteur de 17 257€.
Le renforcement des moyens humains (postes d’agents spécialisés des écoles maternelles)
dans les écoles du REP, soit 102 000€.
Le soutien d’actions spécifiques et la participation aux projets des écoles du réseau à hauteur
de 8 553€. Le montant par élève scolarisé en REP s’élève à 20€ contre 10€ par élève scolarisé
hors REP.
Le soutien à la classe passerelle, à l’école de Bellevue, qui constitue un accueil temporaire
scolaire et éducatif pour les enfants de 2 ans. Par leur spécificité et complémentarité, un
professeur des écoles, une éducatrice et un agent spécialisé des écoles maternelles
garantissent à ces jeunes enfants les premiers apprentissages langagiers et le « devenir
élève ». Ce dispositif spécifique coûte 33 956€.
L’animation sociale, proposée dans le cadre de l’accueil de loisirs, est ouverte les mercredis
après-midi et pendant les vacances scolaires, avec une tarification calculée selon le quotient
familial (tarif variant entre 1.19€ et 3.88€). Elle permet de privilégier un accueil de proximité
sur le réseau et de lutter contre l’exclusion. Son coût s’élève à 25 450€.

Aussi, le coût de ces actions représente 187 216€, dont 169 959€ en fonctionnement et 17 257€ en
investissement.
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Au sein du Centre Communal d’Action Sociale
En 2018, la finalisation du Projet Social de Territoire dont la restitution a eu lieu le 23 octobre 2018
a été une étape importante pour le CCAS. Ce projet porte l’ambition sociale de la collectivité et a
fortement mobilisé les équipes du CCAS.
Le processus d’élaboration du Projet Social de Territoire s’est structuré autour :
 D’un diagnostic partagé des besoins et de l’offre du territoire,
 D’un projet social de territoire élaboré en cohérence avec les orientations stratégiques de la
ville et adapté aux besoins repérés.
Il se décline en 3 axes :
AXE 1 : Renforcer la coordination stratégique de l’action sociale territoriale et l’interconnaissance
des acteurs en réponse à une coordination opérationnelle bien réelle en matière d’action sociale,
mais qui nécessite d’être renforcée
AXE 2 : Améliorer la lisibilité de l’offre et favoriser les logiques de guichets « concertés » afin de
mieux orienter l’offre vers l’usager
AXE 3 : Prévenir les situations complexes et favoriser l’accompagnement vers l’offre.

 PERSPECTIVES 2019
Le Projet Social de Territoire, en lui-même, constitue naturellement la feuille de route du Centre
Communal d’Action Sociale pour les prochaines années pour les différents pôles le composant.
La Commission Locale de Coordination des Solidarités verra ainsi le jour durant le 1er semestre 2019.

 PÔLE SOLIDARITES
En 2019, le Pôle Solidarités va poursuivre ses missions d’accompagnement et de soutien des plus
vulnérables de nos concitoyens.

Délégation RSA
Le nombre de bénéficiaires du RSA est en légère baisse sur le territoire depuis 2017. On constate
cependant que les orientations vers Pôle Emploi sont en diminution très sensible ; les personnes
dans le dispositif RSA sont donc éloignées de l’emploi et concernées par des problématiques
familiales, sociales ou de santé. La diminution du nombre de bénéficiaires ne s’accompagne pas de
celle de l’activité du service insertion, compte tenu des accompagnements sociaux à poursuivre et
intensifier.
On note que 100 bénéficiaires du RSA ont une domiciliation au CCAS ou à l’association Le Goéland, et
sont donc sans domicile stable.
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Elections de domicile
Justement, les domiciliations sont en augmentation au CCAS (148 au 31/12/2018). On observe une
forte attractivité de notre ville tant pour les habitants du pays de Saint-Malo que pour les habitants
de l’ensemble des départements français ou d’outre-mer. Ceci s’explique par la proximité des
services probablement pour les premiers et pour les seconds, par une attractivité en lien avec la
notoriété de la ville et l’espoir d’une vie plus facile (plus rarement chez ce public pour des raisons
professionnelles).
Cette question de la concentration des domiciliations sur la ville centre pèse fortement sur l’activité
du pôle solidarités et questionne les moyens des services sociaux pour accompagner cette
population, souvent fragile.

Proximité
L’accueil du public se fait au CCAS et à l’espace Bougainville. Depuis 2016, l’accent a été mis sur
l’accueil de proximité en renforçant les moyens humains et les compétences des agents. Le CCAS
s’inscrit donc parfaitement dans les directives nationales « du premier accueil social inconditionnel de
proximité » en lien avec les schémas d’amélioration de l’accessibilité des services publics,
préoccupation que nous partageons avec le département, localement le CDAS, et qui fait l’objet d’un
axe de notre Projet Social de Territoire.
L’accueil physique et téléphonique est en nette augmentation (+ 21 % en 2018 pour l’accueil
physique et + 10% pour l’accueil téléphonique).

Fracture numérique
Le CCAS est bien repéré par la population, l’amplitude d’ouverture du service et la qualité de l’accueil
viennent probablement compenser le tout numérique et la réduction de cet accueil humain dans les
administrations.
L’impact du développement de l’e-administration génère la fermeture de certains guichets et la
disparition du contact direct avec les administrations et services. Pôle emploi, la CAF, la CARSAT, les
impôts, les préfectures, …, dématérialisent leurs échanges avec les administrés, ce qui complique les
relations entre l’administration et les exclus du numérique, qui n’ont pas accès à internet, et qui ne
savent pas l’utiliser ou craignent de faire les démarches seuls … et se tournent tout naturellement
vers les services sociaux de proximité.
Les travailleurs sociaux pallient les conséquences de l’e-administration pour éviter les non-recours
aux droits. Les traitements par internet sont privilégiés et rapides alors que les délais de traitement
des dossiers papiers augmentent. Le numérique génère de nouvelles inégalités, des personnes
autrefois autonomes notamment les personnes âgées ne le sont plus. Ce besoin de médiation
numérique questionne nos organisations, fonctionnements et moyens. Il faut y réfléchir dès à
présent avec nos partenaires pour rendre les usagers plus autonomes et éviter l’engorgement de nos
services.
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Pauvreté
Les situations de pauvreté perdurent pour les personnes qui disposent des minima sociaux et les
personnes âgées du minimum vieillesse. L’aide sociale facultative a tout son sens pour permettre à
ces personnes : le maintien dans le logement, l’accès aux fluides et souvent le soutien au besoin
primaire dont l’alimentation.
Le désengagement de certaines familles envers leurs parents âgés et l’attente démesurée envers les
services sociaux pour leur orientation, la recherche et le financement de structures d’accueil est une
évolution sociétale préoccupante. La pratique des services tutélaires a aussi un impact important sur
l’activité du pôle solidarités. Ces services ne réalisent plus l’accompagnement social des majeurs
protégés qui revient de fait au service social du CCAS ou du Département.

 PÔLE PETITE ENFANCE ET PARENTALITE
Le pôle petite enfance et parentalité va rester vigilant en 2019 pour maintenir un service et un
accueil de qualité adapté à chaque enfant et famille.

Professionnalisme
L’objectif est de développer au sein des équipes une vision commune de pratiques professionnelles
partagées autour de l’accompagnement des familles et des enfants, de poursuivre des projets de
soutien à la parentalité en concertation avec les partenaires.

Contrat Enfance Jeunesse
L’année 2019 est aussi l’année du renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse. Il est l’occasion pour
le pôle de proposer des évolutions afin de prendre en compte la diversité de la demande exprimée
par les familles : l’accueil d’enfants porteurs de handicap, la prise en compte des horaires atypiques
dans le cadre d’une meilleure articulation domicile/structures.

Relais Assistant Maternel
Le transfert de la compétence du Relais Assistant Maternel à Saint-Malo Agglomération, le 1er janvier
2019, constitue également un enjeu majeur pour le service. L’ensemble des activités du RAM sera
étendu à toutes les familles et professionnels de la petite enfance du territoire de l’agglomération.
Ce relais nommé « Malo Agglo petite Enfance » contribuera également à améliorer la connaissance
des conditions locales d’accueil du jeune enfant en recensant sur un territoire pertinent l’offre et la
demande. Des réflexions sont à mener sur nos structures collectives d’accueil et la place de nos
assistantes maternelles familiales afin de répondre aux besoins des familles.
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 PÔLE PERSONNES AGEES – PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Dans le prolongement de la création du GCSMS inter-clic, réunissant les 3 CLIC du pays malouin, le
CLIC de Saint-Malo va adapter son fonctionnement et son organisation. L’enjeu est de maintenir au
niveau communal les moyens dédiés à l’accueil des usagers, et de mutualiser au sein de l’inter-clic la
coordination autour des situations complexes et des actions collectives.

L’environnement financier contraint pèse sur la gestion des établissements et services médicosociaux du CCAS.
-

2019 constitue la première année de fonctionnement du Service d’Aide et
d’Accompagnement à Domicile (SAAD) dans le cadre du Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de
Moyens (CPOM) signé pour la période 2019/2023 avec le Conseil Départemental.

-

Le budget 2019 des résidences autonomie doit absorber le surcoût lié à la mise en œuvre du
doublement de la veille de nuit demandé par la commission de sécurité. Ce surcoût, évalué à
200 000 € par an, ne peut être compensé par la hausse de la redevance, ni par le déficit ; un
travail sur l’organisation des moyens, notamment humains, est à privilégier pour cela.

Le SAAD fait également face à d’importantes difficultés de recrutement d’auxiliaires de vie sociale. En
dépit de la création d’un groupe de travail dédié au sein du CODEM et des actions mises en œuvre
avec les partenaires locaux et Pôle Emploi, les situations de pénurie de personnel conduisent à des
ajustements des interventions. Cette préoccupation impacte le fonctionnement du service.

L’ambition du CCAS reste par ailleurs la consolidation / construction d’une offre de services facilitant
le maintien à domicile.

 L’ANIMATION TERRITORIALE DE SANTE
En 2019, l'Animation Territoriale de Santé va viser la coordination des comités, l'élaboration de
supports de communication, la mise en œuvre de formations et d'actions dans les thématiques
prioritaires :
-

Santé mentale : animation Conseil Local Santé Mentale du Pays de Saint Malo, organisation
de la semaine d'information santé mentale « santé mentale à l'ère du numérique »,
formation sur le repérage de la crise suicidaire, participation au Projet Territorial Santé
Mentale.

-

Violences : participation au comité de pilotage et à l'élaboration des actions sur le territoire,
suivi du poste d'intervenant social en commissariat et gendarmerie.

-

Vie affective et sexuelle : animation du comité de pilotage, organisation de la journée
mondiale de lutte contre le SIDA et lors de la journée du Sidaction, mise en œuvre de
formations sur la sexualité.
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-

Santé et précarité : Organisation de l'action « Notre santé » le 7 février 2019, réunion
d'information sur l'accès aux droits et aux soins pour les publics les plus éloignés, soutien à la
mise en œuvre d'un temps référent santé sur notre territoire.

-

Autres : Soutien aux actions sur le territoire : PRECAPPS, action sur le développement des
compétences psycho-sociales, formation sur le déni autour de l'alcool, accompagnement
méthodologique des professionnels, etc.

Avec le soutien financier de l'Agence Régionale de Santé, l'élaboration d'un Contrat Local de Santé
(CLS) sur le Pays de Saint-Malo démarre en début d'année par la réalisation d'un diagnostic
permettant de refonder les actions de l'Animation Territoriale de Santé. Ce CLS se construit en
parallèle avec celui du Pays de Dinan afin de consolider des « passerelles »liées à la proximité de nos
territoires.
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Au sein de la Direction Animation
La Direction Animation de la Ville met en œuvre la politique d’animation socio-culturelle grâce à ses
différents pôles :

Pôle ressource jeunesse

Centre Allende
Le Centre S. Allende propose et accueille une multitude d’activités tout au long de l’année telles que :







des expositions en liaison avec la Grande passerelle
des résidences d’artistes plasticiens
des locations de salle
des activités stages découvertes pendant les vacances scolaires
des ateliers menuiserie adultes et adolescents
des cours de musiques traditionnelles

Et l’accueil de différentes associations réparties sur une semaine.
Les stages découvertes proposés au cours des petites vacances scolaires, ont porté sur :
- les activités artistiques. En termes de bilan, 3 stages d’activités artistiques ont été organisés en
2018, globalement pour des tranches d'âge comprises entre 6 et 12 ans. 18 jeunes y ont participé et
7 d’entre eux ont bénéficié de la gratuité (via le Pôle Animations de Quartiers)
- la menuiserie : 5 stages ont été proposés à des ados (10-15 ans) : 26 jeunes y ont participé, 3 ont
bénéficié de la gratuité (via le Pôle Animations de Quartiers).

Dépenses stages artistiques (vacances scolaires) et menuiserie (vacances scolaires et périodes
scolaires), (Hors RH et Bâtiment) : 6 412 €
STAGES ARTISTIQUES

675€

STAGES MENUISERIE

4 771€
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L E B UREAU I NFORMATION J EUNESSE
Le BIJ s’adresse aux jeunes entre 15 et 30 ans et ses missions consistent à :

FAVORISER L’ACCES DE TOUS LES JEUNES A L’INFORMATION


Rôle éducatif de l’information jeunesse pour permettre aux jeunes d’être autonomes et
acteurs de leur vie

Création de liens concrets avec le monde professionnel (Réci’trocs, Argent de poche, Jobs
d’été…) ;
Insertion sociale et professionnelle par le soutien aux projets de mobilité Internationale ;
Aide à l’organisation, aux démarches, soutien sur les différentes étapes du parcours d’un jeune
(insertion professionnelle, projet personnel…).

-



Information de qualité
-

Etre un lieu ressource pour les jeunes et les partenaires : espace d'accueil, d'information, d'écoute
et d'accompagnement aux projets de jeunes. Une information actualisée, exhaustive, adaptée aux

besoins des jeunes : fonds documentaires…
Mise en œuvre des moyens nécessaires à la garantie du service public (locaux, équipements,
ouverture au public, moyens humains et financiers).

-



Développement des outils d’information et de communication
-

Eduquer à l’information, conseiller, orienter : savoir où et comment trouver l’information, être
critique, choisir en fonction de ses besoins (accueil individualisé ou en groupe) ;

-

Diffuser et rendre accessible des informations de qualité adaptées aux besoins des jeunes :
services, guides, kits, blog, page facebook…

-

Utiliser des outils d’animation et d’information (accueil de groupes) :

BILAN :
L’espace information propose en accès libre tous les documents sur les thématiques Information
Jeunesse (études, métiers, formation initiale et continue, emploi, jobs, logement, santé, initiatives,
vie pratique, mobilité internationale, musiques actuelles, loisirs sportifs et culturels). En 2018, 4
105 personnes ont fait l’objet d’un accueil physique ou téléphonique. L’accueil du public se
fait en auto documentation ou accompagné par une animatrice avec des horaires adaptés au
public jeune.
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-

Répartition des personnes accueillies :
Par tranche d’âge
Moins de 15 ans

En nombre

En %

46

1,1

De 15 à 19 ans

1 083

26,4

De 20 à 24 ans

1 167

28,4

De 25 à 29 ans

517

12,6

Plus de 30 ans*

1 292

31,5

* parents des jeunes et partenaires principalement
Par situation / statut
Collégiens

En %

56

1,4

Lycéens

777

18,9

Etudiants

603

14,7

1 066

26,0

Salariés

538

13,1

En formation

141

3,4

Parents

341

8,3

Partenaires

540

13,2

Demandeurs d'emploi

Par sexe

-

En nombre

En nombre

En %

Filles

2 274

55,4

Garçons

1 831

44,6

Sur 3019 demandes liées aux thématiques information jeunesse, les 4 thèmes les plus
demandés sont :
En nombre

En %

1 050

34,8

International

845

28,0

Vie quotidienne

496

16,4

Loisirs, vacances, sport

249

8,2

Métiers, emploi
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2 933 ont sollicité un service complémentaire (5 postes de travail sont mis à disposition
notamment).

En nombre
Accès Internet
CV, lettre de motivation

En %

1 215

44,9

333

8,4

882

39,7

41

3,9

Autres services
(tel, impressions,
plans…)
Expositions

Parallèlement, 3 054 ont été accueillies dans le cadre d’une animation :

-

L’accueil spécifique de groupe : 18 groupes (144 jeunes) ont participé aux ateliers de
découverte du BIJ avec les organismes de formation (AREP, CLPS), le dispositif Garantie
Jeunes de la Mission Locale, la classe ULIS du collège Duguay-Trouin

-

Forum de l’Emploi, récitroc’s, mobilité…

.

FAVORISER L’ACCES A LA MOBILITE (NATIONALE, INTERNATIONALE)
-

Structure ressource pour les jeunes et les partenaires : documentation, accompagnement,
méthodologie, orientation vers des professionnels spécialisés… ;

-

Favoriser la mise en place des projets jeunes dans le domaine de la mobilité ;

-

Favoriser l’insertion professionnelle et sociale des jeunes à l’aide de dispositifs liés à la
mobilité internationale.

MOYENS :
-

Proposer des dispositifs d’aide à la mobilité que ce soit en France ou à l’international (Coup de
pouce Mobilité : Jersey Day, Bourse Mini-Séjours, Bourses Vacances) ;

-

Proposer une action attractive pour des jeunes éloignés de la mobilité (Jersey Live) : permettre
au jeune de se tester sur une journée : pratique de la langue, organisation du voyage,
transports et itinéraire à repérer, démarches sur place… ;

-

Proposer une aide à l’élaboration de documents en anglais : CV, lettres de motivation,
préparation de mails pour de futurs employeurs… ;

-

Mettre en place des actions d’information par les pairs (Réci’trocs International) ;
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-

Etre en lien permanent avec les partenaires ayant un lien avec la jeunesse et la mobilité :
rencontres régulières des partenaires dans le cadre de réunions départementales et régionales

BILAN :
1)

La mobilité internationale
Cette thématique est en deuxième position dans les demandes des jeunes après l’emploi et
l’insertion (301 demandes sur l’année).
Le BIJ accompagne les projets jeunes en proposant :
-

de la documentation : dossiers sur les pays, les programmes européens, sur les études,
l’emploi, les stages, les jobs d’été ;
les sites : « En route pour le Monde », « JTM », Club Teli…
des réunions collectives d’information (Réci’trocs) : 2 dans l’année sur le thème de la
mobilité internationale (octobre et avril) ;
un accompagnement dans l’élaboration de CV et lettres de motivation en anglais ;
la Bourse Projets Jeunes, la Bourse Mini-séjours à l’étranger (pays anglophones)
financée par JTM, les Jersey Day ;

Une jeune a été recrutée en Service Civique pour une durée de 8 mois (0,7 ETP), afin de
renforcer cette axe « mobilité internationale » et de permettre l’émergence de nouveaux
projets et de mieux accompagner les jeunes.

2)

Les Jersey Day Pro / Jersey 2 Days Pro / Bourses “Mini Séjour à l’étranger”…
Le dispositif « Coup de pouce mobilité vers les pays anglophones » se poursuit pour les jeunes
ayant un projet de départ à l’étranger : rencontres individuelles pour la rédaction de CV et
lettres de motivation en anglais, journée à Jersey (Jersey Day).
Les Jersey Day sont une véritable immersion dans la langue anglaise. Le programme sur l’île
est organisé par l’animatrice du BIJ et un référent jeunesse de Jersey. L’association Jeunes à
Travers le Monde est partenaire de l’action, une de leurs animatrices peut être
accompagnatrice sur la journée. Le financement du déplacement en bateau pour les jeunes
est également pris en charge par l’association.
La préparation (ateliers anglais, rédaction d’outils de recherche emploi…) permet aux jeunes
de bien s’entraîner en anglais afin de réussir leurs rdv concernant leurs demandes de stages,
d’emplois…
En 2018, 2 « Jersey Day Pro » en juin et novembre (17 jeunes) et 1 « Jersey 2 Days Pro » du
18 au 19 avril (11 jeunes) ont été organisées.
Ces journées permettent à beaucoup de jeunes de leur donner envie de partir sur des projets
internationaux.
D’autres jeunes ont poursuivi leur chemin en insertion et bénéficié d’un accompagnement vers
différents dispositifs :
-

« Mini-séjour » : 1 bourse pour un stage à Jersey ;
Programme « Ariane » : 5 jeunes pour des stages à Malte, Londres et Dublin ;
Programme « Mobilités découvertes » : 6 jeunes (Bavière, Irlande, Hambourg…) ;
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Participation à « l’auberge espagnole » de JTM : 5 jeunes ont participé à cette
rencontre ;
Partenariat avec différents organismes proposant des dispositifs de départ à
l’étranger (OFQJ, compagnons bâtisseurs, AU pair…) : 2 jeunes au pair et 1 jeune en
SVE en Italie ;
Mais aussi, Bourses Atlas Pondichéry, PVT, programme Atlas, Bourse JTM 35 /
bourse 1er pas JTM et projet citoyen
Les réci’trocs “mobilité internationale”
-

3)
4)

Projet Jeunes Ambassadeurs
Le BIJ a proposé à quelques jeunes (18-30 ans) ayant vécu un projet international de s’investir
en tant que « jeunes ambassadeurs » pour témoigner de leur expérience auprès d’autres
jeunes et de partenaires. Le BIJ a constitué un petit groupe de jeunes prêt à intervenir selon
leurs dispos sur des structures, évènements, réunions ou groupes de réflexion autour de la
mobilité. L’objectif est de valoriser ces ambassadeurs et permettre aux jeunes intéressés par la
mobilité de récolter de précieux conseils par leurs pairs.
5 jeunes malouins se sont particulièrement investis en 2018 (2 salariés et 3 en
insertion).
Ils se sont engagés sur les actions suivantes :


Aménagement et animation du stand mobilité au forum emploi le 3 mars 2018 / 4
ambassadeurs malouins et 2 ambassadeurs rennais de JTM (+ de 2000 jeunes reçus
sur le forum)



Intervention au lycée La providence auprès de 200 lycéens le 13 mars et 20 décembre
2018 / 2 ambassadrices malouines



Témoignages lors du réci’troc international au BIJ le 12 avril 2018 / 5 ambassadeurs



Rencontres brétiliennes de la jeunesse le 6 octobre / 4 ambassadeurs



Témoignages au réci’troc du 8 nov / 5 ambassadeurs



Participation au Coremob du 18 décembre / 2 ambassadeurs

SOUTENIR LES PROJETS DES JEUNES LIES A L’EMPLOI, LA FORMATION OU L’INSERTION SOCIALE ET
PROFESSIONNELLE

-

Permettre aux jeunes d’accéder à l’information pour la mise en œuvre de leurs projets
et de leurs recherches en terme d’emploi, de jobs, d’insertion professionnelle, de création
d’activité ou d’association… ;

-

Soutenir les jeunes dans leurs démarches grâce à la mise en relation avec des partenaires,
avec d’autres jeunes ;

-

Travailler en partenariat et faciliter la mise en relation des jeunes avec les structures
existantes : Mission Locale, Pôle Emploi, CIO, MLDS…
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MOYENS :
-

Soutien dans l’élaboration d’outils : CV, lettres de motivation, rapports de stages ;

-

Proposer des simulations d’entretien pour des jobs, stages, entrées en école, oraux aux
concours…

-

Etre un lieu d’accueil pour les jeunes en recherche de stages liés à la notion d’accueil et de
découverte du métier d’animateur ;

-

Proposer une aide aux démarches/méthodologie et soutien sur les différentes étapes
d’emplois, de jobs ou de stages ;

-

Mise en relation pour des entretiens conseils avec des jeunes ou des partenaires ;

-

Proposer des dispositifs en lien avec le monde du travail (fichier baby-sitting, dispositif
« Argent de poche ») ;

-

Proposer un Forum Jobs d’été afin de faciliter la rencontre des jeunes avec les employeurs ;

-

Etre en veille documentaire sur les différents dispositifs d’insertion.

BILAN :

1)

Le Forum Jobs de l’Emploi (1ère édition co-organisée par la ville de St-Malo, Saint-Malo
agglo, pôle emploi, le CCI et la mission locale).
Au-delà des jobs d’été et des emplois saisonniers proposés lors des 8 éditions précédentes, le
public a pu profiter d’offres d’emplois à l’année et de stands pour la création d’entreprise.
89 entreprises et 15 organismes étaient présents.
2 154 visiteurs ont été accueillis. 2 031 CV ont été déposés.

Un atelier « Look » était proposé par une conseillère en image pour donner des conseils sur la
tenue vestimentaire et des astuces pour se mettre en valeur, mais aussi un atelier « Job
attitude »

2)

Le dispositif « Argent de poche »
Le dispositif « Argent de poche » a été mis en place en 2013, afin de répondre partiellement
aux nombreuses demandes des jeunes mineurs (16-17 ans) qui ne trouvent pas de job d’été.
L’objectif étant également de découvrir le monde du travail et différents environnements.
Ce dispositif permet d’effectuer des missions durant les vacances scolaires dans un service
municipal. La mission dure 3h30 avec 30 minutes de pause et est indemnisée 15 euros. En
2018, 292 missions ont été attribuées. 106 jeunes en ont bénéficié (43 garçons, 63 filles)
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3 services de la ville ont proposé des missions :

-

125 à la Direction Animation : Animations de quartiers, Animations d’Eté, Animations de
Noël, mais aussi pour des événements ponctuels tels que le Forum de l’Emploi…;
47 à la Direction de l’Environnement et des Espaces Verts ;
114 à la Direction de l’Education et des Services Intérieurs ;
6 au service communication.

Jusqu’à 300 missions peuvent être proposées chaque année dans des secteurs très variés :
secrétariat, entretien espaces verts, animation loisirs enfants, distribution de flyers, sondage,
service cantine dans les centres de loisirs, animation expo, organisation soirée festive…

Les jeunes sont très demandeurs, cela leur permet d’avoir un premier contact avec le milieu du
travail. Certains se proposent même d’être bénévoles sur d’autres actions organisées par
l’ensemble des secteurs de la Direction Animation.

3)

Les Réci’trocs (réunions d’informations collectives sur les thématiques qui intéressent les
jeunes).
Chaque Réci’troc se déroule de la manière suivante : accueil du public, présentation des
jeunes qui témoignent et de la (des) structure(s) spécialisée(s). Après la présentation
collective, les jeunes et les représentants de structure qui témoignent sont répartis dans les
locaux, le plus souvent ceux du BIJ, afin que le public puisse prendre des informations auprès
des personnes « ressources » qui les intéressent.

220 personnes ont assisté aux 5 Réci’trocs organisés durant l’année :

-

Musiques Actuelles en partenariat avec la Nouvelle Vague le 17 janvier (mise à
disposition de l’avant-scène pour l’évènement et de l’équipe de techniciens). Mise en
relation des groupes et des programmateurs (116 personnes : 27 groupes (65 pers), 18
programmateurs (bars à concert, services culturels et festivals), 7 personnes ressource,
6 jeunes de la Rock Academy et 20 jeunes en entrée libre). 17 groupes ont pu faire une
démo live.

-

International (2 ateliers en partenariat avec JTM ont été organisées les 27 avril et 19
octobre
Ces rencontres permettent de favoriser les échanges entre jeunes sur le thème de la
mobilité. Quelques jeunes viennent témoigner de leur expérience et plusieurs
organismes incontournables sont présents pour apporter leurs ressources (JTM,
Concordia, Solidarités 35 Roumanie (avril) sont intervenus).
L’objectif est de valoriser l’expérience des jeunes ayant déjà voyagé et avec des
expériences très variées pour permettre aux jeunes présents de récolter des conseils
concrets et d’être encouragés dans leur démarche. Mêmes les témoins se retrouvent à
acquérir des infos utiles auprès des jeunes qui ont effectué des projets plus conséquents.
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31 jeunes (avril) se sont inscrits aux réci’trocs en 2018, 6 jeunes sont venus
témoigner, quelques parents et professionnels relais sont venus assister aux échanges.
27 jeunes (novembre) étaient présents + 10 témoins et professionnels pour
conseiller le public.

-

4)

En partenariat avec le CDAS. le BIJ a organisé en novembre 2017 une soirée « En route
vers l’autonomie » pour les jeunes souhaitant des informations sur leur prise
d’autonomie : logement, budget, emploi, loisirs…, et d’impulser des séances thématiques
complémentaires. 15 jeunes ont régulièrement participé aux 4 rencontres et ont choisi
d’échanger particulièrement sur les thèmes « alimentation et petit budget » et « prendre
soin de soi sans se ruiner ». Les 2 rencontres de 2018 ont donné lieu à un atelier cuisine
et un atelier création de cosmétiques et produits d’entretien.

Le fichier baby-sitting
Le fichier baby-sitting est constitué de 16 jeunes. L’animatrice référente reçoit en entretien
individuel chaque jeune qui souhaite s’inscrire afin d’échanger sur sa motivation, ses
compétences… L’animatrice fait un point sur la sécurité, le CESU (Chèque Emploi Service
Universel), mais également avec les parents demandeurs
Le fichier est transmis aux familles qui souhaitent une garde ponctuelle pour leurs enfants.

-

12 familles ont eu recours à ce service en 2018

PERMETTRE AUX JEUNES DE S’INVESTIR DANS LEUR VILLE




Favoriser l’autonomie et la citoyenneté des jeunes :

-

Prise en compte de l’expression des jeunes dans la politique locale (Conseil Municipal de
Jeunes) ;

-

L’accès à l’information concernant les droits et devoirs des jeunes et le fonctionnement des
institutions ;

-

Soutien à une démarche citoyenne (Bénévolat) ;

-

Permettre aux jeunes de découvrir leur ville et de s’y sentir bien (Pass 12-20 ans) ;

-

Favoriser le partage des expériences (Réci’trocs).

Encourager, soutenir et accompagner les initiatives jeunes :

-

Soutien à l’expression (Expositions) ;
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-

Proposer des dispositifs d’aide aux projets des jeunes (Bourses Vacances) ;

-

Faciliter la mise en place de projets jeunes (coup de pouce mobilité, Rock Academy…).

BILAN :

1)

Le Conseil Municipal de Jeunes (10 à 15 jeunes)
Les jeunes ont participé à 22 cérémonies « citoyennes »

Projet des livres voyageurs avec pour objectif de donner une 2nde vie aux livres et de partager
le goût de la lecture.
Etape d’écriture du projet avec la création de boîtes à livres et de leur répartition au sein de la
ville, initiée en 2017. Programmation de rencontres avec un libraire, les services municipaux
(Direction Espace Public, Direction du Patrimoine, de la Culture…). Réalisation et installation
de 5 boîtes (Mairie de Saint-Servan, Château-Malo, Mairie de Paramé, Place des Frères
Lamennais et Bas Sablons). Collecte de livres et suivi du fonctionnement (alimentation des
boîtes, tri des documents inadaptés, constat des dégradations éventuelles…).

A la Découverte des institutions et des lieux culturels : Séjour à Paris
Faute de pouvoir faire aboutir le projet en 2018, celui-ci reste une priorité pour 2019.

2)

Le bénévolat
Sensibiliser les jeunes à l’engagement est un bon moyen pour leur permettre d’accéder à
l’autonomie. Les jeunes bénévoles sont sollicités via les réseaux sociaux, la presse, le bouche
à oreille. Le BIJ propose également aux jeunes une liste d’associations où ils peuvent
s’adresser pour faire du bénévolat.

Sur chaque manifestation, les jeunes bénévoles sont réunis pour des échanges sur leurs
missions et les conditions du poste.

3)

Le Pass 12 – 20 ans
Ce carnet contient 12 billets d’activités sportives et culturelles et un coupon invité. Il est vendu
20 € aux jeunes de 12 à 20 ans, résidents malouins ou résidents de Saint-Malo Agglomération
scolarisés, demandeurs d’emploi, en emploi à St Malo, en apprentissage ou formation.
L’objectif est de rendre accessible aux jeunes de nombreuses activités du territoire.
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Les activités 2018-2019 : la piscine, 2 musées, le cinéma, le mémorial, quai des bulles et
folklores du monde, l‘aquarium, le karting, le paintball, la planche ou le char à voile, le stand up
paddle + un billet invité.
400 Pass ont été mis à la vente.

La répartition des 326 Pass vendus :

-

269 chéquiers vendus aux jeunes
. 58% des jeunes acquéreurs ont entre 11 et 15 ans et 42% ont entre 15 et 20 ans ;
. 76% des jeunes de Saint-Malo et 24% de Saint-Malo Agglomération ;
. Environ 14% sont issus des quartiers de Saint-Malo dits éloignés.

-

4)

57 vendus aux structures locales (Foyers Marie La Chambre, Foyer La Passerelle, SAP
de Kergoat).

Les expositions
L’espace Expo est mis à disposition des jeunes amateurs (individuels, inscrits dans le cadre
d’un organisme de formation, d’un établissement scolaire…).
Tout type d’art peut être exposé. L’animatrice référente est en veille permanente pour trouver
de nouveaux artistes. Elle est en contact également avec les collègues de la Direction
Animation et de la Culture qui ont des contacts réguliers avec des artistes.

En 2018, le BIJ a accueilli 9 expositions (tissage, peinture, BD, photos) : 7 artistes, l’école
Hautlieu de Jersey et la Rock Academy :

5)

Dispositif « Bourses vacances » (Sacs à dos) :
Le dispositif permet aux jeunes de bénéficier d’un accompagnement et d’une aide financière
pour leur projet de vacances. Les critères d’éligibilité sont :
-

Avoir entre 16 et 22 ans
Etre malouin
Etre parti peu voire jamais en vacances
Ne jamais être parti sans accompagnement familial ou professionnel
Avoir besoin du soutien d’un animateur pour construire son projet et d’un soutien
financier et matériel pour partir

L’équipe du BIJ recense les jeunes éligibles au sein du public accueilli et diffuse l’information
auprès des partenaires sociaux de la ville.
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Pour 2018, les 6 packs Sacs Ados ont été octroyés aux jeunes.
Une commission d’attribution a été mise en place. Elle est constituée d’un élu de la majorité,
d’un élu de l’opposition, d’un référent jeunesse d’une structure partenaire du BIJ et de
l’animateur BIJ qui a suivi le groupe de jeunes. Elle se réunit au fur et à mesure des
demandes.

En 2018, 4 groupes de jeunes ont pu bénéficier de la Bourse Vacances :

-

2 jeunes de 24 et 25 ans sont parties se ressourcer à Pornic du 20 au 22 Juillet 2018 ;

-

1 jeune de 20 ans a pu participer à un stage musical à Jersey du 30 juillet au 4 août
2018 ;

-

Voyage nature pour 2 jeunes de 18 et 20 ans du 29 juillet au 11 août 2018 ;

-

Rando découverte à Jersey du 3 au 5 septembre 2018, pour une jeune fille de 25 ans en
fin de service civique.

Le BIJ n’a pas eu un gros travail d’accompagnement sur ces 4 projets étant donné la maturité
des jeunes suivis. Il s’agissait majoritairement de personnes avec peu de moyens ayant besoin
d’un coup de pouce financier pour partir en vacances.

6)

Projet musical : La Rock Academy
-

Session malouine :

Ce stage musical ouvert aux jeunes malouins et jeunes de Jersey (12 à 30 ans) s’est déroulé
du 23 au 27 juillet 2018. Il est co-organisé par le BIJ, la Nouvelle Vague, les responsables
jeunesse de jersey et 4 jeunes musiciens malouins expérimentés. L’objectif est d’initier les
jeunes à la musique et de favoriser les échanges interculturels. Des ateliers sont programmés
tout au long de la semaine et un concert est proposé pour clore la session.

28 jeunes malouins (12 à 22 ans) ont participé à l’action (14 nouveaux et 14 inscrits pour la
2nde fois pour progresser). Pour des raisons logistiques, les jeunes de Jersey n’ont pas pu se
déplacer en 2018.
3 jeunes musiciens expérimentés + 1 coach vocale professionnelle + 3 bénévoles en
animation, photo et coaching scénique ont encadré le stage.
Les jeunes se retrouvent régulièrement sur les scènes ouvertes de St-Malo pour continuer de
progresser.

-

Session Jersiaise :

Ce projet est né de la participation de 6 jeunes de jersey accompagnés par leurs responsables
jeunesse à la Rock Academy de St Malo en juillet 2017. Le ministre de l’éducation de Jersey a
proposé d’accueillir à son tour les malouins sur la Rock Academy de Jersey 2018 organisée au
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St James Center. Le stage s’est donc déroulé à Jersey du 30 juillet au 04 août 2018. Grâce
aux ateliers musicaux et aux temps informels, les jeunes ont l’occasion de progresser
musicalement et de vivre un séjour interculturel enrichissant.
6 jeunes malouins de 18 à 29 ans avec tous niveaux de musique ont participé au projet.

Les liens avec les responsables jeunesse et différents managers ont été renforcés pour les futurs
projets jeunesse à Jersey. En parallèle du stage, l’animatrice BIJ prospecte les employeurs pour de
futures opportunités de stages pour les jeunes à Jersey..

Principaux postes de dépenses du BIJ (Hors RH et Bâtiment) : 17 549 €

P OLE A NIMATION DE

BOURSES VACANCES

2 630 €

CONSEIL MUNICIPAL DE JEUNES

2 630 €

MISSIONS "ARGENT DE POCHE"

4 410 €

CHEQUIERS PASS 12-20 ANS

7 879 €

QUARTIERS

Le Pôle Animations de Quartiers propose diverses activités sportives, artistiques et culturelles
ouvertes aux 7-17 ans tout au long de l’année, avec une programmation spécifique pendant les
vacances scolaires.
A la Maison de Quartier de la Découverte, des éducateurs proposent également des animations pour
les plus de 60 ans tous les après-midi.
Pour les publics jeunes, une initiation aux sports nautiques, sensibilisation au milieu marin et
découverte de l’environnement proche et des clubs sportifs locaux a pour ambition de permettre
une découverte d’activités et de lieux méconnus du public. Des tournois sportifs de proximité sont
également organisés pendant les vacances scolaires. Une sortie citoyenne organisée au commissariat
a suscité beaucoup d’engouement.
Pour le public aîné, l’objectif est de rompre l’isolement et de créer du lien ; aussi, des activités
quotidiennes se déroulent dans les Maisons de quartier de l’Espérance et de la Découverte (activités
jeux, initiation à l’informatique, activités créatives et entretien physique). Des temps forts rythment
également l’année : sorties extérieures à la journée, repas annuel…
Les animateurs encouragent la mixité sociale et concourent à la création et au maintien de lien social,
en portant une veille attentive aux besoins et aux attentes individuelles, dans le cadre de ces
animations collectives.
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Le tableau ci-après synthétise les activités proposées, par période, ainsi que le nombre de séances
proposées et les participations cumulées.
Nombre de
séances

Activités

Participations

PERIODE SCOLAIRE
Activités dans les Quartiers + 60 ans

201

3 298

Activités dans les Quartiers 7/10 et 11/17 ans

323

2 069

Participations dans les établissements scolaires

206

2 162

TAP

146

1 690

Activités dans les Quartiers + 60 ans

18

391

Activités nautiques 7/10 ans

8

59

Activités prestataires 7/10 ans

9

71

Activités non prestataires 7/10 ans

70

555

Tournois 7/10 ans

55

959

Activités nautiques 11/17 ans

13

91

Activités prestataires 11/17 ans

30

225

Activités non prestataires 11/17 ans

50

364

Tournois 11/17 ans

43

635

TIQ

2

280

Raid Aventures

/

/

CUMUL ANNUEL

1 174

12 849

VACANCES SCOLAIRES

Pour l'année 2018 : 83 aînés différents ont fréquenté les ateliers, dont 23 hommes.
Pour les vacances scolaires : 90 jeunes différents de 7/10ans dont 40 filles, 94 jeunes différents de
11/17 ans dont 29 filles ont participé aux animations.
Principaux postes de dépenses (année 2018) pour l’animation de quartiers (Hors RH, Bâtiment et
Matériel) : 24 793 €
AÎNES : ACTIVITES, SORTIES, REPAS…

5 109 €

JEUNES : ACTIVITES, PARCOURS
CULTURELS, TOURNOI INTERQUARTIERS

19 684 €
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SUIVI EVALUATION
Suivi des projets
Le dispositif de suivi des projets a été maintenu en 2018.
La fiche de bilan a été adressée à tous les porteurs de projets retenus, lors de la notification de
subvention.
Organisé par le pôle Politique de la Ville, il intervient à différents niveaux :
-

-

Des temps de rencontres individuelles avec les porteurs de projets lors de chaque session de
l’appel à projets afin de clarifier l’idée de projet et répondre aux interrogations éventuelles.
Un accompagnement des structures financées dans le cadre de la programmation annuelle.
Aussi, pour chacune des actions, des temps d’échange ou des visites de terrain ont été
organisées.
Des rencontres thématiques sur les volets « loisirs-sports-culture », « accès au droit » et de la
« gestion urbaine de proximité ». Ces temps d’échanges enrichissent la réflexion collective et
répondent à une réelle attente de terrain.

Evaluation
Observatoire
La mission de mise en place de l’observatoire des pratiques sociales du Quartier prioritaire de la
politique de la Ville a été lancée le 16 février 2018, en présence de représentants de la souspréfecture, de la DDCSPP, de la Ville de Saint-Malo et de SMA, maître d’ouvrage de l’étude.
Deux comités techniques ont été réuni le 17 avril et le 7 juin afin de présenter la démarche et les
premiers éléments du diagnostic.
Plusieurs réunions de travail ont rythmé l’année afin d’enrichir l’observatoire et s’assurer auprès des
différents partenaires la possible mobilisation et diffusion des données.
Le 25 septembre 2018, le pôle politique de la ville et de Saint-Malo et un agent de la DDCSPP se sont
rendus à Nantes, au siège du bureau d’études Compas afin de suivre une formation sur les outils
développés par Compas.
Une présentation finale de l’observatoire sera organisée en 2019.

Evaluation à mi-parcours
La structure locale d’évaluation dont la composition été validée en COPIL du 25 mai 2018, a pour
vocation le suivi de l’évaluation à mi-parcours.
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La première Structure Locale de l’Evaluation s’est tenue le 26 juin. Elle a permis de formaliser les
attentes en matière d’évaluation à mi-parcours. L’objectif indiqué est un rendu de cette évaluation
pour fin décembre 2018.
La Structure Locale d’Evaluation s’est réunie ensuite 6 fois. Elle a acté que l’évaluation porterait sur la
thématique « Emploi » à la demande du Préfet et du Sous-Préfet.
L’incapacité de chaque partenaire à dégager du temps pour réaliser cette évaluation a questionné le
recrutement d’un stagiaire ou la rédaction d’un cahier des charges à l’attention de prestataires
extérieurs. Finalement, la Ville de Saint-Malo a recruté, avec la participation financière de l’Etat, un
stagiaire en master 2 pour la réalisation de cette évaluation.
Le stage aura lieu du 25 février au 31 août 2019. Le report du rendu de cette évaluation courant 2019
a été validée par les services de l’Etat.
Néanmoins, fin 2018, des premiers éléments de diagnostic ont été posés grâce à la participation
active de Pôle Emploi et de la Mission Locale.
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Annexes
Annexe 1 : Bilan de la journée santé précarité
Annexe 2 : Forum des porteurs de projets du Contrat de Ville
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ANNEXE 1

Pays de Saint Malo
BILAN DE LA JOURNEE SANTE PRECARITE
NOTRE SANTE
1 février 2018
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L

a santé des populations constitue un enjeu primordial des politiques publiques, tant au niveau
local, régional que national. Les éléments des diagnostics de la santé au niveau local soulignent
des indicateurs de santé défavorables (surmortalité des populations, comportements à risques et
suicide…), des inégalités en santé qu’elles soient démographiques, territoriales ou sociales, ainsi qu’un
vieillissement de la population, source de nouveaux besoins.
Cette thématique est donc inscrite dans divers programmes et contrats que notre collectivité met en
œuvre : Programme territorial de santé et Contrat de Ville, entre autres.
Elle figure également au rang des priorités de l’Agence Régionale de Santé (ARS), via le Programme
Régional d’Accès à la Prévention et Aux Soins (PRAPS), et du Département, via le PTI.
Les personnes les plus démunies mais également les personnes en situation de précarité, qu’elle soit
financière et/ou sociale, éprouvent des difficultés à accéder à l’offre de santé de droit commun. Aussi,
dans ce contexte, il semblait intéressant de développer un projet en adoptant une stratégie « d’aller
vers » ces publics les plus éloignés de la santé.

Pour ce faire, nous nous sommes rapprochées du Centre Louis Guilloux qui développe une action sur
l’accès aux droits et aux soins. Anne Robin, Infirmière CLG nous a accompagné tout au long du projet
et son aide a été précieuse pour la mise en place du projet sur Saint-Malo.

Organisation de la journée
Objectifs :






Expérimenter une action sur l’accès au droit et aux soins, à titre gratuit, dans le cadre d’une
journée dédiée :
 Favoriser l’accès aux droits en matière de santé (ouverture, étude et mise à
jour des droits)
 Proposer, à titre gratuit, un accès à la santé : dépistage, premier bilan,
examens médicaux, ….
 Orienter les publics vers le droit commun pour la prise en charge et le suivi des
soins
Renforcer le partenariat institutionnel et associatif local sur la thématique santé – précarité
Mieux connaître les problématiques de santé locales et les difficultés rencontrées par les
professionnels et les usagers
Partager et faire remonter les constats aux pouvoirs publics

Public ciblé :
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Toute personne adulte en situation de repli, connue ou non des professionnels, pour qui les
démarches d’accès aux soins et de prévention générale de leur santé sont éloignées de leur
quotidien, appréhendées de manière insuffisante, voire ignorées. A terme, cet abandon entraîne
des problèmes médicaux et sociaux qui mettent en péril la santé de l’individu et son insertion
professionnelle.

Partenaires
L’ambition de cette action nécessitait un travail partenarial, en réseau. Aussi, de premiers contacts ont
été établis avec les professionnels qui travaillent en contact direct avec le public qui était ciblé, et donc
en mesure de les repérer et les accompagner, afin de s’assurer de leur intérêt pour la démarche.
Sur le territoire, le repérage des personnes en difficultés est essentiellement effectué par :
- Les travailleurs sociaux des CCAS, des CDAS, de l’hôpital
- Les associations (le Goéland, AMIDS, le centre social, Ty al levenez, CIDFF…)
- Les associations caritatives (Secours Populaire, Distri Malo, Banque alimentaire…)
- Les chantiers d’insertion (Amids, Compagnons Bâtisseurs, Pass Emploi)
- Les bailleurs sociaux (Emeraude Habitation)
- Tout professionnel ou autre acteur ayant connaissance d’une situation problématique en lien
avec une difficulté de santé
Les échanges avec ces structures ont permis d’affiner les besoins en matière de santé des publics et
l’accompagnement éventuellement proposé.

Parallèlement, il fallait s’assurer de la mobilisation de professionnels de santé pour assurer les
consultations suivantes :
 Médecine générale  des contacts ont été pris auprès de l’ordre des médecins
 Dentaire  l’ONCD a mobilisé l’ensemble des chirurgiens-dentistes du territoire à deux
reprises. Lors de la relance, deux professionnels ont répondu favorablement
 Gynécologique  le MFPF a détaché un gynécologue pour l’après-midi du 01 février
 Bilan visuel  la Mutualité française a mobilisé deux professionnels
 Bilan auditif  la Mutualité française a mobilisé deux professionnels
 Addictologie  le CSAPA a répondu favorablement
 Biologie  le médecin du CeGIDD accompagné d’une infirmière pour le prélèvement ont été
présents. 15 jours après, le médecin a été mobilisé pour les remettre les résultats d’analyse.
 Psychologie  une infirmière de l’EMPP a été présente toute la journée pour l’accueil du
public
 Vie Affective et sexuelle  la psychologue du MFPF a été mobilisé sur l’après-midi du 01/02
pour accueillir les usagers
 L’accès aux droits santé  deux professionnels de la CPAM ont été mobilisés sur cette journée
 L’accès aux droits divers  des professionnels de la PASS et du CCAS ont assuré ce volet

Réunions
Quatre réunions ont ponctué ce projet afin de rassembler autour de la table ces acteurs, croiser les
regards et permettre la maturation de l’action, faire le point sur l’avancement des démarches et
concrétiser l’action.
 Avril 2017 : rencontre des acteurs du social pour échanger sur l’intérêt de cette action
 Septembre 2017 : : présentation de l’action rennaise par le Réseau Louis Guilloux, bilan sur
l’avancée des contacts, validation du calendrier
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Janvier 2018 : présentation du PRAPS par l’ARS (sur le territoire du Pays de Saint Malo),
présentation de la semaine santé bien être du Centre Social, présentation du déroulé de la
journée du 1er février, diffusion de la communication.
Avril 2018 : réunion bilan et perspective

L’animatrice territoriale de santé et la chargée de mission développement social urbain ont donc
consacré le temps nécessaire à la coordination et l’animation de la démarche ainsi qu’à l’organisation
et la réalisation de l’action, soit approximativement une centaine d’heures.

Lieu de l’action
Rapidement, un équipement de la Ville, situé au cœur du quartier politique de la ville, a semblé idéal
pour rassembler, le temps d’une journée, les professionnels de santé et permettre ce parcours :
l’espace Bougainville.
La collectivité a donc dédié cet équipement le 1er février à cette manifestation.

Communication
Le service communication de la Ville de Saint Malo a pris en charge la
réalisation et l’impression des affiches et flyers (500 flyers et 75 affiches).
Ces derniers ont été diffusés uniquement auprès des structures à
caractère social pour cibler le public recherché.

Bilan financier de l’action
L’ARS dans le cadre de l’appel à projets « prévention promotion de la santé » a subventionné le projet
à hauteur de 1 000 €. La Ville et le CCAS de Saint Malo ont pris en charge les dépenses complémentaires
et le temps dédié à la coordination et à l’animation du projet.
Dépenses

Montant

Recettes

Montant

Trousse hygiène
Accueil convivialité et repas professionnels
Divers (boissons, nappe)
Frais de convivialité
Communication et salle

256.87
620.00
24.97
42.00
500.00

ARS
Ville de St Malo

1000
443.84

Total

1 443.84 €

1 443.84 €

On peut noter la prise en charge des bilans sanguins, des vaccins et des frottis par les partenaires suivants :
Centre Hospitalier, Département et Planning familial.
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Le budget a permis de confectionner 50 kits comprenant :
o Une trousse de toilette
o Soin du corps (fleur de lavage, savon, taille ongle, coton, peigne, dentifrice et brosse à dents,
serviettes hygiéniques, mouchoirs jetables)
o Prévention (préservatifs, éthylotests, pansements)
o L’UFSB a remis à titre gracieux une trentaine de kit hygiène bucco-dentaire (dentifrice, brosse
à dents). Les chirurgiens-dentistes ont également mobilisé les laboratoires pour obtenir du
matériel (échantillons de dentifrices et brosses à dents…)

Mobilisation en amont
Les professionnels du secteur social ont relayé la journée « Notre Santé » auprès des publics les plus
vulnérables










Le Centre Social a programmé la semaine santé bien être en amont de la journée santé du 1er
février dans un souci de cohérence et de communication
L’AMIDS a informé le public SDF lors des 3/4 maraudes précédentes via le Samu social ainsi
que le public fréquentant l’accueil de jour
Le Goéland a diffusé l’information auprès des bénéficiaires d’une élection de domicile et remis
des tracts dans les boites aux lettres des logements gérés par le Goéland.
Les chantiers d’insertions (Compagnons bâtisseurs et Pass’emploi) ont accompagné les salariés
en insertion sur leur temps de travail
Le CCAS de Saint-Malo a mobilisé via les personnes fréquentant son service social
Le CDAS de Combourg a accompagné 3/4 personnes à cette journée
Le Secours populaire a diffusé en amont un questionnaire de santé afin d’affiner les attentes
en matière de santé. Ils ont orienté 6 personnes.
Les CDAS du Pays Malouin et de Saint Malo ont relayé cette journée au sein de leur service.
D’autres partenaires (Centre social de Dinard, associations locales…) ont mobilisé leur équipe
pour relayer l’information
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Déroulement de la journée
9h30 : Accueil café des professionnels en présence de Mme Levillain, élue en charge des affaires
sociales de la Ville de Saint Malo et référente du dispositif Animation territoriale de Santé sur le Pays
de Saint-Malo
10h-16h : Accueil des participants
17h : Clôture de la journée

4 documents étaient remis à chaque participant, dès son arrivée, à l’accueil de l’espace Bougainville.
Les personnes étaient invitées à se rendre dans l’espace convivial pour prendre une collation et remplir
les fiches :





Les souhaits du parcours de santé pour la journée
Fiche de présentation personnelle
Fiche de suivi à compléter par les professionnels de santé rencontrés
Questionnaire de satisfaction

Un espace convivial a été créé pour l’occasion dans la grande salle de réunion avec un buffet pour les
participants.
Les professionnelles du centre social de l’Amids ont largement contribué à la gestion de cet espace
tout au long de la journée. Deux infirmières du CDAS y assuraient également l’accueil et
l’accompagnement du public. Cette présence en continu a facilité le remplissage des supports, les
échanges avec les participants, dans un climat de confiance, et le repérage des professionnels de santé
sur le site. Elles pouvaient également renseigner et orienter les participants sur les suites à envisager
après la journée.

A l’issue du parcours de santé, chaque participant devait remettre les documents à l’accueil (une copie
de la fiche de suivi médical était remise à l’intéressé) et un kit hygiène leur était remis.
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Bilan de la journée
Données générales
Participation
Afin de recueillir des éléments de bilans pour l’évaluation, nous nous sommes appuyées sur les retours
des professionnels et sur le questionnaire mis en place lors de l’accueil du public.
80 dossiers ont été remis. 65 personnes ont rempli la fiche d’accueil, 15 personnes n’ont pas rendu les
questionnaires.

Données générales
La personne la plus jeune avait 19 ans et la plus âgée 77 ans.
L’âge moyen est de 45 ans (médiane 43 ans).

Sexe
F

24

37%

Nous avons accueilli 2/3 d’hommes pour 1/3 de femmes.

M

41

63%

Total

65

100%

Age
- de 20 ans
20 à 29 ans
30 à 39 ans
40 à 49 ans
50 à 59 ans
60et + ans

nbre
1
12
10
19
11
12

%
1,50%
18,50%
15,40%
29,20%
16,90%
18,50%

Age
19

20
15

12

11

10

12

10
5

82% des personnes accueillies sont de nationalité
française. Les 9 autres personnes sont originaires des
pays suivants : Afghanistan, Irlande, Bosnie, Cuba, Irak,
Algérie, Madagascar, Mali et Angleterre.

1

0
1
Moins de 20

20 à 29

30 à 39

40 à 49

50 à 59

60et +

Lieux et hébergement

Repartition sur le territoire
6%
5%
9%
11%
4%

65%

C Bretagne Romantique

C Dol et Baie

C Cote Emeraude

Autre

Non réponse
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Pour le territoire de la Bretagne Romantique, les 3 personnes habitent Saint Pierre.
Pour le Secteur de la Communauté de Communes de Dol, les communes de Dol de Bretagne
et Baguer Morvan ont été citées.
Pour la Côte d’Emeraude, on retrouve les communes de Dinard, Pleurtuit et Saint Lunaire.
Pour la Communauté d’Agglomération, on retrouve principalement la Ville de Saint Malo mais
aussi les communes de Cancale, Miniac-Morvan…. Parmi les 40 personnes malouines, seules
28 personnes ont mentionné leur adresse exacte. Les autres personnes étaient sans domicile,
avec une élection de domicile, ou en itinérance (camping-car…). Parmi les 28 personnes, 41 %
sont issues du quartier prioritaire de la Politique de la Ville.

HEBERGEMENT
Domicile privé
chez un tiers
en structure
A la rue
Autre
TOTAL

Nombre
35
8
9
8
1
61

%
57%
13%
15%
13%
2%
100%

HEBERGEMENT
Domicile privé
Hebergement chez
un tiers

13% 2%
15%

Hebergement dans
un structure

57%

Les 8 personnes à la rue séjournent à Saint Malo.
Pour les 9 personnes hébergées en structures, 8
d’entre elles le sont à Saint Malo.

13%

A la rue
Autre

Questionnaire de Santé
Réponses au questionnaire d’entrée :
Un médecin traitant
Un gynécologue
Un dentiste
Problème de santé
Bilan sanguin
Radio thoracique
Consulter un psychologue ou psychiatre

OUI
45
7
49
31
22
14
23

%
71%
30%
70%
52%
35%
22%
37%

Non
18
18
19
29
40
49
40

%
29%
70%
30%
48%
65%
78%
63%

TOTAL
63
25
68
60
62
63
63

Vos droits à jour

51

91%

5

9%

56

De nombreuses réponses ne sont pas exploitables car la temporalité n’était pas précisée dans l’intitulé
de la question. Aussi, il est difficile de tirer des conclusions sur la prise en charge du public ou les
examens réalisés. En effet, lors de l’analyse qualitative, les personnes ont pu préciser ne pas avoir
rencontré leur médecin traitant ou chirurgien dentaire depuis plusieurs années.
Si une prochaine édition est préconisée, il sera nécessaire de mieux formuler les questions pour
optimiser l’analyse des réponses.
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Parmi les 18 personnes qui ont déclaré ne pas avoir de médecin traitant 27% sont à la rue (soit 5
personnes) et 21% sont logés dans une structure.

Données de santé
Bilans dentaires
25 personnes ont effectué un bilan dentaire au cours de cette journée.
Les professionnels ont constaté :
-

Un nombre important de dents cariées non soignées :

Nombre de dents cariées

12%
12%

Absence de caries

28%

entre 1 et 4 caries
entre 5 et 9 caries
plus de 10 caries

48%

-

Presque la moitié des
personnes (48%) ont
entre 1 et 4 dents
cariées qui nécessitent
des soins.
24% des personnes ont
plus de 5 dents cariées
non soignées.

Un nombre important de dents manquantes :

Nombre de dents manquantes

44% des personnes ont
au moins 5 dents
manquantes.

aucune dent manquante

8%4%

entre 1 et 4 dents
manquantes

48%

32%
8%

entre 5 et 9 dents
manquantes

Et pour 12% d’entre
elles, le nombre de
dents manquantes est
supérieur à 10.

entre 10 et 14 dents
manquantes
plus de 15 dents
manquantes

-

Un recours insuffisant au brossage des dents et ont donc insisté sur la prévention avec remise
d’un kit de brossage.
Des situations inquiétantes.
Quelques exemples :
 Une femme de 40 ans, qui ne se brosse jamais les dents, a 11 dents cariées, 5 dents
fracturées et 6 dents manquantes.
 Un homme de 43 ans, ayant indiqué se brosser les dents 1 fois par jour, a 12 dents
cariées qui nécessiteraient des soins.
 Une femme de 30 ans, ayant indiqué se brosser les dents 1 fois par jour, a 7 dents
cariées qui devraient être soignées, 3 dents fracturées et 6 dents manquantes.
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Cette consultation dentaire a permis à une personne fréquentant l’AMIDS d’engager la réalisation d’un
dentier.

Vaccination
Au total, 25 personnes ont été vues en consultation vaccination (6 femmes et 19
hommes) et 22 personnes ont été vaccinées.
Les personnes rencontrées en vaccination ont toutes dit qu’elles profitaient vraiment
de cette journée et que sans cela, elles n’auraient pas été voir leur médecin
généraliste pour se mettre à jour de leurs vaccins.
Nombre total de vaccins effectués
Dont Diphtérie Tétanos Polio Coqueluche
Dont Pneumocoque
Dont Méningocoque C
Dont Rougeole Oreillons Rubéole

25
22
1
1
1

Ouverture de droits
La CPAM a reçu environ 28 personnes en entretien ou pour des questions plus
générales.
Pour les personnes reçues en entretien, les demandes étaient variées et
concernaient :

Droit de base (changement de régime à faire…) ;

Prise de rendez-vous CMUc/ACS,
 Formulaire de demande de carte vitale,
 Demande de bilan de santé,
 Questions sur la prise en charge de certains soins,
 ….
Peu de dossiers ont été récupérés lors de cette journée car les assurés n'avaient pas tous les
documents nécessaires avec eux. Cependant la liste des pièces manquantes a été communiquée et
une prise de rendez-vous à la CPAM a été programmée quand il y en avait besoin.

Social
Les travailleurs sociaux du CCAS et la PASS ont rencontré 6 personnes lors de cette journée, pour la
plupart déjà suivies par un travailleur social. La complémentarité avec la CPAM était essentielle pour
régulariser les situations.

Médecine générale
La moitié des personnes ont souhaité rencontrer un médecin généraliste au cours de
la journée. Les problématiques évoquées sont souvent multiples et reflètent
également les difficultés sociales que vivent ces personnes. Une majorité de
personnes bénéficie d’un suivi auprès de leur médecin traitant mais la fréquence des
consultations peut être questionnée. Néanmoins, il est estimé qu’un quart des
participants ne bénéfice d’aucun suivi médical. Pour les autres, les médecins ont identifié un fort
besoin d’écoute.
Voici, à titre d’exemples, quelques cas rencontrés :
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 Mr B., âgé de 43 ans
Motif : douleurs du genou et du coude.
A manifesté une angoisse de ces douleurs car il vient de trouver un travail de maçon. Il dispose de
droits Sécurité sociale et récente mutuelle (des intérimaires). Aucun médecin traitant.

A déclaré il y a 18 mois un médecin référent à son arrivée à St Malo, jamais revu....
SDF, il vit dans sa voiture break.
 Mr F, âgé de 48 ans
Motif : aucun. Cette personne n’avait pas prévu de rencontrer un médecin généraliste. Il y est arrivé
via l'ordonnance de lunettes à faire et a accepté la consultation. Il présente de lourdes problématiques
sociales et médicales. Bénéficiaire de la CMU, il n’a pas de médecin référent.
 Mr R., âgé de 64 ans
Motif: problème de peau chronique (et stable) depuis 5 ans.
Aucun médecin référent. SDF, il vit en camping-car. Il dispose de droits à la Sécurité sociale, sans
complémentaire. Il présente des problématiques médicales multiples dont cardiovasculaires et
respiratoires.

Addictologie
Le CSAPA a rencontré 8 personnes lors de cette journée.
Les problématiques : Tabac, Jeux vidéo, Jeux d’argent, Alcool, …
Pour la plupart il s’agit de personnes non connues par le service du CSAPA même si on
peut noter que quelques anciens patients CSAPA sont revenus dans les soins.
Cette journée a été positive avec un prise en charge CSAPA pour 5 personnes.
Seulement une personne n'est pas venue au rendez-vous fixé avec le CSAPA. A l’inverse, une personne
rencontrée lors de la journée santé, qui n'avait pas souhaité prendre de rendez-vous le jour même, a
finalement contacté le CSAPA et débuté une prise en charge (interdiction de casino réalisée).
En terme d'informations, les messages sont bien plutôt passées, notamment sur le tabac.

Biologie



 24 bilans sanguins réalisés via le CeGIDD incluant
o pour tous un dépistage du VIH et des Hépatites
o pour 3 cas, une sérologie Syphilis
o pour 4 cas, un bilan élargi avec NFS et iono/créatinine avec une prise en charge du la
laboratoire
5 prélèvements urinaires/vaginaux à la recherche de Chlamydia

Un cas d’infection asymptomatique à Chlamydia a été diagnostiqué.
Aucune sérologie VIH ou hépatite ne s’est avérée positive.
11 personnes au total ont été vues en consultation de résultat, 8 à l’espace Bougainville et 3 au CeGIDD.
La personne avec recherche de Chlamydia positive a été vue et un traitement lui a été remis.
D’un point de vue qualitatif, on note la satisfaction des personnes venues en consultation et aussi des
professionnels du CeGIDD. Le public touché était souvent dans une situation de précarité sociale, ou
au moins d’isolement social. Les consultations ont toujours été un moment de discussion et
d’information visant à promouvoir une meilleure santé sexuelle.
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Radiologie
Suite aux rendez-vous de médecine générale, 3 rendez-vous ont été pris la semaine
suivante pour réalisation d’une radio pulmonaire dans le cadre du SLAT (Service de lutte
antituberculeuse).
Deux personnes ont honoré le rendez-vous et aucune anomalie n’a été visualisée.

Bilan visuel
42 personnes ont souhaité réaliser un bilan visuel.
Pour 30 personnes, les professionnels ont repéré des problématiques visuelles variées
dont des problèmes de cataracte, faible acuité visuelle, astigmatie, myopie,
presbytie,…..
13 prescriptions ont été formulées pour une ordonnance de lunettes auprès du médecin
traitant. Certains s’orientaient spontanément vers achat de lunettes de pharmacie pour
dépanner.
20 orientations vers une consultation ophtalmologique ont été préconisées dont une en urgence.
On note peu de suivi ophtalmologique alors que les pathologies sont importantes. Les délais
d’obtention d’un rendez-vous rendent difficile le suivi.

Bilan auditif
36 personnes ont souhaité réaliser un bilan auditif.
Pour 3 personnes, l’examen otoscopique a révélé un besoin de consultation.
L’audiométrie tonale, a permis de déceler 11 cas déficience auditive avec pour la plupart
une faible gravité de la perte auditive.
9 orientations vers un médecin traitant ou un médecin ORL ont été formulées.
Il a été difficile de conduire le bilan auditif contenu des nuisances sonores (travaux dans le bâtiment)
lors de cette journée.

Santé psychique
Les personnes sont venues spontanément rencontrer un professionnel sur la question
de la santé mentale. Sur les 10 personnes rencontrées, 5 personnes ont engagé un
suivi et une personne a été orientée vers le CSAPA.
Les problématiques rencontrées sont variées : addictologie aux jeux, problème de
couples, histoires de vie avec traumatismes, conjugopathies (violences verbales),
burn-out, mal être, dépression, ….

Gynécologie et vie affective et sexuelle
Le médecin du planning familial, présent de 14h à 16h, a rencontré 8 femmes.
5 frottis cervicovaginaux de dépistages ont été réalisés et parmi eux 2 frottis étaient anormaux.
1 patiente a eu une prise en charge hospitalière suite à un diagnostic d’ un cancer du col. Une

prescription de contraception a été réalisée pour 3 femmes.
Une femme a été orientée vers les urgences de Saint Malo pour un problème
gynécologique. 3 patientes ont été revues au planning familial pour un suivi.
La psychologue du planning familial a rencontré 2 personnes notamment pour dépression. 1 personne
bénéfice d’un suivi psychologique au sein du planning.
Compte tenu des contraintes horaires, 3 femmes ont été orientées par le Centre social vers le Planning Familial.
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Questionnaire de satisfaction public
SATISFACTION GENERALE
Pas du tout satisfait
Pas satisfait
Satisfait
Très satisfait

Nombre
0
0
14
29

%
0%
0%
33%
67%

A l’issue de leur passage, les personnes étaient
invitées à compléter un rapide questionnaire
d’évaluation.
Ce dernier était positionné à la fin du dossier.
Certaines personnes n’ont pas vu ou pas pris le
temps de le compléter.
66% des personnes ont complété le
questionnaire.
Parmi les 43 réponses, 100% des personnes
étaient satisfaites (dont 68% très satisfaites).

info sur le projet
Affiches/flyers

6

13.6%

professionnels

30

68.2%

ami

2

4.5%

association

6

13.6%

autres

0

0.0%

Total

44 100.0%

13.6%

A la question, cette journée a-t ’elle répondu à vos attentes, 100 %
des personnes ont répondu par l’affirmative (41 réponses).
A la question, souhaiteriez-vous que cette action soit renouvelée,
100% ont également répondu positivement (43 réponses).
Enfin, 36 personnes ont précisé qu’elles n’auraient pas réalisé ses
examens si cette journée n’avait pas eu lieu (sur 37 réponses).

13.6%

4.5%

68.2%

Les personnes ont eu connaissance de la journée via un professionnel
(association, travailleurs social, agent d’insertion, chantier
d’insertion…).
2 personnes ont précisé qu’elles étaient venues sur le conseil d’un
ami et 6 personnes après avoir pris connaissance d’un flyer ou d’une
affiche (diffusion exclusive dans les structures avec un axe social).

Concernant les points favorables, les personnes sont unanimes sur la qualité de l’accueil, la
convivialité et l’écoute dont ils ont pu bénéficier lors de cette journée. « C’était sympathique », « j’ai
pu parler », « tout était très bien » « Accueil chaleureux » «la compétence et la gentillesse des
professionnels ».
Elles ont apprécié d’être guidées dans leur démarches et ont souligné la polyvalence de l’offre sur un
même site.
Beaucoup de personnes nous ont remercié pour cette journée.

Evaluation de la journée Santé précarité du 01 février 2018
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En points négatifs, seules 7 personnes ont complété cet item en citant l’attente et la gestion de
l’attente.

Constats des professionnels sur le déroulement de l’action
Lors de cette journée, les professionnels ont été exprimées les facteurs favorables et des points
d’améliorations pour cette action. Ces derniers ont été repris et complétés lors de la réunion du 5 avril
2018.

Points positifs :









Une forte mobilisation des professionnels
Une forte affluence du public
Un accueil et une écoute de qualité proposés au public
Un espace convivial apprécié de tous (participants et professionnels)
Un buffet de qualité
Une offre de consultation variée et adaptée
Un temps de repas entre professionnels propice aux échanges et à l’interconnaissance
Un public en situation de précarité (à l’exception de quelques personnes)

Points à améliorer :
En amont de la journée
 Un fort turn-over des professionnels a été constaté lors de réunion de préparation. La
désignation de personnes référentes par structure permettrait un meilleur suivi des échanges
et faciliterait l’organisation pour le jour J.
 Afin d’améliorer la pertinence des documents remis à la journée, il est nécessaire d’envisager
les concertations de l’ensemble des professionnels.
 Mieux définir « qui fait quoi » entre les travailleurs sociaux PASS, CPAM, CCAS.
 Un temps de travail préparatoire avec les différents médecins permettrait un meilleur
parcours de l’usager, notamment pour la biologie.
Le jour J
 Manque de confidentialité pour les consultations psychiques
 Une meilleure gestion du flux aurait été souhaitable (beaucoup de monde le matin)
 Beaucoup de temps d’attente (gestion de l’attente à anticiper)
 Kits hygiènes appréciés mais en nombre insuffisant (50 seulement)
 L’absence de table d’auscultation pour un médecin et une table d’auscultation non adaptée
pour la gynéco (du matériel médical a manqué…)
 Une forte demande a été constatée pour les dentistes, la gynécologue, les médecins…. La file
d’attente a freiné certains participants à consulter.
 L’organisation de l’espace n’a pas toujours été pertinente
 La gestion du bruit (travaux)
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Perspectives
La réunion du 5 avril 2018 a permis d’envisager quelques pistes d’actions :
o

Renouvellement de cette journée (1 / an). Le calendrier reste à définir et les professionnels
seront mobilisés en amont pour l’organisation et la mise en œuvre de cette nouvelle édition.
Le premier trimestre 2019 est pressenti.

o

Une réflexion est à conduire sur les problématiques dentaires. Dans ce cadre un groupe de
travail pourra être impulsé pour faire remonter un projet aux élus et à l’ARS Bretagne.

o

Le territoire du Pays de Saint Malo sera vigilant à toute opportunité permettant de développer
un projet favorisant sur l’accès aux droits, aux soins et le parcours pour les personnes en
situation de précarité.

o

Dans son appel à projets annuel, la Politique de la Ville de Saint-Malo pourra soutenir
prioritairement des actions de prévention santé répondant aux problématique rencontrées.

o

Les indicateurs de santé pourront notamment être valorisés dans le cadre du Projet Social de
Territoire.

o

Le Conseil territorial de santé n°6 est une instance de concertation et de propositions qui réunit
les acteurs locaux de la santé, dont les représentants des usagers. Chaque CTS comprend une
commission spécifique sur l’expression des usagers qui a identifié un axe prioritaire sur l’accès
aux soins des publics en situation de précarité. Il est nécessaire d’associer le référent de cette
commission aux perspectives locales.

Référents Projet
Floriane MERCIER
Animatrice Territorial de Santé – Pays de Saint Malo Direction de l'Aménagement et de l'Urbanisme
1 Place Anne de Bretagne - CS 21826 - 35418 SAINT-MALO Cedex
T: 02 23 18 58 06 - Mail : fmercier@saint-malo.fr
Isabelle MAÏGA
Chargée de mission Développement Social Urbain
Direction de l'Aménagement et de l'Urbanisme
Hôtel de Ville - Place Chateaubriand - CS 21826
35418 SAINT-MALO Cedex
T: 02 99 21 53 17 - F: 02 99 21 92 40 - Mail : imaiga@saint-malo.fr
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Un grand merci à tous les professionnels du social et de la santé qui ont contribué activement à cette journée

ANNEXE 2

Forum des porteurs de projets du Contrat de Ville
18 octobre 2018

Retour au sommaire

Nom structure

Centre social AMIDS

UDAF

Comité de la gare
CIDFF

IREPS

Actions
Cuisine et lien social : à la table des
toqués
Sorties familiales et accompagnement
aux spectacles
Grande fête du jeu
Médiation familiale
Lutte contre l’illettrisme
Ateliers danse créole
Ateliers cuisine
Permanences juridiques
Bureau d’Aide Individualisée vers l’Emploi
Prévention des violences sexistes

Personnes présentes

A.Hautefeuille

S.Le Creurer
C.Querro
M.Le Gall
P.Lefilleul
R.Coeuru

Contacts
a.hautefeuille@amids.fr

mediateurfamilial@udaf35.unaf.fr
cquerro@udaf35.unaf.fr

delehant.maryse@neuf.fr

S.DeGabriel

cidf35.solen-degabriel@orange.fr

N.Leguernic pour le CJF

cjf.saintmalo.sejours @gmail.com

Promotion de l’activité physique auprès
des personnes sédentaires
H.Heuzé pour la JA

Au bois des ludes
Central ring malouin
Surfschool
Jeanne d’arc (JA)
Cercle jules ferry (CJF)
SNBSM
La Nouvelle Vague
Coef 180
Idées intérim
Emeraude
compétence
En route vers le
permis
Danse à tous les
étages
Les Marteaux du
jardin

Animations de jeu intergénérationnelles
Accompagnement vers la pratique de la
boxe éducative assaut
Accompagnement vers la découverte du
sillon et des activités nautiques
Tennis en liberté
Tournoi de football
Rassemblons autour du ballon rond
Découverte de la voile et du milieu
maritime
The bear : de l’arctique à Saint Malo
Tournez jeunesse
Accompagnement renforcé vers l’emploi
Lutte contre la fracture numérique
Accompagnement des entreprises à la
sécurisation des emplois saisonniers

O.Gardic

auboisdesludes
@wanadoo.fr

JM.Brunet

jbidep@orange.fr

G.Touchais
JP.Pairel
B.Vitre
Y.Viot
P.Dugué
D.Pingon

contact@surfschool.org
jastmalo@gmail.com
cjf.saintmalo.football @gmail.com

B.Javayon

snbsm.j80@orange.fr

A.Romé
S.Walter
E.Griaud

aurore.rome@lanouvellevague.org
coef180@gmail.com
anne-sophie.guerin@groupeidees.fr
kathy.guele@mfr.asso.fr

K.Guélé

nathalie.bordereau@mfr.asso.fr

Pays de St Malo, obtenir son permis

P.Bertin

Enrouteverslepermis@gmail.com

Créatives

J.Dufresne

directiondanse@gmail.com

Structuration du jardin de la Décou’Verte

B.Storup

Lesmarteauxdujardin@hotmail.com

Autres acteurs du Contrat de Ville :

Conseil citoyen

Direction Départementale Cohésion Sociale Protection
des Populations
CCAS – Programme de Réussite Educative

CCAS – Service Insertion

Pôle emploi
Sous-préfecture
Ville Saint Malo
Conseil Départemental

A.Jamet
G.Vanmerris
L.Chaufaux
E.Michel
C.Galopint
JP.Petit
L.Lucas
E.Bellessort
A.Coquer
N.Hommette
P.Drouot
S.Delisle
F.Hayere
A.Tardieu
A.Ihuellou
J.Vallée
J.Mad
I.Maiga
B.Chapey
S.Le Cheviller
M.Billot

conseil.citoyen.stmalo@gmail.com

laurence.lucas@ille-et-vilaine.gouv.fr
eliane.bellessort@ille-et-vilaine.gouv.fr
acoquer@saint-malo.fr
nhommette@saint-malo.fr
pdrouot@saint-malo.fr
sdelisle@saint-malo.fr
fhayere@saint-malo.fr
atardieu@saint-malo.fr
anabelle.ihuellou@pole-emploi.fr
jacqueline.vallee@ille-et-vilaine.gouv.fr
jmad@saint-malo.fr
imaiga@saint-malo.fr
bernadette.chapey@ille-et-vilaine.fr
sylvain.le-cheviller@ille-et-vilaine.fr
melanie.billot@ille-et-vilaine.fr
Retour au sommaire

Rappel de l’ambition de la rencontre :
-

Développer l’interconnaissance entre les acteurs du contrat de ville
Donner de la visibilité aux actions soutenues dans le cadre de l’appel à projets
Echanger sur les pratiques, de manière transversale
Encourager la mise en réseau et la co-construction d’actions

L’accueil des participants s’est fait autour de l’exposition des actions du Contrat de ville.

Après une introduction de Mme Levillain, M.Renoult et M.Lagoguey, S.Le Cheviller a proposé un briseglaces aux participants « l’interview » avec comme consigne « Présentez à votre interlocuteur/trice un
projet du contrat de ville qui vous tient particulièrement à cœur ».
Les participants se sont ensuite répartis entre les 4 ateliers proposés. Ces ateliers, de 20 minutes
chacun, avaient pour objectif de permettre aux participants d’échanger entre eux sur des
problématiques transversales à toutes les actions.
Afin de favoriser les échanges, les groupes étaient limités à 10 personnes maximum. Il était demandé
aux différents acteurs (associations, conseil citoyen, travailleurs sociaux et institutionnels) d’être
représentés autour de la table lors de chaque atelier.
Le présent compte-rendu synthétise, pour chaque atelier, le contenu des échanges dans l’objectif de
capitaliser les expériences.
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Atelier 1 – « Qu’est-ce qui a fait que les habitants sont venus ou pas ? » (à partir d’exemples concrets de réussite ou d’échec des actions du
contrat de ville)
Groupe 1

Groupe 2

Groupe 3

Groupe 4

Atelier 2 – Comment mieux prendre en compte les attentes / besoins des habitants
dans la conception des projets ?
La synthèse des échanges autour de cette question, dans le cadre de brainstorming, fait ressortir les
points suivants :
-

Avant d’aborder la question du « comment », la question du « pourquoi prendre en compte.. »
est ressortie dans chaque groupe.
Des propositions à adapter selon les projets et les thématiques ont été émises (comment ?).
Des idées ont émergé autour des lieux où rencontrer les habitants (où ?) et la période
(quand ?).
Des compléments sur les postures à adopter / qualités à développer pour créer les conditions
de recueil de ces attentes/besoins.

Pourquoi ?

Echanger dialoguer avec les gens
Recueillir :
- le point de vue des habitants
- les demandes
Impliquer les habitants dans les actions (faire ensemble)
Eviter un échec au démarrage d’une action
Evaluer ensemble
Expliquer et informer sur ce que l’on fait et comment on le fait pour susciter
l’échange
Trouver un objectif commun
Expérimenter ensemble
Pouvoir faire sortir les jeunes et les ados : quelles activités leur proposer ? Où ?
Créer un lien de confiance
Interroger
Répertorier les attentes
Connaître les besoins, complémentaires aux diagnostics institutionnels (qui peuvent
être sur des temporalités différentes)
Proposer des actions adaptées
Casser les représentations

Comment ? Réunions publiques
Boîtes à idées situées dans plusieurs lieux emblématiques du quartier
Aller à la rencontre de (hors les murs)
S’appuyer sur des habitants-relais
Associer des bénévoles et des professionnels dans les animations
Bouche à oreilles
Enquêtes habitants
Discussions
Echanges en prenant le temps avec les personnes
En recueillant l’avis des participants (au cours de l’action / après)
Importance du contact physique
Initiations gratuites
Forum habitants (en familles)
Sollicitation du public à toutes les étapes du projet
Bilan à la fin de chaque séance pour préparer la prochaine
En leur demande de formuler des propositions lors de bilans d’actions collectives
Solliciter les idées et les concrétiser rapidement
Communication adaptée au public (notamment les jeunes)
Retour au sommaire

Forum ouvert dans l’espace public
Par les réseaux sociaux (pinterest, snapchat)
Création de temps d’échanges formels (réunions) et informels (rue, quartier,
moments festifs)
Entretiens individuels
Diffusant l’information de l’offre existante dans les écoles
Cycle sportif avec les écoles afin de créer la confiance avec l’éducateur
Proposer un cadre d’actions avec des variables d’ajustement (qui peuvent venir des
habitants)
Donner à voir
Donner envie

Quand ?

A la rentrée de septembre
Pendant la caravane du sport (9-10 avril 2019)

Où ?

A l’espace Bougainville, lieu d’information
Dans des lieux de vie
Dans un cadre convivial
Dans l’espace public
Lieux de passage et de vie
Diagnostics en marchant
Dans les lieux de vie du quartier
Hors les murs des structures

Avec qui ?

Avec des partenaires
Mise en réseau d’acteurs
Educateur – personne en charge de l’animation (pour être identifié)
Cibler les enfants pour ensuite toucher les parents

Postures/
qualités à
développer

Confiance
Tolérance
Qualité de l’accueil
Etre à l’écoute
Réactivité (suite à des besoins ou attentes exprimés, pouvoir proposer des actions
adaptées relativement rapidement)
Persévérance (répéter pour ancrer l’action dans la durée)
Accepter de se remettre en question
Prendre le temps
Valoriser l’identité des habitants
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Atelier 3 – Comment faire connaître les actions aux habitants et aux acteurs du contrat
de ville ?
L’animation reposait sur un photo langage. Sont présentées les photos choisies par les participants et
les échanges autour de ces images.
Médiation de quartier, relation humaine
Interconnaissance et liens de confiance à tisser
Le support d’exposition permet de présenter l’action et
d’interpeller les habitants.
Aller à la rencontre est essentiel
Se faire connaître, être présent lors de manifestations
ou dans l’espace public
L’exposition photos permet de donner à voir, attirer le
regard et susciter l’intérêt mais également de se
projeter.
La rencontre avec les acteurs du contrat de ville est
essentielle, notamment pour les associations
extérieures à St Malo.
Le format forum, grâce à une information visuelle,
permet de se faire connaître.

Les activités sportives permettent de créer du lien
social, au cœur du quartier, et de la mixité sociale.
Le sport peut constituer une opportunité de faire sortir
les gens.

Importance des échanges lors des rencontres afin
d’écouter et connaître son public.
Des animations en petit comité, organisées de manière
régulière, y sont propices.

Prendre en compte la question de la mobilité est
incontournable pour accompagner le public vers
l’action.
Minibus pour aller dans les quartiers et diffuser des
informations ciblées (projet d’exposition itinérante du
conseil citoyen pour faire connaître les projets)
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Rencontrer les habitants autrement
(question des supports de communication : flyers ?
Réseaux sociaux ? Quelle utilisation ?)
Importance du contact direct.
S’appuyer sur des personnes relais (travailleurs
sociaux, éducateurs de proximité, conseil citoyen….)
Créer de la convivialité
Dans un lieu que les habitants connaissent,
fréquentent

Le partenariat permet d’avoir davantage d’idées et
de proposer davantage de qualité en termes de
contenu.
Agir seul est difficile.
Mutualiser les moyens – travailler ensemble

Contact humain, oral, permet de mieux informer sur
l’action.
Nécessité de bien cibler le public / Prévoir des temps
pour aller à la rencontre / importance de travailler
ensemble
Communiquer sur l’offre existante
Pour relayer l’information, il est important d’être
convaincu en tant que professionnel et d’avoir
l’information suffisamment tôt. Les travailleurs
sociaux sont submergés par un flot continu
d’informations sur des champs thématiques très
vastes. Comment adapter au mieux la
communication ? Les présentations lors de réunions
ou au sein des réunions d’équipes en interne sont
très chronophages.
Il est important de parler aux habitants et de
connaître les acteurs pour optimiser le temps.
Le support flyer, utilisé seul, est insuffisant pour
toucher le public.
Créer un réseau
L’interconnaissance permet d’échanger et mieux
connaitre ce que fait l’autre / identification (physique
et intellectuelle) / facilitation des échanges / création
de liens de confiance.
Ces échanges sont incontournables pour ensuite
pouvoir orienter du public sur les actions
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Actions de communication auprès des écoles.
La découverte des actions peut également permettre
d’orienter les jeunes vers des métiers.
Communication commune autour de l’offre
existante : flyer commun du contrat de ville ?

Forum de présentation des actions dans leur
globalité.
Les maisons de quartier constituent des lieux de
référence pour les habitants et les acteurs (relais avec
travailleurs sociaux).

L’affichage dans les halls d’entrées pour
communiquer avec les habitants. Importance de la
décoration, mise en valeur des immeubles.

Aller au-devant des publics : animations en pied
d’immeubles (question des moyens humains pour le
faire).
Le travail autour du cadre de vie constitue un support
de mobilisation des publics et permet de les faire
sortir de chez elles.

Cibler des lieux de passage et de vie, par ex,
l’Intermarché de la Découverte.
Pourquoi pas proposer une box qui regrouperait
toutes les offres d’animation dans le quartier, dans le
cadre d’un partenariat avec le supermarché ?
Limites du quartier : certaines personnes ne peuvent
pas accéder aux actions, le QPV étant circonscrit à un
périmètre bien défini.
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Saint Malo Magazine
Diffusion d’informations via les bailleurs sociaux

Utiliser les réseaux sociaux pour faire passer des
messages. Les personnes posent des questions, cela
permet de toucher des jeunes.

Affichage et diffusion d’informations sur un écran,
dans un lieu d’attente pour présenter les informations
Réaliser un clip sur ce qui se passe dans le QPV grâce
au contrat de ville
Travail régulier pour faire connaître les actions du
contrat de ville
Aller dans l’espace public et diffuser oralement
l’information
Trop d’informations pour les travailleurs sociaux
Flyers à distribuer aux professionnels et aux porteurs
de projets
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Atelier 4 – selon vous, quels sont les critères de réussite d’une action ?
Les mots qui ressortent le plus de cet atelier sont :
Du point de vue des habitants
Plaisir
Intérêt (que les bénéficiaires/participants
trouvent de la satisfaction et des moments de
partage)
Rencontre (idée d’un lieu de proximité où les
habitants se sentent bien)
Convivialité
Réponse (à un besoin / une attente)
Echange (entre les personnes)
Rencontre
Echange
Plaisir
Relationnel (entre habitants et habitants et
professionnels)
reconnaissance

Investissement (co-construction)
Plaisir
rencontre

Du point de vue des professionnels
Participation (nombre de participants et leur
engagement)
Pertinence (réponse à un besoin/ une attente)
Pertinence
Communication (en amont et en aval de
l’action)
Compréhension (du besoin / des attentes)
Animation (faire vivre l’action)
Mixité (des publics : générationnelle, sociale)
Compréhension (afin de s’adapter à la
demande)
Partenariat (important pour monter l’action)
Investissement (croire en son action et en être
porteur)
Transmission (donner envie aux personnes de
participer)
Animation
Investissement
Moyens (financiers, humains, matériels)
Partenariat (relais d’information, réflexion
conjointe)

Selon les habitants, les principaux critères de réussite d’une action sont :
-

Le plaisir
La rencontre

Selon les professionnels, les principaux critères de réussite d’une action sont :
-

La pertinence de l’action, en tant que réponse à un besoin/une attente
L’investissement, en termes de moyens (financiers, humains et matériels), de partenariat
(relais d’information, réflexion conjointe) et d’animation.
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Evaluation participative

Sur l’interconnaissance :
« Les rencontres sont excellentes »
« La rencontre avec les différentes associations »
« Rencontre avec d’autres participants, associations, les habitants »
« Très bons échanges, bravo et merci »
« Rencontre des porteurs de projets et partenaires »
« Rencontre avec des partenaires »
« Intérêt : rencontres partenariales »
« Convivialité, café, gâteaux »
« Rencontre acteurs projets »
« Présence du maire »
« Le lien humain entre acteurs du projet »
« Les rencontres – la convivialité – le partage – la mixité des partenaires »
« Variété des participants »
« Réunion intéressante permettant de connaître les acteurs »
« Rencontre des différentes actions ; Se connaitre et se reconnaître »
« Rencontre avec les différents acteurs »
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« Rencontres – Echanges – Réflexions »
« Essentielles rencontres »
« Réunion très instructive »
« Interconnaissance entre porteurs de projets – Echanges »

Sur les ateliers :
« Amélioration de l’information »
« Réflexions ensemble »
« Les échanges entre asso »
« Matinée très instructive sur tous les sujets »
« Facilités d’interaction pendant les ateliers (petits groupes !+++) »
« Très bonne idée tous ces ateliers, très convivial, permet d’échanger et surtout de se rencontrer »
« Les 4 ateliers avaient un support intéressant »
« Permet la rencontre conviviale et l’échange informel »
« Les temps d’échanges »
« Enfin une initiative décloisonnante et dans un format hors réunion »
« Donne des pistes de travail, des idées… »
« Identifier les personnes »
« Des échanges fructueux dans les ateliers »
« Découvrir les projets »
« Circuler l’info pour trouver public »
« Les ateliers d’échanges »
« Très bons échanges enrichissants »
« Très bonne initiative, les jeux proposés pour partager entre acteurs locaux étaient très pertinents »
« L’interactivité – ludique – les supports – les rencontres nouvelles entre professionnels et conseils
citoyens »
Des perspectives :
« Rencontre associations avec lesquelles nous pourrons mutualiser les actions. Super ! »
« Echanges constructifs – construction de projets communs »
« Solutions intéressantes aux problématiques des professionnels »
« Rencontres à refaire »
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Sur les participants à la rencontre :
« Absence de la majorité des acteurs de terrain qui sont au plus près des habitants. Pourquoi ? »
« Absence d’interlocuteurs élus »
« Manque peut-être la présence de bénéficiaires de ces actions »
« Mélanger les âges - trouver des adolescents »
« Pas de présentation sur le rôle de chacun dans son asso »
Sur le timing :
« Manque de temps pendant les activités »
« Durée sur chaque atelier trop courte »
« Démarrage tardif »
« Beaucoup de sollicitations pour participer à des réunions avec des ateliers »
« Trop rapide »
« Difficulté de se rendre disponible en matinée pour le forum »
Sur le contenu de la rencontre :
« Pas le temps de prendre connaissance de toutes les associations et de leurs projets »
« il manque un temps pour connaître les actions de chacun – bien les panneaux mais échanger
ensuite »
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« Mise en valeur des actions »
« Trop général – manque de concret »
« Je n’aime pas le mot FLOP car il y a du positif aussi »
« Quelle prise en compte des propositions ? »
« Une présentation des associations et intervenants aurait été intéressante afin de savoir qui fait
quoi »
« Absence de restitution en commun. Pour améliorer : temps de repas en commun ? »
Des propositions :
« Organisation d’ateliers d’échanges entre les intervenants contrat de ville environ 3 fois par an pour
co-construire »
« Une prochaine édition plus tôt dans l’année (avril) pour se rencontrer tous (échange d’infos) »
« Je m’attendais à un forum des associations un peu classique sans animation. Je pense qu’il faudrait
vraiment valoriser les animations proposées et leur donner un nom dans le programme. Cela a été le
vrai plus. »
« Présentation devant tous de nos activités (culturelles, sociales, sportives…) »
« Que ces ateliers et temps d’échanges se fassent régulièrement. Retour bilan et mise en œuvre ! »
« Un peu plus d’habitants des quartiers à participer la prochaine fois »
« Ouvrir la rencontre aux habitants et peut-être aux associations non encore inscrites dans le contrat
de ville »
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Extrait du registre des délibérations
L'an deux mille dix neuf le jeudi 27 juin 2019 à 18h00, les délégués de la Communauté
d'Agglomération du Pays de Saint-Malo, dûment convoqués, se sont réunis au siège de la
Communauté d'Agglomération du Pays de Saint-Malo à Cancale, sous la Présidence de M. Claude
RENOULT.
Etaient présents :

Mme LEBRISSE Christelle, M. MAHIEU Pierre-Yves, Mme MAINGUY Suzanne, Mme PENVERN Laurence, pour la
commune de Cancale,
M. MASSERON Joël, pour la commune de Châteauneuf d'Ille-et-Vilaine,
M. HARDOUIN Michel, pour la commune de Hirel,
M. HUET Jean-Pierre, Mme SIMON Nicole, pour la commune de La Fresnais,
M. HAMEL Joël, Mme LEGAC Nathalie, pour la commune de La Gouesnière,
M. LEFEUVRE Michel, pour la commune de La Ville-ès-Nonais,
M. PRUVOST Régis, pour la commune de Le Tronchet,
Mme BOSSÉ Nathalie, Mme CHAUVRY Jacqueline, pour la commune de Miniac-Morvan,
M. BEAUDOIN Jean-Luc, pour la commune de Plerguer,
M. BAUDRY Gérard, pour la commune de Saint-Benoît-des-Ondes,
Mme LEFORT Odile, pour la commune de Saint-Coulomb,
Mme BUSNOUF Dominique, M. COUAPEL Luc, pour la commune de Saint-Jouan-des-Guérets,
M. BELLOIR Nicolas, M. BENARD Jacques, M. CHARPY Patrick, M. COUDRAY Jean, Mme DESQUESSES Caroline,
Mme GAULTIER DE SAINT-JORES Isabelle, Mme HERVE Christine, Mme HERVE-RENOULT Evelyne, Mme LE GAGNE
Anne, Mme LE HERISSE Marie-Christine, Mme LEVILLAIN Nathalie, M. LOISEAU Guillaume, Mme LOMBARDIE
Michèle, M. LURTON Gilles, M. MARTINI Joel, M. PERRIN Stéphane, Mme REDOUTE Michelle, M. RENOULT Claude,
M. SITE Pierre pour la commune de Saint-Malo,
M. BERNARD René, Mme CASU Odile, M. DE LA PORTBARRÉ Dominique, pour la commune de Saint-Méloir-desOndes,
M. RICHEUX Jean-Francis, pour la commune de Saint-Père-Marc-en-Poulet,
M. LOUAISIL Bernard.

Etaient absents excusés : M. BIANCO Pascal, Mme FLEAU Véronique, Mme HERVE Isabelle, M. HUCHET
Jacques, M. LE MOAL Marcel, Mme LE TALLEC Michèle, M. LEMARIE Romain, M. SIMON Pascal.
Pouvoirs :
M. ALLAIRE Yves à M. CHARPY Patrick, Mme BESLY-RUEL Chantal à M. RICHEUX Jean-Francis, M. BORIES
Jean à Mme LEVILLAIN Nathalie, Mme CORBEAU Chantal à M. BEAUDOIN Jean-Luc, Mme DERATCARRIERE Corinne à Mme DESQUESSES Caroline, Mme GUINEMER Claire à M. BENARD Jacques, Mme
HURAULT-JUGUET Marie-Françoise à M. LOISEAU Guillaume, M. LE PENNEC Jean-Michel à Mme
GAULTIER DE SAINT-JORES Isabelle, M. LEVILLAIN Loïc à Mme LEFORT Odile, M. LOUVEL Dominique à
Mme BOSSÉ Nathalie, M. NAKHLE-CERRUTI Pablo à Mme LOMBARDIE Michèle.
Secrétaire de séance : Monsieur COUDRAY
Convocation en date du 21 juin 2019. Affaires inscrites à l'ordre du jour de la séance du 27 juin 2019.
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Conseil communautaire du 27 juin 2019
Délibération n°21-2019
EAU - ASSAINISSEMENT
Objet : Convention de PUP intégrant un volet assainissement collectif sur le projet des Nielles
sur la commune de Saint-Malo
Rapporteur : Madame Nicole SIMON, Vice-Présidente déléguée
Le site des Nielles est une propriété de la Ville de Saint-Malo, où est prévue la réalisation d’un projet
privé alliant services de bien-être, centre de formation et Hôtellerie, qui répond au souhait émis par la
ville de Saint-Malo de créer un véritable pôle d’activités et d’attractivités, fortement créateur de valeur
et d’emplois pour le territoire.
Mise en oeuvre d’un Projet Urbain Partenarial :
La prise en charge financière des équipements publics, rendus nécessaire par le projet
d’aménagement global défini sur le secteur, nécessite la mise en œuvre d’un Projet Urbain Partenarial
entre les différents propriétaires ou maitres d’ouvrage concernés par le financement de tout ou partie
des aménagements projetés. Ces parties prenantes sont la Ville de Saint-Malo, Saint-Malo
Agglomération, et le Groupe Raulic.
Au regard de la compétence de Saint-Malo Agglomération pour la réalisation et l’entretien des réseaux
d’eaux usées et d’eaux pluviales, il est convenu que la Ville de Saint-Malo reverse à Saint-Malo
Agglomération la part de la participation perçue de la part du groupe Raulic, relative aux travaux
d’eaux usées et d’eaux pluviales, ainsi que des frais de maitrise d’oeuvre afférents.
Ce versement fera l’objet d’une convention particulière, ultérieurement à la convention de PUP passée
entre la Ville de Saint Malo, Saint Malo Agglomération et le Groupe Raulic.
En application des dispositions des articles L.332-11-3 et L.332-14 du Code de l’Urbanisme, il a été
convenu que les futurs aménageurs privés, à savoir le Groupe Raulic, participent à la réalisation des
aménagements dans le cadre du Projet Urbain Partenarial.
Il est précisé que :
- La Ville de Saint Malo et Saint-Malo Agglomération réalisent les travaux
d’aménagement du secteur des Nielles, et répercutent le paiement des
participations du projet urbain partenarial, directement sur les promoteurs /
constructeurs.
- Le Groupe Raulic, en tant que maitre d’ouvrage du programme privé mixte,
s’engage à régler intégralement le paiement des participations dues au titre de la
présente convention de projet urbain partenarial.
Les conventions de projet urbain partenarial ont pour objet la prise en charge financière des
équipements publics dont la réalisation par la Ville de Saint-Malo et Saint-Malo Agglomération est
rendue nécessaire par l’opération d’aménagement dénommée « secteur des Nielles », ainsi que le
foncier nécessaire à la réalisation de ces aménagements.
Chiffrage des travaux :
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La Ville de Saint Malo et Saint-Malo Agglomération s’engagent à réaliser l’ensemble des équipements
suivants dont la liste et le coût prévisionnel sont fixés ci-après.
Les travaux sont répartis en cinq secteurs. Ce chiffrage inclut les travaux suivants : Voirie, espaces verts,
éclairage public, effacement de réseaux, réseau d’assainissement, et frais de maitrise d’oeuvre.
Total général des travaux et de la maitrise d’oeuvre : 1 846 501 € HT
- Secteur 1 : Requalification de l’avenue du Président John Fitzgerald Kennedy : 637
020 € HT

-

Secteur 2 : Requalification de l’avenue des Nielles entre l’avenue du Président John
Fitzgerald Kennedy, et l’escalier d’accès à la plage : 135 000 € HT

-

Secteur 3 : Requalification de l’avenue des Nielles – devant les logements privés :
511 980 € HT
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-

Secteur 4 : Requalification de la rue de la Boulnaye : 346 501 € HT

-

Secteur 5 : Réalisation d’un espace de stationnement - 216 000 € HT

Le montant relatif aux travaux d’eaux usées et d’eaux pluviales, intégrant les frais de maitrise d’oeuvre,
dont la maitrise d’ouvrage relève de Saint-Malo Agglomération est réparti de la sorte :
o Secteur 1 : 182 520 € HT
Travaux : 169 000 € HT
MOE : 13 520 € HT
o Secteur 2 : 0 € HT
o Secteur 3 : 249 480 € HT
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Travaux : 231 000 € HT
MOE : 18 480 € HT
o Secteur 4 : 0 € HT
o Secteur 5 : 0€ HT
Soit un montant total des travaux et de maitrise d’œuvre sous maitrise d’ouvrage Saint-Malo
Agglomération fixé à : 432 000 € HT.
Planning prévisionnel des travaux :
Les travaux du PUP :
Secteur 1 : 2eme semestre 2023
Secteur 2 : 2eme semestre 2023
Secteur 3 : 2eme trimestre 2023
Secteur 4 : 2eme trimestre 2020
Secteur 5 : 2eme trimestre 2020
Le programme privé des Nielles
Démarrage des travaux : 2eme trimestre 2020
Livraison des logements : 1er semestre 2023
Répartition des participations financières :
La répartition financière des participations du PUP sur la totalité des secteurs est la suivante selon les
différents signataires :

Le montant total de la participation mise à la charge du Groupe Raulic s’élève à 803 453 € HT, dont
216 000 € HT au titre de la réalisation d’ouvrages d’assainissement (révision sur la base de l’indice TP 01
du 19/01/2019 au JO – indice : 110.9).
Le montant de la participation financière de Saint-Malo Agglomération dans le cadre du présent PUP
s’élève à 216 000 € HT.
Suivant l'avis favorable de la Commission Eau et Assainissement en date du 22 mai 2019,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré :
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 Approuve la participation de Saint-Malo Agglomération, au titre de sa compétence
assainissement, au Projet Urbain Partenarial « Secteur des Nielles » sur la commune de SaintMalo,
 Valide la participation de Saint-Malo Agglomération à hauteur de 50% du coût des travaux de
mise en place des réseaux séparatifs soit un montant prévisionnel de 216.000 €,
 Approuve le projet de convention PUP tripartite,
 Autorise le Président, ou la Vice-Présidente déléguée, à signer toutes les pièces nécessaires à
la réalisation de cette affaire, notamment la convention de PUP.
Adopté à la majorité
Par 44 voix POUR, 4 voix CONTRE (Mme HERVE C - M. MARTINI J - M. PERRIN S - M. SITE P) et 6
ABSTENTIONS (M. BELLOIR N - M. HARDOUIN M - Mme LE GAGNE A - Mme LE HERISSE M - M. LURTON
G - Mme PENVERN L),
Le registre dûment signé,
Pour extrait conforme,
Pour le Président, le Vice-Président délégué,
Michel LEFEUVRE
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Extrait du registre des délibérations
L'an deux mille dix neuf le jeudi 27 juin 2019 à 18h00, les délégués de la Communauté
d'Agglomération du Pays de Saint-Malo, dûment convoqués, se sont réunis au siège de la
Communauté d'Agglomération du Pays de Saint-Malo à Cancale, sous la Présidence de M. Claude
RENOULT.
Etaient présents :

Mme LEBRISSE Christelle, M. MAHIEU Pierre-Yves, Mme MAINGUY Suzanne, Mme PENVERN Laurence, pour la
commune de Cancale,
M. MASSERON Joël, pour la commune de Châteauneuf d'Ille-et-Vilaine,
M. HARDOUIN Michel, pour la commune de Hirel,
M. HUET Jean-Pierre, Mme SIMON Nicole, pour la commune de La Fresnais,
M. HAMEL Joël, Mme LEGAC Nathalie, pour la commune de La Gouesnière,
M. LEFEUVRE Michel, pour la commune de La Ville-ès-Nonais,
M. PRUVOST Régis, pour la commune de Le Tronchet,
Mme BOSSÉ Nathalie, Mme CHAUVRY Jacqueline, pour la commune de Miniac-Morvan,
M. BEAUDOIN Jean-Luc, pour la commune de Plerguer,
M. BAUDRY Gérard, pour la commune de Saint-Benoît-des-Ondes,
Mme LEFORT Odile, pour la commune de Saint-Coulomb,
Mme BUSNOUF Dominique, M. COUAPEL Luc, pour la commune de Saint-Jouan-des-Guérets,
M. BELLOIR Nicolas, M. BENARD Jacques, M. CHARPY Patrick, Mme DESQUESSES Caroline, Mme GAULTIER DE
SAINT-JORES Isabelle, Mme HERVE Christine, Mme HERVE-RENOULT Evelyne, Mme LE GAGNE Anne, Mme LE
HERISSE Marie-Christine, Mme LEVILLAIN Nathalie, M. LOISEAU Guillaume, Mme LOMBARDIE Michèle, M. LURTON
Gilles, M. MARTINI Joel, M. PERRIN Stéphane, Mme REDOUTE Michelle, M. RENOULT Claude, M. SITE Pierre pour la
commune de Saint-Malo,
M. BERNARD René, Mme CASU Odile, M. DE LA PORTBARRÉ Dominique, pour la commune de Saint-Méloir-desOndes,
M. RICHEUX Jean-Francis, pour la commune de Saint-Père-Marc-en-Poulet,
M. LOUAISIL Bernard.

Etaient absents excusés : M. BIANCO Pascal, Mme FLEAU Véronique, Mme HERVE Isabelle, M. HUCHET
Jacques, M. LE MOAL Marcel, Mme LE TALLEC Michèle, M. LEMARIE Romain, M. SIMON Pascal.
Pouvoirs :
M. ALLAIRE Yves à M. CHARPY Patrick, Mme BESLY-RUEL Chantal à M. RICHEUX Jean-Francis, M. BORIES
Jean à Mme LEVILLAIN Nathalie, Mme CORBEAU Chantal à M. BEAUDOIN Jean-Luc, M. COUDRAY Jean à
Mme REDOUTE Michelle, Mme DERAT-CARRIERE Corinne à Mme DESQUESSES Caroline, Mme
GUINEMER Claire à M. BENARD Jacques, Mme HURAULT-JUGUET Marie-Françoise à M. LOISEAU
Guillaume, M. LE PENNEC Jean-Michel à Mme GAULTIER DE SAINT-JORES Isabelle, M. LEVILLAIN Loïc à
Mme LEFORT Odile, M. LOUVEL Dominique à Mme BOSSÉ Nathalie, M. NAKHLE-CERRUTI Pablo à Mme
LOMBARDIE Michèle.
Secrétaire de séance : Monsieur COUDRAY
Convocation en date du 21 juin 2019. Affaires inscrites à l'ordre du jour de la séance du 27 juin 2019.
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Conseil communautaire du 27 juin 2019
Délibération n°22-2019
EAU - ASSAINISSEMENT
Objet : Convention de dépotage de matières de vidange et de graisses à la station d'épuration
de Saint-Malo - Entreprise DENOUAL
Rapporteur : Madame Nicole SIMON, Vice-Présidente déléguée
Au titre de sa compétence assainissement, Saint-Malo Agglomération est autorité organisatrice pour la
gestion des station d’épuration des eaux usées situées sur son territoire
La Station d’épuration de la Grande Rivière située impasse de l’Ablette à Saint-Malo, collecte et traite
les eaux usées et une partie des eaux pluviales issues de la commune de Saint-Malo
Environ 10% de la charge organique arrivant à la cette station n’est pas acheminée directement par les
réseaux d’assainissement, mais provient du dépotage de camions hydrocureurs.
Ces matières dépotées par les camions peuvent provenir soit de la vidange des dispositifs
d’assainissement non collectifs (fosses septiques), soit des résidus des bacs a graisses des restaurants
ou cantines, soit des matières de curages issus du nettoyage ou de la désobstruction des réseaux
d’assainissement.
L’exploitant de la station d’épuration est chargé de réceptionner ces matières, suivant les conditions
techniques, règlementaires, et financières spécifiées dans le contrat d’exploitation et suivant la
règlementation en vigueur. Concernant les tarifs, en sus de la rémunération de l’exploitant, due pour
couvrir les coûts liés au traitement de ces matières supplémentaires et formalisée dans le contrat
d’exploitation, la collectivité peut percevoir une redevance, proportionnelle aux volumes dépotés. Le
montant de cette redevance est fixé par la collectivité. Le tarif actuellement en vigueur est celui
délibéré par la commune de Saint-Malo avant le transfert de la compétence assainissement. Il
prévoyait un tarif différencié suivant la provenance des déchets. Ce tarif sera réactualisé en 2019 et
fera l’objet d’une délibération spécifique du conseil communautaire.
Pour les entreprises souhaitant dépoter des matières de vidange issues des dispositifs
d’assainissement non collectif, une convention de dépotage, établie entre l’exploitant, la collectivité et
l’entreprise, est obligatoire. Cette obligation découle des arrêtés ministériels du 7 septembre 2009 et
du 3 décembre 2010, qui visent notamment à assurer une bonne gestion et traçabilité de ces matières
et lutter contre les déversements non déclarés et non réglementaires pouvant entraîner des pollutions
et des problèmes de santé publique.
Suivant l'avis favorable de la Commission Eau et Assainissement en date du 22 mai 2019,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré :
 Approuve les termes de la convention relative au dépotage des matières de vidange et des
graisses de l’entreprise DENOUAL à la station d’épuration de Saint Malo.

 Autorise le Président ou la Vice-présidente déléguée, à signer cette convention et toutes les
pièces s’y rapportant.
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Adopté à l'unanimité des membres présents et représentés.
Le registre dûment signé,
Pour extrait conforme,
Pour le Président, le Vice-Président délégué,
Michel LEFEUVRE
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Extrait du registre des délibérations
L'an deux mille dix neuf le jeudi 27 juin 2019 à 18h00, les délégués de la Communauté
d'Agglomération du Pays de Saint-Malo, dûment convoqués, se sont réunis au siège de la
Communauté d'Agglomération du Pays de Saint-Malo à Cancale, sous la Présidence de M. Claude
RENOULT.
Etaient présents :

Mme LEBRISSE Christelle, M. MAHIEU Pierre-Yves, Mme MAINGUY Suzanne, Mme PENVERN Laurence, pour la
commune de Cancale,
M. MASSERON Joël, pour la commune de Châteauneuf d'Ille-et-Vilaine,
M. HARDOUIN Michel, pour la commune de Hirel,
M. HUET Jean-Pierre, Mme SIMON Nicole, pour la commune de La Fresnais,
M. HAMEL Joël, Mme LEGAC Nathalie, pour la commune de La Gouesnière,
M. LEFEUVRE Michel, pour la commune de La Ville-ès-Nonais,
M. PRUVOST Régis, pour la commune de Le Tronchet,
Mme BOSSÉ Nathalie, Mme CHAUVRY Jacqueline, pour la commune de Miniac-Morvan,
M. BEAUDOIN Jean-Luc, pour la commune de Plerguer,
M. BAUDRY Gérard, pour la commune de Saint-Benoît-des-Ondes,
Mme LEFORT Odile, pour la commune de Saint-Coulomb,
Mme BUSNOUF Dominique, M. COUAPEL Luc, pour la commune de Saint-Jouan-des-Guérets,
M. BELLOIR Nicolas, M. BENARD Jacques, M. CHARPY Patrick, Mme DESQUESSES Caroline, Mme GAULTIER DE
SAINT-JORES Isabelle, Mme HERVE Christine, Mme HERVE-RENOULT Evelyne, Mme LE GAGNE Anne, Mme LE
HERISSE Marie-Christine, Mme LEVILLAIN Nathalie, M. LOISEAU Guillaume, Mme LOMBARDIE Michèle, M. LURTON
Gilles, M. MARTINI Joel, M. PERRIN Stéphane, Mme REDOUTE Michelle, M. RENOULT Claude, M. SITE Pierre pour la
commune de Saint-Malo,
M. BERNARD René, Mme CASU Odile, M. DE LA PORTBARRÉ Dominique, pour la commune de Saint-Méloir-desOndes,
M. RICHEUX Jean-Francis, pour la commune de Saint-Père-Marc-en-Poulet,
M. LOUAISIL Bernard.

Etaient absents excusés : M. BIANCO Pascal, Mme FLEAU Véronique, Mme HERVE Isabelle, M. HUCHET
Jacques, M. LE MOAL Marcel, Mme LE TALLEC Michèle, M. LEMARIE Romain, M. SIMON Pascal.
Pouvoirs :
M. ALLAIRE Yves à M. CHARPY Patrick, Mme BESLY-RUEL Chantal à M. RICHEUX Jean-Francis, M. BORIES
Jean à Mme LEVILLAIN Nathalie, Mme CORBEAU Chantal à M. BEAUDOIN Jean-Luc, M. COUDRAY Jean à
Mme REDOUTE Michelle, Mme DERAT-CARRIERE Corinne à Mme DESQUESSES Caroline, Mme
GUINEMER Claire à M. BENARD Jacques, Mme HURAULT-JUGUET Marie-Françoise à M. LOISEAU
Guillaume, M. LE PENNEC Jean-Michel à Mme GAULTIER DE SAINT-JORES Isabelle, M. LEVILLAIN Loïc à
Mme LEFORT Odile, M. LOUVEL Dominique à Mme BOSSÉ Nathalie, M. NAKHLE-CERRUTI Pablo à Mme
LOMBARDIE Michèle.
Secrétaire de séance : Monsieur COUDRAY
Convocation en date du 21 juin 2019. Affaires inscrites à l'ordre du jour de la séance du 27 juin 2019.
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Conseil communautaire du 27 juin 2019
Délibération n°23-2019
DEPLACEMENT - MOBILITE - TRANSPORT ET ACCESSIBILITE
Objet : Avenant à la Convention d'autorisation d'occupation du guichet multimodal en gare de
Saint-Malo entre Saint-Malo Agglomération et Keolis Saint-Malo
Rapporteur : Monsieur René BERNARD, Vice-Président délégué
Lors de la construction en 2005 de la nouvelle gare SNCF de Saint-Malo et du pôle d’échange
intermodal, la SNCF, Saint-Malo Agglomération et le Département d’Ille-et-Vilaine, ont mis en place un
guichet multimodal, financé par la SNCF et installé directement dans l’Espace Vente du bâtiment
voyageurs.
Ce guichet est dédié aux transports urbains et interurbains, il répond ainsi à l’objectif de cohérence
intermodale : un lieu unique de renseignements sur les différents modes de transport.
Par sa position de maître d’ouvrage du bâtiment voyageur, la SNCF a financé la création de cet espace.
Son occupation est donc soumise à autorisation par le biais de la convention d’occupation signée par
Saint-Malo Agglomération et la SNCF, renouvelée en 2013 puis en novembre 2015 pour la période
2016-2020.
Keolis Saint-Malo, en tant que délégataire du réseau de transport urbain pour la période allant du 1 er
juillet 2013 au 30 juin 2019, est autorisé à occuper ce guichet multimodal à titre gratuit, utilisé comme
agence commerciale du réseau, afin d’y exercer les activités et missions suivantes :



A titre principal : ventes de titres de transport liées à l’intermodalité.
A titre accessoire : information relative au tourisme et à l’évènementiel local.

Le bien immobilier mis à disposition comporte une surface de 12m² :



Une zone équipée d’un guichet de vente.
Un local à usage de bureau-archives.

La convention d’occupation entre Keolis Saint-Malo et Saint-Malo Agglomération a été consentie pour
une durée ferme de 3 ans et 6 mois, à compter du 1 er janvier 2016 et jusqu’au 30 juin 2019,
correspondant à l’échéance initiale du contrat de Délégation de Service Public des Transports.
Ce contrat de DSP ayant été prolongé de deux mois, il convient de prolonger dans les mêmes termes,
la convention d’occupation du guichet de Keolis Saint-Malo, soit jusqu’au 31 août 2019.
Suivant l'avis favorable de la Commission Déplacements, Mobilité, Transports et Accessibilité en date
du 3 juin 2019,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré :
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 Approuve l’avenant à la convention d’autorisation d’occupation du guichet multimodal en
gare de Saint-Malo à intervenir avec Keolis Saint-Malo, pour la période du 1 er juillet 2019 au 31
août 2019,
 Autorise le Président, ou le Vice-Président délégué, à signer ledit avenant ci-joint, ainsi que
toutes les pièces s’y rapportant.
Adopté à l'unanimité des membres présents et représentés.
Le registre dûment signé,
Pour extrait conforme,
Pour le Président, le Vice-Président délégué,
Michel LEFEUVRE
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Extrait du registre des délibérations
L'an deux mille dix neuf le jeudi 27 juin 2019 à 18h00, les délégués de la Communauté
d'Agglomération du Pays de Saint-Malo, dûment convoqués, se sont réunis au siège de la
Communauté d'Agglomération du Pays de Saint-Malo à Cancale, sous la Présidence de M. Claude
RENOULT.
Etaient présents :

Mme LEBRISSE Christelle, M. MAHIEU Pierre-Yves, Mme MAINGUY Suzanne, Mme PENVERN Laurence, pour la
commune de Cancale,
M. MASSERON Joël, pour la commune de Châteauneuf d'Ille-et-Vilaine,
M. HARDOUIN Michel, pour la commune de Hirel,
M. HUET Jean-Pierre, Mme SIMON Nicole, pour la commune de La Fresnais,
M. HAMEL Joël, Mme LEGAC Nathalie, pour la commune de La Gouesnière,
M. LEFEUVRE Michel, pour la commune de La Ville-ès-Nonais,
M. PRUVOST Régis, pour la commune de Le Tronchet,
Mme BOSSÉ Nathalie, Mme CHAUVRY Jacqueline, pour la commune de Miniac-Morvan,
M. BEAUDOIN Jean-Luc, pour la commune de Plerguer,
M. BAUDRY Gérard, pour la commune de Saint-Benoît-des-Ondes,
Mme LEFORT Odile, pour la commune de Saint-Coulomb,
Mme BUSNOUF Dominique, M. COUAPEL Luc, pour la commune de Saint-Jouan-des-Guérets,
M. BELLOIR Nicolas, M. BENARD Jacques, M. CHARPY Patrick, Mme DESQUESSES Caroline, Mme GAULTIER DE
SAINT-JORES Isabelle, Mme HERVE Christine, Mme HERVE-RENOULT Evelyne, Mme LE GAGNE Anne, Mme LE
HERISSE Marie-Christine, Mme LEVILLAIN Nathalie, M. LOISEAU Guillaume, Mme LOMBARDIE Michèle, M. LURTON
Gilles, M. MARTINI Joel, M. PERRIN Stéphane, Mme REDOUTE Michelle, M. RENOULT Claude, M. SITE Pierre pour la
commune de Saint-Malo,
M. BERNARD René, Mme CASU Odile, M. DE LA PORTBARRÉ Dominique, pour la commune de Saint-Méloir-desOndes,
M. RICHEUX Jean-Francis, pour la commune de Saint-Père-Marc-en-Poulet,
M. LOUAISIL Bernard.

Etaient absents excusés : M. BIANCO Pascal, Mme FLEAU Véronique, Mme HERVE Isabelle, M. HUCHET
Jacques, M. LE MOAL Marcel, Mme LE TALLEC Michèle, M. LEMARIE Romain, M. SIMON Pascal.
Pouvoirs :
M. ALLAIRE Yves à M. CHARPY Patrick, Mme BESLY-RUEL Chantal à M. RICHEUX Jean-Francis, M. BORIES
Jean à Mme LEVILLAIN Nathalie, Mme CORBEAU Chantal à M. BEAUDOIN Jean-Luc, M. COUDRAY Jean à
Mme REDOUTE Michelle, Mme DERAT-CARRIERE Corinne à Mme DESQUESSES Caroline, Mme
GUINEMER Claire à M. BENARD Jacques, Mme HURAULT-JUGUET Marie-Françoise à M. LOISEAU
Guillaume, M. LE PENNEC Jean-Michel à Mme GAULTIER DE SAINT-JORES Isabelle, M. LEVILLAIN Loïc à
Mme LEFORT Odile, M. LOUVEL Dominique à Mme BOSSÉ Nathalie, M. NAKHLE-CERRUTI Pablo à Mme
LOMBARDIE Michèle.
Secrétaire de séance : Monsieur COUDRAY
Convocation en date du 21 juin 2019. Affaires inscrites à l'ordre du jour de la séance du 27 juin 2019.
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Conseil communautaire du 27 juin 2019
Délibération n°24-2019
DEPLACEMENT - MOBILITE - TRANSPORT ET ACCESSIBILITE
Objet : Convention d'autorisation d'occupation du guichet multimodal en gare de Saint-Malo
entre la Communauté d'Agglomération du Pays de Saint-Malo et RATP DEV
Rapporteur : Monsieur René BERNARD, Vice-Président délégué
Lors de la construction en 2005 de la nouvelle gare SNCF de Saint-Malo et du pôle d’échange
intermodal, la SNCF, Saint-Malo Agglomération et le Département d’Ille-et-Vilaine, ont mis en place un
guichet multimodal, financé par la SNCF et installé directement dans l’Espace Vente du bâtiment
voyageurs.
Ce guichet est dédié aux transports urbains et interurbains, il répond ainsi à l’objectif de cohérence
intermodale : un lieu unique de renseignements sur les différents modes de transports.
Par sa position de maître d’ouvrage du bâtiment voyageur, la SNCF a financé la création de cet espace.
Son occupation est donc soumise à autorisation par le biais de la convention d’occupation signée par
Saint-Malo Agglomération et la SNCF, renouvelée en 2013 puis en novembre 2015 pour la période
2016-2020.
RATP DEV, en tant que nouveau délégataire du réseau de transport urbain MAT pour la période allant
du 1er septembre 2019 au 31 août 2024, est autorisé à occuper ce guichet multimodal à titre gratuit,
utilisé comme agence commerciale du réseau, afin d’y exercer les activités et missions suivantes :


A titre principal : ventes de titres de transport liées à l’intermodalité.



A titre accessoire : information relative au tourisme et à l’évènementiel local.

Le bien immobilier mis à disposition comporte une surface de 12m² :


Une zone équipée d’un guichet de vente.



Un local à usage de bureau-archives.

Le contrat d’occupation est consenti, à compter du 1 er septembre 2019 et jusqu’au 31 décembre 2020,
correspondant à l’échéance du contrat d’occupation du guichet consenti par la SNCF Gares &
Connexions à Saint-Malo Agglomération.
Suivant l'avis favorable de la Commission Déplacements, Mobilité, Transports et Accessibilité en date
du 3 juin 2019,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré :

Retour au sommaire
Conseil Communautaire du 27 juin 2019

24-2019

Page 2 sur 3

Envoyé en Préfecture le : 3 juillet 2019
Reçu Préfecture le : 3 juillet 2019
Affiché le : 3 juillet 2019
Identifiant de télétransmission :
035-243500782-20190627-15850A-DE-1-1

 Approuve le principe de la convention d’autorisation d’occupation du guichet multimodal en
gare de Saint-Malo à intervenir avec RATP DEV, pour la période du 1er septembre 2019 au 31
décembre 2020,

 Autorise le Président, ou le Vice-Président délégué, à signer ladite convention ci-jointe, ainsi
que toutes les pièces s’y rapportant.

Adopté à l'unanimité des membres présents et représentés.
Le registre dûment signé,
Pour extrait conforme,
Pour le Président, le Vice-Président délégué,
Michel LEFEUVRE
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Extrait du registre des délibérations
L'an deux mille dix neuf le jeudi 27 juin 2019 à 18h00, les délégués de la Communauté
d'Agglomération du Pays de Saint-Malo, dûment convoqués, se sont réunis au siège de la
Communauté d'Agglomération du Pays de Saint-Malo à Cancale, sous la Présidence de M. Claude
RENOULT.
Etaient présents :

Mme LEBRISSE Christelle, M. MAHIEU Pierre-Yves, Mme MAINGUY Suzanne, Mme PENVERN Laurence, pour la
commune de Cancale,
M. MASSERON Joël, pour la commune de Châteauneuf d'Ille-et-Vilaine,
M. HARDOUIN Michel, pour la commune de Hirel,
M. HUET Jean-Pierre, Mme SIMON Nicole, pour la commune de La Fresnais,
M. HAMEL Joël, Mme LEGAC Nathalie, pour la commune de La Gouesnière,
M. LEFEUVRE Michel, pour la commune de La Ville-ès-Nonais,
M. PRUVOST Régis, pour la commune de Le Tronchet,
Mme BOSSÉ Nathalie, Mme CHAUVRY Jacqueline, pour la commune de Miniac-Morvan,
M. BEAUDOIN Jean-Luc, pour la commune de Plerguer,
M. BAUDRY Gérard, pour la commune de Saint-Benoît-des-Ondes,
Mme LEFORT Odile, pour la commune de Saint-Coulomb,
Mme BUSNOUF Dominique, M. COUAPEL Luc, pour la commune de Saint-Jouan-des-Guérets,
M. BELLOIR Nicolas, M. BENARD Jacques, M. CHARPY Patrick, Mme DESQUESSES Caroline, Mme GAULTIER DE
SAINT-JORES Isabelle, Mme HERVE Christine, Mme HERVE-RENOULT Evelyne, Mme LE GAGNE Anne, Mme LE
HERISSE Marie-Christine, Mme LEVILLAIN Nathalie, M. LOISEAU Guillaume, Mme LOMBARDIE Michèle, M. LURTON
Gilles, M. MARTINI Joel, M. PERRIN Stéphane, Mme REDOUTE Michelle, M. RENOULT Claude, M. SITE Pierre pour la
commune de Saint-Malo,
M. BERNARD René, Mme CASU Odile, M. DE LA PORTBARRÉ Dominique, pour la commune de Saint-Méloir-desOndes,
M. RICHEUX Jean-Francis, pour la commune de Saint-Père-Marc-en-Poulet,
M. LOUAISIL Bernard.

Etaient absents excusés : M. BIANCO Pascal, Mme FLEAU Véronique, Mme HERVE Isabelle, M. HUCHET
Jacques, M. LE MOAL Marcel, Mme LE TALLEC Michèle, M. LEMARIE Romain, M. SIMON Pascal.
Pouvoirs :
M. ALLAIRE Yves à M. CHARPY Patrick, Mme BESLY-RUEL Chantal à M. RICHEUX Jean-Francis, M. BORIES
Jean à Mme LEVILLAIN Nathalie, Mme CORBEAU Chantal à M. BEAUDOIN Jean-Luc, M. COUDRAY Jean à
Mme REDOUTE Michelle, Mme DERAT-CARRIERE Corinne à Mme DESQUESSES Caroline, Mme
GUINEMER Claire à M. BENARD Jacques, Mme HURAULT-JUGUET Marie-Françoise à M. LOISEAU
Guillaume, M. LE PENNEC Jean-Michel à Mme GAULTIER DE SAINT-JORES Isabelle, M. LEVILLAIN Loïc à
Mme LEFORT Odile, M. LOUVEL Dominique à Mme BOSSÉ Nathalie, M. NAKHLE-CERRUTI Pablo à Mme
LOMBARDIE Michèle.
Secrétaire de séance : Monsieur COUDRAY
Convocation en date du 21 juin 2019. Affaires inscrites à l'ordre du jour de la séance du 27 juin 2019.
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Conseil communautaire du 27 juin 2019
Délibération n°25-2019
DEPLACEMENT - MOBILITE - TRANSPORT ET ACCESSIBILITE
Objet : Convention de partenariat pour l'organisation d'une action commune grand public à
l'échelle du Pays de Saint-Malo en lien avec la semaine de la Mobilité.
Rapporteur : Monsieur René BERNARD, Vice-Président délégué
Contexte de l’action commune
La semaine européenne de la Mobilité se déroulera du 16 au 22 septembre 2019. Cet événement qui a
lieu chaque année à l’échelle Européenne a pour but d’encourager les collectivités, les entreprises, les
associations, les établissements scolaires, les citoyens, à repenser leur façon de se déplacer au
quotidien en privilégiant des transports plus écologiques et économiques.
Objet de l’action commune
Il s’agit d’organiser un nouveau village itinérant des Mobilités, qui s’installerait successivement sur le
territoire de chaque EPCI. Les exposants présents valoriseront des solutions de mobilité économes en
énergie ou alternatives à la voiture, dans son usage individuel. A titre d’exemples : essais de véhicules
innovants, modes doux, promotion du covoiturage, promotion de l'offre de transport public, etc.
Cette action commune s’appuie sur les principes suivants :
 Un format identique sur chaque EPCI,


Des animations ludiques et participatives,



Une opération commune d’essai gratuit des transports en commun sur une semaine, suivie
d’un tirage au sort,



Une communication importante à l’échelle du pays,

Calendrier de l’évènement
9h-13h

Marché de Dol de Bretagne

10h-14h

Espace Ille-et-Donac à Tinténiac

9h-13h

Marché de Dinard

15h-17h

Esplanade Saint-Vincent de Saint-Malo

Samedi 7 septembre

Samedi 14 septembre

Du Samedi 14 au samedi 21 septembre

Essai gratuit des transports en commun

Financement de l’action commune
Pour son financement, le projet nécessite un budget estimé à 22 000 € toutes charges comprises.
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Le PETR du pays de Saint-Malo, financera le projet, sur ses fonds propres, à hauteur de 10 000 € et
avancera l’ensemble des frais liés aux dépenses communes (logistique, location du matériel nécessaire
au village, financement d’une animation transversale, communication).
Répartition financière :
Dépenses TTC
Village itinérant :

Recettes TTC
22 000€ TTC

Dépenses d’animation,
Communication,
Location de matériel,
Autres frais
Total dépenses TTC

22 000 €

Contributions
communautaires
3000€x4

12 000€

Pays de Saint-Malo

10 000€

Total recettes TTC

22 000€

Les éventuelles dépenses annexes spécifiques à chaque collectivité seront à la charge de chaque
collectivité.
Suivant l'avis favorable de la Commission Déplacements, Mobilité, Transports et Accessibilité en date
du 3 juin 2019,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré :

 Approuve la participation financière de 3 000 € de Saint-Malo Agglomération au PETR du Pays
de Saint-Malo pour l’organisation de l’action de sensibilisation commune sous la forme d’un
village itinérant des mobilités, telle que présentée dans la délibération ;

 Précise que les crédits correspondants sont inscrits au budget 2019 ;
 Autorise le Président, ou le Vice-Président délégué, à signer toute pièce relative à ce dossier.
Adopté à l'unanimité des membres présents et représentés.
Le registre dûment signé,
Pour extrait conforme,
Pour le Président, le Vice-Président délégué,
Michel LEFEUVRE
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Extrait du registre des délibérations
L'an deux mille dix neuf le jeudi 27 juin 2019 à 18h00, les délégués de la Communauté
d'Agglomération du Pays de Saint-Malo, dûment convoqués, se sont réunis au siège de la
Communauté d'Agglomération du Pays de Saint-Malo à Cancale, sous la Présidence de M. Claude
RENOULT.
Etaient présents :

Mme LEBRISSE Christelle, M. MAHIEU Pierre-Yves, Mme MAINGUY Suzanne, Mme PENVERN Laurence, pour la
commune de Cancale,
M. MASSERON Joël, pour la commune de Châteauneuf d'Ille-et-Vilaine,
M. HARDOUIN Michel, pour la commune de Hirel,
M. HUET Jean-Pierre, Mme SIMON Nicole, pour la commune de La Fresnais,
M. HAMEL Joël, Mme LEGAC Nathalie, pour la commune de La Gouesnière,
M. LEFEUVRE Michel, pour la commune de La Ville-ès-Nonais,
M. PRUVOST Régis, pour la commune de Le Tronchet,
Mme BOSSÉ Nathalie, Mme CHAUVRY Jacqueline, pour la commune de Miniac-Morvan,
M. BEAUDOIN Jean-Luc, pour la commune de Plerguer,
M. BAUDRY Gérard, pour la commune de Saint-Benoît-des-Ondes,
Mme LEFORT Odile, pour la commune de Saint-Coulomb,
Mme BUSNOUF Dominique, M. COUAPEL Luc, pour la commune de Saint-Jouan-des-Guérets,
M. BELLOIR Nicolas, M. BENARD Jacques, M. CHARPY Patrick, Mme DESQUESSES Caroline, Mme GAULTIER DE
SAINT-JORES Isabelle, Mme HERVE Christine, Mme HERVE-RENOULT Evelyne, Mme LE GAGNE Anne, Mme LE
HERISSE Marie-Christine, Mme LEVILLAIN Nathalie, M. LOISEAU Guillaume, Mme LOMBARDIE Michèle, M. LURTON
Gilles, M. MARTINI Joel, M. PERRIN Stéphane, Mme REDOUTE Michelle, M. RENOULT Claude, M. SITE Pierre pour la
commune de Saint-Malo,
M. BERNARD René, Mme CASU Odile, M. DE LA PORTBARRÉ Dominique, pour la commune de Saint-Méloir-desOndes,
M. RICHEUX Jean-Francis, pour la commune de Saint-Père-Marc-en-Poulet,
M. LOUAISIL Bernard.

Etaient absents excusés : M. BIANCO Pascal, Mme FLEAU Véronique, Mme HERVE Isabelle, M. HUCHET
Jacques, M. LE MOAL Marcel, Mme LE TALLEC Michèle, M. LEMARIE Romain, M. SIMON Pascal.
Pouvoirs :
M. ALLAIRE Yves à M. CHARPY Patrick, Mme BESLY-RUEL Chantal à M. RICHEUX Jean-Francis, M. BORIES
Jean à Mme LEVILLAIN Nathalie, Mme CORBEAU Chantal à M. BEAUDOIN Jean-Luc, M. COUDRAY Jean à
Mme REDOUTE Michelle, Mme DERAT-CARRIERE Corinne à Mme DESQUESSES Caroline, Mme
GUINEMER Claire à M. BENARD Jacques, Mme HURAULT-JUGUET Marie-Françoise à M. LOISEAU
Guillaume, M. LE PENNEC Jean-Michel à Mme GAULTIER DE SAINT-JORES Isabelle, M. LEVILLAIN Loïc à
Mme LEFORT Odile, M. LOUVEL Dominique à Mme BOSSÉ Nathalie, M. NAKHLE-CERRUTI Pablo à Mme
LOMBARDIE Michèle.
Secrétaire de séance : Monsieur COUDRAY
Convocation en date du 21 juin 2019. Affaires inscrites à l'ordre du jour de la séance du 27 juin 2019.
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Conseil communautaire du 27 juin 2019
Délibération n°26-2019
DEPLACEMENT - MOBILITE - TRANSPORT ET ACCESSIBILITE
Objet : Adhésion 2019 à la plateforme de covoiturage régional OuestGo - Convention avec
Mégalis Bretagne
Rapporteur : Monsieur René BERNARD, Vice-Président délégué
L’action 3.2 du Plan Global de Déplacement (PGD) adopté le 16 mai 2019, fixe l’objectif de faire
émerger le covoiturage comme une solution crédible et complémentaire de mobilité, en développant
d’une part, le maillage d’aires de covoiturage, et en assurant d’autre part l’animation et la mise en
relation des covoitureurs locaux.
« OUEST GO », la plateforme publique de covoiturage de proximité et solidaire, mise en place au
printemps 2018 sur le Grand Ouest (Région Bretagne et Pays de La Loire), est l’outil désigné dans le
PGD pour répondre à ce deuxième volet (animation et mise en relation).
Cette plateforme est née d’un groupement entre la Région Bretagne, le Département du Finistère,
Rennes Métropole, Nantes Métropole, Brest Métropole, la CARENE Saint-Nazaire Agglomération et la
DREAL Bretagne. Megalis Bretagne l’héberge et en assure l’administration et la gestion.
L’objectif de ce partenariat est de disposer d’une base de données unique qui évite la fragmentation
de l’offre au sein des différentes plateformes ultra-locales.
Suite à son ouverture au public en mai 2018, un « back office » réservé aux collectivités adhérentes a
été ouvert. Il permet de consulter le tableau de bord statistique, suivre les équipages et accéder à une
boite à outils pour l’animation et permet également d’intégrer la gouvernance du projet.
Un courrier d’information a été transmis par les partenaires le 07 juillet 2018. Il a été suivi d’une
présentation en commission mobilité du Pays de Saint-Malo par les services régionaux.
L’adhésion à la plateforme OUEST GO se fait par le biais d’une convention avec Megalis Bretagne,
d’une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, moyennant un forfait annuel de 1 500€.
Dans ce cadre, il est proposé aux membres du Conseil Communautaire d’y adhérer.
Vu la délibération n°3-2019 du 16 mai 2019 relative à l’adoption du Plan Global de Déplacement, et
notamment l’action 3.2 « Proposer un maillage fin d’aires de covoiturage favorisant le rabattement
multimodal »
Suivant l'avis favorable de la Commission Déplacements, Mobilité, Transports et Accessibilité en date
du 3 juin 2019,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré :

 Valide la proposition d’adhésion à la plateforme de covoiturage OUESTGO,
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 Approuve les termes de la convention ci-jointe,
 Autorise le Président, ou le Vice – Président délégué, à signer les actes nécessaires à la bonne
exécution de la présente délibération, notamment la convention s’y rapportant.

Adopté à l'unanimité des membres présents et représentés.
Le registre dûment signé,
Pour extrait conforme,
Pour le Président, le Vice-Président délégué,
Michel LEFEUVRE
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Extrait du registre des délibérations
L'an deux mille dix neuf le jeudi 27 juin 2019 à 18h00, les délégués de la Communauté
d'Agglomération du Pays de Saint-Malo, dûment convoqués, se sont réunis au siège de la
Communauté d'Agglomération du Pays de Saint-Malo à Cancale, sous la Présidence de M. Claude
RENOULT.
Etaient présents :

Mme LEBRISSE Christelle, M. MAHIEU Pierre-Yves, Mme MAINGUY Suzanne, Mme PENVERN Laurence, pour la
commune de Cancale,
M. MASSERON Joël, pour la commune de Châteauneuf d'Ille-et-Vilaine,
M. HARDOUIN Michel, pour la commune de Hirel,
M. HUET Jean-Pierre, Mme SIMON Nicole, pour la commune de La Fresnais,
M. HAMEL Joël, Mme LEGAC Nathalie, pour la commune de La Gouesnière,
M. LEFEUVRE Michel, pour la commune de La Ville-ès-Nonais,
M. PRUVOST Régis, pour la commune de Le Tronchet,
Mme BOSSÉ Nathalie, Mme CHAUVRY Jacqueline, pour la commune de Miniac-Morvan,
M. BEAUDOIN Jean-Luc, pour la commune de Plerguer,
M. BAUDRY Gérard, pour la commune de Saint-Benoît-des-Ondes,
Mme LEFORT Odile, pour la commune de Saint-Coulomb,
Mme BUSNOUF Dominique, M. COUAPEL Luc, pour la commune de Saint-Jouan-des-Guérets,
M. BELLOIR Nicolas, M. BENARD Jacques, M. CHARPY Patrick, Mme DESQUESSES Caroline, Mme GAULTIER DE
SAINT-JORES Isabelle, Mme HERVE Christine, Mme HERVE-RENOULT Evelyne, Mme LE GAGNE Anne, Mme LE
HERISSE Marie-Christine, Mme LEVILLAIN Nathalie, M. LOISEAU Guillaume, Mme LOMBARDIE Michèle, M. LURTON
Gilles, M. MARTINI Joel, M. PERRIN Stéphane, Mme REDOUTE Michelle, M. RENOULT Claude, M. SITE Pierre pour la
commune de Saint-Malo,
M. BERNARD René, Mme CASU Odile, M. DE LA PORTBARRÉ Dominique, pour la commune de Saint-Méloir-desOndes,
M. RICHEUX Jean-Francis, pour la commune de Saint-Père-Marc-en-Poulet,
M. LOUAISIL Bernard.

Etaient absents excusés : M. BIANCO Pascal, Mme FLEAU Véronique, Mme HERVE Isabelle, M. HUCHET
Jacques, M. LE MOAL Marcel, Mme LE TALLEC Michèle, M. LEMARIE Romain, M. SIMON Pascal.
Pouvoirs :
M. ALLAIRE Yves à M. CHARPY Patrick, Mme BESLY-RUEL Chantal à M. RICHEUX Jean-Francis, M. BORIES
Jean à Mme LEVILLAIN Nathalie, Mme CORBEAU Chantal à M. BEAUDOIN Jean-Luc, M. COUDRAY Jean à
Mme REDOUTE Michelle, Mme DERAT-CARRIERE Corinne à Mme DESQUESSES Caroline, Mme
GUINEMER Claire à M. BENARD Jacques, Mme HURAULT-JUGUET Marie-Françoise à M. LOISEAU
Guillaume, M. LE PENNEC Jean-Michel à Mme GAULTIER DE SAINT-JORES Isabelle, M. LEVILLAIN Loïc à
Mme LEFORT Odile, M. LOUVEL Dominique à Mme BOSSÉ Nathalie, M. NAKHLE-CERRUTI Pablo à Mme
LOMBARDIE Michèle.
Secrétaire de séance : Monsieur COUDRAY
Convocation en date du 21 juin 2019. Affaires inscrites à l'ordre du jour de la séance du 27 juin 2019.

Retour au sommaire
Conseil Communautaire du 27 juin 2019

27-2019

Page 1 sur 3

Envoyé en Préfecture le : 3 juillet 2019
Reçu Préfecture le : 3 juillet 2019
Affiché le : 3 juillet 2019
Identifiant de télétransmission :
035-243500782-20190627-16011A-DE-1-1

Conseil communautaire du 27 juin 2019
Délibération n°27-2019
DECHETS
Objet : Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'élimination des déchets 2018
Rapporteur : Monsieur Joël MASSERON, Vice-Président délégué
1-Introduction
Le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets est défini par le
décret n°2015-1827 du 30 décembre 2015.
Saint-Malo Agglomération regroupe 18 communes autour de diverses compétences dont le
traitement des ordures ménagères, transféré depuis le 1 er janvier 2002 et la compétence collecte,
transférée au 1er janvier 2004, par délibération du 9 octobre 2003.
Le service d’élimination des déchets est financé par la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères
(TEOM), instituée par délibération du 9 octobre 2003 et les redevances spéciales.
La compétence « collecte et traitement des déchets ménagers » recouvre :
- Les collectes sur les 18 communes assurées en régie.
- Les cinq déchèteries de Cancale, Saint-Méloir-des-Ondes, Saint-Père-Marc-en-Poulet, SaintMalo et Miniac-Morvan gérées en régie.
- Le centre de tri de Saint-Malo exploité en régie.
- L’usine de traitement des ordures ménagères (UTOM) située à Saint-Malo, exploitée en régie.
Saint-Malo Agglomération utilise deux filières de traitement :
- L’Usine de Traitement des Ordures Ménagères (UTOM) située à la Boudeville à Saint-Malo,
exploitée en régie ; elle produit un compost conforme à la norme NFU 44-051, issu des déchets
ménagers et des déchets verts.
- La filière incinération, au centre de valorisation énergétique des déchets de Taden pour une
partie des déchets ménagers ainsi que les refus du centre de tri et de l’UTOM. Pour cela, SaintMalo Agglomération adhère au Syndicat Mixte de Traitement des Déchets des Pays de Rance
et de la Baie (SMPRB).
Le service est assuré par 124 agents, au 31 décembre 2018
2-Faits marquants 2018
- Poursuite des procédures pour la construction de la déchèterie de Cancale,
- Mise en œuvre d’un PPI de Points d’Apport Volontaire (PAV).
3-Indicateurs techniques 2018
-

COLLECTES :
Flux

Tonnage (exprimé en tonnes)

Ration 2018
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Ordures ménagères
résiduelles (OMR)
Emballages
Ménagers à Recycler
(EMR)
Verre
Déchèteries
TOTAL

2018

2017

(population totale)

23 753

24 289

281 Kg/hab

5 666

5 729

67 Kg /hab

4 828
30 599
64 846

4 654
30 648
65 320

57 Kg /hab
362 Kg /hab
767 Kg /hab

-

TRAITEMENT :

-

Tonnage traité par incinération (OMR, refus de tri et de compostage) = 18 335 tonnes.
Tonnage entrant dans le process de l’UTOM = 19 759 tonnes.
4-Bilan Financier

Les dépenses de la fonction 812 s’élèvent à 18 234 033€ cumulés (fonctionnement pour 15 581 038€ et
investissement pour 2 652 995€).
Les recettes de la fonction 812 s’élèvent à 20 736 232€ cumulés (fonctionnement pour 15 581 038€ et
investissement pour 5 156 194€).
5-Perspectives année 2019 et suivantes

-

Construction d’une nouvelle déchèterie à Cancale,
Déploiement de points d’apport volontaire sur l’ensemble du territoire de Saint-Malo
Agglomération.

Le rapport est communiqué aux membres de l’assemblée en annexe.
Suivant l’avis favorable de la Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) réunie le 18
juin 2019,
Suivant l'avis favorable de la Commission Collecte et traitement des déchets en date du 28 mai 2019,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré :
 Prend acte du rapport annuel 2018 sur le prix et la qualité du service public d’élimination des
déchets.
Adopté à l'unanimité des membres présents et représentés.
Le registre dûment signé,
Pour extrait conforme,
Pour le Président, le Vice-Président délégué,
Michel LEFEUVRE
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Extrait du registre des délibérations
L'an deux mille dix neuf le jeudi 27 juin 2019 à 18h00, les délégués de la Communauté
d'Agglomération du Pays de Saint-Malo, dûment convoqués, se sont réunis au siège de la
Communauté d'Agglomération du Pays de Saint-Malo à Cancale, sous la Présidence de M. Claude
RENOULT.
Etaient présents :

Mme LEBRISSE Christelle, M. MAHIEU Pierre-Yves, Mme MAINGUY Suzanne, Mme PENVERN Laurence, pour la
commune de Cancale,
M. MASSERON Joël, pour la commune de Châteauneuf d'Ille-et-Vilaine,
M. HARDOUIN Michel, pour la commune de Hirel,
M. HUET Jean-Pierre, Mme SIMON Nicole, pour la commune de La Fresnais,
M. HAMEL Joël, Mme LEGAC Nathalie, pour la commune de La Gouesnière,
M. LEFEUVRE Michel, pour la commune de La Ville-ès-Nonais,
M. PRUVOST Régis, pour la commune de Le Tronchet,
Mme BOSSÉ Nathalie, Mme CHAUVRY Jacqueline, pour la commune de Miniac-Morvan,
M. BEAUDOIN Jean-Luc, pour la commune de Plerguer,
M. BAUDRY Gérard, pour la commune de Saint-Benoît-des-Ondes,
Mme LEFORT Odile, pour la commune de Saint-Coulomb,
Mme BUSNOUF Dominique, M. COUAPEL Luc, pour la commune de Saint-Jouan-des-Guérets,
M. BELLOIR Nicolas, M. BENARD Jacques, M. CHARPY Patrick, Mme DESQUESSES Caroline, Mme GAULTIER DE
SAINT-JORES Isabelle, Mme HERVE Christine, Mme HERVE-RENOULT Evelyne, Mme LE GAGNE Anne, Mme
LEVILLAIN Nathalie, M. LOISEAU Guillaume, Mme LOMBARDIE Michèle, M. LURTON Gilles, M. MARTINI Joel, M.
PERRIN Stéphane, Mme REDOUTE Michelle, M. RENOULT Claude, M. SITE Pierre pour la commune de Saint-Malo,
M. BERNARD René, Mme CASU Odile, M. DE LA PORTBARRÉ Dominique, pour la commune de Saint-Méloir-desOndes,
M. RICHEUX Jean-Francis, pour la commune de Saint-Père-Marc-en-Poulet,
M. LOUAISIL Bernard.

Etaient absents excusés : M. BIANCO Pascal, Mme FLEAU Véronique, Mme HERVE Isabelle, M. HUCHET
Jacques, M. LE MOAL Marcel, Mme LE TALLEC Michèle, M. LEMARIE Romain, M. SIMON Pascal.
Pouvoirs :
M. ALLAIRE Yves à M. CHARPY Patrick, Mme BESLY-RUEL Chantal à M. RICHEUX Jean-Francis, M. BORIES
Jean à Mme LEVILLAIN Nathalie, Mme CORBEAU Chantal à M. BEAUDOIN Jean-Luc, M. COUDRAY Jean à
Mme REDOUTE Michelle, Mme DERAT-CARRIERE Corinne à Mme DESQUESSES Caroline, Mme
GUINEMER Claire à M. BENARD Jacques, Mme HURAULT-JUGUET Marie-Françoise à M. LOISEAU
Guillaume, Mme LE HERISSE Marie-Christine à M. LURTON Gilles, M. LE PENNEC Jean-Michel à Mme
GAULTIER DE SAINT-JORES Isabelle, M. LEVILLAIN Loïc à Mme LEFORT Odile, M. LOUVEL Dominique à
Mme BOSSÉ Nathalie, M. NAKHLE-CERRUTI Pablo à Mme LOMBARDIE Michèle.
Secrétaire de séance : Monsieur COUDRAY
Convocation en date du 21 juin 2019. Affaires inscrites à l'ordre du jour de la séance du 27 juin 2019.
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Conseil communautaire du 27 juin 2019
Délibération n°28-2019
ENVIRONNEMENT - GEMAPI
Objet : Contrat Territorial Milieux Aquatiques des bassins côtiers de la région de Dol-deBretagne - Approbation du dossier d'autorisation environnementale pour le programme
d'entretien et de restauration des cours d'eau 2019-2024
Rapporteur : Monsieur Jean-Francis RICHEUX, Vice-Président délégué
Le Syndicat des Bassins Côtiers de la région de Dol-de-Bretagne (SBCDol) s’engage activement sur les
thématiques de l’eau et des milieux aquatiques pour la pérennisation des activités économiques qui
leurs sont liés. Le Syndicat est en effet le porteur du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SAGE) des bassins côtiers de la région de Dol-de-Bretagne ainsi que d’un contrat territorial réunissant
plusieurs maitres d’ouvrages qui s’engagent sur trois volets d'actions :

-

Acquisition foncière et restauration de zones humides,
Qualité de l’eau et protection de la ressource,
Milieux aquatiques.

Pour une meilleure cohérence à l’échelle hydrographique, le SBCDol est devenu une structure de
bassin versant exerçant au 1er janvier 2019 plusieurs missions de la compétence GEMAPI sur ce
territoire pour le compte de trois EPCI-FP (Saint Malo Agglomération, Communauté de communes de
la Bretagne Romantique et la Communauté de communes du pays de Dol et de la baie du mont Saint
Michel) dans le cadre d’un transfert de compétences.
Ont été transférées au SBCDol les missions suivantes, codifiées dans l’article L211-7 du Code de
l’environnement :

-

-

En dehors de la zone protégée par l’ASA des Digues et Marais de Dol-de-Bretagne :
1° l’aménagement du bassin versant,
2° l’entretien et l’aménagement des cours d’eau, canaux ou plans d’eau,
5° la défense contre les inondations.
Dans tout le bassin versant :
8° la protection et la restauration des écosystèmes aquatiques et des zones humides,
12° l’animation et la concertation du SAGE

Appuyé par l'Agence de l'Eau Loire Bretagne, le syndicat SBCDol a porté l'élaboration d'un volet
milieux aquatiques au sein du contrat territorial. Ce volet comprend des actions de restauration des
cours d'eau pour les six années à venir et s'inscrivent dans la mise en œuvre des compétences GEMAPI
transférées au syndicat.
Le Syndicat des Bassins Côtiers de la région de Dol-de-Bretagne a déposé un dossier de Déclaration
d'Intérêt Général (DIG) afin de pouvoir proposer et réaliser les travaux de la programmation auprès des
différents propriétaires.
A ce titre une enquête publique est conduite du 27 mai 2019 au 27 juin 2019 dans les mairies de
Baguer-Pican, Plerguer et Roz-sur-Couesnon.
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Sur le territoire de Saint-Malo Agglomération, des actions de restauration sont prévues sur les cours
d'eau du Meleuc (au Tronchet, à Saint-Guinoux, Plerguer et Miniac-Morvan), de la Lande David (au
Tronchet), de la Croix du Frêne (à Plerguer) et de la Molène (à Miniac-Morvan).
L'un des secteurs de travaux appelle la remarque suivante : la zone d’étude du cours d’eau Le Meleuc et
ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence avec le Biez Jean, qui traverse la commune du
Tronchet, présente une rupture sur le secteur de travaux n°SIT 511. Il conviendrait d’y inclure le lieu-dit
« les Crouées » jusqu’à la route départementale n°9 au cœur du Bourg.
En effet, au titre de la restauration de la continuité écologique des cours d’eau, cela améliorerait la
diversité des habitats. De plus, ce cours d’eau alimente la réserve en eau potable de Mireloup –
Beaufort.
Considérant :

-

-

que le SBCDol est porteur du SAGE,
que le SBCDol s'est vu transférer des items de la compétence GEMAPI au 1er janvier 2019,
que le volet milieux aquatiques intègre des actions rattachables à l'exercice des compétences
GEMAPI,
que la mise en œuvre de ces actions doit s'inscrire dans une Déclaration d'Intérêt Général,

Vu l'arrêté préfectoral du 24 avril 2019, portant ouverture d'une enquête publique, et notamment son
article 7,
Suivant l'avis favorable de la Commission Environnement et Développement durable en date du 19
juin 2019,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré :

 Précise que le secteur de travaux n°SIT 511, sur le territoire de la commune du Tronchet,
pourrait être étendu jusqu’au lieu-dit « Les Crouées »,

 Émet un avis favorable sur le dossier de Déclaration d'Intérêt Générale et d'autorisation
environnementale pour la restauration et l'entretien des cours d'eau dans le cadre du contrat
territorial milieux aquatiques des bassins côtiers de la région de Dol-de-Bretagne.

Adopté à l'unanimité des membres présents et représentés.
Le registre dûment signé,
Pour extrait conforme,
Pour le Président, le Vice-Président délégué,
Michel LEFEUVRE
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Syndicat des Bassins Côtiers de Dol de Bretagne (SBCDol)

Dossier de Déclaration d'Intérêt Général et
d’Autorisation

Environnementale

pour

la

restauration et l'entretien des cours d'eau sur
les bassins côtiers de Dol-de-Bretagne

Amont du Guyoult

Le Landal

Phase 4 : Dossier de déclaration d’intérêt général et d’autorisation
environnementale
DOCUMENT A : RAPPORT

Parc d’activités du Laurier
29, avenue Louis Bréguet
85180 LE CHATEAU D’OLONNE
Tél : 02 51 32 40 75
Fax : 02 51 32 48 03
Email : hydro.concept@wanadoo.fr

Phase 1

Phase 2

Bilan et analyse
des actions
menées

Diagnostic,
propositions
et définition
des actions

provisoire
définitif
Date d’édition :

provisoire
définitif
01/09/2018

Phase 3
Définition d’un
nouveau
programme
d’actions et de
son suivi
provisoire
définitif

Phase 4
Déclaration
d’Intérêt Général
et Autorisation
Environnementale
provisoire
définitif

Dossier de Déclaration d'Intérêt Général et d’Autorisation Environnementale pour la restauration et l'entretien
des cours d'eau
Retour au sommaire
sur les bassins côtiers de Dol-de-Bretagne – Programmation 6 ans - SBCDol

NOTE DE PRESENTATION
Ce dossier constitue le dossier d’Autorisation et d’enquête publique relatif aux travaux du Contrat
Territorial Milieux Aquatiques (CTMA) portés par le Syndicat des Bassins Côtiers de Dol-de-Bretagne.
Le dossier d’enquête publique concerne deux volets distincts :
La Déclaration d’Intérêt Général (DIG) des travaux au titre de l’art. L211-7 du Code de
l’Environnement ;
Le dossier d’Autorisation Environnementale (AE) relatif à l’article L. 181-5 du Code de
l’Environnement
A ce titre, le Document A « rapport » ci-présent comporte les éléments suivants :
- Présentation générale du projet
-

Un dossier de présentation contenant les pièces nécessaires à la constitution du dossier
d’enquête publique relatif à la DIG :
 Nom et adresse du demandeur ;
 Mémoire justifiant l’intérêt général ;
 Mémoire explicatif ;
 Calendrier prévisionnel des travaux ;

-

Un dossier de présentation contenant les pièces nécessaires à la constitution du dossier
d’Autorisation Environnementale, conformément à l’article R181-13 du Code de
l’Environnement :
 Lorsque le pétitionnaire est une personne physique, ses nom, prénoms, date de
naissance et adresse et, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa
raison sociale, sa forme juridique, son numéro de SIRET, l’adresse de son siège social
ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
 La mention du lieu où le projet doit être réalisé ainsi qu’un plan de situation du
projet à l’échelle 1/25 000, ou, à défaut au 1/50 000, indiquant son emplacement ;
 Un document attestant que le pétitionnaire est le propriétaire du terrain ou qu’il
dispose du droit d’y réaliser son projet ou qu’une procédure est en cours ayant pour
effet de lui conférer ce droit ;
 Une description de la nature et du volume de l’activité, l’installation, l’ouvrage ou les
travaux envisagés, de ses modalités d’exécution et de fonctionnement, des procédés
mis en œuvre, ainsi que l’indication de la ou des rubriques des nomenclatures dont le
projet relève. Elle inclut les moyens de suivi et de surveillance, les moyens
d’intervention en cas d’incident ou d’accident ainsi que les conditions de remise en
état du site après exploitation et, le cas échéant, la nature, l’origine et le volume des
eaux utilisées ou affectées ;
 Soit, lorsque la demande se rapporte à un projet soumis à évaluation
environnementale, l’étude d’impact réalisée en application des articles R. 122-2 et R.
122-3, s’il y a lieu actualisée dans les conditions prévues par le III de l’article L. 122-11, soit, dans les autres cas, l’étude d’incidence environnementale prévue par l’article
R. 181-14 ;
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 Si le projet n’est pas soumis à évaluation environnementale à l’issue de l’examen au
cas par cas prévu par l’article R. 122-3, la décision correspondante, assortie, le cas
échéant, de l’indication par le pétitionnaire des modifications apportées aux
caractéristiques et mesures du projet ayant motivé cette décision ;
 Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du
dossier, notamment de celles prévues par les 4° et 5° ;
 Une note de présentation non technique.

Il convient de relever dans cette liste l’exigence de produire soit l’étude d’impact réalisée en
application des articles R. 122-2 et R.122-3 du code de l’environnement, soit l’étude d’incidence
environnementale prévue à l’article R. 181-14 du code de l’environnement.
A ce titre, l’article R. 181-14 du code de l’environnement issu du décret n°2014-81 du 26 janvier
2017, prévoit en ce qui concerne cette étude d’incidence environnementale établie pour un projet
qui n’est pas soumis à étude d’impact, que cette dernière doit être proportionnée à l’importance du
projet ainsi qu’à son incidence prévisible sur l’environnement, au regard des intérêts mentionnés à
l’article L. 181-3 du code de l’environnement.
L’article R. 181-14 du code de l’environnement prévoit que l’étude d’incidence environnementale :
- Décrit l’état actuel du site sur lequel le projet doit être réalisé et de son environnement ;
- Détermine les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes du projet sur les
intérêts mentionnés à l’article L. 181-3 eu égard à ses caractéristiques et à la
sensibilité de son environnement ;
- Présente les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet
sur l’environnement et la santé, les compenser s’ils ne peuvent être évités ni
réduits et, s’il n’est pas possible de les compenser, la justification de cette
impossibilité ;
- Propose des mesures de suivi ;
- Indique les conditions de remise en état du site après exploitation ;
- Comporte un résumé non technique
- Les annexes nécessaires à la compréhension du dossier :
 Annexes générales de compréhension du dossier en fin de Document A ;
 Document B : Atlas cartographique ;
 Document C : Plans d’avant-projet détaillés des travaux sur un dossier annexe ;
 Document D : Note de synthèse.
 Posters de programmation de travaux
Remarque : Les travaux visés n’entrainent pas la dérivation des eaux d’un cours d’eau non domanial
et ne nécessitent donc pas de déclaration d’utilité publique (L215-13 du Code de l’Environnement).
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I PREAMBULE
I.1

L’étude préalable au Contrat Territorial Milieux Aquatiques

Dans le but d'améliorer la qualité des milieux aquatiques et de la ressource en eau et ainsi répondre
aux enjeux de la Directive Cadre européenne sur l’Eau (DCE) d’octobre 2000 tout en contribuant au
maintien des usages locaux et à la préservation du patrimoine naturel, le Syndicat des Bassins Côtiers
de Dol-de-Bretagne (SBCDol) veut instaurer un programme d’actions sur son territoire. C’est un des
principaux outils opérationnels dont disposent actuellement les maîtres d’ouvrages pour agir sur les
cours d’eau.
Au préalable, et dans le double objectif de connaissance et de mise en place d’actions correctives sur
la dégradation de la qualité des milieux aquatiques, le SBCDol a mis en place une étude
hydromorphologique sur les bassins versants de plusieurs masses d’eau DCE de son territoire.
Elle se réalise par :
- Un état des connaissances actuelles des cours d’eau via une étape bibliographique,
- Une récolte de données via la mise en place d’un protocole terrain,
- Une analyse des caractéristiques des cours d’eau et des paramètres déclassants,
- Tenant compte des trois précédentes étapes, la constitution d’un programme crédible de
travaux sur 5 ans.
L’étude a défini un programme d’actions (prévisionnel 2019-2024) avec son suivi pour
pérenniser ou améliorer les résultats et répondre aux objectifs de la Directive Cadre européenne sur
l’eau (DCE). Les actions proposées pourront être nouvelles ou s’inscrire dans la continuité des actions
préalablement engagées par le Maître d’ouvrage.
Cette étude a pour finalité la définition des modalités d’actions, pour une durée de 6 ans. Le travail
rendu est compatible avec la politique de l’eau en France et en Europe et permet la mise en œuvre de
la DCE (Directive Cadre Européenne n°2000/60/CE, transposé en droit français par la Loi n°20054-338
du 23 avril 2004). Il prend est conforme aux préconisations du SDAGE du bassin Loire Bretagne
(2016/2021) ainsi que du SAGE des bassins côtiers de la région de Dol-de-Bretagne.

I.1.1

Périmètre de l’étude

Une étude préalable à la signature du futur programme d’actions a été engagée sur les bassins côtiers
de Dol-de-Bretagne (département de l’Ille-et-Vilaine). Celle-ci a pour but :
- Faire un état des lieux des cours d’eau du bassin
- Diagnostiquer les actions réalisées sur le bassin afin d’obtenir un retour d’expérience et une
vision critique des aménagements
- Mise en place d’un programme d’actions adapté aux enjeux du bassin
- Démontrer l’intérêt général des travaux proposés.
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-

Figure 1 : Carte de délimitation du périmètre des bassins côtiers de la région de Dol-de-Bretagne (présente dans le document B : Atlas cartographique)
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a) Présentation du linéaire de cours d’eau étudié
Le territoire des bassins côtiers de la région de Dol-de-Bretagne est situé au nord de l'Ille-et-Vilaine
(35). Il s’étend sur une superficie de 451 km² et comprend un linéaire de cours d’eau et de canaux
d’environ 700 km. Le réseau hydrographique est dense. Il comprend un ensemble de petits fleuves et
de canaux, dont les exutoires se situent dans la Baie du Mont Saint Michel, accompagnés de leurs
affluents prenant leur source sur le plateau de Combourg. Les typologies de milieux sont variées avec
trois unités hydrologiques et paysagères bien distinctes.
On retrouve d’amont en aval :
- Le Terrain, caractérisé par des ruptures de pente nettes, un milieu bocager globalement plus
élevé (altitude de 20 à 100 m) que le reste du territoire et qui correspond aux têtes de
bassins versants (source : CCTP).
-

Le Marais de Dol est un espace atypique par sa topographie inverse au littoral (la pente va
dans le sens de l’intérieur des terres). Il est constitué d’un réseau dense fortement
anthropisé composé de canaux, biefs et fossés.
Le Marais de Dol est aujourd’hui en gestion pour la plus grande partie sous maitrise
d’ouvrage de l’Association Syndicale des Digues et Marais de Dol, située en bordure de la
Baie du Mont Saint-Michel. Cette dernière officie depuis de nombreuses années (1799) et
entretien près de 330 km de cours d’eau/canaux/biefs. Cet entretien est essentiellement
d’ordre hydraulique.

-

L’espace littoral, au niveau de la Baie du Mont-saint-Michel qui constitue le milieu récepteur
des cours d’eau. La façade de l’espace littoral va de la Chapelle-Saint-Anne, commune de
Saint Broladre à la pointe du Grouin, commune de Cancale. Il est nettement marqué par la
digue de la Duchesse Anne en front de mer.

Les principaux cours d’eau de la zone d’étude sont donnés ci-dessous.
Tableau 1 : Liste des principaux cours d'eau sur les bassins côtiers de la région de Dol-de-Bretagne

Cours d’eau

Linéaire (km)

Le Guyoult (fleuve le)
36.4
Molène, appelé aussi Le Tertre Guy
19.9
(ruisseau du)
Le Meleuc (rivière le)
17.2
Le Bief Jean (rivière le)
16.9
Canal de la Banche
11.2
Biez de Cardequin
8.4

Document B : Carte 01 : Localisation générale du bassin versant
Document B : Carte 02 : Réseau hydrographique étudié
I.1.2

La maîtrise d’ouvrage

Le Syndicat des Bassins Côtiers de Dol-de-Bretagne a la compétence pour les opérations
d’aménagement, de restauration et d’entretien des cours d’eau sur son territoire. Cette structure est
désignée comme maître d’ouvrage coordonnateur du futur contrat territorial.
En fonction de la localisation des actions et de la thématique abordée, plusieurs maîtres d’ouvrages
sont intégrés au programme :
- Lors d’actions sur route départementale : Conseil Départementale du 35
- Dans un domaine de compétence territorial : Eau du Pays de Saint-Malo
- Actions sur ouvrages de voie ferroviaire : SNCF
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I.2

Les actions concernées par la DIG

Les actions concernées par la DIG sont de deux types :
- Les actions définies à la suite de l’étude préalable qui ne nécessitent aucune procédure
administrative et pourront être mises en œuvre dès la signature du CTMA avec les
partenaires financiers. C’est le cas notamment des actions de suivi, de communication et
d’animation ;
- Les actions qui font l’objet de cette procédure sont de plusieurs types et sont de nature à
restaurer ou réhabiliter le fonctionnement des milieux aquatiques : réduction de
l’encombrement du lit, renaturation des habitats, entretien de la végétation riveraine,
restauration du lit mineur, restauration de la continuité écologique…

I.2.1

Bilan : Champ d’application de la DIG

Ce dossier de Déclaration d’Intérêt Général et / ou d’autorisation environnementale au titre du L214
du Code de l’Environnement concerne :
- Le territoire de compétence du Syndicat des Bassins Côtiers de Dol-de-Bretagne ;
- Les actions pour lesquelles une DIG est nécessaire pour légitimer l’intervention avec des
fonds publics sur des propriétés privées ;
- Les actions qui ne nécessitent pas d’études complémentaires à l’échelle de l’ouvrage ou du
projet.
Certaines actions sur les ouvrages hydrauliques feront l’objet d’études détaillées à l’échelle de
l’ouvrage ou du projet avant leur réalisation. Le cas échéant, ces études pourraient aboutir à de
nouvelles procédures administratives (DIG, autorisation, etc…)
Les taux de financement indiqués dans les tableaux sont donnés à titre provisoire. Ils sont susceptibles
de variation avant la signature officielle du Contrat avec les partenaires financiers.

I.3

La procédure et le contenu du dossier

L’intervention des collectivités publiques dans le cadre de travaux de restauration et d’entretien de
cours d’eau non domaniaux nécessite une Déclaration d’Intérêt Général (DIG) afin de :
- Légitimer l’engagement de deniers publics sur des propriétés privées, notamment en
justifiant le caractère d’intérêt général de toute intervention dans la gestion des cours d’eau
(quelle que soit la nature ou l’importance du projet) ;
- Donner l’accès aux parcelles privées pour le personnel d’entretien et les engins (servitude de
passage prévue à l’article L215-18 du CE).
La procédure applicable et le contenu du dossier d’enquête publique varient selon les
caractéristiques des travaux projetés et leur statut par rapport à la réglementation sur l’eau
(procédures dites Loi sur l’eau, prévues par les articles L214-1 à L214-6 du CE, codifiant l’article 10 de
la loi n°92-3 du 3 janvier 1 992 sur l’eau).
Par souci de simplification administrative, ces deux procédures distinctes – de déclaration d’intérêt
général d’une part, de déclaration ou d’autorisation au titre de la législation sur l’eau d’autre part –
ont été rapprochées suite à la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques du 30 décembre 2006,
Le dossier soumis à enquête publique doit donc contenir à la fois les pièces exigées pour la procédure
de DIG et celles relatives au document d’autorisation environnementale.
Un dossier de présentation contenant les pièces nécessaires à la constitution du dossier d’enquête
publique relatif à la DIG :
 Nom et adresse du demandeur ;
 Mémoire justifiant l’intérêt général ;
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Mémoire explicatif ;
Calendrier prévisionnel des travaux ;
Un dossier de présentation contenant les pièces nécessaires à la constitution du dossier
d’Autorisation Environnementale, conformément à l’article R181-13 du Code de
l’Environnement :
Lorsque le pétitionnaire est une personne physique, ses nom, prénoms, date de naissance et
adresse et, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme
juridique, son numéro de SIRET, l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de
la demande ;



La mention du lieu où le projet doit être réalisé ainsi qu’un plan de situation du projet à
l’échelle 1/25 000, ou, à défaut au 1/50 000, indiquant son emplacement ;



Un document attestant que le pétitionnaire est le propriétaire du terrain ou qu’il dispose du
droit d’y réaliser son projet ou qu’une procédure est en cours ayant pour effet de lui conférer ce
droit ;



Une description de la nature et du volume de l’activité, l’installation, l’ouvrage ou les travaux
envisagés, de ses modalités d’exécution et de fonctionnement, des procédés mis en œuvre, ainsi
que l’indication de la ou des rubriques des nomenclatures dont le projet relève. Elle inclut les
moyens de suivi et de surveillance, les moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident
ainsi que les conditions de remise en état du site après exploitation et, le cas échéant, la nature,
l’origine et le volume des eaux utilisées ou affectées ;



Soit, lorsque la demande se rapporte à un projet soumis à évaluation environnementale, l’étude
d’impact réalisée en application des articles R. 122-2 et R. 122-3, s’il y a lieu actualisée dans les
conditions prévues par le III de l’article L. 122-1-1, soit, dans les autres cas, l’étude d’incidence
environnementale prévue par l’article R. 181-14 ;



Si le projet n’est pas soumis à évaluation environnementale à l’issue de l’examen au cas par cas
prévu par l’article R. 122-3, la décision correspondante, assortie, le cas échéant, de l’indication
par le pétitionnaire des modifications apportées aux caractéristiques et mesures du projet ayant
motivé cette décision ;



Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier,
notamment de celles prévues par les 4° et 5° ;



Une note de présentation non technique.
Tous ces éléments figurent dans ce dossier.

ANNEXE 1 - CONTEXTE REGLEMENTAIRE RELATIF A LA DIG
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PIECE B

DECLARATION D’INTERET
GENERALE

Contrat territorial des bassins côtiers de Dol-de-Bretagne
Volet Milieux aquatiques
Programme de travaux sur six années
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II Mémoire justifiant l’intérêt général
III.1

Nom et adresse du demandeur

Le maître d’ouvrage du Contrat Territorial Milieux Aquatiques :

Adresse :

III.2
III.2.1

Syndicat des Bassins Côtiers de Dol-deBretagne
1 avenue de la Baie
Parc d’Activités des Rolandières
35120 Dol de Bretagne

Contacts :

Président
Président : M. Christophe
FAMBON
Téléphone : 02 57 64 02 54
Mail : contact@sage-dol.fr
Technicien de rivière :
M. Fabien HYACINTHE

Présentation de la zone d’étude
Préambule

Dans le cadre du futur Contrat Territorial – Volet Milieux Aquatiques porté par le Syndicat des
Bassins Côtiers de Dol-de-Bretagne (SBCDol) et dans le double objectif de connaissance et de mise en
place d’actions correctives sur la dégradation de la qualité des milieux aquatiques, le SBCDol a
engagé une étude hydromorphologique sur les bassins versants des sept masses d’eau DCE de son
territoire. Cette dernière s’est réalisée par :
- Un état des connaissances actuelles des cours d’eau via une étape bibliographique,
- Une récolte de données via la mise en place de protocoles terrain (Méthodes : Réseau
d’Evaluation des Habitats « REH », Tête de bassins versant « T2BV », Analyse Marais issue
du forum des marais atlantiques)
- Une analyse des caractéristiques des cours d’eau et des paramètres déclassants,
- Tenant compte des trois précédentes étapes, la constitution d’un programme crédible de
travaux sur 5 ans.
Le Contrat territorial est un outil opérationnel, à caractère contractuel, développé par l'Agence de
l'eau Loire-Bretagne au cours du 10ème programme d’interventions (2016-2021). Ces projets
comportent deux phases : la phase d'élaboration, préalable à la signature du contrat (études,
mobilisation des acteurs, phase de ladite prestation) et la phase de mise en œuvre du contrat.
Cette étude a pour finalité la définition des modalités d’actions, pour une durée de 6 ans. Le travail
rendu est compatible avec la politique de l’eau en France et en Europe et permettre la mise en
œuvre de la DCE (Directive Cadre Européenne n°2000/60/CE, transposé en droit français par la
Loi n°20054-338 du 23 avril 2004). Il prend en compte le SDAGE du bassin Loire Bretagne (20162021) ainsi que le SAGE des bassins côtiers de la région de Dol-de-Bretagne.

III.2.2

Territoire et compétences du Maître d’ouvrage concerné par les travaux

Le territoire du SAGE des bassins côtiers de la région de Dol-de-Bretagne est situé au nord de l'Ille-etVilaine (35), sur la partie Ouest de la Baie du Mont Saint-Michel, secteur caractérisé et reconnu pour
sa diversité et sa richesse écologique ainsi que pour la qualité de ses produits conchylicoles.
Il s’étend sur une superficie de 451 km² et comprend un linéaire de cours d’eau et de canaux
d’environ 700 km. Le réseau hydrographique est dense. Il comprend un ensemble de petits fleuves et
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de canaux, dont les exutoires se situent dans la Baie du Mont Saint Michel, accompagnés de leurs
affluents prenant leur source sur le plateau de Combourg.
Le Syndicat des Bassins Côtiers de la région de Dol de Bretagne (SBCDol) a été créé le
1er janvier 2011 pour assurer le portage juridique de la Commission Locale de l’Eau (CLE) du SAGE
des Bassins Côtiers de la région de Dol-de-Bretagne.
Sa mission est de doter la CLE de moyens techniques, juridiques et financiers pour l’élaboration, la
mise en œuvre et le suivi du SAGE :
 accueillir son secrétariat et son animation
 recruter le personnel d’animation du SAGE et mettre à sa disposition les équipements de
travail nécessaires
 assurer la maîtrise d’ouvrage des études
Le SBCDol emploie un Technicien Rivière qui anime le contrat territorial, coordonne l’entretien et la
restauration du bassin versant et qui est en charge de la vie du Syndicat.
a) Les membres du syndicat
D'abord syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) composé de 33 communes de 2011 à
2017, le SBCDol est devenu un syndicat mixte fermé au 1er janvier 2018 auquel adhèrent 3 EPCI à
fiscalité propre en lieu et place des communes :
 Communauté de Communes du Pays de Dol
 Communauté de Communes Bretagne Romantique
 Saint Malo Agglomération
Tableau 2 : Liste des communes présentes sur la zone d'étude

Communes
CANCALE
SAINT-MELOIR-DES-ONDES
LA GOUESNIERE
SAINT-BENOIT-DES-ONDES
SAINT-PÈRE-MARC-EN-POULET
SAINT-GUINOUX
CHÂTEAU-NEUF-D’ILLE-ET-VILAINE
BAGUER-MORVAN
MINIAC-MORVAN
LILLEMER
PLERGUER
ROZ-LANDRIEUX
LA FRESNAIS
HIREL

Code INSEE
35049
35299
35122
35255
35306
35279
35070
35009
35179
35153
35224
35246
35116
35132

LE VIVIER-SUR-MER

35361

MONT-DOL
LE TRONCHET
LANHELIN
SAINS
SAINT-PIERRE-DE-PLESGUEN

35186
35362
35147
35248
35308

Communes
PLESDER
PLEUGUENEUC
MEILLAC
LA BOUSSAC
COMBOURG
LOURMAIS
BONNEMAIN
EPINIAC
DOL-DE-BRETAGNE
CHERRUEIX
BAGUER-PICAN
SAINT-BROLADRE
SAINT-MARCAN
ROZ SUR COUESMON
SAINT-GEORGES-DEGREHAIGNE
PLEINE-FOUGERES
TRANS-LA-FORET
BROUALAN
CUGUEN
TREMEHEUC
TRESSE

Code INSEE
35225
35226
35172
35034
35085
35159
35029
35104
35095
35078
35010
35259
35291
35247
35270
35222
35339
35044
35092
35342
35344

Avant le 1er janvier 2019, la zone d’étude s’étend sur les territoires de 41 communes (dont certaines
ne présentent qu’une petite partie de leur surface au sein de ce bassin versant de 451 km²) :
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A compter du 1er janvier 2019, le territoire comprend dorénavant 39 communes suite à la fusion de
Tressé, St-Pierre-de-Plesguen et de Lanhélin sous la nouvelle commune de Mesnil Roc’h. L’étude et la
prospection ayant commencé en 2017, il a été conservé pour des raisons pratiques les
dénominations de Tressé, St-Pierre-de-Plesguen et Lanhélin.
b) Compétences du syndicat
Au premier janvier 2019, le syndicat dispose des compétences suivantes de l’article L.211-7 du code
de l’environnement :
– 1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;
– 2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris
les accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ;
– 5° La défense contre les inondations et contre la mer ;
– 8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des
zones humides ainsi que des formations boisées riveraines ;
– 12° L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection
de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un
groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une
unité hydrographique.
Une sécabilité géographique a été nécessaire au regard de la submersion marine. Aussi dans le
Marais de Dol, le SBCDol est compétent pour les items 8 et 12. En dehors, tous les items
précédemment cités s’exercent.

Document B : Carte 01 : Localisation générale du bassin versant
Document B : Carte 02 : Le réseau hydrographique
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III.3
III.3.1

Les objectifs réglementaires
Le délai d’atteinte de l’objectif de bon état écologique par masse d’eau

Le programme d’actions répond aux objectifs règlementaires introduits par la Directive-Cadre sur
l'Eau (DCE) du 23 Octobre 2000, et plus particulièrement aux objectifs d’atteintes du bon état
écologique et chimique des eaux de surfaces. Ces objectifs ont été intégrés dans le Code de
l’Environnement depuis la Loi sur l’eau et les milieux aquatiques (dite LEMA) du 30 décembre 2006.
Ils sont fixés par « masse d’eau ».
La masse d'eau correspond à un volume d'eau dont les caractéristiques sont communes et sur
lesquelles les pressions, autre nouveauté conceptuelle qui évoque les pressions urbaines, agricoles
ou industrielles, sont homogènes.
Toutes les masses d’eau « cours d’eau » des bassins côtiers de la région de Dol de Bretagne doivent
atteindre l’objectif de « bon état écologique et chimique » en 2021. Pour les deux « masses d’eau
fortement modifiées » (Guyoult aval et Bief Jean aval), l’objectif est d’atteindre le « bon potentiel
écologique » pour cette même date (source : SAGE SBC Dol).
Les objectifs associés à la masse d’eau concernée par la DIG, ainsi que le délai fixé pour atteindre
l’objectif, sont donnés dans le tableau ci-dessous :
Objectif Etat Ecologique
Objectif Etat chimique
Code de la Nom de la masse Objectif Etat Délai Etat Objectif Etat Délai Etat
masse d'eau
d'eau
Ecologique Ecologique chimique
chimique
Bon
FRGR024
GUYOULT - AVAL Bon potentiel
2021
ND
potentiel
FRGR1597 GUYOULT - AMONT
Bon état
2021
Bon état
ND
FRGR025a

BIEF JEAN - AMONT

Bon état

2021

Bon état

ND

Bon
ND
potentiel
FRGR1430
LE GUILLOCHE
Bon état
2021
Bon état
ND
FRGR1438
LE MELEUC
Bon état
2021
Bon état
ND
FRGR1596
LE LANDAL
Bon état
2021
Bon état
ND
Tableau 3 : Masses d'eau concernées par l'étude, objectifs de bon état (source SDAGE 2016-2021)
FRGR025b

BIEF JEAN - AVAL

Bon potentiel

2021

Document B : Carte 03 – Les masses d’eau
III.3.2

Le SDAGE Loire Bretagne

Créé par la loi du 3 janvier 1992, le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des
Eaux) fixe pour chaque bassin hydrographique les orientations fondamentales d’une gestion
équilibrée de la ressource en eau. Le SDAGE Loire-Bretagne, adopté pour la première fois le 4 juillet
1996 a été révisé, en novembre 2015 pour la période 2016-2021, avec l’objectif d’y intégrer les
obligations définies par la directive européenne sur l’eau de 2006 ainsi que les orientations du
Grenelle de l’environnement pour atteindre 61% du bon état des eaux d’ici 2021.
Actuellement, le SDAGE répond à quatre questions :
Qualité des eaux
Que faire pour garantir des eaux de qualité pour la santé des hommes, la vie des milieux aquatiques
et les différents usages, aujourd’hui, demain et pour les générations futures ?
Milieux aquatiques
Comment préserver et restaurer des milieux aquatiques vivants et diversifiés, des sources à la mer ?
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Quantité disponible
Comment partager la ressource disponible et réguler ses usages ? Comment adapter les activités
humaines et les territoires aux inondations et aux sécheresses ?
Organisation et gestion
Comment s’organiser ensemble pour gérer ainsi l’eau et les milieux aquatiques dans les territoires,
en cohérence avec les autres politiques publiques ? Comment mobiliser nos moyens de façon
cohérente, équitable et efficiente ?
Les réponses à ces questions sont organisées au sein de 14 chapitres :
 Repenser les aménagements de cours d’eau :
Les modifications physiques des cours d’eau perturbent le milieu aquatique et entraînent une
dégradation de son état.
 Réduire la pollution par les nitrates :
Les nitrates ont des effets négatifs sur la santé humaine et le milieu naturel.
 Réduire la pollution organique et bactériologique :
Les rejets de pollution organique sont susceptibles d’altérer la qualité biologique des milieux ou
d’entraver certains usages
 Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides :
Tous les pesticides sont toxiques au-delà d’un certain seuil. Leur maîtrise est un enjeu de santé
publique et d’environnement
 Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses :
Leur rejet peut avoir des conséquences sur l’environnement et la santé humaine, avec une
modification des fonctions physiologiques, nerveuses et de reproduction
 Protéger la santé en protégeant la ressource en eau :
Une eau impropre à la consommation peut avoir des conséquences négatives sur la santé. Elle peut
avoir un impact en cas d’indigestion lors de baignades, par contact cutané ou par inhalation.
 Maîtriser les prélèvements d’eau :
Certains écosystèmes sont rendus vulnérables par les déséquilibres entre la ressource disponible et
les prélèvements. Ces déséquilibres sont particulièrement mis en évidence lors des périodes de
sécheresse.
 Préserver les zones humides :
Elles jouent un rôle fondamental pour l’interception des pollutions diffuses, la régulation des débits
des cours d’eau ou la conservation de la biodiversité.
 Préserver la biodiversité aquatique :
La richesse de la biodiversité aquatique est un indicateur du bon état des milieux. Le changement
climatique pourrait modifier les aires de répartition et le comportement des espèces.


Préserver le littoral :
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Le littoral Loire-Bretagne représente 40% du littoral de la France continentale. Situé à l’aval des
bassins versants et réceptacle de toutes les pollutions, il doit concilier activités économiques et
maintien d’un bon état des milieux et des usages sensibles.
 Préserver les têtes de bassin versant :
Ce sont des lieux privilégiés dans le processus d’épuration de l’eau, de régulation des régimes
hydrologiques et elles offrent des habitats pour de nombreuses espèces. Elles sont très sensibles et
fragiles aux dégradations.


Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques
publiques :
La gestion de la ressource en eau ne peut se concevoir qu’à l’échelle du bassin versant. Cette
gouvernance est également pertinente pour faire face aux enjeux liés au changement climatique.
 Mettre en place des outils réglementaires et financiers :
La directive cadre européenne sur l’eau énonce le principe de transparence des moyens financiers
face aux usagers. La loi sur l’eau et les milieux aquatiques renforce le principe « pollueur – payeur ».
 Informer, sensibiliser, favoriser les échanges :
La directive cadre européenne et la Charte de l’environnement adossée à la Constitution française
mettent en avant le principe d’information et de consultation des citoyens.
Pour répondre à ces questions importantes, des orientations fondamentales ont été élaborées. Des
objectifs ont été fixés pour chaque masse d’eau, ainsi que des dispositions nécessaires afin
d’atteindre ces objectifs. Le projet de SDAGE se veut plus précis sur les objectifs à atteindre, afin
d’obtenir le bon état écologique des cours d’eau et des eaux souterraines.

a

) Application à la zone d’étude
Les masses d’eau concernées par l’étude font partie du secteur Vilaine et côtiers bretons.
Le programme de mesures comprend :
 Les mesures de base qui sont les exigences minimales à respecter et qui
résultent de l’application des réglementations en vigueur concernant la gestion
de l’eau et des milieux (par exemple, les directives : eaux résiduaires urbaines,
nitrates, baignade, etc.) ;
 Les mesures complémentaires qui complètent les précédentes, lorsque celles-ci
ne permettent pas l’atteinte des objectifs environnementaux prescrits par la
DCE.
Certaines de ces dernières concernent le territoire d’étude (voir extrait de carte du programme de
mesure du SDAGE 2016-2021 ci-dessous).
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Bassins côtiers de la région
de Dol-de-Bretagne

Figure 2 : Présentation des mesures à l’échelle du sous-bassin Vilaine et côtiers bretons pour l’agriculture (Source :
SDAGE 2016-2021)
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Figure 3 : Présentation des mesures à l’échelle du sous-bassin Vilaine et côtiers bretons pour l’hydromorphologie des
cours d’eau (Source : SDAGE 2016-2021)
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Figure 4 : Présentation des mesures à l’échelle du sous-bassin Vilaine et côtiers bretons pour la continuité écologique
(Source : SDAGE 2016-2021)
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Figure 5 : Présentation des mesures à l’échelle du sous-bassin Vilaine et côtiers bretons pour les plans d’eau et zones
humides (Source : SDAGE 2016-2021)
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III.3.3

Le SAGE des bassins côtiers de Dol-de-Bretagne

Un Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) décline les grandes orientations définies
par le SDAGE à l’échelle d’une unité hydrographique. Il s’agit d’une démarche collective qui a pour
finalité d’établir un cadre d’actions concertés pour ce qui est de la mise en valeur, la gestion
quantitative et qualitative de la ressource en eau. Le SAGE énonce les priorités à retenir pour la
protection des milieux naturels et la conservation de l’intégrité de la ressource et cela dans une
approche de développement durable. Il s’agit bien de concilier diverses préoccupations : évolution
de l’espace rural, environnement urbain, contraintes économiques, usages de l’eau.
Le périmètre du SAGE des Bassins Côtiers de la région de Dol de Bretagne a été défini par l’arrêté
préfectoral du 26 septembre 2003, modifié par l’arrêté préfectoral du 3 juin 2014.La Commission
Locale de l’Eau (CLE) a été créée par l’arrêté préfectoral du 27 octobre 2004. Le SAGE Dol est adopté
par la commission locale de l’eau le 16 Septembre 2015 puis a été approuvé par arrêté préfectoral le
06 Octobre 2015. L'assemblée a été renouvelée en 2017 par l'arrêté préfectoral du 3 mai 2017
(modifié par l'arrêté du 5 octobre 2017).
Le périmètre du SAGE se superpose au bassin hydrographique des côtiers de Dol. Le contrat
territorial, volet milieux aquatiques s’y superpose lui aussi en complète cohérence dans une logique
de bassin versant.
56 membres siègent à la CLE :
 32 représentants des élus,
 15 représentants des usagers,
 9 représentants des services de l’Etat
Les dernières élections se sont déroulées le 11 octobre 2017. M. Christophe FAMBON, Maire de Rozsur-Couesnon a été réélu Président de la CLE.
Les 4 vice-présidents de la précédente mandature ont également été réélus à l'unanimité :
 1er vice-président : M. Denis RAPINEL, Président de la Communauté de Communes du Pays
de Dol et de la Baie du Mont St-Michel
 2ème vice-président : M. Marcel LE MOAL, Adjoint au maire de Cancale
 3ème vice-président : M. Didier QUIGNON, Conseiller municipal de Saint-Pierre-de-Plesguen
 4ème vice-président : M. Jean-François RICHEUX, Président du Syndicat Intercommunal des
Eaux de Beaufort
Le Diagnostic des bassins côtiers de la région de Dol de Bretagne a permis de définir et de
hiérarchiser les différents enjeux du territoire du SAGE, en tenant compte :
 des objectifs de « bon état » des masses d’eau fixés par la Directive Cadre sur l’Eau (DCE),
 des attentes des différents acteurs locaux,
 de la plus-value du SAGE en tant qu’outil pour répondre à ces enjeux.
Neuf enjeux majeurs ont été identifiés à partir des conclusions de l’état des lieux et des attentes
exprimées par tous les acteurs :
 A - Gouvernance et organisation de la maîtrise d’ouvrage
Les actions menées dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques ne relèvent pas uniquement
de la structure porteuse du SAGE mais reposent sur des maîtrises d’ouvrage multiples en charge de
missions d’animation, de communication, d’études et de travaux. En l’absence de SAGE, la
coordination et la cohérence de ces actions ne pourra être assurée.
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Lors de l’élaboration des documents du SAGE, il est à noter une absence de structure opérationnelle
à même de porter des actions opérationnelles de manière globale et cohérente sur les milieux
aquatiques à l’échelle du territoire du SAGE.
 B - Microbiologie et micropolluants
La qualité des eaux littorales marque une tendance à la dégradation variable selon les secteurs. Les
évolutions les plus défavorables sont situées au « Hock Nord » au large de Cancale, au « Vieux plan
Est » et au « Biez Est réserve » au large du Vivier-sur-Mer.
Des actions permettant de surveiller et de maîtriser les rejets polluants sont en cours :
- les profils de baignade, obligatoires sur les plages (cela ne concerne pas toutes les communes du
littoral du SAGE),
- les diagnostics liés à l’assainissement non collectif,
- de gros travaux sur les performances des assainissements.
En revanche, on note encore :
- un manque de connaissance sur l’état des réseaux d’assainissement et le nombre de mauvais
branchements, conduisant à une faible part de travaux pourtant essentiels au regard de l’enjeu
(réduction des apports directs des eaux usées aux milieux côtiers).
- un manque de connaissance des « points noirs » de rejets, ainsi qu’un manque de moyens
financiers au niveau des collectivités et des particuliers pour réaliser les travaux nécessaires afin de
diminuer les rejets polluants qui risquent de compromettre l’amélioration de la qualité des eaux
attendue (en termes bactériologiques).
En l’absence du SAGE, on peut donc s’attendre (malgré les efforts entrepris par les collectivités) à ce
que la qualité bactériologique des eaux n’atteigne pas les ambitions attendues par la profession
conchylicole, soit un classement en A de l’ensemble des zones conchylicoles.
 C - Gestion hydraulique du Marais de Dol
La gestion actuelle du Marais de Dol est définie par l’Association syndicale des Digues et Marais de
Dol en réponse aux attentes des propriétaires qui la composent. En l’absence de SAGE et des actions
opérationnelles associées sur le Marais de Dol, les milieux aquatiques et la qualité de la ressource en
eau risquent d’être insuffisamment conciliés avec les besoins et les usages, ayant pour conséquence
notamment le non-respect du bon potentiel écologique.
 D - Gestion de la ressource en période d’étiage
Les tendances montrent que les besoins en ressources en eau sont en augmentation en lien
notamment avec la croissance de la population sur le territoire du SAGE.
L’exploitation de la ressource en eau potable est limitée aux eaux superficielles. Cette exploitation
est souvent délicate en période d’étiage dans la mesure où les contraintes sont nombreuses : besoins
importants couplés à des périodes de déficits hydriques impliquant une difficulté de respecter les
débits réservés à la sortie des ouvrages.
En l’absence de mise en œuvre des actions du SAGE, il y a un risque de non-respect des valeurs
réglementaires de restitution des débits à l’aval des ouvrages et de ce fait une dégradation des
milieux aquatiques pouvant induire la mortalité d’espèces aquatiques.
 E - Inondation et submersion marine
Les actions de conscience et de culture du risque inondation sont déjà bien en place sur le territoire
du SAGE. En l’absence de mise en œuvre des mesures du SAGE, la tendance sur cet aspect serait
donc positive avec seulement un manque de coordination et de cohérences des actions menées en
ce sens sur le territoire du SAGE.
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En revanche, les actions visant la maîtrise de l’imperméabilisation des surfaces ainsi que la
préservation et la restauration des milieux jouant un rôle tampon (haies, talus, zones humides, têtes
de bassins) sont insuffisamment développées, ce qui peut augmenter les risques des petits
phénomènes d’inondation par débordement des cours d’eau.
 F - Nutriments et bilan en oxygène
En l’absence de mise en œuvre des actions du SAGE, la dégradation de la qualité des eaux devrait
être limitée grâce notamment à l’amélioration des pratiques agricoles et des performances de
traitements.
Cependant l’atteinte du bon état ou bon potentiel ne pourrait être assurée pour les points de suivi
déclassés et la non dégradation de la qualité des eaux ne pourrait être assurée.
 G - Phytosanitaires
Le plan Ecophyto 2018 fixe des objectifs ambitieux de réduction des usages des phytosanitaires,
notamment via des évolutions des systèmes agricoles (objectifs de 20% de la SAU en Agriculture
Biologique à l’horizon 2020). La tendance serait donc à l’amélioration.
On note une prise de conscience des collectivités qui ont mis en place des plans de désherbage, mais
cette démarche ne touche pas encore toutes les communes du SAGE et le « zéro herbicide » n’est
pas encore acquis. En l’absence de SAGE, la réduction de l’usage des phytosanitaires par les
collectivités et les particuliers serait plus limitée.
L’utilisation de produits phytosanitaires par les usagers agricoles pourrait diminuer légèrement, mais
les doses utilisées sont déjà probablement minimisées au vu des coûts de ces produits. En revanche,
la multiplicité des molécules utilisées est loin de diminuer et risque de rendre encore plus complexe
l’analyse de la qualité des eaux à l’avenir.
 H - Biologie, hydromorphologie et continuité des cours d’eau
L’absence de maîtrise d’ouvrage pour le portage de contrats territoriaux sur les milieux aquatiques
est un frein majeur à l’amélioration de la connaissance sur l’état hydromorphologique des cours
d’eau et la mise en place de travaux de restauration.
En conséquence, bien que la réglementation limite les risques de dégradation, il n’est pas attendu
d’amélioration significative de la qualité biologique des cours d’eau, pouvant ainsi compromettre
l’atteinte du bon état selon la DCE.
 I - Zones humides
En l’absence de SAGE, la dégradation des zones humides sera limitée pour les projets soumis à
autorisation et déclaration (procédure réglementaire), mais cela ne permettra pas d’assurer une
cohérence de préservation et de gestion des zones humides à l’échelle des bassins versants. Endessous des seuils de déclaration, les dégradations de zones humides ne seront pas nécessairement
connues.
Aucun niveau de priorité ni aucune orientation de gestion ne permet à l’heure actuelle aux acteurs
locaux d’agir efficacement et de manière cohérente à l’échelle du territoire du SAGE, pour la
préservation, la gestion ou la restauration des zones humides.
Source : www. sage-dol.fr

III.3.4

Réglementation liée aux ouvrages et à la continuité écologique

L’article L.214-17 du Code de l’Environnement précise la réglementation en application sur les cours
d’eau classés en liste 1 ou 2. L’application de cet article s’est concrétisée par la publication de deux
Arrêtés du Préfet coordonnateur du Bassin Loire Bretagne :
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Arrêté du 10 juillet 2012 portant sur la liste 1 des cours d’eau, tronçons de cours d’eau ou canaux
classés au titre de l’article L214-17 du Code de l’Environnement du bassin Loire Bretagne ;
Arrêté du 10 juillet 2012 portant sur la liste 2 des cours d’eau, tronçons de cours d’eau ou canaux
classés au titre de l’article L214-17 du Code de l’Environnement du bassin Loire Bretagne.
La publication de ces listes définit de la façon suivante :
Le classement en liste 1 concerne les cours d’eau, partie de cours d’eau ou canaux :
o
o
o

En très bon état écologique ;
En réservoir biologique du SDAGE ;
En axes grands migrateurs vivant alternativement en eau douce et salée est nécessaire, c'està-dire les espèces amphihalines.

Pour les cours d’eau inscrits sur cette liste, tout nouvel ouvrage faisant obstacle à la continuité
écologique ne peut y être autorisé ou concédé.
Le classement en liste 2 concerne les cours d’eau, partie de cours d’eau ou canaux dans lequel il est
suffisant d’assurer :
o
o

Le transport suffisant des sédiments ;
La libre circulation des migrateurs amphihalins ou non.

Pour les cours d’eau inscrits sur cette liste, tout ouvrage doit y être géré, entretenu et équipé selon
les règles définies par autorité administrative (en concertation avec le propriétaire/exploitant).
- L’ARTICLE L214-17 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT
Sur l’espace d’étude, le classement des cours d’eau ou portions de cours d’eau au titre de l’article
L214-17 est la suivante :
LISTE 1 :
Cours d’eau présents en liste 1 sur la zone d’étude (131 km au total) :
- Le Biez de Cardequin de Moulin d’A-Bas jusqu’au Guyoult
- Le Guyoult de la source jusqu’à la mer
- La Banche du pont de la RN176 (commune de Mont-Dol) jusqu’à la confluence avec le
Guyoult
- Les Planches (canal des Planches) du pont de la RN176 jusqu’à la confluence avec le Guyoult
- Les cours d’eau affluents du Guyoult situés en amont de la confluence avec le ruisseau Landal
- Le Landal de l’aval de l’étang du Landal jusqu’à la confluence avec le Guyoult
- Le Biez Jean de l’aval de l’étang de Beaufort jusqu’à la mer
- Le Meleuc de la source jusqu’à la jonction avec le Biez Jean
- Le Biez Brillant de la gare de la Fresnais jusqu’à la mer
LISTE 2 :
Cours d’eau présents en liste 2 (95 km au total) :
- Le Biez de Cardequin de Moulin d’A-Bas jusqu’au Guyoult
- Le Guyoult de l’aval de la digue du Moulin de Brégain jusqu’à la mer
- La Banche du pont de la RN176 (commune de Mont-Dol) jusqu’à la confluence avec le
Guyoult
- Les Planches (canal des Planches) du pont de la RN176 jusqu’à la confluence avec le Guyoult
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-

Le Landal de l’aval de l’étang du Landal jusqu’à la confluence avec le Guyoult
Le Biez Jean de l’aval de l’étang de Beaufort jusqu’à la mer
Le Meleuc de l’étang de Mireloup jusqu’à la jonction avec le Biez Jean
Le Biez Brillant de la gare de la Fresnais jusqu’à la mer

Le classement d’une partie des bassins côtiers Dol-de-Bretagne interdit donc l’installation de tout
nouvel ouvrage (s’il constitue un obstacle à la continuité écologique) et impose la mise en
conformité des ouvrages existants sur le linéaire concerné.

Carte 04 : Classement des cours d’eau en liste 1
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III.4
III.4.1

Objectifs poursuivis dans le cadre du programme d’actions (2019-2024)
Le diagnostic de l’état hydro-morphologique des cours d’eau

L’atteinte du bon état entendu par la DCE passe par l’amélioration de l’état écologique et chimique
des masses d’eau. Pour améliorer l’état écologique, l’action sur l’hydromorphologie des cours d’eau,
et donc indirectement sur la biologie devient indispensable. L’étude préalable a permis de visualiser
les altérations sur le compartiment hydromorphologique.

Figure 6 : Synthèse du diagnostic par masses d'eau de l'étude préalable au CTMA (2018)

III.4.2

Actions proposées pour atteindre les objectifs

L’atteinte du bon état écologique des milieux aquatiques nécessite d’intervenir sur des domaines et
des compétences très différents :
- Amélioration des réseaux et des dispositifs d’assainissement des communes ;
- Aménagement de zones de rétention d’eau sur les surfaces imperméabilisées ;
- Mise en place de mesures pour limiter le ruissellement sur les bassins versants : création de
haies, zones de rétention ;
- Limitation des prélèvements d’eau ;
- Inventaires et mesures de gestion sur les zones humides ;
- Etc…
Dans le cadre de ce dossier, seules les actions qui concernent l’aménagement, l’entretien et la
restauration des cours d’eau sont prises en compte. Les autres problématiques (pollutions diffuses,
ponctuelles, prélèvements, etc…) font l’objet d’autres mesures qui pourront s’ajouter au contrat sous
la forme de volets portés par d’autres maitres d’ouvrages. C’est la mise en œuvre coordonnée de
toutes ces actions qui permet, à l’échelle du bassin versant, l’atteinte des objectifs de la DCE.
Le tableau ci-après établit la liste des actions proposées pour améliorer la qualité hydro
morphologique des cours d’eau des bassins côtiers de la région de Dol-de-Bretagne et présente les
compartiments que ces actions permettent d’améliorer :

Retour au sommaire
Dossier de Déclaration d'Intérêt Général et d’Autorisation Environnementale pour la restauration et l'entretien
des cours d'eau
sur les bassins côtiers de Dol-de-Bretagne – Programmation 6 ans - SBCDol

31

Hydro Concept/SBCDol 2018

Ligne d’eau

Continuité

Débit

Annexes et lit majeur

Berges et ripisylve

Actions proposées pour l’atteinte du bon état écologique

Lit Mineur

Tableau 4 : détail de l'efficience des différents types d'actions par compartiment

Gestion des embâcles et des obstacles
Renaturation légère du lit : diversification des habitats
Renaturation lourde du lit : recharge en granulats
Renaturation lourde du lit : création de méandres
Renaturation lourde du lit : réactivation
:
Clôtures à installer
Gué ou passerelle à aménager
Lutte contre les plantes envahissantes aquatiques
Travaux sur la ripisylve : plantations
Travaux sur la ripisylve : restauration et entretien
Création d'une rivière de contournement
Démantèlement d'ouvrages
Franchissement piscicole des petits ouvrages
Ouvrage de franchissement à remplacer par un pont cadre ou
une passerelle
Restauration de l'ancien lit en fond de vallée
Suppression de plan d'eau
Aménagements liés à une route départementale
Installation de micro-seuils successifs
Rampe d’enrochement à aménager
Action n'ayant pas d'impact positif sur le compartiment
Action ayant un impact positif limité sur le compartiment
Action ayant un impact positif significatif sur le compartiment
Ce tableau montre que certaines actions ont un impact positif important sur plusieurs
compartiments à la fois. Il s’agit des actions de renaturation du lit mineur et de rétablissement de la
continuité écologique par démantèlement d’ouvrage, suppression de plans d’eau, création d’une
rivière de contournement …
Pour ces actions, une articulation forte est mise en œuvre avec d’autres programmes du territoire
afin d’être efficient et cohérent. On peut citer : le volet pollution diffuse d’Eau du Pays de Saint Malo,
Breizh bocage, les PCAET des EPCI-FP, …
Ces actions sont celles proposées lors de l’étude préalable. Une partie seulement de ces actions est
concernée par la DIG.
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III.5

Critères de priorisation des actions

Les critères retenus pour attribuer le niveau de priorité à chaque action sont les suivants :

III.5.1

Analyse du contexte administratif et de la cohérence des actions proposées :

A l’échelle de la masse d’eau : les actions préconisées sur les 7 masses d’eau du territoire du SBCDol
ont toutes pour objectif de retour au bon état écologique la date de 2021.
Objectif Etat Ecologique
Objectif Etat chimique
Code de la Nom de la masse Objectif Etat Délai Etat Objectif Etat Délai Etat
masse d'eau
d'eau
Ecologique Ecologique chimique
chimique
Bon
FRGR024
GUYOULT - AVAL Bon potentiel
2021
ND
potentiel
FRGR1597 GUYOULT - AMONT
Bon état
2021
Bon état
ND
FRGR025a

BIEF JEAN - AMONT

Bon état

2021

Bon état

Bon
potentiel
FRGR1430
LE GUILLOCHE
Bon état
2021
Bon état
FRGR1438
LE MELEUC
Bon état
2021
Bon état
FRGR1596
LE LANDAL
Bon état
2021
Bon état
Tableau 5 : Délai d'atteinte du bon état des masses d’eau sur la zone d’étude
FRGR025b

BIEF JEAN - AVAL

Bon potentiel

2021

ND
ND
ND
ND
ND

Document B : Carte 03 : Les masses d’eau
Le classement en liste 1 et 2 : Aucun ouvrage ne peut être construit sur les cours d’eau classés en liste
1, s’ils constituent un obstacle à la continuité écologique. Le classement des cours d’eau du bassin
versant des Dol de Bretagne est détaillé dans le tableau suivant.
Liste 1

-

Liste 2

-

Le Biez de Cardequin de Moulin d’A-Bas jusqu’au Guyoult
Le Guyoult de la source jusqu’à la mer
La Banche du pont de la RN176 (commune de Mont-Dol) jusqu’à la confluence
avec le Guyoult
Les Planches (canal des Planches) du pont de la RN176 jusqu’à la confluence
avec le Guyoult
Les cours d’eau affluents du Guyoult situés en amont de la confluence avec le
ruisseau Landal
Le Landal de l’aval de l’étang du Landal jusqu’à la confluence avec le Guyoult
Le Biez Jean de l’aval de l’étang de Beaufort jusqu’à la mer
Le Meleuc de la source jusqu’à la jonction avec le Biez Jean
Le Biez Brillant de la gare de la Fresnais jusqu’à la mer
Le Biez de Cardequin de Moulin d’A-Bas jusqu’au Guyoult
Le Guyoult de l’aval de la digue du Moulin de Brégain jusqu’à la mer
La Banche du pont de la RN176 (commune de Mont-Dol) jusqu’à la confluence
avec le Guyoult
Les Planches (canal des Planches) du pont de la RN176 jusqu’à la confluence
avec le Guyoult
Le Landal de l’aval de l’étang du Landal jusqu’à la confluence avec le Guyoult
Le Biez Jean de l’aval de l’étang de Beaufort jusqu’à la mer
Le Meleuc de l’étang de Mireloup jusqu’à la jonction avec le Biez Jean
Le Biez Brillant de la gare de la Fresnais jusqu’à la mer

Tableau 6 : Classement des cours d'eau de la zone d'étude

Document B : Carte 4 : Les classements des cours d’eau en liste 1
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III.5.2

Le potentiel biologique :

Priorité aux cours d’eau qui présentent les potentialités d’accueil de la vie aquatique les plus
intéressantes. En effet, si les espèces aquatiques trouvent les conditions suffisantes pour assurer leur
cycle de vie, le suivi des indicateurs, qui reposent en grande partie sur la biologie, devraient montrer
une amélioration de l’habitat et de la qualité de l’eau.

III.5.3

Efficience des actions :

Les actions prioritaires sont celles qui ont été identifiées comme ayant la meilleure « rentabilité
biologique ». Celle-ci a été évaluée pour l’ensemble des actions réalisées lors du précédent contrat. A
l’issue de la première phase de cette étude (phase de bilan et de diagnostic), il en ressort que les
actions portées sur la continuité et le lit mineur sont celles dont la rentabilité biologique est la plus
élevée.
De plus, le tableau précédent met en évidence l’impact positif de certaines actions sur plusieurs
compartiments hydromorphologiques. Ces actions présentent une efficience plus intéressante sur le
milieu.

III.5.4

Enjeux liés aux usages :

Priorité aux secteurs qui offrent des opportunités d’intervention à court terme, soit que le porteur de
projet est déjà défini, ou que le foncier est entièrement sur le domaine public. A l’inverse, la
connaissance du contexte local liée à un enjeu particulier amène à considérer certaines actions
comme non prioritaires.
La volonté du Syndicat a été de présenter des enjeux locaux, en s’appuyant sur le diagnostic établi,
les concertations avec les acteurs, et en intégrant les usages. La définition de ces enjeux s’est réalisée
au cas par cas : toutes les zones ont été étudiées et regroupées en fonction des problématiques
rencontrées.
La formalisation de ces enjeux s’est appuyée sur plusieurs points :
-

Eviter le saupoudrage des actions fortes sur le territoire : volonté d’actions efficientes
Hiérarchisation des enjeux du territoire
Doit en découler un programme ambitieux

Les cartes suivantes présentent les enjeux définis et validés en Comité Technique et de Pilotage :
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Figure 7 - Carte stratégie amont AEP

Figure 8 - Carte stratégie Guyoult et affluents
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Figure 9 - Carte stratégie Coteau de St Broladre

Figure 10 - Carte stratégie interface Marais de Dol
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Figure 11 - Carte stratégie Marais
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III.6

Justification des actions

Pour justifier de la nécessité des actions présentées dans le dossier, une étude préalable visant à
évaluer la qualité hydromorphologique des cours d’eau a été réalisée. Les actions proposées dans le
programme du CTMA permettent de réduire les altérations identifiées à l’issue du diagnostic.

III.6.1

Présentation des bassins côtiers de la Région de Dol-de-Bretagne

Le territoire des bassins côtiers de la région de Dol-de-Bretagne est situé au nord de l'Ille-et-Vilaine
(35). Il s’étend sur une superficie de 451 km² et comprend un linéaire de cours d’eau et de canaux
d’environ 700 km. Le réseau hydrographique est dense. Il comprend un ensemble de petits fleuves et
de canaux, dont les exutoires se situent dans la Baie du Mont Saint Michel, accompagnés de leurs
affluents prenant leur source sur le plateau de Combourg.
Les typologies de milieux sont variées avec trois unités hydrologiques et paysagères bien distinctes.
On retrouve d’amont en aval :
- Le Terrain, caractérisé par des ruptures de pente nettes, un milieu bocager globalement plus
élevé (altitude de 20 à 100 m) que le reste du territoire et qui correspond aux têtes de
bassins versants (source : CCTP).
- Le Marais de Dol est un espace atypique par sa topographie inverse au littoral (la pente va
dans le sens de l’intérieur des terres). Il est constitué d’un réseau dense fortement
anthropisé composé de canaux, biefs et fossés.
Le Marais de Dol est aujourd’hui en gestion pour la plus grande partie sous maitrise
d’ouvrage de l’Association Syndicale des Digues et Marais de Dol, située en bordure de la
Baie du Mont Saint-Michel. Cette dernière officie depuis de nombreuses années (1799) et
entretien près de 330 km de cours d’eau/canaux/biefs. Cet entretien est essentiellement
d’ordre hydraulique.
- L’espace littoral, au niveau de la Baie du Mont-saint-Michel qui constitue le milieu récepteur
des cours d’eau. La façade de l’espace littoral va de la Chapelle-Saint-Anne, commune de
Saint Broladre à la pointe du Grouin, commune de Cancale. Il est nettement marqué par la
digue de la Duchesse Anne en front de mer.

Figure 12 - Carte des trois espaces du bassin versant
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III.6.2

Le diagnostic de l’état hydro morphologique des cours d’eau

L’étude préalable s’est appuyée sur trois méthodologies distinctes, pour l’analyse de trois milieux
bien différents : les marais (méthode marais), les cours d’eau (méthode REH) et les têtes de bassins
versants (méthode T2BV). L’ensemble des données sont disponibles dans les documents de l’étude
mentionnée.
La carte ci-dessous présente les différents linéaires étudiés par méthodes.

Figure 13 - Carte des trois diagnostics
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a) Diagnostic de Réseau d’Evaluation des Habitats (REH)
Cette méthodologie est la même que celle employée pour définir les masses d’eau DCE. Le Syndicat a
donc souhaité mobiliser ce protocole en cohérence avec l’état des masses d’eau DCE. Ce diagnostic a
pu être établi sur environ 160 km de cours d’eau.
Le graphique de conclusion rend compte de l’état des compartiments hydro-morphologiques des
cours d’eau pour l’ensemble de la zone d’étude :
Figure
14
:
Répartition
comparative
des
degrés
d'altération par compartiment
sur la zone d’étude, pour les
cours d’eau (2018)

Les objectifs « Bon Etat » fixés par la DCE sont atteints lorsqu’au minimum 75 % de linéaire est classé
en classe d’altération « Bon » ou « Très bon ». Sur la figure précédente, le trait de couleur verte
symbolise cet objectif.
Sur l’ensemble de la zone d’étude, les compartiments de la ligne d’eau et du lit majeur atteint cet
objectif avec respectivement 86% et 76%. Le compartiment continuité est très proche de cet objectif
car il atteint 74% de linéaire en bon état.

Bon état
Etat moyennement dégradé
Etat dégradé

Lit
25%
40%
35%

Berges
44%
34%
23%

Lit majeur
76%
16%
7%

Débit
49%
23%
27%

Continuité
74%
9%
17%

Ligne d’eau
85%
4%
10%

Sur l’ensemble de la zone d’étude, les compartiments lit mineur et berge ripisylve sont les plus
altérés. En effet, seulement 25% du linéaire pour le lit mineur et 44% de linéaire pour les berges sont
en bon et très bon état. L’altération principale pour le lit mineur correspond aux travaux
hydrauliques réalisés par le passé. Les cours d’eau ont subi une modification importante avec pour
conséquence la réduction ou la disparition des habitats aquatiques. Les travaux hydrauliques ont
également eu un impact négatif sur les compartiments berges.
Le compartiment débit est également altéré (49% en bon et très bon). On note que les travaux
hydrauliques impactent ce compartiment, à l’instar du nombre important d’étangs au fil de l’eau
(47).
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Tableau 7 : Récapitulatif des altérations et du linéaire à restaurer pour l’atteinte des 75% de bon état sur la zone d’étude
Compartiment

Lit mineur

Berges ripisylve

Causes et origines des altérations
Travaux hydrauliques (recalibrages),
Colmatage diffus (rejets,
ruissellement, érosion, piétinement)
Travaux hydrauliques (recalibrages)
Sur-entretien ou absence d’entretien

linéaire à
restaurer
(km)
76,8

47,6

Piétinement
Lit majeur

Modification lit majeur
Travaux hydrauliques (recalibrages)

X

Actions en réponses aux perturbations
Renaturation des cours d'eau, contrôle des
rejets, lutte contre le colmatage (abreuvoirs,
clôtures)
Entretien de la végétation riveraine
Reprofilage des berges sur les secteurs
recalibrés
Plantations, clôtures, abreuvoirs, lutte contre
les ragondins
Inventaire et conservation des zones humides
existantes

Travaux hydrauliques
Débit

Modification lit majeur

Renaturation du lit
39,9

Prélèvements d’eau
Ligne d'eau

Ouvrages

X

Plans d’eau
Continuité

Création de zones tampons et de recharge de
nappe
Arasement partiel ou total d’ouvrage
Effacement et arasement d’ouvrages

Moulins

1,5

Amélioration du franchissement piscicole

Ouvrage de franchissement

Gestion raisonnée

b) Le diagnostic du marais
Dans un contexte de marais et sur une masse d’eau fortement modifiée (MEFM) la méthode REH
n’est pas adaptée et ne doit pas être utilisée.
Par contre l’utilisation d’une analyse fonctionnelle, qui prend en compte les modifications
anthropiques d’un milieu ayant conduit à son classement en MEFM, est tout à fait adaptée.
Cette méthode permet d’analyse la potentialité du milieu en tant que Marais littoral et non de juger
la qualité du milieu.
Ce diagnostic ne fait pas apparaitre l’état du Marais mais son potentiel à travers trois axes :
 Potentiel hydraulique
0% 1%
25%

28%

46%

Potentiel très fortement perturbé

Potentiel fortement perturbé

Potentiel moyennement perturbé

Potentiel proche de l'optimum

Potentiel optimum

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Guyoult
aval

Biez-Jean
aval

Meleuc

Figure 15 : Bilan fonctionnel de la fonction hydraulique à l’échelle de la zone d’étude et de la masse d’eau

La fonction hydraulique des canaux des marais de Dol de Bretagne apparait comme optimale ou
proche de l’optimale sur environ 71% du linéaire. Le potentiel hydraulique est moyennement
perturbé sur le Meleuc sur plus de 60% du linéaire.
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 Potentiel qualité de l’eau
100%

0%
12%

90%

14%

80%

22%

70%
60%
50%

52%

40%
30%
Potentiel très fortement perturbé

Potentiel fortement perturbé

Potentiel moyennement perturbé

Potentiel proche de l'optimum

20%
10%
0%

Potentiel optimum

Guyoult aval Biez-Jean aval

Meleuc

Figure 16 : Bilan fonctionnel de la qualité d’eau des canaux à l’échelle de la zone d’étude et de la masse d’eau

La potentielle qualité d’eau des canaux des marais de Dol de Bretagne apparait proche de l’optimum
sur seulement 12% du linéaire. Sur 66% du linéaire des canaux recensés lors de l’étude, ce potentiel
qualité d’eau est fortement à très fortement perturbé. Ce potentiel est fortement perturbé sur plus
de 60% du linéaire de chaque masse d’eau.
 Potentiel biologique
100%
3%
12%

90%

9%

80%
70%

33%

43%

60%
50%
40%
30%

Potentiel très fortement perturbé

Potentiel fortement perturbé

Potentiel moyennement perturbé

Potentiel proche de l'optimum

Potentiel optimum

20%
10%
0%
Guyoult aval Biez-Jean aval

Meleuc

Figure 17 : Bilan de la fonction biologique à l’échelle de la zone d’étude et de la masse d’eau

La fonction biologique des canaux des marais de Dol de Bretagne apparait comme optimale ou
proche de l’optimale sur seulement 15% du linéaire. Le potentiel biologique est moyennement
perturbé sur plus de 33% du linéaire et fortement à très fortement perturbé sur 52% du linéaire.
Ce diagnostic est toutefois à relativiser car il fait état de potentialités à l’instant T. En fonction de la
gestion opérée, le potentiel n’est pas le même et peut ainsi varier sensiblement. Il constitue toutefois
une photographie des marais de Dol permettant de percevoir les potentialités à améliorer à l’avenir.
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La recherche d’une gestion différenciée prenant en compte la qualité de l’eau et la biodiversité est
l’axe de travail prioritaire à développer au sein du Marais.
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Le diagnostic des têtes de bassin versant
Ce diagnostic est complémentaire au diagnostic REH afin de pouvoir s’adapter aux très petits cours
de tête de bassin versant. Ces derniers constituent une part importante du linéaire de cours d’eau
des bassins versants côtiers de Dol. Ils fournissent la part majoritaire de l’eau en termes de quantité
mais sont aussi directement impactant sur la qualité des eaux des fleuves qui arrivent dans la baie du
Mont Saint Michel.
Le graphique suivant rend compte de l’état général des têtes de bassins versant à travers
l’échantillonnage de 55 km de cours d’eau.

Figure 18 : Synthèse de l'indice
d'artificialisation à l'échelle de la zone
d’étude

A l’échelle de la zone d’étude, l’échantillon des cours d’eau de tête de bassin étudiés est fortement
modifié par les activités anthropiques. L’indice d’artificialisation note plus de 54% du linéaire en
cours d’eau artificiel (environ 29.4km), 5% en très artificiel (environ 2,9km) et 6% de cours d’eau
enterré (3.4km). Près des deux tiers du linéaire est fortement impacté. Cela engendre une réduction
voire une suppression des fonctionnalités originelles de ces têtes de bassin : gestion de la ressource
en eau, qualité de l’eau, transit sédimentaire, …
Pour être classé avec un tel niveau d’altération, les cours d’eau doivent avoir subi de forts travaux :
rectification, recalibrage marqué, déplacement du cours d’eau hors de son fond de vallée, … Cela
préfigure également de l’intensité des aménagements à proposer afin de rétablir des cours d’eau de
qualité.
Aussi, 6% de linéaire (environ 3.4km) est classé en naturel, et 2% en référence (environ 2.3km). Ces
cours d’eau présentent des fonctionnalités préservées, ou aucune action n’est nécessaire. De plus,
retrouver des secteurs de référence(s) (présentés par cours d’eau) sur le bassin est une donnée
importante pour :
- Avoir un objectif de restauration ;
- Avoir des exemples de cours d’eau originels ;
- Prendre des gabarits de référence pour les projets de restauration ;
- Obtenir des données de référence pour la granulométrie, la sinuosité, largeur
des banquettes, …
La carte suivante présente la localisation des différentes séquences ainsi que le type d’altération
découlant de l’indice d’artificialisation.

III.6.3

Les communes concernées par les actions

L’évaluation de la qualité hydromorphologique des cours d’eau ainsi que l’identification des
différentes altérations ont permis de définir un ensemble d’actions pour restaurer le fonctionnement
dynamique des cours d’eau des bassins côtiers de la région de Dol-de-Bretagne. Le tableau cidessous précise les communes concernées par les actions décrites.
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CHERRUEIX
MEILLAC
COMBOURG
MINIAC-MORVAN
CUGUEN
MONT-DOL
DOL-DE-BRETAGNE
PLEINE-FOUGERES
Hydro Concept/SBCDol 2018
EPINIAC
PLERGUER
HIREL
ROZ-LANDRIEUX
LA BOUSSAC
ROZ-SUR-COUESNON
Tableau 8 : Communes concernées par la miseLAen
place d’actions sur le territoire de Dol de Bretagne.
FRESNAIS
SAINS
LA GOUESNIERE
SAINT-BENOIT-DES-ONDES
LANHELIN
BAGUER-MORVAN
SAINT-BROLADRE
LE TRONCHET
BAGUER-PICAN
SAINT-GEORGES-DE-GREHAIGNE
LE VIVIER-SUR-MER
BONNEMAIN
SAINT-GUINOUX
LOURMAIS
BROUALAN
SAINT-MARCAN
CHERRUEIX
MEILLAC
SAINT-MELOIR-DES-ONDES
COMBOURG
MINIAC-MORVAN
SAINT-PÈRE
CUGUEN
SAINT-PIERRE-DE-PLESGUEN
MONT-DOL
DOL-DE-BRETAGNE
TRANS
PLEINE-FOUGERES
TREMEHEUC
EPINIAC
PLERGUER
TRESSE
HIREL
ROZ-LANDRIEUX
LA BOUSSAC
ROZ-SUR-COUESNON
LA FRESNAIS
SAINS
LA GOUESNIERE
SAINT-BENOIT-DES-ONDES
LANHELIN
SAINT-BROLADRE
LE TRONCHET
SAINT-GEORGES-DE-GREHAIGNE
LE VIVIER-SUR-MER
SAINT-GUINOUX
LOURMAIS
SAINT-MARCAN
MEILLAC
SAINT-MELOIR-DES-ONDES
MINIAC-MORVAN
SAINT-PÈRE
MONT-DOL
SAINT-PIERRE-DE-PLESGUEN
PLEINE-FOUGERES
TRANS
PLERGUER
TREMEHEUC
ROZ-LANDRIEUX
TRESSE
ROZ-SUR-COUESNON
SAINS
SAINT-BENOIT-DES-ONDES
SAINT-BROLADRE
SAINT-GEORGES-DE-GREHAIGNE
SAINT-GUINOUX
SAINT-MARCAN
SAINT-MELOIR-DES-ONDES
SAINT-PÈRE
SAINT-PIERRE-DE-PLESGUEN
TRANS
TREMEHEUC
TRESSE
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III.7
III.7.1

L’étude préalable : la phase de concertation
Concertation

Une phase essentielle de l’étude préalable au Contrat Territorial volet Milieux Aquatiques 2019-2024
du bassin versant de Dol de Bretagne a été la concertation avec les différents acteurs locaux. La
gestion des cours d’eau est une problématique transversale qui est en interaction directe avec
l’ensemble des composantes du milieu. Depuis plusieurs décennies, les retours d’expérience ont mis
en évidence l’importance de mener une politique de gestion des rivières de façon intégrée.
Pour cela, chacune des phases de l’étude (lancement, diagnostic, enjeux et objectifs et présentation
du programme d’actions) ont fait l’objet d’une présentation en réunion devant le comité de suivi
(pilotage), précédées par des réunions de travail en comité technique. Les conclusions des réunions
sont ensuite exposées à la Commission Locale de l’Eau. Enfin le comité syndical du SBCDol entérine
les projets suivants les différentes recommandations de chaque comité et commissions. Le comité de
suivi (pilotage) réunit des représentants des différentes catégories d’acteurs de la gestion de l’eau.
Membres du bureau du Syndicat des Bassins Côtiers de Dol de Bretagne
Agence de l’Eau Loire Bretagne
Région Bretagne
Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine
Fédération de pêche d’Ille-et-Vilaine
Fédération de Chasse d’Ille-et-Vilaine
AFB 35
DDT d’Ille-et-Vilaine
Communauté de Communes du territoire
Associations : Eaux et Rivières de Bretagne, UFC Que-Choisir
Syndicat des Digues et Marais de Dol
Chambre d’Agriculture d’Ille-et-Vilaine
Conservatoire du littoral
Toute personne que le syndicat a jugé pertinent de joindre au comité de pilotage
Tableau 9 : Liste des catégories d'acteurs qui ont participé aux comités de pilotage

Les réunions en comité de suivi ont permis à chaque groupe d’acteurs de s’exprimer quant aux faits
exposés et aux décisions à prendre.
Tableau 10 : Dates et objets des réunions de concertation de l'étude préalable

Date de réunion
30 mai 2017
9 octobre 2017
7 novembre
2017
6 décembre
2017
13 décembre
2017
14 mars 2018
29 mars 2018

Comité
Objet de la réunion
Pilotage
Réunion de lancement
Technique Réunion de diagnostic
Pilotage

Réunion de diagnostic

Technique Enjeux et Objectifs
Pilotage

Enjeux et Objectifs

Technique Programme d’actions
Pilotage
Programme d’actions
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La phase de prospection sur le terrain réalisée au printemps et à l’été 2017 a été l’occasion pour le
bureau d’études de rencontrer certains propriétaires riverains et usagers des cours d’eau. Leurs avis
sur les travaux et les futures actions à entreprendre ont été recueillis et pris en compte dans le choix
des actions du CTMA.
Le Syndicat, par l’intermédiaire de son président et de ses membres, participent à faire connaître ce
dernier sur l’ensemble du secteur.
Rappel : Les riverains n’ont ni la compétence ni la vision d’ensemble des milieux aquatiques pour
mener des actions complexes telles que la restauration de la morphologie des cours d’eau, ce qui
légitime l’action du syndicat pour la mise en œuvre d’un programme cohérent, à l’échelle d’un bassin
versant.
Les réunions avec le comité technique ont permis de « construire » le programme d’actions (20192024) en mars 2018.
DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL DES BASSINS COTIERS DE DOL DE BRETAGNE

III.7.2

Rappels réglementaires

L’entretien de la végétation riveraine des cours d’eau est un devoir pour tout propriétaire riverain
(art L.215-14 du Code de l’Environnement).
Article L215-14 En savoir plus sur cet article...
Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des chapitres Ier, II, IV, VI et VII du s d'eau. L'entretien régulier a
pour objet de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de présent titre, le propriétaire riverain est tenu à
un entretien régulier du cour permettre l'écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le
cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants
ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
d'application du présent article
L’intervention de la collectivité en lieu et place des riverains constitue donc un service rendu. Ce
service permet d’éviter des entretiens irréguliers ou inadaptés et peut être déclaré d’intérêt général
s’il contribue à l’amélioration du patrimoine hydraulique du bassin versant. Toutefois, sur le long
terme, il conviendra de mettre en œuvre une démarche de sensibilisation auprès des propriétaires
pour pérenniser l’entretien.
Lorsqu’un entretien d’un cours d’eau non domanial est financé majoritairement par des fonds
publics, le droit de pêche du propriétaire riverain est exercé pour une durée de 5 ans par une
AAPPMA.
CONTENU REGLEMENTAIRE DE LA DIG

III.8

Synthèse des actions concernées par la DIG

Les actions concernées par la présente DIG ne concernent qu’une partie des actions de l’étude
préalable à la mise en place du programme d’actions :
- Les travaux complexes nécessiteront des études d’avant-projet détaillées à l’échelle de
l’action avant leur réalisation. Ces études donnent suite à un dossier réglementaire adapté ;
- Certaines actions ne nécessitent pas de Déclaration d’Intérêt Général ou d’autorisation au
titre de la Loi sur l’eau. C’est le cas des actions de suivi biologique, du poste de technicien
ainsi que du volet communication.
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III.9

Justification du choix du projet

Suite au travail interne du Syndicat, aux différentes réunions de concertation avec les membres du
syndicat ainsi qu’avec les comités techniques et de suivi (ou COPIL), une programmation des
actions a été défini correspondant au Scénario CTMA.
Ce programme contribue vers l’atteinte du bon état écologique, en priorisant des actions ciblées et
réalisables sur des secteurs prioritaires, et tout en prenant en compte les capacités financières du
Syndicat. Ce scénario constitue une première étape vers l’atteinte des objectifs de la DCE à travers

un effort conséquent sur :


Continuité écologique : aménagement des ouvrages hydrauliques impactant
la continuité piscicole et sédimentaire, prioritairement sur les cours d’eau en
liste 2 afin de répondre aux exigences réglementaires.



Les travaux correctifs de l’hydraulique concernant d’anciens travaux de
recalibrage et de rectification

Lorsque les conditions de réalisation le permettent, des réponses ou actions correctives sont
proposées pour chacune des altérations.
Le coût global du scénario intégrant tous les maitres d’ouvrages, les travaux, l’animation et les
suivis est estimé à 2 802 629 €TTC

III.10 Conclusion : justification de l’intérêt général des actions du futur
contrat, volet milieux aquatiques
Le futur contrat, dans son volet milieux aquatiques doit permettre une orientation des actions pour
obtenir des résultats significatifs sur les compartiments les plus dégradés que sont le lit mineur et la
continuité écologique :
Actions prioritaires
Actions complémentaires
Renaturation du lit mineur avec une grande Gestion des embâcles
palette de techniques en fonction des contextes Entretien et restauration de la végétation
Lutte contre les espèces envahissantes
Continuité piscicole avec l’arasement ou
effacement des seuils qui modifient le régime
d’écoulement des eaux et l’aménagement de
mini-seuils
Restauration de zones humides
A noter que les trois types d’actions complémentaires seront majoritairement financés par le SBC
Dol, conformément aux nouvelles directives des financeurs.
 L’intérêt général est justifié par la nécessité d’engager des actions de restauration des milieux
aquatiques nécessaires à l’atteinte des objectifs réglementaires pour l’atteinte du bon état
écologique des milieux aquatiques, le maintien et la préservation des usages de l’eau sur le bassin
versant, l’amélioration de la continuité écologique, …
 Les actions concernées par la DIG sont décrites dans le mémoire explicatif ci-après.
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IV Mémoire explicatif
IV.1 Estimation des investissements par catégorie de travaux, d’ouvrages ou
d’installations
Le coût prévisionnel du programme d’actions définit dans le cadre de l’étude préalable à la mise en
place du Contrat Territorial volet Milieux Aquatiques sur le territoire des Bassins Côtiers de Dol de
Bretagne est établit à hauteur de 2 802 629 € TTC.
Une grande partie de ces actions est concernée par la demande de DIG car situées sur le territoire de
compétence du syndicat et qui ne nécessiteront pas d’études complémentaires.
Certaines actions ne sont pas concernées par la demande de DIG ou d’autorisation au titre de la Loi
sur l’eau. Il s’agit principalement des actions portant sur des études complémentaires, du suivi, de
l’animation et de la communication qui peuvent être mises en œuvre dès la signature du contrat
puisqu’elles ne nécessitent pas d’autorisation au titre de la Loi sur l’eau ou de déclaration d’intérêt
général.
Tableau 11 : Coûts des actions ne nécessitant pas de procédures de DIG ni d’autorisation au titre de la Loi sur l’eau

Le coût prévisionnel des actions concernées par la DIG dans le cadre de l’étude préalable à la mise en
place du Contrat Territorial Milieux Aquatiques sur le territoire des Bassins Côtiers de Dol de
Bretagne s’établit à environ 2 468 809 € TTC.
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IV.2 Modalités d’entretien ou d’exploitation des ouvrages, des installations
ou du milieu devant faire l’objet des travaux, nature et estimation des
dépenses correspondantes
IV.2.1

La méthode par sites d’actions

Les enjeux ont défini des priorités d’intervention sur le territoire. Les différentes réunions de travail
ont validé l’objectif de travailler sur des sites d’actions précis, afin d’éviter un phénomène de
« saupoudrage ». Cette méthodologie permet d’être le plus efficient possible afin d’atteindre les
objectifs fixés par la DCE.
L’objectif est de concentrer les actions sur des sites précis, afin d’optimiser les effets sur les milieux
aquatiques.
Les actions ainsi groupées permettent de réaliser des travaux efficients, en profondeur, sur un
linéaire de cours d’eau dégradé. En finalité, la démarche permet de restaurer les fonctionnalités des
milieux aquatiques de manière efficace via l’amélioration de multiples paramètres déclassants. Les
actions de chaque site sont réalisées en même temps et de façon concomitante. Un site est
aménagé, dans la mesure du possible, dans sa totalité. La démarche permet de réduire le temps
d’intervention et réaliser des économies d’échelle tout en démontrant une cohérence des actions
auprès des différents propriétaires et exploitants.

L’intégralité des actions (en dehors de la catégorie d’action « Suivi, études, communication et
animation ») est comprise dans 40 sites d’actions choisis.

Les sites sont présentés par rapport à la commune et au code segment, ainsi que sous format
cartographique.
Dans les parties suivantes du document, les actions sont présentées par type d’action.
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Site
d'action

SIT001

SIT002

SIT003

SIT004

SIT005

commune

code segment

Type d'action

Unité

ROZ-SUR-COUESNON
ROZ-SUR-COUESNON
ROZ-SUR-COUESNON
ROZ-SUR-COUESNON
ROZ-SUR-COUESNON
ROZ-SUR-COUESNON
ROZ-SUR-COUESNON
ROZ-SUR-COUESNON
ROZ-SUR-COUESNON
ROZ-SUR-COUESNON
ROZ-SUR-COUESNON
ROZ-SUR-COUESNON
ROZ-SUR-COUESNON
ROZ-SUR-COUESNON
SAINT-MARCAN
SAINT-MARCAN
SAINT-MARCAN
SAINT-MARCAN
SAINT-MARCAN
SAINT-BROLADRE
DOL-DE-BRETAGNE
DOL-DE-BRETAGNE
DOL-DE-BRETAGNE
DOL-DE-BRETAGNE
DOL-DE-BRETAGNE
DOL-DE-BRETAGNE
LA BOUSSAC
LA BOUSSAC
LA BOUSSAC
LA BOUSSAC
LA BOUSSAC
SAINT-GUINOUX
SAINT-GUINOUX
SAINT-GUINOUX

TEMASEG006
TEMASEG008
TEMASEG009
TEMASEG009
TEMASEG009
TEMASEG006
TEMASEG010
TEMASEG007
TEMASEG010
TEMASEG009
TEMASEG003
TEMASEG003
TEMASEG003
TEMASEG008
TEMASEG006
TEMASEG003
TEMASEG004
TEMASEG009
TEMASEG009
MAPITRO000
GUYOSEG027
GUYOSEG028
TEBISEG013
TEBISEG014
TEBISEG014
TEBISEG014
MOIGSEG100
GUYOSEG017
GUYOSEG019
GUYOSEG017
GUYOSEG018
MEULSEQ004
MEULSEQ004
MEULSEQ004

Arbre en travers à retirer
Obstacle à retirer
Enlever déchets
Enlever déchets
Arbre en travers à retirer
Obstacle à retirer
Diversification des habitats
Obstacle à retirer
Obstacle à retirer
Enlever déchets
Obstacle à retirer
Arbre en travers à retirer
Arbre en travers à retirer
Obstacle à retirer
Arbre en travers à retirer
Arbre en travers à retirer
Obstacle à retirer
Arbre en travers à retirer
Arbre en travers à retirer
Remise en fond de vallée
Diversification des habitats
Diversification des habitats
Réhaussement du lit incisé par rechargement de solide en tâche
Aménagement de passerelle engin
Remise en fond de vallée
Gué à aménager
Micros-seuils successifs
Création de radier
Création de méandre
Remise en fond de vallée
Remise en fond de vallée
Aménagement de passerelle engin
Création d'un bras de contournement
Travaux d'aménagement d'abreuvoirs à définir

4
1
1
10
2
1
447
5
1
1
1
4
10
1
6
4
1
10
15
452
760
515
246
1
1500
1
1
281
618
390
617
1
1
1
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année de
programma
Maîte
Coût HT (€)
tion des
d'ouvrage
travaux
400
Année 4
SBC
100
Année 4
SBC
100
Année 4
SBC
1000
Année 4
SBC
200
Année 4
SBC
100
Année 4
SBC
6705
Année 4
SBC
500
Année 4
SBC
100
Année 4
SBC
100
Année 4
SBC
100
Année 4
SBC
400
Année 4
SBC
1000
Année 4
SBC
100
Année 4
SBC
600
Année 4
SBC
400
Année 4
SBC
100
Année 4
SBC
1000
Année 4
SBC
1500
Année 4
SBC
20000
Année 3
SBC
15900
Année 1
SBC
8000
Année 1
SBC
3200
Année 1
SBC
8000
Année 1
SBC
35000
Année 1
SBC
6000
Année 1
SBC
4000
Année 4
SBC
8598,601
Année 4
SBC
65000
Année 4
SBC
70200
Année 4
SBC
75000
Année 4
SBC
8000
Année 1
SBC
8000
Année 1
SBC
800
Année 1
SBC
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SIT006
SIT007

SIT009
SIT010
SIT011

SIT012
SIT013

SIT015

SIT101

DOL-DE-BRETAGNE
ROZ-LANDRIEUX
BAGUER-MORVAN
BAGUER-MORVAN
BAGUER-MORVAN
SAINT-PIERRE-DE-PLESGUEN
SAINT-PIERRE-DE-PLESGUEN
TRESSE
MONT-DOL
DOL-DE-BRETAGNE
DOL-DE-BRETAGNE
DOL-DE-BRETAGNE
MONT-DOL
PLERGUER
PLERGUER
PLERGUER
PLERGUER
MINIAC-MORVAN
BROUALAN
BROUALAN
BROUALAN
BROUALAN
BROUALAN
BROUALAN
BROUALAN
BROUALAN
BROUALAN
BROUALAN
BROUALAN
BROUALAN
BROUALAN
ROZ-SUR-COUESNON
ROZ-SUR-COUESNON
ROZ-SUR-COUESNON
ROZ-SUR-COUESNON
ROZ-SUR-COUESNON

HIRLSEG013
HIRLSEG012
HIRLSEG008
HIRLSEG008
HIRLSEG009
TEGUSEG006
TEGUSEG006
TEGUSEG007
GUYOSEQ002
GUYOSEG032
GUYOSEG031
GUYOSEG031
GUYOSEG031
TRAVTRO000
GAUDSEQ001
GAUDSEQ001
TRAVTRO000
MEULSEQ001
BUZOSEG009
BUZOSEG009
BUZOSEG009
BUZOSEG009
BUZOSEG009
BUZOSEG010
BUZOSEG010
BUZOSEG010
BUZOSEG010
BUZOSEG010
BUZOSEG011
BUZOSEG011
CHALTRO00
LAMOTRO000
LAMOTRO000
LAMOTRO000
LAMOTRO000
LAMOTRO000

Diversification des habitats
Micros-seuils successifs
Recalage d'un ouvrage de franchissement
Micros-seuils successifs
Micros-seuils successifs
Suppression de remblai
Suppression de remblai
Diversification des habitats
Rampe d'enrochement
Effacement Total
Effacement Total
Arrachage
Suppression de busage et reconstruction du lit mineur
Retalutage de berge
Rampe d'enrochement
Effacement Total
Retalutage de berge
Diversification des habitats
Effacement Total
Obstacle à retirer
Obstacle à retirer
Suppression de busage et reconstruction du lit mineur
Travaux d'aménagement d'abreuvoirs à définir
Gué à aménager
Obstacle à retirer
Retalutage de berge
Travaux d'aménagement d'abreuvoirs à définir
Travaux d'aménagement d'abreuvoirs à définir
Diversification des habitats
Obstacle à retirer
Recréation d'un nouveau lit
Gestion des vannages
Gestion des vannages
Obstacle à retirer
Obstacle à retirer
Arrachage
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250
1
1
1
1
328
397
278
1
1
1
30
150
178
1
1
163
658
1
1
1
177
1
1
1
398
1
1
388
1
84
1
1
1
1
1

4500
10000
6000
4000
5000
9000
3000
7000
8000
2000
56000
5000
85000
4000
8000
500
3600
10000
12000
100
100
11000
800
8000
100
8000
800
800
5820
100
6720
0
0
100
100
8000

Année 2
Année 2
Année 2
Année 2
Année 2
Année 5
Année 5
Année 5
Année 1
Année 1
Année 1
Année 1
Année 1
Année 1
Année 1
Année 1
Année 1
Année 2
Année 4
Année 4
Année 4
Année 4
Année 4
Année 4
Année 4
Année 4
Année 4
Année 4
Année 4
Année 4
Année 4
Année 5
Année 5
Année 5
Année 5
Année 5

SBC
CD35
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
CD35
CD35
CD35
CD35
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
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SIT102

SIT104
SIT105

SIT106

SIT107

SIT108

SIT109

SIT200

BAGUER-PICAN
EPINIAC
EPINIAC
EPINIAC
EPINIAC
EPINIAC
EPINIAC
EPINIAC
EPINIAC
EPINIAC
LA BOUSSAC
LA BOUSSAC
LA BOUSSAC
LANHELIN
LANHELIN
DOL-DE-BRETAGNE
MINIAC-MORVAN
MINIAC-MORVAN
MINIAC-MORVAN
MINIAC-MORVAN
PLERGUER
PLERGUER
PLERGUER
COMBOURG
COMBOURG
COMBOURG
COMBOURG
COMBOURG
LOURMAIS
LOURMAIS
BROUALAN
EPINIAC
EPINIAC
BROUALAN

GUYOSEG022
GUYOSEG021
TRAVSEG001
LANDSEG009
GUYOSEG021
LANDSEG009
TRAVSEG001
TRAVSEG001
TRAVSEG001
TRAVSEG001
LANDSEG009
HAPASEG011
HAPASEG011
CHGESEG007
CHGESEG009
HIRLSEG013
TEGUSEG015
TEGUSEG015
TEGUSEG015
TEGUSEG014
CRFRTRO000
CRFRTRO000
CRFRTRO000
TREMSEG004
TREMSEG003
TREMSEG003
TREMSEG004
TREMSEG003
LOURTRO000
LOURSEG002
LANDSEG003
LANDSEG003
LANDSEG003
LANDSEG003

Diversification des habitats
Diversification des habitats
Aménagement de passerelle bétail
Installation de clôture
Remise en fond de vallée
Remise en fond de vallée
Aménagement de passerelle engin
Aménagement de passerelle engin
Remise en fond de vallée
Travaux d'aménagement d'abreuvoirs à définir
Réduction de section
Arbre en travers à retirer
Diversification des habitats
Remise en fond de vallée
Réhaussement du lit incisé par rechargement de solide en tâche
Recalage d'un ouvrage de franchissement
Diversification des habitats
Abattage peupliers
Abattage peupliers
Réhaussement du lit incisé par rechargement de solide en tâche
Réhaussement du lit incisé par rechargement de solide en plein
Réhaussement du lit incisé par rechargement de solide en plein
Réhaussement du lit incisé par rechargement de solide en plein
Installation de clôture
Travaux d'aménagement d'abreuvoirs à définir
Remise en fond de vallée
Travaux d'aménagement d'abreuvoirs à définir
Travaux d'aménagement d'abreuvoirs à définir
Suppression d'un étang sur cours
Réhaussement du lit incisé par rechargement de solide en plein
Installation de clôture
Installation de clôture
Travaux d'aménagement d'abreuvoirs à définir
Travaux d'aménagement d'abreuvoirs à définir
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354
191
1
381
215
408
1
1
430
1
806
5
492
250
213
1
881
726
761
395
258
224
363
160
1
443
1
1
1
382
163
163
1
1

5310
2865
8000
952,5
25800
73440
8000
8000
30000
800
25000
500
7425
25000
4800
10000
15000
5000
5000
10665
5031
2520
4356
400
800
79740
800
800
10000
18336
408
408
800
800

Année 2
Année 2
Année 2
Année 2
Année 2
Année 2
Année 2
Année 2
Année 2
Année 2
Année 2
Année 4
Année 4
Année 1
Année 1
Année 3
Année 3
Année 3
Année 3
Année 3
Année 5
Année 5
Année 5
Année 4
Année 4
Année 4
Année 4
Année 4
Année 4
Année 4
Année 4
Année 4
Année 4
Année 4

SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
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SIT501

SIT502

SIT503

SIT505

SIT506

SIT507
SIT508

SAINT-MARCAN
SAINT-MARCAN
SAINT-MARCAN
SAINT-MARCAN
SAINT-MARCAN
SAINT-MARCAN
SAINT-MARCAN
SAINT-MARCAN
SAINT-MARCAN
SAINT-MARCAN
SAINT-BROLADRE
SAINT-BROLADRE
SAINT-BROLADRE
SAINT-BROLADRE
SAINT-BROLADRE
SAINT-BROLADRE
SAINT-BROLADRE
SAINT-BROLADRE
SAINT-BROLADRE
BAGUER-PICAN
BAGUER-PICAN
BAGUER-PICAN
BAGUER-PICAN
BAGUER-PICAN
BAGUER-PICAN
BAGUER-PICAN
BAGUER-PICAN
BAGUER-PICAN
BAGUER-PICAN
BAGUER-PICAN
BAGUER-PICAN
SAINT-BROLADRE
SAINT-BROLADRE
SAINT-BROLADRE
SAINT-BROLADRE
DOL-DE-BRETAGNE
LA BOUSSAC

POETTRO000
POETTRO000
POETTRO000
POETTRO000
POETTRO000
POETTRO000
POETTRO000
POETTRO000
POETTRO000
POETSEG001
RISCSEG003
RISCSEG003
RISCSEG003
RISCSEG003
RISCSEG004
RISCSEG010
RISCSEG011
RISCSEG011
RISCSEG009
GUILSEG005
MAPISEG005
MAPISEG005
MAPISEG005
MAPISEG004
MAPISEG004
MAPISEG004
MAPISEG004
MAPISEG004
MAPISEG004
MAPISEG003
GUILTRO000
GUILTRO000
GUILTRO000
GUILTRO000
GUILTRO000
GUYOSEG029
HAPASEG009

Installation de clôture
Réhaussement du lit incisé par rechargement de solide en plein
Réhaussement du lit incisé par rechargement de solide en plein
Réhaussement du lit incisé par rechargement de solide en plein
Installation de clôture
Installation de clôture
Installation de clôture
Travaux d'aménagement d'abreuvoirs à définir
Aménagement de passerelle bétail
Création de méandre
Effacement Total
Travaux d'aménagement d'abreuvoirs à définir
Travaux d'aménagement d'abreuvoirs à définir
Travaux d'aménagement d'abreuvoirs à définir
Travaux d'aménagement d'abreuvoirs à définir
Arbre en travers à retirer
Obstacle à retirer
Micros-seuils successifs
Effacement Total
Arbre en travers à retirer
Obstacle à retirer
Enlever déchets
Obstacle à retirer
Obstacle à retirer
Réhaussement du lit incisé par rechargement de solide en tâche
Travaux d'aménagement d'abreuvoirs à définir
Obstacle à retirer
Travaux d'aménagement d'abreuvoirs à définir
Travaux d'aménagement d'abreuvoirs à définir
Remise en fond de vallée
Réhaussement du lit incisé par rechargement de solide en plein
Réhaussement du lit incisé par rechargement de solide en plein
Réhaussement du lit incisé par rechargement de solide en plein
Réhaussement du lit incisé par rechargement de solide en plein
Réhaussement du lit incisé par rechargement de solide en plein
Remise en fond de vallée
Effacement Total
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150
189
150
70
189
189
150
1
1
240
1
2
1
1
3
1
1
1
1
10
1
1
1
1
210
4
1
2
1
100
163
71
338
98
64
356
1

375
6378,75
4800
2240
472,5
472,5
375
800
8000
36000
5000
1600
800
800
2400
100
100
6000
5000
1000
100
100
100
100
2200
3200
100
1600
800
20000
5379
2343
9886,5
1543,5
1632
83000
10000

Année 2
Année 2
Année 2
Année 2
Année 2
Année 2
Année 2
Année 2
Année 2
Année 2
Année 5
Année 5
Année 5
Année 5
Année 5
Année 5
Année 5
Année 5
Année 5
Année 3
Année 3
Année 3
Année 3
Année 3
Année 3
Année 3
Année 3
Année 3
Année 3
Année 3
Année 5
Année 5
Année 5
Année 5
Année 5
Année 1
Année 5

SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
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SIT509

SIT510

SIT511

SIT513

SIT515
SIT516

LA BOUSSAC
LA BOUSSAC
LA BOUSSAC
LA BOUSSAC
LA BOUSSAC
LA BOUSSAC
MINIAC-MORVAN
MINIAC-MORVAN
PLERGUER
PLERGUER
PLERGUER
PLERGUER
LE TRONCHET
LE TRONCHET
LE TRONCHET
LE TRONCHET
SAINT-PIERRE-DE-PLESGUEN
SAINT-PIERRE-DE-PLESGUEN
SAINT-PIERRE-DE-PLESGUEN
SAINT-PIERRE-DE-PLESGUEN
SAINT-PIERRE-DE-PLESGUEN
SAINT-PIERRE-DE-PLESGUEN
SAINT-PIERRE-DE-PLESGUEN
SAINT-PIERRE-DE-PLESGUEN
SAINT-PIERRE-DE-PLESGUEN
SAINT-PIERRE-DE-PLESGUEN
SAINT-PIERRE-DE-PLESGUEN
SAINT-PIERRE-DE-PLESGUEN
SAINT-PIERRE-DE-PLESGUEN
TRESSE
BONNEMAIN
BAGUER-MORVAN
BAGUER-MORVAN
BAGUER-MORVAN
BONNEMAIN

HAPASEG004
HAPASEG005
HAPASEG005
HAPASEG005
HAPASEG005
HAPASEG004
MEULSEG006
MEULSEG006
MEULSEG008
MEULSEG006
MEULSEG007
MEULSEG006
LADATRO000
MEULSEG002
LADATRO000
LADATRO000
LADATRO000
LADATRO000
LADATRO000
TEGUSEG004
TEGUSEG004
TEGUSEG003
TEGUSEG004
TEGUSEG004
TEGUSEG004
TEGUSEG004
TEGUSEG004
TEGUSEG004
TEGUSEG004
TEGUSEG005
TERTTRO000
POATSEG003
POATSEG003
POATSEG003
POATSEG004

Obstacle à retirer
Travaux d'aménagement d'abreuvoirs à définir
Installation de clôture
Obstacle à retirer
Gué à aménager
Recréation d'un nouveau lit
Diversification des habitats
Restauration de la ripisylve
Rampe d'enrochement
Rampe d'enrochement
Diversification des habitats
Restauration de la ripisylve
Création de méandre
Création de méandre
Création de méandre
Création de méandre
Création de méandre
Création de méandre
Création de méandre
Travaux d'aménagement d'abreuvoirs à définir
Travaux d'aménagement d'abreuvoirs à définir
Création d'un bras de contournement
Réduction de section
Travaux d'aménagement d'abreuvoirs à définir
Gué à aménager
Installation de clôture
Installation de clôture
Travaux d'aménagement d'abreuvoirs à définir
Gué à aménager
Remise en fond de vallée
Etude complémentaire et intervention
Travaux d'aménagement d'abreuvoirs à définir
Travaux d'aménagement d'abreuvoirs à définir
Travaux d'aménagement d'abreuvoirs à définir
Remise en fond de vallée
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1
5
271
5
1
60
1371
1257
1
1
737
1257
532
1511
433
217
595
245
657
1
1
1
475
1
1
234
249
1
1
403
1
1
1
1
494

100
4000
677,5
500
8000
4800
20500
6300
8000
10000
11055
6300
10640
50000
9000
4350
12000
5000
14000
800
800
12000
6000
800
8000
585
622,5
800
8000
72540
10000
800
500
800
75000

Année 5
Année 5
Année 5
Année 5
Année 5
Année 5
Année 4
Année 4
Année 4
Année 4
Année 4
Année 4
Année 2
Année 2
Année 2
Année 2
Année 2
Année 2
Année 2
Année 5
Année 5
Année 5
Année 5
Année 5
Année 5
Année 5
Année 5
Année 5
Année 5
Année 5
Année 5
Année 5
Année 5
Année 5
Année 5

SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SNCF
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC

Hydro Concept/SBCDol 2018

SIT517

BAGUER-MORVAN
BAGUER-MORVAN
BAGUER-MORVAN
BAGUER-MORVAN
BAGUER-MORVAN
BAGUER-MORVAN
BAGUER-MORVAN
BAGUER-MORVAN
BAGUER-MORVAN
BAGUER-MORVAN
BAGUER-MORVAN
BAGUER-MORVAN
BAGUER-MORVAN
BAGUER-MORVAN
BAGUER-MORVAN
BAGUER-MORVAN
BAGUER-MORVAN
BAGUER-MORVAN
BAGUER-MORVAN
BAGUER-MORVAN
BAGUER-MORVAN
BAGUER-MORVAN
BAGUER-MORVAN
BAGUER-MORVAN
BONNEMAIN
BONNEMAIN
BONNEMAIN
BONNEMAIN
BONNEMAIN
BONNEMAIN

POMESEG006
POMESEG008
POMESEG007
POMESEG009
POMESEG010
POMESEG006
POMESEG004
POMESEG011
POMESEG004
POMESEG004
POMESEG007
POMESEG008
POMESEG011
POMESEG007
POMESEG009
POMESEG009
POMESEG008
POMESEG008
POMESEG008
POMESEG008
POMESEG008
POMESEG012
POMESEG003
POMESEG004
CHAISEG005
CHAISEG005
POMESEG004
POMESEG001
POMESEG004
POMESEG002

Réhaussement du lit incisé par rechargement de solide en tâche
Réhaussement du lit incisé par rechargement de solide en tâche
Obstacle à retirer
Création de méandre
Création de méandre
Suppression d'un étang sur cours
Arbre en travers à retirer
Arbre en travers à retirer
Obstacle à retirer
Arbre en travers à retirer
Arbre en travers à retirer
Arbre en travers à retirer
Arbre en travers à retirer
Obstacle à retirer
Arbre en travers à retirer
Obstacle à retirer
Arbre en travers à retirer
Arbre en travers à retirer
Obstacle à retirer
Obstacle à retirer
Arbre en travers à retirer
Recréation d'un nouveau lit
Arbre en travers à retirer
Remise en fond de vallée
Réhaussement du lit incisé par rechargement de solide en plein
Arbre en travers à retirer
Obstacle à retirer
Obstacle à retirer
Réhaussement du lit incisé par rechargement de solide en plein
Arbre en travers à retirer
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243
880
3
272
204
1
1
2
2
3
4
4
3
2
2
1
2
3
1
3
4
1450
1
202
652
2
1
1
247
2

9622,8
17424
300
40800
30600
10000
100
200
200
300
400
400
300
200
200
100
200
300
100
300
400
75000
100
36360
20864
200
100
100
8892
200

Année 3
Année 3
Année 3
Année 3
Année 3
Année 3
Année 3
Année 3
Année 3
Année 3
Année 3
Année 3
Année 3
Année 3
Année 3
Année 3
Année 3
Année 3
Année 3
Année 3
Année 3
Année 3
Année 3
Année 3
Année 3
Année 3
Année 3
Année 3
Année 3
Année 3

SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
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SIT517

SIT518

SIT520
SIT521
SIT901

BONNEMAIN
BONNEMAIN
BONNEMAIN
BONNEMAIN
BONNEMAIN
BONNEMAIN
BONNEMAIN
BONNEMAIN
BONNEMAIN
EPINIAC
MINIAC-MORVAN
MINIAC-MORVAN
SAINT-PIERRE-DE-PLESGUEN
SAINT-PIERRE-DE-PLESGUEN
SAINT-PIERRE-DE-PLESGUEN
SAINT-PIERRE-DE-PLESGUEN
SAINT-PIERRE-DE-PLESGUEN
SAINT-PIERRE-DE-PLESGUEN
TRESSE
TRESSE
ROZ-LANDRIEUX
ROZ-LANDRIEUX
EPINIAC
EPINIAC
TRANS

POMESEG011
POMESEG002
POMESEG004
CHAISEG005
CHAISEG005
POMESEG002
POMESEG001
CHAISEG004
POMESEG003
CHEVSEG002
TEGUSEG009
TEGUSEG009
BREGTRO000
BREGTRO000
BREGTRO000
BREGTRO000
BREGTRO000
BREGTRO000
TEGUSEG009
TEGUSEG009
BJEASEG003
BJEASEG002
TRAVTRO000
TRAVTRO000
GUYOSEG004

Réhaussement du lit incisé par rechargement de solide en tâche
Arbre en travers à retirer
Arbre en travers à retirer
Obstacle à retirer
Arbre en travers à retirer
Obstacle à retirer
Arbre en travers à retirer
Réhaussement du lit incisé par rechargement de solide en plein
Arbre en travers à retirer
Suppression d'un étang sur dérivation
Travaux d'aménagement d'abreuvoirs à définir
Installation de clôture
Réhaussement du lit incisé par rechargement de solide en plein
Réhaussement du lit incisé par rechargement de solide en plein
Réhaussement du lit incisé par rechargement de solide en plein
Suppression d'un étang sur dérivation
Réhaussement du lit incisé par rechargement de solide en plein
Suppression d'un étang sur cours
Obstacle à retirer
Gué à aménager
Micros-seuils successifs
Micros-seuils successifs
Remise en fond de vallée
Remise en fond de vallée
Etude complémentaire et intervention
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462
3
2
1
4
2
1
637
2
3
1
275
356
114
69
1
150
1
1
1
1
1
330
239
1

6273
300
200
100
400
200
100
20384
200
18000
800
687,5
8811,001
2565
1345,5
2000
2925
10000
100
8000
8000
8000
26400
19120
10000

Année 3
Année 3
Année 3
Année 3
Année 3
Année 3
Année 3
Année 3
Année 3
Année 3
Année 5
Année 5
Année 5
Année 5
Année 5
Année 5
Année 5
Année 5
Année 5
Année 5
Année 2
Année 2
Année 5
Année 5
Année 5

SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
CD35
EPSM
SBC
SBC
SBC
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IV.2.2

Amélioration de la diversité des habitats aquatiques

Ce type d’action consiste à mettre en œuvre des aménagements rivulaires ou directement dans le lit
mineur qui permettent de créer une mosaïque d’habitats aquatiques plus diversifiés. Ces actions
visent à modifier la morphologie du lit et des berges. Il s’agit de techniques plus ou moins lourdes et
coûteuses à mettre en œuvre. Ces actions sont proposées sur des cours d’eau dont la morphologie a
été fortement modifiée par les travaux d’hydrauliques (recalibrage, rectification). Les actions suivantes
intègrent des travaux de ripisylve pour la bonne faisabilité des travaux.
 Renaturation légère du lit : diversification des habitats
 Objectifs poursuivis
Objectifs écologiques
-Diversifier les habitats du lit mineur (substrats) et les faciès d’écoulement
-Diminuer le risque de prolifération algale
-Améliorer l’autoépuration naturelle des cours d’eau
-Augmentation qualitative des cortèges floristiques et faunistiques du cours d’eau
Objectifs hydromorphologiques
-Reconquérir une dynamique hydraulique diversifiée (vitesses d'écoulement, profondeurs)
-Diversifier les profils en travers
-Maintien d’une rugosité dans la section d’écoulement
Autres gains attendus
-Valorisation d’un paysage de rivière
-Amélioration des potentialités halieutiques
 Coût des interventions
Les travaux de diversification des habitats peuvent se faire par pose de blocs épars, d’épis ou par des
recharges granulométriques ponctuelles du lit. Le coût moyen est de l’ordre de 17 € HT/ml.
nom du cours d'eau

commune

code segment

linéaire (ml)

coût HT (€)

Guyoult
Guyoult
Hirlais
Meleuc
Guyoult
Guyoult
Tertre Guy
Tertre Marie
Buzot
Hauts Parfonds
Meleuc
Meleuc
Tertre Guy
Tertre Guy
Tertre Guy

DOL-DE-BRETAGNE
DOL-DE-BRETAGNE
DOL-DE-BRETAGNE
MINIAC-MORVAN
BAGUER-PICAN
EPINIAC
MINIAC-MORVAN
ROZ-SUR-COUESNON
BROUALAN
LA BOUSSAC
MINIAC-MORVAN
PLERGUER
SAINT-PIERRE-DE-PLESGUEN
SAINT-PIERRE-DE-PLESGUEN
TRESSE
TOTAL

GUYOSEG028
GUYOSEG027
HIRLSEG013
MEULSEQ001
GUYOSEG022
GUYOSEG021
TEGUSEG015
TEMASEG010
BUZOSEG011
HAPASEG011
MEULSEG006
MEULSEG007
TEGUSEG006
TEGUSEG006
TEGUSEG007

515
760
250
658
354
191
881
447
388
492
1371
737
397
328
278
8047

8000
15900
4500
10000
5310
2865
15000
6705
5820
7425
20500
11055
3000
9000
7000
132080

année de
Site d'action programmation
des travaux
SIT003
Année 1
SIT003
Année 1
SIT006
Année 2
SIT013
Année 2
SIT102
Année 2
SIT102
Année 2
SIT106
Année 3
SIT001
Année 4
SIT015
Année 4
SIT104
Année 4
SIT510
Année 4
SIT510
Année 4
SIT009
Année 5
SIT009
Année 5
SIT009
Année 5

Maître ouvrage
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC

 Référence aux cartes et fiches actions

FICHE ACTION 1 - Diversification des habitats - FICHE ACTION 2 : Réduction de la section
Carte

04 –

Action

de

restauration

du

lit

mineur

Retour au sommaire
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FICHE ACTION 1 : Diversification des habitats
Impact sur les compartiments
Lit mineur

Berges
ripisylve

et

Annexes et lit
majeur

Débit

Continuité

Ligne d’eau

Techniques d’intervention




Radiers et déflecteurs dans le lit

Objectif : diversifier les écoulements, créer de petites chutes d’eau pour
oxygéner le milieu, diversifier les habitats.


Se procurer localement des matériaux pierreux de bonne taille,
diamètre 20 à 30 cm
 Disposer les blocs en les calant bien sur le fond de façon à former
un seuil, soit droit, soit de travers, par rapport à la berge
 On peut également jouer sur la forme concave ou convexe du seuil,
pour obtenir une convergence ou une divergence des flux.
Cette technique permet de diversifier les écoulements et les habitats du lit. Un
gradient de granulométrie apparaît à l’amont du seuil.
Exemple de plan de mise en œuvre

Impacts usages


Diversité des habitats favorable
à l’usage pêche
 Aspect esthétique du cours
d’eau amélioré.
Période d’intervention

Blocs disposés dans le lit

Objectif : diversifier les écoulements, créer de petites chutes d’eau pour oxygéner
le milieu, diversifier les habitats.


Choisir des blocs de diamètre 30 cm se rapprochant des matériaux
locaux
 Disposer dans le lit, de manière aléatoire, les blocs de manière à faire
varier l’écoulement au maximum.
En disposant des blocs dans le lit, de manière aléatoire, on parvient ainsi à
diversifier le lit à moindre coût.

Impacts milieux




Actions complémentaires

Amélioration de la diversité des habitats des espèces
Amélioration de la qualité de l’eau (oxygénation)
Diminution des effets des travaux hydrauliques sur le
milieu naturel
Gestion et entretien

La période d’étiage (juin – septembre) est préconisée, pour
adapter les aménagements aux débits les plus faibles et
travailler plus facilement. Hors période, la mise en place de
batardeaux peut s’avérer nécessaire








Restauration et entretien de la
végétation des berges
Franchissement piscicole des
ouvrages

Suivre l’évolution des aménagements : végétalisation des déflecteurs, stabilité des
seuils, positionnement des blocs, …
Suivre l’évolution des berges en fonction des nouveaux écoulements, surveiller les
érosions et repositionner les aménagements si nécessaires.
Possibilité de suivi de l’évolution des populations piscicoles pour connaître l’effet des
travaux

Cadre règlementaire
Déclaration d’intérêt Général
 Art. L211-7 du Code de l’Environnement
 Art. R214-88 à R214-100 du Code de l’Environnement :
Déclaration d’Intérêt Générale (D.I.G) nécessaire pour toute intervention sur
propriétés privées

Opérations soumises à procédure au titre de la Loi sur l’Eau
 Régime d’Autorisation (A) ou de Déclaration (D) au titre du Code de
l’Environnement (L214-1 à L214-11) :
Rubrique

Détail

Seuil

3.1.1.0

Obstacle à
écologique

3.1.2.0

Modification du profil en
Longueur >100m
long

la

continuité

Régime

0,5 > dénivelé >0,2 D
A

Retour au sommaire
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FICHE ACTION 2 : Réduction de la section
Impact sur la morphologie
Lit mineur

Berges
ripisylve

et

Annexes et lit
majeur

Débit

Continuité

Ligne d’eau

Techniques d’intervention


Réduction de la section

Objectif: réduire la section d’écoulement du lit pour dynamiser les
écoulements.

En alternant sur les deux rives, ce type d’aménagement, on arrive à provoquer le
méandrage du cours d’eau qui retrouve ainsi sa dynamique :



Dessiner le contour de la banquette en posant dans le lit
des blocs diamètre 30 cm, calés entre eux
 Installer une rangée de pieux au milieu de la banquette
pour renforcer la tenue de l’atterrissement, tresser des
branchages
 Remplir la banquette de matériau terreux, de préférence,
niveler et tasser. Le contour est constitué en blocs de
pierre à la hauteur de l’atterrissement.
 Disposer une couche de terre végétale pour terminer, en
nivelant la berge par exemple (banquette haute).
Plantations d’hélophytes (iris, faux-roseaux) possible
 Exemples sur la Cléry (45)

Réalisation de fascine en pied de la
nouvelle berge
Impacts usages




L’Œuf (45)

Mise en place de remblai derrière les fascines

Modification
des
parcelles
riveraines (remblai / déblai)
Nécessite
l’accord
du
propriétaire
Aspect esthétique du cours d’eau
amélioré

Végétalisation de la nouvelle berge.

Impacts milieux





Période d’intervention
La période d’étiage (juin – septembre) est préconisée,
pour adapter les aménagements aux débits les plus
faibles et travailler plus facilement.

Actions complémentaires


Diversification des habitats du lit (apparition de mouilles,
radiers, atterrissements)
Amélioration de la qualité de l’eau (oxygénation, fixation des
nutriments par les hélophytes de berge)
Incidence sur la ligne d’eau à l’étiage (diversité des hauteurs
d’eau)
Impact négligeable en crue
Gestion et entretien





Restauration et entretien
de la végétation des berges
Suivi des aménagements
nécessaires

Suivre l’évolution des aménagements : végétalisation des abords, tenue des fascines et / ou
des blocs
Suivre l’évolution des berges en fonction des nouveaux écoulements, surveiller les érosions.

Cadre règlementaire
Déclaration d’intérêt Général
 Art. R214-88 à R214-100 du Code de l’Environnement :
Déclaration d’Intérêt Générale (D.I.G) nécessaire pour toute
intervention sur propriétés privées

Opérations soumises à procédure au titre de la Loi sur l’Eau


Régime d’Autorisation (A) ou de Déclaration (D) au titre du Code de
l’Environnement (L214-1 à L214-11) :

Rubrique

Détail

Seuil

Régime

3.1.2.0

Modification profil en travers

Longueur > 100 m

A

3.1.5.0

Destruction de frayères

Surface > 200 m2

A
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 Renaturation lourde : rehaussement de lit incisé par recharge en granulat
 Objectifs poursuivis
Objectifs écologiques
-Diversifier les habitats du lit mineur (substrats) et les bancs alluviaux mobiles
-Améliorer la connexion nappe alluviale/écoulement superficiel
-Augmenter la capacité d’auto-épuration grâce aux échanges avec la zone hyporhéique
Objectifs hydromorphologiques
-Reconquérir une dynamique hydraulique diversifiée (vitesses d'écoulement, profondeur)
-Restaurer le profil d’équilibre du cours d’eau – Rehausser la ligne d’eau à l’étiage
-Améliorer les connexions latérales et la capacité de débordement
Autres gains attendus
-Valorisation d’un paysage de rivière
 Coût des interventions
Plusieurs portions de cours d’eau sont particulièrement sur-creusées. Pour autant, ils présentent un
potentiel intéressant sur le plan biologique. Les coûts de recharge sont calculés à l’échelle de la
séquence de lit mineur en fonction de la largeur et de la profondeur du lit. Le volume de granulat est
estimé pour obtenir un rapport de largeur/hauteur à 3. Le coût moyen en granulat est variable en
fonction du contexte local. Deux techniques sont possibles, la recharge en plein et la recharge en
tâche.
Ces actions sont préconisées sur des cours d’eau de faible largueur (inférieur à 2 m de lit mouillé).
La recharge en plein permet de reconstituer le matelas alluvial sur l’ensemble du linéaire considéré.
Une hauteur de granulats, adaptés aux caractéristiques du cours d’eau, est disposée au sein du lit
mineur sur une hauteur d’au moins 30 cm. Cette action est préconisée lorsqu’il y a un intérêt piscicole,
et la recréation d’un matelas alluvial devient indispensable en termes d’habitats pour la faune
aquatique.
La recharge en tâche (ou dôme) constitue une alternative à la recharge en plein sur des secteurs où on
ne recherche que l’amélioration de la fonction hydraulique du cours d’eau (rehaussement de la nappe
d’accompagnement, restauration des débits de plein bord plus naturels, zones de débordement). Il
n’est donc pas utile de recharger sur tout le linéaire impacté par l’incision. Il est préconisé de
recharger sur 50% de la longueur impactée et sur des plages de longueur égales à 10 fois la largeur du
cours d’eau considéré. Ce dôme constituera un radier en alternance avec les mouilles amont et aval.
La recharge complète est quant à elle une recharge pleine sur le tronçon de cours d’eau choisi, et
permet de reconstituer un matelas alluvial sur l’ensemble du linéaire considéré.
Les coûts sont présentés séparément pour ces deux techniques. Le coût moyen d’une recharge
complète est d’environ 30 € HT/ml et d’environ 20 € HT/ml pour une recharge en tâches.
Au total, les recharges en granulats représentent un coût de 193 015 € HT pour un linéaire concerné
de 7 525 ml.
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Recharges complète :
nom du cours d'eau

commune

code segment

linéaire (ml)

coût HT (€)

Pont Etat
Pont Etat
Pont Etat
Pont Melin
Chaise
Chaise
Lourmais
Croix du Frêne
Croix du Frêne
Croix du Frêne
Guilloche
Guilloche
Guilloche
Guilloche
Guilloche
Bréginal
Bréginal
Bréginal
Bréginal

SAINT-MARCAN
SAINT-MARCAN
SAINT-MARCAN
BONNEMAIN
BONNEMAIN
BONNEMAIN
LOURMAIS
PLERGUER
PLERGUER
PLERGUER
BAGUER-PICAN
SAINT-BROLADRE
SAINT-BROLADRE
SAINT-BROLADRE
SAINT-BROLADRE
SAINT-PIERRE-DE-PLESGUEN
SAINT-PIERRE-DE-PLESGUEN
SAINT-PIERRE-DE-PLESGUEN
SAINT-PIERRE-DE-PLESGUEN
TOTAL

POETTRO000
POETTRO000
POETTRO000
POMESEG004
CHAISEG004
CHAISEG005
LOURSEG002
CRFRTRO000
CRFRTRO000
CRFRTRO000
GUILTRO000
GUILTRO000
GUILTRO000
GUILTRO000
GUILTRO000
BREGTRO000
BREGTRO000
BREGTRO000
BREGTRO000

189
150
70
247
637
652
382
363
258
224
163
71
338
64
98
114
150
69
356
4595

6378,75
4800
2240
8892
20384
20864
18336
4356
5031
2520
5379
2343
9886,5
1632
1543,5
2565
2925
1345,5
8811,001
130232,251

année de
Site d'action programmation
des travaux
SIT501
Année 2
SIT501
Année 2
SIT501
Année 2
SIT517
Année 3
SIT517
Année 3
SIT517
Année 3
SIT109
Année 4
SIT107
Année 5
SIT107
Année 5
SIT107
Année 5
SIT506
Année 5
SIT506
Année 5
SIT506
Année 5
SIT506
Année 5
SIT506
Année 5
SIT518
Année 5
SIT518
Année 5
SIT518
Année 5
SIT518
Année 5

Maître ouvrage
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC

Recharges en tâches :
nom du cours d'eau

commune

code segment

linéaire (ml)

coût HT (€)

Tertre Bintin
Champ Gelé
Tertre Guy
Mare Pinard
Pont Melin
Pont Melin
Pont Melin

DOL-DE-BRETAGNE
LANHELIN
MINIAC-MORVAN
BAGUER-PICAN
BAGUER-MORVAN
BAGUER-MORVAN
BONNEMAIN
TOTAL

TEBISEG013
CHGESEG009
TEGUSEG014
MAPISEG004
POMESEG008
POMESEG006
POMESEG011

246
213
395
210
880
243
462
2649

3200
4800
10665
2200
17424
9622,8
6273
54184,8

année de
Site d'action programmation
des travaux
SIT003
Année 1
SIT105
Année 1
SIT106
Année 3
SIT505
Année 3
SIT517
Année 3
SIT517
Année 3
SIT517
Année 3

Maître ouvrage
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC

Création de radiers :
L’opération consiste à accentuer les zones de radiers, et/ou d’en recréer directement. L’objectif est de
les disposer sur les zones du cours d’eau propice au maintien de radier. Le chantier doit être réalisé
avec la présence du technicien afin de guider l’entreprise pour le dépôt des cailloux. Ce dernier
utilisera ses compétences en milieux aquatiques afin de « lire » les potentielles de radier.
nom du cours d'eau
Guyoult

commune
LA BOUSSAC
TOTAL

code segment

linéaire (ml)

coût HT (€)

GUYOSEG017

281
281

8598,601
8598,601

année de
Site d'action programmation
des travaux
SIT004
Année 4

Maître ouvrage
SBC

 Référence aux cartes et fiches actions

FICHES ACTION 3 et 4 - Rehaussement de lit incisé par rechargement
Carte 04 – Action de restauration du lit mineur
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FICHE ACTION 3 : rehaussement de lit incisé par rechargement de solide en plein
Impact sur les compartiments
Lit mineur

Berges
ripisylve

et

Annexes et lit
majeur

Débit

Continuité

Ligne d’eau

Techniques d’intervention
 Recharge en granulats
Objectif : rehausser la ligne d’eau et le niveau de la nappe et restaurer des zones de vie aquatique.
 Se procurer localement des matériaux gravelo-caillouteux de 2 à 20 cm avec fines. Une proportion de 90% Granulats <10 cm, 10% granulats >10 cm
est préconisée
 Recharger le lit sur épaisseur variable en fonction des données locales, en recréant un lit mineur à l’intérieur du lit actuel
 On peut également créer des petites fosses à l’intérieur du lit
Cette technique permet :
 La restauration des zones humides latérales par une élévation du niveau de la nappe
 La restauration des capacités de débordement naturelle
 D’améliorer la capacité d’auto-épuration du cours d’eau : surface d’échange cours d’eau / nappe attenante, oxygénation (restauration des faciès
lotiques).
De restaurer la diversification des habitats : une granulométrie grossière est plus biogène que les sédiments fins actuels, plus grande diversité de faciès
d’écoulement.
Exemple de plan de mise en œuvre

Impacts usages
Impacts milieux
Actions complémentaires
 Difficile à mettre en œuvre si
 Amélioration de la diversité des habitats des espèces
 Restauration et entretien de
réseau de drains enterré
 Amélioration de la qualité de l’eau (oxygénation,
la végétation des berges
profondément
dénitrification, dégradation de la matière organique)
 Franchissement
piscicole
 Inondation des parcelles en
 Diminution des effets des travaux hydrauliques sur le milieu
des ouvrages
tête de bassin versant plus
naturel
fréquente
 Rétablissement des fonctions du lit majeur et du lit mineur
 Nécessite
l’accord
des
 Limite l’érosion régressive et l’incision du lit
propriétaires et exploitants
agricoles.
Période d’intervention
Gestion et entretien
La période d’étiage (juin – septembre) est préconisée, pour
 Suivre l’évolution des aménagements : lessivage, stabilité des matériaux,
adapter les aménagements aux débits les plus faibles et
colmatage, …
travailler plus facilement.
 Suivre l’évolution des berges en fonction des nouveaux écoulements, surveiller
les érosions.
Cadre règlementaire
Déclaration d’intérêt Général
 Art. L211-7 du Code de l’Environnement
 Art. R214-88 à R214-100 du Code de l’Environnement :
Déclaration d’Intérêt Générale (D.I.G) nécessaire pour toute intervention
sur propriétés privées

Opérations soumises à procédure au titre de la Loi sur l’Eau
 Régime d’Autorisation (A) ou de Déclaration (D) au titre du Code de
l’Environnement (L214-1 à L214-11) :
Rubrique

Détail

Seuil

3.1.2.0

Modification profil en travers Longueur > 100 m

A

3.1.5.0

Destruction de frayères

A

Surface > 200 m2

Régime
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FICHE ACTION 4 : rehaussement de lit incisé par rechargement de solide en tâche
Impact sur les compartiments
Lit mineur

Berges
ripisylve

et

Annexes et lit
majeur

Débit

Continuité

Ligne d’eau

Techniques d’intervention
 Recharge en granulats
Objectif : rehausser la ligne d’eau et le niveau de la nappe.
 Se procurer localement des matériaux gravelo-caillouteux de 2 à 20 cm avec fines. Une proportion de 90% Granulats <10 cm, 10% granulats >10 cm
est préconisée
 Recharger le lit sur épaisseur variable en fonction des données locales, en recréant un lit mineur à l’intérieur du lit actuel
Cette technique permet :
 La restauration des zones humides latérales par une élévation du niveau de la nappe
 La restauration des capacités de débordement naturelle
 D’améliorer la capacité d’auto-épuration du cours d’eau : surface d’échange cours d’eau / nappe attenante, oxygénation (restauration de faciès
lotiques ponctuellement).
Exemple de plan de mise en œuvre

Impacts usages
 Difficile à mettre en œuvre si réseau de
drains enterré profondément : mise en
œuvre en amont des sorties de drains
 Inondation des parcelles en tête de
bassin versant plus fréquente
 Nécessite l’accord des propriétaires et
exploitants agricoles.

Impacts milieux
Actions complémentaires
 Amélioration de la qualité de l’eau (oxygénation,
 Restauration et entretien de
dénitrification, dégradation de la matière
la végétation des berges
organique)
 Franchissement
piscicole
 Diminution des effets des travaux hydrauliques sur
des ouvrages
le milieu naturel
 Rétablissement des fonctions du lit majeur et du lit
mineur
 Limite l’érosion régressive et l’incision du lit
Période d’intervention
Gestion et entretien
La période d’étiage (juin – septembre) est préconisée, pour
 Suivre l’évolution des aménagements : lessivage, stabilité des matériaux,
adapter les aménagements aux débits les plus faibles et
colmatage, …
travailler plus facilement.
 Suivre l’évolution des berges en fonction des nouveaux écoulements, surveiller
les érosions.
Cadre règlementaire
Déclaration d’intérêt Général
 Art. L211-7 du Code de l’Environnement
 Art. R214-88 à R214-100 du Code de l’Environnement :
Déclaration d’Intérêt Générale (D.I.G) nécessaire pour toute intervention
sur propriétés privées

Opérations soumises à procédure au titre de la Loi sur l’Eau
 Régime d’Autorisation (A) ou de Déclaration (D) au titre du Code de
l’Environnement (L214-1 à L214-11) :
Rubrique

Détail

Seuil

3.1.2.0

Modification profil en travers Longueur > 100 m

A

3.1.5.0

Destruction de frayères

A

Surface > 200 m2

Régime
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 Renaturation lourde : Restauration de l’ancien lit en fond de vallée
 Objectifs poursuivis
Objectifs écologiques
-Restauration de la fonction auto-épuratoire grâce aux échanges avec la zone hyporhéïque
(substrat présent au fond du cours d’eau)
-Diversifier les habitats du lit mineur et des berges et reconquérir des zones humides
Objectifs hydromorphologiques
-Restaurer la pente et le profil en long du cours d’eau
-Lutter contre les assecs du cours d’eau dus à sa situation perchée
-Diversification des habitats du lit mineur (profondeurs, vitesses)
-Améliorer les connexions latérales grâce à la reconnexion avec la nappe d’accompagnement
-Diversification des profils en travers
-Reconnexion du cours d’eau avec sa nappe d’accompagnement
Autres gains attendus
-Valoriser le paysage d’un cours d’eau
- Amélioration de la gestion des eaux et réduction des phénomènes de crues éclaires
 Coût des interventions
Maîtrise foncière : les parcelles riveraines des secteurs concernés sont pour la plupart des propriétés
privées à usage agricole sur lesquelles la remise en fond de vallée peut constituer une contrainte
d’exploitation (temps passé pour l’entretien, linéaire plus important, etc…), mais également un
avantage dans certaines situations (parcelles trop humides pour être exploitées et récupération de
parcelles exploitables).
Le coût moyen de mise en œuvre de cette action est estimé à environ 112 € HT/ml
Cette opération est réalisée soit dans le cadre d’un cours d’eau déplacé en bordure de parcelle pour
faciliter son exploitation ou soit dans le cadre d’un aménagement d’ouvrage.
nom du cours d'eau

commune

code segment

linéaire (ml)

coût HT (€)

Tertre Bintin
Champ Gelé
Guyoult
Travidal
Guyoult
Landal
Mare Pinard
Mare Pinard
Pont Melin
Guyoult
Guyoult
Trémignon
Tertre Guy
Pont d'Atelle
Travidal
Travidal

DOL-DE-BRETAGNE
LANHELIN
DOL-DE-BRETAGNE
EPINIAC
EPINIAC
EPINIAC
SAINT-BROLADRE
BAGUER-PICAN
BAGUER-MORVAN
LA BOUSSAC
LA BOUSSAC
COMBOURG
TRESSE
BONNEMAIN
EPINIAC
EPINIAC
TOTAL

TEBISEG014
CHGESEG007
GUYOSEG029
TRAVSEG001
GUYOSEG021
LANDSEG009
MAPITRO000
MAPISEG003
POMESEG004
GUYOSEG017
GUYOSEG018
TREMSEG003
TEGUSEG005
POATSEG004
TRAVTRO000
TRAVTRO000

1500
250
356
430
215
408
452
100
202
390
617
443
403
494
330
239
6829

35000
25000
83000
30000
25800
73440
20000
20000
36360
70200
75000
79740
72540
75000
26400
19120
766600

année de
Site d'action programmation
des travaux
SIT003
Année 1
SIT105
Année 1
SIT507
Année 1
SIT102
Année 2
SIT102
Année 2
SIT102
Année 2
SIT002
Année 3
SIT505
Année 3
SIT517
Année 3
SIT004
Année 4
SIT004
Année 4
SIT108
Année 4
SIT513
Année 5
SIT516
Année 5
SIT521
Année 5
SIT521
Année 5

Maître ouvrage
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
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Création de méandres :
L’opération ressemble à celle citée précédemment. Cependant, on ne déplace pas le lit. Ce dernier se
situe à priori dans son fond de vallée. Il s’agit de lui redonner une sinuosité en restructurant le cours
d’eau pour lui redonner un gabarit adapté à son régime hydraulique. Il est important de s’inspirer des
secteurs en amont et/ou en aval préservés dans la conception du futur profil en long et en travers.
Pour des cas particuliers, comme le ruisseau de la Lande David en forêt domaniale, le maître d’ouvrage
pourra utiliser un système de bouchons sur drains ou sur cours d’eau afin de pouvoir orienter les
écoulements dans un nouveau lit adapté. La restauration y sera alors ambitieuse et les écoulements
recréeront une morphologie adaptée.
nom du cours d'eau

commune

code segment

linéaire (ml)

coût HT (€)

Pont Etat
Meleuc
Lande David
Lande David
Lande David
Lande David
Lande David
Lande David
Pont Melin
Pont Melin
Guyoult

SAINT-MARCAN
LE TRONCHET
LE TRONCHET
LE TRONCHET
LE TRONCHET
SAINT-PIERRE-DE-PLESGUEN
SAINT-PIERRE-DE-PLESGUEN
SAINT-PIERRE-DE-PLESGUEN
BAGUER-MORVAN
BAGUER-MORVAN
LA BOUSSAC
TOTAL

POETSEG001
MEULSEG002
LADATRO000
LADATRO000
LADATRO000
LADATRO000
LADATRO000
LADATRO000
POMESEG010
POMESEG009
GUYOSEG019

240
1511
433
532
217
595
245
657
204
272
618
5524

36000
50000
9000
10640
4350
12000
5000
14000
30600
40800
65000
277390

année de
Site d'action programmation
des travaux
SIT501
Année 2
SIT511
Année 2
SIT511
Année 2
SIT511
Année 2
SIT511
Année 2
SIT511
Année 2
SIT511
Année 2
SIT511
Année 2
SIT517
Année 3
SIT517
Année 3
SIT004
Année 4

Maître ouvrage
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC

 Référence aux cartes et fiches actions

FICHE ACTION 5 – Restauration de l’ancien lit en fond de vallée
FICHE ACTION 6 – Restauration lourde du lit : reméandrage
FICHE ACTION 6.1 – Restauration du lit semi-passive par bouchons (cas de la Forêt
domaniale du Mesnil)
Carte 04 – Action de restauration du lit mineur
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FICHE ACTION 5 : Restauration de l'ancien lit en fond de vallée
Impact sur les compartiments
Lit mineur

Berges
ripisylve

et

Annexes et lit
majeur

Débit

Continuité

Ligne d’eau

Techniques d’intervention


Restauration de l’ancien lit en fond de vallée

Objectif : restaurer le lit originel du cours d’eau en fond de vallée et
améliorer la continuité écologique





Retrouver le tracé de l’ancien lit
Adapter le gabarit du lit aux conditions hydrologiques du cours
d’eau : la section doit permettre l’écoulement à pleins bords
d’un débit journalier de fréquence 1 à 2 ans.
Recreuser l’ancien lit en respectant les anciens méandres et les
profils en travers caractéristiques du cours d’eau : symétriques
dans les portions rectilignes et les points d’inflexion des
sinuosités et dissymétrique dans les courbes.

Vue après restauration de son tracé originel.

Restauration du gabarit originel du cours d’eau
Impacts usages
Impacts milieux





Modification des parcelles
riveraines
(remblai
/
déblai)
Nécessite
l’accord
du
propriétaire
Aspect esthétique du cours
d’eau amélioré

Période d’intervention

Le lit a été déplacé et le lit « naturel » a été transformé en fossé de drainage

Actions complémentaires

 Amélioration de la diversité des
habitats
 Amélioration de la qualité de l’eau
(oxygénation,
dénitrification,
dégradation
de
la
matière
organique)
 Rétablissement des fonctions du lit
majeur et du lit mineur
 Diminution des effets des travaux
lourds sur le milieu naturel
Gestion et entretien

La période d’étiage (juin – septembre) est préconisée, pour
adapter les aménagements aux débits les plus faibles et
travailler plus facilement.











Comblement du chenal rectiligne avec des matériaux étanches
pour éviter le drainage de la nappe par celui-ci aux dépens du
nouveau cours d’eau. Ce comblement peut être partiel :
création de bras morts, d’annexes hydrauliques ou de bras de
décharge en cas de forte crue en secteur urbain
Plantation d’une ripisylve.
Protection de berge.
Renaturation légère pour diversifier les habitats.
Maintien d’une connexion avec l’ancien lit qui reste actif lors
des crues

Suivre l’évolution des berges en fonction des nouveaux écoulements, surveiller
les érosions.
Possibilité de suivi de l’évolution des populations piscicoles pour connaître l’effet
des travaux

Cadre règlementaire
Déclaration d’intérêt Général
 Art. L211-7 du Code de l’Environnement
 Art. R214-88 à R214-100 du Code de l’Environnement :
Déclaration d’Intérêt Générale (D.I.G) nécessaire pour toute intervention
sur propriétés privées

Opérations soumises à procédure au titre de la Loi sur l’Eau


Régime d’Autorisation (A) ou de Déclaration (D) au titre du Code de
l’Environnement (L214-1 à L214-11) :

Rubrique

Détail

Seuil

3.1.2.0

Modification profil en long et
Longueur > 100 m
travers

3.1.5.0

Destruction de frayères

Surface > 200 m2

Régime
A
A
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FICHE ACTION 6 : Renaturation lourde du lit : reméandrage
Impact sur la morphologie
Lit mineur

Berges
ripisylve

et

Annexes et lit
majeur

Débit

Continuité

Ligne d’eau

Techniques d’intervention
 Reméandrage du lit du cours d’eau
Objectif: Augmenter la sinuosité du cours d’eau, diminuer la pente,
augmenter le temps de transfert des écoulements de l’amont vers l’aval.
 Le tracé des méandres doit se baser sur la section d’écoulement
du tracé naturel. Etudes préalables : repérer à l’aide des photos
aériennes, du cadastre ou de sondages à la tarière les anciens
méandres du cours d’eau, calculer le rayon de courbure
théorique des méandres
 Les profils en travers doivent se rapprocher des profils
caractéristiques des rivières sinueuses: symétriques dans les
portions rectilignes et les points d’inflexion des sinuosités et
dissymétrique dans les courbes.
 Si le transport solide est suffisant ou si le substrat sous-jacent à
l’emprise du projet est constitué d’alluvions de même type que
le cours d’eau naturel : pas d’apport de granulométrie ; sinon :
recharge en granulométrie adaptée.
Exemple de reméandrage sur la Marolles à Oenillé (37) :

Exemple de tracé méandriforme irrégulier suivant un profil
rectiligne :

Impacts usages

Impacts milieux

Actions complémentaires

Amélioration de la qualité de
l’usage pêche
Amélioration
d’un
usage
randonnée éventuel (qualité
paysagère)

Amélioration de la diversité des
habitats
Amélioration de la qualité de l’eau
Diminution des effets des travaux
lourds sur le milieu naturel

Comblement du chenal rectiligne avec des matériaux
étanches pour éviter le drainage de la nappe par celui-ci aux
dépens du nouveau cours d’eau. Ce comblement peut être
partiel : création de bras morts ou d’annexes hydrauliques.
Plantation d’une ripisylve.
Protection de berge.
Renaturation légère pour diversifier les habitats.

Période d’intervention
La période d’étiage (juin – septembre) est préconisée,
pour adapter les aménagements aux débits les plus
faibles et travailler plus facilement.

Gestion et entretien



Suivre l’évolution des berges en fonction des nouveaux écoulements,
pour surveiller une éventuelle érosion et aménager en fonction
Possibilité de suivi de l’évolution des populations piscicoles pour
connaître l’effet des travaux

Cadre règlementaire
Déclaration d’intérêt Général
 Art. R214-88 à R214-100 du Code de l’Environnement :
Déclaration d’Intérêt Général (D.I.G) nécessaire pour toute intervention
sur propriétés privées
Régime d’Autorisation (A) ou de Déclaration (D) au titre du Code de
l’Environnement (L214-1 à L214-11) :

Opérations soumises à procédure au titre de la Loi sur l’Eau
Rubrique

Détail

Seuil

Régime

3.1.2.0

Modification profil en Longueur > 100
A
travers
m

3.1.5.0

Destruction de frayères

Surface > 200
A
2
m
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FICHE ACTION 6.1 – Restauration du lit semi-passive par bouchons – Cas de la Forêt domaniale du Mesnil
Impact sur la morphologie
Lit mineur

Berges
ripisylve

et

Annexes et lit
majeur

Débit

Continuité

Ligne d’eau

Techniques d’intervention
 Reméandrage et restauration du lit du cours d’eau
Exemple de tracé méandriforme irrégulier récréé par
Objectif : Créer une sinuosité du cours d’eau, réduire l’effet drainant du bouchons suivant les aléas :
surdimensionnement de la section d’écoulement
 Le tracé des méandres se réalise en fonction de la topographie et des
arbres en place. Les bouchons se réalisent sur 5 mètres avec les
matériaux locaux et sont étanches. Le cours d’eau va être dévié dans
un nouveau lit mineur sous-dimensionné qui réagira ensuite lors de
petites crues morphogènes
 Les profils en travers doivent se rapprocher des profils
caractéristiques des rivières sinueuses : symétriques dans les portions
rectilignes et les points d’inflexion des sinuosités et dissymétrique
dans les courbes.
 Une légère recharge en granulométrie adaptée sera nécessaire.
Exemple du ruisseau de la Lande David (rectifié, reprofilé), carte du cours d’eau et des fossés drainants et la Bouéxière à droite (naturel) à

2km.
La Lande David

Drainage et reprofilage

La Bouéxière à l’étiage

Impacts usages

Impacts milieux

Actions complémentaires

Soutien quantitatif et qualitatif
pour l’eau potable
Réduction du stress hydrique
des arbres
Amélioration
d’un
usage
randonnée éventuel (qualité
paysagère)

Maintien d’une biodiversité aquatique
Restauration de zones humides latérales
Amélioration de la diversité des habitats
Amélioration de la qualité de l’eau
Diminution des effets des travaux lourds
sur le milieu naturel

Comblement du chenal rectiligne avec des matériaux
étanches pour éviter le drainage de la nappe par celui-ci
aux dépens du nouveau cours d’eau.
Renaturation légère pour diversifier les habitats et
recréation d’une semelle en granulats.

Période d’intervention
La période d’étiage (juin – septembre) est préconisée,
pour adapter les aménagements aux débits les plus
faibles et travailler plus facilement.

Gestion et entretien



Suivre l’évolution des berges en fonction des nouveaux écoulements,
pour surveiller l’évolution du profil
Possibilité de suivi de l’évolution des populations piscicoles pour
connaître l’effet des travaux

Cadre règlementaire
Déclaration d’intérêt Général
 Art. R214-88 à R214-100 du Code de l’Environnement :
Déclaration d’Intérêt Général (D.I.G) nécessaire pour toute intervention sur
propriétés privées
Régime d’Autorisation (A) ou de Déclaration (D) au titre du Code de
l’Environnement (L214-1 à L214-11) :

Opérations soumises à procédure au titre de la Loi sur
l’Eau
Rubrique

Détail

Seuil

Régime

3.1.2.0

Modification profil en Longueur > 100
A
travers
m

3.1.5.0

Destruction de frayères

Surface > 200
A
2
m
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Renaturation lourde : réduction de section
 Objectifs poursuivis
Objectifs écologiques
-Diversifier les habitats du lit mineur (substrats)
-Améliorer la connexion nappe alluviale/écoulement superficiel
-Augmenter la capacité d’auto-épuration grâce aux échanges avec la zone hyporhéique
Objectifs hydromorphologiques
-Reconquérir une dynamique hydraulique diversifiée (vitesses d'écoulement, profondeur)
-Améliorer les connexions latérales et la capacité de débordements
Autres gains attendus
-Valorisation d’un paysage de rivière
 Coût des interventions
Ce type de travaux est préconisé dans deux cas de figure :
- Lorsque le lit mineur a été sur-creusé et élargi pour augmenter la surface de la section
d’écoulement ;
- Recréer des zones d’habitats, et des atterrissements stables où une végétation adaptée peut
se développer rapidement.
Le coût moyen de mise en œuvre de cette action est estimé en moyenne à environ 25 € /ml de
banquette sachant que la réduction est fonction de la largeur du cours d’eau et de l’existant.
nom du cours d'eau

commune

code segment

linéaire (ml)

coût HT (€)

Landal
Tertre Guy

LA BOUSSAC
SAINT-PIERRE-DE-PLESGUEN
TOTAL

LANDSEG009
TEGUSEG004

806
475
1281

25000
6000
31000

année de
Site d'action programmation
des travaux
SIT102
Année 2
SIT513
Année 5

Maître ouvrage
SBC
SBC

 Référence aux cartes et fiches actions

FICHE ACTION 7 - Réduction de section par banquette minérale, végétale ou mixte
Carte 04 – Action de restauration du lit mineur
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FICHE ACTION 7 : réduction de section par banquette minérale, végétale ou mixte
Impact sur la morphologie
Lit mineur

Berges
ripisylve

et

Annexes et lit
majeur

Débit

Continuité

Ligne d’eau

Techniques d’intervention


Réduction de la section

Objectif : réduire la section d’écoulement du lit pour dynamiser les écoulements.
o
Dessiner le contour de la banquette en posant dans le lit des blocs de diamètre 30 cm, calés entre eux
o
Installer une rangée de pieux au milieu de la banquette pour renforcer la tenue de l’atterrissement, tresser des
branchages
o
Remplir la banquette de matériau terreux, de préférence, niveler et tasser. Le contour est constitué en blocs de pierre à
la hauteur de l’atterrissement.
o
Disposer une couche de terre végétale pour terminer, en nivelant la berge par exemple (banquette haute). Plantations
d’hélophytes (iris, faux-roseaux) possible.
o
En alternant sur les deux rives, ce type d’aménagement, on arrive à provoquer le méandrage du cours d’eau qui retrouve
ainsi sa dynamique
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Impacts usages






Modification
des parcelles
riveraines
(remblai
/
déblai)
Nécessite
l’accord
du
propriétaire
Aspect
esthétique du
cours
d’eau
amélioré

Impacts milieux





Actions complémentaires

Diversification des habitats du lit (apparition de
mouilles, radiers, atterrissements)
Amélioration de la qualité de l’eau (oxygénation,
fixation des nutriments par les hélophytes de berge)
Incidence sur la ligne d’eau à l’étiage (diversité des
hauteurs d’eau)
Impact négligeable en crue

Période d’intervention
La période d’étiage (juin – septembre) est
préconisée, pour adapter les aménagements
aux débits les plus faibles et travailler plus
facilement.




Restauration et entretien de la
végétation des berges
Suivi
des
aménagements
nécessaire

Gestion et entretien



Suivre l’évolution des aménagements : végétalisation des abords, tenue des
fascine et / ou des blocs
Suivre l’évolution des berges en fonction des nouveaux écoulements, surveiller
les érosions.

Cadre règlementaire
Déclaration d’intérêt Général



Art. L211-7 du Code de l’Environnement
Art. R214-88 à R214-100 du Code de
l’Environnement :
Déclaration d’Intérêt Générale (D.I.G) nécessaire pour toute
intervention sur propriétés privées

Opérations soumises à procédure au titre de la Loi sur l’Eau


Régime d’Autorisation (A) ou de Déclaration (D) au titre du Code de
l’Environnement (L214-1 à L214-11) :

Rubrique

Détail

Seuil

3.1.2.0

Modification profil en travers Longueur > 100 m

A

3.1.5.0

Destruction de frayères

A

Surface > 200 m2

Régime

Retour au sommaire
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 Recréation d’un nouveau lit
 Objectifs poursuivis
Objectifs écologiques
-Diversifier les habitats du lit mineur (substrats)
-Améliorer la connexion nappe alluviale/écoulement superficiel
-Augmenter la capacité d’auto-épuration grâce aux échanges avec la zone hyporhéique
Objectifs hydromorphologiques
-Reconquérir une dynamique hydraulique diversifiée (vitesses d'écoulement, profondeur)
-Retrouver une dynamique géomorphologie (processus de dépôt/érosion)
Autres gains attendus
-Valorisation d’un paysage de rivière
 Coût des interventions
Ce type d’action concerne les plus petits cours d’eau, notamment ceux en tête de bassin versant. Il
s’agit d’une action recréant un nouveau lit fonctionnel. Cet aménagement est cependant proche d’un
reméandrage. Cependant, certaines portions peuvent être conservées en fonction des caractéristiques
des cours d’eau.
Cette opération peut être complexe à réaliser pour les raisons suivantes :
- Maîtrise foncière : les parcelles riveraines des secteurs concernés sont pour
la plupart des propriétés privées à usage agricole sur lesquelles le
reméandrage constitue une contrainte d’exploitation (temps passé pour
l’entretien, linéaire plus important, etc…). En effet, recréer l’espace de
mobilité des cours d’eau modifie la superficie des parcelles riveraines ;
- Difficulté de faire coïncider exactement le rayon des méandres recréés avec
les anciens méandres ;
- Les coûts de ces travaux sont importants.
nom du cours d'eau

commune

code segment

linéaire (ml)

coût HT (€)

Pont Melin
Champ Allard
Hauts Parfonds

BAGUER-MORVAN
BROUALAN
LA BOUSSAC
TOTAL

POMESEG012
CHALTRO000
HAPASEG004

1450
84
60
1594

75000
6720
4800
86520

année de
Site d'action programmation
des travaux
SIT517
Année 3
SIT015
Année 4
SIT509
Année 5

Maître ouvrage
SBC
SBC
SBC

FICHE ACTION 5 – Restauration de l’ancien lit en fond de vallée
FICHE ACTION 6 – Restauration lourde du lit : reméandrage
Carte 04 – Action de restauration du lit mineur

Retour au sommaire
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 Suppression de busage et reconstitution du lit mineur
 Objectifs poursuivis
Objectifs écologiques
-Eviter le cloisonnement des milieux
-Diversifier les biocénoses du lit mineur
Objectifs hydromorphologiques
-Améliorer le fonctionnement hydraulique des cours d’eau au niveau des ouvrages
-Favoriser l’auto curage
-Amélioration de la continuité piscicole et sédimentaire
Autres gains attendus
-Redonner une valeur piscicole intéressante au cours d’eau
L’intervention consiste au retrait du plafond bétonné du cours d’eau sur le site des Tanneries. La
réouverture du cours d’eau sera accompagnée d’un retalutage des berges, d’aménagement au sein du
lit, et d’une réduction de la pente des berges au niveau de la confluence avec le bief.
 Coût et interventions
nom du cours d'eau

commune

code segment

linéaire (ml)

coût HT (€)

Guyoult
Buzot

MONT-DOL
BROUALAN
TOTAL

GUYOSEG031
BUZOSEG009

150
177
327

85000
11000
96000

année de
Site d'action programmation
des travaux
SIT011
Année 1
SIT015
Année 4

Maître ouvrage
SBC
SBC

 Référence aux cartes et fiches actions

FICHE ACTION 7 – Suppression de busage et reconstitution du lit mineur
Carte 04 – Action de restauration du lit mineur
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FICHE ACTION 7 : Suppression de busage et reconstitution du lit mineur
Impact sur la morphologie
Lit mineur
Berges
ripisylve

et

Annexes et lit
majeur

Débit

Continuité

Ligne d’eau

Techniques d’intervention


Réouverture du lit d’un cours d’eau

Exemple sur la Bièvre (94)
 Pendant les travaux

Situation initiale :

Objectif: Remise à ciel ouvert du cours d’eau,
restauration de la continuité piscicole et les transports
sédimentaires







Retirer les buses à la pelle mécanique
Si possible, restaurer le cours d’eau dans
son lit originel (reméandrage) en respectant
son gabarit initial. Sinon, installation de
protections de berge afin d’assurer la
sécurité des biens et des personnes
(notamment en milieu urbain).
Stabiliser le profil en long en réalisant des
points durs dans le lit mineur à l’aide de
blocs afin de limiter les risques d’érosion et
d’affouillement.
Renaturer le lit mineur et diversifier les
habitats du cours d’eau par apport d’une
granulométrie adaptée et la réalisation
d’aménagements piscicoles (pose de blocs,
de mini seuils, de banquettes…).

Impacts usages



Augmentation du linéaire
pour la pêche
Aspect esthétique du cours
d’eau amélioré

Source ONEMA



Après travaux
Situation projetée :

(source : Syndicat mixte des
affluents du sud-ouest Lémanique)

Impacts milieux





Période d’intervention

Source ONEMA
Restauration du profil en travers et des
capacités de débordement du cours d’eau.
Actions complémentaires

Remise à jour du cours d’eau et
réapparition de la vie aquatique.
Diversification des habitats du lit et
des berges
Rétablissement des fonctions du lit
majeur
Restauration de la continuité
écologique
Gestion et entretien


La période d’étiage (juin – septembre) est préconisée, pour
adapter les aménagements aux débits les plus faibles et
travailler plus facilement.








Restauration et entretien de la
végétation des berges
Réhabilitation du lit majeur,
reconnexion ou aménagements
des annexes hydrauliques
Si nécessaire, aménagements
d’ouvrages de franchissement
adaptés (passerelle, pont cadre…)

Suivre l’évolution des berges en fonction des nouveaux
écoulements, pour surveiller une éventuelle érosion et aménager
en fonction
Possibilité de suivi de l’évolution des populations piscicoles pour
connaître l’effet des travaux

Cadre règlementaire
Déclaration d’intérêt Général


Art. R214-88 à R214-100 du Code de
l’Environnement :
Déclaration d’Intérêt Générale (D.I.G) nécessaire pour
toute intervention sur propriétés privées

Opérations soumises à procédure au titre de la Loi sur l’Eau


Régime d’Autorisation (A) ou de Déclaration (D) au titre du Code de
l’Environnement (L214-1 à L214-11) :

Rubrique

Détail

Seuil

Régime

3.1.2.0

Modification profil en long
Longueur > 100 m
ou en travers

3.1.4.0

Longueur > 200 m A
Consolidation ou protection
de berges autres que Longueur comprise
entre 20 m et 200 D
végétales
m

A
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IV.2.3

Restauration des berges et de la végétation rivulaire

 Contexte réglementaire
L’entretien de la végétation riveraine des cours d’eau est un devoir pour tout propriétaire riverain (art
L.215-14 du Code de l’Environnement).
Article L215-14 En savoir plus sur cet article...
Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des chapitres Ier, II, IV, VI et VII du s d'eau. L'entretien régulier a
pour objet de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de présent titre, le propriétaire riverain est tenu à un
entretien régulier du cour permettre l'écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas
échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou
non, par élagage ou recépage de la végétation des rives. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application
du présent article
L’intervention de la collectivité en lieu et place des riverains constitue donc un service rendu. Ce
service permet d’éviter des entretiens irréguliers ou inadaptés et peut être déclaré d’intérêt général
s’il contribue à l’amélioration du patrimoine hydraulique du bassin versant. Toutefois, sur le long
terme, il conviendra de mettre en œuvre une démarche de sensibilisation auprès des propriétaires
pour pérenniser l’entretien.
 Actions annexes sur les berges – ripisylves – lit mineur
* Objectifs poursuivis
Objectifs écologiques
-Création d’un corridor écologique
Objectifs hydromorphologiques
-Création d’un ripisylve dense
-Limiter les zones d’effondrement de berge
Autres gains attendus
-Favoriser un paysage de cours d’eau naturel
*Coût des interventions
Toutes les actions présentées ci-dessous correspondent à des aménagements annexes à des sites de
renaturation de cours d’eau (lit mineur et/ou continuité). Ils sont connexes à ces actions. Ils ne seront
pas réalisés indépendamment de la mise en place des actions affiliées à chaque site.

Chaque action présentée ci-dessous s’inscrit comme une mesure d’accompagnement des actions
structurantes. Elles ne seront pas réalisées sans que l’intégralité des actions du site (et donc des
actions de renaturation et/ou de continuité) soient mises en place. Le chiffrage de ces actions
d’accompagnement est toujours inférieur à 20% du montant total par site d’actions. L’inscription de
ces actions reste conforme aux prescriptions émises par le XIème programme de l’Agence de l’Eau
Loire Bretagne.
On recense comme actions :
Abattage de peupliers
Arbre en travers du cours d’eau à retirer
Enlèvement de déchets
Installation de clôtures

Obstacles à retirer
Retalutage de berge
Restauration de la ripisylve
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Précisions : Les linéaires de peupliers ciblés sur une zone (SIT106) altèrent le milieu, en fragilisant les
berges et en provoquant localement des effondrements de berge. L’action peut être considérée ici
comme « structurante ».
L’action de restauration de la ripisylve va servir localement à l’aménagement prévu (ici
essentiellement sur le SIT510 sur le Meleuc) pour optimiser le gain attendu.
nom du cours d'eau

commune

code segment

linéaire
(ml)

coût HT (€)

Site
d'action

Tertre Guy
Tertre Guy
Pont Melin
Tertre Marie
Chaise
Chaise
Pont Melin
Pont Melin
Pont Melin
Pont Melin
Pont Melin
Pont Melin
Pont Melin
Pont Melin
Tertre Marie
Pont Melin
Pont Melin
Pont Melin
Pont Melin
Pont Melin
Pont Melin
Hauts Parfonds
Guilloche
Riscopp
Tertre Marie
Tertre Marie
Pont Melin
Tertre Marie
Tertre Marie
Tertre Marie
Tertre Marie
Tertre Marie
Tertre Marie
Mare Pinard
Tertre Marie
Trémignon
Hauts Parfonds
Tertre Guy
Tertre Guy
Pont Etat
Landal
Tertre Guy
Pont Etat
Pont Etat
Pont Etat

MINIAC-MORVAN
MINIAC-MORVAN
BONNEMAIN
ROZ-SUR-COUESNON
BONNEMAIN
BONNEMAIN
BAGUER-MORVAN
BAGUER-MORVAN
BAGUER-MORVAN
BAGUER-MORVAN
BAGUER-MORVAN
BAGUER-MORVAN
BAGUER-MORVAN
BONNEMAIN
ROZ-SUR-COUESNON
BAGUER-MORVAN
BAGUER-MORVAN
BAGUER-MORVAN
BONNEMAIN
BONNEMAIN
BONNEMAIN
LA BOUSSAC
BAGUER-PICAN
SAINT-BROLADRE
SAINT-MARCAN
SAINT-MARCAN
BAGUER-MORVAN
SAINT-MARCAN
SAINT-MARCAN
ROZ-SUR-COUESNON
ROZ-SUR-COUESNON
ROZ-SUR-COUESNON
ROZ-SUR-COUESNON
BAGUER-PICAN
ROZ-SUR-COUESNON
COMBOURG
LA BOUSSAC
SAINT-PIERRE-DE-PLESGUEN
SAINT-PIERRE-DE-PLESGUEN
SAINT-MARCAN
EPINIAC
MINIAC-MORVAN
SAINT-MARCAN
SAINT-MARCAN
SAINT-MARCAN

TEGUSEG015
TEGUSEG015
POMESEG003
TEMASEG003
CHAISEG005
CHAISEG005
POMESEG011
POMESEG011
POMESEG009
POMESEG008
POMESEG008
POMESEG008
POMESEG007
POMESEG004
TEMASEG003
POMESEG004
POMESEG008
POMESEG003
POMESEG002
POMESEG001
POMESEG002
HAPASEG011
GUILSEG005
RISCSEG010
TEMASEG009
TEMASEG009
POMESEG004
TEMASEG006
TEMASEG003
TEMASEG006
TEMASEG009
TEMASEG009
TEMASEG009
MAPISEG005
TEMASEG009
TREMSEG004
HAPASEG005
TEGUSEG004
TEGUSEG004
POETTRO000
LANDSEG009
TEGUSEG009
POETTRO000
POETTRO000
POETTRO000

726
761
2
10
4
2
3
2
2
3
4
4
4
2
4
1
2
1
3
1
2
5
10
1
10
15
3
6
4
4
2
10
1
1
1
160
271
234
249
189
381
275
150
189
150

5000
5000
200
1000
400
200
300
200
200
300
400
400
400
200
400
100
200
100
300
100
200
500
1000
100
1000
1500
300
600
400
400
200
1000
100
100
100
400
677,5
585
622,5
472,5
952,5
687,5
375
472,5
375

SIT106
SIT106
SIT517
SIT001
SIT517
SIT517
SIT517
SIT517
SIT517
SIT517
SIT517
SIT517
SIT517
SIT517
SIT001
SIT517
SIT517
SIT517
SIT517
SIT517
SIT517
SIT104
SIT505
SIT503
SIT001
SIT001
SIT517
SIT001
SIT001
SIT001
SIT001
SIT001
SIT001
SIT505
SIT001
SIT108
SIT509
SIT513
SIT513
SIT501
SIT102
SIT518
SIT501
SIT501
SIT501

année de
programmation
des travaux
Année 3
Année 3
Année 3
Année 4
Année 3
Année 3
Année 3
Année 3
Année 3
Année 3
Année 3
Année 3
Année 3
Année 3
Année 4
Année 3
Année 3
Année 3
Année 3
Année 3
Année 3
Année 4
Année 3
Année 5
Année 4
Année 4
Année 3
Année 4
Année 4
Année 4
Année 4
Année 4
Année 4
Année 3
Année 4
Année 4
Année 5
Année 5
Année 5
Année 2
Année 2
Année 5
Année 2
Année 2
Année 2

Maître
ouvrage

type d'action

SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC

Abattage peupliers
Abattage peupliers
Arbre en travers à retirer
Arbre en travers à retirer
Arbre en travers à retirer
Arbre en travers à retirer
Arbre en travers à retirer
Arbre en travers à retirer
Arbre en travers à retirer
Arbre en travers à retirer
Arbre en travers à retirer
Arbre en travers à retirer
Arbre en travers à retirer
Arbre en travers à retirer
Arbre en travers à retirer
Arbre en travers à retirer
Arbre en travers à retirer
Arbre en travers à retirer
Arbre en travers à retirer
Arbre en travers à retirer
Arbre en travers à retirer
Arbre en travers à retirer
Arbre en travers à retirer
Arbre en travers à retirer
Arbre en travers à retirer
Arbre en travers à retirer
Arbre en travers à retirer
Arbre en travers à retirer
Arbre en travers à retirer
Arbre en travers à retirer
Arbre en travers à retirer
Enlever déchets
Enlever déchets
Enlever déchets
Enlever déchets
Installation de clôture
Installation de clôture
Installation de clôture
Installation de clôture
Installation de clôture
Installation de clôture
Installation de clôture
Installation de clôture
Installation de clôture
Installation de clôture
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Pont Melin
Mare Pinard
Mare Pinard
Riscopp
Launay Morel
Mare Pinard
Hauts Parfonds
Tertre Marie
Hauts Parfonds
Launay Morel
Mare Pinard
Pont Melin
Tertre Marie
Tertre Marie
Tertre Marie
Chaise
Tertre Marie
Tertre Marie
Pont Melin
Pont Melin
Pont Melin
Pont Melin
Pont Melin
Tertre Guy
Pont Melin
Pont Melin
Tertre Marie
Meleuc
Meleuc
Travidal
Travidal

BONNEMAIN
BAGUER-PICAN
BAGUER-PICAN
SAINT-BROLADRE
ROZ-SUR-COUESNON
BAGUER-PICAN
LA BOUSSAC
ROZ-SUR-COUESNON
LA BOUSSAC
ROZ-SUR-COUESNON
BAGUER-PICAN
BAGUER-MORVAN
SAINT-MARCAN
ROZ-SUR-COUESNON
ROZ-SUR-COUESNON
BONNEMAIN
ROZ-SUR-COUESNON
ROZ-SUR-COUESNON
BAGUER-MORVAN
BAGUER-MORVAN
BAGUER-MORVAN
BONNEMAIN
BAGUER-MORVAN
TRESSE
BAGUER-MORVAN
BONNEMAIN
ROZ-SUR-COUESNON
PLERGUER
MINIAC-MORVAN
PLERGUER
PLERGUER
TOTAL

POMESEG002
MAPISEG005
MAPISEG004
RISCSEG011
LAMOTRO000
MAPISEG004
HAPASEG004
TEMASEG010
HAPASEG005
LAMOTRO000
MAPISEG005
POMESEG008
TEMASEG004
TEMASEG003
TEMASEG006
CHAISEG005
TEMASEG007
TEMASEG008
POMESEG009
POMESEG007
POMESEG007
POMESEG004
POMESEG004
TEGUSEG009
POMESEG008
POMESEG001
TEMASEG008
MEULSEG006
MEULSEG006
TRAVTRO000
TRAVTRO000

2
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
3
1
1
1
1
5
1
1
3
2
1
2
1
1
1
1
1257
1257
163
178
6761

200
100
100
100
100
100
100
100
500
100
100
300
100
100
100
100
500
100
100
300
200
100
200
100
100
100
100
6300
6300
3600
4000
52920

SIT517
SIT505
SIT505
SIT503
SIT101
SIT505
SIT509
SIT001
SIT509
SIT101
SIT505
SIT517
SIT001
SIT001
SIT001
SIT517
SIT001
SIT001
SIT517
SIT517
SIT517
SIT517
SIT517
SIT518
SIT517
SIT517
SIT001
SIT510
SIT510
SIT012
SIT012

Année 3
Année 3
Année 3
Année 5
Année 5
Année 3
Année 5
Année 4
Année 5
Année 5
Année 3
Année 3
Année 4
Année 4
Année 4
Année 3
Année 4
Année 4
Année 3
Année 3
Année 3
Année 3
Année 3
Année 5
Année 3
Année 3
Année 4
Année 4
Année 4
Année 1
Année 1

SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
CD35
CD35

Obstacle à retirer
Obstacle à retirer
Obstacle à retirer
Obstacle à retirer
Obstacle à retirer
Obstacle à retirer
Obstacle à retirer
Obstacle à retirer
Obstacle à retirer
Obstacle à retirer
Obstacle à retirer
Obstacle à retirer
Obstacle à retirer
Obstacle à retirer
Obstacle à retirer
Obstacle à retirer
Obstacle à retirer
Obstacle à retirer
Obstacle à retirer
Obstacle à retirer
Obstacle à retirer
Obstacle à retirer
Obstacle à retirer
Obstacle à retirer
Obstacle à retirer
Obstacle à retirer
Obstacle à retirer
Restauration de la ripisylve
Restauration de la ripisylve
Retalutage de berge
Retalutage de berge

 Référence aux cartes et aux fiches actions

Carte 05 – Travaux sur la ripisylve
Carte 06 – Lutte contre le piétinement
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FICHE ACTION 8 : Travaux sur la ripisylve – Entretien et restauration
Impact sur la morphologie
Berges
ripisylve

Lit mineur

et

Annexes et lit
majeur

Débit

Continuité

Ligne d’eau

Techniques d’intervention


Élagage des branches basses et élagage d’arbres

Exemple de travaux d’élagage :

Objectif : retirer les branches qui couvrent le lit et qui peuvent présenter un risque
lors des crues. Entretenir un arbre en élaguant les branches trop lourdes, mal
implantées, dangereuses ou dépérissantes.
 Faire une entaille sous la branche, à 10 cm de l’arbre, pour ne pas
arracher l’écorce
 Couper la branche de haut en bas par rapport à l’entaille
 Couper le chicot perpendiculairement (en biais) et non à la verticale de
l’arbre.
Le bois peut être exploité en chauffage, par exemple, les rémanents sont valorisés
ou exportés.


Recépage des cépées dépérissantes

Objectif : conserver une cépée en bon état sanitaire en sélectionnant les perches les
plus jeunes et les plus vigoureuses.
 Couper les perches malades, mortes, dépérissantes ou instables

Impacts usages





Amélioration des parcours de pêche et
de canoë, augmentation du linéaire
accessible
Augmentation de l’intérêt d’un usage de
randonnée
Valorisation du bois

Impacts milieux





Augmentation de la luminosité sur le cours d’eau
Préservation des habitats en berge
Augmentation de la diversité des milieux et des
habitats
Amélioration de la diversité de la ripisylve

Période d’intervention
Il est déconseillé d’intervenir au printemps afin de tenir
compte des périodes de nidification. La fin de l’automne et
l’hiver, périodes de repos végétatif, sont appropriés.
Ceci permet également de concilier les travaux avec l’activité
agricole et notamment le pâturage.

Actions complémentaires




Rémanent ou à exporter
Plantation de ripisylve
Sélection des rejets et jeunes
pousses

Gestion et entretien




Recépage, taillage et entretien des plants sélectionnés pour stabiliser la berge.
Pose et entretien de clôtures pour protéger les travaux
Suivi des réactions aux premières crues et de la reconstitution de la berge

Cadre règlementaire
Déclaration d’intérêt Général




Art. R214-88 à R214-100 du Code de l’Environnement : Déclaration
d’Intérêt Générale (D.I.G) nécessaire pour toute intervention sur
propriétés privées
Art. R215-14 du Code de l’Environnement : Devoir des riverains

Opérations soumises à procédure au titre de la Loi sur l’Eau
Action non concernée
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FICHE ACTION 9 : Travaux sur la ripisylve – Débroussaillage sélectif
Impact sur la morphologie
Berges
ripisylve

Lit mineur

et

Annexes et lit
majeur

Débit

Continuité

Ligne d’eau

Techniques d’intervention


Débroussaillage sélectif

Objectif : débroussailler la berge pour redonner de la lumière au cours d’eau, tout en
conservant les plantes intéressantes pour implanter une ripisylve équilibrée
 Repérer les plants à conserver dans les broussailles
 Dégager autour à environ 50 cm avec un outil manuel afin de ne pas risquer
d’abîmer la plante
 Débroussailler la végétation alentour afin de dégager les plants à garder et
de redonner de la lumière au cours d’eau
 Exporter les broussailles coupées et les traiter par compostage, broyage,
incinération ou stockage.
Cette technique de débroussaillage sélectif peut être une bonne alternative aux
plantations de ripisylve. Elle demande plus de temps qu’un broyage simple, mais, est
plus durable.

Exemple de travaux de débroussaillage
en bordure de cours d’eau :

Seuls les arbustes et buissons à l’origine de ces problèmes seront éliminés. Il est inutile
de couper la végétation plus en retrait qui contribue à la stabilité de la berge et à la
diversité biologique du milieu.
Les altérations des écoulements et ainsi l’augmentation de la montée en charge
engendrées par les broussailles concernent principalement les petits cours d’eau
(largeur inférieure à 3 mètres). Au-delà d’un certains gabarit, le risque occasionné est
très limité.
Impacts usages



Augmentation de l’intérêt d’un usage de
randonnée
Valorisation du bois

Impacts milieux





Augmentation de la luminosité sur le cours d’eau
Préservation des habitats en berge
Augmentation de la diversité des milieux et des
habitats
Amélioration de la diversité de la ripisylve

Période d’intervention
Il est déconseillé d’intervenir au printemps afin de tenir
compte des périodes de nidification. La fin de l’automne et
l’hiver, périodes de repos végétatif, sont appropriés.
Ceci permet également de concilier les travaux avec l’activité
agricole et notamment le pâturage.

Actions complémentaires




Rémanent à brûler ou à exporter
Plantation de ripisylve
Sélection des rejets et jeunes
pousses

Gestion et entretien




Recépage, taillage et entretien des plants sélectionnés pour stabiliser la berge.
Pose et entretien de clôtures pour protéger les travaux
Suivi des réactions aux premières crues et de la reconstitution de la berge

Cadre règlementaire
Déclaration d’intérêt Général



Art. R214-88 à R214-100 du Code de l’Environnement : Déclaration d’Intérêt
Générale (D.I.G) nécessaire pour toute intervention sur propriétés privées
Art. R215-14 du Code de l’Environnement : Devoir des riverains

Opérations soumises à procédure au titre de la Loi sur l’Eau
Action non concernée
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FICHE ACTION 10 : Embâcles et obstacles dans le lit à retirer ou à fixer
Impact sur la morphologie
Lit mineur

Berges
ripisylve

et

Annexes et lit
majeur

Débit

Continuité

Ligne d’eau

Techniques d’intervention


Retrait manuel

Objectif : sortir du lit mineur du cours d’eau les obstacles à l’écoulement qui
ne nécessitent pas l’intervention de moyens mécaniques et qui perturbent la
continuité du ruisseau.




Pour les déchets végétaux, sortir les branchages, bois morts,
bûches et exporter
Démonter les clôtures en travers du cours d’eau, pieux compris
Retirer tous les obstacles artificiels en tôle, fibrociment, …
 Retrait à la pelle mécanique (si retrait manuel
impossible)

Objectif : utiliser la force mécanique pour retirer des obstacles à l’écoulement
de taille et de poids conséquents et qui perturbent la continuité du ruisseau.


Utilisation de la pelle mécanique pour le retrait des embâcles
végétaux lourds (arbres, accumulations de bois, …) ou leur fixation
en berge lorsque c’est possible
 Enlèvement de déchets divers : carcasses de voitures, passerelles
effondrées...
Démantèlement des anciens gués béton, barres de béton en travers et
anciens supports d’ouvrages.
Attention !
Le retrait des embâcles n’est pas systématique.
Les arbres tombés parallèlement à la berge, proches du bord, les parties
immergées des embâcles végétaux ou les anciens murets de berge sont des
habitats potentiels pour les poissons et la faune aquatique.
Impacts sur les usages



Amélioration de l’usage
canoë et nautisme
Amélioration de la qualité
de l’usage pêche

Exemple d’embâcles pouvant faire l’objet d’une fixation en berge

Impacts milieux





Actions complémentaires

Amélioration de l’autoépuration du cours d’eau
Amélioration de la continuité écologique
Diminution de l’accumulation de flottants
Diminution du risque d’inondation locale lors des crues

Période d’intervention
La période d’étiage est la plus favorable, la hauteur d’eau
plus faible facilite l’intervention. De plus, pour les
obstacles bien ancrés, la perception des points d’attache
ou des blocages est meilleure. Enfin, les engins font moins
de dégâts dans les parcelles riveraines.





Embâcles à conserver
Clôtures en travers
retirer
Rémanents à exporter

à

Gestion et entretien






Après le dégagement de l’obstacle, laisser le cours d’eau reformer son lit sans intervenir
sauf si les berges sont dégradées
Constater chaque année l’évolution du site pour s’assurer qu’il n’y ait pas d’érosion ou
d’évolution négative due à ce changement
Les rémanents sortis de l’embâcle doivent être évacués et gérés aussitôt pour ne pas
retourner à la rivière, notamment les arbres malades
Les clôtures en travers qui peuvent être à l’origine de l’embâcle doivent également être
enlevées au cours de cette intervention
L’entretien de la ripisylve permet d’éviter la constitution de ces embâcles

Cadre règlementaire
Déclaration d’intérêt Général
 Art. R214-88 à R214-100 du Code de l’Environnement :
Déclaration d’Intérêt Générale (D.I.G) nécessaire pour toute intervention sur
propriétés privée

Opérations soumises à procédure au titre de la Loi sur l’Eau
Action non concernée
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IV.2.4

Réduction du colmatage

Dans son fonctionnement naturel, le cours d’eau transporte des particules fines (limons et argiles). Ces
particules sont déposées dans le cours d’eau par ruissellement et par érosion des berges. Les
déstabilisations de berge et les aménagements inadaptés pour la traversée du lit mineur provoquent
une remise en suspension des particules fines. La mise en suspension des limons accentue le
phénomène de colmatage.
 Gué ou passerelle à aménager
 Objectifs poursuivis
Objectifs écologiques
-Diversifier les habitats du lit mineur et des berges ponctuellement (habitats benthiques)
-Réduire le risque de colmatage diffus provoqué par le piétinement des berges
-Réduire le risque de contamination bactériologique
Protéger les berges du piétinement
Objectifs hydromorphologiques
-Retrouver des substrats grossiers
-Supprimer le piétinement des berges
Autres gains attendus
-Limiter l'accès direct du bétail au lit mineur
 Coût des interventions
Gué à aménager :
Le site présente un gué dégradant, impactant durablement le milieu : sur-élargissement du cours
d’eau, mise en suspension des sédiments fins, divagation du bétail au sein du cours d’eau avec un
impact sanitaire, dégradation des berges, …. Le choix de l’aménagement revient au maître d’ouvrage,
en fonction des caractéristiques du site.
nom du cours d'eau

commune

code segment

linéaire (ml)

coût HT (€)

Tertre Bintin
Buzot
Hauts Parfonds
Tertre Guy
Tertre Guy
Tertre Guy

DOL-DE-BRETAGNE
BROUALAN
LA BOUSSAC
SAINT-PIERRE-DE-PLESGUEN
SAINT-PIERRE-DE-PLESGUEN
TRESSE
TOTAL

TEBISEG014
BUZOSEG010
HAPASEG005
TEGUSEG004
TEGUSEG004
TEGUSEG009

1
1
1
1
1
1
6

6000
8000
8000
8000
8000
8000
46000

année de
Site d'action programmation
des travaux
SIT003
Année 1
SIT015
Année 4
SIT509
Année 5
SIT513
Année 5
SIT513
Année 5
SIT518
Année 5

Maître ouvrage
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC

Passerelle à aménager :
nom du cours d'eau

commune

code segment

linéaire (ml)

coût HT (€)

Tertre Bintin
Meleuc
Travidal
Travidal
Travidal
Pont Etat

DOL-DE-BRETAGNE
SAINT-GUINOUX
EPINIAC
EPINIAC
EPINIAC
SAINT-MARCAN
TOTAL

TEBISEG014
MEULSEQ004
TRAVSEG001
TRAVSEG001
TRAVSEG001
POETTRO000

1
1
1
1
1
1
6

8000
8000
8000
8000
8000
8000
48000

année de
Site d'action programmation
des travaux
SIT003
Année 1
SIT005
Année 1
SIT102
Année 2
SIT102
Année 2
SIT102
Année 2
SIT501
Année 2

Maître ouvrage
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC

A noter que les deux dernières passerelles du tableau ci-dessus (sur le Travidal et le Pont Etat) sont
plutôt des passerelles pour du bétail, alors que les autres doivent être dimensionnées plutôt pour des
engins.
 Référence aux cartes et fiches actions

FICHE ACTION 11 – Gué et passerelle à aménager
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Carte 06 – Lutte contre le piétinement
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FICHE ACTION 11 : Gué et passerelle à aménager
Impact sur la morphologie
Berges
et Annexes et
Lit mineur
ripisylve
lit majeur
Techniques d’intervention
 Gué à aménager
Objectif : faire traverser les animaux ou les engins à même
le lit du cours d’eau en un endroit bien défini.
 Ouvrir sur chaque berge une cale en pente douce
de 5 m de large environ
 Dans le lit mineur du cours d’eau, bloquer et tasser
de la pierre en préservant l’écoulement
 Renforcer l’amont et l’aval au pied du passage
avec des blocs de taille plus importante
 Clôturer les cales sur chaque berge et installer des
lices amovibles parallèlement au cours d’eau.

Débit

Continuité

Ligne d’eau

6’ : lices amovibles parallèles au cours d’eau
12 : clôture temporaire en travers pour interdire l’accès au cours
d’eau
13 : cale empierrée et clôturée, façon abreuvoir aménagé

Le passage à gué peut être ainsi ouvert ou fermé aisément.
 Dans le cas d’un franchissement permanent,
bloquer l’accès au cours d’eau par le milieu du gué.
 Gué à remplacer par une passerelle
Objectif : faire traverser les animaux ou les engins sans
contact avec le lit du cours d’eau
 Mise en place d’une passerelle en lieu et place
d’un passage à gué
Impacts usages

Intégration de l’agriculture en
maintenant le passage et l’abreuvement

Préservation d’un linéaire de pêche

Amélioration de la qualité d’eau
d’abreuvement à l’aval

Période d’intervention
Privilégier les périodes estivales pour avoir un
minimum d’impact sur l’écoulement et sur les
parcelles riveraines. Les travaux sont plus
faciles en période d’étiage.

Impacts milieux
 Réduction
du
colmatage
des
substrats
 Préservation des zones de frayères
 Préservation des habitats
 Réduction des MES et matières
organiques
 Amélioration de la ripisylve
Gestion et entretien





Actions complémentaires
 Mise en place de
clôtures
 Aménagement
d’abreuvoirs

Ne pas laisser de clôture ou de lice en travers hors saison de pâturage
pour éviter les dégâts lors des crues
Éviter la formation éventuelle d’embâcle à l’amont direct du passage
à gué
Surveiller la bonne tenue de la pierre du passage à gué
Dégager en amont des arches et des passerelles

Cadre règlementaire
Déclaration d’intérêt Général
 Art. R214-88 à R214-100 du Code de
l’Environnement :
Déclaration d’Intérêt Générale (D.I.G) nécessaire pour toute
intervention sur propriétés privées
Dans le cas d’un remplacement par une passerelle, non
soumis à procédure

Opérations soumises à procédure au titre de la Loi sur l’Eau
 Régime d’Autorisation (A) ou de Déclaration (D) au titre
du Code de l’Environnement (L214-1 à L214-11) :
Rubrique

Détail

Seuil

Régime

3.1.1.0

Obstacle à la continuité 0,5 > dénivelé
D
écologique
>0,2

3.1.2.0

Modification du profil Longueur
en long
<100m

D
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 Abreuvoirs à aménager
 Objectifs poursuivis
Objectifs écologiques
-Diversifier les habitats du lit mineur et des berges ponctuellement (habitats benthiques)
-Réduire le risque de colmatage diffus provoqué par le piétinement des berges
-Réduire le risque de contamination bactériologique
Objectifs hydromorphologiques
-Retrouver des substrats grossiers
-Réduire le piétinement des berges
Autres gains attendus
-Limiter l'accès direct du bétail au lit mineur
 Coût des interventions
Le tableau suivant indique le montant prévisionnel de cette action sur l’ensemble de la zone d’étude :
Travaux d’aménagement d’abreuvoirs à définir :
nom du cours d'eau

commune

code segment

linéaire (ml)

coût HT (€)

Meleuc
Travidal
Pont Etat
Mare Pinard
Mare Pinard
Mare Pinard
Buzot
Buzot
Buzot
Trémignon
Trémignon
Trémignon
Landal
Landal
Riscopp
Riscopp
Riscopp
Riscopp
Hauts Parfonds
Tertre Guy
Tertre Guy
Tertre Guy
Tertre Guy
Pont Etat
Pont Etat
Pont Etat
Tertre Guy

SAINT-GUINOUX
EPINIAC
SAINT-MARCAN
BAGUER-PICAN
BAGUER-PICAN
BAGUER-PICAN
BROUALAN
BROUALAN
BROUALAN
COMBOURG
COMBOURG
COMBOURG
BROUALAN
EPINIAC
SAINT-BROLADRE
SAINT-BROLADRE
SAINT-BROLADRE
SAINT-BROLADRE
LA BOUSSAC
SAINT-PIERRE-DE-PLESGUEN
SAINT-PIERRE-DE-PLESGUEN
SAINT-PIERRE-DE-PLESGUEN
SAINT-PIERRE-DE-PLESGUEN
BAGUER-MORVAN
BAGUER-MORVAN
BAGUER-MORVAN
MINIAC-MORVAN
TOTAL

MEULSEQ004
TRAVSEG001
POETTRO000
MAPISEG004
MAPISEG004
MAPISEG004
BUZOSEG009
BUZOSEG010
BUZOSEG010
TREMSEG004
TREMSEG003
TREMSEG003
LANDSEG003
LANDSEG003
RISCSEG004
RISCSEG003
RISCSEG003
RISCSEG003
HAPASEG005
TEGUSEG004
TEGUSEG004
TEGUSEG004
TEGUSEG004
POATSEG003
POATSEG003
POATSEG003
TEGUSEG009

1
1
1
4
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
2
5
1
1
1
1
1
1
1
1
38

800
800
800
3200
1600
800
800
800
800
800
800
800
800
800
2400
800
800
1600
4000
800
800
800
800
800
500
800
800
30100

année de
Site d'action programmation
des travaux
SIT005
Année 1
SIT102
Année 2
SIT501
Année 2
SIT505
Année 3
SIT505
Année 3
SIT505
Année 3
SIT015
Année 4
SIT015
Année 4
SIT015
Année 4
SIT108
Année 4
SIT108
Année 4
SIT108
Année 4
SIT200
Année 4
SIT200
Année 4
SIT502
Année 5
SIT502
Année 5
SIT502
Année 5
SIT502
Année 5
SIT509
Année 5
SIT513
Année 5
SIT513
Année 5
SIT513
Année 5
SIT513
Année 5
SIT516
Année 5
SIT516
Année 5
SIT516
Année 5
SIT518
Année 5

Maître ouvrage
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC

Le coût moyen d’installation d’un abreuvoir peut varier de 500 € HT pour une pompe à museau à 1500
€ HT pour une descente aménagée. C’est la concertation avec l’exploitant qui permettra de décider la
technique la mieux adaptée au contexte local. Les quantités sont données à titre indicatif car les
montants indiqués sont forfaitaires.
Un surplus est provisionné pour le SIT005 sur le Meleuc, afin de mettre en place des clôtures fixes
protégeant le cours d’eau. Le coût moyen d’installation est de 10 € /ml.
 Référence aux cartes et fiches actions

FICHE ACTION 12 : Abreuvoirs à aménager
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Carte 06 – Lutte contre le piétinement
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FICHE ACTION 12 : Abreuvoir à aménager
Impact sur la morphologie
Berges
ripisylve

Lit mineur

et

Annexes et lit
majeur

Débit

Continuité

Ligne d’eau

Techniques d’intervention


Abreuvoir à museau

Objectif : Eviter tout contact entre le cours d’eau et les animaux.
 Fixer un abreuvoir à museau sur un support solide type bloc
béton, traverse de bois, …
 Raccorder l’abreuvoir à un tuyau de diamètre adapté, équipé
d’une crépine
 Mettre la crépine dans le cours d’eau, de manière à assurer son
alimentation en permanence.
Le choix du site de pose de l’abreuvoir doit tenir compte de l’intensité des
passages des bovins. Préférer une zone bien pierreuse à une zone trop
meuble.
 Descente aménagée
Objectif : Autoriser l’abreuvement direct au cours d’eau en un site précis et protégé.
 Ouvrir à la pelleteuse une cale d’environ 5m de large dans la berge, en pente
douce jusqu’au niveau d’étiage du cours d’eau
 Créer une butée en pied de cale (blocs, tronc d’arbre) pour maintenir
l’empierrement réalisé dans la cale. Le tout doit être bien tassé
 Poser une main-courante constituée de deux pieux et de deux barres boulonnées,
de manière à permettre l’abreuvement
 Clôturer les deux côtés de la cale.
Une pente de 1% est nécessaire sur la partie du cours d’eau concernée pour réaliser ce
système.


Abreuvoir gravitaire à niveau constant

Objectif : abreuver les animaux grâce au cours d’eau par un
bassin.
 Équiper un tuyau Ø 20 à 40 mm d’une crépine à
l’amont et le mettre dans l’eau
 Dans un bac d’abreuvement, équiper le tuyau d’un
flotteur qui stoppera l’écoulement à un niveau
constant défini.
Une pente de 1% est nécessaire sur la partie du cours d’eau
concernée pour réaliser ce système.
Impacts usages




Préservation du linéaire de
pêche
Intégration
de
l’activité
agricole et préservation de
l’usage d’abreuvement.






1.
2.
3.
4.

Bac d'abreuvement
Flexible Ø 20-40 mm
Crépine
Trop plein
1
3
2

4

Impacts milieux
Réduction des matières en suspension et de la
sédimentation
Amélioration de la qualité de l’eau
Préservation des berges et des habitats
Réduction du linéaire érodé
Amélioration de la qualité paysagère

Période d’intervention
De préférence l’été, pour les repères, saison où le
niveau est le plus bas et la demande animale en eau
la plus forte.
Cette période permet également d’éviter les
dégradations dans les champs lors des manœuvres
des engins.

Actions complémentaires




Pose de clôtures le long des
berges
Renaturation de lit mineur
Retalutage des berges dégradées

Gestion et entretien




Entretien nécessaire des crépines sur les solutions gravitaire et à museau, auto-curage sur
la descente aménagée
Maintien des clôtures en berges, pour conserver la localisation de
l’abreuvement en
un ou des points précis
Possibilité de déplacer l’abreuvoir chaque année pour éviter un bourbier permanent
devant l’abreuvoir ou de renforcer la portance du sol par un caillebotis.

Cadre règlementaire
Déclaration d’intérêt Général
 Art. R214-88 à R214-100 du Code de l’Environnement :
Déclaration d’Intérêt Général (D.I.G) nécessaire pour toute intervention sur
propriétés privées

Opérations soumises à procédure au titre de la Loi sur l’Eau
Rubrique

Détail

3.1.2.0

Modification
travers

profil

en

Seuil

Régime

Longueur < 100 m

D
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IV.2.5

Amélioration de la continuité écologique

 Franchissement piscicole des petits ouvrages (micro-seuils successifs)
 Objectifs poursuivis
Objectifs écologiques
-Permettre d’améliorer le cycle biologique des espèces piscicoles ciblées
Objectifs hydromorphologiques
-Assurer la montaison et la dévalaison des espèces piscicoles

Autres gains attendus
-Redonner une valeur piscicole intéressante pour la pêche
 Coût des interventions
Les ouvrages concernés sont les radiers de pont, buses ou seuils artificiels pour lesquels la suppression
de l’ouvrage ne peut être envisagée pour des raisons techniques. Pour ces travaux, les techniciens de
la Fédération de pêche ainsi que l’AFB seront invités à donner un avis technique sur l’aménagement
des ouvrages.
Les coûts peuvent varier fortement d’un site à l’autre en fonction de la configuration de l’ouvrage.
Les tableaux suivants indiquent les montants prévisionnels de ces actions ainsi que les secteurs
concernés sur l’ensemble de la zone d’étude :
Micro-seuils successifs :
nom du cours d'eau

commune

code segment

linéaire (ml)

coût HT (€)

Moignerie
Hirlais
Hirlais
Hirlais
Riscopp
Biez Jean
Biez Jean

LA BOUSSAC
ROZ-LANDRIEUX
BAGUER-MORVAN
BAGUER-MORVAN
SAINT-BROLADRE
ROZ-LANDRIEUX
ROZ-LANDRIEUX
TOTAL

MOIGSEG100
HIRLSEG012
HIRLSEG008
HIRLSEG009
RISCSEG011
BJEASEG002
BJEASEG003

1
1
1
1
1
1
1
7

4000
10000
4000
5000
6000
8000
8000
45000

année de
Site d'action programmation
des travaux
SIT004
Année 4
SIT006
Année 2
SIT007
Année 2
SIT007
Année 2
SIT503
Année 5
SIT520
Année 2
SIT520
Année 2

Maître ouvrage
SBC
CD35
SBC
SBC
SBC
EPSM
CD35

Différents maîtres d’ouvrage sont recensés pour ce type d’aménagement :
- Eau du Pays de Saint-Malo (EPSM) : SIT 520 sur la commune de RozLandrieux
- Conseil Départemental (CD 35) : SIT 520 sur la commune de Roz-Landrieux ;
SIT 006 sur la commune de Roz-Landrieux
- SBCDol : actions sur les SIT 004, 503, 007, 007.
 Référence aux cartes et fiches actions
FICHE ACTION 13 : Franchissement piscicole des petits ouvrages

Carte 07 – Actions de restauration de la continuité écologique
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FICHE ACTION 13 : Franchissement piscicole des petits ouvrages
Impact sur la morphologie
Berges
ripisylve

Lit mineur

et

Annexes et lit
majeur

Débit

Continuité

Ligne d’eau

Techniques d’intervention
Exemple de travaux dans le Maine-et-Loire :


Franchissement à l’aide de mini-seuil

Objectif : Aménager un mini-seuil en aval de l’ouvrage pour élever la ligne
d’eau et faciliter le franchissement piscicole de l’obstacle
 Constituer un ou plusieurs micro-seuils successifs à l’aide d’un
mélange de blocs, cailloux et graviers en aval de l’ouvrage
 Aménager de manière à maintenir une lame d’eau suffisamment
épaisse et à créer une fosse de dissipation de l’énergie hydraulique
suffisante


Franchissement par la recharge en matériaux

Exemple de travaux dans les Ardennes :

Objectif : constituer une rampe caillouteuse permettant de compenser un
dénivelé important
 Recharger en aval de l’ouvrage à l’aide de granulats gravelocaillouteux
 Créer une pente inférieure à 1%
 Aménager sur le nouveau lit des micro-seuils en pierre de manière à
constituer des bassins successifs

Schéma de principe d’aménagement de mini-seuil :

Impacts usages





Impacts milieux

Impact juridique : aucune incidence
Impacts patrimoniaux et sur les usages : modification de la
configuration de l’ouvrage, ennoiement par l’aval
Maintien de l’usage de pêche
Stabilité de l’ouvrage, intégration paysagère de l’ouvrage

 Amélioration du franchissement piscicole
 Diversité des écoulements et des habitats
du lit
 Conditions d’autoépuration favorable
(oxygénation)

Période d’intervention
Le printemps et l’été sont les périodes privilégiées du fait des
conditions de travail plus confortables.

Actions complémentaires




Renaturation du lit et des berges
Protection des berges
Plantation de ripisylve

Gestion et entretien



Vérifier régulièrement la stabilité et la solidité des aménagements
Surveiller la dégradation des berges

Cadre règlementaire
Déclaration d’intérêt Général


Art. R214-88 à R214-100 du Code de l’Environnement : Déclaration
d’Intérêt Général (D.I.G) nécessaire pour toute intervention sur
propriétés privées

Opérations soumises à procédure au titre de la Loi sur l’Eau
Rubrique

Détail

3.1.1.0

Obstacle
continuité

3.1.2.0

Modification profil en
Longueur < 100 m
long

à

la

Seuil

Régime

0.2 m < Dénivelé < 0.5 m

D
D
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 Création d’une rampe d’enrochement
 Objectifs poursuivis
Objectifs écologiques
-Permettre d’améliorer le cycle biologique des espèces piscicoles ciblées
Objectifs hydromorphologiques
-Assurer la montaison et la dévalaison des espèces piscicoles
Autres gains attendus
-Redonner une valeur piscicole intéressante pour la pêche
Les rampes en enrochement sont préconisées sur ce territoire en sortie d’ouvrage de franchissement,
comme une buse ou un radier de pont, où un dénivelé important est constaté couplé à une faible lame
d’eau à l’intérieur de l’ouvrage.
 Coût des interventions
nom du cours d'eau

commune

code segment

linéaire (ml)

coût HT (€)

Guyoult
Gaudinière
Meleuc
Meleuc

MONT-DOL
PLERGUER
PLERGUER
PLERGUER
TOTAL

GUYOSEQ002
GAUDSEQ001
MEULSEG006
MEULSEG008

1
1
1
1
4

8000
8000
10000
8000
34000

année de
Site d'action programmation
des travaux
SIT010
Année 1
SIT012
Année 1
SIT510
Année 4
SIT510
Année 4

Maître ouvrage
SBC
CD35
SBC
SNCF

Différents maîtres d’ouvrage sont recensés pour ce type d’aménagement :
- Société Nationale des Chemins de fer Français (SNCF) : SIT 510 sur la
commune de Plerguer
- Conseil Départemental (CD 35) : SIT 012 sur la commune de Plerguer
- SBCDol : actions sur les SIT 010 et 510.
 Référence aux cartes et fiches actions

FICHE ACTION 14 - Création d’une rampe en enrochement à la place de l’ouvrage
Carte 07 – Actions de restauration de la continuité écologique
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FICHE ACTION 14 : Création d’une rampe d’enrochement à la place de l’ouvrage

Impact sur la morphologie
Lit mineur

Berges
et
ripisylve

Annexes et
lit majeur

Débit

Continuité

Ligne d’eau

Techniques d’intervention
Exemple d’aménagement :
 Les rampes en enrochement
Les rampes rugueuses en enrochements maçonnés permettent
une dissipation d’énergie et une diminution de la vitesse
d’écoulement grâce à l’agencement de blocs en saillis.
Ce type d’aménagement permet de maintenir une ligne d’eau
parallèle au fond. La rugosité du fond permet de limiter les vitesses
d’eau, ce qui permet le franchissement des espèces qui nagent
dans la lame d’eau aussi bien que celles qui se déplacent sur le
fond (anguille, lamproie)
L’aménagement est constitué d’un tapis de blocs maçonnés de
diamètre 20 à 40 cm posé sur un lit de béton, dans lequel sont
enchâssés des blocs de type "menhir" d’au moins 50 cm de
diamètre et de 40 cm de hauteur utile.
La pente longitudinale recommandée est inférieure à 7 %. Une
pente transversale peut également être réalisée pour rendre la
rampe fonctionnelle malgré le marnage du plan d’eau amont.
Impacts usages
Impacts milieux




Maintien de l’usage de pêche
Conservation de l’ouvrage
Intégration
paysagère
de
l’ouvrage
Période d’intervention



Rampe sur la Vienne (source Hydroconcept)
Actions complémentaires

Amélioration du franchissement
piscicole




Confortement de berges amont /
aval
Consolidation des ouvrages

Gestion et entretien

Il est possible d’intervenir sur les ouvrages en toute saison, en
 Vérifier régulièrement la stabilité et la solidité des
évitant cependant les périodes de crue. Le printemps et l’été sont les
aménagements
périodes privilégiées du fait des conditions de travail plus
 Nettoyer le tapis brosse régulièrement
confortables.
Cadre règlementaire
Déclaration d’intérêt Général
Opérations soumises à procédure au titre de la Loi sur l’Eau


Art. R214-88 à R214-100 du Code de l’Environnement :
Déclaration d’Intérêt Générale (D.I.G) nécessaire pour
toute intervention sur propriétés privées

Rubrique

Détail

Seuil

3.1.2.0

Modification Longueur < 100 m
profil en long Longueur > 100 m

Régime
D
A
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 Recalage d’un busage
 Objectifs poursuivis
Objectifs écologiques
-Permettre d’améliorer le cycle biologique des espèces piscicoles ciblées
Objectifs hydromorphologiques
-Assurer la montaison et la dévalaison des espèces piscicoles
Autres gains attendus
-Redonner une valeur piscicole intéressante pour la pêche
- éviter des déchaussements d’ouvrages et des érosions latérales
 Coût des interventions
Les ouvrages présents ne permettent pas une continuité piscicole et sédimentaires optimum.
L’opération consiste à recaler l’ouvrage pour rétablir la continuité. Les buses sont de tailles adaptées
et en bon état.
A la vue des enjeux et des usages des deux sites, recaler les buses semble l’option ayant le meilleur
ratio efficacité/coût.
nom du cours d'eau

commune

code segment

linéaire (ml)

coût HT (€)

Hirlais
Hirlais

BAGUER-MORVAN
DOL-DE-BRETAGNE
TOTAL

HIRLSEG008
HIRLSEG013

1
1
2

6000
10000
16000

année de
Site d'action programmation
des travaux
SIT007
Année 2
SIT106
Année 3

Maître ouvrage
SBC
SBC

 Référence aux cartes et fiches actions

Carte 07 – Actions de restauration de la continuité écologique
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 Création d’un bras de contournement d’ouvrage
 Objectifs poursuivis
Objectifs écologiques
-Restaurer des écosystèmes d'eau courante et assurer le retour d'espèces rhéophiles
-Permettre le brassage des populations reconnectées
-Améliorer les capacités auto-épuratoires grâce aux échanges avec la zone hyporhéïque
-Réduire les nuisances liées à la retenue (eutrophisation, évaporation, réchauffement de l’eau)
Objectifs hydromorphologiques
-Diversifier la dynamique hydraulique (vitesses, profondeurs)
-Restaurer la dynamique géomorphologique du cours d'eau (processus dépôt/érosion)
-Restaurer la pente, le profil en long et en travers du cours d'eau
Autres gains attendus
-Amélioration de l’activité nautique
-Valoriser le paysage d'une rivière dynamique et les usages associés
-Développement de pratique de pêche en milieu lotique
 Coût et interventions
Les différents ouvrages contournés sont :
SIT005 : Vannage du Bignon à SaintGuinoux sur le Meleuc. Le bras va
permettre le franchissement par
l’anguille même en situation de vanne
fermée.
L’ouvrage se situe sur le linéaire classé en liste 2
du Meleuc
SIT513 : Plan d’eau du lieu-dit La Ville
Figure 20 : Photo du plan
Milcent sur le Tertre Guy sur la commune
d’eau de la Ville Milcent
de Saint-Pierre-de-Plesguen. Le plan
d’eau présente un développement de
cyanobactéries important.
L’ouvrage se situe hors liste 2.
Figure 19 : Photo du
vannage du Bignon

nom du cours d'eau

commune

code segment

linéaire (ml)

coût HT (€)

Meleuc
Tertre Guy

SAINT-GUINOUX
SAINT-PIERRE-DE-PLESGUEN
TOTAL

MEULSEQ004
TEGUSEG003

1
1
2

8000
12000
20000

année de
Site d'action programmation
des travaux
SIT005
Année 1
SIT513
Année 5

Maître ouvrage
SBC
SBC

FICHE ACTION 15 - Création d’une rivière de contournement d’ouvrage
Carte 07 – Actions de restauration de la continuité écologique
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FICHE ACTION 15 : Création d’une rivière de contournement d’ouvrage

Impact sur la morphologie
Lit mineur

Berges
et
ripisylve

Annexes et
lit majeur

Débit

Continuité

Ligne d’eau

Techniques d’intervention
 Contournement Objectif : recréer le lit du cours d’eau de
manière à contourner l’ouvrage tout en restaurant les
écoulements libres et la continuité piscicole





À la pelle mécanique, creuser le nouveau lit du cours d’eau
avec un gabarit adapté.
Recharger le cours d’eau en granulats de même taille que
ceux déjà présents naturellement et diversifier les habitats
par divers aménagements.
La pente du cours d’eau ainsi recréé doit permettre de
rattraper progressivement le dénivelé entre l’amont et
l’aval de l’ouvrage de manière à ce qu’aucun obstacle ne
vienne perturber la continuité écologique

Impacts usages



Maintien de l’usage de pêche
Maintien
des
usages
de
randonnée

Impacts milieux




Actions complémentaires

Restauration des écoulements libres sur
le linéaire recréé
Diversification des écoulements, des
substrats et des habitats
Amélioration du franchissement piscicole






Période d’intervention
La période d’étiage est favorable pour les
conditions de travail. Éviter de réaliser les travaux
lors des périodes de reproduction des différentes
espèces présentes sur le site.
Cadre règlementaire
Déclaration d’intérêt Général


Renaturation du lit et des
berges
Diversification
des
habitats
Plantation de ripisylve et
d’hélophytes
Protections de berges

Gestion et entretien



Effectuer un suivi régulier du site par différents indicateurs de faune et
de flore pour justifier l’impact sur le milieu
Suivre l’évolution des berges, notamment dans les premiers mois
suivant les travaux et éventuellement les renforcer.

Art. R214-88 à R214-100 du Code de l’Environnement :
Déclaration d’Intérêt Générale (D.I.G) nécessaire pour
toute intervention sur propriétés privées

Opérations soumises à procédure au titre de la Loi sur l’Eau
Rubriqu
Détail
e

Seuil

3.1.2.0

Modification profil en long

Longueur
100 m

3.3.1.0

Assèchement,
remblai,
mise en eau de zones > 1 ha
humides

3.1.5.0

Destruction de frayères

Régim
e
>

A

A

Surface > 200
A
m²
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Effacement total
Différents types d’action sont présentés :
- Effacement total : suppression de l’ouvrage en place n’incluant pas de mesures
d’accompagnement
- Suppression totale d’un seuil : retrait d’un seuil avec mesures de renaturation du lit mineur en
amont
- Suppression d’un petit ouvrage : aménagement d’un site ayant pour but le retrait d’un
ouvrage
 Objectifs poursuivis
Objectifs écologiques
-Restaurer des écosystèmes d'eau courante et assurer le retour d'espèces rhéophiles
-Permettre le brassage des populations reconnectées
-Améliorer les capacités auto-épuratoires grâce aux échanges avec la zone hyporhéïque
- Améliorer des habitats dans le remous de l’ouvrage
- Réduire les zones colmatées
Objectifs hydromorphologiques
-Diversifier la dynamique hydraulique (vitesses, profondeurs)
-Restaurer la dynamique géomorphologique du cours d'eau (processus dépôt/érosion)
-Restaurer la pente, le profil en long et en travers du cours d'eau
Autres gains attendus
-Valoriser le paysage d'une rivière dynamique et les usages associés
-Développement de pratique de pêche en milieu lotique
-Réduction de l’entretien du site et des coûts associés à l’ouvrage
-Réduction des responsabilités du propriétaire liées à l’ouvrage
 Coût des interventions
Le coût de l’aménagement peut varier fortement d’un ouvrage à l’autre en fonction de la configuration
du site. De plus, les coûts intègrent toutes les mesures connexes non détaillées précédemment :
passerelle supplémentaire à installer, remise en état du site, pose d’un matelas alluvial si besoin, …
nom du cours d'eau

commune

code segment

linéaire (ml)

coût HT (€)

Guyoult
Guyoult
Gaudinière
Buzot
Riscopp
Riscopp
Hauts Parfonds

DOL-DE-BRETAGNE
DOL-DE-BRETAGNE
PLERGUER
BROUALAN
SAINT-BROLADRE
SAINT-BROLADRE
LA BOUSSAC
TOTAL

GUYOSEG032
GUYOSEG031
GAUDSEQ001
BUZOSEG009
RISCSEG003
RISCSEG009
HAPASEG009

1
1
1
1
1
1
1
7

2000
56000
500
12000
5000
5000
10000
90500

année de
Site d'action programmation
des travaux
SIT011
Année 1
SIT011
Année 1
SIT012
Année 1
SIT015
Année 4
SIT502
Année 5
SIT503
Année 5
SIT508
Année 5

Maître ouvrage
SBC
SBC
CD35
SBC
SBC
SBC
SBC

FICHE ACTION 16 – Démantèlement d’ouvrage
FICHE ACTION 17 – Effacement total ou partiel de l’ouvrage
Carte 07 – Actions de restauration de la continuité écologique
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FICHE ACTION 16 : Démantèlement d'ouvrage
Impact sur la morphologie
Berges
ripisylve

Lit mineur

et

Annexes et lit
majeur

Débit

Continuité

Ligne d’eau

Techniques d’intervention
Ouvrage démantelé sur le Couasnon (49) : un nouveau lit se dessine


Démantèlement d’ouvrage

Objectif : restaurer l’écoulement naturel en effaçant les vannages et équipements
de l’ouvrage afin de restaurer la ligne d’eau et assurer le franchissement.
 Relever les vannages, démonter les pelles et retirer les crémaillères
 Descendre les clapets au maximum, démonter et retirer les
mécanismes
 Retirer toutes les planches des batardeaux.
Cette intervention doit permettre de supprimer toutes les structures mobiles des
ouvrages que sont les vannages, clapets, pelles et batardeaux. La partie en dur
(chaussée, seuil, radier) peut ensuite être arasée totalement.

Démantèlement de clapet (Ille et Vilaine) :

Seuil effacé sur le Couesnon :

Impacts usages






Impacts milieux

Cas des moulins : abandon de la possibilité de valorisation
énergétique de la ressource
Impact juridique : modification du règlement d’eau et / ou du droit
fondé en titre s’il existe
Impacts patrimonial et sur les usages : abaissement de la ligne d’eau,
modification de la configuration de l’ouvrage
Usage de randonnée nautique parfois plus difficile à l’étiage
Evolution du contexte piscicole : modification des habitudes de pêche







Période d’intervention
La période d’étiage est favorable pour les conditions de
travail. Cependant, il faut rester vigilant sur le mélange
de deux volumes d’eau, amont et aval de l’ouvrage, et
sur une mise en suspension de matériaux dans un cours
d’eau déjà fragilisé.

Actions complémentaires

Restauration de l’écoulement
libre
Diversification
des
écoulements, des substrats et
des habitats
Amélioration
du
franchissement piscicole
Rétablissement du cours d’eau





Renaturation du
lit et des berges
Diversification
des habitats
Plantation
de
ripisylve

Gestion et entretien



Effectuer un suivi régulier du site par différents indicateurs de faune et de flore pour
justifier l’impact sur le milieu
Suivre l’évolution des berges, notamment dans les premiers mois suivant les travaux et
éventuellement les renforcer.

Cadre règlementaire
Déclaration d’intérêt Général


Art. R214-88 à R214-100 du Code de l’Environnement : Déclaration
d’Intérêt Générale (D.I.G) nécessaire pour toute intervention sur
propriétés privées

Opérations soumises à procédure au titre de la Loi sur l’Eau

Rubrique

Détail

Seuil

Régime

Modification
profil en long

Longueur < 100 m

D

3.1.2.0

Longueur > 100 m

A
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FICHE ACTION 17 : Effacement total ou partiel de l’ouvrage
Impact sur la morphologie
Berges
Lit mineur
ripisylve

et

Annexes et lit
majeur

Débit

Continuité

Ligne d’eau

Techniques d’intervention
Exemple d’ouvrage arasé :


Arasement d’ouvrage

Objectif : effacer l’ouvrage ou diminuer sa hauteur, afin de restaurer la
ligne d’eau et d’augmenter le linéaire d’écoulement libre




À la pelle mécanique, la chaussée, le seuil ou le radier est
démonté en retirant les blocs qui constituent l’ouvrage
Un arasement partiel est également possible, en retirant
uniquement les 50 premiers centimètres par exemple
Les matériaux sont exportés ou conservés pour diversifier le
lit du cours d’eau, notamment les blocs rocheux.

En arasant partiellement ou totalement l’ouvrage, il est possible de
retrouver une ligne d’eau beaucoup moins influencée et par la même
intervention de restaurer la continuité piscicole.
Exemple de seuil arasé sur l’Orgère (85) :
Avant

Après

Impacts usages






Cas des moulins : abandon de la possibilité de
valorisation énergétique de la ressource
Impact juridique : modification du règlement d’eau et
/ ou du droit fondé en titre s’il existe
Impacts patrimonial et sur les usages : abaissement
de la ligne d’eau, modification de la configuration de
l’ouvrage
Maintien de l’usage de pêche et randonnée nautique

Impacts milieux




Restauration de l’écoulement libre
sur un linéaire
Diversification des écoulements, des
substrats et des habitats
Amélioration du franchissement
piscicole

Période d’intervention
La période d’étiage est favorable pour les conditions de travail.
Cependant, il faut rester vigilant sur le mélange de deux volumes
d’eau, amont et aval de l’ouvrage, et sur une mise en suspension
de matériaux dans un cours d’eau déjà fragilisé.

Actions complémentaires




Renaturation du lit et des
berges
Diversification des habitats
Plantation de ripisylve

Gestion et entretien




Retirer régulièrement les flottants et embâcles, à proximité du site
Effectuer un suivi régulier du site par différents indicateurs de faune et de
flore pour justifier l’impact sur le milieu
Suivre l’évolution des berges, notamment dans les premiers mois suivant les
travaux et éventuellement les renforcer.

Cadre règlementaire
Déclaration d’intérêt Général


Art. R214-88 à R214-100 du Code de l’Environnement :
Déclaration d’Intérêt Général (D.I.G) nécessaire pour
toute intervention sur propriétés privées

Opérations soumises à procédure au titre de la Loi sur l’Eau
Rubrique

Détail

Seuil

3.1.2.0

Modification profil en
Longueur < 100 m
long

D

3.1.5.0

Destruction
frayères

D

de

Surface < 200 m2

Régime
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 Suppression d’un étang sur cours et en dérivation
 Objectifs poursuivis
Objectifs écologiques
-Restaurer des écosystèmes d'eau courante et assurer le retour d'espèces rhéophiles
-Permettre le brassage des populations reconnectées
-Améliorer les capacités auto-épuratoires grâce aux échanges avec la zone hyporhéïque
-Eliminer les nuisances liées à la retenue (eutrophisation, évaporation, réchauffement de l’eau)
Objectifs hydromorphologiques
-Diversifier la dynamique hydraulique (vitesses, profondeurs)
-Restaurer la dynamique géomorphologique du cours d'eau (processus dépôt/érosion)
-Restaurer la pente, le profil en long et en travers du cours d'eau
Autres gains attendus
-Amélioration de l’activité nautique
-Valoriser le paysage d'une rivière dynamique et les usages associés
-Développement de pratique de pêche en milieu lotique
La restauration de la continuité écologique sur le territoire est conditionnée par le volet réglementaire
(classement en liste 1 et 2, ainsi que par un fort intérêt biologique). Une suppression totale des plans
d’eau est envisagée sur les sites présentés ci-dessous.
Pour ces actions, les préconisations techniques, les prescriptions et les moyens de surveillance et
d’intervention en cas d’accident devront être clairement définis et validés par les partenaires
techniques (notamment AFB et DDT).
 Coût des interventions
Suppression d’un étang sur cours :
nom du cours d'eau

commune

code segment

Unité

coût HT (€)

Site d'action

Pont Melin
Lourmais
Bréginal

BAGUER-MORVAN
LOURMAIS
SAINT-PIERRE-DE-PLESGUEN
TOTAL

POMESEG006
LOURTRO000
BREGTRO000

1
1
1
3

10000
10000
10000
30000

SIT517
SIT109
SIT518

année de programmation
des travaux
Année 2
Année 4
Année 5

Suppression d’un étang en dérivation :
nom du cours d'eau

commune

code segment

Unité

coût HT (€)

Site d'action

année de programmation
des travaux

Chevrais
Bréginal

EPINIAC
SAINT-PIERRE-DE-PLESGUEN
TOTAL

CHEVSEG002
BREGTRO000

3
1
4

18000
2000
20000

SIT517
SIT518

Année 2
Année 5

Précisions :
- Le plan d’eau du SIT517 à Epiniac sur le Chevrais (amont du Pont Melin) est situé sur l’aval
d’un affluent ne faisant pas partie du réseau étudié et expertisé. C’est donc un plan d’eau sur
cours d’eau d’une tête de bassin versant. Sa taille et les caractéristiques du plan d’eau nous
ont amené à l’intégrer au programme. Le taux de subvention de l’AELB considéré est celui
« maximal ».
-

Le plan d’eau situé sur le Bréginal du SIT518 est situé sur l’aval du cours d’eau, en dérivation.
Cependant, une prise d’eau a été visualisée sur le terrain : seuil en travers muni d’une buse. Le
taux choisi est également « maximal »
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Présence d’une prise d’eau composée d’un seuil en travers et d’une buse
(SIT518).

FICHE ACTION 18 – Suppression de plan d’eau
Carte 07 – Actions de restauration de la continuité écologique
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FICHE ACTION 18 : Suppression de plan d’eau
Impact sur la morphologie
Lit mineur

Berges
ripisylve

et

Annexes et lit
majeur

Débit

Continuité

Ligne d’eau

Techniques d’intervention
Exemple d’abaissement de plan d’eau sur la Jouanne (53)


Démantèlement d’ouvrage

Objectif : restaurer l’écoulement naturel en effaçant les vannages et si
nécessaire la digue afin de restaurer la ligne d’eau et la continuité
 Vidanger le plan d’eau et observer une période d’assec
suffisamment longue pour stabiliser les sédiments
 Créer une échancrure au centre de la digue jusqu’à atteindre
les ouvrages de vidange (buses, vannes) et enlever les
ouvrages
 Retaluter le lit et les berges, diversifier les habitats et
consolider le pied de l’ancienne digue
Pour favoriser la reprise de la végétation après intervention, des
ensemencements peuvent être pratiqués à base de graines d’hélophytes
adaptés aux milieux humides (baldingère, iris, carex, etc…)
Exemple de suppression de plan d’eau

Impacts usages


Plus d’usage possible sur le
plan d’eau
 Modification
usages
d’occupation des sols autour
du plan d’eau
Période d’intervention

Impacts milieux




L’abaissement de niveau doit être progressif et
réalisé en dehors des périodes d’étiage, de crue et
de reproduction
Les travaux de démantèlement d’ouvrage peuvent
être réalisés de préférence à l’étiage

Actions complémentaires

Restauration de l’écoulement libre
Diversification des écoulements, des substrats et
des habitats
Amélioration du franchissement piscicole





Renaturation du lit et des
berges
Diversification des habitats
Plantation de ripisylve

Gestion et entretien



Effectuer un suivi régulier du site par différents indicateurs de faune et de flore pour
justifier l’impact sur le milieu
Suivre l’évolution et la végétalisation des atterrissements, notamment dans les
premiers mois suivant les travaux et éventuellement réaliser des plantations
d’hélophytes.

Cadre règlementaire
Déclaration d’intérêt Général


Art. R214-88 à R214-100 du Code de l’Environnement :
Déclaration d’Intérêt Générale (D.I.G) nécessaire pour toute
intervention sur propriétés privées

Opérations soumises à procédure au titre de la Loi sur l’Eau
brique

Détail

Seuil

Régime

3.1.2.0

Modification profil en long

Longueur > 100
A
m

3.3.1.0

Assèchement, remblai, mise en
> 1 ha
eau de zones humides

3.1.5.0

Destruction de frayères

A

Surface > 200 m² A
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 Gestion hydraulique de l’ouvrage
Des protocoles de gestion des vannes seront mis en place en concertation avec les usagers des
secteurs concernés (exploitants, propriétaires, associations) et en fonction des périodes de migration
et du transit sédimentaire. Un suivi de cette action sera mis en place afin de vérifier l’amélioration du
fonctionnement du cours d’eau a posteriori.
Sur les aspects réglementaires, cette action nécessite une convention de gestion et/ou la mise à jour
d’un règlement de gestion des vannes.
 Objectifs poursuivis
Objectifs écologiques
-Diminuer les phénomènes d’eutrophisation
-Assurer des débits minimum biologiques pour l’aval
Objectifs hydromorphologiques
-Assurer la montaison et la dévalaison partielles des espèces piscicoles (durant la période
d’ouverture)
-Améliorer le transit sédimentaire et diminuer le colmatage en amont
Autres gains attendus
-Redonner une valeur piscicole intéressante pour la pêche
 Coût des interventions
Des ouvertures périodiques des ouvrages nécessitent la mise en place d’une charte et d’un règlement.
Plusieurs syndicats pratiquent déjà une période d’ouverture des vannages en période hivernale. Cette
action doit être poursuivie.
Le coût de cette action est nul puisque ces ouvrages ne nécessitent pas de travaux particuliers. Aucun
coût n’est prévu pour cette action.
nom du cours d'eau

commune

code segment

linéaire (ml)

coût HT (€)

Launay Morel
Launay Morel

ROZ-SUR-COUESNON
ROZ-SUR-COUESNON
TOTAL

LAMOTRO000
LAMOTRO000

1
1
2

0
0
0

année de
Site d'action programmation
des travaux
SIT101
Année 5
SIT101
Année 5

Maître ouvrage
SBC
SBC

 Référence aux cartes et fiches actions

FICHE ACTION 19 : Franchissement piscicole des petits ouvrages
Carte 07 – Actions de restauration de la continuité écologique
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FICHE ACTION 19 : Gestion hydraulique de l’ouvrage
Impact sur la morphologie
Berges
ripisylve

Lit mineur

et

Annexes et lit
majeur

Débit

Continuité

Ligne d’eau

Techniques d’intervention




Ouverture hivernale

Objectif : ouvrir les ouvrages pour faciliter la remontée des espèces piscicoles
durant les périodes de reproduction vers les sites propices.



Pour les truites, la période d’ouverture doit débuter fin octobre et se
terminer à la fin de l’hiver
Pour le brochet, l’ouvrage est ouvert au minimum de février à avril.

L’ouverture des vannages et l’abaissement des clapets ne suffisent pas toujours à
assurer la remontée des poissons vers les sites de reproduction.
L’ouverture peut être pratiquée sur une durée plus longue de quelques semaines
chaque année pour aboutir à un effacement définitif.

Ouverture temporaire

Objectif : gérer, par le respect de la cote légale de retenue, les
écoulements et le niveau d’eau du bief en ouvrant ou en fermant
les vannages.









Tout ouvrage dispose d’une cote légale de
retenue, matérialisée par un repère sur
l’ouvrage
Ouvrir le vannage quand le niveau d’eau du
bief est supérieur au repère légal de niveau
d’eau
Fermer le vannage quand le niveau d’eau
passe sous la côte légale de retenue
En permanence, le niveau d’eau du bief doit
être le plus proche possible du repère légal.

Ouverture permanente

Objectif : retrouver un écoulement libre sur l’ensemble du secteur amont de
l’ouvrage et faciliter le franchissement piscicole en conditions de crues.





Abaisser au maximum les clapets
Maintenir les vannages en position levée
Retirer les planches des batardeaux
Laisser les ouvrages dans cette position ouverte toute l’année.

Un suivi peut être réalisé sur une ou plusieurs années de manière à connaître les
impacts, positifs et négatifs de l’ouverture permanente des ouvrages.
 Dans le cas d’une amélioration globale intéressante, le projet
peut être poursuivi par un effacement total de l’ouvrage
Impacts usages






Cas des moulins : possibilité de valorisation énergétique de
la ressource maintenue
Impact juridique : modification possible du règlement
d’eau. Conservation du droit fondé en titre s’il existe
Impacts patrimoniaux et sur les usages : conservation de
l’usage et de l’intérêt patrimonial de l’ouvrage
Maintien de l’usage de pêche
Maintien des pompages éventuels en amont

Impacts milieux







Période d’intervention
La gestion des ouvrages hydrauliques se fait toute l’année, avec un
premier abaissement de préférence en fin d’été ou en automne, pour
ne pas saturer l’eau en matière en suspension (MES) et consommer
l’oxygène, souvent plus rare en période d’étiage.

Amélioration de la continuité
piscicole
Amélioration de la ligne d’eau
Diminution de l’eutrophisation, de la
sédimentation et du développement
algal
Amélioration de la diversité et de la
qualité des habitats
Rétablissement partiel du transit
sédimentaire

Actions complémentaires


Amélioration du
franchissement
piscicole
des
ouvrages situés en
aval sur le bassin

Gestion et entretien




Respecter au maximum le niveau légal de retenue dans le cas de
l’ouverture temporaire
Entretenir les ouvrages et les mécanismes qui sont ouverts en hiver et
en gestion réglementée
Sortir les déchets, flottants et bois morts qui peuvent obstruer le
passage du vannage

Cadre règlementaire
Déclaration d’intérêt Général
Action non concernée

Opérations soumises à procédure au titre de la Loi sur l’Eau
Action non concernée sauf en cas de modification de l’arrêté qui
règlemente les manœuvres des ouvrages
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IV.2.6

Actions en priorité 2

Durant les phases de discussions et de concertation, il a été validé l’intégration au programme des
actions appelées « priorité 2 ».
Celles-ci seront intégrées au futur Contrat au même titre que les actions précédemment citées, mais
ne sont pas vouées à être programmées définitivement, et pourront être réalisées en cas de
refus/arrêt/impossibilité d’une action programmée. En clair, ces actions « priorité 2 » seront
complémentaires, vouées à être utilisées lorsque des actions prioritaires ne pourront être réalisées.
Les actions « priorité 2 » amènent un gain écologique intéressant, mais ne sont pas prioritaires par
rapport à celles inscrites au programme d’actions.
Dans l’absolu, en cas de possibilité totale des actions préconisées dans le futur programme, aucune
actions « priorité 2 » ne seront réalisées.
Les actions « priorité 2 » correspondent à l’intégralité des actions du SIT504.
 Coût des interventions
nom du cours d'eau

commune

code segment

linéaire (ml)

coût HT (€)

Guilloche
Guilloche
Guilloche
Guilloche
Guilloche
Guilloche
Guilloche
Guilloche

BAGUER-PICAN
BAGUER-PICAN
BAGUER-PICAN
BAGUER-PICAN
BAGUER-PICAN
BAGUER-PICAN
BAGUER-PICAN
BAGUER-PICAN
TOTAL

GUILSEG008
GUILSEG007
GUILSEG008
GUILSEG007
GUILSEG007
GUILSEG008
GUILSEG007
GUILSEG008

108
41
1
20
1
690
195
903
1959

4320
1640
100
0
100
124200
35100
18000
183460

année de
Site d'action programmation
des travaux
SIT504
SIT504
SIT504
SIT504
SIT504
SIT504
SIT504
SIT504

Maître ouvrage
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC
SBC

CARTE 09 – Les actions en priorité 2
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IV.2.7

Actions autofinancées par le syndicat

Les actions suivantes sont totalement par le syndicat, celui-ci présupposant qu’aucune aide financière
ne sera apportée pour la lutte contre les espèces envahissantes et l’entretien de la ripisylve. Ces coûts
n’apparaissent pas dans les coûts totaux du programme d’actions. Ils sont présentés en suivant à titre
indicatif de l’ensemble des actions qui pourraient être portées par le syndicat dans le cadre d’une
gestion optimale des cours d’eau.
Le SBCDol révisera chaque année sa stratégie d’intervention sur ces actions au regard des coûts et des
besoins.
Les conditions climatiques annuelles (vent, précipitations, tempêtes, crues) et les conditions de
propagation des espèces invasives étant aléatoires, l’intégralité des cours d’eau du bassin versant peut
être objet d’interventions d’urgences.
 Lutte contre les espèces envahissantes
 Objectifs poursuivis
La prospection de terrain a mis en évidence la présence d’espèces invasives. La liste n’est pas
exhaustive. Les espèces concernées sur la zone d’étude sont les suivantes :
- Bambou
- Buddleia
- Laurier
- Renouée du Japon
- Robinier faux acacia
- Ragondin
L’entretien et la restauration présentés ici correspondent à des forfaits annuels. Ce type d’action est
intégralement pris en charge par le Syndicat. Il ne sera demandé aucune subvention pour ce type
d’action dès lors qu’elles ne sont pas intégrées dans les sites de restauration ciblés dans le contrat
territorial.
Ces actions sont importantes pour le retour au bon état écologique, mais également afin de créer un
lien avec les acteurs locaux. En effet, ce type d’action est souvent un premier pas permettant la place
d’actions plus ambitieuses par la suite. C’est de plus une action tout de suite visible par le grand public,
donnant une image positive et pro-active du Syndicat.
Ce type d’action est présenté ici, et sera comptabilisé indépendamment dans le tableau financier final
pour ne pas créer de confusions.
Le coût de ses actions est dépendant de l’avis du comité du SBCDol qui établira sa stratégie
annuellement.

Objectifs écologiques
-Assurer le développement d’espèces arbustives et arborescentes endémiques
Objectifs hydromorphologiques
-Permettre le développement d’une ripisylve de qualité (diversification des essences, maintien des
berges, zone de lumière/ombre…)
Autres gains attendus
-Favoriser un paysage de cours d’eau naturel
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 Coût des interventions
Un montant forfaitaire annuel est budgétisé pour
cette action.
Le tableau suivant indique le montant prévisionnel
de cette action sur l’ensemble de la zone d’étude :

nom du cours d'eau

Unité

Cout € HT

Territoire du SBCDol
TOTAL

Forfait 6 années

36 000
36000

Les montants indiqués sont conséquents et se
justifient par le fait que l’objectif est de limiter l’expansion, renforcer le suivi, avant d’intervenir pour
supprimer un foyer de colonisation.
Par ailleurs cette action n’est pas prioritaire par rapport à l’objectif de bon état.

FICHE ACTION 20 – Lutte contre les plantes envahissantes aquatiques
FICHE ACTION 21 – Lutte contre les plantes envahissantes de berge
FICHE ACTION 22 - Lutte contre les ragondins et rats musqués
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FICHE ACTION 20 : Lutte contre les plantes envahissantes aquatiques
Impact sur la morphologie
Berges
ripisylve

Lit mineur

et

Annexes et lit
majeur

Débit

Continuité

Ligne d’eau

Techniques d’intervention


Arrachage : à privilégier sur bras secondaire et nouveaux foyers

Fleur de Jussie :

Objectif : déraciner la plante envahissante de manière à supprimer le maximum de
plantes et freiner la dissémination et la multiplication asexuée






Avant la montée en graine, placer un filet à petites mailles à l’aval de la
zone à traiter, pour récupérer les fragments de plante qui partent au fil de
l’eau
Arracher les brins, sans les casser et les sortir de l’eau
Exporter et détruire les stocks de matières végétales arrachées
Ramasser et exporter tous les morceaux bloqués dans le filet

Cette technique est classiquement utilisée pour des plantes très envahissantes comme
la Jussie, le Myriophylle du Brésil ou l’Elodée du Canada. L’utilisation du filet est
indispensable.


Arrachage : à réserver particulièrement sur les secteurs très infestés

Objectif : arracher une végétation aquatique qui a un caractère envahissant moins
important, opération renouvelée régulièrement


L’opération peut être réalisée à l’aide d’une embarcation munie d’un
grappin

Ou
 manuellement avec des faux ou des crocs (prévoir un filet de protection)
 La matière végétale est ensuite sortie de l’eau à la fourche à main
 Les rémanents sont exportés et détruits de préférence
Cette technique permet d’éliminer les herbiers qui repoussent chaque année. Cette
opération permet de diminuer la quantité de matière organique qui va se décomposer
dans l’eau.

Faucardage manuel :

REMARQUE : le traitement chimique est interdit

Impacts usages




Amélioration de l’impact paysager
Favorable à l’usage agricole (fauche,
pâturage)
Favorable à l’usage de pêche

Impacts milieux






Réduction de l’envasement par la dégradation de biomasse
Amélioration du potentiel piscicole et des habitats
Amélioration de la qualité de l’eau (O2, matières organiques)
Amélioration de la circulation hydraulique
Réduction de la contamination

Période d’intervention
Préférer le début d’été, par rapport au niveau d’eau et au cycle
des plantes (juillet-août), 1 à 2 passages par an sont nécessaire
suivant le degré de prolifération.





Actions complémentaires


Entretien
des
émissaires
hydrauliques

Gestion et entretien
Les déchets doivent être exportés et suivant les espèces, brûlés ou compostés
Il faut surveiller la croissance mais un passage par an est normalement suffisant
Un entretien annuel régulier est la manière la plus sûre d’éradiquer les foyers de ces
espèces

Cadre règlementaire
Déclaration d’intérêt Général
 Art. R214-88 à R214-100 du Code de l’Environnement :
Déclaration d’Intérêt Général (D.I.G) nécessaire pour toute intervention sur propriétés
privées

Opérations soumises à procédure au titre de la Loi sur l’Eau
Action non concernée
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FICHE ACTION 21 : Lutte contre les plantes envahissantes de berge

Impact sur la morphologie
Lit mineur

Berges
et
ripisylve

Annexes et
lit majeur

Débit

Techniques d’intervention
 Broyage
Objectif : affaiblir la station, par des broyages réguliers chaque
année. Empêcher la reproduction sexuée.
 Broyer ou girobroyer les stations de plantes
envahissantes, notamment la Renouée du Japon
 Renouveler l’opération deux à trois fois par an
 Réaliser l’opération avant la floraison.

Continuité

Ligne d’eau

Vue de la plante en fleur :

Cette technique nécessite du matériel adapté.
 Arrachage
Objectif : affaiblir et faire disparaître à court terme (3 ans) une
station de plante envahissante en arrachant plantes, plantules et
rhizomes.
Station sur le Groslay :
 Arracher toutes les plantes envahissantes de la station, à
n’importe quel stade de la croissance
 Avec un outil à main, arracher les racines ou les rhizomes
du sol en laissant le minimum de morceaux végétaux en
terre.
Ou :
 Défoncer le sol avec un cultivateur et retirer ensuite les
racines ainsi sortie de terre, récupérer tous les morceaux
 Pour le Baccharis Halimifolia, dessoucher les plus gros
spécimens
 Brûler les rémanents.
L’arrachage fonctionne pour toutes les espèces. La régularité des
interventions augmente les chances de faire disparaître
rapidement la station.
Impacts usages
Impacts milieux
Actions complémentaires
 Amélioration de l’impact paysager
 Amélioration de la diversité floristique et
 Plantation de ripisylve
 Amélioration de l’usage tourisme par
faunistique
 Renaturation de cours
la lutte contre la banalisation des
 Diversification des habitats en berge
d’eau
sites
 Diminution de la contamination du cours
 Sélection
de
jeunes
d’eau
pousses indigènes
Période d’intervention
Gestion et entretien
 Les rémanents seront toujours exportés et brûlés, notamment les
On privilégie les interventions pendant la
racines
croissance de la plante, à partir du printemps.
 La surveillance régulière de la station est indispensable et permet de
Ceci permet de repérer correctement les
maîtriser les dates d’intervention sur site
plantules et d’affaiblir la station, alors que les
 L’intervention, par arrachage ou broyage, doit être pluriannuelle pour
plantes sont en pleine sève. Le stade de
être efficace
croissance de la plante est primordial à prendre
 Les traitements chimiques sur la station sont à proscrire, et gardent
en compte.
une efficacité limitée
 L’intervention doit être réalisée en fonction du stade de la plante,
avant la floraison.
Cadre règlementaire
Déclaration d’intérêt Général
Opérations soumises à procédure au titre de la Loi sur l’Eau
 Art. R214-88 à R214-100 du Code de l’Environnement :
Déclaration d’Intérêt Générale (D.I.G) nécessaire pour toute
intervention sur propriétés privées

Action non concernée
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FICHE ACTION 22 : Lutte contre les ragondins et rats musqués
Impact sur la morphologie
Hydraulique

Biologique

Qualité

Territoire
usages

et

Techniques d’intervention
Ragondin pris au piège :


Lutte au moyen de cages

Objectif : renforcer la lutte existante menée par les GDON





Utiliser des cages avec morceaux de pommes pour attirer les ragondins
Positionner plusieurs cages distantes de 50 à 100 mètres sur une zone
infestée
Relever quotidiennement les cages au lever du jour
Tuer les ragondins et les collecter pour envoyer vers un centre
d’équarrissage

Le piégeage requiert une grande disponibilité de la part des volontaires pour poser
les cages et vérifier chaque matin la présence de ragondins.
Une bonne connaissance du terrain et des zones infestées est également nécessaire.

Impacts usages



Amélioration de la tenue des berges
Favorable à l’usage agricole (fauche,
pâturage)

Impacts milieux




Période d’intervention
En marais, les périodes d’interventions favorables se situent à
l’intersaison (printemps et automne).

Actions complémentaires

Amélioration de la tenue des berges
 Entretien
des
émissaires
Amélioration de la diversité des habitats de berges
hydrauliques
(présence d’hélophytes)
 Lutte
contre
les
plantes
Réduction de l’envasement et amélioration de la
envahissantes
qualité de l’eau (indirectement)
Gestion et entretien
 Les animaux piégés doivent être collectés et envoyés dans un centre d’équarrissage
 Nécessite un suivi régulier, une bonne connaissance du terrain

Cadre règlementaire
Déclaration d’intérêt Général

Opérations soumises à procédure au titre de la Loi sur l’Eau

Action non concernée

Action non concernée
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 Travaux sur la ripisylve – Entretien et restauration
L’entretien et la restauration présentés ici correspondent à des forfaits annuels. Ce type d’action, en
dehors des sites d’interventions définis au titre des restaurations, sera pris en charge en totalité du
Syndicat. Aussi, en dehors des sites d’interventions, il ne sera demandé aucune subvention pour ce
type d’action.
Ces actions sont importantes pour le retour au bon état écologique, mais également afin de créer un
lien avec les acteurs locaux. En effet, ce type d’action est souvent un premier pas permettant la place
d’actions plus ambitieuses par la suite. C’est de plus une action tout de suite visible par le grand public,
donnant une image positive et pro-active du Syndicat.
Ce type d’action est présenté ici, et sera comptabilisé indépendamment dans le tableau financier final
pour ne pas créer de confusions.
Des actions de restauration de la ripisylve sont malgré tout intégrées au sein même d’actions de lit
mineur et/ou de continuité. Il s’agit plus d’aménagements permettant la mise en place plus facile des
actions citées.
 Objectifs poursuivis
Objectifs écologiques
- Création/développement d’un corridor écologique
- Retirer les arbres ou arbustes dépérissant ou mal implantés
- Améliorer l’état sanitaire de la végétation
Objectifs hydromorphologiques
- Améliorer la qualité de la ripisylve et sa fonctionnalité (diversification en âge, alternance
ombre/lumière, caches sous-berge)
- Création d’un ripisylve dense
- Limiter les zones d’effondrement de berge
- Limiter le risque de création de nouveaux embâcles
Autres gains attendus
- Favoriser un paysage de cours d’eau naturel
- Réduction de l’entretien pour les propriétaires riverains
 Aspect quantitatif et coût des interventions
Les travaux de ripisylve seront réalisés en parallèle d’actions de restauration du lit mineur ou d’actions
de restauration de la continuité.
En fonction de l’état de la végétation rivulaire, les travaux sur la ripisylve peuvent se décliner en
différents types, détaillés plus bas dans les fiches actions.
Pour le programme d’actions, il est proposé un forfait de 25000 € HT/an pour l’entretien de la
ripisylve.
Pour rappel : cette action pluriannuelle est intégralement financée par le SBCDol. Le comité du SBCDol
définira chaque année son ambition sur l'entretien de ripisylve en fonction de ces moyens humains et
techniques et de la stratégie a adoptée sur ce territoire.
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Ce montant est purement informatif sur les besoins du territoire.

nom du cours d'eau
Territoire du SBCDol
TOTAL

Unité

Cout € HT

Forfait 6 années 150 000
150000

 Référence aux cartes et aux fiches actions

FICHE ACTION 8 - Travaux sur la ripisylve : entretien et restauration
FICHE ACTION 9 - Travaux sur la ripisylve : débroussaillage
FICHE ACTION 10 – Embâcles et obstacles dans le lit à retirer ou à fixer
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IV.2.8

Etudes, suivi et communication

Le contrôle de l’efficacité des actions entreprises peut être réalisé grâce à la mise en place
d’indicateurs. On pourrait facilement imaginer l’attribution d’un indicateur pour chaque type d’action
réalisée mais la multiplication entraînerait une méthodologie complexe et un poids financier
conséquent pour le maître d’ouvrage.
a) Les indicateurs généraux
Ainsi, plusieurs indicateurs peuvent être mis en place par le ou les techniciens de rivières et mis à jour
annuellement suite à des relevés de terrain réguliers. Le tableau suivant s’attache donc à définir pour
chaque indicateur préconisé, ses composantes, sa localisation, sa fréquence et les intervenants.
Indicateurs
Composantes
Lieux
Fréquence
Compétence
Suivi des cours Vérification
à Syndicat,
d’eau
l’étiage
Police de l’Eau
Assecs
Suivi
des
étiage
Police de l’Eau
pompages
RE1 : hydrologie
Suivi des plans
Débits réservés
étiage
Police de l’Eau
d’eau
Tous
les
Propriétaire
Gestion hydraulique des
ouvrages
quotidienne
des ouvrages,
ouvrages
manœuvrables
police de l’eau
Erosion latérale
réactualisation
RE3 :
stabilité
Syndicat,
annuelle de la
Berges fragilisées par le cours d’eau
des berges
Etude bilan
cartographie
piétinement / ragondins
réactualisation
RE5 :
mobilité Intensité, localisation des
Syndicat,
cours d’eau
annuelle de la
des alluvions
atterrissements
Etude bilan
cartographie
nombre
d’abreuvoirs
aménagés
+
linéaire
réactualisation
Police de l’Eau,
clôtures installées
cours d’eau
annuelle de la Syndicat
RE6 : qualité des
cartographie
+ Etude bilan
linéaire de berges traité par
eaux
désherbant
suivi de la qualité des rejets
Bassin versant annuelle
SATESE
des stations d’épuration
linéaire
artificiellement
RE7 : rétention
dépourvu de zone tampon
des polluants par
réactualisation
végétalisée ou de ripisylve
Syndicat
+
les
zones
cours d’eau
annuelle de la
Etude bilan
linéaire de berge reconquis
riveraines
cartographie
pour favoriser les zones
végétalisées
tampons
Suivi des frayères à truite
Syndicat,
réactualisation
Suivi des frayères à brochet
RE8 : habitats et
Police de l’eau,
annuelle de la
espèces
animales
et cours d’eau
espèces
FDAPPMA
cartographie
végétales à dynamique
+ Etude bilan
colonisatrice
structure des habitats et
cours d’eau
représentativité,
réactualisation
Fédération de
au niveau des
franchissabilité
des
de
la pêche,
RE9 :
habitats
ouvrages
et
ouvrages (équipement)
cartographie
AAPPMA,
piscicoles
sur
les
Etude avant et Syndicat
paramètre de fonctionnalité
secteurs
après travaux
Etude bilan
des
habitats
restaurés
(granulométrie,
faciès,
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berges…)
RE10 :
recensement des zones
protection des
naturelles, zones humides
espèces et des
et surfaces d’emprise
habitats
Localisation des frayères
RE11 :
prise en compte des
reproduction
paramètres limitant la
soutien
des recolonisation
(qualité,
populations
quantité, usages)
piscicoles
indice de présence ou de
reproduction
état
du
boisement
RE12 :
homogène
dynamique de la
(linéaire, largeur, densité,
végétation
essences…)

cours d’eau

réactualisation
Syndicat
de
la
Etude bilan
cartographie

AFB,
cours d’eau :
fédération de
réactualisation
suivi de la
pêche,
et
de
la
restauration
AAPPMA,
cartographie
du lit
Syndicat
Etude bilan

cours d’eau

Réactualisation
Syndicat
de
la
Etude bilan
cartographie

Plaquette
Bilan de la communication
d’information,
RE14 : médiation sur la réalisation des
annuelle
réunions
travaux auprès des riverains
d’informations
Conciliation inter-usagers :
propriétaires de moulins,
Cours d’eau
agriculteurs,
pêcheurs,
kayakistes, etc…
chemins
de
linéaire
de
chemins
randonnées à
RE15 :
praticables
pour
la
proximité des annuelle
conciliation des
randonnée
cours d’eau
usages de loisirs
linéaire de parcours de Accessibilité
pêche
des sites
Suivi
annuel
Parcours de canoë
des parcours
de canoë
RE16 :
retour d’information auprès
satisfaction des des usagers (riverains, cours d’eau
annuelle
usagers
pêcheurs, randonneurs…)

ZH1 :
humides

Inventaire
des
zones
zones humides à l’échelle du
Bassin versant
cadastre
de
chaque
commune

OH1 : ouvrages
Etat des ouvrages
hydrauliques

cours d’eau

Syndicat

Syndicat,
Comité
Départemental
de Tourisme,
collectivités
concernées,
Syndicat
de
Pays,
Etude bilan

Syndicat
Etude bilan

Commune,
Cartographie
Communauté
générale
puis de Communes
insertion dans et collectivités
les PLU
porteuses de
SCOT / SAGE
Syndicat,
annuelle
Etude bilan

b) Réseau de suivi existant :
Il existe sur le territoire un réseau de suivi fourni qui servira d’indicateur à l’échelle du bassin versant :
- 7 stations DCE pour le suivi des 7 masses d’eau du territoire ;
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- Réseau de suivi des captages prioritaires EPSM et ARS : indice biologique,
physico-chimique dont pesticides ;
- Réseau de suivi complémentaire SBC Dol (Guyoult et Molène) : Indice biologique
et physico-chimique
c) Les indicateurs spécifiques au contrat
Afin de mesurer l’impact des travaux sur la qualité écologique des cours d’eau, il est préconisé de
compléter le dispositif de mesure par la réalisation des indices biologiques suivants :
- IBG-DCE compatible (Indice Biologique Global Normalisé - norme NF T90-333)
- IBD (Indice Biologique Diatomée - norme NF T90-354) ;
- IBMR (Indice Biologique Macrophytique en Rivière)
- Indice Poisson Rivière - norme NF T90-383
Afin d’analyser les travaux sur cours d’eau, il est également préconisé de s’intéresser à
l’hydromorphologie des cours d’eau :
- Protocole Carhyce
d) Stations de suivi avant / après travaux :
L’objectif est de réaliser des suivis occasionnels avant et après travaux sur secteurs où des travaux sont
prévus. A titre d’exemple, ces suivis peuvent être réalisés :
- Dans le cadre d’opérations d’abaissement de la ligne d’eau en amont des ouvrages ;
- Dans le cadre des chantiers de renaturations de cours d’eau ;
- Dans le cadre des travaux de restauration de végétation ;
- Autres actions…
Etat avant travaux :
La méthodologie proposée est la suivante : les états initiaux seront étalés tout au long des 5 premières
années du contrat afin d’étaler les financements, et les campagnes après travaux sont proposées en
année 6. Un temps de latence nécessaire au rétablissement des communautés biologiques
(notamment invertébrés et piscicoles) sera respecté. Dans tous les cas, si des actions sont vouées à
être décalées ou reportées, les campagnes d’indicateurs seront ajustées en conséquence sous
validation des partenaires techniques.
Tableau 12 : Campagnes d'indicateurs de suivis prévues pour le contrat territorial

5 sites Carhyce
4 sites IPR
6 sites IBD
5 sites IBMR
8 sites IBG
TOTAL

Coût unitaire
1000
1200
350
700
800

Coût total
5000
5800
2100
3500
4800
21 200 € HT
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Code
site
Nom du site
action
SIT003
Tertre Bintin et Guyoult
SIT004
Manoir sur le Guyoult
SIT011
Les Tanneries
SIT013
Sur station DCE
SIT102
La Vieux Ville à Epiniac
SIT107
Ru de Plerguer sous STEP
SIT501
Ru de Saint Marcan
SIT507
Carfantin
SIT511
Ru de la Lande David
SIT517
Etangs Montsorel
TOTAL

Carhyce IPR IBD IBMR IBG
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
5

X
X
X

X

X

X
X
X

X
4

X
6

X
X
X
5

X
X
X
X
X
8

Année
programmation
2019 (année 1)
2022 (année 4)
2019 (année 1)
2020 (année 2)
2020 (année 2)
2023 (année 5)
2020 (année 2)
2019 (année 1)
2020 (année 2)
2021 (année 3)

de

Etat après travaux :
La campagne de suivi après travaux comporte donc en année 6 :

5 sites Carhyce
4 sites IPR
6 sites IBD
5 sites IBMR
8 sites IBG
TOTAL

Coût unitaire
1000
1200
350
700
800

Coût total
5000
5800
2100
3500
4800
21 200 € HT
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IV.2.9

Etudes complémentaires

a) Etude bilan
Lorsque le programme d’action sera terminé, une étude bilan sera réalisée afin d’évaluer la conformité
des actions réalisées par rapport aux actions prévues, ainsi que l’incidence des travaux réalisés sur le
milieu. Le but de cette phase est de mettre en lumière les choses faîtes par le Syndicat, comment elles
ont été réalisées, et de savoir comment optimiser, améliorer ou ne pas refaire pour les contrats
suivants.
Le coût de cette étude est estimé à 25 000 € HT.
b) Etude complémentaire
Les travaux sur certains ouvrages nécessitent des études spécifiques. Ces études permettent de définir
plus précisément le contenu des travaux à la suite d’un avant-projet, puis d’un projet détaillé. Elles
aboutissent, si nécessaire à un dépôt de dossier d’incidence (procédure d’autorisation ou de
déclaration au titre du Code de l’Environnement).
L’intérêt de ces études est de pouvoir étudier à l’échelle de chaque ouvrage chaque scénario et de les
présenter à tous les usagers concernés afin de limiter les incidences sur les usages. Enfin, l’étude
permet au maître d’ouvrage de réaliser le dossier de consultation des entreprises pour la réalisation
des travaux et de choisir un maître d’œuvre si nécessaire.
Le montant des études sur les ouvrages a été individualisé pour chaque ouvrage en tenant compte de
la difficulté technique des interventions. L’objectif est d’intégrer une concertation large avec
l’ensemble des usagers pour définir le type d’action à mettre en œuvre sur chaque ouvrage.
Le coût total de ces études a été estimé à 20 000 € HT, comprenant :
o Le lever topographique et la réalisation des plans d’état des lieux à l’échelle du
cadastre
o L’élaboration du projet de travaux, y compris l’estimation détaillée des
dépenses, les critères techniques et le dimensionnement des ouvrages, et les
plans de travaux (élévation, coupe)
o Le dossier d’incidence au titre de la LEMA et si nécessaire un projet de
règlement d’eau associé aux nouveaux ouvrages
Les deux sites retenus sont :
Figure 21 : Plan d'eau
du Moulin de Brégain

Figure 22 : Plan d'eau
de Montferrand

Le moulin de Brégain sur le Guyoult, sur la
commune de Trans-la-Forêt.
Le moulin de Brégain se situe sur un cours d’eau
classé en liste 2.

Plan d’eau du lieu-dit le Tertre sur la commune
de Bonnemain.
Le plan d’eau ne se situe pas sur un cours d’eau
classé en liste 2.

nom du cours d'eau

commune

code segment

linéaire (ml)

coût HT (€)

Guyoult
Tertre

TRANS
BONNEMAIN
TOTAL

GUYOSEG004
TERTTRO000

1
1
2

10000
10000
20000

année de
Site d'action programmation
des travaux
SIT901
Année 5
SIT515
Année 5

Maître ouvrage
SBC
SBC
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IV.2.10 Le technicien de rivière
Les Agences de l’eau définissent la mission du technicien de rivières de la façon suivante :
« Chargé de la planification, de la coordination, de l’organisation et du suivi des travaux de
restauration et d’entretien des rives et du lit de la rivière ainsi que du suivi général du cours d’eau en
relation avec les services chargés de la police de l’eau et de la police de la pêche. »
Le technicien de rivières est nécessaire pour mettre en place les actions définies dans cette étude. Les
missions du technicien sont les suivantes :
- La réalisation des actions
- La gestion des travaux et la concertation avec les entreprises au cas par cas,
- La concertation avec les riverains,
- La gestion des ouvrages.
Le technicien de rivière assure le lien sensible entre les riverains, les élus, le maître d’ouvrage et
l’entrepreneur avec un rôle d’animateur et de contrôleur. Il porte également un regard critique sur les
grands problèmes rencontrés au niveau du bassin versant :
- Problèmes d’entretien de cours d’eau, et plus particulièrement l’entretien de
la végétation riveraine qui restera à la charge des riverains sur une grande
partie du linéaire du bassin,
- Problèmes d’inondation,
- Problèmes d’obstacles à la libre circulation piscicole,
- Problèmes de présence de plantes envahissantes.
Le technicien de rivière suit les travaux d’entretien du lit et des berges, en veillant à ce que les
prescriptions de cette étude soient respectées. Les actions qui nécessitent des compétences
techniques particulières (ouvrages, protections de berge) seront réalisées avec l’appui d’un maître
d’œuvre.
L’ensemble de ces missions nécessite un équivalent temps plein au sein du Syndicat de Dol de
Bretagne, soit un poste de technicien à 1 ETP ainsi que les frais de fonctionnement, pour un coût
estimé à 240 000 € TTC sur la durée totale du contrat territorial (6 années).

IV.2.11 Communication
Ce volet parallèle à la réalisation de cette étude doit s’inscrire dans la durée. L’information par la
communication auprès des riverains et des élus est l’élément essentiel à l’aboutissement de l’étude
c’est-à-dire la réalisation des travaux.
Les élus et les riverains (privés et publics, exploitants et propriétaires) doivent absolument être tenus
au courant des divers projets concernant les rivières, les travaux étant réalisés pour tout ou partie sur
des terrains privés ou communaux (ou tout du moins pour le passage).
Cette phase de prise en considération des habitants peut se dérouler de la manière suivante :
- Réunion publique dès la fin de l’étude avec les riverains pour présenter les conclusions de
l’étude et leur faire part des orientations qui vont être prises durant les 6 ans du programme.
- Réalisation d’un fichier riverains informatisé qui permet d’avoir toutes les informations de
propriété du parcellaire et des ouvrages.
- Réalisation d’une plaquette d’information destinée aux communes et à tous les riverains,
elle comprendra :
 Présentation et localisation des secteurs de travaux ;
 Le montant des travaux réalisés ;
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Les projets à venir à court terme ;
Les résultats obtenus (photo avant et après travaux) ;
Des conseils pratiques (abreuvoirs…) ;
Des problèmes particuliers ;
Le bilan des indicateurs de suivi de l’étude.

Cette liste n’est pas exhaustive et peut intégrer de nombreux autres domaines. Il est préconisé de
diffuser cette plaquette 2 fois par an de manière à conserver une bonne dynamique de
communication avec les riverains.
- Réalisation de 2 réunions par an ouvertes au public (riverains).
- Mise en ligne des documents sur le site internet du SAGE/SBCDol
- Rencontres sur le terrain : visites de sites à destination des élus et des riverains.
NB : Les exemples ne sont que des propositions d’actions. Les actions à mettre en place pour le volet
communication sont en fonction de la connaissance du SBCDol des habitants du territoire.
Le coût de la communication est estimé à 3 000 € TTC pour l’année 1, puis 2 000 € TTC pour les 5
années suivantes, soit 13 000 € TTC au total.

IV.3 Emplacements sur lesquels les travaux doivent être réalisés
Ce dossier est accompagné de deux dossiers annexes permettant de localiser les interventions et de
comprendre les aménagements prévus sur chaque site :
Posters : Localisation des travaux sur l’IGN
Document B – Carte 06 : Localisation des travaux sur le territoire
Document C : Plans d’avant-projet détaillés et fiches techniques
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V Calendrier prévisionnel de réalisation des travaux et
d’entretien des ouvrages
V.1

Calendrier prévisionnel

La programmation est purement prévisionnelle et ne préfigure en rien des dates exactes de réalisation
des travaux. Les actions sont déclinées sur 6 ans à partir de « l’année 1 », date de début du contrat.
Pour rappel, l’année 6 est destinée à réaliser les actions reportées ou qui ont pris plus de temps à se
mettre en place, elle permet aussi de mettre en œuvre les indicateurs de résultats et l’étude bilan des
actions.
La programmation des actions est une proposition et pourra évoluer en fonction des délais
nécessaires :
- Délai d’instruction des dossiers d’autorisation au titre du Code de l’Environnement ;
- Délai d’obtention des subventions ;
- Prises de décisions des élus (délibérations nécessaires) ;
- Délai d’appels d’offres dans le cadre des marchés publics ;
- Temps nécessaires pour obtenir l’accord des propriétaires.
La programmation proposée est la suivante :
Tableau 13 : Détail des secteurs prioritaires et des campagnes de suivi par année

Année 1

Site
d’actions
-SIT010
-SIT003
-SIT005
-SIT012
-SIT105
-SIT507
-SIT011

Indicateurs proposés

Site
d’actions

Indicateurs proposés

- Avant travaux SIT003 :
IPR, IBD, IBMR, IBG
-Avant travaux SIT011 :
IBMR, IBG
- Avant travaux : SIT507 :
Carhyce, IPR, IBD, IBMR,
IBG

Année 4

-SIT510
-SIT109
-SIT001
-SIT004
-SIT108
-SIT104

- Avant travaux
Carhyce, IBD, IBG

- Avant travaux SIT107 : IBD,
IBG

Après travaux, sites à définir :
5 Carhyce, 4 IPR, 6 IBD, 5
IBMR, 6 IBG

Année 2

-SIT501
-SIT102
-SIT013
-SIT511
-SIT006
-SIT520
-SIT007

- Avant travaux SIT013 :
Carhyce
- Avant travaux SIT102 :
Carhyce, IPR
- Avant travaux SIT511 :
Carhyce, IBMR, IBG
- Avant travaux SIT501 IBD,
IBMR, IBG

Année 5

-SIT521
-SIT518
-SIT516
-SIT515
-SIT009
-SIT509
-SIT508
-SIT506
-SIT101
-SIT503
-SIT502
-SIT901
-SIT107
-SIT513

Année 3

-SIT106
-SIT002
-SIT505
-SIT517

- Avant travaux SIT517 :
IPR, IBD, IBG

Année 6

Finalisation
des actions
reportées

SIT004 :
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Le programme d’actions a été réalisé sur une durée de contrat de 6 ans :

Figure 23 : Répartition annuelle des actions prévues au cours du contrat territorial

La charge financière reste homogène pour les 5 premières années avec une légère augmentation
progressive : en effet, les actions sont réparties équitablement selon les années. L’année 6 va servir à
réaliser les actions reportées, ou qui ont pris du temps ou celles qui ont nécessitées des
concertations plus fortes. L’objectif affiché du syndicat est de proposer un volume d’actions cohérent
avec la structure, et de réaliser des économies d’échelle en réalisant des travaux parois
complémentaires en termes de matériaux, engins, proximité d’intervention avec d’autres programmes
afin de tout mettre en œuvre pour maximiser le volume d’actions à mettre en place.
Pour l’année 6, la charge de travail est budgétée à environ 98 160 € TTC. Il a été comptabilisé le poste
de technicien (+ fonctionnement), l’étude bilan, les opérations de communications, les indicateurs de
suivis. Comme énoncé précédemment, cette année servira également aux reports des actions nonréalisées car nécessitant plus de temps dans leur mise en place.
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Figure 24 : Répartition annuelle des coûts en fonction des maîtres d'ouvrages

La majorité des coûts est affecté au syndicat. Cependant, on observe également :
- Conseil départemental 35 qui pourrait prendre à charge les actions sur des
ouvrages de routes départementales à hauteur de 16 100 € en année 1 et
18 000 € en année 2.
- Eau du Pays de Saint-Malo qui pourrait prendre à charge une action à
hauteur de 8 000 € en année 2.
- La SNCF qui pourrait prendre à charge une action à hauteur de 8 000 € en
année 4 sur un ouvrage de voie de chemin de fer.
Ces trois maitres d’ouvrages associés ont parfois des obligations réglementaires (ex : mesure
compensatoire à d’autres travaux) et il est possible que ces travaux doivent être pris entièrement à
leur frais dans ce cadre. Sortis de ce cadre, ils pourraient bénéficier d’aides dans le programme
d’actions.
Ces éléments seront arbitrés durant la programmation.
Les tableaux suivants présentent dans le détail les actions par année. Ceux-ci ne tiennent pas compte
des actions en priorité 2.
Les tableaux suivants présentent dans le détail les actions par année. Ceux-ci ne tiennent pas compte
des actions en priorité 2.

Document B : Carte 07 - Programmation des travaux
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V.1.1

Coût prévisionnel par année
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PIECE C

DOSSIER D’AUTORISATION
ENVIRONNEMENTALE
Contrat territorial des bassins côtiers de Dol-de-Bretagne
Volet Milieux aquatiques
Programme de travaux sur six années
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Volets visés par l’autorisation environnementale:
Depuis le 1er mars 2017, les différentes procédures et décisions environnementales requises pour les
projets soumis à la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement
(ICPE) et les projets soumis à autorisation au titre de la Loi sur l’Eau (IOTA), sont fusionnées au sein
de l’autorisation environnementale. De ce fait, les installations, ouvrages, travaux et activités soumis
à autorisation au titre de l’article L 214-3 du code de l’environnement doivent faire l’objet d’une
demande d’autorisation environnementale (Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017).
L’ensemble des éléments nécessaires au dossier d’autorisation environnementale est décrit à l’article
1 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017.
Le Dossier d’Autorisation environnemental est mis en place sur l’ensemble du territoire depuis mars
2017, avec une obligation de mise en application au 1er juillet 2017.
Ce Document présente :
 Demande d’Autorisation au titre de la Loi sur l’Eau
 Etude d’incidences environnementales
 Justifications d’absence de demande d’autorisation environnementale relative à l’article
R181-15
 Résumé non technique

Il a pour but de :
 Simplifier des procédures sans diminuer le niveau de protection environnementale
 Intégrer des enjeux environnementaux pour un même projet
 Permettre anticipation, lisibilité et stabilité juridique accrues pour le porteur de projet

Les textes législatifs relatifs à ce Dossier d’Autorisation Environnementale sont présentés en annexe
de ce document.

Le diagramme page suivante présente les volets visés, dans ce projet, par une demande
d’autorisation ou de dérogation.
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VI Dossier d’autorisation au titre de la
Loi sur l’Eau

Eau et milieux aquatiques

VI.1 Nom et adresse du demandeur
Le maître d’ouvrage du Contrat Territorial Milieux Aquatiques :

Adresse :

Syndicat des Bassins Côtiers de Dol-deBretagne
1 avenue de la Baie
Parc d’Activités des Rolandières
35120 Dol de Bretagne

Contacts :

Président : M. Christophe
FAMBON
Téléphone : 02 57 64 02 54
Mail : contact@sage-dol.fr
Technicien de rivière :
M. Fabien HYACINTHE

VI.2 Emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité
doit être réalisée
Les cartes détaillées des travaux figurent sur les posters joints en annexe du dossier.
Posters : Localisation des travaux sur l’IGN
Document C : Plans d’avant-projet détaillés et fiches techniques
Document B : Atlas cartographique

VI.3 La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage, de
l'installation, des travaux ou de l'activité envisagés, ainsi que la ou les
rubriques de la nomenclature dans lesquelles elle doit être rangée
VI.3.1

Actions concernées par la nomenclature

Ne sont décrits dans cette partie que les interventions concernées par une procédure au titre de la
Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques, c’est-à-dire les opérations suivantes :
Tableau 14 : Liste des actions concernées par une procédure au titre de la Loi sur l'Eau et les Milieux Aquatiques

Catégorie
d'actions

Type d'actions

-Renaturation légère du lit :
diversification des habitats,
création de radiers
-Renaturation lourde du lit :
Amélioration de recharge
en
granulats,
la diversité des retalutage de berge
habitats
-Renaturation lourde du lit :
aquatiques
réduction de la section,
recréation d’un nouveau lit
-Renaturation
du
lit :
reméandrage, remise en
fond de vallée
-Installation d'abreuvoirs
Réduction du
-Aménagement de gué ou
colmatage
passerelle

Rubriques potentiellement concernées

3.1.1.0 Déclaration/Autorisation : en fonction de l’incidence de
l’aménagement sur la ligne d’eau
3.1.2.0 Déclaration/Autorisation : en fonction de la longueur ;
3.1.5.0 Déclaration/Autorisation: en fonction de la localisation et
de la période d’intervention

3.1.2.0 Déclaration : modification du profil en travers (< 10 m)
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Fonctionnalité
du lit majeur

-Restauration de bras mort 3.1.2.0 Déclaration en fonction de la longueur
et annexes hydrauliques
3.1.5.0 Déclaration/Autorisation: en fonction de la localisation ;

-Arasement
partiel
de
l'ouvrage
-Démantèlement d'ouvrage
-Franchissement
piscicole
des petits ouvrages
Continuité
-Création d’une rivière de
écologique
contournement d’ouvrage
-Suppression de plans d’eau
-rampe en enrochement
-Ouvrage de franchissement
à remplacer par un pont
cadre ou une passerelle
Protection des -Protection de berge :
biens et des technique
mixte
personnes
enrochement et végétal

VI.3.2

3.1.2.0 Déclaration/Autorisation: en fonction de la longueur de
l’aménagement ;
3.1.5.0
Déclaration/Autorisation: en fonction de la localisation et de la
période d’intervention
3.2.1.0. Déclaration/Autorisation en fonction du volume de
sédiments extraits

3.1.3.0 Déclaration/Autorisation: en fonction de la longueur de
l’aménagement
3.1.4.0 Déclaration/Autorisation: en fonction de la longueur de
berge impactée

La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage, de l'installation, des
travaux

Ces éléments ont déjà été décrits dans la partie du document : Mémoire explicatif

VI.3.3

Les rubriques de la nomenclature dans lesquels ils doivent être rangés

a) Cadre juridique général : Loi sur l’eau – Code de l’Environnement
Les travaux du programme d’actions sont visés par l’art. L. 214-1 du Code de l’Environnement et sont
soumis aux dispositions des articles L.214-2 à L.214-6 du Code de l’Environnement.
Une nomenclature précise les travaux soumis à une procédure de déclaration ou d’autorisation. Le
cas échéant, le maître d’ouvrage est tenu d’accompagner sa demande d’autorisation d’un document
d’incidence dont le contenu est précisé à l’article R214-6 du Code de l’Environnement.
ANNEXE 4 - REFERENCES REGLEMENTAIRES CONCERNANT LA DEMANDE DU DOSSIER D’AUTORISATION
ENVIRONNEMENTALE UNIQUE

b) La nomenclature des opérations soumises à autorisation et déclaration
Chaque catégorie de travaux peut concerner une ou plusieurs rubriques de la nomenclature et être
soumise à déclaration et/ou à autorisation. Nous décrirons dans un premier temps pour chaque
rubrique et pour chaque catégorie de travaux les rubriques visées ainsi que le type de procédure
concernée :
- Déclaration : Procédure de déclaration ;
- Autorisation : Procédure d’autorisation.
Un tableau récapitulatif permettra ensuite de préciser à l’échelle de la masse d’eau les rubriques
concernées pour chaque type d’intervention, le type de procédure et les seuils de déclenchement en
tenant compte du cumul des interventions.

Rubriques et travaux concernés
La nomenclature IOTA des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à
déclaration en application des articles est codifiée dans le Code de l’Environnement, partie

Retour au sommaire
Dossier de Déclaration d'Intérêt Général et d’Autorisation Environnementale pour la restauration et l'entretien
des cours d'eau
sur les bassins côtiers de Dol-de-Bretagne – Programmation 6 ans - SBCDol

133

Hydro Concept/ SBCDol 2018

règlementaire livre II. Les travaux prévus peuvent concerner plusieurs rubriques de la nomenclature,
la liste est la suivante :

Rubrique 3.1.1.0 du code de de l’Environnement, art. R. 214-1
Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d'un cours d'eau, constituant :
1° Un obstacle à l'écoulement des crues ;
Procédure d’autorisation
2° Un obstacle à la continuité écologique :
a) Entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à Procédure d’autorisation
50 cm, pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre
l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation ;
Procédure de déclaration
b) Entraînant une différence de niveau supérieure à 20 cm
mais inférieure à 50 cm pour le débit moyen annuel de la
ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de
l'installation
Au sens de la présente rubrique, la continuité écologique des cours d'eau se définit par la libre
circulation des espèces biologiques et par le bon déroulement du transport naturel des sédiments.
Justifications des actions concernées par cette rubrique : Seuls les aménagements susceptibles de
constituer un nouvel obstacle sont concernés :
-

Travaux sur la continuité : les aménagements proposés ont pour but de supprimer des
obstacles à la continuité identifiés lors du diagnostic. Ces travaux ne sont pas visés à
l’exception des projets :


Micro-seuils :










Radier de pont de la Chénardais sur le ruisseau de la
Moignerie
Pont de la D676 sur le ruisseau du Hirlais
Radier de pont de la voie du chemin de fer sur le
Hirlais
Pont de Baguer-Morvan sur le Hirlais
Passage busé à Saint Broladre sur le ruisseau de
Riscopp
Pont de la route de la Touche sur le Biez Jean
Pont de la RD 676 sur le Biez Jean

Rampe en enrochement
 Pont de la Landelle sur le Meleuc
 Pont de la SNCF sur le Meleuc aval
 Vannage de la D 75 sur le ruisseau de la Gaudinière
 Vannage du Haut-Pont sur le Guyoult

Ces aménagements n’entraîneront pas une différence supérieure à 50 cm entre l’amont et l’aval de
l’ouvrage. Ils feront l’objet d’une procédure de déclaration.
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Rubrique 3.1.2.0 du code de l’Environnement, art. R. 214-1
Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en
travers du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant
à la dérivation d'un cours d'eau :
1° Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m :
Procédure d’autorisation
2° Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m :
Procédure de déclaration
Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant
débordement.
Justifications des actions concernées par cette rubrique : Seuls les aménagements susceptibles de
modifier le profil en long ou en travers sont concernés :
-

Travaux de renaturation du lit mineur et/ou remise en fond de vallée : ces travaux modifient
le profil en long et en travers du cours d’eau dans le but de reconstituer un profil plus naturel
sur des secteurs de ruisseau recalibrés et dépourvus d’habitats :
 Procédure de déclaration ou d’autorisation en fonction de la longueur de
l’aménagement. Toutes les remises en fond de vallée proposées (sur 13 sites
d’actions) sont supérieures à un linéaire de 100 m (et environ 6,8 km en
cumulé).

-

Travaux sur la continuité : les aménagements d’ouvrage conduisent très souvent à modifier
sur de courtes distances le profil en long ou en travers. Toutefois certaines opérations
comme les suppressions de vannes modifient la ligne d’eau mais ne modifient ni le fond ni le
profil en travers. Ils ne sont donc pas concernés. Au cas par cas :
 Procédure de déclaration ou d’autorisation en fonction de la longueur de
l’aménagement et du type d’intervention
- Il est à noter que les travaux de protection de berge sont exclus de cette rubrique

Rubrique 3.1.3.0du code de l’Environnement, art. R. 214-1
Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité nécessaire au maintien de la vie
et de la circulation aquatique dans un cours d'eau sur une longueur :
1° Supérieure ou égale à 100 m:
Procédure d’autorisation
2° Supérieure ou égale à 10 m et inférieure à 100 m :
Procédure de déclaration
Cette rubrique concerne la création de passage busé sur les cours d’eau. Aucun des travaux n’est
susceptible d’être concerné par cette rubrique.
 Non concerné par cette rubrique

Rubrique 3.1.5.0du code de l’Environnement, art. R. 214-1
Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un cours d'eau, étant de nature à
détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation de la faune piscicole, des
crustacés et des batraciens ou dans le lit majeur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les
frayères de brochet :
1° Destruction de plus de 200 m² de frayères
Procédure d’autorisation
2° Dans les autres cas
Procédure de déclaration
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Les travaux prévus dans le cadre de ce programme visent la restauration des fonctions écologiques
actuellement dégradées ou perturbées.
Certaines interventions pourraient néanmoins altérer temporairement des zones de croissance ou
d’alimentation ainsi que des zones de frayère. Les actions concernées par cette rubrique sont les
suivantes
-

Les travaux de renaturation dans le lit mineur ;

-

Les travaux sur la continuité écologique ;
 Procédure de déclaration (aucune destruction de frayère de plus de 200m²)

Rubrique 3.2.1.0du code de l’Environnement, art. R. 214-1
Entretien de cours d'eau ou de canaux, à l'exclusion de l'entretien visé à l'article L. 215-14 du code
de l'environnement réalisé par le propriétaire riverain, du maintien et du rétablissement des
caractéristiques des chenaux de navigation, des dragages visés à la rubrique 4.1.3.0 et de l'entretien
des ouvrages visés à la rubrique 2.1.5.0, le volume des sédiments extraits étant au cours d'une
année :
1° Supérieur à 2 000 m³
Procédure d’autorisation
2° Inférieur ou égal à 2 000 m³ dont la teneur des sédiments extraits
Procédure d’autorisation
est supérieure ou égale au niveau de référence S1
3° Inférieur ou égal à 2 000 m³ dont la teneur des sédiments extraits
Procédure de déclaration
est inférieure au niveau de référence S1
L'autorisation est valable pour une durée qui ne peut être supérieure à dix ans. L'autorisation prend
également en compte les éventuels sous-produits et leur devenir.
Les interventions de retraits d’embâcles correspondent à l’application du L215-14 et sont exclues du
champ d’application de cette rubrique.
 Non concerné par cette rubrique
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Tableau 15 : Détail des rubriques concernées par actions et par communes
Code site

Commune

Code objet

Code site
hydraulique

SIT004

LA BOUSSAC

OBJ00861

MOIGSIT001

SIT005
SIT006
SIT007

SAINT-GUINOUX
ROZ-LANDRIEUX
BAGUER-MORVAN

OBJ03556
OBJ00891
OBJ00893

MEULSIT002
HIRLSIT001
HIRLSIT003

SIT007

BAGUER-MORVAN

OBJ00894

HIRLSIT004

SIT007
SIT010

BAGUER-MORVAN
MONT-DOL

OBJ00895
OBJ03079

HIRLSIT005
GUYOSIT998

SIT011

DOL-DE-BRETAGNE

OBJ01999

GUYOSIT002

SIT011

DOL-DE-BRETAGNE

OBJ01998

GUYOSIT003

SIT011

MONT-DOL

OBJ01818

SIT012
SIT012

PLERGUER
PLERGUER

OBJ05817
OBJ05818

SIT012

PLERGUER

OBJ03075

SIT012

PLERGUER

OBJ03074

SIT101

ROZ-SUR-COUESNON

OBJ06218

SIT101

ROZ-SUR-COUESNON

OBJ06219

SIT106

DOL-DE-BRETAGNE

OBJ07201

SIT109

LOURMAIS

OBJ06234

LOURSIT001

SIT502

SAINT-BROLADRE

OBJ00881

RISCSIT005

SIT503

SAINT-BROLADRE

OBJ00877

RISCSIT002

SIT503

SAINT-BROLADRE

OBJ00878

RISCSIT003

SIT508
SIT510
SIT510
SIT513

LA BOUSSAC
PLERGUER
PLERGUER
SAINT-PIERRE-DE-PLESGUEN

OBJ00889
OBJ02420
OBJ02421
OBJ02003

HAPASIT002
MEULSIT100
MEULSIT101
TEGUSIT006

SIT517

BAGUER-MORVAN

OBJ01438

POMESIT004

SIT517
SIT518
SIT518

EPINIAC
SAINT-PIERRE-DE-PLESGUEN
SAINT-PIERRE-DE-PLESGUEN

OBJ06500
OBJ05588
OBJ05589

BREGSIT001
BREGSIT002

Nom du site
Radier de Pont La
Chénardais
Vannage du Bignon
Pont calorifugé
Pont Baguer-Morvan
Radier de Pont voie de
chemin de fer
Pont busé la Touche
Vannage du Haut-Pont
seuil du Pré de la
Teinture
Pont de Dol

Batardeau mobile sur la
D8
GAUDSIT002
Vannage de la D75
barrage de Roz-surLAMOSIT002
Couesnon
barrage de Roz-surLAMOSIT002
Couesnon
GAUDSIT001

Plan d'eau des Hauts
Bois
Passage busé La
Baudouinais
Passage Busé St
Broladre
Plan d'eau Les
Costardières
Plan d'eau La Motte
Pont de la SNCF
Pont de la Landelle
Etang de Ville Milcent
plan d'eau de la Haute
Dibois
Plan d'eau de Bréginal
Plan d'eau de Bréginal

Type d'actions

Unité

Coût en € HT

3.1.1.0

Rubrique
3.1.2.0
3.1.4.0

3.1.5.0

Bilan

Micros-seuils successifs

1

4000

D

D

D

Création d'un bras de contournement
Micros-seuils successifs
Micros-seuils successifs

1
1
1

8000
10000
5000

D
D

A
D
D

A
D
D

D

Micros-seuils successifs

1

4000

D

D

Recalage d'un ouvrage de franchissement
Rampe d'enrochement

1
1

6000
8000

D
D

D
D

Effacement Total

1

2000

D

D

Effacement Total
Suppression de busage et reconstruction du lit
mineur
Retalutage de berge
Retalutage de berge

1

56000

D

D

150

85000

A

A

163
178

3600
4000

A
A

A
A

Effacement Total

1

500

D

D

Rampe d'enrochement

1

8000

D

D

Gestion des vannages

1

0

X

Gestion des vannages

1

0

Recalage d'un ouvrage de franchissement

1

10000

D

Suppression d'un étang sur cours

1

10000

A

Effacement Total

1

5000

D

D

Micros-seuils successifs

1

6000

D

D

Effacement Total

1

5000

D

D

Effacement Total
Rampe d'enrochement
Rampe d'enrochement
Création d'un bras de contournement

1
1
1
1

10000
8000
10000
12000

D
D
D
A

D
D
D
A

Suppression d'un étang sur cours

1

10000

A

A

A

Suppression d'un étang sur dérivation
Suppression d'un étang sur dérivation
Suppression d'un étang sur cours

3
1
1

18000
2000
10000

A
A
A

A
A
A

A
A
A
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Code site

Commune

Code objet

SIT520

ROZ-LANDRIEUX

OBJ02415

Code site
hydraulique
BJEASIT100

SIT520

ROZ-LANDRIEUX

OBJ02416

BJEASIT101

SIT521
SIT521
SIT901

EPINIAC
EPINIAC
TRANS

Rubrique
3.1.2.0
3.1.4.0
D

Nom du site

Type d'actions

Unité

Coût en € HT

Pont de la RD 676
Pont de la route de la
touche

Micros-seuils successifs

1

8000

3.1.1.0
D

1

8000

D

D

D

A
A
A
A
A
A
A
A
A
D
D
D

D
Déniv<50cm

A
A
A
A
A
A
A
A
A
D
D
D
A
long>100m

Micros-seuils successifs

OBJ05773
Remise en fond de vallée
OBJ05772
Remise en fond de vallée
OBJ01988
GUYOSIT012
Moulin du Brégain
Etude complémentaire et intervention
Réhaussement du lit incisé par rechargement de solide en tâche
Réhaussement du lit incisé par rechargement de solide en plein
Diversification des habitats
Création de radiers
Remise en fond de vallée
Réduction de section
Création de méandres
Récréation d'un nouveau lit
Suppression de busage et reconstitution du lit mineur
Gué à aménager
Aménagement de passerelles (bétail et engin)
Travaux d'aménagement d'abreuvoirs à définir

239
19120
330
26400
1
10000
Linéaire cumulé : 2 649 ml
Linéaire cumulé : 4 595 ml
Linéaire cumulé : 7 659 ml
Linéaire cumulé : 281 ml
Linéaire cumulé : 6 829 ml
Linéaire cumulé : 1 281 ml
Linéaire cumulé : 5 524 ml
Linéaire cumulé : 1 510 ml
Linéaire cumulé : 150 ml
5 unités
6 unités
33 unités

Bilan à l'échelle de la masse d'eau
D, procédure de déclaration
A, procédure d’autorisation
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VI.3.4

Tableau récapitulatif des rubriques concernées et des procédures

Tableau 16 : Récapitulatif des types d'actions et des rubriques visées

Type d'action
Aménagement de passerelle bétail
Aménagement de passerelle engin
Création de méandre
Création de radier
Création d'un bras de contournement
Diversification des habitats
Effacement Total
Gué à aménager
Micros-seuils successifs
Rampe d'enrochement

Nombre d'actions
2
4
5524
281
2
7659
6
5
7
4

Rubrique visée
3.1.2.0
3.1.2.0
3.1.2.0
3.1.2.0
3.1.2.0
3.1.2.0
3.1.2.0
3.1.2.0 + 3.1.1.0
3.1.2.0 + 3.1.1.0

Bilan
D
D
A
A
A
A
D
D
D
D

Recalage d'un ouvrage de franchissement

2

3.1.2.0

D

Recréation d'un nouveau lit
Réduction de section
Réhaussement du lit incisé par
rechargement de solide en plein
Réhaussement du lit incisé par
rechargement de solide en tâche
Remise en fond de vallée
Retalutage de berge
Suppression de busage et reconstruction
du lit mineur
Suppression d'un étang sur cours
Suppression d'un étang sur dérivation

1510
1281

3.1.2.0
3.1.2.0

A
A

4595

3.1.2.0

A

2649

3.1.2.0

A

6829
341

3.1.2.0
3.1.2.0

A
A

150

3.1.2.0

A

3
4

3.1.2.0 + 3.1.5.0
3.1.2.0 + 3.1.5.0

A
A

Tableau 17 : Tableau récapitulatif des rubriques visées par le projet

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.5.0
BILAN

Contenu
Procédure
Obstacle à la continuité écologique
Déclaration
Travaux ou activités conduisant à modifier le
Autorisation
profil en long ou le profil en travers
Ouvrages ayant un impact sensible sur la
Non concerné
luminosité
Travaux de nature à détruire les frayères
Autorisation
Autorisation

Conclusions : Ce programme d’actions est soumis à une procédure d’autorisation au titre du Code de
l’Environnement.
 ANNEXE 5 : SYNTHESE DES ACTIONS ET COUTS PREVUS DANS LA DIG

VI.4 Etat initial
VI.4.1

Hydrographie et bassin versant

Le territoire des bassins côtiers de la région de Dol-de-Bretagne est situé au nord de l'Ille-et-Vilaine
(35). Il s’étend sur une superficie de 451 km² et comprend un linéaire de cours d’eau et de canaux

Retour au sommaire
Dossier de Déclaration d'Intérêt Général et d’Autorisation Environnementale pour la restauration et l'entretien
des cours d'eau
sur les bassins côtiers de Dol-de-Bretagne – Programmation 6 ans - SBCDol

139

Hydro Concept 2018

d’environ 700 km. Le réseau hydrographique est dense. Il comprend un ensemble de petits fleuves et
de canaux, dont les exutoires se situent dans la Baie du Mont Saint Michel, accompagnés de leurs
affluents prenant leur source sur le plateau de Combourg.
Les typologies de milieux sont variées avec trois unités hydrologiques et paysagères bien distinctes.
On retrouve d’amont en aval :
- Le Terrain, caractérisé par des ruptures de pente nettes, un milieu bocager globalement plus
élevé (altitude de 20 à 100 m) que le reste du territoire et qui correspond aux têtes de
bassins versants (source : CCTP).
-

Le Marais de Dol est un espace atypique par sa topographie inverse au littoral (la pente va
dans le sens de l’intérieur des terres). Il est constitué d’un réseau dense fortement
anthropisé composé de canaux, biefs et fossés.
Le Marais de Dol est aujourd’hui en gestion pour la plus grande partie sous maitrise
d’ouvrage de l’Association Syndicale des Digues et Marais de Dol, située en bordure de la
Baie du Mont Saint-Michel. Cette dernière officie depuis de nombreuses années (1799) et
entretien près de 330 km de cours d’eau/canaux/biefs. Cet entretien est essentiellement
d’ordre hydraulique.

-

L’espace littoral, au niveau de la Baie du Mont-saint-Michel qui constitue le milieu récepteur
des cours d’eau. La façade de l’espace littoral va de la Chapelle-Saint-Anne, commune de
Saint Broladre à la pointe du Grouin, commune de Cancale. Il est nettement marqué par la
digue de la Duchesse Anne en front de mer.

Les principaux cours d’eau et canaux sur la zone d’étude sont :
Tableau 18 : Détail du linéaire par cours d'eau sur le site d'étude

Cours d’eau
Le Guyoult (fleuve le)
Molène, appelé aussi Le Tertre Guy (ruisseau du)
Le Meleuc (rivière le)
Le Bief Jean (rivière le)
Canal de la Banche
Biez de Cardequin

Linéaire (km)
36.4
19.9
17.2
16.9
11.2
8.4

Document B : Carte 01 : Localisation générale du bassin versant
Document B : Carte 02 : Réseau hydrographique étudié
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VI.4.2

L’hydrologie

Selon les données disponibles, il existe une station de suivi des débits des cours d’eau sur le territoire
du SAGE. Elle est située sur le cours d’eau du Guyoult au niveau de la commune d’Epiniac.
L’évolution des débits moyens mensuels interannuels de la station du Guyoult met en évidence une
forte variation saisonnière des débits en relation avec les conditions pluviométriques. La période de
hautes eaux s’étire de décembre à mars et la période de basses eaux de juin à octobre. Le débit
moyen interannuel s’élève à 0,47 m³/s.
Le débit moyen mensuel (m³/s) calculé sur 49 ans
est présenté ci-dessous :
Figure 25 : Débit moyen mensuel (m³/s)sur 49 années de
données, source : Banque Hydro

Code
station

Nom

J0323010

Le
Guyoult

Superficie Données
du
BV
(km2)
63
Depuis
1958

Les données de cette station sont utilisées pour établir la synthèse hydrologique sur chacun des sites.
Ces données sont accessibles sur le site internet de la Banque HYDRO.

VI.4.3

Les zones naturelles

a) Natura 2000
Le réseau Natura 2000 est un réseau écologique européen. Il est destiné à préserver la biodiversité
en assurant le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable des habitats
naturels et habitats d'espèces de faune et de flore d'intérêt communautaire. Il s'agit de promouvoir
une gestion adaptée des habitats naturels et des habitats de la faune et de la flore sauvages tout en
tenant compte des exigences économiques, sociales et culturelles ainsi que des particularités
régionales et locales de chaque État membre.
Le réseau Natura 2000 est composé de deux types de sites :
 les ZPS (Zones de Protection Spéciale), relevant de la directive européenne n°79/409/CEE du
6 avril 1979 modifiée 2009 /147/CEE concernant la conservation des oiseaux sauvages, dite
Directive "Oiseaux",
 les ZSC (Zones Spéciales de Conservation), relevant de la directive européenne n°92/43/CEE
du 21 mai 1992 relative à la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la
flore sauvages, dite Directive "Habitats".
La mise en place d’une gestion durable des espaces naturels repose prioritairement sur une politique
contractuelle (Contrat Natura 2000, MAE) élaborée avec les partenaires locaux. Elle s’appuie sur le
document d’objectifs (DOCOB), qui constitue à la fois une référence, avec un état initial du site
(patrimoine naturel, activités humaines, projets d’aménagement), et un outil d’aide à la décision,
avec un descriptif des objectifs et mesures définis pour le maintien ou le rétablissement des milieux
dans un état de conservation favorable.
Le territoire du SAGE des Bassins Côtiers de la région de Dol-de-Bretagne est concerné par deux sites
Natura 2000 :
 La Baie du Mont Saint-Michel, concernée par les deux directives : habitats (FR2500077) et
oiseaux (FR2510048) Le Marais de Dol (ainsi que la zone sur la mare de Saint Coulban) n’est
concerné que par la directive Oiseaux.


La côte de Cancale à Paramé et les deux retenues eau potable de Beaufort et Mireloup,
classés en Site d’Importance Communautaire (SIC-FR5300052) en application de la directive
habitats.
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Document B : Carte 08 : Les zones naturelles du bassin versant
b) Périmètres de protection
Source : Prefectures-regions.gouv.fr
La mise en place de périmètres de protection des captages d’eau destinée à la consommation
humaine et la surveillance des prescriptions associées améliore la sécurité sanitaire en réduisant le
risque de pollution microbienne ou toxique massive et brutale en contrôlant les activités susceptibles
de générer des pollutions accidentelles pouvant avoir un impact sur la qualité des eaux d’adduction.
Elle complète les mesures générales de protection des ressources en eau contre les pollutions
diffuses ou ponctuelles générées dans le bassin versant amont des prises d’eau superficielle ou dans
la zone d’appel des eaux souterraines provenant de puits ou forages.
 Règlementation
La protection des captages demandée par les directives européennes (75/440/CEE, 98/83/CE et
2000/60/CE) est une obligation réglementaire traduite en droit français par le Code de la santé
publique. Cette obligation est applicable à toutes les eaux destinées à l’alimentation humaine y
compris les eaux de sources ou minérales naturelles (Code de la santé publique - articles L1321-1 à 3
et L1322-1 à 13).
En matière de procédure administrative, la circulaire interministérielle DE/SDCRE/BASD du 26
novembre 2004 a demandé le transfert de l’instruction des dossiers et de la police sanitaire des
périmètres de protection des services de police de l’eau vers les Directions Départementales des
Affaires Sanitaires et Sociales (DDASS) au 1er janvier 2007 aujourd’hui Agence Régionale de Santé
(ARS).
La protection des captages d’eau destinée à la consommation humaine est obligatoire pour chacun
des points de captage des eaux souterraines et superficielles destinées à l’alimentation en eau
potable et est à l’initiative de la collectivité responsable de la production d’eau. Les périmètres et les
prescriptions associées font l’objet d’un arrêté préfectoral de Déclaration d’Utilité Publique (DUP).
 Périmètre de protection sur le territoire d’étude
3 ressources superficielles sont situées sur le secteur d’étude, avec des eaux destinées à la
consommation humaine. Il s’agit de :


Mireloup au Tronchet (AP DUP du 29/08/2006)
Beaufort à Plerguer (AP DUP du 29/08/2006)
Landal à la Boussac (AP DUP du 27/10/2005).

Aucune action n’interfère ou n’intersecte un des trois périmètres de protection, comme présenté
dans la carte ci-dessous. Les actions proches de la retenue du Landal sont de l’installation de
clôtures en bord de cours d’eau et l’aménagement d’abreuvoirs.
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Figure 26 : Localisation des actions par rapport aux périmètres de protection
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c) Les ZNIEFFs
Il existe plusieurs types de Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique les types I
et les types II. Sur le bassin étudié on compte 11 ZNIEFF, 9 de type I et 2 de type II.
- Les ZNIEFF de type I, de superficie Identifiant
Nom
réduite, sont des espaces homogènes 250008126 Estran sablo-vaseux
d’un point de vue écologique et qui 530005965 Etang de la ressortoire
abritent au moins une espèce et/ou un 530005967 Etang de Chaorn
habitat rare ou menacé, d’intérêt aussi 530002040 Etang de Trémignon
bien local que régional, national ou 530006069 Etang de la ville Alain
communautaire ; ou ce sont des
530006073 Marais de la mare Saint Coulban
espaces d'un grand intérêt fonctionnel
530006076 Etang des ormes
pour le fonctionnement écologique
530030136 Etang de rouvre
local.
250008108 Herbus ouest du mont saint-michel
Chacune des 9 ZNIEFFs de type 1 fait l’objet d’une
description succincte et une liste des principales espèces
de faune et de flore recensées :

Tableau 19 : Les 9 ZNIEFF de type 1 sur les bassins côtiers de
la région de Dol-de-Bretagne (source DREAL)

Estran sablo-vaseux (250008126) :
Cette partie inférieure de l'estran, composée de sédiments sablo-vaseux, présente une grande unité
morphologique et constitue une zone exceptionnelle de niveau international pour ses caractères
sédimentaires et paysagers. Elle est aussi la plus grande étendue sableuse d'Europe.
L'importante productivité biologique qui caractérise cette zone engendre une richesse écologique
que l'on peut apprécier au regard de la faune et de la microflore présentes.
Etang de la ressortoire (530005965) :
Cet étang est situé sur un petit vallon en amont de l'étang de Trémignon, Il présente des berges assez
abruptes ne permettant pas l'expression de ceintures de végétation diversifiées. L'intérêt réside dans
la présence de plusieurs espèces d'intérêt patrimonial notamment Pilularia globulifera, espèce
protégée au niveau national, Hottonia palustris et Epipactis helleborine, espèces inscrites sur la liste
des espèces végétales menacées dans le massif armoricain.
Etang de Chaorn (530005967)
Cet étang est situé en bordure du bois de Charon et du bois de Buzot, dans un secteur de source d'un
petit affluent du ruisseau de Landal. Il présente des bordures tourbeuses, notamment des buttes de
sphaignes en cours de fermeture par les ligneux où sont observés quelques pieds de Drosera
intermedia, espèce protégée au niveau national. On recense aussi quelques herbiers aquatiques avec
la présence d'une petite station de Luronium natans, espèce protégée au niveau national.
Etang de Trémignon (530002040)
Etang à forte dynamique naturelle conduisant à terme au stade marais.
* Intérêt botanique: grande diversité floristique. Présence de 10 espèces déterminantes pour la
Bretagne dont Colenathus subtilis, un des 37 taxons pour lesquels la région Bretagne a une forte
responsabilité en matière de conservation.
* Intérêt faunistique: Vanneau huppé et Courlis cendré sont deux espèces dont la nidification était
donnée comme possible en 1982. Les rives boisées sont potentiellement très favorables aux chauvessouris
Etang de la ville Alain (530006069)
L'étang de la Ville Alain est situé en amont d'un petit affluent du « fleuve le Guyoult ». Les bordures
de l'étang sont colonisées par une saulaie marécageuse et de petites banquettes présentant des
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communautés amphibies à Bal délia ranunculoïdes et Hydrocotyle vulgaris. L'intérêt floristique est
marqué par la présence de Luronium natans, espèce protégée au niveau national.
Marais de la mare Saint Coulban (530006073)
La ZNIEFF est située dans le marais de Châteauneuf d'Ille-et-Vilaine. Le marais correspond à des
prairies inondées en fonction de la gestion hydraulique gérée par un ouvrage localisé sur la rivière le
Meleuc. La richesse floristique est principalement présente dans les fossés, on peut notamment citer
la présence de Luronium natans, espèce protégée au niveau national, Hottonia palustris et Myrica
gale, espèces inscrites sur la liste des espèces végétales menacées dans le massif armoricain. La
diversité faunistique est très importante, on peut citer la nidification de Lanius collurio, Falco
subbuteo, Vanellus vanellus, Phylloscopus sibilatrix, Acrocephalus schoenobaenus et Oriolus oriolus.
Etang des ormes (530006076)
Etang dans un environnement de cultures et prairies.
* Intérêt botanique: Cet étang est situé sur un affluent du ruisseau de Pont Melin. Il présente des
berges en pente douce et un niveau d'eau variable permettant l'expression dans sa partie sud d'une
végétation amphibie diversifiée. Le reste de l'étang présente des formations aquatiques
intéressantes. On note la présence de stations à Elatine hexandra, Naja marina et Epipactis
helleborine, espèces inscrites sur la liste des espèces végétales menacées dans le massif armoricain.
On observe une artificialisation de l'étang dans sa partie nord au niveau du golf et la plantation de
peupliers dans sa partie sud.
Etang de rouvre (530030136)
La diversité floristique des berges de l'étang du Rouvre est exceptionnelle. La plupart des espèces
déterminantes y sont inféodées (Littorella uniflora, Limosella aquatiqua, Elatine hexandra...). La
présence du Coleanthe délicat (Coleanthus subtilis) et du Flûteau nageant (Luronium natans), deux
espèces de la Directive Habitats renforce l'intérêt patrimonial de cet étang. La mosaïque de milieux
formée par le complexe étang-boisement est également une source de richesse pour le site. On y
trouve, en plus des végétations de berge, divers groupements d'espèces aquatiques (tapis flottants
de végétaux à grandes feuilles, communautés flottantes des eaux peu profondes, groupements
oligotrophes de potamots) ainsi que des zones de lande humide à Erica tetralix. La diversité des
milieux est propice aux amphibiens et reptiles : la Vipère péliade (Vipera berus) a été observée dans
la partie sud-est de l'étang. La présence d'arbres âgés permet le développement du Lucane cerfvolant (Lucanus cervus) qui a été observé en 2010 sur le site. Aucune gestion conservatoire n'est
appliquée mais le marnage actuel semble assez important pour préserver les communautés
amphibies patrimoniales
Herbus ouest du mont saint-michel (250008108)
Les vastes zones de schorre sont une des composantes majeures de la richesse écologique,
esthétique et économique de la baie du Mont-Saint-Michel. Elément du plus vaste ensemble
d'herbus de France, cet herbu ouest, inséparable du paysage général de la baie, présente un intérêt
écologique majeur.
FAUNE
Etant classé en réserve de chasse maritime, cet herbu accueille des contingents importants d'oiseaux
d'eau, notamment en automne et en hiver. Son rôle pour l'avifaune est multiple :
- remise diurne exploitée plus particulièrement par les Canards colverts, Sarcelles d'hiver,
Canards siffleurs, Tadornes et Bernaches cravants, notamment en période de vive eau et de vague de
froid.
- gagnage nocturne pour la Sarcelle d'hiver, mais surtout pour le Canard siffleur pour lequel
ce milieu est le principal site d'alimentation et apparaît comme déterminant dans l'hivernage de
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cette espèce. En période de nidification, ce polder accueille le Vanneau huppé, la Caille des blés, le
Busard des roseaux. Signalons également l'utilisation de cet espace par les limicoles.
FLORE
Sur le plan floristique, les cartographies existantes montrent la présence de groupements halophiles
variés et imbriqués, renfermant des espèces peu communes tels la Puccinellie fasciculée (Puccinellia
fasciculata), plante rare en Basse-Normandie, le Lepture raide (Parapholis strigosa), la Salicorne
radicante (Arthrocnemum perenne), les Spergulaires marine et marginée (Spergularia marina et
media), l'Orge maritime (Hordeum marinum), espèce protégée au niveau régional...
Nom
- Les ZNIEFF de type II sont de grands Identifiant
ensembles naturels riches, ou peu modifiés, 250006479
Baie du Mont Saint-Michel
qui offrent des potentialités biologiques 530006074
Forêt du Mesnil
importantes. Elles peuvent inclure des zones Tableau 20 : ZNIEFF de type 2 sur les bassins côtiers
de type I et possèdent un rôle fonctionnel de la région de Dol-de-Bretagne (source DREAL)
ainsi qu’une cohérence écologique et paysagère.
Chacune des ZNIEFF de type 2 fait l’objet d’une description succincte et d’un listing des principales espèces de faune et
de flore recensées :

Baie du Mont Saint-Michel (250006479) :
Concerné par une vaste superficie de domaine public maritime, le site de la baie du Mont SaintMichel se développe au sein du golfe normand-breton, au niveau de l’angle formé par la Manche et
l’Ille-et-Vilaine. Le substratum profond, constitué de schistes, est recouvert sur plusieurs mètres de
sédiments meubles. L’amplitude des marées, parmi les plus fortes du monde, atteint 15 mètres aux
marées d’équinoxe, découvrant ainsi plusieurs dizaines de milliers d’hectares de grèves, de vasières
et de bancs de sable. Les phénomènes de sédimentation et de géomorphologie marine de grande
ampleur confèrent à la baie un intérêt majeur. Flore : La variété et l’étendue des habitats naturels est
à l’origine de la présence d’espèces végétales remarquables dont beaucoup sont protégées au niveau
national ou régional. Faune : La variété des habitats induit également une richesse et une diversité
faunistiques qui s’expriment à travers la présence d’espèces d’intérêt patrimonial.
Forêt du Mesnil (530006074) :
La forêt domaniale du Mesnil est située au sud-est de l'estuaire de la Rance, à proximité de la forêt
domaniale de Coëtquen. Le boisement est composé majoritairement de chênaie acidophile dont une
chênaie pédonculée à charme et de plantations de résineux. L'intérêt floristique est marqué par la
présence de Convallaria majalis, Epipactis helleborine et Ranunculus serpens subsp. Nemorosus,
espèces inscrites sur la liste des espèces végétales menacées dans le massif armoricain. L'intérêt
faunistique est important au niveau de l'avifaune et des batraciens. On souligne la reproduction
notamment de Phylloscopus sibilatrix, Caprimulgus europaeus et Dendrocopos medius. Plusieurs
mares au niveau desquelles on observe Lissotriton vulgaris et Ichthyosaura alpestris, sont présentes.
L'état de conservation est bon.

Document B : Carte 08 : Les zones naturelles du bassin versant
d) Les Espaces Naturels Sensibles du département de l’Ille-et-Vilaine
Le Département peut acquérir des sites au titre des Espaces Naturels Sensibles (Articles L. 142-1 à L.
142-13 et R. 142-1 à R. 142-19 du Code de l'urbanisme). Il dispose pour se faire de 2 outils :
 La taxe d’aménagement : elle se substitue à la taxe départementale des espaces naturels
sensibles (TDENS) depuis le 1er Mars 2012. Cette taxe permet au département de financer
l'acquisition, l'entretien et l'aménagement des espaces naturels sensibles
 La mise en place de zones de préemption qui permettent au Département d'être informé des
ventes de biens dans ces zones, et le cas échéant, d’acheter des terrains présentant les
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caractéristiques d'un ENS (milieu naturel, richesse écologique, site menacé, rareté, paysages
remarquables, etc...)
Aujourd’hui en Ille-et-Vilaine, 53 sites (sur une étendue de 2 900 ha) sont actuellement classés en
espaces naturels. Dix d’entre eux comportent un circuit de découverte aménagé.
Actuellement, 1 ENS est présente sur la zone d’étude :
Le parc de la Higourdais :
Situé à l’extrémité sud-ouest de la vallée de Landal, le parc de la Higourdais s’étend sur les
communes d’Épiniac, de Broualan et de La Boussac. Ses deux étangs en cascade, ses mares et ses
ruisseaux abritent une faune aquatique riche : anguille, gardon, carpe, martin pêcheur, triton
alpestre, libellule déprimée, caloptérix vierge, grenouille verte, bergeronnette des ruisseaux… En aval
et en amont, le lychnis fleur de coucou et la ficaire fausse-renoncule égayent les prés humides. Les
rives sont le domaine de la fougère langue de cerf et les versants boisés celui des chênes, hêtres,
châtaigniers, noisetiers, marsaults ou encore des aulnes glutineux. Les versants abritent de
nombreuses chauves-souris et une soixantaine d’espèces d’oiseaux dont des nicheurs tels que le pic
mar, le roitelet triple bandeau ou la sitelle torchepot. Les affleurements granitiques sont quant à eux
recouverts de nombrils de Vénus et de mousses.
Les 16 hectares du parc de la Higourdais sont aménagés par le Département qui a également
réhabilité une chaumière et restauré un moulin. Ce dernier est actuellement fermé afin de protéger
la colonie de chauve-souris qui s’y est installée. Le site accueille aussi chaque année des animations
pédagogiques pour sensibiliser les collégiens à la préservation de l’environnement.
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VI.4.4

La qualité physico-chimique

Les résultats sont analysés selon la méthode du percentile 90 imposée par la DCE. Les valeurs en gras
sont non conformes aux objectifs de la DCE.
« Pour l’évaluation de l’état, la méthode de calcul du percentile 90 % doit être utilisée :
essentiellement en raison du fait que la méthode des moyennes est moins pertinente car les
organismes biologiques sont affectés par une concentration maximale, même si son occurrence est
faible. De plus cette méthode est en continuité avec les pratiques actuelles. »
Les classes de couleur se réfèrent à l’arrêté du 25
janvier 2010 relatif aux méthodes et critères
d’évaluation de l’état écologique, l’état chimique et
du potentiel écologique des eaux de surface. Les
valeurs qui apparaissent en gras sont non-conformes
au bon état de la grille de référence DCE.

État écologique
Très bon
Bon
Moyen
Médiocre
Mauvais

Classe de qualité
1
1b
2
3
4

Tableau 21 : Codes des classes de qualité pour l'état
écologique (arrêté du 25/01/2010)

Tableau 22 : Résultats
physico-chimiques sur
les différentes stations
de la zone d’étude
(source : AELB)
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La station de suivi du Guyoult amont, situé au Petit Gué, ne dispose pas d’une chronologie suffisante
pour une analyse tendancielle.
Sur l’ensemble des stations du territoire, la COD apparait comme le paramètre le plus déclassant (de
moyen à mauvais). Sur certaines stations (le Landal et le Guilloche) la concentration en oxygène de
l’eau ne semble pas variée ni être affectée par cette valeur élevée de COD. Au contraire sur les autres
stations, la concentration en oxygène de l’eau varie sensiblement (moyen à mauvais) et semble
affectée par les fortes valeurs de COD enregistrées. Il peut y avoir différentes origines liées à une
forte présence de carbone organique dissous : décomposition des matières organiques issues du BV /
vidanges de plan d’eau.
Sur les cours d’eau situés dans la partie est du bassin, le Landal, le Guilloche et le Guyoult, les autres
facteurs sont satisfaisants au regard des critères DCE (excepté pour deux années sur le Guilloche et le
Guyoult pour le phosphore total (moyen)). Sur les autres stations situées dans la partie est du
territoire, les phosphores et les nitrates sont également des facteurs déclassants (moyen à mauvais).
L’origine possible du phosphore : est le relargage au niveau plan d’eau / origine sédimentaire
(présence naturelle dans certaines roches) / les rejets des stations d’épuration.
La station du canal des Allemands à Fresnais est la station la plus impactée avec des concentrations
en phosphore total très élevées (0.75ml/l). Sur cette station la température moyenne est de plus de
20°. Comme son nom l’indique, la station est située sur un canal en aval du bassin. Les écoulements
homogènes et très lentique favorisent l’accumulation des substances sur ces secteurs (nitrates,
phosphates) ce qui permet de justifier les fortes valeurs observées.
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VI.4.5

Qualité biologique

Les méthodes d’analyse de la qualité hydrobiologique sont décrites ci-après :
a) Les invertébrés
 Méthodologie
La détermination de la qualité biologique des cours d’eau est basée sur l’étude des invertébrés
benthiques (invertébrés colonisant la surface et les premiers centimètres des sédiments immergés
de la rivière (benthos) et dont la taille est supérieure ou égale à 500 µm (macro-invertébrés).
Le peuplement benthique, particulièrement sensible, intègre dans sa structure toute modification,
même temporaire, de son environnement (perturbation physico-chimique ou biologique d’origine
naturelle ou anthropique). L’analyse de cette « mémoire vivante » (nature et abondance des
différentes unités taxonomiques présentes) fournit des indications précises permettant d’évaluer la
capacité d’accueil réelle du milieu (aptitude biogène).
Ces invertébrés constituent également un maillon essentiel de la chaîne trophique de l’écosystème
aquatique (consommateurs primaires ou secondaires) et interviennent dans le régime alimentaire de
la plupart des espèces de poissons. Une variation importante de leurs effectifs aura donc
inévitablement des répercussions sur la faune piscicole.
L’étude des peuplements benthiques est réalisée à l’aide de l’Indice Biologique Global Normalisé
(IBGN) qui traduit surtout la pollution organique et l’altération des habitats physiques. Cette
méthode peut être appliquée sur tous les types de cours d’eau dans la mesure où l’échantillonnage
peut être pratiqué selon la technique proposé par la norme NFT 90-333 (modifié en septembre
2016). Les IBGN apportent deux niveaux d’informations intéressants :



La sensibilité de certains taxons (correspondant au groupe indicateur GI) vis-à-vis de la
pollution est représentative de la qualité de l’eau,
Le nombre de taxons présents renseigne sur la diversité et la qualité des habitats aquatiques.

Au type de peuplement présent, une note est appliquée, correspondant à des classes de qualité
présentées dans le tableau ci-dessous.
Grille de qualité :
En fonction de la note attribuée, une classe de qualité associée à un code couleur est définie selon le
tableau suivant :
Note

>= 17

16-13

Qualité

Très bonne bonne

12-9

8-5

passable

mauvaise

<= 4
Très
mauvaise

Tableau 23: classes de qualité des IBGN
Dans le cadre de la Directive Cadre européenne sur l’Eau (DCE), un nouveau protocole de
prélèvement et de traitement des échantillons des invertébrés benthiques a été mis en place pour le
réseau de Contrôle de Surveillance. Ce protocole a fait l’objet d’une circulaire européenne DCE
2007/22 du 11 avril 2007. Il a pour objectif :
- De fournir une image représentative du peuplement d’invertébrés d’une station, mais en
séparant la faune des habitats dominants et des habitats marginaux.
- De permettre le développement et la mise en œuvre d’un nouvel indice multi-métrique
d’évaluation de l’état écologique à partir des invertébrés pour les réseaux de surveillance,
qui soit à la fois conforme aux exigences de la DCE et en meilleure cohérence avec les
différentes méthodes utilisées au niveau européen.
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-

De permettre néanmoins le calcul, avec une marge d’incertitude acceptable, de la note IBGN
(norme NF T-90333, AFNOR, 2016) qui restera la méthode officielle d’évaluation de l’état
écologique pendant une période transitoire, jusqu’à l’adoption du nouvel indice ; ceci
permettra en outre de garantir la continuité du suivi, et de continuer à valoriser les
chroniques acquises depuis 1992.

Les prélèvements réalisés depuis 2008 suivent donc ce nouveau protocole et les notes calculées sont
comparables aux précédentes années. Ces notes sont donc toujours présentées sous l’intitulé IBGN.
b) Les Diatomées
Les diatomées sont des algues microscopiques brunes unicellulaires constituées d’un squelette
siliceux. Elles sont une composante majeure du peuplement algal des cours d’eau et des plans d’eau.
Elles sont considérées comme les algues les plus sensibles aux conditions environnementales. Elles
sont connues pour réagir aux pollutions organiques, nutritives (azote, phosphore), salines, acides et
thermiques.
L’évaluation de la qualité biologique globale par le calcul de l’IBD (Indice biologique diatomées)
repose sur l’abondance des espèces inventoriées dans un catalogue de 209 taxons appariés, leur
sensibilité à la pollution (organique, saline ou eutrophisation) et leur faculté à être présentes dans
des milieux très variés.
Le calcul de l’Indice de Polluo-sensibilité Spécifique IPS (Coste in Cemagref, 1982) prend en compte
la totalité des espèces présentes dans les inventaires et repose sur leur abondance relative et leur
sensibilité à la pollution.
Ces deux indices permettent de donner une note à la qualité biologique de l’eau variant de 1 (eaux
très polluées) à 20 (eaux pures) et ont une bonne corrélation avec la physico-chimie (instantanée et
estivale) de l’eau, l’IPS étant plus sensible aux valeurs extrêmes et considéré comme l’indice de
référence.

Figure 27: Vues de diatomées

La correspondance entre IBD /IPS et note de qualité est donnée dans le tableau ci-dessous :
Tableau 24 : Classes de qualité pour l'analyse des diatomées

Note IBD
Qualité

>= 17
Très bonne

13-16,9
bonne

9-12,9
passable

5-8,9
mauvaise

<= 4,9
Très mauvaise
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c) Les Poissons
 Protocole de prélèvement
L’Indice Poisson Rivière (IPR) a été créé dans le cadre de la mise en place de la DCE avec pour
objectif d’utiliser « l’indicateur poisson » pour évaluer la dégradation des habitats et des
écosystèmes aquatiques. Il a fait d’ailleurs l’objet d’une normalisation dans le cadre de l’AFNOR en
mai 2004 (NF T90-344).
Le principe de cet indice repose sur la comparaison entre :
- la composition d’un peuplement observé à partir d’un échantillonnage par
pêche électrique,
- et la composition de ce même peuplement en situation de « référence », c'està-dire exempt de toute perturbation humaine.
« L’IPR consiste donc à évaluer le niveau d’altération des peuplements de poissons à partir de
différentes caractéristiques des peuplements (ou métriques). La version normalisée prend en compte
7 métriques différentes : le nombre total d’espèces, le nombre d’espèces rhéophiles, le nombre
d’espèces lithophiles, la densité d’individus tolérants, la densité d’individus invertivores, la densité
d’individus omnivores et la densité totale d’individus.
Le score associé à chaque métrique est fonction de l’importance de l’écart entre le résultat de
l’échantillonnage et la valeur métrique attendue en situation de référence. Cet écart appelé
« déviation » est évalué non pas de manière brute mais en termes de probabilité, c'est-à-dire que cet
écart est d’autant plus important que la probabilité d’occurrence de la valeur observée pour la
métrique considérée est faible en situation de référence.
La valeur de l’IPR correspond à la somme des scores obtenus par les 7 métriques. Sa valeur est de 0
(IPR = 0) lorsque le peuplement évalué est en tous points conformes au peuplement attendu en
situation de référence. Elle devient d’autant plus élevée que les caractéristiques du peuplement
échantillonné s’éloignent de celles du peuplement de référence. »
(Texte extrait du Guide de présentation et d’utilisation de l’Indice Poisson Rivière – AFB (ex-ONEMA)
– Avril 2006).

Figure 28 : Action de pêche

Figure 29 : Groupe électrogène

Figure 30 : Balance, poubelles, caisses de stockage

Figure 31 : Filet de stockage

La correspondance entre IPR et classe de qualité est donnée dans le tableau ci-après :
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Tableau 25 : Classes de qualité pour l'analyse des poissons

Note IPR
Qualité

0 - 7]
Très bonne

] 7 – 16]
bonne

] 16 – 25]
passable

] 25 – 36]
médiocre

> 36
mauvaise

d) Les résultats par station (source OSUR/AELB)
Les stations dont les résultats sont présentés font partie des réseaux d’observation de la qualité de
l’eau, RCS, RCO pilotés par l’Agence de l’eau Loire Bretagne.
Tableau 26 : Résultats biologiques sur les stations de la zone d’étude (source : AELB/Osur)

Retour au sommaire
Dossier de Déclaration d'Intérêt Général et d’Autorisation Environnementale pour la restauration et l'entretien
des cours d'eau
sur les bassins côtiers de Dol-de-Bretagne – Programmation 6 ans - SBCDol

153

Hydro Concept 2018

Un suivi IBGN est réalisé sur les sept stations du territoire. Sur trois d’entre-elles, le paramètre est
considéré comme passable à mauvais. Sur les autres stations, les notes de qualité varient de bonne à
très bonne. Sur ces stations le nombre de taxon est assez important (supérieur à 30) et le groupe
indicateur est généralement élevé (égal ou supérieur à 7) hormis pour le Guyoult à Mont-Dol.
Certaines années, sur cette station, le groupe indicateur est de 5 (moyen) mais la forte diversité
taxonomique permet au cours d’eau d’avoir une bonne qualité d’eau avec cet indicateur. Dans ce
cas, la classe de qualité indiquée par l’indice est à pondérer.
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Le paramètre IBD et l’indice de Polluo-sensibilité spécifique est globalement « bon » pour 4 stations
(Meleuc, Guyoult, Biez Jean et Landal). Sur les trois autres stations, il varie de bon à médiocre suivant
les années. Une forte dégradation de l’indice IBD est observée sur la station du Guilloche. En 2009, la
note est de 16 et correspond à une classe de qualité bonne. En 2016 la note est égale à 8 et
correspond à une classe de qualité médiocre.
Des indices macrophytes (IBMR) ont été réalisés sur cinq stations (Le Meleuc, le Biez-Jean, le
Guyoult, le Guilloche et le Landal). Sur quatre sites, l’indice macrophyte varie de passable à mauvais
traduisant un degré de trophie moyen à élever. Sur le Landal, la classe de qualité varie de moyenne à
bonne.
Sur l’ensemble des stations, l’indice IPR traduit une qualité d’eau passable. Sur le Biez-Jean la qualité
est même médiocre, Sur la station du Guyoult à Mont-Dol, les notes varie de bonne à médiocre
suivant les années. L’ichtyofaune présente sur l’ensemble du bassin versant semble perturbée par
l’ensemble des actions anthropiques.

D’un point de vue plus général, l’ensemble des indices révèlent un bassin versant fortement impacté
par l’anthropisation. La partie ouest du territoire semble plus impactée par ces actions anthropiques
que la partie est. Les cours d’eau situés un peu plus en amont comme le Landal semble mieux
préserver par ces sources de dégradations contrairement aux canaux qui sont situés en aval et qui
accumulent l’ensemble des impacts.
 ANNEXE 6 : GRILLE DE REFERENCE DCE 2005/12 ACTUALISEE ET COMPLETEE PAR LE GUIDE
TECHNIQUE DE MARS 2009
 ANNEXE 7 : ETAT ECOLOGIQUE DES COURS D’EAU – PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES GENERAUX
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VI.5 Incidences des actions
Ne sont décrites dans cette partie que les incidences des actions concernées par la nomenclature du
Code de l’Environnement (R214-1).
Les travaux de renaturation de cours d’eau sont soumis à autorisation au titre du Code de
l’Environnement. Les incidences sont déterminées sur les composantes fonctionnelles du milieu que
sont :
- L’hydraulique
- L’écosystème
- La qualité de l’eau
- Le paysage
- Les usages
Les fiches descriptives des travaux (document annexe) permettent de connaître les incidences des
aménagements à une échelle plus précise.

Document C : Plans d’avant-projet détaillé et fiches techniques
VI.5.1

Renaturation légère du lit et diversification des habitats

Les travaux de renaturation de cours d’eau sont soumis à autorisation au titre du Code de
l’Environnement.
a) L’hydraulique
L’impact sur la ligne d’eau de ce type d’aménagement est minime (environ 20 cm). Le risque
d’augmentation des inondations est nul.
De plus, en période de crue, les plus fortes vitesses d’eau se concentrent dans la partie médiane des
cours d’eau où l’influence des mini-seuils et blocs est négligeable.
Au final, l’impact est fonction de l’intensité de la crue :
-

Pour une crue d’occurrence très faible (durée de retour > 1 an), l’impact est faible voir nul ;
Pour une crue d’occurrence moyenne (cas des petites crues hivernales) les aménagements
ont un impact sur l’élévation de la ligne d’eau de quelques centimètres, sans incidence sur le
risque de débordement et sans incidence pour les biens et les personnes.

La mise en place de recharges, blocs et de mini-seuils dans le lit des cours d’eau aura pour effet de
ralentir et de diversifier les écoulements. En période d’hydrologie moyenne, ces aménagements
restaurent une hauteur d’eau conforme à l’origine (avant travaux de recalibrage).
b) Impact sur l’écosystème
 Impacts négatifs
Les impacts négatifs sont limités à la période de travaux pendant lesquels on peut noter un risque de
colmatage des habitats aquatiques. Le colmatage se traduit par un déséquilibre des chaînes
trophiques : le peuplement d’invertébrés benthiques chute, entraînant une chute de la biomasse
piscicole.
 Impacts positifs
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Ces aménagements auront un impact totalement bénéfique pour l’écosystème aquatique. Ces
travaux devraient permettre :
- De restaurer des habitats aquatiques pauvres, parfois absents ;
- De diversifier les conditions d’écoulement ;
- De favoriser le retour d’une granulométrie grossière ;
- D’améliorer le fonctionnement des frayères pour les poissons ;
- De retrouver des atterrissements en berge avec développement d’hélophytes ;
- De diminuer le réchauffement de la lame d’eau en période estivale ;
- D’oxygéner le milieu donc de permettre de meilleures conditions pour la vie aquatique ;
- Réapparition des herbiers aquatiques : callitriches, renoncules, apium, etc…
c) Impact sur la qualité de l’eau
Ces travaux auront un impact favorable pour la qualité des eaux :
- D’amélioration de l’oxygénation ;
- De renforcement du pouvoir auto-épurateur de cours d’eau ;
- De diminution des paramètres oxydables : DBO5, NH4+ principalement.
Le retour des herbiers aquatiques peut également favoriser l’absorption de l’azote et du phosphore
dans ses formes minérales (nitrates et orthophosphates).
d) Impact sur le paysage
Ces travaux auront un impact bénéfique sur le paysage par le retour à une rivière plus vivante. Après
travaux, les cours d’eau devraient retrouver un aspect esthétique plus intéressant avec notamment
la récréation des habitats aquatiques d’origine : alternance radiers / plats lents, herbiers aquatiques,
et une végétation rivulaire renouvelée.
e) Impact sur les usages et impact humain
Le rétrécissement de la section d’écoulement en période d’hydrologie normale permet d’accélérer
les vitesses d’eau et de diminuer la sédimentation. Il en résulte une sédimentation plus faible au
niveau des cours d’eau. Le risque de sédimentation et de bouchage des réseaux de drainage est
diminué.
Le retour à une rivière vivante aux habitats diversifiés devrait être bénéfique pour les riverains et les
pêcheurs locaux.

VI.5.2

Renaturation lourde du lit : recharge en granulats (en tâche et en plein)

Ces travaux sont soumis à autorisation au titre du Code de l’Environnement.
a) L’hydraulique
L’impact sur la ligne d’eau de ce type d’aménagement est compris entre 20 et 50 cm. Les travaux
provoquent le retour du débordement du cours d’eau à une fréquence annuelle, ce qui correspond,
pour des petits cours d’eau, au retour au fonctionnement normal (actuellement les cours d’eau ne
débordent plus).
En parallèle à l’augmentation de la ligne d’eau, on peut espérer une recharge plus conséquente de la
nappe alluviale (stockage hivernale et restitution lente et progressive au printemps).
La régulation des débits naturels de tête de bassin est ainsi améliorée.
La dissipation de l’énergie hydraulique sur le lit majeur lors des crues évite les phénomènes d’érosion
régressive (creusement du lit) observés sur tous les cours d’eau recalibrés.
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b) Impact sur l’écosystème
 Impacts négatifs
Les impacts négatifs sont limités à la période de travaux pendant lesquels on peut noter un risque de
colmatage des habitats aquatiques. Le colmatage se traduit par un déséquilibre des chaînes
trophiques : le peuplement d’invertébrés benthiques chute, entraînant une chute de la biomasse
piscicole.
 Impacts positifs
Les impacts positifs se feront sentir après une mobilisation des matériaux suite aux premières crues.
Ces aménagements auront un impact totalement bénéfique pour l’écosystème aquatique. Ces
travaux devraient permettre :
- De restaurer des habitats aquatiques pauvres, parfois absents ;
- De diversifier les conditions d’écoulement ;
- De favoriser le retour d’une granulométrie grossière ;
- D’améliorer le fonctionnement des frayères pour les poissons ;
- De retrouver des atterrissements en berge avec développement d’hélophytes ;
- De diminuer le réchauffement de la lame d’eau en période estivale ;
- D’oxygéner le milieu donc de permettre de meilleures conditions pour la vie aquatique ;
- Réapparition des herbiers aquatiques : callitriches, renoncules, apium, etc…
c) Impact sur la qualité de l’eau
Ces travaux auront un impact favorable pour la qualité des eaux :
- D’amélioration de l’oxygénation ;
- D’augmentation de la surface de contact eau / sédiments où le bio-film bactérien agit sur
l’autoépuration. Augmentation des capacités auto-épuratrices du cours d’eau en
conséquence ;
- De colonisation du substrat par les herbiers aquatiques et de macrophytes en berge
favorable à l’autoépuration (fixation des nutriments).
d) Impact sur le paysage
Ces travaux auront un impact bénéfique sur le paysage par le retour à une rivière plus vivante. Après
travaux, les cours d’eau devraient retrouver un aspect esthétique plus intéressant avec notamment
la réapparition des habitats aquatiques d’origine : alternance radiers / plats lents, herbiers
aquatiques, et une végétation rivulaire renouvelée.
e) Impact sur les usages et impact humain
Le retour des inondations en moyenne une fois par an ou tous les deux ans peut perturber les
habitudes des riverains qui se sont habitués à des cours d’eau qui ne débordent jamais.
Le rétrécissement de la section d’écoulement en période d’hydrologie normale permet d’accélérer
les vitesses d’eau et de diminuer la sédimentation. Il en résulte une sédimentation plus faible au
niveau des cours d’eau. Le risque de sédimentation et de bouchage des réseaux de drainage est alors
faible.
Le retour à une rivière vivante aux habitats diversifiés devrait être bénéfique pour les riverains et les
pêcheurs locaux.
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VI.5.3

Renaturation lourde : Restauration de l’ancien lit en fond de vallée / création de
méandres / recréation d’un nouveau lit

Ces travaux sont soumis à autorisation au titre du Code de l’Environnement.
Cette action vise à restaurer les écoulements dans le lit naturel du cours d’eau, aujourd’hui détourné
en bief. Le lit naturel est souvent fermé par la végétation et déconnecté du cours principal ce qui
limite la possibilité pour certains poissons de venir s’y reproduire (notamment le brochet qui est
l’espèce repère sur ce bassin).
a) Incidence sur la fonction hydraulique
Ces travaux permettront de diversifier les écoulements dans le lit mineur et de favoriser l’expansion
des crues dans les parcelles avoisinantes. La restauration de l’ancien lit en fond de vallée permettra
de s’affranchir de l’impact de certains ouvrages sur la ligne d’eau du bief.
- Expansion des crues de l’automne au début de printemps
- Retour du flux hydraulique vers le cours d’eau principal au printemps.
b) Incidence sur la fonction biologique
Localement les travaux de terrassement auront des incidences sur les espèces végétales présentes
sur les zones concernées. Les surfaces concernées sont toutefois relativement faibles.
La diversité des habitats dans le lit mineur sera améliorée grâce à la diversité granulométrique et à la
réduction du colmatage.
En restaurant des zones basses, les travaux favoriseront les espèces végétales hygrophiles et donc la
diversité biologique.
Des frayères potentielles pour les poissons seront de nouveau accessibles pour les géniteurs et les
alevins auront ensuite la possibilité de migrer vers le cours d’eau.
c) Incidence sur la fonction qualité de l’eau
Les travaux permettront d’améliorer les processus d’autoépuration grâce, notamment, à un meilleur
étalement des crues (phénomène de décantation).
Les écoulements diversifiés amélioreront la qualité physico-chimique de l’eau.
d) Impact sur le paysage
Ces travaux permettront de reconstituer le profil naturel du cours d’eau.
e) Impact sur les usages et impact humain
Les secteurs concernés correspondent soit à des zones d’élevage ou de fauche en déprise agricole,
soit à des terrains en friches ou des fourrés. Les travaux ne sont pas incompatibles avec les usages
locaux puisque les terrains sont peu exploités.
Le retour à une rivière vivante aux habitats diversifiés devrait être bénéfique pour les riverains et les
pêcheurs locaux.

VI.5.4

Renaturation lourde du lit : réduction de section

Ces travaux sont soumis à autorisation au titre du Code de l’Environnement.
a) Incidence hydraulique
Actuellement, les secteurs concernés possèdent un fond plat et uniforme. Après travaux, le cours
d’eau présentera des largeurs variables, avec des zones d’accélération des écoulements.
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La hauteur d’eau augmentera de 30 cm environ en période de faible débit (hydrologie faible). La
fréquence de débordement du cours d’eau est très légèrement augmentée et redevient conforme
aux caractéristiques naturelles.
Lors des fortes crues, les écoulements se font principalement sur la partie supérieure du chenal et les
aménagements n’auront alors qu’une très faible incidence (quelques centimètres).
En parallèle à l’augmentation de la ligne d’eau, on peut espérer une recharge plus conséquente de la
nappe alluviale (stockage hivernale et restitution lente et progressive au printemps).
La dissipation de l’énergie hydraulique sur le lit majeur lors des crues évite les phénomènes d’érosion
régressive (creusement du lit) observés sur tous les cours d’eau recalibrés.
b) Impact sur l’écosystème
 Impacts négatifs
Les impacts négatifs sont limités à la période de travaux pendant lesquels on peut noter un risque de
colmatage des habitats aquatiques. Le colmatage se traduit par un déséquilibre des chaînes
trophiques : le peuplement d’invertébrés benthiques chute, provoquant une modification
temporaire de la structure de l’hydrosystème.
 Impacts positifs
Les impacts positifs se feront sentir après une mobilisation des matériaux suite aux premières crues.
Ces aménagements auront un impact bénéfique pour l’écosystème aquatique. Ces travaux devraient
permettre :
- De restaurer des habitats aquatiques pauvres, parfois absents ;
- De diversifier les conditions d’écoulement ;
- De favoriser le retour d’une granulométrie plus diversifiée ;
- D’améliorer le fonctionnement des frayères pour les poissons ;
- De retrouver des atterrissements en berge avec développement d’hélophytes ;
- De diminuer le réchauffement de la lame d’eau en période estivale ;
- D’oxygéner le milieu et ainsi d’assurer de meilleures conditions pour la vie aquatique ;
- Réapparition des herbiers aquatiques : callitriches, apium…
c) Impact sur la qualité de l’eau
Ces travaux auront un impact favorable pour la qualité des eaux :
- D’amélioration de l’oxygénation ;
- De diminution du réchauffement de la lame d’eau en été ;
- D’augmentation de la surface de contact eau / sédiments où le bio-film bactérien agit sur
l’autoépuration. Augmentation des capacités auto-épuratrices du cours d’eau en
conséquence ;
- De colonisation du substrat par les herbiers aquatiques et de macrophytes en berge
favorable à l’autoépuration (fixation des nutriments).
d) Impact sur le paysage
Ces travaux auront un impact bénéfique sur le paysage par le retour à une rivière plus vivante. Après
travaux, les cours d’eau devraient retrouver un aspect esthétique plus intéressant avec notamment
la réapparition des habitats aquatiques d’origine : alternance radiers / plats lents, herbiers
aquatiques, et une végétation rivulaire renouvelée.
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e) Impact sur les usages et impact humain
Le retour des inondations en moyenne une fois par an ou tous les deux ans peut perturber les
habitudes des riverains qui se sont habitués à des cours d’eau qui débordent peu. Les secteurs
concernés par ces travaux ne présentent pas d’enjeu sur les biens et les personnes.
Le rétrécissement de la section d’écoulement en période d’hydrologie normale permet d’accélérer
les vitesses d’eau et de diminuer la sédimentation. Il en résulte une sédimentation plus faible au
niveau du cours d’eau. Le risque de sédimentation et de bouchage des réseaux de drainage est alors
faible.
Le retour à une rivière vivante aux habitats diversifiés devrait être bénéfique pour les riverains et les
pêcheurs locaux.

VI.5.5

Restauration, reconnexion de zone humide, frayère ou d'annexe hydraulique

Ces travaux sont soumis à autorisation au titre du Code de l’Environnement.
Cette action vise à améliorer la connexion entre les cours d’eau principaux et leurs annexes
hydrauliques. Les annexes hydrauliques sont souvent fermées par la végétation et déconnectées du
cours principal ce qui limite la possibilité pour certains poissons de venir s’y reproduire (notamment
le brochet qui est l’espèce repère sur ce bassin).
Les anciens fossés, autrefois entretenus régulièrement, se sont progressivement refermés par la
repousse de la végétation et les embâcles. Un entretien sera réalisé sur ces fossés afin d’améliorer la
connexion cours principal – zone humide.
a) Incidence sur la fonction hydraulique
Ces travaux permettront d’améliorer le flux hydraulique entre le cours d’eau et le lit majeur :
- Expansion des crues de l’automne au début de printemps
- Retour du flux hydraulique vers le cours d’eau principal au printemps.
b) Incidence sur la fonction biologique
Localement les travaux de terrassement auront des incidences sur les espèces végétales présentes
sur les zones concernées. Les surfaces concernées sont toutefois relativement faibles.
En restaurant des zones basses, les travaux favoriseront les espèces végétales hygrophiles et donc la
diversité biologique.
Des frayères potentielles pour les poissons seront de nouveau accessibles pour les géniteurs et les
alevins auront ensuite la possibilité de migrer vers le cours d’eau.
c) Incidence sur la fonction qualité de l’eau
Les travaux permettront d’améliorer les processus d’autoépuration grâce, notamment, à un meilleur
étalement des crues (phénomène de décantation).
d) Impact sur le paysage
Ces travaux permettront de reconstituer des zones humides alluviales inondables.
e) Impact sur les usages et impact humain
Les secteurs concernés correspondent soit à des zones d’élevage ou de fauche en déprise agricole,
soit à des terrains en friches ou des fourrés. Les travaux ne sont pas incompatibles avec les usages
locaux puisque les terrains sont très peu exploités. Des mesures d’accompagnement sont prévues
dans le cadre du programme d’actions (mise en place de clôtures, d’abreuvoirs et de passerelles).
Le retour à une rivière vivante aux habitats diversifiés devrait être bénéfique pour les riverains et les
pêcheurs locaux.
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VI.5.6

Arasement partiel d’ouvrages et démantèlement d’ouvrages (dont suppression de
plan d’eau)

a) Généralités
Le démantèlement et le maintien en position basse des ouvrages vont permettre de retrouver un
nouvel équilibre morphodynamique conforme aux exigences de la Directive Cadre Européenne. Ils
permettront les travaux de restauration du lit nécessaire à l’atteinte des objectifs fixés par le
programme de travaux. La qualité physique du lit sera plus importante favorisant ainsi une meilleure
qualité biologique. Les écoulements plus lotiques vont redynamiser le pouvoir auto épurateur de la
rivière. On pourra observer une amélioration de la qualité physico chimique de l'eau.
De manière générale, ces projets favorisent la continuité écologique et sédimentaire des cours d’eau.
Les zones de remous en amont des ouvrages sont réduites ou supprimées. Les écoulements et par là
même les habitats se retrouvent diversifiés. Un certain nombre de mesures peuvent être réalisées
afin d’accompagner et favoriser cette reconquête de la qualité biologique du lit.
On rappelle que l’effacement partiel ou total de certains ouvrages (moulins) fera l’objet d’une étude
d’incidence spécifique à l’échelle de chaque ouvrage.

Figure 32 : Schéma de comparaison d'un cours d'eau avant et après démantèlement d'un ouvrage

b) Impact hydraulique
Ces travaux provoquent un abaissement de la ligne d’eau en amont et une mise en vitesse des
écoulements, ce qui se traduit par une modification du régime d’écoulement (de lentique à lotique).
L’impact hydraulique est variable en fonction de la nature de l’ouvrage :
- Les ouvrages qui font l’objet d’un règlement d’eau ou d’un droit d’eau sont le plus souvent
constitués de plusieurs ouvrages. La suppression de l’un d’eux modifie inévitablement la
répartition des débits entre les différents ouvrages qui composent le système hydraulique.
Sur ces ouvrages, seule une étude hydraulique réalisée à l’échelle de l’ouvrage permettra
de définir les incidences ;
- Les ouvrages au fil de l’eau (seuils, vannages, clapets) ont été installés le plus souvent dans
le seul but de maintenir une lame d’eau en amont.
La suppression ou l’arasement partiel de ces ouvrages a plusieurs conséquences :
- Le débit du cours d’eau ne sera pas modifié. En effet, la quantité d’eau qui circule à l’instant
t reste la même avec ou sans ouvrages ;
- La hauteur d’eau en amont de l’ouvrage sera plus faible, au profit de vitesses d’eau plus
importantes. En période de faible débit, ceci se traduit également par un rétrécissement de
la largeur de la section d’écoulement. Lors des étiages sévères, la proportion du lit en assec
sera plus forte, mais le décolmatage et la diversité des habitats favoriseront le maintien de
« poches d’eau » sur certains secteurs ;
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- En période de crue, l’effacement de l’ouvrage et la création de mini-seuils de substitution
n’augmentent pas le risque d’inondation. Les petits ouvrages sont « transparents » lorsque
le cours d’eau déborde. Il n’y a donc pas de risque d’élévation supplémentaire de la hauteur
d’eau en crue.
La modification très localisée du régime d’écoulement se traduit également par une modification des
zones d’érosions et de dépôts.
En amont des ouvrages de retenue, on observe un élargissement du cours d’eau, avec une
végétation « perchée » en berge. Le sapement du pied de berge est le résultat du maintien à niveau
constant et du batillage. L’abaissement brutal du niveau d’eau pourrait avoir des conséquences sur la
stabilité des berges. Dans un premier temps, des effondrements de berge risqueraient de se
produire, avec le dessouchage des arbres instables. A plus long terme, la recolonisation des berges à
découvert (colonisation par les hélophytes du bas de berge en été et par les strates arborescentes du
haut de berge) renforcera la stabilité et limitera le phénomène d’élargissement du lit sous l’influence
des ouvrages.
En aval des ouvrages de retenue, on observe une fosse de dissipation, des zones d’érosion en aval
immédiat et des atterrissements en aval éloigné de l’ouvrage. La réduction de la hauteur de chute
aura pour conséquence :
- Le comblement partiel de la fosse de dissipation ou le déplacement de cette fosse ;
- Une modification des zones d’érosion et de dépôts des sédiments : les dépôts se formeront
en aval immédiat de la fosse de dissipation et les érosions devraient être plus faibles en
aval immédiat.
c) Impact sur l’écosystème
Ces travaux favorisent le franchissement piscicole des ouvrages par les poissons (notamment
l’anguille et brochet) et le brassage des populations piscicoles de l’amont vers l’aval.
Le démantèlement d’ouvrage permet le retour des écoulements lotiques et donc une plus grande
diversité des habitats du milieu : plus grande diversité de substrats et de vitesses d’écoulement,
présence d’herbiers aquatiques et d’hélophytes en berges, etc… Ces nouveaux habitats seront
favorables à la faune et à la flore aquatique.
On doit distinguer les impacts sur la biomasse et la diversité (donc la qualité) piscicole :
- Le volume d’eau disponible étant plus faible, la biomasse globale sera plus faible.
Cependant, la biomasse relative (en kg/ha) sera probablement plus importante car la
diversité des habitats favorise les zones de reproduction de croissance de nombreuses
espèces ;
- La diversité piscicole augmentera grâce à de nouveaux habitats aujourd’hui disparus et
indispensables à la reproduction et à la croissance des alevins.
d) Impact sur la qualité de l’eau
Le démantèlement des ouvrages diminue l’effet de mise en bief en amont et ses conséquences sur
l’eutrophisation. L’impact est bénéfique car l’auto-épuration s’améliore :
D’une part, la reconquête de zones d’écoulement libre limite le ralentissement des eaux et donc leur
réchauffement (favorisé par le ralentissement des écoulements). L’oxygénation de l’eau est
améliorée. A apports en polluant égaux, les phénomènes d’eutrophisation se trouvent limités par
rapport à la situation initiale.
D’autre part, le décolmatage des fonds pouvant être produit par l’abaissement permet des
conditions plus favorables aux bactéries et par conséquent augmente la capacité d’auto-épuration du
cours d’eau.
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e) Impact sur le paysage et les usages
L’effacement et la modification de structure des ouvrages peuvent avoir un impact sur les usages
présents sur le bief amont notamment.
La disparition d’ouvrage pourrait à première vue sembler préjudiciable à l’usage de la pêche au coup.
Les secteurs d’eau calme en amont des ouvrages sont souvent très prisés par les pêcheurs. On
rappelle que ces aménagements n’empêchent pas l’usage de pêche, ils modifient simplement le type
de pratique au profit d’une pêche « moins statique ». La diversification des habitats permet une plus
grande diversité des techniques de pêche. La pêche au coup reste possible sur un certain nombre de
postes.
Les pratiques de prélèvements d’eau peuvent être affectées par l’abaissement des niveaux. Certains
systèmes de pompages peuvent se retrouver hors d’eau, des abreuvoirs peuvent devenir
inabordables pour le bétail. La mise en place de mesures compensatoires est étudiée afin de pallier à
ces impacts.
D’autres usages peuvent être impactés comme l’agrément, les rejets pluviaux… De manière générale,
les études d’incidences préalables aux opérations sur ouvrages permettront de prendre en compte
tous les usages en présence et d’évaluer, dans le cadre de concertations locales, les modalités de
maintien ou de modification des usages sur le site.
f) Impact sur les zones humides
Le fait d’avoir un niveau haut dans les rivières en amont des ouvrages permet de maintenir des
niveaux de nappes hauts dans les parcelles latérales. Dès lors, ces parcelles peuvent acquérir le statut
de zones humides. En l’absence de barrage, en bordure de cours d’eau, ces parcelles auraient
également le statut de zone humide à cause de battement de niveau du cours d’eau qui tantôt
déborde (hiver) tantôt coule dans son lit mineur (été). Or, ce sont bien ces fluctuations de niveaux
qui conditionnent la qualité fonctionnelle de la zone humide.
Malavoi et Salgues (2011) résument ainsi leur paragraphe sur la nature des zones humides créées par
les seuils en rivière : « Les seuils ont un effet stabilisateur sur le profil du cours d’eau, limitant la
migration du lit au droit de l’ouvrage mais permet parfois le développement de zones humides en
amont, le long de la retenue, notamment grâce à l’augmentation de la fréquence de débordement en
période de hautes eaux et à l’alimentation par la nappe en période de basses eaux. Cependant, les
zones humides naturelles sont caractérisées par des processus saisonniers d’humidification et
d’assèchement liés aux variations du niveau de la nappe. L’intégrité de cette zone et sa composition
végétale dépendront de cette hydropériode, chaque espèce ayant une hydropériode favorable. Dans
le cas des seuils, ces battements n’existent pas ou plus, même s’ils ont pu exister à l’époque où ces
ouvrages avaient une fonction et où les vannes étaient ouvertes régulièrement. Les zones humides
ainsi créées présentent généralement actuellement un faible intérêt au plan écologique, même si elles
peuvent avoir une valeur économique (…). De plus, ce milieux sub-naturels créés il y a parfois des
siècles, ont vu au cours des dernières décennies un bouleversement par rapport aux usages
traditionnels : intensification des pratiques agricoles ou au contraire abandon des prairies et
fermeture du milieu, drainage du sol par les peupleraies, … »
Pour être fonctionnelles et participer à l’équilibre quantitatif de la ressource en eau, les zones
humides doivent jouer leur rôle d’éponge. A niveau constant, les renouvellements d’eau à l’intérieur
de la zone humide sont moins importants qu’à niveau variable. En stockant l’eau à l’amont de
l’ouvrage, les seuils en rivières maintenus fermés (mode de gestion quasi-général) bloquent le
processus de restitution. L’intérêt d’une zone humide réside bien dans sa capacité à se charger lors
des hautes eaux et à restituer en étiage. Avec les barrages, ces échanges sont fortement diminués, et
la zone humide si elle garde une qualité biologique intéressante, n’aura plus les facultés de stockage
et d’épuration qu’on leur attribue généralement.
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VI.5.7

Création d’un bras de contournement d’ouvrage

Il n’y a deux aménagements prévus dans le programme d’action. C’est l’opportunité d’intervention
qui a permis d’inscrire cette action dans le programme. En effet, le propriétaire a été rencontré et est
favorable à la réalisation des travaux. Cette opération est soumise à autorisation au titre du Code de
l’Environnement.
a) Impact temporaire au moment des travaux
L’aménagement d’un bras de contournement va engendrer la remise en suspension de particules
fines. Toutefois l’incidence devrait être localisée au plan d’eau. Lorsque le nouveau bras sera
construit, la remise en eau provoquera également un départ de sédiments vers l’aval, avec un risque
de colmatage du fond. Toutefois cet impact devrait être limité dans la durée.
b) Impact à long terme
Le contournement du plan d’eau ne peut avoir qu’un effet bénéfique à long terme :
Pour la qualité de l’eau : diminution de l’effet du plan d’eau sur le réchauffement des eaux, sur
l’oxygénation, sur les matières organiques et le risque de relargage de phosphore.
Pour la morphologie du cours d’eau : la restauration d’un écoulement libre en contournement
permet de retrouver une rivière fonctionnelle dans laquelle pourront se développer les espèces qui
fréquentent ce type de cours d’eau (notamment les cyprinidés rhéophiles tels que le chevesne, le
goujon, la loche, le vairon ou le chabot).
Pour les usages : le plan d’eau s’envasera moins vite grâce au contournement.

VI.5.8

Franchissement piscicole des petits ouvrages (micro-seuils successifs et rampe en
enrochement)

Ces travaux sont soumis à déclaration au titre du Code de l’Environnement. Les incidences générales
de ces interventions sont décrites ci-dessous.
a) Impact temporaire au moment des travaux
Les travaux vont interrompre les écoulements en aval très momentanément (des pompages peuvent
ensuite être mis en place). Des matières en suspension risquent de colmater très légèrement le lit.
b) Impact à long terme
Les incidences de ces travaux sont bénéfiques à long terme :
L’objectif est d’améliorer le franchissement piscicole par la disposition de blocs et mini-seuils en aval
de manière à créer une pente douce et à élever la ligne d’eau en amont.
Cette action aura un effet bénéfique sur le franchissement piscicole de l’obstacle. Les autres impacts
(hydrauliques notamment) sont négligeables car l’intervention ne touche que l’aval des ouvrages et
non les fondations.
De nouveaux habitats favorables à certaines espèces apparaîtront (invertébrés benthiques,
bryophytes).
Le remous provoqué devrait améliorer l’oxygénation de l’eau donc la qualité de l’eau d’une manière
générale.
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VI.5.9

Incidence des travaux d’entretien et de restauration de la végétation

a) Impact au moment des travaux
L’utilisation des engins d’élagage et de manipulation de la végétation peuvent occasionner une gêne
pour la faune et la flore environnante. Cependant, la durée des travaux est de courte durée
(maximum quelques jours par site). De plus, il est déconseillé d’intervenir au printemps afin de tenir
compte des périodes de nidification. La fin de l’automne et l’hiver, périodes de repos végétatif, sont
plus appropriées.
b) Impact hydraulique
Ces travaux limitent les apports de végétation dans le cours d’eau qui risquent de créer des
embâcles. Ces travaux ont un impact positif sur le fonctionnement hydraulique du cours d’eau
puisqu’ils favorisent le bon écoulement des eaux de surface.
c) Impact sur la qualité de l’eau
La ripisylve favorise l’autoépuration de l’eau. Les actions d’entretien permettent d’améliorer la
qualité de la ripisylve. Ces travaux sont donc de nature à améliorer la qualité de l’eau.
d) Impact sur l’écosystème
Il s’agit de favoriser une meilleure diversité des espèces végétales en strates, en essences et en âges.
Cela contribue à enrichir la mosaïque d’habitats du cordon rivulaire. On considère que les travaux ont
un impact positif sur les écosystèmes.
e) Impact sur le paysage et les usages
La restauration du corridor rivulaire participe au développement du maillage bocager, élément
identitaire du pays mayennais.
La réalisation des travaux doit se faire hors période de pâturage du bétail.
Les travaux de restauration de la ripisylve ne présentent pas d’incidence sur les usages et le paysage.

VI.5.10 Incidence globale sur la qualité hydro morphologique des cours d’eau
L’ensemble des interventions décrites dans ce dossier répond à un objectif d’amélioration de l’état
écologique des cours d’eau pour tendre vers le bon état. Elles ne sont pas suffisantes à elles seules
pour atteindre le bon état car le maître d’ouvrage n’a pas le budget pour intervenir sur toutes les
altérations identifiées.
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VI.5.11 Incidence sur les ZNIEFF de type I et II
Tableau 27 : ZNIEFF
concernée par les
travaux
de
restauration
et

Type de ZNIEFF

1

Nom
Estran sablo-vaseux
Etang de la ressortoire
Etang de Charon
Etang de Trémignon
Etang de la ville Alain
Marais de la mare Saint Coulban

2

Type de travaux de restauration
Lit mineur
Ripisylve
Continuité

d'entretien
NON

NON

Etang des ormes
Etang de rouvre
Herbus ouest du mont saint-michel
Baie du Mont Saint-Michel
Forêt du Mesnil
Reméandrage

NON

Bras de contournement de
la vanne
NON

NON

NON

Deux zones d’actions sont incluses dans des Znieff.
Un bras de contournement est prévu sur l’ouvrage de régulation du vannage du Bignon. Cet
aménagement n’a pas du tout vocation à modifier le passage d’eau au sein du système, ni à modifier
les débits où la gestion hydraulique. Celui-ci vise à assurer un passage d’eau même en système de
vanne fermée pour le franchissement piscicole.
Pour rappel : La ZNIEFF est située dans le marais de Châteauneuf d'Ille-et-Vilaine. Le marais
correspond à des prairies inondées en fonction de la gestion hydraulique gérée par un ouvrage
localisé sur la rivière le Meleuc. La richesse floristique est principalement présente dans les fossés, on
peut notamment citer la présence de Luronium natans, espèce protégée au niveau national, Hottonia
palustris et Myrica gale, espèces inscrites sur la liste des espèces végétales menacées dans le massif
armoricain. La diversité faunistique est très importante, on peut citer la nidification de Lanius
collurio, Falco subbuteo, Vanellus vanellus, Phylloscopus sibilatrix, Acrocephalus schoenobaenus et
Oriolus oriolus. La richesse floristique des praires, et des fossés du marais ne sera pas du tout
impacté.
La deuxième zone de Znieff où une action est prévue en Forêt du Mesnil. Les cours d’eau ont subi des
travaux hydrauliques importants ne permettant plus d’assurer toutes leurs fonctionnalités. Le but est
de créer des méandres, par des moyens actifs et passifs (mise en place de bouchons végétaux et
création de méandres sur certains points) qui n’impacteront qu’un espace restreint aux abords des
cours d’eau.
Pour rappel : La forêt domaniale du Mesnil est située au sud-est de l'estuaire de la Rance, à proximité
de la forêt domaniale de Coëtquen. Le boisement est composé majoritairement de chênaie
acidophile dont une chênaie pédonculée à charme et de plantations de résineux. L'intérêt floristique
est marqué par la présence de Convallaria majalis, Epipactis helleborine et Ranunculus serpens
subsp. Nemorosus, espèces inscrites sur la liste des espèces végétales menacées dans le massif
armoricain. L'intérêt faunistique est important au niveau de l'avifaune et des batraciens. On souligne
la reproduction notamment de Phylloscopus sibilatrix, Caprimulgus europaeus et Dendrocopos
medius. Plusieurs mares au niveau desquelles on observe Lissotriton vulgaris et Ichthyosaura
alpestris, sont présentes. L'état de conservation est bon.
Les espèces ciblées comme importantes sur la zone ne seront pas du tout impactées par les travaux
mis en place.
Les travaux réalisés dans le cadre de cette DIG ne sont pas de nature à altérer le fonctionnement des
écosystèmes recensés sur les ZNIEFF. Rappelons que l’objectif principal de ces travaux est de
restaurer le fonctionnement des hydrosystèmes.
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Aucune action proposée, que ce soit de la renaturation de lit mineur, de l’amélioration de la
continuité écologique ou bien ou de l’entretien de végétation ne va impacter les Znieff présentes
(type 1 ou 2).

Document B : Carte 09 : Travaux compris dans les zones naturelles
VI.5.12 Incidence des actions sur les activités littorales
La qualité des eaux de baignade est une préoccupation essentielle en matière de santé publique. Elle
est également un indicateur global de la qualité environnementale de nos eaux côtières et
intérieures. En partenariat avec les collectivités, l’Agence Régionale de Santé (ARS) Bretagne assure
chaque année la surveillance sanitaire de l’ensemble des zones de baignade recensées sur le littoral
et sur les plans d’eau intérieurs de la région. Ce suivi permet de prévenir et d’éviter l’exposition des
baigneurs à une eau pouvant présenter des risques sanitaires. Il contribue aussi à améliorer la
connaissance des sites, notamment l’impact des sources de contamination qui peuvent être
identifiées dans l’environnement immédiat ou plus éloigné des sites.
Pour le territoire de Dol-de-Bretagne, les zones de baignade littorales sont distantes des zones
d’actions. En effet, les sites d’actions choisis dans le programme concernent l’intérieur des terres, sur
les cours d’eau. Aucune action prévue ne va avoir un impact négatif en aval sur le court, moyen et
long terme. Les phases de chantier peuvent entraîner, sous l’ordre de quelques heures, une
remobilisation de sédiments fins au sein du cours d’eau, mais qui n’impacteront en aucun cas les
zones de baignades littorales.
Les actions proposées et validées par les partenaires techniques vont toutes dans le sens d’un retour
au bon état écologique. Celles-ci sont les plus efficientes possibles, et vont œuvrer à l’amélioration
locale des milieux, mais également à l’amélioration globale de la qualité des eaux.

Figure 33 : Localisation des zones de suivi de la qualité des eaux de baignade

Le site de l’ARS présente la qualité des eaux de baignade à St-Benoit-des-Ondes comme « bon ».
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VI.6 Compatibilité du projet avec Natura 2000
VI.6.1

Préambule : aspects réglementaires liés à Natura 2000

Les travaux concernés par le décret du 9 avril 2010 relatif à l’évaluation des incidences Natura 2000
et notamment par la rubrique 4 : « les IOTA soumis à autorisation ou déclaration au titre des articles
L.214-1 à L.214-11 ».
Les dispositions législatives concernant les projets en zones Natura 2000 sont les suivantes :
Code de l’environnement
Art. L. 414-4
I. - Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison
de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation
du site, dénommée ci-après " Evaluation des incidences Natura 2000 " :
1° Les documents de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation d'activités, de travaux,
d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations, sont applicables à leur réalisation ;
2° Les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ;
3° Les manifestations et interventions dans le milieu naturel ou le paysage.
II. - Les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ainsi que les
manifestations et interventions prévus par les contrats Natura 2000 ou pratiqués dans les conditions définies par une
charte Natura 2000 sont dispensés de l'évaluation des incidences Natura 2000.
III. - Sous réserve du IV bis, les documents de planification, programmes ou projets ainsi que les manifestations ou
interventions soumis à un régime administratif d'autorisation, d'approbation ou de déclaration au titre d'une
législation ou d'une réglementation distincte de Natura 2000 ne font l'objet d'une évaluation des incidences Natura
2000 que s'ils figurent :
1° Soit sur une liste nationale établie par décret en Conseil d'Etat ;
2° Soit sur une liste locale, complémentaire de la liste nationale, arrêtée par l'autorité administrative compétente.
IV. - Tout document de planification, programme ou projet ainsi que toute manifestation ou intervention qui ne relève
pas d'un régime administratif d'autorisation, d'approbation ou de déclaration au titre d'une législation ou d'une
réglementation distincte de Natura 2000 peut être soumis à autorisation en application de la présente section et fait
alors l'objet d'une évaluation des incidences Natura 2000. Sans préjudice de l'application du IV bis, une liste locale
des documents de planification, programmes ou projets ainsi que des manifestations ou interventions concernés est
arrêtée par l'autorité administrative compétente parmi ceux figurant sur une liste nationale de référence établie par
décret en Conseil d'Etat.
IV bis. ― Tout document de planification, programme ou projet ainsi que manifestation ou intervention susceptible
d'affecter de manière significative un site Natura 2000 et qui ne figure pas sur les listes mentionnées aux III et IV fait
l'objet d'une évaluation des incidences Natura 2000 sur décision motivée de l'autorité administrative.
V. - Les listes arrêtées au titre des III et IV par l'autorité administrative compétente sont établies au regard des objectifs
de conservation des sites Natura 2000, en concertation notamment avec des représentants de collectivités territoriales
et de leurs groupements, de propriétaires, d'exploitants et d'utilisateurs concernés ainsi que d'organisations
professionnelles, d'organismes et d'établissements publics exerçant leurs activités dans les domaines agricole, sylvicole,
touristique, des cultures marines, de la pêche, de la chasse et de l'extraction. Elles indiquent si l'obligation de réaliser
une évaluation des incidences Natura 2000 s'applique dans le périmètre d'un ou plusieurs sites Natura 2000 ou sur
tout ou partie d'un territoire départemental ou d'un espace marin.
VI. - L'autorité chargée d'autoriser, d'approuver ou de recevoir la déclaration s'oppose à tout document de planification,
programme, projet, manifestation ou intervention si l'évaluation des incidences requise en application des III, IV et IV
bis n'a pas été réalisée, si elle se révèle insuffisante ou s'il en résulte que leur réalisation porterait atteinte aux objectifs
de conservation d'un site Natura 2000.
A défaut pour la législation ou la réglementation applicable au régime d'autorisation, d'approbation ou de déclaration
concerné de définir les conditions dans lesquelles l'autorité compétente s'oppose, celles-ci sont définies au titre de la
présente section. En l'absence d'opposition expresse dans un délai déterminé, le document de planification, le
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programme, le projet, la manifestation ou l'intervention entre en vigueur ou peut être réalisé à compter de l'expiration
dudit délai.
VII. - Lorsqu'une évaluation conclut à une atteinte aux objectifs de conservation d'un site Natura 2000 et en l'absence
de solutions alternatives, l'autorité compétente peut donner son accord pour des raisons impératives d'intérêt public
majeur. Dans ce cas, elle s'assure que des mesures compensatoires sont prises pour maintenir la cohérence globale du
réseau Natura 2000. Ces mesures compensatoires sont à la charge de l'autorité qui a approuvé le document de
planification ou du bénéficiaire du programme ou projet d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou
d'installations, de la manifestation ou de l'intervention. La Commission européenne en est tenue informée.
VIII. - Lorsque le site abrite un type d'habitat naturel ou une espèce prioritaires qui figurent, au titre de la protection
renforcée dont ils bénéficient, sur des listes arrêtées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'accord
mentionné au VII ne peut être donné que pour des motifs liés à la santé ou à la sécurité publique ou tirés des avantages
importants procurés à l'environnement ou, après avis de la Commission européenne, pour d'autres raisons impératives
d'intérêt public majeur.
IX. ― L'article L. 122-12 est applicable aux décisions visées aux I à V prises sans qu'une évaluation des incidences
Natura 2000 ait été faite.
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Code de l’environnement Art. R. 414-19 (Modifié par Décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 - art. 2)
I.-La liste nationale des documents de planification, programmes ou projets ainsi que des manifestations et
interventions qui doivent faire l'objet d'une évaluation des incidences sur un ou plusieurs sites Natura 2000 en
application du 1° du III de l'article L. 414-4 est la suivante :
[…]
4° Les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou déclaration au titre des articles L. 214-1 à
L. 214-11 ;

Les travaux sont soumis à autorisation au titre des articles L. 214-1 à L.214-6 du code de l’environnement, ils
donnent lieu à l’établissement d’un document d’incidences au titre de NATURA 2000 s’ils sont
susceptibles d’affecter le milieu de façon notable. Ces travaux ne sont pas susceptibles d’affecter
directement les sites.
L’élaboration du document d’incidence au titre de Natura 2000 est réglementée de la façon
suivante :
Code de l’environnement
Art. R. 214-23 (Modifié par Décret n°2010-365 du 9 avril 2010) - art. 1
Le dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 est établi, s'il s'agit d'un document de planification, par la
personne publique responsable de son élaboration, s'il s'agit d'un programme, d'un projet ou d'une intervention, par le
maître d'ouvrage ou le pétitionnaire, enfin, s'il s'agit d'une manifestation, par l'organisateur.
Cette évaluation est proportionnée à l'importance du document ou de l'opération et aux enjeux de conservation des
habitats et des espèces en présence.
I.-Le dossier comprend dans tous les cas :
1° Une présentation simplifiée du document de planification, ou une description du programme, du projet, de la
manifestation ou de l'intervention, accompagnée d'une carte permettant de localiser l'espace terrestre ou marin sur
lequel il peut avoir des effets et les sites Natura 2000 susceptibles d'être concernés par ces effets ; lorsque des travaux,
ouvrages ou aménagements sont à réaliser dans le périmètre d'un site Natura 2000, un plan de situation détaillé est
fourni ;
2° Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le document de planification, le programme, le projet, la
manifestation ou l'intervention est ou non susceptible d'avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ;
dans l'affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 2000 susceptibles d'être affectés, compte tenu de la nature
et de l'importance du document de planification, ou du programme, projet, manifestation ou intervention, de sa
localisation dans un site Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du ou des sites Natura 2000, de la topographie,
de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et de leurs
objectifs de conservation.
II.-Dans l'hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d'être affectés, le dossier comprend
également une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, que le document de planification, le
programme ou le projet, la manifestation ou l'intervention peut avoir, individuellement ou en raison de ses effets
cumulés avec d'autres documents de planification, ou d'autres programmes, projets, manifestations ou interventions
dont est responsable l'autorité chargée d'approuver le document de planification, le maître d'ouvrage, le pétitionnaire
ou l'organisateur, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou
des sites.
III.-S'il résulte de l'analyse mentionnée au II que le document de planification, ou le programme, projet, manifestation
ou intervention peut avoir des effets significatifs dommageables, pendant ou après sa réalisation ou pendant la durée de
la validité du document de planification, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié
la désignation du ou des sites, le dossier comprend un exposé des mesures qui seront prises pour supprimer ou réduire
ces effets dommageables.
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IV.-Lorsque, malgré les mesures prévues au III, des effets significatifs dommageables subsistent sur l'état de conservation
des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier d'évaluation expose, en
outre :
1° La description des solutions alternatives envisageables, les raisons pour lesquelles il n'existe pas d'autre solution
que celle retenue et les éléments qui permettent de justifier l'approbation du document de planification, ou la
réalisation du programme, du projet, de la manifestation ou de l'intervention, dans les conditions prévues aux VII et
VIII de l'article L. 414-4 ;
2° La description des mesures envisagées pour compenser les effets dommageables que les mesures prévues au III ci-dessus
ne peuvent supprimer. Les mesures compensatoires permettent une compensation efficace et proportionnée au regard de
l'atteinte portée aux objectifs de conservation du ou des sites Natura 2000 concernés et du maintien de la cohérence
globale du réseau Natura 2000. Ces mesures compensatoires sont mises en place selon un calendrier permettant
d'assurer une continuité dans les capacités du réseau Natura 2000 à assurer la conservation des habitats naturels et
des espèces. Lorsque ces mesures compensatoires sont fractionnées dans le temps et dans l'espace, elles résultent d'une
approche d'ensemble, permettant d'assurer cette continuité ;
3° L'estimation des dépenses correspondantes et les modalités de prise en charge des mesures compensatoires, qui sont
assumées, pour les documents de planification, par l'autorité chargée de leur approbation, pour les programmes, projets
et interventions, par le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire bénéficiaire, pour les manifestations, par l'organisateur
bénéficiaire.
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VI.6.2

Incidence des travaux sur les sites NATURA 2000 du périmètre de l’étude

Le territoire du SAGE des Bassins Côtiers de la région de Dol-de-Bretagne est concerné par deux sites
Natura 2000 :
 La Baie du Mont Saint-Michel, concernée par les deux directives : habitats (FR2500077) et
oiseaux (FR2510048) Le Marais de Dol (ainsi que la zone sur la mare de Saint Coulban) n’est
concerné que par la directive Oiseaux.


La côte de Cancale à Paramé et les deux retenues eau potable de Beaufort et Mireloup,
classés en Site d’Importance Communautaire (SIC-FR5300052) en application de la directive
habitats.
Aucune action n’est prévue dans le site « Côte de Cancale à Paramé et les deux retenues
d’eau potable de Beaufort et de Mireloup ». L’action la plus proche se situe à environ 1 km
(sur le Meleuc).
Des actions sont cependant prévues au sein du site suivant :
FR2510048 : Baie du Mont-Saint-Michel
Le marais de Dol (ainsi que la zone sur la mare de Saint Coulban) n’est concerné que par la
Directive Oiseaux.
a) Caractère général du site (source INPN)

b) Vulnérabilité du site (source INPN) :
Pression touristique forte localisée, dont les traversées de la baie. Cette activité s'est développée
tant quantitativement que spatialement, notamment en ce qui concerne les nombreux points de
départ de ces traversées. Remembrement et travaux de drainage dans certains marais arrièrelittoraux, abaissant le niveau de la nappe. Projets liés au maintien du caractère maritime du Mont
Saint Michel. Erosion littorale.
c) Qualité et importance (source INPN) :
L'ensemble de ce site est de niveau national pour la nidification de l'Aigrette garzette et du Gravelot
à collier interrompu. La baie est d'importance internationale pour l'hivernage de la Barge rousse, de
la bernache cravant, du Pluvier argenté, de la Barge à queue noire, du Bécasseau maubèche, du
Bécasseau variable. Elle se hisse au niveau d'importance nationale pour l'hivernage de l'Aigrette

Retour au sommaire
Dossier de Déclaration d'Intérêt Général et d’Autorisation Environnementale pour la restauration et l'entretien
des cours d'eau
sur les bassins côtiers de Dol-de-Bretagne – Programmation 6 ans - SBCDol

173

Hydro Concept 2018

garzette, du Faucon émerillon, de la Mouette mélanocéphale. En période inter-nuptiale, cet espace
constitue un site de mue et d'estivage très important pour le Puffin des Baléares et la Macreuse
noire. Elle est d'importance internationale pour l'estivage et l'escale post-nuptiale de la Mouette
pygmée, des Sternes pierregarin, caugek et naine, du Grand gravelot, la Barge à queue noire. Les
effectifs de Canard pilet en migration pré-nuptiale dans les marais périphériques sont importants
depuis la mise en place d'une meilleure gestion des niveaux d'eau. Enfin, elle est d'importance
nationale pour l'escale post-nuptiale de la Spatule blanche, du Balbuzard pêcheur, l'Avocette. La
comparaison des données quantitatives en saison "ordinaire «et en saison "avec coup de froid" fait
ressortir l'intérêt primordial que joue la baie lors de conditions climatiques rigoureuses.
Globalement, une vague de froid se traduit par un accroissement considérable de l'effectif des
anatides hivernants conférant à la baie un rôle de refuge climatique. Nidifications importantes de
Tadornes. Zone de nourrissage de jeunes alcidés. Site majeur de passages post-nuptiaux de
passereaux.
d) Incidence des actions prévues sur les habitats prioritaires :
Les données habitats ne sont pas disponibles.
e) Incidence des actions prévues sur les espèces listées dans le Natura 2000 :
Rampe
en Bras
de
Diversificati
Effacement
enrochement
contournem
Classification
Espèces
on
d’un
sur radier de ent
d’habitats
batardeau
pont
d’ouvrage
Egretta garzetta
Ciconia ciconia
Platalea leucorodia
Circus aeruginosus
Pandion haliaetus
Falco columbarius
Falco peregrinus
Porzana porzana
Recurvirostra avosetta
Charadrius alexandrinus
Pluvialis apricaria
Philomachus pugnax
Oiseaux visés Limosa lapponica
L’ensemble des actions n’auront aucunes incidences sur
à l’annexe I de Larus melanocephalus
les espèces présentes. Les actions réalisées ne touchent
la
directive Larus minutus
pas les habitats ou zones de développement des espèces
79/409/CEE
Sterna sandvicensis
listées.
du Conseil
Sterna hirundo
Sterna albifrons
Asio flammeus
Lullula arborea
Anthus campestris
Luscinia svecica
Acrocephalus paludicola
Lanius collurio
Emberiza hortulana
Puffinus
puffinus
mauretanicus
Phalacrocorax carbo
Phalacrocorax aristotelis
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Branta bernicla
Tadorna tadorna
Anas penelope
Anas acuta
Melanitta nigra
Haematopus ostralegus
Charadrius hiaticula
Pluvialis squatarola
Calidris canutus
Calidris alba
Calidris alpina
Limosa limosa
Numenius arquata
Larus ridibundus
Larus fuscus
Larus argentatus
Larus marinus
Alca torda

Retour au sommaire
Dossier de Déclaration d'Intérêt Général et d’Autorisation Environnementale pour la restauration et l'entretien
des cours d'eau
sur les bassins côtiers de Dol-de-Bretagne – Programmation 6 ans - SBCDol

175

Hydro Concept 2018

Figure 34 : Localisation des actions sur le
périmètre Natura 2000

Un formulaire d’évaluation des
incidences Natura 2000 est présenté en
annexe de ce document.
 Aucune incidence des travaux sur les
sites Natura 2000

Document B : Carte 09 : Travaux
compris dans les zones naturelles

 ANNEXE 8 : FORMULAIRE D’EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000
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VI.7 Compatibilité du projet avec le SDAGE et le SAGE
VI.7.1

Conformité vis-à-vis du SDAGE

a) Conformité vis-à-vis des objectifs du SDAGE
Comme vu précédemment, le SDAGE répond à quatre grandes questions :
Qualité des eaux
 Projet conforme
Ce programme de travaux a été élaboré dans le but de répondre à cet objectif. Dans l’ensemble, les
actions devraient permettre d’améliorer la qualité des écosystèmes aquatiques.
Milieux aquatiques
 Projet conforme
Les actions de restauration de la diversité des habitats du lit ont pour but de retrouver des rivières
vivantes sur des secteurs où les cours d’eau ont fait l’objet d’atteinte physique.
Quantité disponible
 Projet conforme
Ce programme d’action travaille pour la protection de la ressource en eau.
Organisation et gestion
 Projet conforme
Ce programme d’action résulte d’une phase de concertation.
L’ensemble des actions préconisées sur la zone d’étude est conforme aux objectifs du SDAGE et
participe aux quatre grands objectifs cités

VI.7.2

Conformité vis-à-vis du SAGE des bassins côtiers de Dol-de-Bretagne

Un Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) décline les grandes orientations définies
par le SDAGE à l’échelle d’une unité hydrographique. Il s’agit d’une démarche collective qui a pour
finalité d’établir un cadre d’actions concertés pour ce qui est de la mise en valeur, la gestion
quantitative et qualitative de la ressource en eau. Le SAGE énonce les priorités à retenir pour la
protection des milieux naturels et la conservation de l’intégrité de la ressource et cela dans une
approche de développement durable. Il s’agit bien de concilier diverses préoccupations : évolution
de l’espace rural, environnement urbain, contraintes économiques, usages de l’eau.
Le périmètre du SAGE des Bassins Côtiers de la région de Dol de Bretagne a été défini par l’arrêté
préfectoral du 26 septembre 2003, modifié par l’arrêté préfectoral du 3 juin 2014.La Commission
Locale de l’Eau (CLE) a été créée par l’arrêté préfectoral du 27 octobre 2004.
Le SAGE Dol est adopté par la commission locale de l’eau le 16 Septembre 2015 puis a été approuvé
par arrêté préfectoral le 06 Octobre 2015.
L'assemblée a été renouvelée en 2017 par l'arrêté préfectoral du 3 mai 2017 (modifié par l'arrêté du
5 octobre 2017).
56 membres siègent à la CLE :
 32 représentants des élus,
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15 représentants des usagers,
9 représentants des services de l’Etat

Les dernières élections se sont déroulées le 11 octobre 2017. M. Christophe FAMBON, Maire de Rozsur-Couesnon a été réélu Président de la CLE.

Les 4 vice-présidents de la précédente mandature ont également été réélus à l'unanimité :
 1er vice-président : M. Denis RAPINEL, Président de la Communauté de Communes du Pays
de Dol et de la Baie du Mont St-Michel
 2ème vice-président : M. Marcel LE MOAL, Adjoint au maire de Cancale
 3ème vice-président : M. Didier QUIGNON, Conseiller municipal de Saint-Pierre-de-Plesguen
 4ème vice-président : M. Jean-François RICHEUX, Président du Syndicat Intercommunal des
Eaux de Beaufort
Le Diagnostic des bassins côtiers de la région de Dol de Bretagne a permis de définir et de
hiérarchiser les différents enjeux du territoire du SAGE, en tenant compte :
 des objectifs de « bon état » des masses d’eau fixés par la Directive Cadre sur l’Eau (DCE),
 des attentes des différents acteurs locaux,
 de la plus-value du SAGE en tant qu’outil pour répondre à ces enjeux.
Neuf enjeux majeurs ont été identifiés à partir des conclusions de l’état des lieux du territoire et des
attentes exprimées par les acteurs :
A - Gouvernance et organisation de la maîtrise d’ouvrage
Les actions menées dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques ne relèvent pas uniquement
de la structure porteuse du SAGE mais reposent sur des maîtrises d’ouvrage multiples en charge de
missions d’animation, de communication, d’études et de travaux. En l’absence de SAGE, la
coordination et la cohérence de ces actions ne pourra être assurée.
Lors de l’élaboration des documents du SAGE, il est à noter une absence de structure opérationnelle
à même de porter des actions opérationnelles de manière globale et cohérente sur les milieux
aquatiques à l’échelle du territoire du SAGE.
B - Microbiologie et micropolluants
La qualité des eaux littorales marque une tendance à la dégradation variable selon les secteurs. Les
évolutions les plus défavorables sont situées au « Hock Nord » au large de Cancale, au « Vieux plan
Est » et au « Biez Est réserve » au large du Vivier-sur-Mer.
Des actions permettant de surveiller et de maîtriser les rejets polluants sont en cours :
- les profils de baignade, obligatoires sur les plages (cela ne concerne pas toutes les communes du
littoral du SAGE),
- les diagnostics liés à l’assainissement non collectif,
- de gros travaux sur les performances des assainissements.
En revanche, on note encore :
- un manque de connaissance sur l’état des réseaux d’assainissement et le nombre de mauvais
branchements, conduisant à une faible part de travaux pourtant essentiels au regard de l’enjeu
(réduction des apports directs des eaux usées aux milieux côtiers).
- un manque de connaissance des « points noirs » de rejets, ainsi qu’un manque de moyens
financiers au niveau des collectivités et des particuliers pour réaliser les travaux nécessaires afin de
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diminuer les rejets polluants qui risquent de compromettre l’amélioration de la qualité des eaux
attendue (en termes bactériologiques).
En l’absence du SAGE, on peut donc s’attendre (malgré les efforts entrepris par les collectivités) à ce
que la qualité bactériologique des eaux n’atteigne pas les ambitions attendues par la profession
conchylicole, soit un classement en A de l’ensemble des zones conchylicoles.
C - Gestion hydraulique du Marais de Dol
La gestion actuelle du Marais de Dol est définie par l’Association syndicale des Digues et Marais de
Dol en réponse aux attentes des propriétaires qui la composent. En l’absence de SAGE et des actions
opérationnelles associées sur le Marais de Dol, les milieux aquatiques et la qualité de la ressource en
eau risquent d’être insuffisamment conciliés avec les besoins et les usages, ayant pour conséquence
notamment le non-respect du bon potentiel écologique.
D - Gestion de la ressource en période d’étiage
Les tendances montrent que les besoins en ressources en eau sont en augmentation en lien
notamment avec la croissance de la population sur le territoire du SAGE.
L’exploitation de la ressource en eau potable est limitée aux eaux superficielles. Cette exploitation
est souvent délicate en période d’étiage dans la mesure où les contraintes sont nombreuses : besoins
importants couplés à des périodes de déficits hydriques impliquant une difficulté de respecter les
débits réservés à la sortie des ouvrages.
En l’absence de mise en œuvre des actions du SAGE, il y a un risque de non-respect des valeurs
réglementaires de restitution des débits à l’aval des ouvrages et de ce fait une dégradation des
milieux aquatiques pouvant induire la mortalité d’espèces aquatiques.
E - Inondation et submersion marine
Les actions de conscience et de culture du risque inondation sont déjà bien en place sur le territoire
du SAGE. En l’absence de mise en œuvre des mesures du SAGE, la tendance sur cet aspect serait
donc positive avec seulement un manque de coordination et de cohérences des actions menées en
ce sens sur le territoire du SAGE.
En revanche, les actions visant la maîtrise de l’imperméabilisation des surfaces ainsi que la
préservation et la restauration des milieux jouant un rôle tampon (haies, talus, zones humides, têtes
de bassins) sont insuffisamment développées, ce qui peut augmenter les risques des petits
phénomènes d’inondation par débordement des cours d’eau.
F - Nutriments et bilan en oxygène
En l’absence de mise en œuvre des actions du SAGE, la dégradation de la qualité des eaux devrait
être limitée grâce notamment à l’amélioration des pratiques agricoles et des performances de
traitements.
Cependant l’atteinte du bon état ou bon potentiel ne pourrait être assurée pour les points de suivi
déclassés et la non dégradation de la qualité des eaux ne pourrait être assurée.
G - Phytosanitaires
Le plan Ecophyto 2018 fixe des objectifs ambitieux de réduction des usages des phytosanitaires,
notamment via des évolutions des systèmes agricoles (objectifs de 20% de la SAU en Agriculture
Biologique à l’horizon 2020). La tendance serait donc à l’amélioration.
On note une prise de conscience des collectivités qui ont mis en place des plans de désherbage, mais
cette démarche ne touche pas encore toutes les communes du SAGE et le « zéro herbicide » n’est
pas encore acquis. En l’absence de SAGE, la réduction de l’usage des phytosanitaires par les
collectivités et les particuliers serait plus limitée.
L’utilisation de produits phytosanitaires par les usagers agricoles pourrait diminuer légèrement, mais
les doses utilisées sont déjà probablement minimisées au vu des coûts de ces produits. En revanche,
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la multiplicité des molécules utilisées est loin de diminuer et risque de rendre encore plus complexe
l’analyse de la qualité des eaux à l’avenir.

H - Biologie, hydromorphologie et continuité des cours d’eau
L’absence de maîtrise d’ouvrage pour le portage de contrats territoriaux sur les milieux aquatiques
est un frein majeur à l’amélioration de la connaissance sur l’état hydromorphologique des cours
d’eau et la mise en place de travaux de restauration.
En conséquence, bien que la réglementation limite les risques de dégradation, il n’est pas attendu
d’amélioration significative de la qualité biologique des cours d’eau, pouvant ainsi compromettre
l’atteinte du bon état selon la DCE.
I - Zones humides
En l’absence de SAGE, la dégradation des zones humides sera limitée pour les projets soumis à
autorisation et déclaration (procédure réglementaire), mais cela ne permettra pas d’assurer une
cohérence de préservation et de gestion des zones humides à l’échelle des bassins versants. Endessous des seuils de déclaration, les dégradations de zones humides ne seront pas nécessairement
connues.
Aucun niveau de priorité ni aucune orientation de gestion ne permet à l’heure actuelle aux acteurs
locaux d’agir efficacement et de manière cohérente à l’échelle du territoire du SAGE, pour la
préservation, la gestion ou la restauration des zones humides.
Source : www. sage-dol.fr
L’ensemble des actions préconisées sur la zone d’étude est conforme aux objectifs du SAGE des
bassins côtiers de Dol-de-Bretagne.
Plus globalement, il s’agit de la mise en œuvre opérationnelle du SAGE à l’échelle cohérente des
bassins côtiers de Dol-de-Bretagne dans un principe de solidarité amont/aval.
Par exemple, les actions de renaturation du lit mineur sont localisées sur les cours d’eau principaux,
ainsi que sur les petits affluents en tête de bassins versant. Il s’agit de restaurer la qualité de ces
petits cours d’eau, souvent fortement altérés. Les travaux de recharge en granulats permettent de
réhabiliter la capacité de débordement du cours d’eau et ainsi favoriser le développement des zones
humides en lit majeur.
Les travaux menés ont pour finalité de restaurer le fonctionnement naturel des cours d’eau, avec par
exemple en conséquence, la restauration des fonctionnalités d’auto épuration des cours d’eau.
Une partie du programme est consacrée à la restauration de la continuité écologique sur les bassins
côtiers de Dol, particulièrement pour les anguilles. La restauration de la continuité sur ces cours
d’eau participe globalement à l’amélioration de la qualité biologique.
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VI.8 Comptabilité avec le plan de gestion du risque inondation Loire
Bretagne
Des mesures ont été identifiées à l’échelon du bassin Loire Bretagne dans le Plan de Gestion du
Risque Inondation (PGRI) visées par l’article L.566-7 du Code de l’Environnement. Il est présenté cidessous 6 objectifs généraux qui fondent la politique de gestion du risque inondation sur le bassin
Loire Bretagne.
OBJECTIF 1 : Préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi que les zones d’expansion
des crues et les capacités de ralentissement des submersions marines
Les actions proposées au sein du programme sont en adéquation avec cet objectif. Le
fonctionnement naturel d’expansion de crue est maintenu et même favorisé. Certaines actions
permettent un débordement plus fort des crues sur des zones inondables et donc renforcent et
réduisent la vulnérabilité aux inondations de certains secteurs sensibles.
OBJECTIF 2 : Planifier l’organisation et l’aménagement du territoire en tenant compte du
risque
Cet objectif n’est pas dans les compétences du Syndicat. Cependant, une attention particulière a été
portée vis-à-vis de la localisation des actions afin d’être également en accord avec cet objectif.
OBJECTIF 3 : Réduire les dommages aux personnes et aux biens implantés en zone
inondable.
Les actions proposées vont dans le sens de l’objectif présenté. En effet, les aménagements vont
permettre d’écrêter les crues et d’améliorer le fonctionnement des zones prévues pour l’inondation
et la réduction de la vulnérabilité de certains secteurs sensibles.
OBJECTIF 4 : Intégrer les ouvrages de protection contre les inondations dans une approche
globale.
Il n’est prévu l’aménagement d’aucun ouvrage de protection contre les inondations. Les actions
proposées correspondent plus à l’objectif 1.
L’ensemble des actions préconisées sur les bassins côtiers de la région de Dol-de-Bretagne est
conforme aux objectifs du PGRI Loire Bretagne.
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VI.9 Prescriptions et mesures compensatoires
VI.9.1

Gestion des embâcles et travaux sur la végétation

Ces travaux ne sont pas soumis aux procédures de déclaration et d’autorisation au titre du Code de
l’Environnement. Ils ne nécessitent pas de mesure compensatoire. Toutefois, les prescriptions
suivantes sont énoncées :
La multiplication des zones d’accès sera évitée pour limiter les détériorations éventuelles ;
En aval de chaque chantier de travaux, on préconisera la mise en place d’un barrage flottant qui
permettra de retenir tous les éléments flottants issus des différentes opérations d’entretien et de
restauration. Ces barrages sont très simples à mettre en œuvre. Il suffit de prendre un tuyau flexible
d’un diamètre supérieur à 150 mm et de le disposer dans le lit de la rivière en aval de chaque
chantier.
 Cette mesure ne concerne que les cours d’eau dont le lit est inférieur à 10 mètres de large et
lors des périodes d’écoulement des eaux.
L’ensemble des travaux tiendra compte de prescriptions techniques précises n’altérant pas la qualité
des habitats des espèces protégées présentes mais au contraire contribuant à l’amélioration globale
ou au maintien de ces habitats.
Pour les interventions réalisées dans le lit mineur, il est important de faire attention à la protection
des berges lors de l’enlèvement des troncs.
En ce qui concerne les souches dans le lit et les arbres en travers du cours, leur retrait n’est pas
systématique. En effet si ces « obstacles » apparaissent ancrés dans le fond ou en berge, il est
important de les conserver pour la diversité des habitats et des écoulements qu’ils procurent.
Les secteurs fermés par une végétation trop dense doivent être ouverts selon des techniques légères
afin de permettre à la lumière d’atteindre le cours d’eau.
Les périodes de nidification de l’avifaune doivent être prises en considération.
Les produits de coupe (rémanents) de tous ces travaux de restauration devront soit être évacués vers
un centre de déchets verts, soit être broyés, soit être mis en dépôt dans une zone hors d’eau dans le
respect de la législation sur le traitement des déchets.
Les rémanents sur berges peuvent être repris par des crues et venir alimenter des embâcles déjà
existants.
La période des travaux sera choisie de façon à ne pas entraver les périodes de nidification et de
reproduction de l’avifaune.
 Après intervention de la collectivité, la charge de l’entretien reviendra aux propriétaires
riverains, tel qu’il est précisé dans le Code de l’Environnement (art. L.215-14).
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VI.9.2

Travaux de renaturation du lit

Ces travaux sont soumis à autorisation au titre du Code de l’Environnement.
a) Prescriptions relatives aux travaux :
Afin d’éviter les départs de matières en suspension dans le cours d’eau, des bottes de pailles
pourront être installées afin de retenir les matières en suspension autour de la zone de chantier.
Les conditions d’accès au chantier par les engins devront être négociées au préalable avec les
riverains afin de ne pas dégrader les terrains. Les travaux devront être réalisés après une période
sèche d’au moins dix jours pour éviter les dégradations des terrains par les engins.
Ces travaux devront être réalisés entre le 1er juin et le 31 octobre, sous réserve de conditions
climatiques favorables.
Les engins ne devront pas descendre dans le lit des petits cours d’eau inférieurs à cinq mètres. Les
matériaux seront déposés et positionnés dans le lit au godet depuis la berge. Sur les cours d’eau d’un
gabarit plus important, la manœuvre des engins sera adaptée selon les techniques de renaturation
projetées.
Des moyens devront être pris pour éviter les dégradations des parcelles riveraines : des « plateaux »
pourront être utilisés.
Les travaux seront réalisés en respectant la ripisylve en place : des élagages et ouvertures ponctuels
peuvent être réalisés.
Si des coupes à blanc s’avèrent nécessaires lors de la réalisation des travaux, des plantations
d’essences locales pourront être réalisées. Des boutures de saules et plantations peuvent facilement
être mises en œuvre en utilisant les essences déjà existantes sur les lieux.
Les travaux sur le lit doivent être conduits en respectant les berges et la dynamique naturelle du
cours d’eau.
La dynamique naturelle du cours d’eau et l’espace de mobilité du lit doivent être conservés. Les
travaux ne doivent pas « contraindre » les écoulements dans un espace restreint.
b) Prescriptions relatives aux aménagements
La connexion hydraulique avec le lit majeur devra être conservée. Les aménagements devront être
réalisés en conservant le profil d’équilibre du cours d’eau.
Le choix de la période de travaux est important pour limiter l’impact sur la faune piscicole,
notamment pour les actions plus lourdes, comme les recharges en granulats ou les réductions de
section. Il s’agit d’éviter les périodes les plus sensibles du cycle biologique : périodes de
reproduction, périodes de migration.
La nature des roches utilisées pour les matériaux doit correspondre à la géologie locale. Les
matériaux issus de carrières proches ou prélevés à proximité de la zone de travaux pourront être
utilisés.
Les classes de granulométrie utilisées devront être variées. Elles correspondront soit aux matériaux
naturellement présents ou à défaut adaptés à l’hydromorphologie du cours d’eau concerné (avec
une fraction granulométrique majoritairement constituée de cailloux grossiers et pierres de 30 à 150
mm). Les matériaux devront présenter une part de particules fines faible pour limiter le colmatage en
aval.
En fonction des caractéristiques du cours d’eau, les mini-seuils peuvent rester mobiles. Aucun point
d’ancrage ne doit alors être réalisé. En effet, les points durs peuvent entraîner à terme de nouveaux
désordres : ennoiement des zones de radiers, colmatage de l’amont, approfondissement de la fosse
de dissipation à l’aval, sous-cavement, création de renards. Réalisés avec de petits blocs, cailloux ou
pierres adaptées aux capacités hydrauliques de la rivière, non fixés, les petits seuils s’adaptent et
évoluent dans le temps.
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Les épis doivent être conçus de manière d’intégrer à l’hydromorphologie du cours d’eau. Les
variations de débit dans l’année doivent permettre des variations de hauteur d’eau. Les matériaux et
leur taille est à ajuster en fonction de la taille et de la dynamique du cours d’eau. Il peut s’agir de
pierres, de pieux battus, de techniques combinées… Dans le cas de l’utilisation de blocs, les petits
blocs de 15 à 40 cm doivent être privilégiés car ils constituent des habitats de bordure intéressants.
c) Mesures relatives au suivi des aménagements
Une concertation sera réalisée au préalable par le service technique du Syndicat des Bassins Côtiers
de Dol de Bretagne avec les riverains concernés.
Pendant la durée des travaux, les valeurs de qualité d’eau pour les paramètres suivants devront être
respectées :
- MES : concentration inférieure à 1 g/L ;
- Ammonium : concentration inférieure à 2 mg/L ;
- Oxygène dissous : concentration supérieure à 3 mg/L.
À tout moment, les eaux restituées ne doivent nuire ni à la vie du poisson, ni à sa reproduction, ni à
sa valeur alimentaire conformément à l’article L.432-2 du Code de l’Environnement.

VI.9.3

Mesures relatives aux clôtures et abreuvoirs à aménager

Ces travaux sont soumis aux procédures de déclaration et d’autorisation au titre du Code de
l’Environnement. On rappelle toutefois les dispositions du Code de l’Environnement pour les
descentes aménagées : le profil d’équilibre du cours d’eau doit être conservé.

VI.9.4

Gués ou passerelles à aménager

Afin d’éviter les départs de matières en suspension dans le cours d’eau, des bottes de pailles devront
être installées afin de retenir les matières en suspension autour de la zone de chantier.
Les conditions d’accès au chantier par les engins devront être négociées au préalable avec les
riverains afin de ne pas dégrader les terrains. Les travaux devront être réalisés après une période
sèche d’au moins dix jours pour éviter les dégradations des terrains par les engins.
Ces travaux devront être réalisés entre le 15 juillet et le 15 octobre, sous réserve de conditions
climatiques favorables.

VI.9.5

Mesures relatives aux travaux de lutte contre les plantes envahissantes

La prospection de terrain a mis en évidence la présence d’espèces invasives. La liste n’est pas
exhaustive. Les espèces concernées sur la zone d’étude sont les suivantes :
- Bambou
- Buddleia
- Laurier
- Renouée du Japon
- Robinier faux acacia
- Ragondin
L’entretien et la restauration présentés ici correspondent à des forfaits annuels. Ce type d’action est
intégralement pris en charge par le Syndicat.
Ces actions sont importantes pour le retour au bon état écologique, mais également afin de créer un
lien avec les acteurs locaux. En effet, ce type d’action est souvent un premier pas permettant la place
d’actions plus ambitieuses par la suite. C’est de plus une action tout de suite visible par le grand
public, donnant une image positive et pro-active du Syndicat.
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Remarque : Ces travaux ne sont pas soumis aux procédures de déclaration et d’autorisation au titre
du Code de l’Environnement. Ils ne nécessitent pas de mesures compensatoires.

VI.9.6

Travaux sur la continuité

Les travaux tels que le démantèlement d’ouvrage, le franchissement des petits ouvrages et les
actions sur les ouvrages de franchissement vont permettre une amélioration de la libre circulation
piscicole.
Ces travaux sont soumis à déclaration au titre du Code de l’Environnement.

Les prescriptions sont les suivantes :
Il ne devra pas y avoir d’interruption des écoulements ;
La continuité hydraulique doit être maintenue pour assurer la libre circulation des espèces
aquatiques ;
Les travaux ne devront pas conduire au reprofilage systématique des berges, au recalibrage ou à la
rectification du ruisseau ;
Si nécessaire, afin de limiter le risque d’érosion et d’affouillement à l’aval de chaque seuil, un petit
enrochement sur une longueur qui n’excède pas 5 mètres pourra être réalisé à l’aide de blocs de 30 à
40 cm ;
Lors de ces travaux, il ne devra pas y avoir d’abattage d’arbres systématique. Au besoin, pour faciliter
l’accès des engins et du personnel, un élagage des branches basses pourra être effectué, mais les
souches devront être conservées ;
Afin d’éviter les départs de matières en suspension dans le cours d’eau, des bottes de pailles devront
être installées afin de retenir les MES autour de la zone de chantier ;

Figure 35 : Exemple de mise en place de bottes de paille
dans le lit de la rivière le Long (37), à l’aval d’un étang lors
de sa vidange

Figure 36 : Exemple d’un cheminement provisoire en bois
qui protège le sol de la parcelle (bassin du Rion, chantier
ERDF)

Les conditions d’accès au chantier par les engins devront être négociées au préalable avec les
riverains afin de ne pas dégrader les terrains. Les travaux devront être réalisés après une période
sèche d’au moins dix jours pour éviter les dégradations des terrains par les engins ;
L’obstacle

à la continuité écologique sera retiré du lit conformément aux objectifs poursuivis, de
manière à favoriser le transport des sédiments et des espèces.

Retour au sommaire
Dossier de Déclaration d'Intérêt Général et d’Autorisation Environnementale pour la restauration et l'entretien
des cours d'eau
sur les bassins côtiers de Dol-de-Bretagne – Programmation 6 ans - SBCDol

185

Hydro Concept 2018

d) Franchissement piscicole des petits ouvrages (à l’aide de seuils successifs ou de
rampes d’enrochement)
L’amélioration du franchissement piscicole des petits ouvrages nécessite dans certains cas la
recharge en granulat et / ou la création de micro-seuils successifs d’une hauteur maximale de 20 cm
chacun. Lorsque l’intervention nécessite le démantèlement ou l’arasement d’un ouvrage existant, un
ou plusieurs mini-seuils de 20 cm de haut chacun seront positionnés à la place de l’ouvrage et en aval
de l’ouvrage. En fonction du contexte du cours d’eau et des opportunités, des techniques
complémentaires peuvent être développées comme la création de rampes de franchissement.
Les mini-seuils doivent être disposés de manière à ne pas s’influencer mutuellement pour la valeur
du débit moyen annuel du cours d’eau. Une zone d’écoulement libre doit donc être maintenue entre
chaque seuil. Ceci nécessite un apport de substrat (grave de rivière) dans le lit du cours d’eau sur 15
à 20 cm d’épaisseur entre chaque seuil.
Les travaux devront être réalisés de telle sorte qu’il n’y ait pas d’interférence entre les seuils sur la
ligne d’eau pour la valeur du débit moyen annuel.
e) Arasement partiel de l’ouvrage / démantèlement de petits ouvrages
L’amélioration du franchissement piscicole des petits ouvrages nécessite la recharge en granulat et /
ou la création de micro-seuils successifs d’une hauteur maximale de 20 cm chacun. Lorsque
l’intervention nécessite le démantèlement ou l’arasement d’un ouvrage existant, un ou plusieurs
mini-seuils de 20 cm de haut chacun seront positionnés à la place de l’ouvrage et en aval de
l’ouvrage. En fonction du contexte du cours d’eau et des opportunités, des techniques
complémentaires peuvent être développées comme la création de rampes de franchissement.
Les mini-seuils doivent être disposés de manière à ne pas s’influencer mutuellement pour la valeur
du débit moyen annuel du cours d’eau. Une zone d’écoulement libre doit donc être maintenue entre
chaque seuil. Ceci nécessite un apport de substrat (grave de rivière) dans le lit du cours d’eau sur 15
à 20 cm d’épaisseur entre chaque seuil.
Les travaux devront être réalisés de telle sorte qu’il n’y ait pas d’interférence entre les seuils sur la
ligne d’eau pour la valeur du débit moyen annuel.

VI.9.7

Indicateurs de suivi des actions

Le contrôle de l’efficacité des actions entreprises peut être réalisé grâce à la mise en place
d’indicateurs. On pourrait facilement imaginer l’attribution d’un indicateur pour chaque type
d’action réalisée mais la multiplication entraînerait une lourdeur dans la méthodologie et un poids
financier certain pour le maître d’ouvrage.
Dans le cadre de ses missions, le technicien de rivière réalisera un suivi qualitatif de l’évolution de la
morphologie des cours d’eau sur chaque secteur d’intervention. Des réunions d’information avec le
comité de pilotage permettront d’informer les services de l’État de l’avancement des travaux et de
leur efficacité.
 Les indicateurs spécifiques au contrat
Afin de mesurer l’impact des travaux sur la qualité écologique des cours d’eau, il est préconisé de
compléter le dispositif de mesure par la réalisation des indices biologiques suivants :
 IBG-DCE compatible (Indice Biologique Global Normalisé - norme NF T90-333)
 IBD (Indice Biologique Diatomée - norme NF T90-354) ;
 IBMR (Indice Biologique Macrophytique en Rivière)
 Indice Poisson Rivière - norme NF T90-383
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Afin d’analyser les travaux sur cours d’eau, il est également préconisé de s’intéresser à
l’hydromorphologie des cours d’eau :
 Protocole Carhyce
 Stations de suivi avant / après travaux :
L’objectif est de réaliser des suivis occasionnels avant et après travaux sur secteurs où des travaux
sont prévus. A titre d’exemple, ces suivis peuvent être réalisés :
- Dans le cadre d’opérations d’abaissement de la ligne d’eau en amont des ouvrages ;
- Dans le cadre des chantiers de renaturations de cours d’eau ;
- Dans le cadre des travaux de restauration de végétation ;
- Autres actions…
Etat avant travaux :
La méthodologie proposée est la suivante : les états initiaux seront étalés tout au long des 5
premières années du contrat afin d’étaler les financements, et les campagnes après travaux sont
proposées en année 6. Un temps de latence nécessaire au rétablissement des communautés
biologiques (notamment invertébrés et piscicoles) sera respecté. Dans tous les cas, si des actions
sont vouées à être décalées ou reportées, les campagnes d’indicateurs seront ajustées en
conséquences sous validation des partenaires techniques.
Tableau 28 : Campagnes d'indicateurs de suivis prévues pour le contrat territorial

5 sites Carhyce
4 sites IPR
6 sites IBD
5 sites IBMR
8 sites IBG
TOTAL
Code
site
Nom du site
action
SIT003
Tertre Bintin et Guyoult
SIT004
Manoir sur le Guyoult
SIT011
Les Tanneries
SIT013
Sur station DCE
SIT102
La Vieux Ville à Epiniac
SIT107
Ru de Plerguer sous STEP
SIT501
Ru de Saint Marcan
SIT507
Carfantin
SIT511
Ru de la Lande David
SIT517
Etangs Montsorel
TOTAL

Coût unitaire
1000
1200
350
700
800

Coût total
5000
5800
2100
3500
4800
21 200 € HT

Carhyce IPR IBD IBMR IBG
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
5

X
X
X

X

X

X
X
X

X
4

X
6

X
X
X
5

X
X
X
X
X
8

Année
programmation
2019 (année 1)
2022 (année 4)
2019 (année 1)
2020 (année 2)
2020 (année 2)
2023 (année 5)
2020 (année 2)
2019 (année 1)
2020 (année 2)
2021 (année 3)

de

Etat après travaux :
La campagne de suivi après travaux comporte donc en année 6 :

5 sites Carhyce
4 sites IPR
6 sites IBD
5 sites IBMR
8 sites IBG
TOTAL

Coût unitaire
1000
1200
350
700
800

Coût total
5000
5800
2100
3500
4800
21 200 € HT
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VI.10 Moyens de surveillance et d’intervention en cas d’accident
VI.10.1 Comportement prévisible des ouvrages en cas de dépassement de la crue
centennale
a) Travaux de renaturation du lit
En cas de dépassement de la crue centennale, les comportements des aménagements dépendent du
type d’intervention :
Renaturation légère du lit : les matériaux déposés sont mobiles, ils devraient donc dévaler le cours
d’eau et alimenter le transport naturel des sédiments. Des nouvelles zones d’érosion et de dépôts
risquent d’apparaître. Ces aménagements sont sans conséquence sur le risque inondation.
Renaturation lourde avec recharge granulométrique : les matériaux déposés sont mobiles, ils
devraient donc dévaler le cours d’eau et alimenter le transport naturel des sédiments. Des nouvelles
zones d’érosion et de dépôts risquent d’apparaître. L’objectif recherché est le rétablissement d’une
fréquence de crue naturelle (environ 1 fois tous les 2 ans) sur des cours d’eau qui aujourd’hui ne
débordent plus ou très peu. Ces aménagements sont sans conséquence sur le risque inondation en
cas de crue centennale car à cette fréquence l’écoulement s’effectue principalement dans le lit
majeur.
Renaturation lourde avec réduction de section : Les réductions de section au moyen de banquettes
végétales ou minérales favorisent le débordement à une fréquence de crue naturelle (environ 1 fois
tous les 2 ans) sur des cours d’eau qui aujourd’hui ne débordent plus ou très peu. Ces
aménagements sont sans conséquence sur le risque inondation en cas de crue centennale car à cette
fréquence l’écoulement s’effectue principalement dans le lit majeur.
b) Travaux sur les ouvrages
En cas de dépassement de la crue centennale, bien que des dispositions soient prises pour éviter de
déstabiliser les ouvrages, des zones d’érosion nouvelles peuvent apparaître. Les ouvrages concernés
sont de faibles dimensions (moins de 10 mètres), les conséquences en cas de dépassement de la crue
centennale sont les suivantes :
- Déstabilisation des passages à gués, ponts, busages, notamment à l’aval par incision du lit ;
- Suppression ou amoindrissement de l’efficacité du dispositif mis en œuvre pour assurer le
franchissement piscicole ;
- Risque pour la sécurité des engins susceptibles de franchir le cours d’eau (notamment les
engins agricoles de fort tonnage).
Le cas échéant, le syndicat interviendra pour réaliser les aménagements correctifs permettant de
restaurer l’ouvrage dans sa configuration initiale.
c) Autres travaux
Les autres travaux sont sans conséquences en cas de crue centennale.

VI.10.2 Description des précautions prises pour réduire l’impact des travaux
a) Communication avant travaux
Au niveau de chaque point d’intervention, la dépose et la remise en place de clôtures seront prises
en compte par les réalisateurs du chantier. Les propriétaires riverains seront avertis des travaux :
- la localisation des travaux ;
- les opérations à effectuer ;
- les dates d’intervention ;
- la procédure sommaire.
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Si des bovins sont dans les prés, des précautions seront prises pour leur assurer une sécurité certaine
pendant les travaux.
Les interventions sur les parcelles cultivées se feront sans préjudices pour les exploitants, après la
période de récolte.
b) Matériel
Les travaux sur cours d’eau (travaux de végétation) seront réalisés à l’aide d’un matériel léger, qui
permet d’opérer avec précision, qui n’endommage pas la berge et ne nécessite pas l’aménagement
d’un accès ou d’une aire de manœuvre particuliers.
c) Problèmes d’accès
L’accès aux sites de travaux est possible grâce à des chemins d’exploitations ou des sentiers, suivants
ou donnants sur les cours d’eau.
En cas de déplacement ou d'endommagement de bornes, il sera procédé à leur remplacement.
d) Calendrier d’interventions
En accord avec les services de l’État et les propriétaires, le calendrier d’interventions pourra être
modulé en fonction des conditions climatiques de l’année en cours.
Tableau 29 : Détails des périodes d'intervention par type d'actions

Type de travaux
Période d'intervention possible
Gestion des embâcles
Début août à Octobre
Renaturation du lit mineur : toutes les actions
Début août à Octobre
proposées
Lutte contre les plantes envahissantes

Mai / Juin / Juillet selon avancement de la saison

Travaux sur la ripisylve : restauration

Toute l'année sauf le printemps
Printemps si conditions favorables, de préférence
juillet à début octobre
Printemps si conditions favorables, de préférence
juillet à début octobre
Printemps si conditions favorables, de préférence
juillet à début octobre

Arasement partiel de l'ouvrage
Démantèlement d'ouvrage
Franchissement piscicole des petits ouvrages
Restauration
aquatiques

des

berges

Restauration de roselières

et

des

milieux

Août / Septembre / Octobre
Automne - Hiver

e) Pêches de sauvegarde de la faune piscicole
Certaines interventions peuvent nécessiter localement et temporairement la mise en assec du cours
d’eau par la mise en place de batardeaux. Dans ce cas, le maître d’ouvrage devra prendre contact
avec la FMAAPPMA35 (Fédération de Pêche d’Ille et Vilaine) ou un prestataire privé pour réaliser
une pêche électrique de sauvegarde de l’ichtyofaune.
Les travaux seront réalisés au maximum en dehors des périodes de nidification et de fraie des
poissons. La période d’étiage semble la plus appropriée (juin à octobre).
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À partir du mois de novembre (dans le cas de décalage des interventions), il est souhaitable de ne pas
pénétrer dans les cours d’eau, dans les secteurs de frayères, à l’exception du traitement en urgence
de problèmes de sécurité.
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VI.10.3 Description du dispositif de surveillance mis en place en phase de travaux
a) Moyens d’informations
Les travaux situés sur des terrains publics ou à proximité des lieux fréquentés par le public seront
signalés par des panneaux d’information. Le contenu des panneaux sera le suivant :
-

Chantier interdit d’accès au public ;

-

Objectif et nature des travaux ;

-

Nom et adresse du maître d’ouvrage ;

-

Coordonnées du service ou de la personne responsable du suivi des travaux.

Les riverains et propriétaires concernés seront avertis des dates de travaux. Les exploitants et
locataires seront quant à eux prévenu par le propriétaire. Des réunions d’informations pourront
également être organisées, précisant tronçon par tronçon, les objectifs poursuivis et les prescriptions
à appliquer.
b) Moyens d’intervention
Un accès au chantier sera maintenu en permanence pour les véhicules de secours. Les véhicules
emprunteront dans la majeure partie des cas les voies de circulations publiques, puis les chemins des
propriétés privées sur lesquelles les travaux seront effectués. Il est cependant possible que
l’entreprise passe sur une parcelle où aucune action ne sera réalisée. Dans ce cas, l’entreprise devra
s’assurer de remettre en état ces parcelles.
Les entreprises et le personnel qui opèreront sur le chantier seront équipés des moyens de
communication nécessaires à la prévention des secours (téléphone portable). Ils devront également
être équipés des moyens de sécurité adaptés et prévus par la législation pour ce type d’opération.
c) Autres mesures
Toutes les dispositions devront être prises pour limiter le risque d’accident :
-

Disposition des engins et du matériel à distance du bord ;
Pas de réservoir d’hydrocarbure sur les lieux des travaux ;
Pas de remplissage de réservoir sans utilisation de bec verseur ;
Disposition des matériaux en dehors des zones inondables ;

-

Respect des indications dans les périmètres de protection d’eau potable.

VI.11 Éléments graphiques, plans, cartes utiles à la compréhension du
dossier
Ce dossier est accompagné de deux dossiers annexes permettant de localiser les interventions et de
comprendre les aménagements prévus sur chaque site :
Posters : Localisation des travaux sur l’IGN
Document C : Plans d’avant-projet détaillés et fiches techniques

VI.12 Éléments complémentaires nécessaires dans le cadre du plan de
gestion établi pour la réalisation d'une opération groupée d'entretien
régulier d'un cours d'eau
VI.12.1 Démonstration de la cohérence hydrographique de l'unité d'intervention
Ces éléments sont présentés en début de dossier : Voir p.16
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VI.12.2 S'il y a lieu, la liste des obstacles naturels ou artificiels, hors ouvrages permanents,
préjudiciables à la sécurité des sports nautiques non motorisés
Aucuns obstacles naturels ou artificiels ne sont recensés sur le bassin versant.

VI.12.3 Le programme pluriannuel d'interventions
Ces éléments sont présentés en début de dossier : Voir V Calendrier prévisionnel de réalisation des
travaux et d’entretien des ouvrages p.196

VI.12.4 Modalités de traitement des sédiments déplacés, retirés ou remis en suspension
dans le cours d'eau
Il n’est pas prévu de déplacement, retrait ou remise en suspension des sédiments. Ces éléments
n’ont pas lieu de figurer dans le dossier.

VI.12.5 Mise en place de convention pour les propriétaires riverains
Les travaux menés sur des propriétés privées feront l’objet d’un accord entre le maître d’ouvrage et
le ou les propriétaire(s) riverain(s). Cet accord prend la forme d’une convention. Elle a pour but
d’autoriser le Syndicat à entreprendre des travaux de restauration et d’entretien des cours d’eau. De
plus, conformément à l’article L.435-5 du code de l’environnement, les droits de pêche des
propriétaires seront utilisés gratuitement par les associations de pêche agréées (AAPPMA) et cela
pour une durée de cinq ans après la réalisation des travaux.
 ANNEXE 9 : MODELE DE CONVENTION POUR LA REALISATION DE TRAVAUX DE RESTAURATION DE
COURS D’EAU
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VI.13 Raisons pour lesquelles le projet a été retenu
Une justification du projet est présentée dans le paragraphe « II Mémoire justifiant l’intérêt général »
de la pièce B : Déclaration d’Intérêt Général.
Il est présenté une synthèse :
- Le diagnostic établi a permis de mettre en avant certains points noirs sur les bassins
versants côtiers de Dol : continuité écologique, hydromorphologie de certains secteurs,
impacts sur la qualité d’eau
- Objectifs réglementaires : les documents de cadrage ainsi que les objectifs biologiques ont
contraint la sélection des actions à ceux présentant un réel intérêt écologique, en
adéquation avec les objectifs du Syndicat de préservation et maintien des usages locaux
- Concertation : l’ensemble des acteurs locaux, services de l’Etat et élus ont participé à
l’élaboration de ce programme. Les usages sont forts sur le secteur et l’implication de
l’ensemble des partenaires est une condition sine qua non de la réussite du projet. Une
attention particulière a été faite sur cette thématique.
- Hiérarchisation des actions : toutes les actions ayant un intérêt pour l’amélioration des
milieux aquatiques ont été envisagées. Une priorisation des actions en fonction du coût
financier/gain écologique a été opérée, tout en prenant en compte les moyens humains du
syndicat.
La réflexion menée à l’échelle du bassin permet de proposer un projet cohérent et validé par
l’ensemble des partenaires lors des différents Comité Technique et Comité de Pilotage.

VI.14 Résumé non technique
Pour faciliter la prise en main du dossier par les élus et les acteurs locaux, le résumé non technique
de l’étude a été extrait du présent document. Il est présenté en même temps que ce document, sous
l’appellation « Document D : Résumé non technique ».
Cependant, une synthèse est proposée en conclusion de l’étude d’incidences environnementales.

Document D : Résumé non technique

Retour au sommaire
Dossier de Déclaration d'Intérêt Général et d’Autorisation Environnementale pour la restauration et l'entretien
des cours d'eau
sur les bassins côtiers de Dol-de-Bretagne – Programmation 6 ans - SBCDol

193

Hydro Concept 2018

VII Etude d’incidences environnementales
VII.1 Etat initial
Un état initial est présenté dans le paragraphe « V-4 : Etat initial » dans la pièce C : Dossier
d’autorisation environnementale. Celui-ci présente en détail les caractéristiques du bassin et des
zones de projet :
-Hydrographie ;
-Hydrologie ;
-Zones naturelles ;
-ZNIEFF ;
-Espaces Naturels Sensibles du département
-Sites Natura 2000 ;
-Sites et secteurs sauvegardés
-Qualité physico-chimique
-Qualité biologique

VII.2 Incidences des actions
L’ensemble des incidences des actions est présenté dans le paragraphe « V-5 : Incidence des
actions » dans la pièce C : Dossier d’autorisation environnementale. Celui-ci détail l’incidence
précise des différentes actions préconisées ainsi que l’incidence globale sur la qualité hydromorphologique des cours d’eau et des Znieff 1 et 2.

VII.3 Prescriptions et mesures compensatoires
L’ensemble des incidences des actions est présenté dans le paragraphe « V-8 : Prescriptions et
mesures compensatoires » dans la pièce C : Dossier d’autorisation environnementale. Celui-ci détail
les mesures compensatoires à apporter vis-à-vis des actions réalisées, si besoin est. Aussi, il est
détaillé l’ensemble des prescriptions que le maître d’ouvrage doit s’engager à réaliser lors de la
réalisation des travaux.

VII.4 Mesures de suivi
L’ensemble des mesures de suivis proposés au sein du futur programme d’actions est présenté dans
le paragraphe « V.9.8 : Indicateurs de suivi des actions » dans la pièce C : Dossier d’autorisation
environnementale. Celui-ci détail les campagnes d’indicateurs à mettre en place afin d’obtenir une
comparaison entre un état initial et après travaux, ainsi que de visualiser sur le bassin l’état général
des milieux aquatiques.

VII.5 Remise en état
Pour chacun des travaux réalisés, des préconisations seront respectées pour ne pas perturber ni
dégradé les abords du chantier :
- Après les travaux, les abords des zones de chantier seront nettoyés. Les
déblais et remblais seront régalés conformément aux plans, de telle façon
que toute possibilité qu’ils soient entraînés vers le cours d’eau soit écartée et
sans risque de remblaiement de zone humide.
- Décompactage des zones d’accès et de dépôts, ensemencement des zones
mises à nue
-

Retour au sommaire
Dossier de Déclaration d'Intérêt Général et d’Autorisation Environnementale pour la restauration et l'entretien
des cours d'eau
sur les bassins côtiers de Dol-de-Bretagne – Programmation 6 ans - SBCDol

194

Hydro Concept 2018

VII.6 Résumé non technique
Le projet global a pour objectif un retour vers le bon état écologique des masses d’eau sur le
territoire du SAGE des bassins côtiers de la région de Dol-de-Bretagne, demandé dans le cadre de la
Directive Cadre Européenne, fixé pour 2021 ici. Toutes les actions préconisées au sein du
programme d’actions ont été réfléchies et sélectionnées dans un but d’amélioration du
fonctionnement hydraulique et biologique des milieux aquatiques des bassins côtiers de la région
de Dol-de-Bretagne. Elles ont été validées en Comité Technique par l’ensemble des partenaires
techniques et financiers : AELB, AFB, Fédération de pêche, DDT, SAGE Dol, Conseil Départemental,
Région, …
Comme dit précédemment, le résumé non technique a été produit dans un document indépendant.

Document D : Résumé non technique
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VIII Justifications d’absence de demande d’autorisations
environnementales relatif à l’article R181-15
Au regard de l’article R181-15, le dossier de demande d’autorisation environnementale peut être
complété par les pièces, documents et informations propres aux activités, installations, ouvrages et
travaux prévus par le projet pour lequel l’autorisation est sollicitée ainsi qu’aux espaces et espèces
faisant l’objet de mesures de protection auxquels il est susceptible de porter atteinte.
Le dossier doit être complété dans les conditions suivantes :
- Lorsque l'autorisation environnementale concerne un projet relevant du 1°
de l'article L. 181-1 (dispositifs d’assainissement non collectif, déversoirs
d’orages, …);
- Lorsque l'autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2°
de l'article L. 181-1 ;
- Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation de
modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle nationale ou
d'une réserve naturelle classée en Corse par l'Etat ;
- Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation de
modification de l'état des lieux ou de l'aspect d'un site classé ou en instance
de classement ;
- Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu de dérogation au titre du
4° de l'article L. 411-2 (volet espèces protégées) ;
- Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'agrément pour
l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés au titre de l'article L. 5323;
- Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'agrément pour la
gestion de déchets prévu à l'article L. 541-22 ;
- Lorsque le projet nécessite une autorisation d'exploiter une installation de
production d'électricité au titre de l'article L. 311-1 du code de l'énergie ;
- Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation de
défrichement ;
Les éléments suivants apportent des informations par rapport aux dossiers qui pourraient être visés.
Cependant, aucuns projets ne sont concernés par les volets présentés en suivant.
-

Présentation des volets qui peuvent potentiellement être touchés par une
demande d’autorisation. Une section d’information juridique et d’état des
lieux est présentée pour chaque volet, afin de déterminer s’il y a besoin
d’ajouter un dossier de demande d’autorisation.
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Ce dossier ne fait pas l’objet d’une demande d’autorisation de
modification de l’état ou de l’aspect d’une Réserve
Naturelle
Nationale.
Le périmètre d’étude n’est inscrit dans aucune
Naturelle Nationale.

Réserve

 Projet NON concerné par ce volet

Aucun site classé n’est situé sur des sites d’actions prévu sur le
territoire de compétence du syndicat.
 Projet NON concerné par ce volet

IV : Espèces protégées
Aucune espèce protégée n’a été recensée sur les sites des
travaux. Cependant, les mesures de précautions prises quant aux
espèces protégées seront détaillées dans ce volet.
 Projet NON concerné par ce volet

Aucune action de défrichement ne sera réalisée lors de ce
projet. Ce dossier ne fait pas l’objet d’une demande
d’autorisation de défrichement.
 Projet NON concerné par ce volet
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VIII.1 Réserves naturelles nationales
Cadre juridique



Code de l’environnement

Article L. 332-9 du code de l’environnement
Les territoires classés en réserve naturelle ne peuvent être ni détruits ni modifiés dans leur état ou
dans leur aspect, sauf autorisation spéciale du conseil régional pour les réserves naturelles
régionales, ou du représentant de l'Etat pour les réserves naturelles nationales. En Corse,
l'autorisation relève de l'Assemblée de Corse lorsque la collectivité territoriale a pris la décision de
classement.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de cette autorisation, notamment la consultation
préalable des organismes compétents.
Toutefois, les travaux urgents indispensables à la sécurité des biens ou des personnes peuvent être
réalisés après information de l'autorité compétente, sans préjudice de leur régularisation ultérieure.
Article R. 332-23 du code de l’environnement
La demande d'autorisation de modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle, requise
en application des articles L. 332-6 et L. 332-9, est adressée au préfet accompagnée :
1° D'une note précisant l'objet, les motifs et l'étendue de l'opération ;
2° D'un plan de situation détaillé ;
3° D'un plan général des ouvrages à exécuter ou des zones affectées par les modifications ;
4° D'éléments suffisants permettant d'apprécier les conséquences de l'opération sur l'espace protégé
et son environnement, ces éléments sont précisés par arrêté du ministre chargé de la protection de
la nature.
 Décret n°2014-751 du 1er juillet 2014
II de l’Article 4 du décret n°2014-751 du 1er juillet 2014
Lorsque l’autorisation unique vaut autorisation de modification de l’état ou de l’aspect d’une
réserve naturelle nationale, le dossier de demande est complété par des éléments permettant
d’apprécier les conséquences de l’opération sur l’espace protégé et son environnement
conformément aux dispositions du 4° de l’article R. 332-23 du code de l’environnement

Aucune réserve naturelle n’est située sur le territoire de compétence du maître d’ouvrage, ce projet
ne modifie ni l’état ni l’aspect de l’une d’entre elles.
A la vue des informations apportées, le présent projet ne sollicite pas d’autorisation de modification
de l’état ou de l’aspect d’une réserve naturelle nationale et n’est pas concerné par ce volet.
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VIII.2 Sites classés
VIII.2.1 Cadre juridique



Code de l’environnement

Article L. 341-10 du code de l’environnement
Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur
état ou leur aspect sauf autorisation spéciale.


Décret n°2014-751 du 1er juillet 2014

III de l’Article 4 du décret n°2014-751 du 1er juillet 2014
Lorsque l’autorisation unique vaut autorisation de modification de l’état des lieux ou de l’aspect
d’un site classé ou en instance de classement, le dossier de demande est complété par les
informations et pièces complémentaires suivantes :
1° Une description générale du site accompagnée d’un plan de l’état existant ;
2° Un plan de situation du projet, à l’échelle 1/25 000, figurant le périmètre du site classé ou en
instance de classement ;
3° Un report des travaux projetés sur le plan cadastral à une échelle appropriée ;
4° Un descriptif des travaux en site classé précisant la nature, la destination et les impacts du projet à
réaliser accompagné d’un plan du projet et d’une analyse des impacts paysagers du projet ;
5° Un plan de masse et des coupes longitudinales adaptées à la nature du projet et à l’échelle du
site ;
6° La nature et la couleur des matériaux envisagés ;
7° Le traitement des clôtures ou aménagements et les éléments de végétation à conserver ou à
créer ;
8° Des documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans
l’environnement proche et si possible dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de
vues sont reportés sur le plan de situation.
9° Des montages larges photographiques ou des dessins permettant d’évaluer dans de bonnes
conditions les effets du projet sur le paysage en le situant notamment par rapport à son
environnement immédiat et au périmètre du site classé.

VIII.2.2 Les sites classés et inscrits
La loi du 2 mai 1930 organise la protection des monuments naturels et des sites dont le caractère
artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque.
Elle comprend 2 niveaux de servitudes :
Le site classé : Il s’agit d’un site de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou
pittoresque, dont la qualité appelle, au nom de l’intérêt général, la conservation en l’état et
la préservation de toute atteinte grave. Le classement concerne des espaces naturels ou
bâtis, quelle que soit leur étendue. Cette procédure est très utilisée dans le cadre de la
protection d’un "paysage", considéré comme remarquable ou exceptionnel.
En site classé, tous les travaux susceptibles de modifier l’état des lieux ou l’aspect des sites
(par exemple, les travaux relevant du permis de construire) sont soumis à autorisation
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spéciale préalable du Ministère chargé des sites, après avis
IV : Espèces protégées
de la DREAL, du Service Départemental de l’Architecture et
du Patrimoine (SDAP) et de la Commission Départementale
de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS).
L’autorisation est déconcentrée au niveau du Préfet de
département pour les travaux moins importants.
Sur les zones d’actions, il existe 3 sites classés :
 Moulin à vent et terrain sur le tertre du Mont Dol (PARC.N°182P/GINGAST) (arrêté du
19/09/1949)
 Baie du Mont-Saint-Michel (arrêté du 25/05/1987)
 Baie du Mont-Saint-Michel (arrêté du 07/03/1957
Aucune action n’est proposée sur ces sites classés.
Un site inscrit : Il s’agit d’un espace naturel ou bâti de caractère artistique, historique,
scientifique, légendaire ou pittoresque qui nécessite d’être conservé. En site inscrit,
l’administration doit être informée au moins 4 mois à l’avance des projets de travaux.
L’Architecte des Bâtiments de France émet un avis simple, sauf pour les permis de démolir
qui supposent un avis conforme. Deux sites inscrits sont recensés sur le bassin :
Sur les zones d’actions, il existe 6 sites inscrits :
 Baie du Mont-Saint-Michel (arrêté du 07/03/1957)
 Ensemble urbain (arrêté du 24/02/1943)
 Domaine de Landal (parties) (26/03/1980)
 Moulin à vent sur le tertre du Mont-Dol PARC.N°182P/GINGAST) (arrêté du 19/09/1949)
 Estuaire de la Rance (littoral) (arrêté du 21/01/1974)
 Ensemble Urbain (01/03/1965)
Aucune action n’est proposée sur ces sites classés.

Document B : Carte 08 : Les zones naturelles du bassin versant
A la vue des informations apportées, le présent projet ne sollicite pas d’autorisation de modification
de l’état ou de l’aspect d’un site classé ou en instance de classement et n’est pas concerné par ce
volet.
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VIII.3 Espèces protégées
VIII.3.1 Cadre juridique


Code de l’environnement

Article L. 411-1 du code de l’environnement
I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine
naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces
animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits :
1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou
l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils
soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en
vente, leur vente ou leur achat ;
2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de
ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur
cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou
leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ;
3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces
;
4° La destruction, l'altération ou la dégradation des sites d'intérêt géologique, notamment les cavités
souterraines naturelles ou artificielles, ainsi que le prélèvement, la destruction ou la dégradation de
fossiles, minéraux et concrétions présents sur ces sites.
II. - Les interdictions de détention édictées en application du 1°, du 2° ou du 4° du I ne portent pas
sur les spécimens détenus régulièrement lors de l'entrée en vigueur de l'interdiction relative à
l'espèce à laquelle ils appartiennent.
Article L. 411-2 du code de l’environnement
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées :
1° La liste limitative des habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou végétales non
cultivées ainsi que des sites d'intérêt géologique, y compris des types de cavités souterraines, ainsi
protégés ;
2° La durée et les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l'article L.
411-1 ;
3° La partie du territoire national sur laquelle elles s'appliquent, qui peut comprendre le domaine
public maritime, les eaux intérieures et la mer territoriale ;
4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à
condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au
maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur
aire de répartition naturelle :
a) Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats
naturels ;
b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux
pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ;
c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt
public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient
des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ;
d) A des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et
pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des
plantes ;
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e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans une
mesure limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité et spécifié de certains spécimens.
5° La réglementation de la recherche, de la poursuite et de l'approche, en vue de la prise de vues ou
de son, et notamment de la chasse photographique des animaux de toutes espèces et les zones dans
lesquelles s'applique cette réglementation, ainsi que des espèces protégées en dehors de ces zones ;
6° Les règles que doivent respecter les établissements autorisés à détenir ou élever hors du milieu
naturel des spécimens d'espèces mentionnés au 1° ou au 2° du I de l'article L. 411-1 à des fins de
conservation et de reproduction de ces espèces ;
7° Les mesures conservatoires propres à éviter l'altération, la dégradation ou la destruction des sites
d'intérêt géologique mentionnés au 1° et la délivrance des autorisations exceptionnelles de
prélèvement de fossiles, minéraux et concrétions à des fins scientifiques ou d'enseignement.


Décret n°2014-751 du 1er juillet 2014

IV de l’Article 4 du décret n°2014-751 du 1er juillet 2014
Lorsque l’autorisation unique vaut dérogation au 4° de l’article L411-2 du code de l’environnement,
le dossier de demande est complété par la description :
1° Des espèces (nom scientifique et nom commun) concernées ;
2° Des spécimens de chacune des espèces faisant l’objet de la demande (estimation de leur nombre
et de leur sexe) ;
3° De la période ou des dates d’intervention ;
4° Des lieux d’intervention ;
5° S’il y a lieu, des mesures d’atténuation ou de compensation mises en œuvre, ayant des
conséquences bénéfiques pour les espèces concernées ;
6° De la qualification des personnes amenées à intervenir ;
7° Du protocole des interventions : modalités techniques, modalités d’enregistrement des données
obtenues ;
8° Des modalités de compte rendu des interventions.
A ce jour, il n’a pas été recensé d’espèces protégées sur les sites précis des travaux. Les données
venant des ZNIEFF, des NATURA 2000, des données associatives et nationales ne montrent pas de
présence d’espèces protégées sur les sites d’actions.
Le dossier d’autorisation environnemental ne vaut pas dérogation au 4a de l’article L411-2 du code
de l’environnement et n’est pas concerné par ce volet.
Cependant, avant chaque action réalisée, un inventaire pourra être effectué par le technicien de
rivière du Syndicat pour s’assurer de l’absence d’espèces protégées sur le site.
Plusieurs mesures d’atténuation sont prévues en phase travaux pour limiter au maximum les impacts
négatifs sur la faune et la flore locale.

VIII.4 Espèces protégées
VIII.4.1 Protection des espèces en droit français
Une espèce protégée est une espèce pour laquelle s’applique une réglementation contraignante
particulière.
Ces réglementations sont régies par le code de l’environnement (cf. art. L411-1 et L411-2 du code de
l’environnement dans la partie 5.5.1).
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Ces prescriptions générales sont ensuite précisées pour chaque groupe par un arrêté ministériel
fixant la liste des espèces protégées, le territoire d’application de cette protection et les modalités
précises de celle-ci (article R. 411-1 du CE).
Remarque : des dérogations au régime de protection des espèces de faune et de flore peuvent être
accordées dans certains cas particuliers listes à l’article L.411-2 du code de l’Environnement. L’arrêté
ministériel du 19 février 2007 en précise les conditions de demande et d’instruction.
Le tableau suivant récapitule les textes de loi protégeant les espèces potentiellement présentes sur
le site des travaux.
Tableau 30 : Textes de loi protégeant les espèces recensées sur le site des futurs travaux.

Groupe

Oiseaux

Niveau national
Arrêté du 29 octobre 2009
fixant la liste des oiseaux
protégés sur l’ensemble
du territoire et les
modalités
de
leur
protection.
Arrêté du 9 juillet 1999
fixant la liste des espèces
de vertébrés protégées
menacées d'extinction en
France et dont l'aire de
répartition
excède
le
territoire
d'un
département

Flore

Arrêté du 20 janvier 1982
relatif à la liste des
espèces
végétales
protégées sur l'ensemble
du territoire.

Amphibiens
et reptiles

Arrêté du 19 novembre
2007 fixant la liste des
amphibiens et reptiles
protégés sur l’ensemble
du territoire et les
modalités
de
leur
protection.

Groupe

Mammifères

Niveau régional

Niveau départemental

Arrêté du 25 janvier 1993
relatif à la liste des espèces
végétales protégées en
région
Bretagne
complétant
la
liste
nationale.

Arrêté du 13 mai 1992 relatif à
la réglementation de la
cueillette de certaines plantes
sauvages dans le département
de Ille-et-Vilaine

Niveau national
Arrêté du 23 avril 2007
fixant
la
liste
des
mammifères
terrestres
protégés sur l'ensemble
du territoire et les
modalités
de
leur
protection.
Arrêté du 9 juillet 1999
fixant la liste des espèces
de vertébrés protégées
menacées d'extinction en
France et dont l'aire de
répartition
excède
le
territoire
d'un
département

Niveau régional

Niveau départemental
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Poissons

Insectes

Arrêté du 8 décembre
1988 fixant la liste des
espèces
de
poissons
protégées sur l'ensemble
du territoire national
Arrêté du 23 avril 2007
fixant les listes des
insectes protégés sur
l'ensemble du territoire et
les modalités de leur
protection.

VIII.4.2 Espèces protégées potentiellement présentes sur le site d’étude
Les listes suivantes présentent les espèces protégées ayant été observées sur les communes où des
travaux ont été programmés dans le futur programme d’actions. Sur l’ensemble du territoire
d’étude, les actions n’impactent pas directement les espèces listées précédemment.
Ces listes regroupent donc les espèces protégées potentiellement présentes sur les sites des travaux
ou à proximité de ceux-ci. Un niveau de détail plus important a été apporté aux espèces présentant
plus de risques d’être impacté directement par le type de travaux mis en place.
Source des données
Les données utilisées sont issues des observations réalisées par divers organismes sur les communes
du bassin versant et qui ont été bancarisées dans la base de données de l’inventaire national du
patrimoine naturel (INPN).
A ces données ont été ajoutées, les espèces répertoriées par la ligue de protection des oiseaux (LPO)
du département, les ZNIEFF présentes et Ille-et-Vilaine Nature Environnement.
La présence de ces espèces sur le bassin versant rend leur présence probable sur les différents sites
de travaux. C’est pourquoi le présent rapport prendra en compte la totalité de ces espèces protégées
pour évaluer les impacts du projet et proposer des mesures d’atténuation et de compensation
adaptées.
Des prospections à pied seront toutefois effectuées sur les sites avant le lancement des travaux pour
confirmer ou infirmer la présence de ces espèces ou de leur habitat sur les sites.
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VIII.4.3 Espèces recensées sur les zones du territoire et présentant une protection
particulière
Tableau 31 : Espèces recensées sur les ZNIEFF et bénéficiant d’une protection, ainsi qu’en croisant des données
naturalistes
Groupe

Espèce (nom scientifique)

Espèce (nom vernaculaire)

Phoca vitulina

Phoque veau marin

Tursiops truncatus

Grand dauphin commun

Gavia arctica

Plongeon arctique

Gavia immer

Plongeon imbrin

Mammifère

Phalacrocorax carbo

Grand Cormoran

Phalacrocorax aristotelis

Cormoran huppé

Ardea cinerea

Héron cendré

Ciconia ciconia

Cigogne blanche

Platalea leucorodia

Spatule blanche

Limosa limosa

Barge à queue noire

Limosa lapponica

Barge rousse

Limosa lapponica

Barge rousse

Numenius phaeopus

Courlis corlieu

Numenius arquata

Courlis cendré

Tringa erythropus

Chevalier arlequin

Tringa totanus

Chevalier gambette

Tringa nebularia

Chevalier aboyeur

Tringa ochropus

Chevalier culblanc

Oiseaux

Réglementation
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore)
Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en
France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département
Liste des mammifères marins protégés sur le territoire national et les
modalités de leur protection
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore)
Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en
France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département
Liste des mammifères marins protégés sur le territoire national et les
modalités de leur protection
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection
Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée
Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national
Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national
Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux)
Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection
Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national
Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection
Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national
Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée
Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national
Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée
Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national
Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée
Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national
Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée
Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection
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Pandion haliaetus

Balbuzard pêcheur

Falco subbuteo

Faucon hobereau

Cygnus olor

Cygne tuberculé

Anser albifrons

Oie rieuse

Anser anser

Oie cendrée

Branta leucopsis

Bernache nonnette

Branta bernicla

Bernache cravant

Branta bernicla hrota

Bernache à ventre pâle

Tadorna tadorna

Tadorne de Belon

Melanitta nigra

Macreuse noire

Melanitta fusca

Macreuse brune

Bucephala clangula

Garrot à oeil d'or

Mergus serrator

Harle huppé

Calidris ferruginea

Bécasseau cocorli

Calidris alpina

Bécasseau variable

Falco peregrinus

Faucon pèlerin

Fulica atra

Foulque macroule

Haematopus ostralegus

Huîtrier pie

Recurvirostra avosetta

Avocette élégante

Oiseaux

Charadrius dubius

Petit Gravelot

Charadrius hiaticula

Grand Gravelot

Charadrius alexandrinus

Gravelot à collier interrompu

Eudromias morinellus

Pluvier guignard

Pluvialis apricaria

Pluvier doré

Pluvialis squatarola

Pluvier argenté

Calidris canutus

Bécasseau maubèche

Calidris alba

Bécasseau sanderling

Calidris minuta

Bécasseau minute

Arenaria interpres

Tournepierre à collier

Stercorarius pomarinus

Labbe pomarin

Stercorarius parasiticus

Labbe parasite

Stercorarius skua

Grand Labbe

Larus cachinnans

Goéland pontique

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux)
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection
Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée
Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national
Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée
Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection
Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée
Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national
Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée
Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national
Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée
Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection
Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée
Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national
Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée
Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux)
Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée
Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national
Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection
Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national
Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection
Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection
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Oiseaux

Larus canus

Goéland cendré

Larus fuscus

Goéland brun

Larus argentatus

Goéland argenté

Larus marinus

Goéland marin

Rissa tridactyla

Mouette tridactyle

Sterna hirundo

Sterne pierregarin

Sterna paradisaea

Sterne arctique

Chlidonias niger

Guifette noire

Uria aalge

Guillemot de Troïl

Alca torda

Petit pingouin

Alcedo atthis

Martin-pêcheur d'Europe

Podiceps cristatus

Grèbe huppé

Tachybaptus ruficollis

Grèbe castagneux

Anas platyrhynchos

Canard colvert

Aythya ferina

Fuligule milouin

Aythya fuligula

Fuligule morillon

Gallinula chloropus

Poule-d'eau

Vanellus vanellus

Vanneau huppé

Motacilla cinerea

Bergeronnette des ruisseaux

Cettia cetti

Bouscarle de Cetti

Acrocephalus scirpaceus

Rousserolle effarvatte

Emberiza schoeniclus

Bruant des roseaux

Oriolus oriolus

Loriot d'Europe

Lanius collurio

Pie-grièche écorcheur

Acrocephalus schoenobaenus

Phragmite des joncs

Phylloscopus sibilatrix

Pouillot siffleur

Anas crecca

Sarcelle d'hiver

Anas acuta

Canard pilet

Gallinago gallinago

Bécassine des marais

Ciconia nigra

Cigogne noire

Actitis hypoleucos

Chevalier guignette

Falco columbarius

Faucon émerillon

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux)
Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en
France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection
Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en
France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection
Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée
Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée
Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national
Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée
Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national
Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée
Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national
Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée
Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection
Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée
Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national
Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée
Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection
Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée
Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection
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Circus aeruginosus

Busard des roseaux

Circus cyaneus

Busard Saint-Martin

Circus pygargus

Busard cendré

Calidris alpina

Bécasseau variable

Coturnix coturnix

Caille des blés

Alauda arvensis

Alouette des champs

Anthus pratensis

Oiseaux

Oenanthe oenanthe

Traquet motteux

Calcarius lapponicus

Bruant lapon

Plectrophenax nivalis

Bruant des neiges

Emberiza calandra

Bruant proyer

Buteo buteo

Buse variable

Falco tinnunculus

Faucon crécerelle

Accipiter gentilis

Autour des palombes

Caprimulgus europaeus

Engoulevent d'Europe

Dryocopus martius

Pic noir

Dendrocopos medius

Reptiles

Angiospermes

Phoenicurus phoenicurus

Rougequeue à front blanc

Phylloscopus sibilatrix

Pouillot siffleur

Zootoca vivipara

Lézard vivipare

Eryngium maritimum

Panicaut de mer

Limonium binervosum

Statice de Salmon

Luronium natans

Flûteau nageant

Drosera intermedia

Rossolis intermédiaire

Coleanthus subtilis
Damasonium alisma

Étoile d'eau

Littorella uniflora
Littorelle à une fleur
Convallaria majalis
Ilex aquifolium

Houx

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection
Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée
Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national
Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée
Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore)
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore)
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire
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Pteridophytes

Bryidae

Pilularia globulifera

Boulette d'eau

Sphagnum

Sphaigne

Sphagnum palustre

Leucobryum glaucum

Coussinet des bois

Petromyzon marinus

Lamproie marine

Lampetra fluviatilis

Lamproie de rivière

Alosa alosa

Grand alose

Alosa fallax

Alose feinte

Salmo salar

Saumon de l'Atlantique

Salmo trutta

Truite commune

Hyla arborea

Rainette verte

Rana dalmatina

Grenouille agile

Salamandra salamandra

Salamandre tachetée

Ichthyosaura alpestris

Triton alpestre

Lissotriton vulgaris

Triton ponctué

Poisson

Amphibiens

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore)
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore)
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore)
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore)
Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
français national
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore)
Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
français national
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore)
Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
français national
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore)
Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
français national
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore)
Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
français national
Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
français national
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore)
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore)
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection
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VIII.4.4 Période et dates d’intervention
Afin de limiter le dérangement des espèces, les travaux seront réalisés hors de leur période de
reproduction, ponte, nidification, développement et hibernation.
Le tableau suivant présente la sensibilité de chaque taxon par rapport aux périodes d’interventions.
Tableau 32 : Sensibilité des espèces selon les périodes

Taxon
Jan
Oiseaux
Flore
Amphibiens
Reptiles
Mammifères
Poissons
Mollusques
Insectes
Ecrevisses

Fév Mars Avril Mai Juin Juil Aout Sept Oct Nov Déc

très
sensible
sensible
peu
sensible
Tous les travaux seront réalisés chaque année en été, en période d’étiage, de préférence au mois de
septembre. Les dates exactes des travaux ne sont pas encore décidées et varieront d’une année à
l’autre en fonction des conditions climatiques.
Ces périodes d’interventions permettent de travailler avec un niveau d’eau minimum, facilitant
l’accès aux zones de travaux, et de limiter les impacts sur la faune et la flore protégées.
000

Tableau 33 : Période d'intervention par type de travaux
Type de travaux
Gestion des embâcles
Restauration de la morphologie
Remise en fond de vallée
Lutte contre les plantes envahissantes
Travaux sur la ripisylve : plantation

Période d'intervention possible
Juin à Octobre
Juin à Octobre
Juin à Octobre
Juin à septembre selon avancement de la saison
Toute l'année sauf le printemps, de préférence en fin
d’automne

Travaux sur la ripisylve : restauration et
entretien
Toute l'année sauf le printemps
Restauration / entretien de zones humides
Août / Septembre / Octobre
Printemps si conditions favorables, de préférence
Démantèlement d'ouvrage
juillet à début octobre
Printemps si conditions favorables, de préférence
Micro-seuils successifs
juillet à début octobre
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VIII.5 Nature des altérations, dégradations et destructions liées au projet
Tableau 34 : Impacts potentiels du projet sur la faune et la flore

Actions
Démantèlement
d’ouvrage

Oiseaux
Dérangement
sonore en période
de travaux
Réduction de l’aire
de
chasse
des
oiseaux inféodés aux
cours d’eau en faciès
lentiques (Martinpêcheur d’Europe…)

Flore
Risque
d’écrasement par
les engins en
période
de
travaux
Risque
de
dégradation
temporaire
de
roselière
en
phase de travaux

Amphibiens
Risque
de
détérioration des
habitats
par
abaissement de
la ligne d’eau
Dérangement des
adultes en phase
de travaux

Reptiles
Dérangement
sonore
en
période
de
travaux

Mammifères
Dérangement
sonore en période
de travaux
Risque
de
destruction
de
gîtes à chiroptères

Insectes
Risque
de
destruction
de
larves avec la pelle
mécanique
Réduction
des
habitats
aquatiques
en
amont de l’ouvrage
par abaissement
de la ligne d’eau

Poissons
Perturbation en
travaux
Apport de MES en
phase travaux
Risque
d’assèchement de
frayère en amont
de l’ouvrage

Renaturation du lit :
diversification
en
habitats, recharge en
granulats, réduction
de section, création de
radier

Dérangement
sonore en période
de travaux
Risque
de
destruction de nid
lors de coupes de
végétation
pour
accéder à la berge
Risque
de
destruction de nid
(terrier) de martinpêcheur
par
ennoiement

Risque
d’écrasement par
les engins en
période
de
travaux
Risque
de
dégradation
temporaire
de
roselière
en
phase de travaux

Risque
de
destruction
d’individus lors
de la recharge en
granulats
Risque
de
destruction
d’habitats
en
phase travaux
Apport de MES
en phase travaux

Dérangement
sonore
en
période
de
travaux

Dérangement
sonore en période
de travaux
Risque
de
destruction
de
caches
de
musaraigne
aquatique lors de
la recharge en
granulats

Risque
de
destruction
d’habitats de larves
et de larves lors de
la phase travaux en
rechargeant
en
granulats
Apport de MES en
aval
lors
des
travaux

Perturbation en
période
de
travaux
Altération
temporaire de la
qualité de l’eau
par la MES
Risque
de
recouvrement de
frayère par la
recharge
en
granulats
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Actions
Reméandrage,
recréation de lit

Restauration du
lit en fond de
vallée

Oiseaux
Dérangement sonore
en période de travaux
Risque de destruction
de nid lors de coupes
de végétation pour
accéder au lit
Risque de destruction
d’individus et de nids
d’oiseaux
inféodés
aux zones humides
lors du terrassement
du lit
Dérangement sonore
en période de travaux
Risque de destruction
de nid lors de coupes
de végétation pour
restaurer le lit naturel
Risque de destruction
d’individus et de nids
d’oiseaux
inféodés
aux zones humides
lors du terrassement
de l’ancien lit
Réduction de l’aire de
chasse des oiseaux
inféodés aux cours
d’eau
(Martinpêcheur d’Europe…)
dans le lit non naturel
suite à l’abaissement
de la ligne d’eau

Flore
Risque
d’écrasement par
les
engins
en
période de travaux
Risque
de
dégradation
temporaire
de
roselière en phase
de travaux et de
destruction
d’individus lors du
terrassement du lit
Risque
d’écrasement par
les
engins
en
période de travaux
Risque
de
dégradation
temporaire
de
roselière en phase
de travaux
Risque
de
destruction
d’individus lors du
terrassement
de
l’ancien lit

Amphibiens
Risque
de
destruction
d’individus lors
du terrassement
du lit
Risque
de
destruction
d’habitats
en
phase travaux
Apport de MES
en phase travaux
Risque
de
destruction
d’individus lors
du terrassement
de l’ancien lit
Risque
de
destruction
d’habitats
en
phase travaux
Apport de MES
en phase travaux
Abaissement du
niveau d’eau et
réduction
des
habitats dans le
lit non naturel

Reptiles
Risque
destruction
d’individus
d’œufs lors
terrassement
lit
Risque
destruction
d’habitats
phase travaux
Dérangement
sonore
Risque
destruction
d’individus
d’œufs lors
terrassement
l’ancien lit
Risque
destruction
d’habitats
phase travaux
Dérangement
sonore

de
et
du
du
de
en

de
et
du
de
de
en

Mammifères
Risque
de
destruction
d’individus et de
terriers lors du
terrassement du lit
Risque
de
destruction
d’habitats
en
phase travaux
Dérangement
sonore
Risque
de
destruction
d’individus et de
terriers lors du
terrassement de
l’ancien lit
Risque
de
destruction
d’habitats
en
phase
travaux
(coupe
d’arbres
poussant dans le lit
naturel)
Dérangement
sonore
Abaissement de la
ligne d’eau dans le
lit non naturel,
pouvant
réduire
les habitats des
mammifères
aquatiques
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Insectes
Risque
de
destruction
d’individus,
de
larves et d’œufs en
phase travaux lors
du terrassement du
lit
Risque
de
destruction
de
zones de repos lors
du terrassement du
lit
Risque
de
destruction
d’individus,
de
larves et d’œufs en
phase travaux lors
du terrassement de
l’ancien lit
Risque
d’assèchement
d’habitats de larves
dans le lit non
naturel suite à
l’abaissement de la
lame d’eau

Poissons
Dérangement des
adultes en phase
travaux
Apport de MES en
aval de la zone de
travaux

Risque
d’assèchement de
frayère dans le lit
non naturel suite à
l’abaissement de la
lame d’eau
Dérangement des
adultes en phase
travaux
Apport de MES en
aval
de
la
connexion des lits
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VIII.6 Mesures d’atténuation et de compensation mises en œuvre
VIII.6.1 Atténuation des dégradations en phase travaux
Plusieurs actions seront entreprises pour atténuer les impacts des travaux sur les espèces :
-La période estivale des travaux :
Afin de limiter les perturbations de la faune et notamment : d’éviter la destruction des zones de fraie
à truite, de ne pas perturber les taxons se reproduisant au printemps, de limiter la destruction des
juvéniles et des œufs de certains taxons (oiseaux, poissons, insectes…), de ne pas déranger les
mammifères lors de leur période d’hibernation et de ne pas perturber la flore dans sa période
d’inflorescence, les travaux seront réalisés en fin d’été et de préférence au mois de septembre.
Cette période d’intervention permet de fortement limiter les dérangements et les risques de
destruction de juvéniles d’espèces protégées et concorde avec une période d’étiage permettant aux
maîtres d’œuvre de travailler plus facilement sur les cours d’eau.
-Prospection de terrain avant la phase de travaux :
Avant chaque intervention, le technicien du SBC Dol. se chargera de répertorier les frayères
présentent sur les sites de travaux.
L’aménagement des passes à anguilles se situent sous les moulins, dans des coursives souvent
obscures, et propices à l’implantation de chiroptères. Une reconnaissance chiroptère est nécessaire
afin de s’assurer le non-impact de leurs habitats. L’emplacement des passes n’aura cependant aucun
effet sur ces espèces, mais l’installation (de l’ordre de quelques heures) peut causer un dérangement
pour les individus.
La remise en fond de vallée à Ponceau ne demande pas d’inventaires poussés de la zone. Le futur lit
se trouve au sein d’une monoculture. L’ancien lit qui sera remblayé pourra cependant être support
pour accueillir une flore spontanée et d’autres espèces (insectes, mammifères, …).
Des prospections au sein du lit mineur devront être effectuées afin de visualiser la potentielle
destruction d’habitats ou d’individus. Cependant, ces zones ont été choisies car justement il y avait
un déficit d’habitats et d’hétérogénéité de faciès. Les différents sites vont justement servir à
améliorer ce compartiment. De plus, des bois morts et des banquettes végétales vont être
aménagés, propices à l’invasion et/ou au maintien d’espèces précises (poissons, insectes xylophages,
flore, amphibiens, reptiles, odonates, oiseaux, …).
Sur chaque site d’actions, il est indispensable de répertorier les espèces végétales et les éventuels
nids présents aux alentours des sites afin d’éviter leur écrasement en période de travaux.
Ces prospections permettront d’atténuer la destruction d’individus ou d’habitats en phase de
travaux, par les engins mécaniques.
-Maintien de la végétation en place :
Lors de la période de travaux, les engins mécaniques auront nécessairement besoin d’accéder au
cours d’eau. Des trouées pourront être réalisées dans la végétation de berges mais en aucun cas
l’abattage d’arbres ne sera préconisé. Les branches basses seront maintenues, car celles-ci servent
de caches à de nombreuses espèces de poissons et servent de zone de repos pour les odonates.
Lors de travaux de restauration de l’ancien lit en fond de vallée, du terrassement sur les dix premiers
mètres du lit est nécessaire pour permettre l’alimentation préférentielle du lit naturel. Lors du
terrassement, certains arbres, ayant poussés dans le lit naturel devront être abattus. Dans le cas
nécessaire d’abattage d’arbre, le technicien s’assurera que celui-ci n’abrite pas d’individus ou de nids
d’espèces protégées avant l’abattage.
Les chênes, aulnes et autres essences inféodées aux milieux aquatiques seront maintenues, en effet
ces arbres développent un système racinaire permettant de maintenir les berges et servant de zone
de caches pour de nombreuses espèces aquatiques ou semi aquatiques, comme la musaraigne
aquatique.
Aucune berge ne sera mise à nue en phase de travaux afin de préserver les espèces végétales de
berges, servant d’habitats à de nombreuses espèces.
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Les engins emprunteront les chemins agricoles afin de limiter l’écrasement des plantes inféodées aux
zones humides et de limiter la destruction de roselières. Les travaux étant réalisés en période
estivale, le sol sera moins humide et les chenilles des véhicules auront des impacts moindres sur la
végétation rase.
Enfin, pour limiter les dégradations de la végétation de berges, les engins accèderont au cours d’eau
par la berge présentant le moins de potentiel en habitats.
-Pêche de sauvetage avant travaux :
Certains travaux nécessiteront un assèchement temporaire du cours d’eau (travaux sur ouvrages) ou
auront pour conséquence de diminuer les débits dans un bief (restauration de l’ancien lit en fond de
vallée). Des individus d’espèces protégées peuvent alors se retrouver bloqués dans des trous d’eau.
Afin de prévenir cet impact, une pêche électrique de sauvetage sera réalisée avant ces travaux
asséchant. Les poissons seront prélevés par pêche électrique et remis en amont de la zone de
travaux.
A l’exception de la restauration de l’ancien lit en fond de vallée, l’assèchement sera temporaire et
limité à la période et au lieu des travaux.
-Limitation de l’apport de matière en suspension :
Lors des travaux, des ballots de pailles seront installés en aval immédiat de la zone de travaux. Ces
ballots de pailles permettent de capter les sédiments fins mis en suspensions par les engins. L’apport
de matière en suspension en aval de la zone de travaux sera alors limité et permettre de na pas
altérer les systèmes branchiaux des mollusques filtreurs, des poissons et des amphibiens situés en
aval du site.

Figure 37 : Action de pêche électrique sur le Loc’h et mise en place de filtre à paille en amont d’une zone de travaux sur le
Long

Conclusions : Le programme d’actions mis en place par le Syndicat des Bassins Côtiers de Dol de
Bretagne ne perturbera pas les espèces protégées présentes sur le territoire.
A la vue des informations apportées, des données disponibles et des mesures mises en place pour
éviter ou réduire les impacts, le présent projet ne sollicite pas d’autorisation du volet espèces
protégées et n’est pas concerné par ce volet.
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VIII.7 Défrichement
VIII.7.1 Cadre juridique : le Code forestier
L’ensemble du chapitre traitant du régime d’autorisation
préalable au défrichement est donné en annexe du dossier.
Article L. 341-1 du code forestier
Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à
sa destination forestière.
Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences,
sauf
si
elle
est
entreprise
en
application
d'une
servitude
d'utilité
publique.
La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui
reste soumis aux dispositions du présent titre.
Article L. 341-2 du code forestier
I.-Ne constituent pas un défrichement :
1° Les opérations ayant pour but de remettre en valeur d'anciens terrains de culture, de pacage ou d'alpage envahis par
une végétation spontanée, ou les terres occupées par les formations telles que garrigues, landes et maquis ;
2° Les opérations portant sur les noyeraies, oliveraies, plantations de chênes truffiers et vergers à châtaignes ;
3° Les opérations portant sur les taillis à courte rotation normalement entretenus et exploités, implantés sur
d'anciens sols agricoles depuis moins de trente ans ;
4° Un déboisement ayant pour but de créer à l'intérieur des bois et forêts les équipements indispensables à leur mise en
valeur et à leur protection, sous réserve que ces équipements ne modifient pas fondamentalement la destination forestière
de l'immeuble bénéficiaire et n'en constituent que les annexes indispensables, y compris les opérations portant sur les
terrains situés dans les zones délimitées et spécifiquement définies comme devant être défrichées pour la réalisation
d'aménagements, par un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application des articles L. 562-1
à L. 562-7 du code de l'environnement.
II.-Le défrichement destiné à la réouverture des espaces à vocation pastorale est autorisé après que le représentant de
l'Etat dans le département a soumis, pour avis, le projet à la commission de la préservation des espaces naturels,
agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. Cet avis est réputé favorable
s'il n'est pas intervenu dans un délai d'un mois à compter de la saisine de la commission.
Article L. 341-3 du code forestier
Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation.
L'autorisation est délivrée à l'issue d'une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat.
La validité des autorisations de défrichement est fixée par décret.
L'autorisation est expresse lorsque le défrichement :
1° Est soumis à enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code
de l'environnement ;
2° A pour objet de permettre l'exploitation d'une carrière autorisée en application du titre Ier du livre V du même code.
Toute autorisation de défrichement accordée à ce titre comporte un échéancier des surfaces à défricher, dont les termes
sont fixés en fonction du rythme prévu pour l'exploitation. Sa durée peut être portée à trente ans. En cas de non-respect
de l'échéancier, après mise en demeure restée sans effet, l'autorisation est suspendue.
Article L. 342-1 du code forestier
Sont exemptés des dispositions de l'article L. 341-3 les défrichements envisagés dans les cas suivants :
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1° Dans les bois et forêts de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou
partie de département par le représentant de l'Etat, sauf s'ils font partie d'un autre bois dont la superficie, ajoutée à la
leur, atteint ou dépasse ce seuil ;
2° Dans les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l'étendue close est inférieure à 10
hectares. Toutefois, lorsque les défrichements projetés dans ces parcs sont liés à la réalisation d'une opération
d'aménagement prévue au titre Ier du livre III du code de l'urbanisme ou d'une opération de construction soumise à
autorisation au titre de ce code, cette surface est abaissée à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département
ou partie de département par le représentant de l'Etat ;
3° Dans les zones définies en application du 1° de l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime
dans lesquelles la reconstitution des boisements après coupe rase est interdite ou réglementée, ou ayant
pour but une mise en valeur agricole et pastorale de bois situés dans une zone agricole définie en
application de l'article L. 123-21 du même code ;

4° Dans les jeunes bois de moins de trente ans sauf s'ils ont été conservés à titre de réserves boisées ou plantés à titre de
compensation en application de l'article L. 341-6 ou bien exécutés dans le cadre de la restauration des terrains en
montagne ou de la protection des dunes.

VIII.7.2 Décret n°2014-751 du 1er juillet 2014
V de l’Article 4 du décret n°2014-751 du 1er juillet 2014
V. - Lorsque l'autorisation unique vaut autorisation de défrichement, le dossier de demande est complété par :
1° Les informations et documents suivants :
a) Les pièces justifiant que le demandeur a qualité pour présenter la demande et, hors le cas d'expropriation, l'accord
exprès du propriétaire si ce dernier n'est pas le demandeur ou, en cas d'application de l'article 12 de la loi du 15
juin 1906 susvisée, l'avis de réception de la notification au propriétaire de la demande d'autorisation ;
b) L'adresse du propriétaire du terrain, si celui-ci n'est pas le demandeur ;
c) Lorsque le demandeur est une personne morale, l'acte autorisant le représentant qualifié de cette personne morale à
déposer la demande ;
2° Une déclaration indiquant si, à sa connaissance, les terrains ont été ou non parcourus par un incendie durant les
quinze années précédant l'année de la demande. Lorsque le terrain est géré par l'Office national des forêts, cette
déclaration est produite par cet office ;
3° Le plan de situation permettant de localiser la zone à défricher et l'indication de la superficie à défricher, par
parcelle cadastrale et pour la totalité de ces superficies, lorsque le terrain est géré par l'Office national des forêts et que
ces deux pièces ont été fournies par cet office au pétitionnaire qui en a formulé la demande ;
4° Un extrait du plan cadastral ;
5° La destination envisagée pour les terrains après défrichement.
Conclusions : Les travaux du futur CTMA ne prévoient pas d’opérations ayant pour effet de détruire
l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière.
Les travaux sur la ripisylve ne concernent que des travaux d’élagage ou de débroussaillage visant à
restaurer la végétation en place.
A la vue des informations apportées, le présent projet ne sollicite pas de défrichement et n’est pas
concerné par ce volet.
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IX Résumé / conclusion
Le programme d’interventions préconisé dans ce document est orienté vers l’atteinte du bon état
écologique des cours d’eau du bassin versant. Les aménagements récents ou passés et la
dégradation de la qualité de l’eau de certains cours d’eau nécessitent un programme de restauration
ambitieux mais nécessaire pour atteindre les objectifs fixés par la Directive Cadre européenne sur
l’Eau (DCE).
Le diagnostic des cours d’eau dévoile des atteintes portées au milieu :
- un état physique des cours d’eau dégradé suite aux travaux hydrauliques réalisés ;
- une problématique de continuité écologique notamment pour la migration des espèces
d’eaux vives et également de l’anguille.
Les nombreuses actions préconisées au niveau du bassin versant et au niveau du lit même des cours
d’eau vont contribuer à améliorer la qualité des cours d’eau pour tendre vers le bon état écologique
(objectifs DCE). Ces actions ont été définies par compartiment fonctionnel du cours d’eau :
- Actions d’amélioration de l’état du lit mineur (restauration du lit mineur, remise en fond de
vallée) ;
- Actions d’amélioration de l’état des berges et de la ripisylve (travaux de restauration et
entretien de la végétation, restauration de berge) ;
- Actions d’amélioration de l’état des annexes et du lit majeur (restauration/entretien de
roselières) ;
- Actions d’amélioration de la continuité et de la ligne d’eau (amélioration du franchissement
piscicole, démantèlement d’ouvrage, arasement d’ouvrage, passes à anguilles).
Remarque : Après intervention de la collectivité, la charge de l’entretien reviendra aux propriétaires
riverains, tel qu’il est précisé dans le Code de l’Environnement (art. L.215-14).
Même si l’entretien est à la charge des riverains, le syndicat se réserve le droit de passer une fois par
an pour vérifier que l’entretien a été bien exécuté et en cas de défaut d’entretien, le syndicat pourra
intervenir au frais du propriétaire dans les mêmes conditions techniques qu’énoncées dans le
dossier, mais cette fois-ci sans subvention.
D’autres actions ont été définies pour la mise en œuvre du programme de travaux et la
communication auprès des usagers et riverains : notamment la pérennisation du poste de technicien
de rivière, information et communication.
Les travaux sur ouvrages ne pourront se faire sans l’accord du propriétaire, et chaque aménagement
d’ouvrage possède des plans d’avant-projet et une fiche détaillée renseignant les informations
nécessaires à la DIG.
Ces actions sont situées sur des propriétés privées. L’investissement de fonds publics sur ces
propriétés est justifié pour améliorer la qualité écologique des milieux aquatiques.
Certaines actions sont soumises à déclaration et à autorisation au titre du code de l’environnement.
A l’échelle du bassin versant, ces actions auront un effet bénéfique sur la qualité du milieu.
Des indicateurs de suivi ont également été définis afin de suivre l’évolution du milieu avant/après
travaux. Certains indicateurs reposent sur une analyse qualitative de l’évolution du milieu par le
technicien de rivières, d’autres consistent à évaluer la qualité physico-chimique et biologique par des
prélèvements et mesures in situ.
Ces actions sont cohérentes avec les enjeux identifiés et les objectifs de la Directive Cadre
Européenne.
Le coût global des actions inscrites dans la DIG s’élève à 2 468 809 € TTC.
Note de synthèse
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Ce présent document est accompagné d’une note de synthèse récapitulant les principales
informations de ce rapport.

Document D : Note de synthèse
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PIECE D

ANNEXES

Contrat territorial des bassins côtiers de Dol-de-Bretagne
Volet Milieux aquatiques
Programme de travaux sur six années
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Annexe n° 1. Contenu réglementaire de la DIG
a) Les devoirs du propriétaire riverain
Le devoir d’entretien des rivières par les riverains est défini dans le Code de l’Environnement par les
articles suivants :
L.215-2 :
Le lit des cours d'eau non domaniaux appartient aux propriétaires des deux rives.
Si les deux rives appartiennent à des propriétaires différents, chacun d'eux a la propriété de la moitié du lit, suivant
une ligne que l'on suppose tracée au milieu du cours d'eau, sauf titre ou prescription contraire.
Chaque riverain a le droit de prendre, dans la partie du lit qui lui appartient, tous les produits naturels et d'en
extraire de la vase, du sable et des pierres, à la condition de ne pas modifier le régime des eaux et d'en exécuter
l'entretien conformément à l'article L. 215-14.
Sont et demeurent réservés les droits acquis par les riverains ou autres intéressés sur les parties des cours d'eau qui
servent de voie d'exploitation pour la desserte de leurs fonds.
L.215-14 :
Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des chapitres Ier, II, IV, VI et VII du présent titre, le propriétaire
riverain est tenu à un entretien régulier du cours d'eau. L'entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d'eau
dans son profil d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le
cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants
ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
d'application du présent article.
Dans cet article le mot entretien apparaît de manière nouvelle pour évoquer des techniques douces,
le devoir d’entretien est cité explicitement alors qu’auparavant l’article 115 énonçait ce devoir
rattaché aux prescriptions des anciens règlements ou des usages locaux en vigueur.
Art.L.432-1
Tout propriétaire d'un droit de pêche, ou son ayant cause, est tenu de participer à la protection du patrimoine piscicole
et des milieux aquatiques. A cet effet, il ne doit pas leur porter atteinte et, le cas échéant, il doit effectuer les travaux
d'entretien, sur les berges et dans le lit du cours d'eau, nécessaires au maintien de la vie aquatique.
Avec l'accord du propriétaire, cette obligation peut être prise en charge par une association agréée de pêche et de protection
du milieu aquatique ou par la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu
aquatique qui, en contrepartie, exerce gratuitement le droit de pêche pendant la durée de la prise en charge de cette
obligation. Cette durée peut être fixée par convention.
En cas de non-respect de l'obligation de participer à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques, les
travaux nécessaires peuvent être effectués d'office par l'administration aux frais du propriétaire ou, si celui-ci est
déchargé de son obligation, aux frais de l'association ou de la fédération qui l'a prise en charge.
b) Les recours contre l’insuffisance d’entretien des riverains
Des travaux à la charge des riverains peuvent être ordonnés par le préfet ou par les collectivités
territoriales compétentes si le non-respect des obligations du riverain occasionne un risque pour la
salubrité publique ou pour la sécurité des biens et des personnes.
Toutefois pour compenser l’abandon de l’exploitation des rives, la solution actuellement la plus
utilisée est la prise en charge de ces travaux par une collectivité publique.
Art.211-7 du code de l’Environnement :
I. - Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes créés en application de l'article L.
5721-2 du code général des collectivités territoriales sont habilités à utiliser les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code
rural pour entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations
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présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, dans le cadre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux
s'il existe, et visant :
1º L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;
2º L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce cours d'eau, à ce
canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ;
3º L'approvisionnement en eau ;
4º La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols ;
5º La défense contre les inondations et contre la mer ;
6º La lutte contre la pollution ;
7º La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ;
8º La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations
boisées riveraines ;
9º Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ;
10º L'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages hydrauliques existants ;
11º La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux aquatiques ;
12º L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des
milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant
à une unité hydrographique.
Les compétences visées aux alinéas précédents peuvent être exercées par l'établissement public Voies navigables de France
sur le domaine dont la gestion lui a été confiée.
(…)
III. - Il est procédé à une seule enquête publique au titre de l'article L. 151-37 du code rural, des articles L. 214-1 à L.
214-6 du présent code et, s'il y a lieu, de la déclaration d'utilité publique.
IV. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les servitudes de libre passage des engins
d'entretien dans le lit ou sur les berges des cours d'eau non domaniaux, instaurées en application du décret nº 59-96
du 7 janvier 1959 relatif aux servitudes de libre passage sur les berges des cours d'eau non navigables ni flottables sont
validées et valent servitudes au sens de l'article L. 151-37-1 du code rural.
V. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux travaux, actions, ouvrages ou installations de l'Etat.
VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
L.215-14 :
Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des chapitres Ier, II, IV, VI et VII du présent titre, le propriétaire
riverain est tenu à un entretien régulier du cours d'eau. L'entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d'eau
dans son profil d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le
cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants
ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
d'application du présent article.
Dans cet article le mot entretien apparaît de manière nouvelle pour évoquer des techniques douces.
L’objectif de contribuer au bon état écologique est directement associé à l’entretien des cours d’eau,
ce qui suppose des techniques douces.

L.215-15 :
I.- Les opérations groupées d'entretien régulier d'un cours d'eau, canal ou plan d'eau et celles qu'impose en montagne la
sécurisation des torrents sont menées dans le cadre d'un plan de gestion établi à l'échelle d'une unité hydrographique
cohérente et compatible avec les objectifs du schéma d'aménagement et de gestion des eaux lorsqu'il existe. L’autorisation
d'exécution de ce plan de gestion au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 a une validité pluriannuelle
Lorsque les collectivités territoriales, leurs groupements ou les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 57212 du code général des collectivités territoriales prennent en charge cet entretien groupé en application de l'article L. 211-7
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du présent code, l'enquête publique prévue pour la déclaration d'intérêt général est menée conjointement avec celle prévue
à l'article L. 214-4. La déclaration d'intérêt général a, dans ce cas, une durée de validité de cinq ans renouvelable.
Le plan de gestion peut faire l'objet d'adaptations, en particulier pour prendre en compte des interventions ponctuelles
non prévisibles rendues nécessaires à la suite d'une crue ou de tout autre événement naturel majeur et des interventions
destinées à garantir la sécurité des engins nautiques non motorisés ainsi que toute opération s'intégrant dans un plan
d'action et de prévention des inondations. Ces adaptations sont approuvées par l'autorité administrative.
II.-Le plan de gestion mentionné au I peut comprendre une phase de restauration prévoyant des interventions ponctuelles
telles que le curage, si l'entretien visé à l'article L. 215-14 n'a pas été réalisé ou si celle-ci est nécessaire pour assurer la
sécurisation des cours d'eau de montagne. Le recours au curage doit alors être limité aux objectifs suivants :
-remédier à un dysfonctionnement du transport naturel des sédiments de nature à remettre en cause les usages visés au
II de l'article L. 211-1, à empêcher le libre écoulement des eaux ou à nuire au bon fonctionnement des milieux aquatiques
;
-lutter contre l'eutrophisation ;
-aménager une portion de cours d'eau, canal ou plan d'eau en vue de créer ou de rétablir un ouvrage ou de faire un
aménagement.
Le dépôt ou l'épandage des produits de curage est subordonné à l'évaluation de leur innocuité vis-à-vis de la protection
des sols et des eaux.
III.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
En cas de non-respect du devoir des riverains, le Code de l’Environnement précise également :
L.215-16 :
Si le propriétaire ne s'acquitte pas de l'obligation d'entretien régulier qui lui est faite par l'article L. 215-14, la
commune, le groupement de communes ou le syndicat compétent, après une mise en demeure restée infructueuse à l'issue
d'un délai déterminé dans laquelle sont rappelées les dispositions de l'article L. 435-5, peut y pourvoir d'office à la
charge de l'intéressé.

L.215-17 :
Toutes les contestations relatives à l'exécution des travaux, à la répartition des dépenses et aux demandes en réduction
ou en décharge formées par les imposés au titre de la présente section sont portées devant la juridiction administrative.
L.215-18
Pendant la durée des travaux visés aux articles L. 215-15 et L. 215-16, les propriétaires sont tenus de laisser passer sur
leurs terrains les fonctionnaires et les agents chargés de la surveillance, les entrepreneurs ou ouvriers, ainsi que les
engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation de travaux, dans la limite d'une largeur de six mètres.
Les terrains bâtis ou clos de murs à la date du 3 février 1995 ainsi que les cours et jardins attenant aux habitations
sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des engins.
La servitude instituée au premier alinéa s'applique autant que possible en suivant la rive du cours d'eau et en respectant
les arbres et plantations existants.
Une Déclaration d’Intérêt Général doit être prononcée par l’Etat après réalisation d’une enquête
publique.
c) Les procédures réglementaires pour l’intervention des collectivités publiques
Puisqu’elle concerne en majorité des terrains privés, la mise en place d'une opération groupée
nécessite une procédure administrative obligatoire et préalable de D.I.G. de l’opération. L’absence de
D.I.G. expose le maître d’ouvrage à une contestation de la légalité des travaux par des personnes
riveraines ou non.
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d) La Déclaration d’Intérêt Général
Code de l’Environnement, article R214-88 à R214-100 :
Art R214-88
Lorsque les collectivités publiques mentionnées à l'article L. 211-7 recourent, pour des opérations énumérées à ce même
article, à la procédure prévue par les deux derniers alinéas de l'article L. 151-36 et les articles L. 151-37 à L. 151-40 du
code rural, les dispositions de la présente section leur sont applicables.
Art R214-89
I. - La déclaration d'intérêt général ou d'urgence mentionnée à l'article L. 211-7 du présent code est précédée d'une
enquête publique effectuée, selon le cas, dans les conditions prévues par les articles R. 11-4 à R. 11-14 ou R. 11-14-1 à R.
11-14-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
II. - L'arrêté préfectoral ou interpréfectoral pris en application de l'article R. 11-4 ou R. 11-14-5 du même code
désigne les communes où un dossier et un registre d'enquête doivent être tenus à la disposition du public.
III. - Cet arrêté est en outre publié par voie d'affiches :
1º Dans les communes sur le territoire desquelles l'opération est projetée ;
2º Dans les communes où sont situés les biens et activités mentionnés dans le dossier de l'enquête, lorsque les
personnes qui sont propriétaires ou ont la jouissance de ces biens, ou qui exercent ces activités, sont appelées à
contribuer aux dépenses ;
3º Dans les communes où, au vu des éléments du dossier, l'opération paraît de nature à faire sentir ces effets de
façon notable sur la vie aquatique, notamment en ce qui concerne les espèces migratrices, ou sur la qualité, le régime, le
niveau ou le mode d'écoulement des eaux.
Art R214-90
Lorsque la déclaration d'utilité publique de l'opération est requise soit pour autoriser la dérivation des eaux dans les
conditions prévues par l'article L. 215-3, soit pour procéder aux acquisitions d'immeubles ou de droits réels
immobiliers, l'enquête mentionnée à l'article R. 214-89 vaut enquête préalable à la déclaration d'utilité publique.
Art R214-91
La personne morale pétitionnaire constitue le dossier de l'enquête et l'adresse, en sept exemplaires, au préfet du
département ou, lorsque toutes les communes où l'enquête doit être effectuée ne sont pas situées dans un même
département, aux préfets des départements concernés. Dans ce dernier cas, le préfet du département où la plus grande
partie de l'opération doit être réalisée coordonne l'enquête.
Lorsque le pétitionnaire est une communauté locale de l'eau, elle joint obligatoirement au dossier de l'enquête son
programme pluriannuel d'intervention, qui mentionne l'opération dont elle demande la déclaration du caractère
d'intérêt général ou d'urgence.
Lorsque, pour l'application des dispositions des articles R. 435-34 à R. 435-39 il y a lieu de procéder à une
déclaration d'utilité publique, le dossier de l'enquête comporte un état des propriétés incluses dans l'emprise de
l'opération indiquant, par propriétaire riverain, le montant des travaux et le taux des subventions prévues, le rappel de
ses droits et obligations ainsi que les contreparties relatives à l'exercice du droit de pêche fixées par l'article L. 435-5.
Art R214-92
En application des dispositions du I bis de l'article L. 211-7, le préfet consulte, le cas échéant, le président de
l'établissement public territorial de bassin compétent lorsque le projet a un coût supérieur à 1 900 000 euros.
Art R214-93
Lorsque le dossier soumis à l'enquête mentionne la participation aux dépenses de personnes, autres que le pétitionnaire,
qui ont rendu les travaux nécessaires ou y trouvent un intérêt, le rapport du commissaire enquêteur ou de la
commission d'enquête comporte un chapitre spécifique qui présente les observations recueillies concernant :
1º L'estimation des dépenses, le cas échéant, selon les variantes envisagées ;
2º La liste des catégories de personnes appelées à contribuer ;
3º Les critères retenus pour la répartition des charges.
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Art R214-94
Après la clôture de l'enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête,
ainsi que, le cas échéant, le projet de décision, sont portés par le préfet à la connaissance du pétitionnaire, auquel un
délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses observations par écrit au préfet, directement ou par
mandataire.
Art R214-95
Sauf lorsqu'en application de l'article L. 151-37 du code rural le caractère d'intérêt général ou d'urgence et, s'il y a
lieu, la déclaration d'utilité publique sont prononcés par arrêté ministériel, le préfet statue par arrêté, dans les trois
mois à compter du jour de réception par la préfecture du dossier de l'enquête transmis par le commissaire enquêteur ou
le président de la commission d'enquête, sur le caractère d'intérêt général ou d'urgence de l'opération, prononce, s'il y
a lieu, la déclaration d'utilité publique et accorde l'autorisation prévue aux articles L. 214-1 à L. 214-6 du présent
code.
Il est statué par arrêté conjoint des préfets intéressés lorsque les travaux, actions, ouvrages ou installations
s'étendent sur plus d'un département.
Art R214-96
Une nouvelle déclaration du caractère d'intérêt général d'une opération doit être demandée dans les conditions prévues
à l'article R. 214-91 par la personne qui a obtenu la déclaration initiale ou est substituée à celle-ci :
1º Lorsqu'elle prend une décision, autre que celle de prendre en charge la totalité des dépenses, entraînant une
modification de la répartition des dépenses ou des bases de calcul des participations des personnes qui ont rendu les
travaux nécessaires ou y trouvent un intérêt ;
2º Lorsqu'il est prévu de modifier d'une façon substantielle les ouvrages ou installations réalisés dans le cadre d'une
opération qui a fait l'objet de la déclaration initiale, ou leurs conditions de fonctionnement, y compris si cette
modification est la conséquence d'une décision administrative prise en application des articles L. 214-1 à L. 214-6.
Art R214-97
Si l'opération donne lieu à une déclaration d'utilité publique, la déclaration d'intérêt général ou d'urgence devient
caduque lorsque la déclaration d'utilité publique cesse de produire ses effets.
En l'absence de déclaration d'utilité publique, la décision déclarant une opération d'intérêt général ou d'urgence fixe
le délai au-delà duquel elle deviendra caduque si les travaux, actions, ouvrages ou installations qu'elle concerne n'ont
pas fait l'objet d'un commencement de réalisation substantiel. Ce délai ne peut être supérieur à cinq ans en cas de
participation aux dépenses des personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou y trouvent un intérêt.
Art R214-98
Les dispositions des articles R. 152-29 à R. 152-35 du code rural relatives aux modalités de mise en oeuvre de la
servitude de passage prévue à l'article L. 151-37-1 du même code sont applicables aux travaux, actions, ouvrages et
installations mentionnés à l'article L. 211-7 du présent code.
Pour l'application de l'article R. 152-30 du code rural, la demande d'institution de la servitude de passage est
présentée par les personnes morales de droit public mentionnées aux I et V de l'article L. 211-7 du présent code.
Les modalités de modification de la servitude prévue à l'article R. 152-32 du code rural sont applicables à la
modification des servitudes mentionnées au IV de l'article L. 211-7 du présent code.
Art R214-99
Lorsque l'opération mentionnée à l'article R. 214-88 est soumise à autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 2146, il est procédé à une seule enquête publique. Dans ce cas, le dossier de l'enquête mentionné à l'article R. 214-91
comprend, outre les pièces exigées à l'article R. 214-6 :
I. - Dans tous les cas :
1º Un mémoire justifiant l'intérêt général ou l'urgence de l'opération ;
2º Un mémoire explicatif présentant de façon détaillée :
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a) Une estimation des investissements par catégorie de travaux, d'ouvrages ou d'installations ;
b) Les modalités d'entretien ou d'exploitation des ouvrages, des installations ou du milieu qui doivent faire l'objet
des travaux ainsi qu'une estimation des dépenses correspondantes ;
3º Un calendrier prévisionnel de réalisation des travaux et d'entretien des ouvrages, des installations ou du milieu
qui doit faire l'objet des travaux.
II. - Dans les cas d'opérations pour lesquelles les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou qui y trouvent
un intérêt sont appelées à participer aux dépenses :
1º La liste des catégories de personnes publiques ou privées, physiques ou morales, appelées à participer à ces dépenses ;
2º La proportion des dépenses dont le pétitionnaire demande la prise en charge par les personnes mentionnées au 1º,
en ce qui concerne, d'une part, les dépenses d'investissement, d'autre part, les frais d'entretien et d'exploitation des
ouvrages ou des installations ;
3º Les critères retenus pour fixer les bases générales de répartition des dépenses prises en charge par les personnes
mentionnées au 1º ;
4º Les éléments et les modalités de calcul qui seront utilisés pour déterminer les montants des participations aux
dépenses des personnes mentionnées au 1º ;
5º Un plan de situation des biens et des activités concernés par l'opération ;
6º L'indication de l'organisme qui collectera les participations demandées aux personnes mentionnées au 1º, dans le
cas où le pétitionnaire ne collecte pas lui-même la totalité de ces participations.
Art R214-100
Le dossier défini à l'article R. 214-99 est instruit, notamment en ce qui concerne l'enquête publique, conformément aux
dispositions des articles R. 214-6 à R. 214-31.
e) Sanctions prévues par le Code de l’Environnement
- Art L.432-3 du Code de l’Environnement :
Le fait de détruire les frayères ou les zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole est puni de 20 000
euros d'amende, à moins qu'il ne résulte d'une autorisation ou d'une déclaration dont les prescriptions ont été
respectées ou de travaux d'urgence exécutés en vue de prévenir un danger grave et imminent.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les critères de définition des frayères et des zones mentionnées au premier alinéa, les
modalités de leur identification et de l'actualisation de celle-ci par l'autorité administrative, ainsi que les conditions
dans lesquelles sont consultées les fédérations départementales ou interdépartementales des associations agréées de pêche
et de protection du milieu aquatique.
Le tribunal peut en outre ordonner la publication d'un extrait du jugement aux frais de l'auteur de l'infraction dans
deux journaux qu'il désigne.
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f) L’exercice du droit de pêche consécutivement à la Déclaration d’Intérêt Général
Droit de pêche des riverains :
Code de l’Environnement art. L.435-4
Dans les cours d'eau et canaux autres que ceux prévus à l'article L. 435-1, les propriétaires riverains ont, chacun de
leur côté, le droit de pêche jusqu'au milieu du cours d'eau ou du canal, sous réserve de droits contraires établis par
possession ou titres.
Dans les plans d'eau autres que ceux prévus à l'article L. 435-1, le droit de pêche appartient au propriétaire du fonds.
Code de l’Environnement art. L.435-5
Lorsque l'entretien d'un cours d'eau non domanial est financé majoritairement par des fonds publics, le droit de pêche
du propriétaire riverain est exercé, hors les cours attenantes aux habitations et les jardins, gratuitement, pour une durée
de cinq ans, par l'association de pêche et de protection du milieu aquatique agréée pour cette section de cours d'eau ou, à
défaut, par la fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du
milieu aquatique.
Pendant la période d'exercice gratuit du droit de pêche, le propriétaire conserve le droit d'exercer la pêche pour lui-même,
son conjoint, ses ascendants et ses descendants.
Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Décret d’application de l’art L.435-5 : Décret 2008-720 du 21 juillet 2008 relatif à l’exercice du droit de pêche des
riverains d’un cours d’eau non domanial.
Code de l’Environnement art. R.435-34.-1
Lorsque l'entretien de tout ou partie d'un cours d'eau non domanial est financé majoritairement par des fonds
publics, la personne qui en est responsable en informe le préfet au plus tard deux mois avant le début des opérations.
« Les informations communiquées au préfet sont les nom et prénom du représentant de cette personne, la nature des
opérations d'entretien, leur montant, la part des fonds publics dans leur financement, leur durée, la date prévue de leur
réalisation et, le cas échéant, leur échelonnement ; un plan du cours d'eau ou de la section de cours d'eau objet des
travaux y est joint.
« Le préfet peut mettre en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation de fournir ces informations dans un
délai qu'il fixe.
« II. Toutefois, lorsque les opérations d'entretien sont réalisées dans le cadre d'une opération déclarée d'intérêt général
ou urgente sur le fondement de l'article L. 211-7, le dépôt du dossier d'enquête prévu par l'article R. 214-91 dispense de
la communication des informations posée par le I.
Art. R.435-35
S'il ressort des informations communiquées ou du dossier d'enquête que le droit de pêche des propriétaires riverains du
cours d'eau ou de la section objet des travaux doit, par application de l'article L. 435-5, être exercé gratuitement par
une association de pêche et de protection du milieu aquatique, le préfet en informe la ou les associations agréées pour ce
cours d'eau ou pour la section de cours d'eau concernée.
« Celle-ci, dans un délai de deux mois, lui fait savoir si elle entend bénéficier de l'exercice de ce droit et assumer les
obligations de participation à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques et de gestion des
ressources piscicoles qui en sont la contrepartie.
Art.R. 435-36
A défaut d'association agréée pour la section de cours d'eau concernée ou en cas de renoncement de celle-ci à exercer le
droit de pêche, le préfet informe la fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et
de protection du milieu aquatique que l'exercice de ce droit lui revient.
Art.R. 435-37
La date à compter de laquelle le droit de pêche du propriétaire riverain est exercé gratuitement pour une durée de cinq ans
par l'association ou la fédération est celle prévue pour l'achèvement des opérations d'entretien. Toutefois, lorsque ces
opérations ont un caractère pluriannuel ou qu'elles doivent être échelonnées, cette date est celle prévue pour l'achèvement
selon le cas de la première phase ou de la phase principale.
Art.R. 435-38
« Un arrêté préfectoral qui reproduit les dispositions de l'article L. 435-5 :

Dossier de Déclaration d'Intérêt Général et d’Autorisation Environnementale pour la restauration et l'entretien des cours d'eau
sur les bassins côtiers de Dol-de-Bretagne – Programmation 6 ans - SBCDol
Retour au sommaire

226

Hydro Concept 2018

« - identifie le cours d'eau ou la section de cours d'eau sur lequel s'exerce gratuitement le droit de pêche du propriétaire
riverain ;
« - fixe la liste des communes qu'il ou elle traverse ;
« - désigne l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique ou la fédération départementale ou
interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique qui en est bénéficiaire ;
« - et fixe la date à laquelle cet exercice gratuit du droit de pêche prend effet, sous réserve que les opérations qui le
justifient aient été entreprises à cette date.
Art.R. 435-39
« L'arrêté préfectoral est affiché, pendant une durée minimale de deux mois, à la mairie de chacune des communes sur
le territoire desquelles est situé le cours d'eau, ou les sections de cours d'eau, identifié.
« Il est en outre publié dans deux journaux locaux.
« Il est notifié à l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique ou à la fédération départementale ou
interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique bénéficiaire. »
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Annexe n° 2. - L’article L214-17 du code de l’environnement
Art. L. 214-17 du Code de l’environnement – Modifié par LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 – art.120

I.-Après avis des conseils généraux intéressés, des établissements publics territoriaux de
bassin concernés, des comités de bassins et, en Corse, de l'Assemblée de Corse, l'autorité
administrative établit, pour chaque bassin ou sous-bassin :
1° Une liste de cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux parmi ceux qui sont en très bon
état écologique ou identifiés par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des
eaux comme jouant le rôle de réservoir biologique nécessaire au maintien ou à l'atteinte du
bon état écologique des cours d'eau d'un bassin versant ou dans lesquels une protection
complète des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée est
nécessaire, sur lesquels aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la
construction de nouveaux ouvrages s'ils constituent un obstacle à la continuité écologique.
Le renouvellement de la concession ou de l'autorisation des ouvrages existants,
régulièrement installés sur ces cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux, est
subordonné à des prescriptions permettant de maintenir le très bon état écologique des
eaux, de maintenir ou d'atteindre le bon état écologique des cours d'eau d'un bassin versant
ou d'assurer la protection des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et
en eau salée ;
2° Une liste de cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux dans lesquels il est nécessaire
d'assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. Tout
ouvrage doit y être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par l'autorité
administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l'exploitant.
II.-Les listes visées aux 1° et 2° du I sont établies par arrêté de l'autorité administrative
compétente, après étude de l'impact des classements sur les différents usages de l'eau visés
à l'article L. 211-1.
III.-Les obligations résultant du I s'appliquent à la date de publication des listes. Celles
découlant du 2° du I s'appliquent, à l'issue d'un délai de cinq ans après la publication des
listes, aux ouvrages existants régulièrement installés.
Le cinquième alinéa de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et
l'article L. 432-6 du présent code demeurent applicables jusqu'à ce que ces obligations y soient substituées,
dans le délai prévu à l'alinéa précédent. A l'expiration du délai précité, et au plus tard le 1er janvier 2014, le
cinquième alinéa de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 précitée est supprimé et l'article L. 432-6 précité est
abrogé.

Les obligations résultant du I du présent article n'ouvrent droit à indemnité que si elles font
peser sur le propriétaire ou l'exploitant de l'ouvrage une charge spéciale et exorbitante.
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Annexe n° 3. Délibération du Comité Syndical des Bassins
Côtiers de Dol de Bretagne
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Annexe n° 4. Références réglementaires
dossier
de
demande
environnementale

concernant le
d’autorisation

Article R181-13 En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 1

La demande d'autorisation environnementale comprend les éléments communs suivants :
1° Lorsque le pétitionnaire est une personne physique, ses nom, prénoms, date de naissance
et adresse et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa
forme juridique, son numéro de SIRET, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du
signataire de la demande ;
2° La mention du lieu où le projet doit être réalisé ainsi qu'un plan de situation du projet à
l'échelle 1/25 000, ou, à défaut au 1/50 000, indiquant son emplacement ;
3° Un document attestant que le pétitionnaire est le propriétaire du terrain ou qu'il dispose
du droit d'y réaliser son projet ou qu'une procédure est en cours ayant pour effet de lui
conférer ce droit ;
4° Une description de la nature et du volume de l'activité, l'installation, l'ouvrage ou les
travaux envisagés, de ses modalités d'exécution et de fonctionnement, des procédés mis en
œuvre, ainsi que l'indication de la ou des rubriques des nomenclatures dont le projet relève.
Elle inclut les moyens de suivi et de surveillance, les moyens d'intervention en cas d'incident
ou d'accident ainsi que les conditions de remise en état du site après exploitation et, le cas
échéant, la nature, l'origine et le volume des eaux utilisées ou affectées ;
5° Soit, lorsque la demande se rapporte à un projet soumis à évaluation environnementale,
l'étude d'impact réalisée en application des articles R. 122-2 et R. 122-3, s'il y a lieu
actualisée dans les conditions prévues par le III de l'article L. 122-1-1, soit, dans les autres
cas, l'étude d'incidence environnementale prévue par l'article R. 181-14 ;
6° Si le projet n'est pas soumis à évaluation environnementale à l'issue de l'examen au cas
par cas prévu par l'article R. 122-3, la décision correspondante, assortie, le cas échéant, de
l'indication par le pétitionnaire des modifications apportées aux caractéristiques et mesures
du projet ayant motivé cette décision ;
7° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier,
notamment de celles prévues par les 4° et 5° ;
8° Une note de présentation non technique.
NOTA : Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui
précisent les réserves d'entrée en vigueur.
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Article R181-14 En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 1

I. – L'étude d'incidence environnementale établie pour un projet qui n'est pas soumis à
étude d'impact est proportionnée à l'importance de ce projet et à son incidence prévisible
sur l'environnement, au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 181-3.
L'étude d'incidence environnementale :
1° Décrit l'état actuel du site sur lequel le projet doit être réalisé et de son environnement ;
2° Détermine les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes du projet sur
les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 eu égard à ses caractéristiques et à la sensibilité
de son environnement ;
3° Présente les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du
projet sur l'environnement et la santé, les compenser s'ils ne peuvent être évités ni réduits
et, s'il n'est pas possible de les compenser, la justification de cette impossibilité ;
4° Propose des mesures de suivi ;
5° Indique les conditions de remise en état du site après exploitation ;
6° Comporte un résumé non technique.
II. – Lorsque le projet est susceptible d'affecter des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1,
l'étude d'incidence environnementale porte sur la ressource en eau, le milieu aquatique,
l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en tenant compte
des variations saisonnières et climatiques. Elle précise les raisons pour lesquelles le projet a
été retenu parmi les alternatives au regard de ces enjeux. Elle justifie, le cas échéant, de la
compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion
des eaux et avec les dispositions du plan de gestion des risques d'inondation mentionné à
l'article L. 566-7 et de sa contribution à la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L.
211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l'article D. 211-10.
Lorsque le projet est susceptible d'affecter un ou des sites Natura 2000, l'étude d'incidence
environnementale comporte l'évaluation au regard des objectifs de conservation de ces sites
dont le contenu est défini à l'article R. 414-23.
III. – Les informations que doit contenir l'étude d'incidence environnementale peuvent être
précisées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement.
NOTA :

Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui
précisent les réserves d'entrée en vigueur.
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Annexe n° 5. Synthèse des actions et coûts prévus dans la DIG
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Annexe n° 6. Grilles de qualité des eaux
Grilles de référence DCE 2005/12 actualisées et complétées par le guide technique de Mars 2009

Dossier de Déclaration d'Intérêt Général et d’Autorisation Environnementale pour la restauration et l'entretien des cours d'eau
sur les bassins côtiers de Dol-de-Bretagne – Programmation 6 ans - SBCDol
Retour au sommaire

235

Hydro Concept 2018

Annexe n° 7. – Etat écologique des cours d’eau – Paramètres
physico-chimiques généraux
Etat écologique des cours d’eau - Paramètres physico-chimiques généraux
Conséquence des paramètres physico-chimique sur l’environnement :
MOOX : altération par les matières organiques et oxydables
Formule
Nom
Précisions
Effets néfastes
O2
Oxygène
Dépend
de
la De nombreuses espèces aquatiques ne peuvent pas
dissous
température
se développer dans une eau présentant des valeurs
de concentration en oxygène dissous trop faible
%
Saturation en Rapport
entre En-dessous de 75% de saturation en oxygène, la vie
saturation
oxygène
du concentration observée aquatique est perturbée
O2
milieu
et
concentration Des taux de saturation en oxygène supérieurs à
théorique maximale
120% (sursaturation) provoquent des brûlures et
des lésions pour les poissons et sont le signe d’une
eutrophisation importante
DCO
Demande
Quantité
d’oxygène Consommation de l’oxygène dissous du milieu
Chimique en nécessaire
à
Oxygène
l’oxydation
des
matières organiques,
par voie chimique et
biologique
DBO5
Demande
Quantité
d’oxygène Signe d’une quantité importante de matière
Biologique en nécessaire
à organique. Les bactéries utilisent, pour les éliminer,
Oxygène
l’oxydation
des l’oxygène du milieu
matières organiques,
par voie biologique
COD
Carbone
Représente la matière Consommation d’oxygène du milieu
Organique
organique carbonée
Dissous
Altération par les matières azotées
Formule
Nom
Précisions
Effets néfastes
+
NH4
Ammonium
Azote réduit, se trouve La forme NH3 est toxique pour la faune et pour
en équilibre avec NH3, l’homme, elle prédomine en solution lorsque le
en fonction du pH
pH>9,2
+
NH4 est une substance nutritive pour les plantes
NO2
Nitrite
Instable en solution car Très toxiques pour la faune, ils entraînent des
état
d’oxydation mortalités de poisson importantes à partir de 0,5
intermédiaire
entre mg/L
+
NH4 et NO3
NK
Azote Kjeldahl Somme de l’azote Il s’agit de l’azote réduit, qui a tendance à être
ammoniacal
et oxydé dans l’eau, entraînant une consommation
organique
d’oxygène dans le milieu, préjudiciable à la faune
Altération par les nitrates
Formule
Nom
Précisions
Effets néfastes
NO3
Nitrates
Stade
ultime
de Impact sur la production d’eau potable : seuil de
l’oxydation de l’azote
potabilité fixé à 50 mg/l
Participation au phénomène d’eutrophisation des
cours d’eau
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Altération par les matières phosphorées
Formule
Nom
Précisions
3PO4
Phosphate
Se fixe facilement sur
les
sols
et
les
sédiments
Ptot

Phosphore
total

Se fixe facilement sur
les
sols
et
les
sédiments

Altération par les proliférations végétales
Formule
Nom
Précisions
Chlorophyle a
Molécules résultant de
+
l’activité
phéopigments
photosynthétique
% saturation Saturation en Rapport
entre
O2
oxygène
du concentration
milieu
observée
et
concentration
théorique maximale
Variation
pH

de

Différence mini-maxi

Algues

Nombre d’algues par
ml

Variation
d’oxygène

Différence mini-maxi

Altération par les particules en suspension
Formule
Nom
Précisions
MES
Matières en
suspension

Effets néfastes
Les phosphates constituent le paramètre
déterminant dans le processus d’eutrophisation
car ils sont le facteur limitant de la croissance du
phytoplancton
Le phosphore total constitue, lorsqu’il est piégé
dans les sédiments une réserve susceptible d’être
relarguée
et
de
se
transformer
en
orthophosphates solubles et assimilables par le
phytoplancton
Effets néfastes
Témoignent de
l’écosystème

l’état

d’eutrophisation

de

En-dessous de 75% de saturation en oxygène, la
vie aquatique est perturbée
Des taux de saturation en oxygène supérieurs à
120% (sursaturation) provoquent des brûlures et
des lésions pour les poissons et sont le signe
d’une eutrophisation importante
Des pH trop acides ou basiques peuvent perturber
le milieu
En fonction du pH, la toxicité de certains
+
paramètres augmente (NH4 )
Des variations de pH induisent des modifications
des équilibres chimiques dans l’eau
Témoignent de l’état d’eutrophisation de
l’écosystème
Provoquent des variations du taux d’oxygène et
des sursaturations pendant les périodes
ensoleillées
Des variations importantes du taux d’oxygène
peuvent entraîner la mort de certaines espèces du
milieu aquatique
Effets néfastes
Les MES, la turbidité et la transparence sont des
paramètres qui sont liés. Une mauvaise qualité
d’eau pour ces paramètres est due à la présence
de particules organiques ou minérales dans l’eau
Les effets néfastes sont le colmatage du lit
(destruction de zones de frayères potentielles
pour les poissons, ainsi que le colmatage des
branchies des poissons, pouvant entraîner la mort
par asphyxie.
Les MES peuvent également gêner la pénétration
de la lumière dans l’eau
La décomposition des MES organiques dans la
vase provoque des dégagements gazeux (H2S)
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Etat écologique des cours d’eau - Invertébrés - Indice Biologique Global Normalisé
(norme NF T90-350 et circulaires DCE 2007/22 du 11 avril 2007 et son rectificatif DCE 2008/27 du 20
mai 2008 relatifs au protocole de prélèvement et de traitement des échantillons d’invertébrés)

Dossier de Déclaration d'Intérêt Général et d’Autorisation Environnementale pour la restauration et l'entretien des cours d'eau
sur les bassins côtiers de Dol-de-Bretagne – Programmation 6 ans - SBCDol
Retour au sommaire

238

Hydro Concept 2018

Dossier de Déclaration d'Intérêt Général et d’Autorisation Environnementale pour la restauration et l'entretien des cours d'eau
sur les bassins côtiers de Dol-de-Bretagne – Programmation 6 ans - SBCDol
Retour au sommaire

239

Hydro Concept 2018



Etat écologique des cours d’eau - Diatomées – Indice Biologique Diatomées (norme NF
T90-354 – publiée en décembre 2007)
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Annexe n° 8. Formulaire
NATURA

d’évaluation

des

incidences

INCIDENCES NATURA 2000
Ce formulaire permet de répondre à la question préalable :
Mon projet est-il susceptible d’avoir des incidences sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ?
Avant de démarrer un projet ou un programme de travaux, d’ouvrages, de manifestations ou
d’aménagements, le maître d’ouvrage (ou le pétitionnaire) doit se poser la question de savoir si le
projet est susceptible d’avoir un effet significatif sur les milieux naturels, les espèces et les habitats
d’intérêts communautaires présents dans un ou plusieurs sites Natura 2000 au regard des objectifs
de conservation.
Le décret n°2010-365 du 9 avril 2010 met en œuvre le dispositif réglementaire consistant en
l’élaboration de listes : liste nationale et liste locale ; et précisant les différents programmes et
projets devant être soumis à l’évaluation des incidences Natura 2000. Vous trouvez une synthèse de
ces listes en annexe 1 du présent formulaire.
Mon projet ne relève d’aucune de ces listes, l’évaluation est terminée
Mon projet relève d’une de ces listes, vous devez continuer l’évaluation :
Liste nationale : item 4
Liste locale : item 2
Coordonnées du porteur de projet :
Nom (personne morale ou physique) : Syndicat des Bassins Côtiers de Dol-de-Bretagne
Adresse :
1 avenue de la Baie
Parc d’activités des Rolandières
35120 Dol de Bretagne
Téléphone : 02 57 64 02 58
Email : contact@sage-dol.fr
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A- Evaluation préliminaire
Nature du projet
Préciser le type d’aménagement prévu, la nature de l'activité (exemple : canalisation d’eau, création
d’un pont, curage d’un fossé, drainage, création de digue,, création d’un sentier, etc.).
Intervention principale : Programmation pluri-annuelle du programme d’actions du CTMA sur le
territoire des Bassins Côtiers de Dol de Bretagne: : mise en place d’actions de restauration des cours
d’eau et d’aménagements d’ouvrages dans un but d’atteinte des objectifs de bon état fixés dans la
DCE.
Situation du projet
La zone d’étude s’étend sur les territoires de 41 communes avant le 1er janvier 2019 (dont certaines
ne présentent qu’une petite partie de leur surface au sein de ce bassin versant de 451 km²). Depuis
cette date, le territoire se compose de 39 communes suite à la fusion de Tressé, St-Pierre-dePlesguen et de Lanhélin. Il est conservé pour des raisons pratiques la dénomination des trois
communes :
Tableau 35 : Liste des communes présentes sur la zone d'étude

Communes
CANCALE
SAINT-MELOIR-DES-ONDES
LA GOUESNIERE
SAINT-BENOIT-DES-ONDES
SAINT-PÈRE-MARC-EN-POULET
SAINT-GUINOUX
CHÂTEAU-NEUF-D’ILLE-ET-VILAINE
BAGUER-MORVAN
MINIAC-MORVAN
LILLEMER
PLERGUER
ROZ-LANDRIEUX
LA FRESNAIS
HIREL

Code INSEE
35049
35299
35122
35255
35306
35279
35070
35009
35179
35153
35224
35246
35116
35132

LE VIVIER-SUR-MER

35361

MONT-DOL
LE TRONCHET
LANHELIN
SAINS
SAINT-PIERRE-DE-PLESGUEN

35186
35362
35147
35248
35308

Communes
PLESDER
PLEUGUENEUC
MEILLAC
LA BOUSSAC
COMBOURG
LOURMAIS
BONNEMAIN
EPINIAC
DOL-DE-BRETAGNE
CHERRUEIX
BAGUER-PICAN
SAINT-BROLADRE
SAINT-MARCAN
ROZ SUR COUESMON
SAINT-GEORGES-DEGREHAIGNE
PLEINE-FOUGERES
TRANS-LA-FORET
BROUALAN
CUGUEN
TREMEHEUC
TRESSE

Code INSEE
35225
35226
35172
35034
35085
35159
35029
35104
35095
35078
35010
35259
35291
35247
35270
35222
35339
35044
35092
35342
35344
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Le projet est situé en :
□ Site classé

□ Site inscrit
□ Réserve Naturelle
□ Arrêté de protection de biotope
□ Parc Naturel National
□ Loi Littoral
□ Parc Naturel Régional
□ ZNIEFF
□ Zone ZICO
□ Zone RAMSAR
□ Autres : A l’échelle d’un territoire de 41 communes (voir DIG)
Le projet est situé :
Cas 1) Hors site Natura 2000 
Cas 2) A proximité de site(s) Natura 2000 
Cas 3) A l'intérieur de site(s) Natura 2000 
Dans ce cas,citer les noms du ou des sites concerné(s):
FR2510048 : Baie du Mont-Saint-Michel
Un autre site Natura 2000 est présent sur le territoire d’étude, mais où aucunes actions ne sont
prévues :
-

FR5300052 : Côte de Cancale à Paramé
La côte de Cancale à Paramé comprend les deux retenues eau potable de Beaufort et
Mireloup, classés en Site d’Importance Communautaire (SIC-FR5300052) en application de la
directive habitats. Aucune action prévue n’est à l’intérieur de ce site Natura 2000. L’action la
plus proche est à environ 1 km sur le Meleuc.

-Dans les cas 2) et 3), joindre une carte de localisation précise du projet par rapport au périmètre du
ou des sites Natura 2000 concernés
Aucun site N2000 à l’intérieur ou à proximité immédiate du territoire.
-Dans le cas 3), joindre un plan de situation détaillé au 25 000 ème avec superposition de la
cartographie des habitats d'intérêt communautaire (se rapprocher de l'opérateur du site Natura
2000 pour obtenir ces données).
c. Définition de la zone d’influence
La zone d’influence est la zone pouvant être impactée par le projet et concerné par la nature du
projet et par les milieux naturels environnants. Les incidences d’un projet sur son environnement
peuvent être plus ou moins étendues (poussières, bruit, rejets dans le milieu aquatique).
Une analyse, reprise dans le document de la DIG, est proposée en suivant.
FR2510048 : Baie du Mont-Saint-Michel
Le marais de Dol (ainsi que la zone sur la mare de Saint Coulban) n’est concerné que par la Directive
Oiseaux.
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-

Caractère général du site (source INPN)

- Vulnérabilité du site (source INPN) :
Pression touristique forte localisée, dont les traversées de la baie. Cette activité s'est développée
tant quantitativement que spatialement, notamment en ce qui concerne les nombreux points de
départ de ces traversées. Remembrement et travaux de drainage dans certains marais arrièrelittoraux, abaissant le niveau de la nappe. Projets liés au maintien du caractère maritime du Mont
Saint Michel. Erosion littorale.
- Qualité et importance (source INPN) :
L'ensemble de ce site est de niveau national pour la nidification de l'Aigrette garzette et du Gravelot
à collier interrompu. La baie est d'importance internationale pour l'hivernage de la Barge rousse, de
la bernache cravant, du Pluvier argenté, de la Barge à queue noire, du Bécasseau maubèche, du
Bécasseau variable. Elle se hisse au niveau d'importance nationale pour l'hivernage de l'Aigrette
garzette, du Faucon émerillon, de la Mouette mélanocéphale. En période inter-nuptiale, cet espace
constitue un site de mue et d'estivage très important pour le Puffin des Baléares et la Macreuse
noire. Elle est d'importance internationale pour l'estivage et l'escale post-nuptiale de la Mouette
pygmée, des Sternes pierregarin, caugek et naine, du Grand gravelot, la Barge à queue noire. Les
effectifs de Canard pilet en migration pré-nuptiale dans les marais périphériques sont importants
depuis la mise en place d'une meilleure gestion des niveaux d'eau. Enfin, elle est d'importance
nationale pour l'escale post-nuptiale de la Spatule blanche, du Balbuzard pêcheur, l'Avocette. La
comparaison des données quantitatives en saison "ordinaire «et en saison "avec coup de froid" fait
ressortir l'intérêt
primordial que joue la baie lors de conditions climatiques rigoureuses. Globalement, une vague de
froid se traduit par un accroissement considérable de l'effectif des anatides hivernants conférant à la
baie un rôle de refuge climatique. Nidifications importantes de Tadornes. Zone de nourrissage de
jeunes alcidés. Site majeur de passages post-nuptiaux de passereaux.
- Incidence des actions prévues sur les habitats prioritaires :
Les données habitats ne sont pas disponibles.
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-

Incidence des actions prévues sur les espèces listées dans le Natura 2000 :
Rampe
en
Bras
de Effacement
Diversification
enrochement
Classification
Espèces
contournement
d’un
d’habitats
sur radier de
d’ouvrage
batardeau
pont
Egretta garzetta
Ciconia ciconia
Platalea
leucorodia
Circus
aeruginosus
Pandion
haliaetus
Falco
columbarius
Falco peregrinus
Porzana porzana
Recurvirostra
avosetta
Charadrius
alexandrinus
Pluvialis apricaria
Oiseaux visés Philomachus
à l’annexe I de pugnax
L’ensemble des actions n’auront aucunes incidences sur les
la
directive Limosa lapponica espèces présentes. Les actions réalisées ne touchent pas les
79/409/CEE
habitats ou zones de développement des espèces listées.
Larus
du Conseil
melanocephalus
Larus minutus
Sterna
sandvicensis
Sterna hirundo
Sterna albifrons
Asio flammeus
Lullula arborea
Anthus
campestris
Luscinia svecica
Acrocephalus
paludicola
Lanius collurio
Emberiza
hortulana
Puffinus puffinus
mauretanicus
Phalacrocorax
carbo
Phalacrocorax
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aristotelis
Branta bernicla
Tadorna tadorna
Anas penelope
Anas acuta
Melanitta nigra
Haematopus
ostralegus
Charadrius
hiaticula
Pluvialis
squatarola
Calidris canutus
Calidris alba
Calidris alpina
Limosa limosa
Numenius
arquata
Larus ridibundus
Larus fuscus
Larus argentatus
Larus marinus
Alca torda

Figure 38 : Localisation des actions sur le périmètre Natura 2000

Si le projet n'est pas susceptible d'avoir des incidences significatives au regard des objectifs de
conservation du ou des site(s) Natura 2000 concernés, l'évaluation est terminée, sinon continuer à
l'étape suivante.

Retour au sommaire
Dossier de Déclaration d'Intérêt Général et d’Autorisation Environnementale pour la restauration et l'entretien
des cours d'eau
sur les bassins côtiers de Dol-de-Bretagne – Programmation 6 ans - SBCDol

248

Hydro Concept 2018

Retour au sommaire
Dossier de Déclaration d'Intérêt Général et d’Autorisation Environnementale pour la restauration et l'entretien
des cours d'eau
sur les bassins côtiers de Dol-de-Bretagne – Programmation 6 ans - SBCDol

249

Hydro Concept 2018

Annexe n° 9. Exemple de modèle de convention pour la
réalisation de travaux de restauration de cours
d’eau
SYNDICAT DES BASSINS COTIERS DE DOL DE BRETAGNE
1 avenue de la Baie
Parc d’activités Les Rolandières
35120 DOL DE BRETAGNE
Tél : 02 57640258
Email :contact@sage-dol.fr
 CONVENTION CONCERNANT LES TRAVAUX EN LIT MINEUR
 ET SUR LES OUVRAGES EN RIVE SUR LES COURS D’EAU DU TERRITOIRE DE DOL DE
BRETAGNE
 COMMUNE DE XXX

ENTRE LES SOUSSIGNES :
Le Syndicat des Bassins Côtiers de Dol de Bretagne, représenté par Monsieur Christophe FAMBON,
Président, au siège social basé à Dol-de-Bretagne, au siège administratif basé au 1 avenue de la Baie,
35120 DOL DE BRETAGNE, désigné ci-après par l'appellation "syndicat", dont l’objet et les statuts
sont fournis en pièce annexe,
D'UNE PART,

XXXX, le ou la propriétaire
D’AUTRE PART,
XXXX le ou la locataire
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
 Cadre général de l’intervention du Syndicat des Bassins Côtiers de Dol de Bretagne et de ses
Affluents
 Cadre réglementaire
Dans le cadre du Contrat Territorial Milieux Aquatiques (CTMA) signé le XX XX 20XX, le syndicat met
en œuvre une politique d’amélioration de la qualité morphologique des rivières et de la qualité de
l’eau du territoire. Les travaux programmés du C.T.M.A. sur les ouvrages hydrauliques du syndicat
dans le cadre de la déclaration d’intérêt général (D.I.G.) et le dossier d’autorisation au titre de la Loi
sur l’Eau (arrêté préfectoral du XX XX 20XX) font l’objet d’une convention entre le syndicat et les
propriétaires riverains.
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La répartition financière des coûts s’inscrit dans les dispositions du Contrat Territorial Milieux
Aquatiques en cours, et prend en compte les avis et décisions émis par l’Agence de l’Eau Loire
Bretagne, le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine et la Région Bretagne sur le financement de ce
dossier.
 Concertation
Soucieux de réaliser les travaux avec l’accord des riverains concernés, le syndicat met en œuvre une
politique de concertation et d’échanges avec les riverains à travers des rencontres sur site, des
échanges de courriers écrits ou électroniques tout au long du processus de concertation commencé il
y a quelques années.
Bilan de la concertation XXXX
 Responsabilité du propriétaire
Le propriétaire se reconnait seul et entier propriétaire des parcelles, mentionnées ci-après dans le
projet de travaux à savoir, en rive gauche : XXX et, en rive droite, XXX. A ce titre, le propriétaire se
reconnait pleinement habilitée à signer cette convention. Il atteste par sa signature de toute absence
de contentieux d’ordre juridique quant à l’exploitation et à la possession de ces parcelles vis-à-vis
d’un tiers. Par sa signature, le propriétaire reconnait :
- avoir pris connaissance de l’ensemble de cette convention, y compris les pièces annexées ;
- être en tous points en accord avec les termes et l’intégralité du contenu de la présente
convention, pièces annexes comprises.

Constat d’huissier avant et après travaux à la charge du SBCDol
 Objet de la convention
La présente convention règle les détails des travaux sur les ouvrages en rive et dans le lit mineur au
niveau de XXX entre le syndicat et le propriétaire. Des plans des aménagements et un plan cadastral
sont annexés à la présente convention.
Les travaux impactant d’autres propriétés que celles appartenant au propriétaire font l’objet de
conventions de travaux séparées. A titre informatif, ces conventions concernent les parcelles
cadastrées propriétés XXXX

CHAPITRE I. TRAVAUX SUR LES OUVRAGES EN RIVE ET EN LIT MINEUR
(Travaux programmés par l’arrêté préfectoral du XXXX)
ARTICLE 1 : Nature et localisation des travaux
Conformément au projet soumis à enquête publique (dossier n° XXX), et à l’arrêté préfectoral
mentionné ci-dessus, le syndicat procède au XXX Cette opération comprend les phases suivantes :
-…

ARTICLE 2 : Autres travaux
XXXXX
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CHAPITRE II. TRAVAUX PREPARATOIRES ET REMISE EN ETAT DES TERRAINS
ARTICLE 1 : Travaux préparatoires
Dans le cadre de la préparation des travaux listés aux articles 1 et 2, les opérations suivantes
pourront avoir lieu : élagage, enlèvement, abattage, dessouchage de toutes plantations, branches ou
arbres, qui se trouvent à proximité de l’emplacement des enrochements de confortement, gêne la
pose des blocs constitutifs des protections de pieds de mur ou pourraient par leur mouvement, chute
ou croissance, occasionner des dommages aux aménagements , étant précisé que le syndicat pourra
confier ces travaux au propriétaire, si ce dernier le demande et s’engage à respecter les demandes
du Service Technique du Syndicat (ci-après STS). Au préalable, une information sera donnée au
propriétaire par le STS. Les produits de coupe pourront être récupérés par le propriétaire, sur leur
demande. A défaut, ceux-ci seront évacués.
ARTICLE 2 : Remise en état des parcelles
Les accès et les parcelles riveraines de la zone d’emprise des travaux mentionnées au préambule
seront si nécessaire remis en état. Cette remise en état concerne le nivellement des terres
préalablement enherbées (jardins, pelouses), l’apport éventuel de terre végétale si nécessaire et leur
ensemencement avec un mélange de graminées identique ou équivalent à celui originellement
utilisé, après accord du propriétaire.
Les clôtures éventuelles sont démontées et remises en place en fin de chantier, les berges sont
terrassées et ensemencées, au besoin, elles sont renforcées en pied par un enrochement de
confortement au niveau des zones de déchargement des enrochements et de l’accès des pelleteuses
au cours d’eau.
Toute dégradation autre constatée par le propriétaire à ses terrains causée par les engins de chantier
ou toute autre cause directement liée aux travaux sur le site XXXX devra être signalée dans les
meilleurs délais au STS.

CHAPITRE III EXECUTION ET SUIVI DES TRAVAUX
ARTICLE 1. Autorisation d’accès aux terrains
Le propriétaire autorise, uniquement à des fins de travaux et pour la durée de ceux-ci, le libre
passage sur les parcelles du personnel et des engins du prestataire chargé de réaliser les travaux
(étant entendu au préalable le cheminement) :
_ n° des parcelles
_...
ARTICLE 2. Exécution des travaux : suivi, contrôle et concertation.
Le maître d’ouvrage des travaux est le syndicat. Il a agi en tant que maître d’ouvrage délégué par le
propriétaire. Le STS est responsable de la conduite et du contrôle des travaux. Le STS sera le
correspondant entre le syndicat et les propriétaires. Le STS assure une présence quotidienne sur le
chantier pendant toute la durée des travaux, ce qui permet de maintenir une information réciproque
entre le syndicat, le prestataire et le propriétaire quant à la bonne exécution des travaux. En cas de
demande particulière, ou pour tous les détails d’exécution de l’ensemble des travaux, le propriétaire
s’adresse directement et prioritairement au STS. A l’inverse, toute modification intervenant sur le
contenu des travaux décrits dans cette convention rendue nécessaire par des impératifs techniques
sera communiquée dans les plus brefs délais aux propriétaires.
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Pour des raisons de sécurité, il est précisé que seules les personnes habilitées à mener le chantier
(Elus du syndicat, STS, prestataire, propriétaires…) sont acceptées sur le chantier. En cas de visites de
chantier par des tierces personnes menées à l’initiative des propriétaires (famille, amis, etc…), il est
rappelé que celles-ci se font sous l’unique responsabilité des propriétaires et que la responsabilité du
prestataire et du syndicat ne sera pas engagée.
Dans le cadre général du suivi des travaux, le syndicat met en place, pour l’ensemble de la durée des
travaux, un comité de suivi des travaux. Ce comité a pour vocation d’échanger, de faire le point et de
prendre des décisions le cas échéant sur des modifications au projet initial de travaux rendues
nécessaires par des impératifs techniques. La composition de ce comité est la suivante :
-

représentants élus du syndicat,
représentants des financeurs du projet,
représentants de la D.D.T. et de l’AFB,
chef d’entreprise ou son représentant,
propriétaires et locataires concernés par ces travaux,
XXX

Ce comité de suivi se réunit sur demande du syndicat et/ou des propriétaires à raison d’une à deux
fois au cours de la durée des travaux.

ARTICLE 3. Exécution des travaux : durée, phasage, fin des travaux.
Le syndicat s’engage à informer le propriétaire en temps utile de la date des travaux. Celle-ci sera
décidée par le syndicat. Sauf conditions météorologiques défavorables, les travaux sont programmés
à compter de XXXX
La durée du chantier est estimée à XXXX jours ouvrés environ.
Cette durée peut être augmentée en cas de retards pris pour des raisons techniques et/ou
météorologiques.
A titre indicatif, le phasage des travaux est le suivant :
1.
2.
3. …
La fin des travaux est actée par le STS, après en avoir informé le propriétaire. La phase de suivi des
aménagements (cf chap. V) débute à compter de la fin des travaux.

ARTICLE 4. Interruption des travaux
Les travaux étant programmés en lit mineur du cours d’eau, leur bonne exécution est dépendante de
débits compatibles avec la nature des travaux projetés. Les travaux sont susceptibles de connaître
des interruptions en cas de dégradations des conditions météorologiques (pluies présentant un
cumul supérieur à 20 mm, orages, etc…). Deux cas de figures peuvent se présenter :
- Une interruption de chantier de courte durée (inférieure à 5 jours). Les engins de travaux
sont laissés sur site, des mesures visant à limiter les dégâts aux travaux en cours sont prises.
Les accès et les terrains ne sont pas remis en état.
- Une interruption longue (> 5 jours), en cas de dégradation durable des conditions de débits.
Les engins de chantiers seront retirés, les terrains et accès seront remis en état et les travaux

Retour au sommaire
Dossier de Déclaration d'Intérêt Général et d’Autorisation Environnementale pour la restauration et l'entretien
des cours d'eau
sur les bassins côtiers de Dol-de-Bretagne – Programmation 6 ans - SBCDol

253

Hydro Concept 2018

restant à réaliser seront reportés à une période plus favorable sur proposition du STS après
information des propriétaires.
ARTICLE 5. Prestataire
Les travaux seront réalisés partiellement ou en totalité par une entreprise privée ou par une
association compétente dans ce domaine, ci-après désignée par « prestataire », choisie par le
syndicat. Le propriétaire ne peut remettre en cause le choix du (des) titulaire(s) de la commande
publique effectuée par le syndicat.

CHAPITRE IV RESPONSABILITE ET ENGAGEMENT DU SYNDICAT
ARTICLE 1. Garanties du syndicat liées aux travaux
Le syndicat prend toutes les précautions relatives au maintien de la stabilité des
maçonneries. L'ensemble des aménagements réalisés fait l'objet d'une garantie décennale de la part
de l'entreprise prestataire de service mandatée pour ces travaux. Cette garantie s'applique
également aux éventuels dommages subis par le propriétaire. Cette garantie ne couvre pas les
dégâts éventuellement causés par toute autre cause que la réalisation des travaux (p.ex. dégâts
causés par le passage de souches ou d'arbres dans la rivière ou entrés en collision avec les murs ou
tout problème d'érosion lié à un mauvais drainage superficielle des eaux pluviales, croissance de
racine entre les pierres, trous de rongeurs aquatiques, etc..).
ARTICLE 2. Etat futur, pérennité des ouvrages.
XXXXX
ARTICLE 3. Engagement sur la règlementation des travaux (dans le cas d’un ouvrage régulier)
Après travaux, le syndicat s’engage à fournir à la D.D.T. l’ensemble des côtes du projet afin de
permettre, par les services de la Police de l’Eau, la rédaction puis la publication, par le Préfet, d’un
arrêté réglementant les travaux créés (ex seuil) et le droit d’eau associé au moulin XXX
ARTICLE 4. Engagement sur le suivi des aménagements réalisés
4.1. Seuil en enrochement
Le syndicat s’engage à suivre sans limitation de durée les aménagements réalisés dans le cadre de
ces travaux. Après travaux, dès lors que ceux-ci sont validés par les autorités compétentes (D.D.T.), le
syndicat s’engage au maintien de la fonctionnalité du seuil (franchissement piscicole). Il peut, le cas
échéant, en accord avec les propriétaires, ou à leur demande, réaliser des travaux complémentaires
de toute nature nécessaires au maintien de cette fonctionnalité.
Ces travaux peuvent avoir lieu dans les cas suivants :
- rupture, cassure, endommagement du dispositif d’échancrure ou de tout ou partie de la
crête du seuil engendrant la perte de la franchissabilité,
- dépôt en crête de seuil ou sur la pente aval, d’un embâcle important nécessitant des moyens
mécaniques ou adaptés pour son retrait. En dehors de ces cas, la charge de l’entretien du
seuil incombe aux propriétaires (voir Chapitre V).
Ces travaux se feront, après délibération du comité syndical, dès lors que les conditions budgétaires
et que les conditions techniques le permettent (météorologie, accord pour les accès).
Toutes dégradations devront être signalées par la propriétaire au STS, dès qu’elles sont constatées.
Hors de ce cas, le syndicat ne procèdera pas à des travaux complémentaires sur les aménagements si
les dégradations ou les changements observés résultent de phénomènes érosifs naturels (crue,
sécheresse…).
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CHAPITRE V. RESPONSABILITE ET ENGAGEMENT DU PROPRIETAIRE
ARTICLE 1. Propriété du seuil
Le seuil construit sera propriété pour moitié de chacun des riverains propriétaires des rives et des
ancrages. Les travaux immobilisés (ceux ne relevant pas de l’entretien courant) seront transférés au
terme de l’ensemble de l’opération au propriétaire du site. En conséquence, le seuil, les
enrochements seront la propriété privée des riverains propriétaires des ancrages. Tout accident –et
notamment la chute d’une personne dans le seuil- survenant sur le seuil se fera sous leur propre
responsabilité civile.
ARTICLE 2. Entretien des aménagements
L’entretien courant du seuil sera du ressort des seuls propriétaires, sauf cas particuliers mentionnés
au chapitre V (cas des gros embâcles). Il est précisé, à titre informatif, que des branchages ou
d’autres débris flottants peuvent se retrouver coincés de façon temporaire entre les pierres du seuil.
Ces dépôts ne sont en général pas impactant sur la fonctionnalité du seuil (franchissement piscicole,
répartiteur de débit). Dans la majorité des cas, ces dépôts sont repris par le courant lors des montées
d’eau. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de procéder à un nettoyage systématique du seuil
notamment en raison du caractère difficile de cheminement sur le seuil. De même, il est précisé que,
la rivière étant un milieu vivant, des algues (type « mousses ») peuvent se développer sur les pierres
immergées. Ce processus est naturel et est bénéfique au cours d’eau (oxygénation de l’eau, fixation
des nutriments, support de pontes, support de nourriture pour les poissons herbivores. Le nettoyage
ou le décapage des algues n’est donc pas recommandé.

ARTICLE 3. Location ou vente de la propriété.
En cas de location ou de vente des parcelles concernées par les travaux, le propriétaire s’engage, dès
maintenant, à porter à la connaissance et à transmettre au locataire ou au futur propriétaire des
parcelles un exemplaire de cette convention qui devra être annexée aux actes de propriétés.
CHAPITRE VI. FINANCEMENT DES TRAVAUX
ARTICLE 1. Financement des travaux.
Les travaux sont financés intégralement par le syndicat.
A titre informatif, il est précisé que ce projet est financé par les institutions suivantes : Agence de
l’Eau Loire-Bretagne, Conseil Départemental, Conseil Régional et le syndicat.
XXXX

CHAPITRE VII. PUBLICITE, DIFFUSION DE LA CONVENTION
ARTICLE 1. Visites du site après travaux – Publicité des travaux.
Le syndicat a l’obligation de faire visiter les travaux à ses partenaires financiers ou administratifs
(réception de fin de travaux, contrôles administratifs,). Dans ces cas, le syndicat est autorisé à
réaliser des visites sur site, après demande et accord de la propriétaire. Le syndicat s’engage à
réduire au minimum ce nombre de visites.
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Le syndicat ne peut être tenu pour responsable de l’intrusion de personnes désireuses de visiter le
site mais non accompagnées du syndicat ou ne lui en ayant pas fait la demande explicite ou venant
de leur propre chef, par curiosité.
Le syndicat, pour ses besoins administratifs (retour aux financeurs) se doit de mentionner et de
décrire par l’illustration (photographies, schémas) les travaux réalisés dans le cadre de cette
convention. La propriétaire autorise donc la prise de photographies et le droit d’utilisation, dans le
cadre des missions du syndicat et du suivi post-travaux de l’aménagement en général, le passage du
STS après en avoir été averti et y avoir donné son accord. Le propriétaire autorise la diffusion des
photographies des travaux finis pour des documents techniques et administratifs signés par le
syndicat. Tout document autre que ceux mentionnés ci-avant nécessitant la publication des photos
des travaux et des aménagements au site XXX devra faire l’objet d’un accord du propriétaire.
ARTICLE 2. Enregistrement de la convention
La présente convention sera soumise à la diligence et aux frais du Syndicat aux services de la Police
de l’Eau de la D.D.T., au service des hypothèques de Laval par acte notarié et sera soumise au service
du contrôle de légalité de la Préfecture d’Ille-et-Vilaine.
ARTICLE 3. Nombre d’exemplaires de la convention
La convention est faite en XXX exemplaires originaux. Après signature, le propriétaire disposera d’un
exemplaire original, comme le syndicat, la Préfecture (DDT), … et le service des hypothèques de
RENNES.
CHAPITRE VIII. LITIGES – INDEMNITES - DEGATS
ARTICLE 1. Litige
Dans le cas de litiges survenant entre les parties pour l’interprétation ou l’exécution de la présente
convention, les parties conviennent de rechercher un règlement amiable.
A défaut d’accord, les litiges seront soumis au tribunal compétent du lieu de situation des parcelles.
ARTICLE 2. Indemnités
Les travaux proposés dans cette convention ne font l’objet d’aucune indemnité au bénéfice des
propriétaires.
ARTICLE 3. Dégâts
Les dégâts survenant au cours du chantier aux biens de la propriétaire, en dehors des cas listés au
chapitre II (accès et remise en état des accès) et au chapitre IV, art. 3 (risque imminent de
dommage), seront évalués à l’amiable. A défaut d’accord, les réparations nécessaires seront prises
en charge par les assurances des parties concernées (syndicat, prestataire, propriétaires).
A Dol de Bretagne, le …../……./ 2019
2019
Le Président du Syndicat
Des Bassins Côtiers de Dol de Bretagne, (1)

A……………………., le …../……./
Le Propriétaire, (1) (2)

(1) Faire précéder la signature de la mention manuscrite « LU et APPROUVE »
(2) Parapher les pages de la convention, y compris les annexes, et signer les plans.
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Extrait du registre des délibérations
L'an deux mille dix neuf le jeudi 27 juin 2019 à 18h00, les délégués de la Communauté
d'Agglomération du Pays de Saint-Malo, dûment convoqués, se sont réunis au siège de la
Communauté d'Agglomération du Pays de Saint-Malo à Cancale, sous la Présidence de M. Claude
RENOULT.
Etaient présents :

Mme LEBRISSE Christelle, M. MAHIEU Pierre-Yves, Mme MAINGUY Suzanne, Mme PENVERN Laurence, pour la
commune de Cancale,
M. MASSERON Joël, pour la commune de Châteauneuf d'Ille-et-Vilaine,
M. HARDOUIN Michel, pour la commune de Hirel,
M. HUET Jean-Pierre, Mme SIMON Nicole, pour la commune de La Fresnais,
M. HAMEL Joël, Mme LEGAC Nathalie, pour la commune de La Gouesnière,
M. LEFEUVRE Michel, pour la commune de La Ville-ès-Nonais,
M. PRUVOST Régis, pour la commune de Le Tronchet,
Mme BOSSÉ Nathalie, Mme CHAUVRY Jacqueline, pour la commune de Miniac-Morvan,
M. BEAUDOIN Jean-Luc, pour la commune de Plerguer,
M. BAUDRY Gérard, pour la commune de Saint-Benoît-des-Ondes,
Mme LEFORT Odile, pour la commune de Saint-Coulomb,
Mme BUSNOUF Dominique, M. COUAPEL Luc, pour la commune de Saint-Jouan-des-Guérets,
M. BELLOIR Nicolas, M. BENARD Jacques, M. CHARPY Patrick, Mme DESQUESSES Caroline, Mme GAULTIER DE
SAINT-JORES Isabelle, Mme HERVE Christine, Mme HERVE-RENOULT Evelyne, Mme LE GAGNE Anne, Mme
LEVILLAIN Nathalie, M. LOISEAU Guillaume, Mme LOMBARDIE Michèle, M. LURTON Gilles, M. MARTINI Joel, M.
PERRIN Stéphane, Mme REDOUTE Michelle, M. RENOULT Claude, M. SITE Pierre pour la commune de Saint-Malo,
M. BERNARD René, Mme CASU Odile, M. DE LA PORTBARRÉ Dominique, pour la commune de Saint-Méloir-desOndes,
M. RICHEUX Jean-Francis, pour la commune de Saint-Père-Marc-en-Poulet,
M. LOUAISIL Bernard.

Etaient absents excusés : M. BIANCO Pascal, Mme FLEAU Véronique, Mme HERVE Isabelle, M. HUCHET
Jacques, M. LE MOAL Marcel, Mme LE TALLEC Michèle, M. LEMARIE Romain, M. SIMON Pascal.
Pouvoirs :
M. ALLAIRE Yves à M. CHARPY Patrick, Mme BESLY-RUEL Chantal à M. RICHEUX Jean-Francis, M. BORIES
Jean à Mme LEVILLAIN Nathalie, Mme CORBEAU Chantal à M. BEAUDOIN Jean-Luc, M. COUDRAY Jean à
Mme REDOUTE Michelle, Mme DERAT-CARRIERE Corinne à Mme DESQUESSES Caroline, Mme
GUINEMER Claire à M. BENARD Jacques, Mme HURAULT-JUGUET Marie-Françoise à M. LOISEAU
Guillaume, Mme LE HERISSE Marie-Christine à M. LURTON Gilles, M. LE PENNEC Jean-Michel à Mme
GAULTIER DE SAINT-JORES Isabelle, M. LEVILLAIN Loïc à Mme LEFORT Odile, M. LOUVEL Dominique à
Mme BOSSÉ Nathalie, M. NAKHLE-CERRUTI Pablo à Mme LOMBARDIE Michèle.
Secrétaire de séance : Monsieur COUDRAY
Convocation en date du 21 juin 2019. Affaires inscrites à l'ordre du jour de la séance du 27 juin 2019.

Retour au sommaire
Conseil Communautaire du 27 juin 2019

29-2019

Page 1 sur 3

Envoyé en Préfecture le : 3 juillet 2019
Reçu Préfecture le : 3 juillet 2019
Affiché le : 3 juillet 2019
Identifiant de télétransmission :
035-243500782-20190627-16225A-DE-1-1

Conseil communautaire du 27 juin 2019
Délibération n°29-2019
ENVIRONNEMENT - GEMAPI
Objet : Approbation du Projet de Territoire Eau (PTE) des bassins côtiers de la région de Dol-deBretagne
Rapporteur : Monsieur Jean-Francis RICHEUX, Vice-Président délégué
Le Syndicat des Bassins Côtiers de la région de Dol-de-Bretagne (SBCDol) s’engage activement sur les
thématiques de l’eau et des milieux aquatiques pour la pérennisation des activités économiques qui
leurs sont liés. Le Syndicat est en effet le porteur du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SAGE) des bassins côtiers de la région de Dol-de-Bretagne ainsi que d’un contrat territorial réunissant
plusieurs maitres d’ouvrages qui s’engagent sur trois volets d'actions :
-

Acquisition foncière et restauration de zones humides
Qualité de l’eau et protection de la ressource
Milieux aquatiques

Pour une meilleure cohérence à l’échelle hydrographique, le SBCDol est devenu une structure de
bassin versant exerçant au 1er janvier 2019 la compétence GEMAPI sur ce territoire pour le compte de
trois EPCI-FP (Saint-Malo Agglomération, Communauté de communes de la Bretagne Romantique et la
Communauté de communes du pays de Dol et de la baie du mont Saint Michel) dans le cadre d’un
transfert de compétences.
Ont été transférées au SBCDol les missions suivantes, codifiées dans l’article L211-7 du Code de
l’environnement :
-

-

En dehors de la zone protégée par l’ASA des Digues et Marais de Dol-de-Bretagne :
1° l’aménagement du bassin versant ;
2° l’entretien et l’aménagement des cours d’eau, canaux ou plans d’eau ;
5° la défense contre les inondations.
Dans tout le bassin versant :
8° la protection et la restauration des écosystèmes aquatiques et des zones humides
12° l’animation et la concertation du SAGE

Appuyé par la Région Bretagne, le syndicat a souhaité définir un Projet de Territoire Eau (PTE), véritable
outil complémentaire du SAGE et du Contrat territorial, afin d’apporter une réelle cohérence entre les
différentes politiques publiques en faveur de l’eau sur un territoire. Le PTE des bassins côtiers de la
région de Dol-de-Bretagne intègre les éléments du contrat territorial et propose d’apporter une mise
en cohérence avec d’autres projets de maitres d’ouvrages locaux : Breizh Bocage, Plan Climat Air
Energie Territorial, Aménagement Foncier Agricole et Forestier Environnemental pour l’Eau… Il fait
état des modifications récentes de la gouvernance et permet également de fixer dans ce cadre les
engagements entre le Syndicat des Bassins Côtiers de la région de Dol-de-Bretagne et les autres
partenaires et maîtres d’ouvrages locaux. Ce Projet de Territoire Eau validé par la CLE du 04 Avril 2019 a
été soumis aux différents partenaires du SBCDol en date du 15 avril 2019.
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Considérant :
- que le SBCDol est porteur du SAGE,
- que le SBCDol s'est vu transférer des items de la compétence GEMAPI au 1er janvier 2019,
- que ce Projet de Territoire Eau vise la recherche d'une cohérence au sein du contrat territorial et avec
les autres politiques de l’eau,
Suivant l'avis favorable de la Commission Environnement et Développement durable en date du 19
juin 2019,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré :
 Approuve le Projet de Territoire Eau des bassins côtiers de la région de Dol-de-Bretagne,

 Autorise le Président, ou le Vice-Président délégué, à signer le Projet de Territoire Eau des
bassins côtiers de la région de Dol.
Adopté à l'unanimité des membres présents et représentés.
Le registre dûment signé,
Pour extrait conforme,
Pour le Président, le Vice-Président délégué,
Michel LEFEUVRE
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Syndicat des Bassins Côtiers de la région de Dol de Bretagne

P.T.E.

PROJET DE TERRITOIRE EAU
Des Bassins côtiers de la Région de
Dol-de-Bretagne
2019 - 2024

Maitre d’Ouvrage coordinateur :

Syndicat des Bassins Côtiers de la Région de Dol de Bretagne
1, Avenue de la Baie, Parc d’activités les Rolandières – 35 120 Dol-de-Bretagne
Contact accueil :

02.57.64.02.56 et contact@sage-dol.fr
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2

PREAMBULE : LA CREATION DU SAGE ET ETAT DES LIEUX 2015

La mise en œuvre des Projets de Territoire Eau (PTE) découle de la mise en œuvre à l’échelle régionale du
Plan Breton pour l’Eau en corrélation avec la Conférence Bretonne de l’Eau et des Milieux Aquatiques.

Sur les contrats territoriaux qui se sont déroulés jusqu’alors, le constat a été fait qu’une amélioration peut
encore avoir lieu dans la politique contractuelle de l’eau. C’est dans cet objectif que la notion de Projet de
Territoire Eau (PTE) développée par la Région Bretagne est apparue avec comme axes d’effort :
-

Améliorer l’approche intégrée des territoires,

-

Mobiliser les leviers pour une transversalité optimale,

-

Proposer une gouvernance et une organisation territoriale,

-

La décliner en un programme pluriannuel d’actions.

L’élaboration d’un Projet de Territoire Eau a été engagé au sein du Syndicat des Bassins Côtiers de la région
de Dol-de-Bretagne (SBCDol) dès 2016.
Le Syndicat est porteur du Schéma d’Aménagement et de gestion des Eaux (SAGE) des bassins côtiers de la
région de Dol-de-Bretagne depuis son adoption le 6 octobre 2015.
La mise en œuvre du SAGE des bassins côtiers de la région de Dol-de-Bretagne, l’élaboration conjointe du
Projet de Territoire Eau (PTE) et du Contrat Territorial des bassins côtiers de la région de Dol-de-Bretagne
depuis 2016 ainsi que l’arrivée de la GEMAPI ont permis de définir la feuille de route du territoire pour les
années à venir. Ces deux années ont été le « laboratoire » de conception du PTE.
Ce document présente ainsi :
-

Un état des lieux réalisé en 2016 pour l’élaboration du Projet de Territoire Eau,
L’approche intégratrice de la démarche du Projet de Territoire Eau durant les années 2017 et 2018,
La gouvernance,
Les engagements et la délimitation des compétences mises en place,
Les synergies qui ont émergé et sont à affermir sur ce territoire dans le cadre du Projet de Territoire
Eau des Bassins côtiers de la région de Dol-de-Bretagne 2019-2024.

4
Retour au sommaire

2.1

La dynamique historique du territoire

2.1.1 Genèse succincte du SAGE des Bassins côtiers de la Région de Dol de Bretagne
Le projet du SAGE puis la création du Syndicat des Bassins Côtiers de la région de Dol-de-Bretagne (SBCDol)
comme structure porteuse étaient un véritable projet novateur dans le secteur pour :
-

Répondre aux attentes des « acteurs de la mer » : la pérennité de nombreux usages en Baie du Mont
Saint Michel, professionnels et/ou de loisirs (pêche à pied, conchyliculture, baignade…) dépend de la
qualité des eaux douces arrivant des différents bassins versants de la Baie.

-

Répondre aux objectifs réglementaires de la Directive Cadre sur l’Eau pour atteindre le bon Etat des
masses d’eau du territoire

-

Répondre au déficit de maitrise d’ouvrage et au besoin de cohérence et de coordination entre les
différents acteurs de l’eau sur le territoire des Bassins Côtiers de la région de Dol-de-Bretagne.

Toutefois, il existait d’autres structures qui officiaient dans le domaine de l’eau, parfois depuis de longue
date.

2.1.2 Les gestionnaires historiques
a) ASA Digues et Marais de Dol
L’Association Syndicale Agrée des Digues et Marais de Dol est située en bordure de la Baie du Mont SaintMichel, sur la commune du Mont Dol. Historiquement, c’est l’opérateur le plus ancien du territoire lié à la
gestion hydraulique puisque fondé en 1799.
Aujourd'hui, l'Association Syndicale des Digues et Marais de Dol compte 6 000 membres, tous propriétaires
d'un terrain ou d’une résidence située dans une zone inondable « Le Marais de Dol » qui s'étend sur 12 000
hectares et 22 communes, représentant environ 9000 habitants.
Ces compétences premières sont d’assurer une gestion hydraulique de dennoiement du Marais de Dol tout
en préservant ces basses terres de l’intrusion de la mer. A ce titre, l’ASA :
-

-

Entretient un linéaire de 300 kilomètres de canaux plus ou moins importants qui évacuent non
seulement les eaux de son enclave, mais aussi celles d'un bassin versant de 22 000 hectares, situé en
amont.
Gère également sept exutoires à la mer (vannes secteurs, porte à flots, clapets) et une station de
pompage.

b) Syndicat intercommunal du Bassin du Guyoult
Ce syndicat assurait une maitrise d’ouvrage sur le Guyoult et cela sur
ces cinq communes adhérentes : Baguer-Pican, Dol-de-Bretagne,
Epiniac, La Boussac et le Mont-Dol. La mise en place de la GEMAPI
et sa taille réduite l’ont conduit à être dissous au 31 Décembre 2017.
Ce syndicat a pu mettre en œuvre deux Contrat de Restauration et
Entretien (CRE) successifs sur le Guyoult. Ces travaux ont conduit à
une amélioration des composantes du cours d’eau et de son
fonctionnement global. Toutefois, des travaux complémentaires
sont à fournir afin de tendre vers le bon état des eaux.
Sa dernière action a été la création d’un bassin écrêteur de crues en
amont de la commune de Dol-de-Bretagne sur le guyoult.
D’autres Syndicats de bassin versant étaient présents en périphérie.

Figure 1- Carte historique des syndicats
(Source SAGE 2015)
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2.1.3 Les acteurs et usages
Les interventions humaines sur un territoire ont nécessairement des conséquences : qualité du milieux,
habitat, fonctionnement des écosystèmes. Sur ce territoire, l’activité humaine et ancienne voir très ancienne
avec des données qui remontent à la préhistoire pour le Mont-dol où les hommes chassaient encore le
mammouth.
Les cours d’eau qui sont une composante forte des paysages ont bien souvent été remodelés, façonnés pour
les usages. Aujourd’hui, des liens entre la qualité de l’eau et les activités de l’homme (notamment les usages
économiques) ont été mis en évidence. La bonne qualité des cours d’eau est alors un compromis entre les
usages, la protection et la gestion du milieu.
a) L’agriculture
L’agriculture a évolué à plusieurs reprises sur ce territoire, particulièrement sur le secteur du Marais de Dol.
Cette zone a pu se tourner vers une agriculture plus intensive dès le 11eme siècle avec la construction de la
digue de la Duchesse Anne sur le front de mer qui a fortement limité les intrusions d’eau salée lors des
tempêtes et grands coefficients de marée, permettant un usage des sols accru.
Toutefois, le site était encore jusqu’au 13eme siècle une grande surface partiellement ennoyée lors des crues
par l’apport d’eau sur les bassins versants amont. Des campagnes d’endiguement des cours d’eau débutent
ainsi sous l’égide des évêques de Dol permettant d’augmenter l’amplitude d’utilisation des terrains.
La création de l’ASA Digues et Marais de Dol a permis de favoriser encore la gestion hydraulique sur le marais
ce qui a favorisé une mise en culture des terres. Des cultures céréalières voient ainsi le jour.
Globalement, le remembrement a réduit le nombre de parcelles. Associé à la mécanisation et à l’optimisation
des exploitations, les paysages ont été fortement modifiés. A ce jour, l’agriculture sur les bassins côtiers de
la région de Dol est plutôt tournée vers la polyculture, avec une distinction des typologies d’entreprises entre
l’amont et l’aval du territoire :
-

Au sud, un maillage bocager plus dense qu’au nord avec principalement de l’élevage, de la production
laitière.
Au nord des milieux plus ouverts, présentant (par son histoire) de nombreux canaux, des cultures
céréalières, du maraichage et de l’élevage

Figure 2 - Exemple de modification de paysage (maillage bocager) en 50 ans au Vivier-sur-Mer (source : IGN - remonter le temps)
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L’eau potable
L’usage de la ressource en eau potable est très prégnant sur le territoire. Trois retenues d’eau constituent
des réserves AEP pour environ 70 000 habitants du Pays de Saint-Malo. Il s’agit des retenues de Mireloup et
Beaufort qui sont interconnectées et qui alimentent l’usine de Beaufort à Plerguer (850 m3/h), et de la
retenue de Landal qui alimente l’usine de Landal (100 m3/h).
Près de 4 millions de m3 d’eau sont ainsi prélevés et potabilisés sur le territoire. Les bassins versants associés
à ces prises d’eau potable représentent ¼ de la surface du SAGE Dol.
Initialement, ces ouvrages de production étaient gérés par le Syndicat des Eaux de Beaufort. La compétence
a été reprise en juillet 2014 par le Syndicat Mixte de Production d’Eau Potable de la Côte d’Emeraude devenu
Eau du Pays de Saint-Malo. Depuis, un programme de protection de la ressource en eau, repris dans le contrat
territorial à venir, a été initié.
b) La conchyliculture
La Baie du Mont Saint Michel était anciennement utilisée par les femmes de pêcheurs pour la pêche à pied :
le ramassage des coques, palourdes, huitres plates et coques bleues assurait une subsistance aux quelques
familles présentes. L’activité de pêche à pied de l’huître plate sur Cancale a notamment donné, très tôt, une
certaine réputation à la baie, dépassant les frontières de la Bretagne.
La surexploitation des bancs d’huîtres et la mise au point des techniques de captage des naissains d’huîtres
dans la seconde moitié du XIXe siècle, donne le départ de l’activité ostréicole. Vers les années 1950, des
conchyliculteurs de Charente s’implantent et favorisent l’essor d’une filière d’élevage qui fera la réputation
de la baie, avec l’implantation de la mytiliculture sur bouchot (cette dernière apporte aujourd’hui une plusvalue supérieure).
On estime aujourd’hui que la filière conchylicole compte près de 120 entreprises en Baie du Mont St Michel,
qui génèrent environ 500 emplois et 50 millions de chiffre d’affaire annuel.
La qualité des eaux conchylicoles dans la baie, liée à la gestion des eaux continentale est une
problématique d’importance majeure pour la profession (production, process d’assainissement, vente,
image). Ce point est important dans les réflexions à mener sur ce territoire, en lien avec les autres territoires
des bassins versants constituant la Baie du Mont St Michel.
c) Le tourisme
Il ne faut pas négliger l’afflux de visiteurs sur le territoire du SAGE, notamment en période estivale. Ainsi,
certaines communes littorales voient leur population se multiplier par 2 voire par 3. C’est le cas également
des communes possédant une grande capacité d’accueil touristique (Cancale, Domaine des Ormes à
Epiniac…). La manne financière issue du tourisme est un atout conséquent pour le secteur. Le tourisme est
ainsi une donnée importante à prendre en compte et les actions menées doivent si possible être en
adéquation, sinon avoir un impact positif, avec le bon déroulement des activités et usages touristiques.
Cette affluence touristique est à prendre en compte notamment pour ce qui concerne l’alimentation en eau
potable et le traitement des eaux usées. L’hiver 2016/2017 a laissé entrevoir une possible pénurie de la
ressource à l’automne 2017. La gestion quantitative de la ressource sera prochainement au cœur des débats
car les aléas climatiques se renforcent et la demande va croissante avec l’arrivée de nouveaux administrés et
une affluence touristique importante.
Enfin, le tourisme est aussi lié à une image de marque du territoire : bocage, eau de baignade, qualité des
milieux et des produits locaux. Autant d’enjeux liés en partie aux usages de l’eau du territoire.
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d) Un recoupement d’enjeux : le syndicat du Pays de Saint Malo
Créé au début des années 2000, le Pays de Saint Malo avait pour ambition
de définir une charte de développement autour de 13 objectifs
stratégiques.
Par la suite, la structure s’est vu confier le projet de Schéma de Cohérence
Territoriale (SCOT) et sa révision en 2017.
Enfin, en 2012 les élus locaux ont souhaité engager une démarche
d’actualisation du projet de territoire afin de débattre des nouveaux
enjeux. L’Approbation du SCOT révisé a été approuvée par les élus locaux
Figure 3 - Carte du Pays de St Malo
le 08 décembre 2017.
e) Des classements et protections multiples :
- Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF)
Lancé depuis 1982, l’inventaire des ZNIEFF vise à localiser et décrire les territoires d’intérêt régional abritant
des espèces végétales et animales de valeur patrimoniale. Ce classement n’implique aucune protection
réglementaire, c’est essentiellement un outil de connaissance qui souligne l’intérêt d’un site. Néanmoins, cet
inventaire doit être consulté dans le cadre de projets d’aménagement du territoire (document
d’urbanisme...).
Les ZNIEFF de type I : de superficie souvent limitée, elles sont caractérisées par la présence d’espèces ou de
milieux rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel national ou régional. Sur le territoire
du SAGE, 12 ZNIEFF de type 1 ont été classées :
Etang de Trémignon
Etang de Beaufort
Etang du Rouvre
Etang de la Ressortoire
Etang des Ormes
Etang de Chaorn

Etang de Buzot
Etang de Landal, étang plat, étang de ceinture
Marais de la mare de Saint Coulban
Le Mont Dol
Schorre de Cherrueix à Saint-Benoît-des-Ondes
Pelouses face à l’île des Rimains

Les ZNIEFF de type II : il s’agit de grands ensembles naturels riches ou peu modifiés, ou qui offrent des
potentialités biologiques importantes. On retrouve 2 ZNIEFF de type 2 sur le territoire du SAGE : La Baie du
Mont Saint-Michel et la forêt du Mesnil.
- Les zones RAMSAR
En 1986, la France a adhéré à la Convention relative aux zones humides d’importance internationale, dite
convention RAMSAR, s’engageant à préserver les zones humides de son territoire. Le classement des zones
est fait en fonction de critères tels que la présence d’espèces animales ou végétales rares, en danger ou en
grand nombre.
Cette convention n’implique pas de protection réglementaire, mais elle met en évidence la nécessité de
maintenir et préserver les caractéristiques écologiques de ces zones. 2 sites sont recensés sur le territoire du
SAGE : la Baie du Mont Saint-Michel et le marais noir.
- Natura 2000
La Baie du Mont Saint-Michel est l’un des sites inscrits au réseau Natura 2000 qui vise à stopper la
dégradation de la biodiversité à l’horizon 2010. Les sites Natura 2000 sont reconnus en raison de l’habitat
naturel d’importance communautaire, accueillant de nombreuses espèces de grand intérêt en application
des 2 directives européennes : la directive habitats de 1992 correspondant au zonage ZSC (Zone Spéciale de
Conservation), et la directive Oiseaux de 1979 correspondant au zonage en ZPS (Zone de Protection Spéciale).
2 sites Natura 2000 ont été délimités sur le territoire du SAGE :
8
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o

Natura 2000 « Baie du Mont Saint Michel », comprenant les « marais de Dol ». Le Document
d’objectifs (Docob) a été validé en novembre 2009.
Le DOCOB, sous animation du Conservatoire du Littoral, délégation de Normandie, est
aujourd’hui en révision.

o

Natura 2000 « Cancale-Paramé », comprenant les étangs de Sainte Suzanne, Beaufort et
Mireloup en raison de la présence du Coléanthe délicat, graminée se développant sur les
berges pendant la période d’étiage. Le comité de pilotage a été arrêté le 16 juin 2010.
L’animation est portée par Saint Malo Agglomération.

- Les arrêtés de protection de biotope
Les arrêtés de Protection de Biotope sont des arrêtés préfectoraux pris en application de la Loi du 10 juillet
1976 pour la préservation des biotopes nécessaires à la survie d’espèces protégées et à la protection des
milieux contre les pratiques pouvant porter atteinte à leur équilibre biologique.
Le territoire du SAGE compte 2 sites faisant l’objet d’un arrêté de protection de biotope visant à protéger des
populations de chauves-souris : les combles et le clocher de Baguer-Pican et le moulin à eau de la Higourdais
(Epiniac).
- Les Espaces Naturels Sensibles
En Ille-et-Vilaine, des actions de protection et de gestion et d’accueil du public sur les sites les plus fragiles
ont été engagées par le Département dans le cadre de sa politique sur les Espaces Naturels Sensibles. Le
législateur définit un espace naturel sensible comme une « zone dont le caractère naturel est menacé et
rendu vulnérable soit en raison des pressions d’aménagement qu’il subit, soit en raison de son intérêt
particulier ». Sur le territoire du SAGE, le département a acquis 3 sites au titre des Espaces Naturels Sensibles :
o la vallée verte à Saint-Méloir-des-Ondes,
o la falaise de la Houle à Cancale,
o la Pointe du Grouin à Cancale.
- Les sites classés et inscrits
La loi du 2 mai 1930, désormais codifiée (articles L.341-1 à 342-22 du code de l’environnement), prévoit que
les monuments naturels ou les sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou
pittoresque présentant un intérêt général peuvent être protégés. Elle énonce deux niveaux de protection :
o

o

L’inscription est la reconnaissance de l’intérêt d’un site dont l’évolution demande une
vigilance toute particulière. C’est un premier niveau de protection pouvant conduire à un
classement.
Le classement est une protection très forte destinée à conserver les sites d’une valeur
patrimoniale exceptionnelle ou remarquable.

Il est à noter que dans le cadre du réseau d’aires marines protégées, un projet de Parc Naturel Marin était à
l’étude sur le Golfe normand-breton. Sa création est remise en question. Des classements en réserve de
chasse marine ont toutefois eu lieu. Le classement de la Baie au patrimoine mondial de l’UNESCO s’applique
directement sur 11 communes du territoire.
L’importance du nombre de zonages de protection dans la Baie du Mont Saint-Michel est souvent mal
perçue par les acteurs locaux. Au lieu de percevoir ces différentes protections comme une reconnaissance
en termes de qualité paysagère et patrimoniale, ce « mille-feuille » est plus souvent cité comme un
désavantage du fait de la complexité réglementaire que ces périmètres peuvent induire.
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2.1.4 Territoire et milieux aquatiques : un déficit en Maitrise d’ouvrage locale
a) Globalement
Historiquement, les bassins versants côtiers de la Région de Dol de Bretagne ont peu bénéficié des politiques
en faveur de la préservation et de la restauration des milieux aquatiques. Certaines actions locales sont ou
ont été portées sur le territoire du SAGE concernant le grand cycle de l’eau. Parmi celles-ci, il s’agit
essentiellement d’interventions par le Syndicat intercommunal du bassin du Guyoult (regroupement de 5
communes) qui a mené deux Contrats Restauration Entretien (CRE) de 2000 à 2004 puis de 2005 à 2009,
ainsi qu’une étude hydraulique « inondations » menée en partenariat avec l’association syndicale des digues
et marais et la commune de Dol de Bretagne en 2002. Aucun autre projet local sur la thématique gestion des
milieux aquatiques n’a été mené depuis par un porteur opérationnel. Le périmètre d’intervention du Syndicat
du bassin du Guyoult a été jugé insuffisant par les partenaires financiers pour pouvoir prétendre au portage
d’un Contrat de Bassin versant. Couplé à la loi MAPTAM du 27 janvier 2014 et notamment la compétence
GEMAPI (Items 1,2,5 et 8), le syndicat a été dissous au profit de l’EPCI-FP qui se situe à une échelle supra, la
CC du Pays de Dol et de la Baie du Mont St Michel.

Le territoire du SAGE des Bassins côtiers de la région de Dol a bénéficié d’un Contrat
Restauration Entretien renouvelé une fois sur le bassin du Guyoult mais aucun programme
de restauration des cours d’eau à l’échelle du Bassin versant n’a été mis en œuvre sur
l’intégralité du territoire.

b) Une spécificité – le Marais de Dol
Le territoire présente en parallèle une entité paysagère bien spécifique que représente le marais de Dol.
Ces espaces sont aujourd’hui gérés hydrauliquement par un unique acteur, l’Association Syndicale des
Digues et Marais de Dol (7 communes complètes et 15 communes partielles) qui se constitue de
représentants de propriétaires sur le marais. Les principales missions sont d’empêcher l’invasion par mer,
de dénoyer le marais et de gérer leurs niveaux d’eau en période estivale. L’usage principal sur les marais de
Dol est l’agriculture. Conditionnant la gestion actuelle des marais il est cependant nécessaire que celle-ci
s’adapte aux contraintes naturelles du milieu dont une topographie inverse et des sols hydromorphes dans
les plus basses terres :

Figure 4-Illustration de la pente inverse du Marais de Dol (source ASA digues et Marais)

Il est important de noter que cette structure pilote une compétence essentiellement hydraulique et de
protection contre les débordements. Les domaines de compétences tels que la gestion des milieux
aquatiques, le bon état des eaux ne sont pas inhérents à l’ASA même si cette dernière y participe.
Aussi, les prescriptions sur la continuité écologique, éviter la minéralisation de la tourbe du marais noir, la
biodiversité, le bon état global des masses d’eau, l’enjeu anguille ont jusqu’à présent été accessoires voir
perçus comme des contraintes (réglementation, usage particulier…).
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2.1.5 La création d’un SAGE
L’engagement politique d’une prise en compte cohérente des milieux aquatiques, des usages et des acteurs
du monde de l’eau a débuté en 2006 avec le recrutement d’une animatrice et d’une chargée de
communication pour l’élaboration d’un SAGE. Le projet de SAGE a quant à lui été porté pendant 5 ans par le
Syndicat Intercommunal des Eaux de Beaufort (2005-2010). Depuis le 1er janvier 2011, une structure
juridique dédié au potage du SAGE, le Syndicat Intercommunal des Bassins côtiers de la région de Dol-deBretagne, a été créée.
Le SAGE porté par le SBCDol a été approuvé le 06 Octobre 2015 et s’applique dès lors sur un territoire incluant
39 communes (41 avant la fusion en commune nouvelle au 1er janvier 2019 de Lanhélin, St Pierre de Pleguen
et Tresse en la commune du Mesnil-Roc’h) et 3 EPCI (4 avant fusion de 2017). Cette approbation ne
représente pas la fin du processus mais le démarrage d’une étape essentielle : la mise en œuvre concrète
des orientations et dispositions du SAGE.

Figure 5 - Carte illustrative des entités paysagères du territoire
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2.2

Rappel synthétique des enjeux du SAGE en 2015 et des territoires prioritaires

Les enjeux sont définis dans le SAGE depuis sa validation à travers 9 chapitres. En voici une synthèse :

2.2.1 Enjeu « Gouvernance et organisation de la maîtrise d’ouvrage »
Une cohérence à l’échelle du territoire est nécessaire entre les acteurs de l’eau. Le SAGE se propose afin
d’accompagner, innover et développer des actions.
Dans le domaine du grand cycle de l’eau, il est constaté un engagement dans la mise en place d’actions pour
la protection de la ressource en eau portées par Eau du Pays de Saint-Malo sur l’amont des captages
prioritaires, et un déficit global d’actions pour la GEMA sur l’intégralité des bassins versants.
Pouvoir faire émerger des maitrises d’ouvrage sur le secteur était un enjeu prégnant. La place du SBCDol
comme coordinateur et référant en charge de la GEMA s’est affirmé depuis avec des transferts de
compétences (voir partie gouvernance).
La mise en place d’une structure supra tel que l’Intersage pour des thématiques à l’échelle de la Baie du Mont
St Michel est en cours de réflexion.

2.2.2 Enjeu « Microbiologie et micropolluants
La qualité des eaux littorales ne compromet pas l’activité conchylicole avec des eaux de plutôt bonne qualité.
La profession souhaite toutefois atteindre un classement A pour assurer la qualité des produits et la
pérennité de l’activité économique. Ce souhait est aussi partagé par les pêcheurs à pied et répond également
aux attentes d’autres usagers du littoral, avec le maintien voire l’amélioration de la qualité des eaux de
baignade.
Toutefois les produits conchylicoles dépendent de la qualité des eaux littorales et risque de pollution
ponctuelle est présent.
Les sources et pressions à l’origine des apports sont divers. On peut citer les assainissements collectifs et
autonomes, les traitements des eaux grises et noires pour la plaisance. Des apports agricoles ou par les eaux
pluviales sont aussi possibles.

2.2.3 Enjeu « Gestion intégrée du Marais de Dol
La gestion hydraulique du Marais de Dol (12 000 ha, 300 km de cours d’eau/biez/canaux) est réalisée par
l’ASA Digues et Marais de Dol. Elle consiste à préserver les propriétés de l’invasion de la mer, aménager,
gérer et entretenir les ouvrages, le réseau hydraulique et de manière annexe gérer les niveaux d’eau pour
réduire les phénomènes d’inondation mais aussi les maintenir pour les usages agricoles.
Ce secteur est ainsi considéré comme « masse d’eau fortement modifiée » par le SDAGE. L’objectif est
d’atteindre le bon potentiel écologique. Le SBCDol, porteur du SAGE, souhaite alors s’investir auprès de l’ASA
et d’autres partenaires sur des projets qui répondront aussi à des critères d’améliorations
environnementales.

2.2.4 Enjeu « Gestion quantitative en période d’étiage »
Les prélèvements sur les eaux de surface sont importants. Lors de l’élaboration du SAGE, près de 93% des
prélèvements étaient effectués pour l’alimentation en eau potable. Les 7% restant étant prélevés dans des
eaux souterraines destinées aux activités industrielles, à l’irrigation des terres agricoles ou à l’élevage.
La ressource est fragile sur ce secteur. Les déficits de pluviométrie, les aléas climatiques génèrent des
tensions entre la demande en eau potable qui demeure forte et les débits réservés sur les cours d’eau qui
sont une obligation réglementaire et doivent permettre de préserver une vie aquatique en aval.
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Le changement climatique et ses effets encore méconnus ajoutent une vulnérabilité supplémentaire sur la
ressource. Les enjeux à venir sur la préservation de la ressource et ses usages renvoient directement au
développement du territoire (population, industrie) et sont alors prégnants.

2.2.5 Enjeu « Inondation et submersion marine »
Le territoire du SAGE (sur 22 communes pour cet enjeu) est soumis à deux types de risque : la submersion
marine (qui concerne le Marais de Dol) et le débordement des cours d’eau. Plusieurs facteurs d’aggravation
sont perceptibles : l’imperméabilisation des surfaces, la destruction du bocage parfois associée à des
drainages, les constructions en zone d’expansion des crues.
L’arrivée de la GEMAPI a eu des effets importants pour ce territoire. Ce point sera présenté plus après dans
la partie gouvernance.

2.2.6 Enjeu « Nutriment et bilan en oxygène »
Dans le cadre de la DCE, des objectifs de bon état ou de bon potentiel des masses d’eau de surface avaient
été émis pour 2015. De même pour la masse d‘eau souterraine du Marais de Dol qui présentait un objectif
de bon état global et chimique pour 2015. A ce titre, des suivis ont lieu sur les différentes masses d’eau de
surface.
Lors de l’élaboration du SAGE, les données Nitrate, Ammonium demeurent inférieurs aux seuils de
conformité. Le paramètre phosphore dépasse parfois la limite de 1mg/l ce qui est un dépassement de la
norme. Le bilan en oxygène est plutôt bon sur les stations de mesures tandis que le carbone organique
dissous est le paramètre le plus déclassant avec un dépassement de normes sur quasiment toutes les
stations.
Les conséquences sont diverses avec des problématiques de potabilisation (matières organiques) de la
ressource en amont et des phénomènes d’eutrophisation dans les retenues et l’aval des cours d’eau.
L’eutrophisation pouvant aller jusqu’à la production de cyanobactéries voir indifféremment d’épisodes de
mortalité piscicole dans les marais lorsque des périodes de chaleur se présentent.

2.2.7 Enjeu « Phytosanitaires »
Lors de l’élaboration du SAGE, le glyphosate et l’AMPA (produit de dégradation) présentaient des
concentrations élevées. Le Méthachlore était aussi présent sur le Canal des Allemands. Peu de mesures ont
été réalisées en amont du territoire en dehors des captages prioritaires.
Les transferts aux milieux aquatiques sont parfois difficilement quantifiables et peuvent être liés à des
phénomènes de lessivage -relargage qui sont d’une nature ponctuelle. Cet enjeu est prioritaire en amont des
aires d’Alimentation d’Eau Potable et il fait l’objet d’un volet dans le contrat territorial des bassins côtiers de
Dol.
Parmi les utilisateurs de phytosanitaires sur le bassin versant on retrouve : les particuliers, les collectivités et
établissements publics, les gestionnaires d’infrastructures et l’agriculture conventionnelle.
Par ailleurs, la loi LABBE de 2014 induit l’interdiction à partir du 01 Janvier 2017 de l’usage de produits
phytosanitaires pour l’entretien des espaces verts par les collectivités. Au 1er janvier 2019, les produits
phytosanitaires à usage non professionnel seront interdits à la commercialisation, à l’usage et à la détention.
Les effets de cette loi devraient se percevoir dans les années à venir pour les stations de suivi cours d’eau au
titre des masses d’eau.
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2.2.8 Enjeu « Biologie, hydromorphologie et continuité des cours d’eau »
Les qualités biologiques du milieu sont très variables selon les cours d’eau étudiés. Les indices utilisés (IBD,
IBG et IPR) varient et les notes sont globalement moyennes voir médiocres sur certains sites.
Les qualités hydromorphologiques du territoire étaient plutôt méconnues avant le diagnostic de 2017. Des
Contrat Restauration Entretien réalisés sur le Guyoult entre 2000 et 2009 ont permis d’améliorer l’état de la
ripisylve et du lit mineur mais le reste du territoire n’a pas fait l’objet de travaux d’entretien ou de
restauration. Les fiches SYRAH laissent entrevoir de fortes modifications sur les berges et le lit mineur.
La continuité écologique est encore à ce jour problématique sur la plupart des masses d’eau du territoire. On
constate des taux d’étagement forts avec des particularité sur le Marais (taux d’étagement de 100%).
Toutefois compte tenu de sa pente négative il n’était pas pertinent de fixer des taux d‘étagement sur les
cours d’eau qui le composent.

2.2.9 Enjeu « Zone Humides »
Un inventaire zones humides a été réalisé en 2009 à l’échelle du SBCDol. Ce travail a permis de localiser près
de 6167 ha de zones humides (13.6% du territoire) et d’identifier leur typologie. Toutefois, cet inventaire est
une base de travail et ne présente pas de valeur juridique car les critères d’identification ont été redéfinis
suite à l’étude.
Le SAGE précise à travers les dispositions 60 à 68 les termes pour compléter progressivement l’inventaire,
prioriser les zones humides, les protéger (connaissance, restauration), cadrer les compensations…
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3

LES ENJEUX ET OBJECTIFS DE GESTION DE L’EAU SUR LE TERRITOIRE

3.1

Description thématique

3.1.1 Les masses d’eau DCE – Rappel et philosophie de la démarche
La DCE fixe des objectifs pour la préservation et la restauration de l’état des eaux superficielles (eaux douces
et eaux côtières) et pour les eaux souterraines. L’objectif général était d’atteindre d’ici à 2015 le bon état des
différents milieux sur tout le territoire européen. Note : Cet objectif n’a pas été atteint et des reports ont eu lieu,
voir page suivante.

Toutefois, certains secteurs bénéficient de dérogations pour des délais supplémentaires au regard de
contextes peu favorables.
a) Les grands principes de la DCE sont :
➢ une gestion par bassin versant ;
➢ la fixation d’objectifs par « masse d’eau », qui sont des unité hydrographiques considérées comme
homogènes et de tailles satisfaisante ;
➢ une planification et une programmation avec une méthode de travail spécifique et des échéances ;
➢ une analyse économique des modalités de tarification de l’eau et une intégration des coûts
environnementaux ;
➢ une consultation du public dans le but de renforcer la transparence de la politique de l’eau.
b) La méthode de travail de la DCE
La Directive Cadre sur l’Eau définit également une méthode de travail, commune aux Etats membres, qui
repose sur quatre documents essentiels :
➢
➢
➢
➢

l’état des lieux : il permet d’identifier les problématiques à traiter ;
le plan de gestion : il correspond au SDAGE qui fixe les objectifs environnementaux ;
le programme de mesure : il définit les actions qui vont permettre d’atteindre les objectifs ;
le programme de surveillance : il assure le suivi de l’atteinte des objectifs fixés.

c) Les masses d’eau du territoire
Il existe 7 masses d’eau cours d’eau
DCE sur le territoire du SBCDol.
Il existe 1 masse d’eau côtière « Baie
du mont St Michel ».
Le SAGE, le projet de Territoire Eau et
le Contrat Territorial ont l’ambition de
porter des actions sur l’intégralité du
bassin versant afin de répondre
favorablement aux objectifs de la
Directive Cadre Européenne.

Figure 6- Carte des masses d'eau surfaciques
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Code de
la masse
d'eau

Nom de la masse
d'eau

FRGR024
FRGR1597
FRGR025a
FRGR025b
FRGR1430

GUYOULT - AVAL
GUYOULT - AMONT
BIEF JEAN - AMONT
BIEF JEAN - AVAL
LE GUILLOCHE

FRGR1438 LE MELEUC
FRGR1596 LE LANDAL

Risques Masse d'eau (EDL 2013 SDAGE)

Macropolluants, Pesticides
Morphologie, Toxiques, Hydrologie
Macropolluants, Morphologie, Hydrologie, Continuité
Macropolluants, Pesticides, Hydrologie, Continuité
Pesticides, Hydrologie
Macropolluants, Pesticides, Morphologie, Hydrologie,
Continuité
Macropolluants, Morphologie, Hydrologie, Continuité

Figure 7 - Tableau des risques des masses d'eau

A ce titre, voici ci-après les différents objectifs et risques par masses d’eau
cours d’eau du territoire (état 2013) ainsi que leur état actuel avant révision
de l’état des lieux du SDAGE initié en 2019 :

Figure 8 - Masses d'eau cours d'eau

Objectif Etat Ecologique
Code de la
masse d'eau
FRGR024
FRGR1597
FRGR025a
FRGR025b
FRGR1430
FRGR1438
FRGR1596

Nom de la masse
d'eau
GUYOULT - AVAL
GUYOULT - AMONT
BIEF JEAN - AMONT
BIEF JEAN - AVAL
LE GUILLOCHE
LE MELEUC
LE LANDAL

Type
MEFM
Naturelle
Naturelle
MEFM
Naturelle
Naturelle
Naturelle

Objectif Etat
écologique
Bon potentiel
Bon état
Bon état
Bon potentiel
Bon état
Bon état
Bon état

Délai Etat
écologique
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021

Objectif Etat chimique
Objectif Etat
chimique
Bon potentiel
Bon Etat
Bon Etat
Bon potentiel
Bon Etat
Bon Etat
Bon Etat

Etat écologique
2013 des cours
d’eau

Délai Etat
chimique
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND

Indicateur biologiques

IBD
3
3
4
3
3
3
3

3
2
2
3
2
2
2

IBG

2
3
2
3
1

IBMR

IPR

3

3
4

4
2

3
3
3

Figure 9 Tableau des objectifs et de l'état de 2013
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3.1.2 Réglementation liée à la continuité écologique
a) Ouvrages grenelles (ancienne classification)
Les ouvrages grenelles sont des ouvrages ayant fait l’objet d’un classement au titre de la préservation et la
restauration de la continuité écologique et constituent l’un des objectifs du Grenelle de l’environnement. Il
s’agit là d’un des principaux leviers d’action pour les 6 Agences de l’eau nationales pour atteindre le bon état
des eaux prévu initialement pour 2015. Les objectifs fixés au niveau national (engagement 114 du Grenelle
de l’environnement) dans le cadre de la réflexion sur la trame bleue (incluant les éléments du plan anguille),
correspondent au traitement de 400 ouvrages sur le Bassin Loire-Bretagne.
Sur la zone d’étude, trois ouvrages ont été inscrits :
- Les portes à flot de Saint-Benoit-des-Ondes et les portes à flots de Vildé,
- Les portes à flot du Vivier-sur-Mer.
b) Liste 1 et 2
Ces deux classements ont été introduits via l’article 6 de la LEMA et déclinés sous l’article L.214.7 du code
de l’environnement.
➢

La liste 1 intègre des cours d’eau à préserver pour leur forte valeur patrimoniale. Ce classement fait
suite à une perception du cours d’eau comme une masse d’eau en très bon état écologique, un
réservoir biologique ou une rivière à fort enjeux pour les migrateurs amphihalins. Sur ces secteurs,
tout nouvel obstacle à la continuité écologique, quel que soit l’usage ne pourra être autorisé. Sur ce
territoire 131 km sont concernés.

➢

La liste 2 est un classement des cours d’eau à restaurer. Elle implique l’obligation sous 5 ans suivant
l’arrêté de mise en conformité pour le rétablissement de la circulation des poissons et des sédiments
au droit de chaque ouvrage. Sur ce territoire 95 km sont concernés.

Sur la zone d’étude, certains cours d’eau font l’objet d’un classement liste 1 et d’un classement liste 2. C’est
le cas du Guyoult et certains affluents amont ainsi que le Meleuc et le Bief-Jean.
Figure 10 - Cartes liste 1, liste 2,
ZAP anguille

Zone d’action prioritaire
du plan de gestion anguille

▪

Zone d’action prioritaire Anguille

Le marais de Dol est intégralement intégré dans la zone d’action prioritaire Anguille du plan National Anguille.
Aussi, les sites concernant la continuité écologique dans le marais sont à prioriser d’autant plus qu’ils sont
parfois aussi intégrés au classement Liste 2. L’anguille est une des espèces importantes à prendre en
considération dans les réflexions.
17
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c) PLAn de GEstion des Poissons Migrateurs (PLAGEPOMI)
Ce document de référence émet des orientations et recommandations sur les 7 espèces de grands migrateurs
présentes en Bretagne : saumon, anguille, aloses (grande alose et alose feinte), lamproies (lamproie marine
et lamproie fluviatile), truite de mer, mulet porc et flet.
Il vise à la préservation, à la protection de ces espèces emblématiques. Pour cela, il détermine, pour une
durée de 6 ans, par bassin, par cours d’eau ou par groupe de cours d’eau : les mesures pour la préservation,
la surveillance, les plans d’alevinage et de gestion, l’encadrement de la pêche…
La révision de ce document en 2018 a permis de ressortir 4 ouvrages prioritaires (et non plus 7) au sein du
Marais de Dol : Les portes à flot du Guyoult, les vannes secteurs du canal de la Banche, du Cardequin et du
canal des Allemands.

3.1.3 Captages prioritaires
Une liste de captages « prioritaires », établie dans chaque département et inscrite dans le SDAGE 2016-2021,
recense les captages d’eau potable qui doivent faire l’objet de programmes de lutte contre les pollutions sur
leurs aires d’alimentation.
Sur le bassin versant, le nouveau SDAGE 2016-2021 a inscrit deux aires d’alimentation comme captage
prioritaires pour les eaux de surface : Beaufort (incluant un apport du barrage du Mireloup) et Landal. Les
captages de Beaufort et Landal sont classés dans les captages prioritaires au titre du risque phytosanitaire
dans le SDAGE 2016-2021 approuvé le 4 novembre 2015.
Les obligations pour le maitre d’ouvrage, le syndicat Eau du Pays de Saint Malo (EPSM) sont de réaliser un
diagnostic à l’échelle du bassin versant, mettre en place un programme d’actions, et rendre compte aux
services de l’état.
Ce classement va prioriser les données recueillies pendant l’étude de ces bassins versants : un accent sera
mis sur la problématique des pesticides.

Retenue de
Mireloup

Retenue de
Beaufort

Retenue de Landal

Figure 11 - Bassins versants des captages prioritaires (EPSM)

Concernant la gestion quantitative de l’eau sur le secteur, il est important de noter que l’aléa climatique
peut avoir de lourdes répercussions sur la ressource :
- Difficultés sur l’approvisionnement en eau potable par raréfaction de la ressource,
- Phénomène critique d’étiage sur les cours d’eau.
Note : 93% des prélèvements du territoire sont des pompages de surface qui alimentent la
production d’eau potable. Trois barrages sur cours d’eau constituent le stockage de la ressource.
Retour au sommaire
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4

Les objectifs globaux à atteindre pour le SBCDol
-

-

Participer à la reconquête du bon état des masses d’eau sur le territoire,
o Par l’animation, la sensibilisation, la coordination
o Par une phase active de travaux, d’entretien
Participer objectivement à l’amélioration de la gestion quantitative de
l’eau
Faire émerger une véritable solidarité amont/ aval sur le bassin versant,
Faire émerger une solidarité transversale entre les usagers,
Poursuivre la mise en œuvre d’une gestion concertée de l’eau au sein
du territoire.

Aboutir à une
gestion globale
et cohérente à
l’échelle des
bassins versants

Ces objectifs vont se réaliser progressivement avec :
- L’animation,
- La mise en œuvre des dispositions et règles du SAGE,
- La mise en place du Projet de Territoire Eau,
- La mise en œuvre d’un contrat territorial.

4.1

Le portage et élaboration du Projet de Territoire Eau (PTE)

Le SBCDol avait pour première mission de porter l’élaboration d’un SAGE sur ce territoire. Depuis 2015 et la
validation du SAGE par arrêté préfectoral, le syndicat se tourne vers la seconde phase : la mise en œuvre.
La phase d’élaboration du SAGE a permis de réunir les représentants des différents usages, des différentes
professions, les services de l’Etat et les collectivités au sein d’un même lieu de débat : la Commission Locale
de l’Eau. La phase de concertation et d’information est active depuis lors, et l’état de la gouvernance, la
transversalité en matière de gestion du grand cycle de l’eau ont pu s’optimiser à travers l’approche
intégratrice. Pour ces raisons, le portage d’un Projet de Territoire Eau sur ce territoire est une étape
permettant d’envisager des stratégies optimisées sur la gouvernance au sein de ce territoire. Son élaboration
tient compte de l’historique des territoires et des acteurs. Sur les bassins côtiers de la région de Dol de
Bretagne, la démarche est nouvelle. Il n’y a pas de bilan d’un précédent contrat territorial. Le premier contrat
territorial va s’engager sur l’année 2019 pour une période de six ans.
Rappel de l’arbre des objectifs du Plan Breton pour l’Eau :
Objectifs stratégiques

Objectifs intermédiaires

Renforcer l’appropriation des
enjeux liés à l’eau par les bretons,
pour une action collective plus
lisible, plus accessible et plus
participative
Viser le respect de la qualité des
milieux aquatiques, en intégrant le
besoin d’un développement
équilibré des territoires bretons

Informer et former
Organiser les conditions d’une gouvernance efficace

S’adapter aux risques liés à l’eau

Réponse des
projets du
SBCDol
✓
✓
✓

Mieux comprendre pour mieux agir
Réduire la pollution des eaux continentales et la frange
littorale (nitrates, produits phytosanitaires, autres
polluants)
Maintenir les milieux aquatiques vivants
Permettre aux bretons de disposer d’une eau potable en
quantité suffisante
Sécuriser les personnes, les biens et pérenniser l’activité
économique face aux risques d’inondation fluviale et
submersion marine

✓
✓
✓
✓

*

Figure 12 - Tableau des objectifs du Plan Breton pour l'Eau
* Les enjeux de protection face à la submersion marine ne sont pas du ressort du SBCDol qui ne possède pas cette compétence. Cette
dernière est du ressort des EPCI qui envisagent plusieurs possibilités : conventionnement, création d’un syndicat dédié…
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4.2

Le portage et l’élaboration d’un contrat territorial

Cet outil financier est proposé par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne. Il permet d’envisager des programmes
d’actions conséquents, concertés et aboutis en faveur du grand cycle de l’eau. Les thématiques sont diverses,
les partenariats parfois nombreux.
Le SBCDol s’est vu confié en 2016 le portage, l’élaboration d’un contrat territorial à l’échelle des bassins
côtiers de Dol de Bretagne. Il en est le coordinateur et assure la cohérence entre les différents volets qui le
composent. La mise en œuvre du contrat territorial des côtiers de Dol est envisagée pour l’année 2019.
L’élaboration en parallèle d’un contrat de territoire et d’un Projet de Territoire Eau a permis de rechercher
la complémentarité des deux projets afin d’aboutir à une cohérence entre les deux documents.
La présentation du contrat territorial des bassins côtiers de la région de Dol-de-Bretagne, avec ses Maitres
d’ouvrages associés, est reprise en suite de ce document particulièrement dans l’annexe 1 – Contrat
Territorial.
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Etat de la gouvernance et de la Maîtrise d’ouvrage au 1er janvier 2019

5

5.1.1 Acteurs institutionnels sur le territoire du SAGE
Un certain nombre de structures interviennent actuellement dans le domaine de l’eau sur l’ensemble du
SAGE des Bassins Côtiers de la région de Dol de Bretagne. Parmi les acteurs recensés, on retrouve :
-

Les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale : 3 EPCI à fiscalité propre dont 2
Communautés de Communes et une Communauté d’Agglomération.
o L’Agglomération du Pays de Saint Malo à l’ouest,
o La communauté de commune du Pays de Dol et de la Baie du Mont Saint Michel à l’est,
o La communauté de commune de la Bretagne Romantique au sud.

-

L’association syndicale intervenant sur la gestion hydraulique du marais de Dol : l’ASA Digues et
Marais de Dol qui poursuit toujours son action sur le marais de Dol. Ces espaces sont aujourd’hui
gérés par cet unique acteur qui porte sur 7 communes complètes et 15 communes partielles
L’usage principal sur le Marais de Dol est l’agriculture. L’arrivée de la GEMAPI, les contraintes
réglementaires liées à la continuité écologique, les arrêtés sécheresses, l’ambition du bon potentiel
écologique sur ces masses d’eau sont aujourd’hui des contraintes nouvelles qui s’appliquent à cette
structure.

-

Les communes et structures intercommunales intervenant dans le domaine de l’assainissement
collectif et non collectif : 5 communes du SAGE sont adhérentes au Syndicat des eaux de Landal (10
communes au total), les autres communes du territoire ont soit gardé la maîtrise d’ouvrage sur
l’assainissement collectif soit transféré la compétence au EPCI (cas pour Saint Malo Agglomération).
Les 5 SPANC du territoire du SAGE sont portés par 3 EPCI, une commune et un SIVU.

-

Les structures intervenant dans la production et la distribution de l’eau potable : syndicats mixtes
et syndicats intercommunaux (rôle prépondérant du Syndicat Eau du Pays de Saint Malo (producteur)
et du Syndicat intercommunal des Eaux de Beaufort (distributeur)),

-

L’association Centre de la découverte de la Baie du Mont Saint-Michel (anciennement labélisée
CPIE) œuvre aujourd’hui dans la communication et la sensibilisation sur l’interface « littoral » et
« arrière-littoral ». Il n’est pas exclu qu’elle engage à nouveau une démarche de labellisation.
L’association œuvre aussi dans des projets de communication et d’études en étroit partenariat avec
le SBCDol.

-

La Fédération des Chasseurs d’Ille-et-Vilaine : ce type de structure n’officie habituellement pas dans
le domaine de l’eau. Toutefois, la FD35 a acquis depuis 30 ans près de 320 ha de terre dans le Marais
de Châteauneuf. La vocation de cette zone est à présent tournée vers la protection de la biodiversité,
notamment les oiseaux d’eau migrateurs. Cette structure souhaiterait développer cet outil de
communication et de sensibilisation dans les années à venir. L’aménagement du site pourrait aussi
tendre vers une gestion optimisée sur la zone.

-

Le Département d’Ille-et-Vilaine : La structure possède les compétences d’Aménagement Foncier
Agricole et Forestier Environnementale et a souhaité initier un projet innovant sur les captages
prioritaires de Mireloup et Landal, en partenariat avec Eau du Pays de Saint-Malo et le SBCDol. Cette
grande procédure, pour l’eau, a vocation à optimiser le parcellaire agricole tout en favorisant un
aménagement harmonieux pour éviter des phénomènes d’érosion et de transfert de produits
phytosanitaires au cours d’eau... L’étude environnementale est engagée sur la période 2019/2020.
Les communes devront se positionner suite aux élections sur la poursuite du projet en phase
travaux/échanges parcellaire qui pourrait alors durer de 6 à 7 ans.
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5.1.2 Acteurs/usages économiques
-

Le monde agricole est une composante forte du territoire. La profession participe à la gestion des
paysages, au maintien de la biodiversité, à la gestion des zones humides et des cours d’eau. Elle est
aussi un usager de l’eau pour les besoins des cultures ou des animaux.

-

Le monde conchylicole, de même que le monde agricole, est un usager des eaux issues du bassin
versant. Les productions de moules, d’huitres et autres coquillages sont très sensibles à la qualité
des eaux et aux apports en eau douce et en nutriments des émissaires de la Baie.

-

L’attraction du tourisme, avec toutes les activités qui en découlent, est une résultante de l’image de
la Baie du Mont Saint Michel, des paysages Bretons et du patrimoine local. Cette image est sensible
à la qualité des eaux de baignade, à l’état sanitaire des produits conchylicoles et plus globalement à
la biodiversité. Préserver et gérer l’eau du territoire est indispensable au maintien et à la sécurisation
du tourisme sur la région.

Le territoire du SAGE des Bassins côtiers de la région de Dol-de-Bretagne réuni de
nombreux acteurs ayant directement ou indirectement un regard sur le grand
cycle de l’eau. A ce jour, une cohérence entre les différentes politiques et actions
portées sur le territoire est à mettre en place.

Depuis la validation du SAGE, le SBCDol se tourne vers sa mise en œuvre. Une nouvelle étape s’engage avec
pour principale motivation d’assurer la mise en place coordonnée des maitrises d’ouvrages sur le secteur et
réussir mettre en place une synergie, un effet « boule de neige » avec tous les acteurs concernés, pour
répondre aux différents enjeux du territoire.

5.1.3 Acteurs des territoires adjacents sur la Baie du Mont Saint-Michel
La Baie du Mont Saint Michel est alimentée par les estuaires du Couesnon, des rivières de la Sée et de la
Sélune ainsi que des petits fleuves côtiers de la région de Dol-de-Bretagne et de Granville.

La Baie est également classée/concernée :
- en zone d’inventaire ZNIEFF (Zones Nationales d’Intérêt Faunistique et Floristique) de type1 et 2 et
ZICO (Zone d’Importance pour la Conservation des Oiseaux)
- au titre de la convention RAMSAR sur les zones humides d’importance internationale pour les
oiseaux.
- dans la liste des sites classés patrimoine de l’UNESCO. Cette reconnaissance de la valeur patrimoniale
de la Baie tant pour ses paysages que ses espaces naturels, impose à l’Etat et à ses partenaires d’être
vigilants sur la préservation et la gestion du site.
- par les deux Directives Habitat et Oiseaux dans le cadre des sites Natura 2000, et par la mise en place
des Sites d'Intérêt Communautaire « Baie du Mont Saint Michel », n° (FR2500077) et Zones de
Protection Spéciale « Baie du Mont Saint Michel » (n°FR2510048) : les DOCOB (Documents
d’Objectifs) relatifs à ces deux zonages ont été validés en novembre 2009.
De plus, le rétablissement du caractère maritime du Mont Saint Michel (soit permettre à la mer d’encercler
le Mont de manière plus fréquente qu’actuellement) fait l’objet d’un projet unique visant à remettre en eau
la Baie pendant les grandes marées, grâce à des effets de chasse à partir de la rivière du Couesnon (afin de
chasser les sédiments au large du Mont).
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La cohérence des actions et l’organisation des maîtrises d’ouvrages à l’échelle de la Baie constituent ainsi
l’enjeu « socle » sur la Baie du Mont Saint Michel. Il s’agit à la fois de cohérence en terme fonctionnel (Natura
2000, SAGEs,…) mais surtout territorial (entre les différents bassins se déversant dans la Baie).
Un travail commun à l’échelle de la Baie apparaît nécessaire pour assurer une bonne qualité des eaux. Ce
travail en commun devra permettre d’éclaircir certains points qui n’ont pas pu être approfondis dans le cadre
de l’élaboration des SAGE concernés car relevant nécessairement d’une concertation à l’échelle de la baie. Il
s’agit de l’eutrophisation en Baie (problème du développement du chiendent dans les prés salés classés
Natura 2000) et de la qualité microbiologique (définition des origines/sources de pollutions, définition
d’objectifs pour les zones de baignade et conchylicoles et des moyens à mettre en œuvre).
Les quatre bassins versants doivent ainsi avoir une approche concertée afin d’être réellement efficaces pour
répondre à cet enjeu.
La Commission Locale de l’Eau du SAGE des Bassins Côtiers de la Région de Dol-de-Bretagne est/a été ainsi
associée et impliquée dans diverses démarches menées sur la Baie du Mont Saint-Michel dont dernièrement :
-

L’étude du projet d’un Parc Naturel Marin Normand-Breton : il s’agit d’un nouvel outil de protection
adapté au milieu marin qui permet de concilier des objectifs de protection de la nature et de
développement durable des activités humaines liées à la mer. La phase de concertation a été
amorcée mais depuis lors le projet a été stoppé. Le projet doit s’articuler avec les démarches déjà
engagées pour la préservation et la gestion de l’espace littoral et maritime et les autres aires marines
protégées (sites Natura 2000 en mer, projet de gestion intégrée de la zone côtière en Baie du MontSaint-Michel, dans les havres de la côte Ouest de la Manche et sur les côtes bretonnes, parcelles de
domaine public maritime attribuées au Conservatoire du Littoral, projet de parc naturel régional sur
la Rance/côte d’Emeraude, etc.)

-

L’élaboration du plan de protection des risques de submersion marine (PPRSM) en Baie du MontSaint-Michel

-

Les démarches « Natura 2000 », avec dernièrement (2018) les révisions des DOCuments d’OBjectifs
(DOCOBs).

Une Commission Interbassins de la Baie du Mont Saint Michel était en place depuis 1998. En 2011/2012,
constatant la nécessité d’une coordination inter-sage à l’échelle de la Baie, les Agences de l’Eau (LoireBretagne, Seine Normandie) ont assuré le lancement d’une étude sur la gouvernance à l’échelle de la Baie
qui a aboutie sur une nouvelle structure supra :
L’association Inter-SAGE Baie du Mont-Saint-Michel a été créée le
21 septembre 2012.
Quatre SAGE sont ainsi impliqués à savoir le SAGE du Couesnon, le
SAGE de la Sélune et le SAGE des Bassins Côtiers de la Région de Dolde-Bretagne et le SAGE de la Sée et des Côtiers Granvillais (arrêté de
la Commission Locale de l’Eau paru en 2011).
Ces derniers ne sont pas au même stade :

Sage de la Sée et des Côtiers Granvillais
Sage de la Sélune
Sage du Couesnon
Sage des bassins côtiers de la région de Dol de Bretagne

Figure 13- Carte du périmètre de l’Intersage

Elaboration
✓

Mise en œuvre

Révision
✓

✓
✓
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Pour le projet de territoire du SBCDol, l’association Inter-sage demeure un atout considérable pour un
raisonnement optimisé à l’échelle de la Baie. Même si les quatre SAGEs ne sont pas au même niveau de
réalisation, que les acteurs ne placent pas le « curseur » des compétences au même niveau, ils ont tous un
but commun : la préservation et la mise en valeur de la Baie du Mont Saint Michel.
L’arrivée de la GEMAPI engage de nouvelles discussions sur les compétences propres à chacun (EPCI,
Association Inter-sage, SAGE, Bassin Versant) et cette gouvernance supra n’est pas encore définie. Au total
ce sont 272 communes concernées par l’Inter-SAGE. L’association pourrait toutefois muter vers le statut
d’Etablissement Public Territorial de Bassin (EPTB) mais ce sujet n’en est qu’au stade projet. Actuellement
l’association porte principalement des études à l’échelle de la Baie (gouvernance, profil de vulnérabilité…).
La volonté de création d’un EPTB date officiellement du 26 Mars 2015 avec le lancement d’une étude de
faisabilité juridique et économique de l’EPTB Baie du Mont Saint Michel. Ce projet est toutefois en dormance
au regard de certaines craintes sur le territoire. L’association Inter-SAGE se tourne à présent vers une
modification statutaire afin de de devenir syndicat mixte. Ces membres pourraient être les EPCI, les
structures porteuses de SAGE, les syndicats de bassin versant ou les producteurs d’eau potable. L’ambition
est d’avoir une structure fonctionnelle dès 2019.
Les difficultés générées par l’arrivée de la GEMAPI, les regroupement d’EPCI, de nouvelles communes ainsi
que la localité de la future structure (2 régions, 3 départements, 4 SAGEs, 2 Agence de l’Eau) rendent
l’exercice de la gouvernance complexe que ce soit pour la création d’un EPTB ou d’un syndicat mixte.

5.1.4 Acteur des territoires côté Rance
a) Sage Rance Frémur Baie de Beaussais (source : sagerancefremur.com)
Ce SAGE est situé à l’Ouest et au sud du territoire. Son élaboration a débuté en octobre 1999, et a duré trois
ans. En décembre 2002, la CLE a validé le projet de SAGE. L'année 2003 a été consacrée à la consultation des
collectivités, du Comité de bassin et du public. C'est en avril 2004 qu'a été approuvé le SAGE par Arrêté
préfectoral.
Les enjeux de ce SAGE sont parfois très proches de ceux du SAGE des Bassins côtiers de Dol-de-Bretagne. On
peut ainsi citer : le maintien des activités socio-économiques (exemple : pêche à pied en Rance) , la gestion
quantitative de l’eau, la préservation des milieux humides et des espèces, la qualité de l’eau.
b) Cœur Emeraude (source PNR-rance-emeraude.fr)
Le Comité Opérationnel des Elus et Usagers de la Rance et de
la Côte d’Emeraude est une association de loi 1901
rassemblant à la fois des collectivités et des acteurs
socioprofessionnels et associatifs. L’association porte et
accompagne des projets au service du territoire Vallée de la
Rance Côte d'Emeraude et de son développement durable.
L’Association vise aujourd’hui la mise en place d’un Parc
Naturel Régional sur le périmètre ci-contre :
Figure 14 - Carte de préfiguration du PNR

Le territoire du projet de Parc naturel régional Vallée de la Rance-Côte d’Emeraude est situé dans le nord-est
de la région Bretagne, et s’étend sur les Côtes d’Armor (22) et l’Ille-et-Vilaine (35). Il comprend 75 communes
du Cap Fréhel à l’ouest, sur la commune de Plévenon à la pointe du Groin à l’est, sur la commune de Cancale,
et la Mer des Faluns en Pays d’Evran et le Lac de Rophémel au sud, soit 972 km² (hors Saint-Malo "ville-porte"
36.58 km²) et concerne 143 974 habitants (hors Saint-malo "ville-porte" = 47 045 habitants).
L’association est en charge du programme Breizh Bocage sur le territoire de Saint Malo Agglomération.
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c) Syndicat du Linon (source : bvlinon.fr)
Le bassin versant du Linon se situe en Bretagne entre Rennes et Saint Malo. La majeure partie de son
territoire se trouve dans le département d’Ille et Vilaine. Environ 10% du bassin versant se trouve dans les
Côtes d’Armor et cela représente deux communes, Evran et Saint Judoce. D’une superficie de 304 km², il
comprend près de 300 kilomètres de linéaires de cours d’eau. Il a aussi la particularité d’être traversé par le
canal d’Ille et Rance en rive gauche de la Donac et du Linon aval, de Guipel à Evran.
Le bassin versant du Linon est inclus dans le périmètre du SAGE Rance Frémur Baie de Beaussais.
Il est situé majoritairement sur la
communauté de communes de la Bretagne
Romantique. Des enjeux communs sont
présents avec le SAGE de sbassins côtiers de
Dol sur ce territoire dont on citera
notamment :
-

La préservation des têtes de bassins
versants
La préservation des zones humides
La gestion qualitative et quantitative
de l’eau qui transitera dans les
bassins versants jusqu’à la mer.
Figure 15 - Périmètre du Syndicat du Linon

Le Syndicat est en charge d’un programme bocager sur le territoire de la Communauté de communes de la
Bretagne Romantique (bassin versant amont du SBCDol inclus).
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5.2

Relation SAGE et Bassin Versant sur les bassins côtiers de la région de Dol-deBretagne

Le territoire du Sage présentait des manques importants en maîtrises d’ouvrage sur certains secteurs en
2015. Fort de ce constat, une volonté politique forte a émergé sur le territoire du SAGE des bassins côtiers
de Dol-de-Bretagne afin de pouvoir pallier ces insuffisances et engager des démarches de travaux cohérentes.
Suite à l’approbation du SAGE, le SBCDol a modifié ses statuts pour devenir opérationnel sur les milieux
aquatiques. L’objectif étant de s’engager dans un programme de mesures sur ce territoire, type contrat de
territoire, pour 2018.
Aussi, à présent le SBCDol porte le SAGE et la coordination du contrat de territoire (CT) avec son animation
auprès des différents Maîtres d’ouvrage.L’élaboration du PTE se réalise ainsi dans un contexte favorable et
devrait permettre la mise en place d’une réelle synergie entre les différents acteurs du secteur qui
participeront au CT et le SAGE.
Au sein du contrat territorial, le SBCDol est le Maitre d’ouvrage principal du volet milieux aquatique afin
d’exercer le transfert de certains items des compétences GEMAPI (voir onglet gouvernance).

L’élaboration d’un outil opérationnel, le contrat de territoire, est porté par le SBCDol, luimême déjà porteur du SAGE.

L’élaboration du Contrat territorial, telle qu’envisagée en 2018, pour une mise en œuvre sur la période
2019/2024, peut se voir ainsi :

Coordination

Concertation
Planification
Coordination

Concertation
Actions

Volet Milieux
aquatiques

Figure 16 - Schéma de gouvernance

Volet acquisitions
foncières FDC35

Volet Protection de la ressource en
eau
26
Retour au sommaire

5.3

Articulation entre le SAGE et le Bassin versant

Le SBCDol qui est le porteur du SAGE a recruté en 2016 un technicien rivière afin de réaliser un contrat
territorial et le Projet de Territoire Eau. Le technicien a coordonné dès le départ l’élaboration d’un volet
milieux aquatiques et plus globalement le contrat territorial en tenant compte ses objectifs du SAGE.
Au sein du SBCDol, la hiérarchie est organisée de manière optimisée. Habituellement la structure porteuse
du SAGE coordonne la structure de bassin versant. Etant donné la taille du territoire, relativement restreinte
pour un SAGE (451 km²), une seule structure permet de planifier, coordonner et opérer une gestion sur les
milieux aquatiques.

L’organisation SAGE/BV a été traitée pour être optimale, cette dernière ne sera pas détaillée. Au sein
du SBCDol, l’animatrice SAGE encadre le coordinateur du contrat.
Président

Animatrice SAGE
Responsable de la
structure

Chargée de
communication

Chargé de mission Eau
et Milieux Aquatiques

Chargée de mission : RH,
comptabilité.
Administratif

Le portage du SAGE et sa mise en œuvre sont favorisés par un fonctionnement sous une structure unique, le
SBCDol, qui assure une prise en compte de chaque contexte au cas par cas. Le fait d’avoir un interlocuteur
clairement établi sur le grand cycle de l’eau à l’échelle du bassin versant est aussi un gage de clarté pour
toute personne concernée par un projet.

5.3.1 Les statuts du SBCDol au 1er Janvier 2019
Dans le cadre de la mise en place de la GEMAPI, il apparait que des changements statutaires du SBCDol
(initialement créés pour porter le SAGE) étaient souhaitables afin de pouvoir intégrer les EPCI du territoire
en tant que membres du syndicat.
De même, face aux déficits de Maitrise d’ouvrage sur certaines parties du territoire, les élus du SBCDol
souhaitaient le faire évoluer vers une structure pouvant opérer une gestion active des cours d’eau et des
milieux aquatiques (travaux et entretien), notamment au regard du futur contrat territorial en émergence
pour 2019.
A ce titre, un accompagnement juridique par un cabinet privé a été mené courant 2017 afin d’orienter au
mieux les élus dans les compétences du SBCDol. Cet audit a permi de définir les statuts de chaque collectivité
et association du territoire pouvant intervenir sur le grand cycle de l’eau afin d’envisager la meilleure
« formule » possible pour tendre vers une structure pouvant répondre aux besoins du territoire sans faire
doublon (ou obstacle) avec une autre.
Le SBCDol, après avoir réuni les différents EPCI est positionné au 1er janvier 2019 pour réaliser une partie de
la GEMAPI par transfert de compétences en prônant une solidarité de territoire. Dans le cadre de la loi et de
sa philosophie, l’intégralité du bassin versant est compris comme territoire d’intervention du SBCDol.
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Les statuts du SBCDol peuvent se synthétiser ainsi :
- Items 8 et 12 sur tout le territoire,
- Items 1,2 et 5 en amont du Marais de Dol.

Figure 17 - Carte d'exercice des compétences du SBCDol

5.3.2 Les compétences du L.211-7 du code de l’environnement et la GEMAPI
SBCDol
Items du code de l’environnement L211-7
 1 L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;


Gemapi
✓
2 L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce
✓
cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ;
3 L'approvisionnement en eau ;
4 La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols ;



✓

5 La défense contre les inondations et contre la mer ;
6 La lutte contre la pollution ;
7 La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ;



8 La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides
ainsi que des formations boisées riveraines ;
9 Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ;

✓

10 L'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages hydrauliques existants ;



11 La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des
milieux aquatiques ;
12 L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource
en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans
un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique.
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6

Les pistes d’amélioration à travers le Projet de Territoire Eau

6.1

Un SAGE actif sur son territoire

6.1.1 Être innovant
-

Monter des projets précurseurs, expérimentaux…
Ouvrir le champ d’intervention sur des thématiques nouvelles (gestion intégrée du Marais, continuité
écologique des ouvrages à la mer…)
Développer de nouveaux moyens de gouvernance (inter-SAGE, EPTB…)
Mode opératoire : Animation du Groupe Marais de Dol, suivi des réunions Inter-sage, participer
au projet AFAFE, envisager des restaurations de cours d’eau innovante…

6.1.2 Renforcer la capacité de suivi – évaluation du SAGE
-

Au niveau des actions menées par l’ensemble des MO
Au niveau évolution du territoire, ressource en eau & milieux aquatiques
o Améliorer les échanges avec les MO (communes, syndicats d’eau…)
o Optimiser la collecte des données et l’actualisation du tableau de bord
o Définir les indicateurs pertinents (de moyens et de résultats)
o Présenter ces éléments annuellement à la CLE pour discussion et avis
Mode opératoire : Les suivis engagés sur le CT seront corrélés à ceux du SAGE. La chargée de
mission communication assurera le suivi des actions du contrat territorial afin de suivre,
communiquer et évaluer ces actions.

6.1.3 Contribuer à améliorer la cohérence des politiques publiques avec le SAGE
-

Urbanisme (SCoT, PLU, Cartes communales)
Projet de territoire, PCAET, AFAFE
Agro-environnement (Ecophyto, actions du PDM sur intrants, MAEC et mesures BIO…), politiques
bocagères, filières économiques et environnement (Blé noir)
Littoral et Nature (GIZC, N2000…), articuler les réflexions avec les Pays et avec les acteurs de la Trame
Verte et Bleue
Eau potable / assainissement (schémas directeurs locaux et départementaux) …
Mode opératoire : Amélioration de la représentativité du SAGE dans les comités techniques et
comités de pilotages. Le renforcement de l’équipe avec la mise en place de fonctions supports
permet cet engagement.
Il est envisagé de créer des groupes de travail transversaux pour des thèmes précis.
Les actions des différents volets du contrat territorial répondront à un souci d’efficience et de
cohérence entre les différentes politiques publiques

6.2

Une légitimité politique et juridique de la CLE

6.2.1 Mobiliser les acteurs – Poursuivre la sensibilisation
Cible prioritaire = tous les élus, MO, industriels, agriculteurs
- Montrer les liens entre actions concrètes (MO) et prescriptions du SAGE
- Traduire (en enjeux stratégiques…) les conclusions des études techniques
- Former les élus, valoriser les projets réalisés – visites de terrain
- Faire percoler le SAGE à tous les niveaux des collectivités (intervention en commissions, au sein des
autres projets d’aménagement du territoire).
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Mode opératoire : Faire vivre le site internet du SBCDol et du SAGE. Faire suivre les informations
aux différents acteurs du territoire et être perçu comme centralisateur de l’information. Les
animateurs participeront aux réunions les plus pertinentes. Toute l’équipe d’animation du
SBCDol aura à cœur de sensibiliser les acteurs locaux, notamment les riverains.

6.2.2 Améliorer la gouvernance
-

Assurer la gouvernance locale suite aux modifications statutaires du SBCDol,
Renforcer la représentation des élus communautaires suite à la mise en place de la GEMAPI,
Prendre en compte l’arrivée du futur PNR vallée de la Rance, Côte d’Emeraude,
Participer à la structuration de l’Inter-Sage,
Être « facilitateur » pour les projets d’autres maitres d’ouvrages qui répondent à des enjeux
communs.
Mode opératoire : Définir le schéma de représentativité dans le cadre de la GEMAPI,
Participer aux réunions techniques de gouvernance.

6.2.3 Affirmer le rôle de la CLE sur les dossiers importants
-

Donner à la CLE un rôle de concertation sur les dossiers pour éviter les conflits
CLE = espace de médiation
Echanger sur les dossiers majeurs (IOTA, ICPE…) à travers l’information et les avis de CLE

Mode opératoire : Animation de la CLE sur les différents thèmes

Une mise en œuvre des préconisations - cohérence des programmes d’actions

6.3

6.3.1 Le SBCDol, Porteur du contrat de territoire
-

Devenir acteur dans la restauration et l’entretien des cours d’eau
Identifier le SBCDol comme interlocuteur dans l’élaboration des projets sur le bassin versant
o Identifier les besoins et plus-value à apporter
o Formaliser les procédures, réseaux de contacts, échanges d’info…
o Avoir une veille active des projets le plus en amont possible (sensibiliser les MO, services
instructeurs de l’Etat, Maîtres d’œuvre…)
o Mettre en œuvre des projets partagés avec les MO du territoire…
Mode opératoire : Engager la mise en œuvre du Contrat territorial et poursuivre la concertation
menée en ce sens. Réalisation de guides de gestion, conseils auprès des riverains.

Les projets BERCEAU et MORPHEUS devraient aussi permettre de favoriser l’action du SBCDol et de ses
partenaires dans les années à venir à travers une meilleure connaissance des blocages sociétaux autour de
certains projets de restauration de milieux aquatiques.

6.3.2 Mettre en œuvre le volet Milieux Aquatiques
-

Sur tout le périmètre d’intervention (items 8 et 12),
Prioriser les secteurs d’intervention et hiérarchiser les actions,
Innover avec la mise en œuvre de restaurations innovantes et efficientes avec les autres
programmes (ex : forêt domaniale du Mesnil : action de restauration de cours d’eau du volet milieu
aquatique qui participe aux objectifs du volet qualité de l’eau et protection de la ressource et aux
PCAET des EPCI).
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Mode opératoire : Réflexion à l’échelle du territoire en termes de sites d’interventions
prioritaires intégrant différentes actions et différents effets recherchés.

6.3.3 Coordonner les différents volets du contrat à l’échelle du bassin versant
-

Coordination dans le temps pour une mise en œuvre optimale,
Coordination des actions dans ce bassin versant.
Mode opératoire : Suivi étroit des volets du contrat avec le Syndicat Eau du Pays de Saint-Malo
et la Fédération des Chasseurs d’Ille-et-Vilaine. Organiser des réunions techniques et des bilans
communs

6.3.4 Coordination et cohérence du contrat territorial avec d’autres projets
-

Plan Climat Air Energie de Territoire des EPCI,
Enjeu ressource AEP et vulnérabilité de l ressource,
Aménagement Foncier Agricole et Forestier Environnementale pour l’eau du Département d’Ille et
Vilaine en association avec EPSM,
Préservation des zones humides,
Participer au bon état des zones littorales, notamment en limitant les transferts bactériens,
Tous types de projets ponctuels du territoire (STEP, urbanisme,)
Mode opératoire : Relation étroite avec les autres structures, participation aux réunions et
invitations aux réunions en CLE ou dans les comités de suivis du CT. Faire remonter les enjeux
eau et milieux aquatiques dans les autres projets.

6.3.5 Développer le volet littoral
-

Améliorer les connaissances,
Travailler sur la communication « interface terre/mer » et les relations qui existent entre les deux,
Participer activement à l’étude menée par l’Intersage sur l’élaboration des profils de vulnérabilité
des sites conchylicoles à l’échelle de la Baie,
Compléter cette étude avec les connaissances du SBCDol sur les transferts de bactéries au sein du
bassin versant.
Engager une réflexion et une animation auprès des élus et usagers du territoire.
Mode opératoire : Soutenir l’étude de l’Intersage, constituer des groupes de travail « Bactério »,
réduire les sources de pollutions, optimiser le protocole d’alerte.

6.3.6 Accentuer la communication
-

Identifier les cibles prioritaires à toucher : collèges et lycées, scolaire, grand public …
Diversifier les outils de communication de la structure (presse, site internet, bulletins communaux)
Mettre en avant les bonnes pratiques
Valoriser la concertation locale
Valoriser les travaux d’entretien et de restauration des cours d’eau
Mode opératoire : Dégager du temps de travail à la chargée de communication pour engager
cette approche. La pérennisation d’un poste de responsable RH, administratif et comptable est
amorcée en 2019. Définir et mettre en œuvre un plan de communication lié au SAGE des
bassins côtiers de la région de Dol-de-Bretagne.
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6.3.7 L’état actuel d’engagement des partenaires
Afin de pouvoir prétendre à un Projet de Territoire qui soit efficient, la prise en compte des acteurs locaux
et les évolutions du contexte en place est indispensable, avec notamment en synthèse :
-

-

Eau du Pays de Saint Malo qui porte le volet Qualité de l’eau et protection de la ressource,
Fédération de Chasse 35 qui porte le volet d’acquisitions foncières et restauration de zones humides,
La nécessité d’une SLGRI sur le territoire du Territoire à Risque Inondation (TRI) sur la façade littorale
avec une structure porteuse,
ASA Digues et Marais : Gestion hydraulique du Marais de Dol
La mise en place de la GEMAPI et les trois EPCI qui héritent/transfèrent la/les compétence(s)
Arrivée du futur PNR de la vallée de la Rance Côte d’Emeraude,
Communauté de commune du Pays de Dol et de la Baie du Mont Saint Michel : Breizh bocage sur
tout son territoire
Saint Malo Agglomération qui réalise un programme Breizh Bocage par convention avec l’Association
cœur Emeraude,
Communauté de commune Bretagne Romantique : Action sur les haie bocagères (charte interne)
Le département d’Ille-et-Vilaine qui projette un AFAFE sur l’amont de Mireloup et Landal,
Inter-sage Baie du mont Saint Michel qui est actuellement en réflexion pour une modification
statutaire vers la forme d’un syndicat mixte et porte une étude de vulnérabilité des profils
conchylicole et des eaux de baignades à l’échelle de la Baie
Les EPCIs et leurs PCAETs.

Les compétences, les territoires d’intervention, la lecture des items de la GEMAPI rendent le sujet
particulièrement complexe pour les élus ainsi que les non-initiés. Ce Projet de Territoire Eau tend aussi à
expliciter et à engager moralement les acteurs concernés vers une gestion optimisée des compétences à
l’échelle de ce territoire :
a) Le Syndicat Eau du Pays de Saint-Malo
La structure est engagée dans un partenariat étroit avec le SBCDol. En effet, si le Contrat territorial est porté
par le SBCDol, un volet pollution diffuse nommé « Qualité de l’eau et protection de la ressource » va se
poursuivre sur les aires d’alimentations en eau potable à l’amont du territoire sur 111 km². Il s’agit des bassins
versant de Mireloup, Beaufort et Landal. L’enjeu phytosanitaire est prégnant et le SBCDol œuvrera de concert
avec le Syndicat Eau du pays de Saint Malo afin de coordonner les actions entre les deux volets.
b) La Fédération des Chasseurs d’Ille et Vilaine (FDC35)
Cette structure dispose d’environ 360 ha de terre au sein du marais noir, sur l’ilot de la Mare de St Coulban
au cœur de la Zone de Protection Spéciale du site Natura 2000 Baie du Mont St Michel, Marais de
Châteauneuf et Dol. Cet espace est aujourd’hui géré de manière à favoriser l’avifaune migratrice et locale
par la réhabilitation des fonctionnalités du marais.
Lors de l’élaboration du contrat territorial, l’Agence de l’Eau a souhaité que soit intégré au projet les
acquisitions foncières de zones humides des Maitres d’ouvrages du territoire. C’est dans ce cadre que la
Fédération a intégré le contrat territorial des bassins côtiers de Dol de Bretagne sous une troisième volet :
Acquisition foncière.
Les membres de la CLE ont souhaité que soit engagé un véritable effort de transparence et de concertation
sur ce troisième volet afin qu’une communication puisse s’engagée et assurer un climat de travail serein.
c) L’ASA Digues et Marais de Dol
En coordination avec l’Association, le SAGE des Bassins Côtiers de la Région de Dol de Bretagne a constitué
un groupe « Marais de Dol ». Cette démarche s’est engagée en 2016 et se poursuit jusqu’alors. Ce groupe est
« ouvert » dans une volonté de concertation locale. Les représentants des collectivités, des usagers, des
professionnels qui vivent ou travaillent au sein de Marais et ayant un rapport avec le grand cycle de l’eau y
sont conviés.
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La démarche est positive, les réunions sont abordées en fonction des thématiques. Les derniers échanges
ont permis de mettre en œuvre une phase de test de rétablissement de la continuité écologique sur le
Guyoult. Les résultats de ce test font état d’une fonctionnalité de la technique et de son efficacité. Aussi, le
groupe de travail s’engage aujourd’hui sur la troisième année de suivi du test du Guyoult et engage la
première année de test sur le canal du Cardequin, le canal des Allemands et le canal de la Banche.

d) L’association Cœur Emeraude
L’association est aujourd’hui délégataire par conventionnement de la mise en place d’un programme Breizh
Bocage sur le territoire de l’Agglomération du Pays de Saint Malo. A ce titre, cette Association dynamique,
aux multiples actions environnementales est déjà amenée à officier sur le territoire des bassins côtiers de la
région de Dol-de-Bretagne.
Une concertation est engagée afin de pouvoir permettre une réelle synergie entre le programme BreizhBocage et le contrat Territorial dans son ensemble.
L’association est en passe de muter vers la forme d’un syndicat mixte porteur du Parc Naturel Régional de
la vallée de la Rance Côte d’Emeraude. Le projet est toutefois en attente de validation officielle par le
ministère de l’environnement.
e) Les 3 EPCI-FP du territoire et les communes
La loi Notre et la loi Gemapi ont des impacts significatifs sur les
syndicats du grand cycle de l’eau.
Au 1er Janvier 2017, la communauté de commune de la région
de Dol-de-Bretagne a fusionné avec la communauté de
commune Baie du Mont Saint-Michel, réduisant ainsi le nombre
d’EPCI sur le secteur à 3 :

Le SBCDol, alors syndicat intercommunal de 33 communes
jusqu’en 2017 a modifié ses statuts afin de devenir syndicat
mixte avec 3 membres : Saint Malo Agglomération, C.C. Dol,
Baie du Mont St Michel et C.C. Bretagne Romantique.
Une commune nouvelle a vu le jour au 1er janvier 2019.
Constituée des communes de Tressé, Saint Pierre-de-Plesguen
et de Lanhélin, la nouvelle commune comprend les têtes de
bassin versant du Meleuc et de la Molène.
Figure 18 - Carte des EPCI du territoire

Ces trois EPCI-FP possède aujourd’hui la compétence Breizh Bocage.
- Saint Malo Agglomération la délègue à Cœur Emeraude,
- La CdC Bretagne Romantique la délègue au syndicat du Linon,
- La CdC de du Pays de Dol et de la Baie du Mont St Michel l’exerce en propre.
Le SBCDol, en lien avec le Syndicat EPSM, s’engagent aujourd’hui à créer le lien entre les animateurs Breizh
Bocage du territoire pour avoir un langage commun sur le territoire et apporter une véritable plus-value aux
autres projets dans le cadre d’opération plus large.
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f) Le Département d’Ille et Vilaine et le projet AFAFE
Un projet d’aménagement foncier agricole et forestier pour l’eau est actuellement à l’étude sur une partie
du territoire du SBCDol. Plus particulièrement, sur les bassins versants amont de l’étang de Mireloup
(Meleuc) et de l’étang des ceintures (Landal) qui sont deux aires d’alimentation d’eau potable classés
prioritaires au titre des phytosanitaires.
Ce projet, porté par le département, intègre divers partenaires dont :
-

Le syndicat EPSM : au titre de la protection de la ressource et de maitre d’ouvrage associé au
financement du projet,
Le SBCDol, au titre :
o Du respect des règles, objectifs et dispositions du SAGE
o De la gestion des cours d’eau et son analyse technique et intégrative des projets sur les
milieux aquatiques à l’échelle des bassins versants,
Les communes : obligatoirement liées à ce type de projet,
Les EPCI
Les exploitants agricoles de ces bassins versants.

-

-

Ce projet innovant vise à concilier deux aspects sur les bassins versants concernés :
-

Optimisation du parcellaire agricole
Amélioration de la protection des parcelles agricoles vers les milieux aquatiques : quantité et
qualité d’eau

g) Les EPCI et les PCAET (Plan Climat Air-Energie Territorial) :
Les PCAET sont des outils portés par les EPCI à l’échelle de leur territoire. Il s’agit d’outils de planification
ayant pour but d’atténuer le changement climatique, développer des énergies renouvelables, maitrisés les
consommations d’énergie et traiter la qualité de l’air. Les aspects prospectifs mais aussi les vulnérabilités
d’un territoire sont abordées avec des objectifs et des délais pour leur atteintes.
Le SBCDol a ainsi été abordé dans le cadre de la gestion de la ressource en eau des territoires, de la
biodiversité et des zones humides pouvant participer à l’atténuation des effets du changement climatique
au sein des territoires.
h) Les partenaires intentionnels
De nombreux partenaires sont intégrés au Projet de Territoire Eau à travers la recherche d’optimisation de
gouvernance, de mutualisation d’actions dans le cadre de la mise en œuvre du SAGE ou d’actions du Contrat
Territorial. On citera notamment :
-

Etat
Agence de l’eau
Région Bretagne
Département d’Ille-et-Vilaine
Agence Française de Biodiversité
Chambre régionale d’agriculture

-

Office National de la Chasse et de la Faune
Sauvage
Office National des Forêts
Associations
Fédération de pêche
DDTM
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6.4

Contrat territorial

Plan d’articulation et transversalité des actions :
L’ASA Digues et Marais est en
charge d’un marais de 12 000 ha et
300 km de canaux

Un « puzzle » d’actions, de compétences à connecter pour une
véritable synergie. LE SBCDol est au « cœur » du projet.

Le SBCDol élabore un Contrat Territorial
sur l’intégralité des bassins versants
comprenant 7 masses d’eau
Il porte un volet Milieu Aquatique
sur les 451 km² de son territoire

La Fédération des chasseurs
d’Ille-et-Vilaine porte un volet
acquisition foncière sur la Mare
de St Coulban

Une ASA
Un contrat
territorial
Des associations
et institutions

Le syndicat Eau du Pays de Saint Malo porte un volet qualité de
l’eau, protection de la ressource sur 111 km² en amont des
captages prioritaires

Projet AFAFE avec la
maitrise d’ouvrage du
CD35

3 EPCI pour la
GEMAPI

Le département
ambitionne un projet
AFAFE sur 2 bassins
versants : Mireloup et
Landal
La carte ci-contre n’est pas
définitive

Intersage Baie du Mont
Saint Michel
Projet de Parc Naturel
Régional de la Rance

Breizh Bocage sur 2 EPCI
et 1 programme bocage
sur 1 EPCI

L’association Cœur
Emeraude élabore un
programme Breizh Bocage
par délégation de
l’Agglomération de Saint
Malo

L’association Intersage Baie du
Mont Saint Michel œuvre pour
coordonner quatre SAGE autour
de thématiques communes : La
préservation et la connaissance
de la Baie du Mont st Michel
Coeur Emeraude porte de projet de Parc
Naturel Régional de la Rance Côte
d’emeraude à l’Ouest du territoire

La communauté de communes du
Pays de Dol et de la Baie du Mont
Saint Michel élabore son
programme Breizh Bocage en
régie
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La communauté de communes de la Bretagne Romantique délègue un programme
Bocage au syndicat du Bassin versant du Linon

7

Le Projet de Territoire
Programme pluriannuel d’actions et effets attendus

7.1

7.1.1 Contrat Territorial : Le volet Milieux aquatiques
a) La démarche en cours
Les années 2017/2018 correspondent à la phase d’élaboration du Contrat Territorial. Cette première phase
a permis d’acquérir les connaissances pour une réflexion sur les étapes à mener pour tendre vers le bon état
des masses d’eau des bassins côtiers de la région de Dol de Bretagne et optimiser les synergies locales autour
du grand cycle de l’eau.
b) Objectifs généraux du contrat
Le contrat doit répondre à de multiples attentes :
- Sur des objectifs « globaux » :
o Engager la reconquête du bon état des masses d’eau DCE,
o Participer aux objectifs du SDAGE,
o Faciliter l’application des réglementations (Liste 2, ZAP Anguille).
-

Sur des objectifs « locaux » :
o Assurer la mise en œuvre du SAGE par des actions ciblées,
o Participer à la gestion qualitative des eaux continentales et de la Baie,
o Participer à la gestion quantitative des eaux continentales,
o Assurer le maintien des usages locaux,
o Participer à des actions au sein du Marais de Dol.

A terme, il s’agit d’un programme pluriannuel d’actions qui est cohérent, en adéquation avec les autres
démarches et ambitions sur le secteur.
c) Perspectives
Ce programme ouvre une première maitrise d’ouvrage sur tout le territoire des bassins côtiers de la Région
de Dol-de-Bretagne en matière de gestion des cours d’eau et de la ressource (qualité, quantité). Il permettra
de mettre en pratique un savoir-faire et d’engager l’étape du faire-savoir.
Stratégiquement, ce premier programme d’entretien et de restauration de cours d’eau doit permettre d’être
un levier pour légitimer le rôle du SBCDol et définir sa place comme coordinateur sur la question du grand
cycle de l’eau. Si la démarche est suffisamment ambitieuse et permet de gagner la confiance des partenaires
institutionnel et locaux, le SBCDol pourra alors s’engager dans de nouveaux programmes, qui seront définis
en fonction des enjeux.

7.1.2 Contrat Territorial : Le volet qualité de l’eau et protection de la ressource
a) La démarche en cours
Le Syndicat Eau du Pays de Saint Malo, en collaboration avec le SBCDol a intégré dans le contrat territorial
un volet qualité de l’eau et protection de la ressource (pollutions diffuses).
Les captages de Beaufort (et Mireloup en interconnexion), Landal ont été classés comme prioritaires par le
SDAGE au regard de l’enjeu phytosanitaires. Le syndicat Eau du Pays de Saint Malo a dès lors souhaité porter
une action conséquente sur la protection de la ressource.
Une phase de diagnostic a été engagée dès 2016 afin de définir les enjeux, les objectifs et le potentiel
d’actions sur ce territoire. Les études et résultats recueillis ont permis de définir un programme d’actions qui
a été engagé dès 2018 et se poursuivra en 2019.
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b) Perspectives
Ce volet, dont l’élaboration a été initié plus tôt que le volet milieux aquatiques permet l’émergence d’actions
et d’animations dédiées en amont des captages prioritaires sur la thématique des pollutions diffuses. Par
dérogation de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, des actions ont pu être initiées dès 2018.
Le volet protection de la ressource en eau pollutions diffuses est planifié sur 6 ans d’actions (2 périodes
successives de 3 ans) et s’engage sur une première période dès 2019. L’objectif étant d’avoir une réelle
cohérence dans la mise en œuvre, le suivi puis l’analyse du bilan du contrat en 2022/2023.
La mise en place d’un Projet Agro-environnemental (PAEC) dès 2017 en parallèle du programme de mesure
en amont des captages prioritaires, permet d’engager des MAEC en proposition sur ce secteur pour soutenir
le monde agricole tout en favorisant le milieu. Le budget alloué au territoire est revu annuellement.

7.1.3 Contrat Territorial : Le volet Acquisition foncières et restauration de zones humides en Mare
de St Coulban
a) La démarche
La Fédération des Chasseurs d’Ille-et-Vilaine a acquis environ 360 ha de zones humides depuis 30 ans en
Mare de St Coulban. Pour la qualité du sol, un grand secteur du Marais est nommé « Marais noir » en
référence à la tourbe (une des grandes tourbières (volume) de Bretagne). La FDC35 souhaite poursuivre son
projet d’acquisition, de restauration et de gestion dans le Marais noir.
b) Perspective
La FDC 35 souhaite poursuivre les acquisitions de zones humides et leur restauration afin d’envisager une
gestion concertée et optimale avec les divers usagers du Marais. Actuellement 21 agriculteurs pratiquent un
éco pâturage extensif respectueux de cette zone. A terme la biodiversité faunistique et floristique va se
stabiliser sinon augmenter.
Enfin, ce projet est aussi lié à la caractéristique des sols. La tourbe subie des processus de minéralisation qui
réduisent ses capacités de rétention d’eau, relarguent de l’azote et mettent en péril certains usages. Pour
ces raisons, une gestion adaptée, en concertation avec tous les usagers, doit être mise en débat afin de
préserver les usages et la biodiversité.

7.2

Programme d’action Breizh Bocage

a) La démarche en cours
Le programme Breizh Bocage a été lancé dans le cadre du contrat de projet Etat/Région 2007–2013, pour
préserver et renforcer le maillage bocager en Bretagne et réduire le transfert vers les eaux des polluants
d’origine agricole. Jusqu’en 2017, seule la communauté de communes Baie du Mont Saint Michel assurait ce
programme en régie, représentant un territoire restreint d’intervention au regard des 451 km² que
représentent les bassins côtiers de la Région de Dol-de-Bretagne.
Dès 2017 : La communauté de communes Baie du Mont Saint Michel fusionne avec la communauté de
communes du Pays de Dol : la compétence est alors étendue. Cette démarche se réalise alors en régie avec
un animateur bocage à 100% ETP.
Saint Malo Agglomération situé à l’ouest du territoire a pris cette compétence et a fait le choix de déléguer
la compétence par conventionnement à l’association Cœur Emeraude. Cette dernière a recruté au 1er Janvier
2017, un animateur bocage.
A ce jour, le programme Breizh bocage s’engage sur les bassins côtiers de la région de Dol de Bretagne à
hauteur de :
- 228.3 km² pour la nouvelle Communauté de commune de Dol, Baie du Mont Saint Michel
- 131 km² pour Saint Malo Agglomération
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Le territoire restant, soit 91.7 km², correspond à la Communauté de Communes de la Bretagne Romantique.
Cette dernière s’engage dans le maintien des haies bocagère auprès des propriétaires privés et des
collectivités. La structure a choisi de déléguer l’application d’une charte au Syndicat de Linon qui met à
disposition un technicien pour œuvrer sur ce territoire par conventionnement depuis 2016. Un s’agit d’un
programme bocager mais qui ne s’inscrit pas dans une démarche Breizh bocage.
b) Perspectives
La mise en place de programmes Breizh bocage sur ce territoire est une avancée conséquente. Elle doit
toutefois s’opérer en coordination avec le contrat territorial afin d’engager ces opérations avec pragmatisme
et définir le rôle de chacun pour une efficience maximale sur les différents programmes. La mise en œuvre
d’un programme Breizh bocage peut limiter les apports de macropolluants et de micropolluants à la
ressource (dans le cadre des aires d’alimentation en eau potable) et plus généralement au cours d’eau, ce
qui renforcerait les action s de chacun, notamment en termes de protection de la ressources et d’exigences
DCE.

7.3

Le Marais de Dol

Cette entité du territoire des bassins côtiers de la région de Dol de Bretagne représente à ce jour près de
12 000 ha et 300 km de canaux. Ce milieu, atypique, possède une topographie inversée depuis la mer et une
histoire vieille de plusieurs siècles de lutte contre les inondations, de valorisation des terres agricoles… Elle
nécessite une attention particulière et une forte concertation avant toute action qui pourrait être jugée
comme dommageable ou intrusive.
a) La démarche en cours
Un groupe de travail « Marais de Dol » a été constitué à l’initiative du SAGE des Bassins Côtiers de la Région
de Dol de Bretagne afin de réunir les différents usagers, les associations, les services de l’Etat autour des
enjeux de ce territoire. Les particularités de ce milieu sont telles qu’une réflexion et une concertation
importante sont nécessaires afin de pouvoir prétendre à une évolution.
Le 14 Juin 2016, une première réunion a été organisée avec les représentants des communes, les
professionnels, les associations et les services de l’Etat. Le syndicat s’est attaché à faire découvrir ce
patrimoine et dévoiler les spécificités et problématiques liées. Cette réunion a permis d’engager une
démarche constructive dans le cadre d’une visite sur site et d’engager une concertation entre les différents
acteurs.
Le 29 Novembre 2016, un groupe technique (comprenant l’ASA, les services de l’Etat et du personnel de
Bretagne Grands Migrateurs) a pu se rencontrer afin de débattre des possibilités de rétablissement de la
continuité écologique sur les ouvrages à la mer présents sur ce territoire. L’émergence de solutions
techniques, accessibles et adaptables au contexte a permis d’engager une seconde phase de concertation.
Le 31 Janvier 2017, le groupe de travail « Marais de Dol » s’est à nouveau réuni afin de débattre de la
continuité écologique et aborder les possibilités d’actions. Le débat a permis de définir la mise en place d’un
protocole expérimental sur le Guyoult, un fleuve côtier présentant un bassin versant de plus de 100 km².
L’enjeu anguille était prioritaire et le Guyoult demeure propice à l’espèce tout en bénéficiant d’un contexte
favorable pour un essais (milieu bien compartimenté, existences de suivis, bassin versant de plus de 100
km²).
Le test consiste à laisser entrouverte (avec un débit passant limité) une des portes à flot via un système de
cale. L’aménagement est simple, peu onéreux et réversible. Il est retenu de procéder au test jusqu’à fin juin.
Le groupe de travail se réuni à la fin de chaque période de test pour débattre et envisager son
renouvellement. A l’issue de trois années successives de test, le système pourra être définitivement adopté
si les conclusions sont positives.
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b) Perspectives
A terme, si le test est concluant, il pourrait être validé définitivement pour le Guyoult ce qui engendrerait un
rétablissement de la continuité écologique pour de nombreuses espèces migratrices qui jusque-là réalisaient
difficilement leur cycle de vie.
Le bon suivi de ce test, et les réflexions menées en parallèle pourraient permettre d’engager une démarche
sur d’autre cours d’eau de ce territoire. Toutefois, chaque exutoire (et les usages qui lui sont liés) est unique,
Cela nécessite donc une collaboration de chaque acteur et des propositions adaptées à chaque contexte.
La mise en place de ce premier test témoigne de manière positive de l’effort de
concertation à mener sur ce territoire et de la légitimité du SAGE des Bassins Côtiers de
la Région de Dol à poursuivre la démarche. Le groupe « Marais de Dol » a permis la mise
en œuvre d’une première mesure sur la continuité écologique.
L’équipement en 2018 du Canal des Allemands, du Canal du Cardequin et du Canal de la
Banche par un système de vantelles puis leur test en 2019 devraient générer une forte
plus-value à l’opération.
Il est probable que d’autres thèmes seront prochainement abordés en fonction des enjeux présents ou à
venir. Le groupe de travail sera alors sollicité pour ces nouveaux sujets.

7.4

Cohérence et intégration avec les structures supra ou voisines des bassins côtiers
de la région de Dol-de-Bretagne

L’Inter-sage est en émergence dans un contexte économique peu favorable et une forte mouvance des
collectivités. Le SBCDol participera aux réunions, et la structuration de ce partenaire pouvant apporter une
véritable cohérence à l’échelle de la Baie du Mont Saint Michel. Des synergies sont déjà engagées depuis des
années avec les SAGEs de la Baie du Mont St Michel, notamment le SAGE Couesnon. L’intersage pourra
apporter un large regard, très intégrateur, sur des problématiques complexes de la Baie entre les pointes de
Granville et Cancale.
A l’Ouest du territoire des bassins côtiers de la région de Dol-de-Bretagne, le territoire du futur Parc Naturel
Régional de la Rance est en émergence. Les missions et compétences du futur syndicat ne sont pas encore
clairement identifiées. Un travail de concertation se réalisera les prochaines années afin de tendre vers une
cohérence d’actions entre les équipes du futur Parc Naturel et l’exercice des compétences du SBCDol dans le
cadre de l’atteinte du bon état DCE et de la préservation des usages.
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8

Projet de territoire Eau des bassins côtiers de la région de Dol-de-Bretagne :
Engagements

Le PTE sera la feuille de route pour l’optimisation de la gouvernance, de l’animation, de la communication,
des différents programmes de travaux indiqués dans ce document. Ces engagements sont fixés par thèmes
ci-après :
Thème 1 – Projet de Territoire Eau - Gouvernance
Contexte :
Le SBCDol est une structure initialement créée pour porter le SAGE. Face à l’ancien déficit de maitrise
d’ouvrage sur le secteur quant à la gestion et l’entretien des milieux aquatiques, le syndicat s’est orienté vers
le portage d’action de mise en œuvre du SAGE. L’arrivée de la GEMAPI a accéléré le processus et le SBCDol a
proposé auprès des EPCI-FP une gestion cohérente et solidaire des bassins versants à travers le transfert de
compétences.
Les membres du SBCDol ont aujourd’hui engager un transfert des compétences GEMAPI pour permettre au
SBCDol d’intervenir directement sur la gestion et l’entretien des cours d’eau. Particulièrement en amont du
Marais de Dol ou des carences de gestion sont perceptibles.
A ce titre l’évolution statutaire du SBCDol applicable pour le 1er janvier 2019 intègre :
- Le respect des compétences et du périmètre de l’ASA Digues et Marais,
- Le souhait des EPCI-FP de faire émerger une nouvelle structure dédiée spécifiquement à la
submersion marine sur le Territoire à Risque inondation (TRI)
- Le souhait d’une gestion cohérente et responsable des cours d’eau et amont du Marais de Dol face
aux enjeux nationaux (DCE) et locaux (eau potable, conchyliculture, agriculture…).
Par ailleurs, la structure supra à l’échelle de la Baie, l’Inter-sage, souhaite aujourd’hui solidifier sa position à
l’échelle de la baie. Il est aujourd’hui question d’un syndicat mixte pouvant répondre aux grandes études et
aux grands projets à l’échelle de la Baie.
Engagement :
Les trois EPCI-FP ont transféré les compétences suivantes au SBCDol :
- Items 8 et 12 : totalité du territoire
- Items 1, 2 et 5 : amont du Marais de Dol
Le SBCDol s’engage à :
- Mettre en œuvre le SAGE des bassins côtiers de la région de Dol-de-Bretagne,
- Pratiquer un principe de solidarité à l’échelle du bassin versant,
- Maintenir une cohérence hydrographique,
- Rechercher l’efficience des actions menées,
- Maintenir une communication forte auprès des élus et des membres du SBCDol et des administrés,
- A mener les actions nécessaires à la bonne réalisation des travaux liés aux compétences
transférées.

Concernant l’Inter-sage, le SBCDol s’engage à soutenir l’émergence de la structure afin de garantir une vision
globale à l’échelle de la Baie sur les thématiques communes. A ce titre, le SBCDol poursuit son engagement
auprès de l’Inter-Sage à travers sa présence en réunions (Comité de pilotage, comité technique, études
scientifiques…).
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Thème 2 – Projet de territoire Eau – Contrat Territorial des bassins côtiers de la région de Dol
Le SBCDol s’engage à poursuivre l’action menée dans le cadre de l’élaboration du Contrat Territorial à
travers :
- La mise en cohérence des actions du contrat territorial avec les autres programmes locaux,
- La coordination des volets du contrat territorial,
- La poursuite du développement d’actions efficientes et d’objectifs communs auprès des différents
organismes publics.
Plus particulièrement et à titre d’exemple, le SBCDol souhaite dans les années à venir :
- Engager une action efficiente sur la forêt domaniale du Mesnil
Ce travail passe par un travail de coordination important entre les projets du contrat territorial (restauration
du Meleuc et du Ruisseau de la Lande David) et les opérateurs et gestionnaire locaux : les communes, l’Office
National des Forêt, les EPCI…
- Engager une action vitrine sur le site de la Déviation de Dol :
Le SBCDol souhaite s’engager sur la restauration complète de l’aval ruisseau du Tertre Bintin et de sa zone
humide présente sur une parcelle du Département le long de l’Aqueduc de la déviation Sud-Est de Dol.
Cette opération se réalise en étroite collaboration avec le département (propriétaire des parcelles) afin de
s’engager vers des travaux efficients pouvant servir de vitrine pour des projets similaires sur le bassin versant.

Thème 3 – Projet de territoire Eau – Cohérence des programmes bocagers
Les trois EPCI-FP ont actuellement des programmes bocagers en cours de réalisation sur leur territoire. Ces
programmes ont un effet important sur la protection des cours d’eau en limitant les érosions, les transferts
de polluants et les écoulements dans les cours d’eau. Un travail de coordination entre les programmes
bocagers et le programme de travaux du SBCDol apparaissait nécessaire.
Engagement du SBCDol : Le Syndicat s’engage à proposer au moins une réunion par an aux techniciens de
bocages ainsi qu’à l’animatrice du syndicat EPSM au titre du volet qualité de l’eau et protection de la
ressource. Ces réunions seront un lieu d’échange pour les travaux à venir, les travaux effectués et les
possibilités de mutualisations sur certains travaux. Elles permettent une concertation et un discours commun
auprès des administrés.
Engagement des EPCi-FP : Le bilan des actions bocagères effectuées sur le territoire pour l’année en cours
sera transmis en début d’année n+1 afin d’être intégré dans le tableau de bord du SAGE et les indicateurs
connexes du Contrat territorial.
Thème 4 – Projet de territoire Eau et Projet d’Aménagement Foncier et Forestier pour l’Eau (AFAFE)
Ce projet d’une durée d’environ 8 ans se réalise sur les bassins versant de Mireloup et de Landal. Sa vocation
est de concilier une évolution du parcellaire agricole et les enjeux liés à l’eau en profitant de l’évolution
foncière. A ce titre, des aménagements de protection à la parcelle, des restaurations de cours d’eau, de
bocage pourraient voir le jour.
Ce projet se réalise sous les engagements suivants :
- Département : Maitre d’ouvrage de l’opération (service Eau et Environnement et service AFAFE),
- EPSM : Partenaire privilégié au titre de ces compétences axées sur la qualité de l’eau et la protection
de la ressource,
- SBCDol : Partenaire privilégié en tant que porteur du SAGE et pour son rôle de coordinateur du
contrat et sa vision transversale.
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Fiche 5 – Projet de territoire Eau et Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET)
Les PCAETs sont des outils prospectifs à mettre en œuvre par les EPCI pour favoriser une évolution
responsable et respectueuse de l’environnement, notamment en termes d’économie des ressources et de
transitions énergétiques.
L’eau est un des forts enjeux de vulnérabilité du territoire. La ressource est en effet fragile pour les milieux,
l’eau potable ainsi que pour tous les usages qui leur sont liés. La production en eau potable sera certainement
un des facteurs de développement des territoires (population, industrie) et les changements climatiques à
venir sont à anticiper dès à présent.
Le SBCDol s’engage à poursuivre la démarche adoptée jusqu’alors de participer activement aux échanges
avec les EPCI afin de favoriser la prise en compte de cette problématique lors de l’émergence ou de la révision
des PCAET du territoire.
Un travail de mise en cohérence des stratégies PCAET et de la stratégie du CT pourra être effectué.
Fiche 6 – Projet de Territoire Eau et Etude bactériologique SBCDol et Inter-sage
La Baie du Mont Saint Michel produit des huitres et des moules renommées au niveau national. Toutefois,
cette activité économique et tous les emplois liés sont grandement dépendants de la qualité d’eau qui
conditionne la production et la vente de coquillages.
Apporter une animation et coordonner des actions sur le volet bactériologique apparait un enjeu fort du
territoire à travers deux échelles :
- Les bassins côtiers de la région de Dol-de-Bretagne (SBCDol) qui correspond au territoire des sièges
d’exploitations et des bassins de clarifications des coquillages,
- L’Inter-SAGE qui correspond au secteur de production dont la qualité d’eau dépend de tous les
apports des différents fleuves de la baie.
Le SBCDol s’engage à participer activement aux réunions liées à l’étude des profils de vulnérabilité des sites
conchylicoles et de baignade de la Baie menées par l’Inter-sage. Le syndicat pourra mener une étude
complémentaire et cohérente à celle de l’Intersage sur l’identification des sources de pollution et les
différents angles de travail de réduction des sources de bactérie et à relayer les résultats auprès des groupes
de travail dédié à la bactériologie.
L’Inter-sage s’engage à fournir les données recueillies lors de l’étude au SBCDol afin que ce dernier puisse
apporter une animation adaptée sur son territoire.
Particulièrement le SBCDol souhaite atteindre deux objectifs via l’étude de l’Intersage et l’animation du
groupe de travail :
-

Identifier et réduire les sources de pollution,
Optimiser le système d’alerte (le risque zéro n’existe pas).
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Fiche 7 – Projet de territoire : Animation du groupe de travail Marais de Dol
Le groupe de travail Marais de Dol a été constitué en vue d’atteindre une gestion intégrée des marais de Dol
à travers une forte concertation.
Un des thèmes récemment abordé par le groupe de travail a été la continuité écologique :
La continuité écologique est un enjeu fort dans le Marais de Dol au regard des migrateurs et
plus particulièrement l’anguille. Les ouvrages situés aux exutoires sont pénalisants pour la
continuité et sont situés sur les cours d’eau classés par arrêté préfectorale en Liste 2. Ces
ouvrages sont aussi ciblés comme prioritaires au titre du Plagepomi (canal de la Banche, canal
du Cardequin, Guyoult, canal des Allemands). Un groupe de travail a été constitué à l’initiative
du SBCDol, ce dernier doit étudier les différentes possibilités de rétablissement de la
continuité au sein du Marais de Dol.
ASA : Le syndicat des Digues et Marais de Dol est maitre d’ouvrage des aménagements. En 2017, une porte
à flot du Guyoult a bénéficié d’un premier test par la pose d’une cale permettant un passage. Ce test, jugé
positif a été reconduit en 2018. Trois autres sites ont bénéficier d’un aménagement (vantelle) en 2018 (canal
des Allemands, canal du Cardequin, canal de la Banche) et de test en 2019.
L’ASA est responsable des aménagements, de leur fonctionnement et à toute légitimité pour stopper les tests
pour des raisons techniques ou de sécurité.
Fédération de pêche : L’association est associée aux opérations via des suivis biologiques au sein du Marais
de Dol. La fédération, actuellement positionnée sur le suivi 2018, s’engage à poursuivre ces tests afin de
percevoir les évolutions biologiques des tests de rétablissement de la continuité écologique, notamment sur
l’anguille. Les données recueillies sont transmises au SBCDol pour le groupe de travail.
SBCDol : Le syndicat réalise un suivi physico-chimique au sein du Marais de Dol en amont des exutoires depuis
début 2017. L’objectif est de vérifier les niveaux d’eau et la salinité de l’eau pour vérifier la préservation des
usages et le respect de la gestion actuelle.
Le SBCdol s’engage à poursuivre le suivi souhaité par le groupe de travail Marais de Dol et à organiser chaque
année au moins une réunion de concertation et de restitution des données analysées au groupe de travail
afin de vérifier les effets des différents aménagements testés.
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9

Synthèse du Projet de Territoire Eau, volonté du SBCDol

Pour le SBCDol, le Projet de Territoire Eau s’est construit en parallèle :
- D’une structuration de la gouvernance
- De la réalisation du premier contrat de territoire sur le bassin versant
- De dynamiques extérieures : arrivée du 11eme programme de l’AELB, réflexion sur les PCAET, mise
en œuvre de programmes bocagers….
Le SBCDol est aujourd’hui engagé dans un rôle de coordinateur/acteur sur le grand cycle de l’eau dans le
respect des compétences (Items 1,2,5,8 et 12 du 217-1 du code de l’environnement) avec :
- Le portage du SAGE et sa mise en œuvre,
-

Le Projet de Territoire Eau des Côtiers de la Région de Dol-de-Bretagne,

-

Le portage et la coordination du Contrat Territorial,

-

La maitrise d’ouvrage principale du volet Milieux aquatiques,

-

La constitution d’un groupe de travail « Bactério »,

-

L’animation du Groupe de travail Marais, thème « Continuité écologique »,

-

La mise en relation des techniciens « Bocages » du territoire,

-

La participation et l’association à la structuration de l’Intersage,

-

La prise en compte des évolutions du futur PNR Vallée de la Rance et côte d’Emeraude,

-

Son expertise technique en réunions à l’échelle du bassin versant et supra : AFAFE, PCAET…

-

Un rôle de conseil auprès des collectivités, bureaux d’études et administrés du territoire.

10 Les indicateurs de suivis
-

Travaux et opérations effectués lors du CT,
Travaux et opérations réalisés hors CT
Actions mises en œuvre en faveur de la qualité et de la protection de la ressource,
Acquisition de parcelles humides en concertation avec les exploitants,
Documents de communication,
Travaux réalisés lors des opérations « bocage »,
Travaux et action connexes au grand cycle de l’eau,
Nombre d’ouvrage ayant bénéficiés d’opérations RCE.
Evolution de la qualité des eaux en termes de physico-chimie,
Effets sur le débit des cours d’eau (réduction des assecs),
Evolution de classement des masses d’eau,
Evolution des populations de migrateurs dans les bassins versants,
Evolution de la qualité des eaux littorales.
Documents cadres intégrant l’eau, la restauration des zones humides, la préservation de la
ressource
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Annexes 1 - Contrat territorial des Bassins Côtiers de Dol
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Envoyé en Préfecture le : 3 juillet 2019
Reçu Préfecture le : 3 juillet 2019
Affiché le : 3 juillet 2019
Identifiant de télétransmission :
035-243500782-20190627-15364A-DE-1-1

Extrait du registre des délibérations
L'an deux mille dix neuf le jeudi 27 juin 2019 à 18h00, les délégués de la Communauté
d'Agglomération du Pays de Saint-Malo, dûment convoqués, se sont réunis au siège de la
Communauté d'Agglomération du Pays de Saint-Malo à Cancale, sous la Présidence de M. Claude
RENOULT.
Etaient présents :

Mme LEBRISSE Christelle, M. MAHIEU Pierre-Yves, Mme MAINGUY Suzanne, Mme PENVERN Laurence, pour la
commune de Cancale,
M. MASSERON Joël, pour la commune de Châteauneuf d'Ille-et-Vilaine,
M. HARDOUIN Michel, pour la commune de Hirel,
M. HUET Jean-Pierre, Mme SIMON Nicole, pour la commune de La Fresnais,
M. HAMEL Joël, Mme LEGAC Nathalie, pour la commune de La Gouesnière,
M. LEFEUVRE Michel, pour la commune de La Ville-ès-Nonais,
M. PRUVOST Régis, pour la commune de Le Tronchet,
Mme BOSSÉ Nathalie, Mme CHAUVRY Jacqueline, pour la commune de Miniac-Morvan,
M. BEAUDOIN Jean-Luc, pour la commune de Plerguer,
M. BAUDRY Gérard, pour la commune de Saint-Benoît-des-Ondes,
Mme LEFORT Odile, pour la commune de Saint-Coulomb,
Mme BUSNOUF Dominique, M. COUAPEL Luc, pour la commune de Saint-Jouan-des-Guérets,
M. BELLOIR Nicolas, M. BENARD Jacques, M. CHARPY Patrick, Mme DESQUESSES Caroline, Mme GAULTIER DE
SAINT-JORES Isabelle, Mme HERVE Christine, Mme HERVE-RENOULT Evelyne, Mme LE GAGNE Anne, Mme
LEVILLAIN Nathalie, M. LOISEAU Guillaume, Mme LOMBARDIE Michèle, M. LURTON Gilles, M. MARTINI Joel, M.
PERRIN Stéphane, Mme REDOUTE Michelle, M. RENOULT Claude, M. SITE Pierre pour la commune de Saint-Malo,
M. BERNARD René, Mme CASU Odile, M. DE LA PORTBARRÉ Dominique, pour la commune de Saint-Méloir-desOndes,
M. RICHEUX Jean-Francis, pour la commune de Saint-Père-Marc-en-Poulet,
M. LOUAISIL Bernard.

Etaient absents excusés : M. BIANCO Pascal, Mme FLEAU Véronique, Mme HERVE Isabelle, M. HUCHET
Jacques, M. LE MOAL Marcel, Mme LE TALLEC Michèle, M. LEMARIE Romain, M. SIMON Pascal.
Pouvoirs :
M. ALLAIRE Yves à M. CHARPY Patrick, Mme BESLY-RUEL Chantal à M. RICHEUX Jean-Francis, M. BORIES
Jean à Mme LEVILLAIN Nathalie, Mme CORBEAU Chantal à M. BEAUDOIN Jean-Luc, M. COUDRAY Jean à
Mme REDOUTE Michelle, Mme DERAT-CARRIERE Corinne à Mme DESQUESSES Caroline, Mme
GUINEMER Claire à M. BENARD Jacques, Mme HURAULT-JUGUET Marie-Françoise à M. LOISEAU
Guillaume, Mme LE HERISSE Marie-Christine à M. LURTON Gilles, M. LE PENNEC Jean-Michel à Mme
GAULTIER DE SAINT-JORES Isabelle, M. LEVILLAIN Loïc à Mme LEFORT Odile, M. LOUVEL Dominique à
Mme BOSSÉ Nathalie, M. NAKHLE-CERRUTI Pablo à Mme LOMBARDIE Michèle.
Secrétaire de séance : Monsieur COUDRAY
Convocation en date du 21 juin 2019. Affaires inscrites à l'ordre du jour de la séance du 27 juin 2019.
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Conseil communautaire du 27 juin 2019
Délibération n°30-2019
FINANCES
Objet : Budget général et budgets annexes - Compte de gestion 2018
Rapporteur : Monsieur Gérard BAUDRY, Vice-Président délégué
Conformément au décret n° 2003-187 du 5 mars 2003, le compte de gestion du Comptable de
l’agglomération doit être soumis au vote du Conseil Communautaire. Il doit être voté préalablement
au compte administratif.
Les comptes de gestion, présentés par Monsieur le Trésorier Principal de Saint Malo, pour le budget
principal et les budgets annexes, retracent les opérations comptables effectuées au cours de l’exercice
2018.
Les comptes de gestion présentent des résultats conformes à ceux des comptes administratifs 2018 de
Saint-Malo Agglomération et n’appellent aucune observation ni réserve.
Les montants globaux du compte de gestion 2018 figurent dans le tableau ci-joint. Ils comprennent :

 Les résultats à la clôture de l’exercice précédent, tels qu’ils ressortaient du compte administratif
2017,

 Les opérations de l’exercice 2018 et, enfin, l’affectation des résultats décidée,
 Les résultats à la clôture de l’exercice 2018, conformes à ceux ressortant de notre compte
administratif pour chaque budget.
Suivant l'avis favorable de la Commission Finances, Administration Générale et Ressources Humaines
en date du 27 mai 2019,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré :

 Ratifie les comptes de gestion présentés par Monsieur le Trésorier Principal de Saint Malo,
 Autorise le Président, ou le Vice-Président délégué, à signer les documents comptables
présentés.

Adopté à l'unanimité des membres présents et représentés.
Le registre dûment signé,
Pour extrait conforme,
Pour le Président, le Vice-Président délégué,
Michel LEFEUVRE
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SAINT-MALO AGGLOMERATION - EXECUTION DES BUDGETS - EXERCICE 2018
Budget

Résultats à la clôture de l'exercice
précédent (2017)
déficit

excédent

Opérations de l'exercice 2018
dépenses

recettes

Résultat de l'exercice 2018
déficit

Affectation du
résultat à
l'investissement

excédent

Résultat à la clôture
déficit

excédent

Budget Général
Investissement

4 631 224,48

13 131 005,77

19 050 783,31

5 919 777,54

Fonctionnement

4 270 278,35

54 687 687,34

56 345 533,93

1 657 846,59

10 551 002,02
2 600 821,03

3 327 303,91

Budgets annexes à caractère administratif
Budget annexe Pépinière
d'entreprises et Ateliers
Créateurs
Investissement
Fonctionnement

424 767,69

220 395,65

547 513,91

926,21

748 689,12

748 612,29

-76,83

327 118,26

2 663 463,30

154 680,46

-2 508 782,84

1 031 253,74

2 601 592,83

2 601 592,83

751 885,95
849,38

Budget Annexe Parcs
structurants
Investissement

-3 339 273,35

Fonctionnement

-5 848 056,19
0,00

1 031 253,74

Budget annexe parcs
complémentaires
Investissement

-2 089 758,13

Fonctionnement

1 995 623,84

1 425 079,32

2 438 806,10

2 438 806,10

-570 544,52

-2 660 302,65
0,00

0,00

Budget Annexe Parc
technopolitain
Investissement

-3 578 942,57

Fonctionnement

4 078 882,03

3 176 474,00

691 612,55

4 592 618,13

4 592 618,13

-902 408,03

51 017,17

307 850,75

331 522,75

23 672,00

74 689,17

22 613,31

173 362,10

150 748,79

150 748,79

-4 481 350,60
0,00

691 612,55

Budget GEMAPI
Investissement

0,00

Fonctionnement

0,00

Budget SPANC
Investissement
Fonctionnement

Budgets annexes à caractère industriel ou commercial
Budget Annexe Bâtiments
d'Activités
Investissement

278 238,67

1 333 470,24

142 708,28

-1 190 761,96

Fonctionnement

323 335,14

117 776,03

235 709,50

117 933,47

-912 523,29
63 946,00

377 322,61

Budget annexe Transport
délégué à Keolis
Investissement

493 221,59

1 828 744,11

1 844 414,46

15 670,35

508 891,94

Fonctionnement

16 755,58

9 474 316,18

9 476 258,55

1 942,37

18 697,95

7 265,27

11 942 263,01

5 881 128,35

4 944 431,27

8 423 059,62

117 130 229,01

117 589 857,89

Budget annexe
Assainissement
Investissement
Fonctionnement

-18 501,65

TOTAL GENERAL

-9 026 475,70

Résultat Net

12 219 896,44
3 193 420,74

-6 061 134,66

-6 053 869,39
3 478 628,35

-10 042 946,88

3 460 126,70

10 502 575,76

2 664 767,03

459 628,88

2 664 767,03

-19 956 102,12

20 944 384,71
988 282,59
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Annexe 1 ‐ Rapport quinquennal sur l’évolution des charges transférées
La loi Notre du 7 août 2015, prévoit que tous les cinq ans, le président de l'EPCI est tenu de
présenter un rapport sur l'évolution du montant des attributions de compensation au regard des
dépenses liées à l'exercice des compétences transférées à l'EPCI.
De manière anticipée, nous nous proposons d’indiquer ces informations en annexe du compte
administratif, dorénavant, chaque année. L’objectif est de faire apparaître la dynamique des
charges ou des recettes transférées à SMA.

Aires d’accueil des gens du voyage

2016 Communes Dépenses 2017 SMA Dépenses 2018 - CA
Rapport CLECT
Fonction 70 1
Fonction 70 1
CANCALE

Dépenses de fonctionnement
Charges de personnel

50 429 €

51 215 €

55 251 €
55 251 €

2 303 €

Total des dépenses de fnt

52 732 €

51 215 €

Recettes de fonctionnement

27 247 €

3 160 €

25 175 €

Solde de fnt transféré à SMA

25 485 €

48 055 €

30 076 €

Antenne LOG05

Dépenses d'investissement

8 462 €

2 494 €

1 002 €

SAINT MALO

Dépenses de fonctionnement

148 421 €

135 646 €

163 433 €

169 344 €

135 646 €

163 433 €

Recettes de fonctionnement

94 725 €

27 175 €

78 597 €

Solde de fnt transféré à SMA

74 619 €

108 471 €

84 836 €

Antenne LOG04

Dépenses d'investissement

10 535 €

8 569 €

132 531 €

SANS ANTENNE

Dépenses de fonctionnement
12 205 €

35 974 €

7 573 €

4 710 €

0€

460 €

19 779 €

41 144 €

Charges de personnel
Total des dépenses de fnt

20 923 €

Paye
Procédures contentieuses
Redevance Logiciel Hermes + Maintenance

Total des dépenses de fnt
Dépenses d'investissement
TOTAL
ÉCART N-N-1
ÉCART CUMULÉ

0€

0€

0€

119 101 €

187 369 €

289 589 €

68 268 €

-156 495 €
170 488 €

SDIS
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Contribution 2016 Contribution 2017 Contribution 2018
CLECT
Notification SDIS
Notification SDIS
CANCALE
110 793 €
110 095 €
110 509 €
CHATEAUNEUF D'ILLE ET VILAINE
22 104 €
22 981 €
23 874 €
LA FRESNAIS
34 281 €
34 822 €
35 586 €
LA GOUESNIERE
25 548 €
26 213 €
27 027 €
HIREL
21 820 €
21 937 €
21 873 €
LILLEMER
4 600 €
4 745 €
4 815 €
MINIAC MORVAN
57 753 €
58 519 €
58 650 €
PLERGUER
37 675 €
38 431 €
39 199 €
SAINT BENOIT DES ONDES
16 361 €
16 223 €
16 208 €
SAINT COULOMB
49 752 €
50 223 €
51 496 €
SAINT GUINOUX
15 157 €
15 944 €
16 221 €
SAINT JOUAN DES GUÉRETS
49 348 €
48 770 €
48 590 €
SAINT MÉLOIR DES ONDES
64 095 €
65 400 €
67 897 €
SAINT PÈRE MARC EN POULET
37 372 €
37 133 €
37 769 €
SAINT SULIAC
18 155 €
18 040 €
18 113 €
LA VILLE ES NONAIS
17 600 €
18 178 €
18 299 €
LE TRONCHET
16 841 €
17 299 €
17 556 €
TOTAL HORS SAINT MALO
599 255 €
604 953 €
613 682 €
SAINT MALO

3 420 333 €

3 446 384 €

3 484 422 €

TOTAL
ÉCART N-N-1
ÉCART CUMULÉ

4 019 588 €

4 051 337 €
31 749 €

4 098 104 €
46 767 €
78 516 €

Tourisme
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CANCALE
CHATEAUNE D'ILLE ET VILAINE
LA FRESNAIS
LA GOUESNIERE
HIREL
LILLEMER
MINIAC MORVAN
PLERGUER
SAINT BENOIT DES ONDES
SAINT COULOMB
SAINT GUINOUX
SAINT JOUAN DES GUÉRETS
SAINT MÉLOIR DES ONDES
SAINT PÈRE MARC EN POULET
SAINT SULIAC
LA VILLE ES NONAIS
LE TRONCHET
TOTAL HORS SAINT MALO

2016
Rapport CLECT
140 357 €
0€
3 529 €
0€
2 116 €
0€
5 778 €
3 730 €
0€
25 752 €
0€
4 102 €
5 876 €
3 650 €
18 888 €
1 686 €
1 702 €
217 166 €

CA 2017
Fonction 95

CA 2018 - CA
Fonction 95

60 872 €

16 883 €

SAINT MALO

441 090 €

Subvention SPL
Total des dépenses de fnt

658 256 €

1 000 000 €
1 060 872 €

1 000 000 €
1 016 883 €

16 882 €
2 076 €
9 390 €
436 €
28 784 €

0€

0€

1 060 872 €
373 832 €

1 016 883 €
-43 989 €
329 843 €

CANCALE
SAINT-COULOMB
SAINT-MALO
SAINT-SULIAC
Total des dépenses d'investissement
TOTAL
ÉCART N / N-1
ÉCART CUMULÉ

687 040 €

Eaux pluviales
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2017
2018 - CA
Fonctionnement Investissement Fonctionnement Investissement
Rapport CLECT
Compte 6558 Fonction 811 *
CANCALE
16 173 €
51 688 €
16 173 €
51 688 €
CHATEAUNE D'ILLE ET VILAIN
3 298 €
10 540 €
3 298 €
10 540 €
LA FRESNAIS
3 841 €
12 276 €
3 841 €
12 276 €
LA GOUESNIERE
2 917 €
9 324 €
2 917 €
9 324 €
HIREL
2 483 €
7 936 €
2 483 €
7 936 €
LILLEMER
417 €
1 333 €
417 €
1 333 €
MINIAC MORVAN
5 543 €
17 713 €
5 543 €
17 713 €
PLERGUER
4 074 €
13 020 €
4 074 €
13 020 €
SAINT BENOIT DES ONDES
2 522 €
8 060 €
2 522 €
8 060 €
SAINT COULOMB
7 500 €
15 748 €
7 500 €
15 748 €
SAINT GUINOUX
1 824 €
5 828 €
1 824 €
5 828 €
SAINT JOUAN DES GUÉRETS
7 414 €
17 360 €
7 414 €
17 360 €
SAINT MÉLOIR DES ONDES
7 647 €
19 096 €
7 647 €
19 096 €
3 414 €
10 912 €
3 414 €
10 912 €
SAINT PÈRE MARC EN POULET
SAINT SULIAC
3 065 €
9 796 €
3 065 €
9 796 €
LA VILLE ES NONAIS
2 018 €
6 448 €
2 018 €
6 448 €
LE TRONCHET
1 571 €
5 020 €
1 571 €
5 020 €
TOTAL HORS SAINT MALO
75 721 €
222 098 €
75 721 €
222 098 €
SAINT MALO
TOTAL

809 285 €
885 006 €
1 288 032 €

180 928 €
403 026 €

809 285 €
885 006 €
1 288 032 €

180 928 €
403 026 €

Mission Locale

CLECT
CANCALE
CHATEAUNEUF D'ILLE ET VILAINE
LA FRESNAIS
LA GOUESNIERE
HIREL
LILLEMER
MINIAC MORVAN
PLERGUER
SAINT BENOIT DES ONDES
SAINT COULOMB
SAINT GUINOUX
SAINT JOUAN DES GUÉRETS
SAINT MALO
SAINT MÉLOIR DES ONDES
SAINT PÈRE MARC EN POULET
SAINT SULIAC
LA VILLE ES NONAIS
LE TRONCHET
SAINT MALO - LOYER MISSION LOCALE
TOTAL
ÉCART N-N-1
ÉCART CUMULÉ

3 191 €
902 €
1 386 €
1 024 €
831 €
188 €
2 280 €
1 471 €
643 €
1 558 €
612 €
1 588 €
52 470 €
2 306 €
1 376 €
595 €
669 €
676 €
33 500 €
107 266 €
0€

CA 2017
3 177 €
939 €
1 408 €
1 048 €
824 €
198 €
2 308 €
1 523 €
640 €
1 595 €
642 €
1 567 €
52 470 €
2 350 €
1 362 €
584 €
686 €
690 €
33 500 €
107 511 €
245 €
245 €

CA 2018
4 680 €
1 441 €
2 146 €
1 583 €
1 226 €
305 €
3 449 €
2 275 €
931 €
2 371 €
991 €
2 348 €
52 470 €
3 540 €
2 055 €
848 €
1 023 €
1 029 €
33 500 €
118 211 €
10 700 €
10 945 €
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ZAC du Routhouan

Commune
SAINT MALO
TOTAL

SOLDE

2017
2018 ‐ CA
Rapport CLECT Antenne PEC53
25 167 €
6 470 €
25 167 €
6 470 €

‐18 697 €

Taxe de séjour
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Recettes
Taxe de séjour Indemnisation Transfert Taxe Taxe de séjour
2016 ou 2017* TS Auberges J
de Séjour
2018 (7362)
265 515 €
3 122 €
268 637 €
233 631 €
0€
515 €
0€
6 985 €
0€
3 730 €
0€
0€
0€
1 590 €
0€
6 323 €
0€
3 576 €
9 001 €
9 001 €
20 349 €
118 892 €
118 892 €
50 652 €
0€
2 345 €
58 105 €
58 105 €
84 278 €
1 376 053 €
6 607 €
1 382 660 €
1 480 261 €
25 759 €
25 759 €
46 558 €
3 915 €
3 915 €
6 745 €
4 664 €
4 664 €
5 600 €
0€
2 399 €
57 859 €
57 859 €
63 189 €
1 919 763 €
9 729 €
1 929 492 €
2 018 726 €

Commune
CANCALE
CHATEAUNEUF D'I & V
LA FRESNAIS
LA GOUESNIERE
HIREL
LILLEMER
MINIAC MORVAN
PLERGUER
SAINT BENOIT DES ONDES
SAINT COULOMB
SAINT GUINOUX
SAINT JOUAN DES GUERETS
SAINT MALO
SAINT MELOIR DES ONDES
SAINT PERE MARC EN POULET
SAINT SULIAC
LA VILLE ES NONAIS
LE TRONCHET
TOTAL

* données les plus élevées entre les données 2016 ou 2017

Dépenses
Charges
Salariales
Gestion TS
Transférées

Commune
CANCALE
CHATEAUNEUF D'I & V
LA FRESNAIS
LA GOUESNIERE
HIREL
LILLEMER
MINIAC MORVAN
PLERGUER
SAINT BENOIT DES ONDES
SAINT COULOMB
SAINT GUINOUX
SAINT JOUAN DES GUERETS
SAINT MALO
SAINT MELOIR DES ONDES
SAINT PERE MARC EN POULET
SAINT SULIAC
LA VILLE ES NONAIS
LE TRONCHET
TOTAL

2018
Fonction 95 TS

78 426 €

58 084 €

SOLDE
EVOLUTION DE LA COMPETENCE TRANSFEREE

58 084 €

78 426 €

1 871 408 €

1 940 300 €
68 892 €
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(MOUVEMENTS REELS
& MOUVEMENTS D'ORDRE)

RESULTAT ANTERIEUR (001) .....................................
RESULTAT ANTERIEUR (002) solde après affectation du 1068

BUDGET
GENERAL

4 631 224,48

BUDGET
ANNEXE
PEPINIERE
D'ENTREPRISES
ET ATELIERS
CREATEURS

BUDGET
ANNEXE
TRANSPORTS
délégué à
Keolis

BUDGET ANNEXE
BATIMENT
D'ACTIVITES

BUDGET ANNEXE
ASSAINISSEMENT
COLLECTIF

424 767,69

493 221,59

278 238,67

7 265,27

BUDGET
ANNEXE PARCS
COMPLEMENTAIRES

BUDGET
ANNEXE PARCS
STRUCTURANTS

BUDGET
ANNEXE
PARC
TECHNOPOLITAIN

-3 578 942,57

BUDGET GEMAPI

-2 089 758,13

-3 339 273,35

0,00

1 031 253,74

691 612,55

51 017,17

-2 089 758,13

-2 308 019,61

-2 887 330,02

51 017,17

BUDGET SPANC

0,00

TOTAUX

-3 173 256,35

1 669 457,32

926,21

16 755,58

259 389,14

-18 501,65

6 300 681,80

425 693,90

509 977,17

537 627,81

-11 236,38

RECETTES ........................................................................

19 050 783,31

547 513,91

1 844 414,46

142 708,28

5 881 128,35

1 425 079,32

154 680,46

3 176 474,00

0,00

0,00

32 222 782,09

DEPENSES .......................................................................

13 131 005,77

220 395,65

1 828 744,11

1 333 470,24

11 942 263,01

1 995 623,84

2 663 463,30

4 078 882,03

0,00

0,00

37 193 847,95

SOLDE 2018 - INVESTISSEMENT (b) ..............

5 919 777,54

327 118,26

15 670,35

-1 190 761,96

-6 061 134,66

-570 544,52

-2 508 782,84

-902 408,03

0,00

0,00

-4 971 065,86

RECETTES ........................................................................

56 345 533,93

748 612,29

9 476 258,55

235 709,50

8 423 059,62

2 438 806,10

2 601 592,83

4 592 618,13

331 522,75

173 362,10

85 367 075,80

DEPENSES .......................................................................

54 687 687,34

748 689,12

9 474 316,18

117 776,03

4 944 431,27

2 438 806,10

2 601 592,83

4 592 618,13

307 850,75

22 613,31

79 936 381,06

SOLDE 2018 - FONCTIONNEMENT © .............

1 657 846,59

-76,83

1 942,37

117 933,47

3 478 628,35

0,00

0,00

0,00

23 672,00

150 748,79

5 430 694,74

13 878 305,93

752 735,33

527 589,89

-535 200,68

-2 593 742,69

-2 660 302,65

-4 816 802,45

-3 789 738,05

74 689,17

150 748,79

988 282,59

286 000,00

140 000,00

0,00

0,00

0,00

25 525 790,08

0,00

0,00

0,00

30 114 799,06

SOLDE DES RESULTATS ANT. (a)

3 701 910,06
0,00

528 653,71

SECTION D'INVESTISSEMENT

SECTION DE FONCTIONNEMENT

RESULTAT BRUT GLOBAL
(ou résultat de clôture : a+b+c)
RESTE A REALISER 2018 sur 2019
RECETTES ........................................................................
DEPENSES .......................................................................
BESOIN DE FINANCEMENT ou
EXCEDENT DE FINANCEMENT
RESULTAT NET 2018 à affecter
- Section d'investissement ...........................
- Section de fonctionnement .......................
TOTAUX ...........................................................................

16 868 880,36

273 140,00

950 000,00

7 007 769,72

28 572 585,69

9 217,63

278 877,35

28 326,14

1 225 792,25

-11 703 705,33

-9 217,63

-5 737,35

921 673,86

5 781 977,47

286 000,00

140 000,00

0,00

0,00

0,00

-4 589 008,98

-1 152 703,31
3 327 303,91

742 668,32
849,38

503 154,59
18 697,95

9 150,57
377 322,61

-271 891,92
3 460 126,70

-2 374 302,65
0,00

-5 708 056,19
1 031 253,74

-4 481 350,60
691 612,55

0,00
74 689,17

0,00
150 748,79

-12 733 331,19
9 132 604,80

2 174 600,60

743 517,70

521 852,54

386 473,18

3 188 234,78

-2 374 302,65

-4 676 802,45

-3 789 738,05

74 689,17

150 748,79

-3 600 726,39
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Extrait du registre des délibérations
L'an deux mille dix neuf le jeudi 27 juin 2019 à 18h00, les délégués de la Communauté
d'Agglomération du Pays de Saint-Malo, dûment convoqués, se sont réunis au siège de la
Communauté d'Agglomération du Pays de Saint-Malo à Cancale, sous la Présidence de M. Claude
RENOULT.
Etaient présents :

Mme LEBRISSE Christelle, M. MAHIEU Pierre-Yves, Mme MAINGUY Suzanne, Mme PENVERN Laurence, pour la
commune de Cancale,
M. MASSERON Joël, pour la commune de Châteauneuf d'Ille-et-Vilaine,
M. HARDOUIN Michel, pour la commune de Hirel,
M. HUET Jean-Pierre, Mme SIMON Nicole, pour la commune de La Fresnais,
M. HAMEL Joël, Mme LEGAC Nathalie, pour la commune de La Gouesnière,
M. LEFEUVRE Michel, pour la commune de La Ville-ès-Nonais,
M. PRUVOST Régis, pour la commune de Le Tronchet,
Mme BOSSÉ Nathalie, Mme CHAUVRY Jacqueline, pour la commune de Miniac-Morvan,
M. BEAUDOIN Jean-Luc, pour la commune de Plerguer,
M. BAUDRY Gérard, pour la commune de Saint-Benoît-des-Ondes,
Mme LEFORT Odile, pour la commune de Saint-Coulomb,
Mme BUSNOUF Dominique, M. COUAPEL Luc, pour la commune de Saint-Jouan-des-Guérets,
M. BELLOIR Nicolas, M. BENARD Jacques, M. CHARPY Patrick, Mme DESQUESSES Caroline, Mme GAULTIER DE
SAINT-JORES Isabelle, Mme HERVE Christine, Mme HERVE-RENOULT Evelyne, Mme LE GAGNE Anne, Mme
LEVILLAIN Nathalie, M. LOISEAU Guillaume, Mme LOMBARDIE Michèle, M. LURTON Gilles, M. MARTINI Joel, M.
PERRIN Stéphane, Mme REDOUTE Michelle, M. RENOULT Claude, M. SITE Pierre pour la commune de Saint-Malo,
M. BERNARD René, Mme CASU Odile, M. DE LA PORTBARRÉ Dominique, pour la commune de Saint-Méloir-desOndes,
M. RICHEUX Jean-Francis, pour la commune de Saint-Père-Marc-en-Poulet,
M. LOUAISIL Bernard.

Etaient absents excusés : M. BIANCO Pascal, Mme FLEAU Véronique, Mme HERVE Isabelle, M. HUCHET
Jacques, M. LE MOAL Marcel, Mme LE TALLEC Michèle, M. LEMARIE Romain, M. SIMON Pascal.
Pouvoirs :
M. ALLAIRE Yves à M. CHARPY Patrick, Mme BESLY-RUEL Chantal à M. RICHEUX Jean-Francis, M. BORIES
Jean à Mme LEVILLAIN Nathalie, Mme CORBEAU Chantal à M. BEAUDOIN Jean-Luc, M. COUDRAY Jean à
Mme REDOUTE Michelle, Mme DERAT-CARRIERE Corinne à Mme DESQUESSES Caroline, Mme
GUINEMER Claire à M. BENARD Jacques, Mme HURAULT-JUGUET Marie-Françoise à M. LOISEAU
Guillaume, Mme LE HERISSE Marie-Christine à M. LURTON Gilles, M. LE PENNEC Jean-Michel à Mme
GAULTIER DE SAINT-JORES Isabelle, M. LEVILLAIN Loïc à Mme LEFORT Odile, M. LOUVEL Dominique à
Mme BOSSÉ Nathalie, M. NAKHLE-CERRUTI Pablo à Mme LOMBARDIE Michèle.
Secrétaire de séance : Monsieur COUDRAY
Convocation en date du 21 juin 2019. Affaires inscrites à l'ordre du jour de la séance du 27 juin 2019.
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Conseil communautaire du 27 juin 2019
Délibération n°32-2019
FINANCES
Objet : Rapport annuel sur l'état de la dette - Exercice 2018
Rapporteur : Monsieur Gérard BAUDRY, Vice-Président délégué
1. PRÉAMBULE

Conformément à la circulaire du 25 juin 2010, il vous est proposé le rapport sur l’état de la dette de
Saint-Malo Agglomération. Celui-ci permet à l’assemblée délibérante de disposer d’informations sur
les opérations effectuées en matière de politique d’endettement.
L’année 2017 avait été marquée par la baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) des
collectivités, le secteur public local devant contribuer à l’effort de redressement des comptes publics
(CRFP). Pour Saint-Malo Agglomération, l’apparition de la CRFP marquait le début d’un fléchissement
des marges d’épargne.
L’objectif de baisse de la dépense publique locale entre 2018 et 2022 a été fixé par la loi de
programmation des finances publiques (LPFP) du 22 janvier 2018. L’Etat a décidé d’un changement de
stratégie avec l’abandon de la réduction de la Dotation Globale de Fonctionnement.
Les modalités de la contribution des collectivités territoriales à l’effort de réduction du déficit public et
de maîtrise de la dépense publique sont les suivantes : l’article 29 de la LPFP instaure une trajectoire
budgétaire qui limite l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement des collectivités locales à
+1,2% de croissance par an, en valeur et à périmètre constant (inflation intégrée).
Saint-Malo Agglomération n’est pas concernée par cet article mais il traduit une volonté de continuer à
contraindre les collectivités à réduire leurs dépenses de fonctionnement afin de financer les futurs
investissements.
Les niveaux de taux sont restés bas en cette année 2018, permettant d’obtenir de bonnes
conditions de financement.
Enfin, pour assainir les comptes publics locaux et renforcer la sécurité dans les relations entre
établissements bancaires et collectivités, l’Etat a décidé d’encadrer les conditions d’emprunt des
collectivités territoriales (décret 2014-984 du 28/08/14).

1.

BILAN DE L’ANNÉE 2018
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Eléments de synthèse

Au 31/12/2017

Au 31/12/2018

Capital restant dû (CRD)

21 990 703.22 €

49 341 465.07 €

Taux moyen

1.77%

1.83%

Durée de vie résiduelle

4 ans et 1 mois

9 ans et 11 mois

Nombre de lignes

17

67

Le stock de dette à la date du 31/12/2018
Saint-Malo Agglomération détient 62 emprunts dont 6 contrats revolving répartis auprès de
7 établissements prêteurs.
La dette est répartie sur 8 budgets, dont voici les principaux éléments.
Budgets principaux
Budget Général
Budget annexe Parc
Technopolitain Atalante / Saint
Malo
Budget annexe Transport
délégué Keolis
Budget annexe Parcs
complémentaires
Budget annexe Pépinière Ateliers créateurs
Budget annexe Parcs
Structurants
Budget annexe Bâtiments
activités
Budget assainissement
Ensemble des budgets

Capital restant
dû 2017

Capital restant dû
2018

Taux moyen 2018

Durée
résiduelle 2018

10 844 573.13 €

19 658 012.77 €

1.58%

10 ans

6 682 522.10 €

5 519 930.02 €

1.41%

6 ans

1 648 993.80 €

1 483 030.16 €

4.44%

6 ans

1 034 349.35 €

755 466.57 €

0.75%

4 ans

952 118.27 €

875 774.63 €

1.42%

9 ans

694 972.92 €

554 864.73 €

0.16%

5 ans

133 173.65 €

27 127.54 €

3.75%

2 mois

0€

20 467 258.65 €

2.08%

21 990 703.22€

49 341 465.07 €

1.83%

12 ans
9 ans et 11
mois

Pour information, le ratio de capacité de désendettement indique le nombre d’années qu’il serait
nécessaire à la collectivité pour rembourser l’intégralité de son encours de dette, en supposant qu’elle
y consacre toutes ses ressources disponibles. Ce ratio est calculé ainsi : encours de dette / épargne
brute et s’élève à 4.90 années pour l’ensemble des budgets.

1. Les partenaires bancaires :
L’encours de dette au 31/12/2018 se répartit autour des groupes bancaires suivants :
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2. La structure de la dette
La dette se répartit comme suit, suivant le type de risque :
 68.06% en type fixe
 31.29% en type variable
 0.45% en type Livret A
 0.21% en type Barrière
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3. Le coût de la dette
Son taux moyen s'élève à : 1.83 %
Sa durée résiduelle moyenne est de : 9 ans et 11 mois. La durée de vie résiduelle (exprimée en années) est la
durée restant avant l'extinction totale de la dette ou d'un emprunt.

4. Les emprunts à risque
Les produits proposés aux collectivités locales n’ont pas tous le même degré de complexité et les
risques pour l’emprunteur ne sont pas de même ampleur. Dans le souci de rendre plus transparent le
dialogue avec les élus et entre l’assemblée délibérante et l’exécutif local et d’assurer la comparabilité
entre les offres, les établissements bancaires s’engagent à utiliser la classification proposée des
produits en fonction des risques supportés par les collectivités (c’est la Charte Gissler de décembre
2009).
Les prêts structurés ou les opérations d’échange de taux sont classés en fonction des risques qu’ils
comportent, d’une part à raison de l’indice ou des indices sous-jacents et d’autre part de la structure
du produit.
En ce qui concerne Saint-Malo Agglomération :




99.79 % de l’encours est classé en 1-A (Indice en euros et taux fixe simple, taux variable
simple, échange de taux fixe contre taux variable ou inversement, taux variable simple
plafonné (cap) ou encadré (tunnel)).
0.21% de l’encours est classé en 1-B (Barrière simple. Pas d’effet de levier)( Le financement
est à taux fixe moins élevé que le taux fixe classique mais peut basculer automatiquement en
taux variable en cas de hausse des taux variables au-delà d'une certaine limite définie
contractuellement : La Barrière.)
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5. Les mouvements 2018
Le tableau suivant synthétise l’ensemble des contrats d’emprunt signés au cours de l’année 2018.
Numéro
contrat
077
076-MALO
074
073
072-PERE
071-JOUA

Banque

Budget
Bâtiments d'activités
Budget Collecte
Total contrat

Crédit Agricole

Crédit Coopératif

Assainissement

Budget Collecte
Budget Général
Total contrat
La Banque Postale
Budget Général
Caisse d'épargne
Assainissement
La Banque Postale
Assainissement
Montant total
Société Générale

Montant

Taux phase de
remboursement

Durée

Année de
Année
signature mobilisation

950 000,00 (Moyenne Euribor 03
50 000,00 M + 0.47)-Floor -0.47 20 ans
1 000 000,00 sur Moyenne Euribor

2018

Néant au
31/12/2018

5 000 000,00

20 ans

2018

Néant au
31/12/2018

20 ans

2018

Néant au
31/12/2018

20 ans
20 ans
15 ans

2018
2018
2018

2018
2018
2018

Fixe à 1,45%

2 000 000,00
13 000 000,00 Euribor 3 mois + 0,38%
15 000 000,00
10 000 000,00
Fixe à 1,42%
950 000,00
Fixe à 1,49%
760 000,00
Fixe à 1,23%
32 710 000,00

En 2018, les emprunts suivants ont été souscrits pour un total de 32 710 000 € :

950 000 € sur le budget annexe des bâtiments d’activités (Ateliers de la Gare à La Gouesnière)
 2 050 000 € sur le budget annexe collecte et valorisation des déchets,

6 710 000 € sur le budget annexe assainissement, dont 1 710 000 € souscrits par les
communes en 2017,
 23 000 000 € sur le budget principal.
11 760 000 € ont été encaissés en 2018, le reste le sera courant 2019 en fonction des besoins de
trésorerie.

Retour au sommaire
Conseil Communautaire du 27 juin 2019

32-2019

Page 6 sur 8

Envoyé en Préfecture le : 3 juillet 2019
Reçu Préfecture le : 3 juillet 2019
Affiché le : 3 juillet 2019
Identifiant de télétransmission :
035-243500782-20190627-15742A-DE-1-1

Par ailleurs, dans le cadre du transfert de compétence assainissement, Saint-Malo Agglomération s’est
substituée aux communes, à la date du transfert, dans leurs obligations au regard des contrats
d’emprunts.
Au 1er janvier 2018, ce transfert a représenté 48 contrats pour un encours de dette s’élevant à près de
21 000 000 d’euros. Saint-Malo Agglomération a, ainsi, plus que doublé l’encours de sa dette en le
portant à 49 000 000 d’euros au 31/12/2018.
Suite à ce transfert, la part de la dette à taux variable est passée de 50 à 31,30% du total de la dette.
Le profil d’extinction global de la dette
Anné e de la date de
dé but d'e xercice

CRD dé but d'e xercice

Capital am orti

Am ortis se m ent
Cré dit de
Trésorerie

Intérêts

Flux total

CRD fin d'exe rcice

2018

43 634 782,32 €

5 239 570,85 €

223 746,40 €

863 819,97 €

6 327 137,22 €

49 341 465,07 €

2019

49 341 465,07 €

5 394 757,21 €

357 221,26 €

890 429,11 €

6 642 407,58 €

64 589 486,60 €

2020

64 589 486,60 €

6 249 387,98 €

509 950,87 €

888 086,50 €

7 647 425,35 €

57 830 147,75 €

2021

57 830 147,75 €

5 485 998,63 €

777 197,27 €

792 385,76 €

7 055 581,66 €

51 566 951,85 €

2022

51 566 951,85 €

5 220 234,78 €

252 918,84 €

712 281,60 €

6 185 435,22 €

46 093 798,23 €

2023

46 093 798,23 €

5 002 500,51 €

260 886,52 €

646 634,80 €

5 910 021,83 €

40 830 411,20 €

2024

40 830 411,20 €

4 678 398,76 €

269 069,33 €

593 627,54 €

5 541 095,63 €

35 882 943,11 €

2025

35 882 943,11 €

4 744 003,36 €

277 696,74 €

537 924,46 €

5 559 624,56 €

30 861 243,01 €

2026

30 861 243,01 €

3 623 508,30 €

253 300,19 €

477 232,07 €

4 354 040,56 €

26 984 434,52 €

2027

26 984 434,52 €

3 110 365,17 €

0,00 €

431 220,71 €

3 541 585,88 €

23 874 069,35 €

2028

23 874 069,35 €

2 774 666,26 €

0,00 €

391 760,53 €

3 166 426,79 €

21 099 403,09 €

2029

21 099 403,09 €

2 720 233,36 €

0,00 €

354 960,53 €

3 075 193,89 €

18 379 169,73 €

2030

18 379 169,73 €

2 535 899,28 €

0,00 €

314 048,31 €

2 849 947,59 €

15 843 270,45 €

2031

15 843 270,45 €

2 146 714,01 €

0,00 €

273 273,33 €

2 419 987,34 €

13 696 556,44 €

2032

13 696 556,44 €

2 052 484,56 €

0,00 €

237 390,33 €

2 289 874,89 €

11 644 071,88 €

2033

11 644 071,88 €

1 923 843,03 €

0,00 €

199 840,55 €

2 123 683,58 €

9 720 228,85 €

2034

9 720 228,85 €

1 847 969,49 €

0,00 €

164 491,51 €

2 012 461,00 €

7 872 259,36 €

2035

7 872 259,36 €

1 830 735,19 €

0,00 €

130 175,48 €

1 960 910,67 €

6 041 524,17 €

2036

6 041 524,17 €

1 738 619,78 €

0,00 €

98 066,87 €

1 836 686,65 €

4 302 904,39 €

2037

4 302 904,39 €

1 720 733,76 €

0,00 €

67 446,74 €

1 788 180,50 €

2 582 170,63 €

2038

2 582 170,63 €

1 537 645,91 €

0,00 €

37 706,46 €

1 575 352,37 €

1 044 524,72 €

2039

1 044 524,72 €

850 576,02 €

0,00 €

15 073,58 €

865 649,60 €

193 948,70 €

2040

193 948,70 €

81 948,70 €

0,00 €

3 957,46 €

85 906,16 €

112 000,00 €

2041

112 000,00 €

56 000,00 €

0,00 €

1 887,16 €

57 887,16 €

56 000,00 €

2042

56 000,00 €

56 000,00 €

0,00 €

712,36 €

56 712,36 €

0,00 €

total

1.

72 622 794,90 €

3 181 987,42 € 9 124 433,72 € 84 929 216,04 €

LES ORIENTATIONS DE GESTION

Depuis 2014, les collectivités territoriales ont été associées à l’effort de redressement des comptes
publics dans le cadre de la réduction des concours financiers dont elles bénéficient. Ainsi, la
contribution des collectivités au redressement des finances publiques (CRFP) s’est traduite par une
baisse de la DGF de 1.5 Md€ en 2014, 3.67 Md€ en 2015 et 2016 puis 2.63 Md€ en 2017.
Le Projet de loi de finances pour 2018 n’a pas prévu de reconduire cette contribution. Néanmoins,
l’Etat demande à certaines collectivités un effort d’économies de 13 Md€ sur le quinquennat en
limitant l’augmentation des dépenses de fonctionnement à 1.2% par an jusqu’en 2022 dans le cadre
du « contrat de Cahors » (inflation comprise).
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Ces mesures ne s’imposent pas à Saint-Malo Agglomération, pour le moment, mais elles traduisent
une volonté de continuer à contraindre les collectivités à réduire leurs dépenses de fonctionnement
afin de financer les futurs investissements.
Cependant, suite à la création d’un budget annexe « collecte et valorisation des déchets » et dans un
contexte de suppression de la taxe d’habitation, 2019 sera une année charnière pour Saint-Malo
Agglomération, et particulièrement son Budget Principal, qui devra absorber l’augmentation des
charges liées aux compétences transférées, l’ouverture de nouveaux équipements (AquaMalo), ainsi
que la création de nouveaux services (Relais Assistantes Maternels).
Il convient donc pour notre agglomération d’explorer les différentes pistes de réflexion pour pouvoir
trouver un nouvel équilibre financier dont la poursuite des économies sur les dépenses de
fonctionnement.
La stratégie en matière de dette est donc de rester en veille active afin de profiter des meilleurs
opportunités proposées par les marchés, que ce soit pour la souscription de nouveaux emprunts ou
dans le cadre de renégociations d’autant plus que les transferts de compétences peuvent
s’accompagner de transferts de stock d’emprunts (exemple : assainissement).

Suivant l'avis favorable de la Commission Finances, Administration Générale et Ressources Humaines
en date du 27 mai 2019,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré :
 Prend acte de la communication de ce rapport.
Adopté à l'unanimité des membres présents et représentés.
Le registre dûment signé,
Pour extrait conforme,
Pour le Président, le Vice-Président délégué,
Michel LEFEUVRE
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Extrait du registre des délibérations
L'an deux mille dix neuf le jeudi 27 juin 2019 à 18h00, les délégués de la Communauté
d'Agglomération du Pays de Saint-Malo, dûment convoqués, se sont réunis au siège de la
Communauté d'Agglomération du Pays de Saint-Malo à Cancale, sous la Présidence de M. Claude
RENOULT.
Etaient présents :

Mme LEBRISSE Christelle, M. MAHIEU Pierre-Yves, Mme MAINGUY Suzanne, Mme PENVERN Laurence, pour la
commune de Cancale,
M. MASSERON Joël, pour la commune de Châteauneuf d'Ille-et-Vilaine,
M. HARDOUIN Michel, pour la commune de Hirel,
M. HUET Jean-Pierre, Mme SIMON Nicole, pour la commune de La Fresnais,
M. HAMEL Joël, Mme LEGAC Nathalie, pour la commune de La Gouesnière,
M. LEFEUVRE Michel, pour la commune de La Ville-ès-Nonais,
M. PRUVOST Régis, pour la commune de Le Tronchet,
Mme BOSSÉ Nathalie, Mme CHAUVRY Jacqueline, pour la commune de Miniac-Morvan,
M. BEAUDOIN Jean-Luc, pour la commune de Plerguer,
M. BAUDRY Gérard, pour la commune de Saint-Benoît-des-Ondes,
Mme LEFORT Odile, pour la commune de Saint-Coulomb,
Mme BUSNOUF Dominique, M. COUAPEL Luc, pour la commune de Saint-Jouan-des-Guérets,
M. BELLOIR Nicolas, M. BENARD Jacques, M. CHARPY Patrick, Mme DESQUESSES Caroline, Mme GAULTIER DE
SAINT-JORES Isabelle, Mme HERVE Christine, Mme HERVE-RENOULT Evelyne, Mme LE GAGNE Anne, Mme
LEVILLAIN Nathalie, M. LOISEAU Guillaume, Mme LOMBARDIE Michèle, M. LURTON Gilles, M. MARTINI Joel, M.
PERRIN Stéphane, Mme REDOUTE Michelle, M. RENOULT Claude, M. SITE Pierre pour la commune de Saint-Malo,
M. BERNARD René, Mme CASU Odile, M. DE LA PORTBARRÉ Dominique, pour la commune de Saint-Méloir-desOndes,
M. RICHEUX Jean-Francis, pour la commune de Saint-Père-Marc-en-Poulet,
M. LOUAISIL Bernard.

Etaient absents excusés : M. BIANCO Pascal, Mme FLEAU Véronique, Mme HERVE Isabelle, M. HUCHET
Jacques, M. LE MOAL Marcel, Mme LE TALLEC Michèle, M. LEMARIE Romain, M. SIMON Pascal.
Pouvoirs :
M. ALLAIRE Yves à M. CHARPY Patrick, Mme BESLY-RUEL Chantal à M. RICHEUX Jean-Francis, M. BORIES
Jean à Mme LEVILLAIN Nathalie, Mme CORBEAU Chantal à M. BEAUDOIN Jean-Luc, M. COUDRAY Jean à
Mme REDOUTE Michelle, Mme DERAT-CARRIERE Corinne à Mme DESQUESSES Caroline, Mme
GUINEMER Claire à M. BENARD Jacques, Mme HURAULT-JUGUET Marie-Françoise à M. LOISEAU
Guillaume, Mme LE HERISSE Marie-Christine à M. LURTON Gilles, M. LE PENNEC Jean-Michel à Mme
GAULTIER DE SAINT-JORES Isabelle, M. LEVILLAIN Loïc à Mme LEFORT Odile, M. LOUVEL Dominique à
Mme BOSSÉ Nathalie, M. NAKHLE-CERRUTI Pablo à Mme LOMBARDIE Michèle.
Secrétaire de séance : Monsieur COUDRAY
Convocation en date du 21 juin 2019. Affaires inscrites à l'ordre du jour de la séance du 27 juin 2019.
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Conseil communautaire du 27 juin 2019
Délibération n°33-2019
FINANCES
Objet : Affectation des résultats 2018 - Budget principal et budget annexes
Rapporteur : Monsieur Gérard BAUDRY, Vice-Président délégué
La détermination des résultats s’effectue à la clôture de l’exercice 2018, au vu du compte administratif.
L’arrêté des comptes permet de déterminer :


le résultat de la section de fonctionnement,



le solde d’exécution de la section d’investissement,



les restes à réaliser qui seront reportés au budget de l’exercice suivant.

L’affectation du résultat de fonctionnement vise à réaliser effectivement l’autofinancement qui avait
été prévu dans les documents budgétaires de l’année 2018.
Le compte administratif 2018 fait apparaître les résultats repris dans le tableau ci-après :

DETAIL DU RESULTAT GLOBAL DE CLOTURE
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(MOUVEMENTS REELS
& MOUVEMENTS D'ORDRE)

BUDGET
GENERAL

BUDGET
ANNEXE
BUDGET
BUDGET
BUDGET
BUDGET ANNEXE BUDGET ANNEXE
PEPINIERE
ANNEXE
ANNEXE PARCS
ANNEXE PAR
BATIMENT
ASSAINISSEMENT
D'ENTREPRISE TRANSPORTS
COMPLEMENTAIRES STRUCTURAN
D'ACTIVITES
COLLECTIF
S ET ATELIERS délégué à Keolis
CREATEURS

SECTION D'INVESTISSEMENT
RESULTAT ANTERIEUR (001) ......................................

4 631 224,48

424 767,69

493 221,59

RECETTES ...................................................................

278 238,67

7 265,27

-2 089 758,13

-3 339 273,3

19 050 783,31

547 513,91

1 844 414,46

142 708,28

5 881 128,35

1 425 079,32

154 680,4

DEPENSES ................................................................... 13 131 005,77

220 395,65

1 828 744,11

1 333 470,24

11 942 263,01

1 995 623,84

2 663 463,3

SOLDE 2018 - INVESTISSEMENT (a) .......................... 10 551 002,02

751 885,95

508 891,94

-912 523,29

-6 053 869,39

-2 660 302,65

-5 848 056,1

SECTION DE FONCTIONNEMENT
RESULTAT ANTERIEUR (002) solde après affectation du 1068

1 669 457,32

926,21

16 755,58

259 389,14

-18 501,65

56 345 533,93

748 612,29

9 476 258,55

235 709,50

8 423 059,62

2 438 806,10

2 601 592,8

DEPENSES ................................................................... 54 687 687,34

748 689,12

9 474 316,18

117 776,03

4 944 431,27

2 438 806,10

2 601 592,8

3 327 303,91

849,38

18 697,95

377 322,61

3 460 126,70

0,00

1 031 253,7

13 878 305,93

752 735,33

527 589,89

-535 200,68

-2 593 742,69

-2 660 302,65

-4 816 802,4

286 000,00

140 000,0

RECETTES ...................................................................
SOLDE 2018 - FONCTIONNEMENT (b) ......................
RESULTAT BRUT GLOBAL
(ou résultat de clôture : a+b)
RESTES A REALISER 2018 sur 2019
RECETTES ...................................................................

16 868 880,36

DEPENSES ................................................................... 28 572 585,69

273 140,00

950 000,00

7 007 769,72

9 217,63

278 877,35

28 326,14

1 225 792,25

1 031 253,7

BESOIN DE FINANCEMENT ou
-11 703 705,33
EXCEDENT DE FINANCEMENT
RESULTAT NET 2018 à affecter
- Section d'investissement ...................................... -1 152 703,31
- Section de fonctionnement .................................. 3 327 303,91

-9 217,63

-5 737,35

921 673,86

5 781 977,47

286 000,00

140 000,0

742 668,32
849,38

503 154,59
18 697,95

9 150,57
377 322,61

-271 891,92
3 460 126,70

-2 374 302,65
0,00

-5 708 056,1
1 031 253,7

TOTAUX ......................................................................

743 517,70

521 852,54

386 473,18

3 188 234,78

-2 374 302,65

-4 676 802,4

2 174 600,60

Seul le résultat cumulé excédentaire de la section de fonctionnement doit faire l’objet de l’affectation
(résultat antérieur + résultat de l’année).
Le solde est ensuite affecté librement par l’organe délibérant en section d’investissement (article 1068)
ou à l’excédent reporté de la section de fonctionnement (article 002).
Il vous est proposé de :


couvrir le besoin de financement de la section d’investissement par une inscription en réserves au
compte 1068 (excédent de fonctionnement capitalisé) si cela est rendu nécessaire ;



reporter au compte 002, en recettes, le montant résiduel de l’excédent de fonctionnement après
couverture éventuelle du besoin en financement de la section d’investissement, pour financer les
opérations nouvelles de la décision modificative n° 1,



affecter une dotation complémentaires en réserves (1068) une partie de l’excédent de
fonctionnement lorsque le résultat le permet.



Soit les écritures suivantes proposées en décision modificative n° 1 par budget :

BUDGET GENERAL :
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SECTION D'INVESTISSEMENT
RESULTAT ANTERIEUR (001) ......................................

4 631 224,48

RECETTES ...................................................................

19 050 783,31

DEPENSES ................................................................... 13 131 005,77
SOLDE 2018 - INVESTISSEMENT (a) .......................... 10 551 002,02
SECTION DE FONCTIONNEMENT
RESULTAT ANTERIEUR (002) solde après affectation du 1068
RECETTES ...................................................................

1 669 457,32
56 345 533,93

DEPENSES ................................................................... 54 687 687,34
SOLDE 2018 - FONCTIONNEMENT (b) ......................
RESULTAT BRUT GLOBAL
(ou résultat de clôture : a+b)
RESTES A REALISER 2018 sur 2019

3 327 303,91
13 878 305,93

RECETTES ...................................................................

16 868 880,36

DEPENSES ................................................................... 28 572 585,69
BESOIN DE FINANCEMENT ou
-11 703 705,33
EXCEDENT DE FINANCEMENT
RESULTAT NET 2018 à affecter
- Section d'investissement ...................................... -1 152 703,31
- Section de fonctionnement .................................. 3 327 303,91
TOTAUX ......................................................................

2 174 600,60

Il vous est proposé l’affectation suivante :
o

Recette d’investissement 001 pour 10 551 002,02 €

o

Affectation en réserves (1068) de 1 152 703,31 € (couverture du solde des restes à réaliser)

o

Affectation du solde en 002 pour 2 174 600,60 €

BUDGET ANNEXE PEPINIERES ET ATELIERS CREATEURS
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BUDGET
ANNEXE
PEPINIERE D'ENTREPRISES ET
ATELIERS CREATEURS

(MOUVEMENTS REELS
& MOUVEMENTS D'ORDRE)
SECTION D'INVESTISSEMENT
RESULTAT ANTERIEUR (001) ......................................

424 767,69

RECETTES ...................................................................

547 513,91

DEPENSES ...................................................................

220 395,65

SOLDE 2018 - INVESTISSEMENT (a) ..........................

751 885,95

SECTION DE FONCTIONNEMENT
RESULTAT ANTERIEUR (002) solde après affectation du 1068
RECETTES ...................................................................

748 612,29

DEPENSES ...................................................................

748 689,12

SOLDE 2018 - FONCTIONNEMENT (b) ......................

849,38

RESULTAT BRUT GLOBAL
(ou résultat de clôture : a+b)
RESTES A REALISER 2018 sur 2019

926,21

752 735,33

RECETTES ...................................................................
DEPENSES ...................................................................
BESOIN DE FINANCEMENT ou
EXCEDENT DE FINANCEMENT
RESULTAT NET 2018 à affecter
- Section d'investissement ......................................
- Section de fonctionnement ..................................

742 668,32
849,38

TOTAUX ......................................................................

743 517,70

o

Recette d’investissement au chapitre 001 pour 751 885,95 €

o

Recette de fonctionnement au chapitre 002 pour 849,38 €

9 217,63
-9 217,63
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BUDGET ANNEXE BATIMENT D’ACTIVITE
BUDGET ANNEXE
BATIMENT
D'ACTIVITES

(MOUVEMENTS REELS
& MOUVEMENTS D'ORDRE)
SECTION D'INVESTISSEMENT
RESULTAT ANTERIEUR (001) ......................................

278 238,67

RECETTES ...................................................................

142 708,28

DEPENSES ...................................................................

1 333 470,24

SOLDE 2018 - INVESTISSEMENT (a) ..........................

-912 523,29

SECTION DE FONCTIONNEMENT
RESULTAT ANTERIEUR (002) solde après affectation du 1068
RECETTES ...................................................................

259 389,14

DEPENSES ...................................................................

117 776,03

SOLDE 2018 - FONCTIONNEMENT (b) ......................

377 322,61

RESULTAT BRUT GLOBAL
(ou résultat de clôture : a+b)
RESTES A REALISER 2018 sur 2019

235 709,50

-535 200,68

RECETTES ...................................................................

950 000,00

DEPENSES ...................................................................
BESOIN DE FINANCEMENT ou
EXCEDENT DE FINANCEMENT
RESULTAT NET 2018 à affecter
- Section d'investissement ......................................
- Section de fonctionnement ..................................

28 326,14

TOTAUX ......................................................................

o

Dépense d ’investissement 001 pour 912 523,29 €

o

Recette de fonctionnement 002 : 377 322,61 €

921 673,86
9 150,57
377 322,61
386 473,18
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BUDGET ANNEXE TRANSPORTS DELEGUE A KEOLIS
BUDGET
ANNEXE
TRANSPORTS
délégué à Keolis

(MOUVEMENTS REELS
& MOUVEMENTS D'ORDRE)
SECTION D'INVESTISSEMENT
RESULTAT ANTERIEUR (001) ......................................

493 221,59

RECETTES ...................................................................

1 844 414,46

DEPENSES ...................................................................

1 828 744,11

SOLDE 2018 - INVESTISSEMENT (a) ..........................

508 891,94

SECTION DE FONCTIONNEMENT
RESULTAT ANTERIEUR (002) solde après affectation du 1068
RECETTES ...................................................................

16 755,58
9 476 258,55

DEPENSES ...................................................................

9 474 316,18

SOLDE 2018 - FONCTIONNEMENT (b) ......................

18 697,95

RESULTAT BRUT GLOBAL
(ou résultat de clôture : a+b)
RESTES A REALISER 2018 sur 2019

527 589,89

RECETTES ...................................................................

273 140,00

DEPENSES ...................................................................
BESOIN DE FINANCEMENT ou
EXCEDENT DE FINANCEMENT
RESULTAT NET 2018 à affecter
- Section d'investissement ......................................
- Section de fonctionnement ..................................

278 877,35

TOTAUX ......................................................................

521 852,54

-5 737,35
503 154,59
18 697,95

o

Recette d’investissement en chapitre 001 pour 508 891,94 €

o

Recette de fonctionnement 002 pour 18 697,95 €
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BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT
BUDGET ANNEXE
ASSAINISSEMENT
COLLECTIF

(MOUVEMENTS REELS
& MOUVEMENTS D'ORDRE)
SECTION D'INVESTISSEMENT
RESULTAT ANTERIEUR (001) ......................................

7 265,27

RECETTES ...................................................................

5 881 128,35

DEPENSES ...................................................................

11 942 263,01

SOLDE 2018 - INVESTISSEMENT (a) ..........................

-6 053 869,39

SECTION DE FONCTIONNEMENT
RESULTAT ANTERIEUR (002) solde après affectation du 1068
RECETTES ...................................................................

-18 501,65
8 423 059,62

DEPENSES ...................................................................

4 944 431,27

SOLDE 2018 - FONCTIONNEMENT (b) ......................

3 460 126,70

RESULTAT BRUT GLOBAL
(ou résultat de clôture : a+b)
RESTES A REALISER 2018 sur 2019

-2 593 742,69

RECETTES ...................................................................

7 007 769,72

DEPENSES ...................................................................
BESOIN DE FINANCEMENT ou
EXCEDENT DE FINANCEMENT
RESULTAT NET 2018 à affecter
- Section d'investissement ......................................
- Section de fonctionnement ..................................

1 225 792,25

TOTAUX ......................................................................

3 188 234,78

5 781 977,47
-271 891,92
3 460 126,70

o

Dépense d’investissement en chapitre 001 pour 6 053 869,39 €

o

Affectation en réserves (1068) pour 1 353 183,81 €

o

Report en 002 pour 2 106 942,89 €

BUDGET ANNEXE DES PARCS STRUCTURANTS
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(MOUVEMENTS REELS
& MOUVEMENTS D'ORDRE)

BUDGET
ANNEXE PARCS
STRUCTURANTS

SECTION D'INVESTISSEMENT
RESULTAT ANTERIEUR (001) ......................................

-3 339 273,35

RECETTES ...................................................................

154 680,46

DEPENSES ...................................................................

2 663 463,30

SOLDE 2018 - INVESTISSEMENT (a) ..........................

-5 848 056,19

SECTION DE FONCTIONNEMENT
RESULTAT ANTERIEUR (002) solde après affectation du 1068

1 031 253,74

RECETTES ...................................................................

2 601 592,83

DEPENSES ...................................................................

2 601 592,83

SOLDE 2018 - FONCTIONNEMENT (b) ......................

1 031 253,74

RESULTAT BRUT GLOBAL
(ou résultat de clôture : a+b)
RESTES A REALISER 2018 sur 2019
RECETTES ...................................................................

-4 816 802,45
140 000,00

DEPENSES ...................................................................
BESOIN DE FINANCEMENT ou
EXCEDENT DE FINANCEMENT
RESULTAT NET 2018 à affecter
- Section d'investissement ......................................
- Section de fonctionnement ..................................

-5 708 056,19
1 031 253,74

TOTAUX ......................................................................

-4 676 802,45

140 000,00

o

Dépense d’investissement du chapitre 001 pour 5 848 056,19 €.

o

Recette de fonctionnement 002 pour 1 031 253,74 €
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BUDGET ANNEXE DES PARCS COMPLEMENTAIRES
(MOUVEMENTS REELS
& MOUVEMENTS D'ORDRE)

BUDGET
ANNEXE PARCS
COMPLEMENTAIRES

SECTION D'INVESTISSEMENT
RESULTAT ANTERIEUR (001) ......................................

-2 089 758,13

RECETTES ...................................................................

1 425 079,32

DEPENSES ...................................................................

1 995 623,84

SOLDE 2018 - INVESTISSEMENT (a) ..........................

-2 660 302,65

SECTION DE FONCTIONNEMENT
RESULTAT ANTERIEUR (002) solde après affectation du 1068
RECETTES ...................................................................

2 438 806,10

DEPENSES ...................................................................

2 438 806,10

SOLDE 2018 - FONCTIONNEMENT (b) ......................

0,00

RESULTAT BRUT GLOBAL
(ou résultat de clôture : a+b)
RESTES A REALISER 2018 sur 2019

-2 660 302,65

RECETTES ...................................................................

286 000,00

DEPENSES ...................................................................
BESOIN DE FINANCEMENT ou
EXCEDENT DE FINANCEMENT
RESULTAT NET 2018 à affecter
- Section d'investissement ......................................
- Section de fonctionnement ..................................

-2 374 302,65
0,00

TOTAUX ......................................................................

-2 374 302,65

286 000,00

o

Dépense d’investissement 001 pour 2 660 302,65 €

o

Section de fonctionnement : soldée par les mouvements d’ordre
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BUDGET ANNEXE DU PARC TECHNOPOLITAIN
(MOUVEMENTS REELS
& MOUVEMENTS D'ORDRE)

BUDGET
ANNEXE
PARC
TECHNOPOLITAIN

SECTION D'INVESTISSEMENT
RESULTAT ANTERIEUR (001) ......................................

-3 578 942,57

RECETTES ...................................................................

3 176 474,00

DEPENSES ...................................................................

4 078 882,03

SOLDE 2018 - INVESTISSEMENT (a) ..........................

-4 481 350,60

SECTION DE FONCTIONNEMENT
RESULTAT ANTERIEUR (002) solde après affectation du 1068
RECETTES ...................................................................

691 612,55
4 592 618,13

DEPENSES ...................................................................

4 592 618,13

SOLDE 2018 - FONCTIONNEMENT (b) ......................

691 612,55

RESULTAT BRUT GLOBAL
(ou résultat de clôture : a+b)
RESTES A REALISER 2018 sur 2019

-3 789 738,05

RECETTES ...................................................................

0,00

DEPENSES ...................................................................
BESOIN DE FINANCEMENT ou
EXCEDENT DE FINANCEMENT
RESULTAT NET 2018 à affecter
- Section d'investissement ......................................
- Section de fonctionnement ..................................

0,00

-4 481 350,60
691 612,55

TOTAUX ......................................................................

-3 789 738,05

o

Dépense d’investissement 001 pour 4 481 350,60 €

o

Recette de fonctionnement 002 pour 691 612,55 €

0,00

BUDGET ANNEXE SPANC

Retour au sommaire
Conseil Communautaire du 27 juin 2019

33-2019

Page 11 sur 13

Envoyé en Préfecture le : 3 juillet 2019
Reçu Préfecture le : 3 juillet 2019
Affiché le : 3 juillet 2019
Identifiant de télétransmission :
035-243500782-20190627-16330A-DE-1-1

(MOUVEMENTS REELS
& MOUVEMENTS D'ORDRE)

BUDGET SPANC

SECTION D'INVESTISSEMENT
RESULTAT ANTERIEUR (001) ......................................

0,00

RECETTES ...................................................................

0,00

DEPENSES ...................................................................

0,00

SOLDE 2018 - INVESTISSEMENT (a) ..........................

0,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT
RESULTAT ANTERIEUR (002) solde après affectation du 1068
RECETTES ...................................................................

173 362,10

DEPENSES ...................................................................

22 613,31

SOLDE 2018 - FONCTIONNEMENT (b) ......................

150 748,79

RESULTAT BRUT GLOBAL
(ou résultat de clôture : a+b)
RESTES A REALISER 2018 sur 2019

o

150 748,79

RECETTES ...................................................................

0,00

DEPENSES ...................................................................

0,00

BESOIN DE FINANCEMENT ou
EXCEDENT DE FINANCEMENT
RESULTAT NET 2018 à affecter
- Section d'investissement ......................................
- Section de fonctionnement ..................................

0,00
150 748,79

TOTAUX ......................................................................

150 748,79

0,00

Recette de fonctionnement 002 pour 150 748,79 €

BUDGET ANNEXE GEMAPI
(MOUVEMENTS REELS
& MOUVEMENTS D'ORDRE)

BUDGET GEMAPI

SECTION D'INVESTISSEMENT
RESULTAT ANTERIEUR (001) ......................................

0,00

RECETTES ...................................................................

0,00

DEPENSES ...................................................................

0,00

SOLDE 2018 - INVESTISSEMENT (a) ..........................

0,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT
RESULTAT ANTERIEUR (002) solde après affectation du 1068
RECETTES ...................................................................

331 522,75

DEPENSES ...................................................................

307 850,75

SOLDE 2018 - FONCTIONNEMENT (b) ......................

74 689,17

RESULTAT BRUT GLOBAL
(ou résultat de clôture : a+b)
RESTES A REALISER 2018 sur 2019

o

51 017,17

74 689,17

RECETTES ...................................................................

0,00

DEPENSES ...................................................................

0,00

BESOIN DE FINANCEMENT ou
EXCEDENT DE FINANCEMENT
RESULTAT NET 2018 à affecter
- Section d'investissement ......................................
- Section de fonctionnement ..................................

0,00
74 689,17

TOTAUX ......................................................................

74 689,17

0,00

Recette de fonctionnement 002 pour 74 689,17 €
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Suivant l'avis favorable de la Commission Finances, Administration Générale et Ressources Humaines
en date du 27 mai 2019,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré :

 Décide les affectations ci-dessus détaillées par budget,
 Autorise le Président, ou le Vice-Président délégué, à signer les documents comptables
présentés.

Adopté à la majorité
Par 52 voix POUR, et 2 ABSTENTIONS (M. MARTINI J - M. SITE P),
Le registre dûment signé,
Pour extrait conforme,
Pour le Président, le Vice-Président délégué,
Michel LEFEUVRE
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Synthèse des AP
N° AP et Intitulé

AP2018012 (anciennement AP2009002)‐
MISE EN OEUVRE DU SCHEMA D'ACCESSIBILITE

Pour mémoire,
AP initiale

révision l'AP BS
2019

Total cumulé

Reste à financer
Réalisations CA
CP ultérieurs au
2018
31/12/2017

Détail CP 2019
(BP)

1 176 139 €

170 400 €

inscriptions CP
2019 (BS)

Détail CP
2020

Détail CP
2021

Détail CP
2022

257 680 €

257 680 €

257 680 €

€

4 709 €

4 709 €

4 709 €

7 130 €

2 376 €

2 376 €

2 376 €

50 055 €

20 186 €

20 186 €

20 186 €

3 000 000 €

1 367 455 €

AP2010006‐DELEGATION DES AIDES A LA PIERRE ‐
AP 2010

497 720 €

545 060 €

14 128 €

‐

€

14 128 €

AP2011006‐DELEGATION DES AIDES A LA PIERRE ‐
AP 2011

341 000 €

554 478 €

24 966 €

10 709 €

14 257 €

7 130 €

AP2012006‐DELEGATION DES AIDES A LA PIERRE ‐
AP 2012

405 000 €

248 538 €

110 613 €

‐

€

110 613 €

28 125 €

AP2013006‐DELEGATION DES AIDES A LA PIERRE ‐
AP 2013

10 000 €

271 320 €

67 200 €

8 960 €

58 240 €

28 200 €

28 200 €

10 013 €

10 013 €

10 013 €

AP2014006‐DELEGATION DES AIDES A LA PIERRE ‐
AP 2014

10 000 €

258 505 €

93 220 €

13 582 €

79 638 €

38 925 €

38 925 €

13 571 €

13 571 €

13 571 €

AP2015006‐DELEGATION DES AIDES A LA PIERRE ‐
AP 2015

10 000 €

491 473 €

239 333 €

82 842 €

156 491 €

120 780 € ‐

60 000 €

60 780 €

31 904 €

31 904 €

31 904 €

AP2016006‐DELEGATION DES AIDES A LA PIERRE ‐
AP 2016

10 000 €

397 712 €

329 976 €

83 206 €

246 770 €

117 549 €

38 110 €

155 659 €

30 370 €

30 370 €

30 370 €

AP2017006‐DELEGATION DES AIDES A LA PIERRE ‐
AP 2017

2 000 €

169 980 €

169 980 €

32 538 €

137 442 €

48 597 €

27 460 €

76 057 €

20 462 €

20 462 €

20 462 €

€

354 258 €

354 258 €

‐

€

354 258 €

90 000 €

2 390 €

92 390 €

87 289 €

87 289 €

87 289 €

587 000 €

962 600 €

860 200 €

187 700 €

672 500 €

258 500 €

20 730 €

279 230 €

131 090 €

131 090 €

131 090 €

2 520 854 €

2 520 854 €

2 520 854 €

2 520 854 €

118 750 €

‐

118 750 €

224 380 €

273 755 €

177 667 €

AP2016004‐ SUBVENTION LOGEMENT SUR FONDS
PROPRES-BAILLEURS
AP2018056 ‐ PROJET DE RENOUVELLEMENT
URBAIN (NPNRU) opé 2018049

‐

‐

€

‐

232 700 €

détail CP (BP+BS
2019)

2 601 700 €

AP2018050‐DELEGATION DES AIDES A LA PIERRE ‐
AP 2018

191 317 €

Reste à financer
CP ultérieurs au
01/01/2019

€

403 100 €
‐

21 930 €

€
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Extrait du registre des délibérations
L'an deux mille dix neuf le jeudi 27 juin 2019 à 18h00, les délégués de la Communauté
d'Agglomération du Pays de Saint-Malo, dûment convoqués, se sont réunis au siège de la
Communauté d'Agglomération du Pays de Saint-Malo à Cancale, sous la Présidence de M. Claude
RENOULT.
Etaient présents :

Mme LEBRISSE Christelle, M. MAHIEU Pierre-Yves, Mme MAINGUY Suzanne, Mme PENVERN Laurence, pour la
commune de Cancale,
M. MASSERON Joël, pour la commune de Châteauneuf d'Ille-et-Vilaine,
M. HARDOUIN Michel, pour la commune de Hirel,
M. HUET Jean-Pierre, Mme SIMON Nicole, pour la commune de La Fresnais,
M. HAMEL Joël, Mme LEGAC Nathalie, pour la commune de La Gouesnière,
M. LEFEUVRE Michel, pour la commune de La Ville-ès-Nonais,
M. PRUVOST Régis, pour la commune de Le Tronchet,
Mme BOSSÉ Nathalie, Mme CHAUVRY Jacqueline, pour la commune de Miniac-Morvan,
M. BEAUDOIN Jean-Luc, pour la commune de Plerguer,
M. BAUDRY Gérard, pour la commune de Saint-Benoît-des-Ondes,
Mme LEFORT Odile, pour la commune de Saint-Coulomb,
Mme BUSNOUF Dominique, M. COUAPEL Luc, pour la commune de Saint-Jouan-des-Guérets,
M. BELLOIR Nicolas, M. BENARD Jacques, M. CHARPY Patrick, Mme DESQUESSES Caroline, Mme GAULTIER DE
SAINT-JORES Isabelle, Mme HERVE Christine, Mme HERVE-RENOULT Evelyne, Mme LE GAGNE Anne, Mme
LEVILLAIN Nathalie, M. LOISEAU Guillaume, Mme LOMBARDIE Michèle, M. LURTON Gilles, M. MARTINI Joel, M.
PERRIN Stéphane, Mme REDOUTE Michelle, M. RENOULT Claude, M. SITE Pierre pour la commune de Saint-Malo,
M. BERNARD René, Mme CASU Odile, M. DE LA PORTBARRÉ Dominique, pour la commune de Saint-Méloir-desOndes,
M. RICHEUX Jean-Francis, pour la commune de Saint-Père-Marc-en-Poulet,
M. LOUAISIL Bernard.

Etaient absents excusés : M. BIANCO Pascal, Mme FLEAU Véronique, Mme HERVE Isabelle, M. HUCHET
Jacques, M. LE MOAL Marcel, Mme LE TALLEC Michèle, M. LEMARIE Romain, M. SIMON Pascal.
Pouvoirs :
M. ALLAIRE Yves à M. CHARPY Patrick, Mme BESLY-RUEL Chantal à M. RICHEUX Jean-Francis, M. BORIES
Jean à Mme LEVILLAIN Nathalie, Mme CORBEAU Chantal à M. BEAUDOIN Jean-Luc, M. COUDRAY Jean à
Mme REDOUTE Michelle, Mme DERAT-CARRIERE Corinne à Mme DESQUESSES Caroline, Mme
GUINEMER Claire à M. BENARD Jacques, Mme HURAULT-JUGUET Marie-Françoise à M. LOISEAU
Guillaume, Mme LE HERISSE Marie-Christine à M. LURTON Gilles, M. LE PENNEC Jean-Michel à Mme
GAULTIER DE SAINT-JORES Isabelle, M. LEVILLAIN Loïc à Mme LEFORT Odile, M. LOUVEL Dominique à
Mme BOSSÉ Nathalie, M. NAKHLE-CERRUTI Pablo à Mme LOMBARDIE Michèle.
Secrétaire de séance : Monsieur COUDRAY
Convocation en date du 21 juin 2019. Affaires inscrites à l'ordre du jour de la séance du 27 juin 2019.

Retour au sommaire
Conseil Communautaire du 27 juin 2019
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Conseil communautaire du 27 juin 2019
Délibération n°35-2019
FINANCES
Objet : Affectation des biens du Budget Général au Budget Annexe ' Collecte et valorisation des
déchets ménagers '
Rapporteur : Monsieur Gérard BAUDRY, Vice-Président délégué
Par délibération numéro 2-2018 en date du 20 décembre 2018, le Conseil Communautaire a décidé de
créer un budget annexe « Collecte et valorisation des déchets ménagers » à compter du 1er janvier
2019.
Suite à ce changement, il est nécessaire désormais de transférer les immobilisations, les
amortissements, les subventions et les emprunts correspondants du Budget Général au Budget
Annexe « Collecte et valorisation des déchets ménagers », selon la procédure comptable de
l’affectation à un service non doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
Cette opération permet de transférer à un service, que l’on individualise dans un budget distinct, la
jouissance d’un bien.
La mise en affectation d’un bien est une opération d’ordre non budgétaire constatée par le comptable
au vu des informations transmises par l’ordonnateur, qui met parallèlement à jour l’inventaire.
L’état des immobilisations détaillées concernées est annexé à cette délibération.
Suivant l'avis favorable de la Commission Finances, Administration Générale et Ressources Humaines
en date du 27 mai 2019,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré :

 Approuve l’affectation des biens du Budget Général au Budget Annexe « Collecte et
valorisation des déchets ménagers » selon la procédure de l’affectation à un service non doté
de la personnalité morale et de l’autonomie financière,

 Autorise le Trésorier à procéder à la génération des corrections d’imputations comptables à
l’aide de schémas spécifiques non budgétaires, à reconstituer les amortissements antérieurs
ainsi que toutes opérations comptables nécessaires à cette affectation,

 Autorise le Président, ou le Vice-Président délégué, à signer toutes les pièces contractuelles se
rapportant à ce sujet.
Adopté à l'unanimité des membres présents et représentés.
Le registre dûment signé,
Pour extrait conforme,
Pour le Président, le Vice-Président délégué,
Michel LEFEUVRE

Retour au sommaire
Conseil Communautaire du 27 juin 2019
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Etat des subventions d'investissement rattachées aux actifs amortissables au 31/12/2018

Numéro

20160104

Acquisition
Nature
Montant

Libellé

FOURNITURE ECO POINTS ST MALO DECOUVERTE

13141

112 606,00

Nature

Amortissements
Montant

139141

56 301,00

VNC
Montant

Attachée aux immobilisations

20130116, 20130117, 20140092, 20140093,
20140094, 20140095, 20140096, 20140097,
56 305,00 20140111, 20140112, 20140113, 20140114,
20140115,20140294, 20140343, 20140344 et
20140345

Etat des subventions d'investissement rattachées aux actifs non amortissables au 31/12/2018

Libellé
SUBVENTION FNADT TRAVAUX UTOM
SUBVENTION TRAVAUX UTOM
SUBVENTION MATERIEL ECO EN ENERGIE UTOM
SUBVENTION ETUDE POLLUTION EAU UTOM
SUBVENTION TRAVAUX CENTRE DE TRI

Acquisition
Nature
Montant
1321
604 560,00
1323
1 206 687,32
1328
16 631,25
1328
3 001,59
1323
290 068,00

Attachée aux immobilisations

Libellé

BAT009
BAT009
BAT009
BAT009
BAT007MODERNISATION

UTOM
UTOM
UTOM
UTOM
Centre de tri

Etat des emprunts affectés au 31/12/2018
Emprunt
006
011
01201
014
018
007-Tirage
Fixe 1

Références banques
00011754802
MON272223EUR
0421 4959853 03
100418
MIN507703EUR
OCLT 2005

CRD au 31/12/2018 Part affectation Part Budget CVD
Financement
11 291,56
100,00%
11 291,56 Déchèterie Saint-Méloir
1 566 398,96
100,00%
1 566 398,96 Besoin du 812 en 2010
1 750 202,60
100,00%
1 750 202,60 UTOM
1 794 571,72
64,84%
1 163 400,30 UTOM
4 001 666,63
100,00%
4 001 666,63 siège DCTD
359 024,42

40,00%

143 609,77 Besoin du 812 en 2006

Date de fin
2019
2025
2026
2026
2031
2020

ETAT DES IMMOBILISATIONS AFFECTÉES
Num. invent.
BIOFILTRE UTOM
20020030
20030050
20030056
20040005
20040010
20040011
20040012
20040013
20040015
20040018
20040021
20040022
20040023
20040024
20040025
20040027
20040104
20050039
20050048
20050055
20050056
20050057
20050058
20050059
20050062
20050064
20050073
20050080
20050089
20050097
20050100
20050102
20050103
20050104
20050107
20050108
20050114
20050189
20050194
20050195
20050196
20050201
20050202
20050203
20050206
20050207
20060007
20060009
20060010
20060011
20060012
20060017
20060020
20060025
20060031
20060056
20060057
20060064
20060065
20060067
20060069
20060070
20060073
20060075
20060113
20060114
20060115
20060117
20060118
20060120
20070004
20070005
20070016
20070018
20070019
20070048
20070049
20070053
20070059
20070060
20070063
20070064
20070077
20080044
20080045
20080053
20080054
20080055
20080056
20080062
20080064
20080065
20080066
20080067
20080068
20080069
20080070
20080071
20080074
20080075
20080076
20080077
20080078
20080079

Libellé

Date acq.

BIOFILTRE UTOM
POSTE DE SOUDURE
VEHICULES LEGERS-CLIOS 256AFD35
CONSOLE WYSE ET CLAVIER ASCII
BACS ROULANTS EMBALLAGES MENAGERS
COMPRESSEUR
CLES OUTILLAGE
RAYONNAGE
ETABLI
MACHINE A BANDE ABRASIVE
TABLE ELEVATRICE HYDRAULIQUE
BACS ROULANT COLLECTE DECHETS
BACS ROULANT COLLECTE DECHETS (RACHAT COMMUNES)
PANNEAUX DECHETTERIE (3)
THERMOMETRE ELECTRONIQUE
MOTO POMPE
BACS ROULANTS COLLECTE DECHETS
CENTRE DE TRI POSE URINOIRS
POIDS LOURDS RENAULT PRENIMUM 767 AML 35
MOBILIER BUREAU TECHNICIEN BOIS AURANT
3 FUTS 220 L DECHETERIE CANCALE
3 FUTS 220 L DECHETERIE SAINT MELOIR
3 FUTS 220 L DECHETERIE SAINT MALO
3 FUTS 220 L DECHETERIE SAINT PERE
MEULEUSE + PERCEUSE (2) + COF FACOM BOIS AURANT
COUDEUSE PLAQUE A RAYON BOIS AURANT
TABLE A ROULEAUX BOIS AURANT
PLATEFORME BOM COLLECTE
BACS ROULANTS (MARCHE TRANSFERE SICTOM TINTENIAC)
60 COLONNES AERIENNES COLLECTE VERRE
BACS ROULANTS COLLECTE DECHETS (850)
CAISSON DE 15 M3 A TOITURE COULISSANTE
1 CAISSON COMPACTEUR
2 CAISSONS COMPACTEUR
2 COLONNES ENTERREES PARTICIPATION FINANCIERE
RACHAT COLONNES SELECTIV DECHETTERIES
DECHETTERIE MINIAC MORVAN
COLONNES MOBILES DE LEVAGE (4)
TR VILLE AMENAGEMENTS TERRAINS
TR IMPRIMANTE PR PONT A BASCULE
TR PERCEUSE A COLONNE
TR PERCEUSE MAGNETIQUE
UTOM AMENAGEMENT PLATE FORME
UTOM TERRAIN STOCKAGE
DECHETTERIE ST MELOIR CLOTURE
BOIS AURANT RESEAU
UTOM AIRE DE LAVAGE
AQUISITION LOGICIEL HELIX PLANNING
POSTE DE SOUDURE OUTILLAGE POUR L'UTOM
GRUE DE LEVAGE HYDRAULIQUE
OUTILLAGE POUR LE CENTRE DE TRI
OUTILLAGE POUR LA COLLECTE
POIDS LOURD RENAULT PRENIUM 339 APK 35
COLONNES ENTERREES
FOURNITURE DE BACS OM (6397)
OUTILLAGE POUR L'ATELIER MECANIQUE
5 COLONNES ENTERRES
MATERIEL DE CONTROLE GRUES JCB KIT GUEUSES
BENNE A ORDURES MENAGER -762 AQX 35-BOM 065
BENNE A ORDURES MENAGERES-766 AQX 35-BOM 066
ACHAT CONTENEURS COLLECTE SELECTIVE (12 673)
ACHAT COLONNES AERIENNES
PLATE FORME PIETONNIERE UTOM
ACHAT CADRE HYDRAULIQUE PR COPMA
Nettoyant haute pression eau chaude / froide UTOM
DECHETTERIE CANCALE REPARATION CLOTURE
ACQUISITION CHAUFFAGE ATELIER MECANIQUE
UTOM RIDEAU METALLIQUE
UTOM Interventions sur matériels
UTOM COUVERTURE DECANTEUR ET BASSIN
UTOM TRAVAUX DE VOIRIE
POSTE A SOUDURE POUR ATELIER MECANIQUE
REGLOPHARE POUR ATELIER MECANIQUE
VEHICULE LEGER RENAULT CLIO 11 AWA 35
FOURGONNETTE PARTNER 661 AWL 35
FOURGONNETTE PARTNER 663 AWL 35
CHASSIS -536 AYZ 35- BOM 081
CHASSIS-542 AYZ 35-BOM 082
POMPE PROGRAMMABLE
ENROULEUR ET GROUPE DE FILTRATION
TRAVAUX ENFOUISSEMENT COLONNES APPORTS VOLONTAIRES
DECHETERIE ST MELOIR- LOCAL GARDIEN
DEUX PORTES DE GARAGES BOIS AURANT COLLECTE
REPARATION BOUCLIER BIOSTABILISATEUR
LOGICIEL W-ID BACS JUNIOR PR REDEVANCE SPECIALE
ACHAT LOGICIEL"TACHOSTORE"
FOURGON MASTER IMMATRICULE 278 AYQ 35
POIDS LOURD RENAULT PREMIUM 889 AZE 35
BENNE A ORDURES MENAGERES 542 AYZ 35- BOM 082
BENNE A ORDURES MENAGERES 536 AYZ 35-BOM 081
TERRAIN RUE VILLE ES COURS POUR CENTRE TRI
PROCEDE DE TRI ET CONDITIONNEMENT - CENTRE DE TRI
CHARIOT TELESCOPIQUE MANITOU
MOBILIER DECHETTERIE CANCALE
MOBILIER DECHETERIE ST MELOIR
MOBILIER UTOM
MOBILIER DECHETERIE ST PERE
MOBILIER DECHETTERIE MINIAC MORVAN
MOBILIER CENTRE DE TRI
MOBILIER BOIS AURANT
MOBILIER DECHETTERIE DE CANCALE
SIEGES DE TRAVAIL BOIS AURANT
LAMPE DE BUREAU BOIS AURANT
CHAISES VISITEURS 2008 BOIS AURANT
MOBILIER BOIS AURANT COLLECTE

1

24/10/2017
14/10/2002
31/12/2003
31/01/2003
17/06/2004
13/10/2004
13/10/2004
13/10/2004
13/10/2004
23/12/2004
23/12/2004
14/12/2004
06/10/2004
19/11/2004
27/08/2004
22/09/2004
31/08/2004
23/12/2004
21/07/2005
04/10/2005
03/02/2005
03/02/2005
03/02/2005
03/02/2005
03/02/2005
03/02/2005
03/02/2005
12/04/2005
27/05/2005
08/07/2005
19/09/2005
31/10/2005
22/11/2005
22/11/2005
22/11/2005
29/11/2005
29/11/2005
03/02/2005
01/01/1978
01/01/2001
01/01/2000
01/01/2000
03/02/2005
03/08/2005
25/10/2005
03/02/2005
31/10/2005
17/02/2006
07/02/2006
17/02/2006
07/07/2006
07/02/2006
01/03/2006
17/03/2006
28/04/2006
30/05/2006
07/08/2006
09/08/2006
20/06/2006
20/06/2006
21/08/2006
14/12/2006
13/07/2006
27/06/2006
25/01/2006
07/02/2006
17/02/2006
17/03/2006
13/07/2006
31/10/2006
13/07/2006
25/01/2007
25/01/2007
09/07/2007
30/07/2007
30/07/2007
20/12/2007
20/12/2007
21/11/2007
31/12/2007
14/06/2006
30/05/2007
20/12/2007
21/02/2007
16/06/2008
22/07/2008
13/02/2008
14/03/2008
22/02/2008
22/02/2008
16/09/2008
08/02/2008
13/08/2008
25/02/2008
25/02/2008
25/02/2008
25/02/2008
25/02/2008
21/08/2008
21/03/2008
11/03/2008
07/03/2008
07/03/2008
07/03/2008
07/03/2008

Début amo. Durée
01/01/2019
01/01/2003
01/01/2004
01/01/2004
01/01/2005
01/01/2006
01/01/2006
01/01/2006
01/01/2006
01/01/2006
01/01/2006
01/01/2006
01/01/2006
01/01/2006
01/01/2006
01/01/2006
01/01/2006
01/01/2006
01/01/2006
01/01/2006
01/01/2006
01/01/2006
01/01/2006
01/01/2006
01/01/2006
01/01/2006
01/01/2006
01/01/2006
01/01/2006
01/01/2006
01/01/2006
01/01/2006
01/01/2006
01/01/2006
01/01/2006
01/01/2006
01/01/2006
01/01/2005
01/01/2001
01/01/2001

01/01/2008
01/01/2007
01/01/2007
01/01/2007
01/01/2007
01/01/2008
01/01/2007
01/01/2009
01/01/2007
01/01/2007
01/01/2007
01/01/2008
01/01/2008
01/01/2008
01/01/2008
01/01/2007
01/01/2007
01/01/2007

01/01/2008
01/01/2008
01/01/2008
01/01/2008
01/01/2008
01/01/2008
01/01/2008
01/01/2008
01/01/2008

01/01/2009
01/01/2009
01/01/2009
01/01/2009
01/01/2009
01/01/2009

01/01/2009
01/01/2009
01/01/2009
01/01/2009
01/01/2009
01/01/2009
01/01/2009
01/01/2009
01/01/2009
01/01/2009
01/01/2009
01/01/2009
01/01/2009

6
6
5
3
6
12
12
12
12
12
12
6
6
1
12
12
6
0
6
10
1
1
1
1
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
0
1
5
5
0
0
0
0
0
2
12
12
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
0
0
0
0
0
0
6
6
5
5
5
6
6
6
6
0
0
0
0
2
2
6
6
6
6
0
0
6
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Somme des
Somme des
acquisitions amortissements
100 996,80
0,00
1 086,73
1 086,73
16 931,39
16 931,39
956,80
956,80
19 908,04
19 908,04
4 485,00
4 485,00
1 068,03
1 068,03
1 817,92
1 817,92
1 135,00
1 135,00
1 187,04
1 187,04
1 382,76
1 382,76
23 415,95
23 415,95
5 864,31
5 864,31
691,41
691,41
1 370,38
1 370,38
1 484,06
1 484,06
26 369,11
26 369,11
607,45
0,00
181 839,84
181 839,84
2 549,21
2 549,21
100,48
100,48
100,46
100,46
100,46
100,46
100,46
100,46
1 525,28
1 525,28
1 868,15
1 868,15
988,49
988,49
1 979,38
1 979,38
20 166,33
20 166,33
65 583,66
65 583,66
37 038,21
37 038,21
4 864,13
4 864,13
17 521,40
17 521,40
17 521,40
17 521,40
9 670,20
9 670,20
11 214,84
11 214,84
121 966,67
121 966,67
22 317,36
22 317,36
21 226,55
0,00
1 372,47
1 372,47
4 558,22
4 558,22
1 943,63
1 943,63
43 084,52
0,00
31 936,79
0,00
7 774,48
0,00
3 415,78
0,00
3 811,95
0,00
15 009,80
15 009,80
4 014,77
4 014,77
8 342,58
8 342,58
937,53
937,53
5 956,24
5 956,24
123 981,73
123 981,73
56 665,28
56 665,28
285 670,74
240 859,45
875,47
875,47
31 347,16
31 347,16
1 181,65
1 181,65
139 187,48
139 187,48
139 187,48
139 187,48
434 998,80
434 702,19
35 246,12
35 246,12
2 911,06
2 911,06
10 955,36
10 955,36
16 098,16
16 098,16
862,09
0,00
7 797,92
0,00
3 413,38
0,00
21 845,06
0,00
2 326,82
0,00
74 228,07
0,00
952,02
952,02
1 170,88
1 170,88
14 364,32
14 364,32
13 033,89
13 033,89
13 033,89
13 033,89
64 296,96
64 296,96
64 296,96
64 296,96
1 085,39
1 085,39
1 362,24
1 362,24
30 610,07
0,00
14 037,45
0,00
10 895,80
0,00
6 087,64
0,00
4 724,20
4 724,20
1 049,01
1 049,01
33 151,34
33 151,34
136 844,58
136 844,58
85 344,80
85 344,80
85 344,81
85 344,81
49 667,00
0,00
1 635 212,77
0,00
88 025,60
88 025,60
1 279,32
1 279,32
1 053,28
1 053,28
1 434,12
1 434,12
1 279,32
1 279,32
1 279,32
1 279,32
656,01
656,01
505,07
505,07
1 576,45
1 576,45
1 038,14
1 038,14
275,77
275,77
102,97
102,97
1 449,65
1 449,65

VNC SMA

Nat. acq.

100 996,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
607,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21 226,55
0,00
0,00
0,00
43 084,52
31 936,79
7 774,48
3 415,78
3 811,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44 811,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
296,61
0,00
0,00
0,00
0,00
862,09
7 797,92
3 413,38
21 845,06
2 326,82
74 228,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30 610,07
14 037,45
10 895,80
6 087,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
49 667,00
1 635 212,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2188
2188
2182
2183
2188
2188
2158
2188
2188
2188
2188
2188
2188
2188
2158
2158
2188
2135
2182
2184
2188
2188
2188
2188
2188
2188
2188
2188
2188
2188
2188
2188
2188
2188
2188
2188
2188
2158
21715
21783
21788
21788
2128
2128
2128
21538
2158
2051
2188
2188
2188
2188
2182
2188
2188
2188
2188
2188
2182
2182
2188
2188
2188
2188
2182
2128
2135
2135
2158
2158
2152
2188
2188
2182
2182
2182
2182
2182
2188
2188
2128
2135
2135
2158
2051
205
2182
2182
2182
2182
2111
2158
2182
2184
2184
2184
2184
2184
2184
2184
2184
2184
2184
2184
2184

Retour au sommaire

Num. invent.
20080080
20080082
20080083
20080084
20080085
20080086
20080091
20080092
20080093
20080094
20080095
20080099
20080119
20080121
20080123
20080124
20080125
20080126
20080135
20080136
20080140
20090017
20090018
20090019
20090022
20090024
20090025
20090026
20090027
20090028-21738
20090029
20090030
20090033
20090047
20090055-1
20090055-2
20090055-3
20090055-4
20090055-5
20090055-6
20090055-7
20090055-8
20090096
20090097
20090098
20090099
20090100
20090101
20090102
20090103
20090107
20090118
20090119
20090130
20090138
20090139
20090140
20090141
20090142
20090144
20090145
20090146
20090147
20100003
20100007
20100015
20100077
20100083
20100084
20100085
20100086
20100087
20100122
20100123
20100138
20100139
20100140
20100141
20100142
20100143
20100144
20100146
20100147
20100148
20100152
20100158
20100161
20100170
20100181
20100185
20100188
20100192
20100200
20100215
20100217
20100224
20100225
20100226
20100227
20100234
20100235
20100236
20100237
20100238
20100239
20100240
20100241
20100242

Libellé

Date acq.

MOBILIER SECRETARIAT BOIS AURANT
MOBILIER SALLE REPOS CENTRE DE TRI
VESTIAIRES CENTRE DE TRI
ECHAFFAUDAGE ROULANT UTOM
5 PONTS ALU DECHETTERIES
COMPRESSEUR 460CC BOIS AURANT
20 COLONNES A VERRE AERIENNES
RACHAT 2 315 BACS ROULANTS
CONTENEURS DOTATION 2008 MARCHE 2005/045
ETABLI CENTRE DE TRI
3 COLONNES ENTERRES
3 CAISSONS MARITIMES COLLECTE DEEE
1 CAISSON MARITIME DECHETERIE MINIAC
2 PLATE FORMES PIETONNIERE AVEC GOULOTTES
2 CAISSONS MARITIME DECHETERIE ST MALO
1 CAISSON A RIDELLES RABATTABLE
1 COMPACTEUR 12M3 MONOBLOC MALOUIN
CREATION ESPACE PROPRETE PLACE VAUBAN
DECHETTERIE DE MINIAC MORVAN-CLOTURES
DECHETTERIE ST MELOIR DES ONDES-CLOTURES
ENROBES ABORDS BOIS AURANT
2 COMPACTEURS 15M3 MONOBLOC MALOUIN
5 COMPACTEURS 15M3 MONOBLOC MALOUIN
1 COMPACTEUR 12M3 MONOBLOC MALOUIN
BAC GEANT POUBELLE JAUNE GONFLABLE
LOGICIEL GESBAC VERSION INTERNET SERVEUR TSE
TR TERRAIN DECHETTERIE ST MALO
TR TERRAIN CENTRE DE TRI
TR IMMEUBLE ROSSO
TR DECHETTERIE DE ST MALO
TR CENTRE DE TRI
TR BASE DE VIE UTOM
TR VILLE RENAULT KANGOO (3321ZC 35) M1537-2182
TR VILLE 20 COLONNES ENTERREES M290-2188
TR VILLE BACS ROULANTS (FICHE 1035)
TR VILLE BACS ROULANTS (FICHE 1075)
TR VILLE BACS ROULANTS (FICHE 1638)
TR VILLE BACS ROULANTS (FICHE 1639)
TR VILLE BACS ROULANTS (FICHE 1640)
TR VILLE BACS ROULANTS (FICHE 2003)
TR VILLE BACS ROULANTS (FICHE 2004)
TR VILLE BACS ROULANTS (FICHE 4108)
ARMOIRE HAUTE A RIDEAU - DCTD
DOTATION BACS 2009 - MARCHE 2005-045
BACS ROULANTS 240L COUVERCLE BRUN
BACS ROULANT 660 L -COUVERCLES BRUN- DOTATION 2009
BACS ROULANT120L-COUVERCLE JAUNE -DOTATION 2009
BACS ROULANTS 660 L-COUVERCLE JAUNE- DOT 2009
BACS ROULANT-240L-COUVERCLE JAUNE-DOTATION 2009
BACS ROULANTS-120L-COUVERCLE BRUN- DOT 2009
CHASSIS CABINE + CAISSE 20M3 - COLLECTE D3E
FOURNITURE + TRAVAUX COLONNES ENTERREES CANCALE
FOURNITURE + TRAVAUX COLONNES ENTERREES ST SULIAC
DECHETERIE MINIAC AGRANDISSEMENT PLATE FORME
FOUR+TRVX COLONNES ENTERRE VERRE EGLISE DE PARAME
BENNE A ORDURE MENAGERE-AR 414-LZ-BOM 104
BENNE A ORDURE MENANGERE- AR 277 LZ-BOM 101
BENNE ORDURE MENAGERE- AR 323 LZ-BOM 102
BENNE A ORDURE MENAGERE-AR 355 LZ-BOM 103
ESPACE PROPRETE - PLACE ITRE
TRAVAUX COLONNES ENTERREES CANCALE
FRAIS D'INSERTION COLONNES ENTERREES ST SULIAC
FRAIS D'INSERTION COLONNES ENTERREES PARAME
SIGNALETIQUE DECHETTERIE DE MINIAC MORVAN
RAYONNAGE CENTRE DE TRI
KARCHER BOIS AURANT
SERVANTE ET OUTILLAGE ATELIER MECANIQUE
BACS ROULANTS-240 L - BRUN - DOT 2010
BACS ROULANTS- 660 L - BRUN - DOT 2010
9 CHAISES ASSIS/ DEBOUT CENTRE DE TRI
DECHETTERIE ST MALO-AMENAGEMENT VOIES
FOURNITURE ET POSE CLAPET ANTI RETOUR
CINTREUSE POUR ATELIER MAINTENANCE
POMPE AIRE DE LAVAGE UTOM
TR ST JOUAN - BACS ROULANTS 120 L BEIGE/CHOCOLAT
TR STJOUAN-BACS ROULANTS-240 L BEIGE/CHOCOLAT 2003
TR STJOUAN-BACS ROULANTS 240 L BEIGE/CHOC 2004-07
TR ST JOUAN -BACS ROULANTS 340 L BEIGE/CHOCOLAT
TR ST JOUAN - 2 COLONNES ENTERRES ICEBERG
TR ST JOUAN - CONTENEURS 3M3 KINSHO VERT
TR ST JOUAN - CONTENEURS 3M3 KINSHO BLEU GRIS
MACHINE POUR TRACER LES LIGNES BOIS AURANT
COMPOSITION SERVANTE ATELIER MAINTENANCE
DECOUPE FERRAILLE ATELIER MAINTENANCE
AVERTISSEUR POUR ALARME INCENDIE CENTRE DE TRI
TABLE 80X80CM DCTD LES MAURIERS
1 POMPE HYDROPNEUMATIQUE ATELIER MAINTENANCE
CRIC HYDROPNEUMATIQUE ATELIER MAINTENANCE
PRESSE HYDRAULIQUE ATELIER MAINTENANCE
PERFORATEUR BURIN MECHE ATELIER MAINTENANCE
ETABLI LOURD COLLECTE
SCIE A RUBAN ATELIER MAINTENANCE
VEHICLUE LEGER CITROEN C3 - BD-515-FX
PROTECTION TALUS DECHETTERIE DE MINIAC MORVAN
FABRICATION D'UN MEUBLE CASIER POUR LA COLLECTE
ESCABEAU ATELIER MAINTENANCE
VEHICULE LEGER CITROEN C3 BD-509-FX
BENNE A ORDURES MENAGER RENAULT-BB 099 GM-BOM 105
BENNE A ORDURES MENAGER RENAULT-BB 127 GN-BOM 106
TRAVAUX COLONNES ENTERRES PLACE BOIZOUGE
TRAVAUX COLONNE ENTERREE PLACE GARE LA FRESNAIS
REPARATION PORTAIL DECHETERIE ST MALO
BACS ROULANTS- 660 L - COUVERCLE JAUNE - DOT2010
BACS ROULANTS- 240L - COUVERCLE JAUNE -DOT 2010
BACS ROULANTS- 120 L-COUVERCLE JAUNE - DOT 2010
BACS ROULANTS-120L-COUVERCLE BRUN-DOT 2010
COLONNES ENTERRES - PLACE BOIZOUGE
1 VERRE COLONNE ENTERRE PLACE LA GARE LA FRESNAIS

2

07/03/2008
22/09/2008
22/09/2008
25/01/2008
25/01/2008
13/02/2008
03/06/2008
29/05/2008
24/04/2008
30/01/2008
10/06/2008
15/09/2008
15/09/2008
30/10/2008
23/10/2008
15/12/2008
10/12/2008
02/07/2008
29/01/2008
29/01/2008
04/03/2008
27/02/2009
27/02/2009
27/02/2009
30/04/2009
30/04/2009
01/01/2009
01/01/2009
01/01/2009
01/01/2009
01/01/2009
01/01/2009
26/06/2000
31/12/1997
31/12/1996
31/12/1996
31/12/1999
31/12/1999
31/12/1999
31/12/2000
31/12/2000
31/12/2002
22/01/2009
27/01/2009
08/06/2009
08/06/2009
08/06/2009
08/06/2009
08/06/2009
11/08/2009
08/10/2009
10/04/2009
10/04/2009
16/12/2009
06/02/2009
12/08/2009
12/08/2009
12/08/2009
12/08/2009
01/01/2009
01/01/2009
01/01/2009
01/01/2009
01/02/2010
04/02/2010
04/02/2010
17/05/2010
21/06/2010
21/06/2010
06/07/2010
06/07/2010
06/07/2010
20/09/2010
20/09/2010
01/01/2000
01/01/2000
01/01/2004
01/01/2000
01/01/2008
01/01/2000
01/01/2000
10/11/2010
10/11/2010
10/11/2010
10/11/2010
29/11/2010
29/11/2010
07/12/2010
08/12/2010
14/12/2010
14/12/2010
14/12/2010
14/12/2010
23/12/2010
23/12/2010
10/03/2010
31/12/2010
01/12/2010
01/12/2010
03/05/2010
24/09/2010
27/07/2010
19/11/2010
19/11/2010
01/01/2010
01/02/2010
24/02/2010
24/02/2010

Début amo. Durée
01/01/2009
01/01/2009
01/01/2009
01/01/2009
01/01/2009
01/01/2009
01/01/2009
01/01/2009
01/01/2009
01/01/2009
01/01/2009
01/01/2009
01/01/2009
01/01/2009
01/01/2009
01/01/2009
01/01/2009

01/01/2010
01/01/2010
01/01/2010
01/01/2010
01/01/2010

01/01/2001
01/01/1998
01/01/1997
01/01/1997
01/01/2000
01/01/2000
01/01/2000
01/01/2001
01/01/2001
01/01/2003
01/01/2010
01/01/2010
01/01/2010
01/01/2010
01/01/2010
01/01/2010
01/01/2010
01/01/2010
01/01/2010
01/01/2011
01/01/2010
01/01/2011
01/01/2011
01/01/2011
01/01/2011
01/01/2011
01/01/2011
01/01/2011
01/01/2011
01/01/2011
01/01/2011
01/01/2011
01/01/2011
01/01/2011
01/01/2011

01/01/2011
01/01/2011
01/01/2001
01/01/2001
01/01/2005
01/01/2001
01/01/2009
01/01/2001
01/01/2001
01/01/2011
01/01/2011
01/01/2011
01/01/2011
01/01/2011
01/01/2011
01/01/2011
01/01/2011
01/01/2011
01/01/2011
01/01/2011
01/01/2011
01/01/2011
01/01/2011
01/01/2012
01/01/2012

01/01/2011
01/01/2011
01/01/2011
01/01/2011
01/01/2011
01/01/2011

10
10
10
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
0
0
0
0
6
6
6
6
2
0
0
0
0
0
0
5
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
6
6
6
6
6
6
8
6
6
0
6
8
8
8
8
1
6
0
6
0
6
6
6
6
6
1
0
0
6
6
6
6
1
1
6
6
6
6
6
6
0
1
6
6
6
6
6
6
6
0
10
6
6
6
6
0
0
0
6
6
6
6
6
6

Somme des
Somme des
acquisitions amortissements
410,23
410,23
1 901,36
1 901,36
7 951,83
7 951,83
1 620,58
1 620,58
3 797,30
3 797,30
870,09
870,09
25 498,72
25 498,72
42 631,42
42 631,42
82 825,16
82 825,16
1 940,18
1 940,18
18 919,52
18 919,52
15 787,20
15 787,20
4 843,80
4 843,80
6 141,82
6 141,82
10 405,20
10 405,20
6 099,60
6 099,60
46 331,84
46 331,84
55 203,61
0,00
1 590,68
0,00
1 856,19
0,00
14 938,04
0,00
97 309,84
97 309,84
231 823,96
231 823,96
47 209,45
47 209,45
855,14
855,14
1 435,20
1 435,20
56 239,32
0,00
56 239,32
0,00
139 170,81
0,00
293 235,24
0,00
951 385,53
0,00
157 216,54
0,00
10 517,46
10 517,46
20 793,83
20 793,83
44 599,19
44 599,19
10 689,24
10 689,24
34 708,10
34 708,10
24 173,06
24 173,06
5 513,12
5 513,12
30 814,15
30 814,15
10 936,46
10 936,46
336,15
336,15
1 356,26
1 215,00
36 516,75
36 516,75
27 997,27
27 997,27
23 799,31
23 799,31
17 125,63
17 125,63
21 215,95
21 215,95
37 146,67
37 146,67
12 389,53
12 389,53
36 804,00
36 804,00
32 472,59
32 472,59
30 446,21
25 372,21
11 720,80
0,00
18 283,02
18 283,02
163 417,89
163 417,89
163 417,90
163 417,90
163 417,92
163 417,92
163 417,92
163 417,92
695,18
695,18
11 791,73
8 048,73
1 089,32
0,00
1 089,33
1 089,33
6 207,24
0,00
1 013,47
1 013,47
8 665,02
8 665,02
3 203,46
3 203,46
22 873,50
22 873,50
49 083,84
49 083,84
1 044,11
1 044,11
41 597,72
0,00
777,40
0,00
1 099,12
1 099,12
4 200,35
4 200,35
18 085,96
18 085,96
17 618,42
17 618,42
5 426,85
5 426,85
4 498,96
4 498,96
12 660,00
12 660,00
6 462,90
6 462,90
884,09
884,09
1 095,24
1 095,24
2 145,62
2 145,62
4 287,66
4 287,66
1 024,71
0,00
69,55
69,55
1 599,89
1 599,89
2 092,41
2 092,41
7 292,79
7 292,79
1 008,67
1 008,67
932,88
932,88
3 564,88
3 564,88
14 352,50
14 352,50
889,82
0,00
2 056,39
1 640,00
1 519,01
1 519,01
14 930,00
14 930,00
145 696,72
77 859,60
145 696,72
145 696,72
7 950,05
0,00
6 166,58
0,00
1 490,32
0,00
65 158,08
65 158,08
19 366,23
19 366,23
23 680,80
23 680,80
35 521,20
35 521,20
14 615,12
14 615,12
6 685,64
6 685,64

VNC SMA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55 203,61
1 590,68
1 856,19
14 938,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
56 239,32
56 239,32
139 170,81
293 235,24
951 385,53
157 216,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
141,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 074,00
11 720,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 743,00
1 089,32
0,00
6 207,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
41 597,72
777,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 024,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
889,82
416,39
0,00
0,00
67 837,12
0,00
7 950,05
6 166,58
1 490,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Retour au sommaire

Nat. acq.
2184
2184
2184
2188
2188
2188
2188
2188
2188
2188
2188
2188
2188
2188
2188
2188
2188
2128
2128
2128
2152
2188
2188
2188
2188
205
21715
21715
21738
21738
21738
21738
21782
21788
21788
21788
21788
21788
21788
21788
21788
21788
2184
2188
2188
2188
2188
2188
2188
2188
2182
2188
2188
2128
2188
2182
2182
2182
2182
2158
2158
2158
2158
2188
2188
2188
2188
2188
2188
2184
2158
2151
2188
2158
21788
21788
21788
21788
21788
21788
21788
2188
2188
2188
2158
2184
2188
2188
2188
2188
2188
2188
2182
2128
2184
2188
2182
2182
2182
2158
2158
21738
2188
2188
2188
2188
2188
2188

Num. invent.
20100243
20100244
20100245
20100246
20100247
2010145BIS
20110012
20110013
20110016
20110039
20110040
20110080-21731
20110091
20110092
20110093
20110094
20110097
20110100
20110103
20110104
20110131
20110132
20110135
20110137
20110138
20110139
20110140
20110164
20110166 bis
20110167 bis
20110195
20110200
20110201
20110215
2011165BIS
2011168BIS
20120001
20120002
20120003
20120004
20120009
2012001
20120010
20120011
20120012
20120013
20120014
20120014-21788
20120015
20120015-21788
20120016
20120016-21788
20120017
20120017-21788
20120018
20120025
20120040
20120041
20120045
20120046
20120047
20120048
20120049
20120051
20120052
20120055
20120056
20120057
20120058
20120059
20120060
20120072
20120073
20120074
20120080
20120081
20120083
20120084
20120085
20120086
20120089
20120095
20120098
20120102
20120107
20120112
20120118
20120119
20120122
20120123
20120127
20120128
20120132
20120133
20120134
20120136
20120137
20120139
20120141
20120146
20120147
20120153
20120157
20120158
20120162
20120163
20120186
20120189

Libellé

Date acq.

COLONNES ENTERRES ROCABEY
12 COLONNES AERIENNES EMBALLAGES MENAGERS
8 COLONNES AERIENNES EMBALLAGES MENAGERS 220X300
10 COLONNES AERIENNES EMBALLAGES MENAGERS 300X600
12 COLONNES AERIENNES EMBALLAGES MENAGERS 198X400
TR ST PERE - DECHETTERIE DE ST PERE
DESSERTE 7 TIROIRS
AFFUTEUSE
PERCEUSE POUR L'ATELIER
VEHICULE LEGER CITROËN C3 HDI BG 196 CH
VEHICULE LEGER CITROËN C3 HDI BG 176 CH
ALIMENTATION EN EAU POTABLE LA BOUDEVILLE
LOGICIEL DE GESTION DES RECIPIENTS ET DE FACTURATI
BENNE A ORDURES MENAGER RENAULT-BR 969 YW-BOM 111
CHARIOT ELEVATEUR - ENG 111
CAISSON GRUE DALBY - ENG112
DECHETTERIE MINIAC POSE DE GARDE CORPS
AMENAGEMENT COLLECTE DE VERRES-DALLE BETON
NETTOYEUR HAUTE PRESSION
DIABLE UTOM
MINI BENNE DE 5M3
ACQUISITION DE BACS DE RETENTION UTOM
ECRAN SUR TREPIED AVEC HOUSSE
ESCABEAU POUR LA MAINTENANCE
SERRE JOINT POUR LA MAINTENANCE
FOURGONNETTE CITROEN BERLINGO BR-387-HX
FOURGONNETTE CITROEN BERLINGO BR-890-MY
ACQUISITION DE DETECTEUR POUR LE CENTRE DE TRI
TR ST MELOIR - DECHETTERIE ST MELOIR
TR CANCALE - TERRAIN DECHETTERIE
DEUX ARMOIRES POUR L'UTOM
ACQUISITION D'UN SCOOTER - DCTD
6 DETECTEURS DE GAZ PORTATIF
TRAVAUX COLONNE ENTERREE LE TRONCHET
TR SAINT MELOIR - TERRAIN DE LA DECHETTERIE TR - CANCALE DECHETTERIE
4 COLONNES ENTERREES RUE DU POITOU
RAMPE POUR VEHICULE LOCAL APPRO
FOUNRITURE ET POSE DE SIGNALETIQUE CENTRE DE TRI
COMMANDE DE BACS ROULANTS
CHASSIS BB 099 GM-BOM 105
CONTENEURS
CHASSIS BOM 106
FOURGONNETTE FTE11 BG-128-CH
FOURGONNETTE FTE112 BG-225-CH
FOURGONETTE FTE115 BR-137-MW
FOURNITURE ET POSE SIGNALETIQUE DECH ST MELOIR
FOURNITURE POSE SIGNALETIQUE DECHETERIE ST MELOIR
FOURNITURE POSE SIGNALETIQUE DECHETERIE DE CANCALE
FOURNITURE POSE SIGNALETIQU DECHETERIE DE CANCALE
FOURNITURE POSE DECHETERIE ST MALO SIGNALETIQUE
FOURNITURE POSE DECHETERIE ST MALO SIGNALETIQUE
GARDE CORPS + SIGNALITIQUE DECHETTERIE ST PERE
DECHETERIE DE ST PERE SIGNALETIQUE
REFECTION QUAI DECHTERIE ST MELOIR
FOURNITURE ET POSE SIGNALETIQUE DECHTERIE MINIAC
3 VERRE COLONNES ENTERREES RUE DE ST MALO PLERGUER
1 VERRE COLONNE ENTERREE LA VILLE JOIE LE TRONCHET
CAISSON OUVERT 15M3
CAISSON OUVERT 15M3
CAISSON OUVERT 15M3
CAISSON OUVERT 15M3
CAISSON OUVERT 15M3
TRVAUX VOIRIE DECHETERIE MINIAC
TRAVAUX VOIRIE DECHETERIE CANCALE
CAISSON A TRAPPE
CAISSON A TRAPPE
CAISSON A TRAPPE
CAISSON A TRAPPE
CAISSON A TRAPPE
CAISSON A TRAPPE
BACS TRI (1100) 120 L ET 240L
CHARGEUSE ENG 113
FOURGON FGN121 CA-422-MA-BDC11
REFRIGERATEUR 230L FAURE POUR UTOM
PLATEFORME ET ESCABEAU POUR L'UTOM
1 LAVE LINGE WHIRLPOOL
1 SECHE LINGE WHIRLPOOL
ETABLI 2000MM AVEC RANGEMENTS
5 ARMOIRES TABLETTES POUR L'ATELIER
RAYONNAGE UTOM
ACQUISITION D'UN BUNGALOW OCCASION POUR ATELIER
ACQUISITION GERBEUR + VALISE ALUMINIUN DECH ST MA
ETABLI FIXE AVEC BLOC PORTE ET TIROIRS UTOM
8 CHAISES UTOM
AMENAGEMENT ESPACE PROPRETE RUE DE CHARTRE
CHARIOT FUT AVEC ENROULEUR POUR ATELIER
REFECTION DES QUAIS DECHETERIE ST MELOIR
NETTOYEUR HAUTE PRESSION
2 BUNGALOWS OCCASION CTRE DE TRI ET UTOM
FOURGON FGN123 -CB 055 AH
PROJECTEUR POUR L'UTOM
KARCHER UTOM
RAYONNAGE POUR LE LOCAL APPRO
MATERIEL DE CONSIGNATION POUR L'UTOM
TRAVAUX COLONNES ENTERREES PLERGUER
FOURGON FGN 122 BZ-159-QHCHARGEUSE ENG 121
TX AMENAGEMENT ESPACE PROPRETE-PLACE DU PLACITRE
ETAGERES POUR L'UTOM
3 BACS DE RETENTION POUR L'UTOM
COLONNES AERIENNES POUR LE VERRE
3 PANNEAUX LIEGE CENTRE DE TRI
2 TABLES D'APPOINT POUR LE CENTRE DE TRI
TX AMENAGEMENT ESPACE DE PROPRETE PLACITRE
4 VESTIAIRES UTOM
REFECTION QUAI DECHETERIE CANCALE
BACS ROULANTS 240 LITRES
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11/03/2010
27/07/2010
27/07/2010
26/07/2010
26/07/2010
01/01/1999
15/02/2011
15/02/2011
15/02/2011
15/02/2011
15/02/2011
25/05/2011
17/06/2011
17/06/2011
17/06/2011
17/06/2011
27/06/2011
23/06/2011
07/07/2011
07/07/2011
10/08/2011
16/08/2011
16/08/2011
18/08/2011
18/08/2011
18/08/2011
18/08/2011
28/09/2011
01/01/2011
01/01/2011
15/11/2011
21/11/2011
23/11/2011
13/12/2011
01/01/2011
01/01/2011
01/03/2011
29/04/2011
12/05/2011
19/05/2011
20/01/2011
01/03/2011
20/01/2011
08/02/2011
08/02/2011
18/08/2011
12/05/2011
12/05/2011
12/05/2011
12/05/2011
12/05/2011
12/05/2011
12/05/2011
12/05/2011
01/12/2011
22/09/2011
23/01/2012
23/01/2012
23/01/2012
23/01/2012
23/01/2012
23/01/2012
23/01/2012
19/01/2012
19/01/2012
23/01/2012
23/01/2012
23/01/2012
23/01/2012
23/01/2012
23/01/2012
30/01/2012
30/01/2012
03/02/2012
27/01/2012
27/01/2012
27/01/2012
27/01/2012
27/01/2012
27/01/2012
27/01/2012
27/01/2012
27/01/2012
30/01/2012
30/01/2012
13/02/2012
27/01/2012
27/01/2012
21/02/2012
21/02/2012
27/02/2012
27/02/2012
06/03/2012
06/03/2012
06/03/2012
07/03/2012
06/03/2012
16/03/2012
22/03/2012
26/03/2012
26/03/2012
03/04/2012
04/04/2012
04/04/2012
17/04/2012
19/04/2012
25/04/2012
30/04/2012

Début amo. Durée
01/01/2011
01/01/2011
01/01/2011
01/01/2011
01/01/2011
01/01/2012
01/01/2012
01/01/2012
01/01/2012
01/01/2012
01/01/2012
01/01/2012
01/01/2012
01/01/2012

01/01/2012
01/01/2012
01/01/2012
01/01/2012
01/01/2012
01/01/2012
01/01/2012
01/01/2012
01/01/2012
01/01/2012

01/01/2012
01/01/2012
01/01/2012

01/01/2012
01/01/2012
01/01/2012
01/01/2012
01/01/2012
01/01/2012
01/01/2012
01/01/2012
01/01/2012
01/01/2012
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017

01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013

01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013

6
6
6
6
6
0
6
6
6
5
5
0
2
8
8
12
0
0
6
1
8
6
1
1
6
6
6
1
0
0
6
6
6
0
0
0
6
6
12
6
8
6
8
8
8
8
0
6
0
6
0
6
0
6
0
0
6
6
6
6
6
6
6
0
0
6
6
6
6
6
6
6
8
8
1
1
6
1
6
6
6
1
6
6
10
0
6
0
6
1
1
6
6
10
6
0
6
8
0
10
6
6
1
1
0
1
0
6

Somme des
Somme des
acquisitions amortissements
6 699,99
6 699,99
19 303,80
19 023,30
10 735,29
10 735,29
13 706,16
13 706,16
16 763,14
16 763,14
383 698,23
0,00
857,26
857,26
2 949,34
2 949,34
6 449,12
6 449,12
14 352,50
14 352,50
14 352,50
14 352,50
2 312,93
0,00
11 920,86
11 920,86
162 307,50
142 016,00
55 710,40
48 741,00
78 500,41
45 290,00
4 163,04
0,00
3 448,31
0,00
2 230,54
2 230,54
72,96
72,96
64 760,04
55 923,00
1 461,55
1 461,55
103,00
103,00
172,15
172,15
1 463,04
1 463,04
16 742,50
15 979,50
15 979,50
15 979,50
2 421,90
2 421,90
327 860,73
0,00
41 670,00
0,00
1 036,72
1 036,72
2 907,57
2 907,57
3 785,34
3 785,34
4 755,30
0,00
80 021,21
0,00
184 972,54
0,00
35 076,29
35 076,29
853,47
853,47
2 846,48
1 659,00
86 262,70
86 262,70
16 959,28
14 833,00
8 769,07
8 769,07
16 959,28
14 833,00
15 776,83
13 794,00
15 776,83
13 794,00
15 979,50
13 979,00
4 304,89
0,00
7 768,02
2 588,00
3 846,78
0,00
6 845,90
2 280,00
410,91
0,00
7 893,60
2 630,00
6 648,19
0,00
7 399,65
2 466,00
3 430,13
0,00
1 128,51
0,00
20 056,92
20 056,92
7 440,32
7 440,32
3 958,76
3 958,76
3 958,76
3 958,76
3 958,76
3 958,76
3 958,76
3 958,76
3 958,76
3 958,76
3 093,35
0,00
3 093,35
0,00
4 894,04
4 174,04
4 174,04
4 174,04
4 174,04
4 174,04
4 174,04
4 174,04
4 174,04
4 174,04
4 174,04
4 174,04
30 820,92
30 820,92
213 695,30
160 266,00
43 983,89
32 916,00
316,50
316,50
663,78
663,78
869,00
869,00
599,00
599,00
1 041,72
1 041,72
2 512,26
2 512,26
1 962,88
1 962,88
1 196,00
1 196,00
931,67
931,67
1 047,28
1 047,28
402,41
402,41
15 391,32
0,00
1 088,36
1 088,36
10 996,82
0,00
3 400,07
3 400,07
9 807,20
9 807,20
20 930,00
20 930,00
816,47
816,47
1 883,53
1 883,53
2 563,26
1 536,00
1 461,18
1 461,18
8 049,08
0,00
31 827,72
31 827,72
213 695,30
160 266,00
31 586,60
0,00
1 962,88
1 176,00
1 028,76
1 028,76
12 180,06
12 180,06
129,89
129,89
179,81
179,81
2 227,55
0,00
1 026,22
1 026,22
2 364,10
0,00
10 277,91
10 277,91

VNC SMA
0,00
280,50
0,00
0,00
0,00
383 698,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 312,93
0,00
20 291,50
6 969,40
33 210,41
4 163,04
3 448,31
0,00
0,00
8 837,04
0,00
0,00
0,00
0,00
763,00
0,00
0,00
327 860,73
41 670,00
0,00
0,00
0,00
4 755,30
80 021,21
184 972,54
0,00
0,00
1 187,48
0,00
2 126,28
0,00
2 126,28
1 982,83
1 982,83
2 000,50
4 304,89
5 180,02
3 846,78
4 565,90
410,91
5 263,60
6 648,19
4 933,65
3 430,13
1 128,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 093,35
3 093,35
720,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
53 429,30
11 067,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15 391,32
0,00
10 996,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 027,26
0,00
8 049,08
0,00
53 429,30
31 586,60
786,88
0,00
0,00
0,00
0,00
2 227,55
0,00
2 364,10
0,00

Retour au sommaire

Nat. acq.
2188
2188
2188
2188
2188
21728
2188
2188
2188
2182
2182
21731
205
2182
2182
2188
2128
2145
2188
2188
2182
2188
2188
2188
2188
2182
2182
2188
21728
21728
2188
2182
2188
2145
21728
21728
2188
2188
2188
2188
2182
2188
2182
2182
2182
2182
21728
21788
21728
21788
21728
21788
21728
21788
21728
2128
2145
2145
2188
2188
2188
2188
2188
2128
21728
2188
2188
2188
2188
2188
2188
2188
2182
2182
2188
2188
2188
2188
2188
2188
2188
2138
2188
2188
2184
2145
2188
21728
2188
2138
2182
2188
2188
2188
2188
2145
2182
2182
2145
2188
2188
2188
2184
2184
2145
2184
21728
2188

Num. invent.
20120190
20120243
20120244
20120249
20120252
20120254
20120255
20120278
20120279
20120281
20120284
20120313
20120314
20120317
20120373
20120374
20120375
20120376
20120377
20120386
20120390
20120407
20120423
20120437
20120438
20120439
20120440
20120441
20120445
20120448
20120449
20120451
20120452
20120459
20120461
20120465
20120483
20120484
20120485
20120501
20130003
20130004
20130013
20130014
20130021
20130022
20130023
20130026
20130027
20130029
20130031
20130036-1
20130037
20130046
20130049
20130050
20130068
20130069
20130075
20130076
20130079
20130087
20130089
20130090
20130104
20130105
20130106
20130111
20130116
20130117
20130120
20130138
20130139
20130140
20130141
20130142
20130152
20130157
20130158
20130160
20130161
20130162
20130168
20130198
20130201
20130206
20130209
20130213
20130217
20130219
20130220
20130222
20130225
20130226
20130236
20130237
20130246
20130253
20130254
20130255
20130256
20130260
20130265
20130267
20130344
20130346
20130349
20130350

Libellé

Date acq.

BACS ROULANTS 120 LITRES
CUVE A FIOUL POUR LE CENTRE DE TRI
FOURNITURE ET PPOSE PORTAIL DECHETERIE ST MELOIR
DETECTEUR PTI DECHETERIE DE MINIAC MORVAN
BOITE A OUTIL POUR L'ATELIER
FOURNITURE POSE DE GARDE COPRS DECHETERIE ST MALO
FOURNITURE POSE RALENTISSEUR DECHETERIE ST MALO
FOURNITURE POSE PORTAIL DECHETERIE MINIAC MORVAN
FOURNITURE ET POSE BUTOIRS DECHETERIE ST MELOIR
BOITE A OUTIL CLE A PIPE TOURNEVIS CLE
CUVE A FIOUL ATELIER
BENNE A ORDURES MENAGER RENAULT-CG 571 XM-BOM 121
BENNE A ORDURES MENAGER RENAULT-CG 489 XN-BOM 122
PRESENTOIR ATELIER
DECHETERIE DE CANCALE MINI VITRINE
DECHETERIE ST MELOIR MINI VITRINE
MINI VITRINE DECHETERIE MINIAC MORVAN
MINI VITRINE DECHETERIE ST PERE
MINI VITRINE DECHETERIE ST MALO
5 ARMOIRES POUR LES DECHETERIES
EXTINCTEUR 6KG- DECHETERIE CANCALE
SOUFFLEUR DECHETERIE ST MALO
BACS ROULANTS 120 LITRES - BDC 10
BACS ROULANTS 660 LITRES JAUNES
BACS ROULANTS 660 LITRES MARRONS
BACS ROULANTS 240 LITRES JAUNES
BACS ROULANTS 240 LITRES MARRONS
BACS DE RETENTION POUR L'UTOM
3 CAISSONS 30M3
DECHETERIE ST MALO PANNEAUX DE SINGALISAITON
MONTAGE KIT MAINS LIBRE FTE 115
4 BACS DE RETENTION - ATELIER MECANIQUE
VALISE DE CONTROLE DES VEHICULES
GROUPE ELECTROGENE
200 BAC ROULANTS
MONTAGE KITS MAINS LIBRES - FTE 114
PERCEUSE - VISSEUSE LOCAL APPRO
POMPE SERPILLERE ATELIER
LEVE BAC ELECTRIQUE BOM121
COLONNES ENTERREES RUE DU POITOU
MONTAGE KIT MAINS LIBRES FTE 111
ESPACE SANITAIRE - BASE DE VIE UTOM
1 CAISSON MARITIME DECHETERIE MINIAC MORVAN
1 CAISSON MARITIME DECHETERIE ST PERE
1 CAISSON MARITIME DECHETERIE CANCALE
1 CAISSON MARITIME DECHETERIE ST MELOIR
1 CAISSON MARITIME DECHETERIE ST MALO
5 PC BUREAUX
5 CLIENTS LEGERS HP T510 LINUX THIN PRO
BACS COUVERCLE BRUN
POIDS LOURDS RENAULT PRENIUM CQ 459 DX PL131
DECHETTERIE SAINT-PERE - REHABILITATION
PONT ATELIER MECANIQUE
BALAYEUSE UTOM ENG131
BACS ROULANTS
2 PERCEUSES POUR LE LOCAL MAINTENANCE
FGN 131 (CR-191-TE)
COLONNES ENTERREES ST MELOIR
COFFRET FRAISE CONIQUE
ETABLI POUR UTOM
4 CHAISES PLIANTE BOIS AURANT
ARMOIRE A RIDEAUX CENTRE DE TRI
BENNE A ORDURES MENAGERES-CT 926 WB-BOM 131
BAC DE RETENTION
TRAVAUX PAV ENTERRES INTRA MUROS
BENNE A ORDURES MENAGERES-CV 876 KP-BOM 132
COFFRET OUTILLAGE LOCAL MAINTENANCE
CLE A CHOC
COLONNES SEMI ENTERREES OM EMB VERRELA DECOUVERTE
COLONNES SEMI ENTERREES OM EMB VERRELA DECOUVERTE
LEVE PALETTE LOCAL MAINTENANCE
FOURNITURE SYSTEME EMBARQUE
BACS ROULANTS-660 L-COUVERCLE BRUN
BACS ROULANTS- 660 LITRES-COUVERCLE JAUNE
BACS ROULANTS- 240 L-COUVERCLE JAUNE
BACS ROULANTS -240L COUVERCLE BRUN
INSTAL ELECTRIQUE COMPACTEUR CANCALE RUE DES PARCS
COMPOSITION EXTRACTEUR 10 TONNES
FABRICATION TOLES DES QUAIS DECHETTERIE ST MELOIR
POSE DE PROJECTEUR INTERIEUR CENTRE DE TRI
SCIE LOCAL MAINTENACE
PRESSE A BALLES
FOURNITURE ET POSE DUN PONT ELEVATEUR HYDRAULIQUE
PORTES GRAND FROID CENTRE DE TRI
BACS ROULANTS COUVERCLE BRUN
30 BACS DE RETENTION ATELIER MAINTENANCE
FAUTEUIL ERGONOMIQUE DCTD LES MAURIERS
DECHETERIE DE ST MALO CEDEZ LE PASSAGE ET VC 34
FOURGONNETTE CITROEN BERLINGO CX-322-RQ
REPARATION GOULOTTE COLONNES ENTERREES ST MELOIR
REPARATION PLATE FORME POUR COLONNES ENTERREE
REPARATION PLATE FORME COLONNES ENTERREES VAUBAN
CONVERTISSEUR POUR VEHICULE
TABLE ELEVATRICE CENTRE DE TRI
VESTIAIRE DECHETTERIE DE SAINT MALO
STRATIFICATION DU FGN131
REMORQUE POUR LOCAL MAINTENANCE
BACS ROULANTS 660L COUVERCLE JAUNE
BACS ROULANTS 660L COUVERCLE BRUN
BACS ROULANTS 240L COUVERCLE JAUNE
BACS ROULANTS 240L COUVERCLE BRUN
DEBIMETRE UTOM
FRAIS D'INSERTIONFOURNITURE ET POSE PONT ELEVATEUR
PUB MARCHE 2013-20 BENNE AVEC GRUE
REFECTION POUTRE DE QUAI MINIAC
RACORDEMENT ELECTRIQUE DECHETERIE ST MALO
VITRINE INTERIEURE ATELIER MECANIQUE
CREDENCE CENTRE DE TRI
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30/04/2012
16/05/2012
16/05/2012
16/05/2012
16/05/2012
22/05/2012
29/05/2012
05/07/2012
05/07/2012
05/07/2012
05/07/2012
10/07/2012
10/07/2012
27/07/2012
16/07/2012
16/07/2012
16/07/2012
16/07/2012
16/07/2012
28/08/2012
04/09/2012
30/08/2012
16/10/2012
25/10/2012
25/10/2012
25/10/2012
25/10/2012
25/10/2012
31/10/2012
06/11/2012
06/11/2012
19/11/2012
19/11/2012
20/11/2012
22/11/2012
26/11/2012
10/12/2012
10/12/2012
11/12/2012
20/12/2012
25/01/2013
25/01/2013
07/02/2013
07/02/2013
14/02/2013
14/02/2013
14/02/2013
22/02/2013
22/02/2013
25/02/2013
11/03/2013
14/03/2013
19/03/2013
18/04/2013
23/04/2013
30/04/2013
16/05/2013
16/05/2013
21/05/2013
23/05/2013
28/05/2013
11/06/2013
18/06/2013
20/06/2013
04/07/2013
05/07/2013
05/07/2013
11/07/2013
19/07/2013
19/07/2013
24/07/2013
29/07/2013
29/07/2013
29/07/2013
29/07/2013
29/07/2013
05/08/2013
06/08/2013
06/08/2013
06/08/2013
06/08/2013
06/08/2013
06/08/2013
21/08/2013
27/08/2013
13/09/2013
19/09/2013
20/09/2013
26/09/2013
02/10/2013
02/10/2013
11/10/2013
17/10/2013
17/10/2013
22/10/2013
22/10/2013
30/10/2013
08/11/2013
08/11/2013
08/11/2013
08/11/2013
13/11/2013
14/03/2013
30/09/2013
13/05/2013
23/07/2013
28/05/2013
28/05/2013

Début amo. Durée
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013

01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2014
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2013
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2016
01/01/2016

01/01/2014
01/01/2014

6
6
6
6
6
0
0
0
0
6
12
8
8
6
1
1
1
1
1
1
1
1
6
6
6
6
6
6
6
1
1
1
6
6
6
1
1
6
8
6
1
0
6
6
6
6
6
1
1
6
8
0
6
8
6
1
8
6
1
12
1
10
8
6
0
8
6
6
6
6
12
6
6
6
6
6
15
12
12
12
1
6
6
6
6
1
10
0
8
6
6
6
1
1
10
6
6
6
6
6
6
6
5
5
0
0
1
1

Somme des
Somme des
acquisitions amortissements
2 368,00
2 368,00
1 542,83
1 542,83
4 656,03
4 656,03
807,90
807,90
920,57
920,57
4 369,55
0,00
2 131,97
0,00
4 292,44
0,00
459,02
0,00
1 118,32
1 118,32
1 100,32
546,00
164 840,94
63 330,00
164 840,94
63 330,00
1 070,20
1 070,20
135,21
135,21
135,21
135,21
135,20
135,20
135,21
135,21
135,21
135,21
1 405,00
1 405,00
324,12
64,82
658,54
658,54
7 176,00
7 176,00
18 657,60
18 657,60
18 657,60
18 657,60
6 338,80
6 338,80
12 677,60
12 677,60
1 474,43
1 474,43
15 715,44
15 715,44
209,38
209,38
396,28
396,28
2 703,87
1 353,87
5 728,84
5 728,84
2 034,07
2 034,07
6 338,80
6 338,80
238,90
238,90
520,46
520,46
806,89
806,89
23 322,00
17 490,00
79 850,94
66 540,00
238,90
238,90
6 238,85
0,00
5 872,36
4 890,00
6 142,36
4 890,00
5 872,36
4 890,00
5 872,36
4 890,00
5 872,36
4 890,00
3 225,49
3 225,49
1 568,45
1 568,45
6 592,35
5 490,00
192 948,00
119 970,00
53 622,66
0,00
12 318,80
10 265,00
59 501,00
37 185,00
9 701,95
8 080,00
744,02
744,02
29 714,56
18 570,00
50 967,54
42 470,00
167,92
167,92
1 186,43
490,00
427,59
427,59
838,61
415,00
147 444,87
87 021,96
1 039,53
865,00
14 219,24
0,00
182 237,49
106 903,44
804,84
670,00
836,00
695,00
28 739,88
23 417,52
38 319,84
31 073,68
1 686,36
700,00
41 601,57
34 665,00
10 448,26
8 705,00
3 731,52
3 105,00
8 874,32
7 395,00
9 508,20
7 920,00
11 950,61
3 495,20
836,61
345,00
1 799,98
745,00
1 280,32
530,00
344,45
344,45
147 653,38
119 736,12
58 960,41
47 757,96
1 218,11
1 015,00
9 328,80
7 770,00
3 708,32
3 708,32
791,12
395,00
99 337,64
0,00
15 929,50
9 955,00
1 551,21
1 290,00
1 076,40
895,00
1 925,56
1 600,00
759,16
759,16
445,22
445,22
1 672,75
835,00
3 873,84
3 225,00
2 629,01
2 190,00
11 194,56
9 325,00
14 926,08
12 435,00
7 923,50
6 600,00
5 704,92
4 750,00
1 172,50
975,00
215,28
129,00
107,64
63,00
7 100,27
0,00
1 194,09
0,00
295,90
295,90
791,09
791,09

VNC SMA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 369,55
2 131,97
4 292,44
459,02
0,00
554,32
101 510,94
101 510,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
259,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 350,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 832,00
13 310,94
0,00
6 238,85
982,36
1 252,36
982,36
982,36
982,36
0,00
0,00
1 102,35
72 978,00
53 622,66
2 053,80
22 316,00
1 621,95
0,00
11 144,56
8 497,54
0,00
696,43
0,00
423,61
60 422,91
174,53
14 219,24
75 334,05
134,84
141,00
5 322,36
7 246,16
986,36
6 936,57
1 743,26
626,52
1 479,32
1 588,20
8 455,41
491,61
1 054,98
750,32
0,00
27 917,26
11 202,45
203,11
1 558,80
0,00
396,12
99 337,64
5 974,50
261,21
181,40
325,56
0,00
0,00
837,75
648,84
439,01
1 869,56
2 491,08
1 323,50
954,92
197,50
86,28
44,64
7 100,27
1 194,09
0,00
0,00

Retour au sommaire

Nat. acq.
2188
2188
21735
2188
2188
21728
2158
2135
21735
2188
2188
2182
2182
2188
2188
2188
2188
2188
2188
2184
2188
2188
2188
2188
2188
2188
2188
2188
2188
2188
2188
2188
2188
2188
2188
2188
2188
2188
2182
2145
2188
21731
2188
2188
2188
2188
2188
2183
2183
2188
2182
21728
2188
21571
2188
2188
2182
2145
2188
2188
2184
2184
2182
2188
2145
2182
2188
2188
2145
2145
2188
2188
2188
2188
2188
2188
2145
2188
21728
2188
2188
2188
2188
2188
2188
2188
2184
2151
2182
2145
2188
2188
2188
2188
2184
2188
2188
2188
2188
2188
2188
2188
2033
2033
2128
21534
2184
2184

Num. invent.
20130351
20130353
20130354
20130355
20130356
20130357
20130358
20130359
20130360
20130361
20130362
20130371
20130388
20130391
20130392
20130403
20140022
20140024
20140026
20140029
20140040
20140051
20140052
20140057
20140058
20140059
20140069
20140071
20140072
20140073
20140074
20140075
20140076
20140077
20140078
20140079
20140080
20140081
20140082
20140083
20140084
20140085
20140086
20140088
20140089
20140090
20140091
20140092
20140093
20140094
20140095
20140096
20140097
20140098
20140099
20140104
20140106
20140111
20140112
20140113
20140114
20140115
20140120
20140121
20140122
20140124
20140125
20140126
20140135
20140136
20140137
20140138
20140139
20140140
20140142
20140144
20140147
20140148
20140149
20140164
20140165
20140166
20140167
20140168
20140169
20140170
20140171
20140172
20140173
20140174
20140175
20140176
20140177
20140178
20140179
20140180
20140181
20140213
20140217
20140218
20140219
20140220
20140221
20140222
20140223
20140224
20140225
20140226

Libellé

Date acq.

TABLETTE CENTRE DE TRI
CONDUITE ET PASSAGE CABLE RUE DES PARCS CANCALE
FOURNITURE ET POSE EXTINCTEUR LOCAL MAINTENANCE
PEINTURE MARQUAGE AU SOL BOIS AURANT
ACQUISITION LAVEUR HAUTE PRESSION CENTRE DE TRI
VENTILATEUR POUR PROCESS UTOM
BLOCS DE SECOURS A LA BASE DE VIE UTOM
FLEXIBLE DOUCHETTE
BARDAGE LOCAL GARDIEN DECHET MINIAC
FOURNITURE ET POSE MEUBLE BAS UTOM
EQUIPEMENT LAVAGE POUR FNG131
EQUIPEMENT FGN131
FOURNITURE LOGICIEL POUR GEOLOCALISATION
TRAVAUX DE REHAUSSE SUPPORT BROYEUR UTOM
FOURNITURE ET POSE GARDE CORPS POUR FOSSE UTOM
ECLAIRAGE QUAI DECHTERIE ST MALO
JEU DE MASSES CENTRE DE TRI
POSE DE SIGNALETIQUE DECHETERIE ST MALO
TRAVAUX AFFICHEUR TREMIE CENTRE DE TRI
TRAVAUX SYSTEME DETECTION CENTRE DE TRI
GPS POUR AIDE SOLUTION DE NAVIGATION
COFFRET OUTILLAGE LOCAL MAINTENANCE
DECOUPEUR PONCEUSE LOCAL MAINTENANCE
COLONNES AERIENNES
TRVX RESEAU COMPRESSEUR AIR COMPRIME CENTRE DE TRI
COMPRESSEUR A PISTON
FOURGON FIAT DUCATO DC-916-VX FGN141
BOITIERS TACHYGRAPHES-EXTRACTION DONNEES BOM
TRAVAUX METALLERIE RECOUVREMENTDECHETERIE CANCALE
MEULEUSE ANGULAIRE ET EQUERRE A CHAPPEAUX- UTOM
BAC A SABLE/SEL -CENTRE DE TRI
CHARIOT CADDY ACIER POUR FUT 200L-CENTRE DE TRI
MOTEUR POUR VENTILATEUR-UTOM
PORTE MANTEAU-CENTRE DE TRI
CHARIOT VISITE-DECAPEUR THERMIQUE-TOURET MEULEUSE
ARMOIRE DE RANGEMENT POUR PRODUITS DANGEREUX
ASPIRATEURS(2)-CENTRE DE TRI
FONTAINE ET FUT- CENTRE DE TRI
ESCABEAU -CENTRE DE TRI
ESCABEAU-CENTRE DE TRI
TABLE MONOPLACE PLIANTE-UTOM
TABLEAU MURAL BLANC LOCAL APPRO
DECHETERIE MINIAC TRAVAUX RECOUVREMENT METTALIQUE
1 COLONNE ENTERREE RUE F. RUELLAN POUR OM
1 COLONNE ENTERREE RUE F. RUELLAN POUR OM
1 COLONNE ENTERREE RUE F. RUELLAN POUR EMBALLAGE
1 COLONNE ENTERREE RUE F. RUELLAN POUR EMBALLAGE
1 COLONNE SEMI ENTERRE POUR OM LA DECOUVERTE
1 COLONNE SEMI ENTERRE POUR OM LA DECOUVERTE
1 COLONNE SEMI ENTERRE POUR OM LA DECOUVERTE
1 COLONNE SEMI ENTERRE POUR EMBALLAGE LA DECOUVE
1 COLONNE SEMI ENTERRE POUR EMBALLAGE LA DECOUVE
1 COLONNE SEMI ENTERRE POUR EMBALLAGE LA DECOUVE
VOLET ROULANT CENTRE DE TRI
COLONNES AERIENNES
INSTALLATION FIBRE OPTIQUE DECHTERIE ST MALO
2 COMPACTEURS SOLAIRES
1 OM COLONNE SEMI ENTERREE RUE DU CHILI ST MALO
1 EMR COLONNE SEMI ENTERREE RUE DU CHILI
1 VERRE COLONNE SEMI ENTERREE RUE DU PEROU
3 EMR COLONNES SEMI ENTERREES RUE DU PEROU
4 OM COLONNES SEMI ENTERREES RUE DU PEROU
1 VERRE COLONNE ENTERREE - RUE D.TROUIN A ST JOUAN
2 OM COLONNES ENTERREES- RUE D.TROUIN A ST JOUAN
2 EMR COLONNES ENTERREES RUE D.TROUIN A ST JOUAN
100 BACS ROULANTS - TRI
200 BACS ROULANTS - OM
TRAVAUX CLOTURES DECHETERIE DE ST MALO
ECRAN VIDEOSURVEILLANCE UTOM
3 VITRINES D' INTERIEUR MURALES UTOM
ASPIRATEUR BALAI LOCAL MAINTENANCE LA GRASSINAIS
ETAU-LOCAL MAINTENANCE LA GRASSINAIS
TRAVAUX RECOUVREMENT METALLIQUE DECHETERIE ST PERE
PORTE LANIERES GRAND FROID CENTRE DE TRI
PRESSE A BALLES-CENTRE DE TRI- SUITE IMMO 20130162
TRAVAUX DALLE BETON BASE DE VI -UTOM
FRIGO UTOM
CONTENEUR GRILLAGÉ CENTRE DE TRI
RAMBARDES POUR ESCABEAU CENTRE DE TRI
ARMOIRE METTALIQUE DECHETERIE ST MALO
TABLE CARELIE DECHETERIE ST MALO
MEULEUSE LOCAL MAINTENANCE
MEULEUSE LOCAL MAINTENANCE
PISTOLET- LOCAL MAINTENANCE
GRAVEUR- ATELIER MAINTENANCE
SCIE A CADRE-LOCAL MAINTENANCE
SCIE UNIVERSELLE- LOCAL MAINTENANCE
PIED A COULISSE-LOCAL MAINTENANCE
PISTOLET HANDYMAX- LOCAL MAINTENANCE
PLATEFORME BK 30.15 DECHETERIE CANCALE
PLATEFORME BK 8.15 DECHETERIE CANCALE
PLATEFORME BK 8.15 DECHETERIE CANCALE
TAPIS ANTI FATIGUE- CENTRE DE TRI
PLATEFORME BK 30.15 DECHETERIE MINIAC
PLATEFORME BK 8.15 DECHETERIE MINIAC
PLATEFORME BK 8.15 DECHETERIE MINIAC
TRAVAUX POUR MONTE CHARGE ELECTRIQUE CENTRE DE TRI
COLONNES AERIENNES VERRE
PLATEFORME 30.15 DECHETERIE ST PERE
PLATEFORME 8.15 DECHETERIE ST PERE
PLATEFORME 8.15 DECHETERIE ST PERE
PLATEFORME BK 30.15 DECHETERIE ST MELOIR
PLATEFORME BK 8.15 DECHETERIE ST MELOIR
PLATERFORME BK 8.15 DECHETERIE ST MELOIR
PLATEFORME 30.15 DECHETERIE ST MALO
PLATEFORME 8.15 DECHETERIE ST MALO
PLATEFORME 8.15 DECHETERIE ST MALO
CHASSIS BOM 141

5

28/05/2013
22/10/2013
26/08/2013
21/06/2013
21/08/2013
21/08/2013
13/09/2013
13/09/2013
13/05/2013
15/11/2013
19/11/2013
28/11/2013
29/07/2013
13/08/2013
07/03/2013
13/12/2013
21/01/2014
21/01/2014
21/01/2014
22/01/2014
04/02/2014
17/02/2014
17/02/2014
21/02/2014
25/02/2014
25/02/2014
27/02/2014
21/01/2014
21/01/2014
21/02/2014
21/02/2014
21/02/2014
21/02/2014
21/02/2014
21/02/2014
21/02/2014
21/02/2014
21/02/2014
21/02/2014
21/02/2014
21/02/2014
21/02/2014
21/01/2014
28/02/2014
28/02/2014
28/02/2014
28/02/2014
28/02/2014
28/02/2014
28/02/2014
28/02/2014
28/02/2014
28/02/2014
05/03/2014
06/03/2014
10/03/2014
17/03/2014
19/03/2014
19/03/2014
19/03/2014
19/03/2014
19/03/2014
31/03/2014
31/03/2014
31/03/2014
02/04/2014
02/04/2014
20/03/2014
18/03/2014
18/03/2014
27/03/2014
19/03/2014
21/01/2014
27/03/2014
11/04/2014
14/04/2014
09/04/2014
18/03/2014
09/04/2014
22/04/2014
24/04/2014
16/04/2014
22/04/2014
22/04/2014
18/04/2014
06/05/2014
06/05/2014
06/05/2014
06/05/2014
02/05/2014
02/05/2014
02/05/2014
24/04/2014
02/05/2014
02/05/2014
02/05/2014
16/04/2014
19/05/2014
14/05/2014
14/05/2014
14/05/2014
14/05/2014
14/05/2014
14/05/2014
14/05/2014
14/05/2014
14/05/2014
22/05/2014

Début amo. Durée
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2016
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014

01/01/2015
01/01/2015

01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015

1
6
2
15
6
6
6
1
12
6
6
6
2
15
0
0
6
6
0
0
6
6
1
6
0
6
6
1
0
1
1
1
6
1
1
6
6
6
6
6
1
1
0
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
3
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
0
1
1
1
1
0
6
6
0
6
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
1
1
1
6
1
1
0
6
6
1
1
6
1
1
6
1
1
8

Somme des
Somme des
acquisitions amortissements
33,50
33,50
1 706,76
1 420,00
635,38
635,38
1 639,82
545,00
3 662,39
3 050,00
1 501,77
1 250,00
1 180,27
980,00
238,00
238,00
6 479,81
1 617,00
2 051,14
1 705,00
1 494,34
1 245,00
1 130,55
940,00
7 368,56
7 368,56
2 711,88
900,00
3 090,46
0,00
4 748,12
0,00
8 978,37
5 984,00
1 460,97
972,00
2 789,07
0,00
984,67
0,00
16 136,43
10 756,00
1 568,40
1 044,00
478,80
478,80
12 220,80
8 144,00
7 920,00
0,00
2 046,00
1 364,00
24 630,00
16 420,00
290,63
290,63
1 010,14
0,00
269,64
269,64
410,40
410,40
238,80
238,80
1 482,00
988,00
55,60
55,60
514,86
514,86
1 658,40
1 104,00
2 855,83
1 900,00
1 192,68
792,00
1 905,60
1 268,00
1 660,80
1 104,00
78,38
78,38
156,22
156,22
1 238,88
0,00
8 037,60
5 356,00
8 037,60
5 356,00
7 522,80
5 012,00
7 522,80
5 012,00
3 204,00
2 136,00
3 204,00
2 136,00
3 204,00
2 136,00
3 204,00
2 136,00
3 204,00
2 136,00
3 204,00
2 136,00
2 614,80
1 740,00
10 771,20
7 180,00
5 268,74
5 268,74
100 800,00
67 200,00
3 204,00
2 136,00
3 204,00
2 136,00
3 204,00
2 136,00
9 612,00
6 408,00
12 816,00
8 544,00
7 522,80
5 012,00
16 075,20
10 716,00
15 045,60
10 028,00
3 180,00
2 120,00
6 360,00
4 240,00
15 036,07
0,00
348,00
348,00
390,68
390,68
200,33
200,33
93,52
93,52
1 813,26
0,00
1 105,81
736,00
13 732,80
9 152,00
7 296,12
0,00
228,90
228,90
4 833,60
3 220,00
120,10
120,10
264,80
264,80
86,35
86,35
107,00
107,00
154,80
154,80
334,80
334,80
108,12
108,12
31,20
31,20
18,90
18,90
25,50
25,50
146,88
146,88
1 055,08
700,00
314,06
314,06
314,06
314,06
68,95
68,95
1 055,08
700,00
314,06
314,06
314,06
314,06
3 372,00
0,00
19 858,80
13 236,00
1 055,08
700,00
314,06
314,06
314,06
314,06
1 055,08
700,00
314,06
314,06
314,06
314,06
1 055,08
700,00
314,06
314,06
314,06
314,06
82 574,40
40 692,00

VNC SMA
0,00
286,76
0,00
1 094,82
612,39
251,77
200,27
0,00
4 862,81
346,14
249,34
190,55
0,00
1 811,88
3 090,46
4 748,12
2 994,37
488,97
2 789,07
984,67
5 380,43
524,40
0,00
4 076,80
7 920,00
682,00
8 210,00
0,00
1 010,14
0,00
0,00
0,00
494,00
0,00
0,00
554,40
955,83
400,68
637,60
556,80
0,00
0,00
1 238,88
2 681,60
2 681,60
2 510,80
2 510,80
1 068,00
1 068,00
1 068,00
1 068,00
1 068,00
1 068,00
874,80
3 591,20
0,00
33 600,00
1 068,00
1 068,00
1 068,00
3 204,00
4 272,00
2 510,80
5 359,20
5 017,60
1 060,00
2 120,00
15 036,07
0,00
0,00
0,00
0,00
1 813,26
369,81
4 580,80
7 296,12
0,00
1 613,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
355,08
0,00
0,00
0,00
355,08
0,00
0,00
3 372,00
6 622,80
355,08
0,00
0,00
355,08
0,00
0,00
355,08
0,00
0,00
41 882,40

Retour au sommaire

Nat. acq.
2184
2188
2188
2188
2188
2188
2188
2188
2135
2184
2188
2188
2051
21728
2158
2188
2188
2188
2135
2135
2188
2188
2188
2188
2135
2188
2182
2188
2188
2188
2188
2188
2188
2184
2188
2188
2188
2188
2188
2188
2184
2184
2188
2145
2145
2145
2145
2145
2145
2145
2145
2145
2145
2188
2188
2183
2188
2145
2145
2145
2145
2145
2145
2145
2145
2188
2188
2128
2183
2184
2188
2188
2188
2188
2188
21752
2184
2188
2188
2184
2184
2188
2188
2188
2188
2188
2188
2188
2188
2188
2188
2188
2188
2188
2188
2188
2138
2188
2188
2188
2188
2188
2188
2188
2188
2188
2188
2182

Num. invent.
20140228
20140231
20140232
20140233
20140234
20140235
20140236
20140237
20140238
20140239
20140246
20140247
20140258
20140259
20140260
20140261
20140262
20140263
20140264
20140267
20140268
20140269
20140270
20140271
20140273
20140286
20140287
20140288
20140289
20140290
20140291
20140292
20140294
20140297
20140298
20140327
20140328
20140335
20140342
20140343
20140344
20140345
20140353
20140354
20140358
20140359
20140361
20140369
20140376
20140382
20140383
20150001
20150010
20150023
20150024
20150025BIS
20150026
20150027
20150034
20150052
20150053
20150054
20150055
20150056
20150060
20150061
20150064
20150070
20150082-2128
20150096
20150097
20150103
20150104
20150105
20150106
20150107
20150112
20150113
20150114
20150116
20150119
20150124
20150125
20150126
20150127
20150129
20150134
20150135
20150147
20150148
20150156
20150157
20150168-2128
20150169
20150170
20150171
20150175
20150176
20150179
20150181
20150182
20150185
20150188
20150189
20150190
20150191
20150192
20150193

Libellé

Date acq.

FABRICATION DE 3 TOLE DE QUAI DECHETERIE CANCALE
FABRICATION DE 7 TOLES DE QUAI DECHETERIE ST PERE
FABRICATION 6 TOLES DE QUAI DECHETERIE ST MELOIR
POSE PLATEFORME ESCALIER SUR BASSIN RETENTIONUTOM
FABRICATION ET POSE ESCALIER METAL A L' UTOM
GARDE CORPS DECHETERIE ST MALO
TABLE VIDEO MOBILE DECHETERIE ST MALO
BLOC BRIDE CAME- LOCAL MAINTENANCE
PERCEUSE VISSEUSE LOCAL MAINTENANCE
ECHELLE TELESCOPIQUE BOIS AURANT
MODULE DE RANGEMENT DECHETERIE ST MALO
SUPPORT POUR BIG BAG CENTRE DE TRI
BACS ROULANTS 240L. COUVERCLE JAUNE (quantité 100)
BACS ROULANTS 660 L.COUVERCLE BRUN (quantité 70)
BACS ROULANTS 660 L. COUVERCLE JAUNE (quantité 100
BACS ROULANTS 120 L COUVERCLE BRUN quantité 40
BACS ROULANTS 120 L COUVERCLE JAUNE quantité 40
BACS ROULANTS 240 L COUVERCLE JAUNE quantité 60
BACS ROULANTS 240 L COUVERCLE BRUN quantité 60
INSTAL ELECTRIQUE COMPACTEUR CANCALE RUE DES PARCS
FRAIS D'ETUDE COLONNES ENTERREES ST MELOIR
FOURGONETTE FTE 131- CX 322 RQ
FRAIS D'ETUDE COLONNES ENTERRES-RUE DU POITOU
FRAIS D4INSERTION PONT ELEVATEUR HYDRAULIQUE
FRAIS D'INSERTION PRESSE A BALLES
CAMION BENNE 26T-IMMAT DG-452-KT
BACS ROULANTS 120L. COUVERCLE BRUN (quantité 400)
BACS ROULANTS 240L. COUVERCLE BRUN (quantité 250)
BACS ROULANTS 240L. COUVERCLE JAUNE(quantité 350)
MISE EN PLACE D'UNE CAMERA UTOM
POIDS LOURD RENAULT PRENIUM CD 798 SQ
ACQUISITION EXTINCTEUR DECHETERIE ST MELOIR
12 COLONNES ENTERREES OM EMB
PEINTURE AU SOL- RESERVE INCENDIE DECHET ST MALO
POMPE RESEAU EAU- UTOM
FOURGON MASTER GD CONFORT FGN142
FOURGON MASTER GD CONFORT FGN 143
CHARIOT ELEVATEUR MERLO ENG 141
TABLEAU AFFICHAGE CENTRE DE TRI
1 EMR COLONNE SEMI ENTERRE RUE DU CHILI ST MALO
1 OM COLONNE SEMI ENTERRE RUE DU CHILI
1EMR COLONNE SEMI ENTERREES RUE DU CHILI
REHAUSSE GRILLES DECHTERIE ST MALO
EQUIPEMENTS ROUTIER POUR VEHICULES COLLECTE
PINCE ETAU ET PRESSE-LOCAL MAINTENANCE
FOURNITURE MATERIEL AIDE A LA NAVIGATION
HEBERGT LICENCE SERVEUR ANNEE 2014
PRESSE A PIVOT D ESSIEU LOCAL MAINTENANCE
GRUE POUR PL081
TRANSPALETTE ELECTRIQUE DECHETERIE ST MALO
CHASSIS BOM 143
FOURNITURE CHASSIS CRIBLE UTOM
BENNE A ORDURE MENAGERES BOM 143
TVX DE TERRASEMENT AIRE DE LAVAGE UTOM
BENNE A ORDURE MENAGERES BOM 144
CHASSIS BOM 144
CHASSIS BOM 142
BENNE A ORDURE MENAGERES BOM 142
CAMERAS DE VIDEO SURVEILLANCE- DECHETERIE ST MALO
BACS ROULANTS COUVERCLE JAUNE 240 litres
BACS ROULANTS(50) COUVERCLE JAUNE 240 litres
BACS ROULANTS(70) COUVERCLE BRUN 660 litres
BACS ROULANTS(36) COUVERCLE JAUNE 660 litres
BACS ROULANTS(90) COUVERCLE BRUN 240 litres
ECLAIRAGE EXTERIEUR UTOM
POMPE POUR LA RESERVE DE 120M3- UTOM
TRAVAUX AMENAGEMENT DOUCHE UTOM
ONDULEUR MASTERYS-SIEGE DCTD
POSE DE MERLON POUR ECRAN VEGETAL UTOM
BAC DE RETENTION UTOM
POMPE VIDE CAVES + FILTRES -UTOM
BACS ROULANTS 240L couvercle brun-quantité 182
BACS ROULANTS 120L couvercle jaune-quantité 100
BACS ROULANTS 120L couvercle brun-quantité 80
TRAVAUX PAV RUE DE CHARTRES COMPACTEUR
CREATION D'UNE DALLE DECHETERIE ST PERE
ALARMEN INCENDIE-MODIFICATION CENTRALE- UTOM
SERVEUR INFORMATIQUE DCTD
MOBILIER SIEGE DCTD
ECHELLE ET SON MATERIEL LEVAGE (ELINGUE)- UTOM
POMPE DOSEUSE UTOM
SYSTEME ALERTE INONDATION UTOM
ALIMENTATION COFFRET ELECTRIQUE CENTRE DE TRI
POSE DE DETECTEUR DE MOUVEMENT CENTRE DE TRI
ALIMENTATION PROJECTEUR EXTERIEUR CENTRE DE TRI
RAYONNAGES UTOM
BOX GRILLAGE + BAC PLASTIQUE UTOM
AUTOCOM SIEGE DCTD
INSTALLATION ROBINETS AIRE DE LAVAGE SIEGE DCTD
TERRASSEMENT ET INSTALLATION REGARD -SIEGE DCTD
FOURNITURE ET POSE D'UN MIROIR DECHETERIE ST MALO
BARRIERE DE CHANTIER SIEGE DCTD
AMENAGT CREATION ET REP ESPACES VERTS ZAC MOTTAIS
GPS BOM SUR 143
GPS SUR BOM141
2 COMPACTEURS ENTERRES POUR PORT DES BAS-SABLONS
RALENTISSEURS DECHETERIE ST MALO
CAMERA DECHETERIE ST MALO
FOURNITURE ET POSE COFFRETS EXTINCTEURS SIEGE DCTD
MISE ENPLACE BATTERIE COMPENSATION CENTRE DE TRI
FOURNITURE COFFRETS EXTINCTEURS DCTD
MISE EN PLACE DE BAVETTE DECHETERIE ST MALO
BARRIERE ECLUSE SIEGE DCTD
RAYONNAGES SIEGE DCTD
1 COLONNE ENTERR VERRE RUE DES MASSES LA FRESNAIS
1 COLONNE ENTERREE VERRE RUE DES GREVES ST JOUAN
1 VERRE COLONNE ENTERREE PORT DES BAS SABLONS
TRAVAUX PROCESS DES EAUX SALES UTOM
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23/05/2014
23/05/2014
23/05/2014
23/05/2014
23/05/2014
21/05/2014
23/05/2014
14/05/2014
21/05/2014
21/05/2014
13/06/2014
13/06/2014
23/06/2014
23/06/2014
23/06/2014
24/06/2014
24/06/2014
24/06/2014
24/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
15/07/2014
15/07/2014
15/07/2014
15/07/2014
17/07/2014
23/07/2014
23/07/2014
05/08/2014
14/08/2014
13/08/2014
09/09/2014
09/09/2014
02/10/2014
12/09/2014
07/10/2014
07/10/2014
09/10/2014
17/10/2014
15/10/2014
17/10/2014
10/11/2014
20/11/2014
04/12/2014
03/12/2014
12/12/2014
05/09/2014
19/01/2015
26/01/2015
15/01/2015
20/01/2015
20/01/2015
29/01/2015
20/01/2015
15/01/2015
16/02/2015
16/02/2015
16/02/2015
16/02/2015
16/02/2015
23/02/2015
20/02/2015
24/02/2015
26/02/2015
19/03/2015
19/03/2015
19/03/2015
31/03/2015
31/03/2015
31/03/2015
07/04/2015
16/04/2015
10/04/2015
13/04/2015
10/04/2015
24/03/2015
10/04/2015
17/04/2015
17/04/2015
17/04/2015
22/04/2015
23/04/2015
24/04/2015
27/04/2015
29/04/2015
29/04/2015
06/05/2015
06/05/2015
19/05/2015
21/05/2015
21/05/2015
22/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
27/05/2015
27/05/2015
27/05/2015
29/05/2015
29/05/2015
01/06/2015
01/06/2015
01/06/2015
04/06/2015

Début amo. Durée
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016

01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016

1
1
1
20
15
1
1
6
1
1
6
6
6
6
6
6
6
6
6
1
6
1
1
1
6
8
6
6
6
6
8
1
6
1
6
8
8
8
1
6
6
6
6
6
6
6
2
6
8
6
8
6
8
15
8
8
8
8
3
6
6
6
6
6
6
6
0
3
0
6
6
6
6
6
0
20
15
3
10
6
6
6
6
6
6
10
6
3
0
0
6
6
0
6
6
6
15
6
6
15
6
6
6
6
6
6
6
6

Somme des
Somme des
acquisitions amortissements
696,46
696,46
1 235,16
1 235,16
1 077,41
1 077,41
2 760,00
552,00
3 048,00
812,00
302,40
302,40
114,91
114,91
1 989,60
1 324,00
442,80
442,80
199,00
199,00
5 038,80
3 356,00
910,80
604,00
3 180,00
2 120,00
8 736,00
5 824,00
6 933,60
4 620,00
960,00
640,00
2 517,60
1 676,00
4 244,40
2 828,00
1 908,00
1 272,00
568,10
568,10
900,00
600,00
95,00
95,00
450,00
450,00
107,64
107,64
1 042,92
692,00
193 386,00
96 692,00
9 600,00
6 400,00
7 950,00
5 300,00
11 130,00
7 420,00
2 088,00
1 392,00
103 440,00
51 720,00
90,48
90,48
93 362,40
62 240,00
635,69
635,69
2 056,80
1 368,00
29 430,47
14 660,00
29 322,47
14 660,00
84 108,00
42 000,00
60,35
60,35
3 204,00
2 136,00
3 204,00
2 136,00
3 204,00
2 136,00
3 091,18
2 060,00
3 561,60
2 372,00
843,24
560,00
1 932,00
1 288,00
6 195,60
6 195,60
4 410,00
2 940,00
58 379,39
29 188,00
4 584,30
3 056,00
91 824,06
45 912,00
26 220,00
13 110,00
86 670,10
32 499,00
2 667,60
531,00
89 648,04
33 618,00
91 824,06
34 434,00
91 824,06
34 434,00
86 670,09
32 499,00
2 436,00
2 436,00
3 180,00
1 590,00
1 590,00
795,00
8 736,00
4 368,00
4 492,80
2 244,00
2 862,00
1 431,00
3 615,60
1 806,00
2 056,80
1 026,00
3 409,28
0,00
4 656,00
4 656,00
9 477,95
0,00
833,21
414,00
845,04
420,00
5 787,60
2 892,00
2 400,00
1 200,00
1 920,00
960,00
3 451,88
0,00
2 436,11
363,00
4 542,00
906,00
10 320,00
10 320,00
17 817,19
5 343,00
806,92
402,00
3 011,40
1 503,00
1 476,00
738,00
3 096,00
1 548,00
754,64
375,00
1 468,64
732,00
1 196,68
357,00
2 376,00
1 188,00
8 763,84
8 763,84
277,91
0,00
2 400,00
0,00
1 294,32
645,00
3 652,03
1 824,00
7 251,60
0,00
8 910,00
4 455,00
1 932,00
966,00
371 709,59
185 853,00
1 742,54
348,00
936,00
936,00
1 950,64
975,00
4 632,00
924,00
1 559,94
777,00
7 938,00
3 969,00
1 713,60
855,00
3 678,72
1 839,00
7 522,80
3 759,00
7 522,80
3 759,00
7 522,80
3 759,00
11 881,32
5 940,00

VNC SMA
0,00
0,00
0,00
2 208,00
2 236,00
0,00
0,00
665,60
0,00
0,00
1 682,80
306,80
1 060,00
2 912,00
2 313,60
320,00
841,60
1 416,40
636,00
0,00
300,00
0,00
0,00
0,00
350,92
96 694,00
3 200,00
2 650,00
3 710,00
696,00
51 720,00
0,00
31 122,40
0,00
688,80
14 770,47
14 662,47
42 108,00
0,00
1 068,00
1 068,00
1 068,00
1 031,18
1 189,60
283,24
644,00
0,00
1 470,00
29 191,39
1 528,30
45 912,06
13 110,00
54 171,10
2 136,60
56 030,04
57 390,06
57 390,06
54 171,09
0,00
1 590,00
795,00
4 368,00
2 248,80
1 431,00
1 809,60
1 030,80
3 409,28
0,00
9 477,95
419,21
425,04
2 895,60
1 200,00
960,00
3 451,88
2 073,11
3 636,00
0,00
12 474,19
404,92
1 508,40
738,00
1 548,00
379,64
736,64
839,68
1 188,00
0,00
277,91
2 400,00
649,32
1 828,03
7 251,60
4 455,00
966,00
185 856,59
1 394,54
0,00
975,64
3 708,00
782,94
3 969,00
858,60
1 839,72
3 763,80
3 763,80
3 763,80
5 941,32

Retour au sommaire

Nat. acq.
2188
2188
2188
2128
2135
2158
2184
2188
2188
2188
2188
2188
2188
2188
2188
2188
2188
2188
2188
2145
2145
2182
2145
2188
2188
2182
2188
2188
2188
2183
2182
2188
2145
2188
2188
2182
2182
2182
2184
2188
2188
2145
2188
2188
2188
2188
2051
2188
2182
2188
2182
2188
2182
2135
2182
2182
2182
2182
2183
2188
2188
2188
2188
2188
2188
2188
21731
2183
2128
2188
2188
2188
2188
2188
2188
2128
2135
2183
2184
2188
2188
2188
2135
2135
2135
2184
2188
2183
21318
21318
2152
2188
2128
2188
2188
2188
2135
2183
2188
2135
2188
2188
2188
2188
2188
2145
2145
2158

Num. invent.
20150194
20150195
20150196
20150197
20150198
20150199
20150203
20150205
20150210
20150215
20150216
20150223
20150236
20150247
20150248
20150249
20150250
20150251
20150260
20150261
20150264
20150265
20150269
20150270
20150271
20150272
20150278
20150279
20150282
20150283
20150284
20150285
20150287
20150289
20150301
20150305
20150312
20150313
20150316
20150318
20150319
20150320
20150321
20150329
20150330
20150332
20150334
20150338
20150354
20150356
20150357
20150358
20150360
20150364
20150365
20150366
20150368
20150394
20150395
20150396
20160002
20160006
20160007
20160008
20160021
20160022
20160025
20160035
20160036
20160037
20160038
20160039
20160040
20160041
20160043
20160045
20160046
20160047
20160048
20160049
20160050
20160052
20160058
20160059
20160062
20160063
20160064
20160065
20160066
20160067
20160068
20160072
20160074
20160075
20160076
20160078
20160080
20160082
20160088
20160091
20160092
20160093
20160094
20160097
20160110
20160113
20160115
20160118

Libellé

Date acq.

150 BACS ROULANTS 120L COUVERCLE BRUN
150 BACS ROULANTS 120L-COUVERCLE JAUNE
200 BACS ROUALNTS 240L-COUVERCLE BRUN
100 BACS ROULANTS 240L-COUVERCLE JAUNE
30 BACS ROULANTS 660L-COUVERCLE BRUN
84 BACS ROULANTS 660L-COUVERCLE JAUNE
EQUIPEMENT RAMPE PIVOTANTE FGN 143
LICENCE GPS 1ER SEMESTRE 2015
FOURNITURES GPS
FOURNITURE MISE PLACE BAVETTE DECHETERIE ST MELOIR
2-CAISSONS A TRAPPES
FOURNITURE ET POSE RALENTISSEURS UTOM
LICENCE SERVEUR DCTD
SYSTEME VISION AR CAMERA BOM 082 ET FGN 091
CRÉATION D'UNE NOUVELLE RAMPE - UTOM
AMENAGEMENT LOCAL DASRI DECHETERIE ST MALO
SYSTEME VIDEO SURVEILLANCE DECHETERIE ST MELOIR
4 CAISSONS 30M3
TRAVAUX DE VOIRIE DECHETERIE ST MELOIR
14 ARMOIRES DE LINGE VETEMENTS PRORPES POUR DCTD
100 SOCLES BANCS VESTIAIRES SIEGE DCTD
ESACBEAU AVEC PLATE FORME POUR LES BOMS
8 VESTIAIRES POUR SAISONNIERS SIEGE DCTD
FOURNITURES ET POSE DE PLANS SIEGE DCTD
ACQUISITION PALAN ELECTRIQUE UTOM
MISE EN PLACE DETECTION INCENDIE LOCAL TGBT CDTRI
ACQUISITION PERCEUSE
ACQUISITION MATERIEL DE SOUDAGE
ACQUISITION RAYONNAGES BAT B MAINTENANCE
1 VERRE COLONE SEMI ENTERRE LA BARDELIERE ST MALO
2 EMR COLONNES SEMI ENTERRE LA BARDELIERE ST MALO
2 OM COLONNE SEMI ENTERRE LA BARDELIERE ST MALO
ECHAFAUDAGE MAINTENANCE
6 MOBILES RADIOS
ACQUISITION DE BARRIERES HERAS
PALETTES DE STOCKAGE DES PLOTS
REMORQUE DCTD
TRAVAUX PORTAIL SIEGE DCTD
ARMOIRES STOCKAGE PRODUITS - UTOM
BACS ROULANTS 120 LITRES COUVERCLE BRUN
BACS ROULANTS 120 LITRES COUVERCLE JAUNE
BACS ROULANTS 240 LITRES COUVERCLE JAUNE
BACS ROULANTS 240 LITRES COUVERCLE BRUN
ACQUISITION LEVE PALETTE
INSTALLATION BARRIERE ELECTRIQUE CENTRE DE TRI
MISE EN PLACE 2 RIA ZONE AFFINAGE UTOM
FORMATION SOLUTION AIDE À LA NAVIGATION
ECRAN PROJECTION DCTD
LICENCE LOGICIEL GPS 2EME SEMESTRE 2015
ECRAN DIFFUSION RDC SIEGE DCTD
19 VESTIAIRES SAISONNIERS SIEGE DCTD
82 VESTIAIRES SIEGE DCTD
24 PANNEAUX POUR AFFICHAGE COMMUNICATION BOMS
250 BACS ROULANTS 240 LITRES COUVERCLE BRUN
250 BACS ROULANTS 240 LITRES COUVERCLE JAUNE
36 BACS ROULANTS 660 LITRES COUVERCLE JAUNE
ELARGISSEMENT ACCÈS PARKING VL DCTD
BACS RETENTION COLONNE A HUILE DECHETERIE ST PERE
BACS RETENTION POUR COLONNE A HUILE DECH ST MALO
CHASSIS BOM 161
PANNEAUX AFFICHAGE COMMUNICATION SUR LES BOMS
SOUFFLEUR CENTRE DE TRI
MISE EN PLACE DETECTEURS FUMEE BAT TRI UTOM
ACQUISITION DIABLE ANIMATEUR DU TRI
REPARATION CLOTURE DECHETERIE DE SAINT MALO
EPANDEUR 45 LITRES UTOM
ACQUISITION POMPES UTOM
REPARATION BOX DE FERMENTATION UTOM
ORDINATEUR DCTD MAINTENANCE
SCIE CYLINDRIQUE
COFFRET FRAISE
BACS ROULANTS (237) 240L COUVERCLE ORANGE
PARE FEU SWITCH
LECTEUR LTO 5 EXTERNE
MOBILIER DCTD
BENNE A ORDURES MENAGERES DZ-251-EL BOM 161
36 BACS 660L COUVERCLE JAUNE
72 BACS 660L COUVERCLE BRUN
105 BACS 240L COUVERCLE JAUNE
BACS ROULANTS OM ET TRI 240 L ET 660 L
3 GPS POUR BOM 144 ET BOM 104
CHARIOT TRACEUR CENTRE DE TRI
MISE EN PLACE DE BACHES DE PROTECTION BATIMENT C
ECHELLE PLIABLE
CAMERA DECHETERIE ST PERE
CAMERA DECHETERIE MINIAC
SECHEUR D'AIR CENTRE DE TRI
TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE DU FORAGE UTOM
CUVE A CARBURAN UTOM
CAMERA SANS FIL POUR ENG.131
COFFRET OUTILS UTOM
ROBINET PUISAGE DOUCHES SIEGE DCTD
AUTOLAVEUSE CENTRE DE TRI
GERBEUR UTOM
FUTS ELECTRIQUES - UTOM
DALLE BETON POUR RACKS DE STOCKAGE BATIMENT C
MISE EN PLACE DE BACHES DE PROTECTION BAT C
BAC DE RETENTION DECHETERIE ST MALO
PULVERISATEUR LANCE
LAMPE DE BUREAU DE MARIE SIEGE DCTD
CREATION DALLE DE BETON DECHETERIE MINIAC
ACQUISITION BARRIERES
COMPRESSEUR PISTON - DECHETERIE ST MALO
COFFRET FORETS / MEULEUSE / FRAISE VACO
REMPLACEMENT DEBOURBEUR DECHETERIE MINIAC
FABRICATION RAMPE EN ALU-DECHETERIE ST PERE
TALKIE WALKIE-CENTRE DE TRI
RANGE CINTRES SIEGE DCTD ET CENTRE DE TRI

7

05/06/2015
05/06/2015
05/06/2015
05/06/2015
05/06/2015
05/06/2015
12/06/2015
16/06/2015
22/06/2015
01/07/2015
03/07/2015
15/07/2015
22/05/2015
22/07/2015
24/07/2015
24/07/2015
24/07/2015
24/07/2015
30/07/2015
03/08/2015
06/08/2015
06/08/2015
12/08/2015
12/08/2015
12/08/2015
12/08/2015
24/08/2015
24/08/2015
24/08/2015
28/08/2015
28/08/2015
28/08/2015
15/09/2015
17/09/2015
09/10/2015
15/10/2015
23/10/2015
23/10/2015
26/10/2015
28/10/2015
28/10/2015
28/10/2015
28/10/2015
05/11/2015
06/11/2015
13/11/2015
17/11/2015
20/11/2015
24/11/2015
08/12/2015
08/12/2015
08/12/2015
08/12/2015
09/12/2015
09/12/2015
09/12/2015
09/12/2015
14/12/2015
14/12/2015
14/12/2015
22/01/2016
22/01/2016
22/01/2016
22/01/2016
05/02/2016
08/02/2016
11/02/2016
17/02/2016
17/02/2016
17/02/2016
17/02/2016
18/02/2016
19/02/2016
19/02/2016
16/02/2016
23/02/2016
23/02/2016
23/02/2016
23/02/2016
23/02/2016
25/02/2016
01/03/2016
09/03/2016
09/03/2016
14/03/2016
14/03/2016
14/03/2016
14/03/2016
14/03/2016
14/03/2016
14/03/2016
18/03/2016
22/03/2016
22/03/2016
22/03/2016
22/03/2016
29/03/2016
05/04/2016
18/04/2016
20/04/2016
21/04/2016
21/04/2016
21/04/2016
22/04/2016
17/05/2016
20/05/2016
23/05/2016
02/06/2016

Début amo. Durée
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017

6
6
6
6
6
6
6
2
6
6
6
15
2
6
6
15
6
6
0
10
10
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
3
6
6
8
0
6
6
6
6
6
6
15
6
6
3
2
3
10
10
6
6
6
6
0
6
6
8
6
1
6
1
15
6
1
6
1
1
1
1
3
3
10
8
1
6
1
1
1
6
6
1
6
6
6
15
6
1
1
1
6
6
1
15
6
1
1
1
15
6
1
1
15
1
1
1

Somme des
Somme des
acquisitions amortissements
3 600,00
1 800,00
3 600,00
1 800,00
6 360,00
3 180,00
3 180,00
1 590,00
3 744,00
1 872,00
10 483,20
5 241,00
1 951,20
975,00
3 097,50
3 097,50
24 792,00
12 396,00
1 005,90
501,00
7 836,79
3 918,00
1 493,76
297,00
900,00
900,00
888,00
444,00
23 858,40
11 928,00
3 289,67
657,00
1 935,23
966,00
15 600,00
7 800,00
2 052,47
0,00
5 343,41
1 602,00
13 623,60
4 086,00
4 488,00
2 244,00
1 335,29
666,00
1 590,66
795,00
2 847,48
1 422,00
3 020,51
1 509,00
1 897,50
948,00
5 820,00
2 910,00
3 384,36
1 014,00
3 204,00
1 602,00
6 408,00
3 204,00
6 408,00
3 204,00
1 630,80
813,00
4 098,00
4 098,00
4 765,63
2 382,00
3 093,12
1 545,00
9 226,80
3 459,00
540,00
0,00
2 343,79
1 170,00
4 800,00
2 400,00
3 600,00
1 800,00
9 540,00
4 770,00
12 720,00
6 360,00
5 424,00
2 712,00
8 850,00
1 770,00
5 652,72
2 826,00
3 564,00
1 782,00
5 798,80
5 798,80
3 097,50
3 097,50
7 004,05
7 004,05
3 766,33
1 128,00
22 377,88
6 711,00
14 112,00
7 056,00
7 950,00
3 975,00
7 950,00
3 975,00
4 492,80
2 244,00
6 945,59
0,00
1 346,83
672,00
1 346,83
672,00
82 826,78
31 059,00
3 528,00
1 176,00
316,80
316,80
4 149,94
1 382,00
52,90
52,90
11 426,88
1 522,00
825,60
274,00
542,40
542,40
2 308,49
768,00
610,80
610,80
211,14
211,14
164,02
164,02
7 536,60
7 536,60
5 290,68
3 526,00
2 734,80
1 822,00
17 123,10
3 424,00
87 289,21
21 822,00
4 492,80
4 492,80
8 985,60
2 994,00
3 339,00
3 339,00
3 180,00
3 180,00
2 064,00
2 064,00
835,20
278,00
972,48
324,00
339,30
339,30
1 920,00
640,00
1 920,00
640,00
3 096,00
1 032,00
1 001,88
132,00
1 012,37
336,00
318,00
318,00
75,60
75,60
612,42
612,42
6 469,46
2 156,00
1 576,51
524,00
468,00
468,00
4 714,56
628,00
2 053,92
684,00
273,60
273,60
687,60
687,60
53,52
53,52
3 972,00
528,00
3 811,73
1 270,00
200,58
200,58
335,76
335,76
8 648,04
1 152,00
744,00
744,00
296,71
296,71
298,58
298,58

VNC SMA
1 800,00
1 800,00
3 180,00
1 590,00
1 872,00
5 242,20
976,20
0,00
12 396,00
504,90
3 918,79
1 196,76
0,00
444,00
11 930,40
2 632,67
969,23
7 800,00
2 052,47
3 741,41
9 537,60
2 244,00
669,29
795,66
1 425,48
1 511,51
949,50
2 910,00
2 370,36
1 602,00
3 204,00
3 204,00
817,80
0,00
2 383,63
1 548,12
5 767,80
540,00
1 173,79
2 400,00
1 800,00
4 770,00
6 360,00
2 712,00
7 080,00
2 826,72
1 782,00
0,00
0,00
0,00
2 638,33
15 666,88
7 056,00
3 975,00
3 975,00
2 248,80
6 945,59
674,83
674,83
51 767,78
2 352,00
0,00
2 767,94
0,00
9 904,88
551,60
0,00
1 540,49
0,00
0,00
0,00
0,00
1 764,68
912,80
13 699,10
65 467,21
0,00
5 991,60
0,00
0,00
0,00
557,20
648,48
0,00
1 280,00
1 280,00
2 064,00
869,88
676,37
0,00
0,00
0,00
4 313,46
1 052,51
0,00
4 086,56
1 369,92
0,00
0,00
0,00
3 444,00
2 541,73
0,00
0,00
7 496,04
0,00
0,00
0,00

Retour au sommaire

Nat. acq.
2188
2188
2188
2188
2188
2188
2188
2051
2188
2188
2188
2135
2051
2188
2158
2135
2188
2188
217538
2184
2184
2188
2184
2188
2188
2188
2188
2188
2188
2145
2145
2145
2188
2183
2188
2188
2182
21318
2188
2188
2188
2188
2188
2188
2135
2188
2188
2183
2051
2183
2184
2184
2188
2188
2188
2188
2128
2188
2188
2182
2188
2188
2188
2188
2135
2188
2188
2188
2183
2188
2188
2188
2183
2183
2184
2182
2188
2188
2188
2188
2188
2188
2188
2188
2188
2188
2188
2135
2188
2188
2188
2135
2188
2188
2188
2135
2188
2188
2188
2184
2135
2188
2188
2188
2135
2135
2188
2188

Num. invent.
20160128
20160133
20160134
20160152
20160156
20160158
20160160
20160167
20160168
20160171
20160174
20160182
20160186
20160187
20160188
20160189
20160190
20160191
20160192
20160203
20160204
20160205
20160206
20160207
20160209
20160210
20160213
20160225
20160226
20160227
20160231
20160233
20160237
20160253
20160258
20160259
20160262
20160263
20160264
20160266
20160271
20160276
20160295
20160296
20160310
20170004
20170005
20170006
20170008
20170009
20170010
20170033
20170034
20170035
20170037
20170052
20170053
20170054
20170056
20170061
20170062
20170063
20170064
20170065
20170066
20170067
20170068
20170069
20170070
20170073
20170074
20170075
20170076
20170077
20170078
20170079
20170083
20170084
20170085
20170086
20170087
20170088
20170090
20170091
20170094
20170096
20170103
20170104
20170105
20170106
20170107
20170108
20170109
20170110
20170111
20170112
20170113
20170114
20170115
20170116
20170117
20170118
20170120
20170121
20170123
20170130
20170132
20170133

Libellé

Date acq.

1 VERRE COLONE SEMI ENTERREE AVENUE COMM ST JOUAN
CLIMATISATION ARMOIRES ELECTRIQUES - UTOM
REMPLACEMENT BALLON EAU CHAUDE - UTOM
REALISATION MASSIFS POUR BASCULEUR - DECHETERIE ST
BARRIERE HERKUL - DECHETERIE DE SAINT-MALO
ALIMENTAT° BARRIERE HERKUL DECHETERIE ST MALO
PERCEUSE VISSEUSE HITACHI
LICENCE LOGICIELS GPS 1ER ET 2EME TRIMESTRE
1 COMPACTEUR ENTERRE POUR LA RUE DE TOULLIER
750 BACS ROULANTS
BACS ROULANTS 600*240L M + 600*240L J
1 VERRE COLONNE ENTERREE RUE DAVID MACDONALDS
1 EMR COLONNE SEMI-ENTERREE BOULEVARD ESPADON
VALISE GPS EDITOUR MOBILE POUR BOMS
PLAN D'INTERVENTION DECHETERIE DE ST PERE
PLAN D'INTERVENTION DECHETERIE DE MINIAC
PLAN ET REGISTRE DECHETERIE DE ST-MALO
PLAN D'INTERVENTION DECHETERIE ST-MELOIR
PLAN D'INTERVENTION DECHETERIE CANCALE
BACS ROULANTS OM ET TRI 240 L
BAC ROULANTS OM ET TRI 660 L
BAC ROULANTS 660 L TRI ET CARTON
COLONNE ENTERRE LES PRES BOSGES 2 OM 2 EMR 1 VERRE
COLONNE ENTER LES PRES BOSGES 2 OM 2 EM 1 VERRE
ECHELLE ALUMINIUM - CENTRE DE TRI
BACS ROULANTS OM ET TRI
PANNEAUX EVACUATION INCENDIE - BAT A ET B - DCTD
ACQUISITION CLE CHOC HITACHI
BACS ROULANTS OM ET TRI
BACS ROULANTS OM ET TRI
ECLAIRAGE TREMIE ALIMENTATION - UTOM
ACQUISITION 2 GSM PTI DECHETERIE CANCALE
PASSAGE FIBRE ENTRE CENTRE DE TRI ET SIÈGE DCTD
3 SWITCHS
COLONNE ENTERREE OM PLACE MARCHE CHATEAUNEUF
COLONNE ENTERREE PLACE DU MARCHE A CHATEAUN
FRAIS INSERTIONS BACS ROULANTS
BAC CARTON 42 660 L
LASER CROIX AVEC TREPIED
3 MIROIRS POUR SORTIE D'ENGINS UTOM
PALAN CENTRE DE TRI
EXTENSION PARKING DCTD
CREATION BORDURE EN BETON DECHETERIE ST MELOIR
FOURNITURE NAS
COMPACTEUR ENTERRE RUE GUY LOUVEL ST MALO
ETUDE GÉOTECHNIQUE PLACE DU PONCEL
CAMERA DECHETERIE STMELOIR
CHARIOT MAINTENANCE LIVRAISON BACS
MODULE STOCKAGE DDS DECHETERIE ST PERE
MODULE STOCKAGE DDS DECHETERIE MINIAC
MODULE STOCKAGE DDS DECHETERIE ST MELOIR
SERVANTE CENTRE DE TRI
COMPO D OUTILS 3 TIROIRS CENTRE DE TRI
1 COMPACTEUR ENTERRE POUR LA RUE TOULLIER
1 COMPACTEUR ENTERRE RUE TOULLIER
AVIS ATTRIBUTION FR BACS ROULANTS
BOX DE TRANSPORT POUR TUBE NEON CENTRE DE TRI
PULVERISATEUR UTOM
ARMOIRE DE SECURITE COUPE FEU CENTRE DE TRI
PERCEUSE SUR COLONNE UTOM
ACQUISITION PRESSE CHASSIS UTOM
CRIC ROULEUR UTOM
POSTE A SOUDER UTOM
COMPACTEUR ENTERREE POUR RUE GUY LOUVEL
2 CHAUFFAGES CENTRE DE TRI
3 ENROULEURS CENTRE DE TRI
TRONCONNEUSE MAINTENANCE
12 COLONNES AERIENNES VERRE
1 OM COLONNE SEMI ENTERREE
2 CAISSONS MOBILES CENTRE DE TRI
2 CLASSEURS POUR CENTRE DE TRI
POSTE A SOUDER UTOM
RANGEMENT PROCESS UTOM
MISE EN PLACE VOLETS ROULANTS BASE DE VIE UTOM
4 MEUBLES 12 CASES POUR STOCKAGE EPI
2 MEUBLES POUR STOCKAGE EPI
ETUDE CONSTRUCTION DECHETTERIE CANCALE
BACS ROULANTS (42) COUVERCLE BRUN
BACS ROULANTS (54) 660L COUVERCLE JAUNE
BACS ROULANTS (42) 660 LITRES COUVERCLE ORANGE
2 TALKI-WALKI UHF - UTOM
RIDEAUX ELECTRIQUES BASE DE VIE UTOM
BUREAU CENTRE DE TRI
ACQUISITION ENREGISTREUR VIDEO SURVEILLANCE UTOM
ACQUISITIONS BARRIERES DCTD
COFFRET OUTILLAGE UTOM
GROUPE HUILE A PALETTE UTOM
PASSAGE DE CABLE VEHICULES
PERFORATEUR UTOM
CRIC HYDRAULIQUE EXTRA PLAT
CHARGEUR BATTERIE BATIUM 15-24 UTOM
COFFRET DE DOUILLES 1/4
COFFRET DE TARAUDS ET FILIERES
3 COLONNES ENTERREES BOULEVARD DES TALARDS OM
2 COLONNES ENTERREES BOULEVARD DES TALARDS PAPIER
COLONNE ENTERREES BOULEVARD DES TALARDS VERRE
COLONNES ENTERREES 2 EMR ET 1 VERRE GUY LOUVEL
MEUBLE POUR STOKAGE EPI
BACS ROULANTS 120L (150) COUVERCLE BRUN
BACS ROULANTS 120L (50) COUVERCLE JAUNE
BAC 240L (150) COUVERCLE BRUN
BACS ROULANTS 240 L (350) COUVERCLE JAUNE
COFFRET DE DOUILLES
LEVE BAC POUR BOM 081
CHALUMEAU MAINTENANCE
COMPACTEURS ENTERRES PORTE ST LOUIS SAINT MALO
AMENAGEMENT ESPACE PROPRETE TOULLIER
4 ARMOIRES LINGE PROPRE CENTRE DE TRI

8

21/03/2016
20/06/2016
20/06/2016
01/08/2016
18/08/2016
18/08/2016
22/08/2016
28/06/2016
09/06/2016
24/05/2016
24/08/2016
03/05/2016
02/08/2016
20/06/2016
16/03/2016
16/03/2016
16/03/2016
16/03/2016
16/03/2016
10/03/2016
10/03/2016
11/03/2016
02/09/2016
02/09/2016
06/09/2016
07/09/2016
09/09/2016
14/10/2016
14/10/2016
17/10/2016
19/10/2016
19/10/2016
25/10/2016
03/11/2016
08/11/2016
08/11/2016
09/11/2016
09/11/2016
09/11/2016
15/11/2016
25/11/2016
29/11/2016
08/12/2016
08/12/2016
15/12/2016
19/01/2017
19/01/2017
19/01/2017
20/01/2017
20/01/2017
20/01/2017
10/02/2017
10/02/2017
10/02/2017
10/02/2017
27/02/2017
02/03/2017
02/03/2017
07/03/2017
13/03/2017
13/03/2017
13/03/2017
13/03/2017
15/03/2017
17/03/2017
17/03/2017
17/03/2017
21/03/2017
21/03/2017
22/03/2017
24/03/2017
28/03/2017
28/03/2017
28/03/2017
28/03/2017
28/03/2017
07/04/2017
10/04/2017
10/04/2017
10/04/2017
10/04/2017
11/04/2017
11/04/2017
11/04/2017
11/04/2017
21/04/2017
02/05/2017
02/05/2017
02/05/2017
02/05/2017
02/05/2017
02/05/2017
02/05/2017
02/05/2017
02/05/2017
02/05/2017
03/05/2017
04/05/2017
04/05/2017
04/05/2017
04/05/2017
04/05/2017
16/05/2017
16/05/2017
17/05/2017
30/05/2017
02/06/2017
07/06/2017

Début amo. Durée
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2018
01/01/2018
01/01/2018
01/01/2018
01/01/2018
01/01/2018
01/01/2018
01/01/2018
01/01/2018
01/01/2018
01/01/2018
01/01/2018
01/01/2018
01/01/2018
01/01/2018
01/01/2018
01/01/2018
01/01/2018
01/01/2018
01/01/2018
01/01/2018
01/01/2018
01/01/2018
01/01/2018
01/01/2018
01/01/2018
01/01/2018
01/01/2018
01/01/2018
01/01/2018
01/01/2018
01/01/2018
01/01/2018
01/01/2018
01/01/2018
01/01/2018
01/01/2018
01/01/2018
01/01/2018
01/01/2018
01/01/2018
01/01/2018
01/01/2018
01/01/2018
01/01/2018
01/01/2018
01/01/2018
01/01/2018
01/01/2018
01/01/2018
01/01/2018
01/01/2018
01/01/2018
01/01/2018
01/01/2018
01/01/2018
01/01/2018
01/01/2018
01/01/2018
01/01/2018

6
15
6
15
6
15
1
2
6
6
6
6
6
6
1
1
1
1
1
6
6
6
6
6
6
6
1
1
6
6
1
1
15
1
6
6
0
1
1
1
1
0
15
3
6
0
15
1
12
12
12
1
1
6
6
0
1
1
6
6
6
1
1
6
1
1
1
6
6
1
1
6
6
15
6
1
0
6
6
6
3
1
1
15
6
1
1
6
6
1
6
1
1
6
6
6
6
1
6
6
6
6
1
8
1
6
6
1

Somme des
Somme des
acquisitions amortissements
3 204,00
1 068,00
6 396,00
426,00
2 985,60
994,00
2 522,40
336,00
16 860,00
5 620,00
885,02
118,00
395,00
395,00
6 194,40
6 194,40
95 242,53
31 746,00
23 850,00
7 950,00
38 160,00
12 720,00
7 522,80
2 506,00
3 303,14
1 100,00
1 620,00
540,00
159,32
159,32
159,33
159,33
159,32
159,32
159,33
159,33
159,33
159,33
38 160,00
12 720,00
17 971,20
5 990,00
32 947,20
10 982,00
38 643,60
12 880,00
38 643,60
12 880,00
1 074,00
358,00
17 971,20
5 990,00
88,80
88,80
663,08
663,08
16 000,20
5 332,00
4 800,00
1 600,00
718,64
718,64
944,40
944,40
4 244,69
564,00
1 218,23
1 218,23
8 037,60
2 678,00
7 522,80
2 506,00
1 080,00
0,00
5 241,60
5 241,60
369,97
369,97
1 018,98
1 018,98
190,80
190,80
57 987,12
0,00
2 637,30
350,00
3 159,24
2 106,00
38 748,00
12 916,00
2 760,00
0,00
2 016,00
134,00
345,30
345,30
19 680,00
1 640,00
19 680,00
1 640,00
19 680,00
1 640,00
336,38
336,38
603,05
603,05
50 412,76
8 402,00
68 097,71
16 111,00
540,00
0,00
154,80
154,80
527,12
527,12
2 920,80
486,00
1 285,20
214,00
2 140,80
356,00
274,80
274,80
748,39
748,39
156 642,00
26 107,00
460,72
460,72
418,65
418,65
410,48
410,48
19 022,40
3 170,00
3 204,00
534,00
351,79
351,79
630,79
630,79
1 242,00
207,00
2 893,93
482,00
2 940,80
196,00
1 479,89
246,00
604,85
604,85
59 509,86
0,00
5 231,52
871,00
6 726,24
1 121,00
5 231,52
871,00
2 070,00
690,00
610,64
610,64
330,76
330,76
3 146,40
524,00
5 655,84
942,00
72,88
72,88
383,57
383,57
1 374,00
1 374,00
258,00
258,00
202,80
202,80
193,54
193,54
54,66
54,66
260,79
260,79
22 350,84
3 725,00
14 717,16
2 452,00
7 605,18
1 267,00
22 568,40
3 761,00
604,85
604,85
4 071,60
678,00
1 170,00
195,00
4 260,60
710,00
9 941,40
1 656,00
228,84
228,84
40 692,59
5 086,00
283,92
283,92
120 171,00
20 028,00
4 907,96
817,00
1 634,78
1 634,78

VNC SMA
2 136,00
5 970,00
1 991,60
2 186,40
11 240,00
767,02
0,00
0,00
63 496,53
15 900,00
25 440,00
5 016,80
2 203,14
1 080,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25 440,00
11 981,20
21 965,20
25 763,60
25 763,60
716,00
11 981,20
0,00
0,00
10 668,20
3 200,00
0,00
0,00
3 680,69
0,00
5 359,60
5 016,80
1 080,00
0,00
0,00
0,00
0,00
57 987,12
2 287,30
1 053,24
25 832,00
2 760,00
1 882,00
0,00
18 040,00
18 040,00
18 040,00
0,00
0,00
42 010,76
51 986,71
540,00
0,00
0,00
2 434,80
1 071,20
1 784,80
0,00
0,00
130 535,00
0,00
0,00
0,00
15 852,40
2 670,00
0,00
0,00
1 035,00
2 411,93
2 744,80
1 233,89
0,00
59 509,86
4 360,52
5 605,24
4 360,52
1 380,00
0,00
0,00
2 622,40
4 713,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18 625,84
12 265,16
6 338,18
18 807,40
0,00
3 393,60
975,00
3 550,60
8 285,40
0,00
35 606,59
0,00
100 143,00
4 090,96
0,00

Retour au sommaire

Nat. acq.
2188
2135
2188
2135
2188
2135
2188
2051
2145
2188
2188
2145
2188
2188
2188
2188
2188
2188
2188
2188
2188
2188
2145
2145
2188
2188
2188
2188
2188
2188
2135
2188
2135
2183
2145
2145
2033
2188
2188
2188
2188
2152
2135
2183
2145
2031
2135
2188
2188
2188
2188
2188
2188
2145
2145
2033
2188
2188
2188
2188
2188
2188
2188
2145
2188
2188
2188
2188
2188
2184
2184
2188
2188
2188
2188
2188
2031
2188
2188
2188
2183
2188
2184
2188
2188
2188
2188
2188
2188
2188
2188
2188
2188
2145
2145
2145
2145
2188
2188
2188
2188
2188
2188
2182
2188
2145
2145
2188

Num. invent.
20170141
20170142
20170143
20170145
20170146
20170147
20170149
20170152
20170159
20170165
20170170
20170171
20170177
20170178
20170180
20170188
20170191
20170192
20170193
20170194
20170205
20170206
20170207
20170208
20170209
20170212
20170213
20170221
20170223
20170230
20170231
20170232
20170238
20170239
20170242
20170243
20170244
20170246
20170247
20170248
20170249
20170253
20170254
20170255
20170256
20170279
20170298
201800-0704
201800-0705
201800-0709
201800-0710
201800-0721
201800-0722
201800-0727
201800-0729
201800-0731
201800-0736
201800-0737
201800-0739
201800-0740
201800-0742
201800-0745
20180001
20180004
20180005
20180007
20180013
20180026
20180027
20180029
20180032
20180033
20180040
20180044
20180051
20180085
20180086
20180087
20180088
20180089
20180090
20180091
20180093
20180094
20180098
20180103
20180108
20180109
20180110
20180111
20180114
20180120
20180121
20180128
20180129
20180130
20180131
20180135
20180136
20180155
20180156
20180160
20180161
20180162
20180169
20180170
20180177
20180180

Libellé

Date acq.

BACS ROULANTS (50) 120L COUVERCLE JAUNE
BACS ROULANTS (300) 240L COURVERCLE BRUN
BACS ROULANTS (100) 240 L COUVERCLE JAUNE
COLONNE AERIENNE AVEC ROULETTE VERRE CENTRE TRI
POIDS LOURD PL 171
ETUDE ACOUSTIQUE SIEGE DCTD
REPARATION VITRINE PRESENTOIR ANIMATEUR TRI
BALLON D'EAU CHAUDE LOCAL LABO UTOM
ACQUISITION DE COLONNES AERIENNES
CHARGEUR BATTERIE POUR COMPACTEUR SOLAIRE
ACQUISITION PLATEFORME POUR COLONNES ENTERREES GUY
COMPLEMENT VIDEOPROTECTION: ENREGISTREUR+3CAMERAS
CISAILLE MAINTENANCE
2 CHARIOTS DECHETERIE ST MELOIR
COFFRET DOUILLES - MAINTENANCE
VITRINE MURALE DECHETERIE ST PERE
TAPIS INTERIEUR EXTERIEUR UTOM
FOURNITURE POSE PLEXI SUR BOMS
BACS ROULANTS
36 BACS ROULANTS DE 660 LITRES
ECHELLE TELESCOPIQUE MAINTENANCE
ETAU BASE TOURNANTE MAINTENANCE
4 CHANDELLES WEBER 12T
2 CHANDELLES DEFITEC
TOURET SIDAMO TM20
BORDURE DE BETON DECHETERIE MINIAC
REDUCTION TERRE PLEIN DECHETERIE DE MINIAC
FOURNITURE ET POSE DE COFFRETS ELECTRIQUES UTOM
4 ARMOIRES STOKAGE DASRI DECHETTERIES
ECLAIRAGES PROJECTEURS DECHETTERIE ST MALO
BENNE A ORDURES MENAGERES 171
2 COMPACTEURS PORT DE LA HOULE CANCALE
TRAVAUX STATION LAVAGE DCTD
MATERIEL POUR STATION LAVAGE BAT C
BACS 660L COUVERCLE MARRON (84)
BACS 660L COUVERCLE ORANGE (60)
BACS 600L COUVERCLE JAUNE (30)
FABRICATION PLAN DE SECURITE CENTRE DE TRI
FI CAISSONS COMPACTEURS ENTERRES
CAMERA VIDEO SURVEILLANCE DECHETERIE ST MALO
CAMERA QUAI DECHARGEMENT UTOM
BACS ROULANTS-40-240L-COUVERCLE JAUNE
BACS ROULANTS-100-240L-COUVERCLE BRUN
BACS ROULANTS-40-120L-COUVERCLE JAUNE
BACS ROULANTS- 40 - 120L -COUVERCLE BRUN
POINT D APPORT VOLONTAIRE PORTE SAINT LOUIS
BACS ROULANTS
MISSION ASSISTANCE JURIDIQUE COMPETENCE TRAITEMENT
ACQUISITION COLONNE A VERRE VILLE BALLET CANCALE
ARMOIRES PENDERIE UTOM 12
BANCS UTOM 12
HUBLOTS BASE DE VIE UTOM
SOUFFLEUR POUR DECHETERIE CANCALE
ARMOIRE ATELIER MAINTENANCE
POINT APPORT VOLONTAIRE LA GRANDE PORTE 2 NOUVELLE
SYSTEME DE GEOLOCALISATION FGN181
FAUTEUIL DE BUREAU DCTD
POINT D APPORT VOLONTAIRE RUE JEAN MONNET ST PERE
MINI-BENNE COLLECTE
DEPLACEMENT COLONNE ENTERREE LE TRONCHET
TRAVAUX PAV - PARKING CONSTANTINE
TERRAIN DECHETERIE CANCALE
GPS BOM 171
SYSTEME DESODORISATION POUR COMPACTEUR ENTERRE POR
MISE EN SECURITE DU PONT ROULANT UTOM
ACQUISITION COLONNE AERIENNE VERRE CENTRE DE TRI
BACS ROULANTS
6 PALETTES A FUTS UTOM
CROCHET DE LEVAGE UTOM
ECRAN PROTECTION UTOM
SYSTEME DE DESODORISATION ENT001/002 BAS SABLONS
CAISSON COMPACTEUR ENTERRE PORTE ST LOUIS
VOILE DE FOND
COMPACTEURS ENTERRES POUR LE PORT DE LA HOULE A C
ATTRIBUTION MARCHE 2017-33 COLONNES ENTERREES
FER A SOUDER UTOM
ETAU MANUEL UTOM
BALANCE PLATE FORME UTOM
BALAI AUTOTRACTE UTOM
SOUFFLEUR A DOS DECHETERIE ST MELOIR
SOUFFLEUR A MAIN DECHETERIE MINIAC
SOUFFLEUR A DOS DECHETERIE CANCALE
FOUR MICRO ONDES DECHETERIE ST MELOIR
DESHUMIDIFICATEUR POUR ENT003-004-005-006
BARDAGE ACOUSTIQUE ATELIERS DCTD
DALLE BETON UTOM
78 BACS ROULANTS 660L COUVERCLE JAUNE
114 BACS ROULANTS 660L COUVERCLE BRUN
100 BACS ROULANTS 240L COUVERCLE JAUNE
131 BACS ROULANTS 240L COUVERCLE BRUN
REFRIGERATEUR DECHETERIE ST MELOIR
BARRIERE HERAS
TAPIS D ACCUEIL VESTIAIRE CENTRE DE TRI
ACQUISITION TRANSPALETTE DECHETERIE ST PERE
TELEPHONE MOBILE GSM
BARRIERES EXTENSIBLES POUR LES DECHETERIES
TRVX PORTE SIEGE DCTD
MO CONSTRUCTION DECHETTERIE CANACLE
LEVE TOPO QUAIS SAINT LOUIS ST MALO COLONNES ENTER
ECRAN POUR GRAPPIN UTOM
SONOMETRE MAINTENANCE
MINI MONOBROSSE CENTRE DE TRI
MEULEUSE ANGULAIRE UTOM
2 CONVECTEURS CENTRE DE TRI
DALLE DE PROPRETE PAV VERRE LA HOULE
PAV LA HOULE
LEVE TOPOGRAPIQUE PLACE BREVET
EXTENSION LOCAL TECHNIQUE CENTRE DE TRI
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16/06/2017
16/06/2017
16/06/2017
21/06/2017
21/06/2017
23/06/2017
28/06/2017
12/07/2017
17/07/2017
26/07/2017
02/08/2017
04/08/2017
16/08/2017
18/08/2017
22/08/2017
07/09/2017
18/09/2017
25/09/2017
27/09/2017
28/09/2017
17/10/2017
17/10/2017
17/10/2017
17/10/2017
17/10/2017
18/10/2017
18/10/2017
23/10/2017
30/10/2017
07/11/2017
07/11/2017
09/11/2017
20/11/2017
20/11/2017
21/11/2017
21/11/2017
21/11/2017
22/11/2017
24/11/2017
24/11/2017
24/11/2017
05/12/2017
05/12/2017
05/12/2017
05/12/2017
08/12/2017
17/01/2018
19/11/2018
19/11/2018
21/11/2018
21/11/2018
06/12/2018
06/12/2018
10/12/2018
10/12/2018
12/12/2018
13/12/2018
13/12/2018
13/12/2018
13/12/2018
13/12/2018
31/12/2018
17/01/2018
18/01/2018
19/01/2018
19/01/2018
23/01/2018
07/02/2018
07/02/2018
19/02/2018
02/03/2018
02/03/2018
06/03/2018
07/03/2018
14/03/2018
23/03/2018
23/03/2018
23/03/2018
23/03/2018
23/03/2018
23/03/2018
23/03/2018
23/03/2018
23/03/2018
04/04/2016
27/03/2018
03/04/2018
03/04/2018
03/04/2018
03/04/2018
03/04/2018
09/04/2018
09/04/2018
20/04/2018
20/04/2018
20/04/2018
20/04/2018
23/04/2018
23/04/2018
18/05/2018
22/05/2018
25/05/2018
25/05/2018
25/05/2018
01/06/2018
01/06/2018
05/06/2018
07/06/2018

Début amo. Durée
01/01/2018
01/01/2018
01/01/2018
01/01/2018
01/01/2018
01/01/2018
01/01/2018
01/01/2018
01/01/2018
01/01/2018
01/01/2018
01/01/2018
01/01/2018
01/01/2018
01/01/2018
01/01/2018
01/01/2018
01/01/2018
01/01/2018
01/01/2018
01/01/2018
01/01/2018
01/01/2018
01/01/2018
01/01/2018
01/01/2018
01/01/2018
01/01/2018
01/01/2018
01/01/2018
01/01/2018
01/01/2018
01/01/2018
01/01/2018
01/01/2018
01/01/2018
01/01/2018
01/01/2018
01/01/2018
01/01/2018
01/01/2018
01/01/2018
01/01/2018
01/01/2019
01/01/2019
01/01/2019
01/01/2019
01/01/2019
01/01/2019

01/01/2019
01/01/2019
01/01/2019

01/01/2019
01/01/2019
01/01/2019
01/01/2019
01/01/2019
01/01/2019
01/01/2019
01/01/2019
01/01/2019
01/01/2019
01/01/2019
01/01/2019
01/01/2019
01/01/2019
01/01/2019
01/01/2019
01/01/2019
01/01/2019
01/01/2019
01/01/2019
01/01/2019
01/01/2019
01/01/2019
01/01/2019
01/01/2019
01/01/2019
01/01/2019
01/01/2019
01/01/2019
01/01/2019
01/01/2019
01/01/2019

01/01/2019
01/01/2019
01/01/2019
01/01/2019
01/01/2019

6
6
6
6
8
0
1
1
6
6
6
15
1
1
1
1
1
1
6
6
1
1
1
1
1
20
20
1
1
15
8
6
15
6
6
6
6
1
0
15
15
6
6
6
6
0
6
0
6
1
6
15
1
0
0
0
1
0
8
0
0
0
6
6
15
6
6
1
1
1
6
6
1
6
0
1
1
1
6
1
1
1
1
6
0
15
6
6
6
6
1
1
1
1
1
1
0
0
0
6
6
6
1
1
0
0
0
0

Somme des
Somme des
acquisitions amortissements
1 170,00
195,00
8 521,20
1 420,00
2 840,40
473,00
1 148,40
191,00
235 269,56
29 408,00
1 584,00
0,00
933,26
933,26
472,52
472,52
19 022,40
3 170,00
827,40
137,00
5 133,60
855,00
2 484,00
828,00
16,56
16,56
790,80
790,80
142,68
142,68
128,40
128,40
245,59
245,59
2 808,00
2 808,00
12 999,60
2 166,00
4 484,16
747,00
262,80
262,80
503,23
503,23
818,50
818,50
1 069,68
829,68
315,42
315,42
2 869,42
143,00
2 913,00
145,00
2 363,40
2 363,40
1 446,67
1 446,67
3 018,00
201,00
180 121,09
22 515,00
154 550,40
25 758,00
15 290,40
1 019,00
1 171,16
195,00
10 463,04
1 743,00
7 473,60
1 245,00
3 736,80
622,00
681,99
681,99
1 080,00
0,00
2 664,00
177,00
1 512,00
100,00
1 136,16
189,00
2 840,40
473,00
936,00
156,00
936,00
156,00
786,00
0,00
24 560,64
0,00
6 600,00
0,00
3 578,40
0,00
3 667,87
0,00
1 937,41
0,00
680,40
0,00
208,80
0,00
588,00
0,00
3 373,20
0,00
4 572,00
0,00
286,09
0,00
16 446,00
0,00
63 466,88
0,00
11 142,00
0,00
7 131,60
0,00
437 514,00
0,00
2 898,00
0,00
5 880,00
0,00
14 220,00
0,00
2 296,80
0,00
22 723,20
0,00
991,80
0,00
264,48
0,00
249,66
0,00
11 760,00
0,00
38 097,00
0,00
211,99
0,00
164 550,40
0,00
540,00
0,00
110,40
0,00
248,20
0,00
598,80
0,00
2 088,00
0,00
192,49
0,00
182,49
0,00
192,49
0,00
77,90
0,00
5 880,00
0,00
14 285,47
0,00
16 488,80
0,00
9 715,68
0,00
14 199,84
0,00
2 840,40
0,00
3 720,92
0,00
199,40
0,00
4 532,40
0,00
344,40
0,00
336,96
0,00
352,92
0,00
476,70
0,00
1 040,52
0,00
11 357,18
0,00
1 050,00
0,00
2 561,34
0,00
2 748,00
0,00
1 260,00
0,00
118,80
0,00
421,73
0,00
4 320,00
0,00
2 496,00
0,00
642,00
0,00
38 866,08
0,00

VNC SMA
975,00
7 101,20
2 367,40
957,40
205 861,56
1 584,00
0,00
0,00
15 852,40
690,40
4 278,60
1 656,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 833,60
3 737,16
0,00
0,00
0,00
240,00
0,00
2 726,42
2 768,00
0,00
0,00
2 817,00
157 606,09
128 792,40
14 271,40
976,16
8 720,04
6 228,60
3 114,80
0,00
1 080,00
2 487,00
1 412,00
947,16
2 367,40
780,00
780,00
786,00
24 560,64
6 600,00
3 578,40
3 667,87
1 937,41
680,40
208,80
588,00
3 373,20
4 572,00
286,09
16 446,00
63 466,88
11 142,00
7 131,60
437 514,00
2 898,00
5 880,00
14 220,00
2 296,80
22 723,20
991,80
264,48
249,66
11 760,00
38 097,00
211,99
164 550,40
540,00
110,40
248,20
598,80
2 088,00
192,49
182,49
192,49
77,90
5 880,00
14 285,47
16 488,80
9 715,68
14 199,84
2 840,40
3 720,92
199,40
4 532,40
344,40
336,96
352,92
476,70
1 040,52
11 357,18
1 050,00
2 561,34
2 748,00
1 260,00
118,80
421,73
4 320,00
2 496,00
642,00
38 866,08

Retour au sommaire

Nat. acq.
2188
2188
2188
2188
2182
2031
2188
2188
2188
2188
2188
2188
2188
2188
2188
2184
2188
2188
2188
2188
2188
2188
2188
2188
2188
2128
2128
2135
2184
2135
2182
2145
2135
2188
2188
2188
2188
2188
2033
2135
2135
2188
2188
2188
2188
2145
2188
2031
2188
2188
2188
2135
2188
2184
2145
2182
2184
2145
2182
2145
2145
2111
2182
2145
2135
2188
2188
2188
2188
2188
2145
2145
2184
2145
2033
2188
2188
2188
2188
2188
2188
2188
2188
2181
2313
2135
2188
2188
2188
2188
2188
2188
2188
2188
2183
2188
2313
2031
2031
2158
2188
2188
2188
2188
2314
2314
2031
2313

Num. invent.
20180181
20180195
20180196
20180197
20180205
20180206
20180208
20180228
20180229
20180230
20180231
20180232
20180233
20180238
20180241
20180243
20180252
20180254
20180255
20180278
20180280
20180282
20180283
20180284
20180285
20180297
20180302
20180304
20180306
20180308
20180316
20180317
20180319
20180320
20180324
20180325
20180328
20180334
20180344
20180347
20180350
20180352
20180353
20180354
20180355
20180356
20180357
20180358
20180374
20180499
BAT007MODER
BAT007 AMENAGT PAYSAGER
BAT007MODERNISATION
BAT007 SYSTEME SECU INCEN
BAT007 VRD
BAT009
BAT009 AMENAGEMENT
BAT012 BRANCHEMENT EAU
BAT012BIS ESPACES VERTS
BAT012 RESEAU VOIRIE
BAT012SIEGEDCTD
BAT013 BATIMENT
ETU COL ENTERREES 2015
ETU COL. ST LOUIS
ETU COORDINATION SSI
ETU EXTENSION BASE VIE UT
ETUDE LOCAL STOCKAGE CDT
FI COLONNES AERIENNES 201
FI COLONNES ENT 2017
FI MOE DECHETERIE CANCALE
TERR009
TERR010
1 041 immobilisations

Libellé

Date acq.

AMENAGEMENT COIN CUISINE DECHETERIE SAINT MALO
COMPRESSEUR SSI CENTRE DE TRI
COFFRET DE MAINTENANCE
ENROULEUR GROS DEBIT STATION DE LAVAGE DCTD
PULVERISATEUR DORSAL MAINTENANCE
TABLEAU MAGNETIQUE MAINTENANCE
ECLAIRAGE DANS ZONE DE TRI CDT
LEVE TOPOGRAPHIQUE PLACE BREVET
LEVE TOPOGRAPHIQUE RUE DES PARCS
LEVE TOPOGRAPHIQUE PLACE DU PLACITRE
LEVE TOPOGRAPHIQUE PLACE VAUBAN
EXTENSION LOCAL VESTIAIRE UTOM
ARMOIRE POUR VESTIAIRES COLLECTE BAT A
ACQUISITION PITSOLET A GRAISSE CENTRE DE TRI
COLONNES ENTERREES PLACE DU CALVAIRE
3 GRIFFES POUR GRAPPIN UTOM
PLAN D INTERVENTION INCENDIE UTOM
CARRELAGE EN POSE SCELEE LOCAL VESTIAIRE UTOM
BACS ROULANTS
COFFRET FORETS POUR MAINTENANCE
REMPLACEMENT PERFORATEUR MAINTENANCE
COLONNE AERIENNE MANIFESTATIONS
COLONNE AERIENNE MANIFESTATIONS
COLONNE AERIENNE MANIFESTATIONS
COLONNE AERIENNE MANIFESTATIONS
POMPE HYDRAULIQUE BROYEUR UTOM
ENREGISTREUR CAMERA UTOM
HAYON POUR FGN143
15 RALENTISSEURS MODULABLES DECHETERIE ST MALO
REFRIGERATEUR DECHETERIE ST MALO
ACQUISITION CHALUMEAU MAINTENANCE
MICRO ONDES DECHETTERIE ST MELOIR
COMPOSITION 21 OUTILS CDT
ACQUISITION TREUIL CENTRE DE TRI
COLONNES AERIENNES
BORNE WASTEBOX POUR ENT006/007
MESURES ACOUSTIQUES SUR BROYEUR DECHETS VERTS
GODET SPECIAL DECHETTERIE ENG 141
LEVE TOPOGRAPHIQUE SAINT PERE RUE JEAN MONNET
LEVE TOPOGRAPHIQUE SAINT MALO PLACE MCHAL FLOCH
LEVE TOPOGRAPHIQUE ST MALO IMPASSE DU COTEAU
LEVE TOPOGRAPHIQUE ST MELOIR RUES DU POINT
FAC. 187309 DU 08/10/2018
COMPACTEUR ENTERREE LA HOULE CANCALE
LEVE TOPOGRAPHIQUE ST SULIAC RUE DE LA GARE
ACQUISITION COMPACTEUR DE RESERVE 15M3
ACQUISITION COMPACTEUR PORT LA HOULE DE CANCALE
ACQUISITION BOM 181
COFFRET FORETS MAINTENANCE
REMPLACEMENT PORTE BAT B DCTD
CENTRE DE TRI
ESPACES VERTS MODERN CENTRE DE TRI
CENTRE DE TRI
SYSTEME SECURITE INCENDIE DU CENTRE DE TRI
VRD MODERNISATION CENTRE DE TRI
TR USINE DE TRAITEMENT ORDURES MENAGERES - UTOM
TRAVAUX BASE DE VIE DE L'UTOM
TRAVAUX SIEGE DCTD-EXTENSION BRANCHEMENT AEP
SIEGE DCTD-ESPACES VERTS
RESEAU ET VOIRIE NOUVEAU SIEGE DCTD
SIEGE DCTD NOUVEAU SITE
DECHETERIE ST MALO TRAVAUX RECONSTRUCTION
FRAIS ETUDES COLONNES ENTERREES
RELEVE TOPOGRAPHIQUE COL. ENTERREES PORTE ST LOUIS
FRAIS ETUDES COORDINATION SSI
FRAIS D ETUDE POUR EXTENSION BASE DE VIE DE L UTOM
FRAIS D ETUDE POUR CREATION LOCAL STOCKAGE CDT
FRAIS INSERTIONS COLONNES AERIENNES 2015
PUBLICATION MARCHE 2017_33 COLONNES ENTERREES
FRAIS INSERTION MOE NOUVELLE DECEHETERIE CANCALE
TERRAIN EXTENSION UTOM
TERRAIN CONSTRUCTION SIEGE DCTD
TOTAL GENERAL
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07/06/2018
20/06/2018
22/06/2018
22/06/2018
29/06/2018
29/06/2018
29/06/2018
06/07/2018
06/07/2018
06/07/2018
06/07/2018
10/07/2018
10/07/2018
12/07/2018
17/07/2018
18/07/2018
31/07/2018
31/07/2018
01/08/2018
08/08/2018
08/08/2018
08/08/2018
08/08/2018
08/08/2018
08/08/2018
13/08/2018
16/08/2018
16/08/2018
21/08/2018
27/08/2018
12/09/2018
12/09/2018
12/09/2018
12/09/2018
14/09/2018
20/09/2018
26/09/2018
05/10/2018
12/10/2018
12/10/2018
12/10/2018
12/10/2018
12/10/2018
16/10/2018
16/10/2018
18/10/2018
19/10/2018
19/10/2018
26/10/2018
31/10/2018
25/10/2011
22/01/2008
04/04/2007
07/11/2013
27/11/2007
28/03/2008
20/12/2012
27/07/2015
26/02/2015
03/02/2014
13/07/2012
01/01/2010
07/12/2015
01/01/2010
10/12/2012
22/02/2017
22/02/2017
20/10/2015
23/10/2017
01/08/2016
29/07/2009
01/01/2009

Début amo. Durée
01/01/2019
01/01/2019
01/01/2019
01/01/2019
01/01/2019
01/01/2019
01/01/2019

01/01/2019
01/01/2019
01/01/2019
01/01/2019
01/01/2019
01/01/2019
01/01/2019
01/01/2019
01/01/2019
01/01/2019
01/01/2019
01/01/2019
01/01/2019
01/01/2019
01/01/2019
01/01/2019
01/01/2019
01/01/2019
01/01/2019
01/01/2019
01/01/2019
01/01/2019
01/01/2019
01/01/2019
01/01/2019

18/10/2019
01/01/2019
01/01/2019
01/01/2019

01/01/2016
01/01/2015
01/01/2016

01/01/2010

15
6
1
6
1
1
15
0
0
0
0
0
1
1
6
6
1
1
6
1
1
6
6
6
6
6
15
6
15
1
1
1
1
1
6
6
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
1
15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
5
5
0
0
0
0
0
0
0

Somme des
Somme des
VNC SMA
Nat. acq.
acquisitions amortissements
4 568,54
0,00
4 568,54 2135
1 102,81
0,00
1 102,81 2188
306,18
0,00
306,18 2188
1 755,00
0,00
1 755,00 2188
324,00
0,00
324,00 2158
23,68
0,00
23,68 2184
10 288,78
0,00
10 288,78 2135
642,00
0,00
642,00 2145
690,00
0,00
690,00 2145
618,00
0,00
618,00 2145
738,00
0,00
738,00 2145
54 204,49
0,00
54 204,49 2313
530,28
0,00
530,28 2188
474,00
0,00
474,00 2188
65 740,80
0,00
65 740,80 2314
13 501,44
0,00
13 501,44 2188
75,60
0,00
75,60 2188
233,10
0,00
233,10 2188
35 281,80
0,00
35 281,80 2188
140,57
0,00
140,57 2188
635,30
0,00
635,30 2188
1 195,20
0,00
1 195,20 2188
1 195,20
0,00
1 195,20 2188
1 195,20
0,00
1 195,20 2188
1 195,20
0,00
1 195,20 2188
8 262,00
0,00
8 262,00 2188
2 124,00
0,00
2 124,00 2135
7 776,00
0,00
7 776,00 2182
12 345,48
0,00
12 345,48 2135
99,99
0,00
99,99 2188
172,54
0,00
172,54 2188
59,99
0,00
59,99 2188
193,20
0,00
193,20 2188
754,80
0,00
754,80 2188
19 022,40
0,00
19 022,40 2188
8 880,00
0,00
8 880,00 2181
996,00
0,00
996,00 2031
6 837,60
0,00
6 837,60 2188
834,00
0,00
834,00 2031
858,00
0,00
858,00 2031
714,00
0,00
714,00 2031
978,00
0,00
978,00 2145
714,00
0,00
714,00 2031
30 500,00
0,00
30 500,00 2145
810,00
0,00
810,00 2031
62 640,00
0,00
62 640,00 2314
36 775,20
0,00
36 775,20 2145
183 060,88
0,00
183 060,88 2182
127,87
0,00
127,87 2188
3 513,61
0,00
3 513,61 2135
8 168,08
0,00
8 168,08 21318
36 123,32
0,00
36 123,32 2128
1 350 756,60
0,00 1 350 756,60 21318
59 704,23
0,00
59 704,23 2135
277 362,01
0,00
277 362,01 2152
16 751 310,77
0,00 16 751 310,77 21731
5 646,50
0,00
5 646,50 21731
18 012,72
0,00
18 012,72 2128
67 549,62
0,00
67 549,62 2128
921 640,11
0,00
921 640,11 2151
5 087 430,26
0,00 5 087 430,26 21318
1 369 391,83
0,00 1 369 391,83 2158
1 728,00
1 035,00
693,00 2031
1 349,99
1 076,00
273,99 2031
1 530,88
918,00
612,88 2031
10 735,99
0,00
10 735,99 2031
7 884,00
0,00
7 884,00 2031
216,00
0,00
216,00 2033
1 080,00
0,00
1 080,00 2033
257,14
0,00
257,14 2033
181 401,34
0,00
181 401,34 2111
183 635,00
0,00
183 635,00 2111
46 385 558,92
9 215 075,20 37 170 483,72
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Extrait du registre des délibérations
L'an deux mille dix neuf le jeudi 27 juin 2019 à 18h00, les délégués de la Communauté
d'Agglomération du Pays de Saint-Malo, dûment convoqués, se sont réunis au siège de la
Communauté d'Agglomération du Pays de Saint-Malo à Cancale, sous la Présidence de M. Claude
RENOULT.
Etaient présents :

Mme LEBRISSE Christelle, M. MAHIEU Pierre-Yves, Mme MAINGUY Suzanne, Mme PENVERN Laurence, pour la
commune de Cancale,
M. MASSERON Joël, pour la commune de Châteauneuf d'Ille-et-Vilaine,
M. HARDOUIN Michel, pour la commune de Hirel,
M. HUET Jean-Pierre, Mme SIMON Nicole, pour la commune de La Fresnais,
M. HAMEL Joël, Mme LEGAC Nathalie, pour la commune de La Gouesnière,
M. LEFEUVRE Michel, pour la commune de La Ville-ès-Nonais,
M. PRUVOST Régis, pour la commune de Le Tronchet,
Mme BOSSÉ Nathalie, Mme CHAUVRY Jacqueline, pour la commune de Miniac-Morvan,
M. BEAUDOIN Jean-Luc, pour la commune de Plerguer,
M. BAUDRY Gérard, pour la commune de Saint-Benoît-des-Ondes,
Mme LEFORT Odile, pour la commune de Saint-Coulomb,
Mme BUSNOUF Dominique, M. COUAPEL Luc, pour la commune de Saint-Jouan-des-Guérets,
M. BELLOIR Nicolas, M. BENARD Jacques, M. CHARPY Patrick, Mme DESQUESSES Caroline, Mme GAULTIER DE
SAINT-JORES Isabelle, Mme HERVE Christine, Mme HERVE-RENOULT Evelyne, Mme LE GAGNE Anne, Mme
LEVILLAIN Nathalie, M. LOISEAU Guillaume, Mme LOMBARDIE Michèle, M. LURTON Gilles, M. MARTINI Joel, M.
PERRIN Stéphane, Mme REDOUTE Michelle, M. RENOULT Claude, M. SITE Pierre pour la commune de Saint-Malo,
M. BERNARD René, Mme CASU Odile, M. DE LA PORTBARRÉ Dominique, pour la commune de Saint-Méloir-desOndes,
M. RICHEUX Jean-Francis, pour la commune de Saint-Père-Marc-en-Poulet,
M. LOUAISIL Bernard.

Etaient absents excusés : M. BIANCO Pascal, Mme FLEAU Véronique, Mme HERVE Isabelle, M. HUCHET
Jacques, M. LE MOAL Marcel, Mme LE TALLEC Michèle, M. LEMARIE Romain, M. SIMON Pascal.
Pouvoirs :
M. ALLAIRE Yves à M. CHARPY Patrick, Mme BESLY-RUEL Chantal à M. RICHEUX Jean-Francis, M. BORIES
Jean à Mme LEVILLAIN Nathalie, Mme CORBEAU Chantal à M. BEAUDOIN Jean-Luc, M. COUDRAY Jean à
Mme REDOUTE Michelle, Mme DERAT-CARRIERE Corinne à Mme DESQUESSES Caroline, Mme
GUINEMER Claire à M. BENARD Jacques, Mme HURAULT-JUGUET Marie-Françoise à M. LOISEAU
Guillaume, Mme LE HERISSE Marie-Christine à M. LURTON Gilles, M. LE PENNEC Jean-Michel à Mme
GAULTIER DE SAINT-JORES Isabelle, M. LEVILLAIN Loïc à Mme LEFORT Odile, M. LOUVEL Dominique à
Mme BOSSÉ Nathalie, M. NAKHLE-CERRUTI Pablo à Mme LOMBARDIE Michèle.
Secrétaire de séance : Monsieur COUDRAY
Convocation en date du 21 juin 2019. Affaires inscrites à l'ordre du jour de la séance du 27 juin 2019.
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Conseil communautaire du 27 juin 2019
Délibération n°36-2019
FINANCES
Objet : Adoption des procès-verbaux de mise à disposition des équipements liés au transfert de
la compétence "création, aménagement et gestion des infrastructures d'accès à la mer ' pour les
communes de Saint-Malo, Cancale et Saint-Suliac
Rapporteur : Monsieur Gérard BAUDRY, Vice-Président délégué
Vu l’article L. 5211-5 du CGCT renvoyant aux dispositions des trois premiers alinéas de l’article L. 13211, des deux premiers alinéas de l’article L. 1321-2 et aux articles L. 1321-3, L. 1321-4, L. 1321-5 du Code
Général des Collectivités Territoriales, la mise à disposition constitue le régime de droit commun
applicable aux transferts de biens et équipements nécessaires à l’exercice d’une compétence
transférée, dans le cadre de l’intercommunalité ;
Vu l’article L. 1321 du CGCT alinéa 2 qui précise que le transfert de compétence doit être constaté par
voie de procès-verbal de mise à disposition ;
A ce titre notamment, la gestion de la compétence « "création, aménagement et gestion des
infrastructures d’accès à la mer » pour la cale de la plage du Pont (Saint-Malo), la cale des Dériveurs
(Saint-Suliac) et la cale de Port-Picain (Cancale) a été transférée à Saint-Malo Agglomération par
délibération du Conseil Communautaire en date du 15 décembre 2016.
Il y a désormais lieu de constater ce transfert aux termes de 3 procès-verbaux de mise à disposition
dans lesquels sont organisés les droits et obligations de chacun.
En vertu des articles cités ci-dessus, le bénéficiaire (Saint-Malo Agglomération) assume l’ensemble des
obligations du propriétaire, assure le renouvellement des biens mobiliers et possède tous pouvoirs de
gestion, peut autoriser l’occupation des biens remis, en perçoit les fruits et produits et agit en justice
en lieu et place du propriétaire.
Il peut également procéder à tous travaux de reconstruction, de démolition, de surélévation ou
d’addition de constructions propres à assurer le maintien de l’affectation des biens et est substitué de
plein droit à la commune dans toutes ses délibérations et dans ses actes relatifs à la compétence
transférée.
Les contrats relatifs à ces biens sont exécutés dans leur conditions antérieurs jusqu’à leur échéance,
sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux éventuels contrats conclus
par la commune n’entraine aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le co-contractant. La
commune informe les co-contractants de la substitution.
Les immobilisations affectées à l’exercice de la compétence ainsi que leurs amortissements sont
également transférés. Saint-Malo Agglomération poursuivra l’amortissement des biens selon le plan
d’amortissement initial et les biens non encore amortis suivront les durées d’amortissement fixées par
Saint-Malo Agglomération.
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Par conséquent, il vous est proposé d’approuver les 3 procès-verbaux de mise à disposition des
équipements dans le cadre du transfert de la compétence « création, aménagement et gestion des
infrastructures d’accès à la mer » pour les communes de Saint-Malo, Cancale et Saint-Suliac.
Suivant l'avis favorable de la Commission Finances, Administration Générale et Ressources Humaines
en date du 27 mai 2019,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré :

 Approuve les 3 procès-verbaux de mise à disposition des équipements susvisés,
 Autorise le Président, ou le Vice-Président délégué, à signer toutes les pièces contractuelles se
rapportant à ce sujet, notamment les procès-verbaux de mise à disposition.
Adopté à l'unanimité des membres présents et représentés.
Le registre dûment signé,
Pour extrait conforme,
Pour le Président, le Vice-Président délégué,
Michel LEFEUVRE
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Extrait du registre des délibérations
L'an deux mille dix neuf le jeudi 27 juin 2019 à 18h00, les délégués de la Communauté
d'Agglomération du Pays de Saint-Malo, dûment convoqués, se sont réunis au siège de la
Communauté d'Agglomération du Pays de Saint-Malo à Cancale, sous la Présidence de M. Claude
RENOULT.
Etaient présents :

Mme LEBRISSE Christelle, M. MAHIEU Pierre-Yves, Mme MAINGUY Suzanne, Mme PENVERN Laurence, pour la
commune de Cancale,
M. MASSERON Joël, pour la commune de Châteauneuf d'Ille-et-Vilaine,
M. HARDOUIN Michel, pour la commune de Hirel,
M. HUET Jean-Pierre, Mme SIMON Nicole, pour la commune de La Fresnais,
M. HAMEL Joël, Mme LEGAC Nathalie, pour la commune de La Gouesnière,
M. LEFEUVRE Michel, pour la commune de La Ville-ès-Nonais,
M. PRUVOST Régis, pour la commune de Le Tronchet,
Mme BOSSÉ Nathalie, Mme CHAUVRY Jacqueline, pour la commune de Miniac-Morvan,
M. BEAUDOIN Jean-Luc, pour la commune de Plerguer,
M. BAUDRY Gérard, pour la commune de Saint-Benoît-des-Ondes,
Mme LEFORT Odile, pour la commune de Saint-Coulomb,
Mme BUSNOUF Dominique, M. COUAPEL Luc, pour la commune de Saint-Jouan-des-Guérets,
M. BELLOIR Nicolas, M. BENARD Jacques, M. CHARPY Patrick, Mme DESQUESSES Caroline, Mme GAULTIER DE
SAINT-JORES Isabelle, Mme HERVE Christine, Mme HERVE-RENOULT Evelyne, Mme LE GAGNE Anne, Mme
LEVILLAIN Nathalie, M. LOISEAU Guillaume, Mme LOMBARDIE Michèle, M. LURTON Gilles, M. MARTINI Joel, M.
PERRIN Stéphane, Mme REDOUTE Michelle, M. RENOULT Claude, M. SITE Pierre pour la commune de Saint-Malo,
M. BERNARD René, Mme CASU Odile, M. DE LA PORTBARRÉ Dominique, pour la commune de Saint-Méloir-desOndes,
M. RICHEUX Jean-Francis, pour la commune de Saint-Père-Marc-en-Poulet,
M. LOUAISIL Bernard.

Etaient absents excusés : M. BIANCO Pascal, Mme FLEAU Véronique, Mme HERVE Isabelle, M. HUCHET
Jacques, M. LE MOAL Marcel, Mme LE TALLEC Michèle, M. LEMARIE Romain, M. SIMON Pascal.
Pouvoirs :
M. ALLAIRE Yves à M. CHARPY Patrick, Mme BESLY-RUEL Chantal à M. RICHEUX Jean-Francis, M. BORIES
Jean à Mme LEVILLAIN Nathalie, Mme CORBEAU Chantal à M. BEAUDOIN Jean-Luc, M. COUDRAY Jean à
Mme REDOUTE Michelle, Mme DERAT-CARRIERE Corinne à Mme DESQUESSES Caroline, Mme
GUINEMER Claire à M. BENARD Jacques, Mme HURAULT-JUGUET Marie-Françoise à M. LOISEAU
Guillaume, Mme LE HERISSE Marie-Christine à M. LURTON Gilles, M. LE PENNEC Jean-Michel à Mme
GAULTIER DE SAINT-JORES Isabelle, M. LEVILLAIN Loïc à Mme LEFORT Odile, M. LOUVEL Dominique à
Mme BOSSÉ Nathalie, M. NAKHLE-CERRUTI Pablo à Mme LOMBARDIE Michèle.
Secrétaire de séance : Monsieur COUDRAY
Convocation en date du 21 juin 2019. Affaires inscrites à l'ordre du jour de la séance du 27 juin 2019.

Retour au sommaire
Conseil Communautaire du 27 juin 2019

37-2019

Page 1 sur 3

Envoyé en Préfecture le : 3 juillet 2019
Reçu Préfecture le : 3 juillet 2019
Affiché le : 3 juillet 2019
Identifiant de télétransmission :
035-243500782-20190627-15954A-DE-1-1

Conseil communautaire du 27 juin 2019
Délibération n°37-2019
FINANCES
Objet : Procès-verbal de mise à disposition des matériels et du personnel liés à la compétence
Relais Assistants Maternels avec le CCAS de Saint-Malo
Rapporteur : Monsieur Gérard BAUDRY, Vice-Président délégué
Vu l’article L. 5211-5 du CGCT renvoyant aux dispositions des trois premiers alinéas de l’article L. 13211, des deux premiers alinéas de l’article L. 1321-2 et aux articles L. 1321-3, L. 1321-4, L. 1321-5 du Code
Général des Collectivités Territoriales, la mise à disposition constitue le régime de droit commun
applicable aux transferts de biens et équipements nécessaires à l’exercice d’une compétence
transférée, dans le cadre de l’intercommunalité ;
Vu l’article L. 1321 du CGCT alinéa 2 qui précise que le transfert de compétence doit être constaté par
voie de procès-verbal de mise à disposition ;
A ce titre notamment, la gestion de la compétence « Relais d’Assistants Maternels » sur les 18
communes de Saint-Malo Agglomération a été transférée à Saint-Malo Agglomération le 1er janvier
2019.
Avant le 1er janvier 2019, seule la commune de Saint-Malo avait mis en place un Relais Assistants
Maternels, ouvert aux seules familles et assistants maternels de Saint-Malo. Ce service était géré par le
Centre Communal d’Action Sociale de Saint-Malo.
Il y a désormais lieu de constater ce transfert aux termes d’un procès-verbal de mise à disposition avec
le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) dans lequel sont organisés les droits et obligations de
chacun.
En vertu des articles cités ci-dessus, le bénéficiaire (Saint-Malo Agglomération) assure le
renouvellement des biens mobiliers.
Les immobilisations affectées à l’exercice de la compétence assainissement ainsi que leurs
amortissements sont également transférés. Saint-Malo Agglomération poursuivra l’amortissement des
biens selon le plan d’amortissement initial et les biens non encore amortis suivront les durées
d’amortissement fixées par Saint-Malo Agglomération.
Par conséquent, il vous est proposé d’approuver le procès-verbal de mise à disposition des matériels et
du personnel, par le Centre Communal d’Action Sociale, dans le cadre du transfert de la compétence
« Relais d’Assistants Maternels ».
Suivant l'avis favorable de la Commission Finances, Administration Générale et Ressources Humaines
en date du 27 mai 2019,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré :

 Approuve le procès-verbal de mise à disposition des biens et des personnels susvisé,
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 Autorise le Président, ou le Vice-Président délégué, à signer le procès-verbal ci-joint et toutes
les pièces contractuelles s’y rapportant.
Adopté à l'unanimité des membres présents et représentés.
Le registre dûment signé,
Pour extrait conforme,
Pour le Président, le Vice-Président délégué,
Michel LEFEUVRE
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Extrait du registre des délibérations
L'an deux mille dix neuf le jeudi 27 juin 2019 à 18h00, les délégués de la Communauté
d'Agglomération du Pays de Saint-Malo, dûment convoqués, se sont réunis au siège de la
Communauté d'Agglomération du Pays de Saint-Malo à Cancale, sous la Présidence de M. Claude
RENOULT.
Etaient présents :

Mme LEBRISSE Christelle, M. MAHIEU Pierre-Yves, Mme MAINGUY Suzanne, Mme PENVERN Laurence, pour la
commune de Cancale,
M. MASSERON Joël, pour la commune de Châteauneuf d'Ille-et-Vilaine,
M. HARDOUIN Michel, pour la commune de Hirel,
M. HUET Jean-Pierre, Mme SIMON Nicole, pour la commune de La Fresnais,
M. HAMEL Joël, Mme LEGAC Nathalie, pour la commune de La Gouesnière,
M. LEFEUVRE Michel, pour la commune de La Ville-ès-Nonais,
M. PRUVOST Régis, pour la commune de Le Tronchet,
Mme BOSSÉ Nathalie, Mme CHAUVRY Jacqueline, pour la commune de Miniac-Morvan,
M. BEAUDOIN Jean-Luc, pour la commune de Plerguer,
M. BAUDRY Gérard, pour la commune de Saint-Benoît-des-Ondes,
Mme LEFORT Odile, pour la commune de Saint-Coulomb,
Mme BUSNOUF Dominique, M. COUAPEL Luc, pour la commune de Saint-Jouan-des-Guérets,
M. BELLOIR Nicolas, M. BENARD Jacques, M. CHARPY Patrick, Mme DESQUESSES Caroline, Mme GAULTIER DE
SAINT-JORES Isabelle, Mme HERVE Christine, Mme HERVE-RENOULT Evelyne, Mme LE GAGNE Anne, Mme
LEVILLAIN Nathalie, M. LOISEAU Guillaume, Mme LOMBARDIE Michèle, M. LURTON Gilles, M. MARTINI Joel, M.
PERRIN Stéphane, Mme REDOUTE Michelle, M. RENOULT Claude, M. SITE Pierre pour la commune de Saint-Malo,
M. BERNARD René, Mme CASU Odile, M. DE LA PORTBARRÉ Dominique, pour la commune de Saint-Méloir-desOndes,
M. RICHEUX Jean-Francis, pour la commune de Saint-Père-Marc-en-Poulet,
M. LOUAISIL Bernard.

Etaient absents excusés : M. BIANCO Pascal, Mme FLEAU Véronique, Mme HERVE Isabelle, M. HUCHET
Jacques, M. LE MOAL Marcel, Mme LE TALLEC Michèle, M. LEMARIE Romain, M. SIMON Pascal.
Pouvoirs :
M. ALLAIRE Yves à M. CHARPY Patrick, Mme BESLY-RUEL Chantal à M. RICHEUX Jean-Francis, M. BORIES
Jean à Mme LEVILLAIN Nathalie, Mme CORBEAU Chantal à M. BEAUDOIN Jean-Luc, M. COUDRAY Jean à
Mme REDOUTE Michelle, Mme DERAT-CARRIERE Corinne à Mme DESQUESSES Caroline, Mme
GUINEMER Claire à M. BENARD Jacques, Mme HURAULT-JUGUET Marie-Françoise à M. LOISEAU
Guillaume, Mme LE HERISSE Marie-Christine à M. LURTON Gilles, M. LE PENNEC Jean-Michel à Mme
GAULTIER DE SAINT-JORES Isabelle, M. LEVILLAIN Loïc à Mme LEFORT Odile, M. LOUVEL Dominique à
Mme BOSSÉ Nathalie, M. NAKHLE-CERRUTI Pablo à Mme LOMBARDIE Michèle.
Secrétaire de séance : Monsieur COUDRAY
Convocation en date du 21 juin 2019. Affaires inscrites à l'ordre du jour de la séance du 27 juin 2019.
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Conseil communautaire du 27 juin 2019
Délibération n°38-2019
FINANCES
Objet : Budget général et budgets annexes - Bilan 2018 des acquisitions et cessions
immobilières
Rapporteur : Monsieur Gérard BAUDRY, Vice-Président délégué
Conformément aux dispositions de la Loi n°95-127 du 8 février 1995, concernant les opérations
immobilières réalisées par les collectivités territoriales et leurs établissements publics locaux, le
présent bilan est annexé au compte administratif du budget général et des budgets annexes de Saint
Malo Agglomération, pour l’exercice 2018.
Les tableaux des acquisitions et des cessions 2018 sont joints en annexes.
Suivant l'avis favorable de la Commission Finances, Administration Générale et Ressources Humaines
en date du 27 mai 2019,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré :
 Approuve le bilan 2018 des acquisitions et cessions immobilières tel que précisé cidessus.
Adopté à l'unanimité des membres présents et représentés.
Le registre dûment signé,
Pour extrait conforme,
Pour le Président, le Vice-Président délégué,
Michel LEFEUVRE
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Acquisitions :
Prix d'achat du
Prix d'achat
terrain HT (indemnité
au m²
principale)

localisation

Parcelle(s)

Superficie
(m²)

Propriétaire

Date décision

Date
d'acquisition

ZA LE MESNIL

ZB 89

1652,00

Consort DAVID

06/03/2018

03/05/2018

4,00 €

ZAC DES
FOUGERAIS

DH 27
DH 28

22318,00

M. BIARD

28/03/2018

29/03/2018

7,00 €

ZAC DES
FOUGERAIS

DH 12
DH 172

23039,00

Consort DANJOU

14/12/2018

19/12/2018

7,01 €

Indemnités
d'éviction
(exploitant)

700,00 €

7 308,00 €

GEAC DES
MARGATIERS

-

3 251,52 €

196 470,52 €

BIARD

26 781,00 €

DH172 :
BREVAULT

39 196,10 €

DH12 : BIARD

3 068,63 €

BREVAULT

39 196,10 €

6 608,00 €

-

156 219,00 €

37 000,00 €

48 497,10 €

ZAC DES
FOUGERAIS

DH 34
DH 184

6163,00

Consorts
HUMBERT

14/12/2018

25/02/2019

7,01 €

43 202,63 €

_

ZAC VAUHARIOT

B 58
B 59
B 566
B 697

48645,00

M. BASLE

06/07/2018

30/07/2018

7,13 €

346 940,00 €

39 294,00 €

ZAC VAUHARIOT

B 55

7245,00

M. et MME
SACHET

12/07/2018

30/07/2018

6,00 €

43 470,00 €

ZAC VAUHARIOT

B 53
B 54

7740,00

M. et MME
GAUDIN

12/07/2018

04/10/2018

6,07 €

47 000,00 €

ZAC VAUHARIOT

B 56
B 57

10160,00

M. et MME
LOCHET

12/07/2018

13/07/2018

6,00 €

ZAC VAUHARIOT

B 60

6865,00

M et MME LEVANT

12/07/2018

30/07/2018

ZAC ACTIPOLE

ZK384

5278,00

France BOISSON

20/09/2018

ZAC ACTIPOLE

ZK 46
CR 106
CR 111

9598,00

Commune de
Miniac-Morvan

LA BRETONNIERE

C 1910
C 1911
C 1912
C 1913
C 1930

445,00

Commune de
Cancale

total HT

Preneur en place
(exploitant)

frais notaire ou
formalite acte
administratif ( HT)

161 503,39 €

frais mandat
foncier SAFER en
euros(HT)

total HT
(hors SAFER)

Indemnités
complémentaires

16 800,00 €

226 800,49 €

43 202,63 €

GAEC LE PRINCE 87 106,11 €
4 100,63 €

390 334,63 €
GAEC GUILBERT
GAEC GUILBERT

1 437,31 €

48 437,31 €

GAEC GUILBERT

61 000,00 €

1 900,00 €

62 900,00 €

M. LOCHET

6,12 €

42 000,00 €

1 281,81 €

43 281,81 €

26/09/2018

13,94 €

73 600,00 €

1 874,56 €

83 834,56 €

20/09/2018

07/11/2018

5,00 €

47 990,00 €

1 461,73 €

49 451,73 €

06/12/2018

20&19/12/2018

3,91 €

1 739,00 €

287,32 €

2 026,32 €

8 360,00 €

133 151,10 €

1 308,78 €

6 900,00 €

44 778,78 €

1 031 272,02 €

_

34 403,66 €

6 900,00 €

1 198 826,78 €

56 708,17 €

7 797,03 €

GAEC LE PRINCE 87 106,11 €
_

_

_
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Extrait du registre des délibérations
L'an deux mille dix neuf le jeudi 27 juin 2019 à 18h00, les délégués de la Communauté
d'Agglomération du Pays de Saint-Malo, dûment convoqués, se sont réunis au siège de la
Communauté d'Agglomération du Pays de Saint-Malo à Cancale, sous la Présidence de M. Claude
RENOULT.
Etaient présents :

Mme LEBRISSE Christelle, M. MAHIEU Pierre-Yves, Mme MAINGUY Suzanne, Mme PENVERN Laurence, pour la
commune de Cancale,
M. MASSERON Joël, pour la commune de Châteauneuf d'Ille-et-Vilaine,
M. HARDOUIN Michel, pour la commune de Hirel,
M. HUET Jean-Pierre, Mme SIMON Nicole, pour la commune de La Fresnais,
M. HAMEL Joël, Mme LEGAC Nathalie, pour la commune de La Gouesnière,
M. LEFEUVRE Michel, pour la commune de La Ville-ès-Nonais,
M. PRUVOST Régis, pour la commune de Le Tronchet,
Mme BOSSÉ Nathalie, Mme CHAUVRY Jacqueline, pour la commune de Miniac-Morvan,
M. BEAUDOIN Jean-Luc, pour la commune de Plerguer,
M. BAUDRY Gérard, pour la commune de Saint-Benoît-des-Ondes,
Mme LEFORT Odile, pour la commune de Saint-Coulomb,
Mme BUSNOUF Dominique, M. COUAPEL Luc, pour la commune de Saint-Jouan-des-Guérets,
M. BELLOIR Nicolas, M. BENARD Jacques, M. CHARPY Patrick, Mme DESQUESSES Caroline, Mme GAULTIER DE
SAINT-JORES Isabelle, Mme HERVE Christine, Mme HERVE-RENOULT Evelyne, Mme LE GAGNE Anne, Mme
LEVILLAIN Nathalie, M. LOISEAU Guillaume, Mme LOMBARDIE Michèle, M. LURTON Gilles, M. MARTINI Joel, M.
PERRIN Stéphane, Mme REDOUTE Michelle, M. RENOULT Claude, M. SITE Pierre pour la commune de Saint-Malo,
M. BERNARD René, Mme CASU Odile, M. DE LA PORTBARRÉ Dominique, pour la commune de Saint-Méloir-desOndes,
M. RICHEUX Jean-Francis, pour la commune de Saint-Père-Marc-en-Poulet,
M. LOUAISIL Bernard.

Etaient absents excusés : M. BIANCO Pascal, Mme FLEAU Véronique, Mme HERVE Isabelle, M. HUCHET
Jacques, M. LE MOAL Marcel, Mme LE TALLEC Michèle, M. LEMARIE Romain, M. SIMON Pascal.
Pouvoirs :
M. ALLAIRE Yves à M. CHARPY Patrick, Mme BESLY-RUEL Chantal à M. RICHEUX Jean-Francis, M. BORIES
Jean à Mme LEVILLAIN Nathalie, Mme CORBEAU Chantal à M. BEAUDOIN Jean-Luc, M. COUDRAY Jean à
Mme REDOUTE Michelle, Mme DERAT-CARRIERE Corinne à Mme DESQUESSES Caroline, Mme
GUINEMER Claire à M. BENARD Jacques, Mme HURAULT-JUGUET Marie-Françoise à M. LOISEAU
Guillaume, Mme LE HERISSE Marie-Christine à M. LURTON Gilles, M. LE PENNEC Jean-Michel à Mme
GAULTIER DE SAINT-JORES Isabelle, M. LEVILLAIN Loïc à Mme LEFORT Odile, M. LOUVEL Dominique à
Mme BOSSÉ Nathalie, M. NAKHLE-CERRUTI Pablo à Mme LOMBARDIE Michèle.
Secrétaire de séance : Monsieur COUDRAY
Convocation en date du 21 juin 2019. Affaires inscrites à l'ordre du jour de la séance du 27 juin 2019.
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Conseil communautaire du 27 juin 2019
Délibération n°39-2019
FINANCES
Objet : Bilan prévisionnel et actualisé du Parc Technopolitain Atalante - Saint-Malo au
31/12/2018 (Budget annexe du parc Technopolitain)
Rapporteur : Monsieur Gérard BAUDRY, Vice-Président délégué
L’aménagement du Parc technopolitain sur les communes de Saint-Jouan-des-Guérêts et de SaintMalo a débuté en 2005 (création du syndicat mixte). Cette zone est à vocation structurante.
Cette zone fait l’objet d’un budget annexe dénommé « parc technopolitain ».
Ses caractéristiques principales sont les suivantes :









Surface aménagée : 707 353 m²
Surface cessible : 346 399 m²
Surface des voiries : 47 000 m² et 15 000m² de cheminements piétons-vélos
Surface des espaces verts : 220 000m²
Surface des mares et bassins de rétention : 63 000 m²
Nombre de lots : 45
Ratio surfaces aménagées / surfaces cessibles : 49 %

La vocation et le périmètre de la zone d’activité Atalante ont été revus par la création d’une ZAC
(délibération de création en date du 28 septembre 2017). Il s’agit notamment :
-

D’élargir la vocation économique de la ZAC afin de l’adapter aux enjeux et besoins
économiques du territoire et de permettre l’accueil d’un panel plus large d’entreprises,
D’élargir la vocation de la ZAC à des activités liées aux loisirs, au sport, au bien-être, à la culture
ainsi qu’à des activités valorisant l’identité et le patrimoine du territoire ;
De redéfinir le programme des équipements publics.

Un nouveau dossier de réalisation de la ZAC et de programme des équipements publics a été adopté
lors du Conseil communautaire du 26 avril 2018. Le cahier des charges de cession et le CRAPE ont
également été modifiés dans le cadre de l’aménagement de la seconde partie d’Atalante et adopté
lors du Conseil communautaire du 26 avril 2018.
Les travaux d’aménagement de l’extension ont démarré en juin 2018 et devraient s’achever en juillet
2019.
1. Bilan financier au 31/12/2018
Méthodologie retenue :
Le bilan qui vous est présenté ci-dessous a été établi sur la base des informations suivantes :
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Comptes consolidés au 31/12/2018
Budget primitif 2019
Pour les années suivantes, programme pluriannuel d’investissement.

Les coûts imputés sur le bilan de la zone correspondent à l’ensemble des coûts directs : acquisitions,
études, travaux d’aménagement et frais financiers. Les coûts indirects (frais de communication,
charges de personnel indirectes…) ne sont pas imputés dans le bilan de la zone.
Le bilan prévisionnel de la zone a été construit sur la base d’une hypothèse d’une commercialisation
jusqu’en 2039.
Le coût de revient du m² aménagé (net de subventions et participations) ressort à 50.78 €.
Dépenses
Libellé
Total 6015 Terrains à aménager
Total 6045 Etude et Prestations de
Service
Total 605 Equipements et Travaux
Total 608 Frais accessoires
Total 6611 Frais financiers

Total des dépenses

Total
HT

Recettes
Libellé
Total 70151 Vente de terrains
3 818 068 € aménagés

Total
HT
11 915 560 €

1 636 690 € Total 7471 Participations Etat
Total 7472 Participations
14 534 027 € Régions
Total 7473 Participations
6 516 € Départements
Total 7474 Participation
1 399 713 € commune
Subvention BG pour voie
pénétrante
Subventions Aquarium et SDE
Total 7718 Autres produits
exceptionnels et divers
Total 774 Subventions
exceptionnelles
21 395 014 € Total des recettes

- €
1 325 308 €
1 718 179 €
61 000 €
1 080 000 €
223 951 €
130 507 €
4 940 507 €
21 395 014 €

La participation de Saint-Malo Agglomération au déficit de l’opération est estimée à
4 940 507 €. De 2012 à 2018, 3 100 000 € ont été versés afin de lisser cette participation dans le
temps.
Le tableau figurant à l’annexe 1 détaille les dépenses et les recettes, année par année, enregistrées sur
le budget annexe du parc technopolitain qui ne comprend que cette opération.
L’annexe 2 présente la représentation graphique de la répartition des dépenses et des recettes.
2. Mode de financement de la ZAC : la participation aux équipements publics
Dans le dossier de réalisation de la ZAC ATALANTE SAINT-MALO, le mode de financement choisi est la
participation aux équipements publics. Les entreprises qui s’implantent sur la ZAC financent ainsi les
équipements publics dont ils bénéficient (voirie, réseaux eaux/gaz, éclairage…) selon les principes
généraux suivants :
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 La proportionnalité : le montant de la participation est proportionné à l’usage qui en sera
retiré par les usagers de la ZAC.
 Nécessité : les équipements pris en considération doivent être en lien direct avec la ZAC,
 Non cumul des taxes et participations : un équipement public financé par une participation ne
peut pas donner lieu à une autre participation relative à cet équipement,
A ce jour, la participation aux équipements de la ZAC ATALANTE SAINT-MALO est de 30.92 € / m²
selon le bilan comptable établi au 31 décembre 2017.
3. Bilan des implantations d’entreprises
Depuis 2007, 9 terrains ont été vendus à 5 entreprises différentes : 2 lots à C’RIS PHARMA en 2007 et
2014, 3 lots à GOEMAR en 2010, 2012 et 2018, un lot à la SACIB en 2013, un lot à l’Immobilière CHEREL
et un lot à V3C Environnement, totalisant 70 470 m².
Le bilan des emplois réalisé en janvier 2019 sur le parc Atalante a fait ressortir un bilan de 26
entreprises implantées représentant 231 emplois.
Le tableau et le plan en annexe liste les entreprises implantées par année, par lot en précisant le prix
de cession au m² de chaque lot et l’activité de chacune des entreprises.
4. L’évolution de la zone : prévisions pour les années 2019 et suivantes
3 dossiers devraient donner lieu à des cessions de terrain en 2019 :
-

La signature d’un acte en janvier 2019 pour la cession d’un terrain de 4 100 m² à l’entreprise
Brittany Ferries
La signature d’un acte en pour la cession d’un terrain de 5 239 m² à CPSI
La signature d’un acte pour la cession d’un terrain de 3 600 m² à l’entreprise DIAZO
Communication.

Par ailleurs, 2 dossiers d’implantation sont actuellement à l’étude.
La ZAC Atalante va également accueillir le nouveau complexe aqualudique Aquamalo sur une surface
d’environ 36 000m². Les travaux ont débuté en juin 2018 pour une inauguration prévue en janvier 2020.
Le lot correspondant sera vendu au budget général de Saint-Malo Agglomération au cours de l’année
2019.
Suivant l'avis favorable de la Commission Finances, Administration Générale et Ressources Humaines
en date du 27 mai 2019,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré :

 Approuve le bilan financier prévisionnel actualisé de la zone du Parc Technopolitain.
Adopté à l'unanimité des membres présents et représentés.
Le registre dûment signé,
Pour extrait conforme,
Pour le Président, le Vice-Président délégué,
Michel LEFEUVRE
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Extrait du registre des délibérations
L'an deux mille dix neuf le jeudi 27 juin 2019 à 18h00, les délégués de la Communauté
d'Agglomération du Pays de Saint-Malo, dûment convoqués, se sont réunis au siège de la
Communauté d'Agglomération du Pays de Saint-Malo à Cancale, sous la Présidence de M. Claude
RENOULT.
Etaient présents :

Mme LEBRISSE Christelle, M. MAHIEU Pierre-Yves, Mme MAINGUY Suzanne, Mme PENVERN Laurence, pour la
commune de Cancale,
M. MASSERON Joël, pour la commune de Châteauneuf d'Ille-et-Vilaine,
M. HARDOUIN Michel, pour la commune de Hirel,
M. HUET Jean-Pierre, Mme SIMON Nicole, pour la commune de La Fresnais,
M. HAMEL Joël, Mme LEGAC Nathalie, pour la commune de La Gouesnière,
M. LEFEUVRE Michel, pour la commune de La Ville-ès-Nonais,
M. PRUVOST Régis, pour la commune de Le Tronchet,
Mme BOSSÉ Nathalie, Mme CHAUVRY Jacqueline, pour la commune de Miniac-Morvan,
M. BEAUDOIN Jean-Luc, pour la commune de Plerguer,
M. BAUDRY Gérard, pour la commune de Saint-Benoît-des-Ondes,
Mme LEFORT Odile, pour la commune de Saint-Coulomb,
Mme BUSNOUF Dominique, M. COUAPEL Luc, pour la commune de Saint-Jouan-des-Guérets,
M. BELLOIR Nicolas, M. BENARD Jacques, M. CHARPY Patrick, Mme DESQUESSES Caroline, Mme GAULTIER DE
SAINT-JORES Isabelle, Mme HERVE Christine, Mme HERVE-RENOULT Evelyne, Mme LE GAGNE Anne, Mme
LEVILLAIN Nathalie, M. LOISEAU Guillaume, Mme LOMBARDIE Michèle, M. LURTON Gilles, M. MARTINI Joel, M.
PERRIN Stéphane, Mme REDOUTE Michelle, M. RENOULT Claude, M. SITE Pierre pour la commune de Saint-Malo,
M. BERNARD René, Mme CASU Odile, M. DE LA PORTBARRÉ Dominique, pour la commune de Saint-Méloir-desOndes,
M. RICHEUX Jean-Francis, pour la commune de Saint-Père-Marc-en-Poulet,
M. LOUAISIL Bernard.

Etaient absents excusés : M. BIANCO Pascal, Mme FLEAU Véronique, Mme HERVE Isabelle, M. HUCHET
Jacques, M. LE MOAL Marcel, Mme LE TALLEC Michèle, M. LEMARIE Romain, M. SIMON Pascal.
Pouvoirs :
M. ALLAIRE Yves à M. CHARPY Patrick, Mme BESLY-RUEL Chantal à M. RICHEUX Jean-Francis, M. BORIES
Jean à Mme LEVILLAIN Nathalie, Mme CORBEAU Chantal à M. BEAUDOIN Jean-Luc, M. COUDRAY Jean à
Mme REDOUTE Michelle, Mme DERAT-CARRIERE Corinne à Mme DESQUESSES Caroline, Mme
GUINEMER Claire à M. BENARD Jacques, Mme HURAULT-JUGUET Marie-Françoise à M. LOISEAU
Guillaume, Mme LE HERISSE Marie-Christine à M. LURTON Gilles, M. LE PENNEC Jean-Michel à Mme
GAULTIER DE SAINT-JORES Isabelle, M. LEVILLAIN Loïc à Mme LEFORT Odile, M. LOUVEL Dominique à
Mme BOSSÉ Nathalie, M. NAKHLE-CERRUTI Pablo à Mme LOMBARDIE Michèle.
Secrétaire de séance : Monsieur COUDRAY
Convocation en date du 21 juin 2019. Affaires inscrites à l'ordre du jour de la séance du 27 juin 2019.
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Conseil communautaire du 27 juin 2019
Délibération n°40-2019
FINANCES
Objet : Bilan prévisionnel de la zone de Beaulieu-Saint-Guinoux au 31/12/2018 (Budget annexe
des Parcs Complémentaires)
Rapporteur : Monsieur Gérard BAUDRY, Vice-Président délégué
Par la délibération n°92-2007 du 11 octobre 2007, le conseil communautaire a approuvé la réalisation
du parc d’activités artisanales de « Beaulieu » à Saint-Guinoux, à vocation artisanale, d’une surface
d’1.5 à 2 ha à long terme, situé au carrefour des RD 76 (Châteauneuf d'Ille et Vilaine – Cancale) et
RD275 (Saint Guinoux - Saint Père).
Compte tenu du contexte économique et des offres foncières à vocation artisanale disponibles sur le
territoire de l’agglomération, en 2011, il a été décidé d’un commun accord entre la commu ne et
l’agglomération de réaliser dans un 1er temps une zone d’activités d’une surface de moins d’un
hectare.
Un arrêté de lotir portant sur la création d’un lotissement de 10 lots a été délivré le 10 mars 2014.
Saint-Malo Agglomération maîtrisait le foncier nécessaire à la réalisation du lotissement. En effet,
l’Agglomération avait acquis 1.3 ha (3 parcelles) dans le cadre de négociations amiables au cours de
l’année 2013 auprès de 2 propriétaires en indivision. Les 2 exploitants impactés par le projet ont été
indemnisés dans le cadre d’un accord trouvé en 2013.
Afin de favoriser la maîtrise du foncier, la commune de Saint-Guinoux avait délégué son droit de
préemption au profit de l’agglomération (Délibération n°2-2012 du 29 novembre 2012).
Le Bureau communautaire de Saint-Malo Agglomération du 9 mars 2017 a décidé de lancer les travaux
d’aménagement et de viabilisation des terrains. Ils ont démarré en juin 2017 et se sont achevés en
oct/nov. de la même année.
Les caractéristiques principales du lotissement d’activités sont les suivantes :
 Surface aménagée (périmètre du lotissement) : 9 992 m² dont :
 Surface des voiries : 1 615 m²
 Surface des espaces verts : 571 m²
 Surface cessible : 7 806 m²
 Surface plancher max. : 4 990 m²
 Nombre de lots max. autorisé : 10
 Ratio surfaces cessibles / surfaces aménagées : 78%
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1. Bilan financier au 31/12/2018
Méthodologie retenue :
Le bilan qui vous est présenté ci-dessous a été établi sur la base des informations suivantes :




Comptes consolidés au 31/12/2018
Budget primitif 2019
Pour les années suivantes, programme pluriannuel d’investissement.

Les coûts imputés sur le bilan de la zone correspondent à l’ensemble des coûts directs : acquisitions,
études, travaux d’aménagement et frais financiers. Les coûts indirects (frais de communication,
charges de personnel indirectes…) ne sont pas imputés dans le bilan de la zone.
Le bilan prévisionnel de la zone a été construit sur la base d’une hypothèse d’une commercialisation
jusqu’en 2025.
Les prix de cession sur ce parc s’établissent à 28 € en façade et 26 € à l’arrière.
Le coût de revient du m² aménagé (net de subventions) ressort à 38.81 €.

Dépenses

Total

Libellé

HT

Terrains à aménager

54 903 €

Etudes et Prestations de Service

21 084 €

Equipements et Travaux

248 407 €

Frais financiers
Total des dépenses

324 394 €

Ratio

Recettes

Libellé
17% Vente de terrains aménagés
6% Participations Départements
77% Autres produits exceptionnels
0% Subventions exceptionnelles
100% Total des recettes

Ratio

Total
HT
212 142 €

65.40%

€

0,0%

13 602 €

4.20%

98 650 €

30.40%

324394 €

100%

Le tableau figurant à l’annexe 1 détaille les dépenses et les recettes, année par année, enregistrées sur
le budget annexe des parcs artisanaux pour l’opération de Beaulieu à Saint-Guinoux.
L’annexe 2 présente la représentation graphique de la répartition des dépenses et des recettes.
2. Pré commercialisation des terrains de la ZA :
Trois actes de vente relatifs à la cession de 4 terrains, représentant 3 313 m² ont été signés en 2018.
Au moins, 1 devrait faire l’objet d’une cession en 2019.
Une enquête téléphonique réalisée en janvier 2019 sur ce parc a fait ressortir un bilan de 2 entreprises
implantées, représentant 3 emplois.
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Le tableau et le plan en annexe listent les entreprises implantées en 2018, par lot, en précisant le prix
de cession au m² de chaque lot et l’activité de chacune des entreprises.
Suivant l'avis favorable de la Commission Finances, Administration Générale et Ressources Humaines
en date du 27 mai 2019,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré :

 Approuve le bilan financier prévisionnel de la zone de Beaulieu à Saint-Guinoux.
Adopté à l'unanimité des membres présents et représentés.
Le registre dûment signé,
Pour extrait conforme,
Pour le Président, le Vice-Président délégué,
Michel LEFEUVRE
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Extrait du registre des délibérations
L'an deux mille dix neuf le jeudi 27 juin 2019 à 18h00, les délégués de la Communauté
d'Agglomération du Pays de Saint-Malo, dûment convoqués, se sont réunis au siège de la
Communauté d'Agglomération du Pays de Saint-Malo à Cancale, sous la Présidence de M. Claude
RENOULT.
Etaient présents :

Mme LEBRISSE Christelle, M. MAHIEU Pierre-Yves, Mme MAINGUY Suzanne, Mme PENVERN Laurence, pour la
commune de Cancale,
M. MASSERON Joël, pour la commune de Châteauneuf d'Ille-et-Vilaine,
M. HARDOUIN Michel, pour la commune de Hirel,
M. HUET Jean-Pierre, Mme SIMON Nicole, pour la commune de La Fresnais,
M. HAMEL Joël, Mme LEGAC Nathalie, pour la commune de La Gouesnière,
M. LEFEUVRE Michel, pour la commune de La Ville-ès-Nonais,
M. PRUVOST Régis, pour la commune de Le Tronchet,
Mme BOSSÉ Nathalie, Mme CHAUVRY Jacqueline, pour la commune de Miniac-Morvan,
M. BEAUDOIN Jean-Luc, pour la commune de Plerguer,
M. BAUDRY Gérard, pour la commune de Saint-Benoît-des-Ondes,
Mme LEFORT Odile, pour la commune de Saint-Coulomb,
Mme BUSNOUF Dominique, M. COUAPEL Luc, pour la commune de Saint-Jouan-des-Guérets,
M. BELLOIR Nicolas, M. BENARD Jacques, M. CHARPY Patrick, Mme DESQUESSES Caroline, Mme GAULTIER DE
SAINT-JORES Isabelle, Mme HERVE Christine, Mme HERVE-RENOULT Evelyne, Mme LE GAGNE Anne, Mme
LEVILLAIN Nathalie, M. LOISEAU Guillaume, Mme LOMBARDIE Michèle, M. LURTON Gilles, M. MARTINI Joel, M.
PERRIN Stéphane, Mme REDOUTE Michelle, M. RENOULT Claude, M. SITE Pierre pour la commune de Saint-Malo,
M. BERNARD René, Mme CASU Odile, M. DE LA PORTBARRÉ Dominique, pour la commune de Saint-Méloir-desOndes,
M. RICHEUX Jean-Francis, pour la commune de Saint-Père-Marc-en-Poulet,
M. LOUAISIL Bernard.

Etaient absents excusés : M. BIANCO Pascal, Mme FLEAU Véronique, Mme HERVE Isabelle, M. HUCHET
Jacques, M. LE MOAL Marcel, Mme LE TALLEC Michèle, M. LEMARIE Romain, M. SIMON Pascal.
Pouvoirs :
M. ALLAIRE Yves à M. CHARPY Patrick, Mme BESLY-RUEL Chantal à M. RICHEUX Jean-Francis, M. BORIES
Jean à Mme LEVILLAIN Nathalie, Mme CORBEAU Chantal à M. BEAUDOIN Jean-Luc, M. COUDRAY Jean à
Mme REDOUTE Michelle, Mme DERAT-CARRIERE Corinne à Mme DESQUESSES Caroline, Mme
GUINEMER Claire à M. BENARD Jacques, Mme HURAULT-JUGUET Marie-Françoise à M. LOISEAU
Guillaume, Mme LE HERISSE Marie-Christine à M. LURTON Gilles, M. LE PENNEC Jean-Michel à Mme
GAULTIER DE SAINT-JORES Isabelle, M. LEVILLAIN Loïc à Mme LEFORT Odile, M. LOUVEL Dominique à
Mme BOSSÉ Nathalie, M. NAKHLE-CERRUTI Pablo à Mme LOMBARDIE Michèle.
Secrétaire de séance : Monsieur COUDRAY
Convocation en date du 21 juin 2019. Affaires inscrites à l'ordre du jour de la séance du 27 juin 2019.

Retour au sommaire
Conseil Communautaire du 27 juin 2019

41-2019

Page 1 sur 3

Envoyé en Préfecture le : 3 juillet 2019
Reçu Préfecture le : 3 juillet 2019
Affiché le : 3 juillet 2019
Identifiant de télétransmission :
035-243500782-20190627-15790A-DE-1-1

Conseil communautaire du 27 juin 2019
Délibération n°41-2019
FINANCES
Objet : Bilan prévisionnel et actualisé du parc d'activités de La Bretonnière au 31/12/2018
(Budget annexe des parcs complémentaires)
Rapporteur : Monsieur Gérard BAUDRY, Vice-Président délégué
Le permis d’aménager initial a été délivré le 27 juin 2017. Deux arrêtés modificatifs ont été obtenus le
24 août 2017 et le 29 décembre 2017.
Cette zone est destinée à l’accueil d’activités économiques de proximité : artisanat de production,
petites activités industrielles, services….
Les travaux d’aménagement de la zone se sont achevés en novembre 2018.
Ses caractéristiques principales sont les suivantes :







Surface aménagée : 30 224 m²
Surface cessible : 21 564 m²
Nombre de lots : 13 lots
Surface de plancher : 6000 m²
Ratio surfaces aménagées / surfaces cessibles : 71 %

1. Bilan financier au 31/12/2018
Méthodologie retenue :
Le bilan qui vous est présenté ci-dessous a été établi sur la base des informations suivantes :




Comptes consolidés au 31/12/2018
Budget primitif 2019
Pour les années suivantes, programme pluriannuel d’investissement.

Les coûts imputés sur le bilan de la zone correspondent à l’ensemble des coûts directs : acquisitions,
études, travaux d’aménagement et frais financiers. Les coûts indirects (frais de communication,
charges de personnel indirectes…) ne sont pas imputés dans le bilan de la zone.
Le bilan prévisionnel de la zone a été construit sur la base d’une hypothèse d’une commercialisation
jusqu’en 2022.
Le coût de revient du m² aménagé (net de subventions et participations) ressort à 58.67 €.
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Dépenses
Libellé
Total 6015 Terrains à
aménager
Total 6045 Etude et
Prestations de Service
Total 605 Equipements et
Travaux
Total 605 Fond de concours
50% du giratoire sur RD
Total 66111 Frais financiers
Total 673 Titres annulés
Total des dépenses

Total
HT

Recettes
Libellé
Total 70151 Vente de
332 612 € terrains aménagés
Total 7473 Participations
155 649 € Départements
Total 7718 Produits
618 493 € exceptionnels

Total
HT
758 587 €
21 095 €
1 200 €

106 695 €
14 025 €
Total 774 Subventions
10 770 € exceptionnelles
1 238 244 € Total des recettes

457 362 €
1 238 244 €

Le tableau figurant à l’annexe 1 détaille les dépenses et les recettes, année par année, enregistrées sur
le budget annexe des parcs complémentaires.
L’annexe 2 présente la représentation graphique de la répartition des dépenses et des recettes.
2. Bilan des implantations d’entreprises
En 2018, un terrain a été vendu à l’entreprise La Bêche Créative. En 2019, 4 cessions de terrains
devraient intervenir, représentant 3 876 m² (5 lots).
Sur les 6 lots restants, des projets sont actuellement à l’étude.
Le tableau et le plan en annexe listent les entreprises implantées par année, par lot, en précisant le prix
de cession au m² de chaque lot et l’activité de chacune des entreprises.

Par ailleurs, en 2018, le lot 13 représentant 10 417 m², a été vendu au budget général de SaintMalo Agglomération afin de construire la future déchetterie.
Suivant l'avis favorable de la Commission Finances, Administration Générale et Ressources Humaines
en date du 27 mai 2019,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré :

 Approuve le bilan financier prévisionnel actualisé du parc d’activités de la Bretonnière.
Adopté à l'unanimité des membres présents et représentés.
Le registre dûment signé,
Pour extrait conforme,
Pour le Président, le Vice-Président délégué,
Michel LEFEUVRE
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Extrait du registre des délibérations
L'an deux mille dix neuf le jeudi 27 juin 2019 à 18h00, les délégués de la Communauté
d'Agglomération du Pays de Saint-Malo, dûment convoqués, se sont réunis au siège de la
Communauté d'Agglomération du Pays de Saint-Malo à Cancale, sous la Présidence de M. Claude
RENOULT.
Etaient présents :

Mme LEBRISSE Christelle, M. MAHIEU Pierre-Yves, Mme MAINGUY Suzanne, Mme PENVERN Laurence, pour la
commune de Cancale,
M. MASSERON Joël, pour la commune de Châteauneuf d'Ille-et-Vilaine,
M. HARDOUIN Michel, pour la commune de Hirel,
M. HUET Jean-Pierre, Mme SIMON Nicole, pour la commune de La Fresnais,
M. HAMEL Joël, Mme LEGAC Nathalie, pour la commune de La Gouesnière,
M. LEFEUVRE Michel, pour la commune de La Ville-ès-Nonais,
M. PRUVOST Régis, pour la commune de Le Tronchet,
Mme BOSSÉ Nathalie, Mme CHAUVRY Jacqueline, pour la commune de Miniac-Morvan,
M. BEAUDOIN Jean-Luc, pour la commune de Plerguer,
M. BAUDRY Gérard, pour la commune de Saint-Benoît-des-Ondes,
Mme LEFORT Odile, pour la commune de Saint-Coulomb,
Mme BUSNOUF Dominique, M. COUAPEL Luc, pour la commune de Saint-Jouan-des-Guérets,
M. BELLOIR Nicolas, M. BENARD Jacques, M. CHARPY Patrick, Mme DESQUESSES Caroline, Mme GAULTIER DE
SAINT-JORES Isabelle, Mme HERVE Christine, Mme HERVE-RENOULT Evelyne, Mme LE GAGNE Anne, Mme
LEVILLAIN Nathalie, M. LOISEAU Guillaume, Mme LOMBARDIE Michèle, M. LURTON Gilles, M. MARTINI Joel, M.
PERRIN Stéphane, Mme REDOUTE Michelle, M. RENOULT Claude, M. SITE Pierre pour la commune de Saint-Malo,
M. BERNARD René, Mme CASU Odile, M. DE LA PORTBARRÉ Dominique, pour la commune de Saint-Méloir-desOndes,
M. RICHEUX Jean-Francis, pour la commune de Saint-Père-Marc-en-Poulet,
M. LOUAISIL Bernard.

Etaient absents excusés : M. BIANCO Pascal, Mme FLEAU Véronique, Mme HERVE Isabelle, M. HUCHET
Jacques, M. LE MOAL Marcel, Mme LE TALLEC Michèle, M. LEMARIE Romain, M. SIMON Pascal.
Pouvoirs :
M. ALLAIRE Yves à M. CHARPY Patrick, Mme BESLY-RUEL Chantal à M. RICHEUX Jean-Francis, M. BORIES
Jean à Mme LEVILLAIN Nathalie, Mme CORBEAU Chantal à M. BEAUDOIN Jean-Luc, M. COUDRAY Jean à
Mme REDOUTE Michelle, Mme DERAT-CARRIERE Corinne à Mme DESQUESSES Caroline, Mme
GUINEMER Claire à M. BENARD Jacques, Mme HURAULT-JUGUET Marie-Françoise à M. LOISEAU
Guillaume, Mme LE HERISSE Marie-Christine à M. LURTON Gilles, M. LE PENNEC Jean-Michel à Mme
GAULTIER DE SAINT-JORES Isabelle, M. LEVILLAIN Loïc à Mme LEFORT Odile, M. LOUVEL Dominique à
Mme BOSSÉ Nathalie, M. NAKHLE-CERRUTI Pablo à Mme LOMBARDIE Michèle.
Secrétaire de séance : Monsieur COUDRAY
Convocation en date du 21 juin 2019. Affaires inscrites à l'ordre du jour de la séance du 27 juin 2019.
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Conseil communautaire du 27 juin 2019
Délibération n°42-2019
FINANCES
Objet : Bilan prévisionnel et actualisé de la zone de Bel Event au 31/12/2018 (Budget annexe des
Parcs Complémentaires)
Rapporteur : Monsieur Gérard BAUDRY, Vice-Président délégué
L’aménagement de la zone d’activité de Bel Event à Saint-Coulomb a débuté en 2005. Cette zone est à
vocation artisanale.
L’arrêté d’autorisation de lotir a été délivré le 1er août 2005.
Ses caractéristiques principales sont les suivantes :








Surface aménagée : 24 591 m²
Surface cessible : 16 097 m²
Surface des voiries : 2395 m²
Surface des espaces verts et bassin d’orage : 6099m²
Nombre de lots : de 10 à 12 (découpage des lots à la demande à partir de
3 ilots)
Ratio surfaces aménagées / surfaces cessibles : 65 %

1. Bilan financier au 31/12/2018
Méthodologie retenue :
Le bilan qui vous est présenté ci-dessous a été établi sur la base des informations suivantes :




Comptes consolidés au 31/12/2018
Budget primitif 2019
Pour les années suivantes, programme pluriannuel d’investissement.

Les coûts imputés sur le bilan de la zone correspondent à l’ensemble des coûts directs : acquisitions,
études, travaux d’aménagement et frais financiers. Les coûts indirects (frais de communication,
charges de personnel indirectes…) ne sont pas imputés dans le bilan de la zone.
Le bilan prévisionnel des recettes de la zone a été construit en tenant compte des demandes
actuellement enregistrées et des dossiers à l’études, et sur la base d’une hypothèse d’une
commercialisation jusqu’en 2024.
Il n’est pas projeté de nouvelles augmentations de tarifs, les dernières étant intervenues en 2013 : 24 €
depuis 2013, contre 22 € en 2012 et 18 € en 2011.
Le coût de revient du m² aménagé (net de subventions) ressort à 29.65 €.
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Dépenses
Libellé
Total 6015 Terrains à
aménager

Total
HT
92 438 €

Total 6045 Etudes et
Prestations de Services

37 957 €

Total 605 Equipements
et Travaux

399 287 €

Total 6611 Frais
financiers
Total des dépenses

72 022 €
601 704 €

Recettes
Libellé
Total 70151 Vente de
terrains aménagés
Total 7473
Participations
Départements
Total 7718 Autres
produits
exceptionnels
Total 774
Subventions
exceptionnelles
Total des recettes

Total
HT
330 010 €
121 088 €

3 283 €

147 324 €
601 704 €

L’opération a déjà bénéficié du versement d’une subvention d’équilibre de 100 000 € en 2013.
A la lumière des dernières actualisations, le montant de cette subvention serait porté à 147 324
€ lorsque tous les terrains seront cédés.
Le tableau figurant à l’annexe 1 détaille les dépenses et les recettes, année par année, enregistrées sur
le budget annexe des parcs artisanaux pour l’opération de Bel Event à Saint-Coulomb.
L’annexe 2 présente la représentation graphique de la répartition des dépenses et des recettes.
2. Bilan des implantations d’entreprises et perspectives
Depuis 2007, 7 terrains de la zone de Bel Event ont été cédés à 6 entreprises différentes, totalisant
8 739 m².
Ainsi, il restait, au 31 décembre 2018, 4 lots à céder sur cette zone, soit une surface totale de 7 358 m²
(environ 46 % de la surface cessible).
Quatre porteurs de projet étudient actuellement la possibilité de s’installer sur la zone d’activités.
Une enquête téléphonique réalisée en janvier 2019 sur ce parc a fait ressortir un bilan de 17,5 emplois.
Le tableau et le plan en annexe listent les entreprises implantées par année, par lot en précisant le prix
de cession au m² de chaque lot et l’activité de chacune des entreprises.
Suivant l'avis favorable de la Commission Finances, Administration Générale et Ressources Humaines
en date du 27 mai 2019,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré :

 Approuve le bilan financier prévisionnel actualisé de la zone de Bel Event à Saint-Coulomb.
Adopté à l'unanimité des membres présents et représentés.
Le registre dûment signé,
Pour extrait conforme,
Pour le Président, le Vice-Président délégué,
Michel LEFEUVRE
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Extrait du registre des délibérations
L'an deux mille dix neuf le jeudi 27 juin 2019 à 18h00, les délégués de la Communauté
d'Agglomération du Pays de Saint-Malo, dûment convoqués, se sont réunis au siège de la
Communauté d'Agglomération du Pays de Saint-Malo à Cancale, sous la Présidence de M. Claude
RENOULT.
Etaient présents :

Mme LEBRISSE Christelle, M. MAHIEU Pierre-Yves, Mme MAINGUY Suzanne, Mme PENVERN Laurence, pour la
commune de Cancale,
M. MASSERON Joël, pour la commune de Châteauneuf d'Ille-et-Vilaine,
M. HARDOUIN Michel, pour la commune de Hirel,
M. HUET Jean-Pierre, Mme SIMON Nicole, pour la commune de La Fresnais,
M. HAMEL Joël, Mme LEGAC Nathalie, pour la commune de La Gouesnière,
M. LEFEUVRE Michel, pour la commune de La Ville-ès-Nonais,
M. PRUVOST Régis, pour la commune de Le Tronchet,
Mme BOSSÉ Nathalie, Mme CHAUVRY Jacqueline, pour la commune de Miniac-Morvan,
M. BEAUDOIN Jean-Luc, pour la commune de Plerguer,
M. BAUDRY Gérard, pour la commune de Saint-Benoît-des-Ondes,
Mme LEFORT Odile, pour la commune de Saint-Coulomb,
Mme BUSNOUF Dominique, M. COUAPEL Luc, pour la commune de Saint-Jouan-des-Guérets,
M. BELLOIR Nicolas, M. BENARD Jacques, M. CHARPY Patrick, Mme DESQUESSES Caroline, Mme GAULTIER DE
SAINT-JORES Isabelle, Mme HERVE Christine, Mme HERVE-RENOULT Evelyne, Mme LE GAGNE Anne, Mme
LEVILLAIN Nathalie, M. LOISEAU Guillaume, Mme LOMBARDIE Michèle, M. LURTON Gilles, M. MARTINI Joel, M.
PERRIN Stéphane, Mme REDOUTE Michelle, M. RENOULT Claude, M. SITE Pierre pour la commune de Saint-Malo,
M. BERNARD René, Mme CASU Odile, M. DE LA PORTBARRÉ Dominique, pour la commune de Saint-Méloir-desOndes,
M. RICHEUX Jean-Francis, pour la commune de Saint-Père-Marc-en-Poulet,
M. LOUAISIL Bernard.

Etaient absents excusés : M. BIANCO Pascal, Mme FLEAU Véronique, Mme HERVE Isabelle, M. HUCHET
Jacques, M. LE MOAL Marcel, Mme LE TALLEC Michèle, M. LEMARIE Romain, M. SIMON Pascal.
Pouvoirs :
M. ALLAIRE Yves à M. CHARPY Patrick, Mme BESLY-RUEL Chantal à M. RICHEUX Jean-Francis, M. BORIES
Jean à Mme LEVILLAIN Nathalie, Mme CORBEAU Chantal à M. BEAUDOIN Jean-Luc, M. COUDRAY Jean à
Mme REDOUTE Michelle, Mme DERAT-CARRIERE Corinne à Mme DESQUESSES Caroline, Mme
GUINEMER Claire à M. BENARD Jacques, Mme HURAULT-JUGUET Marie-Françoise à M. LOISEAU
Guillaume, Mme LE HERISSE Marie-Christine à M. LURTON Gilles, M. LE PENNEC Jean-Michel à Mme
GAULTIER DE SAINT-JORES Isabelle, M. LEVILLAIN Loïc à Mme LEFORT Odile, M. LOUVEL Dominique à
Mme BOSSÉ Nathalie, M. NAKHLE-CERRUTI Pablo à Mme LOMBARDIE Michèle.
Secrétaire de séance : Monsieur COUDRAY
Convocation en date du 21 juin 2019. Affaires inscrites à l'ordre du jour de la séance du 27 juin 2019.
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Conseil communautaire du 27 juin 2019
Délibération n°43-2019
FINANCES
Objet : Bilan prévisionnel et actualisé de la zone des Dis au 31/12/2018 (Budget annexe des
Parcs Complémentaires)
Rapporteur : Monsieur Gérard BAUDRY, Vice-Président délégué
L’aménagement de la zone d’activité des Dis à Saint-Benoît-des-Ondes a débuté en 2004 avec la
délibération de lancement de l’opération le 13 mai 2004. Cette zone est à vocation artisanale.
L’arrêté d’autorisation de lotir a été délivré le 25 juillet 2006
Ses caractéristiques principales sont les suivantes :








Surface aménagée : 17 708 m²
Surface cessible : 11 785 m²
Surface des voiries : 2 273 m²
Surface des espaces verts : 3 650 m²
Nombre de lots : 9
Ratio surfaces aménagées / surfaces cessibles : 67 %

1. Bilan financier au 31/12/2018
Méthodologie retenue :
Le bilan qui vous est présenté ci-dessous a été établi sur la base des informations suivantes :




Comptes consolidés au 31/12/2018
Budget primitif 2019
Pour les années suivantes, programme pluriannuel d’investissement.

Les coûts imputés sur le bilan de la zone correspondent à l’ensemble des coûts directs : acquisitions,
études, travaux d’aménagement et frais financiers. Les coûts indirects (frais de communication,
charges de personnel indirectes…) ne sont pas imputés dans le bilan de la zone.
Le bilan prévisionnel de la zone a été construit sur la base d’une hypothèse d’une commercialisation
jusqu’en 2024.
Les hypothèses de recettes en matière de cessions de terrains sur les parcs artisanaux ont été établies
en tenant compte du rythme de commercialisation précédemment observé et sur la base des prix de
vente adoptés par le conseil communautaire. Il n’est pas projeté d’augmentation des prix de cession
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dans la mesure où le prix de cession est passé de 18 € /m² en 2011 à 24 €/m² depuis 2014 et qu’aucune
cession n’est intervenue depuis 2012.
Le coût de revient du m² aménagé (net de subventions) ressort à 25,83 €.
Dépenses

Total

Libellé

HT

Recettes

Total

Acquisitions foncières particuliers

Libellé
Total 70151 Vente de terrains
57 319 € aménagés

Total 6015 Terrains à aménager

57 319 € Participations Régions

5 690 €

Etudes ST - maîtrise d'oeuvre
Total 6045 Etude et Prestations
de Services

43 330 € Total 7472 Participations Régions

5 690 €

Total 6611 Frais financiers

43 330 € Participations Départements
Total 7473 Participations
308 048 € Départements
Autres produits exceptionnels 308 048 € Remboursement de
Total 7718 Autres produits
38 589 € exceptionnels
Total 774 Subventions
38 589 € exceptionnelles

Total des dépenses

448 286 € Total des recettes

Travaux de voirie
Total 605 Equipements et
Travaux
Intérêts au 66111

Solde prévisionnel

HT
245 738 €

116 180 €
116 180 €
21 959 €
21 959 €
58 719 €
448 286 €
-

€

Le déficit prévisionnel de l’opération ressort à 58 719 €, dont 30 000 € ont déjà été versés sur
l’exercice 2012.
Le tableau figurant à l’annexe 1 détaille les dépenses et les recettes, année par année, enregistrées sur
le budget annexe des parcs artisanaux pour l’opération des Dis à Saint-Benoît-des-Ondes.
L’annexe 2 présente la représentation graphique de la répartition des dépenses et des recettes.
2. Bilan des implantations d’entreprises
Depuis 2007, 5 terrains de la zone des Dis ont été cédés à 3 entreprises différentes : 2 lots à l’entreprise
Letanoux en 2009, un lot à La Maintenance immobilière de la baie en 2010 et 2 lots à l’entreprise de
Monsieur SERVAES en 2012. La surface totale cédée est de 5893 m², soit 50 % de la surface totale
cessible
Ainsi, il restait, au 31 décembre 2017, 4 lots à céder sur cette zone, soit une surface de 5887 m² que le
présent bilan a projeté d’étaler de 2018 à 2024. Deux projets sont actuellement à l’étude. L’un d’entre
eux, portant sur la cession des lots 7 et 8, devrait se traduire par une cession en 2019.
Une enquête téléphonique réalisée en janvier 2019 sur ce parc a fait ressortir un bilan de 3 entreprises
implantées représentant 12 emplois.
Le tableau et le plan en annexe listent les entreprises implantées par année, par lot en précisant le prix
de cession au m² de chaque lot et l’activité de chacune des entreprises.
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Suivant l'avis favorable de la Commission Finances, Administration Générale et Ressources Humaines
en date du 27 mai 2019,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré :

 Approuve le bilan financier prévisionnel actualisé de la zone des Dis à Saint-Benoît-des-Ondes
Adopté à l'unanimité des membres présents et représentés.
Le registre dûment signé,
Pour extrait conforme,
Pour le Président, le Vice-Président délégué,
Michel LEFEUVRE
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Extrait du registre des délibérations
L'an deux mille dix neuf le jeudi 27 juin 2019 à 18h00, les délégués de la Communauté
d'Agglomération du Pays de Saint-Malo, dûment convoqués, se sont réunis au siège de la
Communauté d'Agglomération du Pays de Saint-Malo à Cancale, sous la Présidence de M. Claude
RENOULT.
Etaient présents :

Mme LEBRISSE Christelle, M. MAHIEU Pierre-Yves, Mme MAINGUY Suzanne, Mme PENVERN Laurence, pour la
commune de Cancale,
M. MASSERON Joël, pour la commune de Châteauneuf d'Ille-et-Vilaine,
M. HARDOUIN Michel, pour la commune de Hirel,
M. HUET Jean-Pierre, Mme SIMON Nicole, pour la commune de La Fresnais,
M. HAMEL Joël, Mme LEGAC Nathalie, pour la commune de La Gouesnière,
M. LEFEUVRE Michel, pour la commune de La Ville-ès-Nonais,
M. PRUVOST Régis, pour la commune de Le Tronchet,
Mme BOSSÉ Nathalie, Mme CHAUVRY Jacqueline, pour la commune de Miniac-Morvan,
M. BEAUDOIN Jean-Luc, pour la commune de Plerguer,
M. BAUDRY Gérard, pour la commune de Saint-Benoît-des-Ondes,
Mme LEFORT Odile, pour la commune de Saint-Coulomb,
Mme BUSNOUF Dominique, M. COUAPEL Luc, pour la commune de Saint-Jouan-des-Guérets,
M. BELLOIR Nicolas, M. BENARD Jacques, M. CHARPY Patrick, Mme DESQUESSES Caroline, Mme GAULTIER DE
SAINT-JORES Isabelle, Mme HERVE Christine, Mme HERVE-RENOULT Evelyne, Mme LE GAGNE Anne, Mme
LEVILLAIN Nathalie, M. LOISEAU Guillaume, Mme LOMBARDIE Michèle, M. LURTON Gilles, M. MARTINI Joel, M.
PERRIN Stéphane, Mme REDOUTE Michelle, M. RENOULT Claude, M. SITE Pierre pour la commune de Saint-Malo,
M. BERNARD René, Mme CASU Odile, M. DE LA PORTBARRÉ Dominique, pour la commune de Saint-Méloir-desOndes,
M. RICHEUX Jean-Francis, pour la commune de Saint-Père-Marc-en-Poulet,
M. LOUAISIL Bernard.

Etaient absents excusés : M. BIANCO Pascal, Mme FLEAU Véronique, Mme HERVE Isabelle, M. HUCHET
Jacques, M. LE MOAL Marcel, Mme LE TALLEC Michèle, M. LEMARIE Romain, M. SIMON Pascal.
Pouvoirs :
M. ALLAIRE Yves à M. CHARPY Patrick, Mme BESLY-RUEL Chantal à M. RICHEUX Jean-Francis, M. BORIES
Jean à Mme LEVILLAIN Nathalie, Mme CORBEAU Chantal à M. BEAUDOIN Jean-Luc, M. COUDRAY Jean à
Mme REDOUTE Michelle, Mme DERAT-CARRIERE Corinne à Mme DESQUESSES Caroline, Mme
GUINEMER Claire à M. BENARD Jacques, Mme HURAULT-JUGUET Marie-Françoise à M. LOISEAU
Guillaume, Mme LE HERISSE Marie-Christine à M. LURTON Gilles, M. LE PENNEC Jean-Michel à Mme
GAULTIER DE SAINT-JORES Isabelle, M. LEVILLAIN Loïc à Mme LEFORT Odile, M. LOUVEL Dominique à
Mme BOSSÉ Nathalie, M. NAKHLE-CERRUTI Pablo à Mme LOMBARDIE Michèle.
Secrétaire de séance : Monsieur COUDRAY
Convocation en date du 21 juin 2019. Affaires inscrites à l'ordre du jour de la séance du 27 juin 2019.
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Conseil communautaire du 27 juin 2019
Délibération n°44-2019
FINANCES
Objet : Bilan prévisionnel et actualisé de la zone de La Folleville au 31/12/2018 (Budget annexe
des Parcs Complémentaires)
Rapporteur : Monsieur Gérard BAUDRY, Vice-Président délégué
Après des études préalables et des études de maitrise d’œuvre engagées en 2008 pour la réalisation
de la ZA de la Folleville, le lotissement a fait l’objet d’un permis d’aménager et d’un arrêté de lotir
délivré le 04/06/09, puis d’un permis modificatif obtenu par l’arrêté du 20/01/10.
Le foncier nécessaire au projet d’environ 5ha, (6 parcelles, 4 propriétaires, 2 exploitants) a été acquis
par l’Agglomération dans le cadre de négociations amiables au cours de l’année 2009, de même que
l’indemnisation des exploitants concernés.
Les travaux d’aménagement de la zone d’activité de la Folleville à La Fresnais ont démarré en 2009. Il
s’agit d’une zone à vocation artisanale.
Les caractéristiques principales du lotissement après le permis modificatif n°1 du 20/01/10 sont les
suivantes :










Surface aménagée (périmètre lotissement) : 51 546 m²
Surface cessible : 32 505 m²
Surface Plancher max. : 33 206m²
Surface des voiries : 3 438 m²
Surface des espaces verts : 14 902 m²
Nombre de lots max. autorisé : 20
Commercialisation des lots à la découpe, selon besoin du projet du porteur
Ratio surfaces cessibles / surfaces aménagées: 63.06 %

1. Bilan financier au 31/12/2018
Méthodologie retenue :
Le bilan qui vous est présenté ci-dessous a été établi sur la base des informations suivantes :




Comptes consolidés au 31/12/2018
Budget primitif 2019
Pour les années suivantes, programme pluriannuel d’investissement.

Les coûts imputés sur le bilan de la zone correspondent à l’ensemble des coûts directs : acquisitions,
études, travaux d’aménagement et frais financiers. Les coûts indirects (frais de communication,
charges de personnel indirectes…) ne sont pas imputés dans le bilan de la zone.

Retour au sommaire
Conseil Communautaire du 27 juin 2019

44-2019

Page 2 sur 4

Envoyé en Préfecture le : 3 juillet 2019
Reçu Préfecture le : 3 juillet 2019
Affiché le : 3 juillet 2019
Identifiant de télétransmission :
035-243500782-20190627-15810A-DE-1-1

Le bilan prévisionnel de la zone a été construit sur la base d’une hypothèse d’une commercialisation
jusqu’en 2028.
Les hypothèses de recettes en matière de cessions de terrains sur les parcs artisanaux ont été établies
en tenant compte du rythme de commercialisation précédemment observé et sur la base d’un prix
différent entre les terrains situés en façade et ceux situés à l’arrière.
Les prix des terrains ont évolué de +6 € depuis 2012 et s’établissent aujourd’hui à 26 € en façade et 24
€ à l’arrière.
Il n’est pas prévu d’augmentation des prix de cession dans la mesure où, depuis 2012, aucune vente
n’est intervenue.
Le coût de revient du m² aménagé (net de subventions) ressort à 20.72 €.

Dépenses
Libellé
Total 6015 Terrains à
aménager
Total 6045 Etude et
Prestations de Service
Total 605 Equipements
et Travaux
Total 6611 Frais
financiers
Total des dépenses

Total
HT
166 231 €
47 389 €
694 226 €
13 176 €
921 022 €

Recettes
Libellé
Total 70151 Vente de terrains
aménagés
Total 7473 Participations
Départements
Total 7718 Autres produits
exceptionnels
Total 774 Subventions
exceptionnelles
Total des recettes
SOLDE de l'opération

Total
HT
770 766 €
239 723 €
7 693 €
€
1 018 183 €
97 160 €

A noter que cette zone ne devrait pas nécessiter, à terme, de versement d’une subvention d’équilibre
du budget général. Ceci s’explique notamment par la surface des voiries relativement faible au regard
de la surface cessible.
Le tableau figurant à l’annexe 1 détaille les dépenses et les recettes, année par année, enregistrées sur
le budget annexe des parcs artisanaux pour l’opération de la Folleville à La Fresnais.
L’annexe 2 présente la représentation graphique de la répartition des dépenses et des recettes.
2. Bilan des implantations d’entreprises et perspectives :
Depuis 2009, 3 terrains de la zone de la Folleville ont été cédés à 3 entreprises différentes, dans le
secteur 2 de la zone soit le long de la route départementale.
La surface totale cédée est de 5 863 m², soit 17,6 % de la surface totale cessible.
Ainsi, au 31 décembre 2018, il restait 27 343m² de surface à céder sur cette zone que le présent bilan
prévisionnel prévoit d’étaler jusqu’à 2028.
Une enquête téléphonique réalisée en janvier 2019 sur ce parc a fait ressortir un bilan de 13 emplois.
Le tableau et le plan en annexe listent les entreprises implantées par année, par lot en précisant le prix
de cession au m² de chaque lot et l’activité de chacune des entreprises.
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Suivant l'avis favorable de la Commission Finances, Administration Générale et Ressources Humaines
en date du 27 mai 2019,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré :

 Approuve le bilan financier prévisionnel actualisé de la zone de la Folleville à La Fresnais.
Adopté à l'unanimité des membres présents et représentés.
Le registre dûment signé,
Pour extrait conforme,
Pour le Président, le Vice-Président délégué,
Michel LEFEUVRE
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Extrait du registre des délibérations
L'an deux mille dix neuf le jeudi 27 juin 2019 à 18h00, les délégués de la Communauté
d'Agglomération du Pays de Saint-Malo, dûment convoqués, se sont réunis au siège de la
Communauté d'Agglomération du Pays de Saint-Malo à Cancale, sous la Présidence de M. Claude
RENOULT.
Etaient présents :

Mme LEBRISSE Christelle, M. MAHIEU Pierre-Yves, Mme MAINGUY Suzanne, Mme PENVERN Laurence, pour la
commune de Cancale,
M. MASSERON Joël, pour la commune de Châteauneuf d'Ille-et-Vilaine,
M. HARDOUIN Michel, pour la commune de Hirel,
M. HUET Jean-Pierre, Mme SIMON Nicole, pour la commune de La Fresnais,
M. HAMEL Joël, Mme LEGAC Nathalie, pour la commune de La Gouesnière,
M. LEFEUVRE Michel, pour la commune de La Ville-ès-Nonais,
M. PRUVOST Régis, pour la commune de Le Tronchet,
Mme BOSSÉ Nathalie, Mme CHAUVRY Jacqueline, pour la commune de Miniac-Morvan,
M. BEAUDOIN Jean-Luc, pour la commune de Plerguer,
M. BAUDRY Gérard, pour la commune de Saint-Benoît-des-Ondes,
Mme LEFORT Odile, pour la commune de Saint-Coulomb,
Mme BUSNOUF Dominique, M. COUAPEL Luc, pour la commune de Saint-Jouan-des-Guérets,
M. BELLOIR Nicolas, M. BENARD Jacques, M. CHARPY Patrick, Mme DESQUESSES Caroline, Mme GAULTIER DE
SAINT-JORES Isabelle, Mme HERVE Christine, Mme HERVE-RENOULT Evelyne, Mme LE GAGNE Anne, Mme
LEVILLAIN Nathalie, M. LOISEAU Guillaume, Mme LOMBARDIE Michèle, M. LURTON Gilles, M. MARTINI Joel, M.
PERRIN Stéphane, Mme REDOUTE Michelle, M. RENOULT Claude, M. SITE Pierre pour la commune de Saint-Malo,
M. BERNARD René, Mme CASU Odile, M. DE LA PORTBARRÉ Dominique, pour la commune de Saint-Méloir-desOndes,
M. RICHEUX Jean-Francis, pour la commune de Saint-Père-Marc-en-Poulet,
M. LOUAISIL Bernard.

Etaient absents excusés : M. BIANCO Pascal, Mme FLEAU Véronique, Mme HERVE Isabelle, M. HUCHET
Jacques, M. LE MOAL Marcel, Mme LE TALLEC Michèle, M. LEMARIE Romain, M. SIMON Pascal.
Pouvoirs :
M. ALLAIRE Yves à M. CHARPY Patrick, Mme BESLY-RUEL Chantal à M. RICHEUX Jean-Francis, M. BORIES
Jean à Mme LEVILLAIN Nathalie, Mme CORBEAU Chantal à M. BEAUDOIN Jean-Luc, M. COUDRAY Jean à
Mme REDOUTE Michelle, Mme DERAT-CARRIERE Corinne à Mme DESQUESSES Caroline, Mme
GUINEMER Claire à M. BENARD Jacques, Mme HURAULT-JUGUET Marie-Françoise à M. LOISEAU
Guillaume, Mme LE HERISSE Marie-Christine à M. LURTON Gilles, M. LE PENNEC Jean-Michel à Mme
GAULTIER DE SAINT-JORES Isabelle, M. LEVILLAIN Loïc à Mme LEFORT Odile, M. LOUVEL Dominique à
Mme BOSSÉ Nathalie, M. NAKHLE-CERRUTI Pablo à Mme LOMBARDIE Michèle.
Secrétaire de séance : Monsieur COUDRAY
Convocation en date du 21 juin 2019. Affaires inscrites à l'ordre du jour de la séance du 27 juin 2019.
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Conseil communautaire du 27 juin 2019
Délibération n°45-2019
FINANCES
Objet : Bilan prévisionnel et actualisé de la zone du Chemin Bleu au 31/12/2018 (Budget annexe
des Parcs Complémentaires)
Rapporteur : Monsieur Gérard BAUDRY, Vice-Président délégué
La délibération du conseil communautaire du 11 octobre 2008 a permis le lancement de l’étude
d’aménagement de ce parc d’activités artisanales situé à Miniac Morvan à l’entrée du bourg le long de
la RD. Cette zone est à vocation artisanale.
Le lotissement a fait l’objet d’un permis d’aménager dont l’arrêté de lotir a été délivré le
14 décembre 2010, puis d’un permis modificatif obtenu par l’arrêté du 15 novembre 2011.
Le foncier nécessaire au projet d’environ 5.7ha (5 parcelles) a été acquis par l’Agglomération dans le
cadre de négociations amiables au cours de l’année 2010 et 2011 auprès de 3 propriétaires dont 2
indivisions. L’exploitant impacté par le projet a été indemnisé dans le cadre d’un accord trouvé en
2012, permettant à l’Agglomération d’entrer en jouissance de la totalité du foncier nécessaire et de
démarrer les travaux en 2012.
Les caractéristiques principales du lotissement d’activités sont les suivantes :









Surface aménagée (périmètre du lotissement) : 53 098 m²
Surface cessible : 37 431 m²
Surface Plancher max. : 37 431 m²
Surface des voiries : 4 967 m²
Surface des espaces verts : 10 700m²
Nombre de lots max. autorisé : 24
Ratio surfaces cessibles / surfaces aménagées : 70%

1. Bilan financier au 31/12/2018
Méthodologie retenue :
Le bilan qui vous est présenté ci-dessous a été établi sur la base des informations suivantes :




Comptes consolidés au 31/12/2018
Budget primitif 2019
Pour les années suivantes, programme pluriannuel d’investissement.

Les coûts imputés sur le bilan de la zone correspondent à l’ensemble des coûts directs : acquisitions,
études, travaux d’aménagement et frais financiers. Les coûts indirects (frais de communication,
charges de personnel indirectes…) ne sont pas imputés dans le bilan de la zone.
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Le bilan prévisionnel des recettes de la zone a été construit sur la base des dossiers actuellement à
l’étude et d’une hypothèse d’une commercialisation jusqu’en 2024 (contre 2016 au 31/12/2017).
Les hypothèses de recettes en matière de cessions de terrains sur les parcs artisanaux ont été établies
sur la base d’un prix différent entre les terrains situés en façade (6 lots) et ceux situés à l’arrière.
Les prix de cession ont augmenté de 4 € de 2012 à 2014 et s’établissent aujourd’hui à 26 € en façade et
24 € à l’arrière.
Il est prévu une augmentation de +1 € à partir de 2024.
Le coût de revient du m² aménagé (net de subventions) ressort à 25.04 €.

Dépenses

Total

Libellé

HT

Total 6015 Terrains à aménager
Total 6045 Etude et Prestations
de Service
Total 605 Equipements et
Travaux

194 980 €
70 727 €
613 930 €
9 800 €

Recettes
Libellé
Total 70151 Vente de terrains
aménagés
Total 7473 Participations
Départements
Total 7718 Autres produits
exceptionnels
Total 774 Subventions
exceptionnelles

Total 6611 Frais financiers
Participation giratoire de
Miniac (Budget général)

108 431 €

Total des dépenses

997 868 € Total des recettes
Solde de l’opération

Total
HT
903 636 €
38 765 €
28 003 €
40 000 €

1 010 405 €
12 536 €

Une première participation à l’équilibre de l’opération a été versée en 2013 pour 40 000 €.
Lorsque tous les terrains seront vendus, un excédent pourrait être constaté sur cette opération
pour un montant de 12 536 €.
Le tableau figurant à l’annexe 1 détaille les dépenses et les recettes, année par année, enregistrées sur
le budget annexe des parcs artisanaux pour l’opération du Chemin Bleu à Miniac Morvan.
L’annexe 2 présente la représentation graphique de la répartition des dépenses et des recettes.
2. Bilan des implantations d’entreprises
La commercialisation a démarré au second semestre 2012, à l’achèvement de réalisation des travaux
primaires.
Au 31 décembre 2018, 10 terrains ont été vendus. En 2019, 5 cessions de terrains pourraient être
réalisées.
Une enquête téléphonique réalisée en janvier 2019 sur ce parc a fait ressortir un bilan de 7 entreprises
installées représentant 81 emplois (contre 50 en 2018).
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Le tableau et le plan annexé détaillent ces premières décisions de cession, par lot en précisant l’activité
de chacune des entreprises.

Suivant l'avis favorable de la Commission Finances, Administration Générale et Ressources Humaines
en date du 27 mai 2019,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré :

 Approuve le bilan financier prévisionnel actualisé de la zone du Chemin Bleu à Miniac
Morvan.

Adopté à l'unanimité des membres présents et représentés.
Le registre dûment signé,
Pour extrait conforme,
Pour le Président, le Vice-Président délégué,
Michel LEFEUVRE
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Extrait du registre des délibérations
L'an deux mille dix neuf le jeudi 27 juin 2019 à 18h00, les délégués de la Communauté
d'Agglomération du Pays de Saint-Malo, dûment convoqués, se sont réunis au siège de la
Communauté d'Agglomération du Pays de Saint-Malo à Cancale, sous la Présidence de M. Claude
RENOULT.
Etaient présents :

Mme LEBRISSE Christelle, M. MAHIEU Pierre-Yves, Mme MAINGUY Suzanne, Mme PENVERN Laurence, pour la
commune de Cancale,
M. MASSERON Joël, pour la commune de Châteauneuf d'Ille-et-Vilaine,
M. HARDOUIN Michel, pour la commune de Hirel,
M. HUET Jean-Pierre, Mme SIMON Nicole, pour la commune de La Fresnais,
M. HAMEL Joël, Mme LEGAC Nathalie, pour la commune de La Gouesnière,
M. LEFEUVRE Michel, pour la commune de La Ville-ès-Nonais,
M. PRUVOST Régis, pour la commune de Le Tronchet,
Mme BOSSÉ Nathalie, Mme CHAUVRY Jacqueline, pour la commune de Miniac-Morvan,
M. BEAUDOIN Jean-Luc, pour la commune de Plerguer,
M. BAUDRY Gérard, pour la commune de Saint-Benoît-des-Ondes,
Mme LEFORT Odile, pour la commune de Saint-Coulomb,
Mme BUSNOUF Dominique, M. COUAPEL Luc, pour la commune de Saint-Jouan-des-Guérets,
M. BELLOIR Nicolas, M. BENARD Jacques, M. CHARPY Patrick, Mme DESQUESSES Caroline, Mme GAULTIER DE
SAINT-JORES Isabelle, Mme HERVE Christine, Mme HERVE-RENOULT Evelyne, Mme LE GAGNE Anne, Mme
LEVILLAIN Nathalie, M. LOISEAU Guillaume, Mme LOMBARDIE Michèle, M. LURTON Gilles, M. MARTINI Joel, M.
PERRIN Stéphane, Mme REDOUTE Michelle, M. RENOULT Claude, M. SITE Pierre pour la commune de Saint-Malo,
M. BERNARD René, Mme CASU Odile, M. DE LA PORTBARRÉ Dominique, pour la commune de Saint-Méloir-desOndes,
M. RICHEUX Jean-Francis, pour la commune de Saint-Père-Marc-en-Poulet,
M. LOUAISIL Bernard.

Etaient absents excusés : M. BIANCO Pascal, Mme FLEAU Véronique, Mme HERVE Isabelle, M. HUCHET
Jacques, M. LE MOAL Marcel, Mme LE TALLEC Michèle, M. LEMARIE Romain, M. SIMON Pascal.
Pouvoirs :
M. ALLAIRE Yves à M. CHARPY Patrick, Mme BESLY-RUEL Chantal à M. RICHEUX Jean-Francis, M. BORIES
Jean à Mme LEVILLAIN Nathalie, Mme CORBEAU Chantal à M. BEAUDOIN Jean-Luc, M. COUDRAY Jean à
Mme REDOUTE Michelle, Mme DERAT-CARRIERE Corinne à Mme DESQUESSES Caroline, Mme
GUINEMER Claire à M. BENARD Jacques, Mme HURAULT-JUGUET Marie-Françoise à M. LOISEAU
Guillaume, Mme LE HERISSE Marie-Christine à M. LURTON Gilles, M. LE PENNEC Jean-Michel à Mme
GAULTIER DE SAINT-JORES Isabelle, M. LEVILLAIN Loïc à Mme LEFORT Odile, M. LOUVEL Dominique à
Mme BOSSÉ Nathalie, M. NAKHLE-CERRUTI Pablo à Mme LOMBARDIE Michèle.
Secrétaire de séance : Monsieur COUDRAY
Convocation en date du 21 juin 2019. Affaires inscrites à l'ordre du jour de la séance du 27 juin 2019.
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Conseil communautaire du 27 juin 2019
Délibération n°46-2019
FINANCES
Objet : Bilan prévisionnel et actualisé de la ZAC du Vauhariot au 31/12/2018 (Budget annexe des
parcs structurants)
Rapporteur : Monsieur Gérard BAUDRY, Vice-Président délégué
Cette zone à vocation structurante est située sur la commune de Cancale. Les crédits relatifs à cette
zone sont inscrits sur le budget annexe des parcs structurants.
Par délibération n°18-2013 du 27 juin 2013, le conseil communautaire a reconnu l'intérêt
communautaire et a inscrit au schéma d'activités de SAINT MALO AGGLOMERATION, l'extension de la
zone d'activités du VAUHARIOT à Cancale.
Par délibération n°21-2016 du 17 novembre 2016, le conseil communautaire a approuvé la convention
de participation de l’Association Syndicale Libre des propriétaires du lotissement du VAUHARIOT et le
financement de la reprise et de l’extension d’un réseau d’alimentation en eau de mer dans le cadre de
l’extension du VAUHARIOT.
Par délibération n°09-2018 du 26 avril 2018, le Conseil Communautaire a approuvé le dossier de
réalisation de cette ZAC.
Les travaux d’aménagement ont démarré en octobre 2018 et devraient s’achever en juin 2019.
Ses caractéristiques principales sont les suivantes :






Surface aménagée : 79 700 m²
Surface cessible : 63 000 m²
Surface des espaces publics (voirie…) : 16 700 m²
Ratio surfaces aménagées / surfaces cessibles : 79 %

1. Bilan financier au 31/12/2018
Méthodologie retenue :
Le bilan qui vous est présenté ci-dessous a été établi sur la base des informations suivantes :




Comptes consolidés au 31/12/2018
Budget primitif 2019
Pour les années suivantes, programme pluriannuel d’investissement.
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Les coûts imputés sur le bilan de la zone correspondent à l’ensemble des coûts directs : acquisitions,
études, travaux d’aménagement et frais financiers. Les coûts indirects (frais de communication,
charges de personnel indirectes…) ne sont pas imputés dans le bilan de la zone.
Le bilan prévisionnel de la zone a été construit sur la base d’une hypothèse d’une commercialisation
jusqu’en 2031.
Le coût de revient du m² aménagé (net de subventions et participations) ressort à 38.38 €.

Dépenses
Libellé
Total 6015 Terrains à aménager
Total 6045 Etude et Prestations de
Service
Total 605 Equipements et Travaux

Total des dépenses

Total
Recettes
HT
Libellé
747 320 € Total 70151 Vente de terrains aménagés
Total 7471 Participations Etat subvention
FEAMP/ Etat/Région pour réseau eau de
347 308 € mer + GTC
Total 7472 Participations Régions
subvention FEAMP/ Etat/Région pour
1 964 156 € réseau eau de mer + GTC
Total 7473 Participations Départements
participation voirie (giratoire et branche
du giratoire)
Total 7474 Participation commune de
Cancale 20% des travaux
(giratoire+branche+rue FL)
Total 7477 Participations budgets
communautaires et fonds structurels
subvention FEAMP/ Etat/Région pour
réseau eau de mer + GTC
Total 7718 Association du Syndicat Libre
du Vauhariot (delib + conv) concernant
la ZAC existante
774 Subvention d'équilibre SMA

Total
HT
2 205 000 €
53 748 €
80 622 €
18 100 €
84 000 €

403 110 €
1000 €
213 204 €
3 058 784 €

3 058 784 € Total des recettes

La participation de Saint-Malo Agglomération devrait s’élever à 213 204 €.
Le tableau figurant à l’annexe 1 détaille les dépenses et les recettes, année par année, enregistrées sur
le budget annexe du parc technopolitain qui ne comprend que cette opération.
L’annexe 2 présente la représentation graphique de la répartition des dépenses et des recettes.
2. Mode de financement de la ZAC : la participation aux équipements publics
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Le mode de financement choisi est la participation aux équipements publics. Les entreprises qui
s’implantent sur la ZAC financent ainsi les équipements publics dont elles bénéficient (voirie, réseaux
eaux/gaz, éclairage…) selon les principes généraux suivants :
 La proportionnalité : le montant de la participation est proportionné à l’usage qui en sera
retiré par les usagers de la ZAC.
 Nécessité : les équipements pris en considération doivent être en lien direct avec la ZAC,
 Non cumul des taxes et participations : un équipement public financé par une participation ne
peut pas donner lieu à une autre participation relative à cet équipement,
La participation aux équipements de la ZAC du Vauhariot est de 14.93 € / m² selon le bilan comptable
établi au 31/12/2017 et la délibération prise en conseil communautaire du 21 juin 2018.
3. Bilan des implantations d’entreprises
La pré-commercialisation de la ZAC a débuté.
D’ores et déjà, 6 entreprises ont manifesté leur intérêt pour une installation sur la zone représentant
environ 50% de la surface cessible
Suivant l'avis favorable de la Commission Finances, Administration Générale et Ressources Humaines
en date du 27 mai 2019,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré :

 Approuve le bilan financier prévisionnel actualisé de la ZAC du Vauhariot.
Adopté à l'unanimité des membres présents et représentés.
Le registre dûment signé,
Pour extrait conforme,
Pour le Président, le Vice-Président délégué,
Michel LEFEUVRE
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Extrait du registre des délibérations
L'an deux mille dix neuf le jeudi 27 juin 2019 à 18h00, les délégués de la Communauté
d'Agglomération du Pays de Saint-Malo, dûment convoqués, se sont réunis au siège de la
Communauté d'Agglomération du Pays de Saint-Malo à Cancale, sous la Présidence de M. Claude
RENOULT.
Etaient présents :

Mme LEBRISSE Christelle, M. MAHIEU Pierre-Yves, Mme MAINGUY Suzanne, Mme PENVERN Laurence, pour la
commune de Cancale,
M. MASSERON Joël, pour la commune de Châteauneuf d'Ille-et-Vilaine,
M. HARDOUIN Michel, pour la commune de Hirel,
M. HUET Jean-Pierre, Mme SIMON Nicole, pour la commune de La Fresnais,
M. HAMEL Joël, Mme LEGAC Nathalie, pour la commune de La Gouesnière,
M. LEFEUVRE Michel, pour la commune de La Ville-ès-Nonais,
M. PRUVOST Régis, pour la commune de Le Tronchet,
Mme BOSSÉ Nathalie, Mme CHAUVRY Jacqueline, pour la commune de Miniac-Morvan,
M. BEAUDOIN Jean-Luc, pour la commune de Plerguer,
M. BAUDRY Gérard, pour la commune de Saint-Benoît-des-Ondes,
Mme LEFORT Odile, pour la commune de Saint-Coulomb,
Mme BUSNOUF Dominique, M. COUAPEL Luc, pour la commune de Saint-Jouan-des-Guérets,
M. BELLOIR Nicolas, M. BENARD Jacques, M. CHARPY Patrick, Mme DESQUESSES Caroline, Mme GAULTIER DE
SAINT-JORES Isabelle, Mme HERVE Christine, Mme HERVE-RENOULT Evelyne, Mme LE GAGNE Anne, Mme
LEVILLAIN Nathalie, M. LOISEAU Guillaume, Mme LOMBARDIE Michèle, M. LURTON Gilles, M. MARTINI Joel, M.
PERRIN Stéphane, Mme REDOUTE Michelle, M. RENOULT Claude, M. SITE Pierre pour la commune de Saint-Malo,
M. BERNARD René, Mme CASU Odile, M. DE LA PORTBARRÉ Dominique, pour la commune de Saint-Méloir-desOndes,
M. RICHEUX Jean-Francis, pour la commune de Saint-Père-Marc-en-Poulet,
M. LOUAISIL Bernard.

Etaient absents excusés : M. BIANCO Pascal, Mme FLEAU Véronique, Mme HERVE Isabelle, M. HUCHET
Jacques, M. LE MOAL Marcel, Mme LE TALLEC Michèle, M. LEMARIE Romain, M. SIMON Pascal.
Pouvoirs :
M. ALLAIRE Yves à M. CHARPY Patrick, Mme BESLY-RUEL Chantal à M. RICHEUX Jean-Francis, M. BORIES
Jean à Mme LEVILLAIN Nathalie, Mme CORBEAU Chantal à M. BEAUDOIN Jean-Luc, M. COUDRAY Jean à
Mme REDOUTE Michelle, Mme DERAT-CARRIERE Corinne à Mme DESQUESSES Caroline, Mme
GUINEMER Claire à M. BENARD Jacques, Mme HURAULT-JUGUET Marie-Françoise à M. LOISEAU
Guillaume, Mme LE HERISSE Marie-Christine à M. LURTON Gilles, M. LE PENNEC Jean-Michel à Mme
GAULTIER DE SAINT-JORES Isabelle, M. LEVILLAIN Loïc à Mme LEFORT Odile, M. LOUVEL Dominique à
Mme BOSSÉ Nathalie, M. NAKHLE-CERRUTI Pablo à Mme LOMBARDIE Michèle.
Secrétaire de séance : Monsieur COUDRAY
Convocation en date du 21 juin 2019. Affaires inscrites à l'ordre du jour de la séance du 27 juin 2019.
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Conseil communautaire du 27 juin 2019
Délibération n°47-2019
FINANCES
Objet : Bilan prévisionnel de la zone de l'Outre à La Gouesnière au 31/12/2018 (Budget annexe
des Parcs Structurants)
Rapporteur : Monsieur Gérard BAUDRY, Vice-Président délégué
Le schéma des zones d’activités a identifié l’extension du parc d’activités de l’Outre à La Gouesnière
comme un parc structurant généraliste.
Ce secteur a fait l’objet de plusieurs hypothèses de vocations économiques en raison de ses
caractéristiques : une base logistique d’arrière port, une valorisation industrielle de la zone légumière,
l’accueil d’entreprises ayant besoin d’une connexion ferrée, l’accueil d’entreprises artisanales…,
vocations étudiées par le bureau d’étude BEPIC en 2008 (étude de définition de la vocation
économique du parc d’activités de l’Outre).
Selon les préconisations de cette étude, il a été décidé de structurer le secteur de la manière suivante :
 Partie Ouest RD76 : un parc industriel et commercial permettant une valorisation des
produits légumiers et des produits de la mer ;
 Partie Est RD76 : un parc artisanal, de type village d’entreprises.
En 2011, dans le cadre des études pré-opérationnelles et de faisabilité du secteur, le diagnostic a mis
en évidence d’importantes contraintes environnementales dont la présence d’environ 1.8 ha de zone
humide à l’Ouest de la RD76, amenant l’agglomération à développer la zone d’activités sur les surfaces
restantes par le biais de plusieurs lotissements.
Par ailleurs, le secteur de l’Outre a connu plusieurs aménagements successifs réalisés par Saint-Malo
agglomération :
 2008 : voie de desserte de la coopérative Terre de Saint Malo et de la zone ouest ;
 2012-2013 : démolition des bâtis acquis par l’agglomération (La Planchette et Ker Eugene) ;
 2014 : Arrêté de lotir des « Nouettes » du 11/03/14 et arrêté de lotir « Ker Eugène » du
28/10/14 ;
 2015 : fin des travaux du lotissement d’activités des « Nouettes » et des travaux de réseaux du
Centre technique Départemental, acquisition de foncier (AH4) ;
 2016 : achèvement des travaux de requalification des Ateliers de la Gare (anciennement
GEMO) ;
 2017 : fin des travaux du lotissement d’activités « Ker Eugène ».
Sur ce secteur les caractéristiques principales des surfaces sont les suivantes :
 Surface aménagée : 42 875 m²
 Surface cessible : 30 746 m²
 Surface des voiries et des espaces verts : 12 129 m²
 Nombre de lots : 11
 Ratio surfaces aménagées / surfaces cessibles : 71%
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1. Bilan financier au 31/12/2018
Méthodologie retenue :
Le bilan qui vous est présenté ci-dessous a été établi sur la base des informations suivantes :




Comptes consolidés au 31/12/2018
Budget primitif 2019
Pour les années suivantes, programme pluriannuel d’investissement

Les coûts imputés sur le bilan de la zone correspondent à l’ensemble des coûts directs : acquisitions,
études, travaux d’aménagement et frais financiers. Les coûts indirects (frais de communication,
charges de personnel indirectes…) ne sont pas imputés dans le bilan de la zone.
Le bilan prévisionnel de la zone a été construit sur la base d’une hypothèse d’une commercialisation
jusqu’en 2020 pour Les Nouettes et jusqu’à 2024 pour Ker Eugène. Le prix de cession s’établit à 24 € en
façade et 22 € à l’arrière, soit 2 € de moins que les autres terrains en zone artisanale pour prendre en
compte l’absence d’assainissement collectif. Pour les terrains à vendre sur Ker Eugène, les hypothèses
de recettes sont construites sur ces valeurs de prix de vente et une augmentation de 1 € est prévue à
partir de 2024.
Le coût de revient du m² aménagé (net de subventions) ressort à 50.59 €.
Dépenses

Total

Libellé

HT

6015 Terrains à aménager
6045 Etudes et Prestations de
Service
605 Equipements et Travaux

448 434 €
116 406 €
1 148 396 €

6611 Frais financiers

Total des dépenses

1 713 236 €

Ratios

Recettes

Libellé
Total 70151 Vente de terrains
26%
aménagés
7%

Total 7472 Participations Régions
Total 7473 Participations
67%
Départements
0% Total 7718 Produits exceptionnels
Total 774 Subventions
exceptionnelles
100% Total des recettes

Total

Ratios

HT
39%

663 714 €

5%

92 279 €

4%

71 035 €

0%

3 425 €

51%

882 784 €
1 713 236 €

100%

Le tableau figurant à l’annexe 1 détaille les dépenses et les recettes, année par année, enregistrées sur
le budget annexe des parcs artisanaux pour l’opération de L’Outre Ouest à La Gouesnière.
L’annexe 2 présente la représentation graphique de la répartition des dépenses et des recettes.
2. Bilan des implantations d’entreprises
Une première cession de terrain a été enregistrée en secteur Ouest en 2013 pour une surface de 2 909
m² au profit de LEMARIE PRIMEURS représentant 6 emplois. Puis, dans le cadre du permis d’aménager
du secteur des Nouettes, deux terrains ont été vendus, à « Saveurs et Gourmandises » en 2014, et à
Construction Services en 2015. Il reste un terrain de 1.314 m² à céder sur ce premier lotissement.
Une enquête téléphonique réalisée en janvier 2019 sur ce parc a fait ressortir un bilan de 3 entreprises
implantées représentant 16 emplois.
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En 2015, a été signé l’acte de cession du terrain de l’Outre de 9.873 m² au profit de la Région Bretagne
pour l’installation du Centre départemental de travaux routiers. Cette cession s’inscrit dans le cadre du
protocole pour le développement du Groupe Roullier sur le territoire. S’agissant d’une cession à titre
gratuit, le budget annexe des parcs d’activités a enregistré une recette de 200.000 € qui a été financée
par le budget général de SMA.
Deux dossiers d’implantation sont actuellement en cours d’étude pour la cession d’un terrain de 2 234 m²
en façade et de 979 m² à l’arrière sur le lotissement Ker Eugène.
Le tableau et le plan annexé détaillent ces premières décisions de cession, par lot en précisant l’activité
de chacune des entreprises.
Suivant l'avis favorable de la Commission Finances, Administration Générale et Ressources Humaines
en date du 27 mai 2019,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré :

 Approuve le bilan financier prévisionnel de la zone de l’Outre à La Gouesnière.
Adopté à l'unanimité des membres présents et représentés.
Le registre dûment signé,
Pour extrait conforme,
Pour le Président, le Vice-Président délégué,
Michel LEFEUVRE
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Extrait du registre des délibérations
L'an deux mille dix neuf le jeudi 27 juin 2019 à 18h00, les délégués de la Communauté
d'Agglomération du Pays de Saint-Malo, dûment convoqués, se sont réunis au siège de la
Communauté d'Agglomération du Pays de Saint-Malo à Cancale, sous la Présidence de M. Claude
RENOULT.
Etaient présents :

Mme LEBRISSE Christelle, M. MAHIEU Pierre-Yves, Mme MAINGUY Suzanne, Mme PENVERN Laurence, pour la
commune de Cancale,
M. MASSERON Joël, pour la commune de Châteauneuf d'Ille-et-Vilaine,
M. HARDOUIN Michel, pour la commune de Hirel,
M. HUET Jean-Pierre, Mme SIMON Nicole, pour la commune de La Fresnais,
M. HAMEL Joël, Mme LEGAC Nathalie, pour la commune de La Gouesnière,
M. LEFEUVRE Michel, pour la commune de La Ville-ès-Nonais,
M. PRUVOST Régis, pour la commune de Le Tronchet,
Mme BOSSÉ Nathalie, Mme CHAUVRY Jacqueline, pour la commune de Miniac-Morvan,
M. BEAUDOIN Jean-Luc, pour la commune de Plerguer,
M. BAUDRY Gérard, pour la commune de Saint-Benoît-des-Ondes,
Mme LEFORT Odile, pour la commune de Saint-Coulomb,
Mme BUSNOUF Dominique, M. COUAPEL Luc, pour la commune de Saint-Jouan-des-Guérets,
M. BELLOIR Nicolas, M. BENARD Jacques, M. CHARPY Patrick, Mme DESQUESSES Caroline, Mme GAULTIER DE
SAINT-JORES Isabelle, Mme HERVE Christine, Mme HERVE-RENOULT Evelyne, Mme LE GAGNE Anne, Mme
LEVILLAIN Nathalie, M. LOISEAU Guillaume, Mme LOMBARDIE Michèle, M. LURTON Gilles, M. MARTINI Joel, M.
PERRIN Stéphane, Mme REDOUTE Michelle, M. RENOULT Claude, M. SITE Pierre pour la commune de Saint-Malo,
M. BERNARD René, Mme CASU Odile, M. DE LA PORTBARRÉ Dominique, pour la commune de Saint-Méloir-desOndes,
M. RICHEUX Jean-Francis, pour la commune de Saint-Père-Marc-en-Poulet,
M. LOUAISIL Bernard.

Etaient absents excusés : M. BIANCO Pascal, Mme FLEAU Véronique, Mme HERVE Isabelle, M. HUCHET
Jacques, M. LE MOAL Marcel, Mme LE TALLEC Michèle, M. LEMARIE Romain, M. SIMON Pascal.
Pouvoirs :
M. ALLAIRE Yves à M. CHARPY Patrick, Mme BESLY-RUEL Chantal à M. RICHEUX Jean-Francis, M. BORIES
Jean à Mme LEVILLAIN Nathalie, Mme CORBEAU Chantal à M. BEAUDOIN Jean-Luc, M. COUDRAY Jean à
Mme REDOUTE Michelle, Mme DERAT-CARRIERE Corinne à Mme DESQUESSES Caroline, Mme
GUINEMER Claire à M. BENARD Jacques, Mme HURAULT-JUGUET Marie-Françoise à M. LOISEAU
Guillaume, Mme LE HERISSE Marie-Christine à M. LURTON Gilles, M. LE PENNEC Jean-Michel à Mme
GAULTIER DE SAINT-JORES Isabelle, M. LEVILLAIN Loïc à Mme LEFORT Odile, M. LOUVEL Dominique à
Mme BOSSÉ Nathalie, M. NAKHLE-CERRUTI Pablo à Mme LOMBARDIE Michèle.
Secrétaire de séance : Monsieur COUDRAY
Convocation en date du 21 juin 2019. Affaires inscrites à l'ordre du jour de la séance du 27 juin 2019.
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Conseil communautaire du 27 juin 2019
Délibération n°48-2019
FINANCES
Objet : Bilan prévisionnel et actualisé de la Zone des Mettras, tranches 1 et 2 au 31/12/2018
(Budget annexe des Parcs Structurants)
Rapporteur : Monsieur Gérard BAUDRY, Vice-Président délégué
L’aménagement des lotissements d’activités de Mettras 1 et 2 sur la commune de Miniac Morvan a
débuté en 2006.
Ils sont situés sur le secteur ACTIPOLE et sont à vocation structurante.
Les lotissements des Mettras 1 et 2 ont été aménagés dans l’attente de la future ZAC Actipole.
Cette opération s’est réalisée en 2 temps avec 2 permis de lotir successifs et une réalisation des travaux
en 2006 et 2009.
Il est à noter que, préalablement à l’aménagement des Mettras 1, Saint-Malo Agglomération a vendu
un terrain isolé à Pharmaouest en 2004 et un autre à la Diffusion Presse Malouine.
Autorisation de lotir pour Mettras 1 :
Autorisation de lotir délivrée le 19 avril 2006, modifié en 2008 et 2009
 Surface totale aménagée : 43 145 m²
 Surface cessible : 34 343 m²
 Surface voirie : 3 145 m²
 Surface espaces verts : 5 657 m²
Autorisation de lotir pour Mettras 2 :
Autorisation de lotir délivrée le 31 mars 2009, modifiée en décembre 2009
 Surface totale aménagée : 59 830 m²
 Surface cessible : 48 484 m²
 Surface voirie : 1 477 m²
 Surface espaces verts : 9 869 m²
Au global, les caractéristiques principales des Mettras (1 et 2 réunis) sont les suivantes :








Surface aménagée : 102 975m²
Surface cessible : 82 827 m²
Surface des voiries : 4 622 m²
Surface des espaces verts : 15 526 m²
Composition des surfaces cessibles : découpage des lots à la demande
Ratio surfaces aménagées / surfaces cessibles : 80,5%
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1. Bilan financier au 31/12/2018
Méthodologie retenue :
Le bilan qui vous est présenté ci-dessous a été établi sur la base des informations suivantes :




Comptes consolidés au 31/12/2018
Budget primitif 2019
Pour les années suivantes, programme pluriannuel d’investissement.

Les coûts imputés sur le bilan de la zone correspondent à l’ensemble des coûts directs : acquisitions,
études, travaux d’aménagement et frais financiers. Les coûts indirects (frais de communication,
charges de personnel indirectes…) ne sont pas imputés dans le bilan de la zone.
Le bilan prévisionnel des recettes de la zone a été construit sur la base d’une hypothèse d’une
commercialisation jusqu’en 2022 pour Mettras 2 (Mettras 1 étant entièrement commercialisée). Il n’est
pas prévu d’augmentation du prix de cession qui s’établit à 17 € pour les activités industrielles et 20 €
pour les autres activités éligibles, contre 10 € en 2009.
Le coût de revient du m² aménagé (net de subventions) ressort à 14.04 €/m².
Schéma de répartition des crédits des lotissements Les Mettras 1 et 2
Les travaux de cette zone ont été imputés sur 2 budgets : le budget général et le budget annexe des
parcs structurants, selon la répartition ci-dessous :
PRIVES :
imputation au
BA

REPARTITION DES TRAVAUX HT
GAZ Convention avance avec GDF
HAUTE TENSION (convention EDF)
PROVISION TRAVAUX IMPREVUS
VOIRIE (lot 1)
EU+EPL (lot 1)
EPL = terrassement (lot 1)
AEP (lot 2)
PTT (lot 2)
BASSE TENSION (lot 3)
ECLAIRAGE PUBLIC (lot 3)
GAZ (lot 3)
ESPACES VERTS (lot 4)

PUBLICS :
imputation au
BG

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Les acquisitions foncières de cette zone ont été imputées sur le budget général.
Lors de chaque cession de terrain à une entreprise, le terrain en question est vendu au budget annexe
des parcs structurants (procédure définie au démarrage de la zone).
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Réalisé au
31/12/2018

Total prévu

Taux de
réalisation au
31/12/18

540 929 €

540 929 €

100,00%

148 417 €

150 917 €

Equipements et
Travaux

1 277 650 €

1 289 650 €

Frais financiers

9 820 €

10 917 €

Dépenses
Acquisitions de
terrains (tous les
terrains ont été
acquis sur le BG)
Etudes et
Prestations de
Service

Total des
dépenses

1 976 818 €

1 992 414 €

Réalisé au
31/12/2018

Total prévu

Taux de
réalisation
au 31/12/18

Vente de terrains
aménagés

937 003 €

1 379 917 €

67.90%

98.30%

Participations
Département

387 803 €

387 803 €

100.00%

99.10%

Produits
exceptionnels

6 925 €

8 425 €

82.20%

66 483 €

66 483 €

100.00%

€

149 786 €

0.00%

1 296 786 €

1 992 414 €

70.20%

Recettes

Participations
Région
Subvention
exceptionnelle
du budget
général de SaintMalo
Agglomération
Total des
99.20%
recettes
90.00%

Tous les montants figurent en HT, c’est pourquoi il n’y a pas de FCTVA perçu mentionné.

Le tableau figurant à l’annexe 1 détaille les dépenses et les recettes, prévues sur le budget général et le
budget annexe des parcs structurants pour l’opération d’aménagement de la zone des Mettras.
L’annexe 2 présente la représentation graphique de la répartition des dépenses et des recettes.
2. Bilan des implantations d’entreprises
Depuis 2006, 5 terrains ont été vendus sur Mettras 1 et 4 sur Mettras 2, totalisant 61 387 m².
Ainsi, il restait, au 31 décembre 2018, 24 036 m² à céder sur les Mettras. Sur Mettras 1, la
commercialisation est achevée depuis fin 2016. Un acte de ventre va être signé en 2019 sur Mettras 2
pour la cession d’un terrain de 4 758 m². Un dossier d’implantation d’entreprise est actuellement à
l’étude sur un terrain de 6 676 m².
Une enquête téléphonique réalisée en janvier 2019 sur les Mettras 1 et 2 a fait ressortir un bilan de 8
entreprises implantées représentant 95 emplois (contre 56 en 2018). La société Phamaouest, qui emploie
122 personnes, n’a pas été intégrée dans ce décompte. Le reste de la zone comptabilise 296 emplois.
Le tableau et le plan en annexe liste les entreprises implantées par année, par lot en précisant le prix
de cession au m² de chaque lot et l’activité de chacune des entreprises.
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Suivant l'avis favorable de la Commission Finances, Administration Générale et Ressources Humaines
en date du 27 mai 2019,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré :

 Approuve le bilan financier prévisionnel actualisé de la zone des Mettras.
Adopté à l'unanimité des membres présents et représentés.
Le registre dûment signé,
Pour extrait conforme,
Pour le Président, le Vice-Président délégué,
Michel LEFEUVRE
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Extrait du registre des délibérations
L'an deux mille dix neuf le jeudi 27 juin 2019 à 18h00, les délégués de la Communauté
d'Agglomération du Pays de Saint-Malo, dûment convoqués, se sont réunis au siège de la
Communauté d'Agglomération du Pays de Saint-Malo à Cancale, sous la Présidence de M. Claude
RENOULT.
Etaient présents :

Mme LEBRISSE Christelle, M. MAHIEU Pierre-Yves, Mme MAINGUY Suzanne, Mme PENVERN Laurence, pour la
commune de Cancale,
M. MASSERON Joël, pour la commune de Châteauneuf d'Ille-et-Vilaine,
M. HARDOUIN Michel, pour la commune de Hirel,
M. HUET Jean-Pierre, Mme SIMON Nicole, pour la commune de La Fresnais,
M. HAMEL Joël, Mme LEGAC Nathalie, pour la commune de La Gouesnière,
M. LEFEUVRE Michel, pour la commune de La Ville-ès-Nonais,
M. PRUVOST Régis, pour la commune de Le Tronchet,
Mme BOSSÉ Nathalie, Mme CHAUVRY Jacqueline, pour la commune de Miniac-Morvan,
M. BEAUDOIN Jean-Luc, pour la commune de Plerguer,
M. BAUDRY Gérard, pour la commune de Saint-Benoît-des-Ondes,
Mme LEFORT Odile, pour la commune de Saint-Coulomb,
Mme BUSNOUF Dominique, M. COUAPEL Luc, pour la commune de Saint-Jouan-des-Guérets,
M. BELLOIR Nicolas, M. BENARD Jacques, M. CHARPY Patrick, Mme DESQUESSES Caroline, Mme GAULTIER DE
SAINT-JORES Isabelle, Mme HERVE Christine, Mme HERVE-RENOULT Evelyne, Mme LE GAGNE Anne, Mme
LEVILLAIN Nathalie, M. LOISEAU Guillaume, Mme LOMBARDIE Michèle, M. LURTON Gilles, M. MARTINI Joel, M.
PERRIN Stéphane, Mme REDOUTE Michelle, M. RENOULT Claude, M. SITE Pierre pour la commune de Saint-Malo,
M. BERNARD René, Mme CASU Odile, M. DE LA PORTBARRÉ Dominique, pour la commune de Saint-Méloir-desOndes,
M. RICHEUX Jean-Francis, pour la commune de Saint-Père-Marc-en-Poulet,
M. LOUAISIL Bernard.

Etaient absents excusés : M. BIANCO Pascal, Mme FLEAU Véronique, Mme HERVE Isabelle, M. HUCHET
Jacques, M. LE MOAL Marcel, Mme LE TALLEC Michèle, M. LEMARIE Romain, M. SIMON Pascal.
Pouvoirs :
M. ALLAIRE Yves à M. CHARPY Patrick, Mme BESLY-RUEL Chantal à M. RICHEUX Jean-Francis, M. BORIES
Jean à Mme LEVILLAIN Nathalie, Mme CORBEAU Chantal à M. BEAUDOIN Jean-Luc, M. COUDRAY Jean à
Mme REDOUTE Michelle, Mme DERAT-CARRIERE Corinne à Mme DESQUESSES Caroline, Mme
GUINEMER Claire à M. BENARD Jacques, Mme HURAULT-JUGUET Marie-Françoise à M. LOISEAU
Guillaume, Mme LE HERISSE Marie-Christine à M. LURTON Gilles, M. LE PENNEC Jean-Michel à Mme
GAULTIER DE SAINT-JORES Isabelle, M. LEVILLAIN Loïc à Mme LEFORT Odile, M. LOUVEL Dominique à
Mme BOSSÉ Nathalie, M. NAKHLE-CERRUTI Pablo à Mme LOMBARDIE Michèle.
Secrétaire de séance : Monsieur COUDRAY
Convocation en date du 21 juin 2019. Affaires inscrites à l'ordre du jour de la séance du 27 juin 2019.
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Conseil communautaire du 27 juin 2019
Délibération n°49-2019
FINANCES
Objet : Bilan prévisionnel et actualisé de la ZAC Actipole au 31/12/2018 (Budget annexe des
parcs structurants)
Rapporteur : Monsieur Gérard BAUDRY, Vice-Président délégué
Cette zone située sur la commune de Miniac-Morvan est à vocation structurante. Les crédits relatifs à
cette zone sont inscrits sur le budget annexe des parcs structurants.
Par délibération n°54-2006 du 18 mai 2006, le conseil communautaire de SAINT-MALO
AGGLOMERATION a approuvé la réalisation sur la commune de Miniac-Morvan d’une zone
d’aménagement concertée dénommée ACTIPOLE et destinée aux activités industrielles.
Par délibération du 24 mai 2012, le conseil communautaire de SAINT-MALO AGGLOMERATION a
approuvé le dossier de création de la ZAC ACTIPOLE.
Par délibération n°12-2018 du 26 avril 2018, le conseil communautaire de SAINT-MALO
AGGLOMERATION a approuvé le dossier de réalisation de la ZAC ACTIPOLE.
Les travaux d’aménagement de la ZAC ont démarré en octobre 2018 et devraient s’achever en
septembre 2019.
Ses caractéristiques principales sont les suivantes :






Surface aménagée : 402 000 m²
Surface cessible : 264 000 m²
Surface des espaces publics (voirie…) : 138 000 m²
Ratio surfaces aménagées / surfaces cessibles : 66 %

1. Bilan financier au 31/12/2018
Méthodologie retenue :
Le bilan qui vous est présenté ci-dessous a été établi sur la base des informations suivantes :
Dépenses
Libellé
Total 6015 Terrains à aménager
Total 6045 Etude et Prestations de
Service
Total 605 Equipements et Travaux

Total
HT

Recettes
Libellé
Total 70151 Vente de terrains
2 289 688 € aménagés

Total
HT
6 221 664 €

644 409 € Total 7471 Participations Etat
4 228 823 € Total 7472 Participations Régions

0 €
378 123 €
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Total 6611 Frais financiers
Total 67 Participation à la
construction de la station d'épuration
: subvention au BA Assainissement

Total des dépenses





Total 7473 Participations
54 388 € Départements
Total 7475 Participation versée
par SMA Rond-Point 2 branches
2 431 600 € sur 4
7476 Participation versée par la
commune de Miniac Morvan
7718 Frais de géomètre
773 Mandats annulés sur
exercices antérieurs
774 Participation SMA à
l'équilibre de l'opération
9 648 908 € Total des recettes

183 057 €
308 000 €
131 230 €
5 000 €
5 870 €
2 415 964 €
9 648 908 €

Comptes consolidés au 31/12/2018
Budget primitif 2019
Pour les années suivantes, programme pluriannuel d’investissement.

Les coûts imputés sur le bilan de la zone correspondent à l’ensemble des coûts directs : acquisitions,
études, travaux d’aménagement et frais financiers. Les coûts indirects (frais de communication,
charges de personnel indirectes…) ne sont pas imputés dans le bilan de la zone.
Le bilan prévisionnel de la zone a été construit sur la base d’une hypothèse d’une commercialisation
jusqu’en 2025.
Le coût de revient du m² aménagé (net de subventions et participations) ressort à 32.72 €.
La participation de Saint-Malo Agglomération au déficit de l’opération est estimée à
2 415 964 €.
Le tableau figurant à l’annexe 1 détaille les dépenses et les recettes, année par année, enregistrées sur
le budget annexe du parc technopolitain qui ne comprend que cette opération.
L’annexe 2 présente la représentation graphique de la répartition des dépenses et des recettes.
2. Mode de financement de la ZAC : la participation aux équipements publics
Dans le dossier de réalisation de la ZAC ACTIPOLE, le mode de financement choisi est la participation
aux équipements publics. Les entreprises qui s’implantent sur la ZAC financent ainsi les équipements
publics dont elles bénéficient (voirie, réseaux eaux/gaz, éclairage…) selon les principes généraux
suivants :
 La proportionnalité : le montant de la participation est proportionné à l’usage qui en sera
retiré par les usagers de la ZAC.
 Nécessité : les équipements pris en considération doivent être en lien direct avec la ZAC,
 Non cumul des taxes et participations : un équipement public financé par une participation ne
peut pas donner lieu à une autre participation relative à cet équipement,
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A ce jour, la participation aux équipements de la ZAC ACTIPOLE est de 18.64 € / m² selon le bilan
comptable établi au 31/12/2017 et la délibération prise lors du conseil communautaire du 21 juin
2018.
3. Bilan des implantations d’entreprises
Un acte de vente relatif à la cession de 66 199 m² a été signé le 25/01/2019 au profit de la société LE
GUEVEL.
Un compromis de vente relatif à la cession de 10 000 m² a été signé le 05/02/2019 au profit des
Voyages Bellier.
Une délibération sur la vente d’une parcelle d’environ 52 000 m² au profit de la société COLAS été prise
le 28/02/2019.
6 autres dossiers d’implantation d’entreprise sont actuellement à l’étude.
L’ensemble de ces dossiers représente 192 403 m², soit 72 % de la surface cessible.
Suivant l'avis favorable de la Commission Finances, Administration Générale et Ressources Humaines
en date du 27 mai 2019,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré :

 Approuve le bilan financier prévisionnel actualisé de la ZAC ACTIPOLE.
Adopté à l'unanimité des membres présents et représentés.
Le registre dûment signé,
Pour extrait conforme,
Pour le Président, le Vice-Président délégué,
Michel LEFEUVRE
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Extrait du registre des délibérations
L'an deux mille dix neuf le jeudi 27 juin 2019 à 18h00, les délégués de la Communauté
d'Agglomération du Pays de Saint-Malo, dûment convoqués, se sont réunis au siège de la
Communauté d'Agglomération du Pays de Saint-Malo à Cancale, sous la Présidence de M. Claude
RENOULT.
Etaient présents :

Mme LEBRISSE Christelle, M. MAHIEU Pierre-Yves, Mme MAINGUY Suzanne, Mme PENVERN Laurence, pour la
commune de Cancale,
M. MASSERON Joël, pour la commune de Châteauneuf d'Ille-et-Vilaine,
M. HARDOUIN Michel, pour la commune de Hirel,
M. HUET Jean-Pierre, Mme SIMON Nicole, pour la commune de La Fresnais,
M. HAMEL Joël, Mme LEGAC Nathalie, pour la commune de La Gouesnière,
M. LEFEUVRE Michel, pour la commune de La Ville-ès-Nonais,
M. PRUVOST Régis, pour la commune de Le Tronchet,
Mme BOSSÉ Nathalie, Mme CHAUVRY Jacqueline, pour la commune de Miniac-Morvan,
M. BEAUDOIN Jean-Luc, pour la commune de Plerguer,
M. BAUDRY Gérard, pour la commune de Saint-Benoît-des-Ondes,
Mme LEFORT Odile, pour la commune de Saint-Coulomb,
Mme BUSNOUF Dominique, M. COUAPEL Luc, pour la commune de Saint-Jouan-des-Guérets,
M. BELLOIR Nicolas, M. BENARD Jacques, M. CHARPY Patrick, Mme DESQUESSES Caroline, Mme GAULTIER DE
SAINT-JORES Isabelle, Mme HERVE Christine, Mme HERVE-RENOULT Evelyne, Mme LE GAGNE Anne, Mme
LEVILLAIN Nathalie, M. LOISEAU Guillaume, Mme LOMBARDIE Michèle, M. LURTON Gilles, M. MARTINI Joel, M.
PERRIN Stéphane, Mme REDOUTE Michelle, M. RENOULT Claude, M. SITE Pierre pour la commune de Saint-Malo,
M. BERNARD René, Mme CASU Odile, M. DE LA PORTBARRÉ Dominique, pour la commune de Saint-Méloir-desOndes,
M. RICHEUX Jean-Francis, pour la commune de Saint-Père-Marc-en-Poulet,
M. LOUAISIL Bernard.

Etaient absents excusés : M. BIANCO Pascal, Mme FLEAU Véronique, Mme HERVE Isabelle, M. HUCHET
Jacques, M. LE MOAL Marcel, Mme LE TALLEC Michèle, M. LEMARIE Romain, M. SIMON Pascal.
Pouvoirs :
M. ALLAIRE Yves à M. CHARPY Patrick, Mme BESLY-RUEL Chantal à M. RICHEUX Jean-Francis, M. BORIES
Jean à Mme LEVILLAIN Nathalie, Mme CORBEAU Chantal à M. BEAUDOIN Jean-Luc, M. COUDRAY Jean à
Mme REDOUTE Michelle, Mme DERAT-CARRIERE Corinne à Mme DESQUESSES Caroline, Mme
GUINEMER Claire à M. BENARD Jacques, Mme HURAULT-JUGUET Marie-Françoise à M. LOISEAU
Guillaume, Mme LE HERISSE Marie-Christine à M. LURTON Gilles, M. LE PENNEC Jean-Michel à Mme
GAULTIER DE SAINT-JORES Isabelle, M. LEVILLAIN Loïc à Mme LEFORT Odile, M. LOUVEL Dominique à
Mme BOSSÉ Nathalie, M. NAKHLE-CERRUTI Pablo à Mme LOMBARDIE Michèle.
Secrétaire de séance : Monsieur COUDRAY
Convocation en date du 21 juin 2019. Affaires inscrites à l'ordre du jour de la séance du 27 juin 2019.
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Conseil communautaire du 27 juin 2019
Délibération n°50-2019
AquaMalo
Objet : Avenant n°1 au contrat de Délégation de Service Public d'AquaMalo
Rapporteur : Monsieur Joël HAMEL, Vice-Président
Par délibération n°2018-01 du 20 décembre 2018, Saint-Malo Agglomération a confié à la gestion et
l’exploitation d’AquaMalo à la société Récréa, sous forme d’un contrat de Délégation de Service Public
conclu pour une durée de 6 ans.
Ce contrat d’affermage a été reçu en Préfecture le 2 mars 2019.
Depuis l’entrée en vigueur du contrat, il est apparu qu’il fallait revoir les clauses relatives à la TVA, afin
de sécuriser juridiquement l’ensemble contractuel. Le présent avenant n’a pour objet que l’adaptation
des dispositions fiscales.
Les deux parties ont donc convenu de mettre à jour ces clauses contractuelles.
Le présent avenant a pour objet la modification des articles suivants :
- Article 37 – Sommes perçues par le délégataire
- Article 39 – Compensation pour sujétions de service public
- Article 40 – Compensation pour contraintes institutionnelles
- Article 42.1 - Redevance fixe d’occupation
- Article 42.2 - Clause de retour à meilleure fortune
- Article 46.2 - Régime de la TVA
1. Article 37 - Sommes perçues par le délégataire
Cet article prévoyait que :
« Rémunération du délégataire
Le Délégataire exerce son activité à ses risques et périls.
Il perçoit :


Les tarifs perçus auprès des usagers ;



Les produits d’exploitation ;



La compensation pour sujétions de service public ( Article 39 – Compensation pour sujétions de
service public)



Les compensations pour contraintes institutionnelles ( Article 40 – Compensation pour
contraintes institutionnelles)

…»
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Commentaire : L’article 37 du contrat initial évoquait les « rémunérations » perçues par le délégataire.
Ce terme n’est pas approprié car il sous-entend que l’ensemble des sommes perçues par le délégataire
sont assujetties à TVA, ce qui n’est pas le cas. Ce terme est remplacé par « Sommes perçues » par le
délégataire.
2. Article 39 – Compensation pour sujétions de service public
Cet article était rédigé ainsi :
« Conformément aux dispositions de l’article L 2224-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, la
Collectivité verse au Délégataire une compensation pour sujétions de service public.
Cette compensation, globale et forfaitaire, est destinée à couvrir les contraintes particulières de
fonctionnement imposées par la Collectivité au Délégataire en raison des exigences de service public.
Sauf changement des règles fiscales applicables, le montant de la compensation pour sujétions de service
public doit s’entendre net de toutes taxes.
Cette subvention, qui compense des sujétions pesant sur la rentabilité de l'activité, n’est pas taxable à la TVA
car elle ne présente pas les caractéristiques d'une subvention complément de prix.
En tout état de cause, dans l’éventualité d’un redressement relatif à la TVA par l’administration fiscale, la
Collectivité s’engage à rembourser le Délégataire du montant dudit redressement, incluant le cas échéant
les éventuelles majorations, intérêts de retard et autres pénalités, sauf si cela résulte d’une faute ou d’une
négligence du Délégataire.
La compensation correspond aux montants annuels figurant en Annexe 9, exprimés en euros pour chaque
exercice d’exploitation.
... »
Commentaire : Il faut ici spécifier que la compensation pour sujétions de service public ne relève pas
du champ d’application de TVA. La formulation suivante « cette subvention, qui compense des
sujétions pesant sur la rentabilité de l'activité, n’est pas taxable à la TVA car elle ne présente pas les
caractéristiques d'une subvention complément de prix » n’est pas recevable sur le plan fiscal.
3. Article 40 – Compensation pour contraintes institutionnelles
Cet article prévoyait que
« La Collectivité s’engage à verser au Délégataire deux (2) compensations pour contraintes
institutionnelles soumises à la TVA au taux en vigueur :
 Compensation financière au titre de l’accueil des établissements scolaires du premier degré
situés sur le territoire de la Collectivité,
 Compensation financière au titre de l’accueil des associations et clubs sportifs situés sur le
territoire de la Collectivité.
Ces compensations correspondent aux montants annuels figurant au sein de l’Annexe 9, exprimés en
euros et connus le mois de remise des offres finales, soit octobre 2018, hors révision.
Elles sont fixées pour la durée du Contrat et évoluent selon les modalités prévues au présent Chapitre
5.
En effet, les subventions versées complètent le prix d'une opération imposable, elles sont donc
placées dans le champ d'application de la TVA dès lors qu'elles constituent un complément du prix.
Leurs montants sont calculés au prorata temporis pour la première et la dernière année d’exploitation
et font l’objet d’une indexation annuelle par application de la formule prévue à l’Article 41.
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Chaque compensation est mandatée trimestriellement à terme échu et au prorata, à compter de la
mise à disposition de l’Equipement (Article 5) et sur présentation de la facture du Délégataire. »
Commentaire : Il s’agit ici de préciser le régime fiscal de ces compensations. En effet, les subventions
versées complètent le prix d'une opération imposable, elles sont donc placées dans le champ
d'application de la TVA dès lors qu'elles constituent un complément du prix. Ces compensations
relèvent du champ d’application de la TVA.
4. Article 42.1 - Redevance fixe d’occupation
Cet article prévoyait que
« Le Délégataire est tenu de verser à la Collectivité une redevance due pour l'occupation et l'utilisation du
domaine, qui tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation en
contrepartie de la mise à disposition des Ouvrages Délégués.
Le Délégataire verse ainsi une redevance de 240 000 euros H.T, calculée comme suit :
 Surface de plan d’eau de l’offre aquatique et ludique de l’Equipement x Valeur locative par m² de
plan d’eau estimée pour cette typologie d’équipement, soit 3 000 m² x 80 € = 240 000 euros H.T
(prorata temporis - le cas échéant - la première et la dernière année).
Conformément aux commentaires administratifs (BOI 3 A-9-10 du 29 décembre 2010 §54 transposé à BOITVA-IMM-10-10-20 n°200 du 23 janvier 2013), le montant de cette redevance est augmenté du taux de TVA
en vigueur lors de son versement.
La redevance est payée à la Collectivité dans les trente (30) jours suivant l’émission du titre de recette
correspondant.
Toute somme non versée dans les délais impartis donne lieu de plein droit et sans mise en demeure, au
paiement d’intérêts calculés au taux légal majoré de cinq (5) points. »
Commentaire : Il est nécessaire de préciser ici que la redevance fixe d’occupation du domaine
public est assujettie à TVA au taux en vigueur.
5. Article 42.2 – Clause de retour à meilleure fortune
Il est précisé dans cet article que le reversement de l’intéressement se fera « sur présentation
d’un titre exécutoire émis par cette dernière. »
6. Article 46.2 - Régime de la TVA
Cet article prévoyait que
« Le Délégataire est seul redevable de la TVA au titre de l’activité déléguée. En contrepartie, il récupère
la TVA grevant les dépenses de l’activité selon les dispositions du Code général des impôts.
Le Délégataire soumet donc à la TVA :
 les recettes perçues directement auprès des usagers ;
 les recettes tirées des activités accessoires.
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En vertu du droit fiscal applicable, la Collectivité n’est pas assujettie à la TVA. Elle réalise donc
directement toutes les opérations afférentes à la gestion de la TVA sans faire usage du transfert du
droit à déduction.
En conséquence, le Délégataire verse à la Collectivité la redevance prévue à l’Article 42.1 avec la TVA
applicable. »
Commentaire : L’écriture de cet article n’indiquait pas que les compensations pour contraintes
institutionnelles étaient soumises à TVA, cela a donc été ajouté.
Il convient donc de passer un avenant au contrat de DSP prenant en compte ces évolutions.
Suivant l'avis favorable du Bureau en date du 13 juin 2019,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré :

 Adopte les régularisations et les modifications des articles cités ci-dessus,
 Autorise la signature d’un avenant modificatif (n°1) à la convention de Délégation de Service
Public,

 Autorise le Président, ou le Vice – Président délégué, à signer les actes nécessaires à la bonne
exécution de la présente délibération.

Adopté à la majorité
Par 52 voix POUR, 1 voix CONTRE (M. SITE P) et 1 ABSTENTION (M. MARTINI J),
Le registre dûment signé,
Pour extrait conforme,
Pour le Président, le Vice-Président délégué,
Michel LEFEUVRE
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Extrait du registre des délibérations
L'an deux mille dix neuf le jeudi 27 juin 2019 à 18h00, les délégués de la Communauté
d'Agglomération du Pays de Saint-Malo, dûment convoqués, se sont réunis au siège de la
Communauté d'Agglomération du Pays de Saint-Malo à Cancale, sous la Présidence de M. Claude
RENOULT.
Etaient présents :

Mme LEBRISSE Christelle, M. MAHIEU Pierre-Yves, Mme MAINGUY Suzanne, Mme PENVERN Laurence, pour la
commune de Cancale,
M. MASSERON Joël, pour la commune de Châteauneuf d'Ille-et-Vilaine,
M. HARDOUIN Michel, pour la commune de Hirel,
M. HUET Jean-Pierre, Mme SIMON Nicole, pour la commune de La Fresnais,
M. HAMEL Joël, Mme LEGAC Nathalie, pour la commune de La Gouesnière,
M. LEFEUVRE Michel, pour la commune de La Ville-ès-Nonais,
M. PRUVOST Régis, pour la commune de Le Tronchet,
Mme BOSSÉ Nathalie, Mme CHAUVRY Jacqueline, pour la commune de Miniac-Morvan,
M. BEAUDOIN Jean-Luc, pour la commune de Plerguer,
M. BAUDRY Gérard, pour la commune de Saint-Benoît-des-Ondes,
Mme LEFORT Odile, pour la commune de Saint-Coulomb,
Mme BUSNOUF Dominique, M. COUAPEL Luc, pour la commune de Saint-Jouan-des-Guérets,
M. BELLOIR Nicolas, M. BENARD Jacques, M. CHARPY Patrick, Mme DESQUESSES Caroline, Mme GAULTIER DE
SAINT-JORES Isabelle, Mme HERVE Christine, Mme HERVE-RENOULT Evelyne, Mme LE GAGNE Anne, Mme
LEVILLAIN Nathalie, M. LOISEAU Guillaume, Mme LOMBARDIE Michèle, M. LURTON Gilles, M. MARTINI Joel, M.
PERRIN Stéphane, Mme REDOUTE Michelle, M. RENOULT Claude, M. SITE Pierre pour la commune de Saint-Malo,
M. BERNARD René, Mme CASU Odile, M. DE LA PORTBARRÉ Dominique, pour la commune de Saint-Méloir-desOndes,
M. RICHEUX Jean-Francis, pour la commune de Saint-Père-Marc-en-Poulet,
M. LOUAISIL Bernard.

Etaient absents excusés : M. BIANCO Pascal, Mme FLEAU Véronique, Mme HERVE Isabelle, M. HUCHET
Jacques, M. LE MOAL Marcel, Mme LE TALLEC Michèle, M. LEMARIE Romain, M. SIMON Pascal.
Pouvoirs :
M. ALLAIRE Yves à M. CHARPY Patrick, Mme BESLY-RUEL Chantal à M. RICHEUX Jean-Francis, M. BORIES
Jean à Mme LEVILLAIN Nathalie, Mme CORBEAU Chantal à M. BEAUDOIN Jean-Luc, M. COUDRAY Jean à
Mme REDOUTE Michelle, Mme DERAT-CARRIERE Corinne à Mme DESQUESSES Caroline, Mme
GUINEMER Claire à M. BENARD Jacques, Mme HURAULT-JUGUET Marie-Françoise à M. LOISEAU
Guillaume, Mme LE HERISSE Marie-Christine à M. LURTON Gilles, M. LE PENNEC Jean-Michel à Mme
GAULTIER DE SAINT-JORES Isabelle, M. LEVILLAIN Loïc à Mme LEFORT Odile, M. LOUVEL Dominique à
Mme BOSSÉ Nathalie, M. NAKHLE-CERRUTI Pablo à Mme LOMBARDIE Michèle.
Secrétaire de séance : Monsieur COUDRAY
Convocation en date du 21 juin 2019. Affaires inscrites à l'ordre du jour de la séance du 27 juin 2019.
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Conseil communautaire du 27 juin 2019
Délibération n°51-2019
MARCHES PUBLICS
Objet : Élection des membres de la commission de délégation de service public relative à
l'Assainissement
Rapporteur : Monsieur Michel LEFEUVRE, Vice-Président
Vu les articles L.1 411-1 et suivants du CGCT modifiés,
Vu plus spécifiquement l’article L 1411-5 modifié du CGCT,
Vu la délibération du conseil communautaire du 16 mai 2019 fixant les conditions de dépôt des listes
en vue de constituer une commission de délégation de service public dédiée l’assainissement.
Le transfert de la compétence Eau et Assainissement à compter du 1er janvier 2018 a entrainé le
transfert de droit toutes les conventions de Délégation de Service Public par voie d’affermage à SaintMalo Agglomération. Dans ce cadre, il convient de constituer une commission de délégation de
service public dédiée à l’Assainissement.
En effet, cette commission de DSP doit, en vertu de l’article L. 1411-5 du CGCT, émettre un avis sur tout
projet d’avenant entraînant une augmentation du montant global supérieur à 5% de chaque
convention de délégation de service public.
Les contrats transférés concernent les sites /ouvrages délégués suivants :
Cancale : Veolia 31/12/2022
La Fresnais : Veolia 31/12/2019
Le Tronchet : Veolia 31/12/2021
Plerguer : Veolia 31/12/2020
Saint-Coulomb : Veolia 31/12/2022
Saint-Jouan-des-Guérets : Veolia 31/12/2022
Saint-Malo : Veolia 31/12/2022
Saint-Méloir des ondes : STGS 31/12/2026
Saint-Suliac : STGS 30/06/2025
La commission est composée :
-

De membres obligatoires avec voix délibérative : l’autorité habilitée à signer la
convention de délégation de service public ou son représentant, président, et cinq
membres titulaires et autant de membres suppléants de l’assemblée délibérante, élus
en son sein, à la représentation proportionnelle au plus fort reste.

-

De membres sur invitation du président avec voix consultative : le comptable de la
collectivité et un représentant du ministre chargé de la concurrence.
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-

De membres pouvant participer sur désignation du président avec voix consultative :
des personnalités ou un ou plusieurs agents de la collectivité territoriale ou de
l’établissement public désignés en raison de leur compétence dans la matière qui fait
l’objet de la délégation de service public.

L'assemblée délibérante (délibération n°46) a fixé le 16 mai dernier les conditions de dépôt de listes.
Ainsi, les listes de candidats à la Commission de Délégation de Service Public devaient être déposées :
- auprès du service des marchés publics de la Direction des Ressources et Moyens avant le4 juin
2019 à 15h00, par courrier, ou par mail, adressé à Madame Marjorie RAUX (6 rue de la Ville Jégu
35 260 Cancale, ou m.raux@stmalo-agglomeration.fr.
Les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges titulaires et de suppléants à
pourvoir.
L’élection des membres titulaires et suppléants a lieu sur la même liste sans panachage, ni vote
préférentiel. Les listes peuvent comprendre moins de noms qu’il n’y a de sièges de titulaires et de
suppléants à pourvoir.
Il convient donc de procéder à l’élection des membres titulaires et suppléants de la Commission de
Délégation de Service Public relative à l’assainissement de Saint-Malo Agglomération, soit 5 membres
titulaires et 5 membres suppléants.
Le Conseil communautaire prend acte de la liste constituée.
Liste A
TITULAIRES
 Gérard Baudry
 Jacques Bénard
 Nicole Simon
 Michel Hardouin
 Pierre Site

SUPPLÉANTS
 Jean-Pierre Huet
 Claire Guinemer
 Isabelle Hervé
 Joseph Alix
 Laurence Penvern

Au vue de la liste des candidats, le Conseil Communautaire procède à l’élection par vote au scrutin
secret, sauf si l’assemblée délibérante décide à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret dans
la mesure où aucune disposition ne s’y oppose.
Le Conseil Communautaire adopte à l’unanimité le fait de ne pas procéder au vote par scrutin
secret.
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Les résultats du vote sont les suivants :
Résultats du vote
Liste A
54 voix

Au vu des résultats du vote, la Commission de Délégation de Service Public ASSAINISSMENT est
composée de la manière suivante :
TITULAIRES
 Gérard Baudry
54 voix
 Jacques Bénard
54 voix
 Nicole Simon
54 voix
 Michel Hardouin
54 voix
 Pierre Site
54 voix

SUPPLÉANTS
 Jean-Pierre Huet
 Claire Guinemer
 Isabelle Hervé
 Joseph Alix
 Laurence Penvern

54 voix
54 voix
54 voix
54 voix
54 voix

Suivant l'avis favorable de la Commission Finances, Administration Générale et Ressources Humaines
en date du 27 mai 2019,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré :

 Prend acte du vote effectué pour la désignation des membres composant la Commission de
Délégation de Service Public de Saint-Malo Agglomération relative à l’assainissement.

Adopté à l'unanimité des membres présents et représentés.
Le registre dûment signé,
Pour extrait conforme,
Pour le Président, le Vice-Président délégué,
Michel LEFEUVRE
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Extrait du registre des délibérations
L'an deux mille dix neuf le jeudi 27 juin 2019 à 18h00, les délégués de la Communauté
d'Agglomération du Pays de Saint-Malo, dûment convoqués, se sont réunis au siège de la
Communauté d'Agglomération du Pays de Saint-Malo à Cancale, sous la Présidence de M. Claude
RENOULT.
Etaient présents :

Mme LEBRISSE Christelle, M. MAHIEU Pierre-Yves, Mme MAINGUY Suzanne, Mme PENVERN Laurence, pour la
commune de Cancale,
M. MASSERON Joël, pour la commune de Châteauneuf d'Ille-et-Vilaine,
M. HARDOUIN Michel, pour la commune de Hirel,
M. HUET Jean-Pierre, Mme SIMON Nicole, pour la commune de La Fresnais,
M. HAMEL Joël, Mme LEGAC Nathalie, pour la commune de La Gouesnière,
M. LEFEUVRE Michel, pour la commune de La Ville-ès-Nonais,
M. PRUVOST Régis, pour la commune de Le Tronchet,
Mme BOSSÉ Nathalie, Mme CHAUVRY Jacqueline, pour la commune de Miniac-Morvan,
M. BEAUDOIN Jean-Luc, pour la commune de Plerguer,
M. BAUDRY Gérard, pour la commune de Saint-Benoît-des-Ondes,
Mme LEFORT Odile, pour la commune de Saint-Coulomb,
Mme BUSNOUF Dominique, M. COUAPEL Luc, pour la commune de Saint-Jouan-des-Guérets,
M. BELLOIR Nicolas, M. BENARD Jacques, M. CHARPY Patrick, Mme DESQUESSES Caroline, Mme GAULTIER DE
SAINT-JORES Isabelle, Mme HERVE Christine, Mme HERVE-RENOULT Evelyne, Mme LE GAGNE Anne, Mme
LEVILLAIN Nathalie, M. LOISEAU Guillaume, Mme LOMBARDIE Michèle, M. LURTON Gilles, M. MARTINI Joel, M.
PERRIN Stéphane, Mme REDOUTE Michelle, M. RENOULT Claude, M. SITE Pierre pour la commune de Saint-Malo,
M. BERNARD René, Mme CASU Odile, M. DE LA PORTBARRÉ Dominique, pour la commune de Saint-Méloir-desOndes,
M. RICHEUX Jean-Francis, pour la commune de Saint-Père-Marc-en-Poulet,
M. LOUAISIL Bernard.

Etaient absents excusés : M. BIANCO Pascal, Mme FLEAU Véronique, Mme HERVE Isabelle, M. HUCHET
Jacques, M. LE MOAL Marcel, Mme LE TALLEC Michèle, M. LEMARIE Romain, M. SIMON Pascal.
Pouvoirs :
M. ALLAIRE Yves à M. CHARPY Patrick, Mme BESLY-RUEL Chantal à M. RICHEUX Jean-Francis, M. BORIES
Jean à Mme LEVILLAIN Nathalie, Mme CORBEAU Chantal à M. BEAUDOIN Jean-Luc, M. COUDRAY Jean à
Mme REDOUTE Michelle, Mme DERAT-CARRIERE Corinne à Mme DESQUESSES Caroline, Mme
GUINEMER Claire à M. BENARD Jacques, Mme HURAULT-JUGUET Marie-Françoise à M. LOISEAU
Guillaume, Mme LE HERISSE Marie-Christine à M. LURTON Gilles, M. LE PENNEC Jean-Michel à Mme
GAULTIER DE SAINT-JORES Isabelle, M. LEVILLAIN Loïc à Mme LEFORT Odile, M. LOUVEL Dominique à
Mme BOSSÉ Nathalie, M. NAKHLE-CERRUTI Pablo à Mme LOMBARDIE Michèle.
Secrétaire de séance : Monsieur COUDRAY
Convocation en date du 21 juin 2019. Affaires inscrites à l'ordre du jour de la séance du 27 juin 2019.
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Conseil communautaire du 27 juin 2019
Délibération n°52-2019
RESSOURCES NUMERIQUES ET SYSTEMES D'INFORMATION
Objet : Convention Offre de service RGPD / RSSI mutualisé - Délégué à la Protection des
Données et Sécurité des Systèmes d'Information
Rapporteur : Monsieur Joël HAMEL, Vice-Président
Contexte
Depuis le 25 mai 2018, les collectivités territoriales, comme toutes les autres organisations publiques
et privées de l’Union Européenne, doivent être en mesure de respecter le nouveau Règlement
européen relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à
caractères personnel et à la libre circulation de ces données, dit RGPD (Règlement Général pour la
Protection des Données) en français
Ce texte (Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil en date du 27 avril 2016)
renforce les droits des personnes sur leurs données personnelles ainsi que la sécurité des données et
prévoit des sanctions conséquentes en cas de manquement aux nouvelles obligations. Le RGPD
s’applique aux traitements de données à caractères personnel.
Les impacts du RGPD sur les collectivités territoriales
Une logique de responsabilisation
Si les grands principes déjà présents dans la loi Informatique et Libertés ne changent pas, un véritable
changement de culture s’opère. On passe en effet d’une logique de contrôle a priori basé sur des
formalités administratives à une logique de responsabilisation des acteurs privés et publics. Ce
changement de posture doit se traduire par une mise en conformité permanente et dynamique de la
part des collectivités. Elles doivent ainsi adopter et actualiser des mesures techniques et
organisationnelles leur permettant de s’assurer et de démontrer à tout instant qu’elles offrent un
niveau optimal de protection aux données traitées.
La protection des données dès la conception et par défaut
Les collectivités doivent intégrer un nouveau principe de protection des données dès la conception
(Privacy by design) du traitement et par défaut (Privacy by default).
Elles doivent ainsi tenir compte le plus en amont possible, dès la phase de conception du produit, du
service ou du traitement, de définition des outils qui seront utilisés et des paramétrages par défaut,
des règles d’or de la protection des données. Il s’agit en particulier de minimiser à tout point de vue le
traitement effectué.
La gouvernance des données
Avec le règlement, on assiste à un allègement considérable des obligations en matière de formalités
préalables, puisque le régime déclaratif est totalement supprimé, pour rentrer dans l’ère de la
gouvernance des données personnelles. Une bonne gouvernance nécessite toutefois une
documentation continue des actions menées pour être en capacité de piloter et de démontrer la
conformité. Les collectivités sont ainsi appelées à
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tenir un registre de leurs activités de traitement,
encadrer les opérations sous-traitées dans les contrats de prestation de services,
à formaliser des politiques de confidentialité des données, des procédures relatives à la
gestion des demandes d’exercice des droits,
adhérer à des codes de conduite ou encore à certifier des traitements.

Dans certains cas, pour les traitements à risques, elles devront effectuer des analyses d’impact sur la
vie privée et notifier à la CNIL, voire aux personnes concernées, les violations de données personnelles.
La désignation d’un Délégué à la Protection des Données
A compter du 25 mai 2018, la désignation d’un délégué à la protection des données (Data Protection
Officer / DPO), successeur du correspondant informatique et libertés (CIL) dont la désignation était
initialement facultative, est obligatoire pour les organismes et autorités publics, et donc pour les
collectivités.
Le délégué a pour principales missions :
 d’informer et de conseiller le responsable de traitement de la collectivité ou le sous-traitant,
ainsi que les agents ;
 de diffuser une culture Informatique & Libertés au sein de la collectivité ;
 de contrôler le respect du règlement et du droit national en matière de protection des
données, via la réalisation d’audits en particulier ;
 de conseiller la collectivité sur la réalisation d’une analyse d'impact relative à la protection des
données et d’en vérifier l’exécution ;
 de coopérer avec la CNIL et d’être le point de contact de celle-ci.
La mutualisation du Délégué à la Protection des Données (DPD) et de la Sécurité des Systèmes
d’Information
Saint-Malo Agglomération a désigné en mai 2018 son Délégué à la Protection des Données mutualisé
pour les trois collectivités membres de la Direction Mutualisée des Ressources Numériques (SaintMalo Agglomération, Saint-Malo et Cancale).
L’article 37 - 3° du RGPD prévoit expressément la possibilité de mutualiser la désignation du DPD pour
les collectivités et leurs groupements. L’article 19 du décret 201_-687 du 1 er août 2018, pris en
application de la loi du 20 juin 2018, précise qu’une convention, objet de la présente délibération, doit
déterminer les conditions de cette mutualisation, chacune des parties demeurant responsable de ses
traitements.
Dans ce contexte il est proposé de s’appuyer sur le service commun existant DMRN, Direction
Mutualisée des Ressources Numériques pour élargir la mutualisation de la fonction du DPD à l’échelle
des autres communes de l’Agglomération. Il s’agit ainsi d’optimiser la fonction, de disposer d’outils
communs et de méthodes homogènes.
De plus cette mutualisation prend tout son sens au regard notamment de l’intention, suite à la
création de la DMRN, de développer une offre de services numériques auprès de l’ensemble des
communes de l’agglomération.
Enfin, il s’agit aussi d’élargir le périmètre de la coopération à celui de la Sécurité des Systèmes
d’Information (SSI). En effet la SSI est aujourd’hui primordiale dans un contexte où les collectivités
développent et s’appuient de plus en plus sur des services dématérialisés. Elles ont à charge
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d’accroitre leurs efforts pour assurer la sécurité de leur système d'information et des informations qui
leur sont confiées.
Ainsi la fonction de Responsable Sécurité des Systèmes d’Information (RSSI), expert qui garantit la
sécurité, la disponibilité et l'intégrité du système d'information et des données, doit être clairement
identifiée et portée au sein de Saint-Malo Agglomération et ses communes.
Certaines de ses missions font écho à celles du DPD : former et sensibiliser les collaborateurs, et
s’assurer de l’application des règles internes à l’organisme. Ses missions s’exercent cependant dans le
domaine informatique, domaine voisin/complémentaire de celui de la protection des données à
caractère personnel.
Important : La présente coopération est viable si elle est portée par l’ensemble des communes
idéalement, à défaut par une large majorité. Il s’agit en effet d’une part, de couvrir la fonction
mutualisée via une répartition des charges sur le plus grand nombre afin de réduire l’effort de chacun
et d’autre part, de permettre aux plus petites communes de bénéficier d’une expertise difficilement
mobilisable de façon autonome.
Contenu de la convention
Offre de service / Année 1
Quatre actions principales sont à mener pour entamer la mise en conformité aux règles de protection
des données et la sécurisation des SI. Ces actions doivent perdurer dans le temps pour être efficaces. Il
est également important de noter que cette démarche nécessite une implication des collectivités en
temps et en ressources alloués à chaque étape suivante :

1. (RGPD + Sécurité) Audit initial, constitution du registre de traitements de données et état des
lieux du SI
D’une part le registre de traitement permet de recenser tous les fichiers et d’avoir une vision
d’ensemble. Il s’agit d’identifier les activités principales de la collectivité qui nécessitent la collecte et le
traitement de données. Le registre est placé sous la responsabilité du représentant légal de la
Collectivité.
Pour avoir un registre exhaustif et à jour, le DPO doit pouvoir discuter et être en contact avec toutes les
personnes de la Collectivité susceptibles de traiter des données personnelles.
La constitution du registre donnera à chaque collectivité une vision d’ensemble sur ses traitements de
données.
D’autre part, l’état des lieux précis du SI sera la base de l’analyse et de la définition du niveau de
maturité en termes de sécurité (action 4).
2. (RGPD) Tri des données / Analyse des risques / plan d’actions
La constitution du registre permet ensuite d’auditer les données et de vérifier celles dont chaque
collectivité a réellement besoin (données traitées, nécessaires ou non, sensibles ou non, autorisation
d’usage, personnes habilités, durée de conservation, etc.).
Il s‘agit lors de cette étape d’améliorer les pratiques, notamment :
 Minimiser la collecte de données, en éliminant des formulaires de collecte et des bases de
données toutes les informations inutiles.
 Redéfinir qui doit pouvoir accéder à quelles données dans la collectivité.
 Poser des règles automatiques d’effacement ou d’archivage au bout d’une certaine durée dans
les applications.
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3. (RGPD) Mise en place du respect des droits des personnes et sensibilisation des différents
acteurs (élus et agents)
Il s’agit d’une part, de permettre aux personnes d’exercer facilement leurs droits.
Les personnes dont la collectivité traite les données (administrés, élus, agents, prestataires, etc.) ont
des droits sur leurs données, renforcés par le RGPD : droit d’accès, de rectification, d’opposition,
d’effacement, à la portabilité et à la limitation du traitement.
Les moyens d’exercer effectivement leurs droits doivent être mis en œuvre.
Dans le cas d’un site web par exemple, il convient de prévoir un formulaire de contact spécifique, un
numéro de téléphone ou une adresse de messagerie dédiée.
Un processus interne permettant de garantir l’identification et le traitement des demandes dans des
délais courts (1 mois au maximum) doit être mis en place.
D’autre part, il convient d’accompagner et sensibiliser les acteurs internes (élus, agents) aux
différentes composantes du RGPD (cf. impacts et enjeux en début de note).
4. (RGPD + Sécurité) Sécurisation des données et du SI
Il s’agit de prendre les mesures nécessaires pour garantir au mieux la sécurité des données. Une
obligation légale impose d’assurer la sécurité des données personnelles détenues par la collectivité.
L’intégrité du patrimoine de données doit être garantie en minimisant les risques de pertes de
données ou de piratage.
Les mesures à prendre, informatiques ou physiques, dépendent de la sensibilité des données traitées
et des risques qui pèsent sur les personnes en cas de d’incident.
Des réflexes doivent être mis en place : par exemple, mises à jour des antivirus et logiciels,
changement régulier des mots de passe et utilisation de mots de passe complexes, ou chiffrement des
données dans certaines situations (en cas de perte ou vol d’un outil informatique, il sera plus difficile
pour un tiers d’y accéder).
Au-delà de la protection des données personnelles et du RGPD, il s’agit plus largement d’augmenter le
niveau de sécurité du système d’information de la collectivité (sauvegarde des données, accès réseau,
pare-feu, etc.) en définissant un plan d’actions élaboré via un premier niveau d’audit du niveau de
maturité de la sécurité du SI (SSI) de chaque commune (sur les bases de l’état des lieux / action 1).
Offre de service / Années suivantes
Sur la partie RGPD, les années suivantes permettront de maintenir à jour les registres des traitements
(intégrations des nouveaux traitements notamment), de maintenir le niveau de conformité et de
sensibilisation, de répondre aux éventuelles sollicitations des usagers et de la CNIL et plus largement
d’apporter un conseil régulier face aux différentes interrogations/sollicitations qui se présenteront.
Côté sécurité, il s’agit de poursuivre l’exécution des plans d’actions définis pour chaque collectivité
(actions correctives sur le SI (sauvegardes, Plan de Reprise d’Activité (PRA), Plan de Crise Numérique,
sécurisation des accès, etc.) / vérifications, sensibilisation, formation) et l’accompagnement sur l’axe
sécurité dans la mise en place progressive et l’usage du bouquet de services élaboré par la DMRN
(interconnexion des réseaux, sauvegarde centralisées des données, hébergement applicatifs, usage
des outils collaboratifs, etc.). Il s’agit enfin de maintenir un niveau de sécurité élevé (vérification/audit
régulier, conseil avant et après évolutions du SI).
Coûts
Année pleine
L’offre repose sur le plan de charge de 219 jours / an correspondant à :
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un ETP (Délégué à la Protection des Données + Responsable Sécurité des SI) évalué à 45 k€
pour 200 jours
une expertise externe évaluée à 19 jours (14,2k€ / 750€/j)

Soit un total d’environ 60 k€ TTC pour 219 jours offrant un coût journée arrondi à 275€ TTC.
Répartition des charges sur la base de 16 communes signataires :
Le tableau suivant présente le détail de la répartition des charges entre les collectivités signataires
s’appuyant :
 Pour les communes signataires hors DMRN (24% des coûts globaux)
o Sur une progressivité associée aux nombres d’habitants avec une base d’1 jour
minimum
 Pour les collectivités membres de la DMRN (76% des coûts globaux) :
o Pour Cancale: 18 jours (compte tenu notamment de l’adhérence avec le socle SI
mutualisé)
o Pour Saint-Malo: 85 jours (compte tenu de la complexité du SI)
o Pour Saint-Malo Agglomération: 63 jours (gestion du SI SMA + prise en charge de
l’expertise complémentaire et des formations du DPD / RSSI)
COÛT ANNUEL DPD / SSI MUTUALISÉ
Collectivités
Lillemer
Saint-Suliac
Saint-Benoît-des-Ondes
Le Tronchet
La Ville-ès-Nonais
Saint-Guinoux
Hirel
Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine
La Gouesnière
Saint-Père-Marc-en-Poulet
La Fresnais
Saint-Jouan-des-Guérets
Plerguer
Saint-Coulomb
Miniac-Morvan
Saint-Méloir-des-Ondes
Cancale (DMRN)
Saint-Malo (DMRN)
Total 16 communes
Saint-Malo Agglo (DMRN)
Total global
(1 ETP (formations incluses) + 19j
Assistance externe)
Coût journée

Nb jours
annuel

Coûts annuels

1
275,00 €
2
550,00 €
Non signataire
2
550,00 €
2
550,00 €
2
550,00 €
3
825,00 €
3
825,00 €
3
825,00 €
Non signataire
5
1 375,00 €
5
1 375,00 €
5
1 375,00 €
5
1 375,00 €
7
1 925,00 €
8
2 200,00 €
18
85
156

4 950,00 €
23 375,00 €
42 900,00 €

63

17 325,00 €

219

60 225,00 €

275,00 €

Cas particulier de l’année 2019

Retour au sommaire
Conseil Communautaire du 27 juin 2019

52-2019

Page 6 sur 7

Envoyé en Préfecture le : 3 juillet 2019
Reçu Préfecture le : 3 juillet 2019
Affiché le : 3 juillet 2019
Identifiant de télétransmission :
035-243500782-20190627-16030-DE-1-1

Compte tenu du démarrage en cours d’année, les coûts 2019 exigés auprès de chaque collectivité
seront calculés au prorata temporis avec un engagement d’effectuer a minima 1 journée d’état des
lieux dans chaque commune signataire hors DMRN. Un plan charge précis 2019 sera proposé en
fonction de la date de mise en place effective de la présente offre de service.
Gouvernance
Les prises de décisions et arbitrages seront réalisés par les deux instances de gouvernance de la DMRN
(comité de pilotage et comité technique).
Durée
La présente convention est conclue sans limitation de durée à compter du 1er juillet 2019.
Vu le Code général des collectivités territoriales (CGCT) ;
Vu les statuts de la Saint-Malo Agglomération ;
Vu la « Convention pour la mise en place d’un service commun » entre La Communauté
d’Agglomération du Pays de Saint-Malo et la Commune de Saint-Malo et la Commune de Cancale
signée le 15 janvier 2018 et reposant sur l’article L. 5211-4-2 du code général des collectivités
territoriales (CGCT), tel qu'issu de la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités
territoriales
Considérant l’intérêt des signataires de proposer un accompagnement RGPD/RSSI dans le cadre du
service commun « Direction Mutualisée des Ressources Numériques » ou DMRN ;
Suivant l'avis favorable du Bureau en date du 13 juin 2019,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré :

 Approuve l’offre de service RGPD/RSSI mutualisé auprès des communes,
 Approuve les termes de la convention pour la mise en place de l’offre de service RGPD/RSSI
mutualisé portée par le service commun «Direction Mutualisée des Ressources Numériques»,

 Autorise le Président, ou le Vice-Président délégué, à signer toutes les pièces contractuelles s’y
rapportant, notamment la convention à intervenir entre Saint-Malo-Agglomération et les
communes signataires.
Adopté à l'unanimité des membres présents et représentés.
Le registre dûment signé,
Pour extrait conforme,
Pour le Président, le Vice-Président délégué,
Michel LEFEUVRE
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Extrait du registre des délibérations
L'an deux mille dix neuf le jeudi 27 juin 2019 à 18h00, les délégués de la Communauté
d'Agglomération du Pays de Saint-Malo, dûment convoqués, se sont réunis au siège de la
Communauté d'Agglomération du Pays de Saint-Malo à Cancale, sous la Présidence de M. Claude
RENOULT.
Etaient présents :

Mme LEBRISSE Christelle, M. MAHIEU Pierre-Yves, Mme MAINGUY Suzanne, Mme PENVERN Laurence, pour la
commune de Cancale,
M. MASSERON Joël, pour la commune de Châteauneuf d'Ille-et-Vilaine,
M. HARDOUIN Michel, pour la commune de Hirel,
M. HUET Jean-Pierre, Mme SIMON Nicole, pour la commune de La Fresnais,
M. HAMEL Joël, Mme LEGAC Nathalie, pour la commune de La Gouesnière,
M. LEFEUVRE Michel, pour la commune de La Ville-ès-Nonais,
M. PRUVOST Régis, pour la commune de Le Tronchet,
Mme BOSSÉ Nathalie, Mme CHAUVRY Jacqueline, pour la commune de Miniac-Morvan,
M. BEAUDOIN Jean-Luc, pour la commune de Plerguer,
M. BAUDRY Gérard, pour la commune de Saint-Benoît-des-Ondes,
Mme LEFORT Odile, pour la commune de Saint-Coulomb,
Mme BUSNOUF Dominique, M. COUAPEL Luc, pour la commune de Saint-Jouan-des-Guérets,
M. BELLOIR Nicolas, M. BENARD Jacques, M. CHARPY Patrick, Mme DESQUESSES Caroline, Mme GAULTIER DE
SAINT-JORES Isabelle, Mme HERVE Christine, Mme HERVE-RENOULT Evelyne, Mme LE GAGNE Anne, Mme
LEVILLAIN Nathalie, M. LOISEAU Guillaume, Mme LOMBARDIE Michèle, M. LURTON Gilles, M. MARTINI Joel, M.
PERRIN Stéphane, Mme REDOUTE Michelle, M. RENOULT Claude, M. SITE Pierre pour la commune de Saint-Malo,
M. BERNARD René, Mme CASU Odile, M. DE LA PORTBARRÉ Dominique, pour la commune de Saint-Méloir-desOndes,
M. RICHEUX Jean-Francis, pour la commune de Saint-Père-Marc-en-Poulet,
M. LOUAISIL Bernard.

Etaient absents excusés : M. BIANCO Pascal, Mme FLEAU Véronique, Mme HERVE Isabelle, M. HUCHET
Jacques, M. LE MOAL Marcel, Mme LE TALLEC Michèle, M. LEMARIE Romain, M. SIMON Pascal.
Pouvoirs :
M. ALLAIRE Yves à M. CHARPY Patrick, Mme BESLY-RUEL Chantal à M. RICHEUX Jean-Francis, M. BORIES
Jean à Mme LEVILLAIN Nathalie, Mme CORBEAU Chantal à M. BEAUDOIN Jean-Luc, M. COUDRAY Jean à
Mme REDOUTE Michelle, Mme DERAT-CARRIERE Corinne à Mme DESQUESSES Caroline, Mme
GUINEMER Claire à M. BENARD Jacques, Mme HURAULT-JUGUET Marie-Françoise à M. LOISEAU
Guillaume, Mme LE HERISSE Marie-Christine à M. LURTON Gilles, M. LE PENNEC Jean-Michel à Mme
GAULTIER DE SAINT-JORES Isabelle, M. LEVILLAIN Loïc à Mme LEFORT Odile, M. LOUVEL Dominique à
Mme BOSSÉ Nathalie, M. NAKHLE-CERRUTI Pablo à Mme LOMBARDIE Michèle.
Secrétaire de séance : Monsieur COUDRAY
Convocation en date du 21 juin 2019. Affaires inscrites à l'ordre du jour de la séance du 27 juin 2019.
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Conseil communautaire du 27 juin 2019
Délibération n°53-2019
ADMINISTRATION GENERALE
Objet : Attribution d'une subvention pour l'année 2019 au Festival de la bande dessinée et de
l'image projetée "Quai des Bulles"
Rapporteur : Monsieur Claude RENOULT, Président
L’association Quai des Bulles est une association régie par la loi du 1er juillet 1901. Elle a pour objet
d’organiser et de promouvoir le Festival annuel de la bande dessinée et de l’image projetée à SaintMalo « Quai des Bulles », mais aussi de valoriser le 9 ème art par des actions spécifiques tout au long de
l’année.
En 2018, le Festival Quai des Bulles a décalé sa programmation afin de laisser le champ libre aux
participants de la Route du Rhum. L’organisation du festival en dehors des vacances scolaires n’a pas
entamé sa fréquentation puisqu’il a enregistré plus de 38 000 entrées.
La 39ème édition du festival Quai des Bulles se déroulera dans le nouveau Palais du Grand Large qui
représente une véritable opportunité pour les organisateurs du festival qui anticipent déjà les
possibilités offertes par ce nouvel espace.
Depuis sa création, « Quai des Bulles » n’a cessé d’évoluer et de grandir et est aujourd’hui le 2 ème plus
grand festival de France et d’Europe dans ce domaine. C’est un évènement reconnu par les
professionnels ainsi que par le grand public, les uns et les autres étant chaque année fidèles au
rendez-vous.
Dans le souci d’assurer la pérennité et la qualité de cet évènement culturel majeur, et dans le cadre
d’une convention triennale adoptée par délibération n° 47-2017 en date du 29 juin 2017, Saint-Malo
Agglomération s’est engagée sur une participation financière à hauteur de 6 000 € par an, sur 3 ans.
Au regard de la compétence facultative « grands événements et promotion du territoire »,
Vu la convention triennale entre Saint-Malo Agglomération et l’Association Quai des Bulles,
Suivant l'avis favorable de la Commission Finances, Administration Générale et Ressources Humaines
en date du 27 mai 2019,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré :

 Attribue une subvention de 6 000 €, à l’association Quai des Bulles, pour le Festival
2019 de la bande dessinée et de l’image projetée « Quai des Bulles »,

 Autorise le Président ou le Vice-Président délégué, à signer toutes les pièces
contractuelles s’y rapportant.
Adopté à l'unanimité des membres présents et représentés.
Le registre dûment signé,
Pour extrait conforme,
Pour le Président, le Vice-Président délégué,
Michel LEFEUVRE
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Extrait du registre des délibérations
L'an deux mille dix neuf le jeudi 27 juin 2019 à 18h00, les délégués de la Communauté
d'Agglomération du Pays de Saint-Malo, dûment convoqués, se sont réunis au siège de la
Communauté d'Agglomération du Pays de Saint-Malo à Cancale, sous la Présidence de M. Claude
RENOULT.
Etaient présents :

Mme LEBRISSE Christelle, M. MAHIEU Pierre-Yves, Mme MAINGUY Suzanne, Mme PENVERN Laurence, pour la
commune de Cancale,
M. MASSERON Joël, pour la commune de Châteauneuf d'Ille-et-Vilaine,
M. HARDOUIN Michel, pour la commune de Hirel,
M. HUET Jean-Pierre, Mme SIMON Nicole, pour la commune de La Fresnais,
M. HAMEL Joël, Mme LEGAC Nathalie, pour la commune de La Gouesnière,
M. LEFEUVRE Michel, pour la commune de La Ville-ès-Nonais,
M. PRUVOST Régis, pour la commune de Le Tronchet,
Mme BOSSÉ Nathalie, Mme CHAUVRY Jacqueline, pour la commune de Miniac-Morvan,
M. BEAUDOIN Jean-Luc, pour la commune de Plerguer,
M. BAUDRY Gérard, pour la commune de Saint-Benoît-des-Ondes,
Mme LEFORT Odile, pour la commune de Saint-Coulomb,
Mme BUSNOUF Dominique, M. COUAPEL Luc, pour la commune de Saint-Jouan-des-Guérets,
M. BELLOIR Nicolas, M. BENARD Jacques, M. CHARPY Patrick, Mme DESQUESSES Caroline, Mme GAULTIER DE
SAINT-JORES Isabelle, Mme HERVE Christine, Mme HERVE-RENOULT Evelyne, Mme LE GAGNE Anne, Mme
LEVILLAIN Nathalie, M. LOISEAU Guillaume, Mme LOMBARDIE Michèle, M. LURTON Gilles, M. MARTINI Joel, M.
PERRIN Stéphane, Mme REDOUTE Michelle, M. RENOULT Claude, M. SITE Pierre pour la commune de Saint-Malo,
M. BERNARD René, Mme CASU Odile, M. DE LA PORTBARRÉ Dominique, pour la commune de Saint-Méloir-desOndes,
M. RICHEUX Jean-Francis, pour la commune de Saint-Père-Marc-en-Poulet,
M. LOUAISIL Bernard.

Etaient absents excusés : M. BIANCO Pascal, Mme FLEAU Véronique, Mme HERVE Isabelle, M. HUCHET
Jacques, M. LE MOAL Marcel, Mme LE TALLEC Michèle, M. LEMARIE Romain, M. SIMON Pascal.
Pouvoirs :
M. ALLAIRE Yves à M. CHARPY Patrick, Mme BESLY-RUEL Chantal à M. RICHEUX Jean-Francis, M. BORIES
Jean à Mme LEVILLAIN Nathalie, Mme CORBEAU Chantal à M. BEAUDOIN Jean-Luc, M. COUDRAY Jean à
Mme REDOUTE Michelle, Mme DERAT-CARRIERE Corinne à Mme DESQUESSES Caroline, Mme
GUINEMER Claire à M. BENARD Jacques, Mme HURAULT-JUGUET Marie-Françoise à M. LOISEAU
Guillaume, Mme LE HERISSE Marie-Christine à M. LURTON Gilles, M. LE PENNEC Jean-Michel à Mme
GAULTIER DE SAINT-JORES Isabelle, M. LEVILLAIN Loïc à Mme LEFORT Odile, M. LOUVEL Dominique à
Mme BOSSÉ Nathalie, M. NAKHLE-CERRUTI Pablo à Mme LOMBARDIE Michèle.
Secrétaire de séance : Monsieur COUDRAY
Convocation en date du 21 juin 2019. Affaires inscrites à l'ordre du jour de la séance du 27 juin 2019.
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Conseil communautaire du 27 juin 2019
Délibération n°54-2019
ADMINISTRATION GENERALE
Objet : Rapport annuel du Président sur les travaux de la Commission Consultative des Services
Publics Locaux en 2018
Rapporteur : Monsieur Michel LEFEUVRE, Vice-Président délégué
Vu la loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques,
Vu l’article L1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
L’article 58 de la loi du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques a introduit l’obligation
pour le Président de la Commission Consultative des Services Publics Locaux de présenter à son
Assemblée délibérante un état des travaux réalisés par cette commission au cours de l’année
précédente.
Codifiée à l’article L1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, cette disposition est entrée
en vigueur à compter du 1er janvier 2008.
Ainsi, les travaux de la Commission Consultative des Services Publics Locaux, au titre de l’année 2018,
ont été les suivants :
 Réunion du mercredi 6 juin 2018
Ordre du jour de la réunion :



Délégation de Service Public transports - Principe sur le choix du mode de gestion
pour l'exploitation du réseau de transports urbains

 Réunion du mardi 25 septembre 2018
Ordre du jour de la réunion :




Adoption du rapport annuel d'activité 2017 du délégataire de transports publics
Kéolis Saint-Malo
Rapport annuel 2017 relatif au pris et à la qualité du service public d'élimination des
déchets

Suivant l'avis favorable de la Commission Finances, Administration Générale et Ressources Humaines
en date du 27 mai 2019,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré :

 Prend acte des travaux menés par la commission consultative des services publics locaux au
titre de l’année 2018.
Adopté à l'unanimité des membres présents et représentés.
Le registre dûment signé,
Pour extrait conforme,
Pour le Président, le Vice-Président délégué,
Michel LEFEUVRE
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Extrait du registre des délibérations
L'an deux mille dix neuf le jeudi 27 juin 2019 à 18h00, les délégués de la Communauté
d'Agglomération du Pays de Saint-Malo, dûment convoqués, se sont réunis au siège de la
Communauté d'Agglomération du Pays de Saint-Malo à Cancale, sous la Présidence de M. Claude
RENOULT.
Etaient présents :

Mme LEBRISSE Christelle, M. MAHIEU Pierre-Yves, Mme MAINGUY Suzanne, Mme PENVERN Laurence, pour la
commune de Cancale,
M. MASSERON Joël, pour la commune de Châteauneuf d'Ille-et-Vilaine,
M. HARDOUIN Michel, pour la commune de Hirel,
M. HUET Jean-Pierre, Mme SIMON Nicole, pour la commune de La Fresnais,
M. HAMEL Joël, Mme LEGAC Nathalie, pour la commune de La Gouesnière,
M. LEFEUVRE Michel, pour la commune de La Ville-ès-Nonais,
M. PRUVOST Régis, pour la commune de Le Tronchet,
Mme BOSSÉ Nathalie, Mme CHAUVRY Jacqueline, pour la commune de Miniac-Morvan,
M. BEAUDOIN Jean-Luc, pour la commune de Plerguer,
M. BAUDRY Gérard, pour la commune de Saint-Benoît-des-Ondes,
Mme LEFORT Odile, pour la commune de Saint-Coulomb,
Mme BUSNOUF Dominique, M. COUAPEL Luc, pour la commune de Saint-Jouan-des-Guérets,
M. BELLOIR Nicolas, M. BENARD Jacques, M. CHARPY Patrick, Mme DESQUESSES Caroline, Mme GAULTIER DE
SAINT-JORES Isabelle, Mme HERVE Christine, Mme HERVE-RENOULT Evelyne, Mme LE GAGNE Anne, Mme
LEVILLAIN Nathalie, M. LOISEAU Guillaume, Mme LOMBARDIE Michèle, M. LURTON Gilles, M. MARTINI Joel, M.
PERRIN Stéphane, Mme REDOUTE Michelle, M. RENOULT Claude, M. SITE Pierre pour la commune de Saint-Malo,
M. BERNARD René, Mme CASU Odile, M. DE LA PORTBARRÉ Dominique, pour la commune de Saint-Méloir-desOndes,
M. RICHEUX Jean-Francis, pour la commune de Saint-Père-Marc-en-Poulet,
M. LOUAISIL Bernard.

Etaient absents excusés : M. BIANCO Pascal, Mme FLEAU Véronique, Mme HERVE Isabelle, M. HUCHET
Jacques, M. LE MOAL Marcel, Mme LE TALLEC Michèle, M. LEMARIE Romain, M. SIMON Pascal.
Pouvoirs :
M. ALLAIRE Yves à M. CHARPY Patrick, Mme BESLY-RUEL Chantal à M. RICHEUX Jean-Francis, M. BORIES
Jean à Mme LEVILLAIN Nathalie, Mme CORBEAU Chantal à M. BEAUDOIN Jean-Luc, M. COUDRAY Jean à
Mme REDOUTE Michelle, Mme DERAT-CARRIERE Corinne à Mme DESQUESSES Caroline, Mme
GUINEMER Claire à M. BENARD Jacques, Mme HURAULT-JUGUET Marie-Françoise à M. LOISEAU
Guillaume, Mme LE HERISSE Marie-Christine à M. LURTON Gilles, M. LE PENNEC Jean-Michel à Mme
GAULTIER DE SAINT-JORES Isabelle, M. LEVILLAIN Loïc à Mme LEFORT Odile, M. LOUVEL Dominique à
Mme BOSSÉ Nathalie, M. NAKHLE-CERRUTI Pablo à Mme LOMBARDIE Michèle.
Secrétaire de séance : Monsieur COUDRAY
Convocation en date du 21 juin 2019. Affaires inscrites à l'ordre du jour de la séance du 27 juin 2019.
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Conseil communautaire du 27 juin 2019
Délibération n°55-2019
RESSOURCES HUMAINES
Objet : Personnel - rémunération des pigistes
Rapporteur : Monsieur Michel LEFEUVRE, Vice-Président délégué
Saint-Malo Agglomération est amenée à faire appel à des pigistes. En effet, il s'avère nécessaire d'avoir
recours, en appui au personnel affecté au service communication de la collectivité, aux services de
journalistes-pigistes pour assurer la rédaction d’articles, dans le SMA Magazine notamment.
Sachant qu’une pige, conformément aux règles et usages en vigueur dans la profession journalistique,
correspond à la rédaction d’un feuillet de 1500 signes (lettre, espace, ponctuation) et pour tenir
compte des tarifs conventionnels, il est proposé de bien vouloir adopter le projet de délibération
suivant.
Suivant l'avis favorable de la Commission Finances, Administration Générale et Ressources Humaines
en date du 27 mai 2019,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré :

 Approuve la rémunération des pigistes à hauteur de 94 euros brut la pige, montant sur
lequel seront assises les cotisations sociales obligatoires,

 Autorise le Président, ou le Vice-Président délégué, à signer toutes les pièces s’y rapportant.
Adopté à l'unanimité des membres présents et représentés.
Le registre dûment signé,
Pour extrait conforme,
Pour le Président, le Vice-Président délégué,
Michel LEFEUVRE
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Extrait du registre des délibérations
L'an deux mille dix neuf le jeudi 27 juin 2019 à 18h00, les délégués de la Communauté
d'Agglomération du Pays de Saint-Malo, dûment convoqués, se sont réunis au siège de la
Communauté d'Agglomération du Pays de Saint-Malo à Cancale, sous la Présidence de M. Claude
RENOULT.
Etaient présents :

Mme LEBRISSE Christelle, M. MAHIEU Pierre-Yves, Mme MAINGUY Suzanne, Mme PENVERN Laurence, pour la
commune de Cancale,
M. MASSERON Joël, pour la commune de Châteauneuf d'Ille-et-Vilaine,
M. HARDOUIN Michel, pour la commune de Hirel,
M. HUET Jean-Pierre, Mme SIMON Nicole, pour la commune de La Fresnais,
M. HAMEL Joël, Mme LEGAC Nathalie, pour la commune de La Gouesnière,
M. LEFEUVRE Michel, pour la commune de La Ville-ès-Nonais,
M. PRUVOST Régis, pour la commune de Le Tronchet,
Mme BOSSÉ Nathalie, Mme CHAUVRY Jacqueline, pour la commune de Miniac-Morvan,
M. BEAUDOIN Jean-Luc, pour la commune de Plerguer,
M. BAUDRY Gérard, pour la commune de Saint-Benoît-des-Ondes,
Mme LEFORT Odile, pour la commune de Saint-Coulomb,
Mme BUSNOUF Dominique, M. COUAPEL Luc, pour la commune de Saint-Jouan-des-Guérets,
M. BELLOIR Nicolas, M. BENARD Jacques, M. CHARPY Patrick, Mme DESQUESSES Caroline, Mme GAULTIER DE
SAINT-JORES Isabelle, Mme HERVE Christine, Mme HERVE-RENOULT Evelyne, Mme LE GAGNE Anne, Mme
LEVILLAIN Nathalie, M. LOISEAU Guillaume, Mme LOMBARDIE Michèle, M. LURTON Gilles, M. MARTINI Joel, M.
PERRIN Stéphane, Mme REDOUTE Michelle, M. RENOULT Claude, M. SITE Pierre pour la commune de Saint-Malo,
M. BERNARD René, Mme CASU Odile, M. DE LA PORTBARRÉ Dominique, pour la commune de Saint-Méloir-desOndes,
M. RICHEUX Jean-Francis, pour la commune de Saint-Père-Marc-en-Poulet,
M. LOUAISIL Bernard.

Etaient absents excusés : M. BIANCO Pascal, Mme FLEAU Véronique, Mme HERVE Isabelle, M. HUCHET
Jacques, M. LE MOAL Marcel, Mme LE TALLEC Michèle, M. LEMARIE Romain, M. SIMON Pascal.
Pouvoirs :
M. ALLAIRE Yves à M. CHARPY Patrick, Mme BESLY-RUEL Chantal à M. RICHEUX Jean-Francis, M. BORIES
Jean à Mme LEVILLAIN Nathalie, Mme CORBEAU Chantal à M. BEAUDOIN Jean-Luc, M. COUDRAY Jean à
Mme REDOUTE Michelle, Mme DERAT-CARRIERE Corinne à Mme DESQUESSES Caroline, Mme
GUINEMER Claire à M. BENARD Jacques, Mme HURAULT-JUGUET Marie-Françoise à M. LOISEAU
Guillaume, Mme LE HERISSE Marie-Christine à M. LURTON Gilles, M. LE PENNEC Jean-Michel à Mme
GAULTIER DE SAINT-JORES Isabelle, M. LEVILLAIN Loïc à Mme LEFORT Odile, M. LOUVEL Dominique à
Mme BOSSÉ Nathalie, M. NAKHLE-CERRUTI Pablo à Mme LOMBARDIE Michèle.
Secrétaire de séance : Monsieur COUDRAY
Convocation en date du 21 juin 2019. Affaires inscrites à l'ordre du jour de la séance du 27 juin 2019.
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Conseil communautaire du 27 juin 2019
Délibération n°56-2019
RESSOURCES HUMAINES
Objet : Actualisation du tableau des effectifs
Rapporteur : Monsieur Michel LEFEUVRE, Vice-Président délégué
Par délibération n° 51-2019 en date du 16 mai 2019, le Conseil Communautaire a approuvé la mise à
jour du tableau des effectifs permanents de Saint-Malo Agglomération.
Son actualisation vous est proposée afin de tenir compte :
-

des mouvements intervenus depuis cette date,
de la suppression des grades non utilisés pour les postes pourvus depuis cette date,
des organisations, opérations de recrutement et créations de postes ci-après exposées,
prévoir l’ouverture des postes énumérés ci-dessous pour permettre l’avancement au grade
supérieur des agents dont les dossiers seront examinés lors des C.A.P., placés au sein du centre
de gestion le 18 juin 2018 :
 1 poste d’attaché principal
 2 postes d’adjoint administratif principal de 1ère classe
 1 poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe
 1 poste d’adjoint technique principal de 1ère classe

 4 postes d’adjoint technique principal de 2ème classe
 1 poste d’agent de maîtrise
Recrutement pour le remplacement de l’adjoint du Directeur des marchés publics
Afin de remplacer l’Adjoint du Directeur des marchés publics, rédacteur principal de 1 ère classe, suite à
sa mutation dans une autre collectivité, et afin d’anticiper les candidatures qui seront reçues suite à
l’avis de vacance, il est proposé d’ouvrir ce poste à l’ensemble des grades du cadre d’emploi des
rédacteurs :
- Rédacteur
- Rédacteur principal de 2ème classe
- Rédacteur principale de 1ère classe

C’est pourquoi il vous est proposé d’intégrer au tableau des effectifs, l’ensemble des modifications cidessus.
Suivant l'avis favorable de la Commission Finances, Administration Générale et Ressources Humaines
en date du 27 mai 2019,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré :
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 Approuve le tableau des effectifs tel que présenté en annexe,
 Autorise le Président ou le Vice-Président délégué, à signer toutes les pièces s’y
rapportant.
Adopté à l'unanimité des membres présents et représentés.
Le registre dûment signé,
Pour extrait conforme,
Pour le Président, le Vice-Président délégué,
Michel LEFEUVRE

Retour au sommaire
Conseil Communautaire du 27 juin 2019

56-2019

Page 3 sur 3

Tableau des effectifs - Conseil Communautaire du 27 juin 2019

EMPLOIS FONCTIONNELS

dont Agents
contractuels
(CDD et CDI)

Total créé

Total
pourvu

Directeur Général des Services

1

1

MAD 50% ville Saint-Malo

Directeur Général adjoint des services

2

2

MAD 50% ville Saint-Malo

CADRE D'EMPLOI

LIBELLE DU GRADE

Durée de travail du poste

FILIERE ADMINISTRATIVE

Attaché hors classe

1

1

1 MAD 50% ville Saint-Malo

Directeur

2

2

1 TC et 1 MAD 50 % ville Saint-Malo

Attaché Principal

4

3

TC

Attaché

18

17

Rédacteur principal 1ère classe

6

5

TC

Rédacteur principal 2ème classe

7

4

TC

Rédacteur

7

4

TC

Adjoint administratif
principal 1ère classe

7

5

TC

CADRE D'EMPLOIS DES ADJOINTS Adjoint administratif
ADMINISTRATIFS
principal 2ème classe

17

16

TC

8

8

1

77

65

10

CADRE D'EMPLOIS DES
ATTACHES

CADRE D'EMPLOIS DES
REDACTEURS

Adjoint administratif territorial
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sous-total filière administrative :

9

19 TC et 1 MAD à 5% auprès de la Ville
de Saint-Malo

7 à TC et 1 à TNC 80%

Tableau des effectifs - Conseil Communautaire du 27 juin 2019

CADRE D'EMPLOI

LIBELLE DU GRADE

Total créé

Total
pourvu

dont Agents
contractuels
(CDD et CDI)

Durée de travail du poste

FILIERE TECHNIQUE

Ingénieur général

2

1

1 MAD 50% ville Saint-Malo

ingénieur en chef
hors classe

1

1

1 MAD 50% ville Saint-Malo

Ingénieur hors classe

0

0

Ingénieur principal

6

6

Ingénieur

11

10

Technicien principal de 1ère cl.

10

8

TC

Technicien principal de 2ème cl.

5

3

TC

Technicien

6

4

Agent de maitrise

9

7

TC

Adjoint technique principal
1ère classe

26

24

TC

CADRE D'EMPLOIS DES ADJOINTS Adjoint technique principal
TECHNIQUES
2ème classe

58

53

TC

50

34

1

184au sommaire151
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CADRE D'EMPLOIS DES
INGENIEURS

CADRE D'EMPLOIS
DES TECHNICIENS

CADRE D'EMPLOIS
DES AGENTS DE MAITRISE

Adjoint technique

sous-total filière technique :

TC

3

3

TC

TC

TC

FILIERE MEDICO-SOCIALE

CADRE D'EMPLOIS
DES EDUCATEURS
TERRITORIAUX DE JEUNES
ENFANTS

Educateur de jeunes enfants 1ère classe

5

5

1 MAD 30% CCAS Saint-Malo

Educateur de jeunes enfants de 2ème classe

1

1

TC

6

6

267

222

sous-total filière medico-sociale :

EFFECTIF TOTAL

17

