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Extrait du registre des délibérations
L'an deux mille dix neuf le jeudi 28 février 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 :

M. LE MOAL Marcel, Mme LEBRISSE Christelle, M. MAHIEU Pierre-Yves, 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,
Mme SIMON Nicole, pour la commune de La Fresnais,
M. LEFEUVRE Michel, pour la commune de La Ville-ès-Nonais,
M. PRUVOST Régis, pour la commune de Le Tronchet,
M. ALIX Joseph, pour la commune de Lillemer,
Mme BOSSÉ Nathalie, Mme CHAUVRY Jacqueline, pour la commune de Miniac-Morvan,
M. BEAUDOIN Jean-Luc, Mme CORBEAU Chantal, pour la commune de Plerguer,
M. BAUDRY Gérard, pour la commune de Saint-Benoît-des-Ondes,
Mme LEFORT Odile, M. LEVILLAIN Loïc, pour la commune de Saint-Coulomb,
Mme BUSNOUF Dominique, M. COUAPEL Luc, pour la commune de Saint-Jean-des-Guérets,
M. BELLOIR Nicolas, M. BENARD Jacques, M. BORIES Jean, M. CHARPY Patrick, M. COUDRAY Jean, Mme
DESQUESSES Caroline, Mme GAULTIER DE SAINT-JORES Isabelle, Mme HERVE Christine, Mme HERVE-RENOULT
Evelyne, M. HUCHET Jacques, Mme HURAULT-JUGUET Marie-Françoise, Mme LE HERISSE Marie-Christine, Mme LE
TALLEC Michèle, 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,

Etaient absents excusés : Mme LEGAC Nathalie, M. LEMARIE Romain, M. LOGNONE François, M.
SIMON Pascal.
Pouvoirs :
M. ALLAIRE Yves à M. COUDRAY Jean, Mme BESLY-RUEL Chantal à M. RICHEUX Jean-Francis, M. BIANCO
Pascal à M. COUAPEL Luc, Mme DERAT-CARRIERE Corinne à Mme DESQUESSES Caroline, Mme FLEAU
Véronique à M. LOISEAU Guillaume, Mme GUINEMER Claire à Mme LEVILLAIN Nathalie, M. HAMEL Joël
à M. BAUDRY Gérard, Mme HERVE Isabelle à Mme HERVE-RENOULT Evelyne, M. HUET Jean-Pierre à
Mme SIMON Nicole, Mme LE GAGNE Anne à M. BELLOIR Nicolas, M. LE PENNEC Jean-Michel à Mme
GAULTIER DE SAINT-JORES Isabelle, M. LOUVEL Dominique à Mme BOSSÉ Nathalie, Mme MAINGUY
Suzanne à M. MAHIEU Pierre-Yves, Mme PENVERN Laurence à Mme LE TALLEC Michèle
Secrétaire de séance : Monsieur COUDRAY
Convocation en date du 21 février 2019. Affaires inscrites à l'ordre du jour de la séance du 28 février
2019.
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Conseil communautaire du 28 février 2019
Délibération n°1-2019
DEPLACEMENT - MOBILITE - TRANSPORT ET ACCESSIBILITE
Objet : Adoption du schéma directeur cyclable d'agglomération
Rapporteur : Monsieur René BERNARD, Vice-Président délégué
1. Contexte
Lors du diagnostic réalisé en 2016 pour construire le Plan Global de Déplacement (PGD), et le volet
mobilité du Plan Climat Air Energie (PCAET), le constat d’un retard de l’agglomération en matière de
politique cyclable a été posé.
Pour y répondre, l’axe 3 de la stratégie PGD fixe comme objectif de faire place aux vélos pour des
usages à la fois quotidiens et touristiques, à travers l’élaboration d’un schéma directeur cyclable.
Cette logique fait écho à celle du plan vélo national, présenté en septembre 2018 dans le cadre du
projet de Loi d’Orientation des Mobilités. Ce plan national vise à faire du vélo un mode de
déplacement à part entière, en triplant sa part modale dans les déplacements des français d’ici 2024.
2.Objectif du schéma directeur cyclable d’Agglomération
Le document de cadrage de la politique cyclable communautaire est le schéma directeur
cyclable. Il définit les principes directeurs de la stratégie cyclable de l’agglomération, à savoir :

-

un réseau cyclable intercommunal, cohérent avec les réseaux cyclables supracommunautaires, pour faire du vélo un mode attractif pour les déplacements quotidiens, de
loisirs, mais également pour développer le tourisme à vélo,

-

des axes de travail complémentaires à développer concernant l’offre de services aux cyclistes,
la valorisation et l’évaluation du réseau cyclable,

Il s’agit d’un document « vivant », qui a vocation à s’adapter en fonction des évolutions du territoire et
des évaluations périodiques de la politique.
Dans un second temps, les études de faisabilité permettront d’étudier les tracés de ce schéma dans le
détail et de le traduire de manière opérationnelle. Ces études permettront d’adopter le plan
pluriannuel de travaux qui accompagnera ce document opérationnel : le « plan vélo
d’agglomération. »
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Figure 1 – Documents cadres de la stratégie cyclable

Schéma directeur cyclable
Document de cadrage de la
stratégie cyclable



Définition de l’intérêt communautaire



Cartographie des itinéraires envisagés



Budget global



Rapport de faisabilité,

Plan vélo d’agglomération



Modalités de mise en œuvre

Traduction opérationnelle de la stratégie
cyclable



Plan pluriannuel de travaux



Plan de financement pluriannuel



Charte d’aménagement cyclable

3.Méthode d’élaboration du schéma directeur cyclable
Le schéma directeur cyclable a été élaboré sur la base d’un diagnostic qui a fait appel à des relevés
terrain, de l’analyse cartographique de données, et d’entretiens auprès d’acteurs ressources.
Les étapes clés ont été discutées en comité technique et validées en comité de pilotage.
Ce diagnostic a permis d’identifier :




les pratiques et les attentes des usagers
le réseau existant
le potentiel utilitaire des liaisons identifiées analysé au regard :
- des distances <7 km
- des flux domiciles-travail majeurs,
- des zones d’activités comptant plus de 150 emplois et situées à moins de 4 km des
zones urbanisées.



les liaisons à potentiel touristique en se basant :
- sur la connexion avec l’existant en privilégiant des voies partagées
- sur la proximité aux pôles d’intérêt touristique

Sur cette base, le réseau a été construit en s’appuyant sur les échanges avec les communes regroupées
en 4 groupes de travail, en sélectionnant les tracés :
 privilégiant des voies partagées,
 ne présentant pas de contraintes foncières,
 répondant à l’intérêt communautaire définit au point 2.2
Ces propositions ont ensuite été soumises à concertation auprès des communes.
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4.Contenu du schéma directeur cyclable
4.1 Critères d’inscription au schéma directeur
Saint-Malo Agglomération est compétente en matière d’organisation de la mobilité (compétence
obligatoire) et en matière de voirie d’intérêt communautaire.
Dans le cadre de ces compétences déjà inscrites dans les statuts communautaires, les actions que
Saint-Malo Agglomération se propose d’assurer dans le cadre de son schéma directeur cyclable (sans
CLECT modifiant les compétences actuelles) sont les suivantes :

 Aménager un réseau cyclable d’intérêt communautaire
Il se caractérise par :




Un maillage intercommunal : relier deux communes voisines,



Un maillage loisir et tourisme qui réponde à un ou plusieurs des critères suivants :
- connecter les communes rétro-littorales à l’itinéraire EV4
- connecter les boucles vélopromenades,
- desservir les lieux d’intérêt touristiques et de loisir,

Un maillage utilitaire qui devra répondre aux critères suivants
- relier les zones d’emplois majeures aux conditions suivantes :
- Distances de 7 km maximum entre la zone urbanisée et la zone d’emploi
- Flux domicile travail supérieur à 100 personnes/jours sur la base des enquêtes originedestination menées à par l’INSEE,
Ou
- Présence d’une zone d’activité située à moins de 3km d’une zone urbanisée
- Desservir les principaux points d’intermodalité :
- Gares,
- Aires de covoiturage principales et secondaires inscrites au schéma des aires de
covoiturage du Pays de Saint-Malo

 Equiper le réseau cyclable d’un jalonnement continu :




des communes périphériques,
des équipements d’intérêt communautaire,
des points d’intérêt touristique situés à moins de 5 minutes des itinéraires.
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 Equiper le réseau cyclable de points de stationnement vélo d’intérêt communautaire :



aux équipements d’intérêt communautaire (sites administratifs, équipements sportifs,
…)
aux points d’intermodalité :
- gares,
- arrêts de rabattement du réseau Mat
- aire de covoiturage identifiée de niveaux 1 et 2 dans le schéma des aires de
covoiturage du Pays de Saint-Malo.

 Développer des services annexes d’intérêt communautaire dans le but :
 d’inciter et faciliter la pratique du vélo,
 de faire connaitre et valoriser le réseau et ses équipements,
 de suivre la fréquentation du réseau.
Des groupes de travail seront réunis pour travailler sur les actions à mettre en place pour répondre à
ces objectifs.
4.2 Cartographie du schéma directeur
Le diagnostic a permis d’aboutir à la carte des tracés prévisionnels du schéma directeur présentée en
annexe.
Le réseau cyclable inscrit au schéma directeur présente un linéaire global d’environ 278 kilomètres,
qui sera entièrement jalonné. Parmi ces 278 kilomètres, 105 kilomètres sont déjà adaptés aux usages
cyclistes et 173 kilomètres restent à aménager.
Le schéma directeur cyclable compte également 70 points de stationnements.
Ce maillage d’intérêt communautaire permet de faire le lien entre les itinéraires d’intérêt supracommunautaire (EuroVélo 4) et les aménagements cyclables communaux.
4.3 Principes budgétaires et de programmation pluriannuelle
Sur la base de ratio de prix au kilométrique, l’enveloppe sommaire est estimée à 5 424 080 € HT
millions d’euros pour l’ensemble des actions du schéma. Ces investissements seront lissés sur un plan
pluriannuel restant à fixer selon les besoins.
Les investissements cyclables sont aujourd’hui ouverts à plusieurs sources de financements, qui
pourraient être sollicitées :
-

Convention TEP-CV signée en 2016 ;
Appel à Projets nationaux (« vélo & territoires », « continuité cyclable »)
Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux
Dotation de Soutien à l’Investissement Local
Opération Cœur de Ville sur Saint-Malo

Retour au sommaire

Conseil Communautaire du 28 février 2019

1-2019

Page 5 sur 6

Envoyé en Préfecture le : 1 mars 2019
Reçu Préfecture le : 1 mars 2019
Affiché le : 1 mars 2019
Identifiant de télétransmission :
035-243500782-20190228-12815-DE-1-1

- Contrat de partenariat
- Contrat de territoire
- Périmètre UNESCO
- …
La cartographie des itinéraires ainsi que le budget sont donnés à titre prévisionnel et devront
être ajustés au cours des études de faisabilité et de maitrise d’œuvre.
5.Demande d’examen au cas par cas
Le schéma directeur cyclable prévoit la mise en place de plus de 10 kilomètres de liaisons en site
propre.
En application de la rubrique 6.2.c du tableau annexé à l’article R122-2 du code de l’environnement, le
projet est soumis à procédure d’examen au cas par cas auprès de l’autorité environnementale pour
déterminer si le projet nécessite une étude d’impact.
Vu le code de l’environnement,
Vu la délibération n°28-2018 en date du 20 décembre 2018, adoptant le plan climat air énergie et
notamment l’action O3A2 « Adapter les infrastructures et l’aménagement urbain aux modes de
déplacement alternatifs »,
Vu l’axe 3 du projet de Plan Global de Déplacements,
Entendu le rapport de présentation,
Suivant l'avis favorable de la Commission Déplacements, Mobilité, Transports et Accessibilité en date
du 30 janvier 2019,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré :
 Approuve la politique cyclable communautaire telle que présentée dans le schéma directeur
cyclable d’agglomération ci annexé,
 Autorise le Président à poursuivre les études nécessaires à la réalisation opérationnelle de
cette politique, à solliciter les autorisations relatives à cette opération et les subventions
nécessaires à sa réalisation,
 Autorise le Président à signer les marchés d’études nécessaires à la constitution des dossiers,
et à conclure les conventions nécessaires à la réalisation des travaux avec les partenaires
concernés.
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 28 février 2019

1-2019

Page 6 sur 6

POLITIQUE CYCLABLE D’AGGLOMERATION
Phase 1 – Diagnostic
Phase 2 - Schéma directeur cyclable

Adoption en Conseil communautaire du 28 février 2019
Retour au sommaire

Page 1 sur 54

Retour au sommaire

Page 2 sur 54

Sommaire

page

PARTIE 1 DIAGNOSTIC ......................................................................................................................................... 6

PARTIE 2 SCHEMA DIRECTEUR CYCLABLE ................................................................................................... 42

1.

Méthode ........................................................................................................................................................... 6

1.

2.

Analyse des acteurs de la thématique vélo...................................................................................................... 6

1.1. Aménager un réseau cyclable d’intérêt communautaire ........................................................................ 42

2.1. Acteurs de l’aménagement et de la valorisation des réseaux cyclables ................................................... 6

1.1. Equiper le réseau cyclable d’un jalonnement continu : .......................................................................... 43

2.2. Les autres intervenants institutionnels ..................................................................................................... 8

1.2. Equiper le réseau cyclable de points de stationnement vélo d’intérêt communautaire .......................... 44

2.3. Les intervenants associatifs ..................................................................................................................... 8

1.3. Développer des services annexes d’intérêt communautaire dans le but :.............................................. 44

2.4. Les intervenants privés ............................................................................................................................ 8
3.

4.

2.

Principes directeurs de la stratégie cyclable de l’agglomération.................................................................... 42

Cartographie de principe du schéma directeur cyclable ................................................................................ 45

Analyse des pratiques cyclistes et de la part modale ...................................................................................... 9

2.1. Carte du schéma directeur cyclable ....................................................................................................... 45

3.1. Données clés à l’échelle nationale ........................................................................................................... 9

2.2. Concertation sur les tracés présentés .................................................................................................... 45

3.2. Données et observations à l’échelle du territoire...................................................................................... 9

2.3. Détail des aménagements prévisionnels ................................................................................................ 45

Analyse des aménagements, équipements et services existants .................................................................. 11

3.

Demande d’examen au cas par cas .............................................................................................................. 45

4.1. Les aménagements et équipements dédiés à la pratique « sportive »................................................... 11

4.

Principes budgétaires .................................................................................................................................... 45

4.2. Les aménagements dédiés à la pratique « itinérante » et de « loisir »................................................... 12
4.3. Les aménagements adaptés à la pratique « utilitaire » .......................................................................... 21

PROCHAINES ETAPES ........................................................................................................................................ 47

4.4. Le stationnement vélo ............................................................................................................................ 29
4.5. Les services aux cyclistes ...................................................................................................................... 30

ANNEXES .............................................................................................................................................................. 49

4.6. La promotion du vélo .............................................................................................................................. 31
5.

Analyse de la sécurité .................................................................................................................................... 31
5.1. Les obstacles ......................................................................................................................................... 31
5.2. L’accidentologie...................................................................................................................................... 31
5.3. Le trafic routier ....................................................................................................................................... 34

6.

Analyse du potentiel utilitaire et intermodal ................................................................................................... 34
6.1. Flux domicile-travail................................................................................................................................ 34
6.2. Potentiel utilitaire .................................................................................................................................... 36
6.1. Potentiel intermodal................................................................................................................................ 37

7.

Analyse du potentiel touristique ..................................................................................................................... 38

8.

Synthèse des enjeux et préconisations ......................................................................................................... 39

Retour au sommaire

Page 3 sur 54

Retour au sommaire

Page 4 sur 54

Partie 1

Diagnostic

Retour au sommaire

Page 5 sur 54

PARTIE 1 DIAGNOSTIC

2. Analyse des acteurs de la thématique vélo
Figure 2 Intervenants sur la thématique cyclable

En mettant en évidence les forces, les faiblesses, ainsi que les opportunités de développement du vélo sur le
territoire, il apporte un éclairage essentiel à l’élaboration d’une stratégie cyclable sur le territoire de
l’agglomération.

1. Méthode
Pour établir le diagnostic, l’agglomération s’est appuyée sur des relevés terrain, des données existantes, ainsi que
sur des entretiens et ateliers réalisés avec les acteurs ressources tels que les communes, les associations
locales, les gestionnaires de voiries, et les acteurs du tourisme.
Ce diagnostic a permis :


De mettre en évidence les pratiques et des attentes des usagers,



D’offrir une vue générale des équipements cyclables existants et de leur état,



D’évaluer le potentiel cyclable utilitaire au regard :





des distances <5km



des flux domiciles-travail majeurs,



des zones d’activités comptant plus de 150 emplois et situées à moins de 4 km des zones urbanisées.

D’évaluer le potentiel cyclable touristique au regard :


de l’existant,



de la proximité avec un pôle d’intérêt touristique,

Figure 1 Méthode de travail schématisée

2.1. Acteurs de l’aménagement et de la valorisation des réseaux cyclables
Saint-Malo Agglomération (SMA) assure la compétence transport sur le territoire, ainsi que la gestion des
voiries des zones d’activités communautaires (il n’y a pas de règlement communautaire des voiries).
L’Etat a adopté son plan vélo et mobilités actives en septembre 2018 et se fixe pour objectif de tripler la part
des déplacements quotidiens à vélo d’ici 2024 pour atteindre 9% à travers son plan d’action. Il a par ailleurs ouvert
un certain nombre de fonds pour soutenir la mobilité durable à travers des appels à projets (AAP TEPCV/20162017, AAP Vélo et Territoires/2018, AAP Continuités cyclables/2019), la DSIL et la DETR.
La Région Bretagne est dotée d’un schéma régional et interdépartemental des voies vertes (Figure 3, p.7)
depuis 2004. Il s’articule autour de grands itinéraires EUROVELO1/ La Vélodyssée, L’EUROVELO 4/ RoscoffKiev, ainsi que les itinéraires nationaux Vélocéan/V45, V42, Petit Tour et Grand Tour de Manche.
La Région soutient financièrement, à hauteur de 20 % des montants investis, les études de faisabilité et la
réalisation des aménagements inscrits dans son schéma et a confié la coordination et la promotion de ces
itinéraires au comité régional de tourisme.
Le Comité régional de tourisme de Bretagne (CRT) est chargé de la coordonner la mise en œuvre des
itinéraires cyclables régionaux et supra-régionaux, de leur promotion et de leur servicialisation (accueil vélo, site
internet dédié…).
En 2018, il participe à la création et intègre le comité d’itinéraire Roscoff-Dunkerque dont le chef de file est le
comité départemental de tourisme du Calvados.
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine assure l’aménagement et l’entretien des voiries départementales.
En 2006, il a établi un Schéma des véloroutes et voies vertes (Figure 4, p.7). Ce document de programmation
identifie des itinéraires à aménager, pour une pratique touristique et de loisir.
Il aménage progressivement les itinéraires cyclables pour les Eurovéloroutes (en collaboration avec la Région
Bretagne), et équipe les collèges en stationnement vélo.
Retour au sommaire
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Son règlement de voirie départemental (RVD) précise les modalités de mise en œuvre d’aménagements
cyclables sur les routes départementales afin de garantir des conditions de circulation sécurisées pour les
cyclistes et véhicules motorisés).

Figure 3 Schéma régional et interdépartemental des voies vertes

 Le Conseil Départemental des Côtes d’Armor a validé la continuité provisoire de l’EV4 via le Pont St Hubert,
faute de sécurisation de l’itinéraire officiel via le barrage de la Rance.
Il participe à une réflexion avec le CRT et Canaux de Bretagne, pour l’usage des canaux d’Ille et Rance, avec un
projet d’amélioration des services de base : bancs, tables de pique-nique, bornes électriques,…
Les 18 communes de Saint Malo Agglomération aménagent ou équipent progressivement leurs voiries et
espaces publics, pour faciliter la circulation des vélos, conformément à la loi LAURE (Loi sur l’Air et l’Utilisation
1
Rationnelle de l’Energie) qui a permis de codifier à l’article L228-2 du code de l’environnement qui rendu
obligatoire la mise en place d’aménagements cyclables à l’occasion de réalisations ou rénovations des voies
urbaines.
La Ville de Saint-Malo a établi un plan vélo en 2011. Ce plan identifie un réseau d’axes dont la vitesse est fixée
à 50km/h, qui doivent être traité en pistes cyclables ou sites propres, ainsi que des axes ou quartiers apaisés à
traiter en zones 30 ou Chaucidou. A l’époque, le budget pour l’aménagement des espaces publics était 4 à 5 fois
moins élevé qu’aujourd’hui. Du marquage et des zones 30 ont été mises en place lorsque c’était possible. Ce
plan Vélo est en cours de révision.
La SPL « Destination Baie du Mont-Saint-Michel » (délégation de la compétence Tourisme à la SPL
er
organisée en office de tourisme intercommunal) est active depuis le 1 Janvier 2017 (regroupement des Offices
de Tourisme de Saint-Malo, Cancale, Saint-Coulomb, Saint-Suliac). Elle a intégré le Groupement d’intérêt
er
touristique au 1 janvier 2019 qui compte parmi ses missions le développement du vélo dans un cadre touristique
(assistance à maitrise d’ouvrage pour la création de boucles vélo locales, valorisation et servicialisation des
itinéraires)
 Les EPCI voisins :
La Communauté de Communes Côte d'Emeraude a établi un Schéma Directeur cyclable en 2015. Il définit les
liaisons cyclables intercommunales structurantes à mettre en œuvre avec l’objectif de répondre aux besoins
utilitaires (travail, école, achats,…) et de créer un itinéraire cyclable littoral qui traverse son territoire en lien avec
l’EV4. En ce sens, la liaison Dinard / Saint-Malo constitue en enjeu fort.
Dinan Agglomération dans sa partie Nord/Est, est desservi par l’EV4, l’EV3 et l’EV2. La véloroute Dinan/Pleurtuit
totalise 489 passage /jours en 2017.

Figure 4 Schéma des véloroutes et voies vertes départementales

Plusieurs boucles touristiques sont en projet pour la découverte du territoire. La liaison Dinard / Saint-Malo
constitue également en enjeu fort pour ce territoire.
La Communauté de communes du Pays de Dol-Baie du Mont Saint-Michel aménage progressivement des
itinéraires cyclables intercommunaux ex. Dol de Bretagne – Le Vivier sur Mer.
La Communauté de communes Bretagne Romantique n’a pas réalisé de schéma cyclable.

Figure 5 Schéma directeur cyclable de la communauté de communes Côte d'Emeraude

Article L228-2 du code de l’environnement: « A l’occasion des réalisations ou des rénovations des voies urbaines, à l’exception des
autoroutes et voies rapides, doivent être mis au point des itinéraires cyclables pourvus d’aménagements sous forme de pistes, marquages
au sol ou couloirs indépendants, en fonction des besoins et contraintes de la circulation. L’aménagement de ces itinéraires cyclables doit
tenir compte des orientations du plan de déplacements urbains, lorsqu’il existe. »
1
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Le collège Paul Féval de Dol de Bretagne a une forte culture vélo, avec notamment des compétitions au Fort
Saint-Père et en forêt de Tressé.

2.4. Les intervenants privés
 Les loueurs
La liste des privés qui proposent de la location de vélo est disponible à l’Office de Tourisme de Saint-Malo, 5
loueurs ont été identifiés sur le territoire.
L’entreprise Gérald service propose tous les 15 jours un atelier de réparation des vélos, à destination des
résidents du foyer habitats jeunes.

2.2. Les autres intervenants institutionnels
 La Chambre de Commerce et d’Industrie s’intéresse à toutes les formes de mobilité, et est co-pilote avec
SMA, de réflexions sur les transports, avec notamment la prise en compte de l’arrivée de la LGV. Une
présentation des enjeux est réalisée dans le territoire afin que les professionnels soient recensés avec le CRT.
Plusieurs expérimentations ont été lancées autour du vélo et de sa pratique en lien avec les acteurs privés :


Projet « Terravelo » : expérimentation de bornes de recharge de batteries de vélos électriques en gare de
Saint-Malo ;



Bus de mer sur la Rance : embarquement des vélos ;



Essais de VAE ouverts au grand public dans le cadre des « 360 possibles », avec 2 circuits
d’expérimentations.

Des réunions sont prévues sur le territoire pour sensibiliser les PME, avec des focus sur le terrain (bien être,
santé, IKV,…).
 Le Pays de Saint-Malo a établi son Schéma de Cohérence Territoriale, qui fixe des orientations stratégiques
de développement des mobilités douces. Des axes de développement d’itinéraires touristiques sont identifiés ainsi
que différentes actions pour développer l’usage des modes actifs (marche et vélo).

2.3. Les intervenants associatifs
Les Associations et Clubs cyclistes sont particulièrement actifs (à Cancale-base VTT, à Saint Malo, à Saint
Père-base VTT, à la Gouesnière, à Miniac-Morvan, à Plerguer,…)
Le club VTT basé au Fort St Père propose des randonnées et plusieurs actions en faveurs de l’usage du vélo :


Fourniture et équipement de vélos (souhait d’acquisition d’une remorque pour les transferts) ;



Apprentissage des jeunes ou des adultes (équilibre, agilité, conditions de circulation,…). Activité en
augmentation, connue par le bouche à oreille ou les réseaux sociaux ;



Ecole de réparation de VTT ;



Brevet d’éducateur (9 par an).

L’association récupère les vélos en déchetterie (chantier d’insertion) par le biais d’une convention établie avec
Saint-Malo Agglomération.
L’association « A Vélo Malo » a mis en ligne un blog dédié aux aménagements cyclables de la Ville de SaintMalo. Cette association est active auprès de la Ville de Saint Malo.
L’association « Dinard Emeraude à vélo » créée en 2018 sur le territoire de la Côte d’Emeraude est active
auprès de la ville de Dinard et est en lien avec l’association « A Vélo Malo »
La section Vélo de la Timac est très active, avec un atelier vélo une fois par mois (en lien avec Dol de
Bretagne).
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3. Analyse des pratiques cyclistes et de la part modale

 La pratique « itinérante »

3.1. Données clés à l’échelle nationale
2

D’après une étude réalisée en 2018 par la Fédération Française du cyclotourisme , 59% de la population
Française déclare pratiquer le vélo.


89% l’utilisent pour les randonnées, les balades ou en loisir ;



45% lorsqu’ils sont en vacances,



29% comme moyen de déplacement (utilitaire) parmi lesquels 39% tous les jours,



35% roulent 1 à 2 fois par mois en loisir (12 à 25 sorties par an)



25% 1 fois tous les deux mois en loisir (6à 12 sorties par an)

La pratique itinérante représente 11% de la fréquentation des vélo routes et voies vertes. Il s’agit d’un
3
déplacement sur plusieurs jours, avec une moyenne de 36km/jours . Ces itinéraires attirent une clientèle
Française, mais également étrangère, notamment anglaise, belge et hollandaise. Leur niveau de consommation
est supérieur à celui du touriste moyen en Bretagne avec 87€ de dépense moyenne par jour pour un cyclotouriste
étranger et 57€ pour un cyclotouriste Français, contre 32€ de dépense par jour pour un touriste moyen en
Bretagne.
 La pratique de « loisir »
La pratique « loisir » (promenade, découverte du territoire) s’adresse à des cyclistes ou des familles souhaitant
effectuer en général des courtes distances (moins de 20km) sur des itinéraires sécurisés. Une partie de ce public
recherche des boucles plus longues (distance comprises entre 40 et 100 km selon la difficulté).

En conclusion, 60% de la population Française est considérée comme pratiquante, c’est-à-dire faisant au moins 6
sorties d’au moins 1 heure en loisir par an.

3.2. Données et observations à l’échelle du territoire
Les observations terrains ont fait apparaitre une faible part modale du vélo le territoire. Ce constat a été
confirmé lors des échanges au sein des différents groupes de travail.
Globalement, la pratique du vélo s’observe essentiellement en ville ou dans les bourgs. C’est le moyen de
déplacement idéal en remplacement de la voiture. Les contraintes de circulation (vitesse réduites, sens
uniques…) sont en effet généralement favorables à la pratique du vélo.
En dehors des villes ou des bourgs, la pratique utilitaire et de loisir est faiblement développée faute
d’aménagements sécurisés. Cependant on constate des fréquentations importantes sur les itinéraires et axes
aménagés (ex. voie verte de la Baie du Mont Saint-Michel) et des pratiques de loisir diffuses sur le territoire sur
les boucles touristiques, chemins ruraux et voies communales à faible trafic ne nécessitant pas d’aménagements
spécifiques.

Pratique loisir

Pratique loisir

Pratique loisir

Pratique loisir

Pratique loisir

Pratique loisir

La pratique « sportive »
La pratique « sportive » est une pratique d’initiés, capable de parcourir de longues distances dans la journée. Ces
usagers souhaitent aller au plus court (au plus vite) et n’hésitent pas à emprunter des axes très circulés. Pour la
pratique Cyclosportive sur route il n’y a pas de demande d’aménagement, et pour la pratique du VTT la demande
s’oriente vers une meilleure information sur les parcours disponibles et sur un bon fléchage des itinéraires.
Les clubs et associations cyclo sportives sont nombreux sur le territoire et comptent de nombreux licenciés.

 La pratique « utilitaire »
Le vélo « utilitaire » sert principalement à effectuer les trajets domicile – travail, domicile-école. Le vélo s’avère
être, en complément de l’offre de transport collectif, un moyen de transport efficace en milieu urbain et périurbain.
A noter qu’en milieu urbain « dense » la vitesse moyenne d’un véhicule motorisé est de 16 à 18km/h alors qu’un
cycliste pourra aisément circuler à 20km/h de moyenne. De plus il est reconnu que sur une distance inferieure à
6km l’usage du vélo est plus rapide que l’usage de la voiture.
Pour ce type de pratique il est recommandé de privilégier des itinéraires de 3 à 5 km pour du vélo classique et
jusqu’à 8km avec assistance électrique.

Pratique sportive

2

Observatoire du tourisme à vélo, consommation et retombées écnomiques du vélo en France 2018, FFC

3
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Les principaux freins à la pratique du vélo :


L’absence d’aménagements continus ;



L’inadéquation des aménagements cyclables avec le flux de circulation motorisée ;



Une insuffisance d’équipements : guidage, stationnement…

Les atouts

Pratique utilitaire (travail)

Pratique utilitaire (travail)

Pratique utilitaire (travail)



La richesse des paysages ;



Une topographie particulièrement attractive ;



L’extension de l’usage des Vélos à Assistance Electrique.

Préconisation :
 Mise en œuvre de comptages sur les itinéraires significatifs pour l’utilitaire et le touristique afin de
suivre l’évolution des pratiques. Le principe de comptages mobiles et périodiques (1 semaine) est à
privilégier.

Pratique utilitaire (travail)

Pratique utilitaire (école)

Figure 6 Enjeux liés aux différentes pratiques du vélo
Types de cyclistes
Utilitaires
(actifs, scolaires…)
 experts et novices

Types d’aménagements
Mixité en urbain ou périurbain (Aire
piétonne/zone de rencontre/zone 30/voies peu
circulées)
Piste cyclable
Bande cyclable
Double sens cyclable (cyclistes expérimentés)

Objectif, priorité
Sécurité (++)
Itinéraire direct
Continuité dans
la chaine des
déplacements

Couloir bus (cyclistes expérimentés)
Mixité sur voie peu circulée (faible pente)

Loisir familial, tourisme
 novices

Cyclo-tourisme ,
cyclo sportifs
 experts

Véloroute
Bande cyclable

Sécurité (+++)
Visite du patrimoine

Piste cyclable

Paysages

Voie verte

Animations

Mixité (même sur voie circulée)
Bande cyclable
Véloroute

Performances
(distances, cols…)
Paysages
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4. Analyse des aménagements, équipements et services existants

Figure 7 Carte des itinéraires VTT

4.1. Les aménagements et équipements dédiés à la pratique « sportive »

Les circuits VTT
Il existe 6 circuits VTT disponibles au départ de Fort Saint-Père et de l’office de tourisme de Cancale
Circuit n°1 Le Rocher de Cancale – 16km – niveau très facile
Circuit n°2 Sur les traces de Bertrand Dusguesclin – 28km – niveau facile
Circuit n°3 Au Cœur de la Baie – 40km – niveau difficle
Circuit n°4 Entre Rance et Baie – 72km - niveau difficile
Circuit n°5 Les Conquérants – 40km – niveau difficile
Circuit n°6 Les Vikings - 26km - niveau difficile

Equipement : signalisation
+ numéro de circuit
Analyse de l’existant :
Signalisation directionnelle :

Signalisation en bon état sur
candélabre

80% des fléchages est en bon état.

Signalisation en bon état sur potelet

Signalisation en bon état sur
support signalisation de police
20% sont effacés voire dégradés

(accès à des champs ou vandalisme).

Signalisation en bon état sur mat
de signalisation de randonnée

Signalisation dégradée

Signalisation dégradée

Gestion : communes et associations
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4.2. Les aménagements dédiés à la pratique « itinérante » et de « loisir »
Figure 9 – Carte des aménagements existants et en projet par secteurs
Figure 8 - Carte générale des aménagements existants et en projet
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Figure 11 Itinéraires provisoire entre Saint-Méloir-des-Ondes et Saint-Malo (Source : www.tourdemanche.com)

L’Eurovélo 4 (EV4)
Description de l’itinéraire : Itinéraire de longue distance entre Roscoff et Kiev aménagé sur la partie Ille-etVilaine par le Conseil Départemental en délégation de la Région Bretagne.

Figure 10 Itinéraire Eurovélo 4 en France

Tracé provisoire en
voies partagées
uniquement jalonnées

Figure 12 Itinéraires provisoire entre Saint-Malo et la Ville-es-Nonais (Source : www.tourdemanche.com)
Pratiques :


Toutes pratiques sur la véloroute



Pratiques cyclo-sportives ou itinérantes sur le tracé provisoire

Données de fréquentation :


Le compteur fixe de Saint-Broladre situé sur l’EV4 affiche pour l’année 2016 une fréquentation moyenne
journalière de 263 passages, avec une augmentation de 10% comparativement à 2015.



Celui de Trémereuc, également situé sur l’EV4 affiche 440 passages piéton et vélo par jour en 2018 (+6,7%
par rapport à 2017), dont 264 par jour à vélo.

Tracé provisoire en
voies partagées
uniquement jalonnées

Les retombées économiques directes annuelle par kilomètre d’itinéraire aménagé sont estimées à 15
000€ en 2017 (+1% par rapport à 2016)

Tronçons existants :


Dans la Baie du Mont St Michel, le tracé est principalement traité en voie verte, partagée vélo et piéton.



Entre Saint-Méloir-des-Ondes et Saint-Malo, un itinéraire provisoire est mis en place (Figure 11). Il est
équipé de signalisation directionnelle entretenue par le Département.



Entre Saint-Malo et Dinard, un itinéraire provisoire (Figure 12) est mis en place via le pont Saint-Hubert
depuis l’automne 2016 dans l’attente de l’aménagement de la traversée du barrage de la Rance. Il est
équipé de signalisation directionnelle entretenue par le département.
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Tronçons restant à réaliser :


Entre Saint-Malo et Dinard, la traversée du barrage de la Rance : le franchissement de la Rance via le
barrage est très contraint, avec des emprises sur l’ouvrage limitées et des accès étroits bordant la RD 168 à
fort trafic.

Figure 14 Tracé de la déclaration d'utilité publique de la voie verte entre Saint-Méloir-des-Ondes et SaintMalo

Des discussions sont engagées entre le département, les EPCI, EDF et l’Etat pour résoudre ce point noir.

Secteur protégé


Moyenne de 31 862 véhicules/jours sur l’année
2017 avec 4% de poids lourds.

Entre Saint-Méloir-des-Ondes et Saint-Malo, l’itinéraire officiel (Figure 14) qui supporte un projet de voie
verte a été déclaré d’utilité publique au profit du Département d’Ille-et-Vilaine p²ar arrêté du 31 mars 2011,
lui permettant d’acquérir à l’amiable ou par voie d’expropriation les immeubles nécessaires à la réalisation
de l’opération dans un délai de 5 ans, prolongé le 5 années supplémentaires en 2016. Une étude devrait
être relancée en 2019 pour prendre en compte les évolutions foncières et des procédures d’évaluation
environnementales.

Figure 13 Tracé de la traversée du barrage de la Rance : études des accès par Saint-Malo
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Signalisation verticale d’entrée en
bon état mais difficilement lisible

Signalisation verticale de sortie en
bon état mais difficilement lisible

Signalisation verticale d’entrée en
bon état mais difficilement lisible

Analyse de l’existant :
 Entre Hirel et Saint-Méloir-Des-Ondes
Revêtement

Qualité : ++

Signalisation verticale de sortie en
bon état mais difficilement lisible
 Les aménagements sont qualitatifs.
Revêtement compact adapté
Mobilier anti-intrusion

 La visibilité de la signalisation verticale n’est pas optimale pour l’usager, mais les possibilités
d’améliorations sont contraintes pour préserver la qualité paysagère du site

Revêtement stabilisé adapté
Qualité : ++

 Entre Saint-Méloir-Des-Ondes et Saint-Coulomb
Signalisation verticale :

Barrières anti-intrusion adaptées

Barrières anti-intrusion adaptées
Signalisation verticale :

Potelets et bordures anti-intrusion
adaptés

Qualité : +

Potelets anti-intrusion adaptés

Panonceau sur support, adapté

Panonceau sur support police,
adapté

Panonceau sur support hameaux,
adapté

Panonceau sur support
signalisation vélo, adapté

Panonceau sur support pour
changement de direction, adapté

Panonceau sur support police en
agglomération, peu visible

Barrières anti-intrusion adaptées
Qualité : ++
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 Bon état général des panonceaux

 Bon état général des panonceaux

 Manque ponctuels (être vigilent à chaque changement de direction).

 Manque ponctuels (être vigilent à chaque changement de direction).

 Par ailleurs cet itinéraire « provisoire » est moins sécurisant et attractif que la véloroute.

En milieu urbain la signalisation se retrouve « noyée » dans les différents supports d’information
existants.

Préconisations :
 Créer des aménagements plus importants et mettre en œuvre des panneaux de type DV. Adapter
localement le tracé pour répondre aux demandes des acteurs touristiques.

Préconisation :
 Afin d’assurer une continuité efficace de l’itinéraire, et une sécurisation des usages, aménager
l’itinéraire correspondant à la DUP.

 Entre Saint-Coulomb et Saint-Malo
Signalisation verticale :

Qualité : +

DV21b sur candélabre, adapté

DV43d sur mât de jalonnement,
adapté

Zoom DV43d

DV21b sur mât de jalonnement,
adapté

DV21b sur mât de jalonnement,
adapté

DV21b sur candélabre, adapté

D21c sur mât de jalonnement,
adapté
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 Véloroute du Marais de Dol (40km)

Véloroutes et voies vertes départementales
 Voie verte Saint-Malo – Arzal dite V2 ou Liaison Manche Océan (108km)
Description de l’itinéraire : L’itinéraire permet de traverser le département du Nord au Sud. Il relie la Manche à
l'Océan Atlantique via une ancienne voie ferrée et les chemins de halages de la Rance, du Canal d'Ille-et-Rance
et de la Vilaine et peut se pratiquer en itinérance sur 2 à 3 jours.

Figure 15 Support de communication du circuit du Marais de Dol

Pratiques : pratiques cyclo-sportives ou itinérantes sur le tracé provisoire
Equipement : signalisation installée au cours de la création de la RD137, afin d’éviter la circulation des vélos sur
la 2X2 voies.
Analyse de l’existant :
Signalisation verticale hors agglomération

Registre sur support d’adressage,
état dégradé

Registre sur mat de jalonnement,
adapté

Signalisation verticale en agglomération :

Registre sur mat de jalonnement,
état dégradé

Qualité : --

Registre sur mat de jalonnement,
état dégradé

Qualité : +

Registre sur support police, adapté

Registre sur mat de jalonnement,
état dégradé

Registre sur mat de jalonnement,
adapté

Pratiques : toutes pratiques
Equipement : signalisation de type panneau DV21 positionnés aux carrefours de changement de direction

 Bon état général en agglomération, mais est fortement dégradée hors agglomération.
Préconisation :

Entretien: par le département

 planification de campagnes de vérification du parc de panneaux, remplacement des panonceaux
dégradés et rabattement vers des voiries à trafic plus modéré.
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Circuits Vélopromenades®
Analyse de l’existant :

Les vélopromenades® sont des boucles de promenades fléchées de 11 à 35km qui permettent de partir à la
découverte du patrimoine local et de profiter des services dans les villes et villages traversés.

Signalisation hors agglomération

Qualité : --

Parmis les 6 vélopromenades® existants sur la destination Saint-Malo-Baie du Mont Saint-Michel, 4 se situent sur
le territoire de l’agglomération :
Circuit du Pays Cancalais (Cancale) 10,5km, niveau moyen
Circuit des Villages de Cancale (Cancale), 14km, niveau moyen
Circuit des Moulins à marée (Saint-Jouan-des-Guérêts), 7km ou 18km, niveau facile à moyen
Circuit des Biez (La Fresnais / Hirel), 11km ou 20km, niveau facile
Pratiques : cyclotourisme et loisir
Equipement : signalisation de type panneau DV21 positionnés aux carrefours de changement de direction

DV21b sur support police, adapté

DV21b sur mât de jalonnement,
adapté

Signalisation en agglomération

DV21b sur support police, adapté

Qualité : +

Circuit du Pays Cancalais

Circuit des villages de
Cancale

Circuit des Moulins à
Marée

Circuit des Biez
Source : GIT

Figure 16 Exemple de support de communication vélopromenades®

DV21b sur mât de jalonnement,
adapté

DV21b sur support police, peu
identifiable

DV21b sur support police, état
dégradé

DV21b sur mât de jalonnement, peu
identifiable

DV21b sur support police, adapté

 Fortement dégradée hors agglomération, certains panneaux ont disparus
 Bon état général en agglomération
Préconisations :
 planification de campagnes de vérifications annuelles du parc de panneaux
 remplacement des panonceaux dégradés
 rabattement vers des voiries à trafic plus modéré.
 améliorer la visibilité de l’itinéraire depuis l’EV4.
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Signalisation en agglomération

DV21b sur support police, adapté

Qualité : +

DV21b sur support police, adapté

DV21c sur support police, adapté

D21c sur support d’adressage,
adapté
 La signalisation est complète et de bonne qualité.7

 Circuit du Moulin à marée
Signalisation hors agglomération

Préconisation :
 Pré-signaler ponctuellement les changements de directions peu lisibles

Qualité : +

Circuits locaux
Circuit de Mireloup, 18km, niveau facile
Balade à vélo à Saint-Malo :

DV21b sur mât de jalonnement,
adapté

D21c sur support d’adressage,
adapté



Saint-Malo – Saint-Coulomb – Cancale, 13km, niveau moyen



Sur les pas de Jacques Cartier, 18km, niveau facile



Les Malouinières,15km, niveau moyen

Circuit numérique des Malouinières de Saint Coulomb, 24km, niveau facile
DV21c sur support SIL, adapté

DV21c sur support hameaux, peu
identifiable
Retour au sommaire
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4.3. Les aménagements adaptés à la pratique « utilitaire »

 Pour l’ensemble des circuits
Traitement des traversées de routes départementales par de la signalisation
Le Conseil Départemental a implanté des panneaux de police pour signaler les traversées de cyclistes sur les
routes départementales.
Signalisation type A21

Liaisons inter-quartiers à Saint-Malo et Saint-Coulomb
Des liaisons ont été jalonnées au cœur de Saint-Malo et entre Saint-Malo et St Coulomb.

 En agglomération

Qualité : -

Signalisation directionnelle

Signalisation A21 adaptée

Signalisation A21 adaptée

Signalisation A21 et panonceau M,
adaptés

Qualité : -

Signalisation sur mât, adaptée

Signalisation sur mât, adaptée

Signalisation sur mât, dégradée

Signalisation sur mât, dégradée

Signalisation sur mât, dégradée

 La signalisation est de bonne qualité
 Aménagements sont localement insuffisants pour garantir des traversées en sécurité.
 Signalisation faiblement identifiée par les automobilistes qui fréquentent régulièrement ces axes.

Préconisations :


aménager plus fortement les carrefours pour réduire la vitesse des véhicules dans les zones à
faible visibilité (et/ou avec plusieurs voies à traverser).

Equipement des routes départementales partagées de panneaux de partage de voirie
Le Conseil Départemental a implanté des panneaux spécifiques de partage de la chaussée sur 2 sections de 1
kilomètre. Cette signalisation n’est pas référencée dans les guides réglementaires sur la signalisation routière, et
est souvent mal voire incomprise par les usagers.
Signalisation de partage de la voie vélo-voiture

 Hors agglomération
Signalisation directionnelle

Qualité : -

Signalisation sur mât, dégradée

Signalisation en bon état

Qualité : -

Signalisation sur mât, dégradée

Signalisation sur mât, dégradée

Signalisation dégradée

Les panneaux identifiés sont peu lisibles et leur état se dégrade.

Préconisation :
 dépose des panneaux
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Signalisation sur mât, adaptée

Signalisation sur mât, adaptée

Les bandes cyclables

 La signalisation est complète mais se dégrade.
 La signalisation spécifique n’est pas toujours comprise par les usagers

Des bandes cyclables sont des voies unidirectionnelles exclusivement réservées aux cyclistes sur une chaussée
à plusieurs voies. . La circulation des autres véhicules, le stationnement et la livraison y sont interdits.

Préconisations :
 Mettre en cohérence la signalisation avec la signalisation réglementaire

Elles ont été progressivement mises en place par les communes, notamment sur des axes où les largeurs de
chaussées étaient plus importantes.

 Mieux identifier les entrées-sorties d’axes à forte circulation

Conception :

 Indication des temps de parcours



La largeur minimale recommandée est de 1,5m hors marquage



Ces marquages doivent être blancs et lisibles,

A Cancale les bandes cyclables sont abandonnées car elles sont majoritairement trop étroites, et localisées en
zones 30.

Hors agglomération
Marquage longitudinal

Marquage longitudinal et rappel par
logo adaptés

Qualité : -

Marquage: largeur insuffisante ;
Marquage et logo effacés ;

Marquage : largeur insuffisante ;
Marquage et logo effacés ;
Signalisation verticale adaptée

Signalisation verticale adaptée

Marquage effacé
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En agglomération
Marquage longitudinal

Marquage longitudinal et
signalisation de police, adaptés

Marquage longitudinal, rappel logo
et signalisation de police, adaptés

Logo qui s’efface – Marquage non
obligatoire

Marquage longitudinal et rappel
logo, adaptés

Qualité :+/-

Marquage longitudinal adapté

Marquage longitudinal, rappel logo
et signalisation de police, adaptés

Marquage longitudinal et
signalisation de police, adaptés

Marquage longitudinal, rappel logo
et signalisation de police, adaptés

Largeur étroite

Marquage à accentuer

Largeur insuffisante

Marquage longitudinal et rappel
logo, adaptés

Damier adapté, rappel logo mal
positionné

Marquage longitudinal et rappel
logo, adaptés

Marquage longitudinal et rappel
logo, adaptés

Damier effacé

Marquage longitudinal et rappel
logo, adaptés

Marquage longitudinal et rappel
logo, adaptés

Largeur insuffisante

Marquage longitudinal et
signalisation de police, adaptés

Marquage longitudinal, rappel logo
et signalisation de police, adaptés

Marquage longitudinal adapté

Marquage longitudinal et
signalisation de police, adaptés

Marquage longitudinal, rappel logo
et signalisation de police, adaptés
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Marquage longitudinal et
signalisation de police, adaptés

Marquage longitudinal et rappel
logo, adaptés

Marquage longitudinal, rappel logo
et signalisation de police, adaptés

Marquage longitudinal et rappel
logo, adaptés

Espace tampon permettant
l’ouverture des portières

Absence d’espace tampon entre le
stationnement et la bande

Espace tampon
 Hors agglomération, les bandes cyclables présentent globalement une largeur insuffisante et sont en
mauvais état
 En agglomération, certaines bandes cyclables ne sont pas adaptées (largeur insuffisantes, absence de
zones tampon avec les espaces de stationnement, …) et les traitements ne sont pas homogènes.

Préconisations :
 Ne conserver que les bandes adaptées pour une pratique sécurisée.
 Organiser des campagnes de marquage régulières.
Logo effacé

Marquage longitudinal et rappel
logo, adaptés

Marquage longitudinal et rappel logo
supprimés

Marquage longitudinal, rappel logo
et signalisation de police, adaptés

Marquage longitudinal et rappel
logo, adaptés

Marquage longitudinal et rappel
logo, adaptés

Marquage longitudinal et rappel logo
effacés

Damiers, marquage longitudinal et
rappel logo effacés

Marquage longitudinal et
signalisation de police, adaptés
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 Homogénéiser le traitement des pistes cyclables dans chaque commune.
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Les voies vertes
Les voies vertes sont des chaussées exclusivement réservées aux piétons et aux cycles.
Les largeurs de ces espaces partagés préconisée par le CERTU est de 3m pour garantir une facilité et une
sécurité d’usage.
La signalisation de police doit être adaptée en entrée, en sortie, aux intersections.
Les dispositifs anti-intrusion sont facultatifs.
Site propre

Largeur, revêtement et séparation,
adaptés

Largeur,revêtement, dispositif anti
intrusion et signalisation de police,
adaptés

Largeur, pente et revêtement,
adaptés

Qualité : +

Largeur, revêtement et séparation,
adaptés

Largeur et revêtement, adaptés

Largeur,revêtement et dispositif anti
intrusion, adaptés

Largeur,revêtement, adaptés.
Absence de signalisation de police

Largeur,revêtement, adaptés.
Absence de signalisation de police

Signalisation de police adaptée

Largeur et revêtement, adaptés

Largeur,revêtement et signalisation
de police, adaptés

Largeur et revêtement, adaptés

Largeur et revêtement, adaptés

Largeur,revêtement et signalisation
de police, adaptés

Largeur,revêtement et signalisation
de police, adaptés

Largeur limitée,revêtement adapté

Largeur et revêtement adaptés

Largeur et revêtement, adaptés

Largeur,revêtement et dispositif anti
intrusion, adaptés

Largeur,revêtement et dispositif anti
intrusion, adaptés. Absence de
signalisation de police
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Les pistes cyclables
Les pistes cyclables sont des chaussées exclusivement réservées aux cycles. Elles peuvent être
unidirectionnelles ou bidirectionnelles.
Les largeurs minimum préconisées sont de 2m pour les pistes unidirectionnelles et de 3m pour les pistes
bidirectionnelles pour garantir une facilité et une sécurité d’usage.
La signalisation de police doit être adaptée en entrée, en sortie, aux intersections. Les dispositifs anti-intrusion
sont facultatifs.
Largeur,revêtement, dispositif anti
intrusion et signalisation de police,
adaptés

Largeur et revêtement adaptés.
Absence de signalisation de police

Largeur,revêtement et signalisation
de police, adaptés

Largeur et revêtement adaptés

Largeur,revêtement et signalisation
de police, adaptés

Site propre

Qualité : +

Largeur, revêtement et logo,
adaptés

Largeur, revêtement, signalisations
horizontales et dispositifs
antintrusion, adaptés

Largeur, revêtement, signalisations
horizontales et dispositifs
antintrusion, adaptés

Largeur, revêtement, signalisations
horizontales et dispositifs
antintrusion, adaptés

Largeur, revêtement, signalisations
horizontales et signalisation de
police, adaptés

Largeur et revêtement adaptés

Largeur, revêtement, logo et
signalisation de police, adaptés

Largeur, revêtement, logo et
signalisation horizontale, adaptés

Largeur, revêtement et signalisation
horizontale, adaptés

Revêtement à entretenir pour
maintenir la largeur de circulation

Largeur,revêtement et signalisation
de police adaptés
Pour être efficaces et adaptées à la pratique, les voies vertes doivent être correctement dimensionnées et
faire l’objet de campagne d’entretiens fréquents.
 Absence de signalisation de police sur certaines voies vertes.
 Des traitements différents

Préconisations :
 Entretien à programmer sur les voies vertes dégradées
 Homogénéiser le traitement des voies vertes dans les communes pour plus de lisibilité,
 Equiper les voies vertes de la signalisation de police pour une meilleure identification,
 Prévoir une communication expliquant le fonctionnement de ces espaces.
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Pour être efficaces et adaptées à la pratique, les pistes cyclables doivent être correctement
dimensionnées et faire l’objet de campagnes d’entretien fréquentes.

Les zones apaisées en agglomération

Préconisations :

Les « zones apaisée », zones 30 ou zones de rencontre (20km/h) sont des zones affectées à la circulation de
tous les usagers. Les entrées et sorties de cette zone sont annoncées par une signalisation spécifique.

 Améliorer la signalisation de police,

La vitesse limitée permet de s’affranchir d’aménagements cyclables (bandes, pistes,…), notamment dans les
secteurs où les emprises de voirie sont limitées.

 Homogénéiser le traitement dans chaque commune.
 Communiquer sur le fonctionnement de ces espaces

Pour que ces zones fonctionnent, il faut que la configuration de ces voiries ou de ces secteurs oblige réellement
les véhicules motorisés à circuler à 30 ou 20 km/h.
Zones 30
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Qualité : +

Signalisation verticale et
configuration de la voie adaptées

Signalisation verticale et
configuration de la voie adaptées

Signalisation verticale adaptée mais
tracé trop linéaire sans contrainte
pour les véhicules

Signalisation verticale adaptée

Signalisation verticale et
configuration de la voie adaptées

Signalisation verticale et
configuration de la voie adaptées

Signalisation verticale et
configuration de la voie adaptées

Signalisation verticale adaptée
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Zones de rencontre

Qualité : -

Les voies partagées en agglomération
La commune du Tronchet a implanté des panneaux spécifiques de partage de la chaussée en entrée de bourg.
Cette signalisation n’est pas référencée dans les guides réglementaires sur la signalisation routière, et est
souvent mal voire incomprise par les usagers.

Signalisation en bon état mais peu
lisible
Signalisation verticale peu visible

Signalisation verticale peu visible

Signalisation verticale et
configuration de la voie adaptées

 Non réglementaire et mal
compris par les usagers de la
route

Préconisation :
 Dépose des panneaux

Carrefours à feux
La ville de Saint-Malo dispose de plusieurs carrefours à feu traités spécifiquement pour les cyclistes :

Signalisation verticale et
configuration de la voie adaptées

Signalisation verticale et
configuration de la voie adaptées



Un sas vélo est matérialisé au sol,



Des panneaux de police de priorité sont mis en place.

Signalisation verticale et
configuration de la voie adaptées

Paneau M12 adapté
Signalisation verticale et
configuration de la voie adaptées

Signalisation verticale et
configuration de la voie adaptées

Paneau M12 adapté

Sas vélo adapté

Signalisation verticale et
configuration de la voie adaptées

 Décalage entre la signalisation mise en œuvre et l’aménagement qui n’entraîne pas de réduction de
vitesse (tracé linéaire, bonne visibilité, en descente,…).
 Manque ponctuel de panneaux en entrée et/ou sortie.

Préconisations :

Sas vélo adapté

 Systématiser la signalisation de police correspondante pour matérialiser les entrées / sorties de
zones ,
 Mettre en place localement des aménagements pour casser les vitesses des véhicules.

Préconisation :
 Systématiser la mise en œuvre de ces dispositifs.

 Communiquer pour expliquer le fonctionnement de ces espaces.
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4.4. Le stationnement vélo
Le stationnement vélo est le premier équipement avec le jalonnement demandé par les usagers.
La Région équipe progressivement les haltes et gares ferroviaires (Saint-Malo, La Fresnais, La Gouesnière).
Le Département a traité l’offre de stationnement dans les collèges.
Dans les communes des arceaux ont été posés, et localement quelques places sont abritées. Ces implantations
répondent à des besoins d’utilisateurs (aux écoles, aux équipements sportifs et culturels, aux mairies,…).
Il faut que ces dispositifs soient correctement positionnés, visibles, fixés au sol.
Rack vélo inadapté

Rack vélo inadapté

Rack vélo inadapté

Arceaux vélo adaptés

Rack vélo inadapté

Rack vélo inadapté

Analyse de l’existant


La ville de Saint-Malo comptait 34 points de stationnements vélos en 2010 (Figure 17)

Stationnement vélo

Arceaux vélo adaptés

Qualité : +/-

Arceaux vélo adaptés

Arceaux vélo adaptés

Rack vélo inadapté
Arceaux vélo adaptés

Arceaux vélo adaptés

Arceaux vélo adaptés

Arceaux vélo adaptés

Arceaux vélo adaptés

Arceau vélo adapté

Arceaux vélo adaptés et abrités

Arceaux vélo implantés à un arrêt de car
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Figure 17 Carte des 34 points de stationnements implantés sur la Ville de Saint-Malo en 2010

4.5. Les services aux cyclistes
 Des aires de pique-nique, plans, WC publics existants, mais insuffisamment identifiables.
 Des hébergements et restaurants utiles aux personnes en déplacement, mal identifiés.
 Des loueurs et réparateurs mal identifiés.
Le Comité d’Itinéraire du tronçon Roscoff-Dunkerque de l’eurovélo 4 a pour objectif de développer la servicilisation
sur l’itinéraire. Des aides financières de la région devraient être mises en place.

Accueil Vélo est une marque nationale qui garantit un accueil et des
services de qualité le long des itinéraires cyclables pour les cyclistes en
itinérance.
Accueil Vélo, c’est la garantie pour le touriste à vélo de :

Source :
www.francevelotourisme.com/accueil-velo



Se trouver à moins de 5km d'un itinéraire cyclable



Disposer d'équipements adaptés : abri à vélos sécurisé, kit de
réparation



Bénéficier
d'un
accueil
informations et conseils utiles (circuits, météo, ...)



Disposer de services adaptés aux cyclistes : transfert de bagages,
lavage et séchage du linge, location de vélos et accessoires, lavage
des vélos,...

attentionné :

Y son éligibles les hébergeurs, les loueurs/réparateurs de cycles, les
restaurateurs, l’office de tourisme, les sites de visite, les ports fluviaux ;
Sur le territoire, la SPL tourisme (ex-GIT) assure une campagne de
démarchage des hébergeurs deux fois par an et apporte une assistance à
la consitution des dossiers.
Tableau 1 Tableau des activités labellisées accueil vélo sur le territoire (en 2018)
Offices de tourisme
Office de tourisme de Saint Malo
Hébergeurs

Préconisations :

Camping Domaine de la Ville Huchet

Saint-Malo

Chambre d’hôte La Ville Pépin

Saint-Malo

Escale Oceania

Saint-Malo

Ethic étapes - Auberge de jeunesse Patrick Varangot

Saint-Malo

Camping Municipal de la Pointe du Grouin

Cancale

Auberge de jeunesse de Cancale

Cancale

Loueurs / réparateurs

 Equiper les points d’intermodalité pour favoriser les déplacements multimodaux (gares, PEM,
aires de covoiturage, arrêts du réseau MAT)

Vélo Emeraude (livraison en gare de Saint Malo, Dol de
Bretagne, Dinan sur réservation)

Saint-Malo / La Gouesnière

 Implanter des arceaux et non des racks,

Les Vélos Bleus

Saint-Malo

 Mettre en place des abris sécurisés ou non en fonction de l’emplacement et des usages.

Préconisations :
 Communiquer sur les points de gonflage, recharge VAE, accueils vélos,
 Développer l’offre de services sur les itinéraires à forte fréquentation (l’EV4).
 Equiper les itinéraires les plus fréquentés de plans/Relais Information services (RIS).
 Constituer un groupe de travail pour travailler sur la servicialisation des itinéraires
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5. Analyse de la sécurité

4.6. La promotion du vélo
Des plans et guides dédiés au vélo sont édités par le département, les offices de tourisme, et les communes en
lien avec la SPL.
Un fascicule de préconisations édité par le CODESEN du Pays de Saint-Malo sera diffusé au premier trimestre
2019.

5.1. Les obstacles
Les obstacles peuvent s’accumuler sur les itinéraires cyclables : non-respect des priorités, stationnement sur les
espaces dédiés aux vélos, végétaux insuffisamment entretenus,…

Des évènements sont organisés au cours de l’année :


Des courses ou des randonnées ont lieu régulièrement et les communes valident des autorisations de
passage ;



La fête du vélo ;



Des parcours du Téléthon ;



La ballade de Cancale (300 participants) ;



La Rando Baie du Mont St Michel (plus de 600 participants) ;



Le Tour de France Vintage en mai 2018 ;



Le village itinérant des Mobilités organisé sur les 4 EPCI du Pays de Saint-Malo

A Saint-Malo les problématiques identifiées sont les suivantes :


stationnement sur bandes cyclables,



comportements à risques,



Peu, ou pas, de contrôle/information/sanction.

Les agents municipaux pourraient d’avantage informer les usagers, voire verbaliser si nécessaire.


Conditions de circulation difficiles pour les cyclistes au niveau des giratoires, et dans les zones de circulation
dense.



Hors agglomération, le regroupement de cyclo sportifs a pour but, localement, d’attirer l’attention des
automobilistes.

5.2. L’accidentologie
L’analyse de l’accidentologie permet d’évaluer la sécurité sur le territoire.
Une accidentologie limitée permet de lever un frein à la pratique ; A contrario, si l’accidentologie est élevée, la
sécurisation des aménagements à améliorer pour lever les freins à la pratique.
Sur l’agglomération, les lieux accentogènes sont :
Edition 2018 du Village des mobilités de Saint-Malo




« Randonnée en famille » proposée une fois par an par l’enseigne Cora Saint-Jouan. L’évènement attirait 800
à 900 personnes.

la RD4 (axe Saint-Jouan-des-Guérets / La Gouesnière) au niveau de :


Château-Malo (5 décès),



Chapelle de la Lande,



Croisement avec la RD74.

Préconisations :
 systématiser les communications en faveur du vélo dans les médias communaux pour donner
envie aux habitants et visiteurs de se déplacer à vélo :


Les différentes formes d’aménagement, de signalisation, de marquages,… ;



La réglementation : droits et devoirs de chaque mode de déplacement



Les temps de parcours ;



Des exemples concrets de pratiques.

Figure 18 Cartes de localisation des carrefours accidentogènes sur la RD4

 Mettre en place en place un groupe de travail pour réfléchir à la communication à mettre en place
pour promouvoir les services, le réseau,…
Ex. réfléchir à sorties vélo thématiques avec les acteurs du tourisme et les services de
l’agglomération (parcours de découverte des espaces Natura 2000, parcours agriculture avec visite de
ferme,…)
 Accompagner la relance d’évènements organisés par des enseignes comme Cora ou Décathlon
 Développer des sorties thématiques vélo-découvertes du territoire
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< Direction Saint-Jouan
Direction La Gouesnière >

Croisement RD4
/ ChateauMalo

Croisement RD4
/ Chapelle de la
Lande

Croisement RD4 /
RD74 vers SaintMéloir-des-Ondes



Plus largement les traversées de routes départementales qui constituent des points noirs du fait de
l’absence d’aménagements.



La ville de Saint-Malo, qui compte 45 accidents impliquant des vélos sur les 3 dernières années (2014 : 16
accidents impliquant des vélos ; 2015 : 19 accidents impliquant des vélos ; 2016 : 10 accidents impliquant des
vélos)

Figure 19 Cartes de localisation des accidents impliquant des vélos sur la ville de Saint Malo (Source :
Police municipale de Saint Malo)

Année 2014
Année 2015
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 Les accidents se concentrent sur des carrefours ou sur des axes où il n’y a pas suffisamment
d’aménagements cyclables.

Année 2016

Préconisations :
 Accentuer la politique d’apaisement des vitesses en agglomération ;
 Sécuriser au maximum les itinéraires fortement empruntés (à vocation utilitaire ou touristique) ;
Hors agglomération, le Conseil Départemental, en concertation avec la commune peut étudier la
sécurisation des carrefours voire la création de carrefours giratoires.
 Privilégier des itinéraires dans les secteurs apaisés ;
 Communiquer d’avantage sur les droits/devoirs et sur les comportements à risques pour chaque
mode de déplacement en présence ;
 Prévoir du contrôle/sanction ciblé (stationnement sur bandes cyclables, non-respect des
priorités,…).

Figure 20 Tableau de recensement des accidents impliquant un vélo sur la ville de Saint Malo pour les
années 2014, 2015 et 2016
Source : AVP cycle 2014, 2015 et 2016 - Police municipale
en blanc : cas d'accidents sans blessés ou manque d'information sur la main-courante.

N°

Année
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016

Localisation
Boulevard Gambetta
Avenue Saint-Michel
Secteur intras-muros
Rue Herbert Clos Neuf
Rue Armand Pasquet
Avenue de Marville
Rue des Antilles
Boulevard des Talards
Quai du Val
Rond point du Mouchoir Vert
Rue Théodore Monod
Boulevard Saint-Michel des Sablons
Boulevard des Talards
Chaussée du Sillon
Quai Duguay Trouin
Boulevard Gambetta
Avenue de Launay Breton
Boulevard de l'Espérance
Rue de la Croix des Marais
Rue du Grand Jardin
Avenue du Général Ferry
Rue des Antilles
Avenue du Révérend Père Umbricht
Avenue du Général de Gaulle
Rue du Saint-Laurent
Rue du Clos Noyer
Esplanade Saint-Vincent
Rue Anita Conti
Rue Le Pomellec
Boulevard Rochebonne
Boulevard de la République
Impasse d'Ille et Vilaine
Avenue de Marville
Rue des Mauriers
Rue des Belettes
Giratoire Launay-Breton-Saulaie
Quai Saint-Louis
Rue du Président Robert Schumann
Boulevard Châteaubriand
Avenue des Fontenelles
Avenue Moka

Heure
17h52
12h20
14h00
18h35
15h53
12h27
16h53
00h30
17h47
18h55
10h32
19h21
12h50
02h10
12h38
18h12
13h50
16h50
17h36
15h18
07h50
14h30
12h13
17h55
16h41
12h30
11h50
17h40
16h45
10h54
14h15
17h50
17h18
19h37
16h41
11h22
21h10
12h55
17h15
17h04
16h00

Situation
Tombée de la nuit
jour
jour
Tombée de la nuit
jour
jour
jour
nuit
jour
jour
jour
jour
jour
nuit
jour
jour
jour
jour
Tombée de la nuit
jour
levée du jour
jour
jour
jour
jour
jour
jour
jour
jour
jour
jour
jour
jour
jour
jour
jour
Tombée de la nuit
jour
jour
jour
jour

Chaussée
sur
défavorabl
carrefour
e
X

X
X

X

X
X
X
X
X

X

X

Concernés
Scooter + cycliste
VL + cycliste
VL + cycliste
VL + cycliste
Moto + cycliste
cycliste seul
VL + cycliste
VL + cycliste
VL + cycliste
VL + cycliste
cycliste seul
cycliste seul
VL + cycliste
cycliste seul
Bus + cycliste
VL + cycliste
Bus + cycliste
VL + cycliste
VL + cycliste
VL + cycliste
Scooter + cycliste
cycliste seul
cycliste seul
VL + cycliste
VL + cycliste
VL + cycliste
cycliste seul
VL + cycliste
?
VL + cycliste
VL + cycliste
VL + cycliste
Moto + cycliste
VL + cycliste
VL + cycliste
VL + cycliste
cycliste seul
cycliste seul
piéton + cycliste
VL + cycliste
cycliste seul
TOTAL

Nbre de
Nbre de
Nbre de
blessés,
blessés
tués
hospitalisé légers
(cycliste)
s (cycliste) (cyclistes)

Nbre de
victimes
2
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0

0
1
0
0
1
0
0
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
0
1
1
2
1
1
1
1
0
1
0
0
0
0
1

2
0
0
1
0
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
1
0
0

2
1
1
1
1
1
1
40

0
0
0
0
0
0
0
1

0
0
1
1
1
1
1
25

1
1
0
0
0
0
0
12

Dégat
matériel
uniquement

Alcool

Cas grave

X

X

plaie saignante à la tempe

COMA

piéton
traumatisme crânien
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5.3. Le trafic routier

6. Analyse du potentiel utilitaire et intermodal
Les déplacements quotidiens, liés aux activités professionnelles ou d’enseignement, sont déterminants pour
qualifier l’intérêt du développement d’itinéraires cyclables à vocation utilitaire.

6.1. Flux domicile-travail
Le potentiel utilitaire s’analyse au regard :


Des principaux flux de domicile-travail (seuil > 100)

Figure 21 Cartes des flux domicile-travail vers une commune de SMA (Insee, 2013)
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Figure 22 Cartes des flux domicile-travail depuis une commune de SMA (Insee, 2013)

Des pôles générateurs de détplacements, majoritairement localisés en milieu urbain, et leur desserte devra
être privilégiée dans le cadre des itinéraires en agglomération. En dehors des secteurs urbanisés, la création
de liaisons peut se justifier pour des flux importants, liés aux activités ou à une très forte attractivité
touristique.

Figure 23 Identification des pôles générateurs à forte fréquentation et à 3/4km des zones urbanisées
Pôle
ZA Actipole
ZA Actipole
ZA Chapelle de la Lande
Complexe aqualudique
ZA La Chesnais
ZA Moulin du Domaine
ZA Chapelle de la Lande
Complexe aqualudique
ZA La Chesnais
ZA Moulin du Domaine
ZA La Madeleine
ZA Atalante
ZA Les Mottais
Za La Moinerie
ZA La Grassinais



Commune de localisation du pôle
MINIAC-MORVAN
MINIAC-MORVAN
SAINT-JOUAN-DES-GUERETS
SAINT-JOUAN-DES-GUERETS
SAINT-JOUAN-DES-GUERETS
SAINT-JOUAN-DES-GUERETS
SAINT-JOUAN-DES-GUERETS
SAINT-JOUAN-DES-GUERETS
SAINT-JOUAN-DES-GUERETS
SAINT-JOUAN-DES-GUERETS
SAINT-MALO
SAINT-MALO
SAINT-MALO
SAINT-MALO
SAINT-MALO

Accessibilité à 3/4km
CHATEAUNEUF-D'ILLE-ET-VILAINE
LA VILLE-ES-NONAIS
SAINT-PERE
SAINT-MALO - CHATEAU MALO
SAINT-MALO - CHATEAU MALO
SAINT-MALO - CHATEAU MALO
SAINT-MALO - CHATEAU MALO
SAINT-MALO - sud de l'agglo
SAINT-MALO - sud de l'agglo
SAINT-MALO - sud de l'agglo
SAINT-JOUAN-DES-GUERETS
SAINT-JOUAN-DES-GUERETS
SAINT-JOUAN-DES-GUERETS
SAINT-JOUAN-DES-GUERETS
SAINT-JOUAN-DES-GUERETS

Importance du Pôle
Plus de 200 emplois, en développement
Plus de 200 emplois, en développement
Plus de 150 emplois
Fréquentation attendue : 370 000 entrées par an
Plus de 200 emplois
Plus de 200 emplois
Plus de 150 emplois
Fréquentation attendue : 370 000 entrées par an
Plus de 200 emplois
Plus de 200 emplois
Plus de 200 emplois
190 emplois
434 emplois
Plus de 200 emplois
Plus de 200 emplois

D’une distance moyenne adaptée à la pratique «quotidienne », 3/5km pour le vélo classique et jusqu’à 7
km avec assistance électrique.

Figure 24 Flux O/D majeurs domicile->travail présentant une distance inférieure à 15km
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6.2. Potentiel utilitaire
Au regard de ces critères, les liaisons présentant un potentiel utilitaire sont les suivantes :

MINIAC MORVAN
ZA Actipôle
SAINT-JOUAN-DES-GUERETS

Figure 25 Carte des itinéraires à potentiel utilitaire

COMMUNE D’ACCESSIBILITE

COMMUNE DU POLE GENERATEUR

CHATEAUNEUF D’ILLE-ET-VILAINE
LA VILLE-ES-NONAIS
SAINT-PERE

ZA Chapelle de la Lande
SAINT-JOUAN-DES-GUERETS

SAINT-MALO / CHATEAUMALO

Complexe Aqualudique
ZA La Chesnais
ZA Moulin du Domaine

SAINT-PERE

SAINT-MALO
ZA Madeleine
ZA Atalante
ZA Les Mottais
ZA La Moinerie
ZA La Grassinais

SAINT-JOUAN-DES-GUERETS
SAINT-PERE

SAINT-MALO

SAINT-MELOIR-DES-ONDES

SAINT-MALO

SAINT-COULOMB

SAINT-MALO

DINARD

 Un potentiel utilitaire à développer des communes périphériques aux zones d’activités
d’entrée de ville de la ville centre, de Saint-Père aux zones d’activités de Saint-Jouan-desGuérets, de la Ville-es-Nonais et Châteauneuf à la zone d’activité Actipole de Miniac-Morvan.
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Carte de fréquentation des arrêts de bus du réseau MAT en Annexe 5, p. 54.

6.1. Potentiel intermodal

Préconisation :

Le vélo apporte une réponse à la problématique du premier et du dernier kilomètre. La mise en place de points de
stationnement vélo aux principaux nœuds intermodaux permet de développer la pratique du vélo en intermodalité.


Intermodalité aux arrêts du réseau MAT :

 Favoriser l’intermodalité vélo/bus en équipant les arrêts les plus fréquentés et situés à proximité
du maillage communautaire, en stationnement dédiés aux vélos.

Intermodalité en gares :

Tableau 2 Fréquentation des gares du territoire
Nom de la gare

Plerguer
Miniac
Saint-Malo
La Gouesnière-Cancale
La Fresnais

voyageurs 2016

voyageurs 2015

2972
867
1090420
26494
15256

2914
1096
1090006
26722
14643

voyageurs 2014

2560
1293
1086259
28660
14028

Freq/jr

8
2
2987
73
42

Préconisation :
 Valoriser l’intermodalité vélo/train par la mise en place de stationnements vélo en gares de SaintMalo, La Gouesnière-Cancale, La Fresnais


Intermodalité aux aires de covoiturage :

Il existe 3 aires de covoiturages officielles sur
l’agglomération. Le projet de schéma des aires de
covoiturage prévoit à l’horizon 2030, la mis en place de 28
aires de covoiturage :


1 aire principale



2 aires secondaires, dont
Châteauneuf d’Ille-et-Vilaine



8 aires de proximité dont l’aire de covoiturage en projet
au Bas Mesnil à Plerguer et l’aire existante de La
Costardais.



17 aires ultra-locales situées en centre bourg

l’aire

existante

de

Préconisation :
 Valoriser
l’intermodalité
vélo/train
par
l’expérimentation
de
stationnements
vélo
sécurisés à minima aux aires de covoiturage
identifiées comme principales et secondaires au
projet de schéma des aires de covoiturage du
Pays de Saint-Malo

Figure 26 Les aires de covoiturage de Saint-Malo
Agglomération (AUDIAR, 2018)
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7. Analyse du potentiel touristique
Le territoire dispose d’une offre fournie en itinéraires dédiés à l’itinérance à vélo et en boucles de découverte du
patrimoine (voir point 4.2, p.12). Ces itinéraires bénéficient d’une large communication du fait de leur valorisation
par la Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel et par le CDT35 à travers le site « Balades en Haute
Bretagne ».
Par ailleurs, les ateliers ont permis d’identifier 46 points d’intérêt touristiques qui pourraient être valorisés dans le
maillage cyclable communautaire.

Malouinière du Grand Val Ernoul
Fort Saint-Père
Mont Garrot
Pointe du Puits
Plus beau village de France
Office de tourisme

SAINT-MELOIR-DES-ONDES
SAINT-PERE
SAINT-SULIAC
SAINT-SULIAC
SAINT-SULIAC
SAINT-SULIAC

Préconisations :
 Connecter les itinéraires cyclables existants au futur maillage communautaire,

Tableau 3 Liste des sites présentant un intérêt touristique

 Donner une dimension touristique et loisir au maillage cyclable intercommunal en passant à
proximité des sites d’intérêt touristique identifiés.

Pointe du Grouin
CANCALE
Anse du Verger
CANCALE
La Falaise de la Houle
CANCALE
Savonnerie cancalaise
CANCALE
La Ferme Marine
CANCALE
Maison natale Jeanne Jugan
CANCALE
Musée des Arts et Traditions populaires
CANCALE
Office de tourisme
CANCALE
Le Mohair de la Côte d'Emeraude
LA FRESNAIS
Eglise de Fresnais
LA FRESNAIS
Vigneux
LA VILLE-ES-NONAIS
La Saudrais
LA VILLE-ES-NONAIS
Le Port Saint-Jean
LA VILLE-ES-NONAIS
L'abbaye Notre Dame du Tronchet
LE TRONCHET
Golf de St-Malo - Le Tronchet
LE TRONCHET
Espace d'interprétation archéologique
LILLEMER
Anse Du Guesclin
SAINT-COULOMB
Dunes du Port
SAINT-COULOMB
Dunes de Roz-Ven
SAINT-COULOMB
Les Chevrets
SAINT-COULOMB
Malouinère de la Ville-Bague
SAINT-COULOMB
Office de Tourisme
SAINT-COULOMB
Jardin de phytoremédiation
SAINT-GUINOUX
Pointe de la Varde
SAINT-MALO
Musée Jacques Cartier
SAINT-MALO
Parc de la Malouinère de la Chipaudière
SAINT-MALO
Malouinière du Puit Sauvage
SAINT-MALO
Grand Aquarium
SAINT-MALO
Le Petit train touristique
SAINT-MALO
Musée d'histoire et traditions maritimes du Pays Malouin SAINT-MALO
Fort National (rocher de l'Islet)
SAINT-MALO
Musée du Long Cours Cap Hornier
SAINT-MALO
Mémorial 1939-1945
SAINT-MALO
Domaine de la Briantais
SAINT-MALO
Fort du Petit Bé
SAINT-MALO
Le Monde du Coquillage
SAINT-MALO
Malouinière du Bos
SAINT-MALO
Office de tourisme
SAINT-MALO
La Vallée Verte
SAINT-MELOIR-DES-ONDES
Atelier du Verre
SAINT-MELOIR-DES-ONDES
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8. Synthèse des enjeux et préconisations
Le territoire présente un potentiel de développement du vélo utilitaire concentré autour de la ville centre et
d’un potentiel de développement du tourisme à vélo et du vélo de loisir sur l’ensemble de son périmètre et
au-delà.
Pour développer ces différentes pratiques cyclistes, les enjeux sont les suivants :

Enjeu 1 : Aménager un réseau cyclable intercommunal
Pour les pratiques « loisir » et « touristique », le diagnostic a fait ressortir un manque de liaisons
cyclables :


vers les pôles touristiques majeurs,



vers le littoral,



vers le rétro-littoral,



pour interconnecter les différentes communes.

Pour les pratiques « utilitaires », le diagnostic a fait ressortir un manque de liaisons cyclables :


Vers les principaux
universitaires…)

générateurs

de

déplacements

(zones

d’emploi,

gares,

zones

Enjeu 2 : Mettre en place une offre de stationnement vélo

Enjeu 3 : Garantir une certaines homogénéité de traitement et d’entretien des réseau cyclables
présents sur le territoire


Respect des normes techniques de dimensionnement des aménagements cyclables,



Usage de la signalisation de police,



Entretien régulier du marquage au sol et du jalonnement

Enjeu 4 : Communiquer
Enjeu 5 : Suivre la fréquentation du réseau cyclable
Enjeu 6 : Veiller à la finalisation des aménagements de l’itinéraire EV4 qui traverse le territoire
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Partie 2
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Schéma
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PARTIE 2 SCHEMA DIRECTEUR CYCLABLE

PRINCIPES D’AMENAGEMENT

Le schéma directeur cyclable est le document de cadrage de la stratégie cyclable de l’agglomération. Il définit
les principes directeurs de la stratégie cyclable de l’agglomération, à savoir :


un réseau cyclable intercommunal, cohérent avec les réseaux cyclables supra-communautaires, pour faire du
vélo un mode attractif pour les déplacements quotidiens, de loisirs, mais également pour développer le
tourisme à vélo,



des axes de travail complémentaires à développer concernant l’offre de services aux cyclistes, la valorisation
et l’évaluation du réseau cyclable

Mise en place de voies vertes sur les routes au trafic moyen journalier >1000 véhicules

Il s’agit d’un document « vivant », qui a vocation à s’adapter en fonction des évolutions du territoire et des
évaluations périodiques de la politique.
Il est également un document de mise en cohérence des différentes échelles de réseaux cyclables. D’une
part, il intègre et se met en cohérence avec les réseaux supra communautaires, d’autre part, il sert de cadre aux
communes qui devront mettre en cohérence leur propre schéma directeur, en tenir compte lors des prochaines
révisions ou modifications de plan leur plan local d’urbanisme ou lors de la délivrance d’autorisations d’urbanisme.

Sur routes départementales, conformément au règlement de voirie départemental , la distance minimale à
respecter entre l’aménagement est le bord chaussée est définit comme suit :

< 1500 veh/j

Entre 1500 et 3000
veh/j

>3000 veh/j

70km/h

>1,00m

>1,50m

>2,00m

90km/h

>1,50m

>2,00m

>2,00m

Trafic
Vitesse autorisée

1. Principes directeurs de la stratégie cyclable de l’agglomération
Saint-Malo agglomération est compétente en matière d’organisation de la mobilité (compétence obligatoire) et en
matière de voirie d’intérêt communautaire.

Les aménagements devront prioritairement être réalisés en dehors de la plateforme routière, au-delà du fossé.

Dans le cadre de ces compétences déjà inscrites aux statuts communautaires, les actions que Saint-Malo
agglomération se propose d’assurer sans modification de compétences actuelles sont les suivantes :

1.1. Aménager un réseau cyclable d’intérêt communautaire

Mise en place de voies partagées sur les routes au trafic moyen journalier <1000 véhicules

Le réseau cyclable d’intérêt communautaire se caractérise par :


Un maillage intercommunal : relier deux communes voisines



Un maillage utilitaire qui devra répondre aux critères suivants :

Signalisation

Dispositifs d’abaissement des vitesses

1. Relier les zones d’emploi majeures aux conditions suivantes :


Distance de 7 km maximum entre la zone urbanisée et la zone d’emploi,



Flux domicile-travail supérieur à 100 personne/jours sur la base des enquêtes origine-destination de
l’INSEE,

Ou


Présence d’une zone d’activité située à moins de 3km d’une zone urbanisée.

Traitement des carrefours

2. Desservir les principaux points d’intermodalité :



Limitations de vitesses et installation de bordures



Gares,



Aires de covoiturage principales et secondaires inscrites au schéma des aires de covoiturage du Pays de
Saint-Malo,

Sur voies larges, aménagement d’ilots centraux, offrant
une zone refuge aux cyclistes pour traverser en deux
temps

Un maillage loisir et tourisme qui réponde à un ou plusieurs des critères suivants :


connecter les communes rétro-littorales à l’itinéraire EV4



connecter les boucles vélopromenades,



desservir les lieux d’intérêt touristiques et de loisir,
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1.1. Equiper le réseau cyclable d’un jalonnement continu :
Afin d’orienter au mieux les usagers, le réseau sera entièrement jalonné. Ce jalonnement visera à diriger l’usager
vers:


Les communes périphériques à sa commune d’origine,



Vers les équipements d’intérêt communautaire,



Vers les points d’intérêt touristique situés à moins de 5 minutes des itinéraires.

PRINCIPES DE JALONNEMENT

Panneaux à implanter : DV21
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1.2. Equiper le réseau cyclable de points de stationnement vélo d’intérêt communautaire

1.3. Développer des services annexes d’intérêt communautaire dans le but :

4

Avec le jalonnement, le stationnement vélo est le premier service sollicité par les usagers . Aussi, afin que
l’usager puisse stationner son vélo de manière sécuriser à destination, l’agglomération se porte compétente
pour mettre en place du stationnement vélo :


aux équipements d’intérêt communautaire (sites administratifs, équipements sportifs, …)



aux points d’intermodalité :
gares,



arrêts de rabattement du réseau Mat



aire de covoiturage identifiée de niveaux 1 et 2 dans le schéma des aires de covoiturage du Pays de
Saint-Malo.

Stationnement de courte durée

4



inciter et faciliter la pratique du vélo,



faire connaitre et valoriser le réseau et ses équipements,



suivre la fréquentation du réseau.

Des groupes de travail seront réunis pour travailler sur les actions à mettre en place pour répondre à ces objectifs.



Arceaux

En complément, Saint-Malo agglomération se porte compétente pour :

Abris vélo

Box individuel sécurisé

Stationnement > 4 heures, selon que l’endroit soit isolé ou non

Etude Communauté de communes Côte d’Emeraude, quel territoire cyclable, 2018
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2. Cartographie de principe du schéma directeur cyclable

3. Demande d’examen au cas par cas

2.1. Carte du schéma directeur cyclable

Le schéma directeur cyclable prévoit la mise en place de plus de 10km de liaisons en site propre.

L’étude de tracé a permis de transcrire cartographiquement ces critères. La carte du schéma directeur cyclable
est présentée en Annexe 1, page 50.

En application de la rubrique 6.2.c du tableau annexé à l’article R122-2 du code de l’environnement, le projet est
soumis à procédure d’examen au cas par cas auprès de l’autorité environnementale pour déterminer si le projet
nécessite une étude d’impact.

2.2. Concertation sur les tracés présentés
Les tracés ont été travaillés en ateliers regroupant les différentes communes par secteurs. Les communes ont été
invitées par courrier à faire leurs observations sur les tracés proposés. Cette carte est la résultante de la
concertation avec les communes après arbitrages de l’agglomération.

2.3. Détail des aménagements prévisionnels
Le réseau cyclable communautaire inscrit au schéma directeur représente un linéaire de 278km parmi
lesquels :

4. Principes budgétaires
Sur la base de ratio de prix au kilométrique, l’enveloppe sommaire est estimée à 5 424 080 € HT millions
d’euros pour l’ensemble des actions du schéma. Ces investissements seront lissés sur un plan pluriannuel
restant à fixer selon les besoins.
Les investissements cyclables sont aujourd’hui ouverts à plusieurs sources de financement, qui pourraient être
sollicités pour ce schéma :


Convention TEP-CV signée en 2016 ;



106 km ont déjà fait l’objet d’aménagement,



Appel à Projets nationaux (« vélo & territoires », « continuité cyclable »)



173km restent à aménager



Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux



Dotation de Soutien à l’Investissement Local



Opération Cœur de Ville sur Saint-Malo

A ce stade, le linéaire d’aménagement prévisionnel est le suivant :
TYPE D’AMENAGEMENT

EXISTANT (106KM)

Jalonnement



Contrat de partenariat

A AMENAGER (173KM)



Contrat de territoire

173km



Périmètre UNESCO

Aménagements
Voie verte

14 km

30 km

Chemins ruraux

7 km

20,7 km

Voie partagée
Autres (pistes cyclables, bandes
cyclables, zones 30…)

122 km
85 km

Les cartes thématiques sont présentées Annexe 1, p.50 à Annexe 4, p.53.
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Figure 27 Budget prévisionnel détaillé du schéma directeur cyclable

Action
Jalonnement cyclable
1. Maillage Voies partagées
cyclable
intercommunal Site propres
Carrefours
2. Réseau de
points de Stationnement
stationnements

3. Services
annexes

Détail
Carrefours
Continuitées
Signalisation
Abaissement des vitesses
Voies vertes
Reprise de chemins ruraux
A deux voies
Supérieurs à deux voies
Gare de Saint-Malo
Box sécurisé
Abris (10 places)
Arceaux (2 places)

Incitation et facilitation
Actions non définies
du réseau
Connaissance et
valorisation du réseau Actions non définies
Suivi de la fréquentation
du réseau
Actions non définies

PU HT
1 280 €
240 €
1 000 €
1 992 €
120 000 €
32 000 €
12 800 €
18 400 €
50 000 €
1 920 €
6 720 €
480 €

PU TTC
Quantité Coût total HT Coût total TTC Coût HT
1 600 €
104
133 120 €
166 400 €
300 €
702
168 480 €
210 600 €
1 250 €
122
122 000 €
152 500 €
2 490 €
110
219 120 €
273 900 €
5 243 520 €
150 000 €
30 3 600 000 €
4 500 000 €
40 000 €
20
640 000 €
800 000 €
16 000 €
21
268 800 €
336 000 €
23 000 €
5
92 000 €
115 000 €
60 000 €
1
50 000 €
60 000 €
2 400 €
15
28 800 €
36 000 €
180 560 €
8 400 €
12
80 640 €
100 800 €
600 €
44
21 120 €
26 400 €
-

-

-

-

-

-

-

-

-

6 554 400 €

223 200 €

-

5 424 080 €
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PROCHAINES ETAPES
L’adoption du schéma directeur cyclable déclenchera la phase 3 de l’étude.

Seront engagées :


Des études de faisabilité pour étudier en détail les itinéraires cyclables inscrits au schéma directeur cyclable.



Une évaluation des incidences du projet sur les sites Natura 2000 qui permettra en complément des
études de faisabilité de constituer un dossier de demande d’examen au cas par cas. Ce dossier sera
transmis à l’autorité environnementale afin de savoir si ce projet est dispensé ou non d’évaluation
environnementale.



La priorisation des itinéraires au vu des contraintes (techniques, foncières, réglementaires…) et de la
concertation avec les gestionnaires de voiries (autorisations, coordination de travaux)

A l’issue de ces études seront soumis au Conseil Communautaire :


La proposition de programme de travaux pluriannuels,



Le budget prévisionnel pluriannuel,



Les principes de maitrise d’ouvrage et de gestion ultérieure,



Une charte des aménagements cyclables.
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ANNEXES
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Annexe 1 Carte du schéma directeur cyclable
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Annexe 2 Carte du schéma directeur cyclable : points de jalonnements directionnels et des continuités
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Annexe 3 Carte du réseau projeté par type d’aménagements
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Annexe 4 Carte des carrefours à aménager
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Annexe 5 Fréquentation des arrêts de bus
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Envoyé en Préfecture le : 1 mars 2019
Reçu Préfecture le : 1 mars 2019
Affiché le : 1 mars 2019
Identifiant de télétransmission :
035-243500782-20190228-12988-DE-1-1

Extrait du registre des délibérations
L'an deux mille dix neuf le jeudi 28 février 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 :

M. LE MOAL Marcel, Mme LEBRISSE Christelle, M. MAHIEU Pierre-Yves, 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,
Mme SIMON Nicole, pour la commune de La Fresnais,
M. LEFEUVRE Michel, pour la commune de La Ville-ès-Nonais,
M. PRUVOST Régis, pour la commune de Le Tronchet,
M. ALIX Joseph, pour la commune de Lillemer,
Mme BOSSÉ Nathalie, Mme CHAUVRY Jacqueline, pour la commune de Miniac-Morvan,
M. BEAUDOIN Jean-Luc, Mme CORBEAU Chantal, pour la commune de Plerguer,
M. BAUDRY Gérard, pour la commune de Saint-Benoît-des-Ondes,
Mme LEFORT Odile, M. LEVILLAIN Loïc, pour la commune de Saint-Coulomb,
Mme BUSNOUF Dominique, M. COUAPEL Luc, pour la commune de Saint-Jean-des-Guérets,
M. BELLOIR Nicolas, M. BENARD Jacques, M. BORIES Jean, M. CHARPY Patrick, M. COUDRAY Jean, Mme
DESQUESSES Caroline, Mme GAULTIER DE SAINT-JORES Isabelle, Mme HERVE Christine, Mme HERVE-RENOULT
Evelyne, M. HUCHET Jacques, Mme HURAULT-JUGUET Marie-Françoise, Mme LE HERISSE Marie-Christine, Mme LE
TALLEC Michèle, 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,

Etaient absents excusés : Mme LEGAC Nathalie, M. LEMARIE Romain, M. LOGNONE François, M.
SIMON Pascal.
Pouvoirs :
M. ALLAIRE Yves à M. COUDRAY Jean, Mme BESLY-RUEL Chantal à M. RICHEUX Jean-Francis, M. BIANCO
Pascal à M. COUAPEL Luc, Mme DERAT-CARRIERE Corinne à Mme DESQUESSES Caroline, Mme FLEAU
Véronique à M. LOISEAU Guillaume, Mme GUINEMER Claire à Mme LEVILLAIN Nathalie, M. HAMEL Joël
à M. BAUDRY Gérard, Mme HERVE Isabelle à Mme HERVE-RENOULT Evelyne, M. HUET Jean-Pierre à
Mme SIMON Nicole, Mme LE GAGNE Anne à M. BELLOIR Nicolas, M. LE PENNEC Jean-Michel à Mme
GAULTIER DE SAINT-JORES Isabelle, M. LOUVEL Dominique à Mme BOSSÉ Nathalie, Mme MAINGUY
Suzanne à M. MAHIEU Pierre-Yves, Mme PENVERN Laurence à Mme LE TALLEC Michèle
Secrétaire de séance : Monsieur COUDRAY
Convocation en date du 21 février 2019. Affaires inscrites à l'ordre du jour de la séance du 28 février
2019.
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Conseil communautaire du 28 février 2019
Délibération n°2-2019
DEPLACEMENT - MOBILITE - TRANSPORT ET ACCESSIBILITE
Objet : Convention relative aux modalités de reversement à intervenir entre Saint-Malo
Agglomération et Keolis Saint-Malo pour les années 2017-2018
Rapporteur : Monsieur René BERNARD, Vice-Président délégué
Lors de la création de la nouvelle gare de Saint-Malo, le Département d’Ille-et-Vilaine, la SNCF et
Saint-Malo Agglomération se sont accordés sur la création d’un guichet unique intermodal « bus et
cars » au sein de l’espace vente SNCF, et le partage des charges de personnel liées à ce guichet.
Par ailleurs, Saint-Malo Agglomération et la Région Bretagne ont acté par avenant n°1 à la convention
initiale de 2004 (conseil communautaire du 28 février 2019), la poursuite des principes d’optimisation
du transport scolaire permettant aux élèves relevant de la Région Bretagne de monter à bord des
services de Saint-Malo Agglomération.
Par délibération n°2013-01 du 6 juin 2013, Saint-Malo Agglomération a confié à nouveau la gestion et
l’exploitation de son réseau de transports collectifs à la société Keolis Saint-Malo, sous forme d’un
contrat de Délégation de Service Public conclu pour une durée de 6 ans, soit du 1 er juillet 2013 au 31
août 2019.
Dans le cadre général du contrat de délégation de service public, il est prévu que le délégataire ait à sa
charge les frais de fonctionnement du service et qu’il perçoive les recettes d’exploitation.
Cependant, dans le cadre de l’exécution de certaines prestations liées à l’optimisation des services de
transport scolaire relevant des différentes collectivités, Saint-Malo Agglomération a contracté
directement avec la Région.
C’est ainsi que les recettes liées à ces différentes prestations (titre de transport scolaire et frais de
personnel) sont versées par la Région à Saint-Malo Agglomération, et qu’elles ont vocation à être
reversées par Saint-Malo Agglomération à Keolis Saint-Malo, conformément aux modalités décrites
dans la convention ci-jointe.
Les recettes concernées sont celles liées aux prestations suivantes :
1. Le transport des scolaires dépendant de la Région Bretagne et disposant de carte relais
autorisant la correspondance matin et soir, entre leur service scolaire régional (ex réseaux
Illenoo et Ti’Bus des Départements d’Ille-et-Vilaine et des Côtes d’Armor) arrivant sur SaintMalo et la ligne de bus du réseau MAT accédant à leur établissement scolaire ;
2. Le transport des scolaires dépendant de la Région Bretagne (Département d’Ille-et-Vilaine et
des Côtes d’Armor) mais disposant, du fait de leur lieu de résidence en frange de
l’Agglomération, d’un abonnement de transport scolaire du réseau MAT (libre circulation)
permettant une prise en charge intégrale de ces élèves par Saint-Malo Agglomération ;
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1. La participation de la Région aux charges de personnel 2017 du guichet multimodal.
Pour l’année 2018, les reversements prévus sont les suivants :
REVERSEMENT 2018
1 Carte-relais pour correspondances 2017-2018
2 Abonnement scolaire pour le transport intégral 2017-2018
3 Frais de personnel 2017 du guichet intermodal
Total Reversement 2017/2018

13 602,40 €
1 958,40 €
35 731,79 €
51 292,59 €

Les modalités de calcul des montants présentés ci-dessus sont détaillées dans la convention ci-jointe.

Suivant l'avis favorable de la Commission Déplacements, Mobilité, Transports et Accessibilité en date
du 30 janvier 2019,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré :
 Approuve la convention de reversement à intervenir entre Saint-Malo Agglomération et
Keolis Saint-Malo pour l’année scolaire 2017-2018 ;

 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 28 février 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 :

M. LE MOAL Marcel, Mme LEBRISSE Christelle, M. MAHIEU Pierre-Yves, 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,
Mme SIMON Nicole, pour la commune de La Fresnais,
M. LEFEUVRE Michel, pour la commune de La Ville-ès-Nonais,
M. PRUVOST Régis, pour la commune de Le Tronchet,
M. ALIX Joseph, pour la commune de Lillemer,
Mme BOSSÉ Nathalie, Mme CHAUVRY Jacqueline, pour la commune de Miniac-Morvan,
M. BEAUDOIN Jean-Luc, Mme CORBEAU Chantal, pour la commune de Plerguer,
M. BAUDRY Gérard, pour la commune de Saint-Benoît-des-Ondes,
Mme LEFORT Odile, M. LEVILLAIN Loïc, pour la commune de Saint-Coulomb,
Mme BUSNOUF Dominique, M. COUAPEL Luc, pour la commune de Saint-Jean-des-Guérets,
M. BELLOIR Nicolas, M. BENARD Jacques, M. BORIES Jean, M. CHARPY Patrick, M. COUDRAY Jean, Mme
DESQUESSES Caroline, Mme GAULTIER DE SAINT-JORES Isabelle, Mme HERVE Christine, Mme HERVE-RENOULT
Evelyne, M. HUCHET Jacques, Mme HURAULT-JUGUET Marie-Françoise, Mme LE HERISSE Marie-Christine, Mme LE
TALLEC Michèle, 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,

Etaient absents excusés : Mme LEGAC Nathalie, M. LEMARIE Romain, M. LOGNONE François, M.
SIMON Pascal.
Pouvoirs :
M. ALLAIRE Yves à M. COUDRAY Jean, Mme BESLY-RUEL Chantal à M. RICHEUX Jean-Francis, M. BIANCO
Pascal à M. COUAPEL Luc, Mme DERAT-CARRIERE Corinne à Mme DESQUESSES Caroline, Mme FLEAU
Véronique à M. LOISEAU Guillaume, Mme GUINEMER Claire à Mme LEVILLAIN Nathalie, M. HAMEL Joël
à M. BAUDRY Gérard, Mme HERVE Isabelle à Mme HERVE-RENOULT Evelyne, M. HUET Jean-Pierre à
Mme SIMON Nicole, Mme LE GAGNE Anne à M. BELLOIR Nicolas, M. LE PENNEC Jean-Michel à Mme
GAULTIER DE SAINT-JORES Isabelle, M. LOUVEL Dominique à Mme BOSSÉ Nathalie, Mme MAINGUY
Suzanne à M. MAHIEU Pierre-Yves, Mme PENVERN Laurence à Mme LE TALLEC Michèle
Secrétaire de séance : Monsieur COUDRAY
Convocation en date du 21 février 2019. Affaires inscrites à l'ordre du jour de la séance du 28 février
2019.
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Conseil communautaire du 28 février 2019
Délibération n°3-2019
DEPLACEMENT - MOBILITE - TRANSPORT ET ACCESSIBILITE
Objet : Convention relative au versement d'une subvention d'équipement pour les évolutions
du Système d'Aide à l'Exploitation et à l'Information Voyageurs
Rapporteur : Monsieur René BERNARD, Vice-Président délégué
Saint-Malo Agglomération, Autorité Organisatrice de la Mobilité, a déployé un Système d’Aide à
l’Exploitation et à l’Information Voyageurs en 2013 dans le cadre de son contrat de Délégation de
Service Public sur l’ensemble de son ressort territorial.
Au vu de la technicité du système déployé, l’acquisition, l’installation et la mise en service du système
complet ont été assurées par l’exploitant Keolis Saint-Malo.
S’agissant d’investissement dont la charge revient à Saint-Malo Agglomération, le système a été
financé par l’Agglomération via une subvention d’équipement versée à Keolis.
Depuis 2014, les besoins ont évolué : certaines lignes de transport ont été modifiées ce qui entraîne
des modifications au niveau des véhicules et des équipements en SAEIV de ceux-ci :

o Equipement SAEIV sur les 2 nouveaux véhicules de type CITELIS affectés à la desserte de Paul
Féval en été (avenant 10 DSP),

o Dépose et repose du matériel SAEIV dans le cadre du renouvellement d’un véhicule (avenant
11 DSP) : matériel SAEIV du bus SMA immatriculé 2387 YS 35 réaffecté au Citaro immatriculé
AQ-O88-DQ mis à disposition par Keolis (fourniture uniquement du câblage).

Fourniture et pose de l’équipement SAEIV sur 2 Citelis affectés à Paul Féval
Pose de l’équipement SAEIV sur Citaro AQ 088 DQ

3 798,00 €
751,00 €

Total en € HT :

4 549,00 €
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Suivant l'avis favorable de la Commission Déplacements, Mobilité, Transports et Accessibilité en date
du 30 janvier 2019,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré :

 Approuve le principe d’une subvention d’équipement supplémentaire de
4 549,00 € HT versée au délégataire,

 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 28 février 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 :

M. LE MOAL Marcel, Mme LEBRISSE Christelle, M. MAHIEU Pierre-Yves, 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,
Mme SIMON Nicole, pour la commune de La Fresnais,
M. LEFEUVRE Michel, pour la commune de La Ville-ès-Nonais,
M. PRUVOST Régis, pour la commune de Le Tronchet,
M. ALIX Joseph, pour la commune de Lillemer,
Mme BOSSÉ Nathalie, Mme CHAUVRY Jacqueline, pour la commune de Miniac-Morvan,
M. BEAUDOIN Jean-Luc, Mme CORBEAU Chantal, pour la commune de Plerguer,
M. BAUDRY Gérard, pour la commune de Saint-Benoît-des-Ondes,
Mme LEFORT Odile, M. LEVILLAIN Loïc, pour la commune de Saint-Coulomb,
Mme BUSNOUF Dominique, M. COUAPEL Luc, pour la commune de Saint-Jean-des-Guérets,
M. BELLOIR Nicolas, M. BENARD Jacques, M. BORIES Jean, M. CHARPY Patrick, M. COUDRAY Jean, Mme
DESQUESSES Caroline, Mme GAULTIER DE SAINT-JORES Isabelle, Mme HERVE Christine, Mme HERVE-RENOULT
Evelyne, M. HUCHET Jacques, Mme HURAULT-JUGUET Marie-Françoise, Mme LE HERISSE Marie-Christine, Mme LE
TALLEC Michèle, 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,

Etaient absents excusés : Mme LEGAC Nathalie, M. LEMARIE Romain, M. LOGNONE François, M.
SIMON Pascal.
Pouvoirs :
M. ALLAIRE Yves à M. COUDRAY Jean, Mme BESLY-RUEL Chantal à M. RICHEUX Jean-Francis, M. BIANCO
Pascal à M. COUAPEL Luc, Mme DERAT-CARRIERE Corinne à Mme DESQUESSES Caroline, Mme FLEAU
Véronique à M. LOISEAU Guillaume, Mme GUINEMER Claire à Mme LEVILLAIN Nathalie, M. HAMEL Joël
à M. BAUDRY Gérard, Mme HERVE Isabelle à Mme HERVE-RENOULT Evelyne, M. HUET Jean-Pierre à
Mme SIMON Nicole, Mme LE GAGNE Anne à M. BELLOIR Nicolas, M. LE PENNEC Jean-Michel à Mme
GAULTIER DE SAINT-JORES Isabelle, M. LOUVEL Dominique à Mme BOSSÉ Nathalie, Mme MAINGUY
Suzanne à M. MAHIEU Pierre-Yves, Mme PENVERN Laurence à Mme LE TALLEC Michèle
Secrétaire de séance : Monsieur COUDRAY
Convocation en date du 21 février 2019. Affaires inscrites à l'ordre du jour de la séance du 28 février
2019.
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Conseil communautaire du 28 février 2019
Délibération n°4-2019
DEPLACEMENT - MOBILITE - TRANSPORT ET ACCESSIBILITE
Objet : Mise en accessibilité de l'arrêt "COSNES" à Saint-Malo - Participation financière de SaintMalo Agglomération
Rapporteur : Monsieur René BERNARD, Vice-Président délégué
La commune de Saint-Malo mène actuellement le projet de réaménagement de l’avenue de Moka.
Le point d’arrêt « COSNES » se situe dans le périmètre des travaux et sa mise en accessibilité est
prévue dans le cadre du projet d’aménagement de voirie porté par la commune.
Aussi, considérant que l’aménagement de ces points d’arrêt participe à l’amélioration du niveau
d’accessibilité du réseau de transport en commun de Saint-Malo Agglomération, il est proposé que
Saint-Malo Agglomération apporte son concours financier à la commune de Saint-Malo sous la forme
d’un fonds de concours, étant rappelé que le fonds de concours ne peut être supérieur à 50% des
dépenses restant à la charge de la commune pour ce projet, après déduction des éventuelles
subventions.
Le coût prévisionnel des travaux nécessaires à la réalisation de ce projet s’élève à 157 430,84 euros HT.
Le montant du fonds de concours sera égal à 5 000 euros (soit 2 500 euros par point d’arrêt),
conformément aux principes de financement définis dans la délibération n°18 du conseil
communautaire du 24 septembre 2015.
Conformément aux dispositions de l’article L5216-5 du CGCT, le versement du fonds de concours est
subordonné aux 3 conditions cumulatives suivantes :
-

Le fonds de concours doit avoir pour objet de financer la réalisation ou le fonctionnement
d’un équipement ;

-

Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors
subvention, par le bénéficiaire du fonds de concours ;

-

Le fonds de concours doit avoir donné lieu à délibérations concordantes, adoptées à la
majorité simple, du conseil communautaire et du conseil municipal de Saint-Malo.

Le versement du fonds de concours interviendra sur présentation de l’état des dépenses effectuées
certifié par le comptable, et entre dans la catégorie comptable des subventions d’équipement.
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Suivant l'avis favorable de la Commission Déplacements, Mobilité, Transports et Accessibilité en date
du 30 janvier 2019,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré :

 Décide de verser un fonds de concours à la commune de Saint-Malo pour la mise en
accessibilité du point d’arrêt « COSNES »,

 Précise que le montant du fonds de concours est égal à 5 000 euros,
 Autorise le Président, ou le Vice-Président délégué, à signer tous les actes ou documents se
référant à la mise en œuvre de cette délibération, notamment la convention ci-jointe.

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 28 février 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 :

M. LE MOAL Marcel, Mme LEBRISSE Christelle, M. MAHIEU Pierre-Yves, 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,
Mme SIMON Nicole, pour la commune de La Fresnais,
M. LEFEUVRE Michel, pour la commune de La Ville-ès-Nonais,
M. PRUVOST Régis, pour la commune de Le Tronchet,
M. ALIX Joseph, pour la commune de Lillemer,
Mme BOSSÉ Nathalie, Mme CHAUVRY Jacqueline, pour la commune de Miniac-Morvan,
M. BEAUDOIN Jean-Luc, Mme CORBEAU Chantal, pour la commune de Plerguer,
M. BAUDRY Gérard, pour la commune de Saint-Benoît-des-Ondes,
Mme LEFORT Odile, M. LEVILLAIN Loïc, pour la commune de Saint-Coulomb,
Mme BUSNOUF Dominique, M. COUAPEL Luc, pour la commune de Saint-Jean-des-Guérets,
M. BELLOIR Nicolas, M. BENARD Jacques, M. BORIES Jean, M. CHARPY Patrick, M. COUDRAY Jean, Mme
DESQUESSES Caroline, Mme GAULTIER DE SAINT-JORES Isabelle, Mme HERVE Christine, Mme HERVE-RENOULT
Evelyne, M. HUCHET Jacques, Mme HURAULT-JUGUET Marie-Françoise, Mme LE HERISSE Marie-Christine, Mme LE
TALLEC Michèle, 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,

Etaient absents excusés : Mme LEGAC Nathalie, M. LEMARIE Romain, M. LOGNONE François, M.
SIMON Pascal.
Pouvoirs :
M. ALLAIRE Yves à M. COUDRAY Jean, Mme BESLY-RUEL Chantal à M. RICHEUX Jean-Francis, M. BIANCO
Pascal à M. COUAPEL Luc, Mme DERAT-CARRIERE Corinne à Mme DESQUESSES Caroline, Mme FLEAU
Véronique à M. LOISEAU Guillaume, Mme GUINEMER Claire à Mme LEVILLAIN Nathalie, M. HAMEL Joël
à M. BAUDRY Gérard, Mme HERVE Isabelle à Mme HERVE-RENOULT Evelyne, M. HUET Jean-Pierre à
Mme SIMON Nicole, Mme LE GAGNE Anne à M. BELLOIR Nicolas, M. LE PENNEC Jean-Michel à Mme
GAULTIER DE SAINT-JORES Isabelle, M. LOUVEL Dominique à Mme BOSSÉ Nathalie, Mme MAINGUY
Suzanne à M. MAHIEU Pierre-Yves, Mme PENVERN Laurence à Mme LE TALLEC Michèle
Secrétaire de séance : Monsieur COUDRAY
Convocation en date du 21 février 2019. Affaires inscrites à l'ordre du jour de la séance du 28 février
2019.
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Conseil communautaire du 28 février 2019
Délibération n°5-2019
DEPLACEMENT - MOBILITE - TRANSPORT ET ACCESSIBILITE
Objet : Convention relative à l'organisation des transports sur le ressort territorial de Saint-Malo
Agglomération - Avenant n°1
Rapporteur : Monsieur René BERNARD, Vice-Président délégué
La loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) du 7 août 2015 a confié aux Régions
de nouvelles compétences parmi lesquelles les transports routiers interurbains et scolaires.
Ces nouvelles compétences transférées depuis le 1 er janvier 2017 pour le transport interurbain et
depuis le 1er septembre 2017 pour le transport scolaire, s’ajoutent à celle déjà exercées jusqu’à présent
par les Régions, notamment le transport ferroviaire régional de voyageurs. La collectivité régionale a
donc désormais un rôle central dans l’organisation des mobilités sur son ressort territorial.
Le transfert des contrats et conventions s'effectue de plein droit et sans conséquence financière.
Ainsi, la Région Bretagne se substitue au Département d’Ille-et-Vilaine en tant qu’Autorité
Organisatrice des Transports, dans tous les droits et obligations définis dans la convention de
coopération relative à l’organisation des transports sur le ressort territorial de Saint-Malo
Agglomération signée le 17/12/2004, prévoyant des modalités d’optimisation du transport scolaire
des élèves hors agglomération :

-

Cartes-relais pour les élèves empruntant le réseau régional BrezihGo (ex Illenoo et Ti’Bus) puis
le réseau MAT sur Saint-Malo.

-

Abonnement scolaire du réseau MAT pour les élèves résidants en frange de l’agglomération et
empruntant le réseau MAT depuis leur commune de résidence.

De même, les termes de la convention s’étendent désormais à tous les élèves relevant de la Région
Bretagne, et inclus donc les élèves relevant auparavant du Département des Côtes d’Armor.
Le transfert de la compétence transport scolaire étant effectif depuis le 1 er septembre 2017, l’extension
du champ d’intervention de la convention initiale de 2004, objet du présent avenant, a un effet
rétroactif sur l’année scolaire 2017/2018.
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Suivant l'avis favorable de la Commission Déplacements, Mobilité, Transports et Accessibilité en date
du 30 janvier 2019,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré :

 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 28 février 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 :

M. LE MOAL Marcel, Mme LEBRISSE Christelle, M. MAHIEU Pierre-Yves, 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,
Mme SIMON Nicole, pour la commune de La Fresnais,
M. LEFEUVRE Michel, pour la commune de La Ville-ès-Nonais,
M. PRUVOST Régis, pour la commune de Le Tronchet,
M. ALIX Joseph, pour la commune de Lillemer,
Mme BOSSÉ Nathalie, Mme CHAUVRY Jacqueline, pour la commune de Miniac-Morvan,
M. BEAUDOIN Jean-Luc, Mme CORBEAU Chantal, pour la commune de Plerguer,
M. BAUDRY Gérard, pour la commune de Saint-Benoît-des-Ondes,
Mme LEFORT Odile, M. LEVILLAIN Loïc, pour la commune de Saint-Coulomb,
Mme BUSNOUF Dominique, M. COUAPEL Luc, pour la commune de Saint-Jean-des-Guérets,
M. BELLOIR Nicolas, M. BENARD Jacques, M. BORIES Jean, M. CHARPY Patrick, M. COUDRAY Jean, Mme
DESQUESSES Caroline, Mme GAULTIER DE SAINT-JORES Isabelle, Mme HERVE Christine, Mme HERVE-RENOULT
Evelyne, M. HUCHET Jacques, Mme HURAULT-JUGUET Marie-Françoise, Mme LE HERISSE Marie-Christine, Mme LE
TALLEC Michèle, 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,

Etaient absents excusés : Mme LEGAC Nathalie, M. LEMARIE Romain, M. LOGNONE François, M.
SIMON Pascal.
Pouvoirs :
M. ALLAIRE Yves à M. COUDRAY Jean, Mme BESLY-RUEL Chantal à M. RICHEUX Jean-Francis, M. BIANCO
Pascal à M. COUAPEL Luc, Mme DERAT-CARRIERE Corinne à Mme DESQUESSES Caroline, Mme FLEAU
Véronique à M. LOISEAU Guillaume, Mme GUINEMER Claire à Mme LEVILLAIN Nathalie, M. HAMEL Joël
à M. BAUDRY Gérard, Mme HERVE Isabelle à Mme HERVE-RENOULT Evelyne, M. HUET Jean-Pierre à
Mme SIMON Nicole, Mme LE GAGNE Anne à M. BELLOIR Nicolas, M. LE PENNEC Jean-Michel à Mme
GAULTIER DE SAINT-JORES Isabelle, M. LOUVEL Dominique à Mme BOSSÉ Nathalie, Mme MAINGUY
Suzanne à M. MAHIEU Pierre-Yves, Mme PENVERN Laurence à Mme LE TALLEC Michèle
Secrétaire de séance : Monsieur COUDRAY
Convocation en date du 21 février 2019. Affaires inscrites à l'ordre du jour de la séance du 28 février
2019.
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Conseil communautaire du 28 février 2019
Délibération n°6-2019
AMENAGEMENT DE L'ESPACE
Objet : Approbation du projet de territoire élaboré à l'échelle du pays de Saint-Malo et de la
convention de mise en oeuvre du projet conclue entre les E.P.C.I membres du pays de Saint-Malo
Rapporteur : Monsieur Pierre-Yves MAHIEU, Vice-Président
Pour rappel, la Communauté Saint-Malo agglomération est membre du Pôle d'Equilibre Territorial et
Rural (P.E.T.R) du pays de Saint-Malo qui comprend également les Communautés de communes de la
Bretagne Romantique, de la Côte d’Emeraude et du pays de Dol-Baie du Mont-Saint-Michel.
L’article L 5741-2 du Code général des collectivités territoriales prévoit notamment que le P.E.T.R
élabore un projet de territoire pour le compte et en partenariat avec les Etablissements Publics de
Coopération Intercommunale (E.P.C.I) qui le composent. Le projet de territoire :
- doit définir les conditions du développement économique, écologique, culturel et social dans
le périmètre du P.E.T.R,
- doit préciser les actions en matière de développement économique, d'aménagement de
l'espace et de promotion de la transition écologique qui sont conduites par le P.E.T.R pour le
compte des E.P.C.I qui le composent,
- doit être compatible avec les schémas de cohérence territoriale applicables dans le périmètre
du pôle,
- peut comporter des dispositions relatives à toute autre question d'intérêt territorial.
Le projet de territoire doit être soumis pour avis à la conférence des maires et au conseil de
développement territorial, puis approuvé par les organes délibérants des E.P.C.I qui composent le
P.E.T.R.
C’est dans ce cadre qu’une démarche d’approfondissement du projet de territoire a été engagée il y a
plus d’un an, à l’échelle du pays de Saint-Malo, afin d’actualiser et de préciser les actions à maintenir
ou à développer entre les 4 E.P.C.I qui composent le pays de Saint-Malo. Elle a notamment permis de
rappeler les conditions de développement du territoire du pays de Saint-Malo, ainsi que les 11
missions ou actions déjà conduites par le P.E.T.R pour le compte des 4 E.P.C.I.
Elle a également permis d’identifier 14 pistes d’actions à investiguer avant 2020 :
 5 actions pour faire mieux avec les moyens actuels
1 – Créer des évènements communs en matière d’emploi/formation
2 – Structurer un réseau de l’offre de formation professionnelle supérieure
3 – Créer un observatoire de l’habitat et du foncier coordonné et un outil commun ADS
4 – Permettre une réflexion commune sur les PCAET
5 – Se concerter pour réguler les offres de santé
 4 actions pour faire plus avec des moyens supplémentaires
1 - Construire une demande collective en direction de la Région Bretagne en matière de transport
2 – Développer les solutions alternatives à l’usage individuel de la voiture.
3 - Accompagner et développer la filière bois-énergie
4 – Mobiliser une ingénierie pour conseiller les collectivités en matière d’énergie
 5 actions pour faire autrement et explorer des solutions nouvelles pour demain :
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1 – Proposer une réflexion prospective sur l’avenir du rapport agriculture / territoire
2 – Créer des actions ciblées sur les métiers en tension
3 – Réaliser un benchmark des solutions pour maintenir une offre de soin de proximité
4 – Partager une position commune sur la cartographie optimale de l’offre de santé du point de vue
hospitalier
5 – Etudier et approfondir les potentiels énergétiques
Les propositions issues de cette démarche ont été présentées lors du Comité de pays du 12 octobre
dernier, puis soumis à l’avis du CODESEN et de la Conférence des Maires réunis le 4 décembre dernier.
Les membres ainsi réunis tant du CODESEN, que de la Conférence des Maires, ont pu solliciter des
précisions sur les pistes d’actions précitées, s’interroger sur les éventuelles actions à mener en
complément, mais n’ont pas émis d’avis contraire au projet de territoire. Le Comité de pays a alors
approuvé mi-décembre le projet de territoire, annexé à la présente note de synthèse, qui a été adressé
pour approbation aux 4 E.P.C.I membres du P.E.T.R.
Par ailleurs, l’article L 5741-2 du Code général des collectivités territoriales prévoit notamment que
pour mettre en œuvre le projet de territoire, le Pôle d'Equilibre Territorial et Rural (P.E.T.R) et les E.P.C.I
qui composent le pôle concluent une convention territoriale déterminant les missions ou actions
déléguées au P.E.T.R par les E.P.C.I.
La convention doit fixer la durée, l'étendue et les conditions financières de la délégation ainsi que les
conditions dans lesquelles les services des E.P.C.I sont mis à la disposition du pôle d'équilibre territorial
et rural. Dans ce cadre, le P.E.T.R et les E.P.C.I qui le composent peuvent se doter de services unifiés
dans les conditions prévues à l'article L. 5111-1-1 du présent code.
A l’appui du projet de territoire élaboré à l’échelle du pays de Saint-Malo, il est ainsi proposé la
convention de mise en œuvre, annexée à la présente note de synthèse. Celle-ci confirme les 11 actions
déjà engagées et identifie les 14 nouvelles actions à engager avant 2020. Etablie pour 2019-2022, elle
précise les modalités d’organisation prévues pour engager les réflexions. Les modalités de
financement ou de mutualisation de moyens donneront lieu le cas échéant à des conventions
ultérieures spécifiques.
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu les statuts du P.E.T.R du pays de Saint-Malo,
Vu le projet de territoire et le projet de convention de mise en œuvre élaboré à l’échelle du pays de SaintMalo,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré :
 Approuve le projet de territoire élaboré à l’échelle du pays de Saint-Malo, annexé à la présente
délibération,
 Approuve la convention de mise en œuvre du projet de territoire conclue entre les E.P.C.I
membres du pays de Saint-Malo, annexée à la présente délibération,
 Autorise le Président ou le Vice-président délégué à signer tout acte utile à 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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PREAMBULE

par Philippe ESTBE, Directeur d’études Acadie

L’action à l’échelle du pays
Un pays est-il un territoire, au sens du territoire vécu ? C’est dans la définition même du pays, que
de correspondre à un espace de vie, sinon quotidien, du moins régulier, espace dans lequel se
déroulent la plupart des pratiques : activités domestiques, activités économiques, loisirs, démarches
administratives, études, etc.
Pour autant, un pays est-il un territoire au sens politique et administratif ? A l’évidence, non. Dans
l’esprit du législateur, le pays ne constitue pas un échelon supplémentaire et ne doit pas se
superposer aux intercommunalités existantes, elles-mêmes déjà modifiées par les récentes
évolutions de périmètre. Il est possible que, dans certains cas, le périmètre du pays préfigure celui
d’une future intercommunalité XXL. Même (et surtout) si l’on adopte cette perspective, le rôle du
pays est d’œuvrer dans le sens de ce que Martin Vanier1 nomme « l’inter-territorialité » mot savant
pour dire que nos vies quotidiennes se déroulent le plus souvent d’un territoire intercommunal à
l’autre et que, ce faisant, nous créons des ponts, le plus souvent implicites, entre les politiques
publiques des différents Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) que nous
traversons. C’est évidemment vrai pour les questions de mobilités ; mais c’est aussi vérifié, souvent,
pour le champ du logement (il est rare que nos itinéraires résidentiels, même s’ils s’inscrivent dans
un rayon relativement restreint, s’inscrivent dans un seul périmètre intercommunal), comme pour
l’accès à l’emploi (il n’est pas donné que l’emploi qui nous convienne se situe au sein de notre EPCI
de résidence), et, évidemment pour l’économie : une filière ne se laisse pas enfermer dans un
territoire intercommunal, fut-il étendu.
Deux registres d’action concernent donc les pays, vis-à-vis des EPCI. Le premier suit les continuités
tracées par les itinéraires quotidiens, professionnels, saisonniers et résidentiels des habitants. Il
s’agit de proposer des offres à la hauteur de ces pratiques mouvantes dans des espaces souvent très
larges. Le deuxième registre concerne, à l’instar des intercommunalités, ce qui permet de donner
plus de poids aux politiques publiques conduites par les EPCI, soit parce que la thématique,
nécessairement les dépasse (ainsi des enjeux écologiques et environnementaux), soit parce que le
rassemblement d’EPCI permet de donner plus de poids à des demandes (ainsi, vis-à-vis de la Région
ou de l’Etat).
Ce sont ces deux dimensions qui ont présidé au choix des actions proposées ci-après. Elles
répondent à l’objectif d’une opérationnalisation des propositions issues du Projet de territoire du
pays de Saint-Malo. Elles n’ont pas pour ambition de proposer une nouvelle formulation du Projet
de territoire, mais d’en faciliter la mise en œuvre.
Qu’on ne s’y trompe pas : il ne s’agit pas d’en rabattre sur l’ambition initiale. Celle-ci a d’ailleurs été
largement mise en œuvre à travers le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) ou le Système
d’Information Géographique (SIG). Au contraire. L’ambition, si l’on peut dire, est de construire un
programme d’actions, de nature à alimenter les ambitions du Projet de territoire et du SCoT et de
donner consistance à ces deux dimensions du pays :
- Faciliter la vie des habitants et des usagers du territoire ;
- Aider les intercommunalités à parler d’une seule voix pour peser dans le dialogue territorial.
1

Vanier, Martin, 2008, Le pouvoir des territoires, essai sur l’inter-territorialité, Edition Hermann.

3
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CONTEXTE
Le Pôle d’Équilibre Territorial et Rural (PETR) du pays de SaintMalo.
Le pays de Saint-Malo regroupe depuis le 1er janvier 2017, les quatre Etablissements Publics de
Coopération Intercommunale suivants : Saint-Malo Agglomération, la Bretagne Romantique, la Côte
d’Emeraude et le Pays de Dol-Baie du Mont-Saint-Michel.
Créé dans les années 2000, le périmètre du pays compte aujourd’hui 73 communes pour
169 000 habitants. Initialement constitué en Groupement d'Intérêt Public (GIP), puis en Syndicat
mixte, le pays est un Pôle d’Équilibre Territorial et Rural (PETR) depuis janvier 2015.

4
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Fondé statutairement sur 2 compétences relatives au SChéma de Cohérence Territoriale (SCoT) et
à la conduite de toute action d’intérêt collectif, les élus locaux ont souhaité fonder son action, depuis
2014, autour de 5 thèmes :
- L’aménagement (SCoT, commerce, agriculture…) : l’arrêt d’orientation permet de fixer des
grands objectifs et principes directeurs d’organisation du territoire du pays ;
- Le numérique (haut débit, ADSL, fibre optique…) : les acteurs locaux conduisent des réflexions
communes pour anticiper et faciliter le déploiement de la fibre optique ;
- La contractualisation (contrat Région, LEADER, FEAMP…) : plusieurs dispositifs financiers
permettent de mobiliser des aides pour soutenir les projets stratégiques et innovants ;
- Le développement durable (énergie/logement, mobilité durable, circuits courts…) : la
mobilisation des acteurs publics et privés permet à chacun de s’emparer de sujets nouveaux ;
- Le tourisme : cette thématique, investie à l’occasion du renouvellement des instances
exécutives du pays, vise à répondre aux enjeux liés à la mise en place de la nouvelle destination.

Le Projet de territoire : cadre législatif et contenu.
Le Projet de territoire définit les conditions de développement économique, écologique, culturel et
social dans le périmètre du pays.
Il précise les actions en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace et de
promotion de la transition écologique qui sont conduites, soit par les Etablissements Publics de
Coopération Intercommunale (EPCI) qui en sont membres, ou soit, en leur nom et pour leur compte,
par le PETR du pays de Saint-Malo. Le Projet de territoire peut comporter des dispositions relatives
à toute autre question d’intérêt territorial. Il doit également être compatible avec le Schéma de
Cohérence Territoriale.
Par la loi du 27 janvier 2014 relative à la Modernisation de l’Action Publique Territoriale et de
l’Affirmation des Métropoles (loi MAPTAM), un nouveau statut a été défini pour les pays. L’article
79 a permis la création des Pôles d’Équilibre Territorial et Rural (PETR), venus en substitution des
syndicats mixtes de pays porteur de SCoT. Cette transformation donne un cadre juridique à la
démarche pays et permet au territoire de contractualiser avec la Région et l’État. De fait, le Syndicat
mixte du pays de Saint-Malo est devenu le PETR du pays de Saint-Malo.
Ce nouveau statut oblige le PETR du pays de Saint-Malo à disposer d’un Projet de territoire pour le
compte et en partenariat avec les EPCI qui le composent, dont la mise en œuvre est encadrée par
une convention territoriale. Cette convention fixe la durée, les modalités opératoires et les
conditions financières de la délégation ainsi que les conditions éventuelles dans lesquelles les
services des EPCI sont mis à la disposition du PETR.

5
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PRESENTATION DE LA DEMARCHE ET DU
PROJET DE TERRITOIRE
Le processus d’actualisation du Projet de territoire.
Généalogie du Projet de territoire des Communautés du pays :
2001 : charte de développement du pays – 13 objectifs stratégiques ;
2007 : approbation du SChéma de Cohérence Territoriale ;
2014 : actualisation du Projet de Territoire– Synthèse de 20 pages avec plus de 120 actions à conduire.
2017 : approbation de la révision du SChéma de Cohérence Territoriale ;
2018 : approfondissement du Projet de territoire.

Rappel des orientations générales du Projet de territoire :
•
•
•

•
•
•

ECONOMIE-EMPLOI-FORMATION
Renforcer la vocation du pays, en tant que terre d’entreprenariat et d’innovation ;
Renforcer les politiques locales de l’emploi, par une approche globale économie-emploiformation ;
Poursuivre la structuration d’une offre de formation Bac-3 / Bac+3 ;
TRANSPORTS-DEPLACEMENTS-MOBILITE
Consolider l’offre de transport, alternative à la voiture « solo » ;
Changer les pratiques des acteurs du pays, en vue de maîtriser les besoins de déplacements ;
Etudier et expérimenter de nouvelles formes de transport, à partir des atouts et spécificités du
pays de Saint-Malo ;

•
•
•

AMENAGEMENT-HABITAT-FONCIER
Optimiser les politiques locales de l’habitat, autour du triptyque – SCOT-PLH-PLU ;
Construire et mettre en œuvre un vaste plan de rénovation énergétique du bâtiment ;
Soutenir l’émergence d’initiatives locales favorisant de nouvelles formes d’habitat ;

•
•
•

SERVICES A LA POPULATION : SANTE, CULTURE, SPORTS
Consolider l’offre de services existante en favorisant les mises en réseau et les coordinations ;
Mettre en œuvre et assurer le suivi du programme territorial de santé du pays ;
Adapter les différentes politiques publiques aux besoins constatés ;

•
•

ENVIRONNEMENT : ENERGIE, LITTORAL, EAU
Faire de la valorisation des ressources naturelles, un axe de développement de l’économie et
de l’emploi ;
Accroître et soutenir les efforts déjà engagés, en faveur d’une gestion économe du foncier, de
l’énergie et de l’eau.

6
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La démarche d’approfondissement du Projet de Territoire 2018.
Depuis septembre 2017, une démarche d’approfondissement du Projet de territoire a été engagé
avec l’appui technique et méthodologique du bureau d’étude Acadie.
L’ambition du projet est de confirmer et de hiérarchiser les orientations stratégiques communes
pour le développement et l’aménagement du pays de Saint-Malo, et de les décliner en un
programme d’actions opérationnelles concret et réaliste.
Parallèlement à une analyse documentaire (SCoT, dispositifs de contractualisation, projet de Charte
du Parc Naturel Régional (PNR), Programme Pluriannuel d’Investissement PPI) des EPCI…) et dans
l’objectif d’impliquer les acteurs du territoire à la démarche, l’approfondissement du Projet de
territoire a associé différents acteurs d’enrichir le projet de leurs réflexions, à savoir :
Le Président et les membres du Bureau de pays (Comité de pilotage du Projet de territoire) ;
Les Directions générales des services des quatre EPCI (Comité Technique du Projet de
territoire) et les responsables de services ;
Les membres de l’assemblée du CODESEN ;
Un certain nombre d’acteurs locaux (Chambre de commerce et d’industrie ; Club Entreprise de la
Rance ; Promoteur Immobilier SACIB ; Office public de l’habitat Émeraude Habitation ; Ecole Supérieure
de la Marine Marchande ; Lycée Hôtelier de Dinard ; Centre de promotion sociale agricole de Combourg
; Campus de l’Excellence Sportive de Bretagne ; Aéroport de Rennes-Dinard ; Mission Locale…).

7

Retour au sommaire

ECON OMIE / EM PLOI / FORMATIONpoo

Les actions de mise en œuvre du Projet de territoire conduites à l’échelle
pays pour le compte des EPCI
-

1ère partie : les 11 actions déjà engagées.

Dans le prolongement de la charte de développement approuvée 2001, les Communautés du pays
ont progressivement engagée différentes actions à l’échelle du pays de Saint-Malo, en vue de
permettre la mise en œuvre du projet de territoire. Les 11 actions déjà engagées sont les suivantes :
1. Mettre en œuvre les dispositifs financiers Europe-Etat-Région ;
2. Assurer l’animation du Conseil de Développement ;
3. Elaborer un plan de gestion en baie du Mont-Saint-Michel ;
4. Mettre en œuvre un Système d’Information Géographique ;
5. Assurer une coordination des actions de développement du tourisme ;
6. Sensibiliser tout un chacun aux mobilités alternatives à l’usage individuel de la voiture ;
7. Accompagner les collectivités en matière d’aménagement numérique ;
8. Suivre et mettre en œuvre les orientations du Schéma de Cohérence Territoriale ;
9. Conduire une politique locale de prévention et de coordination en matière de santé ;
10. Assurer un service de conseil aux particuliers en matière d’énergie ;
11. Mettre en place une Plateforme de Rénovation Energétique de l’Habitat.
-

2ème partie : les 14 nouvelles actions à engager d’ici 2020.

Dans le cadre de l’approfondissement du Projet de territoire mené en 2018, 14 nouvelles actions
ont été identifiées par les élus comme étant à engager d’ici 2020. Le travail accompli a permis de
définir les modalités d’organisation, le calendrier de travail prévisionnel, et les éventuels moyens à
mobiliser pour les engager :
1. Créer des évènements communs en matière d’emploi/formation ;
2. Structurer un réseau de l’offre de formation professionnelle supérieure ;
3. Créer un observatoire de l’habitat et du foncier, et un outil commun ADS ;
4. Permettre une réflexion commune sur les PCAET ;
5. Se concerter pour réguler les offres de santé ;
6. Construire une demande collective en direction de la Région Bretagne en matière de transport ;
7. Développer les solutions alternatives à l’usage individuel de la voiture ;
8. Accompagner et développer la filière bois-énergie ;
9. Mobiliser une ingénierie pour conseiller les collectivités en matière d’énergie ;
10. Proposer une réflexion prospective sur l’avenir du rapport agriculture / territoire ;
11. Créer des actions ciblées sur les métiers en tension ;
12. Réaliser un benchmark des solutions pour maintenir une offre de soin de proximité ;
13. Partager une position commune sur la cartographie de l’offre de santé ;
14. Etudier et Approfondir les potentiels énergétiques du territoire.
-3ème partie : les 18 orientations à développer après 2021.
Enfin, le document stratégique présente également les 18 orientations à développer après 2021.
Ces orientations, qui émanent de la synthèse 2014, n’ont pas été retenues par les élus comme
pouvant être engagées avant 2021. Elles devront faire l’objet d’une réflexion plus approfondie à
partir de 2021, pour identifier les prochaines actions opérationnelles à engager.
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LES 11 ACTIONS
DEJA ENGAGEES
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Partenariat institutionnel
Action n°1 : Mettre en œuvre les dispositifs financiers Europe-Etat-Région (Contrat de Partenariat,
LEADER, FEDER, Contrat de Ruralité et FEAMP)

Le pays de Saint-Malo a été retenu par l’Union Européenne, l’Etat et le Conseil Régional comme une échelle
pertinente pour mettre en place des dispositifs de subventions, permettant de répondre aux spécificités
locales.
Contexte
Ces dispositifs sont établis à l’initiative des acteurs du pays de Saint-Malo qui proposent, en lien avec les
orientations stratégiques du Projet de territoire, des thèmes ou des projets qu’ils souhaiteraient voir réaliser.
Les propositions font ensuite l’objet de négociations avec l’organisme financeur en vue d’établir un contrat
qui détermine les thèmes ou projets qui pourront bénéficier de subventions, le montant global de crédits
alloués au territoire du pays, ainsi que la durée pour les engager sur des opérations concrètes. Aujourd’hui,
le pays de Saint-Malo bénéficie de 5 dispositifs financiers distincts :
1 - Le volet régional du contrat de partenariat : dans le cadre de sa politique de développement territorial,
le Conseil régional de Bretagne met en œuvre un contrat de partenariat à l’échelle des pays. Ce contrat, qui
engage la Région, les Communautés d’agglomération et de communes, et les représentants de la société civile
à travers le Conseil de développement, doit permettre de mobiliser des financements en faveur d’une
stratégie partagée de développement du territoire. Cette stratégie doit croiser les enjeux identifiés par les
acteurs du pays de Saint-Malo et les objectifs de développement régionaux mais aussi, les priorités
européennes définies dans un cadre réglementaire. Le contrat de partenariat est bâti autour de priorités :
- Soutien à l'investissement et au développement des filières porteuses d'avenir, pour la création d'emplois
et d’entreprises ;
- Renforcement de la capacité du territoire du pays, à préserver son patrimoine naturel exemplaire, et à
promouvoir des projets innovants ayant des impacts limités sur l’environnement ;
- Amélioration de l'accessibilité du territoire du pays et de son ouverture, à travers de nouvelles solutions de
mobilité éco- responsables ;
- Développement équilibré du pays.
Exemple d’action 2018 : participation financière à l’aménagement urbain dans le cadre du dispositif ANRU 2
sur la commune de Saint-Malo (1 500 000 euros d’aide régionale)
2 - Le LEADER : Le dispositif LEADER (Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale) est un
programme européen de développement rural mis en œuvre sur 7 ans sur la période 2014-2020. Financé par
le Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (FEADER), il vise à favoriser le développement des
zones rurales à travers l’amélioration de la qualité de vie, l’amélioration de l’espace rural et de
l’environnement et la diversification des activités économiques.
Exemples d’action 2018 : participation financière à la mise en œuvre d’un programme de diffusion du théâtre
à l’échelle du territoire de Bretagne Romantique (60 000 euros d’aide européenne)
3 - Le FEDER : le programme européen FEDER contribue à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des
axes et actions du programme opérationnel FEDER/FSE Bretagne 2014-2020 et du contrat de partenariat
UE/Région/ Pays de Saint-Malo, à savoir :
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- le soutien à l'investissement et au développement des filières porteuses d'avenir, pour la création d'emplois
et d’entreprises ;
- le renforcement de la capacité du territoire du pays, à préserver son patrimoine naturel exemplaire, et à
promouvoir des projets innovants ayant des impacts limités sur l’environnement ;
- l’amélioration de l'accessibilité du territoire du pays et de son ouverture, à travers de nouvelles solutions de
mobilité éco- responsables : Développement équilibré du pays.
Exemple d’action 2018 : participation à la création d'un SIG unifié à l'échelle du Pays de St-Malo sous le
portage technique de la CC de la Côte d’Emeraude (150 000 euros d’aide européenne)
4 – Le Contrat de ruralité : conclu entre l’État et les Communautés du pays de Saint-Malo, le contrat de ruralité
coordonne les moyens financiers et prévoit l’ensemble des actions et des projets à conduire en matière
d’accessibilité aux services et aux soins, de développement de l’attractivité, de redynamisation des bourgscentres, de mobilité, de transition écologique ou, encore, de cohésion sociale.
Action 2018 : participation à la construction de deux salles de classes au Vivier-sur-Mer (40 000 € d’aide
européenne)
5 – le FEAMP
Le Fonds Européen pour les Affaires Maritimes et la Pêche (FEAMP) intervient dans le cadre de la politique
commune de la pêche et de la politique maritime intégrée. Il est destiné à financer des projets structurants
définis par et pour les acteurs locaux (professionnels, collectivités, associations …) sur une partie du territoire
de Dinan agglomération et du pays de Saint-Malo nommé "Côte d'Emeraude - Rance et Baie du Mont-SaintMichel" sur la période 2014-2020. La stratégie FEAMP se décline en 8 thématiques dans lesquels devront
s’inscrire les projets déposés :
-

Créer des outils de gouvernance et renforcer les liens inter-filières ;
Expérimenter et innover sur la zone côtière CERBM afin de diversifier les sources de revenus des professionnels ;
Développer et diffuser les outils de connaissance et de suivi des activités halieutiques et aquacoles ;
Garantir un milieu de production sain et préservé ;
Soutenir les investissements permettant d’améliorer les conditions de travail ;
Valoriser les produits de la mer locaux et augmenter la valeur ajoutée des produits commercialisés sur le territoire ;
Promouvoir les métiers et les formations ;
Favoriser la coopération.

Actions 2018 : participation financière à une action portée par l’association Cap Avenir : « Animer et mettre
en œuvre une démarche de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences territoriales (GPECT) dans
le secteur de la pêche » pour promouvoir les métiers de la pêche auprès du public et des scolaires et sécuriser
les parcours professionnels (43 000 euros d’aide européenne environ)
Financement : Europe, Etat, Conseil Régional, Communautés
Moyens financiers PETR – BP 2018 : 211 760 € en dépenses et 140 000 € en recettes (hors contributions)
Organisation : Portage par le PETR pour le compte des 4 EPCI
Pilotage par
- un Vice-président du PETR, Michel PENHOUET
- un Comité unique de programmation
- 3 agents mutualisés à l’échelle pays :
* Sonia de NEYMET-VIVEROS, chargée de mission contractualisation
* Marie-Christine DUFRESNE, gestionnaire contractualisation
* Cécile DEVINS, chargée de mission FEAMP
Avec l’appui d’1 agent relai dans chaque EPCI
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Partenariat institutionnel

Action n°2 : Assurer l’animation du Conseil de Développement (CODESEN)

Un premier conseil de développement a été constitué, dès les années 2000, parallèlement à la création de la
structure de coopération entre les Communautés membres du pays. Il a accompagné l’élaboration de la
Charte de développement, du Schéma de cohérence territoriale et des Contrats Région-Pays. Instance de
réflexion et de proposition, le Conseil de développement a également participé à animer et à alimenter de
multiples champs du développement local (écoconstruction, sport, aménagement du territoire...). Après une
période d'activité réduite en 2011 - 2012, une relance de la concertation a été engagée. Elle a débouché sur
la constitution du CODESEN, comme COnseil de Développement Economique, Social et Environnemental.
Contexte :
La démarche d’actualisation du projet de territoire, engagée en 2012 / 2013 par les élus locaux, a donné lieu
à plusieurs temps d’échanges avec l’ensemble des acteurs du territoire. Le CODESEN est né de la volonté des
élus du pays de Saint-Malo de poursuivre cette concertation large et productive au-delà du projet de
territoire.
Le CODESEN rassemble les personnes (hors élus des instances du pays et agents publics) qui ont participé,
participent ou ont exprimé l’envie de participer aux travaux du pays, dans le cadre des commissions, comités
et groupes de travail mis en place à l'échelle du pays de Saint-Malo. Ces personnes peuvent participer à titre
privé ou bien au titre de leur fonction occupées au sein de leur entreprise, association, organisme etc… Il est
également ouvert à tout acteur qui en fait la demande, à la condition d’habiter, d’exercer une activité ou
d’intervenir sur le territoire du pays de Saint-Malo.
Le CODESEN constitue un organe consultatif, un cadre de discussion et de proposition permettant
l’implication de chacun aux réflexions, projets et actions, conduits à l'échelle du pays de Saint-Malo.
Etat de l’action :
Les chantiers sont nombreux : réflexion sur l'usage du vélo au quotidien, mise en avant de l’habitat participatif,
approfondissement du projet de territoire, avis sur les projets éligibles aux différents fonds européens,
contribution sur les projets mis en place à l'échelle du pays, etc…
Actions 2018 :
- Favoriser l’usage du vélo au quotidien : Elaboration et diffusion d’un document rassemblant les bonnes
pratiques mises en place par des acteurs du territoire (publics, privés, associatifs ou autres) et au-delà afin de
permettre au plus grand nombre de s’inspirer de ses pratiques et les dupliquer.
- Permettre l’émergence d’un ou plusieurs habitat(s) participatif(s) sur le territoire : Mise en ligne d’un
questionnaire détaillé afin de permettre à des personnes souhaitant mettre en place et habiter dans un
habitat participatif, de se faire connaître, de se rassembler et de pouvoir s’adresser ensemble à des
collectivités locales souhaitant accueillir ce type de projet novateur.
Financement : Conseil Régional, Communautés.
Moyens financiers PETR – BP 2018 : 63 250 euros en dépenses et 30 500 euros en recettes (hors contributions)
Organisation : Portage par le PETR pour le compte des 4 EPCI
Pilotage par
- un Président et un bureau
- 1 agent mutualisé à l’échelle pays :
* Romain CROSNIER, chargé de mission animation
Avec l’appui d’1 agent relai dans chaque EPCI
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Partenariat institutionnel

Action n°3 : Elaborer un plan gestion UNESCO en Baie du Mont-Saint-Michel

Le territoire de la Baie du Mont-Saint-Michel présente de nombreuses spécificités. Celles-ci sont liées au
contexte géographique, d’un territoire entre terre et mer, qui présente une très grande richesse
d’environnements naturels. Ce territoire a été fortement modelé par l’homme, qui depuis fort longtemps, s’y
est implanté et s’est attaché à développer de nombreuses activités (agriculture, pêche, cultures marines …).
Contexte :
La situation géographique et la qualité de l’environnement de la Baie soulèvent parallèlement un certain
nombre d’enjeux liés :
- A la préservation des paysages : inscrit au patrimoine mondial de l’humanité depuis 1979, l’UNESCO
attend que la qualité du site soit préservée par l’élaboration d’un plan de gestion.
- Aux possibilités de développement : compte-tenu des atouts précités, le territoire de la Baie du MontSaint-Michel constitue un site naturel d’accueil de nouvelles populations et de développement d’activités.





Actions 2018 :
L’année 2018 a permis la réalisation de 2 projets distincts et complémentaires :
> l’interpellation et la mobilisation des habitants du territoire au travers d’un projet de coopération intitulé
« Périscopes » autour de différents sites belvédères en Baie du Mont-Saint-Michel,
> la mobilisation des acteurs locaux autour des principales valeurs du territoire, dans le cadre de l’élaboration
d’un plan de paysage. Le travail déjà mené a ainsi permis l’identification de 7 valeurs principales :





Valeur 1: Une silhouette magnétique dans le grand paysage de la baie
Valeur 2 : Le mont : une composition architecturale et urbaine audacieuse et pittoresque
Valeur 3 : L’estran, un paysage mystique, des milieux singuliers, une économie adaptée
Valeur 4 : Une agriculture et un bocage puissamment identitaires
Valeur 5 : Des marais et zones humides qui enrichissent les perceptions, la biodiversité et les pratiques
Valeur 6 : Une grande baie commandée par des villes et villages attractifs
Valeur 7 : Un réseau de routes et de chemins en lien étroit avec le Mont-Saint-Michel et sa Baie
Financement : Etat, Conseil Régional, Communautés
Moyens financiers PETR – BP 2018 : 83 300 euros en dépenses et 44 200 euros en recettes (hors contributions)
Organisation : Collaboration dans le cadre d’un Inter SCoT des pays de la Baie du Mont-Saint-Michel, du pays
de Saint-Malo et du pays de Fougères
Portage par le PETR du pays de la Baie du Mont-Saint-Michel pour le compte des 3 SCoT
Pilotage par
- un Vice-président du PETR, Pierre-Yves MAHIEU
- un comité technique et un comité de pilotage InterSCoT
- une instance de concertation composé d’au moins 2 élus référents / EPCI
- 1 agent référent mutualisé à l’échelle pays : Bertrand DOUHET, Directeur
Avec l’appui d’1 agent référent relai dans chaque EPCI
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Partenariat institutionnel

Action n°4 : Mettre en œuvre un Système d’Information Géographique (SIG)

Un Système d’Information Géographique (SIG) est un service permettant d’organiser et de présenter
différentes données spatialement référencées. Il permet d’acquérir, d’organiser, de gérer, de traiter et de
restituer des données géographiques sous forme de plans et cartes (cartographie intuitive et évolutive).
Le SIG est un système de gestion qui permet à la collectivité de gérer spatialement son activité.
Contexte :
Les besoins de développement des Systèmes d’Information Géographique (SIG) des 4 EPCI font apparaître une
nécessité de mise en commun de moyens pour permettre notamment : le suivi de la compétence relative au
Schéma de cohérence territoriale (SCoT) déléguée au Pôle d’Equilibre Territorial Rural (PETR), nécessitant une
connaissance des données gérées par les EPCI ou les Communes, le développement des outils et méthodes de
gestion de la donnée géographique en vue d’exercer les compétences liées aux missions de service public, à
l’échelle de chaque EPCI ou Communes du pays : Programme Local de l’Habitat (PLH), Plan Local d’Urbanisme
(PLU), Permis de Construire, Trame Verte et Bleue (TVB), implantations professionnelles, etc…
Actions 2018 :
La réflexion menée depuis mars 2017 a mis en évidence un besoin de mise en commun de ressources
humaines et matérielles en vue de faciliter la production, l’actualisation, l’exploitation de l’information
géographique, le développement de nouveaux outils, l’assistance et l’accompagnement au quotidien.
Cette étude a mené à définir une organisation s’appuyant sur la mise en place d’un service unifié en matière
de SIG, regroupant les ressources techniques, matérielles et humaines ayant en charge ces missions.
Ce regroupement des ressources techniques, matérielles et humaines s’effectue dans le respect de
l’autonomie et la liberté de chacune des collectivités du pays de définir les priorités et le contenu de sa
politique en matière de SIG. La réalisation de ces missions repose sur un service unifié porté par la
Communauté de Communes de la Côte d’Emeraude.
Financement : Communautés
Moyens financiers PETR – BP 2018 : 29 135 euros en dépenses
Organisation : Portage par la CdC Côte d’Emeraude pour le compte des 3 autres EPCI et du PETR
Pilotage par
- un Vice-président de la CdC Côte d’Emeraude, B. DUBOIS
- un Comité technique et un Comité de pilotage SIG
- 5 agents géomaticiens mutualisés à l’échelle pays :
* Gwenaël RENAUD
* Julien REFAUVELET
* Jonathan ALLAIN
* Andréa de CASTRO PANIZZA
* Charlène BOUILLON
Avec l’appui d’1 agent relai dans chaque EPCI
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Economie / Emploi / Formation

Action n° 5 : Assurer une coordination des actions de développement du tourisme

Le tourisme constitue une activité importante pour le territoire du pays. En 2015 , une Vice - présidence et
une commission ont été créées au niveau du P.E.T.R. En lien avec les autres actions engagées en matière
touristique (destination touristique régionale, prise de compétence tourisme par les EPCI), l’objectif est
d’engager une réflexion en vue d’assurer une plus grande cohérence des politiques d’aménagement et
de développement touristique, qui permettent d’irriguer l’ensemble du territoire du pays et de valoriser
les différentes locomotives existantes.
Contexte :
Les élus délégués au pays échangent ainsi régulièrement sur l’organisation du territoire en matière de
tourisme.
Actions 2018 :
L’année est marquée par un projet de transfert du portage d’une ingénierie mutualisée en matière
d’aménagement touristique, au 1er janvier 2019 par la Société Publique Locale (SPL) Saint-Malo - Baie du
Mont-Saint-Michel, pour le compte des 4 Communautés du pays. L’objectif de cette SPL est de devenir la
locomotive touristique du territoire dans une double dimension promotion & ingénierie touristique.
Financement : Communautés
Moyens financiers PETR – BP 2018 : 14 109 euros en dépenses et 400 euros en recettes (hors contributions)
Organisation : Portage par le PETR pour le compte des 4 EPCI
Pilotage par
- le Président et le Bureau de pays
- 1 agent référent mutualisé à l’échelle pays : B. DOUHET, Directeur
Avec l’appui d’1 agent relai dans chaque EPCI
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Transport/Déplacements/Mobilité

Action n°6 : Sensibiliser tout un chacun aux mobilités alternatives à l’usage individuel de la voiture

La notion de mobilité durable est une notion, apparue après les crises de l'énergie et du réchauffement
climatique, dans le sillage des questions de développement durable. Elle regroupe la conception, la mise en
place et la gestion de modes de transport jugés moins nuisibles à l'environnement, sûrs et sobres, en particulier
à moindre contribution aux émissions de gaz à effet de serre.
Contexte :
Dans le cadre de la politique d’amélioration des mobilités sur le territoire du pays, une étude sur la pratique
intermodale conduite en 2014-2015 a permis de dresser un état des lieux général en termes d’offre de
transport et de pratiques.
Les conclusions de l'étude ont confirmé l'importance pour les délégués des Communautés d'appréhender la
thématique mobilité, à l'échelle du pays. Un ensemble de préconisations a ainsi pu être identifié, avec un
premier lieu : la nécessité de mettre en place une action de sensibilisation régulière et sur le long terme,
condition nécessaire pour permettre le changement de pratiques en matière de déplacements, après des
années de « tout voiture ».
Données clefs sur le pays :
- Près de 80% des trajets domicile-travail sont réalisés en voiture individuelle ;
- Un nombre important de communes n'est pas desservie par une offre TER ou interurbaine ;
- Le territoire est faiblement maillé en aires de covoiturage.
Actions 2018 :
L’organisation de la 3ème édition du « Village itinérant des mobilités » à l'échelle du pays, dans le cadre de la
Semaine Européenne de la Mobilité. L’objectif est d’inciter le grand public à expérimenter les alternatives à
l’usage individuel de la voiture. Une édition par Communauté a permis au travers d’animations ludiques et de
l’action des acteurs locaux de la mobilité, d’avoir une communication importante auprès des populations et
de leur proposer une opération de gratuité des transports sur une semaine complète (dispositif PASS’MOBILITÉ
*, avec 6 opérateurs impliqués).
Une communication spécifique à destination des entreprises a également été initiée ainsi que des
présentations au sein de certains réseaux d’entreprises.
* Dispositif primé en 2017 par un prix national décerné par le GIE Transport Public, dans la catégorie Changement de comportement, et
par un coup de cœur du Ministère de la Transition écologique et solidaire à l’occasion de la Journée nationale pour la qualité de l’air.

Financement : Europe, ADEME, Communautés
Moyens financiers PETR – BP 2018 : 51 176 euros en dépenses et 36 400 euros en recettes (hors contributions)
Organisation : Portage par le PETR pour le compte des 4 EPCI
Pilotage par
- un Vice-président du PETR, Denis RAPINEL
- une commission mobilité pays composé d’au moins 1 élu et 1 agent / EPCI
- 1 agent référent mutualisé à l’échelle pays :
Romain CROSNIER, chargé de mission animation
Avec l’appui d’1 agent référent dans chaque EPCI
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Aménagement / Habitat / Foncier

Action n°7 : Accompagner les collectivités en matière d’aménagement numérique

L'accélération des usages du numérique, l'augmentation du nombre d'écrans connectés dans les foyers,
nécessitent une connexion internet en très haut débit. Le déploiement de la fibre optique est donc un enjeu
majeur pour le développement du pays de Saint-Malo, tout comme l’amélioration des autres équipements de
télécommunication (téléphonie mobile, réseau hertzien, wifi, satellitaire…).
Contexte :
Le très haut débit est devenu un critère essentiel d’attractivité, voire une condition d'implantation des
professionnels sur le territoire. Mais aussi une réponse aux besoins des particuliers, notamment de leur
confort de vie et d’usages, qui souhaitent à minima un égal accès aux offres proposées par les opérateurs.
C’est pourquoi les Communautés du pays travaillent en coopération avec l’opérateur privé Orange sur SaintMalo Agglomération et l’opérateur public MEGALIS sur le reste du territoire, pour développer un réseau très
haut débit, via la fibre optique, sur l’ensemble du pays d’ici 2030 (2020 pour Saint-Malo Agglomération).
Ce projet permet ainsi aux intercommunalités bretonnes de bénéficier pleinement des co-financements
européens, nationaux, régionaux et départementaux. Cet objectif ne pourra être atteint qu'en plusieurs
tranches/phases.
Actions 2018 :
Sur la zone de déploiement « privée », Orange poursuit le déploiement de la fibre optique sur les lots 1 (SaintMalo) et 2 (Cancale, Saint-Coulomb et Saint-Malo) et finalise les études relatives au lot 3 (La Gouesnière, SaintMéloir, Saint-Jouan). Afin d’accélérer les déploiements, Orange a par ailleurs lancé un marché global en vue
d’intégrer les 5 lots de déploiements dans un seul marché global de déploiement.
Sur la zone de déploiement « publique », MEGALIS a finalisé le déploiement de la fibre optique sur la tranche
1 de la phase 1 (Pleine-Fougères, Saint-Georges de Gréhaigne) et finalisent les études relatives à la tranche 2
de la phase 1 (une dizaine de zones sur les 3 Communauté de communes). Afin d’accélérer les déploiements,
MEGALIS a par ailleurs lancé un marché global en vue de déléguer la réalisation des phases 2 et 3 dans un seul
marché de travaux.

Financement : Conseil Régional, Communautés, Europe (FEDER)
Moyens financiers PETR – BP 2018 : 50 130 euros en dépenses et 39 200 euros en recettes (hors contributions)
Organisation : Portage par le PETR pour le compte des 4 EPCI
Pilotage par
- un Vice-président du PETR, Rémy BOURGES
- une commission numérique composée d’au moins 2 élus / EPCI
- 1 agent mutualisé à l’échelle pays :
Lucile DOUANE, chargée de mission numérique
Avec l’appui d’1 agent référent de chaque EPCI
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Aménagement / Habitat / Foncier

Action n°8 : Suivre et mettre en œuvre les orientations du SCoT

Le SCoT est un document d'urbanisme qui définit de grandes orientations sur des thématiques aussi diverses
que l’habitat, le développement économique et les transports en respectant les principes du développement
durable. Ce cadre de référence permet de coordonner les réflexions, et de renforcer la cohérence entre les
politiques d’aménagement sur le territoire.
La mise en œuvre effective du SCoT passe par les documents d’urbanisme locaux (PLU, POS, cartes
communales…), les documents de programmation sectoriels (PLH, PDU, Schéma de développement
commercial), les opérations foncières (ZAD, réserves foncières supérieures à 5ha) et les opérations
d’aménagement d’importance (ZAC, lotissements et constructions de plus de 5000 m2 de SHON) qui doivent
être compatibles avec le SCoT.
Le territoire du pays de Saint-Malo dispose d'un SCoT révisé en 2017.
Contexte :
Le PETR du pays de Saint-Malo est directement partie prenante à l’élaboration des documents d’urbanisme
locaux, en tant que personne publique associée. En cela, le PETR accompagne les démarches d’élaboration
et de révision relatives à ces documents et les élus délégués au pays sont également appelés à émettre un
avis dans le cadre de la procédure d’élaboration de ces documents.
Actions 2018 :
-Accompagnement des communes pour la mise en compatibilité de leurs PLU (obligation législative de 3 ans
après l’approbation du SCoT révisé)
-Etat zéro (ou état de référence) de suivi du SCoT : il a pour objectif de servir de point de départ et de
référence pour analyser et mesurer les évolutions du territoire par des indicateurs retenus au regard des
orientations du SCoT.
Financement : Conseil Régional, Communautés.
Moyens financiers PETR – BP 2018 : 133 000 euros en dépenses et 9 500 euros en recettes (hors contributions)
Organisation : Portage par le PETR pour le compte des 4 EPCI
Pilotage par
- un Vice-président du PETR, Pierre-Yves MAHIEU
- une commission SCoT composée d’au moins 1 élu / EPCI
- 2 agents référents mutualisés à l’échelle pays :
* Josépha ROUGER, chargée de mission aménagement
* Lucile DOUANE, chargée de mission aménagement et réseaux
Avec l’appui d’1 agent référent dans chaque EPCI

18

Retour au sommaire

ECON OMIE / EM PLOI / FORMATIONpoo

Services à la population

Action n°9 : Conduire une politique de prévention et de coordination en matière de santé

La santé des populations constitue un enjeu primordial des politiques publiques, tant au niveau local,
régional que national. Les éléments des diagnostics de la santé en Bretagne 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.
Contexte :
Le pays de Saint-Malo s’est engagé dès 2004 dans ce dispositif, dont il a délégué la mise en œuvre au CCAS
(Centre Communale d’Action Sociale) de Saint-Malo. Une animatrice territoriale de santé a ainsi été
recrutée, afin de définir et mettre en œuvre le programme territorial de santé du pays de Saint-Malo, en lien
les comités de pilotage. Après avoir réalisé un diagnostic local de santé, son rôle est aujourd’hui centré
autour de plusieurs actions :
- Mettre à disposition des élus locaux et des acteurs de terrain, un ensemble de ressources mutualisées
(documentation et outils) regroupées au sein d’un pôle documentaire situé dans les locaux de la Maison
de la famille à Saint-Malo ;
- Apporter aux professionnels qui le souhaitent, un soutien méthodologique à l’élaboration d’actions, qu’il
s’agisse de réunions d’information, de sessions de formation ou d’événements spécifiques (soirée débat,
campagne de communication… ;
- Améliorer la coordination entre les actions locales de santé. Cette mission se traduit notamment par la
publication d’une lettre d’information ;
- Accompagner la coordination des différents comités de pilotage thématique prioritaire (santé mentale,
violences sur mineurs, violences faites aux femmes, autisme, Infections sexuellement transmissibles,
alcool…) et les projets qui en découlent.
Parallèlement, le territoire engage l’élaboration d’un Contrat Local de Santé (CLS) qui est l’un des dispositifs
prévus par La Loi HPST de 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux
territoires. Depuis 2016, les élus du pays de Saint-Malo ont exprimé le souhait de signer avec l’ARS un
contrat local de santé sur ce territoire.
Actions 2018 :
Le prestataire du CLS sera retenu en fin d’année 2018.
Financement : Agence Régionale de Santé, Conseil régional, Communautés et CCAS Saint-Malo
Moyens financiers PETR – BP 2018 : 63 000 euros en dépenses et 42 000 euros en recettes (hors
contributions)
Organisation : Portage par le PETR pour le compte des 4 EPCI (déléguée en mise en œuvre au CCAS)
Pilotage par
- une élue déléguée au pays, référente, Nathalie LEVILLAIN
- une commission Santé composée d’au moins 2 élu / EPCI
- 1 agent référent mutualisé à l’échelle pays :
* Floriane MERCIER, Animatrice territoriale de santé
Avec l’appui d’1 agent référent dans chaque EPCI
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Environnement : Energie, littoral, eau

Action n°10 : Assurer un service de conseil aux particuliers en matière d’énergie

L’Espace Info Énergie (EIE) est un organisme membre du réseau français d’information et de conseil de
proximité sur la maîtrise de l'énergie et les énergies renouvelables, développé par l'ADEME depuis 2001, en
partenariat étroit avec les collectivités territoriales, dont le pays de Saint-Malo.
Contexte :
La lutte contre le changement climatique et contre la précarité énergétique nécessitent une évolution
profonde du secteur du bâtiment. Cette évolution, complexe et multiple, rend indispensable
l’accompagnement des ménages dans la construction ou la rénovation de leur logement. Pour sensibiliser
et informer le grand public gratuitement, de manière neutre et indépendante, l'ADEME Bretagne et la
Région Bretagne soutiennent la mise en place d’EIE sur l'ensemble du territoire breton.
Inauguré en mai 2011, l’Espace Info Energie conseille et sensibilise les particuliers de l’ensemble du pays sur
le thème de l’énergie. Il et présent sur le territoire du pays pour :
- Trouver des solutions concrètes de maîtrise des consommations d’énergie : chauffage, isolation,
éclairage, équipement, choix des matériaux….
- Réaliser des évaluations simplifiées de la consommation énergétique dans l’habitat, en fonction de
différents critères : bâti, équipements électriques et thermiques.
- Et transformer leurs projets en actes concrets, avec tous les outils en main : de la solution technique à
l’accompagnement financier.
Données clefs sur le pays :
- Près de 110 000 logements sur l’ensemble du pays de Saint-Malo
 dont 37 000 résidences principales construites avant 1974 (soit avant toute
règlementation thermique).
 et 28 000 résidences principales construites entre 1975 et 1990.
- Des logements n’ayant pas, ou peu, été rénovés thermiquement en l’absence de règlementation
restrictive.
Financement : ADEME, Conseil Régional
Moyens financiers PETR – BP 2018 : 81 300 euros en dépenses et 70 000 euros en recettes (hors
contributions)
Organisation : Portage par le PETR pour le compte des 4 EPCI
Pilotage par
- un Vice-président du PETR, Denis RAPINEL
- une commission Energie composée d’au moins 2 élu et 1 agent / EPCI
- 1 agent référent mutualisé à l’échelle pays :
* Aline LEJART, conseillère en énergie
Avec l’appui d’1 agent référent dans chaque EPCI
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Environnement : Energie, littoral, eau

Action n°11 : Mettre en place une Plateforme Locale de Rénovation de l’Habitat (PLRH)

L’État, l’ADEME et la Région poursuivent en 2016 le déploiement de Plateformes locales de rénovation de
l’habitat (PLRH). Point d’information et de contact avec les particuliers et les professionnels, il s’agit d’un levier
essentiel de la réalisation du Plan de rénovation énergétique de l’habitat (PREH).
Réparties sur l’ensemble du territoire breton d’ici 2020, ces PLRH ont pour objectifs de :
- mobiliser les structures et acteurs publics et privés pour atteindre les objectifs de rénovation énergétique
des logements du territoire en cohérence avec les objectifs nationaux ;
- assurer l’accompagnement des particuliers qui souhaitent diminuer la consommation énergétique de leur
logement et compléter le dispositif des Points rénovation info service (PRIS) ;
- contribuer à la structuration de l’offre des professionnels du bâtiment et à leur qualification (déploiement
du signe RGE – Reconnu garant de l’environnement) ;
- engager le secteur bancaire et mobiliser les financements publics et les mécanismes de marché (CEE, etc.)
pour proposer une offre de financement adéquate.

Contexte :
La question de la rénovation de l’habitat mobilise un grand nombre d’acteurs : artisans du bâtiment,
architectes et maîtres d’œuvre, collectivités locales… Pour autant, compte-tenu de l’état actuel du parc de
logements, et des objectifs de réduction de consommation énergétiques, le nombre actuel de rénovations
reste trop limité.
Financement : Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME), Conseil Régional
Moyens financiers PETR – BP 2018 : 53 442 euros en dépenses
Organisation : Portage par le PETR pour le compte des 4 EPCI
Pilotage par
- un Vice-président du PETR, Denis RAPINEL
- une commission Energie composée d’au moins 2 élu et 1 agent / EPCI
- 1 agent référent mutualisé à l’échelle pays :
* Poste vacant
Avec l’appui d’1 agent référent dans chaque EPCI
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LES 14 NOUVELLES ACTIONS
A ENGAGER
D’ICI 2020
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Approfondissement du Projet de territoire : 5 axes de travail à
développer
A l’issue d’un travail collaboratif de près d’un an, le Projet de territoire du pays de Saint-Malo définit
un cadre partagé par l’ensemble de ses EPCI membres et affirme leur volonté de s’engager vers une
collaboration plus étroite. Ainsi, 5 axes de travail ont été identifiés et définis selon les thématiques du
projet de territoire :
-

Economie/Emploi / Formation :
 Renforcer les synergies entre les dispositifs existants en matière d’emploi
Transports/Déplacements/Mobilité :
 Conforter et structurer l’offre existante de transport
Aménagement / Habitat/Foncier :
Promouvoir une gestion durable du foncier et du bâti
Services à la population : santé, culture, sports :
Franchir un cap en matière de soins/santé ;
Environnement : énergie
Accompagner le développement des énergies renouvelables.
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ECONOMIE / EMPLOI / FORMATION

Orientation n°1 : renforcer les synergies entre les dispositifs
existants en matière d’emploi
L’orientation retenue : sur la thématique « Economie – emploi – formation », les élus ont décidé de
mettre davantage l’accent sur l’accompagnement des publics éloignés de l’emploi.

59 700 emplois localisés dans le pays de Saint-Malo.
Un taux de chômage en baisse à l’échelle de la zone d’emploi en 20174, mais des disparités qui
persistent à l’échelle des EPCI :

Des métiers en tension : Pôle Emploi identifie, sur le secteur de Saint-Malo, plus de 700 postes à
pourvoir immédiatement qui ne trouvent pas preneur.

Les EPCI du pays : Les trois Communautés de Communes ont intégré la compétence action sociale et
jeunesse. Ce n’est pas le cas de Saint-Malo Agglomération.
Autres acteurs du pays : Pôle Emploi, les 4 Points Accueil Emploi (PAE) pour pallier l’absence de Pôle
Emploi dans le territoire, la Mission Locale, le CDAS, les CCAS, mais aussi la Région (qui apporte des
financements sous forme d’aides aux employeurs et aux apprentis)… De nombreux acteurs agissent
sur l’enjeu de la formation et de l’accès à l’emploi des jeunes. Ils disposent pour agir d’une grande
variété d’outils.
La Zone d’Emploi de Saint-Malo comprend uniquement 34 communes, le PETR de Saint-Malo en compte 73.
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Le Forum de l’emploi du 3 mars 2018 à Saint-Malo a permis de souligner et partager largement la
problématique des tensions sur certains domaines d’activité comme l’hôtellerie, le bâtiment et le
numérique.

« Dans le bassin de Saint-Malo, trois secteurs sont frappés par la pénurie de main-d’œuvre : le tourisme,
l'hôtellerie et la restauration, suivi par le commerce et la distribution et enfin le secteur de la pêche. «
Il y a une véritable crise des vocations chez les matelots et les mécaniciens de bord », indique
Christophe Rivière, directeur de Pôle emploi Saint-Malo. » Ouest-France, 26.02.2018

-

Une priorité : une zone d’emploi en commun à l’échelle des 4 Communautés du pays ;
Une priorité partagée : l’accompagnement des publics éloignés de l’emploi ;
Un constat : la multiplication des initiatives et le cloisonnement des acteurs. Des données
d’observation (sur les besoins de formation, les métiers en tension, …) sont recueillies de façon
partielle par chacun des acteurs, mais elles ne sont pas recoupées entre elles. Certaines initiatives
en arrivent même à se concurrencer les unes les autres par défaut de coordination.
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TRANSPORTS – DEPLACEMENTS – MOBILITE

Orientation n°2 : conforter et structurer l’offre existante de
transport
L’orientation retenue : sur le thématique « Transport - Déplacements – Mobilité », les élus ont décidé
de mettre l’accent sur la consolidation / structuration de l’offre existante.

Des déplacements quotidiens qui dépassent les périmètres des EPCI
9 gares en exploitation sur le Pays, dont 2 gares TGV à
Saint-Malo et à Dol ;
2 axes routiers orthogonaux : la RN176 qui permet de
rejoindre Caen et la Normandie ; la départementale
D137, qui relie Saint-Malo à Rennes.
Le reste du réseau plus secondaire, se densifie autour des
communes de Dinard, Saint-Lunaire, Saint-Briac-sur-Mer,
Cancale et Combourg.
La liaison TER Rennes – Saint-Malo est le premier axe
breton en termes de fréquentation avec 1,15 million de
voyages en 20146. Ce chiffre est en constante
progression : +10 % entre 2015 et 20167.
La part modale de la voiture pour les déplacements
domicile-travail des résidents est de 83%. Seuls 4% des déplacements se font en transports en
commun.8

Les EPCI du pays : au sein du pays, seule Saint-Malo Agglomération a intégré la compétence
« Organisation des transports urbains ».
Autres acteurs du pays : la Région Bretagne participe à la modernisation des grandes infrastructures
(routes, rail, ports, aéroports) et organise le transport régional de voyageurs (trains et cars TER,
transports interurbains et scolaires depuis 2017).

6

Sur les 1,15 million de voyages en 2014, 538 000 voyages sont effectués sur les lignes « Saint-Malo – Rennes » ; 204 000
voyages sur « Combourg – Rennes » ; 179 000 voyages sur « Dol – Rennes » ;
7
Source : Bilan Régional 2015 – 2016 ;
8 Source : Enquête nationale transports et déplacements ENTD 2009
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La démarche du Conseil Départemental 35 sur les voies vertes

Depuis 2017, le Département d’Ille-et-Vilaine ne dispose plus de la compétence d’organisation des
transports scolaires et interurbains. Il agit par contre en faveur des mobilités douces (voies vertes) et
du covoiturage sur les routes départementales. Il mène également une réflexion sur la traversée du
barrage de la Rance et sur le développement des pistes cyclables à l’échelle du pays : sécurisation de
pistes cyclables, renforcement de la signalétique des voies vertes, études sur les possibilités de
construire des voies piétonnes et des pistes cyclables lors de la construction de nouvelles
infrastructures.
Un Contrat de Coopération entre Rennes Métropole et les intercommunalités de l'aire urbaine de
Rennes : 1 million d’euros pour développer les transports avec les territoires voisins
En tant que Métropole de plein droit, Rennes Métropole a conclu avec l’Etat un Pacte Métropolitain.
Elle a choisi d’orienter un volet de ce pacte sur les mobilités intelligentes. Ce Pacte est complété par
un Contrat de Coopération entre la Métropole et les intercommunalités de l'aire urbaine de Rennes,
et au-delà, avec les agglomérations de Fougères, de Redon, de Vitré et de Saint-Malo. Ce partenariat
prend la dimension d’une stratégie d’alliances. Dans cette stratégie, la coopération avec Saint-Malo,
axe structurant à l’échelle départementale, repose sur la proximité et les évidentes complémentarités
(économiques, culturelles, touristiques) entre la capitale régionale et la porte maritime de la Bretagne,
disposant par ailleurs d’une forte notoriété internationale.

-

Une priorité : le soutien aux mobilités (covoiturage, multimodalité…) des territoires et à la réflexion
portant sur le franchissement du Barrage de la Rance (vélos, piétons,…);
Un constat : la nécessité d’une taille suffisante pour agir sur les mobilités et la nécessité de traiter
différentes sortes de flux (touristiques, quotidiens, ...) ;
Un besoin de coordination : pour parler d’une seule voix et mettre en œuvre les liaisons interterritoires.
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AMÉNAGEMENT / HABITAT / FONCIER.

Orientation n°3 : promouvoir une gestion durable du foncier et du
bâti
L’orientation retenue : les élus ont décidé de mettre l’accent sur l’optimisation de la gestion du
foncier (faciliter les opérations de renouvellement et de densification urbaine et protéger les terres
agricoles) et la rénovation énergétique du bâti.

Le rapport entre logement individuel et collectif est de 70/30 ;
Le SCoT prévoit un niveau et un rythme de développement économique et résidentiel supérieur à
la moyenne régionale : 180 000 habitants en 2030 ;
Objectif de densification dans le SCoT : 23 logements à l’hectare ;
4 Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat ;
Entre 2000 et 2010, la surface agricole a diminué de 4 100 hectares, soit l’équivalent de la surface
de 87 exploitations, autrement dit -7% de la surface agricole utile en 10 ans.

Sur l’enjeu foncier
Les EPCI du pays et le PETR :
Le SCoT a fixé des objectifs de densification et d’optimisation du
foncier. A horizon 2020, les EPCI vont s’atteler à leur PLUI.
Autres acteurs du pays :
L’EPF Bretagne réalise des missions d’actions foncières (ingénierie, acquisition et portage fonciers)
pour le compte des collectivités publiques. La SAFER accompagne les collectivités dans la mise en
place de leurs politiques foncières et la réalisation de leurs projets d’aménagement (routes, LGV,
zones d’activités, lotissements, zones de loisirs, périmètres de captage, bassin versant algues vertes,
chemin de randonnées …).
Sur la rénovation énergétique du bâti
Les EPCI du pays :
La plupart des EPCI construit actuellement son Programme Local de l’Habitat (PLH) et son Plan
Climat-Air- Energie-Territorial (PCAET).
L’action des Communautés via le PETR :
L’Espace Info Energie : pour trouver des solutions concrètes de maîtrise des consommations
d’énergie et réaliser des évaluations de la consommation énergétique dans l’habitat.
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Autres acteurs :
L’ADEME Bretagne accompagne et finance des programmes liés à la transition énergétique et
écologique. La région Bretagne s'investit dans l'essor de nouvelles techniques de construction, plus
économes en énergie. Par le financement d'appels à projets, elle entend développer la construction
de Bâtiments de Basse Consommation énergétique (BBC), l'installation d'équipements
photovoltaïques et la rénovation thermique des logements en locatif social (par le biais du dispositif
FEDER).
Sur les enjeux agricoles
Les EPCI du pays et le PETR :
En vue de concilier les intérêts agricoles et ceux du développement urbain, le SCoT révisé en 2017
identifie notamment comme objectif la mise en œuvre de la préservation des terres agricoles
stratégiques dites « terres agricoles à protéger » présentant une haute qualité des sols ou situées sur
des espaces à forte pression urbaine (communes littorales et secteurs périphériques des polarités).
Autres acteurs :
Dans le cadre du contrat Région/Pays 2007-2013, une étude de diagnostic et de prospective agricole
cofinancée par l’Union Européenne (programme LEADER) et par le Conseil Régional de Bretagne, a
associé les élus, les acteurs du territoire notamment la Chambre d’Agriculture d’Ille-et-Vilaine. Elle a
été reprise lors de la révision du SCoT du pays en 2017.

L’approbation du SCoT
Depuis l’entrée en vigueur du SCoT 2017, il appartient désormais à chacun des acteurs locaux
d'engager la mise en œuvre de ce projet d'aménagement du territoire, après 4 années de travail
collectif.
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Le lancement d’un Plan Local Agricole (PLA) par l’agglomération de Saint-Malo
Ce projet, élaboré de manière concertée à l’initiative des acteurs du territoire, vise à donner un cadre
stratégique et opérationnel, à des actions partenariales. Il s’appuie sur un état des lieux de la production
agricole et alimentaire locale, du besoin alimentaire du bassin de vie et identifie les atouts et contraintes
socio-économiques et environnementales du territoire.

Une priorité partagée : outiller la réflexion et affiner les méthodologies pour donner les moyens
d’agir aux collectivités afin de prolonger les engagements pris dans le cadre de la démarche SCoT,
notamment pour la maitrise du foncier.
Un besoin de coordination : les ambitions de chacun des EPCI en matière de rénovation
énergétique du bâti sont inscrites dans les PCAET (par exemple, l’outil de planification a notamment
pour but maîtriser la consommation d'énergie). La valeur ajoutée de l’action à l’échelle du pays serait
alors, selon les participants, de s’assurer de la convergence des 4 démarches PCAET.
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SERVICES A LA POPULATION

Orientation n°4 : franchir un cap en matière de soins/santé
L’orientation retenue : sur les thématiques « services à la personne (santé – culture – sport) », les
élus ont décidé de mettre l’accent les enjeux sanitaires. Ils partent du constat que les
mutualisations sur les domaines culture, sport et loisirs avancent mais qu’il reste du chemin à faire
en matière d’accès aux soins, notamment pour les personnes âgées.

Un déséquilibre croissant entre l'offre et la demande de soins : le territoire ARS (comprenant le pays
de Saint-Malo et Dinan Agglomération) présente une part de sa population âgée plus importante
que la moyenne régionale. La population âgée de 75 ans et + représente 12.3 % de la population du
territoire (contre 10,2 % pour la Bretagne) en 2016.9
Une situation contrastée au regard de la démographie médicale :
- 1er Territoire de Santé breton en densité de médecins généralistes ;
- des médecins généralistes proportionnellement plus âgés (28,3% de plus de 60 ans contre
26.5% en moyenne régionale) : un enjeu de renouvellement des effectifs ;
- des densités inférieures à la moyenne régionale pour les autres professions notamment en
ce qui concerne les infirmiers libéraux ;

- une saturation des lits d’hospitalisation
complète en psychiatrie :
un enjeu
d’offre immobilière.
Les EPCI du pays et le PETR :
Les enjeux en matière de santé demeurent
fortement portés par les élus : de nombreux
maires, confrontés au départ en retraite non
remplacé du « médecin de famille », tirent la
sonnette d'alarme et cherchent à passer à l'action
bien que la santé ne soit pas une compétence
obligatoire.
Un agent travaille à l’échelle du pays sur les enjeux de prévention santé (en milieu scolaire, ...).

9 Source

: fiche ARS, territoire démocratie en santé, Saint-Malo Dinan
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Le GHT Rance Émeraude :
Un partenariat qui regroupe 3 hôpitaux publics : les centres hospitaliers de Saint-Malo, Dinan et
Cancale. Ce partenariat prend la forme d’un Groupement de Coopération Sanitaire (GCS), derrière
une direction commune. Il se concrétise avec la mise en œuvre de filières de soins à l’échelle du
GHT, la conduite de projets en commun permettant d’améliorer et d’optimiser la prise en charge
de la population des pays de Saint-Malo et Dinan. Il est financé par l’Assurance Maladie, par les
produits de l’activité hospitalière et par des aides de l’ARS.
Plusieurs établissements privés sont aussi situés dans le territoire : la Polyclinique de Rance à
Dinan et la Clinique de la Côte d’Emeraude à Saint Malo
Autres acteurs du Pays :
L’ARS Bretagne a pour mission de mettre en place la politique de santé. Elle est compétente sur
le champ de la santé dans sa globalité, de la prévention aux soins, à l’accompagnement médicosocial.

Les difficultés financières du Groupement Hospitalier Territorial : la chambre régionale des
comptes a rendu public en avril 2017 son rapport d’observations définitives sur la gestion du
centre hospitalier de Saint-Malo (CHSM).
L’examen a porté sur la gestion des exercices 2012 et suivants. Malgré des efforts de
réorganisation important, la situation financière est déséquilibrée sur l’ensemble de la période
et, si les résultats semblent s’améliorer depuis 2011, ces derniers doivent être corrigés de
cessions d’actifs non pérennes et de financements reçus de l’agence régionale de santé (ARS),
portant le déficit structurel annuel à près de 2 M€. Si la capacité d’autofinancement de
l’établissement s’est améliorée entre 2011 et 2015, l’encours de la dette reste élevé en raison
d’une politique d’investissement soutenue cette dernière décennie.

- Un Territoire de Santé qui rassemble les 4 EPCI (dont une grande partie de la Bretagne
Romantique) du pays et Dinan Agglomération : groupement hospitalier commun et des
démarches communes (dispositifs ATS, Contrat Local de Santé…)
- Une priorité partagée : l’amélioration de l’accès aux soins, notamment pour les personnes
âgées ;
- Un constat : un risque avéré de décalage croissant entre offre et demande, un besoin
d’accompagnement de l’offre publique ;
- Un besoin d’anticipation et de régulation de l’offre de locaux.
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ENVIRONNEMENT : ENERGIE, LITTORAL ET EAU

Orientation n°5 : accompagner le développement des énergies
renouvelables
Sur la thématique « environnement (énergie, littoral et eau) » les élus et les membres du CODESEN
ont décidé de mettre l’accent sur l’accompagnement et le développement de filière bois énergie,
des énergies renouvelables locales et du conseil auprès des collectivités.
Il s’agit de consolider les actions engagées depuis 2010, en faveur de la création d’une filière locale
« bois énergie », qui passe par le soutien à la création de nouvelles chaudières / plateforme de
stockage bois énergie, avec la volonté de favoriser un approvisionnement local des installations
mises en place ainsi que permettre d’identifier les potentiels de développement d’énergies
renouvelables sur le territoire (solaire, méthanisation, éolien, etc...) ;

En Bretagne, la production d’énergie renouvelable dépasse les 7 TWh (7 374 GWh) en 2016.
82,6 % de la production totale d’énergie en Bretagne était donc renouvelable à l’époque.
En 2016, 11,3 % de l’énergie consommée était d’origine renouvelable, dont la majorité est produite
localement. La Bretagne a produit 643 ktep d’énergie renouvelable, soit 9,2 % de ses besoins,
contre 5,8 % il y a dix ans. Cette production est en hausse de 5,6 % par rapport à 201210. La hausse
est majoritairement due à la progression du bois plaquette à destination des chaufferies (+ 16 ktep)
et de l’éolien (+ 10 ktep). La bûche reste la première énergie produite en Bretagne (46 %).
Le territoire du pays de Saint-Malo est concerné depuis longtemps par les questions énergétiques,
puisqu’il accueille l’usine marémotrice de la Rance (datant de 1966). Elle est constituée de 24
turbines réversibles de 10MW soit une puissance totale de 240 MW, et utilise les marées pour
produire de l’électricité. Elle produit ainsi environ 503 GWh d’électricité par an soit l’équivalent
de 56% de la consommation électrique du pays de Saint-Malo.
Le bois est également une source de production locale. En 2011, environ 13 000 tonnes de bois
ont été valorisées sous forme de plaquettes (+ 35 % par rapport à 2010) alors que l’Association
d'initiatives locales pour l'énergie et l'environnement (Aile) évalue le gisement régional disponible
et mobilisable à environ 250 000 tonnes par an.
La ressource de bois mobilisable sur le pays de Saint-Malo est estimée à 120 000 Mètres cubes
apparent Plaquettes – par an, soit l’équivalent de 11,5 millions de litres de fioul.
Aujourd’hui, plus de 6 000 logements se chauffent au bois, avec une consommation de 226 GWh
par an.
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Les EPCI du pays via le PETR :
Le Pays a défini un programme d’actions autour de 5 axes :
1. identifier le potentiel de bois mobilisable,
2. développer le marché local (chauffage / espaces verts),
3. assurer la promotion de la filière,
4. mobiliser les différents intervenants,
5. gérer et entretenir le bocage.
Pendant plusieurs années, ce programme était mis en œuvre par la SCIC ENR pays de Rance, avec
qui les EPCI, via le PETR, avaient conclu un partenariat opérationnel et financier.
La difficulté est qu'il n'existe pas de compétence technique interne aux collectivités en matière
d'énergie...
Autres acteurs du pays :
L’Union européenne participe au financement des projets via le programme FEDER. Le GIP Bretagne
Environnement produit et diffuse des données sur les filières et la ressource. Les agriculteurs ou
propriétaires forestiers, les professionnels du bois ou chauffagistes sont également partie prenante
de ces enjeux. L’ADEME diffuse chaque année depuis 2008 un appel à projets intitulé « Biomasse
chaleur industrie, agriculture, tertiaire » (BCIAT) qui concerne des chaufferies consommant plus de
6 000 tonnes de bois par an.

La construction du centre aqualudique - AquaMalo
Si le territoire est doté d’équipements dont la production d’energie est possible (ex : chaudière et
réseau de chaleur à Combourg, chaudière au collège Bellevue à Saint-Malo,…), l’année 2018 a été
marquée, en septembre, par la pose de la première pierre du nouvel équipement aqualudique de
Saint-Malo Agglomération.
Cet équipement à rayonnement régional offrira 2 000 m² de plan d'eau sur 6 bassins, 2 zones de
glisse (intérieure et extérieure) et il pourra accueillir jusqu'à 2 000 personnes en simultané. Le projet
propose des solutions techniques au service de la performance énergétique et environnementale :
des capteurs solaires thermiques, la récupération des eaux de lavages de filtres pour d’autres usages,
et surtout le choix d’un chauffage à bois en appui sur les filières locales de production.
En effet, la chaufferie sera composée d’une chaudière bois et de 2 chaudières gaz. La chaudière bois
devrait consommer 1 160 tonnes de bois plaquette par an et permettre de couvrir 35/36% à 50/51
% des besoins utiles du centre aqualudique. Comparativement à une chaufferie 100% gaz naturel,
ce système permettrait de réduire de 33% à 48% des émissions de gaz à effet de serre.12

10

Source : CHIFFRES CLÉS DE L’ÉNERGIE EN BRETAGNE Édition 2015, GIP Bretagne environnement
: Portail de l’information environnementale en Bretagne http://www.bretagneenvironnement.org/Media/Dossiers/La-filiere-bois-energie/Consommation-et-gisement-les-specificitesbretonnes#notes
11 Source
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- Un constat : le manque de compétence technique et de conseil auprès des collectivités (en
consommation comme en production d’énergie) ;
- Un besoin de stimulation de l’offre : des projets comme AquaMalo vont nécessiter une plus
grande structuration de la filière bois, c’est-à-dire la chaîne des acteurs qui cultivent, coupent,
transportent, transforment, commercialisent et recyclent ou détruisent le bois ;
- Une priorité partagée : la création de nouvelles chaudières et de plateformes de stockage bois
énergie. La filière bois-énergie s’appuie sur de la ressource et des acteurs volontaires, mais dispose
seulement de quelques chaudières et fait donc face à l’impossibilité de structurer la filière
aujourd'hui. Il s’agit donc de soutenir la création de nouvelles chaudières / plateforme de stockage
bois énergie, comme le proposait de Projet de Territoire de 2014.

Source : Bureau d’études WePo, Etude de faisabilité pour la création d’une chaufferie bois sur le projet
d’AquaMalo, 23 mars 2018.
12
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Les 14 actions à envisager d’ici 2020.
Le Projet de Territoire constitue une feuille de route de 14 actions précisant pour chacune d’entre
elles leur objectif, la temporalité ainsi que les moyens financiers, humains et organisationnels
nécessaires pour leur mise en œuvre.

Une ingénierie
externe au
service des
collectivités

Ainsi, le Projet de Territoire du pays de Saint-Malo a vocation à prendre vie et à participer au
développement du territoire. Pour ce faire, il doit être saisi par les acteurs du territoire. Tout l’enjeu
de ce document a été de le rendre le plus opérationnel et précis possible afin que le pays et les EPCI
membres puissent se référer au document de base quant aux modalités d’application des actions.
28
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Les configurations de maitrise d’ouvrage
1 - Le PETR
Certaines actions reposent sur une maîtrise d’ouvrage exercée directement par le pays. Elles sont
essentiellement des actions de production de documents stratégiques, de référentiels et
d’animation collective (cf. SCOT, etc…).
2 - EPCI chef de file
D’autres actions reposent sur la prise de responsabilité d’un EPCI qui devient « chef de file » et
assure la responsabilité de l’animation collective, en raison de son expérience spécifique ou des
moyens dont il dispose.
3 - Action inter-EPCI
Certaines actions ne concernent pas la totalité des EPCI, mais seulement certains d’entre eux.
L’espace du pays permet de constituer des coopérations à géométrie variable en fonction des
thématiques et des capacités des EPCI.
4 - Autres acteurs
Enfin, d’autres acteurs peuvent intervenir à l’échelle du pays en maîtrise d’ouvrage, avec le soutien
de celui-ci et des EPCI qui le composent. C’est le cas dans le champ de l’insertion, avec la Mission
Locale par exemple.
Ainsi, il est possible d’identifier trois différentes postures pour le pays :
- Stratège : il est l’espace de réflexion collective où se définissent les caps communs ;
- Animateur : il permet la mise en œuvre de projets collectifs portés par les EPCI ou d’autres
acteurs ;
- Financeur : il est l’interface entre les projets d’échelle pays et ceux des EPCI et les bailleurs
de fonds.

Les finalités de l’action
Pour une meilleure compréhension et appropriation du document, le Projet de Territoire est
présenté sous forme de trois groupes d’actions qui impliquent des engagements variables :
-

1er groupe : FAIRE MIEUX « 5 actions à partir des moyens actuels ».
Les EPCI mènent déjà des actions dont les moyens pourront être mis en commun dans le
cadre du Projet de Territoire. Reste ainsi à coordonner les différentes initiatives pour garantir
une meilleure cohérence à l’échelle pays.

-

2ème groupe : FAIRE PLUS « 4 actions avec des moyens supplémentaires ».
Ces actions supposent de définir un positionnement commun à l’échelle du pays afin
d’envisager les nouvelles contributions possibles de chacun.

-

Le 3ème groupe : FAIRE AUTREMENT « 5 actions pour les solutions nouvelles».
Plus exploratoire, ces actions supposent de repenser les modalités actuelles d’organisation
pour expérimenter des solutions nouvelles pour demain.

28
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Le mode opératoire des actions à engager
La convention territoriale, qui accompagne le Projet de Territoire, fixe la durée, les modalités
opératoires et les conditions financières de la délégation ainsi que les conditions éventuelles dans
lesquelles les services des EPCI sont mis à la disposition du PETR.
Afin de rendre opérationnel le Projet de Territoire, le présent document détaille les modalités de
mise en œuvre des 14 nouvelles actions à envisager d’ici 2020, à savoir :
-

Une description (quoi ?) : nourrie d’éléments de contexte ayant confirmé la volonté des élus
à proposer une action concrète ;

-

Un objectif (pourquoi ?) : un but à atteindre afin d’obtenir un résultat positif répondant à un
problème constaté ;

-

Un calendrier (quand ?) : ensemble d'échéances à respecter pour rendre l’action
opérationnelle ;

-

Un/des pilote(s) (qui ?) : porte et coordonne la mise en œuvre à travers l’animation des
réflexions, la tenue des objectifs ; le respect du calendrier ; la gestion du Comité technique,
le partage des tâches,... Exemple : un responsable de service Habitat EPCI, la Direction du
PETR,…

-

Des coproducteurs (avec qui ?) : collaborent avec le pilote par la participation aux réunions,
l’alimentation des réflexions, la réalisation de tâches,… Exemple : les autres responsables de
service Habitat EPCI, les Directions Générales des Services EPCI,…

-

Des moyens (comment ?) : capacités humaines et financières dont les EPCI et le PETR
disposent pour rendre les actions opérationnelles. Exemple : l’inscription budgétaire EPCI
d’une action engagée à l’échelle EPCI pouvant être déployée à l’échelle du pays.

Le rôle du PETR pays de Saint-Malo.
Le PETR pays de Saint-Malo veille au bon déroulement et à l’évaluation des engagements inscrits
dans la convention territoriale (cf. article 4 de la convention).
Chaque action engagée fait l’objet d’un suivi d’avancement en Comité de Direction (réunion
mensuelle réunissant les Directions Générales des Services des EPCI et la Direction PETR).
Ce suivi est présenté en Bureau de pays pour avis et en Comité de pays pour validation avant
mise en œuvre.
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LES 14 NOUVELLES ACTIONS
A ENVISAGER D’ICI 2020

28
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« 5 ACTIONS POUR FAIRE MIEUX
AVEC LES MOYENS ACTUELS »

ACTIONS

PILOTAGES

1 – Créer des évènements communs en matière
d’emploi/formation

2 – Structurer un réseau de l’offre de formation
professionnelle supérieure

3 – Créer un observatoire de l’habitat et du foncier
coordonné et un outil commun ADS

4 – Permettre une réflexion commune sur les PCAET

5 – Se concerter pour réguler les offres de santé

28

40
Retour au sommaire

« 4 ACTIONS POUR FAIRE PLUS
AVEC DES MOYENS SUPPLEMENTAIRES »

ACTIONS

PILOTAGES

1 - Construire une demande collective en direction
de la Région Bretagne en matière de transport

2 – Développer les solutions alternatives à l’usage
individuel de la voiture.

3 - Accompagner et développer la filière boisénergie

4 – Mobiliser une ingénierie pour conseiller les
collectivités en matière d’énergie

28
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« 5 ACTIONS POUR FAIRE AUTREMENT
EXPLORER LES SOLUTIONS NOUVELLES POUR DEMAIN »

ACTIONS

PILOTAGES

1 – Proposer une réflexion prospective sur
l’avenir du rapport agriculture / territoire

2 – Créer des actions ciblées sur les métiers en
tension

3 – Réaliser un benchmark des solutions pour
maintenir une offre de soin de proximité

4 – Partager une position commune sur la
cartographie optimale de l’offre de santé du
point de vue hospitalier

5 – Etudier et approfondir les potentiels
énergétiques
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LES 5 ACTIONS
POUR FAIRE MIEUX
A partir des moyens actuels

28
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ECONOMIE / EMPLOI/ FORMATION
Action n°1 - Créer des des évènements communs en matière d’emploi/formation

Objectifs
o Agir à la bonne échelle pour prendre en compte les bassins d’emploi ;
o Eviter de solliciter les entreprises et les acteurs à plusieurs reprises ;
o Mutualiser les moyens pour rationaliser les dépenses ;

Description
-

Trois des quatre EPCI (Côte d’Emeraude, Bretagne Romantique et Saint-Malo Agglomération) du
pays de Saint-Malo envisagent, à l’horizon 2020 d’organiser leurs évènements
emplois/formations en commun.
D’ici là, il s’agit de :
- recenser les évènements existants,
- partager les bonnes pratiques,
- mettre en place un calendrier partagé pour mieux coordonner les évènements,
Cela s’appuie sur un groupe de travail des directions développement économique et
formation de chaque EPCI.
Le CODESEN a également proposé que cette action se fasse en appui sur une coopération
avec le pays de Dinan.
Pour 2020, une hypothèse envisagée consiste à proposer deux évènements : l’un pour le
nord-ouest (Saint-Malo / Dinard), l’autre pour le sud (Combourg).

Calendrier
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Pilotage
Référent :
M. Benoit CADOT – Responsable
développement économique et emploi Communauté de communes Côte
d'Émeraude
Rôle :
- Pilotage de l’action ;
- Animation des réflexions ;
- Tenue des objectifs ;
- Garant et respect du calendrier ;
- Gestion du Comité technique et
partage des tâches.

Coproducteurs :
Directions et responsables de Service
Développement Economique.
St-Malo Agglomération : Mme Catherine
Desvallées-Bunel ;
Bretagne Romantique : Mme Anne Beaumont
Rôles :
- Participation aux réunions ;
- Alimentation des réflexions ;
- Participation à l’action ;
- Réalisation de tâches.

Moyens financiers
Cette action ne nécessite, à priori, pas de moyen financier supplémentaire mais elles s’appuie sur
l’optimisation des moyens actuellement mobilisés par chacun des EPCI.
Inscription budgétaire des EPCI 2018 sur ce type de sujet :
SMA : 7 000 euros Deveco (forum local emploi) + 1 900 € Communication (salon de l’emploi)
BR : 13 000 euros (journées ECO inscrites dans « fêtes et cérémonies »)
CCCE : 18 000 euros en inscription budgétaire 2018

Moyens humains
Coordination progressive des moyens humains dédiés par chaque EPCI pour l’organisation des
évènements emplois/formations et pour l’organisation du partage des tâches par l’agent référent au
sein de la structure de pilotage.

Moyens organisationnels
Un comité technique composé des services de Développement Economique des 3 EPCI participants.
Une commission Economie réunissant le Comité technique et 1 élu pour chacun des 3 EPCI participants.
La conduite du projet dans le cadre des instances pays :
- Suivi de l’avancement en Comité de direction ;
- Validation, modification, suivi, évaluation en Bureau / Comité de pays.
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ECONOMIE / EMPLOI / FORMATION
Action n°2 – Structurer un réseau de l’offre de formation professionnelle supérieure

Objectifs
- Ouvrir les capacités d’actions de Saint-Malo Agglomération aux EPCI participants au dispositif ;
- Accompagner les besoins de l’offre de formation supérieure ;
- Créer des points et des moments de rencontres entre professionnels, collectivités locales et
étudiants.

Description
Saint-Malo Agglomération a d’ores et déjà adopté un Schéma Local de l’Enseignement Supérieur et de
la Recherche qui mise sur l’approfondissement des cursus en lien avec les filières stratégiques locales,
essentiellement sur le créneau Bac -3 / Bac +3. Elle propose également des dispositifs innovants pour
accompagner les bacheliers et les étudiants (MaloSup’, chéquier sport/culture, ...) et s'est engagée à
assurer l'animation de l'écosystème local via la mise en place de partenariats et de rencontres avec les
établissements dispensant des formations post bacs.
Cette action vise à étendre les dispositifs existants à l’échelle des Communautés de communes Bretagne
Romantique et Côte d’Emeraude, en s’appuyant sur les acteurs locaux : professionnels et académiques.
Elle s’inscrit en complémentarité avec les outils numériques existants du GREF (GIP Relation EmploiFormation), du BIJ (Bureau Information Jeunesse) et du CIO (Centre d’Information et d’Orientation).

Calendrier
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Pilotage

-

Référente :
Mme Catherine DESVALLEES-BUNEL
– Directrice du Développement
économique – Saint-Malo
Agglomération
Rôle :
Pilotage de l’action ;
Animation des réflexions ;
Tenue des objectifs ;
Garant et respect du calendrier ;
Gestion du Comité technique et
partage des tâches.

Coproducteurs :
Directions et responsables de Service
Développement Economique.
Côte d’Emeraude : M. Benoit CADOT ;
Bretagne Romantique : Mme Anne
Beaumont ;
Saint-Malo Agglomération : Mme Elise
MIRANDA (Ens Sup) ;
Rôles :
Participation aux réunions ;
Alimentation des réflexions ;

Moyens financiers
Le volet association et partenariat ne nécessite pas de moyen dédié. En revanche, la participation des
EPCI aux différents outils proposés devra s’appuyer sur des conventions de financement.

n 1 : renforcer les synergies entre les dispositifs existants en matière d’emploi

Inscription budgétaire des EPCI 2018 sur ce type de sujet :
SMA : ligne budgétaire existante
BR : pas d’inscription budgétaire
CCCE : pas d’inscription budgétaire

Moyens humains
Organisation de l’action par la Direction Développement Economique de SMA.
Les 3 autres EPCI sont les relais auprès des chefs d’établissements et d’entreprises sur leurs territoires.

Moyens organisationnels
Un comité technique composé des services de Développement Economique des 3 EPCI participants ;
Une commission Economie réunissant le Comité technique et 1 élu pour chacun des 3 EPCI
participants.
La conduite du projet dans le cadre des instances pays :
- Suivi de l’avancement en Comité de direction ;
- Validation, modification, suivi, évaluation en Bureau / Comité de pays.

28

47
Retour au sommaire

AMENAGEMENT / HABITAT / FONCIER
Action n°3 – Disposer d’un outil « Autorisations du Droit du Sol (ADS) et d’un observatoire de
l’habitat et du foncier) » communs

Objectifs
- Converger vers des outils et des méthodes communes pour l’instruction du droit des sols (ADS) et pour
des indicateurs de suivi de la consommation foncière et de la production de logement.
- Passer de la production d’un SIG commun à son utilisation commune, en vue de la mise en œuvre des
orientations du SCoT notamment.

Description
Le territoire dispositif de 3 services instructeurs : un pour la Côte d’Emeraude, un pour la Bretagne
Romantique, A horizon 2022, les actes de Permis de Construire devront être dématérialisés. Cela pose
la question des outils que vont mettre en place les EPCI pour répondre à cette obligation règlementaire.
Plus largement, les 3 EPCI participants souhaitent pouvoir partager et analyser collectivement
l’évolution de l’habitat et du foncier à l’échelle du pays. Il s’agit donc de converger progressivement vers
des indicateurs, des sources, des méthodes et des données communes.

Calendrier

Pilotage – Outil Commun ADS
Référente : Mme Michelle DAVID –
responsable du Pole Habitat et
Urbanisme – Bretagne Romantique
Role :
- Pilotage et coordination de
l’action ;
- Préparation et animation du
COTECH ;
- Garant du calendrier;

Coproducteurs :
Directions et responsables de Service Urbanisme et Services
Informatique

Côte d’Emeraude : M. Gaëtan DOINEAU ;
St Malo Agglomération : M. Charles POTTIER
SMA Informatique : M. Philippe SOULIER
CCCE Informatique : M. Laurent GAIGNON
Rôles :
Participation aux réunions ;
Alimentation des réflexions ;
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Pilotage – Observatoire de l’Habitat et du Foncier
Référente :
Mme Phetxomsouk MANIVONG –
Directrice Habitat- St Malo
Agglomération
Rôle :
Pilotage de l’action ;
Animation des réflexions ;
Tenue des objectifs ;
Garant et respect du
calendrier ;
-

Coproducteurs
Directions et responsables de Service
Habitat et Services Informatique
Bretagne Romantique : Mme Michelle
DAVID ;
Côte d’Emeraude : M. Yann GODET ;
PETR SCoT : Mme Josépha ROUGER
SMA Informatique : M. Philippe
SOULIER
CCCE Informatique : M. Laurent
GAIGNON
Rôles :
Participation aux réunions ;
Alimentation des réflexions.

Moyens financiers
Cette action ne nécessite, à priori, pas de moyen financier supplémentaire.
Le cas échéant elle peut entraîner des coûts d’acquisition de logiciel pour certaines intercommunalités.
Cout d’un logiciel ADS commun : entre 20 000 et 40 000 €
Inscription budgétaire des EPCI 2018 sur ce type de sujet :
SMA : 8 000 € Direction Habitat (adhésion à l’observatoire Oréal) + 20 000 € (observatoire ADIL 35)
BR : 10 000 € observatoire HABITAT - AUDIAR
CCCE : achats de données ADIL 35/22

Moyens humains
Cette action repose sur la mobilisation des 3 services d’instruction du droit des sols et des Responsables
en charge de l’habitat dans les 3 EPCI participants.
Le pilotage de l’outil commun ADS est assuré par la CCBR.
Le chantier de mise en cohérence des données et des indicateurs est piloté par SMA.
L’agent du PETR en charge de la mise en œuvre du SCoT sera mobilisé de près.

Moyens organisationnels
Un comité technique composé des responsables / chargé(e)s de mission de services Habitat des 3 EPCI
participants et de l’agent du PETR en charge de la mise en œuvre du SCoT.
La conduite du projet dans le cadre des instances pays :
- Suivi de l’avancement en Comité de direction ;
- Validation, modification, suivi, évaluation en Bureau / Comité de pays.
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AMENAGEMENT / HABITAT / FONCIER
Action n°4 – Permettre une réflexion commune sur les Plans Climat Energie Territoriaux
(PCAET)

Objectifs
Partager les avancées des PCAET produits par les quatre EPCI ;
Converger sur des principes et des objectifs communs ;
Anticiper les futurs documents de planification (2020) et la dématérialisation des procédures
(2022).

Description
Les EPCI avancent chacun à leur rythme sur la production de leur PCAET mais ils souhaitent partager
leurs avancées, à mesure.
A court terme, c’est surtout une démarche d’information et de partage de bonnes pratiques.
A moyen terme il s’agira de travailler sur les objectifs fixés dans chacun des PCAET pour identifier les
convergences et de définir des déclinaisons pour les documents d’urbanisme.

Calendrier

28

50
Retour au sommaire

Pilotage commun
Référents : les chargé(e)s de
PCAET des 4 EPCI selon l’état
d’avancement de leurs dossiers
Rôles :
- Mobilisation entre
responsables de services ;
- Garants du calendrier.

Coproducteurs
les chargé(e)s de PCAET des 4 EPCI
Côte d’Emeraude : M. Gaëtan DOINEAU ;
Dol – Baie Mont St Michel : Mme Soazig
FORVEILLE ;
Bretagne Romantique : Mme Mélanie
CHESNAIS
St-Malo Agglomération : Mme Morgane
PERRETTE.
Rôles :
Participation aux réunions ;
Alimentation des réflexions.

Moyens financiers
Cette action ne nécessite, à priori, pas de moyen financier supplémentaire.
Inscription budgétaire des EPCI 2018 sur ce type de sujet :
DBMSM : pas d’inscription budgétaire
BR : 5 000 euros 2018 (convention Air Breizh pour un accompagnement PCAET + études
environnementales) - 2019 plan d’action et financement : pas d’inscription budgétaire
CCCE : 15 000 euros Etude PCAET
SMA : 44 000 euros service Environnement pour le Marché PCAET (tranches 4 / 5 + Tranche
conditionnelle).

Moyens humains
La mobilisation des responsables en charge du PCAET dans chaque EPCI.

Moyens organisationnels
Chaque EPCI s’engage, à l’occasion de la commission Energie pays, à informer ces membres de l’état
d’avancement des réflexions, notamment pour présenter le diagnostic et le «projet » de plan d’actions
avant qu’ils ne soient validés.
La conduite du projet dans le cadre des instances pays :
- Suivi de l’avancement en Comité de direction ;
- Présentation en Bureau / Comité de pays.
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SERVICES A LA POPULATION
Action n°5 : se concerter pour réguler les offres de santé

Objectifs
Identifier les manques et les besoins en termes d’offre de santé libérale ;
Etudier l’opportunité de l’implantation de maisons médicales, d’un réseau de médecins itinérants
ou d’autres alternatives.

Description
Pour réguler les concurrences et agir sur l’offre de soins, les collectivités peuvent agir sur l'attribution
d'aides en faveur de l'installation ou du maintien de professionnels de santé dans les zones dans
lesquelles est constaté un déficit en matière d'offre de soins ; l'attribution d'aides aux centres de santé,
employant des professionnels de santé salariés ; la réalisation d'investissements immobiliers destinés à
l'installation des professionnels de santé.
Un dispositif de concertation les obligerait à identifier collectivement les pistes les plus adéquates pour
agir et limiterait les concurrences stériles.

Calendrier
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Pilotage
Référent :
M. Bertrand DOUHET –
Directeur PETR
Rôle :
- Pilotage l’action ;
- Tenue des objectifs ;
- Garant du calendrier ;
- Gestion Comité technique.

Coproducteurs :
Directions Générales des Services EPCI
St Malo Agglomération : M. Yves JAVEY
Bretagne Romantique : M. Marc
LEMOINE
Côte d’Emeraude : M. Denis GERVASONI
DGS de Communes
Direction GHT Emeraude : M. Arnaud
GUYADER
ATS PETR : Mme Floriane MERCIER
Rôles :
- Partage des informations
- Participation aux réunions;
- Alimentation des réflexions et des
bonnes pratiques;

Moyens financiers
En fonction du degré de précision des investigations réalisées dans le cadre du Contrat Local de Santé,
la réalisation complémentaire d’un état des lieux de l’offre et des besoins existants sera examinée.
Pas d’inscription budgétaire en 2018

Moyens humains
Mobilisation de la Direction du PETR et de l’ATS du PETR pour coordonner cette action.

Moyens organisationnels
La conduite du projet dans le cadre des instances pays :
Suivi de l’avancement en Comité de direction avec l’Animatrice Territoriale de Santé du PETR,
Validation, modification, suivi, évaluation en Bureau / Comité de pays.

-
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LES 4 ACTIONS
POUR FAIRE PLUS
Avec des moyens supplementaires
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TRANSPORT ET MOBILITE
Action n°6 - Construire une demande collective en direction de la Région Bretagne

Objectifs
-

Se préparer à contribuer à la réflexion de la Région, qui s’apprête à refondre sa politique régionale
de transport (offre et tarification) ainsi qu’à élaborer le volet mobilité du SRADDET ;
Assurer la bonne coordination des offres locales de transport (transports urbains, TAD, mobilités
douces, services associés,…)

Description
Si seule SMA est Autorité Organisatrice de Transport (AOT) de plein exercice, les 4 EPCI proposent de
réfléchir collectivement aux besoins à l’échelle du pays afin de définir une stratégie d’optimisation des
équipements et des offres de services de transports régionaux.
Auprès de la Région (et indirectement de SNCF Réseau et SNCF Gare & Connexion, des services en charge
du portuaire et de l’aéroportuaire), il s’agit de formuler clairement les attentes du pays sur l’évolution
nécessaire des dessertes routières, ferrées, aériennes et maritimes.

Calendrier
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Pilotage
Référente :
Mme Emilie PLOCHOCKI - Directrice
Transport/Mobilité de Saint-Malo
Agglomération.
Rôle :
- Pilotage l’action ;
- Gestion Comité technique
- Encadrement de stagiaire ;
Garant du calendrier ;
- Commande de l’étude (portage
administratif et stratégique) ;

Coproducteurs
Responsables Transport EPCI
Bretagne Romantique : Mme Cécile
NORET ;
Dol – Baie Mont St Michel : Mme Soazig
FORVEILLE ;
Côte d’Emeraude : Denis GERVASONI ;
Rôles :
- Participation aux réunions ;
- Alimentation des réflexions ;
- Participation à la définition du CCTP.

Moyens financiers
Mise à disposition d’un agent de SMA transport sur 10% de son temps pendant environ un an.
Recrutement possible d’un stagiaire pour réaliser l’état des lieux initial : entre 3 000 et 4 000 euros
sur 6 mois, pris en charge par SMA.
Financement d’une AMO pour la production de la stratégie - entre 25 000 et 50 000 euros, pris en
charge par les EPCI.
On peut également envisager une participation financière des entreprises directement concernées
par le fonctionnement de l’aéroport.
Pas d’inscription budgétaire des EPCI 2018 sur ce type de sujet

Moyens humains
Potentiellement, un stagiaire recruté par SMA sur l’état des lieux des réseaux existants.
Un agent de SMA à 10% de son temps, pendant un an environ, mis à disposition du PETR : définition du
CCTP et pilotage de l’étude.

Moyens organisationnels
Un comité technique composé de référents « Transport » issus de la Commission Mobilités du pays.
La conduite du projet dans le cadre des instances pays :
- Suivi de l’avancement en Comité de direction ;
- Validation, modification, suivi, évaluation en Bureau / Comité de pays.
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TRANSPORT ET MOBILITE

Action n°7 - Permettre aux EPCI participants d’agir en faveur des solutions alternatives à l’usage
individuel de la voiture.

Objectifs
-

Assurer une continuité des réseaux de circulations douces entre EPCI ;
Coordonner l’avancée des actions en faveur de la mobilité douce ;
Assurer un suivi partagé des politiques de transport et de mobilité des EPCI (hors transport urbain) ;
Soutenir l’émergence et le développement des nouveaux usages pratiques (covoiturage, autopartage, …)

Description
L’objectif global est de poursuivre le maillage du territoire et de proposer des alternatives efficaces
à l’utilisation de la voiture, pour le transport de personnes. Les réflexions sur le transport de fret
doivent être intégrées à cette action globale avec le même objectif de développement de solutions
alternatives à la route.
Il s’agira également de mettre les moyens des quatre EPCI en commun et de faire évoluer les
politiques publiques de déplacement pour développer une offre alternative à l’usage individuel de
la voiture et attractive pour les particuliers.

Calendrier –
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Pilotage
Référente :
DIRECTION MUTUALISEE DES 3 EPCI
PARTICIPANTS
Mme Emilie PLOCHOCKI Directrice Transport/Mobilité de
Saint-Malo Agglomération.
Rôle :
- Pilotage l’action ;
- Gestion Comité technique
- Coordination de l’action ;
- Garant du calendrier

Coproducteurs
Référents Transport EPCI
Bretagne Romantique : : Mme Cécile NORET ;
Côte d’Emeraude : Denis GERVASONI
Un représentant du CODESEN
Le GIT
Rôles :
- Participation aux réunions;
- Alimentation des réflexions et des
bonnes pratiques;
- Participation à l’élaboration et la mise
en œuvre des schémas de mobilités

Moyens financiers
Renforcement de la Direction Transport/Mobilité de Saint-Malo Agglomération (sur 0.1 ETP) en vue
d’une mutualisation d’une partie de celle-ci et de 3 agents des EPCI participants (1 EPT SMA, 0.5 EPT
Côte d’Emeraude et 0.5 ETP Bretagne Romantique).

Moyens humains
La Direction Transport/Mobilité de Saint-Malo Agglomération et 3 agents des EPCI participants.
Mobilisation du GIT sur les circulations douces à vocation touristique,

Moyens organisationnels
En tant que service mutualisé, ce dernier sera amené à intervenir pour le compte de chacun des EPCI
participants en vue d’assurer la mise en œuvre de leur politique et la conduite de leur(s) action(s) à
leur échelle et ce, dans le cadre de la quotité de temps contractualisé par chaque EPCI.
La conduite du projet dans le cadre des instances pays :
-

Suivi de l’avancement en Comité de direction ;
Validation, modification, suivi, évaluation en Bureau / Comité de pays.
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ENVIRONNEMENT ET ENERGIE
Action n° 8 – Accompagner et développer la filière bois-énergie

Objectifs
-Mise à jour du potentiel de l’offre en bois énergie sur le territoire (production, stockage, transport)
avec une analyse juridique pour structurer la filière,
-Cartographier les besoins en matière d’approvisionnement des infrastructures existantes et en
projet (SIG),
-Amplifier le réseau des partenaires, entre collectivités et structures privées (EPCI, PETR, SCIC Energie,
ONF, Chambre d’agriculture, Association AILE, ADEME, producteurs de bois locaux (Corbin, Bois
énergie 35,…)
-Développer une expertise de la filière bois-énergie et conseiller les collectivités dans la réalisation
de projets.

Description
Les projets lancés sur le territoire (AquaMalo, Musée Maritime, plateforme BioCoop, etc.) peuvent
participer de la promotion et de l’augmentation de la demande à destination de la filière bois-énergie.
Une plus grande structuration de la filière bois c’est-à-dire la chaîne des acteurs qui cultivent, coupent,
transportent, transforment, commercialisent et recyclent ou détruisent le bois, est donc nécessaire. Une
structuration du développement de l’offre doit être organisée (sous la forme d’un « business plan »).
Dans la continuité de l’étude menée en 2011 par la SCIC Energie pour le compte du PETR, il s’agira de se
doter d’une compétence spécifique sur la filière bois-énergie qui pourra être mobilisable par les
collectivités du pays afin d’informer et sensibiliser aux économies d’énergie et de réduire les freins et de
lever les réticences potentielles liées à la méconnaissance du fonctionnement des chaudières, de leurs
besoins, ...

Calendrier
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Pilotage – action d’accompagnement
Référentes :
Mme Emily DUTHION (SCIC) et
Mme Mélanie CHESNAIS Responsable Environnement de la
Bretagne Romantique
Rôles
- Pilotage de l’action :
- Tenue des objectifs
- Garant du calendrier
- Gestion Comité technique

Coproducteurs :
Responsables Environnement EPCI
Côte d’Emeraude : M. Gaëtan DOINEAU ;
Saint-Malo Agglomération : Mme Morgane PERRETTE
Rôles
-Partage des informations
- Participation aux réunions;
- Alimentation des réflexions et des bonnes pratiques;
- Participation à l’élaboration de l’étude SMA

Pilotage – action de développement
Référente :
Mme Morgane PERRETTE Responsable
Environnement – SaintMalo Agglomération.
Rôle :
- Pilotage de l’action :
- Tenue des objectifs
- Garant du calendrier
- Gestion Comité technique
- Commanditaire de l’étude

Coproducteurs :
Responsables Environnement EPCI
Côte d’Emeraude : M. Gaëtan DOINEAU ;
Bretagne Romantique : Mme Mélanie CHESNAIS
Rôles :
-Partage des informations ;
- Participation aux réunions;
- Alimentation des réflexions et des bonnes
pratiques;
- Participation à l’élaboration de l’étude SMA.

Moyens financiers
Financement d’une étude pour la structuration d’une filière d’approvisionnement des grands
équipements à l’échelle de Saint-Malo Agglomération (10 000 euros en inscription)
Coût relatif à la prise de participation à la SCIC ENR Pays de Rance.
Inscription budgétaire des EPCI 2018 sur ce type de sujet / redéploiement des budgets existants
SMA : 10 000 € service Environnement (Etude Plan d’Approvisionnement Bois) + enveloppe
financière pour le bocage.
BR : 1 500 euros (chaufferie et réseaux de chaleur) + enveloppe financière pour le bocage.
CCCE : enveloppe financière pour le bocage.

Moyens humains
Mobilisation de la SCIC Energie et les responsable Environnement (Saint-Malo Agglomération et
Bretagne Romantique) pour être l’intermédiaire entre le PETR et les acteurs impliqués dans le projet.

Moyens organisationnels
Saint-Malo Agglomération s’engage à mener et à financer une étude pour la structuration d’une
filière d’approvisionnement des grands équipements à l’échelle de Saint-Malo Agglomération une
étude et à y associer la commission Energie du pays durant la conduite de l’étude.
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ENVIRONNEMENT ET ENERGIE

Action n°9 – Proposer une ingénierie pour accompagner les collectivités dans leurs projets

Objectifs
- Accompagner et fournir une assistance technique aux collectivités du pays par le biais à d’un
groupement de commande ;

- Fournir un conseil objectif et indépendant : la priorité est donnée à la maîtrise de l’énergie sans

Orientation 1 : renforcer les synergies entre les dispositifs existants en matière d’emploi

privilégier une solution énergétique en particulier ;

Description
Aujourd’hui, trois des quatre EPCI du pays adhérent au dispositif du Département d’Ille-et-Vilaine, à
savoir le Conseil en Energie Partagé (CEP). Cette mission permet de mutualiser les compétences d’un
technicien spécialisé entre plusieurs communes d’un même territoire qui ne disposent pas de
compétences énergie en interne avec certains avantages : le suivi d’une politique énergétique maîtrisée,
un accompagnement au quotidien et une assistance technique sur le long terme, un conseil objectif et
indépendant, un plan d’actions personnalisé et une expertise à coûts partagés, compensée par les
économies réalisées.
Suite à la suppression du CEP par le Conseil Départemental à partir du 1er janvier 2019 oblige les
collectivités à se positionner. Il est donc envisagé de recruter un agent CEP au niveau de la Bretagne
Romantique et de la Côte d’Emeraude, et d’avoir recourt à des prestations externes, qui consistera à
partager à l’échelle du pays les compétences en énergie de bureaux d’étude spécialisés.

Calendrier
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Pilotage
Référent :
M. Bertrand DOUHET –
Directeur PETR
Mme Mélanie CHESNAIS – CdC
Bretagne Romantique
Rôle :
- Pilotage l’action ;
- Tenue des objectifs ;
- Garant du calendrier ;
- Gestion Comité technique

Coproducteurs
Elus de la Commission énergie
pays
Rôles
- Partage des informations ;
- Alimentation des réflexions et
des bonnes pratiques;

Moyens financiers
Pour la mise en place d’un poste de CEP au niveau de la CdC Bretagne Romantique et de la CdC
Côte d’Emeraude, une aide au démarrage de 70 % est à solliciter auprès de l’ADEME. Le reliquat
sera à prendre en charge entre les Communautés et les Communes.
Pour le recours à un groupement de commandes, cette action (audit, étude et conseil) nécessite
un financement des communes souhaitant bénéficier de cette prestation par un marché groupé
à bons de commande selon les besoins.
Intervention des bureaux d’études spécialisés (estimation entre 500 et 1000 euros la journée
selon le prestataire).
Participation financière de l’ADEME à solliciter.

Moyens humains
Mobilisation de la Direction du PETR pour être l’intermédiaire entre le PETR et les EPCI .

Moyens organisationnels
La conduite du projet dans le cadre des instances pays :
- Validation, modification, suivi, évaluation en Bureau / Comité de pays.
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LES 5 ACTIONS
POUR FAIRE AUTREMENT
Explorer les solutions
nouvelles pour demain

28

63
Retour au sommaire

AMENAGEMENT DURABLE / HABITAT / FONCIER
Action n°10 : Mener une réflexion partagée sur l’avenir du rapport agriculture / territoire

Objectifs
- Valoriser les potentiels de l’agriculture locale à l’échelle des 3 EPCI participant ;
- Fédérer les acteurs à grande échelle pour une action plus efficace.

Description
SMA initie actuellement un Plan Local Agricole, au service de l’agriculture, pour développer une offre
alimentaire locale de qualité à destination des touristes et des résidents permanents. Tous les niveaux
de la chaîne pourront être impliqués, du producteur au consommateur (« de la fourche à la
fourchette ») ainsi que les établissements collectifs locaux qui seront alimentés (cantines scolaires,
centres hospitaliers, EHPAD).
Il apparait pertinent aux 3 EPCI participants de faire en sorte que le pays s’inscrive plus largement dans
la Plan Local Agricole et ces trois axes structurants : le programme alimentaire territorial intégrant les
circuits courts et l’exportation, le plan de reconquête des terres agricoles ainsi que le plan emploi
formation.
Il s’agit d’abord de structurer un collectif d’acteurs publics et privés en charge de porter la réflexion
prospective, ensuite de recenser puis mettre en réseau les différents collectifs et initiatives présentes,
pour parvenir enfin à écrire et mettre en œuvre collectivement la stratégie.

Calendrier
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Pilotage
Référent :
M. Luc GRAINDORGE, Directeur de
l’Aménagement – Saint Malo
Agglomération.
Rôle :
- Pilotage et coordination de
l’action ;
- Préparation et animation du
COTECH ;
- Garant du calendrier ;
- Commanditaire de la mission
AMO (portage administratif et
stratégique) ;
- Veille aux engagements (achat
de produits bio de proximité
pour la restauration collective,
maintien des terres agricoles, …)

Coproducteurs
Directions et responsables de Service
Développement Economique.
St-Malo Agglomération : Mme Catherine
Desvallées-Bunel ;
Bretagne Romantique : Mme Anne
Beaumont ;
Côte d’Emeraude : M. Benoit CADOT
Rôles :
- Participation aux réunions ;
- Alimentation des réflexions ;
- Participation à l’élaboration du CCTP pour
l’AMO,

Moyens financiers
En fonction de l’importance et des réflexions sur les 3 enjeux du Plan Local Agricole, les EPCI participants
financeront une mise à disposition partielle d’un agent pour le pays. Une quotité de temps sera à préciser
pour rédiger le CCTP, participer à la sélection du prestataire et coordonner la mission (les moyens
financiers seront à valider ultérieurement).
La participation des EPCI au financement éventuel d’une AMO pour l’élaboration de la réflexion
prospective (entre 25 000 et 75 000 euros).

Moyens humains
Pilotage et organisation de l’action par la Direction Aménagement et Environnement de Saint-Malo
Agglomération.

Moyens organisationnels
Appuie sur comité technique composé des services de Développement Economique des 3 EPCI
participants et de la Direction Aménagement de Saint-Malo Agglomération
La conduite du projet dans le cadre des instances pays :
- Suivi de l’avancement en Comité de direction ;
- Validation, modification, suivi, évaluation en Bureau / Comité de pays.
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DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE / EMPLOI / FORMATION
Action n°11 – Créer des actions ciblées sur les métiers en tension

Objectifs
Se concerter à l’échelle à l’échelle des 3 EPCI participants pour accompagner les secteurs en
tension ;
Agir en complémentarité de l’action menée par la Région ;
Communiquer ensemble avec les acteurs économiques et les organismes de formation
professionnelle ;
Recréer un lien physique entre les demandeurs d’emploi et les entreprises.

-

Description
Les acteurs du pays se sont mis d’accord sur une action concertée au sujet des métiers en tension.
Cette action concerne au premier plan le chantier piloté par la Région. Toutefois les 3 EPCI participants
proposent d’agir pour impliquer davantage les acteurs, à savoir :
- Acteurs économiques : la Fédération du Bâtiment et les Travaux Publics, les représentants
économiques du CODESEN, de la Fédération de l'Hôtellerie,…
- Acteurs de la formation (Pôle Emploi, PME, les organismes de formation AREP (Association
Régionale d'Éducation Permanente), le GREF Bretagne (GIT Relation Emploi Formation), le
GRETA Bretagne (GRoupement d’ETAblissements), l’AFPA (Centre de Formations
Professionnelles pour Adultes), …
- Autres partenaires : Maison des Services de la Bretagne Romantique, « l’outil en main », l’IUT
de Saint-Malo,…
Il s’agit d’un travail de long terme, mais qui peut être déclenché rapidement.

Calendrier
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Pilotage
Référente :
Mme Catherine DESVALLEESBUNEL – Directrice du
Développement économique –
Saint-Malo Agglomération
Rôle :
- Pilotage de l’action ;
- Mobilisation et coordination des
partenaires ;
- Garant du calendrier ;
- Gestion du Comité technique.

Coproducteurs
Directions et responsables de Service
Développement Economique.
St-Malo Agglomération : Mme Catherine
Desvallées-Bunel ;
Bretagne Romantique : Mme Anne
Beaumont ;
Côte d’Emeraude : M. Benoit CADOT ;
Un représentant du CODESEN.
Rôles :
- Participation aux réunions ;
- Alimentation des réflexions ;
- Soutien logistique aux Portes Ouvertes
des entreprises.

Moyens financiers
Cette action nécessite des moyens supplémentaires et une mutualisation des moyens actuellement
mobilisés par chacun des 3 EPCI participants (les moyens financiers seront à valider ultérieurement)
Pour information, inscription budgétaire des EPCI 2018 mobilisé pour cette action :
SMA : pas d’inscription budgétaire ;
BR : 15 000 euros (études et recherches DEVECO – stratégie économique dont l’emploi fait partie) ;
CCCE : pas d’inscription budgétaire ;

Moyens humains
Mobilisation de la Direction Développement économique de SMA autour des rencontres d’association,
de l’organisation de la discussion avec le CODESEN et avec les acteurs économiques.
L’organisation des portes ouvertes d’entreprises fera l’objet d’une implication humaine et financière
des 3 EPCI participants.

Moyens organisationnels
Un comité technique composé des services de Développement Economique des 3 EPCI participants
Une commission Economie réunissant le Comité technique et 1 élu par EPCI.
La conduite du projet dans le cadre des instances pays :
- Suivi de l’avancement en Comité de direction ;
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SERVICE A LA POPULATION
-

Validation, modification, suivi, évaluation en Bureau / Comité de pays.

Action n°12- Réaliser un benchmark des solutions pour maintenir une offre de soin de
proximité

Objectifs
-Approfondir le diagnostic de l’offre actuelle de soins du Projet Régional de Santé (PRS) pour identifier
les leviers pour répondre au mieux aux besoins de santé.

Description
Un déséquilibre croissant entre l'offre et la demande de soins : le territoire ARS (comprenant le pays de
Saint-Malo et Dinan Agglomération) vieillit plus rapidement que la moyenne de la région.
Si le territoire est bien pourvu en médecins généralistes, la densité des autres professions notamment
des infirmiers libéraux est inférieure à la moyenne régionale.
Les 3 EPCI participants du pays de Saint-Malo souhaitent anticiper les besoins ainsi que l’évolution
possible de l’offre médicale grâce à une étude prospective.
Si le diagnostic est connu, les collectivités locales sont encore en manque de solutions pratiques.
Option sous réserve de validation par l’ARS : inscription de cette étude dans le futur contrat local de
santé (CLS).

Calendrier
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Pilotage
Référent :
M. Bertrand DOUHET –
Directeur PETR
Rôle :
- Pilotage l’action ;
- Tenue des objectifs ;
- Garant du calendrier ;
- Gestion Comité technique ;
- Commanditaire de l’étude
(portage administratif et
stratégique);

Coproducteurs :
Directions Générales des Services EPCI, ATS
pays et GHT
St Malo Agglomération : M. Yves JAVEY
Bretagne Romantique : M. Marc LEMOINE
Côte d’Emeraude : M. Denis GERVASONI
Les DGS de Communes
Directeur du GHT Rance Emeraude : M. Arnaud
GUYADER
ATS PETR : Mme Floriane MERCIER
Un représentant du CODESEN
Rôles :
- Partage des informations
- Participation aux réunions;
- Alimentation des réflexions et des bonnes
pratiques;
- Participation à l’élaboration du CCPT de l’étude prospective.

Moyens financiers
Financement d’une étude pour la production de la stratégie : entre 25 000 et 50 000 euros, financée par
les 3 EPCI participants.
Possibilité de subventions publiques par le biais du programme LEADER (Objectif n°7 : développer une
offre de services en termes de santé et de services aux familles).
EPCI : pas d’inscription budgétaire en 2018.

Moyens humains
Mobilisation de la Direction du PETR et de l’Animatrice Territorial de Santé du pays pour servir de relai
auprès des 3 EPCI participants, du PETR et les acteurs impliqués dans le projet.

Moyens organisationnels
Un comité technique composé de :
-la Direction Générale des Services des 3 EPCI participants ;
-d’un représentant du CODESEN spécialisés dans ce domaine,
-de la Direction du PETR,
-et de l’Animatrice Territoriale de Santé du PETR.
(Avec la collaboration possible de Dinan Agglomération).
La conduite du projet dans le cadre des instances pays :
- Validation, modification, suivi, évaluation en Bureau / Comité de pays.
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SERVICES A LA POPULATION
Action n°13 - Partager position commune sur la cartographie de l’offre de santé du point de vue
hospitalier

Objectifs

Orientation 1 : renforcer les synergies entre les dispositifs existants en matière d’emploi

-

Associer les 3 EPCI participants, les établissements privés et publics de santé ;
Soutenir le Groupement Hospitalier Territorial Rance Emeraude ;
Construire et partager une vision commune sur le déploiement de l’offre hospitalière.

Description
Le pays de Saint-Malo et le pays de Dinan appartiennent au même territoire de santé ARS (Territoire
n°6). Il comprend le GHT Rance Emeraude (les centres hospitaliers de Saint-Malo, Dinan et Cancale) ainsi
que plusieurs établissements privés (Polyclinique de la Rance, Clinique de la Côte d’Emeraude).
Il s’agirait pour les acteurs des 3 EPCI participants du pays, d’affirmer un positionnement stratégique,
pour soutenir le Groupement Hospitalier Territorial, en tentant de définir un meilleur déploiement de
l’offre, en prenant en compte l’offre privée, la territorialisation de la demande, la localisation d’acteurs
comme SOS Médecins, ...
Pour cela, il s’agit de réaliser un diagnostic et une cartographie de l’offre de santé. Partageant le même
Territoire de Santé Régionale, Dinan Agglomération pourrait être associé à l’étude.

Calendrier
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Pilotages
Référents :
M. Bertrand DOUHET – Directeur du
PETR et M. Arnaud GUYADERDirecteur GHT Rance – Emeraude
Rôles :
-Pilotage et coordination de l’action ;
-Préparation et animation du
COTECH ;
-Garants du calendrier ;
-Commanditaires de l’étude (portage
administratif et stratégique) ;

Coproducteurs
Directions Générales des Services EPCI
et ATS pays
St Malo Agglomération : M. Yves JAVEY
Bretagne Romantique : M. Marc
LEMOINE
Côte d’Emeraude : M. Denis GERVASONI
DGS de Communes
ATS PETR : Mme Floriane MERCIER
Un représentant du CODESEN
Rôles :
- Partage des informations
- Participation aux réunions ;
- Alimentation des réflexions et des
bonnes pratiques ;
- Participation à l’élaboration du
CCPT de la cartographie.

Moyens financiers
Financement d’une étude pour la production de la stratégie : entre 25 000 et 50 000 euros, financée par
le GHT et les 3 EPCI participants.
Possibilité de subventions publique par le biais du LEADER (Objectif n°7 : développer une offre de
services en termes de santé et de services aux familles) et/ou de l’enveloppe régionale de « coopération
Territoriale 2018 ».
EPCI : pas d’inscription budgétaire en 2018

Moyens humains
Mobilisation de la Direction du Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) et Direction du PETR pour
assurer l’intermédiation entre les 3 EPCI participants, le PETR et les acteurs impliqués dans le projet.

Moyens organisationnels
Un comité technique composé de :
-la Direction du GHT,
-des 3 DGS d’EPCI participants,
-Un représentant du CODESEN spécialisés dans ce domaine,
-de la Direction du PETR et de l’Animatrice Territoriale de Santé du PETR,
(Avec la collaboration possible de Dinan Agglomération).
La conduite du projet dans le cadre des instances pays :
- Validation, modification, suivi, évaluation en Bureau / Comité de pays
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ENVIRONNEMENT ET ENERGIE

Action n°14 – Etudier et approfondir les potentiels énergétiques du territoire

Objectifs
Réaliser un état des lieux de la ressource et des savoir-faire existants sur le territoire ;
Identifier les financements publics possibles ;
Engager un partenariat avec des producteurs locaux d’énergies (ex : le GAEC La Cour - Groupement
agricole d’exploitation et la production d’énergie photovoltaïque et méthanier) ;
Sensibiliser les habitants aux énergies renouvelables.

-

Description
En matière d’énergie, le territoire est dépendant de productions extérieures et tributaires des bonnes
conditions d’acheminement.
La raréfaction et le renchérissement des énergies "traditionnelles" interrogent directement la capacité
du territoire à répondre à ses besoins en énergie.
Le territoire dispose d’un fort potentiel de production d’énergie renouvelable (usine marémotrice, bois
énergie, éolien, hydrolien, méthanisation) à valoriser.
Les 4 EPCI souhaitent donc mener une étude pour identifier les potentiels de production pour demain.

Calendrier
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Pilotage
Référent :
M. Bertrand DOUHET –
Directeur PETR
Rôle :
- Pilotage l’action ;
- Tenue des objectifs ;
- Garant du calendrier ;
- Gestion Comité technique ;
- Commanditaire de l’étude
(portage administratif et
stratégique);

Coproducteurs
Les élus et agents de la Commission
énergie du pays
Un représentant du CODESEN
Rôles :
- Partage des informations
- Participation aux réunions;
- Alimentation des réflexions et des
bonnes pratiques;
- Participation à l’élaboration du CCPT de
l’étude

Moyens financiers
-Option envisagée pour le financement de l’étude -entre 25 000 et 50 000 euros- : missionner le pays
(financement porté par les 4 EPCI) ;
-Possibilité de subventions publiques par le biais du LEADER (Objectif n°4 : Valoriser et investir le
potentiel des énergies renouvelables), du FEDER et de l’ADEME ;
EPCI : Budget mobilisé en 2018 pour cette action :
SMA : 6 000 € service Environnement (étude sur la sensibilisation à l’environnement)
BR : pas d’inscription budgétaire
DBMSM : pas d’inscription budgétaire
CCCE : pas d’inscription budgétaire

Moyens humains
Mobilisation de la Direction du PETR pour être l’intermédiaire entre le PETR et les acteurs impliqués
dans le projet.

Moyens organisationnels
Les élus et agents de la Commission énergie pays, un représentant du CODESEN spécialisés dans ce
domaine et de la Direction du PETR.
La conduite du projet dans le cadre des instances pays :
Validation, modification, suivi, évaluation en Bureau / Comité de pays.
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SYNTHESE DES COMITES
TECHNIQUES A STRUCTURER
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Comité technique Economie/Emploi/Formation/Agriculture
Participants :
Les services développement économique des 3 EPCI
participants

Les actions ciblées
Des évènements emploi formation communs

Associant :
Une commission économique réunissant le comité
technique emploi + un élu par EPCI

Participants :
Direction aménagement et environnement de SMA et
services développement économique des 3 EPCI
participants

La structuration d’un réseau de l’offre de formation
professionnelle supérieure
eDes actions ciblées sur les métiers en tension

Une réflexion prospective sur l’avenir du rapport
agriculture / territoire

Comité technique Mobilité
Les actions ciblées

Participants :
Services Transport/Mobilité des 4 EPCI
Associant :
La commission mobilité du PETR pour l’action menée
en faveur des mobilités douces
Les membres du CODESEN spécialisés dans le domaine

Construire une demande collective en direction de la
Région Bretagne
L’engagement des EPCI en faveur des réseaux de
circulations douces

Comité technique Energies renouvelables
Participants :
Les responsables environnements des 4 EPCI et de la
SCIC Energie
Les membres du CODESEN spécialisés dans le domaine

Les actions ciblées
L’accompagnement et le développement de la filière
bois-énergie
Etude
et
approfondissement
énergétiques

des

potentiels

Reflexion Commune sur les PCAET

Comité technique Habitat
Participants :
Responsables / chargé-e-s de mission des services
Habitat des 3 EPCI participants
Agent du PETR en charge de la mise en œuvre du SCoT

Les actions ciblées
La construction d’un observatoire de l’habitat et du
foncier et d’un outil commun ADS

Comité technique Santé
Participants :
Direction générale des services des 3 EPCI participants
Les membres du CODESEN spécialisés dans le domaine
Direction du28
PETR
Animatrice Territoriale de santé du PETR
Associant :
Dinan Agglomération pour l’action en faveur d’une
cartographie de l’offre hospitalière

Les actions ciblées
Un benchmark des solutions pour maintenir une offre
de soin de proximité
Une position commune sur la cartographie optimale de
75
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Se concerter pour réguler les offres de santé

LES 18 ORIENTATIONS
A DEVELOPPER
APRES 2021

28

76
Retour au sommaire

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE / EMPLOI / FORMATION
Orientation n°1 : renforcer les collaborations et les échanges entre tous les acteurs du pays.

Action à développer : consolider les réseaux d’acteurs pour faciliter le développement
économique et encourager les porteurs de projets.
Noms
des
concernés

acteurs Les Clubs d’entreprises :
-Le Club des Entreprises du Pays de Rance (CEPR),
-Saint-Malo Entreprises,
-ActiDol et Acti’Baie (Association des entreprises de la CC du
Pays de Dol et de la Baie du Mont-Saint-Michel),
La Région Bretagne ;
Les Etablissements Publics de coopération intercommunale (EPCI) ;
Les établissements d’enseignement supérieur ou correspond au
second cycle des études secondaires ;
La Chambre de Commerce et d’industrie ;
Le PETR du pays de Saint-Malo.
Rôle des acteurs concernés

Les Clubs d’entreprises

-Agir pour le développement économique du territoire et être force
de propositions auprès des instances économiques ;
-Participer aux débats pour promouvoir les entreprises locales ;
-Soutenir et conseilller les entreprises afin d’améliorer leur
performance ;
-Favoriser la mise en réseau des entreprises pour mieux se
connaitre et partager les expériences ;

La Région Bretagne

-Elaboration d’un schéma régional de développement économique,
d’innovation et d’internationalisation avec l’ensemble des EPCI du
pays. Ce schéma à vocation à structurer la collaboration entre la CCI,
les entreprises locales, la Région Bretagne et les EPCI sur les thèmes
suivants
- Le foncier et les espaces d’activités économiques ;
- La création et la reprise d’entreprises ;
-Le financement des entreprises ;
- L’accompagnement des entreprises à l’international ;
- Le soutien au commerce ;
- L’information et l’analyse économique ;
- La formation des collaborateurs des EPCI ;
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- L’orientation des jeunes vers les métiers et la relation à l’emploi.
Les
Etablissements
Publics de coopération
intercommunale (EPCI)
du pays de Saint-Malo.

-Accompagne et soutient les Clubs Entreprises ;
-Accompagne et conseille les porteurs de projets (création ou
reprise d’entreprise) ;
-Propose une stratégie d’accueil et un service personnalisé pour les
entreprises ;
-Organise des concours ciblés et de soutien aux projets innovants ;
-Soutien financier aux porteurs de projet.

Les
établissements
d’enseignement IUT de
Saint-Malo et CPAS de
Combourg
La
Chambre
de
Commerce et d’Industrie
(CCI)
Le PETR pays de SaintMalo

-Organise des interventions extérieures et visites d’entreprises pour
faire découvrir les métiers (numérique, bio maraichers,…).

-Propose des formations et des accompagnements pour démarrer
une activité, développer, créer ou reprendre une entreprise.
-Organise et anime le Conseil de Développement du pays
(CODESEN), une chambre consultative regroupant des acteurs
économique des quatre EPCI ;

Actions de « faire ensemble »
Coordination entre les EPCI – phase opérationnelle à partir de 2020
-Rencontre entre responsables DEVECO pour informer des projets connus et pour coordonner
des actions si possible communes (ex : forums évènementiels, visites d’entreprises de bassins
d’emplois identiques, concours d’innovation,…)
Coordination Clubs d’entreprises : phase opérationnelle à partir de 2020
-Coordination pour créer un réseau d’entreprises sur le territoire de la CC Bretagne Romantique
et de la CC Côte d’Emeraude
Portage par le PETR : phase opérationnelle à partir de 2021
-Création d’un portail commun ou cartographie des entreprises adhérentes aux différents Clubs
entreprises (avec fiches de renseignements et offres d’emplois).
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DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE / EMPLOI / FORMATION
Orientation n°2 - Accompagner l’adaptation de l’économie locale au numérique

Action à développer : faciliter la prise en compte et l’intégration du numérique par les entreprises et
soutenir le développement des entreprises à l’international.
Noms
des
concernés

acteurs

La Chambre de Commerce et d’Industrie ;
Le Groupement d’Intérêt Touristique du Pays de la Baie du MontSaint-Michel
La Chambre des Métiers ;
La Région Bretagne ;
Le GRETA Saint-Malo
L’IUT de Saint-Malo
Saint-Malo DIGITAL
Institut D.
Rôle des acteurs concernés

La Chambre de Commerce -Accompagne les entreprises sur la création de supports de
et d’industrie
communication (E-Commerce, réseaux sociaux, webmarketing,
acquisition de trafic, animation de communauté, application
mobile…) ;
-Propose des cours particuliers, une formation en groupe, en
immersion et à distance pour les principales langues étrangères.
La Société Publique Locale -Propose la création de sites internet aux entreprises en lien avec le
(ex Groupement d’Intérêt tourisme ;
Touristique)
-Anime la formation « Numérique de Territoire » : conseil, audits,
formations sur les outils numériques de demain.
La Chambre des Métiers
-Propose un BAC PRO Systèmes Numériques (SN) Option : Réseaux
Informatiques et Systèmes Communicants (RISC) en Contrat
d'apprentissage / Contrat de Professionnalisation.
La Région Bretagne
-Propose label « BpifranceExport» permettant aux entreprises de
bénéficier d’un accompagnement personnalisé à l’international et
d’une offre de financement adaptée en partenariat avec Bpifrance,
Coface et Business France.
Le GRETA Saint Malo
Il s’agit d’un Groupement d'établissements publics locaux
d'enseignement qui unissent leurs ressources humaines et
matérielles pour organiser des actions de formation continue pour
adultes ;
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-Il propose des formations BTS sur les métiers du numérique et
notamment pour devenir développeur informatique.
L’Institut Universitaire
de
Technologie de Saint-Malo
(IUT)
Saint-Malo DIGITAL

Institut D.

Propose une formation de technologie ayant pour objectif de
former des techniciens experts (bac+2) capables d’installer, de
gérer et de superviser des réseaux de télécommunications de tout
type (informatique, téléphonie, vidéo, etc.).
Association d’entrepreneurs et de passionnés du numérique. Son
but
est d’accélérer le développement de la culture et de
l’économie numérique.
Elle rassemble une centaine d’acteurs privés dont l’activité est
principalement liée aux technologies digitales, qu’il s’agisse
d’indépendants, de petites entreprises, de startups, de TPE ou de
grandes entreprises. Elle couvre à la fois les volets techniques,
marketing et artistiques des métiers du numérique.
Institut supérieur de design, appelé Institut D., forme au diplôme
d’école de Bachelor design et innovation sociale, à bac + 3.
L’objectif est de former des professionnels, capables d’apporter des
solutions numériques, face à une problématique dans une
entreprise tout en améliorant la vie en société.

Actions de « faire ensemble »

Portage par le PETR en lien avec les partenaires concernés : phase opérationnelle à partir de 2021
-Portail commun pour coordonner l’ensemble des formations proposées dans le domaine du
numérique (mise en œuvre d’un programme de formation continue) ;
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DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE / EMPLOI / FORMATION

Orientation n°3 - Favoriser l’accompagnement individuel de chaque entreprise

Action à développer : offrir un suivi personnalisé et diversifier les services, notamment financier,
pour chaque entreprise/porteur de projet.
Noms des acteurs
concernés

Les Etablissements Publics de coopération intercommunale (EPCI) ;
Association pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE) de SaintMalo ;
La Caisse des dépôts et des Consignations (CDC) ;
Le groupement d’employeurs ATOUTS ;
ESS Horizons Solidaires ;
Le PETR Pays de Saint-Malo ;
La Coopérative d’Activités Élan Créateur ;
La Boutique de Gestion ;
Rôle des acteurs concernés

Les Etablissements Publics
de coopération
intercommunale (EPCI) ;

-Les EPCI (Direction Développement Economique) sont des guichets
uniques pour accueillir et accompagner les entrepreneurs ;
-La Côte d’Emeraude propose un « Guide d'accueil des entreprises »
et est dotée de deux ateliers relais communautaires destinés à
accueillir des entreprises à titre temporaire ;
-Saint-Malo Agglomération propose une « Bourse aux Locaux » pour
l'installation d'entreprises et est dotée de deux pépinières
d'entreprises "l’Odyssée" qui accueille les créateurs d’entreprises aux
activités innovantes ou technologiques et le "Cap" pour tout projet à
caractère tertiaire du secteur marchand à destination du secteur
professionnel, ainsi que des ateliers relais ;
-L' « Espace Entreprise » de la Bretagne Romantique a pour objectif
d’accueillir, de conseiller, et de proposer des formations aux porteurs
de projets sur la création ou la reprise d'entreprise ;
-La CC Pays de Dol Baie du Mont Saint-Michel dispose d’un hôtel
d’entreprises
connectées
« Energie
B@ie »
regroupant
bureaux/ateliers, un espace de télétravail, ainsi qu’une salle de
réunion équipée d’un point de visioconférence ouverte à toutes les
entreprises.
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Association pour le Droit à -Finance et accompagne les personnes souhaitant créer ou
l’Initiative
Economique développer leur entreprise ;
(ADIE)
-Propose des financements sous forme de microcrédits ainsi que des
prêts à taux zéro et une offre de micro-assurance ;
-Propose des crédits personnels pour aider les personnes salariées,
pour des financements de permis, véhicules, formations…
La Caisse des dépôts et des -Propose le prêt PHAR (Prêt d’Honneur pour l’Amorçage Régional)
Consignations (CDC)
pour les entreprises innovantes en création en assurant le premier
financement en «fonds propres » des phases d’amorçage à haut
risque.
Le groupement
d’employeurs ATOUTS –
Pays de Dinan/St Malo

-Permet de mutualiser les besoins en personnel de ses sociétés
adhérentes (soit pour des besoins à temps partiel, soit pour des
besoins saisonniers récurrents) et de recruter des salariés en CDI à
temps plein selon les besoins des entreprises.

ESS Horizons Solidaires

-Aide et accompagne le porteurs de projets d’initiative privée ;
-Accompagne le développement, la promotion de l'économie sociale
et solidaire et favoriser les coopérations sur le territoire par son
réseau d’adhérents (60 entreprises environ) ;

PETR pays de Saint-Malo

-Accompagne les projets par le biais de subventions publiques
(Europe et Région) permettant de répondre aux spécificités locales en
lien avec les orientations stratégiques du PETR, notamment avec 3
dispositifs distincts : le programme LEADER financé par l’Union
européenne, le contrat de partenariat financé par l'Union
européenne et le Conseil régional et le volet territorial FEAMP financé
par l'Union européenne.
La Coopérative d’Activités -Permet la création et le développement d’activités économiques par
Élan Créateur
des entrepreneurs (personnes physiques).
-Propose une alternative à la création d’entreprise classique à toute
personne souhaitant se mettre à son compte pour vivre de son savoirfaire, tout en bénéficiant de droits sociaux, en étant accompagnée et
en mutualisant des ressources (accompagnement, comptabilité,…).
Le Service public
Le Service public d’Accompagnements des Entreprises (SPAE) a pour
d’Accompagnements des
objectif d’optimiser l’accompagnement et le suivi des entreprises du
Entreprises
territoire, notamment dans leurs phases de création, de
développement et de transmission.
Boutique de gestion
-Accompagne les créateurs d’entreprises de l’émergence du projet
jusqu’au suivi de l’entreprise (deux ans après création). Les
compétences des Boutiques de Gestion sont multidisciplinaires,
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techniques et humaines.

Actions de « faire ensemble »
Portage par un EPCI : phase opérationnelle à partir de 2021.
-Réalisation de bilan du schéma des zones d’activités et d’un état des lieux de l’offre immobilière (en
cours sur Saint-Malo Agglomération et en réflexion sur la CC Bretagne Romantique) ;
-Favoriser le développement de l’offre de bureaux et de zones d’activités ;
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DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE / EMPLOI / FORMATION
Orientation n°4 - Engager une démarche de « Gestion Territoriale des Emplois et des
Compétences (GTEC) »

Action à développer : consolider une vision partagée des questions d’emplois-formation et les
actions visant à mettre en adéquation l’offre et la demande d’emploi
Noms des acteurs
concernés

Les Etablissements Publics de coopération intercommunale (EPCI) ;
La Région Bretagne ;
Le Pôle Emploi ;
La Maison de la Formation Professionnelle ;
Le GREF Bretagne ;
AREP et AFPA.
Rôle des acteurs concernés

Les Etablissements Publics
de coopération
intercommunale (EPCI) ;

La Région Bretagne

Le Pôle Emploi

-Les EPCI (Direction Développement Economique) organisent des
évènements ponctuels autour des métiers (visites d’entreprises,
information sur les formations, forum de l’emploi et de l’emploi
saisonnier…) ;
-Saint-Malo Agglomération est dotée d’un Schéma d'enseignement
supérieur et dispose d'un observatoire économique avec un volet
emploi (mise à jour annuelle).
-La CC Pays de Dol Baie du Mont Saint-Michel et la CC Côte
d’Emeraude disposent d’un Point Accueil Emploi (PAE), c’est-à-dire
des structures de proximité, au service des usagers, pour un
accompagnement dans les démarches liées à l’emploi et des conseils
et un suivi dans la recherche d’emploi.
-Par la Maison des Associations, la Bretagne Romantique propose un
accompagnement personnalisé sur un projet professionnel ou une
recherche d'emploi,
-Coordonne des acteurs locaux de l’économie-emploi-formation avec
le Pôle Emploi par l’intermédiaire des Contrats Territoriaux EmploiFormation (CTEF) portant des réflexions sur la mobilisation et
l'accompagnement des publics et sur la création d'entreprise.
-Dispose d’un portail internet présentant l’ensemble des formations
possibles sur le territoire via le site “labonneformation.poleemploi.fr » ;
-Dispose d’un observatoire des données mensuelles du marché du
travail.
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La Maison de la Formation -Accueil le public avec une orientation vers une structure plus
Professionnelle de Saint- spécialisée. Ce dispositif met en réseau les structures d'accueil et
Malo
d'information suivantes : le CIO, Pôle Emploi, la Mission Locale,
FONGECIF, Bureau Information Jeunesse de Saint-Malo, le Point
information Jeunesse du CCAS de Dinard, le PAE de la Côte
d'Emeraude et de la Ville de Dinard, les deux PAE de la CC Pays de Dol
Baie du Mont Saint-Michel, le PAE du SIVOM de Cancale,
Le GREF Bretagne (GIP -Propose des dispositifs de validations des compétences ;
Relation Emploi-Formation) -Apporte un appui technique aux services de l’Etat et de la Région
pour le déploiement et le suivi des politiques publiques, notamment
dans le cadre du Contrat de plan régional de développement des
formations professionnelles, du Service public régional d’orientation,
du Contrat d’objectifs et de moyens.
-Dispose de 2 pôles « Information » (sur la formation et la
certification) et « Observatoire » (veille sur la formation continue,
l’orientation, l’emploi et l’environnement économique).
AREP et AFPA.

-L’AREP Saint-Malo est un organisme de formations continues et
professionnelles. Il dispose d’un portail internet présentant
l’ensemble des formations possibles sur le territoire (et à l’échelle de
la Bretagne) et des offres d’emplois.
-L’AFPA de Saint-Malo est un centre de formations professionnelles
qualifiantes pour adultes proposant des formations en adéquation
avec les besoins du territoire, c’est-à-dire dans le domaine de la
restauration hôtelière et du secteur économique du bâtiment et des
travaux publics (BTP).
Actions de « faire ensemble »

Portage par le PETR en collaboration avec les EPCI - phase opérationnelle à partir de 2021 ;
-Mettre en cohérence les besoins en termes d’emplois et de métiers avec les ressources notamment
en coordonnant l'ensemble des PAE sur le territoire du Pays (échanges d'informations/données
statistiques) ;
Actions proposées par le CODESEN 2018
-Engager et animer une démarche GTEC pour :
o Améliorer l’efficacité de l’écosystème local et l’efficience des actions de chaque acteur
local (entreprises, établissement d’enseignement, organismes d’accompagnement) ;
o Faciliter l’interconnaissance et les actions multi-partenariales ;
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DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE / EMPLOI / FORMATION
Identifier et partager des axes d’intervention prioritaires permettant de hiérarchiser les
Orientation n°5 -oConforter
les synergies entre les dispositifs existants en matière d’accès à
actions.
l'emploi

Action à développer : accompagner les demandeurs d’emploi et soutenir les actions favorisant le
retour à l’emploi.
Noms des acteurs concernés

Les Etablissements Publics de coopération intercommunale (EPCI) ;
La Mission Locale du Pays de Saint-Malo ;
L’association Le Pass Emploi – AREP ;
Le Centre Départemental d’Action Sociale (CDAS)
Groupement d’Employeurs ATOUTS
Rôle des acteurs concernés

Les Etablissements Publics de -Saint-Malo Agglomération impose des clauses d’insertion dans les
coopération intercommunale marchés (MO de ZA, chantiers PLH, entretien espaces verts,) une
(EPCI) ;
tarification sociale pour les usagers des transports en commun,
dispose d’un moteur de recherche qui recense toutes les offres
d’emplois, de stages et de formations sur son territoire et d’un service
de dépôt d’offres d’emplois, de stages et de formations pour les
TPE/PME ;
-La Côte d’Émeraude permet la location de scooter à tarification
sociale pour les demandeurs d’emploi (Mobil’Rance) mais également
d’un système de covoiturage solidaire « Ehop » ;
-La Bretagne Romantique coordonne la « Maison des Services »
permettant un accompagnement et une orientation vers les services
adaptés (emploi/formation par exemple) et encourage l’insertion
sociale par son action « Chantier Accompagnement Projet », un
dispositif qui permet d’accompagner des personnes éloignées de
l'emploi dans l'élaboration d'un projet professionnel.
-La CC du Pays de Dol et de la Baie du Mont Saint-Michel porte deux
Points Accueil Emploi (Dol-de-Bretagne et Pleine-Fougères). Leur
mission est d’accompagner les personnes à la recherche d'un emploi
ou d'une formation, en lien avec leurs partenaires (Pôle emploi,
mission locale, CCAS...) et les entreprises du territoire. La collectivité
œuvre également pour l’emploi, de manière transversale, au travers
de ses autres compétences : appel à un chantier d’insertion pour
l’entretien des espaces verts, tarification sociale pour les demandeurs
d’emploi dans la cadre de son système de Transport à la Demande
(Gallo Bus), des réflexions et des actions autour de la mobilité
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La Mission Locale du Pays de
Saint-Malo -

L’association Le Pass Emploi
– AREP
Le Centre Départemental
d’Action Sociale (CDAS)
/CCAS

Groupement
ATOUTS

(sensibilisation au covoiturage), et des relais Intercommunaux
d’Assistantes Maternelles (horaires élargies).
-Propose un dispositif d'accompagnement renforcé d’un an avec pour
objectif l'accès à l'autonomie sociale et professionnelle. Cet
accompagnement est soutenu par une allocation mensuelle ;
-Dispose d’un « Point Accueil Ecoute Jeunes » destiné aux jeunes
rencontrant des difficultés d’insertion par exemple, avec des lieux de
permanence fixe (Saint-Malo, Dinard et Combourg) et de nombreux
lieux de rencontre mis à disposition selon la demande (Pleurtuit,
Cancale, Tinténiac, Pleine-Fougères, Ploubalay, Dol de Bretagne) ;
-Propose un « Parcours Contractualisé d’Accompagnement vers
l’Emploi et l’Autonomie » est un dispositif d'accompagnement vers
l'autonomie sociale et professionnelle. Une allocation peut être
accordée pour soutenir ponctuellement la démarche d’insertion.
-Propose des permanences MS sur les quatre EPCI du territoire pays.
-Organise une plateforme d'assistance et de mise en relations avec
moyens matériels (scooters et véhicules) pour répondre aux
problèmes de mobilité des demandeurs d'emploi et des salariés.
-Informe sur les droits et démarches des personnes à la recherche
d’un emploi.
-Accompagne les personnes sans ressources et favorise leur retour
vers l’emploi (accompagnement des personnes bénéficiaires du RSA).

d’Employeurs -Propose des contrats pérennisés (CDI) à ses salariés d’entreprises
adhérentes. Cette formule du groupement d'employeurs permet de
mutualiser les besoins en personnel de ses sociétés adhérentes (soit
pour des besoins à temps partiel, soit pour des besoins saisonniers
récurrents) et recruter un salarié en CDI à temps plein. Atouts
regroupe 95 salariés et 137 entreprises partenaires sur le pays de
Saint-Malo.
Actions de « faire ensemble »

Portage par EPCI - phase opérationnelle à partir de 2021 :
-Réflexion pour élargir l’offre de garde d’enfants sur des horaires élargis / atypiques à travers les Relais
Assistants Maternels (RAM) portés afin de faciliter le retour à l’emploi des parents travaillant dans
l’activité hôtelière et touristique ;
-Réflexion sur le développement des Centres Intercommunaux d’Action Sociale par EPCI - phase
opérationnelle à partir de 2025 ;
-Elargir et coordonner les modes de déplacements favorisant la tarification sociale sur le territoire du
pays - phase opérationnelle à partir de 2021.
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Portage par le PETR - phase opérationnelle à partir de 2021 :
-Création d’un portail commun regroupant l’ensemble des services/offres de tarifications sociales
proposées aux demandeurs d’emploi.
Action proposée par le CODESEN 2018
-Renforcer les dispositifs en matière d'emploi : faire un état des lieux des cultures, pratiques, réseaux
locaux en matière d'orientation, d'emplois et d'attractivité du territoire ;
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DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE / EMPLOI / FORMATION
Orientation n°6 - Poursuivre la structuration d’une offre de formation pour les emplois de demain

Action à développer : conforter les projets de développement des lycées et établissements
d’enseignement supérieur (bac-3/Bac +3)
Noms des acteurs concernés

Les Etablissements Publics de coopération intercommunale (EPCI) ;
Les lycées et les établissements d’enseignement supérieur ;
Le PETR Pays de Saint-Malo.
Rôle des acteurs concernés

Les Etablissements Publics de -Saint-Malo Agglomération dispose d’un Schéma Local
coopération
d’Enseignement pour développer des formations correspondantes
intercommunale (EPCI)
aux besoins locaux. Cet outil prévoit le développement des offres de
formation, l’aménagement d’un campus universitaire, l’animation
de la vie étudiante, le développement de l’accès aux études postbac ou encore le soutien aux activités de recherche. SMA organise
également un rallye à la découverte des entreprises locales ;
-A travers son Projet de Territoire, la Bretagne Romantique a pour
objectif de "créer des partenariats avec l'enseignement supérieur".
Les
lycées
et
les -L’IUT de Saint-Malo organise des semaines d’intégration destinées
établissements
aux classes de 4ème au siège du Groupe Roullier et du Groupe
d’enseignement supérieur ;
Beaumanoir) pour sensibiliser les jeunes aux métiers de demain ;
-L’École Nationale Supérieure Maritime prévoit un nouvel
établissement dans le quartier de Saint-Malo Paramé (action 12 du
Schéma d'enseignement supérieur SMA "accompagnement et
développement de l'ENSM).
Le PETR pays de Saint-Malo

Travaille sur la promotion des métiers et des formations
prioritairement auprès des jeunes, du public en réinsertion et
accompagner les nouveaux professionnels" outils de découverte des
métiers de la pêche, (Charte FEAMP).
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Actions de « faire ensemble »

Portage par un EPCI - phase opérationnelle à partir de 2021 :
-Basé sur la forme d’un continuum bac -3/+3, création d'un outil de communication présentant
l'ensemble des établissements dès le niveau scolaire de la 4ème/3ème (stage de découverte
professionnelle) avec un réseau de professionnels pouvant les accueillir en stage durant leur cursus
jusqu’à la possibilité d’un premier emploi dans la vie active.
Portage par les Etablissements scolaires et les Clubs Entreprises - phase opérationnelle à partir de
2021 :
-Création de parcours/rallyes itinérants à la découverte des entreprises du territoire ou par la
création de classes « sur place » au sein des entreprises.
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DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE / EMPLOI / FORMATION

Orientation n°7 - Consolider l’attractivité du territoire vis-à-vis des jeunes ou des personnes en
formation.

Action à développer : consolider des offres d’hébergement aux jeunes travailleurs ou aux personnes
en formation.
Noms des acteurs concernés

Les Etablissements Publics de coopération intercommunale (EPCI) ;
Le Foyer Jeunes Travailleurs TY AL LEVENEZ
L’Agence pour la Formation Professionnelle des Adultes - AFPA
Le Point Logement Jeunes
Rôle des acteurs concernés

Les Etablissements Publics de -Saint-Malo Agglomération par son Schéma Local d’Enseignement
coopération
Supérieur, propose un déploiement d’une offre de logements
intercommunale (EPCI) ;
diversifiée favorisant la mixité d’usage, notamment pour des
logements étudiants.
-A travers son Projet de Territoire, la Bretagne Romantique a pour
objectif de permettre l'accès à un logement temporaire pour les
jeunes et les apprentis,
Le Foyer Jeunes Travailleurs -Association Ty Al Levenez dispose de 4 FJT (2 à Saint-Malo, à Dol et
TY AL LEVENEZ
Dinard) ainsi que d'un « Point Logement Jeunes » chargé d'accueillir
et de guider les jeunes dans les différentes structures de logements
(logements locatifs en ville, résidences Habitat Jeunes...) .
AFPA
et
établissements

autres -L'AFPA Saint Malo propose une offre d'hébergement adaptée de
même que le lycée Hôtelier de Dinard et le CPAS Combourg.

le Point Logement Jeunes du -Accompagne les jeunes de 16 à 30 ans qui cherchent un logement
pays de Saint-Malo
(service gratuit qui les conseille selon leur localisation, leurs
charges…).

28

91
Retour au sommaire

Actions de « faire ensemble »

Portage par les EPCI - phase opérationnelle à partir de 2021 :
-Coordonner les offres de logements adaptés pour tous les jeunes travailleurs, stagiaires ou
personnes en formation à l’échelle du pays (portail commun en lien avec les établissements scolaires
type IUT) ;
Portage par un EPCI - phase opérationnelle à partir de 2021 :
-Actions à mener en lien avec les PAE communautaires pour renseigner les jeunes travailleurs et
personnes en formation, sur les structures d’hébergement existantes.
Actions proposées par le CODESEN 2018
-Renforcer l’attractivité du territoire auprès des actifs disposant des compétences attendues par les
entreprises locales en :
- Facilitant l’accès pour les entreprises locales aux compétences attendues ;
- développant l’attrait du territoire pour les actifs disposant des compétences attendues par
les entreprises ;
- Soutenant le développement économique local (création, innovation…).
-Filière immobilière : une obligation de formation continue loi Alur et une nécessité de répondre
aux besoins de professionnels qualifiés et sécuriser les activités, les parcours professionnels et la
compétitivité des entreprises, face à un marché et une filière immobilière en profonde
transformation.
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TRANSPORT ET MOBILITE

Orientation n°8 - Assurer un maillage du territoire par des offres de transport alternatives à
l’autosolisme

Action à développer : poursuivre la création d’une offre intermodale efficace et accessible pour
l’usager
Noms des acteurs concernés

Les Etablissements Publics de coopération intercommunale (EPCI) ;
Région Bretagne BREIZH GO (ILLENOO et TIBUS) ;
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine ;
La Société Nationale des Chemins de Fer français (SNCF)
Le réseau EHOP ;
La SPL Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel (ex GIT)
Sociétés privées de location de vélos
Rôle des acteurs concernés

Les Etablissements Publics de La CC de la Côte d’Emeraude, EPCI compétent de second rang en
coopération
matière de transport, mène une politique en faveur de la mobilité
intercommunale (EPCI)
et développe des outils de communication pour mieux faire
connaître l'offre de transport sur le territoire, dont :
- un service communautaire de transport à la demande « Tady
Cool » permettant une réservation de véhicule à partir du
domicile vers 13 points d’arrêts ;
- un service permettant aux enfants de se rendre à l'école à pied
ou à vélo en toute sécurité sous la surveillance de parents
accompagnateurs (PAT’Mobile) en lien avec l’association
d’actions sociales Steredenn ;
- Un service permettant aux demandeurs d’emploi rencontrant
des difficultés pour se former, pour obtenir un emploi ou le
conserver faute de moyen de transport (Mobil’Rance) ;
- Une aire de covoiturage à Dinard (trois sont en projet :
Beaussay sur Mer, Tréméreuc et sur la prochaine plateforme
multimodale de l’Hermitage à Pleurtuit).
- Et un portail internet permettant de connaitre l’ensemble des
modes de transport sur le territoire est accessible sur le site de
l’EPCI (lien cartes interactives).
Un réseau de pistes cyclables reliant toutes les communes est
également en projet. Sa phase opérationnelle est prévue pour 2020.
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Saint-Malo Agglomération est compétent en matière
d’aménagement de l’espace communautaire, qui comprend
notamment l’organisation des transports en commun. Cet EPCI
dispose :
- d’un réseau de transport en commun par délégation de service
public (accessible aux PMR) ;
- d’un site internet et d’un serveur vocal pour connaitre les
horaires de bus en temps réel ;
- d’une billetterie KORRIGO ;
- D’un Pôle d'échange intermodal en gare de Saint-Malo ;
- De 3 aires de Covoiturage (Saint-Père, Hirel et Miniac Morvan)
et d’un parking relais (Saint-Malo).
- De 11 itinéraires de pistes cyclables sur son territoire (en lien
avec la SPL Tourisme) ;
La Bretagne Romantique favorise le déplacement et la mobilité
pour le développement de son territoire et améliore la vie
quotidienne de ses habitants en proposant :
- des navettes gratuites reliant le territoire à Combourg
(équipements sportifs/culturels et la gare) durant la période
estivale ;
- De 4 aires de Covoiturage (Combourg, Tinténiac, Saint
Domineuc et Pleugeuneuc) et d’un partenariat avec EHOP
covoiturage ;
- De 8 itinéraires en vélo à vocation tourisme.
La CC du Pays de Dol Baie du Mont Saint-Michel dispose :
D’un service de transport à la demande « Gallo’Bus » pour se
rendre aux marchés de Dol de Bretagne et de Pontorson depuis
le domicile des habitants ;
D’un Pôle d'échange intermodal en Gare de Dol de Bretagne ;
De 4 aires de Covoiturage (deux aires sur la commune de Dolde-Bretagne, une aire sur la commune de Saint-Georges-deGrehaigne et une aire sur la commune de Sains).
D’itinéraires vélos pour le tourisme et pour les déplacements
inter-communes.
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Région Bretagne

-BREIZH GO : réseau de transport en commun sur le territoire du
pays (TIBUS et ILLENOO). Il assure le réseau de déplacement en bus
sur l’ensemble du département Ille-et-Vilaine (ILLENOO) sur les
Côtes d’Armor(TIBUS). Son objectif est de valoriser l'image du car et
d'en faire une alternative concrète à la voiture, en offrant une
solution de déplacement économique. Ce réseau dessert 134
communes dont une vingtaine sur le pays ;
-MOBI BREIZH communique à travers un service d'information
multimodale sur les transports publics en Bretagne et permet de
préparer un itinéraire en transport public à partir des données de
plus de 20 réseaux bretons.
-OUEST GO : plateforme de covoiturage de proximité ;
-TER : Propose un réseau de transport ferroviaire et une gamme de
tarifs pour tous
-VELO BRETAGNE : 8 grands itinéraires de véloroutes et voies vertes
sillonnent la Bretagne dont 3 traversent le territoire du pays.

Le Conseil Départemental -Dispose de 3 « voies vertes » qui traversent le territoire du pays
(Saint-Malo/Arzal, Saint-Malo/Rhuy et Roscoff/Le Mont-Saintd’Ille-et-Vilaine
Michel).
La Société nationale des -Propose un réseau de transport ferroviaire sur le territoire (lignes
chemins de fer français Rennes/St Malo et Caen/St Brieuc) en connexion avec l’ensemble du
(SNCF)
territoire national.
-Dispose de 9 gares TER (Saint-Malo, Combourg, Bonnemain, Dingé,
Dol-de-Bretagne, la Fresnais, la Gouesnière, Plerguer et MiniacMorvan) ;
-Dispose de 2 gares TGV (Saint-Malo et Dol-de-Bretagne).
-KORRIGO : service permettant de regrouper les titres de transports
et les offres sur un seul et même support (carte) en lien avec les
partenaires (TER, Réseau SMA et ILLENOO sur le pays).
-Propose une gamme de tarifs de transport TER pour tous.
Le réseau EHOP

-Propose un covoiturage de proximité spécialiste des trajets
domicile-travail sur l’ensemble du territoire du pays mais aussi en
région Bretagne pour les salariés en emploi, mais aussi pour les
actifs en recherche d'emploi, et/ou en formation par son service
"Ehop Solidaires".

La SPL Saint-Malo Baie du -Apporte une ingénierie aux collectivités pour les études et mise en
Mont-Saint-Michel
réseaux des mobilités douces / accessibilité handicap / signalétique
/ voies vertes/Plan Vélo (entrée tourisme).
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Sociétés privées de location L’ensemble du territoire est desservi en location de vélos :
de vélos
-Mobilec, Loc’Malouine, Les Vélos Bleus, Ty Boost, Cycles
Nicole,…(Saint-Malo) ;
-Vélo Emeraude, Breizh Cycles (Dinard) ;
-Gerald’Services (Bretagne Romantique) ;
-Cycles Romé, Holland Bikes, (Dol de Bretagne).

Actions de « faire ensemble »
Portage par un EPCI : phase opérationnelle à partir de 2021.
-Coordonner
et
connecter
l’ensemble
des
réseaux/outils
(intermodalité
offre/infrastructures/services/informations) pour permettre une communication accessible aux
usagers ;
-Déploiement du support billettique « KORRIGO » aux services de transport les plus importants ;
-Réflexion sur les projets d’aires d’échanges multimodaux aux grands carrefours routiers ;
-Elaboration et diffusion d’un recueil de bonnes pratiques en lien avec la semaine de la mobilité ;
-Mobilisation de subvention pour les projets de mobilité durable dans les contrats territoriaux ;
- Promouvoir les nouveaux modes de déplacement urbain et innovants.
Portage par les EPCI : phase opérationnelle à partir de 2021.
-Poursuivre la réflexion sur la traversée de la Rance par les vélos ;
-Création d’un réseau commun et continu de pistes cyclables de proximité (avec fléchage et
signalétique) en lien avec la SPL Tourisme ;
Portage par les collectivités : phase opérationnelle à partir de 2021.
-Réflexion sur le développement de l’axe Dinan/Dol de Bretagne et les liaisons entre TER et TGV ;
Propositions d’actions CODESEN 2018
-Mettre en place le franchissement sécurisé du barrage de la Rance à vélo et finaliser l’aménagement
de la voie verte Baie du Mont Saint-Michel (EV4) ;
-Favoriser les actions concrètes en faveur de l’usage de vélo (mise en place de stationnements
sécurisés pour les vélos sur les aires de covoiturage, généralisation de l’Indemnité Kilométrique
Vélo,…)
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TRANSPORT ET MOBILITE

Orientation n°9 : Changer les pratiques des collectivités du pays, en vue de maîtriser les besoins
de déplacements, dès la définition des projets

Action à développer : systématiser les études « déplacements » dans les projets et sensibiliser les
acteurs locaux
Noms des acteurs concernés

Les Etablissements Publics de coopération intercommunale (EPCI) ;
Le PETR Pays de Saint-Malo.
Associations

Rôle des acteurs concernés
Les Etablissements Publics de -Saint-Malo Agglomération a décidé d'élaborer un Plan Global de
coopération intercommunale Déplacements pour mieux connaître les conditions de mobilité des
habitants, et dresser un plan d’actions hiérarchisées afin d’améliorer
(EPCI)
les déplacements quotidiens et touristiques (études en cours).
-La Bretagne Romantique, par son Projet de Territoire (action n°22),
souhaite améliorer et développer la mobilité pour les habitants
(plan de déplacements doux, vélos électriques, aires de
covoiturage,…) pour créer un territoire accessible, solidaire et
coopératif.
-La Côte d’Emeraude mène une politique en faveur de la mobilité.
Celle-ci prévoit de développer des outils de communication pour
mieux faire connaître l'offre de transport sur le territoire et s'articule
autour de deux volets :
-l'amélioration de la mobilité par la création ou l'adaptation
d'infrastructures et de services ;
-Le développement de la communication autour de l'offre de
transport existante sur le territoire ;
La collectivité dispose d’un « programme d'actions mobilité » pour
favoriser la mobilité alternative et l'intermodalité et d’un schéma
directeur des liaisons cyclables communautaires.
-La CC pays de Dol et de la Baie du Mont Saint-Michel mène une
politique en faveur de la mobilité au travers de son dispositif Vélo
Baie s’appuyant sur le développement d’itinéraires vélos et
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notamment de bourg à bourg à partir de son schéma de
déplacement touristique et du développement de point de location
de vélo sur son territoire.
Le PETR pays de Saint-Malo.

-le pays de Saint-Malo s'engage pour favoriser une mobilité durable
avec les 4 Communautés du pays de Saint-Malo pour répondre à ces
enjeux, en mettant en commun leurs réflexions et actions, et
notamment pour :
- Favoriser les connexions entre les différents modes de
transport ;
- Sensibiliser à l'utilisation des éco-mobilités (ex : la semaine de
la mobilité, évènement annuel) ;
- Faire connaître les acteurs locaux de la mobilité.
-Dispose d’un réseau d’acteurs locaux par son Conseil de
Développement (CODESEN) avec un cadre de discussion et de
proposition permettant l’implication de chacun aux réflexions,
projets et actions, conduits à l'échelle du pays de Saint-Malo sur le
thème du transport et de la mobilité ;
-Scot révisé : favoriser l’émergence d’une offre globale de
déplacements à l’échelle du pays (objectifs 55/56/57 du DOO) ;
- en cours 2018 : étude sur la réalisation d’un plan d’aires pour covoiturage à l’échelle du territoire.

Associations « A Vélo Malo » -Permet la promotion du vélo à Saint-Malo (A Vélo Malo) et la
et « Dinard Emeraude A pratique du vélo sur la C.C. Côte d’Emeraude (Dinard Emeraude A
Vélo »
Vélo) ;
-Intervient auprès des municipalités pour l'amélioration des
aménagements permettant les déplacements en sécurité à vélo sur
des axes reliant les différents quartiers de l'agglomération malouine
et de la CC Côte d’Emeraude.
Actions de « faire ensemble »
Portage par un EPCI : phase opérationnelle à partir de 2020.
-Etude des flux générés par tout nouveau projet d’aménagement ou d’équipement (en lien la fiche
d’application du SCOT pour les révisions de PLU) ;
Portage par les quatre EPCI : phase opérationnelle à partir de 2021.
-Réaliser un schéma de développement des mobilités douces en centre urbain pour les différents
pôles du territoire ;
-Aboutir à un réseau d’aires de covoiturage sur le territoire (portail commun PETR) et créer un lien
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avec les réseaux de transport en commun existants.
Portage par le PETR : phase opérationnelle à partir de 2018.
-Contrat de ruralité : réflexion sur la mobilité de certains projets ;
-SCoT révisé : application du SCoT révisé dans les documents d’urbanisme pour les projets
d’aménagement à venir (des actions 56 à 76 du DOO en lien avec le transport et les déplacements).
Portage par la Région Bretagne : phase opérationnelle à partir de 2018.
-Le schéma directeur régional d'accessibilité programmé pour faciliter l'accès des transports
collectifs à toutes les personnes en situation de handicap (sensoriel, moteur, cognitif et psychique).
Ce schéma vise à développer l'accessibilité de tous les services liés au transport public de voyageurs,
sur les lignes ferroviaires et routières gérées par la collectivité régionale ;
Proposition d’action du CODESEN 2018
-Mise en place d’un unique PASS’TRANSPORT permettant d’accéder à l’ensemble des offres de
transports (ferroviaire, interurbain, bus urbain, location vélo, etc...) par une généralisation de la
Carte Korrigo.
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TRANSPORT ET MOBILITE

Orientation n°10 - Conforter les modes de transport à l’international à partir des atouts et
spécificités du territoire

Action à développer : renforcer l’offre de services maritimes et aériens et soutenir la création de
nouveaux modes de communication.
Noms des acteurs concernés

L’Aéroport de Dinard Bretagne.
Le port passagers/croisières de Saint-Malo

Rôle des acteurs concernés
La Région Bretagne/ CCI – -Géré par la Société d’exploitation des aéroports de Rennes et
Aéroport de Dinard Bretagne Dinard (SEARD), groupement constitué de la CCI et du groupe Vinci
Airports ;
-Propose 3 lignes directes (Londres, Guernesey et East Midlands) par
l’intermédiaire de deux compagnies aériennes (Ryannair et Aurigny)
ainsi que des correspondances avec 3 autres destinations UK ;
-Pour les déplacements professionnels, possibilité d’affréter un vol
au départ de Dinard, pour toutes les distances, court, moyen ou long
courrier en jet privé ;
-Propose des services annexes (taxis, location de véhicules et
covoiturage par la plateforme Car-Fly).
La Région Bretagne/CCI – -Géré par la CCI qui coordonne l'accueil des paquebots et de la
Port passagers/croisières de promotion de la destination auprès des compagnies de croisière ;
Saint-Malo
-Accueille entre 21 et 38 escales (une à deux journées sur SaintMalo) et intègre la CCI développe sa présence et son champ
d'actions dans plusieurs organisations de croisières :
- Au niveau régional : Cruise Brittany regroupant 3 ports
bretons : Saint-Malo, Lorient, Belle île et Brest ;
- Au niveau national : Le French Atlantic Ports (Réseau des
ports atlantiques de France) ;
- Au niveau européen : Cruise Europe (Réseau des ports
européens de la Baltique au Portugal) ;
-Propose des départs réguliers vers la Grande-Bretagne
(Portsmouth, Plymouth, Jersey, Guernesey, Poole) avec les
compagnies Condors Ferries et Brittany Ferries.
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Actions de « faire ensemble »

Portage par les collectivités et les chambres consulaires : phase opérationnelle à partir de 2021.
-Réaliser un portail dédié aux offres de transports maritimes « passager » possibles depuis SaintMalo (en lien avec les compagnies maritimes) ;
-Consolider les possibilités de développement du trafic transmanche (voyageurs, fret) ;
-Elaborer le plan régional d'action logistique (fret) pour une stratégie durable au service des
entreprises des 3 ports de région (avec Lorient et Brest).
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AMENAGEMENT DURABLE / HABITAT / FONCIER
Orientation n°11- Articuler les différents outils existants (SCoT, PLH, PLU…) sur les questions de
la gestion urbaine et de la maitrise foncière

Action à développer : favoriser les initiatives en matière de gestion du foncier dans les outils
d’urbanisme/planification et mutualiser les moyens techniques et financiers à l’échelle du territoire.

Noms des acteurs concernés

Le PETR Pays de Saint-Malo ;
Les Etablissements Publics de coopération intercommunale (EPCI) ;
Région Bretagne.
Rôle des acteurs concernés

Le PETR pays de Saint-Malo

-Le PETR dispose d’un Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)
révisé depuis 2017. Il s’agit d’un outil de conception et de mise en
œuvre de planification intercommunale avec des orientations en
termes de densité et de formes urbaines. Le Document
d'Orientations de d'Objectifs (DOO) précise les objectifs de densité
moyenne par secteur géographique. Ces objectifs de densité
constituent une moyenne qui doit être tenue, au vu de l’ensemble
de la production de logements projetée à l’échelle de la commune,
tant en renouvellement urbain, qu’en extension urbaine (objectif 4
du DOO).
Pour favoriser l’émergence d’opérations de renouvellement urbain
sur l’ensemble du pays, le SCoT demande aux autorités
compétentes en matière de document d’urbanisme local d’analyser
la capacité de densification et de mutation des espaces bâtis, en
tenant compte des formes urbaines et architecturales (objectif 9 du
DOO).
-Le PETR dispose d’un service permettant de suivre « la vie » des
documents d’urbanisme des 73 communes et leurs comptabilités
avec le Scot.

Les Etablissements Publics de -La Côte d’Emeraude mène une politique de l’habitat à travers son
coopération
Programme Local de l’Habitat 2015-2021. En matière de
intercommunale (EPCI)
consommation de l’espace, les actions du PLH sont les suivantes :
- Favoriser des densités moins consommatrices d’espace en
fixant un objectif de répartition de l’offre nouvelle de
logements dans une logique d’économie d’espace et en
proposant des densités minimales et des objectifs densités
moyennes à l’échelle communautaire avec pour ambition la
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-

-

-

préservation de la ressource foncière.
Assurer une gestion foncière pérenne en engageant le
lancement d’une étude de «repérage des dents creuses»
(zone U) sur chacune des communes et en mobilisant le
système d’information géographique (SIG) dans un objectif
de veille foncière (fiche action n°2 du PLH) ;
Développer la pratique de l'aide à la charge foncière en offrant
aux communes les conditions financières favorables à une
meilleure maîtrise publique du foncier urbanisable ;
Un temps de formation auprès des agents et des élus locaux est
également prévu dans le PLH.

Par une aide à la charge foncière, la collectivité permet la réalisation
de réserves foncières communales pour la production de logements
locatifs sociaux et en accession sociale.
La CCCE dispose également d’un service ADS commun à l’ensemble
de son territoire.
-La Bretagne Romantique est dotée d’un Programme Local de
l’Habitat en vigueur jusqu’en octobre 2019. Ce PLH permet la mise
en place d'outils de veille et d’actions visant à privilégier l’approche
environnementale de l’urbanisme (AEU) pour l’aménagement des
nouvelles zones d’habitat (analyses paysagères, traitements des
effluents, maîtrise des nuisances liées au bruit, liaisons douces,
maîtrise et innovation énergétiques) ;
La collectivité dispose d’un service d'instruction des Autorisations
du Droit des Sols (ADS) mutualisé avec le Pays de Dol Baie du Mont
Saint-Michel.
Une réflexion sur l’élaboration d’un PLUI est inscrite dans le Projet
de Territoire de la Bretagne Romantique.
-Saint-Malo Agglomération dispose d’un deuxième Programme
Local de l’Habitat (2014-2019) avec comme première action la mise
en place une stratégie foncière renforcée à l'échelle du territoire.
Cette stratégie s’appuie sur plusieurs moyens :
- Une ingénierie d’appui auprès des communes pour la
concrétisation de leurs projets en lien avec le PLH ;
- Un suivi des projets communaux à partir d’échanges réguliers
avec les élus ;
- Des conventions cadres avec l’Établissement Public Foncier de
Bretagne (EPF) et la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC)
permettant une démarche d’acquisition du foncier pour les
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communes (bâti et non bâti).
La production d’une offre durable et adaptée aux besoins est une
action priorisée dans le PLH. L’objectif est de développer des projets
d’aménagements de qualité urbaine, architecturale et paysagère e
appui sur le Scot avec différents moyens.
Saint-Malo Agglomération est doté d’un service urbanisme
permettant de suivre « la vie » des documents d’urbanisme des 18
communes et leurs comptabilités avec le PLH.
SMA dispose également d’un service d'instruction des Autorisations
du Droit des Sols (ADS) mutualisé avec la Ville de Saint-Malo et d’un
atlas de l’habitat présentant à travers des cartes interactives des
informations liées à la population, l'emploi et à l'habitat. Il décline
de manière graphique et intuitive les données statistiques
centralisées par l'ADIL 35 (Agence Départementale d’informations
pour le Logement) sur le territoire.
-La CC Pays de Dol-Baie du Mont Saint-Michel n’est pas dans
l’obligation de formaliser sa politique de l’habitat par un Programme
Local de l’Habitat. Un PLH et une OPAH ont été menés sur le
territoire de l’ex-Communauté de Communes Baie du Mont SaintMichel jusqu’à fin 2017. Une étude de stratégie foncière a été
menée dans ce cadre en novembre 2011 permettant de visualiser le
foncier mobilisable à court, moyen et long terme. Dès lors, la
Communauté de Communes poursuit ses actions sans document
cadre et mène notamment les actions suivantes :
- La Communauté de Communes réalise des lotissements
d’habitat sur St-Georges de Gréhaigne, Trans-la-Forêt et
Sougéal favorisant une optimisation du foncier en milieu rural;
- La collectivité dispose d’un service d'instruction des
Autorisations du Droit des Sols (ADS) mutualisé avec le Pays de
Dol Baie du Mont Saint-Michel.
L’organisation de permanences Habitat pour aider les particuliers
privés à obtenir des aides à la rénovation énergétique et/ou à
l’adaptation de leur logement à la vieillesse et au handicap favorise
l’utilisation du bâti existant.
La Région Bretagne

-Dispose d’un Service Connaissance, Observation, Planification et
Prospectives (SCOPP) chargé de travailler à la cohérence et à la
synergie des études et des connaissances disponibles à la Région ou
avec les partenaires, développer l'observation, à la fois des
dynamiques territoriales mais également de la diffusion des
politiques régionales dans le territoire.
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Le SCOPP a également pour mission, de travailler à l'élaboration des
documents transversaux de planification régionale (SRADDET) et
leur déclinaison dans les schémas territoriaux et document
d'urbanisme des communes.
Actions de « faire ensemble »

Portage par chaque EPCI : phase opérationnelle à partir de 2021.
-Inscrire les orientations en termes de densité et de formes urbaines du Scot révisé dans les
prochaines révisions de documents d’urbanisme (en lien avec la fiche d’application SCoT) ;
-Lancer les réflexions autour de la compétence PLUI - Plan Local d’Urbanisme Intercommunal et
identification, délimitation et arrêt de zones agricoles protégées dans tous les documents ;
Portage par les EPCI : phase opérationnelle à partir de 2021.
-Développer un partenariat avec l’Établissement Public Foncier de Bretagne (EPF) pour permettre
une démarche d’acquisition du foncier pour les communes ;
-Création d’un référentiel foncier par la réalisation d’une étude de repérage des dents creuses et des
friches urbaines.
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AMENAGEMENT DURABLE / HABITAT / FONCIER

Orientation n°11 - Mettre en œuvre un plan de rénovation énergétique du bâtiment à l’échelle
du pays

Action à développer : poursuivre une dynamique collective entre acteurs et favoriser les moyens
dédiés à la rénovation énergétique.
Noms des acteurs concernés

L’ANAH (Agence NAtionale de l'Habitat)
Le PETR Pays de Saint-Malo ;
Les Etablissements Publics de coopération intercommunale (EPCI) ;
Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine ;
Région Bretagne ;
L’ADEME ;
La Chambre des Métiers.

Rôle des acteurs concernés
L’ANAH (Agence NAtionale Il s’agit d’un établissement public placé sous la tutelle des ministères
de l'Habitat)
en charge du Logement, du Budget et de l'Economie.
Le programme « Habiter Mieux » de l’Anah a été lancé en 2010 avec
l’objectif de proposer un dispositif d’aides à l’amélioration
énergétique des logements privés de ménages aux revenus
modestes.
Le PETR pays de Saint-Malo

-Selon le SChéma de Cohérence Territoriale (SCOT) révisé et le DOO
(III, 3, Objectif 101) : ne pas créer de frein à la mise en œuvre, pour
les bâtiments, de solutions énergétiques sobres et efficaces
(isolation par l’extérieur, ossature bois, toiture végétalisée, éco
matériaux, bio climatisme, récupération des eaux de pluie…), afin de
permettre la généralisation des bâtiments économes en énergies
sur le Pays de Saint-Malo
-Le pays dispose d’un service « Espace Info-Energie » pour conseiller
et sensibiliser les particuliers sur le thème de l’énergie. Ce service,
financé par la Région et l’ADEME, propose :
- De trouver des solutions concrètes de maîtrise des
consommations d’énergie : chauffage, isolation, éclairage,
équipement, choix des matériaux… ;
- De réaliser des évaluations simplifiées de la consommation
énergétique dans l’habitat, en fonction de différents critères :
bâti, équipements électriques et thermiques ;
- Des solutions techniques et un accompagnement financier
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-

permettant la concrétisation de projets.
D’une plateforme de rénovation énergétique qui assure
l’accompagnement des particuliers souhaitant diminuer la
consommation énergétique de leur logement, en complément
des dispositifs existants sur le territoire.

Les Etablissements Publics de -Saint-Malo Agglomération mène une opération programmée
d'amélioration de l'habitat (OPAH) depuis 2014. L’opération «
coopération
Améliorer son logement » propose aux propriétaires occupants et
intercommunale (EPCI)
bailleurs un accompagnement gratuit et personnalisé dans la
réalisation de leurs travaux de rénovation : du diagnostic du
logement jusqu’à la réception des travaux avec un financement de
travaux par les aides de l'Agence Nationale de l'Habitat (Anah et le
programme Habiter Mieux).
Un dispositif MOUS (Maîtrise d’Ouvre Urbaine et Sociale) a pour
objectif de promouvoir l’accès au logement des personnes et
familles défavorisées.
Des permanences dédiées au public sont proposées au siège du pays
de Saint-Malo pour une meilleure proximité.
Un Plan Climat Air-Énergie Territorial (PCAET) est en cours
d’élaboration. Il s’agit d’un outil de planification qui a pour but
d'atténuer le changement climatique, de développer les énergies
renouvelables et maîtriser la consommation d'énergie, notamment
des bâtiments publiques.
-La Bretagne Romantique a mené une Opération Programmée
d'Amélioration de l'Habitat sur l'ensemble des 27 communes de son
territoire durant 4 ans (2014-2017). Le Projet de Territoire de la
Bretagne Romantique prévoit désormais d’analyser les retombées
en réalisant un bilan économie d’énergie et un plan économique de
l’impact de l’OPAH sur les entreprises du territoire.
-La CC Pays de Dol Baie du Mont Saint-Michel n’est pas dans
l’obligation de formaliser sa politique de l’habitat par un Programme
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Local de l’Habitat. Un PLH et une OPAH ont été menées sur le
territoire de l’ex-Communauté de Communes Baie du Mont SaintMichel jusqu’à fin 2017. Dès lors, la Communauté de Communes
poursuit ses actions sans document cadre et mène organise
notamment des permanences Habitat pour aider les particuliers
privés à obtenir des aides à la rénovation énergétique et/ou à
l’adaptation de leur logement à la vieillesse et au handicap favorise
l’utilisation du bâti existant. Un Plan Climat Air-Énergie Territorial
(PCAET) est également en cours d’élaboration. Cet outil de
planification a pour but d'atténuer le changement climatique, de
développer les énergies renouvelables et maîtriser la consommation
d'énergie, notamment des bâtiments publics. Des permanences de
l’ADIL sont également organisées à Dol de Bretagne, l’architecteconseil réalisant des permanences à Dol et à Pleine-Fougères.
-La Côte d’Emeraude dispose, à travers son PLH, d’actions pour
lutter contre la précarité énergétique et notamment en maintenant
le programme « Habiter Mieux » en diffus (des permanences sont
proposées tous les mois aux particuliers pour le montage de dossiers
Anah).
Dans le cadre de son prochain Programme Local de l’Habitat (20212026), un PIG (Programme d’intérêt Général) visant à améliorer des
ensembles d’immeubles ou de logements est prévu.
L'Agence
Départementale -Propose des permanences pour informer et conseiller tous les
d'Information
sur
le publics - particuliers, professionnels partenaires, élus, agents des
Logement (ADIL 35)
collectivités locales et autres acteurs de l'habitat sur toutes les
questions juridiques, financières et fiscales en matière de logement.
Conseil Départemental d’Ille- -Le Département d’Ille-et-Vilaine lutte contre la précarité
énergétique et le logement indigne par le biais d’un dispositif d’aide
et-Vilaine
à la rénovation. Ce programme encourage les propriétaires qui
occupent leur logement et ceux qui le louent en complément des
aides de l'Agence Nationale de l'Habitat (Anah et le programme
Habiter Mieux).
La Région
l’ADEME

Bretagne

et -La Région Bretagne et l’ADEME se sont associés pour mettre en
œuvre des plates-formes locales de rénovation de l’habitat dont
l’objectif est d’accompagner le particulier, quel que soit son statut,
dans son projet de rénovation en :
- Simplifiant ses démarches ;
- Lui permettant d’être accompagné sur les champs de
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-

La Chambre des Métiers

compétences suivants : qualité énergétique, précarité, qualité
d’usage (accessibilité, adaptabilité, qualité de l’air intérieur, …),
procédures administratives, aspects juridiques et financiers,
Favorisant la lisibilité des aides financières ;
Sécurisant son parcours de travaux, la qualité de ses travaux et
le suivi de ses consommations.

-Propose aux chefs d’entreprises du bâtiment des formations sur
l'éco-rénovation et la rénovation énergétique des bâtiments qui
s’appuient principalement sur des actions d’information et
d’accompagnement collectif pour les entreprises devant s’adapter
aux fortes évolutions que connaît ce secteur d’activité.

Actions de « faire ensemble »

Portage par le PETR : phase opérationnelle à partir de 2021
-Mise en place d’un programme de sensibilisation des publics jeunes (gestes verts) ;
-Soutien à l’innovation dans les domaines de la domotique dans le bâtiment permettant une
meilleure gestion de l'énergie et une diminution de la consommation électrique (chauffage,
climatisation, éclairage et fonctionnement des appareils électriques) ;
-Mise en place de concours locaux en vue de faire connaître les réalisations locales innovantes en
matière de rénovation énergétique ;
-Renforcement de la labellisation des entreprises locales du bâtiment (ex : mention « Reconnu
Garant de l’Environnement - RGE » de l’ADEME).
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AMENAGEMENT DURABLE / HABITAT / FONCIER

Orientation n°13 - Soutenir l’émergence d’initiatives locales favorisant de nouvelles formes
d’habitat

Action à développer : initier la réalisation d’opérations innovantes et soutenir les actions de
sensibilisation des acteurs locaux
Noms des acteurs concernés

Le PETR Pays de Saint-Malo ;
Les Etablissements Publics de coopération intercommunale (EPCI) ;
Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine
Les Associations HPO (Habitat Participatif de l’Ouest) et PARASOL 35
(réseau d’acteurs autour de l’habitat participatif en Ille et Vilaine).
Le SCIC ECLIS

Rôle des acteurs concernés

Le PETR pays de Saint-Malo

-Par son SChéma de Cohérence Territoriale (SCOT) révisé, le
Document d'Orientations de d'Objectifs (DOO II, 1 – Objectifs 11 et
12) doit permettre la cohérence de l’offre de logement et des
formes urbaines, notamment pour la production de logements des
jeunes et des personnes âgées. Cela doit permettre une diversité
des tailles de logements et de parcelles, afin de disposer d’un parc
immobilier varié à l’échelle du territoire.
Le DOO privilégie également les formes urbaines limitant
l’étalement urbain (Objectif 19/20/21/22/23) en vue d’organiser les
développements urbains, l’urbanisation du territoire est appréciée,
dans le cadre des documents d’urbanisme locaux, autour de trois
organisations différentes : la ville ou le bourg, le village et
l’urbanisation diffuse.
-Par son Conseil de Développement (CODESEN), le PETR favorise la
création de groupes “d’habitants participatifs” et de les
accompagner dans la réalisation de leur projet. Des temps
d’information et d’échanges sur cette thématique sont proposés.

-L’action n°4 du Programme Local de l’Habitat 2015-2021 de la Côte
Les Etablissements Publics de d’Emeraude permet de promouvoir l'émergence de « l’Eco-habitat
coopération intercommunale » dans les futures opérations en :
(EPCI)
- Proposant une démarche d’élaboration participative ;
- Optimisant la consommation des ressources et des
matériaux, en développant les filières locales et les circuits
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courts ;
- Mettant en œuvre une qualité architecturale et urbaine qui
concilie urbanité et qualité de vie.
La collectivité a lancé un appel à projet à l’attention des communes
pour la réalisation d’opération « Eco-Habitat », en construction ou
en réhabilitation, s’inscrivant dans une volonté de maitrise foncière.
La CCCE apporte une subvention aux projets retenus.
-A travers une convention de partenariat PLH, Saint-Malo
Agglomération collabore avec l’ensemble des communes du
territoire sur les besoins des populations en matière d’habitat, et
notamment pour inciter la réflexion autour des formes urbaines et
des densités des logements neufs.
Une exposition itinérante sur les formes urbaines est en circulation
depuis 2016 (en collaboration avec l’université Rennes II) sur les
communes de l’agglomération. L’objectif est de sensibiliser les élus
locaux à la densification et à la maitrise foncière.
La CC Pays de Dol Baie du Mont Saint-Michel favorise les initiatives
sur les formes d’habitat :
- La Communauté de Communes adhère pour le compte des
communes au réseau CAU35 du Conseil Départemental visant
à mettre à disposition des usagers, des mairies et de la
Communauté de Communes un architecte-conseil.
- Un projet d’habitat participatif a émergé sur Dol de Bretagne à
l’initiative d’habitants et avec le partenariat d’Emeraude
Habitation, organisme HLM, et de la Ville de Dol de Bretagne.
Cet habitat participatif accueillera propriétaires occupants
(aidées ou non) et locataires du bailleur social favorisant ainsi
la mixité sociale. Ce projet est actuellement en phase travaux.
- Un Hostel (mené par un porteur de projet privé Edd Hostel) a
ouvert ses portes en février 2018 sur Dol de Bretagne, le 1er à
l’échelle de la Bretagne. Ce concept innovant vise
particulièrement les jeunes touristes en proposant un lieu
hydride mixant auberge de jeunesse (avec ses dortoirs et lieu
de vie) et hôtel avec ses chambres privatives pouvant accueillir
50 voyageurs.
-Par le biais d’une convention avec les communes ou l’EPCI, le
Conseil Départemental d’Ille- département dispose d’un Conseil en Architecture et Urbanisme
et-Vilaine – CAU 35
(CAU 35). Ce service, dont l’objectif est de promouvoir la qualité de
l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement, accompagne
le montage de projet d’aménagement publics ou privés (assistance
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à la réflexion, à la programmation et au suivi des opérations),
dispose d’architectes-conseillers qui apportent des conseils en
urbanisme et droit des sols.

Associations
PARASOL 35.

HPO

L’Association Habitat Participatif de l’Ouest (HPO) est un espace de
et mutualisation et d'entraide entre les groupes de « futurs » voisins,
de capitalisation de la ressource, de développement d'outils
pédagogiques et de transmission des savoirs pour la réalisation de
projets d’habitat participatif sur la région Bretagne.
PARASOL 35 (réseau d’acteurs autour de l’habitat participatif en Ille
et Vilaine) est une association ayant pour objectif de favoriser la
création de groupes d’habitat participatif, et sous différentes
formes d’habitats (éco-hameaux, d’habitats groupés, autogérés,…).

Actions de « faire ensemble »
Portage par chaque EPCI : phase opérationnelle à partir de 2021.
-Coordination et réflexion communes sur le développement de l’habitat participatif et/ou partagé
(hébergement d’étudiant / services aux personnes âgées) en lien avec les associations spécialisées.
Portage par le PETR lien avec les EPCI : phase opérationnelle à partir de 2021.
-Conventionner avec le Conseil Départemental 35 pour que l’ensemble des communes adhèrent au
Conseil en Architecture et Urbanisme (CAU 35) ;
-Mise en place de plan de communication relatif aux nouvelles formes d’habitat et organisation de
temps d’information et de soirées d’échanges spécifiques.
Proposition d’actions du CODESEN 2018
-Favoriser et développer l’Habitat partagé et faire évoluer les modes d’habitation dans un objectif
de développement durable et social (intergénérationnel)
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SERVICES A LA POPULATION
Orientation n°14 - Consolider l’offre de services existante en matière de culture

Action à développer : construire une vision partagée et structurer l’offre de services à l’échelle des
bassins de vie
Noms des acteurs concernés

Les Etablissements Publics de coopération intercommunale ;
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine
La Région Bretagne
La Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC – Etat)
L’association Agendaou
Rôle des acteurs concernés

Les Etablissements Publics de
coopération
intercommunale (EPCI) et
services municipaux

En matière de culture, la Bretagne Romantique dispose d’un réseau
de ces bibliothèques (2 médiathèques, 12 bibliothèques et 1
ludothèque) permettant de déployer une politique de lecture
publique sur son territoire.
Ce réseau propose à chaque habitant une offre documentaire variée
(livres, revues, bandes-dessinées, CD, DVD, ressources
numériques...), mais aussi des animations culturelles pour tous les
goûts (spectacles, expositions, ateliers d'arts plastiques, temps de
jeux et de lectures...).
Le Projet de Territoire de la Bretagne Romantique affiche la volonté
de développer l’accès à la culture.
La Côte d’Emeraude étudie la mise en place d’un réseau
intercommunal des médiathèques et bibliothèques de son territoire
dans l’objectif de favoriser l'accès à l'information, à la connaissance
et à la culture.
La CC du Pays de Dol Baie du Mont Saint-Michel dispose d’un
réseau de quatre médiathèques nommées « Gallo’thèques », et
d’une Maison des Jeunes et de la Culture (MIJ) proposant des
activités sportives, artistiques et culturelles sur place et sur
différents sites. La collectivité gère également le fonctionnement de
l’Ecole de Musique Intercommunale, en vue de contribuer à l'éveil
et l'apprentissage musical des enfants.
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Certaines communes comme Dinard, Dol-de-Bretagne, Saint-Malo,
Cancale, Combourg ou Pleine-Fougères disposent de services
culturels programmant des évènements et des manifestations
durant l’année.

Le Conseil Départemental Le Département a mis en place un comité consultatif « spectacle
d’Ille-et-Vilaine
vivant et arts visuels ». Ce comité permet la mise en réseau des
acteurs culturels d'Ille-et-Vilaine et la promotion de la création
artistique. Son objectif est de contribuer à la réflexion sur les
politiques culturelles départementales.
La Région Bretagne

La Direction de la culture et des pratiques culturelles met en œuvre
les grandes orientations de la politique culturelle adoptée par
l’Assemblée régionale. Cette direction vise à renforcer la présence
artistique sur le territoire régional et à accompagner les acteurs du
spectacle vivant, des arts plastiques, du cinéma et de l’audiovisuel,
qu’au monde, du livre, du disque et de toutes les formes de création
émergentes.
La sauvegarde et la valorisation du riche patrimoine culturel
immatériel régional sont également au cœur des missions de la
Direction de la Culture.
Elle est composée des 3 services :
-le service de la coordination et du Conseil culturel de Bretagne
(SCACC) ;
-le service arts et du développement territorial (SADT) : théâtre,
danse, musique, arts plastiques et patrimoine culturel immatériel
régional ;
-le service images et des industries de la création (SIMAG) : cinéma,
audiovisuel, disque, livre et radio.

La Direction Régionale des La DRAC coordonne les actions de l’État dans le domaine de la
Affaires Culturelles (DRAC)
culture et développe des coopérations avec les collectivités
territoriales pour mener des politiques communes. Les missions de
la DRAC se déclinent de la façon suivante :
-sauvegarder, protéger et mettre en valeur le patrimoine culturel ;
-favoriser la création des œuvres d'art et de l'esprit ;
-développer les pratiques et les enseignements artistiques et
contribuer au développement de l'éducation artistique et culturelle
des enfants et des adultes ;
-et soutenir les industries culturelles : le livre et le
28

114
Retour au sommaire

cinéma/audiovisuel en région.
Le service de l’'éducation artistique et culturelle permet un
partenariat entre des établissements d'enseignement scolaire et
des structures/institutions culturelles et artistiques.

L’association Agendaou

Créé en 2012, Agendaou.fr est un site interactif et mis à jour
quotidiennement.
Il diffuse la programmation des événements culturels, sportifs ou de
loisirs sur la moitié nord des départements d’Ille et vilaine et Cotes
Armor (secteur Côte d’Emeraude/ Pays de Rance, de Pléneuf-ValAndré au Mont-Michel et au sud jusqu’à Bécherel).
Depuis 2014, ce support est complété par un annuaire ouvert aux
professionnels et aux associations, afin de compléter l’offre
touristique.

Actions de « faire ensemble »

Portage par le PETR (si EPCI non compétent) : phase opérationnelle à partir de 2021.
- Construction d’un état des lieux de l’utilisation des salles culturelles à l’échelle du pays ;
- Etude spécifique des emplois et des compétences présents sur le pays dans les domaines culturels ;
- Mise en place de coordinations thématiques (réunion des responsables de salles culturelles…) ;
- Relayer la programmation culturelle en lien avec le site Agendaou.fr
Portage par un ou plusieurs EPCI : phase opérationnelle à partir de 2021.
-Création de service de consultation à distance des fonds des médiathèques
-Création de lignes de rabattement sur les équipements culturels
- Diffusion numérique de spectacles dans les centres culturels locaux
Propositions du CODESEN 2018
-Créer une programmation culturelle du territoire du pays : coordonner et communiquer sur
l’ensemble des évènements à l’échelle du pays ;
-Transmettre la culture aux plus jeunes : créer une programmation d’évènements culturels (théâtre,
expositions) en milieux scolaires en associant les services à la jeunesse de collectivités et les
associations culturelles.
-Mutualiser les moyens des écoles de musique en proposant une spécialité par établissement.
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SERVICE A LA POPULATION

Orientation n°15 : Consolider l’offre de services existante en matière de sports et de loisirs

Action à développer : construire une vision partagée et structurée de l’offre de services à l’échelle
des bassins de vie
Noms des acteurs concernés

Les Etablissements Publics de coopération intercommunale ;
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine ;
Le Comité départemental Olympique et sportif (CDOS) ;
La Région Bretagne ;
Le GIP Groupement d’intérêt publique « Campus sport Bretagne » ;
Rôle des acteurs concernés

Les Etablissements Publics de -La CC du Pays de Dol Baie du Mont Saint-Michel dispose de deux
coopération
accueils de loisirs (l’accueil de Loisirs Les Coloriés à Dol de Bretagne
intercommunale (EPCI) et et l’accueil de Loisirs Gallo’Pade à Pleine Fougères).
services municipaux
-La Bretagne Romantique soutient le sport sur son territoire par la
mise à disposition
d'équipements communautaires (piscine de
Combourg, complexes sportifs à Combourg et à Tinténiac, une salle
de gym et une base nautique à Saint Domineuc.
La collectivité dispose d'un office des sports de la Bretagne
Romantique (OSBR) proposant des activités sportives et des
formations encadrées par une équipe d’éducateurs sportifs.
-La collectivité apporte également un financement au transport des
scolaires vers certains équipements sportifs et lors de
manifestations ponctuelles (la Semaine de découverte de la gym par
exemple).
Le Projet de Territoire de la Bretagne Romantique affiche la volonté
de développer et de conforter les équipements sportifs (extension
et réhabilitation du centre Aquatique de Combourg, réalisation
d’une salle de sports d’intérêt communautaire à Saint-Pierre-dePlesguen)
-Saint-Malo Agglomération a lancé en 2018 la construction de son
premier projet communautaire à vocation sportive : un complexe
aqualudique. Cet équipement offrira 2000 m² de plan d'eau sur 6
bassins, 2 zones de glisse (intérieure et extérieure), 13 prestations
de bien-être, et il pourra accueillir jusqu'à 2000 personnes.
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En 2017, un diagnostic des équipements sportifs communaux à
l’échelle du territoire de SMA a été réalisé. Dans la continuité de cet
inventaire, un Schéma Directeur est prévu pour donner des
orientions stratégiques sur le devenir des infrastructures actuelles
et sur les projets d’équipements à réaliser selon les besoins.
Sur le territoire du pays, on compte plus de 350 associations
sportives.
Le Conseil Départemental Le Département contribue à la promotion, la structuration et
d’Ille-et-Vilaine
l’organisation des pratiques sportives sur son territoire avec quatre
objectifs :
-Favoriser l’accès au sport pour tous : par le dispositif de tarification
sociale « Coupons sport » permettant de diminuer le coût
d’inscription dans un club. Il s'adresse aux jeunes de 12 à 15 ans
bénéficiaires de l’allocation de rentrée scolaire (Ars) ainsi qu’une
aide aux associations scolaires des collèges : l’Union nationale du
sport scolaire (UNSS) et l’Union générale et sportive de
l’enseignement libre (UGSEL).
-Contribuer à l’émergence d’une pratique sportive de haut-niveau :
le CD 35 soutient les manifestations sportives d’envergure nationale
qui sont organisées sur son territoire, les clubs amateurs évoluant
dans les 2 ou 3 premiers niveaux, et les centres de formation de
clubs professionnels.
-Structurer le mouvement sportif départemental : le Département
entretient un partenariat conventionné avec le Comité
départemental Olympique et sportif (CDOS) qui représente 298 896
licenciés et 2633 clubs toutes disciplines confondues. A ce titre, il
gère la Maison départementale des sports. Il apporte également son
soutien aux comités sportifs et aux associations comme «
Groupement d’employeurs sport 35 » et « profession sport 35 ».
Enfin, dans le cadre des contrats de territoires, le CD peut
subventionner les clubs et offices des sports mais aussi les
manifestations sportives locales.
-Soutenir la création et la rénovation d’équipements sportifs : le
Département peut aider à la création ou à la rénovation
d’équipements sportifs utilisés par les collégiens, ou bien pour tout
type d’équipements via les enveloppes allouées aux contrats de
territoires.
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Comité
Départemental Créé en 1975, le Comité Départemental Olympique et Sportif 35
Olympique et Sportif (CDOS) (CDOS) représente le CNOSF et le mouvement sportif de leur
territoire. Le CDOS 35 a pour mission de développer la pratique
sportive, sauvegarder et diffuser l'Olympisme, préserver le
patrimoine sportif du département et de mener différentes actions :
-de développement de la pratique sportive, à destination
notamment des publics en situation de handicap ;
-de développement du sport-santé ;
-de formation des dirigeants sportifs ;
-d'accompagnement des sportifs de haut niveau ;
-de réinsertion sociale par le sport ;
-de prévention et lutte contre le dopage.
-de lutte contre la violence dans le sport ;
-de préservation et le développement du patrimoine sportif
départemental ;
-de diffusion de l'Olympisme ;
- Sauvegarder et développer l'esprit Olympique ;
-Apporter une aide effective et permanente aux comités ;
-Mener une politique à l'attention des jeunes ;
-Et contribuer à la formation des bénévoles ;
La Région Bretagne

La Région dispose d’un Service du développement des pratiques
sportives pour mettre en œuvre une politique sportive régionale. Ce
service traite les demandes de subventions (événements,
équipements, sportifs de haut niveau, contractualisation avec les
ligues et comités régionaux,...) et assure les relations avec les
partenaires régionaux du sport.
Par un appel à projets « sport scolaire », la Région encourage le
rapprochement entre les associations sportives scolaires et les
clubs, afin d’inciter le maximum de jeunes à pratiquer une activité
sportive.

Le GIP Groupement d’intérêt Basé à Dinard, le Campus Sport Bretagne, ancien Creps, contribue à
publique « Campus sport la mise en œuvre de quatre domaines d’activités sportives :
Bretagne »
-l’accueil de stages sportifs, culturels et de séjours scolaires,
-la formation aux métiers du sport et de l’animation,
-la pratique de sports de haut niveau à travers le soutien aux
structures de haut niveau,
-la recherche et le développement de l’innovation dans les
domaines du sport et de la santé.
Le GIP bénéficie de subventions de l’Etat (Ministère de la Ville, de la
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Jeunesse et des Sports), de la Région Bretagne et des collectivités
locales.

Actions de « faire ensemble »
Portage par le PETR (si EPCI non compétent) : phase opérationnelle à partir de 2021.
-Soutien aux réflexions engagées sous l’égide du CDOS, concernant le football et le basketball
- Etude spécifique des emplois et compétences présents sur le pays dans les domaines sportifs
- Développement d’un groupement d’employeurs inter-associatif
- Création de lignes de rabattement sur les équipements sportifs et culturels.
Portage par un EPCI (SMA) : phase opérationnelle à partir de 2021
-Construction d’un état des lieux de l’utilisation des équipements sportifs à l’échelle du pays et
élargissement du Schéma directeur de Saint-Malo Agglomération ;
Propositions du CODESEN 2018
-Valoriser le patrimoine sportif sur le territoire et favoriser la réalisation de projets communs par
une prise de compétence sur la gestion des infrastructures sportives par les EPCI ;
- Lutter contre la sédentarité et l’isolement en développant la notion de sport-santé.
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ENVIRONNEMENT ET ENERGIE

Orientation n°16 - Etudier et valoriser les potentiels de production d’énergie renouvelable
existants au large du pays (hydrolien, éolien off-shore,...)

Action à développer : identifier les potentiels de production d’énergies marines renouvelables et
développer les actions préalables nécessaires à leurs déploiements
Noms des acteurs concernés

Les Etablissements Publics de coopération intercommunale (EPCI) ;
EDF - usine marémotrice de la Rance
La Région Bretagne par son Schéma Régional Climat-Air-Energie
(SRCAE)
Rôle desDépartemental
acteurs concernés
Le Syndicat
d'Energie 35 (SDE 35)

Les Etablissements Publics de Les quatre EPCI se sont récemment lancés dans une démarche de
coopération
PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial), un projet territorial de
intercommunale (EPCI)
développement durable qui a pour finalité la lutte contre le
changement climatique.
Dans le diagnostic du PCAET élaboré par Saint-Malo Agglomération,
seule l’usine marémotrice de la Rance produit de l’énergie marine
sur le territoire. Il est par ailleurs indiqué que le territoire de SMA ne
figure pas parmi les territoires prioritaires pour développer
l’hydrolien.
EDF - usine marémotrice de Le fonctionnement de l’usine marémotrice de la Rance dépend de
la Rance
la différence entre la hauteur d’eau de chaque côté du barrage et
du débit de l’eau. Elle fonctionne au rythme des marées en utilisant
la variation du niveau de la mer qui chaque jour monte et descend
deux fois.
Avec une capacité de 24 MW, elle peut produire une consommation
équivalente aux besoins de 225 000 habitants. La production
représente 17 % de l'énergie produite en Bretagne en 2015.
La Région Bretagne

Le Schéma Régional du Climat-Air-Energie (SRCAE) vise à définir des
objectifs et des orientations régionales aux horizons 2020 et 2050
en matière :
-D’amélioration de la qualité de l’air,
-De maîtrise de la demande énergétique,
-De développement des énergies renouvelables,
-De réduction des émissions de gaz à effet de serre,
-D’adaptation au changement climatique
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Concernant la production d’énergie marine, le Schéma a un objectif
de production estimé à plus 11 000 GWh et une contribution à
hauteur de 30 % de la production renouvelable régionale pour 2050.
L’éolien offshore constituera l’apport en production électrique
permettant à la Bretagne d’accéder à un niveau de production et
une couverture de ses besoins conforme à ses ambitions. A ce jour,
seule la zone dite du Grand Léjon au large de Saint-Brieuc constitue
cette production d’énergie. A ce jour, Il n’y a pas de projet sur le
littoral de l’Ille-et-Vilaine.

Actions de « faire ensemble »

Portage par le PETR : phase opérationnelle à partir de 2021.
- Dans le cadre du Contrat de Partenariat, il avait été évoqué un projet de production d’energie dans
le port de Plaisance de Saint-Malo. Le principe consistait à installer des pistons à la base des pontons.
Cette réflexion est actuellement dans l’attente du renouvellement de la Délégation de Service
Publique de la gestion du Port.
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ENVIRONNEMENT ET ENERGIE

Orientation n°17 - Accompagner la création du Parc Naturel Régional en Rance-Côte
d’Emeraude.

Action à développer : s’assurer de la prise en compte des enjeux du pays dans le projet de PNR et
contribuer à la mise en œuvre sa charte.
Noms des acteurs concernés

Association Cœur Emeraude (Comité Opérationnel des Elus et
Usagers de la Rance et de la Côte d’Emeraude)
La Région Bretagne.

Rôle des acteurs concernés
Association Cœur Emeraude

-Cette association a été créée en 1994 à l’initiative d’élus et
d'associations des bords de Rance et du littoral, entre Dinan, SaintMalo et Saint-Briac. Elle constitue une plateforme de concertation,
œuvre en faveur de la qualité des eaux, de la gestion des sédiments
et des patrimoines de la Rance.
-L’association est à l’origine du projet de Parc Naturel Régional. Ce
projet concerne un périmètre d’étude de plusieurs communes qui
s’étend au nord, du Cap Fréhel à la Pointe du Grouin, en passant par
Dinard et Saint-Malo, et au sud jusqu’à Plouasne.
-En Juin 2017, COEUR Emeraude a voté à l’unanimité l’adoption d’un
périmètre d’étude incluant 75 communes, et la modification de
l’appellation : le projet de Parc naturel régional Rance-Côte
d’Emeraude est devenu le projet de Parc naturel régional Vallée de
la Rance-Côte d’Emeraude.
-La préparation de la Charte qui délimitera son action et sa stratégie
a été confiée par la Région à l'association Cœur Emeraude (projet en
cours).
-La création du statut de Syndicat Mixte est attendue pour 2019,
puis la création officielle du Parc Naturel Régional par décret en
2020 (après enquête publique et avis favorable des collectivités).

La Région Bretagne

-la Région soutient le projet de création d’un Parc naturel régional
depuis 2007 et a arrêté le périmètre d'étude fin 2008. Il a été établi
à partir de différentes études et le croisement de plusieurs critères
(paysages, nature, histoire, culture, économie...) et consultations
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préalables. Les départements d’Ille-et-Vilaine et des Côtes d’Armor
accompagnent le projet.
Actions de « faire ensemble »

Portage par l’association Cœur Emeraude : phase opérationnelle à partir de 2021
-Approfondissement de la trame Verte et Bleue avec possibilité de travailler à l’échelle du territoire
pays ;
-Création d’un référentiel foncier (mesure n°12 de la charte de PNR) à l’échelle du PNR avec
possibilité d’étendre à l’échelle du pays ;
-Mise en place d’ingénierie au service des collectivités permettant l’intégration du paysage dans les
études d’aménagement ;
-Mise en place d’une ingénierie au service des collectivités (hors pays de Dol et Baie du Mont StMichel et Saint Malo Agglomération) sur la notion de GEMAPI sur l’ensemble du territoire.
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ENVIRONNEMENT ET ENERGIE

Orientation n°18 - Suivre et coordonner les réflexions relatives à la gestion des eaux pour bâtir
un projet de développement adapté à la zone côtière

Action à développer : coordonner les différentes réflexions relatives à la gestion des eaux, en vue de
bâtir un projet de développement adapté à la zone côtière
Noms des acteurs concernés

Le PETR pays de Saint-Malo
Les Etablissements Publics de coopération intercommunale (EPCI) ;
La Région Bretagne ;
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)

Rôle des acteurs concernés
Le PETR pays de Saint-Malo

-Par son dispositif DLAL FEAMP pour le Développement Local mené
par les Acteurs Locaux – Fonds européen pour les affaires maritimes
et de la Pêche, le PETR accompagne le développement local mené
par les acteurs locaux et soutient des projets au bénéfice des filières
pêche et aquaculture.
-Sa première action consiste à créer des instances de gouvernance
et renforcer les liens inter- filières pour permettre une coordination
entre les acteurs du littoral et le la mer.
-Ce dispositif permet également d’expérimenter et d’innover sur la
zone côtière CERBM (Côte d'Émeraude, Rance, baie du Mont-SaintMichel) afin de diversifier les sources de revenus des professionnels
et d’adapter l'appareil de production aux évolutions contextuelles
et structurelles de la filière (action n°2).
-Le SCoT du pays de Saint-Malo, révisé en 2017, précise l’obligation
de préserver les cours d’eau en tant que réservoirs et corridors
aquatiques et de maintenir les conditions de préservation de la
ressource en eau (DOO, III, 2 et 3)
-Il oblige également (DOO, IV, 3, 4, 5) à limiter les extensions de
l’urbanisation dans les espaces proches du rivage, à réglementer les
nouvelles constructions dans la bande des 100 mètres et à veiller à
la préservation des espaces littoraux remarquables.
-La trame verte et bleue du pays tient compte du schéma régional
de cohérence écologique de Bretagne. Le Scot précise l’objectif,
pour les autorités compétentes en matière de document
d’urbanisme local, de délimiter dans leurs règlements graphiques
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les différents espaces constitutifs de la trame verte et bleue localisés
dans la cartographie annexées (DOO III, 2) afin d’assurer le maintien
de la biodiversité du pays.
Les Etablissements Publics de -Saint-Malo Agglomération est compétente en matière de gestion
coopération
de l’eau. Cette compétence consiste à gérer tout service assurant la
intercommunale (EPCI)
production par captage ou pompage, de la protection des points de
prélèvements, du traitement, du transport, du stockage et de la
distribution d'eau destinée à la consommation humaine.
Depuis décembre 2016, la collectivité est également compétente en
matière d’accès à la mer pour la « création, aménagement et gestion
des infrastructures d’accès à la mer d’intérêt communautaire ».
L’accès à la mer, y compris la Rance, est essentiel à plusieurs titres :
Economique, loisirs et tourisme, sécurité et gestion des pollutions,
éducatif et sportif.
-Saint-Malo Agglomération et le Pays de Dol et de la Baie du MontSaint-Michel se sont engagés solidairement pour élaborer et mettre
en œuvre un Programme d’Actions de Prévention des Inondations
(PAPI) dans le cadre du Plan de prévention des risques de
submersion marine (PPRSM) du Marais de Dol (comprenant la Digue
dite de la Duchesse Anne).
La Région Bretagne – Service -La Région a mis en place le Service des Eaux. Ce service assure la
de l’Eau (SE) et la Gestion mise en œuvre du « nouveau contrat pour l’eau en Bretagne », dont
intégrée de la zone côtière l’objectif est de contribuer au rétablissement du bon état des eaux
(GIZC).
et des milieux aquatiques. L’action de la Région est organisée autour
des domaines suivants : le développement d’une politique
territoriale de l’eau (SAGE, territoires hydrographiques), la
protection et gestion économe et équilibrée de la ressource
(périmètres de protection de captages, valorisation des eaux
souterraines, amélioration de la qualité des eaux des ports de
plaisance, la lutte contre les inondations, économies d’eau), et la
communication et sensibilisation (observatoire de l’eau,
solidarité,…).
-La Région Bretagne a également permis la création d’une Gestion
intégrée de la zone côtière (GIZC). Il s’agit d’une méthode de travail
destinée à appliquer collectivement et avec les acteurs volontaires
les principes du développement durable à la zone côtière.
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Le Schéma d’Aménagement
et de Gestion des Eaux
(SAGE) des Bassins Côtiers de
la région de Dol de Bretagne

-Créé en 1992, le SAGE est un document règlementaire de
planification fixant les objectifs d'utilisation, de valorisation et de
protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques à
l’échelle d’un territoire hydrographique cohérent : le bassin versant.
Le périmètre du SAGE des Bassins Côtiers de la région de Dol de
Bretagne regroupe en 2018 41 communes.
Le SBCDol s’est engagé dès 2016 dans l’élaboration d’outils
contractuels avec ses partenaires financiers pour rendre
opérationnel le SAGE, notamment avec :
-un Projet de Territoire Eau (PTE), outil de la Région Bretagne
qui décrit une stratégie et des actions pour répondre aux
objectifs du SAGE,
-un Contrat territorial, outil de l’Agence de l’Eau LoireBretagne, permettant de porter un programme d’action avec
pour finalité la réduction des différentes sources de pollution
ou de dégradation physique des milieux aquatiques.
Ces deux outils contractuels permettent la mise en place de
programmes d’action en cohérence avec la stratégie définie par la
Commission Locale de l'Eau du SAGE.
Un diagnostic des bassins côtiers de la région de Dol de Bretagne a
également permis de définir et de hiérarchiser les différents enjeux
du territoire du SAGE. Cette étude, partagée avec les acteurs locaux,
a permis d’aboutir à une vision partagée de 9 grands enjeux du SAGE
autour de 5 thématiques différentes :
La Gouvernance Territoriale : assurer la coordination et
l’organisation des maîtrises d’ouvrage ;
- La gestion de l’interface Terre-Mer : améliorer la qualité des
eaux littorales ;
- La gestion quantitative de la ressource en eau : définir et
mettre en œuvre une gestion intégrée du Marais de Dol, gérer la
ressource en eau en période d’étiage et prévenir/gérer les
risques d’inondation et de submersion marine ;
- La qualité de la ressource en eau : réduire l’eutrophisation des
eaux superficielles et réduire l’usage des produits
phytosanitaires ;
- Les milieux aquatiques et zones humides : assurer le bon état
écologique des masses d’eau et connaître/préserver/gérer les
zones humides.
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Actions de « faire ensemble »
Portage par un EPCI : phase opérationnelle à partir de 2021 :
-Elaboration et mise en œuvre d’un plan d’aménagement des cales sur le littoral du pays.
- Elaboration et mise en œuvre des potentialités de pompage d’eau de mer sur le littoral du pays.
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Écrire les territoires. Dessiner la chose publique.
acadie | coopérative conseil
170 bis rue du Faubourg Saint-Antoine, 7501 2 Paris
+33 (0)1 43 79 97 79
acadie-cooperative.org
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Extrait du registre des délibérations
L'an deux mille dix neuf le jeudi 28 février 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 :

M. LE MOAL Marcel, Mme LEBRISSE Christelle, M. MAHIEU Pierre-Yves, 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,
Mme SIMON Nicole, pour la commune de La Fresnais,
M. LEFEUVRE Michel, pour la commune de La Ville-ès-Nonais,
M. PRUVOST Régis, pour la commune de Le Tronchet,
M. ALIX Joseph, pour la commune de Lillemer,
Mme BOSSÉ Nathalie, Mme CHAUVRY Jacqueline, pour la commune de Miniac-Morvan,
M. BEAUDOIN Jean-Luc, Mme CORBEAU Chantal, pour la commune de Plerguer,
M. BAUDRY Gérard, pour la commune de Saint-Benoît-des-Ondes,
Mme LEFORT Odile, M. LEVILLAIN Loïc, pour la commune de Saint-Coulomb,
Mme BUSNOUF Dominique, M. COUAPEL Luc, pour la commune de Saint-Jean-des-Guérets,
M. BELLOIR Nicolas, M. BENARD Jacques, M. BORIES Jean, M. CHARPY Patrick, M. COUDRAY Jean, Mme
DESQUESSES Caroline, Mme GAULTIER DE SAINT-JORES Isabelle, Mme HERVE Christine, Mme HERVE-RENOULT
Evelyne, M. HUCHET Jacques, Mme HURAULT-JUGUET Marie-Françoise, Mme LE HERISSE Marie-Christine, Mme LE
TALLEC Michèle, 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,
Mme CASU Odile, M. DE LA PORTBARRÉ Dominique, pour la commune de Saint-Méloir-des-Ondes,
M. RICHEUX Jean-Francis, pour la commune de Saint-Père-Marc-en-Poulet,

Etaient absents excusés : Mme LEGAC Nathalie, M. LEMARIE Romain, M. LOGNONE François, M.
SIMON Pascal.
Pouvoirs :
M. ALLAIRE Yves à M. COUDRAY Jean, M. BERNARD René à Mme CASU Odile, Mme BESLY-RUEL Chantal
à M. RICHEUX Jean-Francis, M. BIANCO Pascal à M. COUAPEL Luc, Mme DERAT-CARRIERE Corinne à
Mme DESQUESSES Caroline, Mme FLEAU Véronique à M. LOISEAU Guillaume, Mme GUINEMER Claire à
Mme LEVILLAIN Nathalie, M. HAMEL Joël à M. BAUDRY Gérard, Mme HERVE Isabelle à Mme HERVERENOULT Evelyne, M. HUET Jean-Pierre à Mme SIMON Nicole, Mme LE GAGNE Anne à M. BELLOIR
Nicolas, M. LE PENNEC Jean-Michel à Mme GAULTIER DE SAINT-JORES Isabelle, M. LOUVEL Dominique
à Mme BOSSÉ Nathalie, Mme MAINGUY Suzanne à M. MAHIEU Pierre-Yves, Mme PENVERN Laurence à
Mme LE TALLEC Michèle
Secrétaire de séance : Monsieur COUDRAY
Convocation en date du 21 février 2019. Affaires inscrites à l'ordre du jour de la séance du 28 février
2019.
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Conseil communautaire du 28 février 2019
Délibération n°7-2019
AMENAGEMENT DE L'ESPACE
Objet : ZAC des Fougerais - Approbation du bilan de la concertation préalable
Rapporteur : Monsieur Pierre-Yves MAHIEU, Vice-Président délégué
Le projet de la zone d’aménagement concerté (ZAC) des Fougerais, créée par délibération du conseil
communautaire en décembre 2008, a fait l’objet de nouvelles orientations validées par délibération du
Conseil Communautaire n°29-2018 approuvant le dossier de procédure d’évaluation
environnementale commune.
Tout au long de sa conception, le projet d’aménagement a fait l'objet d'une concertation préalable
avec la population de septembre 2017 à janvier 2019 conformément aux modalités définies par la
délibération n° 35-2017 du 29 juin 2017.
Les modalités de concertation ayant été effectuées, il est donc proposé d’en tirer le bilan
préalablement à la création de la ZAC des Fougerais.
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de l’urbanisme, et notamment ses articles L. 103-2 à L. 103-6, L. 311-1 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,
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 :
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-

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 que conformément à l'article L.103-2 du code de l'urbanisme, l'opération a fait l'objet
d'une concertation préalable entre le 26 septembre 2017 et le 15 janvier 2019 dont les modalités,
arrêtées par la délibération n° 35-2017 du 29 juin 2017, sont les suivantes :
- l’organisation de deux réunions publiques à Saint-Malo,
- l’organisation d’une exposition de présentation du projet au siège de Saint-Malo
Agglomération ainsi qu’à la mairie de Saint-Malo, Direction de l’Aménagement et de
l’urbanisme,
- la mise à disposition d’un registre en mairie de Saint-Malo et au siège de Saint-Malo
Agglomération afin de consigner les observations et propositions du public,
- la diffusion de l’information sur le projet à partir d’un support internet, sur les sites des
deux mairies et de Saint-Malo Agglomération.
Considérant que les modalités et dates relatives à la concertation ont été communiquées par les voies
suivantes :
- informations dans la presse
- informations sur le site Internet de Saint-Malo Agglomération
- affichage des dates et lieux des réunions publiques au siège de Saint-Malo
Agglomération et en mairie de Saint-Malo
Considérant que le cadre de cette concertation préalable, quatre réunions publiques ont été
organisées :
- le 26 septembre 2017 à la salle communale de Paramé à Saint-Malo,
- le 28 novembre 2017 à la salle communale de Paramé à Saint-Malo,
- le 23 février 2008 à la salle Surcouf à Saint-Servan,
- le 23 novembre 2018 à la salle de la Guymauvière à Saint-Malo.
Considérant qu’en complément des deux réunions publiques prévues dans les modalités de la
concertation, la collectivité a décidé d’en organiser deux supplémentaires pour informer les riverains
des évolutions du projet.
Considérant que lors des réunions publiques, les participants ont formulé des demandes de
précisions. La majorité des questions a porté sur la sécurisation du site de l’unité de santé mentale, sur
les risques de nuisances visuels et acoustiques, la capacité et l’aménagement de la ZAC (périmètre de
l’opération, gestion des eaux pluviales, voirie, …) ainsi que sur les étapes de la procédure.
Considérant que lors de ces réunions, le maître d’ouvrage a apporté des réponses à chacune de ces
interrogations et pris en considération ces observations.

Retour au sommaire

Conseil Communautaire du 28 février 2019

7-2019

Page 3 sur 4

Envoyé en Préfecture le : 1 mars 2019
Reçu Préfecture le : 1 mars 2019
Affiché le : 1 mars 2019
Identifiant de télétransmission :
035-243500782-20190228-13092-DE-1-1

Considérant que les registres la mise à disposition en mairie de Saint-Malo et au siège de Saint-Malo
Agglomération aucune observation n’a été consignée.
Considérant que les modalités de la concertation prévues par la délibération n° 35-2017 du 29 juin
2017 en date du 12 octobre 2015 ont été respectées,
Considérant que les moyens de concertation et d’information, les échanges avec le public et la
synthèse des avis détaillés dans le bilan de la concertation manifestent une démarche qui a permis
d’associer le public tout au long de l’élaboration du projet.
Considérant qu’aucune remarque n’a remis en question le principe et les composantes du projet de la
ZAC des Fougerais modifié.
Considérant que le bilan de la concertation est présenté en annexe de la délibération.
Suivant l'avis favorable de la Commission Coopération entre les territoires, Aménagement et Politiques
contractuelles en date du 1 février 2019,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré :

 Constate que les modalités de la concertation définies par la délibération n° 35-2017 en date
du 29 juin 2017 ont bien été respectées,

 Tire le bilan de la concertation préalable exposé ci-dessus et en annexe,
 Décide de poursuivre la mise en œuvre de la ZAC des Fougeais modifié,
 Autorise le Président, ou le Vice-Président délégué, à signer toutes les pièces se rapportant 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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ZAC FOUGERAIS Saint Malo

Bilan de concertation

1. Moyens de concertation et d’information mis en œuvre
a. Réunions publiques
Les modalités de la concertation définies dans la délibération n° 35-2017 du 29 juin 2017 prévoyaient a minima 2 réunions publiques de concertation.
La 1ère réunion visait à présenter le contexte, les enjeux d’aménagement de la ZAC et de l’USM et les grandes orientations du projet. Les modalités de
concertation ont également été exposées.
La 2nde réunion visait à préciser le projet d’aménagement notamment sur sa vocation mixte activités / USM et la compatibilité des vocations. Les objectifs
qualitatifs de la ZAC ont également été exposés.
Afin de présenter les évolutions du projet d’aménagement de la ZAC des Fougerais, de préciser le projet de l’USM et de recueillir l’avis des habitants, 2
réunions publiques de concertation supplémentaires ont été organisées.
La 3ème réunion visait notamment à préciser les conditions d’insertion du projet dans son environnement naturel, paysager et culturel et à exposer les
modalités de prise en compte des enjeux patrimoniaux (Malouinière du Puits Sauvage). Ont ainsi été présentées l’adaptation du périmètre de ZAC ainsi que
l’intégration d’aménagements et de mesures de protection spécifiques (merlon paysager notamment).
La 4ème réunion visait à exposer la réduction du périmètre de ZAC pour éviter tout risque pour les populations. Cette évolution a nécessité le déplacement du
giratoire d’accès à la ZAC et à adapter le schéma organisationnel de la ZAC en conséquence. Pour répondre aux demandes des habitants précisées lors des
dernières réunions publiques, le projet architectural de l’USM a également été détaillé.

b. Exposition et registre
Une exposition publique s’est déroulée du 15 novembre 2018 au 15 décembre 2019 sur 2 sites :
-

Au siège de Saint-Malo Agglomération
En mairie de Saint-Malo à la Direction de l’Aménagement et de l’Urbanisme.

Elle se compose de 5 panneaux exposant le projet d’aménagement, ses enjeux et objectifs (Cf. ci-dessous)

Janvier 2019

1
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Janvier 2019
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2

ZAC FOUGERAIS Saint Malo

Janvier 2019

Bilan de concertation

3
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c. Page internet dédiée et adresse mail
Une page internet dédiée a été réalisée sur le site Internet de Saint-Malo
Agglomération exposant l’avancée du projet et diffusant les présentations diffusées
en réunions publiques (Cf. image extraite ci-contre).
Une adresse mail spécifique a été communiquée pour recueillir les avis des habitants.

Janvier 2019
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d. Articles de presse
La presse, présente aux réunions publiques, a largement communiqué sur ce projet (Cf. articles de presse ci-dessous – non exhaustif).

Janvier 2019

5
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2. Remarques émises, réponses apportées et mesures de prise en compte
a. REUNIONS PUBLIQUES DE CONCERTATION : Verbatim des questions / réponses lors des réunions publiques de
concertation
NB : le verbatim ne s’entend pas mot pour mot mais assez proche pour garder l’exactitude du sens et l’exhaustivité des questions et réponses.

1)

Réunion publique n°1 - Salle communale de Paramé - SAINT MALO - le mardi 26 septembre 2017 à 18h00

8 personnes présentes dans le public
Numéro
d’ordre
1

2

Janvier 2019

Question

Réponse(s)

Mesures de prise en compte

Comment sera assurée la sécurisation de
l’établissement hospitalier ?

Le site d’implantation de l’USM est éloigné et
séparé du reste de la ZAC, des habitations et des
activités voisines.
Par ailleurs, aucun cheminement piéton ou cycle ne
sera créé en limite du périmètre de l’établissement.

Quelles sont les interventions prévues sur
le merlon existant ? Quel est le risque
visuel et/ou acoustique ?

L’actuel merlon sur la rue du Puit Sauvage sera
maintenu selon la compatibilité avec le projet de
l’USM.
Les mesures paysagères sont en cours d’examen
afin de garantir la mise en œuvre de protections
acoustiques efficaces.
Ces mesures devront également permettre de
réaliser un écran paysager dense permanent de
limiter la perception de la future ZAC par les
habitant du hameau de Saint-Etienne et depuis la
malouinière du Puit Sauvage mais également la
zone industrielle actuelle.

Le projet de l’USM intègre l’ensemble des
aspects sécuritaires nécessaire à ce type
d’établissement. Une clôture sera
notamment prévue avec des espaces de
transition paysagers à l’intérieur du site. Le
projet de l’USM sera présenté précisément
lors d’une prochaine réunion publique.
Les dispositions paysagères et
environnementales liées à l’aménagement
du merlon et leurs effets seront exposés
précisément dans le cadre d’une prochaine
réunion publique.

8
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Réunion publique n°2 - Salle communale de Paramé - SAINT MALO – le mardi 28 novembre 2017 à 18h00

2 personnes présentes dans le public.

Numéro
Question
d’ordre
1
Pouvez-vous préciser le parti
d’aménagement et décrire les garanties de
tranquillité pour les habitants du hameau ?

2

Janvier 2019

Au regard de l’état de vétusté de la voirie
dans le village, est ce que des travaux sont
prévus ?

Réponse(s)

Mesures de prise en compte

L’un des objectifs du projet d’aménagement de la
ZAC et de l’USM consiste à préserver la tranquillité
du cadre de vie rural pour le bien-être des
patients. L’aménagement de la ZAC s’inscrira dans
cette démarche en limitant toutes activités
nuisantes à proximité de l’USM. Un cahier des
charges précisera les activités autorisées dans la
partie sud de la ZAC en terme de nuisances
sonores produites par l’activité en elle-même, de
trafic routier et/ou poids lourd généré, d’activité
nocturne…
Par ailleurs, il n’est pas prévu de raccordement de
la voie interne de la ZAC vers la rue du Puits
Sauvage, aussi le trafic généré par la ZAC sera
dirigé sur la rue de la Maison Neuve à partir d’un
nouveau giratoire, sans impact sur le hameau de
Saint-Etienne.
M. Charpy reconnait que des travaux seraient
nécessaires mais maintenant qu’il n’y a plus de
liaison envisagée entre la futur ZAC et le village, il
n’y a pas de compensation possible dans ce cadre,
puisque les calendriers diffèrent. Il s’engage à faire
remonter la demande auprès des élus.

La réalisation d’un modelé paysager continu
de 3m de haut constituera un dispositif
d’isolation acoustique et visuel.
Le choix des activités économiques
autorisées en partie sud de la ZAC
consistera à limiter les nuisances pour les
patients et les riverains.
L’organisation du réseau viaire évitera tout
impact sur la circulation dans le hameau de
Saint-Etienne

Cette demande étant hors périmètre
opérationnel, il n’est pas possible de
prendre en compte cette demande dans le
cadre de la ZAC.
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3)

Bilan de concertation

Réunion publique n°3 - salle Surcouf - SAINT SERVAN – le 23 février 2018 à 18h00

28 personnes présentes dans le public
Numéro
Question
d’ordre
1
Qu’est-ce que représente l’ilot vert au nord ?
2

L’aménagement va créer de
l’imperméabilisation supplémentaire. Pourquoi
la sortie du collecteur du bassin de rétention
est dirigée au nord, vers la rue des Mauriers car
cette rue a déjà fait l’objet d’inondation, le
busage est sous-dimensionné et la chaussée est
très dégradée ?

3

Quelle sera la capacité de l’USM ?

4

Quand aura lieu l’enquête publique ?

5

Question d’un propriétaire en attente de
propositions de la part de SMA : pourquoi les
coûts maitrisés de la ZAC s’appliquent-ils
seulement aux propriétaires de terrains situés
sur la zone ?

Janvier 2019

Réponse(s)
Il représente un des bassins de rétention de la
ZAC.
Le positionnement du bassin est défini en
fonction de la topographie naturelle du site (il est
situé au point le plus bas).
L’ouvrage de rétention sert à « tamponner » les
eaux avant de les renvoyer dans le milieu naturel
ce qui permet une meilleure maîtrise et une
régularisation de l’écoulement qui sera alors
ralenti.
Les bassins sont dimensionnés pour répondre au
scénario le plus défavorable afin d’améliorer la
situation actuelle.
80 lits et 10 places de jours
Dans le cadre de la procédure de ZAC, il s’agit
d’une mise à disposition au public de l’étude
d’impact et de la DUP prévue en novembre
/décembre 2018.
Le projet d’aménagement de la ZAC répond à une
demande d’intérêt général, tant en permettant
l’accueil de l’USM qu’en assurant le
développement économique et la création
d’emploi. Il permet en outre de favoriser le
renouvellement urbain en permettant à des
entreprises implantées en cœur de ville de SaintMalo de se déplacer sur la ZAC et s’étendre.

Mesures de prise en compte

Les dispositions prises en compte pour
assurer une bonne gestion des eaux
pluviales seront détaillées dans le dossier
« Loi sur l’Eau ».

Le programme sera présenté en détail lors
d’une prochaine réunion publique.

La justification de l’utilité publique sera
précisée dans le dossier de DUP.
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Numéro
d’ordre

Bilan de concertation
Question

6

Le projet est satisfaisant, pourquoi ne pas
prolonger le cheminement le long du merlon
depuis Saint Etienne ?

7

Rue du Puits Sauvage, l’installation de la SPA
génère des gênes occasionnées par les
aboiements des chiens. De plus des travaux de
remise en état de la voirie sont à prévoir.
Que va devenir la parcelle ou se trouvait
l’ancienne décharge de Saint Malo située au
nord et en dehors du périmètre du projet ?
Pourquoi le hameau des Fougerais n’est-il
jamais évoqué ?

8

9

10

Réponse(s)
C’est dans ce cadre que le projet fait l’objet d’un
dossier de déclaration d’utilité publique (DUP).
L’achat des terrains est négocié à l’amiable avec
les propriétaires sur la base de l’estimation de
France Domaines.
Un projet est en cours d’examen pour la
réalisation d’un tunnel en dehors du périmètre de
la ZAC.

Il n’y a pas d’engagement des élus sur ce sujet,
mais l’information sera remontée.
En revanche le site devrait être délaissé de
l’activité canine courant 2018.
La commune de Saint-Malo accompagne la
réalisation d’un champ photovoltaïque, le projet
est à nouveau en cours d’étude.
Il a été évoqué lors de la 2ème réunion publique.
Ce hameau n’est pas repéré au niveau du PLU au
titre de petit patrimoine intéressant comme l’est
celui de saint Etienne.
Question d’un propriétaire en attente de
Le périmètre de la ZAC a été décalé pour
proposition de la part de SMA : qu’est ce qui est rattacher le chemin actuel à la propriété et
prévu en limite de la propriété avec l’USM ?
permettre ainsi l’autonomie de desserte de la
parcelle.

Janvier 2019

Mesures de prise en compte

Le projet vise à organiser les déplacements
doux sur l’ancienne voie communale afin
d’assurer la connexion entre le centre-ville
de Saint-Malo, le futur centre Aquamalo et
le centre-ville de Saint-Jouan. Cet axe
possède cet usage depuis de nombreuses
années.
Cette demande est en dehors du projet de
ZAC.

Cette demande est en dehors du projet de
ZAC et concerne des propriétaires privés.
Cette demande est en dehors du projet de
ZAC.

Le volet paysager du projet de l’USM
limitera les perceptions depuis l’habitation
existante. Le projet précis sera exposé lors
de la prochaine réunion.
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Bilan de concertation

Réunion publique n°4 - Salle de la Guymauvière – SAINT MALO – le vendredi 23 novembre 2018 à 18h00

8 personnes présentes dans le public

Numéro
d’ordre
1

Question

Réponse(s)

Quelle est la vocation des parcelles voisines
de la ZAC ? [hors périmètre de ZAC]

Les terres resteront à usage agricole. Il n’y a pas
de modification de zonage du PLU envisagé à
court ou moyen terme.
Une proposition a été faite. La réalisation de la
ZAC veillera à une juste indemnisation des
propriétaires et des exploitants notamment dans
le cadre privilégié d’une négociation amiable.
Pour rappel, il s’agit de terres agricoles dont la
valeur n’est pas comparable avec des terrains
constructibles dans Saint-Malo.
Ce choix n’a pas été retenu pour des raisons
d’accessibilité et de réponse aux besoins de la
structure hospitalière. De plus, le temps des
procédures sur un nouveau terrain ne permettrait
plus l’ouverture de l’USM dans des délais
acceptables.

2

Nous sommes dans l’attente d’une
démarche de la collectivité pour l’achat de
nos parcelles.

3

Nous avons proposé l’implantation de
l’hôpital [l’USM] au terrain de camping

Janvier 2019

Mesures de prise en compte
Cette demande est en dehors du projet de
ZAC.
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Bilan de concertation

b. EXPOSITIONS PUBLIQUES ET REGISTRES
2 registres ont été joints à l’exposition. Aucune remarque n’y a été inscrite.

Janvier 2019
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Extrait du registre des délibérations
L'an deux mille dix neuf le jeudi 28 février 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 :

M. LE MOAL Marcel, Mme LEBRISSE Christelle, M. MAHIEU Pierre-Yves, 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,
Mme SIMON Nicole, pour la commune de La Fresnais,
M. LEFEUVRE Michel, pour la commune de La Ville-ès-Nonais,
M. PRUVOST Régis, pour la commune de Le Tronchet,
M. ALIX Joseph, pour la commune de Lillemer,
Mme BOSSÉ Nathalie, Mme CHAUVRY Jacqueline, pour la commune de Miniac-Morvan,
M. BEAUDOIN Jean-Luc, Mme CORBEAU Chantal, pour la commune de Plerguer,
M. BAUDRY Gérard, pour la commune de Saint-Benoît-des-Ondes,
Mme LEFORT Odile, M. LEVILLAIN Loïc, pour la commune de Saint-Coulomb,
Mme BUSNOUF Dominique, M. COUAPEL Luc, pour la commune de Saint-Jean-des-Guérets,
M. BELLOIR Nicolas, M. BENARD Jacques, M. BORIES Jean, M. CHARPY Patrick, M. COUDRAY Jean, Mme
DESQUESSES Caroline, Mme GAULTIER DE SAINT-JORES Isabelle, Mme HERVE Christine, Mme HERVE-RENOULT
Evelyne, M. HUCHET Jacques, Mme HURAULT-JUGUET Marie-Françoise, Mme LE HERISSE Marie-Christine, Mme LE
TALLEC Michèle, 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,
Mme CASU Odile, M. DE LA PORTBARRÉ Dominique, pour la commune de Saint-Méloir-des-Ondes,
M. RICHEUX Jean-Francis, pour la commune de Saint-Père-Marc-en-Poulet,

Etaient absents excusés : Mme LEGAC Nathalie, M. LEMARIE Romain, M. LOGNONE François, M.
SIMON Pascal.
Pouvoirs :
M. ALLAIRE Yves à M. COUDRAY Jean, M. BERNARD René à Mme CASU Odile, Mme BESLY-RUEL Chantal
à M. RICHEUX Jean-Francis, M. BIANCO Pascal à M. COUAPEL Luc, Mme DERAT-CARRIERE Corinne à
Mme DESQUESSES Caroline, Mme FLEAU Véronique à M. LOISEAU Guillaume, Mme GUINEMER Claire à
Mme LEVILLAIN Nathalie, M. HAMEL Joël à M. BAUDRY Gérard, Mme HERVE Isabelle à Mme HERVERENOULT Evelyne, M. HUET Jean-Pierre à Mme SIMON Nicole, Mme LE GAGNE Anne à M. BELLOIR
Nicolas, M. LE PENNEC Jean-Michel à Mme GAULTIER DE SAINT-JORES Isabelle, M. LOUVEL Dominique
à Mme BOSSÉ Nathalie, Mme MAINGUY Suzanne à M. MAHIEU Pierre-Yves, Mme PENVERN Laurence à
Mme LE TALLEC Michèle
Secrétaire de séance : Monsieur COUDRAY
Convocation en date du 21 février 2019. Affaires inscrites à l'ordre du jour de la séance du 28 février
2019.
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Conseil communautaire du 28 février 2019
Délibération n°8-2019
ARTISANAT - COMMERCE
Objet : Pass Commerce et Artisanat - Avenant à la convention avec la Région Bretagne
Rapporteur : Monsieur Patrick CHARPY, Vice-Président
Par délibération en date du 30 novembre 2017, Saint-Malo Agglomération a décidé la mise en
place du PASS COMMERCE ARTISANT qui vise à soutenir la création, la reprise et la modernisation
des très petites entreprises situées dans les communes de moins de 5000 habitants. A cet effet,
une convention a été signée avec la Région Bretagne le 3 janvier 2018.
Rappelons que les bénéficiaires de cette aide sont :
-

Toute entreprise commerciale ou artisanale indépendante (inscrite au RCS ou RM),
De 7 salariés en CDI équivalent temps plein maximum,
Dont le chiffre d’affaire ne dépasse pas 1 million d’euros HT,
Située dans une commune de moins de 5 000 habitants

L’aide peut atteindre 30% des dépenses subventionnables plafonnées à 25 000 euros HT. Son montant
est plafonné à un maximum de 7 500 euros. Le financement de l’aide est assuré à 50% par l’EPCI et à
50% par la Région Bretagne qui procède au remboursement de sa part chaque semestre à la
communauté d’agglomération.
Au terme de la première année, un bilan a été effectué à l’échelle de l’agglomération d’une part et à
l’échelle régionale d’autre part.
Sur Saint-Malo Agglomération, 11 dossiers d’aide ont été accordés (sur 14 instruits) répartis sur 6
communes dont 6 artisans (dont 3 du BTP et 3 de production), 3 commerces de bouche, 1 camping (et
1 entreprise de service spécialisée dans l’évènementiel.
En termes financiers, une enveloppe budgétaire de 2018 s’est élevée à 75 000€. Les 11 dossiers
ont totalisé 72 513 € et 47 260 € ont été payés en 2018 (les entreprises disposant de 2 ans pour
produire leur facture).
En 2019, l’enveloppe budgétaire votée dans le Budget primitif de la communauté
d’agglomération pour le Pass commerce et artisanat s’élève à 90 000€. Cette aide s’inscrit
aujourd’hui en pleine cohérence avec la nouvelle définition de l’intérêt communautaire en
matière de commerce, adoptée en décembre 2018 qui met en avant l’enjeu de maintien et de
développement du commerce de proximité dans les centralités.
Au niveau régional, un bilan a été effectué avec les EPCI ayant adopté le dispositif.
Il ressort de ce bilan le souhait de la Région que le dispositif évolue, notamment sur les dépenses
éligibles.
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Par rapport à 2018, les différences principales sont les suivantes : Exclusion des dépenses
d’investissements immobiliers quand il s’agit de construction neuve, d’extension de local, de
même que les dépenses de gros œuvre et les honoraires d’architecte. La nouvelle fiche socle de
l’aide rappelle en clair l’exclusion des travaux en auto construction. Elle précise par ailleurs les cas
possibles d’acceptation des franchises. Les règles de non cumul avec les autres dispositifs de
soutien financiers de la Région ont également été mentionnées en clair dans cette nouvelle fiche.
En conséquence, il est proposé de tenir compte de ces ajustements du dispositif de cette aide
directe en autorisant la signature de l’avenant à la convention avec la Région.
Suivant l'avis favorable de la Commission Emploi et Développement économique, Artisanat et
Commerce en date du 14 février 2019,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré :

 Approuve l’avenant à la convention à passer avec la Région Bretagne relatif au dispositif
pass commerce et artisanat tel que figurant à l’annexe 1 de la présente délibération,

 Autorise le Président ou le président délégué à signer toutes pièces nécessaires à la mise
en œuvre de cette aide directe et notamment l’avenant à la convention à passer avec la
Région 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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Extrait du registre des délibérations
L'an deux mille dix neuf le jeudi 28 février 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 :

M. LE MOAL Marcel, Mme LEBRISSE Christelle, M. MAHIEU Pierre-Yves, 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,
Mme SIMON Nicole, pour la commune de La Fresnais,
M. LEFEUVRE Michel, pour la commune de La Ville-ès-Nonais,
M. PRUVOST Régis, pour la commune de Le Tronchet,
M. ALIX Joseph, pour la commune de Lillemer,
Mme BOSSÉ Nathalie, Mme CHAUVRY Jacqueline, pour la commune de Miniac-Morvan,
M. BEAUDOIN Jean-Luc, Mme CORBEAU Chantal, pour la commune de Plerguer,
M. BAUDRY Gérard, pour la commune de Saint-Benoît-des-Ondes,
Mme LEFORT Odile, M. LEVILLAIN Loïc, pour la commune de Saint-Coulomb,
Mme BUSNOUF Dominique, M. COUAPEL Luc, pour la commune de Saint-Jean-des-Guérets,
M. BELLOIR Nicolas, M. BENARD Jacques, M. BORIES Jean, M. CHARPY Patrick, M. COUDRAY Jean, Mme
DESQUESSES Caroline, Mme GAULTIER DE SAINT-JORES Isabelle, Mme HERVE Christine, Mme HERVE-RENOULT
Evelyne, M. HUCHET Jacques, Mme HURAULT-JUGUET Marie-Françoise, Mme LE HERISSE Marie-Christine, Mme LE
TALLEC Michèle, 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,
Mme CASU Odile, M. DE LA PORTBARRÉ Dominique, pour la commune de Saint-Méloir-des-Ondes,
M. RICHEUX Jean-Francis, pour la commune de Saint-Père-Marc-en-Poulet,

Etaient absents excusés : Mme LEGAC Nathalie, M. LEMARIE Romain, M. LOGNONE François, M.
SIMON Pascal.
Pouvoirs :
M. ALLAIRE Yves à M. COUDRAY Jean, M. BERNARD René à Mme CASU Odile, Mme BESLY-RUEL Chantal
à M. RICHEUX Jean-Francis, M. BIANCO Pascal à M. COUAPEL Luc, Mme DERAT-CARRIERE Corinne à
Mme DESQUESSES Caroline, Mme FLEAU Véronique à M. LOISEAU Guillaume, Mme GUINEMER Claire à
Mme LEVILLAIN Nathalie, M. HAMEL Joël à M. BAUDRY Gérard, Mme HERVE Isabelle à Mme HERVERENOULT Evelyne, M. HUET Jean-Pierre à Mme SIMON Nicole, Mme LE GAGNE Anne à M. BELLOIR
Nicolas, M. LE PENNEC Jean-Michel à Mme GAULTIER DE SAINT-JORES Isabelle, M. LOUVEL Dominique
à Mme BOSSÉ Nathalie, Mme MAINGUY Suzanne à M. MAHIEU Pierre-Yves, Mme PENVERN Laurence à
Mme LE TALLEC Michèle
Secrétaire de séance : Monsieur COUDRAY
Convocation en date du 21 février 2019. Affaires inscrites à l'ordre du jour de la séance du 28 février
2019.
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Conseil communautaire du 28 février 2019
Délibération n°9-2019
ARTISANAT - COMMERCE
Objet : Pass commerce et artisanat - Attribution d'une subvention à Monsieur BAUX (Bar Tabac à
la Fresnais)
Rapporteur : Monsieur Patrick CHARPY, Vice-Président
Dans le cadre de la mise en place du PASS COMMERCE et ARTISANAT, Saint-Malo Agglomération a reçu
la demande de Tanguy BAUX, qui tient un commerce de bar tabac jeux et presse, du nom de l’EDEN,
situé au 9, place de la gare à la Fresnais.
Afin d’améliorer l’attractivité de son commerce repris en 2011, M. Tanguy BAUX envisage des travaux
de mises aux normes d’accessibilité et de sécurité incendie et de ravalement de la façade de
l’établissement.
L’aide demandée au titre du PASS Commerce et artisanat :
Les dépenses prévisionnelles de mise aux normes d’accessibilité et de ravalement s’élèvent à
26 209.77 €.
Il est rappelé que le calcul du PASS commerce et artisanat s’établit ainsi qu’il suit : 30 % des dépenses
éligibles, plafonnées à 25 000 € HT, soit une aide maximale de 7 500 €.
En conséquence, compte tenu des dépenses envisagées, il est proposé d’attribuer une aide de
7 500€ à Monsieur Tanguy BAUX.
Suivant l'avis favorable de la Commission Emploi et Développement économique, Artisanat et
Commerce en date du 14 février 2019,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré :

 Décide d’attribuer une subvention à l’entreprise individuelle de Tanguy BAUX pour les
dépenses de mise aux normes et d’embellissement de son commerce situé à la Fresnais, à
hauteur de 30 % de la dépense éligible HT et dans la limite du plafond de 7 500 €,

 Précise que le versement de cette subvention s’effectuera en 1 versement, sur
présentation des factures acquittées,

 Sollicite le remboursement de la Région Bretagne de 50 % de l’aide attribuée, et ce
conformément à la convention de partenariat passée avec la Région concernant ce dispositif,
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 Précise qu’en contrepartie de cette subvention, Monsieur BAUX devra faire mention de
l’aide de la Région Bretagne et de Saint-Malo Agglomération dans les documents de
communication et ses relations publiques,

 Autorise le Président, ou le Vice-Président délégué, à signer toutes pièces nécessaires à la
réalisation de 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

Retour au sommaire

Conseil Communautaire du 28 février 2019

9-2019

Page 3 sur 3

Envoyé en Préfecture le : 1 mars 2019
Reçu Préfecture le : 1 mars 2019
Affiché le : 1 mars 2019
Identifiant de télétransmission :
035-243500782-20190228-13604-DE-1-1

Extrait du registre des délibérations
L'an deux mille dix neuf le jeudi 28 février 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 :

M. LE MOAL Marcel, Mme LEBRISSE Christelle, M. MAHIEU Pierre-Yves, 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,
Mme SIMON Nicole, pour la commune de La Fresnais,
M. LEFEUVRE Michel, pour la commune de La Ville-ès-Nonais,
M. PRUVOST Régis, pour la commune de Le Tronchet,
M. ALIX Joseph, pour la commune de Lillemer,
Mme BOSSÉ Nathalie, Mme CHAUVRY Jacqueline, pour la commune de Miniac-Morvan,
M. BEAUDOIN Jean-Luc, Mme CORBEAU Chantal, pour la commune de Plerguer,
M. BAUDRY Gérard, pour la commune de Saint-Benoît-des-Ondes,
Mme LEFORT Odile, M. LEVILLAIN Loïc, pour la commune de Saint-Coulomb,
Mme BUSNOUF Dominique, M. COUAPEL Luc, pour la commune de Saint-Jean-des-Guérets,
M. BELLOIR Nicolas, M. BENARD Jacques, M. BORIES Jean, M. CHARPY Patrick, M. COUDRAY Jean, Mme
DESQUESSES Caroline, Mme GAULTIER DE SAINT-JORES Isabelle, Mme HERVE Christine, Mme HERVE-RENOULT
Evelyne, M. HUCHET Jacques, Mme HURAULT-JUGUET Marie-Françoise, Mme LE HERISSE Marie-Christine, Mme LE
TALLEC Michèle, 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,
Mme CASU Odile, M. DE LA PORTBARRÉ Dominique, pour la commune de Saint-Méloir-des-Ondes,
M. RICHEUX Jean-Francis, pour la commune de Saint-Père-Marc-en-Poulet,

Etaient absents excusés : Mme LEGAC Nathalie, M. LEMARIE Romain, M. LOGNONE François, M.
SIMON Pascal.
Pouvoirs :
M. ALLAIRE Yves à M. COUDRAY Jean, M. BERNARD René à Mme CASU Odile, Mme BESLY-RUEL Chantal
à M. RICHEUX Jean-Francis, M. BIANCO Pascal à M. COUAPEL Luc, Mme DERAT-CARRIERE Corinne à
Mme DESQUESSES Caroline, Mme FLEAU Véronique à M. LOISEAU Guillaume, Mme GUINEMER Claire à
Mme LEVILLAIN Nathalie, M. HAMEL Joël à M. BAUDRY Gérard, Mme HERVE Isabelle à Mme HERVERENOULT Evelyne, M. HUET Jean-Pierre à Mme SIMON Nicole, Mme LE GAGNE Anne à M. BELLOIR
Nicolas, M. LE PENNEC Jean-Michel à Mme GAULTIER DE SAINT-JORES Isabelle, M. LOUVEL Dominique
à Mme BOSSÉ Nathalie, Mme MAINGUY Suzanne à M. MAHIEU Pierre-Yves, Mme PENVERN Laurence à
Mme LE TALLEC Michèle
Secrétaire de séance : Monsieur COUDRAY
Convocation en date du 21 février 2019. Affaires inscrites à l'ordre du jour de la séance du 28 février
2019.
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Conseil communautaire du 28 février 2019
Délibération n°10-2019
ARTISANAT - COMMERCE
Objet : Pass Commerce et Artisanat - Attribution d'une subvention à la brasserie BOSCO gérée
par Monsieur Mathieu MOREL, Artisan Brasseur à Saint-Méloir des Ondes
Rapporteur : Monsieur Patrick CHARPY, Vice-Président
Dans le cadre de la mise en place du PASS COMMERCE et ARTISANAT, Saint-Malo Agglomération a reçu
la demande de Mathieu MOREL, gérant de la SARL Brasserie Bosco, créée en 2004, qui fabrique et
commercialise des bières artisanales avec des ingrédients issus de l’agriculture biologique sans
colorant, clarifiant ou antioxydant.
Afin de développer son outil de production, M. Mathieu MOREL envisage d’acquérir des nouveaux
équipements de brassage et des nouvelles cuves de fermentation qui vont lui permettre de doubler la
capacité de production, de gagner du temps, d’améliorer la qualité de son travail et de ses produits.
En outre, ce développement de l’entreprise devrait permettre la création de 2 emplois en CDI (1 ère
année à la production et 2ème année à la commercialisation).
L’aide demandée au titre du PASS Commerce et artisanat :
Les dépenses prévisionnelles d’acquisition de ces matériels de production s’élèvent à 27 702 €.
Il est rappelé que le calcul du PASS commerce et artisanat s’établit ainsi qu’il suit : 30 % des dépenses
éligibles, plafonnées à 25 000 € HT, soit une aide maximale de 7 500 €.
En conséquence, compte tenu des dépenses envisagées, il est proposé d’attribuer une aide de 7 500€
à la brasserie BOSCO.

Suivant l'avis favorable de la Commission Emploi et Développement économique, Artisanat et
Commerce en date du 14 février 2019,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré :

 Décide d’attribuer une subvention à la brasserie BOSCO gérée par Mathieu MOREL pour
les dépenses d’acquisition de matériels de production pour son activité de brasserie située
à St Méloir des Ondes, à hauteur de 30 % de la dépense éligible HT et dans la limite du
plafond de 7 500 €,

 Précise que le versement de cette subvention s’effectuera en 1 versement, sur
présentation des factures acquittées,
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 Sollicite le remboursement de la Région Bretagne de 50 % de l’aide attribuée, et ce
conformément à la convention de partenariat passée avec la Région concernant ce dispositif,

 Précise qu’en contrepartie de cette subvention, Monsieur Mathieu MOREL devra faire
mention de l’aide de la Région Bretagne et de Saint-Malo Agglomération dans les
documents de communication et ses relations publiques,

 Autorise le Président, ou le Vice-Président délégué, à signer toutes pièces nécessaires à la
réalisation de 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 28 février 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 :

M. LE MOAL Marcel, Mme LEBRISSE Christelle, M. MAHIEU Pierre-Yves, 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,
Mme SIMON Nicole, pour la commune de La Fresnais,
M. LEFEUVRE Michel, pour la commune de La Ville-ès-Nonais,
M. PRUVOST Régis, pour la commune de Le Tronchet,
M. ALIX Joseph, pour la commune de Lillemer,
Mme BOSSÉ Nathalie, Mme CHAUVRY Jacqueline, pour la commune de Miniac-Morvan,
M. BEAUDOIN Jean-Luc, Mme CORBEAU Chantal, pour la commune de Plerguer,
M. BAUDRY Gérard, pour la commune de Saint-Benoît-des-Ondes,
Mme LEFORT Odile, M. LEVILLAIN Loïc, pour la commune de Saint-Coulomb,
Mme BUSNOUF Dominique, M. COUAPEL Luc, pour la commune de Saint-Jean-des-Guérets,
M. BELLOIR Nicolas, M. BENARD Jacques, M. BORIES Jean, M. CHARPY Patrick, M. COUDRAY Jean, Mme
DESQUESSES Caroline, Mme GAULTIER DE SAINT-JORES Isabelle, Mme HERVE Christine, Mme HERVE-RENOULT
Evelyne, M. HUCHET Jacques, Mme HURAULT-JUGUET Marie-Françoise, Mme LE HERISSE Marie-Christine, Mme LE
TALLEC Michèle, 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,
Mme CASU Odile, M. DE LA PORTBARRÉ Dominique, pour la commune de Saint-Méloir-des-Ondes,
M. RICHEUX Jean-Francis, pour la commune de Saint-Père-Marc-en-Poulet,

Etaient absents excusés : Mme LEGAC Nathalie, M. LEMARIE Romain, M. LOGNONE François, M.
SIMON Pascal.
Pouvoirs :
M. ALLAIRE Yves à M. COUDRAY Jean, M. BERNARD René à Mme CASU Odile, Mme BESLY-RUEL Chantal
à M. RICHEUX Jean-Francis, M. BIANCO Pascal à M. COUAPEL Luc, Mme DERAT-CARRIERE Corinne à
Mme DESQUESSES Caroline, Mme FLEAU Véronique à M. LOISEAU Guillaume, Mme GUINEMER Claire à
Mme LEVILLAIN Nathalie, M. HAMEL Joël à M. BAUDRY Gérard, Mme HERVE Isabelle à Mme HERVERENOULT Evelyne, M. HUET Jean-Pierre à Mme SIMON Nicole, Mme LE GAGNE Anne à M. BELLOIR
Nicolas, M. LE PENNEC Jean-Michel à Mme GAULTIER DE SAINT-JORES Isabelle, M. LOUVEL Dominique
à Mme BOSSÉ Nathalie, Mme MAINGUY Suzanne à M. MAHIEU Pierre-Yves, Mme PENVERN Laurence à
Mme LE TALLEC Michèle
Secrétaire de séance : Monsieur COUDRAY
Convocation en date du 21 février 2019. Affaires inscrites à l'ordre du jour de la séance du 28 février
2019.
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Conseil communautaire du 28 février 2019
Délibération n°11-2019
ARTISANAT - COMMERCE
Objet : Parc d'activités du Chemin Bleu à Miniac-Morvan - Implantation de l'entreprise de
Monsieur POULIN
Rapporteur : Monsieur Patrick CHARPY, Vice-Président
Messieurs Frédéric POULIN et Laurent COEURU s’associent au sein de la SARL B2M pour créer un
espace de fabrication de bières (micro-brasserie), de vente et consommation à Miniac-Morvan.
Le projet porte sur la construction d’un bâtiment d’environ 410 m². L’activité pourrait démarrer en
septembre ou octobre 2019.
Pour réaliser ce projet, les dirigeants, associés à Mme Sandrine COYTTE au sein de la SCI L’ETRIOT,
souhaitent se porter acquéreurs d’un terrain sur le Parc d’activités « Le Chemin Bleu » à Miniac-Morvan.
Il est donc proposé pour la réalisation de cette opération de céder à la SCI L’ETRIOT le lot n°22 d’une
surface de 2 062 m².
Le prix de ce terrain s’établit à 26 € HT / m² pour ce lot en façade, conformément à la délibération du
Conseil Communautaire du 20 décembre 2018 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.
La pose des clôtures en façade est réalisée par Saint-Malo Agglomération et refacturée à l’acquéreur
sur la base de 25,75 € HT / ml.
Vu l’avis des Domaines en date 14 mars 2018 conforme au prix proposé,
Suivant l'avis favorable de la Commission Emploi et Développement économique, Artisanat et
Commerce en date du 14 février 2019,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré :

 Décide de céder à la SCI L’ETRIOT le lot n°22 situé sur le parc d’activités « Le Chemin Bleu » à
Miniac-Morvan, d’une surface de 2062 m² au prix de 26 € HT / m²,

 Précise que les frais de géomètre et de notaire sont à la charge de l’acquéreur, et que les frais de
pose de clôture en façade du lot engagés par Saint-Malo Agglomération, donnent lieu à
remboursement par l’acquéreur,
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 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 CHEVALIER – MOUSSON 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 28 février 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 :

M. LE MOAL Marcel, Mme LEBRISSE Christelle, M. MAHIEU Pierre-Yves, 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,
Mme SIMON Nicole, pour la commune de La Fresnais,
M. LEFEUVRE Michel, pour la commune de La Ville-ès-Nonais,
M. PRUVOST Régis, pour la commune de Le Tronchet,
M. ALIX Joseph, pour la commune de Lillemer,
Mme BOSSÉ Nathalie, Mme CHAUVRY Jacqueline, pour la commune de Miniac-Morvan,
M. BEAUDOIN Jean-Luc, Mme CORBEAU Chantal, pour la commune de Plerguer,
M. BAUDRY Gérard, pour la commune de Saint-Benoît-des-Ondes,
Mme LEFORT Odile, M. LEVILLAIN Loïc, pour la commune de Saint-Coulomb,
Mme BUSNOUF Dominique, M. COUAPEL Luc, pour la commune de Saint-Jean-des-Guérets,
M. BELLOIR Nicolas, M. BENARD Jacques, M. BORIES Jean, M. CHARPY Patrick, M. COUDRAY Jean, Mme
DESQUESSES Caroline, Mme GAULTIER DE SAINT-JORES Isabelle, Mme HERVE Christine, Mme HERVE-RENOULT
Evelyne, M. HUCHET Jacques, Mme HURAULT-JUGUET Marie-Françoise, Mme LE HERISSE Marie-Christine, Mme LE
TALLEC Michèle, 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,
Mme CASU Odile, M. DE LA PORTBARRÉ Dominique, pour la commune de Saint-Méloir-des-Ondes,
M. RICHEUX Jean-Francis, pour la commune de Saint-Père-Marc-en-Poulet,

Etaient absents excusés : Mme LEGAC Nathalie, M. LEMARIE Romain, M. LOGNONE François, M.
SIMON Pascal.
Pouvoirs :
M. ALLAIRE Yves à M. COUDRAY Jean, M. BERNARD René à Mme CASU Odile, Mme BESLY-RUEL Chantal
à M. RICHEUX Jean-Francis, M. BIANCO Pascal à M. COUAPEL Luc, Mme DERAT-CARRIERE Corinne à
Mme DESQUESSES Caroline, Mme FLEAU Véronique à M. LOISEAU Guillaume, Mme GUINEMER Claire à
Mme LEVILLAIN Nathalie, M. HAMEL Joël à M. BAUDRY Gérard, Mme HERVE Isabelle à Mme HERVERENOULT Evelyne, M. HUET Jean-Pierre à Mme SIMON Nicole, Mme LE GAGNE Anne à M. BELLOIR
Nicolas, M. LE PENNEC Jean-Michel à Mme GAULTIER DE SAINT-JORES Isabelle, M. LOUVEL Dominique
à Mme BOSSÉ Nathalie, Mme MAINGUY Suzanne à M. MAHIEU Pierre-Yves, Mme PENVERN Laurence à
Mme LE TALLEC Michèle
Secrétaire de séance : Monsieur COUDRAY
Convocation en date du 21 février 2019. Affaires inscrites à l'ordre du jour de la séance du 28 février
2019.
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Conseil communautaire du 28 février 2019
Délibération n°12-2019
ARTISANAT - COMMERCE
Objet : Parc d'activités de Beaulieu à Saint-Guinoux - Implantation de l'entreprise de Monsieur
Loic ROULIN
Rapporteur : Monsieur Patrick CHARPY, Vice-Président
M. Loïc Roulin fabrique des plaques de béton utilisées pour lester les casiers à bulots. Il produit de
manière artisanale 25 à 30 plaques par jour soit environ 4000 plaques par an. Il vend directement ces
plaques aux pêcheurs des ports de Bretagne, notamment d’Erquy et de Saint-Malo.
Il envisage d’acquérir un terrain sur le parc d’activités de Beaulieu à Saint- Guinoux pour construire un
bâtiment de 100 m². Ce local lui permettrait d’une part d’améliorer ses conditions de fabrication et
d’autre part de développer cette activité. Le permis de construire relatif à ce projet a été délivré le 31
décembre 2018 et l’architecte-conseil de St Malo Agglomération a rendu un avis favorable.
Il est donc proposé de céder à la SCI ILR le lot n°7 d’une surface de 735 m².
Conformément à la délibération du conseil communautaire du 20 décembre 2018 fixant les prix de
vente pour 2019, le prix de ce terrain viabilisé s’établit à 26 € HT / m². Les frais de notaire et de géomètre
restent à la charge de l’acquéreur.
La pose des clôtures donnant sur l’espace public et le contour extérieur du parc d’activités est réalisée
par Saint-Malo Agglomération et refacturée à l’acquéreur au tarif de 32,66 € HT le ml.
Vu l’avis des Domaines en date du 31 août 2018 conforme aux prix proposés
Suivant l'avis favorable de la Commission Emploi et Développement économique, Artisanat et
Commerce en date du 14 février 2019,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré :
 Décide de céder un terrain d’une surface de 735 m² correspondant au lot n°7 situé sur la zone
d’activités « Beaulieu » à Saint-Guinoux à la SCI ILR au prix de 26 € HT / m².

 Précise que les frais de géomètre et de notaire sont à la charge de l’acquéreur et que les frais de
clôture supportés par l’aménageur donneront lieu à remboursement.

 Charge le Président, ou le Vice-Président délégué, à l’effet de signer le cahier des charges de

cession des terrains ainsi que l’acte de vente 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 28 février 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 :

M. LE MOAL Marcel, Mme LEBRISSE Christelle, M. MAHIEU Pierre-Yves, 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,
Mme SIMON Nicole, pour la commune de La Fresnais,
M. LEFEUVRE Michel, pour la commune de La Ville-ès-Nonais,
M. PRUVOST Régis, pour la commune de Le Tronchet,
M. ALIX Joseph, pour la commune de Lillemer,
Mme BOSSÉ Nathalie, Mme CHAUVRY Jacqueline, pour la commune de Miniac-Morvan,
M. BEAUDOIN Jean-Luc, Mme CORBEAU Chantal, pour la commune de Plerguer,
M. BAUDRY Gérard, pour la commune de Saint-Benoît-des-Ondes,
Mme LEFORT Odile, M. LEVILLAIN Loïc, pour la commune de Saint-Coulomb,
Mme BUSNOUF Dominique, M. COUAPEL Luc, pour la commune de Saint-Jean-des-Guérets,
M. BELLOIR Nicolas, M. BENARD Jacques, M. BORIES Jean, M. CHARPY Patrick, M. COUDRAY Jean, Mme
DESQUESSES Caroline, Mme GAULTIER DE SAINT-JORES Isabelle, Mme HERVE Christine, Mme HERVE-RENOULT
Evelyne, M. HUCHET Jacques, Mme HURAULT-JUGUET Marie-Françoise, Mme LE HERISSE Marie-Christine, Mme LE
TALLEC Michèle, 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,
Mme CASU Odile, M. DE LA PORTBARRÉ Dominique, pour la commune de Saint-Méloir-des-Ondes,
M. RICHEUX Jean-Francis, pour la commune de Saint-Père-Marc-en-Poulet,

Etaient absents excusés : Mme LEGAC Nathalie, M. LEMARIE Romain, M. LOGNONE François, M.
SIMON Pascal.
Pouvoirs :
M. ALLAIRE Yves à M. COUDRAY Jean, M. BERNARD René à Mme CASU Odile, Mme BESLY-RUEL Chantal
à M. RICHEUX Jean-Francis, M. BIANCO Pascal à M. COUAPEL Luc, Mme DERAT-CARRIERE Corinne à
Mme DESQUESSES Caroline, Mme FLEAU Véronique à M. LOISEAU Guillaume, Mme GUINEMER Claire à
Mme LEVILLAIN Nathalie, M. HAMEL Joël à M. BAUDRY Gérard, Mme HERVE Isabelle à Mme HERVERENOULT Evelyne, M. HUET Jean-Pierre à Mme SIMON Nicole, Mme LE GAGNE Anne à M. BELLOIR
Nicolas, M. LE PENNEC Jean-Michel à Mme GAULTIER DE SAINT-JORES Isabelle, M. LOUVEL Dominique
à Mme BOSSÉ Nathalie, Mme MAINGUY Suzanne à M. MAHIEU Pierre-Yves, Mme PENVERN Laurence à
Mme LE TALLEC Michèle
Secrétaire de séance : Monsieur COUDRAY
Convocation en date du 21 février 2019. Affaires inscrites à l'ordre du jour de la séance du 28 février
2019.
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Conseil communautaire du 28 février 2019
Délibération n°13-2019
ARTISANAT - COMMERCE
Objet : Parc d'activités du Chemin Bleu à Miniac-Morvan - implantation de l'entreprise MiniacOptic
Rapporteur : Monsieur Patrick CHARPY, Vice-Président
Madame Christine GICQUEL souhaite transférer sur la zone d’activités Le Chemin Bleu à MiniacMorvan son activité d’opticienne à l’enseigne MINIAC-OPTIC, actuellement à la Costardais.
Le projet porte sur la construction d’un bâtiment d’environ 380 m² comprenant 130 m² pour le besoin
de l’entreprise complétée par 2 ou 3 cellules de 50 à 150 m² à louer ou à vendre destinées à des
activités de commerce ou de service, conformes à la vocation de la zone d’activités. Une des cellules
est déjà réservée pour un toilettage canin.
Pour la réalisation de ce projet, il est donc proposé de céder à Mme Christine GICQUEL ou à toute
société créée à cet effet le lot n°24 d’une surface d’environ 1 265 m².
Le prix de ce terrain s’établit à 28 € HT / m² pour ce lot en façade, conformément à la délibération du
Conseil Communautaire du 20 décembre 2018 fixant les prix pour 2019. Ce prix intègre un
supplément « investisseur » de 2 € HT / m² du fait que MINIAC-OPTIC ne sera pas la seule entreprise
exploitante des locaux. Les frais de notaire et de géomètre sont à la charge de l’acquéreur.
La pose des clôtures en façade est réalisée par Saint-Malo Agglomération et refacturée à l’acquéreur
sur la base de 25,75 € HT / ml.
Vu l’avis des Domaines en date 14 mars 2018 conforme au prix proposé,
Suivant l'avis favorable de la Commission Emploi et Développement économique, Artisanat et
Commerce en date du 14 février 2019,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré :

 Décide de céder à Mme Christine GICQUEL ou à toute société créée à cet effet le lot n°24 situé sur

le parc d’activités « Le Chemin Bleu » à Miniac-Morvan, d’une surface d’environ 1 265 m² au prix de
28 € HT / m²,

 Précise que les frais de géomètre et de notaire sont à la charge de l’acquéreur, et que les frais de
pose de clôture en façade du lot engagés par Saint-Malo Agglomération, donnent lieu à
remboursement par l’acquéreur,
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 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 CHEVALIER – MOUSSON 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 28 février 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 :

M. LE MOAL Marcel, Mme LEBRISSE Christelle, M. MAHIEU Pierre-Yves, 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,
Mme SIMON Nicole, pour la commune de La Fresnais,
M. LEFEUVRE Michel, pour la commune de La Ville-ès-Nonais,
M. PRUVOST Régis, pour la commune de Le Tronchet,
M. ALIX Joseph, pour la commune de Lillemer,
Mme BOSSÉ Nathalie, Mme CHAUVRY Jacqueline, pour la commune de Miniac-Morvan,
M. BEAUDOIN Jean-Luc, Mme CORBEAU Chantal, pour la commune de Plerguer,
M. BAUDRY Gérard, pour la commune de Saint-Benoît-des-Ondes,
Mme LEFORT Odile, M. LEVILLAIN Loïc, pour la commune de Saint-Coulomb,
Mme BUSNOUF Dominique, M. COUAPEL Luc, pour la commune de Saint-Jean-des-Guérets,
M. BELLOIR Nicolas, M. BENARD Jacques, M. BORIES Jean, M. CHARPY Patrick, M. COUDRAY Jean, Mme
DESQUESSES Caroline, Mme GAULTIER DE SAINT-JORES Isabelle, Mme HERVE Christine, Mme HERVE-RENOULT
Evelyne, M. HUCHET Jacques, Mme HURAULT-JUGUET Marie-Françoise, Mme LE HERISSE Marie-Christine, Mme LE
TALLEC Michèle, 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,
Mme CASU Odile, M. DE LA PORTBARRÉ Dominique, pour la commune de Saint-Méloir-des-Ondes,
M. RICHEUX Jean-Francis, pour la commune de Saint-Père-Marc-en-Poulet,

Etaient absents excusés : Mme LEGAC Nathalie, M. LEMARIE Romain, M. LOGNONE François, M.
SIMON Pascal.
Pouvoirs :
M. ALLAIRE Yves à M. COUDRAY Jean, M. BERNARD René à Mme CASU Odile, Mme BESLY-RUEL Chantal
à M. RICHEUX Jean-Francis, M. BIANCO Pascal à M. COUAPEL Luc, Mme DERAT-CARRIERE Corinne à
Mme DESQUESSES Caroline, Mme FLEAU Véronique à M. LOISEAU Guillaume, Mme GUINEMER Claire à
Mme LEVILLAIN Nathalie, M. HAMEL Joël à M. BAUDRY Gérard, Mme HERVE Isabelle à Mme HERVERENOULT Evelyne, M. HUET Jean-Pierre à Mme SIMON Nicole, Mme LE GAGNE Anne à M. BELLOIR
Nicolas, M. LE PENNEC Jean-Michel à Mme GAULTIER DE SAINT-JORES Isabelle, M. LOUVEL Dominique
à Mme BOSSÉ Nathalie, Mme MAINGUY Suzanne à M. MAHIEU Pierre-Yves, Mme PENVERN Laurence à
Mme LE TALLEC Michèle
Secrétaire de séance : Monsieur COUDRAY
Convocation en date du 21 février 2019. Affaires inscrites à l'ordre du jour de la séance du 28 février
2019.
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Conseil communautaire du 28 février 2019
Délibération n°14-2019
EMPLOI - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - INNOVATION - ARTISANAT
Objet : ZAC ACTIPOLE à Miniac-Morvan - Implantation de l'entreprise COLAS - Cession de terrain
Rapporteur : Monsieur Patrick CHARPY, Vice-Président délégué
Créée en 1929, et filiale du groupe Bouygues, COLAS est une entreprise de travaux publics. Elle
emploie 55 000 personnes dans le monde et est spécialisée dans la construction et l'entretien
d'infrastructures de transports (routiers, ferroviaires, aériens), d'aménagements urbains et de loisirs.
COLAS « Centre Côte d’Emeraude », dirigé par Brice POIRIER, est spécialisée dans l’aménagement de
surface, la réalisation d’enrobés, la réfection de voirie… L’agence, qui résulte de la fusion en 2013 de la
SCREG et de SACER, emploie 60 salariés en CDI (contre 36, en 2016), 2 jeunes en insertion et 15 et 20
intérimaires.
Actuellement en location à Miniac-Morvan, l’entreprise souhaite disposer d’un site mieux adapté à ses
besoins où elle puisse regrouper ses différentes activités actuellement disséminées sur d’autres
communes.
Pour réaliser ce projet, les dirigeants recherchent un terrain d’environ 52 000 m² pour la construction
d’environ 3 800 m² de locaux (bureaux, locaux sociaux, atelier de réparation des véhicules, centrale à
enrobé et bâtiment de stockage des agrégats), le stationnement des véhicules du personnel et des
poids-lourds, les aires d’évolution des camions et les zones de recyclage et de stockage d’agrégats.
En termes d’emplois, l’agence devrait à terme compter près de 90 personnes en CDI sans compter les
apprentis et les intérimaires. Il convient également d’ajouter à l’effectif de l’agence les 50 emplois (en
ETP) des prestataires de service qui interviennent pour le transport des matériaux, la conduite des
engins et la maintenance de l’outil de production.
Il est donc proposé de céder à l’entreprise COLAS ou à toute société sous le contrôle direct ou indirect
de Colas un terrain d’une surface d’environ 52.000 m² sur la future ZAC ACTIPOLE à Miniac-Morvan. Au
stade actuel d’avancement du projet, l’entreprise a fait le choix du portage direct de la partie
industrielle mais n’a pas statué définitivement sur le portage financier de la partie bureaux, locaux
sociaux et atelier. Ainsi, il est possible qu’une partie de cette surface, représentant environ 8.500 m²,
pourrait être cédée au prix de 25 € HT le m² à un investisseur qui porterait pour le compte de COLAS le
programme de réalisation de bureaux, locaux sociaux et atelier.
Le prix des terrains s’établit à 22 € HT / m² pour la vente à COLAS et à 25 € HT / m² pour la partie de terrain
qui serait cédée à un investisseur, et ce conformément à la délibération du Conseil Communautaire du
20 décembre 2018 fixant les prix de cession pour 2019. Les frais de notaire et de géomètre restent à la
charge de l’acquéreur.
Vu l’avis des Domaines du 18 février 2019, conforme au prix proposé,
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Suivant l'avis favorable de la Commission Emploi et Développement économique, Artisanat et
Commerce en date du 14 février 2019,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré :
 Décide de céder au prix de 22 € HT le m² un terrain d’une surface d’environ 52 000 m² situé sur la
ZAC ACTIPOLE à Miniac-Morvan à l’entreprise COLAS ou à toute société sous le contrôle directe ou
indirecte de Colas ; sachant qu’une partie de cette surface, représentant environ 8 500 m², pourrait
être cédée au prix de 25 € HT le m² à un investisseur qui porterait pour le compte de COLAS le
programme de réalisation de bureaux, locaux sociaux et atelier,

 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,
 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 MiniacMorvan.

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 28 février 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 :

M. LE MOAL Marcel, Mme LEBRISSE Christelle, M. MAHIEU Pierre-Yves, 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,
Mme SIMON Nicole, pour la commune de La Fresnais,
M. LEFEUVRE Michel, pour la commune de La Ville-ès-Nonais,
M. PRUVOST Régis, pour la commune de Le Tronchet,
M. ALIX Joseph, pour la commune de Lillemer,
Mme BOSSÉ Nathalie, Mme CHAUVRY Jacqueline, pour la commune de Miniac-Morvan,
M. BEAUDOIN Jean-Luc, Mme CORBEAU Chantal, pour la commune de Plerguer,
M. BAUDRY Gérard, pour la commune de Saint-Benoît-des-Ondes,
Mme LEFORT Odile, M. LEVILLAIN Loïc, pour la commune de Saint-Coulomb,
Mme BUSNOUF Dominique, M. COUAPEL Luc, pour la commune de Saint-Jean-des-Guérets,
M. BELLOIR Nicolas, M. BENARD Jacques, M. BORIES Jean, M. CHARPY Patrick, M. COUDRAY Jean, Mme
DESQUESSES Caroline, Mme GAULTIER DE SAINT-JORES Isabelle, Mme HERVE Christine, Mme HERVE-RENOULT
Evelyne, M. HUCHET Jacques, Mme HURAULT-JUGUET Marie-Françoise, Mme LE HERISSE Marie-Christine, Mme LE
TALLEC Michèle, 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,
Mme CASU Odile, M. DE LA PORTBARRÉ Dominique, pour la commune de Saint-Méloir-des-Ondes,
M. RICHEUX Jean-Francis, pour la commune de Saint-Père-Marc-en-Poulet,

Etaient absents excusés : Mme LEGAC Nathalie, M. LEMARIE Romain, M. LOGNONE François, M.
SIMON Pascal.
Pouvoirs :
M. ALLAIRE Yves à M. COUDRAY Jean, M. BERNARD René à Mme CASU Odile, Mme BESLY-RUEL Chantal
à M. RICHEUX Jean-Francis, M. BIANCO Pascal à M. COUAPEL Luc, Mme DERAT-CARRIERE Corinne à
Mme DESQUESSES Caroline, Mme FLEAU Véronique à M. LOISEAU Guillaume, Mme GUINEMER Claire à
Mme LEVILLAIN Nathalie, M. HAMEL Joël à M. BAUDRY Gérard, Mme HERVE Isabelle à Mme HERVERENOULT Evelyne, M. HUET Jean-Pierre à Mme SIMON Nicole, Mme LE GAGNE Anne à M. BELLOIR
Nicolas, M. LE PENNEC Jean-Michel à Mme GAULTIER DE SAINT-JORES Isabelle, M. LOUVEL Dominique
à Mme BOSSÉ Nathalie, Mme MAINGUY Suzanne à M. MAHIEU Pierre-Yves, Mme PENVERN Laurence à
Mme LE TALLEC Michèle
Secrétaire de séance : Monsieur COUDRAY
Convocation en date du 21 février 2019. Affaires inscrites à l'ordre du jour de la séance du 28 février
2019.
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Conseil communautaire du 28 février 2019
Délibération n°15-2019
EMPLOI - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - INNOVATION - ARTISANAT
Objet : Convention pluriannuelle avec Le Poool 2019 - 2020
Rapporteur : Monsieur Patrick CHARPY, Vice-Président délégué
Le Poool est la structure issue de la fusion entre la technopole Rennes Atalante et la French Tech
Rennes St-Malo.
Saint-Malo Agglomération et Rennes Atalante étaient engagées dans un partenariat depuis 2005 pour
la mise en place du projet de technopole à Saint-Malo. Le partenariat portait notamment sur l’appui à
la création d’entreprises innovantes, la structuration et l’animation d’un dispositif de soutien aux
expérimentations, l’organisation d’évènements d’animation économique et l’orientation de projets
d’entreprises sur le territoire de Saint-Malo Agglomération.
Saint-Malo Agglomération soutenait également l’association La French Tech Rennes St Malo depuis sa
création en 2015. La French Tech Rennes St Malo avait notamment vocation à développer l’écosystème
numérique sur le territoire malouin, l’accompagnement des start-ups malouines et l’organisation d’un
évènement dédié aux start-ups en recherche de financement, Start up on the Beach.
Après une réflexion de la part des instances de gouvernance des deux structures (Rennes Atalante et
la French Tech Rennes St Malo) et dans un souci d’optimisation et de lisibilité de leurs outils, il a été
décidé d’engager un processus de convergence à partir de juin 2017 puis de créer une nouvelle
structure en juin 2018 dénommée le Poool (traité de fusion adopté lors de l’assemblée générale
extraordinaire des deux structures le 20 juin 2018). Cette mise en commun des actifs et savoir-faire des
deux associations a pour objectifs :
-

De propulser le territoire plus loin sur la dimension entrepreneuriale et l’innovation,

-

D’améliorer la lisibilité de l’offre de soutien du territoire à destination des entrepreneurs basés
sur l’innovation,

-

De maximiser les ressources au service du développement des champions de demain,
entreprises à innovation technologique et startups à innovation d’usage.

Les missions de l’association consistent donc à la mise en place de toutes les actions au service des
start-ups et des entreprises permettant directement ou indirectement de :
-

Favoriser leur émergence,

-

Maximiser le nombre de créations,

-

Soutenir leur accélération,

-

Participer à leur développement vers le leadership international.

Et ceci à travers :
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-

La mobilisation de l’écosystème,

-

L’accompagnement individualisé,

-

L’attractivité de l’écosystème en France et à l’international,

-

Le renforcement des collaborations avec l’enseignement supérieur et la recherche.

Le Poool est par ailleurs porteur et animateur du label French Tech attribué en novembre 2014 au
territoire Rennes / Saint-Malo. A ce titre, il contribue à décliner sur le territoire l’initiative nationale
French Tech, destinée à placer la France parmi les grandes « start-up nations », par l’accélération des
start-ups et leur promotion à l’international.
Ces différentes missions d’intérêt général placent donc pleinement l’action du Poool au cœur des
objectifs définis par Saint-Malo Agglomération dans sa stratégie de développement économique
adoptée en 2016 : combiner les deux moteurs économiques tourisme et activités productives,
renforcer l’attractivité du territoire, favoriser l’innovation et l’expérimentation, renforcer la coopération
avec Rennes Métropole, animer le réseau d’entreprises et d’entrepreneurs, favoriser l’entrepreneuriat,
développer l’économie numérique et renforcer les activités liées à la mer.
Forts de la grande convergence de leurs objectifs stratégiques respectifs, Saint-Malo Agglomération et
le Poool souhaitent agir ensemble en faveur du développement économique par l’innovation et
établir un partenariat durable, tenant compte des exigences liées aux évolutions de l’environnement
économique et respectueux du projet associatif du Poool.
La nouvelle convention, ci-joint annexée, prévoit les 5 missions suivantes pour l’association le Poool,
sur la période 2019-2020 :
AXE 1 :

L’accompagnement à la création, à l’accélération et au développement de startups et
entreprises innovantes,

AXE 2 :

La gestion et l’animation d’un bâtiment totem,

AXE 3 :

La structuration et l’animation d'un dispositif de soutien aux expérimentations,

AXE 4 :

La structuration et l’animation de l’écosystème startups et entreprises innovantes au
service du développement économique du territoire,

AXE 5 :

L’orientation des projets d’entreprises du type startups et entreprises innovantes.

La convention précise également les moyens financiers alloués (subvention annuelle de 255 000€) et
les moyens humains du Poool sur Saint-Malo : un chargé de mission assurant le missions
d’accompagnement des entreprises et une partie des missions d’animation, et les moyens humains
nécessaires pour la mission de gestion et d’animation du bâtiment totem.
Suivant l'avis favorable de la Commission Emploi et Développement économique, Artisanat et
Commerce en date du 14 février 2019,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré :
 Approuve les modalités de partenariat entre Saint-Malo Agglomération et le Poool,
 Approuve la convention pluriannuelle avec le Poool, ci-annexée,
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 Approuve l’attribution d’une subvention annuelle à hauteur de 255 000€ pour le Poool,
 Autorise le Président, ou le Vice-Président délégué, à signer toutes pièces nécessaires à la
réalisation de cette affaire et notamment la convention à intervenir (ci-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 28 février 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 :

M. LE MOAL Marcel, Mme LEBRISSE Christelle, M. MAHIEU Pierre-Yves, 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,
Mme SIMON Nicole, pour la commune de La Fresnais,
M. LEFEUVRE Michel, pour la commune de La Ville-ès-Nonais,
M. PRUVOST Régis, pour la commune de Le Tronchet,
M. ALIX Joseph, pour la commune de Lillemer,
Mme BOSSÉ Nathalie, Mme CHAUVRY Jacqueline, pour la commune de Miniac-Morvan,
M. BEAUDOIN Jean-Luc, Mme CORBEAU Chantal, pour la commune de Plerguer,
M. BAUDRY Gérard, pour la commune de Saint-Benoît-des-Ondes,
Mme LEFORT Odile, M. LEVILLAIN Loïc, pour la commune de Saint-Coulomb,
Mme BUSNOUF Dominique, M. COUAPEL Luc, pour la commune de Saint-Jean-des-Guérets,
M. BELLOIR Nicolas, M. BENARD Jacques, M. BORIES Jean, M. CHARPY Patrick, M. COUDRAY Jean, Mme
DESQUESSES Caroline, Mme GAULTIER DE SAINT-JORES Isabelle, Mme HERVE Christine, Mme HERVE-RENOULT
Evelyne, M. HUCHET Jacques, Mme HURAULT-JUGUET Marie-Françoise, Mme LE HERISSE Marie-Christine, Mme LE
TALLEC Michèle, 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,
Mme CASU Odile, M. DE LA PORTBARRÉ Dominique, pour la commune de Saint-Méloir-des-Ondes,
M. RICHEUX Jean-Francis, pour la commune de Saint-Père-Marc-en-Poulet,

Etaient absents excusés : Mme LEGAC Nathalie, M. LEMARIE Romain, M. LOGNONE François, M.
SIMON Pascal.
Pouvoirs :
M. ALLAIRE Yves à M. COUDRAY Jean, M. BERNARD René à Mme CASU Odile, Mme BESLY-RUEL Chantal
à M. RICHEUX Jean-Francis, M. BIANCO Pascal à M. COUAPEL Luc, Mme DERAT-CARRIERE Corinne à
Mme DESQUESSES Caroline, Mme FLEAU Véronique à M. LOISEAU Guillaume, Mme GUINEMER Claire à
Mme LEVILLAIN Nathalie, M. HAMEL Joël à M. BAUDRY Gérard, Mme HERVE Isabelle à Mme HERVERENOULT Evelyne, M. HUET Jean-Pierre à Mme SIMON Nicole, Mme LE GAGNE Anne à M. BELLOIR
Nicolas, M. LE PENNEC Jean-Michel à Mme GAULTIER DE SAINT-JORES Isabelle, M. LOUVEL Dominique
à Mme BOSSÉ Nathalie, Mme MAINGUY Suzanne à M. MAHIEU Pierre-Yves, Mme PENVERN Laurence à
Mme LE TALLEC Michèle
Secrétaire de séance : Monsieur COUDRAY
Convocation en date du 21 février 2019. Affaires inscrites à l'ordre du jour de la séance du 28 février
2019.
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Conseil communautaire du 28 février 2019
Délibération n°16-2019
EMPLOI - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - INNOVATION - ARTISANAT
Objet : Subvention aux associations économiques
Rapporteur : Monsieur Patrick CHARPY, Vice-Président délégué
Il est proposé d’attribuer des subventions aux organismes suivants qui interviennent pour le soutien à la
création d’entreprises, à l’insertion par l’économique et autres organismes et réseaux d’entreprises :
Nom de l’organisme
et activité

Données sur l’activité

Sur l’année 2018
BGE Ille et Vilaine
Une association qui assure une
fonction d’accompagnement
de créateurs d’entreprises,
notamment de très petites
entreprises

13 ateliers collectifs montés

et réalisés sur SMA
 17 entreprises ont été créées
sur Saint-Malo
Agglomération
 28 entreprises ont été suivies
en post-création

Rappel
Subvention 2018
Montant voté : 13 500€
200 € par ateliers collectifs montés sur SaintMalo Agglomération
13 ateliers réalisés x 200€
 soit 2.600 €
+
400 € par entreprises créées et
accompagnées sur Saint-Malo Agglomération
17 entreprises créées et accompagnées x
400€
 soit 6.800 €
+
Et
150 € par entreprises suivies en post création
28 entreprises suivies x 150€
 soit 4 200€
Subvention versée : 13.500€
(montant plafonné)

Proposition
sur 2019

400 € par entreprises créées
200€ par ateliers collectifs montés sur SaintMalo Agglomération
et
150 € par entreprises suivies en post création
Avec un montant plafond de :
13 500€

(Versement d’un premier acompte de 50% en avril
et solde au 4ème trimestre en fonction des résultats
d’activité)

Montant voté : 10 000€

ELAN CREATEURS
Coopérative d’activités et
d’emploi qui propose des tests
de création d’entreprise en
grandeur nature sous statut
« d’entrepreneur salarié ».
(hébergement juridique,
comptable et fiscal)

Sur l’année 2018 :
 14 entreprises
accompagnées sur SaintMalo Agglomération
 4 créations d’entreprise sur
Saint-Malo Agglomération
 4 diagnostics d’entreprise

100 € par diagnostic de projet
4 projets diagnostiqués
soit 400 €
+
750 € par entreprise accompagnée
14 entreprises accompagnées sur SMA en
coopérative x 750 € = 10.500€
+
500€ par entreprise créée
4 entreprises créées
soit 2 000 €

100 € par diagnostic de projet
750 € par entreprise accompagnée
500€ par entreprise créée
Soit un montant plafond de :
10 000 €
( Versement d’un premier acompte de 50% en avril
et solde au 4ème trimestre en fonction des résultats
d’activité)

Subvention versée : 10 000 €
(montant plafonné)
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Nom de l’organisme
et activité

Données sur l’activité

Rappel
Subvention 2018

Montant voté : 7 700€
ADIE
Financement et
accompagnement de
bénéficiaires du RMI et
demandeurs d’emplois
porteurs d’un projet de
création d’entreprises et
n’ayant pas accès au crédit
bancaire

Sur l’année 2018 :
14 personnes ont été soutenues
par l’ADIE pour créer leur
entreprise

550 € par prêt accordé à des personnes
domiciliées sur Saint-Malo Agglomération
14 projets x 550 € =
7 700 €
Subvention de 7 700€ versée
(montant plafonné)

Proposition
sur 2019

550 € par prêt accordé à des personnes
domiciliées sur Saint-Malo Agglomération
Avec un montant plafond de :
7 700 €
(Versement d’un premier acompte de 50% en avril
et solde au 4ème trimestre en fonction des résultats
d’activité)

Montant voté : 6 000€
Groupement d’Employeurs
pour l’Insertion et la
Qualification : Le GEIQ du
secteur BTP
Organisation de parcours
d’insertion et de qualification, au
profit de demandeurs d’emploi
rencontrant des difficultés
d’insertion professionnelle.
Réponse aux besoins des
entreprises BTP en personnels
qualifiés

Sur l’année 2018 :
11 nouveaux salariés en CDD de
3 mois et plus, et 1 nouvelle
entreprise adhérente

- 500 € par contrat CDD en alternance de plus
de 3 mois de personnes domiciliées sur SaintMalo Agglomération et
- 500 € par nouvelle entreprise adhérente
11 CDD x 500 € =
5 500 €
+
1 nouvelle entreprise adhérente x 500€ =
500€

- 500 € par contrat CDD en alternance de plus
de 3 mois de personnes domiciliées sur SaintMalo Agglomération et
- 500 € par nouvelle entreprise adhérente
Avec un montant plafond de
6 000€
(Versement d’un premier acompte de 50% en avril
et solde au 4ème trimestre en fonction des résultats
d’activité)

Subvention versée : 6.000 €
(montant plafonné)
Montant voté : 2 500€

Entreprendre au Féminin
Bretagne
(association basée à Rennes
depuis juin 2012)
Réseau professionnel qui
accompagne (par la formation,
le coaching, la mise en réseau…)
les femmes dans leur parcours
de création et de
développement d’entreprise

Horizons Solidaires
Réseau d’entreprises né en 2009
portant sur le développement
de l’Economie Sociale et
Solidaire du territoire malouin :
un réseau de coopération et
d’échanges
un espace d’accueil
d’orientation et
d’accompagnement pour les
créateurs d’activités
un soutien de coopérations
entre les entreprises

Sur l’année 2018 :
12 rencontres réseau et 12
femmes accompagnées

- 200 € par action ou évènement développé
sur Saint-Malo Agglomération
- 50€ par contrat d’accompagnement
Avec un montant plafond de
12 évènements x 200 € =
2 400 €
+
12 contrats d’accompagnement x 50€ =
600€

- 200 € par action ou évènement développé
sur Saint-Malo Agglomération
- 50€ par contrat d’accompagnement
Avec un montant plafond de
2 500€
(Versement d’un premier acompte de 50% en avril
et solde au 4ème trimestre en fonction des résultats
d’activité)

Subvention versée : 2.500 €
(montant plafonné)
Horizons Solidaires mène 3
missions principales :
- Soutien à l'entreprenariat :
- Promotion de l'ESS
- Impulsion et conduite de
projet
L'ESS du Pays de Saint-Malo en
quelques chiffres – 59
entreprises adhérentes
- 20 secteurs d’activités
représentés
- 60 entretiens en 2018
pour accompagner
l’entreprenariat et
l’emploi ESS

Subvention :
3 000 € versée sans condition

3 000€
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Nom de l’organisme
et activité
Association des Juges
Consulaires du Tribunal de
Commerce de Saint-Malo

ADERE 35, Association pour le
Développement Economique
par les Réseaux d’Entreprises,
développe les compétences
des chefs d’entreprise de PME
PMI brétilliennes depuis 12
ans, par le partage
d’expérience entre pairs et le
coaching de grandes
entreprises, via le réseau
PLATO
Le réseau PLATO 35 regroupe
147 adhérents TPE-PME, pour
22coachs
Association Avenir Info
Pays de Saint-Malo
La vocation de l'association est
de favoriser la relation
école/entreprise, de faire
découvrir aux élèves les
métiers et le monde
économique, et de les aider à
construire leurs choix
d'orientation.
La Jeune Chambre
Economique de Saint-Malo
La Jeune Chambre
économique de Saint-Malo a
retrouvé son statut en
novembre 2017 suite à
l’affiliation de l’association
« Les Jeunes Citoyens
Entreprenants du Pays de
Saint- Malo » à la Jeune
Chambre économique
Française.

Réseau Entreprendre
Bretagne
Association créée en 2002
pour aider les créateurs et
repreneurs d’entreprise à fort
potentiel de développement

Rappel
Subvention 2018

Proposition
sur 2019

Subvention :
1 500 € versée

1 500€

Subvention :
3 000 € versée

3 000€

Depuis 2004, cette association
organise un Forum des
formations qui s’adresse aux
collégiens de 3ème et un Forum
des métiers destiné aux
collégiens de 4èmedes collèges de
Saint-Malo, Cancale et Dinard.

Subvention :
500 € versée

500€
pour le soutien à la mise en place du
Forum des Métiers organisé le 2 avril 2019

Elle œuvre pour le bien de la cité
et des citoyens dans le respect
des valeurs humanistes et dans
une dynamique axée sur :
La solidarité, l’environnement,
l’emploi et le développement
économique (en 2018 mise en
place d’un partenariat sur le
dispositif « un job pour mon
conjoint » et diverses de
promotions du territoire
malouin…)

Subvention de 2000€ versée

2 000€

A fin 2018, 450 nouvelles
entreprises ont été
accompagnées individuellement
collectivement et
financièrement et ont créé 6 000
emplois directs.
Sur Saint-Malo 1 projet
(ACCROMALO) est devenu
lauréat en 2018 et 3 autres
projets sont à l’étude pour 2018.
L’objectif étant d’aider 3 à 5
projets /an sur le territoire de
l’agglomération.

Subvention de 2000€ versée

2 000€
(+ mise à disposition de locaux pour leur
permanence en pépinière)

Données sur l’activité
Association ayant pour but de
faciliter les moyens d’action des
juges consulaires notamment
pour leur permettre d’œuvrer en
matière de prévention des
difficultés d’entreprise
PLATO propose à ses adhérents
des rencontres mensuelles qui
peuvent être des échanges
d’expériences, des études de cas,
des formations, témoignages ou
visites d’usine.
Chaque rencontre est animée
par un « coach » d’une grande
entreprise, qui met à disposition
un ou plusieurs de ses cadres
dans le cadre du dispositif RSE.
Une vingtaine d’entreprises
sont membres du groupe Plato
malouin et les coachs investis
dans ce réseau sont les Thermes
Marins, Seifel Top Office et le
Groupe Roulier.
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Nom de l’organisme
et activité
La Cité des Métiers des Côtes
d'Armor : un lieu d'accueil et
d'information sur les métiers,
les formations, la recherche
d'emploi, la création d'activité
et le changement de vie
professionnelle.
Ses services sont gratuits et
ouverts à tous (scolaires,
demandeurs d'emploi,
salariés...).
La Cité des Métiers des Côtes
d’Armor est une association
soutenue financièrement par :
• Le Conseil départemental
des Côtes d’Armor
• Le Conseil régional de
Bretagne
• Saint-Brieuc Armor
Agglomération
Initiative Pays de Saint-Malo

Données sur l’activité

Boost’Emploi le 07/06/2018 :
 Journée de collecte des offres
d’emplois du marché caché via
des rencontres directes entre
chercheurs d’emplois et
entreprises
Bilan 2018 :
175 demandeurs d’emploi (DE)
1286 entreprises visitées
539 offres d’emplois recueillies,
dont 339 offres « cachées »
(c’est-à-dire non recensées par
Pôle Emploi).

Rappel
Subvention 2018

Proposition
sur 2019

Subvention versée
500€
pour soutien à Boost’Emploi

500€ pour l’accompagnement de :
« Boostez l’Emploi », opération qui sera
menée sur les territoires de Saint-Malo
Agglomération, la CCCE et Dinan
Agglomération le 23/05/2019

Subvention de 6 000€ versée

12 500€

Réseau d'accompagnement à
la création et à la reprise
d'entreprises
Le réseau attribue des prêts
d'honneur aux porteurs de
projets de création ou reprise
d'entreprises afin de faciliter le
démarrage de projets, le
développement et la
pérennité de l’entreprise

Sur l’année 2018 :

Atouts Pays de Rance
Groupement d’employeurs

Pour l’Action Industrie
compétences qui a
pour objet de faire
l’étude des besoins en
compétence futurs et
de l’orientation des
métiers sur un horizon
de 2 à 3 ans.

4 866€

A Saint-Malo, les enfants
participent aux ateliers
chaque mercredi aprèsmidi.
L’initiation a lieu dans des
ateliers avec de vrais outils.
Elle permet aux enfants grâce à
la connaissance et la pratique de
ces métiers d’éveiller leur regard
et de les sensibiliser au
patrimoine, de susciter des
vocations pour les métiers
artisanaux.

1 000 €

En 2018 Atouts c’est 180
salariés à temps plein
et 125 entreprises
adhérentes
L’Outil en Main
Association créée en 2014 à
Saint-Malo qui vise à
revaloriser les métiers manuels
et du patrimoine. Elle
représente aussi un fort
vecteur de maintien du lien
social grâce à la relation
intergénérationnelle qui s’y
développe. Des gens de
métiers retraités transmettent
à des enfants de 9 à 14 ans la
pratique et les valeurs de leur
métier (plus de 150 métiers
initiés).

ce sont 346 250 € de prêts qui
ont été accordés par Initiative
Pays de Saint-Malo à 41 projets
représentant 53 emplois sur le
territoire de Saint-Malo
Agglomération
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Nom de l’organisme
et activité

Données sur l’activité

Rappel
Subvention 2018

Proposition
sur 2019

Par délibérations en date du 15 février et du 11 octobre 2018, Saint-Malo Agglomération a décidé d’adhérer à la Mission Locale en
lui attribuant une participation financière et a approuvé une convention d’objectifs et de moyens pour les années 2018 à 2020.
Mission Locale

Il est proposé de valider la participation financière à hauteur de 118 676€ répartis sous forme de cotisations à l’habitant d’un
montant de : 85 176€ et d’une subvention d’un montant de 33 500€.
Saint-Malo Agglomération effectuera un premier mandatement de la cotisation soit 85 176 € au profit de la Mission Locale en
mars 2019, et le mandatement de la subvention de 33 500€ au cours du 4ème trimestre.

TOTAL DES PROPOSITIONS

189 242 €

Vu l’avis favorable de la commission économie du 15 janvier 2019,
Et,
Suivant l'avis favorable de la Commission Emploi et Développement économique, Artisanat et
Commerce en date du 14 février 2019,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré :
 Décide d’attribuer les subventions aux associations relevant du développement
économique sur le territoire de Saint-Malo Agglomération telles que présentées dans
le tableau ci-dessus ainsi que la cotisation à la Mission Locale,

 Précise que ces différentes dépenses sont prévues au budget primitif 2019 de SaintMalo Agglomération.
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 28 février 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 :

M. LE MOAL Marcel, Mme LEBRISSE Christelle, M. MAHIEU Pierre-Yves, 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,
Mme SIMON Nicole, pour la commune de La Fresnais,
M. LEFEUVRE Michel, pour la commune de La Ville-ès-Nonais,
M. PRUVOST Régis, pour la commune de Le Tronchet,
M. ALIX Joseph, pour la commune de Lillemer,
Mme BOSSÉ Nathalie, Mme CHAUVRY Jacqueline, pour la commune de Miniac-Morvan,
M. BEAUDOIN Jean-Luc, Mme CORBEAU Chantal, pour la commune de Plerguer,
M. BAUDRY Gérard, pour la commune de Saint-Benoît-des-Ondes,
Mme LEFORT Odile, M. LEVILLAIN Loïc, pour la commune de Saint-Coulomb,
Mme BUSNOUF Dominique, M. COUAPEL Luc, pour la commune de Saint-Jean-des-Guérets,
M. BELLOIR Nicolas, M. BENARD Jacques, M. BORIES Jean, M. CHARPY Patrick, M. COUDRAY Jean, Mme
DESQUESSES Caroline, Mme GAULTIER DE SAINT-JORES Isabelle, Mme HERVE Christine, Mme HERVE-RENOULT
Evelyne, M. HUCHET Jacques, Mme HURAULT-JUGUET Marie-Françoise, Mme LE HERISSE Marie-Christine, Mme LE
TALLEC Michèle, 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,
Mme CASU Odile, M. DE LA PORTBARRÉ Dominique, pour la commune de Saint-Méloir-des-Ondes,
M. RICHEUX Jean-Francis, pour la commune de Saint-Père-Marc-en-Poulet,

Etaient absents excusés : Mme LEGAC Nathalie, M. LEMARIE Romain, M. LOGNONE François, M.
SIMON Pascal.
Pouvoirs :
M. ALLAIRE Yves à M. COUDRAY Jean, M. BERNARD René à Mme CASU Odile, Mme BESLY-RUEL Chantal
à M. RICHEUX Jean-Francis, M. BIANCO Pascal à M. COUAPEL Luc, Mme DERAT-CARRIERE Corinne à
Mme DESQUESSES Caroline, Mme FLEAU Véronique à M. LOISEAU Guillaume, Mme GUINEMER Claire à
Mme LEVILLAIN Nathalie, M. HAMEL Joël à M. BAUDRY Gérard, Mme HERVE Isabelle à Mme HERVERENOULT Evelyne, M. HUET Jean-Pierre à Mme SIMON Nicole, Mme LE GAGNE Anne à M. BELLOIR
Nicolas, M. LE PENNEC Jean-Michel à Mme GAULTIER DE SAINT-JORES Isabelle, M. LOUVEL Dominique
à Mme BOSSÉ Nathalie, Mme MAINGUY Suzanne à M. MAHIEU Pierre-Yves, Mme PENVERN Laurence à
Mme LE TALLEC Michèle
Secrétaire de séance : Monsieur COUDRAY
Convocation en date du 21 février 2019. Affaires inscrites à l'ordre du jour de la séance du 28 février
2019.
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Conseil communautaire du 28 février 2019
Délibération n°17-2019
TOURISME
Objet : Valorisation des circuits de randonnées de la forêt du Mesnil - Convention de partenariat
avec l'office national des forêts relatifs aux sentiers de randonnées situés sur le Tronchet et
Miniac-Morvan
Rapporteur : Monsieur Dominique DE LA PORTBARRÉ, Conseiller communautaire
La forêt domaniale du Mesnil s’étend sur les communes du Tronchet de Miniac-Morvan, Pleudihen sur
Rance, Mesnil Roch et couvre 592 hectares.
Plusieurs circuits de découverte existent. Les sentiers sont anciens, et le balisage, le mobilier (tables de
pique-nique…) et autres passerelles sont assez anciens et nécessitent une réhabilitation.
Pour la partie de la forêt située sur les communes de Tressé et de Saint-Pierre de Plesguen, un
partenariat a été monté entre l’Office National des Forêts et la Communauté de communes de la
Bretagne Romantique pour le portage financier de la réhabilitation et la mise en valeur des
équipements d’accueil du public.
De même, l’ONF a sollicité Saint Malo Agglomération pour réaliser le même type d’opérations pour la
partie de la forêt relevant du territoire de Saint-Malo Agglomération, avec le même choix de mobilier
de randonnée (bornes et balises) dans une logique de cohérence pour les promeneurs visitant la forêt
domaniale du Mesnil.
Après un travail d’examen des différents sentiers, il a été constaté un grand nombre de parcours se
chevauchant partiellement avec des sentiers relevant de catégorie différentes : 4 sentiers de
randonnées, 3 circuits de découverte avec du mobilier d’interprétation, auxquels il faut ajouter les
sentiers communaux.
Cette abondance et ces recoupements nuisent à la lisibilité de la découverte pour les promeneurs.
C’est pourquoi, pour rationaliser l’offre de sentiers de découverte et la rendre attractive pour les
visiteurs, il est proposé de maintenir et de réhabiliter les 4 circuits pédestres suivants :
 3 circuits de randonnées :
- Circuit de la forêt du Mesnil (pédestre - 13.5 km) avec un départ au Tronchet
- Circuit de la Roche au Diable (pédestre - 8 km) avec un départ au Tronchet
- Circuit des Hauts de Miniac (pédestre et VTT - 14 km) - Départ : Miniac-Morvan
 1 circuit de découverte :
- Circuit de la rive du Lac (3km) bien adapté pour les balades familiales
A ces 4 sentiers pédestres, s’ajoute le Circuit de Mireloup, équestre et VTT qui s’étend sur 18 km.
Le chiffrage des travaux figurant dans la convention s’élève à 20 730 € TTC. Le détail figure dans
l’annexe financière à la convention et dans les plans et autres documents visuels annexés.
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Il est proposé de signer une convention permettant de financer la revalorisation des sentiers à cette
hauteur sur 3 exercices budgétaires, de 2019 à 2021, pour un montant maximum de 21 000 €. Le plan
annuel de 2019 s’établit à 7 550 €. Les travaux (fabrication et pose de mobiliers, débroussaillage,
nettoyage…) sont réalisés en interne par l’ONF.
De son côté la commune du Tronchet va prendre en charge la restauration du chemin, situé en forêt
communale du Tronchet, sur l’itinéraire de la boucle des Hauts de Miniac et de la Roche au diable.

Suivant l'avis favorable de la Commission Emploi et Développement économique, Artisanat et
Commerce en date du 14 février 2019,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré :

 Approuve la convention de partenariat avec l’ONF pour la réhabilitation et la mise en
valeur des équipements d’accueil du public en forêt domaniale du Mesnil,

 Fixe le montant de la subvention annuelle à verser à l’ONF pour 2019 à 7 550 €,
 Autorise le Président ou le Vice-Président délégué à signer la convention à intervenir.
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 28 février 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 :

M. LE MOAL Marcel, Mme LEBRISSE Christelle, M. MAHIEU Pierre-Yves, 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,
Mme SIMON Nicole, pour la commune de La Fresnais,
M. LEFEUVRE Michel, pour la commune de La Ville-ès-Nonais,
M. PRUVOST Régis, pour la commune de Le Tronchet,
M. ALIX Joseph, pour la commune de Lillemer,
Mme BOSSÉ Nathalie, Mme CHAUVRY Jacqueline, pour la commune de Miniac-Morvan,
M. BEAUDOIN Jean-Luc, Mme CORBEAU Chantal, pour la commune de Plerguer,
M. BAUDRY Gérard, pour la commune de Saint-Benoît-des-Ondes,
Mme LEFORT Odile, M. LEVILLAIN Loïc, pour la commune de Saint-Coulomb,
Mme BUSNOUF Dominique, M. COUAPEL Luc, pour la commune de Saint-Jean-des-Guérets,
M. BELLOIR Nicolas, M. BENARD Jacques, M. BORIES Jean, M. CHARPY Patrick, M. COUDRAY Jean, Mme
DESQUESSES Caroline, Mme GAULTIER DE SAINT-JORES Isabelle, Mme HERVE Christine, Mme HERVE-RENOULT
Evelyne, M. HUCHET Jacques, Mme HURAULT-JUGUET Marie-Françoise, Mme LE HERISSE Marie-Christine, Mme LE
TALLEC Michèle, 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,
Mme CASU Odile, M. DE LA PORTBARRÉ Dominique, pour la commune de Saint-Méloir-des-Ondes,
M. RICHEUX Jean-Francis, pour la commune de Saint-Père-Marc-en-Poulet,

Etaient absents excusés : Mme LEGAC Nathalie, M. LEMARIE Romain, M. LOGNONE François, M.
SIMON Pascal.
Pouvoirs :
M. ALLAIRE Yves à M. COUDRAY Jean, M. BERNARD René à Mme CASU Odile, Mme BESLY-RUEL Chantal
à M. RICHEUX Jean-Francis, M. BIANCO Pascal à M. COUAPEL Luc, Mme DERAT-CARRIERE Corinne à
Mme DESQUESSES Caroline, Mme FLEAU Véronique à M. LOISEAU Guillaume, Mme GUINEMER Claire à
Mme LEVILLAIN Nathalie, M. HAMEL Joël à M. BAUDRY Gérard, Mme HERVE Isabelle à Mme HERVERENOULT Evelyne, M. HUET Jean-Pierre à Mme SIMON Nicole, Mme LE GAGNE Anne à M. BELLOIR
Nicolas, M. LE PENNEC Jean-Michel à Mme GAULTIER DE SAINT-JORES Isabelle, M. LOUVEL Dominique
à Mme BOSSÉ Nathalie, Mme MAINGUY Suzanne à M. MAHIEU Pierre-Yves, Mme PENVERN Laurence à
Mme LE TALLEC Michèle
Secrétaire de séance : Monsieur COUDRAY
Convocation en date du 21 février 2019. Affaires inscrites à l'ordre du jour de la séance du 28 février
2019.
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Conseil communautaire du 28 février 2019
Délibération n°18-2019
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - RECHERCHE
Objet : Développement de l'ENSM - Soutien de Saint-Malo Agglomération au projet
d'agrandissement du CESAME 2
Rapporteur : Monsieur Patrick CHARPY, Vice-Président
Saint-Malo accueille l’un des quatre sites de l’Ecole Nationale Supérieure Maritime (ENSM). La présence
de cet établissement participe à l’attractivité et au rayonnement du territoire malouin, tant par son
aire de recrutement pour les formations initiales et formations professionnelles que pour l’activité de
formation continue générée par le CESAME (Centre d’Entrainement à la Survie et au Sauvetage en
Mer).
Ce centre forme les élèves de l’ENSM et les élèves du Lycée Public Maritime, ainsi que des navigants en
activité, et prépare aux brevets et certificats relatifs au sauvetage et à la survie en mer.
Par délibération en date du 19 février 2014, le conseil communautaire a approuvé le projet de
CESAME 2 et a décidé d’accompagner financièrement cet investissement.
Par délibération en date du 24 Septembre 2015, le conseil communautaire a approuvé le Schéma
Local de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche dont l’action 12 prévoit l’accompagnement du
site malouin de l’ENSM et notamment du CESAME.
Par délibération en date du 19 novembre 2015, une subvention de 200 000 € et une avance
remboursable de 300 000 € ont été votés pour soutenir le projet CESAME 2, qui prévoyait 3 nouveaux
modules de formations liés à la sécurité des conditions de travail de l’offshore pétrolier et éolien et de
la navigation maritime :
-

Le module de formation de lutte contre l’incendie.
Le module de formation aux standards éoliens GWO
Le bassin de simulation de 16 m x 10 m x 4.5 m de profondeur

Outre le CESAME 1, déjà en activité, le module de formation de lutte contre l’incendie a été mis en
œuvre en 2016. L’investissement de l’ENSM s’est élevé à 471 396 €. Au titre de la convention de
partenariat signée le 18 décembre 2015, la subvention de Saint-Malo Agglomération, pour cette tranche,
s’est élevée à 73 396,67 €.
Au vu des contraintes budgétaires de l’ENSM, le projet de construction d’un bassin de simulation n’est
plus d’actualité.
Présentation du projet « agrandissement de l’ENSM »
Le Contrat d’objectifs et de Performance 2018/2022 de l’ENSM prévoit un agrandissement du CESAME
à Saint-Malo. Celui-ci constitue le 2ème volet du projet CESAME 2. Il vise à maintenir la qualité des
enseignements délivrés à un nombre croissant de stagiaires en agrandissant les locaux et à
développer l’offre de formation continue de l’ENSM tout en renforçant son ancrage territorial.
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Ainsi, l’ENSM a le projet d’investir en 2019 pour ouvrir des formations sur la sécurité de travail en
hauteur, notamment sur les plates-formes éoliennes et offshore. Le projet actualisé d’agrandissement
du CESAME a été finalisé en 2018.
Ce créneau est en effet porteur compte tenu des investissements de plates-formes éoliennes offshore
projetés sur le littoral Manche – Atlantique.
L’objectif du projet est de déployer une nouvelle offre de formation relative à l’éolien offshore. Les
équipements nécessaires ont été identifiés pour répondre aux référentiels de formations à la sécurité
des techniciens intervenant en milieu offshore (standard GWO – Global Wind Organisation).
La mise en place de ce module permettrait à l’ENSM d’être en mesure de délivrer les 5 modules de la
formation « Basic Safety Training », sachant que 3 de ces volets sont déjà enseignés au CESAME.
Le projet prévoit la construction d’un bâtiment composé de conteneurs de 20 et 40 pieds, dont un
placé verticalement pour permettre la mise en place de formations relatives au travail en hauteur et à
l’évacuation d’urgence d’une éolienne, un des 5 volets du standard GWO. Une échelle verticale de type
SOLL, implantée dans le conteneur positionné verticalement et doté d’une plateforme d’accès
extérieur, sera installée. Le projet prévoit aussi l’achat d’équipements de travail en hauteur : casques,
harnais, longes, etc.
Par ailleurs, les locaux actuels utilisés pour les formations à la lutte incendie à bord des navires doivent
être adaptés à l’accueil de stagiaires, car ils sont devenus exigus.
Le budget prévisionnel d’investissement du projet éligible à une subvention est de 368 980 € et se
divise ainsi qu’il suit :




Travaux, bâtiment et VRD associée................................................
Equipements pédagogiques............................................................
Equipements stagiaires + formateurs...........................................

279 840 €
63 500 €
25 640 €

Subvention de Saint-Malo Agglomération
Au regard de l’intérêt de ce projet qui conforte les activités du CESAME et lui permet de se positionner
sur des nouveaux créneaux de formation, il est proposé de signer une nouvelle convention de
partenariat avec l’ENSM sur la base du même taux de subvention que la convention précédente, à
savoir 15.57 % des dépenses éligibles, soit un montant de subvention de 57 450 €.
La convention à intervenir définit notamment les modalités de versement, les engagements du
bénéficiaire, les contrôles, les modalités de communication et le règlement des litiges.
Vu les avis favorables de la commission enseignement supérieur du 15 novembre 2018 et de la
commission Economie du 30 novembre 2018,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré :
 Approuve le projet d’agrandissement du CESAME 2, centre d’entrainement à la survie et au
sauvetage en mer porté par l’ENSM,
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 Décide d’accompagner financièrement cet investissement au titre de sa compétence d’appui à
l’enseignement supérieur et la recherche à hauteur de 15,57 % des dépenses, soit un montant
prévisionnel plafond de 57 450€ de subvention d’investissement,

 Autorise le Président, ou le Vice-Président délégué, à signer la convention partenariale à intervenir
avec l’ENSM.

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 28 février 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 :

M. LE MOAL Marcel, Mme LEBRISSE Christelle, M. MAHIEU Pierre-Yves, 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,
Mme SIMON Nicole, pour la commune de La Fresnais,
M. LEFEUVRE Michel, pour la commune de La Ville-ès-Nonais,
M. PRUVOST Régis, pour la commune de Le Tronchet,
M. ALIX Joseph, pour la commune de Lillemer,
Mme BOSSÉ Nathalie, Mme CHAUVRY Jacqueline, pour la commune de Miniac-Morvan,
M. BEAUDOIN Jean-Luc, Mme CORBEAU Chantal, pour la commune de Plerguer,
M. BAUDRY Gérard, pour la commune de Saint-Benoît-des-Ondes,
Mme LEFORT Odile, M. LEVILLAIN Loïc, pour la commune de Saint-Coulomb,
Mme BUSNOUF Dominique, M. COUAPEL Luc, pour la commune de Saint-Jean-des-Guérets,
M. BELLOIR Nicolas, M. BENARD Jacques, M. BORIES Jean, M. CHARPY Patrick, M. COUDRAY Jean, Mme
DESQUESSES Caroline, Mme GAULTIER DE SAINT-JORES Isabelle, Mme HERVE Christine, Mme HERVE-RENOULT
Evelyne, M. HUCHET Jacques, Mme HURAULT-JUGUET Marie-Françoise, Mme LE HERISSE Marie-Christine, Mme LE
TALLEC Michèle, 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,
Mme CASU Odile, M. DE LA PORTBARRÉ Dominique, pour la commune de Saint-Méloir-des-Ondes,
M. RICHEUX Jean-Francis, pour la commune de Saint-Père-Marc-en-Poulet,

Etaient absents excusés : Mme LEGAC Nathalie, M. LEMARIE Romain, M. LOGNONE François, M.
SIMON Pascal.
Pouvoirs :
M. ALLAIRE Yves à M. COUDRAY Jean, M. BERNARD René à Mme CASU Odile, Mme BESLY-RUEL Chantal
à M. RICHEUX Jean-Francis, M. BIANCO Pascal à M. COUAPEL Luc, Mme DERAT-CARRIERE Corinne à
Mme DESQUESSES Caroline, Mme FLEAU Véronique à M. LOISEAU Guillaume, Mme GUINEMER Claire à
Mme LEVILLAIN Nathalie, M. HAMEL Joël à M. BAUDRY Gérard, Mme HERVE Isabelle à Mme HERVERENOULT Evelyne, M. HUET Jean-Pierre à Mme SIMON Nicole, Mme LE GAGNE Anne à M. BELLOIR
Nicolas, M. LE PENNEC Jean-Michel à Mme GAULTIER DE SAINT-JORES Isabelle, M. LOUVEL Dominique
à Mme BOSSÉ Nathalie, Mme MAINGUY Suzanne à M. MAHIEU Pierre-Yves, Mme PENVERN Laurence à
Mme LE TALLEC Michèle
Secrétaire de séance : Monsieur COUDRAY
Convocation en date du 21 février 2019. Affaires inscrites à l'ordre du jour de la séance du 28 février
2019.
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Conseil communautaire du 28 février 2019
Délibération n°19-2019
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - RECHERCHE
Objet : Soutien au projet étudiant ' La régate des IUT - Ouest France Etudiant '
Rapporteur : Madame Evelyne HERVE-RENOULT, Conseiller communautaire
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 l’action 21 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 pour le soutien du projet étudiant « La Régate des IUT –
Ouest France Etudiant ».
Objectif : promouvoir la régate et trouver des moyens de financements pour que deux équipages
composés d’étudiants de l’IUT de Saint-Malo puissent y participer.
Montant demandé : 500 €
La régate des IUT est un évènement sportif et pédagogique d'envergure nationale. De Saint-Malo à
Saint-Brieuc, elle est courue en deux à trois manches sur des voiliers habitables de 8 à 13 mètres. Unis
autour des valeurs de la voile et de la convivialité, cette régate permet aux étudiants d'acquérir l'esprit
d'équipe, et surtout de partager une expérience hors du commun avec de nombreux participants
venus de la France entière et des acteurs du monde nautique. Pour l’édition 2018, on comptait ainsi
près d’une quarantaine d’équipages.
Date de la 15ème édition : 12, 13 et 14 avril 2019
Ce projet fait partie des projets tuteurés menés par les étudiants de 2ème année en Gestion des
Entreprises et des Administrations. Ce travail s’effectue sous la conduite d'un enseignant responsable.
L’objectif est de mettre les étudiants en situation d’activité de technicien supérieur par la mise en
pratique de la méthodologie de conduite de projets. Le projet est développé de septembre à avril,
avec deux échéances : remise d’un écrit en décembre et soutenance du projet en mars. Des comités de
pilotage et réunions de travail sont organisés régulièrement dans l’année avec le tuteur enseignant et
avec le partenaire du projet.
A travers son soutien à ce projet, Saint-Malo Agglomération pourra conforter son positionnement
d’appui à l’enseignement supérieur et à l’IUT en particulier.
Compte tenu de l’intérêt de cette manifestation, il est proposé d’apporter une subvention de
500 € pour la gestion des équipages de l’IUT de Saint-Malo au sein de la régate des IUT – Ouest
France Etudiant en contrepartie de la possibilité de promotion du territoire :
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-

Apparition sur la coque des voiliers.
Apparition sur le site Internet et les réseaux sociaux.

Suivant l'avis favorable de la Commission Enseignement supérieur Recherche en date du 4 février
2019,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré :

 Approuve l’attribution d’une subvention de 500 € à l’association sportive Université de
Rennes 1 antenne de Saint-Malo pour le soutien à la gestion de l’équipage de l’IUT de Saint –
Malo au sein de la régate des IUT – Ouest France Etudiant,

 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 28 février 2019

19-2019

Page 3 sur 3

Envoyé en Préfecture le : 1 mars 2019
Reçu Préfecture le : 1 mars 2019
Affiché le : 1 mars 2019
Identifiant de télétransmission :
035-243500782-20190228-12955-DE-1-1

Extrait du registre des délibérations
L'an deux mille dix neuf le jeudi 28 février 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 :

M. LE MOAL Marcel, Mme LEBRISSE Christelle, M. MAHIEU Pierre-Yves, 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,
Mme SIMON Nicole, pour la commune de La Fresnais,
M. LEFEUVRE Michel, pour la commune de La Ville-ès-Nonais,
M. PRUVOST Régis, pour la commune de Le Tronchet,
M. ALIX Joseph, pour la commune de Lillemer,
Mme BOSSÉ Nathalie, Mme CHAUVRY Jacqueline, pour la commune de Miniac-Morvan,
M. BEAUDOIN Jean-Luc, Mme CORBEAU Chantal, pour la commune de Plerguer,
M. BAUDRY Gérard, pour la commune de Saint-Benoît-des-Ondes,
Mme LEFORT Odile, M. LEVILLAIN Loïc, pour la commune de Saint-Coulomb,
Mme BUSNOUF Dominique, M. COUAPEL Luc, pour la commune de Saint-Jean-des-Guérets,
M. BELLOIR Nicolas, M. BENARD Jacques, M. BORIES Jean, M. CHARPY Patrick, M. COUDRAY Jean, Mme
DESQUESSES Caroline, Mme GAULTIER DE SAINT-JORES Isabelle, Mme HERVE Christine, Mme HERVE-RENOULT
Evelyne, M. HUCHET Jacques, Mme HURAULT-JUGUET Marie-Françoise, Mme LE HERISSE Marie-Christine, Mme LE
TALLEC Michèle, 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,
Mme CASU Odile, M. DE LA PORTBARRÉ Dominique, pour la commune de Saint-Méloir-des-Ondes,
M. RICHEUX Jean-Francis, pour la commune de Saint-Père-Marc-en-Poulet,

Etaient absents excusés : Mme LEGAC Nathalie, M. LEMARIE Romain, M. LOGNONE François, M.
SIMON Pascal.
Pouvoirs :
M. ALLAIRE Yves à M. COUDRAY Jean, M. BERNARD René à Mme CASU Odile, Mme BESLY-RUEL Chantal
à M. RICHEUX Jean-Francis, M. BIANCO Pascal à M. COUAPEL Luc, Mme DERAT-CARRIERE Corinne à
Mme DESQUESSES Caroline, Mme FLEAU Véronique à M. LOISEAU Guillaume, Mme GUINEMER Claire à
Mme LEVILLAIN Nathalie, M. HAMEL Joël à M. BAUDRY Gérard, Mme HERVE Isabelle à Mme HERVERENOULT Evelyne, M. HUET Jean-Pierre à Mme SIMON Nicole, Mme LE GAGNE Anne à M. BELLOIR
Nicolas, M. LE PENNEC Jean-Michel à Mme GAULTIER DE SAINT-JORES Isabelle, M. LOUVEL Dominique
à Mme BOSSÉ Nathalie, Mme MAINGUY Suzanne à M. MAHIEU Pierre-Yves, Mme PENVERN Laurence à
Mme LE TALLEC Michèle
Secrétaire de séance : Monsieur COUDRAY
Convocation en date du 21 février 2019. Affaires inscrites à l'ordre du jour de la séance du 28 février
2019.
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Conseil communautaire du 28 février 2019
Délibération n°20-2019
CADRE DE VIE - HABITAT - POLITIQUE DE LA VILLE
Objet : Avenant n°1 à la convention cadre pluriannuelle Action Coeur de Ville de Saint Malo
Rapporteur : Monsieur Luc COUAPEL, Vice-Président délégué
La ville de Saint-Malo, Saint-Malo Agglomération et l’ensemble des partenaires ont validé leur
engagement dans le plan « Action cœur de ville » par la signature de la convention cadre pluriannuelle
le 21 septembre 2018.
Cette signature a donné le point de départ de la première phase du plan dite « d’initialisation », qui a
pour objet le lancement des travaux d’ingénieries nécessaires à l’élaboration du projet global de
redynamisation des cœurs de ville malouins.
Les règles de fonctionnement du plan « Action Cœur de ville », fixées par le ministère de la cohésion et
des territoires, permettent la modification par avenant de la convention à tout moment de son
déroulement.
Ainsi, dans le cadre des réflexions menées au démarrage de cette phase il est apparu nécessaire
d’apporter des précisions sur quelques thèmes afin d’éclaircir les objectifs futurs de la ville par un
avenant :
- Le volet social a été enrichi
- Le volet développement du numérique a été créé
- Le volet développement durable a été créé
A ce niveau du travail conjoint avec les partenaires du plan il est également apparu de nouveaux
sujets devant faire l’objet d’un travail de recherche spécifique. Ainsi le programme des études à venir a
lui aussi été enrichi par 3 études et 1 étude dont la réalisation a été reportée en 2019 :
- Etude du besoin de logements des travailleurs saisonniers (portée par SMA)
- Etude de dimensionnement de l’offre de locaux tertiaires
- Etude d’aménagement de la place Chateaubriand
- Etude d’aménagement du plateau des Anglais
Vu l’avis favorable du Conseil Municipal de Saint-Malo en date du 7 février 2019 selon sa délibération
n°14,
Suivant l'avis favorable de la Commission Cadre de vie, Habitat et Politique de la Ville en date du 6
février 2019,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré :

 Approuve les termes de l’avenant n° 1 de la convention cadre pluriannuelle du projet
« Action Cœur de ville » de Saint Malo, ci annexé,
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 Autorise le Président, ou le Vice-président délégué, à signer toutes les pièces
nécessaires à la réalisation de 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 28 février 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 :

M. LE MOAL Marcel, Mme LEBRISSE Christelle, M. MAHIEU Pierre-Yves, 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,
Mme SIMON Nicole, pour la commune de La Fresnais,
M. LEFEUVRE Michel, pour la commune de La Ville-ès-Nonais,
M. PRUVOST Régis, pour la commune de Le Tronchet,
M. ALIX Joseph, pour la commune de Lillemer,
Mme BOSSÉ Nathalie, Mme CHAUVRY Jacqueline, pour la commune de Miniac-Morvan,
M. BEAUDOIN Jean-Luc, Mme CORBEAU Chantal, pour la commune de Plerguer,
M. BAUDRY Gérard, pour la commune de Saint-Benoît-des-Ondes,
Mme LEFORT Odile, M. LEVILLAIN Loïc, pour la commune de Saint-Coulomb,
Mme BUSNOUF Dominique, M. COUAPEL Luc, pour la commune de Saint-Jean-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, M. HUCHET
Jacques, Mme HURAULT-JUGUET Marie-Françoise, Mme LE HERISSE Marie-Christine, Mme LE TALLEC Michèle,
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 SaintMalo,
Mme CASU Odile, M. DE LA PORTBARRÉ Dominique, pour la commune de Saint-Méloir-des-Ondes,
M. RICHEUX Jean-Francis, pour la commune de Saint-Père-Marc-en-Poulet,

Etaient absents excusés : M. BORIES Jean, Mme LEGAC Nathalie, M. LEMARIE Romain, M. LOGNONE
François, M. SIMON Pascal.
Pouvoirs :
M. ALLAIRE Yves à M. COUDRAY Jean, M. BERNARD René à Mme CASU Odile, Mme BESLY-RUEL Chantal
à M. RICHEUX Jean-Francis, M. BIANCO Pascal à M. COUAPEL Luc, Mme DERAT-CARRIERE Corinne à
Mme DESQUESSES Caroline, Mme FLEAU Véronique à M. LOISEAU Guillaume, Mme GUINEMER Claire à
Mme LEVILLAIN Nathalie, M. HAMEL Joël à M. BAUDRY Gérard, Mme HERVE Isabelle à Mme HERVERENOULT Evelyne, M. HUET Jean-Pierre à Mme SIMON Nicole, Mme LE GAGNE Anne à M. BELLOIR
Nicolas, M. LE PENNEC Jean-Michel à Mme GAULTIER DE SAINT-JORES Isabelle, M. LOUVEL Dominique
à Mme BOSSÉ Nathalie, Mme MAINGUY Suzanne à M. MAHIEU Pierre-Yves, Mme PENVERN Laurence à
Mme LE TALLEC Michèle
Secrétaire de séance : Monsieur COUDRAY
Convocation en date du 21 février 2019. Affaires inscrites à l'ordre du jour de la séance du 28 février
2019.
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Conseil communautaire du 28 février 2019
Délibération n°21-2019
CADRE DE VIE - HABITAT - POLITIQUE DE LA VILLE
Objet : Programmation prévisionnelle de logements locatifs publics pour 2019 dans le cadre de
la convention de délégation des aides à la pierre
Rapporteur : Monsieur Luc COUAPEL, Vice-Président délégué
Saint-Malo Agglomération, délégataire des aides à la pierre, s’est engagée dans l’exercice de la
compétence Equilibre social de l’Habitat en 2008 et exerce son deuxième Programme Local de
l’Habitat (PLH) depuis le 1er janvier 2014.
La convention de délégation des aides à la pierre permet à la collectivité d’engager les financements
de l’Etat attribués par autorisation de programmes et crédits de paiement, suivant une
programmation établie pour la durée du PLH et révisée chaque année en fonction de l’état
d’avancement des opérations de logements locatifs publics.
Les logements locatifs publics sont répartis en trois catégories correspondants aux types de prêts
accordés pour leur financement et de conventionnement de loyers : le PLUS (prêt locatif à usage
social), le PLAI (prêt locatif d’aide à l’intégration) et le PLS (prêt locatif social).
Cette programmation doit être établie avec les maîtres d’ouvrages habilités à construire du logement
locatif social financé en PLUS, PLAI, PLS et en PSLA (prêt social location accession) pour l’accession
sociale à la propriété : opérateurs HLM ou promoteurs privés (dans le cadre exclusif du PLS privé).
La programmation annuelle arrêtée par le conseil communautaire fixe les objectifs à atteindre et
permet de déterminer, dans le cadre de la délégation des aides à la pierre, l’enveloppe annuelle des
autorisations d’engagements délivrées par l’Etat qui sera notifiée par le Conseil Régional de l’Habitat et
de l’Hébergement en mars 2019.
L’enveloppe prévisionnelle des aides à la pierre pour 2019 sera attribuée à Saint-Malo Agglomération
par voie d’avenant à la convention de délégation des aides à la pierre.
Cette enveloppe peut être révisée en cours d’année en fonction de l’avancement des dépôts de
dossiers d’instruction par les organismes HLM auprès de la DDTM et de la possibilité de redéploiement
de dotations complémentaires.
La programmation 2019 proposée par Saint-Malo Agglomération est établie sur la base des demandes
des opérateurs HLM et correspond à 314 logements répartis de la manière suivante :
- 276 logements locatifs sociaux familiaux dont 141 en PLUS, 43 en PLUS-CD et 92 en PLAI ;
- 38 logements locatifs sociaux en PLS.
Pour information, l’objectif moyen annuel en production de locatif social du PLH est de 98 PLUS et 50
PLAI, 50 en PLS publics ou privés.
La programmation pour l’année 2019 est présentée en annexe à la délibération. Elle précise les maîtres
d’ouvrages, la localisation des opérations, le nombre et la nature des agréments (PLUS, PLAI et PLS).
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Vu la délibération n°133-2008 du 18 décembre 2008 portant la candidature de Saint-Malo Agglomération à
la délégation des aides à la pierre,
Vu la délibération n°13-2014 du 19 février 2014 adoptant le Programme Local de l’Habitat 2014-2019.
Vu la délibération du conseil communautaire n°8-2015 en date du 24 septembre 2015, autorisant le
président à signer la convention de délégation des aides à la pierre et ses avenants,
Vu la convention de délégation de compétence, en application de l’article L.301-5-2 du code de la
construction et de l’habitation en date du 21 juillet 2016 et ses avenants,

Suivant l'avis favorable de la Commission Cadre de vie, Habitat et Politique de la Ville en date du 6
février 2019,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré :

 Approuve la programmation prévisionnelle de 2019 à hauteur de 314 logements dont 276 en
locatif public à financer (184 PLUS et 92 PLAI),

 Sollicite, auprès du Comité Régional de l’Habitat l’enveloppe financière nécessaire pour
réaliser la programmation 2019,

 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 28 février 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 :

M. LE MOAL Marcel, Mme LEBRISSE Christelle, M. MAHIEU Pierre-Yves, 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,
Mme SIMON Nicole, pour la commune de La Fresnais,
M. LEFEUVRE Michel, pour la commune de La Ville-ès-Nonais,
M. PRUVOST Régis, pour la commune de Le Tronchet,
M. ALIX Joseph, pour la commune de Lillemer,
Mme BOSSÉ Nathalie, Mme CHAUVRY Jacqueline, pour la commune de Miniac-Morvan,
M. BEAUDOIN Jean-Luc, Mme CORBEAU Chantal, pour la commune de Plerguer,
M. BAUDRY Gérard, pour la commune de Saint-Benoît-des-Ondes,
Mme LEFORT Odile, M. LEVILLAIN Loïc, pour la commune de Saint-Coulomb,
Mme BUSNOUF Dominique, M. COUAPEL Luc, pour la commune de Saint-Jean-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, M. HUCHET
Jacques, Mme HURAULT-JUGUET Marie-Françoise, Mme LE HERISSE Marie-Christine, Mme LE TALLEC Michèle,
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 SaintMalo,
Mme CASU Odile, M. DE LA PORTBARRÉ Dominique, pour la commune de Saint-Méloir-des-Ondes,
M. RICHEUX Jean-Francis, pour la commune de Saint-Père-Marc-en-Poulet,

Etaient absents excusés : M. BORIES Jean, Mme LEGAC Nathalie, M. LEMARIE Romain, M. LOGNONE
François, M. SIMON Pascal.
Pouvoirs :
M. ALLAIRE Yves à M. COUDRAY Jean, M. BERNARD René à Mme CASU Odile, Mme BESLY-RUEL Chantal
à M. RICHEUX Jean-Francis, M. BIANCO Pascal à M. COUAPEL Luc, Mme DERAT-CARRIERE Corinne à
Mme DESQUESSES Caroline, Mme FLEAU Véronique à M. LOISEAU Guillaume, Mme GUINEMER Claire à
Mme LEVILLAIN Nathalie, M. HAMEL Joël à M. BAUDRY Gérard, Mme HERVE Isabelle à Mme HERVERENOULT Evelyne, M. HUET Jean-Pierre à Mme SIMON Nicole, Mme LE GAGNE Anne à M. BELLOIR
Nicolas, M. LE PENNEC Jean-Michel à Mme GAULTIER DE SAINT-JORES Isabelle, M. LOUVEL Dominique
à Mme BOSSÉ Nathalie, Mme MAINGUY Suzanne à M. MAHIEU Pierre-Yves, Mme PENVERN Laurence à
Mme LE TALLEC Michèle
Secrétaire de séance : Monsieur COUDRAY
Convocation en date du 21 février 2019. Affaires inscrites à l'ordre du jour de la séance du 28 février
2019.
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Conseil communautaire du 28 février 2019
Délibération n°22-2019
CADRE DE VIE - HABITAT - POLITIQUE DE LA VILLE
Objet : Modification du Programme Local de l'Habitat 2014-2019 - intégration des objectifs SRU
ajustés.
Rapporteur : Monsieur Luc COUAPEL, Vice-Président délégué
Conformément à l’article L.302-3 du Code de la Construction et de l’Habitation, Saint-Malo
Agglomération a adopté par délibération du Conseil communautaire en date du 22 novembre 2018 le
bilan à mi-parcours de son deuxième Programme Local de l’Habitat (PLH) 2014-2019.
Ce bilan triennal, établi sur la période 2014 -2016, a permis de tenir compte des évolutions de
contexte législatif (loi pour l’Accès au Logement et l’Urbanisme Rénové –ALUR, loi de Programmation pour
la Ville et la Cohésion Urbaine, loi Egalité et Citoyenneté, …) afin de disposer d’un document conforme
aux orientations réglementaires sur la seconde période triennale 2017-2019 du PLH.
A ce jour, quatre communes sont concernées par les obligations issues de la loi relative à la Solidarité
et au Renouvellement Urbain (SRU), à savoir disposer d’au moins 20 % de logements locatifs sociaux
sur l’ensemble du parc de résidence principale.
Les communes concernées sont Saint-Malo, Cancale, Saint-Méloir-des-Ondes et Miniac-Morvan. La
Ville de Saint-Malo dispose d’un parc social suffisamment important pour répondre à ces obligations
réglementaires. La commune de Miniac-Morvan est exemptée pour les deux dernières années de la
triennale en cours (2018-2019) parce qu’elle n’est pas suffisamment reliée aux bassins d’activités et
d’emplois par les services de transport public urbain. En revanche, l’obligation de rattrapage des
objectifs SRU demeure pour Cancale et Saint-Méloir-des-Ondes sur la période 2014-2019, à savoir :
- pour la commune de Cancale : les objectifs sont inchangés, soit 164 logements locatifs
sociaux ;
- pour la commune de Saint-Méloir-des-Ondes, les objectifs sont ajustés : pour le
triennal 2014-2016, les objectifs SRU étaient de 40 logements locatifs sociaux. Sur
cette période, 17 ont été réalisés. L’objectif SRU du triennal 2017-2019 qui était de 40, a
été réajusté par les services de l’Etat à 72 logements locatifs sociaux. La commune
s’engage à respecter les objectifs SRU de 72 logements du triennal 2017-2019 et à
programmer les 6 logements manquants sur cette période.
Les nouveaux objectifs SRU des communes concernées étant notifiés et dans la continuité d’une
adaptation aux textes en vigueur, il est à présent nécessaire de mettre en conformité le PLH 2014-2019
en intégrant le réajustement des objectifs de production de logements locatifs sociaux conformément
au dossier de modification du PLH en annexe (focus sur le rattrapage SRU).
Vu la délibération n° 18-2018 du 22 novembre 2018 portant validation du bilan triennal 2014-2016 du
Programme Local de l’Habitat ;
Vu la délibération n°13-2014 du 19 février 2014 adoptant le Programme Local de l’Habitat 2014-2019.
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Vu le décret n°2017-1810 du 28 décembre 2017 relatif aux exemptions des communes SRU ;
Vu l’article L 302-3 du Code de la Construction et de l’Habitation ;
Vu l’avis favorable des communes de Cancale, Saint-Méloir-des –Ondes et Miniac-Morvan sur le dossier de
modification du PLH (focus sur le rattrapage SRU)
Vu l’avis favorable de la préfète d’Ille et Vilaine du7 février 2019,
Suivant l'avis favorable de la Commission Cadre de vie, Habitat et Politique de la Ville en date du 6
février 2019,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré :

 Approuve la modification du Programme Local de l’Habitat 2014-2019 et l’ajustement

des objectifs de production de logements locatifs sociaux du PLH pour les communes
de Cancale, Saint-Méloir-des-Ondes et Miniac-Morvan, conformément aux objectifs
SRU 2014-2019.

 Autorise le Président, ou le Vice-président délégué, à signer toutes les pièces
nécessaires à la réalisation de 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 28 février 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 :

M. LE MOAL Marcel, Mme LEBRISSE Christelle, M. MAHIEU Pierre-Yves, 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,
Mme SIMON Nicole, pour la commune de La Fresnais,
M. LEFEUVRE Michel, pour la commune de La Ville-ès-Nonais,
M. PRUVOST Régis, pour la commune de Le Tronchet,
M. ALIX Joseph, pour la commune de Lillemer,
Mme BOSSÉ Nathalie, Mme CHAUVRY Jacqueline, pour la commune de Miniac-Morvan,
M. BEAUDOIN Jean-Luc, Mme CORBEAU Chantal, pour la commune de Plerguer,
M. BAUDRY Gérard, pour la commune de Saint-Benoît-des-Ondes,
Mme LEFORT Odile, M. LEVILLAIN Loïc, pour la commune de Saint-Coulomb,
Mme BUSNOUF Dominique, M. COUAPEL Luc, pour la commune de Saint-Jean-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, M. HUCHET
Jacques, Mme HURAULT-JUGUET Marie-Françoise, Mme LE HERISSE Marie-Christine, Mme LE TALLEC Michèle,
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 SaintMalo,
Mme CASU Odile, M. DE LA PORTBARRÉ Dominique, pour la commune de Saint-Méloir-des-Ondes,
M. RICHEUX Jean-Francis, pour la commune de Saint-Père-Marc-en-Poulet,

Etaient absents excusés : M. BORIES Jean, Mme LEGAC Nathalie, M. LEMARIE Romain, M. LOGNONE
François, M. SIMON Pascal.
Pouvoirs :
M. ALLAIRE Yves à M. COUDRAY Jean, M. BERNARD René à Mme CASU Odile, Mme BESLY-RUEL Chantal
à M. RICHEUX Jean-Francis, M. BIANCO Pascal à M. COUAPEL Luc, Mme DERAT-CARRIERE Corinne à
Mme DESQUESSES Caroline, Mme FLEAU Véronique à M. LOISEAU Guillaume, Mme GUINEMER Claire à
Mme LEVILLAIN Nathalie, M. HAMEL Joël à M. BAUDRY Gérard, Mme HERVE Isabelle à Mme HERVERENOULT Evelyne, M. HUET Jean-Pierre à Mme SIMON Nicole, Mme LE GAGNE Anne à M. BELLOIR
Nicolas, M. LE PENNEC Jean-Michel à Mme GAULTIER DE SAINT-JORES Isabelle, M. LOUVEL Dominique
à Mme BOSSÉ Nathalie, Mme MAINGUY Suzanne à M. MAHIEU Pierre-Yves, Mme PENVERN Laurence à
Mme LE TALLEC Michèle
Secrétaire de séance : Monsieur COUDRAY
Convocation en date du 21 février 2019. Affaires inscrites à l'ordre du jour de la séance du 28 février
2019.

Retour au sommaire

Conseil Communautaire du 28 février 2019

23-2019

Page 1 sur 3

Envoyé en Préfecture le : 1 mars 2019
Reçu Préfecture le : 1 mars 2019
Affiché le : 1 mars 2019
Identifiant de télétransmission :
035-243500782-20190228-12951-DE-1-1

Conseil communautaire du 28 février 2019
Délibération n°23-2019
CADRE DE VIE - HABITAT - POLITIQUE DE LA VILLE
Objet : Avenant n°1 à la convention Oréal pour l'octroi d'une subvention annuelle de
fonctionnement
Rapporteur : Monsieur Luc COUAPEL, Vice-Président délégué
Lors du Conseil Communautaire en date du 15 février 2018, Saint-Malo Agglomération a délibéré pour
attribuer une subvention de fonctionnement à l’Observatoire Régional Analytique du Logement en
Bretagne (OREAL Bretagne).
Pour rappel, OREAL Bretagne est une association loi 1901 créée en 2010 pour développer une
observation fine des marchés immobiliers des principales agglomérations de Bretagne et fédérer
l'ensemble des partenaires du logement, professionnels de l'immobilier et collectivités locales,
support de cet observatoire. Son objectif est d’assurer le recueil et la mise en commun de données
statistiques relatives à la production des logements neufs en promotion immobilière, en terrain à bâtir,
et en logement social, offrant aux acteurs du logement tant privé que public, une ressource fiable et
partagée et la possibilité de développer des analyses fines à l'échelle des territoires (quartiers,
communes, communautés d'agglomération, etc.).
La convention définissant le cadre du partenariat entre OREAL Bretagne et Saint-Malo Agglomération
a été signée le 4 avril 2018.
Dans le cadre de ce partenariat, OREAL Bretagne permet à Saint-Malo Agglomération :
- la mise à disposition de notes de conjonctures spécifiques au territoire, trimestrielle et
annuelle récapitulant le bilan de l’année précédente sur l’habitat collectif neuf,
- la mise à disposition de données statistiques,
- la participation aux conférences organisées chaque année par l’association afin
d’échanger avec l’ensemble des professionnels de l’immobilier sur les tendances du
marché,
- et la coopération au dispositif d’observation déjà mis en place par Saint-Malo
Agglomération.
Prévue initialement pour une participation annuelle de 7 800 euros TTC, il est proposé d’ajuster la
subvention de fonctionnement pour un montant de 7 200 euros TTC au titre de l’année 2019 par la
signature d’un avenant à la convention.
La convention étant conclue pour une durée de 3 ans à compter de 2018, son expiration interviendra
le 31 décembre 2020.
Vu la délibération n° 9-2018 du 15 février 2018 portant sur l’attribution d'une subvention de
fonctionnement à OREAL Bretagne ;
Vu la convention partenariale en date du 4 avril 2018 entre Saint-Malo et l’Observatoire Régional
Analytique du Logement en Bretagne ;
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Suivant l'avis favorable de la Commission Cadre de vie, Habitat et Politique de la Ville en date du 6
février 2019,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré :

 Approuve l’avenant à la convention relative à la subvention annuelle de fonctionnement pour
OREAL Bretagne,

 Décide de verser une subvention de 7 200 euros TTC au titre de l’année 2019,
 Autorise le Président, ou le Vice-président délégué, à signer l’avenant à la convention et
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 28 février 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 :

M. LE MOAL Marcel, Mme LEBRISSE Christelle, M. MAHIEU Pierre-Yves, 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,
Mme SIMON Nicole, pour la commune de La Fresnais,
M. LEFEUVRE Michel, pour la commune de La Ville-ès-Nonais,
M. PRUVOST Régis, pour la commune de Le Tronchet,
M. ALIX Joseph, pour la commune de Lillemer,
Mme BOSSÉ Nathalie, Mme CHAUVRY Jacqueline, pour la commune de Miniac-Morvan,
M. BEAUDOIN Jean-Luc, Mme CORBEAU Chantal, pour la commune de Plerguer,
M. BAUDRY Gérard, pour la commune de Saint-Benoît-des-Ondes,
Mme LEFORT Odile, M. LEVILLAIN Loïc, pour la commune de Saint-Coulomb,
Mme BUSNOUF Dominique, M. COUAPEL Luc, pour la commune de Saint-Jean-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, M. HUCHET
Jacques, Mme HURAULT-JUGUET Marie-Françoise, Mme LE HERISSE Marie-Christine, Mme LE TALLEC Michèle,
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 SaintMalo,
Mme CASU Odile, M. DE LA PORTBARRÉ Dominique, pour la commune de Saint-Méloir-des-Ondes,
M. RICHEUX Jean-Francis, pour la commune de Saint-Père-Marc-en-Poulet,

Etaient absents excusés : M. BORIES Jean, Mme LEGAC Nathalie, M. LEMARIE Romain, M. LOGNONE
François, M. SIMON Pascal.
Pouvoirs :
M. ALLAIRE Yves à M. COUDRAY Jean, M. BERNARD René à Mme CASU Odile, Mme BESLY-RUEL Chantal
à M. RICHEUX Jean-Francis, M. BIANCO Pascal à M. COUAPEL Luc, Mme DERAT-CARRIERE Corinne à
Mme DESQUESSES Caroline, Mme FLEAU Véronique à M. LOISEAU Guillaume, Mme GUINEMER Claire à
Mme LEVILLAIN Nathalie, M. HAMEL Joël à M. BAUDRY Gérard, Mme HERVE Isabelle à Mme HERVERENOULT Evelyne, M. HUET Jean-Pierre à Mme SIMON Nicole, Mme LE GAGNE Anne à M. BELLOIR
Nicolas, M. LE PENNEC Jean-Michel à Mme GAULTIER DE SAINT-JORES Isabelle, M. LOUVEL Dominique
à Mme BOSSÉ Nathalie, Mme MAINGUY Suzanne à M. MAHIEU Pierre-Yves, Mme PENVERN Laurence à
Mme LE TALLEC Michèle
Secrétaire de séance : Monsieur COUDRAY
Convocation en date du 21 février 2019. Affaires inscrites à l'ordre du jour de la séance du 28 février
2019.
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Conseil communautaire du 28 février 2019
Délibération n°24-2019
EAU - ASSAINISSEMENT
Objet : Projet de mise à jour du zonage d'assainissement des eaux usées de la commune de
Saint-Guinoux
Rapporteur : Madame Nicole SIMON, Vice-Présidente déléguée
Saint-Malo Agglomération est compétente en matière d’assainissement des eaux usées. A ce titre, elle
définit le zonage d’assainissement précisant les secteurs qui relèvent de l’assainissement collectif et
ceux qui relèvent de l’assainissement non collectif.
Il s’agit de définir de manière prospective et cohérente les modes d'assainissement les plus appropriés
sur les communes de l’agglomération et de contribuer à gérer au mieux les zones d’extension et
d’urbanisation des communes au regard des installations d’assainissement existantes ou projetées.
Sur le territoire de la commune de Saint-Guinoux, cette mise à jour du plan de zonage assainissement
est menée en parallèle de la mise à jour du Plan Local d’Urbanisme par la commune, en vue d’en
assurer une cohérence maximale.
Une étude d’actualisation du zonage d’assainissement des eaux usées a été menée par le cabinet
DMEau. Elle ne modifie pas le périmètre actuel mais s’assure que les infrastructures permettront de
collecter et traiter les eaux usées des futurs programmes de logement qui seront réalisés dans la zone
assainissement collectif.
Cette étude définit un projet de zonage qui doit être soumis à enquête publique. Dans un souci de
cohérence et de simplicité, la commune de Saint-Guinoux propose d’organiser l’enquête publique
relative au zonage d’assainissement de manière conjointe à l’enquête publique relative à la mise à jour
de son PLU.
Considérant la demande de la commune de Saint-Guinoux d’assurer conjointement l’enquête
publique zonage d’assainissement des eaux usées et de son PLU,
Suivant l'avis favorable de la Commission Eau et Assainissement en date du 12 février 2019,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré :

 Adopte le projet de zonage d'assainissement des eaux usées sur le périmètre de la commune
de Saint-Guinoux, tel qu'annexé à la présente délibération,

 Sollicite Monsieur le Maire de Saint-Guinoux pour soumettre à enquête publique ce projet de
zonage d’assainissement des eaux usées,
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 Confie à Monsieur le maire de Saint-Guinoux le soin d’ouvrir et d’organiser l’enquête publique
relative au projet de zonage d’assainissement des eaux usées et d’engager les démarches
nécessaires à la réalisation de cette enquête,

 Autorise le Président, ou la Vice-Présidente déléguée, à signer toutes les pièces relatives 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 28 février 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 :

M. LE MOAL Marcel, Mme LEBRISSE Christelle, M. MAHIEU Pierre-Yves, 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,
Mme SIMON Nicole, pour la commune de La Fresnais,
M. LEFEUVRE Michel, pour la commune de La Ville-ès-Nonais,
M. PRUVOST Régis, pour la commune de Le Tronchet,
M. ALIX Joseph, pour la commune de Lillemer,
Mme BOSSÉ Nathalie, Mme CHAUVRY Jacqueline, pour la commune de Miniac-Morvan,
M. BEAUDOIN Jean-Luc, Mme CORBEAU Chantal, pour la commune de Plerguer,
M. BAUDRY Gérard, pour la commune de Saint-Benoît-des-Ondes,
Mme LEFORT Odile, M. LEVILLAIN Loïc, pour la commune de Saint-Coulomb,
Mme BUSNOUF Dominique, M. COUAPEL Luc, pour la commune de Saint-Jean-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, M. HUCHET
Jacques, Mme HURAULT-JUGUET Marie-Françoise, Mme LE HERISSE Marie-Christine, Mme LE TALLEC Michèle,
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 SaintMalo,
Mme CASU Odile, M. DE LA PORTBARRÉ Dominique, pour la commune de Saint-Méloir-des-Ondes,
M. RICHEUX Jean-Francis, pour la commune de Saint-Père-Marc-en-Poulet,

Etaient absents excusés : M. BORIES Jean, Mme LEGAC Nathalie, M. LEMARIE Romain, M. LOGNONE
François, M. SIMON Pascal.
Pouvoirs :
M. ALLAIRE Yves à M. COUDRAY Jean, M. BERNARD René à Mme CASU Odile, Mme BESLY-RUEL Chantal
à M. RICHEUX Jean-Francis, M. BIANCO Pascal à M. COUAPEL Luc, Mme DERAT-CARRIERE Corinne à
Mme DESQUESSES Caroline, Mme FLEAU Véronique à M. LOISEAU Guillaume, Mme GUINEMER Claire à
Mme LEVILLAIN Nathalie, M. HAMEL Joël à M. BAUDRY Gérard, Mme HERVE Isabelle à Mme HERVERENOULT Evelyne, M. HUET Jean-Pierre à Mme SIMON Nicole, Mme LE GAGNE Anne à M. BELLOIR
Nicolas, M. LE PENNEC Jean-Michel à Mme GAULTIER DE SAINT-JORES Isabelle, M. LOUVEL Dominique
à Mme BOSSÉ Nathalie, Mme MAINGUY Suzanne à M. MAHIEU Pierre-Yves, Mme PENVERN Laurence à
Mme LE TALLEC Michèle
Secrétaire de séance : Monsieur COUDRAY
Convocation en date du 21 février 2019. Affaires inscrites à l'ordre du jour de la séance du 28 février
2019.
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Conseil communautaire du 28 février 2019
Délibération n°25-2019
EAU - ASSAINISSEMENT
Objet : Convention pour la réalisation de branchements d'assainissement en domaine privé à
Saint-Méloir-des-Ondes (sur les secteurs suivantsVaulérault, Porcon, Domaine Robin, Bel Air)
Rapporteur : Madame Nicole SIMON, Vice-Présidente déléguée
La lutte contre les pollutions diffuses est une action importante visant à améliorer la qualité des
milieux aquatiques. Sur la commune de Saint-Méloir-des-Ondes, une des actions identifiées pour
tendre vers une amélioration de la qualité de l’eau en baie du Mont Saint-Michel consiste à raccorder
au réseau d’assainissement collectif des propriétés jusqu’alors situés dans une zone d’assainissement
non collectif.
Saint-Malo Agglomération a procédé, au cours de l’année 2018, à la réalisation des travaux d’extension
des réseaux vers les secteurs suivants : Vaulérault, Porcon, Domaine Robin, Bel Air.
Ce programme d’extension des réseaux a pu bénéficier, en plus de la subvention sur la partie publique
des ouvrages, d’une subvention de l’agence de l’eau Loire Bretagne concernant la réalisation des
raccordements en domaine privé. Cette dernière permet d’accélérer et de faciliter les travaux menés
chez les propriétaires des logements concernés.
Il est important de noter, à propos de cette aide, les conditions de son attribution :

-

qu’elle est perçue obligatoirement et exclusivement par Saint-Malo Agglomération,

-

que Saint-Malo Agglomération n’est qu’un intermédiaire dans l’attribution et la répartition des
subventions et qu’elle respectera scrupuleusement les règles fixées dans les statuts et le
programme de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, telles qu’elles sont rappelées dans les
conventions liant cet établissement public à la collectivité,

-

que Saint-Malo Agglomération réalisera, ou fera réaliser, ces travaux de branchements qu’elle
refacturera ensuite au particulier,

-

que le montant subventionné sera déduit du montant global des frais de réhabilitation
facturés aux particuliers, étant précisé qu’une convention de raccordement, signée avec
chaque propriétaire fixera les règles de financement (un projet de convention est présenté en
annexe),

-

qu’en sa qualité de maître d’ouvrage, Saint-Malo Agglomération se conformera aux règles des
marchés publics.

Vu les enjeux de qualité de l’eau en Baie du Mont Saint-Michel,
Considérant l’intérêt de subventionner la réalisation de la partie privative des raccordements au
nouveau réseau d’assainissement réalisé par l’agglomération,
Suivant l'avis favorable de la Commission Eau et Assainissement en date du 12 février 2019,
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré :

 Approuve la méthodologie d’intervention permettant de faire bénéficier aux particuliers une
subvention de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, à ses conditions, sur la réalisation de la partie
privative des branchements,
 Approuve le projet de convention-type, ci-joint, liant Saint-Malo Agglomération et les
particuliers,
 Autorise le Président, ou la Vice-Présidente déléguée, à signer toutes les pièces nécessaires à
la réalisation de cette affaire, notamment les conventions en résultant.
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 28 février 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 :

M. LE MOAL Marcel, Mme LEBRISSE Christelle, M. MAHIEU Pierre-Yves, 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,
Mme SIMON Nicole, pour la commune de La Fresnais,
M. LEFEUVRE Michel, pour la commune de La Ville-ès-Nonais,
M. PRUVOST Régis, pour la commune de Le Tronchet,
M. ALIX Joseph, pour la commune de Lillemer,
Mme BOSSÉ Nathalie, Mme CHAUVRY Jacqueline, pour la commune de Miniac-Morvan,
M. BEAUDOIN Jean-Luc, Mme CORBEAU Chantal, pour la commune de Plerguer,
M. BAUDRY Gérard, pour la commune de Saint-Benoît-des-Ondes,
Mme LEFORT Odile, M. LEVILLAIN Loïc, pour la commune de Saint-Coulomb,
Mme BUSNOUF Dominique, M. COUAPEL Luc, pour la commune de Saint-Jean-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, M. HUCHET
Jacques, Mme HURAULT-JUGUET Marie-Françoise, Mme LE HERISSE Marie-Christine, Mme LE TALLEC Michèle,
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 SaintMalo,
Mme CASU Odile, M. DE LA PORTBARRÉ Dominique, pour la commune de Saint-Méloir-des-Ondes,
M. RICHEUX Jean-Francis, pour la commune de Saint-Père-Marc-en-Poulet,

Etaient absents excusés : M. BORIES Jean, Mme LEGAC Nathalie, M. LEMARIE Romain, M. LOGNONE
François, M. SIMON Pascal.
Pouvoirs :
M. ALLAIRE Yves à M. COUDRAY Jean, M. BERNARD René à Mme CASU Odile, Mme BESLY-RUEL Chantal
à M. RICHEUX Jean-Francis, M. BIANCO Pascal à M. COUAPEL Luc, Mme DERAT-CARRIERE Corinne à
Mme DESQUESSES Caroline, Mme FLEAU Véronique à M. LOISEAU Guillaume, Mme GUINEMER Claire à
Mme LEVILLAIN Nathalie, M. HAMEL Joël à M. BAUDRY Gérard, Mme HERVE Isabelle à Mme HERVERENOULT Evelyne, M. HUET Jean-Pierre à Mme SIMON Nicole, Mme LE GAGNE Anne à M. BELLOIR
Nicolas, M. LE PENNEC Jean-Michel à Mme GAULTIER DE SAINT-JORES Isabelle, M. LOUVEL Dominique
à Mme BOSSÉ Nathalie, Mme MAINGUY Suzanne à M. MAHIEU Pierre-Yves, Mme PENVERN Laurence à
Mme LE TALLEC Michèle
Secrétaire de séance : Monsieur COUDRAY
Convocation en date du 21 février 2019. Affaires inscrites à l'ordre du jour de la séance du 28 février
2019.
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Conseil communautaire du 28 février 2019
Délibération n°26-2019
EAU - ASSAINISSEMENT
Objet : Projet Urbain Partenarial (PUP) relatif au Lotissement "LECONTE" à Cancale
Rapporteur : Madame Nicole SIMON, Vice-Présidente déléguée
Sur le périmètre de la commune de Cancale, divers terrains attenant à la rue Cancaven et du Dr Alexis
Carrel, n’ont à ce jour jamais été aménagés. Des propriétaires porteurs de projet s’étant faits connaitre
auprès de la Ville en vue de créer plusieurs lots de logements individuels, il est apparu nécessaire de se
coordonner dans le cadre du Projet Urbain Partenarial pour créer une opération d’ensemble.
En viabilisant le prolongement de la rue du Dr Alexis Carrel et en créant divers branchements sur la rue
Cancaven, l’opportunité est donnée de créer un ensemble de 11 maisons qui permettra l’achèvement
du lotissement historique.
L’assainissement étant une compétence de Saint-Malo Agglomération, cette dernière sera signataire
de la convention au titre de la mise en place des réseaux d’assainissement.
Il est convenu que ces réseaux soient financés à 80% par les promoteurs du lotissement.
Le coût estimatif des travaux d’assainissement est de 32 050€ dont 20%, soit seuls 6 410€ seront à la
charge de Saint-Malo Agglomération.
Au vu du projet, dont notamment l’ampleur de la part assainissement est faible et peu technique, il est
proposé que le chantier de réalisation des ouvrages eaux usées et eaux pluviales soit confié à la Ville
de Cancale. Pour cela un mandat précisant les devoirs des deux parties sera annexé à la convention de
PUP. En particulier, Saint-Malo Agglomération se réserve le droit d'effectuer à tout moment les
contrôles techniques et administratifs nécessaires. De plus, le choix des titulaires des marchés de
travaux ainsi que les opérations devront être au préalables approuvées par Saint-Malo Agglomération.
Suivant l'avis favorable de la Commission Eau et Assainissement en date du 12 février 2019,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré :

 Approuve la participation de Saint-Malo Agglomération, au titre de sa compétence

assainissement, au Projet Urbain Partenarial « Achèvement du lotissement Leconte » sur la
commune de Cancale.

 Valide la participation de Saint-Malo Agglomération à hauteur de 20% du coût des travaux de
mise en place des réseaux eaux usées et eaux pluviales. Soit un montant prévisionnel
de 6 410€.

 Approuve de donner mandat à la ville de Cancale pour réaliser les travaux d’assainissement
de ce projet et lui versera donc directement sa participation financière au projet.
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 Valide le projet de convention et le projet de mandat.
 Autorise le Président, ou la Vice-Présidente déléguée à signer toutes les pièces nécessaires à la
réalisation de 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 28 février 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 :

M. LE MOAL Marcel, Mme LEBRISSE Christelle, M. MAHIEU Pierre-Yves, 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,
Mme SIMON Nicole, pour la commune de La Fresnais,
M. LEFEUVRE Michel, pour la commune de La Ville-ès-Nonais,
M. PRUVOST Régis, pour la commune de Le Tronchet,
M. ALIX Joseph, pour la commune de Lillemer,
Mme BOSSÉ Nathalie, Mme CHAUVRY Jacqueline, pour la commune de Miniac-Morvan,
M. BEAUDOIN Jean-Luc, Mme CORBEAU Chantal, pour la commune de Plerguer,
M. BAUDRY Gérard, pour la commune de Saint-Benoît-des-Ondes,
Mme LEFORT Odile, M. LEVILLAIN Loïc, pour la commune de Saint-Coulomb,
Mme BUSNOUF Dominique, M. COUAPEL Luc, pour la commune de Saint-Jean-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, M. HUCHET
Jacques, Mme HURAULT-JUGUET Marie-Françoise, Mme LE HERISSE Marie-Christine, Mme LE TALLEC Michèle,
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 SaintMalo,
Mme CASU Odile, M. DE LA PORTBARRÉ Dominique, pour la commune de Saint-Méloir-des-Ondes,
M. RICHEUX Jean-Francis, pour la commune de Saint-Père-Marc-en-Poulet,

Etaient absents excusés : M. BORIES Jean, Mme LEGAC Nathalie, M. LEMARIE Romain, M. LOGNONE
François, M. SIMON Pascal.
Pouvoirs :
M. ALLAIRE Yves à M. COUDRAY Jean, M. BERNARD René à Mme CASU Odile, Mme BESLY-RUEL Chantal
à M. RICHEUX Jean-Francis, M. BIANCO Pascal à M. COUAPEL Luc, Mme DERAT-CARRIERE Corinne à
Mme DESQUESSES Caroline, Mme FLEAU Véronique à M. LOISEAU Guillaume, Mme GUINEMER Claire à
Mme LEVILLAIN Nathalie, M. HAMEL Joël à M. BAUDRY Gérard, Mme HERVE Isabelle à Mme HERVERENOULT Evelyne, M. HUET Jean-Pierre à Mme SIMON Nicole, Mme LE GAGNE Anne à M. BELLOIR
Nicolas, M. LE PENNEC Jean-Michel à Mme GAULTIER DE SAINT-JORES Isabelle, M. LOUVEL Dominique
à Mme BOSSÉ Nathalie, Mme MAINGUY Suzanne à M. MAHIEU Pierre-Yves, Mme PENVERN Laurence à
Mme LE TALLEC Michèle
Secrétaire de séance : Monsieur COUDRAY
Convocation en date du 21 février 2019. Affaires inscrites à l'ordre du jour de la séance du 28 février
2019.
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Conseil communautaire du 28 février 2019
Délibération n°27-2019
ENVIRONNEMENT - GEMAPI
Objet : Convention de groupement de commandes pour la gestion du système d'endiguement
de la Baie du Mont Saint-Michel
Rapporteur : Monsieur Jean-Francis RICHEUX, Vice-Président délégué
Dans le cadre des nouvelles obligations liées à la compétence GEMAPI, les établissements publics de
coopération intercommunale (EPCI) doivent d’ici le 31 décembre 2019 faire autoriser les systèmes
d’endiguement qu’ils entendent prendre à leur charge, afin de garantir la protection des zones
habitées contre les risques d’inondation et de submersion.
Approuvée par le préfet le 26 novembre 2018, la Stratégie Locale de Gestion des Risques d’Inondation
(SLGRI) pour le territoire « Saint-Malo Baie du Mont Saint-Michel » contient une quarantaine d’actions
listées par ordre de priorité, permettant d’améliorer la connaissance des risques et de mettre en place
les outils de lutte contre les phénomènes d’inondation et de submersion.
Dans cette stratégie locale figure, avec un ordre de priorité important, l’action suivante : « Définir une
structure unique compétente pour la gestion d’un même système d’endiguement cohérent ».
Il apparait que le système d’endiguement pressenti par la SLGRI traverse le territoire de trois EPCI :
Saint-Malo Agglomération, la Communauté de communes du Pays de Dol et de la baie du Mont SaintMichel et Mont Saint-Michel Normandie.
Il s’agit donc de créer le syndicat mixte qui aura la responsabilité juridique et la gestion administrative
du système d’endiguement de la baie du Mont Saint-Michel, constitué de la réunion des digues qui
protègent les marais et polders situés sur le littoral de l’Ille-et-Vilaine et de la Manche.
Outre la responsabilité juridique d’un système d’endiguement, ce syndicat mixte sera chargé de
piloter la politique de prévention des inondations dans les marais et les polders, via l’élaboration de
Programmes d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI), financés en partie par le Fonds de
Prévention des Risques Naturels Majeurs (ou Fonds Barnier).
Compte tenu du délai fixé pour l’autorisation environnementale des systèmes d’endiguement (31
décembre 2019) et du temps nécessaire pour créer un syndicat mixte (au moins 6 mois), il apparait
indispensable d’engager dès maintenant la réalisation de l’étude de dangers du système
d’endiguement de la baie du Mont Saint-Michel, qui est un élément essentiel du dossier d’autorisation
environnementale. S’agissant de l’élaboration du syndicat mixte, les trois EPCI ont identifié un autre
besoin : s’adjoindre les services d’un cabinet juridique pour rédiger les statuts de ce syndicat.
En conséquence, pour disposer en temps et en heure de l’étude de dangers du système
d’endiguement de la Baie du Mont Saint-Michel et des statuts du syndicat mixte en charge de la
gestion de ce système, les trois EPCI doivent se réunir en groupement de commandes pour lancer au
plus tôt les procédures de passations de marchés.
Vu la Loi n°2014-58 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles
(MAPTAM) du 27 janvier 2014, et notamment ses articles 58 et 59,
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Vu le décret n°2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou
aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques,
Vu l'arrêté préfectoral du 1er juillet 2015 relatif à la prise de compétence par Saint-Malo
Agglomération de la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI) à
compter du 1er juillet 2015,
Suivant l'avis favorable de la Commission Environnement et Développement durable en date du 5
février 2019,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré :
 Approuve le projet de convention ci-joint entre Saint-Malo Agglomération, la Communauté
de communes du Pays de Dol et de la baie du Mont Saint-Michel, et Mont Saint-Michel
Normandie,

 Désigne Monsieur Michel LEFEUVRE en qualité de membre titulaire et Monsieur Gérard
BAUDRY en qualité de membre suppléant pour siéger à la Commission d’Appel d’Offres du
groupement, en tant que représentants de la Commission d’Appel d’Offres de Saint-Malo
Agglomération,

 Autorise le Président, ou le Vice-Président délégué, à signer toutes les pièces nécessaires à la
réalisation de 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 28 février 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 :

M. LE MOAL Marcel, Mme LEBRISSE Christelle, M. MAHIEU Pierre-Yves, 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,
Mme SIMON Nicole, pour la commune de La Fresnais,
M. LEFEUVRE Michel, pour la commune de La Ville-ès-Nonais,
M. PRUVOST Régis, pour la commune de Le Tronchet,
M. ALIX Joseph, pour la commune de Lillemer,
Mme BOSSÉ Nathalie, Mme CHAUVRY Jacqueline, pour la commune de Miniac-Morvan,
M. BEAUDOIN Jean-Luc, Mme CORBEAU Chantal, pour la commune de Plerguer,
M. BAUDRY Gérard, pour la commune de Saint-Benoît-des-Ondes,
Mme LEFORT Odile, M. LEVILLAIN Loïc, pour la commune de Saint-Coulomb,
Mme BUSNOUF Dominique, M. COUAPEL Luc, pour la commune de Saint-Jean-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, M. HUCHET
Jacques, Mme HURAULT-JUGUET Marie-Françoise, Mme LE HERISSE Marie-Christine, Mme LE TALLEC Michèle,
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 SaintMalo,
Mme CASU Odile, M. DE LA PORTBARRÉ Dominique, pour la commune de Saint-Méloir-des-Ondes,
M. RICHEUX Jean-Francis, pour la commune de Saint-Père-Marc-en-Poulet,

Etaient absents excusés : M. BORIES Jean, Mme LEGAC Nathalie, M. LEMARIE Romain, M. LOGNONE
François, M. SIMON Pascal.
Pouvoirs :
M. ALLAIRE Yves à M. COUDRAY Jean, M. BERNARD René à Mme CASU Odile, Mme BESLY-RUEL Chantal
à M. RICHEUX Jean-Francis, M. BIANCO Pascal à M. COUAPEL Luc, Mme DERAT-CARRIERE Corinne à
Mme DESQUESSES Caroline, Mme FLEAU Véronique à M. LOISEAU Guillaume, Mme GUINEMER Claire à
Mme LEVILLAIN Nathalie, M. HAMEL Joël à M. BAUDRY Gérard, Mme HERVE Isabelle à Mme HERVERENOULT Evelyne, M. HUET Jean-Pierre à Mme SIMON Nicole, Mme LE GAGNE Anne à M. BELLOIR
Nicolas, M. LE PENNEC Jean-Michel à Mme GAULTIER DE SAINT-JORES Isabelle, M. LOUVEL Dominique
à Mme BOSSÉ Nathalie, Mme MAINGUY Suzanne à M. MAHIEU Pierre-Yves, Mme PENVERN Laurence à
Mme LE TALLEC Michèle
Secrétaire de séance : Monsieur COUDRAY
Convocation en date du 21 février 2019. Affaires inscrites à l'ordre du jour de la séance du 28 février
2019.
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Conseil communautaire du 28 février 2019
Délibération n°28-2019
FINANCES
Objet : Compétence Assainissement - Reprise des résultats du budget annexe communal 2017 Modification pour la commune du Tronchet
Rapporteur : Monsieur Gérard BAUDRY, Vice-Président délégué
Depuis le 1er janvier 2018, la compétence assainissement collectif a été transférée à Saint-Malo
Agglomération.
La communauté d’agglomération s’est substituée à l’ensemble des communes dans les différents
contrats en cours pour l’exercice de cette compétence.
Le transfert de cette compétence présente des particularités dans la mesure où le service, qui était
individualisé dans des budgets annexes, doit de la même façon être intégré dans le budget annexe de
Saint-Malo Agglomération, financé par la redevance acquittée par l’usager.
Le transfert comptable de la compétence, gérée sous la forme d’un service public industriel et
commercial (SPIC), se déroule ainsi en trois temps :
 la première étape consiste, pour les communes, à clôturer le budget annexe
assainissement géré sous la nomenclature comptable M4, et à réintégrer l’actif et le
passif dans le budget principal géré sous la nomenclature M14 de la commune ;
 la seconde étape consiste en la mise à disposition par les communes des biens
meubles et immeubles utilisés pour l’exercice de la compétence, ainsi que le transfert
des emprunts et des subventions transférables ayant financé ces biens, et des restes à
réaliser au budget spécifique de l’EPCI ;
 enfin, les excédents et/ou déficits du budget M4 peuvent être transférés en tout ou
partie à Saint-Malo Agglomération selon les décisions qui seront arrêtées en la matière
par la commune et l’EPCI.
Les SPIC sont soumis au principe de l'équilibre financier, posé par les articles L.2224-1 et L.2224-2 du
CGCT. L'application de ce principe nécessite l'individualisation des opérations relatives aux SPIC dans
un budget spécifique et son financement par la seule redevance acquittée par les usagers.
C’est pourquoi, il est admis que les résultats budgétaires du budget distinct communal, qu’il s’agisse
d’excédents ou de déficits, peuvent être transférés en tout ou en partie. Ce transfert doit donner lieu à
délibérations concordantes de l’EPCI et de la (des) commune(s) concernée(s).
Les opérations budgétaires et comptables de transfert des résultats budgétaires, qui sont des
opérations réelles, sont alors les suivantes :
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Par délibération du 22 novembre 2018, les résultats 2017 des budgets annexes des communes
ont été repris et intégrés dans les comptes de Saint-Malo Agglomération lors de la décision
modificative n°2, dans le sous-budget afférent au sein du budget annexe assainissement.
Toutefois, une modification doit être prise en compte.

Commune du Tronchet :
La délibération de la commune a fixé un transfert vers Saint-Malo Agglomération des montants
suivants :

10 301 € pour l’excédent de fonctionnement
 137 296 € pour l’excédent d’investissement
Soit un total de 147 597 €.
Ce montant avait été affecté uniquement à la section d’investissement en novembre.

Résultat 2017 de Résultat 2017 de
la section de
la section
fonctionnement d'investissement

Le Tronchet

36 502,82 €

521 316,31 €

Résultat global
2017 (invt+fnt)

557 819,13 €

Décision
du Conseil
Résultat de
Municipal fonctionnement
en date du transféré à SMA
…
12/10/2018

10 301,00 €

Résultat
d'investissement
transféré à SMA

137 296,00 €

Solde conservé
par la commune

420 523,13 €

Suivant l'avis favorable de la Commission Finances, Administration Générale et Ressources Humaines
en date du 29 janvier 2019,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré :
 Approuve la reprise des résultats 2017 des budgets annexes assainissement de la
commune ci-dessus mentionnée,
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 Autorise le Président, ou le Vice-Président délégué, à signer toutes les pièces
nécessaires à la réalisation de 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 28 février 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 :

M. LE MOAL Marcel, Mme LEBRISSE Christelle, M. MAHIEU Pierre-Yves, 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,
Mme SIMON Nicole, pour la commune de La Fresnais,
M. LEFEUVRE Michel, pour la commune de La Ville-ès-Nonais,
M. PRUVOST Régis, pour la commune de Le Tronchet,
M. ALIX Joseph, pour la commune de Lillemer,
Mme BOSSÉ Nathalie, Mme CHAUVRY Jacqueline, pour la commune de Miniac-Morvan,
M. BEAUDOIN Jean-Luc, Mme CORBEAU Chantal, pour la commune de Plerguer,
M. BAUDRY Gérard, pour la commune de Saint-Benoît-des-Ondes,
Mme LEFORT Odile, M. LEVILLAIN Loïc, pour la commune de Saint-Coulomb,
Mme BUSNOUF Dominique, M. COUAPEL Luc, pour la commune de Saint-Jean-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, M. HUCHET
Jacques, Mme HURAULT-JUGUET Marie-Françoise, Mme LE HERISSE Marie-Christine, Mme LE TALLEC Michèle,
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 SaintMalo,
Mme CASU Odile, M. DE LA PORTBARRÉ Dominique, pour la commune de Saint-Méloir-des-Ondes,
M. RICHEUX Jean-Francis, pour la commune de Saint-Père-Marc-en-Poulet,

Etaient absents excusés : M. BORIES Jean, Mme LEGAC Nathalie, M. LEMARIE Romain, M. LOGNONE
François, M. SIMON Pascal.
Pouvoirs :
M. ALLAIRE Yves à M. COUDRAY Jean, M. BERNARD René à Mme CASU Odile, Mme BESLY-RUEL Chantal
à M. RICHEUX Jean-Francis, M. BIANCO Pascal à M. COUAPEL Luc, Mme DERAT-CARRIERE Corinne à
Mme DESQUESSES Caroline, Mme FLEAU Véronique à M. LOISEAU Guillaume, Mme GUINEMER Claire à
Mme LEVILLAIN Nathalie, M. HAMEL Joël à M. BAUDRY Gérard, Mme HERVE Isabelle à Mme HERVERENOULT Evelyne, M. HUET Jean-Pierre à Mme SIMON Nicole, Mme LE GAGNE Anne à M. BELLOIR
Nicolas, M. LE PENNEC Jean-Michel à Mme GAULTIER DE SAINT-JORES Isabelle, M. LOUVEL Dominique
à Mme BOSSÉ Nathalie, Mme MAINGUY Suzanne à M. MAHIEU Pierre-Yves, Mme PENVERN Laurence à
Mme LE TALLEC Michèle
Secrétaire de séance : Monsieur COUDRAY
Convocation en date du 21 février 2019. Affaires inscrites à l'ordre du jour de la séance du 28 février
2019.
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Conseil communautaire du 28 février 2019
Délibération n°29-2019
FINANCES
Objet : Attribution d'un fonds de concours dans le cadre du pacte financier à la commune de
Saint-Père Marc-en-Poulet - Terrain universel de glisse
Rapporteur : Monsieur Gérard BAUDRY, Vice-Président délégué
Par délibération n°2-2016 du 15 décembre 2016, le conseil communautaire a adopté le Pacte Financier
et Fiscal entre les communes et l’agglomération.
Par délibération n°17-2017 du 30 novembre 2017, le conseil communautaire a approuvé la
modification du règlement du fonds de concours aux communes sur la période 2017-2020
comprenant :
 Le champ des projets éligibles,
 Le montant total du fonds de concours fixé à 45 000 € par commune,
 L’éligibilité au dispositif 2 fois pour chaque commune,
 Le versement de 50% du fond de concours à la notification et le versement du solde à la fin du
projet.
La Commune de Saint-Père Marc en Poulet a le projet de construire un terrain universel de glisse à
proximité de la salle polyvalente et des terrains de rugby, derrière le terrain de tennis et du city stade.
Ce projet s’inscrit dans la démarche « urbain sport engineering » permettant de rendre accessible à
tous les fondamentaux de la glisse. Cette démarche répond à 4 enjeux stratégiques de la commune :
 L’aspect loisirs pour tous,
 L’aspect pédagogique pour les écoles et classes de mer,
 L’activité sportive/fitness,
 L’approche fonctionnelle et thérapeutique pour les encadrants médicaux auprès des
personnes à mobilité réduite ou/et en phase de rééducation.
Le plan de financement prévisionnel de ce projet est le suivant :
Dépenses (HT)

Recettes (HT)
Département d’Ille & Vilaine

22 100,00 €

Europe - LEADER

64 211,00 €

Travaux de réalisation du
terrain de glisse

97 900 €

Aménagement extérieurs
(éclairage, accès piéton,
paysager,…)

Saint-Malo Agglomération
32 100 € Fonds de concours
Autofinancement de la commune

TOTAL

130 000 €

TOTAL

17,0%
49,4%

17 689,00 €
13,6%

26 200,00 €
20,0%

130 000 €
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Vu l’article L5216-5 du CGCT, le versement du fonds de concours est subordonné à 3 conditions
cumulatives remplies dans ce projet :
- Le fonds de concours doit avoir pour projet de financer la réalisation ou le fonctionnement
d’un équipement,
- Le montant total du fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors
subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours,
- Le fonds de concours doit avoir donné lieu à délibérations concordantes, adoptées à la
majorité simple, du conseil communautaire et du conseil municipal de la commune,
Ce projet répondant aux thématiques « Création d’équipements sportifs » et « création d’équipements
de proximité et d e loisirs » éligibles au dispositif, il vous est donc proposé d’approuver la participation
financière de Saint-Malo Agglomération à la construction d’un terrain universel de glisse de la
commune de Saint-Père Marc en Poulet par le versement d’un fonds de concours à hauteur de 17 689
€uros dans le cadre du pacte financier 2017-2020.
Suivant l’avis favorable de la commission ad hoc du 22 janvier 2019.

Suivant l'avis favorable de la Commission Finances, Administration Générale et Ressources Humaines
en date du 29 janvier 2019,
Suivant l'avis favorable du Bureau Communautaire en date du 31 janvier 2019,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré :
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré :

 Approuve la participation financière de Saint-Malo Agglomération à la commune de SaintPère Marc en Poulet pour la construction d’un terrain de glisse universel par le versement d’un
fonds de concours à hauteur de 17 689,00 €uros dans le cadre du pacte financier 2017-2020,

 Approuve la convention, ci-jointe, qui organise les rapports entre la commune Saint-Père

Marc en Poulet et Saint-Malo Agglomération, concernant les modalités de versement du fonds
de concours,

 Précise que les crédits nécessaires seront inscrits au budget,
 Autorise le Président, ou le Vice-Président délégué, à signer toutes les pièces nécessaires à la
réalisation de cette affaire, notamment la convention ci-jointe.

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 28 février 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 :

M. LE MOAL Marcel, Mme LEBRISSE Christelle, M. MAHIEU Pierre-Yves, 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,
Mme SIMON Nicole, pour la commune de La Fresnais,
M. LEFEUVRE Michel, pour la commune de La Ville-ès-Nonais,
M. PRUVOST Régis, pour la commune de Le Tronchet,
M. ALIX Joseph, pour la commune de Lillemer,
Mme BOSSÉ Nathalie, Mme CHAUVRY Jacqueline, pour la commune de Miniac-Morvan,
M. BEAUDOIN Jean-Luc, Mme CORBEAU Chantal, pour la commune de Plerguer,
M. BAUDRY Gérard, pour la commune de Saint-Benoît-des-Ondes,
Mme LEFORT Odile, M. LEVILLAIN Loïc, pour la commune de Saint-Coulomb,
Mme BUSNOUF Dominique, M. COUAPEL Luc, pour la commune de Saint-Jean-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, M. HUCHET
Jacques, Mme HURAULT-JUGUET Marie-Françoise, Mme LE HERISSE Marie-Christine, Mme LE TALLEC Michèle,
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 SaintMalo,
Mme CASU Odile, M. DE LA PORTBARRÉ Dominique, pour la commune de Saint-Méloir-des-Ondes,
M. RICHEUX Jean-Francis, pour la commune de Saint-Père-Marc-en-Poulet,

Etaient absents excusés : M. BORIES Jean, Mme LEGAC Nathalie, M. LEMARIE Romain, M. LOGNONE
François, M. SIMON Pascal.
Pouvoirs :
M. ALLAIRE Yves à M. COUDRAY Jean, M. BERNARD René à Mme CASU Odile, Mme BESLY-RUEL Chantal
à M. RICHEUX Jean-Francis, M. BIANCO Pascal à M. COUAPEL Luc, Mme DERAT-CARRIERE Corinne à
Mme DESQUESSES Caroline, Mme FLEAU Véronique à M. LOISEAU Guillaume, Mme GUINEMER Claire à
Mme LEVILLAIN Nathalie, M. HAMEL Joël à M. BAUDRY Gérard, Mme HERVE Isabelle à Mme HERVERENOULT Evelyne, M. HUET Jean-Pierre à Mme SIMON Nicole, Mme LE GAGNE Anne à M. BELLOIR
Nicolas, M. LE PENNEC Jean-Michel à Mme GAULTIER DE SAINT-JORES Isabelle, M. LOUVEL Dominique
à Mme BOSSÉ Nathalie, Mme MAINGUY Suzanne à M. MAHIEU Pierre-Yves, Mme PENVERN Laurence à
Mme LE TALLEC Michèle
Secrétaire de séance : Monsieur COUDRAY
Convocation en date du 21 février 2019. Affaires inscrites à l'ordre du jour de la séance du 28 février
2019.
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Conseil communautaire du 28 février 2019
Délibération n°30-2019
FINANCES
Objet : Attribution d'un fonds de concours dans le cadre du pacte financier à la commune de
Lillemer - Rénovation de la salle des fêtes
Rapporteur : Monsieur Gérard BAUDRY, Vice-Président délégué
Par délibération n°2-2016 du 15 décembre 2016, le conseil communautaire a adopté le Pacte Financier
et Fiscal entre les communes et l’agglomération.
Par délibération n°17-2017 du 30 novembre 2017, le conseil communautaire a approuvé la
modification du règlement du fonds de concours aux communes sur la période 2017-2020
comprenant :
 Le champ des projets éligibles,
 Le montant total du fonds de concours fixé à 45 000 € par commune,
 L’éligibilité au dispositif 2 fois pour chaque commune,
 Le versement de 50% du fond de concours à la notification et le versement du solde à la fin du
projet.
La Commune de Lillemer a le projet la rénovation de la salle des fêtes construite en 1997 à la lisière du
marais et pouvant accueillir 150 personnes.
L’objectif du projet de rénovation de la salle des fêtes est d’améliorer l’espace cuisine et ses annexes
par une meilleure utilisation des équipements de la cuisine et de la salle.
Afin de réduire l’empreinte énergétique, l’ensemble des points lumineux halogènes seront remplacés
par des LED, et les aérothermes existants par des dispositifs plus performants et moins
consommateurs d’énergies.
Cette rénovation engendre le changement de l’ensemble des menuiseries intérieures et la réfaction
des peintures.
Le plan de financement prévisionnel de ce projet est le suivant :
Dépenses (HT)

Recettes (HT)
Département d’Ille & Vilaine

42 972,96 €
42,70%

Rénovation de la salle
des fêtes

100 672,32 € Saint-Malo Agglomération
Fonds de concours
Autofinancement de la commune

TOTAL

100 672,32 €

TOTAL

28 849,00 €
28,65%

28 850,36 €
28,65%

100 672,32 €

Vu l’article L5216-5 du CGCT, le versement du fonds de concours est subordonné à 3 conditions
cumulatives remplies dans ce projet :
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Le fonds de concours doit avoir pour projet de financer la réalisation ou le fonctionnement
d’un équipement,
Le montant total du fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors
subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours,
Le fonds de concours doit avoir donné lieu à délibérations concordantes, adoptées à la
majorité simple, du conseil communautaire et du conseil municipal de la commune,

Ce projet répondant à la thématique « réalisation de travaux d’investissement dans les équipements
de proximité et de loisirs » éligible au dispositif, il vous est donc proposé d’approuver la participation
financière de Saint-Malo Agglomération aux travaux de rénovation de la salle des fêtes de la commune
de Lillemer par le versement d’un fonds de concours à hauteur de 28 849 €uros dans le cadre du pacte
financier 2017-2020.
Suivant l’avis favorable de la commission ad hoc du 22 janvier 2019,
Suivant l'avis favorable de la Commission Finances, Administration Générale et Ressources Humaines
en date du 29 janvier 2019,
Suivant l'avis favorable du Bureau Communautaire en date du 31 janvier 2019,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré :
 Approuve la participation financière de Saint-Malo Agglomération à la commune de Lillemer
pour la rénovation de la salle des fêtes par le versement d’un fonds de concours à hauteur de
28 849,00 €uros dans le cadre du pacte financier 2017-2020,
 Approuve la convention, ci-jointe, qui organise les rapports entre la commune Lillemer et
Saint-Malo Agglomération, concernant les modalités de versement du fonds de concours,
 Précise que les crédits nécessaires seront inscrits au budget,
 Autorise le Président, ou le Vice-Président délégué, à signer toutes les pièces nécessaires à la
réalisation de cette affaire, notamment la convention ci-jointe.
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 28 février 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 :

M. LE MOAL Marcel, Mme LEBRISSE Christelle, M. MAHIEU Pierre-Yves, 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,
Mme SIMON Nicole, pour la commune de La Fresnais,
M. LEFEUVRE Michel, pour la commune de La Ville-ès-Nonais,
M. PRUVOST Régis, pour la commune de Le Tronchet,
M. ALIX Joseph, pour la commune de Lillemer,
Mme BOSSÉ Nathalie, Mme CHAUVRY Jacqueline, pour la commune de Miniac-Morvan,
M. BEAUDOIN Jean-Luc, Mme CORBEAU Chantal, pour la commune de Plerguer,
M. BAUDRY Gérard, pour la commune de Saint-Benoît-des-Ondes,
Mme LEFORT Odile, M. LEVILLAIN Loïc, pour la commune de Saint-Coulomb,
Mme BUSNOUF Dominique, M. COUAPEL Luc, pour la commune de Saint-Jean-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, M. HUCHET
Jacques, Mme HURAULT-JUGUET Marie-Françoise, Mme LE HERISSE Marie-Christine, Mme LE TALLEC Michèle,
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 SaintMalo,
Mme CASU Odile, M. DE LA PORTBARRÉ Dominique, pour la commune de Saint-Méloir-des-Ondes,
M. RICHEUX Jean-Francis, pour la commune de Saint-Père-Marc-en-Poulet,

Etaient absents excusés : M. BORIES Jean, Mme LEGAC Nathalie, M. LEMARIE Romain, M. LOGNONE
François, M. SIMON Pascal.
Pouvoirs :
M. ALLAIRE Yves à M. COUDRAY Jean, M. BERNARD René à Mme CASU Odile, Mme BESLY-RUEL Chantal
à M. RICHEUX Jean-Francis, M. BIANCO Pascal à M. COUAPEL Luc, Mme DERAT-CARRIERE Corinne à
Mme DESQUESSES Caroline, Mme FLEAU Véronique à M. LOISEAU Guillaume, Mme GUINEMER Claire à
Mme LEVILLAIN Nathalie, M. HAMEL Joël à M. BAUDRY Gérard, Mme HERVE Isabelle à Mme HERVERENOULT Evelyne, M. HUET Jean-Pierre à Mme SIMON Nicole, Mme LE GAGNE Anne à M. BELLOIR
Nicolas, M. LE PENNEC Jean-Michel à Mme GAULTIER DE SAINT-JORES Isabelle, M. LOUVEL Dominique
à Mme BOSSÉ Nathalie, Mme MAINGUY Suzanne à M. MAHIEU Pierre-Yves, Mme PENVERN Laurence à
Mme LE TALLEC Michèle
Secrétaire de séance : Monsieur COUDRAY
Convocation en date du 21 février 2019. Affaires inscrites à l'ordre du jour de la séance du 28 février
2019.
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Conseil communautaire du 28 février 2019
Délibération n°31-2019
FINANCES
Objet : Attribution d'un fonds de concours dans le cadre du pacte financier à la commune de
Saint Benoit des Ondes - Réalisation d'une aire de camping-cars
Rapporteur : Monsieur Jean-Luc BEAUDOIN, Conseiller communautaire
Par délibération n°2-2016 du 15 décembre 2016, le conseil communautaire a adopté le Pacte Financier
et Fiscal entre les communes et l’agglomération.
Par délibération n°17-2017 du 30 novembre 2017, le conseil communautaire a approuvé la
modification du règlement du fonds de concours aux communes sur la période 2017-2020
comprenant :
 Le champ des projets éligibles,
 Le montant total du fonds de concours fixé à 45 000 € par commune,
 L’éligibilité au dispositif 2 fois pour chaque commune,
 Le versement de 50% du fond de concours à la notification et le versement du solde à la fin du
projet.
La Commune de Saint-Benoît des Ondes a le projet de construire une aire de camping-cars au lieu dit
« Les Mielles de Maure ».
La commune est déjà dotée d’une aire de camping-cars de 9 places largement insuffisante puisque
saturée 9 mois sur 12. Faute de place, les camping-cars investissent les parkings de la commune au
détriment des autres véhicules.
Le projet supra communal est de construire une aire de camping-cars d’une capacité d’environ 23
places à proximité de la 1 ère aire. Il s’agit de développer l’accueil touristique sur le littoral de la baie de
Mont Saint Michel.
Le plan de financement prévisionnel de ce projet est le suivant :
Dépenses (HT)

Recettes (HT)
Département d’Ille & Vilaine

34 105,00 €
17,5%

Travaux

TOTAL

194 496,40 €

194 496,40 €

Saint-Malo Agglomération
Fonds de concours

45 000,00 €

Autofinancement de la commune

115 391,40 €

TOTAL

194 496,40 €

23,2%
59,3%

Vu l’article L5216-5 du CGCT, le versement du fonds de concours est subordonné à 3 conditions
cumulatives remplies dans ce projet :
- Le fonds de concours doit avoir pour projet de financer la réalisation ou le fonctionnement
d’un équipement,
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Le montant total du fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors
subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours,
Le fonds de concours doit avoir donné lieu à délibérations concordantes, adoptées à la
majorité simple, du conseil communautaire et du conseil municipal de la commune,

Ce projet répondant à la thématique « Création d’équipements touristiques (campings et aires de
camping-cars) » éligible au dispositif, il vous est donc proposé d’approuver la participation financière
de Saint-Malo Agglomération à la construction d’une aire de camping-cars de la commune de SaintBenoît des Ondes par le versement d’un fonds de concours à hauteur de 45 000 €uros dans le cadre du
pacte financier 2017-2020.
Suivant l’avis favorable de la commission ad hoc du 22 janvier 2019,
Suivant l'avis favorable de la Commission Finances, Administration Générale et Ressources Humaines
en date du 29 janvier 2019,
Suivant l'avis favorable du Bureau Communautaire en date du 31 janvier 2019,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré :

 Approuve la participation financière de Saint-Malo Agglomération à la commune de Saint-

Benoît des Ondes pour la construction d’une aire de camping-cars par le versement d’un fonds
de concours à hauteur de 45 000,00 €uros dans le cadre du pacte financier 2017-2020,

 Approuve la convention, ci-jointe, qui organise les rapports entre la commune de SaintBenoît-des-Ondes et Saint-Malo Agglomération, concernant les modalités de versement du
fonds de concours,

 Précise que les crédits nécessaires seront inscrits au budget,
 Autorise le Président, ou le Vice-Président délégué, à signer toutes les pièces nécessaires à la
réalisation de cette affaire, notamment la convention ci-jointe.
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 28 février 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 :

M. LE MOAL Marcel, Mme LEBRISSE Christelle, M. MAHIEU Pierre-Yves, 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,
Mme SIMON Nicole, pour la commune de La Fresnais,
M. LEFEUVRE Michel, pour la commune de La Ville-ès-Nonais,
M. PRUVOST Régis, pour la commune de Le Tronchet,
M. ALIX Joseph, pour la commune de Lillemer,
Mme BOSSÉ Nathalie, Mme CHAUVRY Jacqueline, pour la commune de Miniac-Morvan,
M. BEAUDOIN Jean-Luc, Mme CORBEAU Chantal, pour la commune de Plerguer,
M. BAUDRY Gérard, pour la commune de Saint-Benoît-des-Ondes,
Mme LEFORT Odile, M. LEVILLAIN Loïc, pour la commune de Saint-Coulomb,
Mme BUSNOUF Dominique, M. COUAPEL Luc, pour la commune de Saint-Jean-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, M. HUCHET
Jacques, Mme HURAULT-JUGUET Marie-Françoise, Mme LE HERISSE Marie-Christine, Mme LE TALLEC Michèle,
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 SaintMalo,
Mme CASU Odile, M. DE LA PORTBARRÉ Dominique, pour la commune de Saint-Méloir-des-Ondes,
M. RICHEUX Jean-Francis, pour la commune de Saint-Père-Marc-en-Poulet,

Etaient absents excusés : M. BORIES Jean, Mme LEGAC Nathalie, M. LEMARIE Romain, M. LOGNONE
François, M. SIMON Pascal.
Pouvoirs :
M. ALLAIRE Yves à M. COUDRAY Jean, M. BERNARD René à Mme CASU Odile, Mme BESLY-RUEL Chantal
à M. RICHEUX Jean-Francis, M. BIANCO Pascal à M. COUAPEL Luc, Mme DERAT-CARRIERE Corinne à
Mme DESQUESSES Caroline, Mme FLEAU Véronique à M. LOISEAU Guillaume, Mme GUINEMER Claire à
Mme LEVILLAIN Nathalie, M. HAMEL Joël à M. BAUDRY Gérard, Mme HERVE Isabelle à Mme HERVERENOULT Evelyne, M. HUET Jean-Pierre à Mme SIMON Nicole, Mme LE GAGNE Anne à M. BELLOIR
Nicolas, M. LE PENNEC Jean-Michel à Mme GAULTIER DE SAINT-JORES Isabelle, M. LOUVEL Dominique
à Mme BOSSÉ Nathalie, Mme MAINGUY Suzanne à M. MAHIEU Pierre-Yves, Mme PENVERN Laurence à
Mme LE TALLEC Michèle
Secrétaire de séance : Monsieur COUDRAY
Convocation en date du 21 février 2019. Affaires inscrites à l'ordre du jour de la séance du 28 février
2019.
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Conseil communautaire du 28 février 2019
Délibération n°32-2019
ADMINISTRATION GENERALE
Objet : Cotisations, contributions et subventions au titre de l'année 2019
Rapporteur : Monsieur Michel LEFEUVRE, Vice-Président délégué
COTISATIONS :
Pour l’année 2019, il est proposé de reconduire l’adhésion et les subventions de Saint-Malo
Agglomération aux organismes et associations qui présentent un intérêt certain pour la communauté,
ainsi qu’il suit :
Nom de l’organisme

ADCF
(Assemblée des
Communautés de
France)

Activité

L’association fédère plus de
1241 communes dont :
219 agglomérations
(communautés d'agglomération
communautés urbaines Métropoles
et
syndicats
d'agglomération
nouvelle). Outre le fait d’être un
interlocuteur privilégié des pouvoirs
publics,
l’ADCF
propose
de
nombreux services :
- Accès aux données
suivantes Observatoire de
’intercommunalité
- Service
d’assistance
juridique, financière et
fiscale
- Etudes et ouvrages gratuits
publiés par l’ADCF
- Lettre hebdomadaire ADCF
DIRECT
- Tarifs préférentiels pour les
colloques et formations
organisés par l’ADCF, tant
pour les élus que les
techniciens.
- La cotisation 2019 est fixée
à 0,105€ par habitant
appliquée aux dernières
populations totales
publiées par l’INSEE au 1er
janvier 2015, soit 84 407
habitants.

Rappel 2018

Montant 2019
et imputation
budgétaire

8 855,28€

8 862,74€

6281 – 020 –
1AGAJ
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Nom de l’organisme

GART
(Groupement des
Autorités
Responsables des
Transports)

Activité

Association regroupant l’essentiel
des Autorités Organisatrices de
Transports.
Elle propose des services de conseil
juridique, financier, fiscal ou
technique, ainsi que des formations
et séminaires tant à destination des
techniciens que des élus. La
cotisation 2019 est fixée à 0,049 €
par
habitant
appliquée
aux
dernières
populations
totales
publiées par l’INSEE au 1er janvier
2017, soit 84 336 habitants.

Rappel 2018

Montant 2019
et imputation
budgétaire

3 973,10€

4 132,46 €

6281 – 815 –
1AGAJ

CONTRIBUTIONS :
En sa qualité de membre, Saint-Malo Agglomération est appelée à verser la contribution arrêtée par
l’organe délibérant des syndicats suivants :
Nom de l’organisme

Syndicat Mixte
Mégalis Bretagne

Activité

Accès annuel au
services 2015-2019.

Rappel 2018

bouquet

de

12 000,00 €

Montant 2019
et imputation
budgétaire
12 000,00 €
6558 – 020 –
1AGAJ

Syndicat Mixte du
Mégalis Bretagne
Participation
statutaire

Le syndicat mixte a pour objet :
de favoriser l’accès de ses
membres aux moyens de
communication électroniques au
travers du réseau régional à haut
débit,
de contribuer au développement
et à la pérennisation des services
d’administration électronique en
Bretagne,
de proposer à l’ensemble de ses
membres des services mutualisés
accessibles aux usagers au travers
d’une plate-forme régionale
d’administration électronique,
d’accompagner ses membres, les
organismes éligibles, ainsi que les
usagers dans la mise en œuvre et
utilisation de ces services.

7 813,00€

7 813,00€

6558 – 020 –
1AGAJ
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Nom de l’organisme

Syndicat Mixte du
Pays de Saint-Malo

Activité

Rappel 2018

Pour Saint-Malo Agglomération la
contribution de l’année 2019 s’élève
à 2,50€ par habitant, pour une
population municipale de référence
de 81 941 habitants au 1er janvier
2018, soit 204 852,50€.
La moitié de ce montant, soit
102 426,25 €, sera versée au premier
semestre 2019, et le solde sera versé
dès le second semestre 2019.

204 510,00€

Montant 2019
et imputation
budgétaire
204 852,50 €

6558 – 020 –
1AGAJ

Suivant l'avis favorable de la Commission Finances, Administration Générale et Ressources Humaines
en date du 29 janvier 2019,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré :

 Décide de renouveler les adhésions aux organismes ci-dessus énumérés et de verser la
cotisation afférente au titre de l’année 2019,

 Décide de verser l’accès annuel au bouquet de services 2019 ainsi que la participation
statutaire au Syndicat Mixte Mégalis Bretagne dont est membre Saint-Malo
Agglomération,

 Décide de verser la contribution 2019 au Syndicat Mixte du Pays de Saint Malo qui

s’établit à 204 852,50 € dont la première moitié du montant : 102 426,25 € sera versée
au premier semestre 2019 et le solde au courant du second semestre 2019,

 Précise que ces différentes dépenses sont prévues au budget primitif 2019 de SaintMalo Agglomération,

 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 28 février 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 :

M. LE MOAL Marcel, Mme LEBRISSE Christelle, M. MAHIEU Pierre-Yves, 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,
Mme SIMON Nicole, pour la commune de La Fresnais,
M. LEFEUVRE Michel, pour la commune de La Ville-ès-Nonais,
M. PRUVOST Régis, pour la commune de Le Tronchet,
M. ALIX Joseph, pour la commune de Lillemer,
Mme BOSSÉ Nathalie, Mme CHAUVRY Jacqueline, pour la commune de Miniac-Morvan,
M. BEAUDOIN Jean-Luc, Mme CORBEAU Chantal, pour la commune de Plerguer,
M. BAUDRY Gérard, pour la commune de Saint-Benoît-des-Ondes,
Mme LEFORT Odile, M. LEVILLAIN Loïc, pour la commune de Saint-Coulomb,
Mme BUSNOUF Dominique, M. COUAPEL Luc, pour la commune de Saint-Jean-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, M. HUCHET
Jacques, Mme HURAULT-JUGUET Marie-Françoise, Mme LE HERISSE Marie-Christine, Mme LE TALLEC Michèle,
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 SaintMalo,
Mme CASU Odile, M. DE LA PORTBARRÉ Dominique, pour la commune de Saint-Méloir-des-Ondes,
M. RICHEUX Jean-Francis, pour la commune de Saint-Père-Marc-en-Poulet,

Etaient absents excusés : M. BORIES Jean, Mme LEGAC Nathalie, M. LEMARIE Romain, M. LOGNONE
François, M. SIMON Pascal.
Pouvoirs :
M. ALLAIRE Yves à M. COUDRAY Jean, M. BERNARD René à Mme CASU Odile, Mme BESLY-RUEL Chantal
à M. RICHEUX Jean-Francis, M. BIANCO Pascal à M. COUAPEL Luc, Mme DERAT-CARRIERE Corinne à
Mme DESQUESSES Caroline, Mme FLEAU Véronique à M. LOISEAU Guillaume, Mme GUINEMER Claire à
Mme LEVILLAIN Nathalie, M. HAMEL Joël à M. BAUDRY Gérard, Mme HERVE Isabelle à Mme HERVERENOULT Evelyne, M. HUET Jean-Pierre à Mme SIMON Nicole, Mme LE GAGNE Anne à M. BELLOIR
Nicolas, M. LE PENNEC Jean-Michel à Mme GAULTIER DE SAINT-JORES Isabelle, M. LOUVEL Dominique
à Mme BOSSÉ Nathalie, Mme MAINGUY Suzanne à M. MAHIEU Pierre-Yves, Mme PENVERN Laurence à
Mme LE TALLEC Michèle
Secrétaire de séance : Monsieur COUDRAY
Convocation en date du 21 février 2019. Affaires inscrites à l'ordre du jour de la séance du 28 février
2019.
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Conseil communautaire du 28 février 2019
Délibération n°33-2019
ADMINISTRATION GENERALE
Objet : Représentants de Saint-Malo Agglomération au sein du Syndicat Mixte de production
"Eau du Pays de Saint-Malo" - Modification
Rapporteur : Monsieur Michel LEFEUVRE, Vice-Président délégué
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 1412-1, R. 1412-1,
L. 2221-1 à L. 2221-14, L. 2224-12, L.5214-21, L. 5711-1, R. 2221-1 à R. 2221-17, et R. 2221-63 à
R. 2221-94,
Vu la délibération de Saint-Malo Agglomération en date du 28 septembre 2017 approuvant l’extension
des compétences de l’Agglomération à la compétence « Eau – Assainissement » à compter du 1er
janvier 2018,
Vu la délibération de Saint-Malo Agglomération n°8-2017 en date du 21 décembre 2017 relative à la
Désignation des représentants de Saint-Malo Agglomération au sein du Syndicat mixte de production
« Eau du Pays de Saint-Malo »,
Vu les statuts du Syndicat Mixte de Production d’Eau Potable de la Côte d’Émeraude « Eau du Pays de
Saint-Malo »,
Considérant que les statuts du Syndicat Mixte de Production d’Eau Potable de la Côte d’Émeraude
«Eau du Pays de Saint-Malo» prévoient 5 délégués titulaires et 5 délégués suppléants en
représentation de la Ville de Saint-Malo,
Vu le courrier de Monsieur Marc NOUVION reçu par la ville de Saint-Malo le 18 décembre 2018.
Par délibération n°8-2017 du 21 décembre 2017 ont été désignés les représentants de Saint-Malo
Agglomération au sein du Syndicats Mixte de Production d’Eau Potable.
Par courrier reçu le 18 décembre 2018, Monsieur Marc NOUVION a informé la Ville de Saint-Malo qu’il
démissionnait de sa fonction de Conseiller Municipal de la Ville de Saint-Malo.
Monsieur Marc NOUVION avait été désigné en qualité de délégué suppléant pour représenter la ville
de Saint-Malo au sein du Syndicat Mixte de Production d’Eau Potable de la Côte d’Émeraude
« Eau du Pays de Saint-Malo ».
Il convient donc de pourvoir à son remplacement et la candidature de Madame Véronique FLEAU est
proposée.
Suivant l'avis favorable de la Commission Finances, Administration Générale et Ressources Humaines
en date du 29 janvier 2019,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré :
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 Prend acte de la désignation de Madame Véronique FLEAU, en qualité de délégué suppléant,

en remplacement de Monsieur Marc NOUVION au sein du Syndicat Mixte de Production d’Eau
Potable de la Côte d’Émeraude « Eau du Pays de Saint-Malo »,

 Charge le Président, ou le Vice-Président, 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 28 février 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 :

M. LE MOAL Marcel, Mme LEBRISSE Christelle, M. MAHIEU Pierre-Yves, 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,
Mme SIMON Nicole, pour la commune de La Fresnais,
M. LEFEUVRE Michel, pour la commune de La Ville-ès-Nonais,
M. PRUVOST Régis, pour la commune de Le Tronchet,
M. ALIX Joseph, pour la commune de Lillemer,
Mme BOSSÉ Nathalie, Mme CHAUVRY Jacqueline, pour la commune de Miniac-Morvan,
M. BEAUDOIN Jean-Luc, Mme CORBEAU Chantal, pour la commune de Plerguer,
M. BAUDRY Gérard, pour la commune de Saint-Benoît-des-Ondes,
Mme LEFORT Odile, M. LEVILLAIN Loïc, pour la commune de Saint-Coulomb,
Mme BUSNOUF Dominique, M. COUAPEL Luc, pour la commune de Saint-Jean-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, M. HUCHET
Jacques, Mme HURAULT-JUGUET Marie-Françoise, Mme LE HERISSE Marie-Christine, Mme LE TALLEC Michèle,
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 SaintMalo,
Mme CASU Odile, M. DE LA PORTBARRÉ Dominique, pour la commune de Saint-Méloir-des-Ondes,
M. RICHEUX Jean-Francis, pour la commune de Saint-Père-Marc-en-Poulet,

Etaient absents excusés : M. BORIES Jean, Mme LEGAC Nathalie, M. LEMARIE Romain, M. LOGNONE
François, M. SIMON Pascal.
Pouvoirs :
M. ALLAIRE Yves à M. COUDRAY Jean, M. BERNARD René à Mme CASU Odile, Mme BESLY-RUEL Chantal
à M. RICHEUX Jean-Francis, M. BIANCO Pascal à M. COUAPEL Luc, Mme DERAT-CARRIERE Corinne à
Mme DESQUESSES Caroline, Mme FLEAU Véronique à M. LOISEAU Guillaume, Mme GUINEMER Claire à
Mme LEVILLAIN Nathalie, M. HAMEL Joël à M. BAUDRY Gérard, Mme HERVE Isabelle à Mme HERVERENOULT Evelyne, M. HUET Jean-Pierre à Mme SIMON Nicole, Mme LE GAGNE Anne à M. BELLOIR
Nicolas, M. LE PENNEC Jean-Michel à Mme GAULTIER DE SAINT-JORES Isabelle, M. LOUVEL Dominique
à Mme BOSSÉ Nathalie, Mme MAINGUY Suzanne à M. MAHIEU Pierre-Yves, Mme PENVERN Laurence à
Mme LE TALLEC Michèle
Secrétaire de séance : Monsieur COUDRAY
Convocation en date du 21 février 2019. Affaires inscrites à l'ordre du jour de la séance du 28 février
2019.
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Conseil communautaire du 28 février 2019
Délibération n°34-2019
RESSOURCES HUMAINES
Objet : Actualisation du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de
l'expertise et de l'Engagement Professionnel (RIFSEEP)
Rapporteur : Monsieur Michel LEFEUVRE, Vice-Président délégué
Par délibération n°11-2017 en date du 11 mai 2017, le Régime Indemnitaire, tenant compte des
Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) a été mis en place
au sein de la collectivité avec effet au 1 er juillet 2017, pour les agents appartenant aux cadres d’emplois
éligibles à ce nouveau dispositif.
Il se compose de deux éléments :
- l’indemnité tenant compte des fonctions, des sujétions et de l’expertise (IFSE), liée aux
fonctions exercées par l’agent et à son expérience professionnelle
- le complément indemnitaire annuel (CIA) tenant compte de l’engagement
professionnel et de la manière de servir.
Il convient aujourd’hui de procéder à une actualisation de la délibération du 11 mai 2017.
D’une part, il est nécessaire, compte tenu de la parution d’arrêtés ministériels rendant de nouveaux
grades éligibles au RIFSEEP, d’incorporer les cadres d’emploi concernés au tableau définissant les
montants plafonds par groupe de fonction.
En effet, les agents de maîtrise et les adjoints techniques, cadres d’emplois représentés au sein des
effectifs de la collectivité, sont désormais éligibles au RIFSEEP, ce qui n’était pas le cas lors de la mise en
place du nouveau régime indemnitaire au sein de la collectivité.
D’autre part, il convient, pour les agents dont la cadre d’emploi est éligible au RIFSEEP, d’incorporer
aux montants attribués au titre de l’IFSE, ceux jusqu’à présent versés au titre de l’indemnité des
régisseurs d’avances et de recettes.
En effet, l’indemnité des régisseurs n’est pas cumulable avec le RIFSEEP. Cela implique de créer une
« IFSE régies » versée en complément de l’IFSE mensuelle, dans le respect des plafonds réglementaires
fixés dans la délibération du 11 mai 2017. L’IFSE régies n’est pas soumise au dispositif de réfaction.
Ces nouvelles dispositions seront applicables à compter du 1er avril 2019.
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale et notamment les articles 87 et 88,
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Vu le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la Fonction Publique de
l’Etat,
Vu la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement
professionnel,
Vu l’avis favorable du comité technique en date du 28 avril 2017 sur les modalités de mise en œuvre
du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de
l’Engagement Professionnel (RIFSEEP),
Vu la délibération n° délibération n°11-2017 en date du 11 mai 2017 relative à la mise en œuvre du
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, de l’expertise et de l’engagement professionnel
(RIFSEEP),
Vu l’arrêté du 28 avril 2015 pris pour l’application aux corps des adjoints techniques de l’intérieur et de
l’outre-mer et des adjoints techniques de la police nationale des dispositions du décret n°2014-513 du
20 mai 2014 susvisé, dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les agents de maîtrise et les
adjoints techniques territoriaux,
Considérant la nécessité d’actualiser le tableau définissant les montants plafonds de l’IFSE et du CIA en
y incorporant les nouveaux cadres d’emploi éligibles au RIFSEEP, en remplacement des primes et
indemnités anciennement applicables à ceux-ci,
Considérant que l’indemnité allouée aux régisseurs d’avances et de recettes prévue par l’arrêté
ministériel du 3 septembre 2001 n’est pas cumulable avec le RIFSEEP au sens de l’article 5 du décret
n°2014-513 du 20 mai 2014,
Considérant ainsi la nécessité, pour les cadres d’emploi éligibles au RIFSEEP, de prévoir le versement
d’une « IFSE régies » aux régisseurs d’avances et de recettes, versée en complément de l’IFSE
mensuelle, dans le respect des plafonds autorisés et en substitution des indemnités de régie
anciennement versées,
Suivant l'avis favorable de la Commission Finances, Administration Générale et Ressources Humaines
en date du 29 janvier 2019,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré :

 Décide d’actualiser la répartition des groupes de fonctions en incorporant les cadres
d’emplois représentés au sein de la collectivité qui sont désormais éligibles au RIFSEEP,
à savoir les agents de maîtrise et les adjoints techniques et de fixer les montants
annuels maxima de l’IFSE et du CIA tels que prévus en annexe 1 de la présente
délibération,

 Instaure une « IFSE régies » versée en complément de l’IFSE mensuelle et dans le
respect des plafonds autorisés tels qu’ils figurent en annexe 1, aux régisseurs d’avances
et de recettes dont le cadre d’emploi est éligible au RIFSEEP,

 Décide la validation des critères et des montants de l’IFSE régie, tels que définis dans
le tableau présenté en annexe 2 de la présente délibération,
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 Précise que les montants de l’IFSE Régie seront réactualisés le cas échéant en fonction
des textes à paraître, sans qu’il soit nécessaire d’en délibérer à nouveau,

 Précise que l’IFSE régies n’est pas soumise au dispositif de réfaction,
 Abroge les dispositions des délibérations antérieures relatives au régime indemnitaire

anciennement applicables aux cadres d’emplois pour lesquels le RIFSEEP est
désormais institué,

 Indique que les agents dont le cadre d’emploi n’est pas encore impacté par le RIFSEEP
restent soumis aux dispositions antérieures relatives au régime indemnitaire et aux
indemnités de régies en particulier,

 Précise que les autres dispositions prévues dans la délibération du 11 mai 2017
demeurent inchangées,

 Précise que la présente délibération prendra effet à compter du 1er avril 2019,
 Précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2019,
 Autorise le Président, ou le Vice-Président délégué, à signer toutes les pièces
nécessaires à la mise en œuvre des dispositions prévues dans la présente délibération.

Adopté à la majorité
Par 56 voix POUR, 1 voix CONTRE (M. SITE P)
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 28 février 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 :

M. LE MOAL Marcel, Mme LEBRISSE Christelle, M. MAHIEU Pierre-Yves, 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,
Mme SIMON Nicole, pour la commune de La Fresnais,
M. LEFEUVRE Michel, pour la commune de La Ville-ès-Nonais,
M. PRUVOST Régis, pour la commune de Le Tronchet,
M. ALIX Joseph, pour la commune de Lillemer,
Mme BOSSÉ Nathalie, Mme CHAUVRY Jacqueline, pour la commune de Miniac-Morvan,
M. BEAUDOIN Jean-Luc, Mme CORBEAU Chantal, pour la commune de Plerguer,
M. BAUDRY Gérard, pour la commune de Saint-Benoît-des-Ondes,
Mme LEFORT Odile, M. LEVILLAIN Loïc, pour la commune de Saint-Coulomb,
Mme BUSNOUF Dominique, M. COUAPEL Luc, pour la commune de Saint-Jean-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, M. HUCHET
Jacques, Mme HURAULT-JUGUET Marie-Françoise, Mme LE HERISSE Marie-Christine, Mme LE TALLEC Michèle,
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 SaintMalo,
Mme CASU Odile, M. DE LA PORTBARRÉ Dominique, pour la commune de Saint-Méloir-des-Ondes,
M. RICHEUX Jean-Francis, pour la commune de Saint-Père-Marc-en-Poulet,

Etaient absents excusés : M. BORIES Jean, Mme LEGAC Nathalie, M. LEMARIE Romain, M. LOGNONE
François, M. SIMON Pascal.
Pouvoirs :
M. ALLAIRE Yves à M. COUDRAY Jean, M. BERNARD René à Mme CASU Odile, Mme BESLY-RUEL Chantal
à M. RICHEUX Jean-Francis, M. BIANCO Pascal à M. COUAPEL Luc, Mme DERAT-CARRIERE Corinne à
Mme DESQUESSES Caroline, Mme FLEAU Véronique à M. LOISEAU Guillaume, Mme GUINEMER Claire à
Mme LEVILLAIN Nathalie, M. HAMEL Joël à M. BAUDRY Gérard, Mme HERVE Isabelle à Mme HERVERENOULT Evelyne, M. HUET Jean-Pierre à Mme SIMON Nicole, Mme LE GAGNE Anne à M. BELLOIR
Nicolas, M. LE PENNEC Jean-Michel à Mme GAULTIER DE SAINT-JORES Isabelle, M. LOUVEL Dominique
à Mme BOSSÉ Nathalie, Mme MAINGUY Suzanne à M. MAHIEU Pierre-Yves, Mme PENVERN Laurence à
Mme LE TALLEC Michèle
Secrétaire de séance : Monsieur COUDRAY
Convocation en date du 21 février 2019. Affaires inscrites à l'ordre du jour de la séance du 28 février
2019.
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Conseil communautaire du 28 février 2019
Délibération n°35-2019
RESSOURCES HUMAINES
Objet : Convention avec l'association "Ty Al Levenez" fixant les modalités financières de la Ville
de Saint-Malo, du CCAS de Saint-Malo et de Saint-Malo Agglomération, aux repas pris par les
agents
Rapporteur : Monsieur Michel LEFEUVRE, Vice-Président délégué
Le conseil municipal de la Ville de Saint-Malo a, en 1999, autorisé le Maire à signer une convention
avec l’association TY AL LEVENEZ en vue de permettre aux agents de la Ville de prendre leur repas
dans les établissements gérés par cette association, tout en bénéficiant d’une participation financière
de la part de l’employeur.
Il apparaît opportun aujourd’hui d’intégrer à cette convention les agents de Saint-Malo
Agglomération.
Une nouvelle convention quadripartite est ainsi proposée, associant la Ville de Saint-Malo, le CCAS de
la Ville, Saint-Malo agglomération et l’association TY AL LEVENEZ.
Vu la circulaire du 26 décembre 2018 relative aux prestations interministérielles d’action sociale à
réglementation commune,
Considérant l’intérêt d’établir une convention permettant aux agents de Saint-Malo Agglomération de
bénéficier de cette prestation,
Suivant l'avis favorable de la Commission Finances, Administration Générale et Ressources Humaines
en date du 29 janvier 2019,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré :

 Approuve la convention entre la Ville de Saint-Malo, le CCAS de la Ville de Saint-Malo, SaintMalo agglomération et l’association TY AL LEVENEZ, afin de permettre aux agents de
bénéficier d’une participation financière aux repas servis au sein des établissements relevant
de cette association,

 Autorise le Président, ou le Vice-Président délégué, à signer toutes les pièces nécessaires à la
réalisation de cette affaire, notamment la convention qui figure en annexe 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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CONVENTION RELATIVE AUX MODALITES DE PRISE DE REPAS
Entre SAINT-MALO AGGLOMERATION, la VILLE DE SAINT-MALO,
le CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE de SAINT-MALO
et l’Association TY AL LEVENEZ

ENTRE :
L’Association « TY AL LEVENEZ », dont le siège est situé 37 Avenue du Révérend Père Umbricht à Saint-Malo
(35400), représentée par son Directeur, Monsieur Thierry FAUCHOUX, ci-après dénommée
« L’ASSOCIATION »
ET :
La Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Malo, SAINT-MALO AGGLOMERATION, représentée par
son Vice-Président délégué à l’administration générale, aux ressources humaines et à la CAO, Monsieur
Michel LEFEUVRE, dont le siège est situé 6 rue de la Ville Jégu à Cancale (35 260)
La VILLE DE SAINT-MALO, représentée par son Maire, Monsieur Claude RENOULT, dont le siège est situé
Place Châteaubriand à Saint-Malo (35 400),
Le CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE, représenté par sa Vice-Présidente, Madame Nathalie
LEVILLAIN, dont le siège social est situé 16 Boulevard Villebois-Mareuil à Saint-Malo (35 400),
ci-après dénommés « LES COCONTRACTANTS »

IL est convenu ce qui suit :

PREAMBULE
L'ASSOCIATION, de type Loi 1901 est sans but lucratif et reconnue d'utilité publique. Sa mission est
d'accueillir et accompagner les jeunes dans leur processus d'insertion sociale et professionnelle, en utilisant
le logement et la Restauration comme outil d'action pour favoriser l'ouverture, les échanges et la mixité
sociale.

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
L’ASSOCIATION s’engage à fournir des repas au personnel des cocontractants, du lundi au vendredi (sauf
jours fériés), de 11H45 à 13H15, dans ses deux restaurants de Saint-Malo, à savoir :
-

La résidence Habitat Jeunes Marie la Chambre
3 Avenue de la Fontaine au Bonhomme – 35400 Saint-Malo

-

La résidence Habitat Jeunes Patrick Varangot
37 Av du Révérant Père Umbricht

Les conditions de cette restauration sont définies ci-après.
Retour au sommaire

ARTICLE 2 – PRISE D’EFFET DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet le 1er mars 2019. Elle est conclue pour une durée d’UN AN,
renouvelable par tacite reconduction.
Chacune des parties pourra dénoncer la convention par lettre recommandée avec accusé de réception,
deux mois avant chaque échéance annuelle.

ARTICLE 3 – PRIX
Le montant de la participation financière accordée par les COCONTRACTANTS à leurs agents pour la prise
d’un repas est fixée à 1,26 € pour l’année 2019.
Ce montant, fixé par référence à la circulaire du 26 décembre 2018 relative aux prestations
interministérielles d’action sociale à réglementation commune, suivra l’évolution des taux fixés par les
circulaires ultérieures, sans qu’il soit nécessaire d’établir un avenant spécifique.
Il est ici précisé que chaque agent, pour bénéficier des services de l’ASSOCIATION, devra s’acquitter auprès
de L’ASSOCIATION TY AL LEVENEZ d’une cotisation annuelle (fixée à 5 € pour l’année 2019).
Le prix du repas varie selon la formule choisie. La valeur de la formule de base « tradition » est fixée pour
l’année 2019 à 9,10 € TTC.
Les tarifs et le prix de la cotisation annuelle sont définis pour l’année civile en cours et s’entendent toutes
taxes comprises. Ils sont révisés une fois par an, avec application le 1er janvier de l’année suivante, sans
qu’il soit nécessaire d’établir un avenant spécifique à la présente convention.

ARTICLE 4 – COMPOSITION DES REPAS
Différentes formules de repas sont proposées selon les attentes et les besoins de chacun. Elles
comprennent toutes un petit pain, un beurre, de l’eau filtrée servie en carafe, et se déclinent de la manière
suivante :
- Formule Tradition : Entrée + plat + dessert
- Formule Complète : entrée + plat + fromage + dessert
- Formule rapide : entrée ou dessert + plat
Il est possible de modifier à la carte chacune de ces formules ou de les compléter par un café, une boisson,
etc.

ARTICLE 5 – MODALITES DE PRISE EN CHARGE DES AGENTS
Les COCONTRACTANTS accordent une participation financière aux repas de leurs agents pris dans les
restaurants de l’ASSOCIATION. A ce titre, ils adressent une autorisation écrite à l’ASSOCIATION pour toute
nouvelle demande de restauration d’un de leurs agents.
Toute modification du personnel autorisé à se restaurer dans les restaurants de l’ASSOCIATION devra faire
l’objet d’une information écrite, avec un délai de prévenance de 10 jours. Sur simple demande, la liste
complète des personnes bénéficiant de cette participation financière pourra être fournie aux
COCONTRACTANTS.
Le personnel pourra prendre un repas sur présentation d’un badge nominatif fourni par l’ASSOCIATION,
valable dans les deux restaurants ci-dessus nommés.
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ARTICLE 6 – FACTURATION
Les agents des collectivités Cocontractantes s’engagent à s’acquitter du prix des repas consommés sur la
base des prix affichés dans le restaurant, déduction faite de la participation de l’employeur fixée à 1,26 €
par repas pour l’année 2019.
L’Association s’engage à n’autoriser qu’un seul droit à la subvention par jour, par repas et par agent des
collectivités Cocontractantes.
Une fois par mois, l’ASSOCIATION établit une facture à chaque employeur, correspondant au montant de la
participation de SAINT-MALO AGGLOMERATION, de la VILLE DE SAINT-MALO et du CCAS DE SAINT-MALO
pour son personnel. Elle joint une liste avec le nom des agents ayant bénéficié de la subvention. Les
sommes dues par chaque collectivité seront réglées dans un délai de 30 jours à réception de la facture, sur
le compte de l’ASSOCIATION.
ARTICLE 7 – ASSURANCES
L’ASSOCIATION déclare être assurée auprès de la SHAM sous le numéro 139.469 pour sa responsabilité
civile, et pour les risques d’intoxication alimentaire.
ARTICLE 8 – RESILIATION
Il est expressément convenu qu’à défaut de l’exécution d’une des clauses du présent engagement et après
une mise en demeure d’exécuter restée infructueuse, la présente convention sera résiliée immédiatement
et de plein droit sans qu’aucun recours ne puisse être intenté contre la partie ayant utilisé ce droit.
ARTICLE 9 – PRISE D’EFFET
La présente convention se substitue à celles conclues antérieurement par l’ASSOCIATION avec ses
COCONTRACTANTS et à leurs avenants successifs.
ARTICLE 10 – MODIFICATION
Toute modification ultérieure de la convention fera l’objet d’un avenant.

Fait en trois exemplaires originaux

Le Directeur de l’Association

A : Saint-Malo
Le :

Thierry FAUCHOUX

Le Vice-Président
à l’administration générale, aux
ressources humaines et à la CAO
de SAINT-MALO AGGLOMERATION

Michel LEFEUVRE

Le Maire de SAINTMALO

Claude RENOULT

Pour le Président et par délégation,
La Vice-Présidente du CCAS

Nathalie LEVILLAIN

Retour au sommaire

Envoyé en Préfecture le : 1 mars 2019
Reçu Préfecture le : 1 mars 2019
Affiché le : 1 mars 2019
Identifiant de télétransmission :
035-243500782-20190228-13125-DE-1-1

Extrait du registre des délibérations
L'an deux mille dix neuf le jeudi 28 février 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 :

M. LE MOAL Marcel, Mme LEBRISSE Christelle, M. MAHIEU Pierre-Yves, 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,
Mme SIMON Nicole, pour la commune de La Fresnais,
M. LEFEUVRE Michel, pour la commune de La Ville-ès-Nonais,
M. PRUVOST Régis, pour la commune de Le Tronchet,
M. ALIX Joseph, pour la commune de Lillemer,
Mme BOSSÉ Nathalie, Mme CHAUVRY Jacqueline, pour la commune de Miniac-Morvan,
M. BEAUDOIN Jean-Luc, Mme CORBEAU Chantal, pour la commune de Plerguer,
M. BAUDRY Gérard, pour la commune de Saint-Benoît-des-Ondes,
Mme LEFORT Odile, M. LEVILLAIN Loïc, pour la commune de Saint-Coulomb,
Mme BUSNOUF Dominique, M. COUAPEL Luc, pour la commune de Saint-Jean-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, M. HUCHET
Jacques, Mme HURAULT-JUGUET Marie-Françoise, Mme LE HERISSE Marie-Christine, Mme LE TALLEC Michèle,
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 SaintMalo,
Mme CASU Odile, M. DE LA PORTBARRÉ Dominique, pour la commune de Saint-Méloir-des-Ondes,
M. RICHEUX Jean-Francis, pour la commune de Saint-Père-Marc-en-Poulet,

Etaient absents excusés : M. BORIES Jean, Mme LEGAC Nathalie, M. LEMARIE Romain, M. LOGNONE
François, M. SIMON Pascal.
Pouvoirs :
M. ALLAIRE Yves à M. COUDRAY Jean, M. BERNARD René à Mme CASU Odile, Mme BESLY-RUEL Chantal
à M. RICHEUX Jean-Francis, M. BIANCO Pascal à M. COUAPEL Luc, Mme DERAT-CARRIERE Corinne à
Mme DESQUESSES Caroline, Mme FLEAU Véronique à M. LOISEAU Guillaume, Mme GUINEMER Claire à
Mme LEVILLAIN Nathalie, M. HAMEL Joël à M. BAUDRY Gérard, Mme HERVE Isabelle à Mme HERVERENOULT Evelyne, M. HUET Jean-Pierre à Mme SIMON Nicole, Mme LE GAGNE Anne à M. BELLOIR
Nicolas, M. LE PENNEC Jean-Michel à Mme GAULTIER DE SAINT-JORES Isabelle, M. LOUVEL Dominique
à Mme BOSSÉ Nathalie, Mme MAINGUY Suzanne à M. MAHIEU Pierre-Yves, Mme PENVERN Laurence à
Mme LE TALLEC Michèle
Secrétaire de séance : Monsieur COUDRAY
Convocation en date du 21 février 2019. Affaires inscrites à l'ordre du jour de la séance du 28 février
2019.
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Conseil communautaire du 28 février 2019
Délibération n°36-2019
RESSOURCES HUMAINES
Objet : Forum des Élus et de l'Emploi Public Local 2019 - Subvention de Saint-Malo
Agglomération
Rapporteur : Monsieur Michel LEFEUVRE, Vice-Président délégué
La 4ème édition du forum des Elus et de l’Emploi Public Local se tiendra le 19 mars 2019 au couvent des
Jacobins à Rennes.
Le Centre de Gestion d’Ille-et-Vilaine pilote, en collaboration avec les Centres de Gestion des autres
départements bretons, l’organisation de cet évènement qui vise à sensibiliser les collectivités locales
de la région et leurs partenaires aux enjeux actuels d’emploi et de formation.
Vu l’organisation par le Centre de Gestion du forum des élus et de l’emploi public local,
Considérant l’intérêt pour Saint-Malo Agglomération de participer à ce forum,
Suivant l'avis favorable de la Commission Finances, Administration Générale et Ressources Humaines
en date du 29 janvier 2019,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré :

 Approuve la participation de Saint-Malo Agglomération au Forum des Elus et de l’Emploi
Public Local de l’année 2019,

 Approuve le versement d’une participation financière de 1 000 euros au titre de cette édition,
 Autorise le Président, ou le Vice-Président délégué, à signer la convention de partenariat entre
Saint-Malo Agglomération et le Centre de Gestion d’Ille-et-Vilaine.
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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CONVENTION DE PARTENARIAT
FORUM DES ELUS ET DE L’EMPLOI PUBLIC LOCAL
RENNES – 19 MARS 2019

Entre :

le Centre de Gestion d’Ille-et-Vilaine (CDG 35)
1 avenue de Tizé, 35236 THORIGNE-FOUILLARD cedex
Représenté par son Président, Monsieur Jean-Jacques BERNARD,

Et :

Saint-Malo Agglomération
6 rue de la Ville Jégu – BP11 – 35260 CANCALE

Représentée par son Président, Monsieur Claude RENOULT,

Forum des Elus et de l’Emploi Public Local 2019
Retour au sommaire

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1 : Objet de la convention
Dans le cadre de leur collaboration régionale, les 4 Centres de Gestion de la Fonction Publique
Territoriale de Bretagne et la délégation régionale du Centre National de la Fonction
Publique Territoriale organisent la 4ème édition du Forum des Elus et de l’Emploi Public Local.

Le CDG 35 pilote l’organisation de cette 4ème édition qui doit permettre de poursuivre la
sensibilisation aux enjeux actuels d’emploi et de formation dans les collectivités de la région.
Article 2 : Lieu
Le Forum se tiendra le 19 mars 2019 au couvent des Jacobins à Rennes, de 9h30 à 17h00.
Article 3 : Transport / Hébergement / Restauration
Le transport et l’hébergement sont à la charge des partenaires. Des invitations à déjeuner vous
seront remises pour le repas du 19 mars à midi, pour vos agents présents sur le stand. Le nombre
de personnes présentes devra être communiqué au CDG 35, au plus tard le 31 janvier 2019.
Article 4 : Présence des partenaires
La présente convention prévoit la location d’un espace de rencontre pour la journée du 19 mars
2019 mars. Un stand dans l’espace employeur, appelé Le Carrefour des Mobilités, incluant :
- 1 emplacement délimité de stand avec possibilité d’affichage
- 1 table
- 2 chaises
- 1 branchement électrique
Saint-Malo Agglomération et la ville de Saint-Malo partageront le même stand de rencontre dans le
Carrefour des Mobilités.
La personnalisation du stand est à la charge du partenaire. Le matériel devra être mis en place la
veille (18 mars avant 17h) et être retiré après 17h00 le jour du Forum. Le cahier des charges
exposants sera transmis ultérieurement. Le contact d’un responsable de stand devra être
communiqué, ainsi que le nombre de personnes participant à la tenue du stand.
Article 5 : Diffusion des supports de communication des partenaires
La présente convention prévoit la mise à disposition des brochures du partenaire dans des espaces
dédiés du couvent. Ces documents seront distribués aux élus et décideurs territoriaux présents sur
le Forum. Les exemplaires des documents seront à transporter au couvent des Jacobins par les
partenaires, le jour de l’évènement.
Article 6 : Présence du logo des partenaires
La présente convention prévoit la présence du logo du partenaire sur le site internet dédié à la
manifestation ainsi que sur les supports de communication : programmes et invitations.
Le logo en .psd ou .jpeg est à transmettre à Lucie Duigou, à l’adresse lucie.duigou@cdg35.fr, dès
que possible.

Forum des Elus et de l’Emploi Public Local 2019
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Article 7 : Invitations à la Nocturne, conférence stratégique
La présente convention prévoit des invitations à destination des Élus de Saint-Malo Agglomération,
des DGS, DRH et décideurs RH de Saint-Malo Agglomération, pour la conférence stratégique du 18
mars à 17h30 au couvent des Jacobins. La conférence sera suivie d’un cocktail dinatoire.
Article 8 : Modalités financières
Saint-Malo Agglomération s’engage à régler, à l’ordre du Centre de Gestion d’Ille-et-Vilaine, la
somme de 1 000 € au titre de sa participation au Forum des Elus et de l’Emploi Public Local.
Ce règlement devra être effectué dans les 60 premiers jours de l’exercice 2019.
Le montant de la subvention sera intégralement restitué à la seule condition que la manifestation
soit annulée par le CD G35.
Fait en 2 exemplaires, le

Centre de Gestion d’Ille-et-Vilaine,
Par le Président,
Monsieur Jean-Jacques Bernard

Saint-Malo Agglomération
Par son Président,
Monsieur Claude Renoult,

Convention à renvoyer complétée à :
Centre de Gestion d’Ille-et-Vilaine
Village des collectivités, 1 avenue de Tizé – 35236 THORIGNE-FOUILLARD
Téléphone : 02 99 23 31 00 – Fax : 02 99 23 38 00
lucie.duigou@cdg35.fr

Forum des Elus et de l’Emploi Public Local 2019
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Extrait du registre des délibérations
L'an deux mille dix neuf le jeudi 28 février 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 :

M. LE MOAL Marcel, Mme LEBRISSE Christelle, M. MAHIEU Pierre-Yves, 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,
Mme SIMON Nicole, pour la commune de La Fresnais,
M. LEFEUVRE Michel, pour la commune de La Ville-ès-Nonais,
M. PRUVOST Régis, pour la commune de Le Tronchet,
M. ALIX Joseph, pour la commune de Lillemer,
Mme BOSSÉ Nathalie, Mme CHAUVRY Jacqueline, pour la commune de Miniac-Morvan,
M. BEAUDOIN Jean-Luc, Mme CORBEAU Chantal, pour la commune de Plerguer,
M. BAUDRY Gérard, pour la commune de Saint-Benoît-des-Ondes,
Mme LEFORT Odile, M. LEVILLAIN Loïc, pour la commune de Saint-Coulomb,
Mme BUSNOUF Dominique, M. COUAPEL Luc, pour la commune de Saint-Jean-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, M. HUCHET
Jacques, Mme HURAULT-JUGUET Marie-Françoise, Mme LE HERISSE Marie-Christine, Mme LE TALLEC Michèle,
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 SaintMalo,
Mme CASU Odile, M. DE LA PORTBARRÉ Dominique, pour la commune de Saint-Méloir-des-Ondes,
M. RICHEUX Jean-Francis, pour la commune de Saint-Père-Marc-en-Poulet,

Etaient absents excusés : M. BORIES Jean, Mme LEGAC Nathalie, M. LEMARIE Romain, M. LOGNONE
François, M. SIMON Pascal.
Pouvoirs :
M. ALLAIRE Yves à M. COUDRAY Jean, M. BERNARD René à Mme CASU Odile, Mme BESLY-RUEL Chantal
à M. RICHEUX Jean-Francis, M. BIANCO Pascal à M. COUAPEL Luc, Mme DERAT-CARRIERE Corinne à
Mme DESQUESSES Caroline, Mme FLEAU Véronique à M. LOISEAU Guillaume, Mme GUINEMER Claire à
Mme LEVILLAIN Nathalie, M. HAMEL Joël à M. BAUDRY Gérard, Mme HERVE Isabelle à Mme HERVERENOULT Evelyne, M. HUET Jean-Pierre à Mme SIMON Nicole, Mme LE GAGNE Anne à M. BELLOIR
Nicolas, M. LE PENNEC Jean-Michel à Mme GAULTIER DE SAINT-JORES Isabelle, M. LOUVEL Dominique
à Mme BOSSÉ Nathalie, Mme MAINGUY Suzanne à M. MAHIEU Pierre-Yves, Mme PENVERN Laurence à
Mme LE TALLEC Michèle
Secrétaire de séance : Monsieur COUDRAY
Convocation en date du 21 février 2019. Affaires inscrites à l'ordre du jour de la séance du 28 février
2019.
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Conseil communautaire du 28 février 2019
Délibération n°37-2019
RESSOURCES HUMAINES
Objet : Actualisation du tableau des effectifs
Rapporteur : Monsieur Michel LEFEUVRE, Vice-Président délégué
Par délibération n° 55-2018 en date du 20 décembre 2018, 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,

-

du dossier proposé à la CAP au titre de la promotion interne 2019 sur le grade d’ingénieur,

-

d’une nomination suite à concours sur le grade d’agent de maîtrise ;

Recrutement d’un Adjoint(e) aux Ressources Humaines
Saint-Malo Agglomération a engagé le recrutement d’un d’Adjoint(e) aux ressources humaines suite à
la mutation de l’agent titulaire qui occupait ce poste. Ses missions relèvent d’un emploi de la filière
administrative et la déclaration de vacance de poste a été réalisée sur la base d’un emploi relevant du
cadre d’emploi des rédacteurs territoriaux.
Cependant, certaines candidatures considérées comme pertinentes au regard du présent recrutement
relèvent du cadre d’emploi des adjoints administratifs.
C’est pourquoi, afin de ne pas retarder cette procédure de recrutement, il vous est proposé d’ouvrir au
tableau des effectifs un poste d’adjoint administratif et un poste d’adjoint administratif principal de
2ème classe.
Recrutement d’un technicien exploitation assainissement
Saint-Malo Agglomération a engagé le recrutement d’un technicien exploitation. Ses missions
relèvent d’un emploi de la filière technique et la déclaration de vacance de poste a été réalisée sur la
base d’un emploi relevant du cadre d’emploi des techniciens. Un poste a été ouvert au tableau des
effectifs sur le grade de technicien.
Cependant, certaines candidatures considérées comme pertinentes au regard du présent recrutement
relèvent des grades de technicien principal de 1ère et 2ème classe.
C’est pourquoi, afin de ne pas retarder cette procédure de recrutement, il vous est proposé d’ouvrir au
tableau des effectifs un poste de technicien principal de 1ère classe et un poste de technicien principal
2ème classe.
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Remplacement du poste Direction Habitat – Politique de la Ville – Aires des gens du Voyage
Suite à la mutation au 1er mars 2019 de l’agent titulaire qui occupe le poste de Directrice Habitat,
Politique de la Ville et Aires des gens du voyage, Saint-Malo Agglomération engagera prochainement
un recrutement pour pourvoir à son remplacement. Ses missions relèvent du cadre d’emploi des
Attachés ou du cadre d’emploi des ingénieurs.
C’est pourquoi il vous est proposé d’ouvrir au tableau des effectifs, en plus du poste d’ingénieur
principal déjà créé, un poste d’ingénieur, un poste d’attaché et un poste d’attaché principal.

Développeur territorial chargé de l’enseignement supérieur
Par délibération n° 29-2016 en date du 28 janvier 2016, le Conseil Communautaire a acté le
recrutement d’un développeur territorial spécialisé en enseignement supérieur selon les dispositions
suivantes :
-

recrutement d'un agent à titre temporaire en application de l'article 3-3-2° de la loi n°84-53
du 26 janvier 1984 modifiée.

-

contrat à durée déterminée d'une durée d'un an, renouvelable par reconduction expresse par
périodes d'un an, et dans la limite prévue par la loi, à l'issue du bilan qui sera dressé par
l'agglomération.

Les missions du développeur territorial chargé de l’enseignement supérieur sont les suivantes depuis
mars 2016 :
-

Développer la carte des formations

-

Renforcer l’attractivité du territoire pour les étudiants

-

Faciliter l’accès à l’enseignement supérieur

-

Contribuer au développement de la recherche

-

Faciliter la mise en réseau des partenaires emploi et formation

Afin d’inscrire ces missions dans la durée, il est proposé au Conseil Communautaire de renouveler, en
2019, le contrat à durée déterminée pour une période de trois ans et non un an, comme cela était
prévu dans la délibération initiale du 28 janvier 2016.
Suivant l'avis favorable de la Commission Finances, Administration Générale et Ressources Humaines
en date du 29 janvier 2019,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré :
 Approuve le tableau des effectifs tels que présenté en annexe,
 Décide du renouvellement du contrat de développeur territorial chargé de
l’enseignement supérieur pour une durée de trois ans,
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 Précise que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges correspondantes
seront inscrits au budget de la collectivité,
 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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Tableau des effectifs - Conseil Communautaire du 28 février 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

19

17

Rédacteur principal 1ère classe

5

5

TC

Rédacteur principal 2ème classe

4

4

TC

Rédacteur

5

4

TC

Adjoint administratif
principal 1ère classe

5

5

TC

Adjoint administratif
principal 2ème classe

17

16

TC

8

7

1

69

63

10

CADRE D'EMPLOIS DES
ATTACHES

CADRE D'EMPLOIS DES
REDACTEURS

CADRE D'EMPLOIS DES
ADJOINTS
ADMINISTRATIFS

Adjoint administratif territorial

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%

FILIERE TECHNIQUE

CADRE D'EMPLOIS DES
INGENIEURS

CADRE D'EMPLOIS
DES TECHNICIENS

CADRE D'EMPLOIS
DES AGENTS DE MAITRISE

CADRE D'EMPLOIS DES
ADJOINTS
TECHNIQUES

Ingénieur général

1

1

1 MAD 50% ville Saint-Malo

ingénieur en chef
hors classe

1

1

1 MAD 50% ville Saint-Malo

Ingénieur principal

7

7

TC

Ingénieur

11

9

Technicien principal de 1ère cl.

10

8

TC

Technicien principal de 2ème cl.

5

3

TC

Technicien

7

5

Agent de maitrise

7

6

TC

Adjoint technique principal
1ère classe

24

24

TC

Adjoint technique principal
2ème classe

53

53

TC

47

32

TC

173

149

Adjoint technique

sous-total filière technique :

3

4

TC

TC

7
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CADRE D'EMPLOI

LIBELLE DU GRADE

Total créé

Total
pourvu

dont Agents
contractuels
(CDD et CDI)

Durée de travail du poste

FILIERE MEDICO-SOCIALE

CADRE D'EMPLOIS
DES EDUCATEURS TERRITORIAUX
DE JEUNES ENFANTS

Educateur principal de jeunes enfants

5

4

1 MAD 30% CCAS Saint-Malo

Educateur de jeunes enfants

1

1

TC

6

5

248

217

sous-total filière medico-sociale :

EFFECTIF TOTAL

17
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