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        Commission permanente du 28 septembre 2020 

 

 

 



 



 

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL 

28 septembre 2020 

 

DELIBERATION 

 

Programme 0502 – Préserver et valoriser la biodiversité et les paysages 

 

La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 18 septembre 2020 s'est 
réunie le lundi 28 septembre 2020 sous la présidence de celui-ci, au siège de la Région Bretagne à Rennes. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment sa quatrième partie, relative à la Région ; 

Vu la délibération n° 17_DAJCP_SA_06 du Conseil régional en date du 22 juin 2017 approuvant les 
délégations accordées à la Commission permanente ; 

Vu l'ensemble des décisions budgétaires de l'exercice en cours ; 

Vu l'ensemble des délibérations précisant les modalités d'intervention des dispositifs actuels de la Région ; 

Au vu du rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil régional ; 

Et après avoir délibéré ; 

 

DECIDE 

A l’unanimité 

 

- D’APPROUVER le lancement de l’appel à manifestation d’intérêt « nouvelles réserves naturelles 
régionales de Bretagne » ainsi que le cahier des charges correspondant ; 
 

- D’APPROUVER la modification des statuts de l’Etablissement public de coopération 
environnementale dénommé Agence bretonne de la biodiversité présentée en annexe et 
D’AUTORISER le Président du Conseil régional à les signer.  
 

 
En section de fonctionnement :

 

- D'AFFECTER sur le montant d'autorisation d’engagement disponible, un crédit total de 39 736,91 
€ pour le financement des 4 opérations figurants en annexe ; 

 

- D’ATTRIBUER les aides aux bénéficiaires désignés dans les tableaux annexés et d'AUTORISER 
le Président à signer les actes juridiques nécessaire au versement de ces aides ; 
 

- DE PROROGER les opérations présentées en annexe. 
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En section d'investissement : 

 

- D’AFFECTER sur le montant d’autorisation d’engagement disponible, un crédit de 191 949,37 € 
pour le financement des 2 opérations figurants en annexe ; 

 

- D’ATTRIBUER les aides aux bénéficiaires désignés dans les tableaux annexés et d'AUTORISER 
le Président à signer les actes juridiques nécessaire au versement de ces aides ; 
 

-  D’APPROUVER les termes de la convention cadre entre la Région Bretagne et le Conservatoire de 

l’Espace du Littoral et des Rivages Lacustres Années 2020-2022 et d’AUTORISER le Président du 
Conseil Régional à la signer.  
 
 

 

 

P.0502 Préserver et valoriser la biodiversité et les paysages - Page 2 / 64

697

Envoyé en préfecture le 29/09/2020

Reçu en préfecture le 29/09/2020

Affiché le 

ID : 035-233500016-20200928-20_0502_07-DE



P.0502 Préserver et valoriser la biodiversité et les paysages - Page 3 / 64

698

Envoyé en préfecture le 29/09/2020

Reçu en préfecture le 29/09/2020Reçu en préfecture le 29/09/2020

Affiché le 

ID : 035-233500016-20200928-20_0502_07-DEID : 035-233500016-20200928-20_0502_07-DE



P.0502 Préserver et valoriser la biodiversité et les paysages - Page 4 / 64

699

Envoyé en préfecture le 29/09/2020

Reçu en préfecture le 29/09/2020

Affiché le 

ID : 035-233500016-20200928-20_0502_07-DEID : 035-233500016-20200928-20_0502_07-DE



Nom du bénéficiaire Opération Objet
Date de
Décision

Date 
d’engagement

Borne de
caducité 
prévue

Montant
affecté

Montant
mandaté

Prorogation
proposée

Nouvelle 
borne de
caducité 

LANNION TREGOR 
COMMUNAUTE  

18003496 Contrat nature trame verte et 
bleue - Identification et 
construction d'un programme 
d'actions en faveur des 
continuités écologiques sur 
Lannion Trégor Communauté 
(depenses à prendre en  compte à 
partir du 15 novembre 2017) 

9 juillet 
2018 

14 août 2018 24 mois 20 000€ 10 000€ +8 mois 32 mois 

ASSOCIATION CŒUR 

EMERAUDE 
18006015 Contrat Nature territorial TVB - 

Consolidation et 
appronfondissement du 
diagnostic des continuités 
écologiques du territoire du futur 
PNR Vallée de la Rance-Côte 
d'Emeraude et expérimentations 
de projets pilotes  

29 octobre 
2018 

29 octobre 2018 24 mois 20 000€ 10 000€ +9 mois 33 mois 
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CONVENTION 

ENTRE 

LA RÉGION BRETAGNE 

ET 

LE CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES 

 

2020-2022 

 

 

 

Pour la préservation, la gestion et la mise en valeur des espaces naturels du littoral de la région 
Bretagne. 

 

 

 

N° Siclad : 14845  
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Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L.4221-1 ; 

Vu le code de l'environnement et notamment les articles L. 322-1 et suivants & R. 322- 1 ; 

Vu la stratégie d'intervention à 2050 du Conservatoire du littoral ; 

Vu la délibération n° 2015-25 du conseil d'administration du Conservatoire du littoral en date du 
9 juillet 2015 approuvant la stratégie concertée d'intervention 2015-2050 du Conservatoire du 
littoral ; 

Vu la délibération n°20-0502-07 de la Commission Permanente du Conseil Régional en date du 28 
septembre 2020 approuvant la présente convention avec le Conservatoire du Littoral et 
autorisant le Président du Conseil régional à la signer ; 

Entre : 

La Région Bretagne, représentée par Monsieur Loïg Chesnais-Girard, agissant en qualité de 
Président, désignée ci-après par « la Région », 

et 

Le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, représenté par Agnès Vince, 
Directrice, désigné ci-après par « le Conservatoire du littoral », ayant son siège social à la Corderie 
Royale - 17306 ROCHEFORT-SUR-MER CEDEX, établissement public de l'État à caractère 
administratif, 

 

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :  

PRÉAMBULE 

Les espaces littoraux représentent des éléments remarquables du patrimoine naturel et culturel 
de la Bretagne. Ils sont exceptionnels en termes de biodiversité, de géodiversité et de paysages.  
Ils contribuent au maintien d'activités caractéristiques de ce territoire ainsi qu'à son attractivité. 
Ils participent à l'économie régionale (agriculture, aquaculture, tourisme, etc.). Ces espaces 
naturels sont constitués, entre autres, par les îles, les presqu’îles, les côtes rocheuses et 
sableuses, les falaises, les estuaires, les rias, les abers, les dunes, les prés salés, les marais arrières 
littoraux, les forêts, les landes, … Ces espaces témoignent de la dynamique hydro-
géomorphologique ancienne et actuelle et de la richesse et diversité biologique et paysagère du 
littoral. Ils sont très largement soumis aux aléas de la submersion marine et de l'érosion côtière.  

 

Un enjeu partagé entre la Région et le Conservatoire :  
la préservation et la gestion intégrée du littoral 
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Le Conservatoire du littoral  

Depuis sa création en 1975, le Conservatoire du littoral, établissement public national, mène, avec 
le soutien et le concours des collectivités locales, une politique active d'acquisition de terrains 
afin de les soustraire de l'urbanisation, d'en protéger les paysages, les richesses écologiques et 
patrimoniales, tout en les rendant accessibles au public. Pour réaliser ses missions, le 
Conservatoire du littoral dispose de dix délégations de rivages dont une délégation Bretagne. Ces 
délégations constituent le réseau territorial de l'Établissement au plus près des enjeux, des 
partenaires locaux et des gestionnaires des sites. Le Conservatoire du littoral porte par ailleurs 
une politique active en matière d'adaptation au changement climatique, qui passe par le 
renforcement de l'acquisition en zone soumise aux risques d’érosion et de submersion marine 
ainsi que par la promotion et l'expérimentation de la gestion souple du trait de côte. 

La délégation Bretagne du Conservatoire est chargée, conformément aux orientations nationales, 
de mettre en œuvre cette stratégie, et notamment de négocier l'acquisition des terrains, de 
veiller à la bonne mise en œuvre de la gestion, d'assurer la maîtrise d'ouvrage de travaux ou de 
les confier à un tiers compétent. Pour ce faire, elle développe et conduit les partenariats 
nécessaires avec les organismes et institutions des territoires. Les missions de la délégation sont 
assurées en étroite collaboration avec la Région, les Départements et les services de l'État, ainsi 
qu'avec certains établissements publics (Agences de l’eau, ONF, OFB, EPF...). Le Conservatoire du 
littoral met en œuvre sa stratégie d'intervention qui a fait l'objet de concertations aux échelles 
locale et nationale et a été approuvée par son Conseil d'administration en 2015 suite aux 
présentations en conseils de rivages. Elle intègre les objectifs suivants : 

• la protection foncière des espaces naturels littoraux  ; 
• la gestion durable de ces espaces ; 
• la mise en valeur culturelle et touristique du patrimoine naturel littoral  ; 
• l'intégration de la protection du littoral dans les politiques d'aménagement des territoires. 

La Région Bretagne 

La Région Bretagne bénéficie d’une compétence générale d'aménagement du territoire et de 
compétences spécifiques en matière de biodiversité et de patrimoine naturel qui la conduisent 
notamment à veiller au respect des équilibres territoriaux et écologiques (en déclinaison 
notamment des orientations du SRCE repris dans le SRADDET). Elle est par ailleurs en compétence 
pour la création et l’accompagnement des Réserves naturelles régionales et des Parcs naturels 
régionaux. La Région, consciente de la nécessité de sauvegarder les espaces naturels littoraux, 
mène depuis de nombreuses années une politique visant à préserver l'intégrité et les 
fonctionnalités de ce linéaire tout en continuant à organiser son nécessaire développement, en 
étroite collaboration avec l'État et ses établissements publics, les collectivités, les intervenants 
économiques et les acteurs environnementaux. Parmi les 7 objectifs transversaux en faveur de la 
mer et du littoral poursuivis par la Région Bretagne, l’objectif n°6 est de garantir la préservation 
et la valorisation du patrimoine naturel et culturel maritime  

La Région encourage ainsi une dynamique de projets partagés sur la protection et la gestion de 
sites littoraux et rétro littoraux. Cette collaboration s’appuie également sur les autres dispositifs 
de la Région et des partenaires bretons en faveur de l'environnement (projets de territoire en 
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faveur des continuités écologiques, développement de la connaissance des milieux, espèces et 
fonctionnalités, Réserves naturelles régionales-Espaces Remarquables de Bretagne, Parcs 
naturels régionaux, contrats eau et milieux aquatiques, atlas de la biodiversité, éducation à la 
nature et aux transitions, etc.), ainsi que ceux des autres politiques sectorielles qui peuvent être 
associées : Climat Energie, Ressources, Tourisme et patrimoine, Agriculture, Culture. 

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 

Sur la base de ces enjeux partagés et des orientations stratégiques communes, la présente 
convention définit les modalités du partenariat entre la Région et le Conservatoire du littoral. 
Cette convention cadre fait l’objet de conventions annuelles (voir article 5) qui précisent les 
modalités de mise en œuvre. 

Le Conservatoire et la Région souhaitent intervenir sur les axes suivants : 

Dossiers transversaux : Breizh Cop 

· Adaptation aux changements climatiques et à l’évolution du trait de côte  

- Opérations de maitrises foncières pour organiser un repli stratégique du trait de côte ; 

- Mise en œuvre de continuités hydrologiques et sédimentaires des marais rétro 

littoraux : restauration de la continuité écologique, amélioration de la fonctionnalité 

globale de la zone humide. 

- Déploiement de solutions fondées sur la nature : rétablir la perméabilité des échanges 

entre la terre et la mer, garantir l’évolution naturelle des espaces littoraux en supprimant 

les constructions et les obstacles, promouvoir une gestion des espaces naturels en libre 

évolution. 

 

· Préservation du patrimoine naturel du littoral et de la biodiversité : 

- Rédaction et mise en œuvre des plans de gestion pour la protection et la restauration 

écologique et patrimoniale ; 

- contribution aux Plan Nationaux d’Action ou de Gestion concernant des espèces de la 

liste de vigilance du Conservatoire comme par exemple le Liparis de Loësel, le Phragmite 

aquatique, la Barge à queue noire, etc. 

- Actions de lutte contre les espèces exotiques envahissantes : selon la stratégie 

régionale en cours d’écriture ; 

- Aménagement et restauration des zones humides littorales : 

§ Objectif zéro artificialisation nette par la mise en œuvre d’actions de renaturation 

de sites dégradés ; 

§ Développement sur les sites du Conservatoire du littoral de l’agroécologie au 

service de la biodiversité (plantation de haies, réduction des intrants, 

accompagnement des agriculteurs et des filières) ; 

§ Accompagnement du renforcement du réseau d’aires protégées et de 

protections réglementaires (Réserves naturelles nationales et régionales, arrêtés 

préfectoraux de protection de biotope, sites Ramsar, etc.) ; 
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§ Elaboration et diffusion des outils pédagogiques d’éducation à l’environnement 

et la biodiversité (expositions, aires marines éducatives, animations des maisons 

du littoral, etc.) 

§ Participation à l’interopérabilité des outils de collecte des données naturalistes 

pour une mutualisation de la connaissance. 

Réserves naturelles régionales - Espaces remarquables de Bretagne 
Mise en œuvre de projets d’aménagement de gestion et de promotion des quatre Réserves 

Naturelles Régionales littorales protégées pour tout ou partie par le Conservatoire du littoral : 

Sillon de Talbert, Presqu’île de Crozon, Étang du Loc’h et Étang du pont de fer en coordination 

avec la délégation de rivages Centre-Atlantique ; et potentiellement à l’avenir de nouvelles 

Réserves naturelles régionales littorales. 

 

Grands sites de France 

Accompagnement des projets de préservation du patrimoine naturel figurant au programme 

d’actions des trois Grands Sites de France de Bretagne : Caps Erquy-Fréhel, Cap Sizun-Pointe du 

Raz et grand site dunaire Gâvres-Quiberon. 

 

Parcs naturels régionaux 

Mise en œuvre des projets de préservation du patrimoine naturel sur les sites du Conservatoire 

compris dans le périmètre des deux Parcs naturel régionaux d’Armorique et du Golfe du Morbihan 

et du projet de Parc naturel régional Rance-côte d’Émeraude. 

 

Communication 

· Édition et diffusion de documents touristiques et pédagogiques sur le littoral Breton ; 

· Réalisation d’une exposition itinérante de photos aériennes du littoral Breton ; 

· Organisation d’événementiels et de rencontres scientifiques et techniques. 

ARTICLE 2 - MOYENS MOBILISABLES DANS LE CADRE DE LA CONVENTION 

Dans le cadre des orientations communes définies entre la Région et le Conservatoire du Littoral 
au travers de cette convention, la Région pourra soutenir des opérations d’investissement 
conduites par le Conservatoire du littoral correspondant aux priorités régionales, pour un 
montant indicatif de 190 000 € par an, pour les années 2020 à 2022. Ces opérations doivent 
prioritairement répondre aux enjeux de connaissance, préservation, gestion, restauration du 
patrimoine naturel, de la biodiversité, de la géo-diversité et des paysages, mais également 
d’éducation à la nature, de valorisation et de communication sur les enjeux de préservation du 
patrimoine naturel. Les demandes concernant des travaux de valorisation du patrimoine culturel 
et les aménagements d’accueil touristique pourront être étudiées au titre des dispositifs 
sectoriels concernés.  

Un programme annuel d’investissements en faveur de la préservation et de la restauration du 
patrimoine naturel fera l’objet d’une demande et d’une instruction spécifique par la Région. Les 
soutiens accordés à ce titre feront l’objet d’une convention financière annuelle. 
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La Région s’engage selon les modalités financières inscrites dans ses programmes et votées 
annuellement et sous réserve de l'ouverture des moyens financiers suffisants, correspondants 
aux budgets votés. Le montant de la subvention régionale ne pourra en aucun cas être revu à la 
hausse et sera, le cas échéant, réduit au prorata des dépenses réelles justifiées.  

ARTICLE 3 - CONVENTIONS ANNUELLES D’EXECUTION DE LA CONVENTION CADRE 
 

La présente convention cadre sera complétée chaque année par une convention financière, 
précisant le montant et les conditions de versement de la subvention régionale.  La présente 
convention cadre précise la durée du projet et les conventions financières encadrent la durée 
juridique. 

Chaque année, la convention financière précisera : 

- la liste des opérations d’investissements pour lesquelles une intervention de la Région est 
sollicitée, ainsi que les engagements du Conservatoire du Littoral dans la mise en œuvre de ces 
travaux et de son programme d’actions annuel ; 

- le budget prévisionnel des travaux du Conservatoire du Littoral au titre de l’année concernée, 
détaillant les financements attendus en distinguant les apports de l’Etat, ceux des collectivités 
territoriales, ainsi que les ressources propres de l’établissement ; 

- le montant de la subvention annuelle attribuée par la Région, et ses conditions de versement. 

Cette convention annuelle sera présentée en Commission Permanente après sollicitation par le 
Délégué régional du Conservatoire du littoral par courrier officiel adressé au Président du Conseil 
régional. Ce courrier précisera le programme d'action prévisionnel de l'année considérée assorti 
d'un budget prévisionnel.  

ARTICLE 4 - DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention prend effet à partir du 1er janvier 2020 et sera effective jusqu'au 31 
décembre 2022. 

ARTICLE 5 - SUIVI DE LA CONVENTION 

Il est organisé au moins une réunion de travail annuelle et aussi souvent que nécessaire avec les 
services de la Région et ceux du Conservatoire du littoral (bilan et perspectives du partenariat, 
projets de la délégation de rivages, point sur la gestion des sites, communication, questions 
diverses...). 

Les élus concernés sont invités et associés à ces travaux. 

A cette réunion sont présentés le bilan annuel de l’année n et les programmes et budgets 
prévisionnels de l’année n+1. 

Bilan annuel : le Conservatoire du littoral établit chaque année un bilan technique et financier 
qu'il présente à la Région. La Région y intègre des éléments sur les opérations menées sur les sites 
du Conservatoire du littoral. 
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ARTICLE 6 – MODALITES DE CONTROLE DE L’UTILISATION DE LA SUBVENTION 

6.1- La Région pourra procéder à tout contrôle qu’elle juge utiles, directement ou par des 
personnes ou organismes dûment mandatées par elle, pour s’assurer du respect de ses 
engagements par le Conservatoire du littoral.  

6.2- La Région se réserve le droit d’exercer un contrôle sur pièces et sur place, qui consiste en un 
examen des comptes et de la gestion du Conservatoire du Littoral. Ce dernier s’engage ainsi à 
donner au personnel de la Région, ainsi qu’aux personnes mandatées par elles, un droit d’accès 
approprié aux sites, locaux ou siège de l’organisme. 

6.3- Le Conservatoire du Littoral s’engage à fournir à la Région une copie certifiée de son budget 
et de ses comptes de l’exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats 
de son activité. 

6.4- Le Conservatoire du Littoral est tenue de présenter à la Région, dans un délai de six mois 
suivant chaque exercice au cours duquel une subvention régionale a été attribuée, un compte 
rendu annuel de l’exécution de la subvention régionale, comme précisé à l'article 4. 

6.5- Il accepte que la Région puisse contrôler l’utilisation qui a été faite de la subvention pendant 
toute la durée de la convention ainsi que pendant une période de 4 ans à compter du terme de 
la convention. 

6.6- Il s’engage à informer la Région des modifications intervenues dans ses statuts. 

Article 7 – COMMUNICATION 

7.1- Le Conservatoire du littoral s’engage à mentionner le soutien financier de la Région, 
notamment en faisant figurer le logo de la Région sur ses documents de communication réalisés 
postérieurement à l’attribution de la subvention et portant sur le programme subventionné. 

7.2- Il s’engage également à faire mention du soutien de la Région dans ses rapports avec les 
médias. 

 

Article 8 – MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute modification des termes de la présente convention doit faire l’objet d’un avenant écrit 
entre les parties, conclu dans les mêmes formes et conditions que la présente convention. 

Article 9 – DENONCIATION ET RESILIATION DE LA CONVENTION 

9.1- Le Conservatoire du littoral peut renoncer à tout moment à l’exécution de la présente 
convention, moyennant un préavis écrit de 30 jours. 

9.2- En cas de non-respect de ses obligations contractuelles par le Conservatoire du littoral, la 
Région se réserve le droit, après mise en demeure écrite restée sans effet pendant une durée de 
30 jours, de résilier la présente convention. 
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9.3- La Région peut de même mettre fin à la convention, sans préavis, dès lors que le 
Conservatoire du littoral a fait des déclarations fausses ou incomplètes pour obtenir la subvention 
prévue dans la convention. Cette dernière sera alors tenue de rembourser la totalité de la (des) 
subvention(s) annuelle(s). 

Article 10 – LITIGES 

10.1- En cas de litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention, les 
parties s’efforceront de rechercher un accord amiable. 

10.2- En cas de désaccord persistant, le litige sera porté à l’appréciation du Tribunal administratif 
de Rennes. 

Article 11 – EXECUTION DE LA CONVENTION 

Le Président du Conseil régional, le Payeur Régional de Bretagne et le Conservatoire du littoral 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente convention. 

 

 

Fait en 2 exemplaires à Rennes le 

 

 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION BRETAGNE 

 

LA DIRECTRICE DU CONSERVATOIRE DU 
LITTORAL 

 

                        Loïg Chesnais-Girard                                                         Agnès Vince 
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Proposition de programmation 2020 – opérations d’investissement du 

Conservatoire du littoral 

Dans le cadre de la convention entre la Région Bretagne et le Conservatoire du littoral -

2020-2022 « Pour la préservation, la gestion et la mise en valeur des espaces naturels du 

littoral de la région Bretagne ». 

 

Préambule 

Pour les opérations se déroulant sur une seule année, il est précisé « 2020 ». Pour les 

opérations se déroulant sur plusieurs années, il est précisé : « première tranche ou phase en 

2020 », « premiers travaux en 2020 ». 

Pour 2020, le montant de la demande de subvention est de 189 999,37 euros pour un montant 

total de 698 784,00 € correspondant à 22 projets. Cela représente 27,27 % du montant de la 

dépense du Conservatoire sur l’année 2020. 

 

1) L’adaptation aux changements climatiques et à l’évolution du trait de côte 

a. Accompagnement du projet « adapto » du Conservatoire du littoral : 

§ Étude hydraulique Baie de Lancieux (58 332 €) -2020. 

 

2) La préservation du patrimoine naturel du littoral et de la biodiversité 

a. Projet arrachage de renouée du japon : actions de lutte contre les espèces 

exotiques envahissantes et les espèces invasives : maitrise des plantes 

invasives avérées en Bretagne sur le site de la Rade de Brest, étang du Caro, 

pour un montant estimé à 14 000 € -2020. 

 

b. Projet réouverture de milieux : actions de lutte contre les espèces exotiques 

envahissantes, arrachage de baccharis par action mécanique et débardage à 

cheval sur le site de l’Etang de St Jean pour un montant de 12 480 € - 2020. 

  

c. Projet arrachage de baccharis secteur Kervihan à St Pierre Quiberon (un des 

derniers foyers important de la presqu’ile) : actions de lutte contre les espèces 

exotiques envahissantes pour un montant estimé à 15 000 €-2020. 

  

d. Projet de restauration d’un marais par des coupes de saules : opération de 

restauration des espaces naturels de prairies humides sur le site du marais de 

Brouennou, commune de Landéda pour un montant estimé à 23 220 € -2020. 
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e. Projet de restauration de milieux dunaires dégradés : opération de réouverture 

de milieu, coupe de saules, nettoyage de parcelle suite à une acquisition sur le 

site des dunes de Keremma, commune de Tréflez pour un montant estimé à 

14 772 € -2020. 

 

f. Projet de restauration de la zone humide du Lizo à St Pierre Quiberon : abattage 

d’arbres et broyage pour réouverture du milieu pour un montant estimé à 

15 000 € -2020. 

  

g. Restauration de milieux naturels (désartificialisation et arrachage d’espèces 

exogènes), site de la petite mer de Gâvres, commune de Plouhinec (2020) 

commune de Gâvres (2021 terrain militaire) 25 000 € - 2020. 

 

h. Rédaction du plan de gestion de la Baie du Mont St Michel ; travail sur deux ans 

à compter de la mi 2020 ; montant total de 46 710 € - 1ère partie 18 684 € en 

2020 

  

i. Rédaction du plan de gestion de Beg An Fry, commune de Guimaëc ; travail 

terminé en 2020; montant de la tranche deux 9 900 € -2020. 

  

j. Rédaction du plan de gestion du jardin Georges Delaselle, commune de l’ile de 

Batz ; travail terminé en 2020 ; montant du solde de l’intervention : 19 110 € - 

2020. 

  

k. Réouverture de milieux rétro littoraux au marais de Kerdual à La Trinité-sur-

mer, lutte contre le baccharis, en deux lots (traction animale, broyage 

mécanique), pour un montant de 103 200 € - 2020. 

  

l. Gestion du marais de Pen en Toul à Larmor-Baden, par l’amélioration 

paysagère (suppression de la passerelle piétons hors service), la gestion des 

niveaux d’eau (remplacement des vannes) le tout pour 35 000 €, la création 

d’une nouvelle passerelle dissociée de la digue (2021 – 100 000 € estimé, 

attente de devis). Premiers travaux en 2020. 

 

m. Gestion des praires de Beauport par le pâturage, remplacement des portes 

d’enclos, reprise de clôtures et création de nouveaux enclos de pâturage - 

2020. 
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n. Restauration de milieux naturels en Rade de Brest, commune de Plougastel-

Daoulas : démolition et évacuation d’un cabanon et de ses annexes, arrachage 

d’espèces exogènes et/ou invasives - 2020. 

  

o. Renaturation des espaces naturels du Polder de Combrit, résorption de points 

noirs paysagers, remise en place de continuités écologiques notamment zone 

humide, génie écologique avec désartificialisation et démolition d’un ancien 

camping de Kerloch Gwen – Montant : 180 000 € dont 100 000 € de dépense 

Cdl, avec 78% en 2020 (soit 77 778 € de dépense Cdl) et 22 % en 2021 (soit 

22 222 € de dépense Cdl) – premiers travaux en 2020. 

  

p. Actions de lutte contre les espèces exotiques envahissantes et les espèces 

invasives : maitrise des plantes invasives avérées en Bretagne sur le site de Ilien 

Kerhornou, commune de Ploumoguer, pour un montant estimé à 12 000 € -

2020. 

  

3) Les Réserves naturelles régionales - Espaces remarquables de Bretagne 

a. Sillon de Talbert : pas d’interventions (études, travaux) prévues en 2020, à 

prévoir en 2021 

 

b. Presqu’île de Crozon : pas d’interventions (études, travaux) prévues en 2020, à 

prévoir en 2021. 

  

c. Etang du Loc’h : pas d’interventions (études, travaux) prévues en 2020, à 

prévoir en 2021. 

  

4) Les Grands sites de France 

a. Caps Erquy-Fréhel : pas d’interventions (études, travaux) prévues en 2020, à 

prévoir en 2021. 

  

b. Cap Sizun-Pointe du Raz : Mise en sécurité des boisements (ONF) – montant 

estimé (consultation en cours) à 40 000 € -2020. 

  

c. Gâvres-Quiberon : 

§ Restauration de l’ancien site militaire de Kergroix et résorption de 

points noirs paysagers. Planning : 2020 = étude préalable au 

travaux ; 2021 = dépôt des autorisations administratives et 

première phase de travaux, les coûts seront connus à l’issue de 

l’étude 2020. 2020 pour l’étude préalable à travaux / 2020 pour les 

travaux. 
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5) Les Parcs naturels régionaux 

a. Parc naturel régional d’Armorique : pas d’interventions (études, travaux) 

prévues en 2020, à prévoir en 2021. 

 

b. Parc naturel régional du Golfe du Morbihan : pas d’interventions (études, 

travaux) prévues en 2020, à prévoir en 2021. 

 

c. Projet de Parc naturel régional Rance Côte d’Emeraude : 

i. Cézembre : remplacement du barbelé pour la protection des oiseaux – 

montant estimé (consultation en cours) : 10 000 € - 2020 

 

 

6) La Communication 

a. Edition du guide « balade sur les sites du littoral breton » ; coût total de 

48 000 € dont 36 000 € pris en charge par le Conservatoire du littoral – 2020. 

  

b. Réalisation d’une exposition itinérante de photos aériennes du littoral Breton : 

travail avec le photographe Jérôme HUYVET, pour un coût total de 30 000 € ; 

montant sollicité auprès de la Région de 15 000 € dont 5 000 € sur 2020, 5 000 

€ sur 2021 et 5 000 sur 2022. 

   

c. Edition d’un carnet de mission sur les travaux de reconquête paysagère du Cap 

Fréhel : pour un montant total de 15 000 € dont 10 000 € du Conservatoire du 

littoral -2020. 

  

d. Organisation de rencontres scientifiques et techniques : Manifestations à venir 

en 2021 

 

ANNEXE  – BILAN PREVISIONNEL DES INTERVENTIONS 2020 SUR LE TABLEAU EXCEL EN PJ 
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Agence bretonne de la biodiversité 

Etablissement public de coopération 

environnementale 

STATUTS 

Vu le code de l’environnement, notamment les dispositions des articles L.131-8 et L.131-9 troisième alinéa rela-

tives aux agences régionales de la biodiversité,  

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1431-1 à L.1431-9 et R.1431-1 à R.1431 

-21, 

Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des 

métropoles (« MAPTAM »), notamment son article 3, par lequel la région est chargée d’organiser, en qualité de 

cheffe de file, les modalités de l’action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics 

dans le domaine de la protection de la biodiversité, 

Vu la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, notam-

ment son article 21, en vertu duquel l’Agence française pour la biodiversité et les régions coordonnent leurs 

actions dans les domaines d’intérêt commun et peuvent mettre en place conjointement des agences régionales 

de la biodiversité,  

Vu la loi du n° 2019-773 du 24 juillet 2019 portant création de l'Office français de la biodiversité, modifiant les 

missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l'environnement, 

Vu le décret n°2016-1842 du 26 décembre 2016 relatif à l’Agence française pour la biodiversité et notamment 

son article 1er, 

Vu le décret n° 2019-1580 du 31 décembre 2019 relatif à l'Office français de la biodiversité, 

Considérant la délibération du conseil régional n° 19_DCEEB_SPANAB_01 en date du 21 juin 2019 demandant la 

création de l’établissement public de coopération environnementale,  

 

Considérant la délibération du conseil d’administration de l’Agence française pour la biodiversité n° 2019-51 en 

date du 24 septembre 2019 demandant la création de l’établissement public de coopération environnementale. 

 

  

P.0502 Préserver et valoriser la biodiversité et les paysages - Page 53 / 64

747

Envoyé en préfecture le 29/09/2020

Reçu en préfecture le 29/09/2020

Affiché le 

ID : 035-233500016-20200928-20_0502_07-DE



PREAMBULE 

La biodiversité, fruit d’une longue évolution du vivant et de ses interactions avec les milieux naturels, constitue 

un patrimoine commun vital dont dépendent les équilibres et le bon fonctionnement des écosystèmes. Cette 

diversité conditionne le maintien des formes du vivant présentes aujourd’hui dans les milieux terrestres, aqua-

tiques et marins et constitue également le support de services indispensables à la vie humaine et au maintien de 

ses activités. Ce patrimoine naturel et la diversité des êtres vivants connaissent aujourd’hui une érosion rapide, 

affectant en particulier l’état des populations et des milieux naturels qui les abritent, comme le rappellent avec 

une fréquence et une intensité croissantes les rapports scientifiques sur le sujet. 

Dans ce contexte, des enjeux forts sont identifiés en matière, de préservation des milieux et des espèces, et plus 

globalement de restauration de l’état de la biodiversité, de la géodiversité et des paysages. Pour y répondre, ce 

sont les défis du développement de la connaissance de notre patrimoine et de ses fonctionnalités, d’une gestion 

adaptée des espaces naturels, de l’accueil de la biodiversité dans les espaces anthropisés, d’une sensibilisation 

et d’une mobilisation des différents acteurs et publics, ainsi que d’un accompagnement des projets de territoires 

à mieux prendre en compte la biodiversité, qu’il s’agit de relever.  

Les acteurs bretons concernés et déjà impliqués sont nombreux et actifs. L’état de la biodiversité appelle cepen-

dant à une intensification de l’action et de son efficacité, dans tous les territoires et tous les secteurs. 

C’est l’ambition que s’est collectivement donnée le partenariat régional à l’initiative de la Région Bretagne avec 

l’Agence française pour la biodiversité (AFB), devenue le 1er janvier 2020 l’Office français de la biodiversité (OFB), 

l’Etat, l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, en association avec les Départements des Côtes d’Armor, du Finistère et 

d’Ille-et-Vilaine et en lien avec les différents acteurs régionaux, autour de la constitution d’une Agence bretonne 

de la biodiversité. 

La loi n° 2016-1087 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages du 8 août 2016, reprise 

par la loi du 24 juillet 2019 confère en effet la possibilité aux Régions et à l’Office français de la biodiversité de 

créer conjointement des agences régionales de la biodiversité. Ces démarches visent à mettre en œuvre de façon 

partenariale des missions territorialisées d’accompagnement des acteurs et des dynamiques en région, répon-

dant à une déclinaison locale d’une partie des missions de l’OFB et à une mutualisation des moyens ainsi que des 

actions développées par les structures impliquées. 

La création de l’agence régionale de la biodiversité, dénommée Agence bretonne de la biodiversité, vise à ac-

compagner et développer l’efficacité des démarches et des initiatives conduites par les acteurs bretons en faveur 

de la préservation et la restauration de la biodiversité, à soutenir l’implication des territoires dans des actions 

opérationnelles ambitieuses en la matière, à promouvoir l’engagement de tous les acteurs et des citoyens au 

travers de la sensibilisation et la mobilisation, à accompagner le développement de la connaissance et des con-

tributions scientifiques, et à appuyer les collectivités dans la mise en œuvre de politiques publiques favorables 

aux enjeux de biodiversité. 

Conçue pour intervenir au service et avec les acteurs bretons, en les impliquant dans la définition et la mise en 

œuvre de ses missions, l’Agence bretonne de la biodiversité se positionne comme un outil opérationnel : 

§ d’appui à la mise en œuvre des initiatives en faveur de la biodiversité en Bretagne, 

§ d’appui à la mise en cohérence des actions, démarches et des dispositifs, et aux synergies entre acteurs, 

§ de valorisation des actions des partenaires et acteurs bretons, 

§ de sensibilisation et de mobilisation de tous les publics, acteurs et citoyens. 

La Région Bretagne, pleinement impliquée en tant que cheffe de file des collectivités en matière de protection 

de la biodiversité et l’Office français de la biodiversité, en lien avec l’Etat et conformément aux orientations du 

contrat pour l’action publique pour la Bretagne, s’engagent à constituer une Agence bretonne de la biodiversité 

avec les partenaires concernés, conçue comme un outil opérationnel pour intervenir sur les dimensions terrestre, 

aquatique et marine en appui et pour amplifier les interventions des différents acteurs et renforcer la cohérence 

des politiques publiques en Bretagne.  
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TITRE Ier – DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

ARTICLE 1er – CRÉATION ET CONSTITUTION 

Il est créé une agence régionale de la biodiversité entre :  

§ la Région Bretagne ; 

§ l’Office français de la biodiversité. 

Aux côtés des membres fondateurs, la représentation de l’Etat en région est mobilisée en tant que membre 

historique du partenariat régional. L’engagement de l’Etat en région se concrétise par l’arrêté préfectoral déci-

dant de la création de l’Agence bretonne de la biodiversité, ses dotations et son implication en faveur du rayon-

nement de ladite agence.  

L’Agence bretonne de la biodiversité est constituée sous la forme d’un établissement public de coopération 

environnementale (ci-après « l’établissement »), régi par les articles L.1431-1 et suivants et R.1431-1 et suivants 

du code général des collectivités territoriales, ainsi que par les présents statuts.  

Ledit établissement jouit de la personnalité morale à compter de la date de publication de l’arrêté préfectoral 

décidant de sa création. 

ARTICLE 2 – DENOMINATION ET SIEGE DE L’ETABLISSEMENT 

L’établissement est dénommé : « Agence bretonne de la biodiversité ». 

Son siège est sis à l’adresse suivante : 

Immeuble Le Grand Large 

Quai de la Douane – 2ème éperon, 29200 Brest 

Il peut transférer son siège en tout autre lieu par décision du conseil d’administration prise à la majorité de ses 

membres. 

Afin d’assurer une couverture régionale de l’action, l’Agence peut disposer d’une implantation territoriale autre 

que son siège. 

ARTICLE 3 – CARACTERE DE L’ETABLISSEMENT 

L’Agence bretonne de la biodiversité est un établissement public de coopération environnementale à caractère 

administratif.  

Il s’administre librement dans les conditions prévues par les présents statuts et par les lois et règlements qui lui 

sont applicables.  

ARTICLE 4 – MISSIONS 

L’Agence bretonne de la biodiversité constitue un outil opérationnel intervenant au service des acteurs bretons 

et en collaboration avec ceux-ci. Elle contribue à la mise en œuvre des orientations régionales en matière de 

préservation de la biodiversité et du patrimoine naturel, au sens de l’article L.110-1, I, du code de l’environne-

ment, dans leurs dimensions terrestre, aquatique et marine. 

Conformément aux dispositions des articles L.131-8 et L.131-9 du code de l’environnement ainsi que de l’article 

L.1431-1 du code général des collectivités territoriales, l’établissement assure les missions énoncées ci-après.   

P.0502 Préserver et valoriser la biodiversité et les paysages - Page 55 / 64

749

Envoyé en préfecture le 29/09/2020

Reçu en préfecture le 29/09/2020

Affiché le 

ID : 035-233500016-20200928-20_0502_07-DE



4.1 – L’animation et l’appui aux réseaux d’acteurs de la biodiversité en Bretagne  

Cette mission consiste notamment à : 

§ développer l’interconnaissance et la complémentarité des réseaux d’acteurs et accompagner l’émer-

gence de démarches conjointes ;  

§ appuyer le développement de l’offre de formation technique sur les enjeux de biodiversité en région ; 

§ animer le réseau des gestionnaires d’espaces naturels bretons.  

4.2 – Le soutien à la définition et à la mise en œuvre de démarches stratégiques régionales, 

Cette mission consiste notamment à : 

§ accompagner la prise en compte de la biodiversité dans les politiques publiques et démarches straté-

giques en région, ainsi que l’évaluation et le suivi de celles-ci.  

§ contribuer à la cohérence et à l’articulation des politiques publiques et des dispositifs financiers en fa-

veur de la biodiversité. A ce titre, l’Agence bretonne de la biodiversité facilite la constitution d’un comité 

des financeurs de l’action territoriale biodiversité et appuie ses travaux.  

4.3 – L’appui technique et administratif, l’expertise auprès des acteurs pour une meilleure prise en compte de 

la biodiversité dans les démarches et projets des territoires 

Cette mission consiste notamment à : 

§ développer une ingénierie d’appui et d’accompagnement des porteurs de projets 

§ animer, dans un cadre collectif, l’appui aux territoires et le retour d’expériences,  

§ élaborer et diffuser des référentiels, outils et ressources pour les porteurs de projets,  

§ développer une ingénierie financière ainsi qu’un appui à la recherche de financements.  

4.4 – Le développement, la diffusion et le partage de connaissances relatives à la biodiversité  

Cette mission consiste notamment à : 

§ organiser, mutualiser et valoriser les dispositifs et les outils de la connaissance,  

§ accompagner les démarches pour recueillir, traiter, analyser et valoriser, en articulation avec les activi-

tés de l’Observatoire de l’environnement en Bretagne, les données et informations sur la biodiversité 

et ses interactions avec les activités humaines,  

§ développer l’émergence de travaux de connaissance, de méthodologies, de prospective et d’innovation 

en matière de biodiversité, en lien avec les acteurs de la recherche,  

§ conduire les études et travaux de connaissance utiles à ses missions. 

4.5 – La communication, la sensibilisation, la mobilisation et l’éducation à la nature 

Cette mission consiste notamment à : 

§ élaborer et développer une démarche de communication, d’information et de sensibilisation à destina-

tion de tous les publics en matière de biodiversité, afin de mobiliser les différents secteurs d’activité et 

les citoyens, 

§ développer et coordonner les actions de formation et de sensibilisation des élus aux enjeux de biodi-

versité, 

§ développer et fournir un appui à la mise en œuvre des démarches et actions en faveur de l’éducation à 

la nature et au patrimoine naturel, ainsi qu’au développement des sciences participatives ;  

§ valoriser et accompagner les initiatives et les bonnes pratiques des acteurs, notamment socio-écono-

miques.  
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ARTICLE 5 - DUREE 

L’Agence bretonne de la biodiversité est constituée sans limitation de durée à compter de la publication de l’ar-

rêté du préfet de région portant création de l’établissement public de coopération environnementale. 

Cet établissement pourra être dissous et liquidé dans les conditions définies à l’article 6 des présents statuts. 

ARTICLE 6 – ENTRÉE, RETRAIT, DISSOLUTION 

6.1 – Entrée 

Les règles d’entrée des membres constitutifs dans l’Agence bretonne de la biodiversité sont fixées à l’article 

R.1431-3 du code général des collectivités territoriales.  

6.2 – Retrait 

Conformément à l’article R.1431-19 du même code, un membre constitutif de l’Agence bretonne de la biodiver-

sité peut se retirer de celle-ci, sous réserve d’avoir notifié son intention au conseil d’administration de l’établis-

sement au plus tard le 1er avril de l’année de son retrait. En cas d’accord du conseil d’administration sur le retrait 

et ses conditions matérielles et financières, ce dernier est arrêté par le représentant de l’État. Il prend effet au 

31 décembre de l'année considérée. 

À défaut d’accord entre le membre qui se retire et l’Agence bretonne de la biodiversité, la répartition des biens 

ou du produit de leur réalisation et de l’encours de la dette est opérée dans les conditions suivantes : 

§ les biens meubles et immeubles mis à la disposition de l’établissement par le membre qui se retire lui 

sont restitués pour leur valeur nette comptable, avec les adjonctions effectuées sur ces biens liquidés 

sur les mêmes bases. L’encours de la dette afférente à ces biens est également restitué au membre qui 

se retire ;  

§ les biens meubles et immeubles acquis par l’ABB peuvent être répartis entre cette dernière et le 

membre qui se retire. Il en va de même pour le produit de la réalisation de tels biens, intervenant à 

cette occasion. L’encours de la dette relative à ces biens est réparti dans les mêmes conditions. 

Les opérations de répartition doivent intervenir au plus tard le 30 septembre de l’année suivant le retrait. À 

défaut, la répartition est réalisée, selon les modalités précisées ci-dessus, par arrêté du représentant de l'État. 

6.3 – Dissolution  

L’Agence bretonne de la biodiversité peut être dissoute à la demande de l’ensemble de ses membres constitutifs 

ou en application de l’article R.1431-20 et R.1431-21 du code général des collectivités territoriales. La dissolution 

est prononcée par arrêté du représentant de l'État. Elle prend effet au 31 décembre de l’année au cours de 

laquelle elle a été demandée. 

TITRE II – ORGANISATION ADMINISTRATIVE 

ARTICLE 7 – ORGANISATION GENERALE 

L’Agence bretonne de la biodiversité est administrée par un conseil d’administration, son/sa président.e et 

son/sa vice-président.e. 

Elle est dirigée par un.e directeur.trice. 
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ARTICLE 8 – COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Dans le respect des articles L.1431-4 et R.1431-4 du code général des collectivités territoriales, le conseil d’admi-

nistration est composé comme suit : 

§ 4 représentants de la Région Bretagne ; 

§ 1 représentant du Département des Côtes d’Armor ; 

§ 1 représentant du Département du Finistère ; 

§ 1 représentant de Brest Métropole 

§ 1 représentant d’un établissement public de coopération intercommunale breton désigné par l’Assem-

blée des Communautés de France ;  

§ 1 représentant des parcs naturels régionaux bretons ; 

§ le préfet de région ou son représentant ;  

§ le préfet maritime ou son représentant ;  

§ 2 représentants de l’Office français de la biodiversité ; 

§ 1 représentant du Centre régional de la propriété forestière de Bretagne ;  

§ 1 représentant du rectorat de l’académie de Rennes ; 

§ 2 personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l’établissement, dont l’une est désignée 

par la Région Bretagne, et l’autre par l’Office français de la biodiversité ;  

§ 1 représentant du personnel de l’établissement ;  

§ 4 représentants d’associations naturalistes et d’associations d’éducation à l’environnement bretonnes ;  

§ 1 représentant de la Chambre régionale d’agriculture de Bretagne ;  

§ 1 représentant de l’Association Régionale des fédérations de Pêche Bretonne ;  

§ 1 représentant du Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Bretagne ;  

§ 1 représentant de la Fédération régionale des chasseurs de Bretagne ;  

§ 1 représentant de la Chambre de commerce et d’industrie de Bretagne.  

Le conseil d’administration est composé de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une 

part, et des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à 1. 

Pour chacun des membres du conseil d’administration, un membre suppléant est désigné dans les mêmes con-

ditions que son titulaire et pour la même durée. Cette disposition ne s’applique pas aux personnalités qualifiées. 

En cas d’indisponibilité de son suppléant, un membre du conseil d’administration peut donner mandat à un autre 

membre de le représenter à une séance. Chaque membre ne peut recevoir plus d’un mandat.   

8.1 – Election des représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements 

Les collectivités territoriales et groupements de collectivités membres du conseil d’administration y sont repré-

sentés par les élus qu’auront désignés, en leur sein, leurs conseils ou leurs organes délibérants, pour la durée de 

leur mandat électif restant à courir.  

8.2 – Désignation des représentants des établissements publics  

Les établissements publics sont représentés au sein du conseil d’administration par les représentants désignés à 

cet effet selon les modalités qui leur sont propres.  

8.3 – Désignation des personnalités qualifiées, des représentants des associations et des représentants des 

secteurs économiques 

Les personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l’établissement sont désignées pour une durée 

de trois ans, renouvelable, en application de l’article R.1431-4, 3ème alinéa, 2°, du code général des collectivités 

territoriales. 
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Les représentants des associations et ceux des secteurs économiques concernés sont désignés suivant les mêmes 

modalités que celles prévues pour les personnalités qualifiées.  

8.4 – Election par le personnel de l’établissement de son/sa représentant.e 

Le/la représentant.e du personnel est élu.e pour une durée de trois ans renouvelable. 

Les modalités d’élection de ce.tte représentant.e sont déterminées par le conseil d’administration. Une fois dé-

finies, elles sont annexées aux présents statuts. 

8.5 – Vacance des sièges du conseil d’administration 

En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat des 

membres du conseil d’administration, un autre représentant est désigné ou élu dans les mêmes conditions pour 

la durée du mandat restant à courir. 

8.6 – Gratuité des fonctions exercées par les membres du conseil d'administration 

Les membres du conseil d’administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, ces fonctions ouvrent 

droit aux indemnités de déplacement et de séjour prévues par la réglementation en vigueur, sous réserve de 

fournir les justificatifs y afférents. 

Les membres du conseil d’administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt ni occuper aucune 

fonction dans les entreprises traitant avec l’établissement pour des marchés de travaux, de fournitures ou de 

prestations, ni assurer des prestations pour ces entreprises.  

ARTICLE 9 – LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

9.1 – Réunion du conseil d’administration 

Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son/sa président.e, qui en fixe l’ordre du jour en accord 

avec le/la vice-président.e. Il se réunit au moins deux fois par an. Il est réuni de droit à la demande de la moitié 

de ses membres. 

Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont pré-

sents ou représentés. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil est de nouveau convoqué avec le même ordre du 

jour dans un délai maximum de huit jours. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre de membres 

présents. 

Sauf dans les cas où les textes en disposent autrement, les délibérations sont prises à la majorité des voix. En cas 

de partage égal des voix, la voix du/de la président.e est prépondérante. 

Le/la directeur.trice, sauf lorsqu’il/elle est personnellement concerné.e par l’affaire en discussion, participe au 

conseil d’administration avec voix consultative. 

Le/la président.e ou le/la vice-président.e peut inviter au conseil d’administration toute personne dont il juge la 

présence utile en fonction de l’ordre du jour, mais sans qu’elle puisse prendre part au vote. 

9.2 – Attributions du conseil d’administration 

Le conseil d’administration détermine la politique de l’établissement, définit les orientations générales et se dote 

d’un contrat d’objectifs.  
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Il délibère notamment sur : 

§ les orientations générales de l’activité de l’établissement public ; 

§ le budget et ses modifications ; 

§ le compte financier et l’affectation des résultats de l’exercice ; 

§ les créations, modifications et suppressions d’emplois permanents ; 

§ les projets d’achat ou de prise à bail d’immeubles et, pour les biens dont l’établissement public est pro-

priétaire, les projets de ventes et de baux d’immeubles ; 

§ les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés ; 

§ les projets de concession et de délégation de service public ; 

§ les emprunts, prises, extensions et cessions de participations financières ; 

§ l’acceptation ou le refus des dons et legs ; 

§ les actions en justice et les conditions dans lesquelles certaines d’entre elles peuvent être engagées par 

le/la directeur.trice ; 

§ les transactions ; 

§ le règlement intérieur de l’établissement ; 

§ les suites à donner aux observations consécutives aux inspections, contrôles ou évaluations dont l’éta-

blissement public a fait l’objet ; 

§ le rapport d’activité. 

Il détermine les catégories de contrats, conventions et transactions qui, en raison de leur nature ou du montant 

financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au/à la 

directeur.trice. Celui/celle-ci rend compte, lors de la séance du conseil immédiatement postérieure, des décisions 

qu’il/elle a prises en vertu de cette délégation. 

9.3 – Le/la président.e  du conseil d’administration  

Le/la président.e du conseil d’administration est élu.e par celui-ci en son sein, à la majorité des deux tiers, pour 

une durée de trois ans renouvelable, qui ne peut excéder, le cas échéant, celle de son mandat électif. 

Il/elle est assisté.e d’un.e vice-président.e désigné.e dans les mêmes conditions. 

Il/elle préside le conseil d’administration, qu’il/elle convoque au moins deux fois par an, et dont il/elle fixe l’ordre 

du jour avec le/la vice-président.e. 

Le/la président.e nomme le/la directeur.trice de l’établissement, dans les conditions prévues aux articles L.1431-

5 et R.1431-10 du code général des collectivités territoriales. 

Il/elle nomme le personnel de l’établissement, après avis du/de la directeur.trice. 

Il/elle peut déléguer sa signature au/à la directeur.trice. 

ARTICLE 10 – LE/LA DIRECTEUR-TRICE 

10.1 – Désignation du/de la directeur.trice 

Les personnes publiques représentées au conseil d’administration procèdent, sur la base d’un cahier des charges, 

à un appel à candidatures en vue d’établir une liste de candidats à l’emploi de directeur.  

Après réception des candidatures et notamment des projets des candidats, ces mêmes personnes établissent 

ladite liste à l’unanimité.  

Au vu des projets d’orientations environnementales présentées par chacun des candidats, le conseil d’adminis-

tration, à la majorité des deux tiers de ses membres, propose au/à la président.e le ou les candidats de son choix. 

Le/la président.e nomme le/la directeur.trice suivant cette proposition. 
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10.2 – Mandat 

La durée du mandat du/de la directeur.trice est de trois à cinq ans. 

Ce mandat est renouvelable par période de trois ans. 

Le/la directeur.trice bénéficie d’un contrat à durée déterminée d’une durée égale à la durée de son mandat. 

Lorsque le mandat est renouvelé, après approbation par le conseil d’administration du nouveau projet présenté 

par le directeur, le contrat de ce dernier fait l’objet d’une reconduction expresse d’une durée équivalente à celle 

du mandat. 

10.3 – Attributions 

Le/la directeur.trice assure la direction de l’établissement. À ce titre : 

§ il/elle élabore et met en œuvre le projet environnemental pour lequel il a été nommé et rend compte 

de l’exécution de ce projet au conseil d’administration ; 

§ il/elle est l’ordonnateur des recettes et des dépenses de l’établissement ; 

§ il/elle prépare le budget ainsi que ses décisions modificatives et en assure l’exécution ; 

§ il/elle assure la direction de l’ensemble des services ; 

§ il/elle est consulté pour avis par le/la président.e du conseil d’administration sur le recrutement et la 

nomination aux emplois de l’établissement ;  

§ il/elle passe tous actes, contrats et marchés dans les conditions définies par le conseil d’administration ; 

§ il/elle représente l’établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. 

Pour l’exercice de ses attributions, il/elle peut déléguer sa signature à un ou plusieurs agents de l’établissement.  

10.4 – Règles particulières relatives au/à la directeur.trice 

Les fonctions de directeur.trice sont incompatibles avec un mandat électif dans l’un.e des collectivités territo-

riales ou des groupements de collectivités membres de l’établissement ainsi qu’avec celle de membre du conseil 

d’administration de l’établissement. 

Le/la directeur.trice ne peut prendre ou conserver aucun intérêt dans les entreprises en rapport avec l’établisse-

ment, occuper aucune fonction dans ces entreprises, ni assurer des prestations pour leur compte. 

Si, après avoir été mis à même de présenter ses observations, il est constaté qu’il a manqué à ces règles, le 

directeur est démis d’office de ses fonctions par le conseil d’administration, à la majorité des deux tiers de ses 

membres. 

ARTICLE 11 – STATUT DES PERSONNELS DE l’ETABLISSEMENT  

Conformément à l’article L.1431-6 du code général des collectivités territoriales, le statut des personnels de 

l’établissement relève de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale. 

ARTICLE 12 – COMITE TECHNIQUE 

Espace de travail, le comité technique, a pour rôle de contribuer à l’élaboration, à la mise en œuvre et au suivi 

du programme d’actions de l’Agence bretonne de la biodiversité. Il peut être force de proposition pour la mise 

en œuvre des missions de l’Agence, telles qu’énoncées à l’article 4 des présents statuts.  
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Le comité technique est un lieu permettant l’expression des différentes catégories d’acteurs intervenant dans 

les trois dimensions de la biodiversité : marine, terrestre et aquatique. Il peut notamment associer : 

§ des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, les parcs naturels régionaux ; 

§ des représentants de l’Etat et de ses établissements publics ; 

§ des représentants d’organismes socio-professionnels et d’usagers de la nature ; 

§ des représentants d’associations, d’organismes ou de fondations œuvrant pour la préservation de la 

biodiversité et de gestionnaires d’espaces naturels ; 

§ des scientifiques ou représentants d’organismes de recherche, d’étude ou d’appui aux politiques pu-

bliques, et d’autres personnes qualifiées. 

Selon les besoins et les sujets, le comité technique peut se réunir en groupes de travail.  

Le règlement intérieur de l’établissement détermine le fonctionnement du comité technique ainsi que les mo-

dalités de support administratif apporté audit comité par les personnels de l’établissement.  

ARTICLE 13 – REGIME JURIDIQUE DES ACTES 

Les délibérations du conseil d’administration ainsi que les actes à caractère réglementaire de l’Agence bretonne 

de la biodiversité font l’objet d’une publicité par voie de consultation du recueil des délibérations en version 

papier au siège durant les heures d’ouverture, par voie d’affichage complémentaire sur le site internet de 

l’Agence et par publication au Recueil des actes administratifs de la préfecture du département de son siège. 

Sous réserve des dispositions qui précèdent, les dispositions du titre III du livre Ier de la troisième partie du code 

général des collectivités territoriales relatives au contrôle de légalité et au caractère exécutoire des actes des 

autorités départementales sont applicables à l’établissement. 

TITRE III - RÉGIME FINANCIER ET COMPTABLE 

ARTICLE 14 – DISPOSITIONS GENERALES 

Les dispositions des chapitres II et VII du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités 

territoriales relatives au contrôle budgétaire et aux comptables publics sont applicables à l’établissement. 

L’Agence bretonne de biodiversité applique l’instruction budgétaire et comptable M14.  

ARTICLE 15 – LE BUDGET PRIMITIF 

 

Le budget primitif est adopté par le conseil d’administration dans les trois mois qui suivent la création de l’éta-

blissement public puis, chaque année, avant le 15 avril de l’exercice auquel il se rapporte.  

ARTICLE 16 – LE COMPTABLE 

Le comptable de l’établissement est un comptable de la direction générale des finances publiques ayant la qualité 

de comptable principal, nommé par le préfet sur avis conforme du directeur régional des finances publiques.  

Il est soumis aux obligations prévues par les articles L.1617-2 à L.1617-5 du code général des collectivités terri-

toriales. 
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ARTICLE 17 – REGIES D’AVANCES ET DE RECETTES 

Le/la directeur.trice peut, par délégation du conseil d’administration et sur avis conforme du comptable, créer 

des régies de recettes et d’avances, soumises aux conditions prévues aux articles R.1617-1 à R.1617-18 du code 

général des collectivités territoriales. 

ARTICLE 18 – RECETTES, APPORTS ET CONTRIBUTIONS 

18.1 – Recettes autorisées 

Les recettes de l’établissement comprennent notamment : 

§ les subventions et autres concours financiers de l’Union européenne, de l’État, des collectivités territo-

riales et de toutes autres personnes publiques ou privées ; 

§ les revenus des biens meubles et immeubles ; 

§ les libéralités, dons, legs et les revenus générés par leur placement ; 

§ le produit des contrats et des concessions ; 

§ le produit de la vente de prestations, de publications et d’autres documents ; 

§ les produits des manifestations organisées par l’établissement ; 

§ le produit des aliénations ou immobilisations ;  

§ et, d’une manière générale, toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements. 

18.2. Contributions statutaires et autres 

Les apports et les contributions nécessaires au fonctionnement de l’établissement sont les suivants : 

§ Région Bretagne : dotation annuelle de 300.000 €. 

§ Office français de la biodiversité : dotation annuelle de 300.000 €. 

§ Etat en région : contribution annuelle de 30.000 €. 

Pour l’exercice budgétaire 2020, afin de tenir compte de la situation transitoire de l’Association des gestionnaires 

d’espaces naturels bretons dans l’attente du transfert effectif de la salariée de l’association à l’Agence bretonne 

de la biodiversité, la contribution statutaire de la Région Bretagne sera de 285.000 € et la contribution de l’Etat 

en région sera de 15.000 €.  

Les biens nécessaires à l’accueil des agents de l’établissement et au bon fonctionnement de celui-ci (notamment 

des biens immobiliers et mobiliers) pourront être mis à disposition de l’établissement par les propriétaires des-

dits biens. La liste des biens concernés par ces éventuelles mises à disposition ainsi que les modalités de celles-

ci seront déterminées par convention. 

L’arrêté prévu à l’article R.1431-1 du code général des collectivités territoriales fixe les dates respectives aux-

quelles les apports, éventuelles mises à disposition de biens et transferts de personnels deviennent effectifs. 

ARTICLE 19 – COMMISSION D’APPEL D’OFFRES 

Conformément aux dispositions de l’article L.1414-2 du code général des collectivités territoriales, une commis-

sion d’appel d’offres est instituée et présidée par le/la président.e du conseil d’administration de l’établissement 

ou son représentant.  

Elle comprend, conformément aux dispositions du II, a, de l’article L.1411-5 du code général des collectivités 

territoriales, outre le/la président.e, cinq membres titulaires et autant de membres suppléants élus par le conseil 

d’administration, en son sein, à la représentation proportionnelle au plus fort reste. 

Les services de l’Agence bretonne de la biodiversité assurent le secrétariat de la commission. 
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Le règlement intérieur de l’Agence bretonne de la biodiversité définit les modalités de fonctionnement de la 

commission. 

TITRE IV – DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 

ARTICLE 20 – DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Dès la création de l'Agence bretonne de la biodiversité, le conseil d’administration est réuni sur convocation du 

préfet de région pour prendre les premières décisions en vue de l’installation et de la gestion courante de l’éta-

blissement. 

Jusqu’à l’élection du/de la président.e et du/de la vice-président.e du conseil d’administration, dans les condi-

tions prévues à l’article 9.3 des présents statuts, ledit conseil est présidé par le préfet ou son représentant. 

Jusqu'à la première élection du représentant du personnel, qui devra intervenir dans un délai de six mois à comp-

ter de la date de l’arrêté préfectoral portant création de l’établissement, le conseil d’administration siège vala-

blement avec les autres membres mentionnés à l’article 8 des présents statuts.  

Le/la représentant.e élu.e du personnel siège dès son élection. Son mandat prend fin à la même date que celui 

des personnalités qualifiées. 

ARTICLE 21 – DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES AU PERSONNEL DE L’ETABLISSEMENT 

Une direction intérimaire dirige l’établissement le temps d’opérer le recrutement du/de la futur.e directeur.trice 

de l’établissement conformément aux dispositions de l’article 12.1 des présents statuts.  

TITRE V – MODIFICATIONS STATUTAIRES 

ARTICLE 22 – MODIFICATIONS STATUTAIRES 

Les statuts ne peuvent être modifiés que par délibérations ou décisions concordantes des membres de l’établis-

sement mentionnés à l’article 1er des présents statuts.  

Un arrêté du représentant de l’Etat approuve la décision de modification des statuts.  
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REGION BRETAGNE         

  

20_0503_07 

 
COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL 

 

Réunion du 28 septembre 2020 

 

DELIBERATION 

 

 

Programme n° 503 : 

Développer une politique énergétique volontariste et une approche circulaire 

de l'usage des ressources 
 

La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 18 septembre 2020 s'est 
réunie le lundi 28 septembre 2020 sous la présidence de celui-ci, au siège de la Région Bretagne à Rennes. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment sa quatrième partie, relative à la Région ; 
 

Vu la délibération n° 16_ DAJCP_SA_03 du Conseil régional en date du 8 janvier 2016 approuvant les 
délégations accordées à la Commission permanente ; 
 
Vu la délibération n° 16_0612_02 du Conseil régional en date du 26 février 2016 approuvant les termes 
des conventions types de fonctionnement et d'investissement ; 
 
Vu l'ensemble des décisions budgétaires de l'exercice en cours ;  
 
Au vu du rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil régional ; 
 
Et après avoir délibéré ; 
 

 

DECIDE 

Le groupe Rassemblement National s�abstient sur l�Appels à projets Boucles territoriales d'écosystèmes de 
productions et d�usages d�hydrogène renouvelable, ainsi que sur le soutien à l�association Les Cols verts 
(opération n°20005173) et vote contre les soutiens à l�association Générations Cobayes (opération 
n°2005174). 
 
En section de fonctionnement : 

 
 
- d'AFFECTER sur le montant d'autorisation d�engagement disponible, un crédit total de 776 117,30 � pour 
le financement de 21 opérations récapitulées dans les tableaux en annexe ; 
 
- De MODIFIER le bénéficiaire figurant dans le tableau en annexe ;  
 
- d�APPROUVER l�ajustement proposé sur l�opération n°19003186, présenté en annexe ; 
 
- d�APPROUVER l�annulation totale des opérations n°20001688 et 20001636, présenté en annexe ; 
 
- d�APPROUVER la prorogation de l�opération figurant dans le tableau en annexe ; 
 
- d�APPROUVER le changement de modification de l�objet de l�opération figurant dans le tableau en annexe ; 
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- d�APPROUVER le groupement de commande à l�étude prospective relative aux impacts de l'objectif "zéro 
déchet en 2040" sur l'emploi, la formation et l'organisation des filières en Bretagne annexé à la présente 
délibération et d�AUTORISER le Président du Conseil Régional à le signer. 
 
 

En section d'investissement : 
 

- d'AFFECTER sur le montant d'autorisation d�engagement disponible, un crédit total 3 493 � pour le 
financement de 1 opération récapitulée dans le tableau en annexe ; 
 
- De MODIFIER le bénéficiaire de l�opération figurant dans le tableau en annexe ;  
 
- d�APPROUVER la prorogation de l�opération figurant dans le tableau en annexe ; 
 
- d�APPROUVER les termes de l�accord de Consortium Territoires d�Innovation �Développer les nouvelles 
ressources territoriales du Morbihan» à Morbihan Energie et d�AUTORISER le Président du Conseil 
Régional à le signer ;  
 
- d�APPROUVER le cahier des charges de l�appel à projets (AAP) « Boucles d'écosystèmes territoriaux de 
productions et d�usages d�hydrogène renouvelable  annexé à la présente délibération et d�AUTORISER sa 
publication. 
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 Délibération du Conseil régional de Bretagne 
Commission permanente du 28 septembre 2020 

 
MODIFICATION DE L�INTITULE DU  

NOM DU BENEFICIAIRE 
Section de fonctionnement 

 

 
Programme   P00503   objectif 2 Développer un usage durable des ressources 
 
Chapitre   937   DCEEB/SERES 

  

 

Opération Nouveau nom du bénéficiaire nom du bénéficiaire initial Décision initiale Montant de la 

subvention 

Objet initial 

   N° Date   

20003992 TRIBORD SAS SARL RETRILOG 20_0503_06 06 juillet 2020 30 000 � Mise en place d'une filière 

régionale de valorisation 

des déchets plastiques 

RETRIPLAST  Phase de 

test industriel - 

Fonctionnement (prise en 

compte des dépenses à 

partir du 15 février 2020) 
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Délibération du Conseil régional de Bretagne 
Commission permanente   du 28 septembre 2020 

  Ajustement d�opérations                                                                              
  

Programme   P00503   objectif 1 Réussir la transition énergétique et répondre aux défis climatiques 
     Chapitre   937   DCEEB/SERCLE 

 
                                          
Dossier 

 
 
Nom du 
bénéficiaire 

 
 

Objet 

Vote initial Décision initiale Nouvelle décision Dépense 
subventionnable 

Taux de 
participation 

Proposition 
d�ajustement 

(en �) 
N° Date Montant 

(en �) 
Montant 

(en �) 

 Ancien 
taux 

Nouveau 
taux 

 

1900318
6 

AGENCE 
DEV ECO 
QUIMPER 
COM ET 
CORNOUAIL
LE 

Expérimentation 
du Service Public 
de la Performance 
Energétique de 
l'Habitat sur le 
territoire du Pays 
de Cornouaille 
(prise en compte 
des dépenses à 
partir du 1er 
janvier 2019) 

19_0503_04 3/06/ 2019 123 530 98 897 220 057 �TTC 56.14 44.94 - 24 633 

 

          

P.0503 Développer une politique énergétique volontariste et une approche circulaire de ... - Page 7 / 82

Envoyé en préfecture le 29/09/2020

Reçu en préfecture le 29/09/2020Reçu en préfecture le 29/09/2020

Affiché le 

ID : 035-233500016-20200928-20_0503_07-DE

765



 Délibération du Conseil régional de Bretagne 
Commission permanente du 28 septembre 2020 

 
ANNULATION D�OPERATION 
Section de fonctionnement 

 

 
Programme   P00503   objectif 1 Réussir la transition énergétique et répondre aux défis climatiques 
 
Chapitre   937   DCEEB/SERCLE 

  

 

Opération Nouveau nom du bénéficiaire Objet Décision initiale Montant de la 

subvention 

Proposition 
d�ajustement (en �) 

   N° Date   

20001636 DIVERS BENEFICIAIRES Appel à projets 2020 "Mobiliser les 

Breton ne s pour les transitions" 

20_0503_02 23 mars 2020 550 000 � - 550 000 � 
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 Délibération du Conseil régional de Bretagne 
Commission permanente du 28 septembre 2020 

 
ANNULATION D�OPERATION 
Section de fonctionnement 

 

 
Programme   P00503   objectif 2 Développer un usage durable des ressources 
 
Chapitre   937   DCEEB/SERES 

  

 

Opération Nouveau nom du bénéficiaire Objet Décision initiale Montant de la 

subvention 

Proposition 
d�ajustement (en �) 

   N° Date   

20001688 TRIBORD SAS Expérimentation RETRIPLAST : tri 

des déchets plastiques des 

déchetteries (prise en compte des 

dépenses à partir du 1er janvier 2020) 

20_0503_02 23 mars 2020 60 000 � - 60 000 � 
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Délibération du Conseil régional de Bretagne 
Commission permanente  du 28 septembre  2020 

Application de la règle de caducité � Prorogation d�opération 
 

 
Programme   P00503    
Chapitre   937   DCEEB/SERCLE 

 

 
Nom du bénéficiaire 

 
Opération 

 
Objet 

Date de 
Décision 

Date 
convention 

Borne  de 
caducité 
initiale 

Montant 
affecté en 

� 

Montant 
mandaté 

Prorogation 
proposée  

Nouvelle borne de 
caducité 

DINAN 

AGGLOMERATION 

 

19002421 Accompagnement au 
déploiement du service de 
conseil en énergie partagé 

sur le territoire de Dinan 
Agglomération (prise en 
compte des dépenses à 

partir du 1 janvier 2019 au 
31 mai 2020) 

Délibération 
n°19_00503_03 du 6 

mai 2019 
 

14 juin 2019 24 mois 
 
 
 
 

11 760 � 5 880 � 12 mois 36 mois   
 

A compter du 14 
juin 2019  
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1/6 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         

 

 

                                                                            

 

Direction régionale de l'environnement, 

de l'aménagement et du logement 

de Bretagne 

--- 

Conseil Régional de Bretagne 

 

 

CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES 

(articles L. 2113-6 à L. 2113-8 du code 

de la commande publique) 
 

pour la passation d�un marché concernant la réalisation d�une étude prospective relative aux 
impacts de l'objectif « zéro déchet en 2040 » sur l�emploi, la formation et l�organisation des filières 
en Bretagne 

 

 
 
 
Entre les soussignés, 

 
� La Direction Régionale de l�Environnement, de l'Aménagement et du Logement Bretagne 

représentée par le Directeur Régional, siégeant au 10, rue Maurice Fabre  
CS 96515 35065 RENNES Cedex, désignée ci-après DREAL BRETAGNE ; 

� La Région Bretagne représentée par Monsieur Loïg CHESNAIS-GIRARD, son Président 
siégeant au 283 avenue du Général Patton, CS 21101 35711 RENNES cedex 7, désigné ci-
après CONSEIL RÉGIONAL DE BRETAGNE. 

 

Il a été convenu et arrêté ce qui suit. 
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ARTICLE 1 � OBJET 
 

Article 1.1 - objet du groupement 

 

La DREAL BRETAGNE et le CONSEIL RÉGIONAL DE BRETAGNE décident de créer un groupement de 
commandes afin d�acheter en commun une étude concernant la réalisation d�une étude prospective 
relative aux impacts de l'objectif « zéro déchet en 2040 » sur l�emploi, la formation et l�organisation 
des filières en Bretagne. 

Le paiement de l�étude sera réparti entre la DREAL BRETAGNE et le CONSEIL RÉGIONAL DE BRETAGNE. 

              
Article 1.2 � objet de la convention                                                                                                                                          
 
Le groupement n�a pas de personnalité morale. 

La présente convention constitutive de groupement de commandes a donc pour objet de définir les 
modalités de fonctionnement du groupement de commandes constitué par la DREAL BRETAGNE et 
le CONSEIL RÉGIONAL DE BRETAGNE. Elle précise les droits et obligations de chaque membre du 
groupement. 

Toute modification des conditions ou modalités d�exécution de la présente convention, définie d�un 
commun accord entre les parties, fera l�objet d�une convention modificative ou d�un avenant. 

 

ARTICLE 2 � ROLE DES MEMBRES DU GROUPEMENT 

 
Le groupement adopte une forme semi-intégrée : le coordonnateur pilote seul la procédure de 
passation jusqu�à la notification inclure et les deux membres du groupement assurent 
conjointement l�exécution, notamment financière. 
 
Article 2.1 � Le coordonnateur 
  

2.1.1. Désignation et rôle du coordonnateur 

 
Le coordonnateur du groupement est la DREAL BRETAGNE. Il est désigné pour la durée de la 
convention. 

Dans le cadre d�un groupement dit d�intégration partielle, le coordonnateur est chargé d�organiser 
l�ensemble des opérations nécessaires à la satisfaction du besoin relatives à la préparation, la 
passation du contrat à passer jusqu�à sa notification. 

Afin de mener à bien les consultations organisées pour le groupement, le coordonnateur assure les 
missions suivantes :       

§ Définition des prestations, 
§ Recensement des besoins, 
§ Choix de la procédure, 
§ Rédaction des cahiers des charges et constitution des dossiers de consultation, 
§ Rédaction et mise en ligne des avis d�appel à la concurrence, 
§ Centralisation des questions posées par les candidats et centralisation des réponses, 
§ Réception des candidatures et des offres, 
§ Convocation et organisation de la Commission d�Appel d�Offres si besoin et rédaction des 
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procès-verbaux, 
§ Analyse des offres et négociations, le cas échéant, en partenariat avec les membres, 
§ Présentation du dossier et analyse en commission d�ouverture des plis et d�attribution, 
§ Information des candidats évincés (stade candidature et stade offre), 
§ Rédaction et envoi de l'avis d'intention de conclure, le cas échéant, 
§ Constitution des dossiers de marchés et/ou accords-cadres (mise au point, signature, �), 
§ Transmission si besoin au contrôle de légalité avec le rapport de présentation, 
§ Notification, 
§ Information au Préfet, 
§ Rédaction et publication de l�avis d�attribution, 
§ Exécution des marchés 

 
2.1.2. Capacité à ester en justice 

    
Le représentant du coordonnateur peut ester en justice au nom et pour le compte des membres du 
groupement pour les procédures dont il a la charge. Il informe et consulte les membres sur sa 
démarche et son évolution. 
 
2.1.3. La rémunération du coordonnateur 

 
S�agissant des frais de marché 

Le coordonnateur n'est pas indemnisé par les membres des charges correspondant à ses fonctions. 
 

S�agissant des frais de justice 

L�ensemble des membres du groupement portant la responsabilité de la procédure de passation, en 
cas de condamnation financière du coordonnateur par une décision devenue définitive d�une 
juridiction administrative, le coordonnateur divise la charge financière par le nombre de membres 
pondéré par le poids relatif de chacun d'entre eux dans le marché ou les marchés, accords-cadres et 
marchés subséquents afférents à la convention. Il effectue l'appel de fonds auprès de chaque 
membre pour la part qui lui revient. 
 
2.1.4. Fin de la mission du coordonnateur 

 

Sa mission prendra fin dans les deux cas de figure suivants : 
 

§ A l�échéance de la présente convention 
§ En cas de sortie du coordonnateur du groupement ou dans toute autre hypothèse où le 

coordonnateur ne serait plus en mesure d'assurer son rôle. Dans cette hypothèse, une 
convention modificative ou avenant interviendra pour désigner un nouveau coordonnateur. 

 
Article 2.2 -  La Région Bretagne 
 

Le CONSEIL RÉGIONAL DE BRETAGNE s�engage à : 
 

§ Respecter les demandes du coordonnateur en s�engageant à y répondre dans le délai imparti ; 
§ Participer, en collaboration avec le coordonnateur, à la définition des prescriptions 

administratives et techniques (élaboration des CCAP, CCTP, Règlement de la consultation) ; 
§ Participer effectivement au Comité de suivi du groupement ; 
§ Respecter les clauses du contrat signé par le coordonnateur ou par lui ; 
§ Inscrire le montant de l�opération qui le concerne dans le budget de sa collectivité et à 

assurer l�exécution comptable du ou des marchés et/ou accords-cadres et marchés 
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subséquents qui le concerne ; 
§ Informer le coordonnateur de tout litige né à l�occasion de l�exécution de ses marchés et/ou 

accords-cadres et marchés subséquents. Le règlement des litiges relève de la responsabilité 
de chacun des membres du groupement, pour les procédures dont ils ont la charge. 

 
Par la présente convention, les membres autorisent le coordonnateur à signer les marchés sans qu�il 
soit besoin pour eux de soumettre cette autorisation à leur assemblée délibérante en procédure 
adaptée. 
 
                                   

ARTICLE 3 -  LE FONCTIONNEMENT DU GROUPEMENT 

 
Article 3.1 � Adhésion 

 

Chaque membre adhère au groupement de commande par délibération de son assemblée ou toute 
autre instance habilitée approuvant la présente convention. 

Une copie de la délibération ou de la décision est notifiée au coordonnateur du groupement de 
commande. Toute adhésion devra être réalisée avant le lancement de l�avis d�appel public à la 
concurrence par le coordonnateur. 

 
Article 3.2 � Retrait 

 

Les membres du groupement ne peuvent pas se retirer de celui-ci durant son exécution. 
 
Article 3.3 - Comité de suivi 

   

Un comité de suivi est créé par le coordonnateur après adhésion des membres du groupement. 

Le comité de suivi se réunit 4 fois par an. Il n�est pas soumis aux règles du quorum. 

Ce comité est composé de l�ensemble des membres du groupement. Chaque membre du 
groupement désigne 3 membres pour le représenter. 

Le coordonnateur convoque les membres, préside le comité, organise et anime les séances, est 
chargé du secrétariat du comité. 

 
Article 3.4 - Durée du groupement 

 
Le groupement est réputé constitué, une fois la présente convention signée des deux parties et 
rendue exécutoire, jusqu�à l�extinction des garanties contractuelles découlant du ou des contrats 
conclus par le groupement de commande.                                                                                                          
 

       

 

 

ARTICLE 4 -COMPOSITION DE LA COMMISSION D�OUVERTURE DES PLIS ET D�ATTRIBUTION 

 
Les commissions d�ouverture des plis et d�attribution seront composées d'un agent ou plusieurs 
agents de la DREAL et du CONSEIL RÉGIONAL DE BRETAGNE, compétents dans la matière qui fait 
l�objet de la consultation ou en matière de marchés publics. 
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Les commissions se réuniront à la DREAL BRETAGNE. 
 
 

ARTICLE 5 - MESURES D�ORDRE PRATIQUE 

 
Article 5.1 -  Modalités pratiques d�organisation de la passation du marché 

 
Les pièces du dossier de consultation des entreprises (DCE) sont établies par les membres du 
groupement. Elles précisent notamment les critères de sélection des candidatures et de choix des 
offres. 

La consultation est lancée une fois validées les pièces du marché par les membres du groupement. 

Les plis sont ouverts en « commission interne des marchés ouverture ». 

Les offres sont analysées par les membres du membre du groupement. 

La « commission interne des marchés attribution » classe les candidats conformément aux critères 
énoncés dans le règlement de la consultation. 

La DREAL BRETAGNE est chargée de signer le marché et de le notifier. 

 
Article 5.2 - Répartition des tâches 

 
La DREAL BRETAGNE est chargée, dans le respect des règles en vigueur concernant la commande 
publique (code de la commande publique 2020) : 
 

� d�élaborer le dossier de consultation des entreprises (DCE) en relation avec le membre du 
groupement ; 

� de mettre en ligne le DCE sur le profil acheteur de la DREAL Bretagne, de suivre la 
consultation et de réceptionner les offres ; 

� de procéder à l'ouverture des plis en commission d'ouverture ; 
� d�établir le rapport d�analyse des offres ; 
� de procéder à l�attribution du marché (décision d�attribution) et d�informer les candidats du 

rejet de leurs candidatures ou de leurs offres ; 
� de procéder à la mise au point éventuelle du marché ; 
� de procéder à la signature et à la notification du marché ; 
� de transmettre au CONSEIL RÉGIONAL DE BRETAGNE, une copie de la notification du marché 

et de l�offre retenue ;   
� D�attester au CONSEIL RÉGIONAL DE BRETAGNE la bonne exécution des phases 1 et 2 de 

l�étude afin que celui-ci puisse procéder au paiement ;                                                                       
� de procéder à l�exécution du marché et au paiement des factures présentées par le 

prestataire retenu. 
  
 
 
                          
Le CONSEIL RÉGIONAL DE BRETAGNE est chargé, dans le respect des règles en vigueur concernant la 
commande publique (code de la commande publique 2020) : 
 
� de procéder à l'ouverture des plis en commission d'ouverture ; 
� de procéder à l�exécution du marché et au paiement des factures 
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Fait en autant d�exemplaires originaux que de membres du groupement. 
 
A Rennes, le 
   
 
Le Directeur régional 
de l'environnement, de l�aménagement 
et du logement Bretagne 

Le Président du Conseil Régional 
de Bretagne 
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 Délibération du Conseil régional de Bretagne 
Commission permanente du 28 septembre 2020 

 
MODIFICATION DE L�INTITULE DU  

NOM DU BENEFICIAIRE 
Section d�investissement 

 

 
Programme   P00503   objectif 2 Développer un usage durable des ressources 
 
Chapitre   907   DCEEB/SERES 

  

 

Opération Nouveau nom du bénéficiaire nom du bénéficiaire initial Décision initiale Montant de la 

subvention 

Objet initial 

   N° Date   

20003993 TRIBORD SAS SARL RETRILOG 20_0503_06 06 juillet 2020 30 000 � Mise en place d'une filière 

régionale de valorisation 

des déchets plastiques 

RETRIPLAST  Phase de 

test industriel - 

Equipements (prise en 

compte des dépenses à 

partir du 15 février 2020) 
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 Délibération du Conseil régional de Bretagne 
Commission permanente du 28 septembre 2020 

 
MODIFICATION DE L�INTITULE DE L�OBJET 

Section de fonctionnement 

 

 
Programme   P00503   objectif 1 Réussir la transition énergétique et répondre aux défis climatiques 
 

  

Opération 
 

 

 

19002421 

 

Nom du bénéficiaire Décision initiale Montant de la 

subvention 

(en euros) 

Nouvel objet Objet initial 

 N° Date    

DINAN 
AGGLOMERATION 

19_0503_03 06/05/2019 11 760,00  Accompagnement au déploiement du service 
de conseil en énergie partagé sur le territoire 
de Dinan Agglomération (prise en compte des 
dépenses à partir du 1 octobre 2020) 

Accompagnement au déploiement du service de 
conseil en énergie partagé sur le territoire de 
Dinan Agglomération (prise en compte des 
dépenses à partir du 1 janvier 2019) 
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I. Glossaire  
 
Pour les besoins du pr�sent Accord, les mots suivants auront le sens d�fini ci-apr�s : 
  
Le Porteur de Projet d�signe Morbihan Energies (pr�cisions statutaires article III).  
 
Ç Partie È :  
 
Une Partie d�signe respectivement chaque Membre du consortium signataire du pr�sent Accord.  
 
Les Parties sont les suivantes :  
 

 Morbihan Energies � Syndicat mixte  
 27 Rue de Luscanen, 56000 Vannes 

 
 R�gion Bretagne  

 Conseil Régional de Bretagne 283 avenue du Général Patton CS 21101 
35711 RENNES cedex 7  

 
 Universit� Bretagne Sud  

 27 rue Armand Guillemot, 56 100 Lorient  
 SIRET : 195 617 188 00600 

 
 Fondation Universit� Bretagne Sud  

 Campus de Tohannic BP 573, 56017 VANNES CEDEX 
 

 Ville de Vannes  
 7 rue Joseph Le Brix - BP 509 � 56 019 Vannes Cedex 

 
 Ville de Lorient  

 2 Boulevard du Général Leclerc BP 30010, 56 315 Lorient cedex 
 

 Ville de Pontivy  
 8, rue François Mitterrand 56 300 Pontivy 

 
 Commune de l�Ile aux moines 

 Rue de la mairie, 56 780 Ile aux moines 
 

 Communaut� de communes Auray-Quiberon Terre Atlantique  
 Porte Oc�ane - 40, rue du Danemark CS 70447 - 56404 Auray 

 
 Communaut� de communes de Belle-Ile-en-Mer  

 Haute Boulogne 56 360 Le Palais 
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 Cit� Gestion (groupe EDF)  
 Tour Pacific � 11/13, Cours Valmy, 92977 Paris La D�fense Cedex 
 SIRET : 41847459900044 

 
 EDF (Direction Commerciale Ouest)  

 11 rue Edm� Mariotte, CS 50805, 44 308 Nantes Cedex 3 
 SIRET : 55208131 05447 

 
 Eiffage �nergie Syst�mes � Maine Bretagne   

 4 rue des Charmilles, 35 510 Cesson-Sevigne 
 SIRET : 38877210500010 

 
 Qwant 

 7 rue Spontini, 75 116 Paris 
 SIRET : 53286725600093 

 
 Sensing Vision 

 7 rue du pertue renaud, 35250 Saint-sulpice-la-foret 
 SIRET : 82989225600019 

 
 Citeos - Citeos Paris Solutions Digitales  

 54, avenue de K�radennec, 29 337 Quimper Cedex 
 SIRET : 85750014400061 

 !
 Spie City Network 

 1 place de la Berline, 93 200 Saint-Denis  
 SIRET : 43408539500029 

 
 Ozwillo  

 930 rte des Dolines, 06560 Valbonne 
 SIRET : 81914087200030 

 

 Idex 
 72 avenue J B Cl�ment, 92 100 Boulogne-Billancourt  
 SIRET : 31587164000662 

 
 Yele Consulting 

 5 esplanade Charles de Gaulle, 92 000 Nanterre  
 SIRET : 52201029700045 

 
 Iconics France  

 70 rue Cassiop�e, 74 650 Chavanod 
 SIRET : 48752710300039 

 

 Sabella  
 7 rue F�lix le Dantec, 29000 Quimper 
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 SIRET : 50916368900052 
 

 Engie Cofely h2 
 1 pl samuel de champlain, 92400 Courbevoie 
 SIRET : 55204695506065 

 
 LHYFE LABS (repr�sent� par la soci�t� Lhyfe) 

 8 t che des Violettes, 44000 Nantes 
 SIRET : 85041529000012 

 
 56 Energies  

 27 Rue de Luscanen, 56000 Vannes 
 SIRET : 82817052200019 

 
 One Mega Solar  

 6 rue des Bregeons 35400 Saint-malo 
 Siret : 79049590700012 

 
 Europe Technologies  

  2 rue de la Fonderie, 44470 Carquefou 
 Siret : 41778459200020 

 
 Proviridis  

 135, avenue Victoire, 13 790 Rousset 
 SIRET : 75093872200022 

 
 Renault  

 13 quai Alphonse le Gallo, 92 100 Boulogne-Billancourt  
 SIRET : 44163946500018  

 
 Enedis 

 Direction R�gionale, 64 Bd Voltaire �  CS 76504 - 35 065 Rennes Cedex 
 SIRET : 44460844213631 

 
 OpenCitiz 

 8 avenue du petit parc, 94 300 Vincennes  
 SIRET : 81133837500017 

 
 CapHornier 

 54 bd Rodin, 92 130 Issy-Les-Moulineaux  
 SIRET : 50942883500037 

 
 Pratiques Urbaines 

 55 rue de Mouza�a, 75 019 Paris  
 SIRET : 824 649 198 00010 
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 Architecture & Culture Urbaine 

 1 Avenue de la Pr�mondi�re, 44 000 Nantes  
 SIRET : 52455794900012 

 
Ç Accord È ou Ç Consortium È signifie le pr�sent document incluant ses annexes que les Parties 
concluent entre elles pour la r�alisation du Projet.  
 
Ç Accords sp�cifiques È d�signent les accords particuliers conclus entre les Parties dans le cadre 
de l'Accord pour la r�alisation des Actions. 
 
Ç Action » désigne les 13 actions comprenant les Parts de Projet des Parties mentionnées à l�article 
VII du pr�sent Accord. 
 
Ç Affili�es È d�signe toute personne morale qui, directement ou indirectement, contr�le ou est 
contr�l�e par, ou est sous le contr�le commun, de la personne sp�cifi�e et ce, tant que ce contr�le 
durera. Pour les besoins de cette d�finition, le terme contr�le (dans toutes ses d�clinaisons, 
contr�lant, contr�l� par, sous le contr�le commun) appliqu� � une personne signifie directement ou 
indirectement :  

- la d�tention de 50% ou plus du capital social de cette personne morale ; ou 
- la d�tention de 50% ou plus des droits de vote des actionnaires ou des associ�s de cette 

personne morale ; ou 
- le pouvoir de nommer les organes dirigeants de cette personne par arrangement contractuel 

ou de quelque mani�re que ce soit. 
 
Dans le cas o� une Partie souhaiterait qu�une Affiliée intervienne ou ait accès à des informations 
du Projet, le nom des Affilées concernées sera impérativement mentionné en annexe de l�Accord 
spécifique qui sera conclu par ailleurs dans le cadre de l�Action concernée. Ledit Accord sp�cifique 
prévoira également les conditions d�accès ou d�intervention de l�Affiliée dans l�Action concernée.  
 
Ç Brevet Commun È d�signe toute demande de brevet et brevet en d�coulant, portant sur des 
R�sultats Communs. 
 
Ç Connaissances Ant�rieures È d�signe toutes les informations et connaissances techniques et/ou 
scientifiques, notamment le Savoir-faire, les secrets de fabrique, les secrets commerciaux, les 
donn�es, les bases de donn�es, les Logiciels, les dossiers, plans, sch�mas, dessins, formules, et/ou 
tout autre type d'informations, sous quelque forme qu'elles soient, prot�geables ou non et/ou 
prot�g�es ou non par un Droit de Propri�t� Intellectuelle ainsi que tous les Droits de Propri�t� 
Intellectuelle en d�coulant, appartenant � une Partie ou détenue par elle avant la date d�effet de 
l�Accord ou développées  indépendamment de la réalisation du Projet et sur lesquels elle détient 
des droits d'utilisation, qui lui est n�cessaire pour la r�alisation de sa Part de Projet. 
Les Connaissances Ant�rieures que les Parties souhaiteraient utiliser dans le cadre de l�une des 
Actions du Projet seront list�es en annexe des Accords sp�cifiques concern�s. Il appartient � 
chacune des parties d'informer le comit� de suivi du consortium, par �crit, de la mise � jour, en 
cours d'ex�cution de l'Accord, des connaissances ant�rieures. Si les parties ont connaissance de 
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limitations d'acc�s sur ces connaissances ant�rieures, elles devront en informer le comit� de suivi 
du consortium dans les meilleurs d�lais.  
Chacune des parties conserve la propri�t� exclusive et/ou jouissance de ses connaissances 
ant�rieures. Aucune partie ne pourra se pr�valoir d'aucun droit ou titre de propri�t� sur les 
connaissances propres d'une autre partie. 

Aucune communication des connaissances ant�rieures � d'autres parties ne peut �tre interpr�t�e 
comme un transfert de propri�t�. 

Chaque partie assure librement la protection de ses connaissances ant�rieures. Elle d�cide seule de 
prot�ger ou non ses connaissances ant�rieures et, le cas �ch�ant, de la protection ad�quate. 

Chaque partie s'engage � conserver, par des modalit�s dont il choisit la forme, la preuve de ses 
connaissances ant�rieures, de leur date et de leur contenu.  

 
Ç Droit de Propri�t� Intellectuelle » désigne tous droits d�auteur, droits de propri�t� industrielle, 
brevet, marque, certificat d�utilité, dessin ou modèle, certificat d�obtention végétale, droits sur les 
Logiciels, puces et semi-conducteurs, droits des producteurs de bases de donn�es, et tous autres 
droits de propri�t� intellectuelle, y compris les droits attach�s aux demandes de tous titres de 
propri�t� intellectuelle. 
 
Ç Information Confidentielle È d�signe toute information ou donn�e de nature propri�taire et/ou 
confidentielle (y compris les informations relatives au Savoir-faire) de nature technique, 
financi�re, commerciale ou autre, divulgu�e par une Partie dans le cadre du pr�sent Accord 
oralement ou par �crit, quel que soit le support utilis�, (y compris sur support �lectronique ou autre) 
pendant la p�riode de validit� du pr�sent Accord, sous r�serve que la Partie qui les communique 
ait indiqu� de mani�re claire et non �quivoque leur caract�re confidentiel ou dans le cas d'une 
communication orale si la Partie qui communique notifie par �crit leur caract�re confidentiel dans 
les trente (30) jours suivant la communication, �tant entendu que cette information doit �tre trait�e 
comme confidentielle durant cette p�riode de trente (30) jours.  
 
Ç Logiciel È désigne un ensemble de programmes, procédés et règles d�instructions adress�es � 
une machine en vue du traitement de donn�es y compris le mat�riel de conception pr�paratoire et 
�ventuellement la documentation associ�e. 
 
Ç Projet È signifie le Projet Ç D�velopper les nouvelles ressources territoriales du Morbihan : la 
flexibilit� �nerg�tique et les donn�es », tel que décrit en Annexe 1 de l�Accord. 
 
Ç Part de Projet È désigne la part des travaux mise à la charge d�une Partie dans le cadre de la 
réalisation du Projet, telle que définie à l�Annexe 1 de l�Accord. 
 
Ç R�sultat È d�signe tout r�sultat, de quelque nature et sous quelque forme que ce soit, issu du 
Projet, et notamment toute connaissance, exp�rience, invention, Savoir-faire, m�thode, conception 
d�outils, procédé, composant spécifique, plan, dessin, maquette, prototype, Logiciel, qu�il soit ou 
non prot�g� ou prot�geable par un Droit de Propri�t� Intellectuelle, et tous les Droits de Propri�t� 
Intellectuelle y aff�rents.  
Les r�sultats sont la somme des r�sultats communs et des r�sultats propres.  
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Ç R�sultat Propre È d�signe tout R�sultat d�velopp� par une seule Partie au titre du Projet. 
  
Ç R�sultat Commun È d�signe tout R�sultat issu de la collaboration entre plusieurs Parties au titre 
du Projet. 
 
Ç Savoir-faire È d�signe l'ensemble des informations pratiques non brevet�es r�sultant de 
l'exp�rience et test�es, qui est : 
i) secret, c'est-�-dire qu'il n'est pas g�n�ralement connu ou facilement accessible ; 
ii) substantiel, c'est-�-dire important et utile pour la r�alisation du Projet et/ou toute exploitation 
industrielle et/ou commerciale ; 
iii) identifi�, c'est-�-dire d�crit d'une fa�on suffisamment compl�te pour permettre de v�rifier qu'il 
remplit les conditions de secret et de substantialit�. 
 

II. Objet  

 
Le Projet Territoires d�Innovation « Développer les nouvelles ressources territoriales du 
Morbihan : la flexibilit� �nerg�tique et les donn�es È, co-construit par Morbihan �nergies et ses 
partenaires, est lauréat de l�appel à Projet Territoires d�Innovation.  
 
Ce projet s�est nourri et s�inscrit dans la dynamique partenariale publique-priv�e d�velopp�e dans 
le cadre du projet SMILE, projet qui partage les principes de mise en �uvre du projet Territoires 
d�Innovation et auxquels participent Morbihan Energies, aux c�t�s notamment de la R�gion 
Bretagne. Ainsi, le projet Territoires d�Innovation s�inscrit en cohérence avec les projets SEN et 
SMILE, dont il constitue une d�clinaison territoriale.  
 
Une subvention de 3 379 860 euros (pour un co�t total du Projet estim� � 9 428 465 euros) a �t� 
attribuée au Projet par l��tat via la Caisse des D�p�ts (ci-apr�s d�sign� par Ç l�organisme 
financeur È).  
 
Afin de b�n�ficier de cette subvention, le porteur de Projet Morbihan �nergies (ci-apr�s d�sign� 
par le Ç Porteur È) et les Membres, via le pr�sent Accord de consortium, s�engagent � d�velopper 
les diff�rentes actions de ce grand Projet territorial.  
 
Le pr�sent Accord de Consortium a pour objectif de d�finir les droits et obligations du Porteur de 
Projet et des Membres du Consortium dans le cadre du projet Ç D�velopper les nouvelles 
ressources territoriales du Morbihan : la flexibilit� �nerg�tique et les donn�es È. Pour cela, il d�finit 
les modalit�s d'ex�cution et de gouvernance du Projet, fixe les r�gles de confidentialit� et de 
publication ainsi que les r�gles de propri�t� intellectuelle.  
 

III. D�signation et identit� du Porteur de Projet 

Le Porteur de Projet est Morbihan Energies, syndicat mixte Class� 80 000 � 150 000 habitants, 
autorité organisatrice de la distribution d�énergie pour l�ensemble des communes du Morbihan et 
acteur majeur de la transition �nerg�tique du territoire, dont le si�ge est au 27 Rue de Luscanen, 
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CS 32610 - 56 000 Vannes, repr�sent� par Monsieur Jo BROHAN, Pr�sident de Morbihan 
Energies.  

Ce Projet port� par Morbihan Energies et co-financ� par la Caisse des D�p�ts d�signe les membres 
du Consortium comme b�n�ficiaires finaux de cette subvention.  

Le Projet contient 13 actions qui couvrent tout le territoire du Morbihan et repose sur trois axes : 

 Permettre � tout le territoire de tirer profit du potentiel de la donn�e en cr�ant des 
infrastructures num�riques ambitieuses ; 

 Valoriser les ressources �nerg�tiques du territoire morbihannais ; 
 Cr�er des services innovants pour le territoire. 

Les objectifs principaux sont les suivants : 

 D�velopper des mod�les �conomiques innovants autour des �nergies 
renouvelables; 

 Valoriser les ressources locales ; 
  Améliorer l�adaptabilité du territoire à la saisonnalité ; 
 Permettre � tout territoire de tirer profit du potentiel de la donn�e ; 
 Am�liorer la gestion des services urbains ; 
 Assurer la souverainet� des acteurs publics sur la donn�e ; 

A ce titre, le Porteur de Projet est charg� : 

· de la coordination générale de l�exécution du Projet, 
· de l�établissement, la diffusion et la mise à jour du calendrier général et du contrôle de son 

ex�cution,  
· de rassembler et transmettre à l�organisme financeur concerné les rapports sur l�état 

d�avancement du Projet ainsi que le rapport de fin de Projet, 
· de la transmission dans les meilleurs délais aux autres Parties des communications d�intérêt 

commun qu�il recevra en qualité de Coordinateur, 
· en cas de difficult�s et/ou de divergences entre les Parties, de collecter les propositions de 

solutions �manant de chaque Partie concern�e, d�en assurer la diffusion entre les Parties, 
d�en élaborer éventuellement la synthèse. 
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IV. Gouvernance   

 

 
a. Pilotage du Projet avec la Caisse des D�p�ts  

Le comit� de suivi avec la Caisse des D�p�ts, qui se r�unit deux fois par an permettra : 

 De s�assurer de la bonne exécution du pr�sent Accord ; 
 De faire un point d�avancement sur les actions et les opérations engagées ; 
 De faire un �tat des lieux des d�penses engag�es et des d�caissements PIA relatifs 

aux actions et aux opérations engagées et d�identifier, le cas échéant, les arbitrages 
qui pourraient �tre n�cessaires pour mener � bien les actions ; 

 De faire un point d�avancement global du Projet sur la base notamment des 
indicateurs d�évaluation précisés en annexe II ; 

 De pr�parer la revue annuelle. 

Il est pilot� par la Caisse des D�p�ts et le Porteur de Projet (Morbihan Energies).   

Il est compos� des entit�s suivantes (un repr�sentant pour chacune des entit�s impliqu�es) :  

 La Pr�fecture du Morbihan ; 
 Les services de l�État en R�gion ; 
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 La R�gion Bretagne ; 
 Morbihan �nergies ; 
 De mani�re facultative, les cabinets chargés de l�Assistance à Maîtrise d�Ouvrage 

(AMO Pilotage) qui assistent Morbihan �nergies dans le pilotage et le suivi des 
actions.  

b. Pilotage interne du Projet  

Le comité de suivi de l�Accord de Consortium est charg� de :  
 R�aliser un suivi et bilan financier des Actions ; 
 Pr�parer les comit�s de suivi avec la Caisse des D�p�ts et la revue des Actions.  

 
Celui-ci est compos� des membres suivants :  

 Un repr�sentant de chaque collectivit� et �tablissements publics locaux morbihannais 
membre du Consortium ; 

 La R�gion Bretagne ; 
 Morbihan Energies.  

 
Ce comit� de suivi de l�Accord de consortium se r�unit deux fois par an, en amont du comit� de 
suivi avec la Caisse des D�p�ts.  
 

Pilotage interne  

Les membres du Consortium participent aux comités techniques et à l�Assemblée Générale qui 
r�unissent, plusieurs fois par an, les membres du Consortium et les partenaires du Projet Territoires 
d�Innovation.  

Les comit�s techniques 

Les comit�s techniques r�unissent les membres du Consortium ainsi que les partenaires du Projet 
Territoires d�Innovation. Ce sont des comités qui assurent la gouvernance op�rationnelle des 
actions de subvention. Agiles, ils abordent des th�matiques diff�rentes en fonction des besoins 
relatifs aux actions. Les membres du Consortium et partenaires sont convi�s ou non � chaque 
comit� technique, en fonction des actions travaill�es. 

Ils se r�unissent de mani�re trimestrielle.  

Le comit� technique est charg� :  

 D�assurer le suivi opérationnel des Actions de subvention ; 
 R�pondre aux probl�matiques ponctuelles des partenaires ; 

Des rapporteurs sont désignés pour assurer le secrétariat du comit� technique. Ils se rassemblent 
trimestriellement. Le comit� est composé des équipes constituées et identifiées pour la mise en 
oeuvre d�une action.  
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Les membres des comit�s techniques communiquent les informations n�cessaires aux r�f�rents 
actions de l�équipe-Projet Territoires d�Innovation en amont de chaque comité technique.  

Les membres du Consortium qui composent les comit�s techniques sont :  

 Morbihan Energies  
 R�gion Bretagne  
 Universit� Bretagne Sud 
 Fondation Universit� Bretagne Sud 
 �cole Urbaine de Sciences Po  
 Ville de Vannes  
 Ville de Lorient  
 Ville de Pontivy  
 Commune de l�Ile aux moines 
 Communaut� de communes Auray-Quiberon Terre Atlantique  
 Communaut� de communes de Belle-Ile-en-Mer  
 Cit� Gestion (Groupe EDF)  
 EDF  
 Eiffage �nergie Syst�mes � Maine Bretagne   
 Qwant 
 Sensing Vision 
 Citeos - Citeos Paris Solutions Digitales  
 Spie City Network 
 Ozwillo  
 Idex 
 Yele Consulting 
 Iconics France  
 Sabella  
 Engie Cofely h2 
 LHYFE LABS  
 56 Energies  
 One Mega Solar  
 Europe Technologies  
 Proviridis 
 Renault  
 Enedis 
 OpenCitiz 
 CapHornier 
 Pratiques Urbaines 
 Architecture & Culture Urbaine   

L�Assemblée Générale  

L�Assemblée Générale r�unit les membres du Consortium ainsi que les partenaires du Projet 
Territoires d�Innovation, une fois par an.  

L�Assemblée G�n�rale est charg�e :  
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 D�assurer le suivi global des actions ; 
 De pr�parer des actions collectives relatives au Projet dans sa globalit�.  

L�Assemblée G�n�rale assure le suivi g�n�ral et global des actions. Par ailleurs, les actions sont 
suivies et pilot�es de mani�re respective, par l�équipe projet Territoires d�Innovation au sein de 
Morbihan Energies en collaboration avec les partenaires concern�s, en suivant les r�gles de 
confidentialit�, propres � chaque Action.  

Les membres du Consortium qui composent l�Assemblée Générale sont les suivants :  

 Morbihan Energies  
 R�gion Bretagne  
 Universit� Bretagne Sud 
 Fondation Universit� Bretagne Sud  
 Ecole Urbaine de Sciences Po 
 Ville de Vannes  
 Ville de Lorient  
 Ville de Pontivy  
 Ville de l�Ile aux moines 
 Communaut� de communes Auray-Quiberon Terre Atlantique  
 Communaut� de communes de Belle-Ile-en-Mer  
 Cit� Gestion (Groupe EDF) 
 EDF  
 Eiffage �nergie Syst�mes � Maine Bretagne   
 Qwant 
 Sensing Vision 
 Citeos - Citeos Paris Solutions Digitales  
 Spie CityNetworks 
 Ozwillo  
 Idex 
 Yele Consulting 
 Iconics France  
 Sabella  
 Engie Cofely h2 
 LHYFE LABS 
 56 Energies  
 One Mega Solar  
 Europe Technologies  
 Proviridis 
 Renault  
 Enedis 
 OpenCitiz 
 CapHornier 
 Pratiques Urbaines 
 Architecture & Culture Urbaine   
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Les membres du Consortium et le Porteur de Projet, ainsi que les Partenaires (d�crits dans 
l�Annexe III du présent Accord) participent aux comit�s techniques et à l�Assemblée Générale. Le 
portage du Projet est assuré par Morbihan Energies. La gouvernance est largement 
multipartenariale, donnant une large place aux collectivit�s partenaires, à la société civile, au 
monde universitaire et au secteur privé.  

Le pilotage du Projet et des comit�s est assuré par le Porteur de Projet, et notamment l�équipe-
Projet Territoires d�Innovation. Interne à Morbihan Energies, elle assure le suivi financier et 
juridique, l�évaluation et la communication générale du Projet. Elle suit également le calendrier de 
décaissements et de transferts de fonds entre les différents partenaires financiers. A partir des 
données remontées par les membres des diff�rentes instances de gouvernance, elle en présente 
l�évaluation (à 3 et 7 ans) à l�échelle des axes et de l�ambition. 

Les r�unions auront lieu � distance (par visioconf�rence ou audioconf�rence) et/ou en pr�sentiel. 

Sur site, les r�unions auront lieu dans les locaux de Morbihan �nergies : 27 Rue de Luscanen, CS 
32610 - 56 000 Vannes. Si besoin, le lieu pourra �tre modifi�. 

Le Porteur de Projet communiquera la date des r�unions un mois en amont de la tenue de cette 
derni�re. La convocation � ces r�unions sera digitale. Un compte-rendu (sous format num�rique) 
sera communiqu� sous dix jours francs � tous les membres du Consortium. 

La liste des membres des comités peut faire l�objet d�évolutions tout au long de l�Accord de 
Consortium. 

V. Dur�e du Consortium  

L�Accord entre rétroactivement en vigueur au 1er octobre 2019 à compter de sa signature par la 
dernière des Parties, et restera en vigueur jusqu�au 1er octobre 2028. 

Cette dur�e globale du Consortium ne pr�juge en rien de la dur�e sp�cifique des contrats publics 
qui pourraient �tre conclus entre le Porteur de Projet et certains membres du Consortium. 

VI. Modalit�s de gouvernance et principaux objectifs du Projet  

Tout au long de la durée du Consortium, les Membres de l�Accord et le Porteur de Projet : 

! Respectent les modalités de gouvernance décrites à l�article IV du présent Accord; 
! Assurent le bon avancement des Actions et les mènent jusqu�à leur terme (selon les 

termes d�finis dans les annexes I et II) ; 
! D�ploient les Actions selon les termes et objectifs d�finis dans le dossier Territoires 

d�Innovation, notamment en respectant les grands principes suivants :  
! Communiquer publiquement le plus r�guli�rement possible et via diff�rents 

formats sur l�avancée des Projets pour informer partenaires et habitants dans 
le respect des dispositions de l�article X relatif � la confidentialit� ; 

! Valoriser les ressources locales (ressources humaines, mat�rielles, 
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logistiques, etc.) dans le d�ploiement des Actions ; 
! Associer les citoyens autant que possible dans la r�alisation des Actions  
! Int�grer les Partenaires du Projet dans toutes les phases de d�ploiement des 

Actions ; 
! Faciliter la réplicabilité des Projets en y associant des partenaires à l�échelle 

nationale ; 
! Mutualiser les ressources utilisées lorsque l�Action le permet.  

Le Porteur de Projet, Morbihan Energies, garant du pilotage global du Projet s�engage, à travers 
les différentes réunions, à s�assurer du bon avancement des Actions et du respect des objectifs 
d�finis dans le dossier de candidature Territoires d�Innovation.  

VII. B�n�ficiaires des actions et subventions  

Les Membres du Consortium et le Porteur de Projet participent à l�avancement des 13 
actions du Projet Territoires d�Innovation décrites dans le tableau ci-dessous.  

Actions  R�f�rent du Projet au sein 
de Morbihan Energies 

(Porteur du Projet)  

Membres du Consortium 
concern�s par les Actions   

Action 1 : Soutenir le 
déploiement de l�Internet 
des Objets dans le 
Morbihan  

Directrice G�n�rale Adjointe 
- Ressources et partenariats - 
Morbihan Energies  

 Morbihan Energies - 
Porteur de Projet  

 R�gion Bretagne 
 Fondation Universit� 

Bretagne Sud  
 Universit� Bretagne 

Sud  
 
 

Action 2 : Construire un 
data center public 
d�partemental 

Directrice G�n�rale Adjointe 
- Ressources et partenariats - 
Morbihan Energies 

 R�gion Bretagne 
 Morbihan Energies  
 Universit� Bretagne 

Sud   
 Fondation Universit� 

Bretagne Sud  

Action 3 : Cr�er une 
plateforme Ç Pi Khi È de 
service public de la 
donn�e 

Directrice G�n�rale Adjointe 
- Ressources et partenariats - 
Morbihan Energies 

 Industriels  
 Morbihan Energies 
 Universit� Bretagne 

Sud  
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Action 4 : Accompagner 
les collectivit�s et co-cr�er 
de nouveaux services avec 
les usages 

Directrice G�n�rale Adjointe 
- Ressources et partenariats - 
Morbihan Energies 

 Morbihan Energies 
  Universit� Bretagne 

Sud 
  Association usages 

num�riques 
 UFC Que Choisir 56 
 CLAC 56 
 Fondation Universit� 

Bretagne Sud 
 OpenCitiz  
 Pratiques urbaines 
 Architecture & 

culture urbaine 
 Ecole Urbaine de 

Sciences Po (2022-
2023)  

Action 5 : Permettre le 
d�veloppement de Ç la 
smart city pour tous È et 
d�une hypervision 
d�partementale 

Directrice technique - 
Morbihan Energies  

 
 Collectivit�s locales 

dont villes de 
Lorient, Vannes, 
Pontivy, Ile aux 
moines 

 Morbihan Energies 
 Cit� Gestion 

(Groupe EDF) 
 Eiffage �nergie 

Syst�mes � Maine 
Bretagne - Qwant � 
Sensing Vision 

 Citeos � Citeos Paris 
Solutions Digitales 

  Spie CityNetworks 
Ozwillo 

 Idex � Yele 
Consulting � Iconics 
France 
 

Action 6.1 : Développer 
l�hydrolien dans le Golfe 
du Morbihan  
   
  
    
   Directeur SEM 56 Energies 

 Sabella 
 SEM 56 Energies  
 R�gion Bretagne  
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Action 6.2 : Créer une 
station hydrogène 
publique en lien avec 
l�industrie Michelin   
     
  
    
   
  
   
   
 

   
  
    
   
 

Directeur SEM 56 �nergies/ 
Responsable service Energies 
- Morbihan Energies  

 Engie Cofely h2 
 SEM 56 Energies 
 R�gion Bretagne  
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Action 6.3 : Développer la 
mobilité terrestre 
hydrogène (Presqu�île de 
Quiberon)  
   
  
    
   
 

Directeur SEM 56 �nergies / 
Directrice G�n�rale Adjointe 
- Ressources et partenariats - 
Morbihan Energies 

 LHYFE LABS 
 ONE MEGA 

SOLAR  
 Communaut� de 

Communes Auray 
Quiberon Terre 
Atlantique  

 R�gion Bretagne  
 SEM 56 Energies  

 

Action 6.4 : Développer la 
mobilité maritime 
hydrogène  

   
  
    
   
 

SEM 56 �nergies/ 
Responsable service Energies 
- Morbihan Energies 

 Europe 
Technologies  

 Proviridis  
 R�gion Bretagne  
 SEM 56 Energies  

Action 6.5 : Développer 
une énergie solaire 
flexible  
   
  
    
   
 

Directeur SEM 56 �nergies/ 
Responsable service Energies 
- Morbihan Energies 

 D�veloppeur 
photovolta�que  

 SEM 56 Energies  
 

Action 7 : R�v�ler le 
potentiel de flexibilit� 
�nerg�tique des 
�quipements publics     

Directrice technique - 
Morbihan Energies  

 Morbihan Energies 
 Groupe EDF  

Action 8 : Faciliter un 
acc�s d�centralis� aux 
m�canismes de march�s 
de l�énergie  

Directrice technique - 
Morbihan Energies  

 Morbihan Energies  

Action 9 : Mettre la 
mobilit� au service de la 
flexibilit� �nerg�tique  

Directrice technique - 
Morbihan Energies  

 Communaut� de 
communes de Belle-
Ile-en-Mer 

 Renault  
 Enedis  
 Morbihan Energies  

P.0503 Développer une politique énergétique volontariste et une approche circulaire de ... - Page 37 / 82

Envoyé en préfecture le 29/09/2020

Reçu en préfecture le 29/09/2020

Affiché le 

ID : 035-233500016-20200928-20_0503_07-DE

795



Accord de Consortium Territoires d�Innovation �Développer les nouvelles ressources territoriales du Morbihan : la 

flexibilité énergétique et les données� � 8 juillet 2020  19 

Pour chacune des Actions, les Membres du Consortium communiquent au r�f�rent de 
l�action au sein de Morbihan Énergies en amont de chaque comité de pilotage et de manière 
plus r�guli�re si cela est jug� n�cessaire :  

 Les livrables et indicateurs correspondant au suivi et à l�évaluation de chaque 
Projet; 

 Leur fichier de suivi budg�taire actualis� et tous les documents contractuels 
élaborés au service de l�Action.  

Dans la limite de leurs missions respectives, chacun des Membres est charg� de d�ployer 
les moyens juridiques, financiers et humains n�cessaires au bon avancement des Actions. 

De plus, sous r�serve des stipulations des articles IX et X du pr�sent Accord, le Porteur de 
Projet ainsi que tous les membres du Consortium communiquent publiquement de mani�re 
régulière sur l�avancement des Actions, dans le respect du droit des affaires et de la 
propri�t� intellectuelle mais aussi des secrets prot�g�s par la loi ou les r�glements, 
notamment les informations commercialement sensibles au sens du code de l'�nergie.   

Par ailleurs, dans la limite de sa participation � une action, chacun des membres est 
responsable dans les conditions du droit commun des dommages de toute nature qui, du 
fait de ses installations, de son matériel, de son personnel ou des instructions données au 
personnel de l'autre Partie, peuvent être causés au personnel de l'autre Partie ou à celui de 
tiers, à son propre personnel, aux biens de l'autre Partie ou à ceux de tiers et à ses biens 
propres.  

R�partition financi�re  

Actions de subventions  

Action 1  
 

Soutenir le 
d�ploiement de 
l�Internet des 

Objets dans le 
Morbihan  

 
  

 
 

Co�t total de 
l�action (en �) 

Membres du 
Consortium 
concern�s  

Subvention allou�e 
dans le cadre du 
Projet  (en �) 

2 146 000 Morbihan Energies  
R�gion Bretagne  
Fondation 
Universit� Bretagne 
Sud 
Universit� Bretagne 
Sud  

          878 125  
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Action 2  
 

Construire un data 
center public 

d�partemental 
 

  
 
 

Co�t total de 
l�action (en �) 

Membres du 
Consortium 
concern�s  

Subvention allou�e 
dans le cadre du 
Projet (en �) 

695 380 Morbihan Energies  
R�gion Bretagne  
Universit� Bretagne 
Sud 
Fondation 
Universit� Bretagne 
Sud  

           222 723 

 

Action 3  
 

Cr�er une 
plateforme Ç Pi 
Khi È de service 

public de la donn�e 
 

  
 
 

Co�t total de 
l�action (en �) 

Membres du 
Consortium 
concern�s  

Subvention allou�e 
dans le cadre du 
Projet (en �) 

573 780 Morbihan Energies  
Universit� Bretagne 
Sud  
Industriels 

           179 616 

 

Action 4  
 

Accompagner les 
collectivit�s et co-
cr�er de nouveaux 

services avec les 
usages 

 
 

  
 
 

Co�t total de 
l�action (en �) 

Membres du 
Consortium 
concern�s  

Subvention allou�e 
dans le cadre du 
Projet (en �) 

490 000 Morbihan Energies  
Universit� Bretagne 
Sud  
Fondation 
Universit� Bretagne 
Sud 
Association usages 
num�riques 
Collectivit�s locales 
du Morbihan  
Pratiques Urbaines 
et Culture Urbaine  

           170 800 
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Ecole urbaine de 
SciencesPo Paris 
(2022-2023)  

 

Action 5  
 
 

Permettre le 
d�veloppement de 

Ç la smart city 
pour tous È et 

d�une hypervision 

d�partementale 
 

  
 
 

Co�t total de 
l�action (en �) 

Membres du 
Consortium 
concern�s  

Subvention allou�e 
dans le cadre du 
Projet (en �) 

3 000 001 Collectivit�s 
locales dont villes 
de Lorient, Vannes, 
Pontivy, Ile aux 
moines 
Morbihan Energies 
Cit� Gestion 
(Groupe EDF) 
Eiffage �nergie 
Syst�mes � Maine 
Bretagne  - Qwant 
� Sensing Vision 
Citeos � Citeos 
Paris Solutions 
Digitales 
Spie CityNetworks 
- Ozwillo 
Idex � Yele 
Consulting � 
Iconics France 

          984 444   

 

Action 7  
 
 

R�v�ler le potentiel 
de flexibilit� 

�nerg�tique des 
�quipements 

publics 
 

  
 

Co�t total de 
l�action (en �) 

Membres du 
Consortium 
concern�s   

Subvention allou�e 
dans le cadre du 
Projet  (en �) 

990 000 Morbihan Energies             382 000   
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Action 8  
 
 

Faciliter un acc�s 
d�centralis� aux 
m�canismes de 

march�s de 
l�énergie  

 
  

 
 

Co�t total de 
l�action (en �) 

Membres du 
Consortium 
concern�s   

Subvention allou�e 
dans le cadre du 
Projet  

            

 

Action 9  
 
 

Mettre la mobilit� 
au service de la 

flexibilit� 
�nerg�tique 

 
  

 
 

Co�t total de 
l�action (en �) 

Membres du 
Consortium 
concern�s  

Subvention allou�e 
dans le cadre du 
Projet (en �) 

935 000  Communaut� de 
communes de Belle-
Ile-en-Mer, Renault, 
Enedis, Morbihan 
Energies  

         263 000 

Afin de b�n�ficier de ces subventions, le Porteur de Projet et les membres du Consortium 
devront justifier d�une dépense relative à l�avancement des actions. 

Actions d�investissements  

Les �l�ments budg�taires pr�sent�s ci-dessous ont �t� d�finis dans le cadre du dossier de 
candidature Territoires d�Innovation. Ils sont susceptibles d�évoluer durant la durée d�ex�cution 
de l�Accord de consortium. Les évolutions futures seront soumises aux règles de confidentialité 
stricte qui r�gissent le d�roulement des actions suivantes et notamment la cr�ation des soci�t�s de 
projet.  

P.0503 Développer une politique énergétique volontariste et une approche circulaire de ... - Page 41 / 82

Envoyé en préfecture le 29/09/2020

Reçu en préfecture le 29/09/2020

Affiché le 

ID : 035-233500016-20200928-20_0503_07-DE

799



Accord de Consortium Territoires d�Innovation �Développer les nouvelles ressources territoriales du Morbihan : la 

flexibilité énergétique et les données� � 8 juillet 2020  23 

Action 6.1   
 
 
Développer 
l�hydrolien dans le 

Golfe du 
Morbihan  
  
  

 
Membres du 
Consortium 
b�n�ficiaires  

 
Montant total du 

capital social (en �) 

Prise de 
participation de 

l�Etat attendue (en 
�)  

Sabella  
SEM 56 Energies  
R�gion Bretagne  

4 500 000  1 125 000  

 

Action 6.2   
 
 
Créer une station 
hydrogène 
publique en lien 
avec l�industrie 

Michelin 
  
  

 
Membres du 
Consortium 
b�n�ficiaires  

 
Montant total du 

capital social (en �) 

Prise de 
participation de 

l�Etat attendue (en 
�)  

Engie Cofely  
R�gion Bretagne  
SEM 56 Energies  

2 800 000  980 000  

 

Action 6.3   
 
 
Développer la 
mobilité terrestre 
hydrogène 
(Presqu�île de 
Quiberon)  
  
  

 
Membres du 
Consortium 
b�n�ficiaires  

 
Montant total du 

capital social (en �) 

Prise de 
participation de 

l�Etat attendue (en 
�)  

LHYFE LABS 
One Mega Solar 
SEM 56 Energies  
R�gion Bretagne 
Communaut� de 
Communes AQTA  

2 500 000  625 000  
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Action 6.4   
 
 
Développer la 
mobilité maritime 
hydrogène 
  
  

 
Membres du 
Consortium 
b�n�ficiaires  

 
Montant total du 

capital social (en �) 

Prise de 
participation de 

l�Etat attendue (en 
�)  

Proviridis  
Europe 
Technologies  
R�gion Bretagne  
SEM 56 Energies  

7 500 000  2 250 000  

 

Action 6.5   
 
 
Développer une 
énergie solaire 
flexible  
 

 
Membres du 
Consortium 
b�n�ficiaires  

 
Montant total du 

capital social (en �) 

Prise de 
participation de 

l�Etat attendue (en 
�)  

D�veloppeur 
photovolta�que  
SEM 56 Energies  
 

5 500 000  1 650 000  

Ces montants sont susceptibles d�évoluer en fonction de l�avancement des actions, des 
modulations des subventions et de l�évolution des montages juridiques et financiers 
n�cessaires � chaque action.  

VIII. Modalités d�évolution du Consortium  

Entrée d�un nouveau membre 

Sur proposition du Porteur de Projet, de nouveaux membres pourront intégrer l�Accord de 
Consortium. 

Dans ce cas, le nouveau membre devra signer le document d�adhésion (dont le modèle se situe en 
Annexe IV), et affirmer ainsi son engagement et le respect des articles du pr�sent Accord.  

L�information se fera par déclaration écrite digitale ou manuscrite aux membres du Consortium. 
Sauf refus formel de la majorité des membres du Consortium, l�entrée sera validée. Les membres 
disposent d�une semaine pour indiquer leur accord. Passé ce délai, l�absence de réponse vaut 
acceptation. 
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Départ d�un membre 

1/ Le d�part volontaire est possible seulement : 

 en cas de force majeure : le membre fait face � des conditions exceptionnelles : 
incendies de ses locaux, cessation d�activité, etc. 

ou 

 dans le cas o� le Porteur de Projet et les partenaires concern�s s'accordent pour accepter 
la sortie d'un membre du Consortium  

Dans le cas d�un départ volontaire où une Partie souhaite se retirer (hors cas de force majeure), le 
comit� de suivi de l�Accord de consortium prend avis aupr�s des membres du comit� technique 
concern�, qui identifieront les conséquences de ce retrait et l�exécution de la Part du Projet de la 
Partie souhaitant se retirer. Le comité de suivi de l�Accord de consortium se r�serve le droit de 
n�gocier, notamment le d�lai de sortie.   

Par ailleurs, dans le cas o� le départ volontaire impacterait potentiellement le versement d�une 
subvention ou d�un investissement important pour la tenue d�une action, le membre du Consortium 
s�engage à trouver un membre pouvant le remplacer et poursuivre les actions engagées, sous 
r�serve des droits exclusifs dont il est titulaire.  

2/ Le d�part de fait : 

Le départ de fait s�impose aux Membres du Consortium dont le ou les contrats seraient arriv�s � 
�ch�ance et purg�s de tout droit ou dans le cas de non prise de participation ou de non-attribution 
de march� subs�quent suite � un accord-cadre. 

3/ Le d�part contraint : la d�faillance 

Si un partenaire ne respecte pas les dispositions contractuelles essentielles du Consortium, 
notamment :  

- la non-r�alisation des actions, troublant gravement l�exécution globale du Projet ; 

- la divulgation d�une information confidentielle à un tiers ; 

-  le dépôt, de mauvaise foi, d�un brevet sur un résultat qui ne lui appartient pas ; 

le comité exécutif de l�Accord de Consortium se réunira en urgence et d�terminera les 
cons�quences du d�part contraint. 

Les cons�quences pour les membres suite � un d�part contraint, sont les suivantes : 

 Le membre devra restituer tout ou partie des subventions accord�es en fonction des 
travaux réalisés (le cas �ch�ant, les cons�quences financi�res seront vues au cas par 
cas selon l�accord spécifique signé) ;  
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 Le membre conservera ses droits de propriété et de copropriété sur les résultats qu�il 
a obtenu à la date de résiliation (à l�exclusion des développements ultérieurs de ces 
résultats après la date de résiliation par les autres partenaires) ; 

 Le membre perdra le bénéfice des droits d�accès dont il bénéficiait ; 
 Le membre restera tenu par les engagements de confidentialité ; 
 Le membre pourra voir sa responsabilité engagée à raison du préjudice subi par le 

Porteur de Projet et le cas �ch�ant les autres membres, en lien direct avec son d�part 
contraint et l�action à laquelle il participait. 

Modifications sociales ou statutaires 

Les membres du Consortium doivent informer le Porteur de Projet des modifications sociales ou 
statutaires qui pourraient avoir lieu pendant la dur�e du pr�sent Accord de Consortium.  

Le Porteur de Projet informe les membres du Consortium des modifications sociales ou statutaires 
qui pourraient avoir lieu pendant la dur�e du pr�sent Accord de Consortium.  

IX. Propri�t� intellectuelle  

1/ Sur les R�sultats propres : 
 
Les R�sultats propres sont la propri�t� de la Partie qui les a d�velopp�s. 
 
Chaque membre du Consortium, en tant que propri�taire de R�sultats propres au titre de la 
propri�t� intellectuelle, garantit, le porteur du Projet, dès l�engagement des Actions, contre toutes 
les revendications des tiers relatives � la propri�t� intellectuelle ou industrielle des �uvres, bases 
de donn�es, signes distinctifs, inventions r�alis�es et exploit�es dans le cadre des Actions. 
 
Toute exploitation � des fins commerciales des R�sultats, hormis dans les cas par ailleurs pr�vus 
par les contrats sp�cifiques liant le Porteur de Projet et le membre du Consortium concern�, sera 
soumise à l�Accord préalable de ce dernier. Elle devra faire l�objet d�une convention spécifique 
d�limitant l�objet de l�exploitation commerciale, la rémunération subséquente au bénéfice du 
membre concern�. 
  
Par ailleurs, au titre du pr�sent contrat, le Porteur de Projet dispose du droit de r�troc�der � des 
tiers de son choix, en tout ou partie, sous quelque forme que ce soit, notamment par une cession, 
une licence ou tout autre type de contrat, sous toute forme, tout ou partie des droits c�d�s � titre 
temporaire ou d�finitif sur les �tudes. En tant que de besoin et en fonction de l'�tat de la technique, 
la cession porte sur l'utilisation des �tudes sur tout format pr�sent et � venir lin�aire ou non-lin�aire, 
tout vecteur de communication et support de toute nature, tels que tout moyen �lectronique, de 
t�l�communication et de communication �lectronique, intranet, internet, extranet, ADSL, WAP, i-
mode, GSM, GPRS, UMTS et sur tout support pr�sent et � venir, notamment papier, �lectronique, 
magn�tique, disque, r�seau, disquette, cl� USB, CD ou DVD.D ou DVD. 
Chaque membre conserve ses droits de propri�t� intellectuelle concernant sa technologie.  
 
Le membre titulaire assiste, sur sa demande, le Porteur de Projet et les tiers d�sign�s, dans 
l'exercice des droits conc�d�s. 
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2/ Sur les R�sultats communs : 
  
Le Porteur de Projet et chaque membre concern� du Consortium sont conjointement propri�taires 
de tous les R�sultats communs prot�g�s par un droit de propri�t� intellectuelle obtenu dans le 
cadre de l�Action les concernant. 
En tant que copropri�taires des R�sultats communs, chaque membre concern� du Consortium et le 
porteur de Projet prennent toute d�cision relative � leur protection, conform�ment aux termes du 
r�glement de copropri�t� pass�.  
Le Porteur de Projet et chaque membre concern� du Consortium d�poseront les �ventuels brevets 
y aff�rents � leurs noms et frais. 
  
Tout r�sultat consistant en un brevet nouveau, un logiciel ou une autre connaissance prot�g�e par 
un droit de propriété intellectuelle, fera l�objet d�un règlement de copropriété concernant 
uniquement les r�sultats communs, qui sera �tablie entre les Parties copropri�taires d�s que 
nécessaire et en tout état de cause avant tout acte d�exploitation industriel et/ou commercial. 
  
Les parties copropri�taires d�signeront parmi elles, celle qui sera charg�e de la gestion et du suivi 
des brevets nouveaux, depuis la date de dépôt de la première demande de Brevet jusqu�à leur mise 
dans le domaine public. 
  
Les frais de propri�t� intellectuelle li�s au d�p�t de brevets nouveaux et � leur maintien en vigueur 
seront support�s par les parties en fonction de leur quote-part de copropri�t�. 
 
Le membre concerné accorde sur toute la durée du projet un droit d�utilisation ou d�exploitation 
de ses connaissances propres et ce uniquement à des fins d�exécution du projet ou de l�action 
concernée. Cette mise à disposition s�effectue sans aucun transfert de propriété et s�opère 
uniquement lorsque ces connaissances propres sont n�cessaires � la bonne ex�cution du projet ou 
de l�action concernée.   
  
Ce droit d�utilisation ou d�exploitation concerne uniquement les R�sultats Communs et 
comprend, notamment : 
  

 pour le droit de reproduction : le droit de reproduire, de faire reproduire ou 
d�autoriser Morbihan Energies et les communes et intercommunalit�s membres de 
Morbihan Energies, � reproduire, sans limitation de nombre, tout ou partie des 
R�sultats Communs, sur tout support et/ou moyen notamment support papier, 
optique, magn�tique, num�rique, informatique ou �lectronique ; reproduction au 
sein d�une base de donn�es ou phototh�que analogique ou num�rique ; 
 

 pour le droit de repr�sentation : le droit de repr�senter, de faire repr�senter par 
Morbihan Energies, les communes et intercommunalit�s membres de Morbihan 
Energies et 56 Energies, ou d�autoriser un tiers à repr�senter les R�sultats 
Communs par tout moyen de diffusion, notamment par voie d'exposition, et/ou 
support �lectronique, num�rique, informatique, t�l�matique, de 
t�l�communications et de communication �lectronique, par les r�seaux notamment 
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internet et/ou intranet et ce, aupr�s du public en g�n�ral ou de cat�gories de public 
en particulier ; 

  
Ces dispositions pourront, en tant que de besoin, �tre adapt�es ou modifi�es par voie de convention 
particulière lors de l�attribution des subventions.  
Compte-tenu du caract�re particulier de certaines propri�t�s intellectuelles, des dispositions 
particulières pourront, si nécessaire, faire l�objet d�accords spécifiques concernés.  
 
3/ Sur la communication des R�sultats 
 
a) principe 
 
Les membres conviennent : 
  

 de ne pas publier, ni divulguer des informations, ou connaissances ant�rieures ou 
extérieures au programme appartenant à l�un des membre dont il pourrait avoir 
connaissance à l�occasion du Projet, sauf accord express de la partie propri�taire. 
 

 que toute publication ou communication relative au Projet doit intervenir dans le respect 
des obligations de confidentialit� et des droits de propri�t� intellectuelle. 

 
b) modalit�s 
  
Toute publication ou communication d�informations à des tiers, relatives aux R�sultats par l�un 
des membres du Consortium doit préalablement être soumise à l�autorisation du comité de suivi. 
  
Le Projet de publication ou communication, ou un r�sum� de celui-ci, doit �tre remis par �crit aux 
membres du comit� de suivi pour validation. A compter de cette date, les parties, membres du 
comit� de pilotage, ont un d�lai de 15 jours ouvr�s pour se prononcer par �crit ; � d�faut de r�ponse 
�crite dans ce d�lai, le Projet de publication ou de communication est consid�r� comme accept�. 
  
Dans le d�lai imparti, le comit� de suivi peut demander � la partie int�ress�e : 

 d�apporter des modifications à son Projet si certaines informations sont susceptibles de 
compromettre le programme et/ou l�image d�un des membres, à condition que les 
modifications n�altèrent pas la valeur technique du Projet ; 

  de reporter la publication ou communication envisag�e pour une dur�e � pr�ciser. 
  
Toutefois, l�autorisation préalable du comité de pilotage ne doit pas faire obstacle : 

-    aux r�gles habituelles de soutenance de th�se, � condition que les examinateurs soient 
soumis � des obligations de confidentialit� ; 

-    à l�obligation que peut avoir une partie de soumettre un compte-rendu et/ou un rapport 
d�activité aux institutions européennes, à l�État, la Région, la Caisse des D�p�ts ou � 
l�administration à laquelle il appartient, car il s�agit alors d�une communication interne 
et non d�une divulgation publique. 

 
c) dur�e 
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Les présents engagements s�imposent aux membres du Consortium pour toute la dur�e de la 
pr�sente convention et pour une dur�e de 12 mois apr�s la fin de celui-ci. 
 

X. Confidentialit� 
 

 1) principe 
 

Les membres du Consortium s�engagent à garder strictement confidentielles et à ne pas divulguer 
ou communiquer � des tiers, par quelque moyen que ce soit, les Informations Confidentielles qui 
leur seront transmises r�ciproquement ou auxquelles ils auront accès à l�occasion de l�exécution 
du Projet et notamment les Connaissances antérieures appartenant à l�un des Membres, tant que 
ces informations n�ont pas été rendues accessibles au public, et ce dans le respect de la 
r�glementation en vigueur.  
Aucune stipulation de l�Accord ne peut être interprétée comme obligeant l'une des Parties à 
divulguer des Informations Confidentielles � une autre Partie en dehors de celles qui sont 
n�cessaires � l'ex�cution du Projet. 
 
Toutes les Informations Confidentielles et leurs reproductions, transmises par une Partie � une 
autre Partie, resteront la propri�t� de la Partie �mettrice sous r�serve des droits des tiers. De plus, 
dans le cadre d�une demande spécifique de la part d�un Membre ou dans les quinze jours ouvrables 
suivant l�expiration de l�Accord et conform�ment � la r�glementation en vigueur, la destruction 
des donn�es pourra �tre accord�e. Le détenteur des données confidentielles s�engage à fournir par 
�crit une preuve de leur destruction.  
  
Ce principe de confidentialité s�applique à toutes les informations échangées entre les Membres 
du Consortium, aux fins de la réalisation du Projet, à l�exception des : 

 Objectifs g�n�raux du Projet et des Actions ;  
 Avancements g�n�raux des Actions, notamment � des fins de communication (en 

accord avec les r�gles de confidentialit� d�finies dans le pr�sent Accord).  
  
Toute publication devra �tre valid�e pr�alablement avec le Porteur de Projet et les partenaires 
concern�s par celle-ci, notamment avec les r�f�rents-actions de Morbihan Energies. 
  
2) engagements 
 
Les Membres du Consortium s�engagent à : 
  

 ce que les Informations Confidentielles soient prot�g�es et gard�es  
      confidentielles ; 

 
 ce que les Informations Confidentielles re�ues soient trait�es avec le m�me degr� 

de pr�caution et de protection que celui accord� � leurs propres informations 
confidentielles ; 
 

P.0503 Développer une politique énergétique volontariste et une approche circulaire de ... - Page 48 / 82

Envoyé en préfecture le 29/09/2020

Reçu en préfecture le 29/09/2020

Affiché le 

ID : 035-233500016-20200928-20_0503_07-DE

806



Accord de Consortium Territoires d�Innovation �Développer les nouvelles ressources territoriales du Morbihan : la 

flexibilité énergétique et les données� � 8 juillet 2020  30 

 ne pas utiliser les Informations Confidentielles dans un but autre que l�exécution 
du Projet, sauf à obtenir l�accord écrit, exprès et préalable du membre propriétaire 
de l�Information confidentielle ; 

  
 ne révéler les Informations Confidentielles qu�aux membres de leur personnel 

impliqués dans l�exécution du Projet ou Affili�e ayant � en conna�tre pour 
l�exécution du Projet et sous réserve qu�elles soient tenus d�obligations de 
confidentialit� identiques � celles r�sultant des pr�sentes.;  
 

 ne r�v�ler les Informations Confidentielles aux tiers impliqués dans l�exécution du 
Projet, et notamment aux sous-traitants, qu�après avoir sollicité l�accord écrit, 
exprès et préalable du membre propriétaire de l�Information Confidentielle. 
 

 prendre les dispositions n�cessaires pour que tous les membres de leur personnel et 
tous les tiers impliqu�s dans l�exécution du Projet, qui auront communication 
d�Informations confidentielles, s�engagent, à traiter les Informations avec le même 
degr� de confidentialit� que celui r�sultant du pr�sent contrat ; 
 

 signaler le caract�re confidentiel des Informations Confidentielles aux membres de 
leur personnel et à tous les tiers impliqués dans l�exécution du Projet, dès la 
communication de ces Informations ; 
 

 rappeler le caract�re confidentiel des Informations Confidentielles avant toute 
r�union au cours de laquelle des Informations Confidentielles seront 
communiqu�es ; 

 

 maintenir les formules de copyright, de confidentialité, d�interdiction de copie, ou 
toutes autres mentions de propri�t� ou de confidentialit�, figurant sur les diff�rents 
éléments communiqués, qu�il s�agisse des originaux ou des copies.  

 

 ce que les Informations Confidentielles ne soient pas d�compil�es (Ç reverse 
engineering ») totalement ou partiellement lorsque de telles décompilations n�ont 
pas �t� autoris�es par la loi ou par la Partie �mettrice et ce par �crit  

 
3) interdictions 
 
Les membres du Consortium s�interdisent : 
  

  toute divulgation quelle qu�elle soit, à quelque tiers que ce soit, des Informations         
Confidentielles, sauf accord �crit expr�s et pr�alable du Membre propri�taire 

  
 de d�poser en leur seul nom une demande de brevet sur les Informations 
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Confidentielles dont ils ne sont pas titulaires, et plus g�n�ralement un titre de 
propriété industrielle quel qu�il soit ; 

 
 d�effectuer des copies, reproductions ou duplications de tout ou partie des 

Informations Confidentielles, sauf accord �crit expr�s et pr�alable du Membre 
Propri�taire ; 

 
 de se pr�valoir, du fait de la communication des Informations Confidentielles, 

d�une quelconque cession, concession de licence ou d�un quelconque droit de 
possession ant�rieur, tel que d�fini par le Code de la propri�t� intellectuelle, sur les 
Informations Confidentielles ne lui appartenant pas. 

!

Dans le cas où la communication d�Informations Confidentielles est imposée par l�application 
d�une disposition légale ou réglementaire ou dans le cadre d�une procédure judicaire, 
administrative ou arbitrale, cette communication doit �tre limit�e au strict n�cessaire. Dans la 
mesure o� elle est autoris�e � le faire, la Partie récipiendaire s�engage à informer immédiatement 
et pr�alablement � toute communication la Partie �mettrice afin de permettre � cette derni�re de 
prendre les mesures appropriées à l�effet de préserver leur caractère confidentiel. 
 
 
4) dur�e 
 
Les présents engagements de confidentialité s�imposent aux membres du Consortium pour toute 
la durée de l�Accord et pendant les deux (2) ans qui suivent la fin de l'Accord. 

XI. Responsabilit�  

Le Porteur de Projet s�assure, le cas échéant, du bon respect des r�gles relatives � la commande 
publique au sein m�me du Consortium.  

Le Porteur de Projet, Morbihan Énergies, ne pourra pas prendre d�engagement financier au 
bénéfice d�un membre du Consortium avant la conclusion d�une convention attributive d�aide 
entre la Caisse des D�p�ts et le Porteur du Projet, ou la notification de la d�cision du Premier 
ministre le cas �ch�ant.  

Chaque Partie s�engage à porter immédiatement à la connaissance du Porteur de Projet toutes 
informations relatives � des faits ou �v�nements susceptibles d�avoir une influence sur l�exécution 
du Projet tels que, sans que ces exemples soient limitatifs, toutes difficult�s techniques rencontr�es 
ou retard pr�visible. Lesdits faits ou �v�nements devront �tre communiqu�s au Coordinateur 
conform�ment à l�article III. 

 

 

 

P.0503 Développer une politique énergétique volontariste et une approche circulaire de ... - Page 50 / 82

Envoyé en préfecture le 29/09/2020

Reçu en préfecture le 29/09/2020

Affiché le 

ID : 035-233500016-20200928-20_0503_07-DE

808



Accord de Consortium Territoires d�Innovation �Développer les nouvelles ressources territoriales du Morbihan : la 

flexibilité énergétique et les données� � 8 juillet 2020  32 

XII. Nature juridique 

 
Les relations des Parties dans le cadre du pr�sent Accord sont celles de cocontractants 
ind�pendants, chaque Partie agissant en son nom et pour son compte, � ses frais et risques exclusifs. 
 
Les Parties d�clarent express�ment que le pr�sent Accord ne peut en aucun cas �tre interpr�t� ou 
consid�r� comme constituant un acte de soci�t�. Tout affectio societatis est formellement exclu. 
 
Par conséquent, la contribution et les moyens mis en �uvre par chacune des Parties pour 
l�exécution du présent Accord ne constituent en aucun cas des apports au sens de l�article 1832 du 
Code Civil. 
 
De m�me, aucune stipulation du pr�sent Accord ne pourra �tre interpr�t�e comme donnant pouvoir 
ou mandat général à l�une des Parties d�engager ou autrement lier une autre Partie, ou encore 
assumer une quelconque responsabilité, expresse ou tacite, pour le compte d�une autre Partie, à 
quelque fin que ce soit, sans l�accord exprès de celle-ci. Aucune stipulation de l�Accord ne pourra 
�tre interpr�t�e comme impliquant une quelconque solidarit� entre les Parties. 
 
 

XIII. Force majeure 
 
Aucune Partie ne sera responsable de la non-ex�cution totale ou partielle de ses obligations 
provoqu�e par un �v�nement constitutif de force majeure au sens de l�article 1218 du Code Civil 
et reconnu comme tel par la jurisprudence des tribunaux fran�ais. 
 
La Partie invoquant un �v�nement constitutif de force majeure devra en aviser le Porteur de Projet 
dans les sept (7) jours suivant la survenance de cet événement et s�efforcer de réduire les incidences 
de cet �v�nement pour le Projet. Le Porteur de Projet devra ensuite en informer l�organisme 
financeur dans les meilleurs d�lais. 
 
Les obligations suspendues seront exécutées à nouveau dès que les effets de l�événement de force 
majeure auront cessé. Les délais d�exécution pourront être prolongés pour une période déterminée 
d�un commun accord entre les Parties sous réserve de l�accord de l�organisme financeur. 
 
Dans le cas où l�événement de force majeure perdurerait pendant une période de plus de trois (3) 
mois, Les Parties se r�uniront au sein du Comit� de pilotage afin de retenir une solution pour 
permettre la réalisation du Projet y compris par l�exclusion de la Partie qui subit la force majeure 
sous réserve de l�accord des Parties.  
 
Le Porteur de Projet informera l�organisme financeur de la solution retenue pour assurer la 
continuit� du Projet. 
 

XIV. Cession � Transfert 
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L'Accord est conclu intuitu personae. Par conséquent, aucune des Parties n�est autorisée à 
transf�rer � un tiers tout ou partie des droits et obligations issus de l�Accord sans l�accord préalable 
et �crit des autres Parties.  
 
Dans le cas d�une cession à un repreneur dans le cadre ou à l�issue d�une procédure collective ou 
dans le cas d�une cession dans le cadre d�un changement de raison sociale, fusion ou consolidation 
avec une autre soci�t� ou en cas de changement de contr�le (le terme Ç contr�le È �tant entendu 
comme la détention directe ou indirecte d�au moins 50% du capital ou des parts donnant droit à 
l�élection des organes dirigeants), les autres Parties disposeront d�un délai de deux mois à compter 
de la réception d�une demande écrite de la Partie concernée pour demander la résiliation de 
l�Accord à l�égard de la nouvelle Partie.  
 
Dans le cas o� une Partie souhaite transf�rer ou c�der l�intégralité de l�Accord à une Affiliée, elle 
en informera les autres Parties par courrier recommand� avec avis de r�ception. A compter de la 
date d�information et pendant une durée de deux mois, les autres Parties seront libres à l�unanimité 
des voix des Parties ne proc�dant pas � la cession ou au transfert de demander la r�siliation de 
l�Accord à l�égard de la nouvelle Partie. 
 
XV. Litiges � Loi applicable 
 
Le pr�sent Accord est soumis � la loi fran�aise. 
Les Parties s�efforceront de résoudre à l�amiable les contestations qui pourraient na�tre de 
l�interprétation ou de l�exécution de l�Accord. En cas de désaccord persistant, les différends seront 
port�s devant les tribunaux fran�ais comp�tents. 
 
 

XVI. Stipulations diverses 
 

Divisibilit� 
Si l�une quelconque des clauses de l�Accord est considérée par une autorité habilitée comme non 
valide, illégale ou inapplicable, la décision déclarant la clause invalide ou nulle n�affectera pas la 
validité, ou l�application des clauses restantes. De plus, lorsque c�est possible et n�cessaire les 
Parties devront rechercher une clause de remplacement avec un but �quivalent. 
 
Omissions 
Le fait, par l'une ou l'autre des Parties d'omettre en une ou plusieurs occasions de se pr�valoir d'une 
ou plusieurs stipulations de l�Accord, ne pourra en aucun cas impliquer renonciation par la Partie 
int�ress�e � s'en pr�valoir ult�rieurement. 
 
Modification 
L�Accord prévaut sur toute convention antérieure, écrite ou orale, entre les Parties sur le même 
objet. Aucune addition ou modification aux termes de l�Accord n'aura d'effet à l'égard des Parties 
� moins d'�tre faite par �crit dans un avenant aux pr�sentes, sign� par leurs repr�sentants l�gaux 
respectifs d�ment habilit�s. 
 
Liste des Annexes 
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Sont annexés à l�Accord pour en faire partie intégrante, les documents suivants : 
Annexe I : Caract�ristiques et objectifs du Projet ;  
Annexe II : �valuation - indicateurs ;  
En cas de contradiction entre le corps de l�Accord et ses annexes, le corps de l�Accord 

pr�vaudra.  
Annexe III � Partenaires du projet (hors Membres du consortium) 
Annexe IV � Document d�adhésion à l�Accord de consortium  
 
 

SIGNATURES 

 

Morbihan Energies (Porteur de Projet) 

Date :  

Signataire (Pr�nom, Nom, Fonction) 

 

R�gion Bretagne  

Date :  

Signataire (Pr�nom, Nom, Fonction) 

 

Universit� Bretagne Sud   

Date :  

Signataire (Pr�nom, Nom, Fonction) 

 

Fondation Universit� Bretagne Sud 

Date :  

Signataire (Pr�nom, Nom, Fonction) 

 

Ville de Vannes  

Date :  
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Signataire (Pr�nom, Nom, Fonction) 

 

Ville de Lorient  

Date :  

Signataire (Pr�nom, Nom, Fonction) 

 

Ville de Pontivy  

Date :  

Signataire (Pr�nom, Nom, Fonction) 

 

Ville de l�Ile aux moines 

Date :  

Signataire (Pr�nom, Nom, Fonction) 

 

Communaut� de communes Auray-Quiberon Terre Atlantique  

Date :  

Signataire (Pr�nom, Nom, Fonction) 

 

Communaut� de communes de Belle-Ile-en-Mer  

Date :  

Signataire (Pr�nom, Nom, Fonction) 

 

56 Energies  

Date :  

Signataire (Pr�nom, Nom, Fonction) 
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Cit� Gestion (groupe EDF)  

Date :  

Signataire (Pr�nom, Nom, Fonction) 

 
EDF (Direction Commerciale Ouest) 

Date :  

Signataire (Pr�nom, Nom, Fonction) 

 
 
Eiffage �nergie Syst�mes Maine Bretagne  

Date :  

Signataire (Pr�nom, Nom, Fonction) 

 
 
Qwant 

Date :  

Signataire (Pr�nom, Nom, Fonction) 

 
 
Sensing Vision 

Date :  

Signataire (Pr�nom, Nom, Fonction) 

 
 
Citeos - Citeos Paris Solutions Digitales  

Date :  

Signataire (Pr�nom, Nom, Fonction) 
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Spie CityNetworks 

Date :  

Signataire (Pr�nom, Nom, Fonction) 

 
 
Ozwillo 

Date :  

Signataire (Pr�nom, Nom, Fonction) 

 
 
Idex 

Date :  

Signataire (Pr�nom, Nom, Fonction) 

 
 
Yele Consulting 

Date :  

Signataire (Pr�nom, Nom, Fonction) 

 
 
Iconics France 

Date :  

Signataire (Pr�nom, Nom, Fonction)  

 

Sabella 

Date :  

Signataire (Pr�nom, Nom, Fonction)  

 

Engie Cofely h2 
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Date :  

Signataire (Pr�nom, Nom, Fonction) 

 

LHYFE LABS repr�sent� par la soci�t� LHYFE  

Date :  

Signataire (Pr�nom, Nom, Fonction) 

 

ONE MEGA SOLAR  

Date :  

Signataire (Pr�nom, Nom, Fonction)  
 
 
Europe Technologies 

Date :  

Signataire (Pr�nom, Nom, Fonction)  
 
 
Proviridis 

Date :  

Signataire (Pr�nom, Nom, Fonction) 

 
 
Renault  

Date :  

Signataire (Pr�nom, Nom, Fonction) 

 
 
Enedis 

Date :  

Signataire (Pr�nom, Nom, Fonction) 
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OpenCitiz 

Date :  

Signataire (Pr�nom, Nom, Fonction) 

 
 
CapHornier 

Date :  

Signataire (Pr�nom, Nom, Fonction) 

 
 
Pratiques Urbaines 

Date :  

Signataire (Pr�nom, Nom, Fonction) 

 
 
Architecture & Culture Urbaine  

Date :  

Signataire (Pr�nom, Nom, Fonction) 
 
 

XVII. Annexes  
 
Annexe I - Caract�ristiques et objectifs du Projet  
 

1.  Descriptif d�taill� du Projet 

Depuis plus de deux ans, Morbihan Énergies et les partenaires du Projet construisent une 
stratégie ambitieuse pour développer dans le Morbihan les nouvelles ressources territoriales que 
sont la flexibilité énergétique et les données. Le Projet porté par Morbihan Energies répond aux 
particularités et aux problématiques urgentes du territoire : un département sans métropole ou 
grande communauté urbaine, une situation de dépendance énergétique, des fractures territoriales 
naissantes qui agissent à l�échelle du département, une difficile adaptabilité du territoire au 
tourisme saisonnier. Être en prise avec le territoire explique la forte adh�sion des acteurs 
territoriaux et des habitants au Projet et assure des impacts forts sur le Morbihan. 
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La transition numérique, l�énergie durable et la mobilité propre constituent le c�ur du Projet. Près 
de la moitié des actions concernent simultanément ces trois thématiques de l�appel à Projets. Faire 
du Morbihan un « Territoires d�Innovation », c�est donc créer un démonstrateur sur les défis de 
demain et sur les priorités d�un pays. Le Projet contient 13 actions qui couvrent tout le territoire 
du Morbihan et repose sur trois axes : 

 Permettre � tout le territoire de tirer profit du potentiel de la donn�e en cr�ant des 
infrastructures num�riques ambitieuses 

 Valoriser les ressources �nerg�tiques du territoire morbihannais 
 Cr�er des services innovants pour le territoire 

Les objectifs principaux sont les suivants : 

 D�velopper des mod�les �conomiques innovants autour des �nergies renouvelables 
 Valoriser les ressources locales 
 Améliorer l�adaptabilité du territoire à la saisonnalité 
 Permettre � tout territoire de tirer profit du potentiel � la donn�e 
 Am�liorer la gestion des services urbains 
 Assurer la souverainet� des acteurs publics sur la donn�e 

 L�intérêt des collaborations et du Consortium : 

Le Projet du Morbihan tire sa force des alliances territoriales uniques qui le portent puisque 
plusieurs collectivités se sont engagées, dès le démarrage du Projet. Le Projet repose �galement 
sur l�engagement fort des acteurs privés. En vrais partenaires, ces derniers s�engagent tant dans 
l�élaboration du Projet, leur adhésion aux principes du Projet, le portage du risque ainsi que 
l�investissement financier. Aujourd�hui, Morbihan Energies est fier de compter parmi ses 
partenaires des PME locales et des groupes nationaux qui veulent eux aussi participer à ce 
d�veloppement du territoire.   

Les R�sultats attendus 

Aujourd�hui, le Morbihan a pour ambition de devenir un territoire pilote où habitants, acteurs 
publics, entreprises, se saisissent de ces ressources pour transformer leur territoire et leur mode de 
vie. Aussi, l�ambition est de transformer durablement le modèle énergétique du département pour 
aller vers plus de flexibilité énergétique et une plus grande autonomie du territoire. L�autre objectif 
est de pouvoir piloter ces changements en les basant sur les donn�es territoriales. Aussi, gr�ce au 
développement d�un service public de la donnée, de nouveaux services num�riques pourront �tre 
d�velopp�s � destination des acteurs publics, partenaires priv�s et habitants et ainsi renforcer la 
coh�sion territoriale. 

Annexe II - �valuation - indicateurs   
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Annexe III � Partenaires du projet (hors Membres du consortium) 
 

 Chambre d'agriculture 56 
 Chambre de Commerce et d�Industrie 56  
 Association des Iles du Ponant 
 Chambre des m�tiers et de l'artisanat 56 
 Association fran�aise pour l'hydrog�ne et les piles � combustible  
 Association nationale pour le d�veloppement de la mobilit� �lectrique 
 Association des Maires et des Pr�sidents d'EPCI du Morbihan  
 GRT  
 GRDF  
 Michelin  
 Keynergie   

 Cabinet Tual   

 Images et R�seaux (PRIDE) 

 Vinci Energies  

 GIMELEC 

 RTE 

 Compagnie des Ports  

 Parc Naturel R�gional du Golfe du Morbihan  

 Association RN165  
 CLAC 56 
 UFC Que Choisir 56  

 
Les Partenaires du projet sont susceptibles d�évoluer durant l�exécution de l�Accord de 
consortium.   
 
 
Annexe IV - Document d�adhésion  
 
ADHESION  
 
d'une nouvelle Partie � 
 
[Acronyme du projet] Accord de consortium, version [�, AAAA-MM-JJ] 
  
[NOM OFFICIEL DU NOUVEAU PARTI IDENTIFI� DANS LA CONVENTION DE 
SUBVENTION] 
 

P.0503 Développer une politique énergétique volontariste et une approche circulaire de ... - Page 70 / 82

Envoyé en préfecture le 29/09/2020

Reçu en préfecture le 29/09/2020

Affiché le 

ID : 035-233500016-20200928-20_0503_07-DE

828



Accord de Consortium Territoires d�Innovation �Développer les nouvelles ressources territoriales du Morbihan : la 

flexibilité énergétique et les données� � 8 juillet 2020  42 

Par la pr�sente, consent � devenir partie � l'accord de consortium identifi� ci-dessus et accepte tous 
les droits et obligations d'une partie � compter du [date]. 
 
 [NOM OFFICIEL DU COORDINATEUR IDENTIFI� DANS LA CONVENTION DE 
SUBVENTION] 
 
certifie par la pr�sente que le consortium a accept� lors de la r�union tenue le [date] l'adh�sion de 
[le nom de la nouvelle Partie] au consortium � partir du [date]. 
 
Ce document d'adh�sion a �t� r�dig� en 2 originaux, d�ment sign�s par les repr�sentants autoris�s 
soussign�s. 
 
[Date et lieu] 
 
[INS�RER LE NOM DU NOUVEAU PARTI] 
 
Signature (s) 
Des noms) 
Titre (s) 
 
  
 
[Date et lieu] 
 
[INSCRIRE LE NOM DU COORDINATEUR] 
 
Signature (s) 
Des noms) 
Titre (s) 
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Région Bretagne 

  
  
  
  
  

 
 

  

- Appel à projets - 
 

« Boucles d'écosystèmes territoriaux de 
productions et d�usages d�hydrogène renouvelable » 

 
Session 2020 

 
 
 

  
  

Règlement 

  

Date de publication:                                                                                                                   29/09/2020 

Date de clôture des dépôts de candidature à la Région Bretagne :  20/11/2020 
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2 

I) Objectifs de l�appel à projets 

La Breizh COP a identifié l�hydrogène issu de ressources renouvelable comme un vecteur permettant 
de contribuer à l�atteinte les objectifs bretons en matière de transition énergétique et climatique. La 
Région Bretagne a ainsi adopté en session du 10 juillet 2020 une Feuille de route bretonne du 
déploiement de l�hydrogène renouvelable. 

A travers cette feuille de route, la Bretagne souhaite se positionner comme l�une des régions françaises 
leader sur le marché des applications de l�hydrogène renouvelable, tant en termes de compétences 
détenues par ses entreprises que de diffusion des technologies et d�appropriation par les citoyens. 
L�objectif est de permettre la structuration et le développement d�une filière économique porteuse 
d�innovations et génératrice d�emplois nouveaux et/ou issus de reconversions industrielles. 

Il s�agit également de répondre aux objectifs de la Breizh COP de réduction par 4 des émissions 
bretonnes de gaz à effet de serre à l�horizon 2050, de diminution de la part de carburants fossiles dans 
le domaine du transport, et d�intégration des productions énergétiques renouvelables et décarbonées 
en lien avec les technologies de stockage de l�énergie.  

Le plan d�actions de cette feuille de route se décline en trois axes : 
· AXE 1 - Développer les premières boucles locales pour amorcer l�usage de l�hydrogène 

(Infrastructures & usages) 
· AXE 2 - Positionner la filière bretonne de l�hydrogène dans ses domaines d�excellence et 

d�innovation (Développement & innovation) 
· AXE 3 - Lancer un plan structurant d�investissements collectifs en Bretagne 

Le présent appel à projets s�inscrit dans le premier axe et vise à accompagner la mise en �uvre de 
projets hydrogène renouvelable à l�échelle locale sur des territoires d�échelle géographique différente 
(agglomérations, territoires ruraux, îles, éco-quartiers). Il a pour ambition de tester et de diffuser les 
technologies et services développés en Bretagne afin d�optimiser les systèmes énergétiques et ainsi 
amorcer le développement d�un premier maillage d�infrastructures de productions et de distributions 
d�hydrogène issu de ressources renouvelables. 

La première session de cet appel à projets a pour ambition de soutenir plus spécifiquement le 
développement de quatre écosystèmes industriels territoriaux autour de portage de projets sous forme 
de coopérations publiques/privées.  

ACCOMPAGNER LES « ECOSYSTEMES TERRITORIAUX DE PRODUCTIONS ET 

D�USAGES D�HYDROGENE RENOUVELABLE »  

Le présent appel à projet retient deux ambitions :  
- Accompagner la définition et la mise en �uvre d�un projet opérationnel de territoire de 

manière à permettre aux autorités locales de décliner leurs propres objectifs de transition 
énergétique et climatique,  

- Permettre au territoire lauréat de constituer un véritable terrain de développement 
partenarial pour un projet de territoire dont la réalisation, (co)portée par ou avec un tiers, met en 
adéquation les aspirations et les ressources énergétiques de la collectivité avec les besoins des 
acteurs du territoire. 

Pour assurer l�équité entre projets et territoires, tout en contribuant à l�atteinte des objectifs de la 
feuille de route bretonne du déploiement de l�hydrogène renouvelable, l�appel à projets visera un 
équilibre entre les projets portuaires et retro littoraux, en zone rurale ou zone urbaine.  
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3 

II) Typologies de projets et critères d�éligibilité 
 

Le présent appel à projets permettra d�accompagner : 

- Les projets d�étude préalable, dits « en Phase 1 », portés par une collectivité territoriale, 
prévoyant une phase suivante de réalisation des investissements (celle-ci étant conditionnée à 
la réalisation d�un plan d�affaire et d�une décision du partenariat de portage) 

- Les projets de réalisation des investissements, dits « en Phase 2 », portés par un 
partenariat public-privé sur la base d�un plan d�affaire  

1) NATURE DU PORTEUR DE PROJETS: 
 

L�appel à projets est ouvert aux structures suivantes : 

Concernant les projets d�études préalables (Phase 1): 

· Collectivité territoriale (Commune, groupement de communes ou EPCI) 

Concernant les projets de réalisation des investissements (Phase 2): 

· Entreprise ou société de projets (SAS, etc.) 

· Société d�économie mixte  

· Collectivité territoriale 

· Etablissement public 

· Consortium avec un chef de file « public » (SEM, collectivité), pouvant intégrer d�autres 
catégories de porteurs de projet 

2) DELAIS DE REALISATION :  

Les projets candidats doivent être réalisés et mis en service/opérationnels au plus tard 
au 31 décembre 2022. Par ailleurs, l�ensemble des factures constituant les dépenses éligibles devra 
être acquitté le 31 mars 2023, cette date correspondant à la dernière demande de paiement : au-delà, 
les dépenses réalisées ne pourront être prises en compte.  

Les projets avec une date de réalisation plus courte, à un délai de réalisation de 12 à 36 mois, seront 
privilégiés. 

3) PERIMETRES D�ELIGIBILITES : 

· Les porteurs de projet sont informés qu�ils ne peuvent déposer qu�une seule candidature 
dans le cadre du présent appel à projets.  

· Les projets candidats ciblés sont des projets de « pilotes industriels », c�est-à-dire utilisant 
des technologies matures (disponibles commercialement) s�inscrivant dans le cadre d�une 
démonstration en conditions réelles d�exploitation ou proche de celles visées dans ses futurs 
modèles économiques et situations d�usage.  

· Les projets dits « quasi-matures » (>TRL71), intégrant notamment des phases de R&D sont 
également éligibles (passage de TRL>7). 

· Les projets devront impérativement être réalisés, pour leur démonstration opérationnelle, en 
Bretagne. La part de la chaine de valeur produite en Bretagne sera également un critère 
d�appréciation.  

· Un consortium peut être éligible, une convention devant alors désigner un partenaire principal 
ou « chef de file » et organiser les conditions de la collaboration entre les partenaires-porteurs 
de projets. 

                   
1
 cf annexe 

P.0503 Développer une politique énergétique volontariste et une approche circulaire de ... - Page 74 / 82

Envoyé en préfecture le 29/09/2020

Reçu en préfecture le 29/09/2020

Affiché le 

ID : 035-233500016-20200928-20_0503_07-DE

832
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III) Evaluation des candidatures  

 

Les critères d�évaluation des projets candidats sont les suivants : 

Pour tous les candidats :  

1. L�impact pour le territoire, l�adéquation avec les objectifs de la Feuille de route bretonne du 
déploiement de l�hydrogène renouvelable;  

2. L�envergure de chaque projet ;  

3. Le cas échéant, la qualité du consortium et l�importance des PME dans le projet ;  

4. Les caractères réplicable et structurant du projet au niveau régional (structurant à l�échelle du 
système énergétique lors de sa duplication et structurant pour les filières économiques 
bretonnes ou ayant vocation d�en faire émerger de nouvelles) ;  

5. La maturité et le caractère innovant du projet (par rapport à des modèles ou des procédés 
existants) ;  

6. La viabilité et le réalisme technique, économique et financier du projet ;  

7. La gestion du projet (présentation, calendrier, outil de suivi et d�évaluation, communication, 
etc.) dans sa Phase 1 d�étude préalable et Phase 2 de réalisation ;  

8. Les retombés économiques et technologiques directes prévues sous forme de nouveaux 
produits, procédés, services et technologies à même d�être mis sur le marché (dans les 5 
années suivant le début du projet) ;  

9. Le niveau d�information fourni : le dossier doit être complet et suffisamment détaillé pour 
permettre au service instructeur d�en faire une analyse fine et de prendre une décision 
circonstanciée ;  

10. La labellisation ou l�homologation du projet : les projets co-labélisés par les pôles de 
compétitivité de préférence présents en Bretagne, ainsi que ceux ayant été expertisés par les 
groupes experts de l�association SMILE smartgrids, seront valorisés ;  

11. L�implantation bretonne des/de la source de production d�énergie renouvelable valorisée est 
un critère impératif ;  

12. La capacité du bénéficiaire à gérer une dotation publique, en particulier sur le plan comptable 
et RH. La situation financière du bénéficiaire doit être en cohérence avec l�importance des 
travaux qu�il propose de mener dans le projet et le montant de l�aide sollicitée. 

Spécifiquement pour les candidats à un soutien directement à la Phase 2 :  
 

13. Le plan d�affaire du projet et le budget prévisionnel détaillé des investissements   
 

14. Le cadre de partenariat de portage du projet (convention ou accord partenarial précisant les 
participations, responsabilité et pouvoir respective dans le projet) 

15. Justificatif de garantie d�origine renouvelable de l�hydrogène utilisé dans le projet 

La diversité des projets retenus permettra d�illustrer la multiplicité des solutions offertes par les 
boucles d�écosystèmes territoriaux d�hydrogène.  

La sélection des projets financés sera assurée par la Région Bretagne. 
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IV) Modalités de l�aide  
 

Cet appel à projets est financé par la Région Bretagne. Les aides octroyées seront conformes aux 
règles de l'encadrement communautaire2 et pourront financer : 

 
- Soit des projets « débutants » n�ayant pas encore réalisé d�état des lieux des pratiques et des 

compétences, nécessitant un soutien à une première phase d�études préalables et de définition 
stratégique du projet. 

Les candidats à un soutien de la Phase 1 pourront ensuite bénéficier d�un soutien à la Phase 2 
sous-réserve des résultats de leurs études préalables. 
 

- Soit des projets « avancés » ayant déjà initiés des études préalables et des actions mais 
recherchant uniquement un soutien à la seconde phase de réalisation des investissements et 
de mise en �uvre du projet. 

Les candidats répondant uniquement à la Phase 2 ne pourront pas être soutenus pour des 
opérations correspondants aux périmètres des études préalables. En outre, ils devront 
apporter dans leur dossier de candidature, les informations nécessaires à leur sélection 
directement au soutien à cette phase tel que décrit à l�article III (business plan, convention de 
partenariat). 

 
 
1) POUR LES PROJETS EN PHASE 1 (ETUDES PREALABLES) :  

Les bénéficiaires sont les collectivités territoriales (Commune, groupement de communes ou EPCI) 

Le soutien financier se fera sous forme de subvention jusqu'à 50% du coût des dépenses 
éligibles plafonnée à 50 000 � d�aide par projet. 

Les dépenses éligibles sont les coûts des études et/ou d�accompagnement à la maitrise d�ouvrage 
permettant notamment de produire: 

L�état des lieux et l�étude d�opportunité : 

- Etudes du potentiel de productions et d�usages d�hydrogène renouvelable à l�échelle 
territoriale visée ; 

- Etude d�analyse des besoins des usagers (mobilités durables, consommateurs d�énergies, 
etc.) ; 

- Opérations de sensibilisation pour l�implication, le recensement ou le recrutement des 
usagers (communication implicative, animations collectives, etc.) permettant de confirmer le 
potentiel. 

La définition stratégique du projet: 

- Etude d�avant-projet sommaire des investissements nécessaires (procédés, équipement des 
usagers, etc) ; 

- Etude de caractérisation des risques et impacts environnementaux du projet ; 
- Etude du montage du projet (organisation et ordonnancement du projet, gouvernance et 

portages, identification des enjeux et réglementations environnementales, calendrier, budget 
d�investissement, etc.) ; 

- Assistance à maitrise d�ouvrage pour l�étape d�étude préalable (expertise technique pointue, 
compilation-analyse multi-études et cohérence avec les politiques énergétiques locales, 
recommandations stratégiques et proposition de schéma directeur, etc) ; 

- Réalisation du plan d�affaire du projet et du plan d�affaire investisseurs pour la Phase 2 ; 
- Description des étapes de la Phase 2 de réalisation et définition du processus d�évaluation. 

Le(s) prestataire(s) réalisant l�étude ou l�assistance à maitrise d�ouvrage doit être externe au 
bénéficiaire de l�étude et doit s�engager à n�exercer aucune activité incompatible avec son 

                   
2
 Régime d�aide relatif à la protection de l�environnement enregistré par la Commission sous la référence SA.40405 
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indépendance de jugement et son intégrité. La Région pourra cependant décider d�accorder son aide 
dans les situations où les compétences, qualifications et disponibilités requises pour réaliser la 
prestation d�aide à la décision ne pourraient être trouvées en appliquant ces critères d�autonomie 
 
La collectivité territoriale mettra en place un comité de pilotage composé d�un élu référent, et/ou 
d�un agent des services techniques en charge de l�énergie et/ou de la mobilité durable et d�un groupe 
de travail transversal où les différents services et parties prenantes concernées par le projet seront 
représentés. 
 
 
2) POUR LES PROJETS EN PHASE 2 (INVESTISSEMENTS) :  

Les bénéficiaires sont des entreprises ou des sociétés de projets (SAS, etc.), des sociétés d�économie 
mixte, des collectivités territoriales ou des établissements publics, des consortia avec un chef de file 
« public » (SEM, collectivité), pouvant intégrer d�autres catégories de porteurs de projet. 

Le soutien financier se fera sous forme de subvention jusqu'à 65% du coût des dépenses 
éligibles, plafonné à 1 M� par projet (45% pour les grandes entreprises et collectivités, 55% pour 
les PME, 65% pour les petites entreprises). 

Toutefois, les projets générateurs de recettes importantes et de bénéfices rapides (c�est-à-dire dans 
les 5 ans suivant la réalisation) seront accompagnés par avance remboursable jusqu�à 45% 
maximum du coût des dépenses éligibles. 

Les dépenses éligibles sont les coûts d�investissements :  
- Etudes d�avant-projet détaillé (sous réserve que l�investissement réalisé soit pérennisé plus 

d�un an) ; 
- Animation des usagers de l�investissement réalisé concourant à la sécurisation du plan 

d�affaire (sous réserve que l�investissement réalisé soit pérennisé plus d�un an et limité à la 
période préalable à la mise en service, au plus tard au 31 déc. 2022) ; 

- Equipements de production, de stockage et de distribution d�hydrogène ; 
- Equipements d�usage de l�hydrogène :  

o Véhicules terrestres commercialisés (prise en compte de 30% du surcoût par rapport 
au véhicule équivalent thermique) 

o Véhicules terrestres ou maritimes démonstrateurs technologiques ou premier de série 
industriel (prise en compte de 100% des coûts du démonstrateur)  

Modalités de versements de l�aide : 

La subvention pour la phase 1 (études préalables) sera versée directement par la Région Bretagne sur 
le compte bancaire du candidat ou de son représentant légal. L�aide sera versée en deux fois : 50% à la 
notification de la convention entre la Région et le candidat ou son représentant et le solde, au prorata 
des dépenses réelles justifiées, sur présentation d�un rapport technique présentant les résultats et 
d�un état récapitulatif des dépenses.  

Les subventions ou avance remboursable pour la phase 2 (investissements) seront versées 
directement par la Région Bretagne sur le compte bancaire des partenaires privés ou publics-privés 
porteur du projet. L�aide sera versée en plusieurs fois : une avance de 30% à la signature de la 
convention et sur production d�un document attestant du démarrage de l�opération, un acompte de 
30% lors d'une étape intermédiaire à fixer en début de phase 2 et sur production de justificatifs de 
paiements intermédiaires, le solde, au prorata des dépenses réelles justifiées, sur présentation de 
l'ensemble des factures et de l'achèvement des travaux.   

Reversement de l�aide 

La Région se réserve le droit de solliciter le reversement intégral des aides octroyées en cas de non-
respect des clauses des conventions partenariales et financières respectives établies pour chacune des 

phases du projet.V) Calendrier  
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7 

 
Appel à projets 2020  

« Boucles d'écosystèmes territoriaux de productions et d�usages d�hydrogène renouvelable » 
 

Publication de l�appel à projets 
et ouverture du dépôt des 

dossiers de candidature auprès de la 
Région Bretagne 

29 septembre 2020 

  

Clôture des dépôts de 
candidatures sur 

energie@bretagne.bzh  

20 novembre 2020  
23:59 

   
 

Sélection des projets lauréats 
 

Semaine du 1er décembre 2020 

Les résultats seront notifiés aux porteurs de projet dans la semaine suivant la sélection des 
candidatures lauréates.  

A titre purement indicatif, cette session 2020 représente la première vague d�une sélection de projets 
sur trois années consécutives. Les projets non retenus à la première vague d�appel à projets 2020 
peuvent donc se représenter, ajustés, à la seconde vague d�appel à projet 2021 et/ou à la troisième 
vague 2022. 

 

Calendrier prévisionnel des appels à projets de Boucles d'écosystèmes territoriaux de productions et d�usages d�hydrogène renouvelable 

VI) Modalités de dépôt et de suivi des dossiers  
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L�appel à projets est porté par la Région. Cette dernière peut, le cas échéant, s�appuyer sur une 
analyse d�un Pôle de compétitivité lorsque celui-ci a été impliqué dans le montage ou encore 
l�accompagnement du projet.  

Ø Etape 1 � SELECTION  

A compter de l�ouverture des candidatures, un dossier complet devra être adressé à la Région. 
Seules seront traitées les candidatures dont le dossier est complet.  

Pour être considéré comme complet, tout dossier doit comporter les pièces suivantes :  

1) Une note technique de présentation du projet avec l�ensemble des éléments suivants :  

· Caractéristiques techniques (fiche projet3),  

· Lieu(x) et conditions d�implantation,  

· Présentation du porteur de projet (ou des membres du consortium),  

· Autant de « Plan de financement » que de partenaires réalisant une 
demande de financement dans le cadre du présent appel à projets,  

· Autant de « Fiche partenaire » que de partenaires réalisant une demande de 
financement dans le cadre du présent appel à projets 

· Présentation des retombées environnementales, sociales et économiques,  

· Justification du respect des critères édictés au III) -Evaluation des 
candidatures,  

· Calendrier prévisionnel de réalisation,  

· Analyse du modèle économique et du plan de financement portant aussi 
bien sur le détail des dépenses que des recettes prévisionnelles du projet 
(sur la durée d�exploitation du projet), le montant global du financement 
public estimé nécessaire, le type d�aide sollicitée ainsi que le montant d�aide 
Région sollicité ;  

· Le cas échéant, tout document permettant d�appuyer le dossier 
(labellisation SMILE ou pôle de compétitivité) 

2) Un Kbis ou numéro SIRET accompagné d�un RIB ou IBAN 
 
3) Toute autre pièce ou justificatif permettant d�appuyer la candidature et de démontrer son 

sérieux (lettre de soutien, d�engagement, le cas échéant, un business plan consolidé�).  
 
L�ensemble des candidatures devront être adressées par courriel à l�adresse suivante : 
energie@bretagne.bzh ; toutes les communications seront adressées à « Monsieur le Président du 
Conseil Régional de Bretagne » 
 
Les dossiers seront retirés, chaque semaine jusqu�à la date de clôture, afin d�être étudiés. Le cas 
échéant, les candidats seront contactés par le service instructeur pour obtenir des éclaircissements.  

Ø Etape 2 � APRES LA SELECTION  

La sélection des dossiers et la communication des résultats seront opérées selon le calendrier exposé 
précédemment. L�attribution d�aide financière à chaque projet lauréat sera ensuite validée en 
commission permanente de la Région.  

 

 

 
Ø Nota Bene � DOCUMENTS JOINTS AUX APPELS A PROJETS 

                   
3
 cf annexes 
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ANNEXE : EVALUER LE NIVEAU DE MATURITE TECHNOLOGIQUE (ECHELLE TRL). 

L'échelle TRL (en anglais Technology Readiness Level, qui peut se traduire par Niveau de Maturité Technologique) est un système de mesure 

employé par des agences gouvernementales américaines et par de nombreuses compagnies (et agences) mondiales afin d'évaluer le niveau de 

maturité d'une technologie (matériel, composants, périphériques, etc...) avant d'intégrer cette technologie dans un système ou un sous-système. 

TRL / Niveau de maturité technologique Description 

Niveau 1 : Principes de base observés et rapportés 

Plus bas niveau de maturité technologique. La recherche scientifique 

commence à se traduire en recherche appliquée et développement. 

Les exemples peuvent inclure des études papiers des propriétés de 

base d'une technologie. 

Niveau 2 : Concepts et/ou applications de la technologie formulée 

L'invention débute. Une fois les principes de base observés, les 

applications pratiques peuvent être inventées. L'application est 

spéculative et il n'y a aucune preuve ou analyse détaillée pour étayer 

cette hypothèse. Les exemples sont toujours limités à des études 

papier. 

Niveau 3 : Fonction critique analysée et expérimentée et/ou preuve 

caractéristique du concept 

Une recherche et développement active est initiée. Ceci inclut des 

études analytiques et des études en laboratoire afin de valider 

physiquement les prévisions analytiques des éléments séparés de la 

technologie. Les exemples incluent des composants qui ne sont pas 

encore intégrés ou représentatifs. 

Niveau 4 : Validation en laboratoire du composant et/ou de l'artefact 

produit 

Les composants technologiques de base sont intégrés afin d'établir 

que toutes les parties fonctionnent ensemble. C'est une "basse 

fidélité" comparée au système final. Les exemples incluent 

l'intégration 'ad hoc' du matériel en laboratoire. 

Niveau 5 : Validation dans un environnement significatif du 

composant et/ou de l'artefact produit 

La fidélité de la technologie s'accroit significativement. Les 

composants technologiques basiques sont intégrés avec des éléments 

raisonnablement réalistes afin que la technologie soit testée dans un 

environnement simulé. Les exemples incluent l'intégration 'haute 

fidélité' en laboratoire des composants. 

Niveau 6 : Démonstration du modèle système / sous-système ou du 

prototype dans un environnement significatif 

Le modèle ou le système prototype représentatif (bien au-delà de 

l'artefact testé en TRL 5) est testé dans un environnement 

significatif. Il représente une avancée majeure dans la maturité 

démontrée d'une technologie. Les exemples incluent le test d'un 

prototype dans un laboratoire "haute fidélité" ou dans un 

environnement opérationnel simulé. 

Niveau 7 : Démonstration du système prototype en environnement 

opérationnel 

Prototype dans un système planifié (ou sur le point de l'être). 

Représente une avancée majeure par rapport à TRL 6, nécessitant la 

démonstration d'un système prototype dans un environnement 

opérationnel, tel qu'un avion, véhicule... Les exemples incluent le 

test du prototype sur un avion d'essai. 

Niveau 8 : Système réel complet et vol de qualification à travers des 

tests et des démonstrations 

La preuve a été apportée que la technologie fonctionne sous sa forme 

finale et avec les conditions attendues. Dans la plupart des cas, cette 

TRL représente la fin du développement de vrais systèmes. Les 

exemples incluent des tests de développement et l'évaluation du 

système afin de déterminer s'il respecte les spécifications du design. 

Niveau 9 : Système réel prouvé à travers des opérations / missions 

réussies 

Application réelle de la technologie sous sa forme finale et en 

conditions de mission, semblables à celles rencontrées lors de tests 

opérationnels et d'évaluation. Dans tous les cas, c'est la fin des 

derniers aspects de corrections de problèmes (bug fixing) du 

développement de vrais systèmes. Les exemples incluent l'utilisation 

du système sous conditions de mission opérationnelle. 

Source : BPI France.  
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Délibération du Conseil régional de Bretagne 
Commission permanente  du 28 septembre 2020 

Application de la règle de caducité � Prorogation d�opérations 
 

 
Programme   P00503   objectif 1 Réussir la transition énergétique et répondre aux défis climatiques 
Chapitre   907   DCEEB/SERCLE 

 

 
Nom du bénéficiaire 

 
Opération 

 
Objet 

Date de 
Décision 

Date 
arrêté 

Borne  de 
caducité 
initiale 

Montant 
affecté en 

� 

Montant 
mandaté 

Prorogation 
proposée  

Nouvelle borne de 
caducité 

CC DE LA PRESQU�ILE 

DE CROZON 
15004065 Installation d'une chaufferie 

bois plaquettes alimentant 
la piscine de Crozon (prise 
en compte des dépenses à 

partir du 3 mars 2015) 

Délibération 
n°15_0612_04 du 21 

mai 2015 
 

27 mai 2015 60 mois 71 967,00� 57 573,60 � 24 mois 84 mois 
 

A compter du 27 
mai 2015 
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COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL 

28 septembre 2020 

 

 

DELIBERATION 

Programme 0601 – Soutenir le spectacle vivant, les arts plastiques et la diversité des 

pratiques culturelles 

La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 18 septembre 2020, s'est 
réunie le 28 septembre 2020 sous la présidence de celui-ci, au siège de la Région Bretagne à Rennes. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment sa quatrième partie, relative à la Région ; 

Vu la délibération n° 17_DAJCP_SA_06 du Conseil régional en date du 22 juin 2017 approuvant les 
délégations accordées à la Commission permanente ; 

Vu l'ensemble des décisions budgétaires de l'exercice en cours ; 

Vu l'ensemble des délibérations précisant les modalités d'intervention des dispositifs actuels de la Région ; 

Au vu du rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil régional ; 

Et après avoir délibéré ; 

 

DECIDE 

 

Le groupe Rassemblement National vote contre le soutien au FRAC (Opération n°20003991) 

et contre l’aide au Département d concernant le Domaine de Kerguehennec 
(Opération n°20000260). 

 
 

En section d’investissement : 

 

- D’AFFECTER sur le montant d’autorisation de programme disponible, un crédit de 370 164,45 € pour 
le financement des opérations figurant en annexe ; 

 

- D’ATTRIBUER les aides aux bénéficiaires désignés dans les tableaux annexés et d'AUTORISER le 
Président à signer les actes juridiques nécessaires au versement de ces aides. 

 

En section de fonctionnement : 

 

- D’AFFECTER sur le montant d’autorisation d’engagement disponible, un crédit de 2 604 280 € pour 
le financement des opérations figurant en annexe ; 

 

- D’ATTRIBUER les aides aux bénéficiaires désignés dans les tableaux annexés et d'AUTORISER le 
Président à signer les actes juridiques nécessaires au versement de ces aides. 
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COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL 

28 septembre 2020 

 

 

DELIBERATION 

Programme 0602 – soutenir les industries de la création et le développement de la 

vie littéraire et cinématographique 

La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 18 septembre 2020, s'est 
réunie le  28 septembre 2020 sous la présidence de celui-ci, au siège de la Région Bretagne à Rennes. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment sa quatrième partie, relative à la Région ; 

Vu la délibération n° 17_DAJCP_SA_06 du Conseil régional en date du 22 juin 2017 approuvant les 
délégations accordées à la Commission permanente ; 

Vu l'ensemble des décisions budgétaires de l'exercice en cours ; 

Vu l'ensemble des délibérations précisant les modalités d'intervention des dispositifs actuels de la Région ; 

Au vu du rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil régional ; 

Et après avoir délibéré ; 

 

DECIDE 

 

Le groupe Rassemblement National vote contre le soutien à la Ligue de l’enseignement 

Fédération du Morbihan (Opération n°20004621), contre le Festival du livre en Bretagne de 

Carhaix Plouguer (Opération 20004936) et s’abstient sur les 16 aides au titre du Fonds d'aide 

à création cinématographique et audiovisuelle - Soutien à la création. 

 

- D'APPROUVER les termes de l’avenant n°1 au contrat d’objectifs et de moyens 2019-2020-2021 passé 

avec les télévisions de Bretagne, et les conventions financières qui en découlent, confiant la mise en 

œuvre d’un service d’intérêt économique général (SIEG) à la SARL Lionel Buannic Krouin, Rennes 

Cité Média, Télévision Bretagne Ouest, Télévision Bretagne Sud, France Télévisions et Breizh Créative, 

pour la réalisation et la diffusion de programmes de service public et d’AUTORISER le Président à le 

signer ; 

- D'APPROUVER les modifications des conditions de versement de l’aide à la production de musique 

enregistrée pour en faire une aide plafonnée ; 

 
 

En section d’investissement : 

 

- d'AFFECTER sur le montant d’autorisation de programme disponible, un crédit de  761 965 € pour le 
financement des opérations figurant en annexe ; 

 

- d’ATTRIBUER les aides aux bénéficiaires désignés dans les tableaux annexés et d'AUTORISER le 
Président à signer les actes juridiques nécessaires au versement de ces aides ; 
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- d’APPROUVER la prorogation d’une opération au bénéfice de la société JPL FILMS et d’AUTORISER 
le Président à signer l’avenant correspondant.  

 

 

 

En section de fonctionnement : 

 

- d'AFFECTER sur le montant d’autorisation d’engagement disponible, un crédit de 1 567 830 € pour le 
financement des opérations figurant en annexe ; 
 

- d’ATTRIBUER les aides aux bénéficiaires désignés dans les tableaux annexés et d'AUTORISER le 
Président à signer les actes juridiques nécessaires au versement de ces aides ; 
 

- d’APPROUVER le complément d’affectation et la modification du titre au bénéfice de l’association 
COTE OUEST et d’AUTORISER le Président à signer l’avenant correspondant ; 
 

- d’APPROUVER la prorogation et la modification du titre au bénéfice de la commune de QUIMPER et 
d’AUTORISER le Président à signer l’arrêté correspondant. 
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Nom du bénéficiaire Opération Objet
N° délibération

Date de décision
Date

engagement
Modification de l’objet

ASSOCIATION
CÔTE OUEST

29200 BREST

20002360 Activités de l'association dont l'organisation du 35ème 
'Festival européen du Film Court de Brest' et dont la 

programmation d'actions éducatives pour l'année 2020 
(7000€)

27/04/2020

20_0602_04

20/05/2020
Activités de l'association dont l'organisation du 35ème 

'Festival européen du Film Court de Brest', 
la programmation d'actions éducatives pour l'année 

2020 (7000€) 
et 

le forum de coproduction internationale (28 000€)

COMMUNE 
DE QUIMPER

29107 QUIMPER

19007099
Aide à l'organisation du Celtic Media Festival

du 2 au 4 juin 2020 à Quimper

02/12/2019

19_602_08
05/02/2020 Aide à l'organisation du Celtic Media Festival 

prévu au printemps 2021 à Quimper
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Nom du 
bénéficiaire

Opération Objet
N° délibération

Date de décision

Type 
d’affectation

et durée (en mois)

Date

engagement

Borne 
de caducité 

prévue

Montant
Affecté

(en euros)

Montant
Mandaté

(en euros)

Nouvelle borne 
de caducité 
accordée

 

JPL FILMS

35000 RENNES

18000649
Réalisation d'un film 

d’animation de Margrethe 
Danielsen intitulé ‘Bear Hug’

18_602_04 
04/06/2018

20_0602_06
28/09/2020

Affectation Initiale
24 mois

Prorogation
18 mois

09/07/2018 24 38 000,00 11 400,00 42
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Nom du 
bénéficiaire

Opération Objet
N° délibération

Date de décision

Type 
d’affectation

et durée (en mois)

Date

engagement

Borne 
de caducité 

prévue

Montant
Affecté

(en euros)

Montant
Mandaté

(en euros)

Nouvelle borne 
de caducité 
accordée

 

 

COMMUNE 
DE QUIMPER

29107 QUIMPER

19007099
Aide à l'organisation du 

Celtic Media Festival 
prévu au printemps 2021

à Quimper

19_602_08 
02/12/2019

20_0602_06
28/09/2020

Affectation Initiale
24 mois

Prorogation
12 mois

05/02/2020 24 35 000,00 35 000,00 36
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AVENANT N°1 AU CONTRAT D’OBJECTIFS ET DE MOYENS

2019 – 2020 – 2021 

Vu le Protocole d'accord sur le projet audiovisuel breton en date du 7 septembre 2015 ; 
Vu le Contrat d'objectifs et de moyens 2019-2020-2021 régissant les rapports entre Rennes Cité Média, Télévision Bretagne 
Sud, Télévision Bretagne Ouest, Lionel Buannic Krouiñ, France Télévisions et la Région Bretagne en date du 31 décembre 
2019 ; 

ENTRE 

La Région BRETAGNE
 Représentée par le Président du Conseil Régional, Monsieur LoÏg CHESNAIS-GIRARD, agis-

sant en cette qualité, en vertu de la délibération n° 20_0602_06 en date du 28 septembre 
2020.  

Ci-après dénommée, « La Collectivité » 
D’UNE PART,

ET 

1. RENNES CITE MEDIA 
SA d’Economie Mixte au capital de 987 955  

 dont le siège est : 19 rue de la Quintaine à RENNES (35000) 
 identifiée sous le n° 333 734 838 RCS RENNES 

Représentée par Mme Aurélie ROUSSEAU, Directrice Générale dûment habilitée à l’effet des 
présentes 

Ci-après dénommée, « RENNES CITE MEDIA »

D'AUTRE PART,

ET 

2. TELEVISION BRETAGNE OUEST 
Société par Actions Simplifiée au capital de 50 000  

 dont le siège est : 7 voie d’accès au Port à Morlaix (29600) 
 identifiée sous le n° B502786072 au RCS de Brest 

Représentée par M. Hubert  COUDURIER, Président dûment habilité à l’effet des présentes

Ci-après dénommée, « TELEVISION BRETAGNE OUEST »

D'AUTRE PART,

ET 

3. TELEVISION BRETAGNE SUD 
Société par Actions Simplifiée au capital de 500 000  

 dont le siège est : 8 rue Nayel à Lorient (56100) identifiée sous le n° 790 897 094 au RCS de 
LORIENT  
Représentée par M. Hubert COUDURIER, Président dûment habilité à l’effet des présentes

Ci-après dénommée, « TELEVISION BRETAGND SUD »

D'AUTRE PART,

ET 
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5. SOCIETE NATIONALE DE PROGRAMMES FRANCE TELEVISIONS  
visée à l’article 3 de la loi n°2009-258 du 5 mars 2009, relative à la communication audiovi-
suelle, et au nouveau service public de la télévision, 

 dont le siège est situé 7, Esplanade Henri de France, 75907 Paris,  
 identifiée sous le n° Siret 432766947 00019 

Représentée par son Président ou toute personne qu’il mandatera à cette fin 

Ci-après dénommée, « France TELEVISIONS »
D'AUTRE PART,

ET 

6. LIONEL BUANNIC KROUIN 
SARL au capital de 5 000  

 dont le siège est : 2 rue de Suède, Bloc 2, 56400 AURAY 
 identifiée sous le n° 498 406 115 RCS Lorient  

Représentée par Lionel Buannic, dûment habilité à l’effet des présentes

Ci-après dénommée, « Lionel Buannic Krouin »
D'AUTRE PART,

IL A ETE CONVENU LES DISPOSITIONS SUIVANTES : 

ARTICLE 1 : MODALITES D’EXECUTION 

L’article IV du Contrat d’Objectifs et de Moyens en date du 31 Décembre 2019 est modifié comme suit : 

Article IV - Modalités d’exécution 

Le présent contrat prend effet au jour de sa signature par les cocontractants. 

Des annexes au présent contrat précisent : 
- le contenu de la convention liant le CSA à Rennes Cité Média (annexe 1) 
- le contenu de la convention liant le CSA à Télévision Bretagne Ouest (annexe 2) 
- le contenu de la convention liant le CSA à Télévision Bretagne Sud (annexe 3) 
- le contenu de la convention liant le CSA à Lionel Buannic Krouin (annexe 4) 
- le contenu du cahier des charges liant le CSA à France Télévisions (annexe 5) 
- le programme prévisionnel de mise en uvre pour la période du 1er septembre 2020 au 31 août 

2021 (annexe 6 modifiée) 
- le budget global et plan de financement prévisionnel pour la période du 1er septembre 2020 au 31 

août 2021 (annexe 7 modifiée)  

ARTICLE 2 : PRISE D’EFFET

Le présent avenant entrera en vigueur à compter de sa date de signature par l’ensemble des parties.
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ARTICLE 3 : DISPOSITIONS DIVERSES 

Les autres dispositions du Contrat d’objectifs et de moyens demeurent inchangées. 

Fait en 7 exemplaires à                                           , le 

POUR LES BENEFICIAIRES, 

Pour RENNES CITE MEDIA (1),

Pour TELEVISION BRETAGNE OUEST (1), 

Pour TELEVISION BRETAGNE SUD (1),                                                       

Pour FRANCE TELEVISIONS (1)  

Pour LIONEL BUANNIC KROUIN (1) 

(1) Nom et qualité du bénéficiaire et cachet de l’organisme

POUR LA REGION,

Le Président du Conseil régional, 

Loïg CHESNAIS-GIRARD
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ID : 035-233233500016-20200928-20_0602_07-DE



P.0602 Soutenir les industries de la création et le développement de la vie littéraire ... - Page 24 / 281

870

Envoyé en préfecture le 29/09/2020

Reçu en préfecture le 29/09/2020

Affiché le 

ID : 0: 035-233500016-20200928-20_0602_07-DE
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871

Envoyé en préfecture le 29/09/2020

Reçu en préfecture le 29/09/2020

Affiché le 

ID : 035-233500016-20200928-20_0602_07-DE
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872

Envoyé en préfecture le 29/09/2020

Reçu en préfréfecture le 29/09/2020

Affiché le 

ID : 035-233500500016-20200928-20_0602_07-DE
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873

Envoyé en préfecture le 29/09/2020

Reçu en préfecture le 29/09/2020

Affiché le 

ID : 035-233500016-20200928-20_0602_02_07-DE
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874

Envoyé en préfecture le 29/09/2020

Reçu en préfecture le 29/09/2020

Affiché le 

ID : 035-233500016-20200928-20_0602_07-DE



P.0602 Soutenir les industries de la création et le développement de la vie littéraire ... - Page 29 / 281

875

Envoyé en préfecture le 29/09/09/2022020

Reçu en préfecture le 29/09/2020

Affiché le 

ID ID : 035-233500016-20200928928-20_0602_07-DE



P.0602 Soutenir les industries de la création et le développement de la vie littéraire ... - Page 30 / 281

876

Envoyé en préfecture le 29/09/2020

Reçu en préfecture le 29/09/2020

Affiché le 

ID : 035-233500016-20200928-20_0602_07-DE



P.0602 Soutenir les industries de la création et le développement de la vie littéraire ... - Page 31 / 281

877

Envoyé en préfecture le 29/09/2020

Reçu en préfecture le 29/09/2020

Affiché le 

ID : 035-233500016-20200928-20_0602_07-DE



P.0602 Soutenir les industries de la création et le développement de la vie littéraire ... - Page 32 / 281

878

Envoyé en préfecture le 29/09/2020

Reçu en préfecture le 29/09/2020

Affiché le 

ID : 035-233500500016-20200928-20_0602_07-DE



P.0602 Soutenir les industries de la création et le développement de la vie littéraire ... - Page 33 / 281

879

Envoyé en préfecture le le 29/09/09/2020

ReçReçu en pn préfecture le 29/09/2020

Affiché le 

ID : 035-35-233500016-20200928-20_06_0602_02_07-DE



P.0602 Soutenir les industries de la création et le développement de la vie littéraire ... - Page 34 / 281

880

Envoyé en préfecture le 29/09/2020

Reçu en préfecture le 29/09/2020

Affiché le 

ID : 035-233500016016-20-20200200928928-20-20_06_0602_02_07-DE



P.0602 Soutenir les industries de la création et le développement de la vie littéraire ... - Page 35 / 281

881

Envoyé en préfecture le 29/09/2020

Reçu en préfecture le 29/09/2020

Affiché le 

ID : 035-233500016-20200200928928-20_0602_07-DE



P.0602 Soutenir les industries de la création et le développement de la vie littéraire ... - Page 36 / 281

882

Envoyé en préfecture le 29/09/2020

Reçu en préfectecture le 29/09/2020

Affiché le 

ID : 035-233500016-20200928-20_0602_07-DE



P.0602 Soutenir les industries de la création et le développement de la vie littéraire ... - Page 37 / 281

883

Envoyé en préfecture le 29/09/2020

Reçu en préfecture le 29/09/2020

Affiché le 

ID : 035-233500016-20200200928-20_0602_07-DE



P.0602 Soutenir les industries de la création et le développement de la vie littéraire ... - Page 38 / 281

884

Envoyé en préfecture le 29/09/2020

Reçu en préfecture le 29/09/2020

Affiché le 

ID : 035-233500016-20200928-20_06_0602_07-DE



P.0602 Soutenir les industries de la création et le développement de la vie littéraire ... - Page 39 / 281

885

Envoyé en préfecture le 29/09/2020

Reçu en préfecture le 29/09/2020

Affiché le 

ID : 0: 035-233500016-20200928-20_0602_07-DE



P.0602 Soutenir les industries de la création et le développement de la vie littéraire ... - Page 40 / 281

886

Envoyé en préfecture le 29/09/2020

Reçu en préfecture le 29/09/20/202020

Affiché le 

ID : 035-233500016-20200928-20-20_0602_07-DE



P.0602 Soutenir les industries de la création et le développement de la vie littéraire ... - Page 41 / 281

887

Envoyé en préfecture le 29/09/2020

Reçu en préfecture le 29/09/2020

Affiché le 

ID : 035-233500016-20200928-20_06_0602_07-DE



P.0602 Soutenir les industries de la création et le développement de la vie littéraire ... - Page 42 / 281

888

Envoyé en préfecture le 29/09/2020

Reçu en préfréfecture le 29/09/2020

Affiché le 

ID : 035-233500016-20200928-20_0602_07-DE



P.0602 Soutenir les industries de la création et le développement de la vie littéraire ... - Page 43 / 281

889

Envoyé en préfecture le 29/09/2022020

Reçu en préfecture le 29/09/2020

Affiché le 

ID : 035-233500016-20200928-20_0602_07-DE



P.0602 Soutenir les industries de la création et le développement de la vie littéraire ... - Page 44 / 281

890

Envoyé en préfecture le 29/09/2020

Reçu en préfecture le 29/09/20/2020

Affiché le 

ID : 035-233500016-20200928-20_0602_07-DE



P.0602 Soutenir les industries de la création et le développement de la vie littéraire ... - Page 45 / 281

891

Envoyé en préfecture le 29/09/09/2020

Reçu en préfecture le 29/09/2020

Affiché le 

ID : 035-233500016-20200928928-20_0602_07-DE



P.0602 Soutenir les industries de la création et le développement de la vie littéraire ... - Page 46 / 281

892

Envoyé en préfecture le 29/09/2020

Reçu en préfréfecture le 29/09/2020

Affiché le 

ID : 035-233500016016-20200928-20_0602_07-DE



P.0602 Soutenir les industries de la création et le développement de la vie littéraire ... - Page 47 / 281

893

Envoyé en préfecture le 29/09/2020

Reçu en préfecture le 29/09/2020

Affiché le 

ID : 035-233500016-20200928-20_06_0602_07-DE



P.0602 Soutenir les industries de la création et le développement de la vie littéraire ... - Page 48 / 281

894

Envoyé en préfecture le 29/09/2020

Reçu en préfecture le 29/09/2020

Affiché le 

ID : 035-233500016-20200928-20_0602_07-07-DEDE



P.0602 Soutenir les industries de la création et le développement de la vie littéraire ... - Page 49 / 281

895

Envoyé en préfecture le 29/09/2020

Reçu en préfecture le 29/09/2020

Affiché le 

ID : 035-233500016-20200928-20_0602_07-DE



P.0602 Soutenir les industries de la création et le développement de la vie littéraire ... - Page 50 / 281

896

EnvEnvoyé en préfecture le 29/09/2020

Reçu en préfecture le 29/09/2020

Affiché le 

ID : 035-233500016-20200928-20_06_0602_07-DE



P.0602 Soutenir les industries de la création et le développement de la vie littéraire ... - Page 51 / 281

897

Envoyé en préfecture le le 29/09/2022020

Reçu en pn préfréfectecture le 29/09/2020

Affichiché le 

ID : 035-233500016016-20200928-20_0602_07-DE



P.0602 Soutenir les industries de la création et le développement de la vie littéraire ... - Page 52 / 281

898

Envoyé en préfecture re le 29/09/2020

ReçReçu en préfréfecture le 29 29/09/20/2020

Affichiché le 

ID : 0: 035-233233500016-20200928-20_06_0602_07-DE



P.0602 Soutenir les industries de la création et le développement de la vie littéraire ... - Page 53 / 281

899

Envoyé en pr préfecture le 29/09/2020

ReçReçu eu en pn préfréfectectureure le le 29 29/09/09/20/202020

AffAffichiché lé le e 

ID ID : 0: 035-35-233233500500016016-20-20200200928928-20-20_06_0602_02_07-07-DEDE



P.0602 Soutenir les industries de la création et le développement de la vie littéraire ... - Page 54 / 281

900

Envoyé en préfecture le 29/29/09/2020

ReçReçu en préfecture le 29/09/2020

AffAffichiché lé le 

ID : 035-233233500500016016-20200928-20-20_06_0602_02_07-07-DE



P.0602 Soutenir les industries de la création et le développement de la vie littéraire ... - Page 55 / 281

901

Envoyé en préfecture re le 29/09/09/2022020

ReçReçu eu en pn préfréfectectureure le le 29 29/09/09/20/202020

AffAffichiché lé le e 

ID ID : 0: 035-35-233233500500016016-20-20200200928928-20-20_06_0602_02_07-07-DEDE



P.0602 Soutenir les industries de la création et le développement de la vie littéraire ... - Page 56 / 281

902

Envoyé en préfecture le 29/09/2020

Reçu en préfecture le le 29/09/2020

Affiché le 

ID : 035-35-233500016-20200200928928-20_0602_07-DE



P.0602 Soutenir les industries de la création et le développement de la vie littéraire ... - Page 57 / 281

903

Envoyé en préfecture le 29/09/09/2020

Reçu eu en pn préfecture le 29/09/20/202020

AffAffichiché le 

ID : 035-233500016-20200928-20_0602_02_07-DE



P.0602 Soutenir les industries de la création et le développement de la vie littéraire ... - Page 58 / 281

904

Envoyé en préfeéfecture le 29/09/2020

ReçReçu en préfecture le 29/09/2020

Affiché le 

ID : 035-35-233500016-20200928-20_0602_02_07-DE



P.0602 Soutenir les industries de la création et le développement de la vie littéraire ... - Page 59 / 281

905

Envoyé en en préfecture le 29/09/2020

Reçu en pn préfecture le 29 29/09/20/2020

Affiché le 

ID : 035-35-233233500500016-20200928-20_0602_07-DEDE



P.0602 Soutenir les industries de la création et le développement de la vie littéraire ... - Page 60 / 281

906

Envoyé en préfecture le 29/09/2020

Reçu en préfecture le 29/09/09/20/2020

AffAffiché lé le e 

ID : 035-233500016-20200928-20_0602_02_07-DE



P.0602 Soutenir les industries de la création et le développement de la vie littéraire ... - Page 61 / 281

907

EnvEnvoyé en préfecture le 29/09/2020

ReçReçu en pn préfecture le 29/09/2020

AffAffichiché lé le e 

ID ID : 0: 035-35-233233500500016016-20-20200200928928-20-20_06_0602_02_07-07-DEDE



P.0602 Soutenir les industries de la création et le développement de la vie littéraire ... - Page 62 / 281

908

Envoyé en préfecture le 29/09/2022020

Reçu en préfecture le 29/09/20/2020

Affiché le 

ID ID : 035-233500500016-20200928-20_0602_07-DE



P.0602 Soutenir les industries de la création et le développement de la vie littéraire ... - Page 63 / 281

909

Envoyé en préfecture le 29/29/09/2022020

Reçu eu en préfecture le 29/09/2020

AffAffiché lé le 

ID ID : 0: 035-233233500500016016-20-20200200928928-20_0602_07-DE



P.0602 Soutenir les industries de la création et le développement de la vie littéraire ... - Page 64 / 281

910

Envoyé en préfecture le 29/09/2020

Reçu en préfecture le 29/09/2020

Affiché le 

ID : 035-35-233500500016-20200200928-20_06_0602_07-DE



P.0602 Soutenir les industries de la création et le développement de la vie littéraire ... - Page 65 / 281

911

Envoyé en préfecture le 29/09/2020

Reçu en préfectecture le le 29/09/20/2020

AffAffichiché lé le e 

ID : 035-35-233233500016016-20200928-20_0602_07-DEDE



P.0602 Soutenir les industries de la création et le développement de la vie littéraire ... - Page 66 / 281

912

Envoyé en préfecture le 29/09/09/2022020

ReçReçu eu en préfectecture le 29/09/2020

Affiché le 

ID ID : 035-233500016-20200928-20_0602_07-DE



P.0602 Soutenir les industries de la création et le développement de la vie littéraire ... - Page 67 / 281

913

Envoyé en préfeéfecture le 29/09/2022020

ReçReçu en préfecture le 29/09/2020

Affiché le 

ID : 035-233500016-20200928928-20_0602_07-DE



P.0602 Soutenir les industries de la création et le développement de la vie littéraire ... - Page 68 / 281

914

Envoyé en préfectucture re le 29/09/2020

Reçu en préfecture le 29/09/2020

Affiché le 

ID : 035-233233500500016016-20-20200200928928-20-20_06_0602_07-DE



P.0602 Soutenir les industries de la création et le développement de la vie littéraire ... - Page 69 / 281

915

Envoyé en préfecture re le 29/09/2020

Reçu en préfecture le 29/09/2020

AffAffiché le 

ID : 035-35-233500016016-20200928-20-20_0602_07-DE



P.0602 Soutenir les industries de la création et le développement de la vie littéraire ... - Page 70 / 281

916

Envoyé en en préfecture re le 29/09/2020

Reçu en préfecture le le 29/09/2020

Affiché le 

ID : 035-233500016016-20200928-20-20_0602_07-DE



P.0602 Soutenir les industries de la création et le développement de la vie littéraire ... - Page 71 / 281

917

Envoyé en préfectucture le 29/29/09/2020

Reçu en préfectureure le 29/09/2020

Affiché le 

ID : 035-233500016016-20200928-20_0602_07-07-DE



P.0602 Soutenir les industries de la création et le développement de la vie littéraire ... - Page 72 / 281

918

Envoyé en préfecture re le 29/09/2020

Reçu en préfecture le 29/09/2020

Affiché le 

ID : 035-233500016016-20200928-20_0602_07-DE



P.0602 Soutenir les industries de la création et le développement de la vie littéraire ... - Page 73 / 281

919

Envoyé en préfectucture le 29/09/2020

Reçu en pn préfectureure le 29/09/2020

AffAffiché le 

ID : 035-233500016016-20200928-20_0602_07-DE



P.0602 Soutenir les industries de la création et le développement de la vie littéraire ... - Page 74 / 281

920

Envoyé en préfectucture re le 29/09/2020

Reçu en préfecture le 29/09/2020

Affiché le 

ID : 035-233500016016-20200928-20_0602_07-DE



P.0602 Soutenir les industries de la création et le développement de la vie littéraire ... - Page 75 / 281

921

Envoyé en préfectucture le 29/09/2020

Reçu en préfectureure le 29/09/2020

Affiché le 

ID : 035-35-233500016016-20200928-20_0602_07-DE



P.0602 Soutenir les industries de la création et le développement de la vie littéraire ... - Page 76 / 281

922

Envoyé en préfecture re le 29/09/2020

Reçu en préfectecture le le 29/09/2020

Affiché lé le 

ID : 035-233500016016-20200928-20_0602_07-DE



P.0602 Soutenir les industries de la création et le développement de la vie littéraire ... - Page 77 / 281

923

Envoyé en en préfectucture le le 29/09/2020

Reçu en préfecture le 29/09/2020

Affiché le 

ID : 035-233500016016-20200928-20_0602_07-DE



P.0602 Soutenir les industries de la création et le développement de la vie littéraire ... - Page 78 / 281

924

Envoyé en préfecture re le 29/09/2020

Reçu en préfecture le le 29/09/2020

Affiché le 

ID : 035-233500016016-20200928-20_0602_07-DE



P.0602 Soutenir les industries de la création et le développement de la vie littéraire ... - Page 79 / 281

925

Envoyé en préfectucture le 29/09/2020

Reçu en préfréfecture le 29/09/20/2020

Affiché le 

ID : 035-35-233500016016-20200928-20_0602_07-DE



P.0602 Soutenir les industries de la création et le développement de la vie littéraire ... - Page 80 / 281

926

Envoyé en préfecture re le 29/09/2020

ReçReçu en préfecture le 29/09/2020

Affiché le 

ID : 035-233500016016-20-20200928-20_0602_02_07-DE



P.0602 Soutenir les industries de la création et le développement de la vie littéraire ... - Page 81 / 281

927

Envoyéoyé en préfectucture le 29/09/09/2020

Reçu en préfecture le 29/09/20/2020

Affichiché le 

ID : 0: 035-233500016016-20200928-20_0602_07-DE



P.0602 Soutenir les industries de la création et le développement de la vie littéraire ... - Page 82 / 281

928

EnvEnvoyéoyé en en pr préfeéfectucture re le le 29/29/09/09/2022020

ReçReçu eu en pn préfréfectectureure le le 29 29/09/09/20/2020

AffAffiché le 

ID : 0: 035-35-233233500500016016-20-20200928928-20-20_06_0602_02_07-07-DEDE



P.0602 Soutenir les industries de la création et le développement de la vie littéraire ... - Page 84 / 281

929

Envoyé en préfecture le 29/09/2020

Reçu en préfecture le 29/09/2020

Affiché le 

ID : 035-233500016-20200928-20_0602_07-DE



P.0602 Soutenir les industries de la création et le développement de la vie littéraire ... - Page 85 / 281

930

Envoyé en préfecture le 29/09/2020

Reçu en préfecture le 29/09/2020

Affiché le 

ID : 035-233500016016-20200928-20_0602_07-DE



P.0602 Soutenir les industries de la création et le développement de la vie littéraire ... - Page 86 / 281

931

Envoyé en préfecture le 29/09/2020

Reçu en préfecture le 29/09/2020

Affiché le 

ID : 035-35-233500016-20200928-20_0602_07-DE



P.0602 Soutenir les industries de la création et le développement de la vie littéraire ... - Page 87 / 281

932

Envoyé en préfecture le 29/09/2020

Reçu en préfecture le 29/09/2020

Affiché le 

ID : 035-233500016-20200928-20-20_0602_07-DE



P.0602 Soutenir les industries de la création et le développement de la vie littéraire ... - Page 88 / 281

933

Envoyé en préfecture le 29/09/2020

Reçu en préfréfecture le 29/09/202020

Affiché le 

ID : 0: 035-233500016-20200928928-20_0602_07-DE



P.0602 Soutenir les industries de la création et le développement de la vie littéraire ... - Page 89 / 281

934

Envoyéoyé en préfecture le 29/29/09/2020

Reçu en préfecture le le 29/09/09/2020

Affichiché le 

ID : 0: 035-233500500016-20200200928-20_0602_02_07-07-DEDE



P.0602 Soutenir les industries de la création et le développement de la vie littéraire ... - Page 90 / 281

935

Envoyé en préfecture le 29/09/2020

Reçu en préfecture le 29/09/2020

Affiché le 

ID : 035-233500016-20200928-20_0602_07-DE



P.0602 Soutenir les industries de la création et le développement de la vie littéraire ... - Page 91 / 281

936

Envoyé en préfecture le 29/29/09/2020

Reçu en pn préfecture le 29/09/2020

Affiché le 

ID : 0: 035-35-233500016-20200928-20_0602_07-DE



P.0602 Soutenir les industries de la création et le développement de la vie littéraire ... - Page 92 / 281

937

Envoyé en préfecture le 29/09/2020

Reçu en préfecture le 29/09/2020

Affiché le 

ID : 035-233500016-20200928-20_0602_07-DE



P.0602 Soutenir les industries de la création et le développement de la vie littéraire ... - Page 93 / 281

938

Envoyé en pr préfecture le 29/29/09/2020

Reçu en préfecture le 29/09/2020

Affiché le 

ID : 035-233500016-20200928-20_0602_07-DE



P.0602 Soutenir les industries de la création et le développement de la vie littéraire ... - Page 94 / 281

939

Envoyé en préfecture le 29/09/09/2020

Reçu en préfecture le 29/09/2020

Affiché le 

ID : 035-233500016-20200928-20_0602_02_07-DE



P.0602 Soutenir les industries de la création et le développement de la vie littéraire ... - Page 95 / 281

940

Envoyé en préfecture le 29/09/09/2020

Reçu en préfecture le 29/09/2020

Affiché le 

ID : 035-233500016-20-20200200928-20_0602_07-DE



P.0602 Soutenir les industries de la création et le développement de la vie littéraire ... - Page 96 / 281

941

Envoyé en préfecture le 29/09/2020

Reçu en préfecture le 29/09/2020

Affiché le 

ID : 035-35-233500016-20200928-20_0602_07-DE



P.0602 Soutenir les industries de la création et le développement de la vie littéraire ... - Page 97 / 281

942

Envoyé en préfecture le 29/09/2020

Reçu en préfecture le 29/09/2020

Affiché le 

ID : 035-233500016-20200928-20_0602_07-DE



P.0602 Soutenir les industries de la création et le développement de la vie littéraire ... - Page 98 / 281

943

Envoyé en préfecture le 29/09/2020

Reçu en préfecture le 29/09/2020

Affiché le 

ID : 035-233500016-20200928-20_0602_07-DE



P.0602 Soutenir les industries de la création et le développement de la vie littéraire ... - Page 99 / 281

944

Envoyé en préfecture le 29/09/2020

Reçu en préfectecture le 29/09/2020

Affiché le 

ID : 035-233500016016-20200200928-20_0602_07-DE



P.0602 Soutenir les industries de la création et le développement de la vie littéraire ... - Page 100 / 281

945

Envoyé en préfecture le 29/09/2020

Reçu en préfecture le 29/09/2020

Affiché le 

ID : 0: 035-233500016-20200928928-20_0602_07-DE



P.0602 Soutenir les industries de la création et le développement de la vie littéraire ... - Page 101 / 281

946

Envoyé en préfecture le 29/09/2020

Reçu en préfecture le 29/09/2020

Affiché le 

ID : 035-233500016-20200928-20_0602_02_07-DE



P.0602 Soutenir les industries de la création et le développement de la vie littéraire ... - Page 102 / 281

947

Envoyé en préfectucture le 29/09/2020

Reçu en préfecture le 29/09/2020

Affiché le 

ID : 035-233500016-20200928-20_0602_07-DE



P.0602 Soutenir les industries de la création et le développement de la vie littéraire ... - Page 103 / 281

948

Envoyé en préfecture le 29/09/2020

Reçu en préfecture le 29/09/2020

Affiché le 

ID : 035-233500016-20200928-20_0602_07-DE



P.0602 Soutenir les industries de la création et le développement de la vie littéraire ... - Page 104 / 281

949

Envoyé en préfecture le 29/09/2020

Reçu en préfecture le 29/09/2020

Affiché le 

ID : 035-233500016-20200928-20_0602_07-DE



P.0602 Soutenir les industries de la création et le développement de la vie littéraire ... - Page 105 / 281

950

Envoyé en préfecture le 29/09/2020

Reçu en préfectecture le 29/09/2020

Affiché le 

ID : 035-233500016-20200928-20_0602_07-DE



P.0602 Soutenir les industries de la création et le développement de la vie littéraire ... - Page 106 / 281

951

Envoyé en préfecture le 29/09/2020

Reçu en préfecture le 29/09/2020

Affiché le 

ID : 035-233500016-20200928-20_0602_07-DE



P.0602 Soutenir les industries de la création et le développement de la vie littéraire ... - Page 107 / 281

952

Envoyéoyé en préfecture re le 29/09/2020

Reçu en préfecture le 29/09/2020

Affiché le e 

ID : 035-233500016-20200928-20_0602_07-07-DE



P.0602 Soutenir les industries de la création et le développement de la vie littéraire ... - Page 108 / 281

953

Envoyé en préfecture le 29/09/2020

Reçu en préfecture le 29/09/2020

Affiché le 

ID : 035-233500016-20200928-20_0602_07-DE



P.0602 Soutenir les industries de la création et le développement de la vie littéraire ... - Page 109 / 281

954

Envoyé en préfecture le 29/09/2020

Reçu en préfectecture le 29/09/2020

Affichiché le 

ID : 035-233500016-20200928-20_0602_07-DE



P.0602 Soutenir les industries de la création et le développement de la vie littéraire ... - Page 110 / 281

955

Envoyé en préfecture le 29/09/2020

Reçu en préfecture le 29/09/2020

Affiché le 

ID : 035-233500016-20200928-20_0602_07-DE



P.0602 Soutenir les industries de la création et le développement de la vie littéraire ... - Page 111 / 281

956

Envoyé en préfecture le 29/09/2020

Reçu en préfecture le 29 29/09/2020

Affiché le 

ID : 035-233500016-20200928-20_0602_07-DE



P.0602 Soutenir les industries de la création et le développement de la vie littéraire ... - Page 112 / 281

957

Envoyé en préfecture le 29/09/2020

Reçu en préfecture le 29/09/2020

Affiché le 

ID : 035-233500016-20200928-20_0602_07-DE



P.0602 Soutenir les industries de la création et le développement de la vie littéraire ... - Page 113 / 281

958

Envoyé en préfecture le 29/09/09/2020

Reçu eu en préfréfecture le 29/09/2020

Affiché le 

ID : 035-233500016-20200928-20_0602_07-DE



Annexe 6 modifiée 

 
 

CONTRAT D'OBJECTIFS ET DE MOYENS  
AVEC

TVR, TEBEO, TEBESUD,  
FRANCE TELEVISIONS, 

BREZHOWEB
BREIZH CREATIVE  

 
COM#3 - PHASE 2 :  

1ER SEPTEMBRE 2020– 31 AOÛT 2021 
-

PROJET EDITORIAL
 -  

 
Préambule  
 
 
Entrant dans sa douzième année, le projet audiovisuel breton, dispositif novateur en France, 
qui a depuis inspiré de nombreuses régions, s’appuie sur une coopération entre les principaux  
acteurs, publics et privés, de la production audiovisuelle et de sa diffusion en Bretagne, en par-
tenariat avec les forces motrices de la vie culturelle, linguistique, sociale et économique du ter-
ritoire régional.  
 
-> Dans la perspective de l’année 2 du COM#3, les diffuseurs marqueront une attention toute 
particulière aux dispositifs culturels et artistiques, et à leurs acteurs, fragilisés par la crise sa-
nitaire. Toutes les initiatives audiovisuelles leur permettant, dans le respect des budgets dis-
ponibles, de maintenir le lien entre ces acteurs et leurs publics, éloignés cette année, seront 
explorés.  
Les coopérations inter régionales et internationales mûries ces dernières années connaîtront 
également dans les mois qui viennent une expérimentation concrète. 
 

Fruit d’une construction collective, ce projet audiovisuel conserve les objectifs de :  
 
• renforcer sur les écrans la présence du fait régional, dans sa diversité, sociale, économique ou 
territoriale,  
• renforcer et développer sur les écrans la présence des langues de Bretagne,  
• soutenir et structurer le développement de la filière audiovisuelle régionale dans ses dimen-
sions artistique, culturelle, économique,  
• contribuer au rayonnement du territoire et de ses acteurs,  
• offrir de nouveaux espaces d’expression citoyenne, favorisant une meilleure 
cohésion sociale et un renforcement de la démocratie locale,  
• contribuer à la promotion de la diversité culturelle, à la reconnaissance de l’égale dignité des 
langues et des cultures, à l’exercice des droits culturels des personnes en Bretagne.  

Ce COM n’est pas constitutif d’une entreprise de fait entre les parties signataires. 

P.0602 Soutenir les industries de la création et le développement de la vie littéraire ... - Page 114 / 281

959

Envoyé en préfecture le 29/09/2020

Reçu en préfecture le 29/09/2020

Affiché le 

ID : 035-233500016-20200928-20_0602_07-DE



Par ailleurs, l’indépendance éditoriale des chaînes signataires ne saurait être remise en cause 
par le présent COM.  

Il est précisé à ce titre que les journaux télévisés sont hors champ de celui-ci.  

Le COM ne concerne que des programmes complétant les offres préexistantes des chaînes.  
 
S’agissant de France Télévisions, sa participation au COM lui permettra d’engager des produc-
tions complémentaires et en aucun cas ce financement additionnel ne saurait être affecté ni à 
son fonctionnement ni au financement de programmes existants, dont les règles de finance-
ment restent inchangées. 
 
Ces programmes nouveaux seront mis à l’antenne dans des cases nouvelles et/ou des cases de 
rediffusion ou d’import. 
 
KuB, le webmédia édité par Breizh Créative, prévoit au minimum huit pages dédiées à des co-
productions issues du COM, cela en fonction de sa ligne éditoriale et de la disponibilité des 
droits.
 
Le COM#3, prévu pour une durée de 3 ans, entame ici sa deuxième année. 
 
 
I.Contribuer au développement du secteur de la création audiovisuelle en Bre-

tagne  
 
Le COM se donne pour mission de soutenir les auteurs et producteurs de notre région dans les 
différents domaines de la création audiovisuelle.  
 
Des lignes de force éditoriales sont explorées au fur et à mesure de la construction de la colla-
boration des acteurs. Parmi celles-ci :  

• La Bretagne et son histoire,  
• La Bretagne et le monde,  
• La Bretagne et les grandes questions contemporaines de son développement, 

a/ Production documentaire :  

Il est prévu de poursuivre le soutien aux œuvres traitant du fait régional sous toutes ses formes 
: sociétal, social, patrimonial, culturel, historique, scientifique, environnemental, etc.
Les diffuseurs s'engagent à étudier tous les projets qui leur seront transmis, dès lors qu'ils rem-
plissent a minima ce critère.  

Les diffuseurs réunis au sein du COM pourront également procéder à des appels à projets spé-
cifiques, collectivement ou séparément :  
 
-> À ce titre, les chaînes locales, TVR, Tébéo, Tébésud, participent à l’appel à projets théma-
tique lancé à l’été 2020, sous l’égide du syndicat Locales.TV, et visant à constituer une collec-
tion documentaire issue des régions françaises. Dans chaque région, les sociétés de production 
locales pourront proposer un projet aux chaînes locales de leur territoire, sur le thème commun 
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: « Faire autrement ». Le programme retenu intégrera la collection. Les droits de diffusion de 
chacun des films lauréats devront être disponibles pour toutes les chaînes locales pour donner 
une résonnance nationale à ces films issus des régions. Le film documentaire coproduit en Bre-
tagne intégrera le quota habituel des 13 films portés annuellement par TVR, Tébéo et TébéSud.  

-> Dans la perspective de coopérations internationales, les chaînes réunies (France 3 Bretagne, 
TVR, Tébéo et Tébésud a minima) participeront à l’appel à projets lancé dans le cadre du Celtic 
media festival. 10 k€ HT seront ainsi provisionnés en vue de développer un projet commun 
avec les chaînes celtiques.
 

Les chaînes locales (TVR, Tébéo, Tébésud) et France Télévisions maintiennent le nombre de 
documentaires soutenus à 23 films. 
 
Les films soutenus bénéficieront des aides suivantes : 

- 10 films portés conjointement par les locales et France 3 Bretagne 
o 5 films dont l’apport numéraire est de 21 424 € (apport région + chaînes) + les 

finitions image et son apportées par France 3 Bretagne 
o 5 films dont l’apport numéraire est de 15 600 € (apport région + chaînes) + apport 

en industrie important de la part de France 3 Bretagne 

- 13 films portés par les locales uniquement :   
o Apport numéraire de 18 200 € HT (apport Région + chaînes)  
o Dont une tranche de 6500 euros libérée sur présentation de factures de post-

production (mixage / étalonnage) acquittées. 
 

 
Les documentaires soutenus pourront bénéficier d’une convention de développement, à la con-
dition que le projet soit effectivement présenté aux chaînes dans sa phase de développement 
ou bien si les diffuseurs estiment qu’une phase de développement est nécessaire. 
 
Tous ces documentaires sont destinés à être diffusés sur les antennes des diffuseurs télévisuels 
prenant part au contrat et qui auront participé à la coproduction du film :  
• les 23 documentaires seront diffusés sur les antennes de TVR, Tébéo et TébéSud,  
• 10 d'entre eux le seront sur l'antenne de France 3,
• A minima, 3 seront produits en langues de Bretagne (sous réserve de propositions suffi-

santes), ou l’équivalent horaire dans d’autres formats documentaires, sous réserve d’éligibi-
lité auprès du CNC. 

• ces films seront également disponibles sur la plateforme KUB, animé par Breizh Créative, 
dans la limite des droits accordés par les coproducteurs. 

 
Parmi les projets documentaires prévus, les chaînes continueront à soutenir des premiers films 
dont le sujet sera totalement libre. L'objectif est de favoriser l'émergence de jeunes réalisateurs 
bretons en leur permettant d'acquérir une première expérience dans le domaine du film docu-
mentaire. L’ambition fixée est de 5 premiers films soutenus. 
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b/ Fiction :  

Notre région compte de nombreux auteurs, réalisateurs et producteurs de fiction émergents ou 
confirmés. La volonté de ces professionnels de pouvoir développer leur activité est manifeste 
et le potentiel du secteur semble avéré. Le développement de la filière fiction est par conséquent 
au cœur du projet. Avec un élan maintenu dans les domaines de l’animation, du court métrage, 
de la série courte et plus largement les projets de fiction dite « lourde », des démarches de 
coproduction à l’échelle inter régionale et même internationale seront directement expérimen-
tées ou accompagnées par les chaînes.
 
Emanant de propositions portées par le professionnels et validées par les acteurs du COM, les 
modalités révisées en 2019-2020 sont maintenues : 
 
Par an :   
• 2 projets maximum en développements (20k€ TTC par projet) ; 
• 1 ou 2 projets maximum en production (160 k€ TTCsi un seul projet ou 80 k€ TTCminimum

par projet, si deux projets sont soutenus) 
 
 
Le budget conforté en 2018-2019 au profit de la fiction « lourde » est maintenu à hauteur de 
200 k€ TTC. 
 
 
Le secteur spécifique de l'animation, fleuron actuel de la production bretonne, doit pouvoir 
être soutenu dans les meilleures conditions. Le budget dédié conserve par conséquent l’enve-
loppe augmentée en 2019-2020. Les modalités de soutien révisées en 2018-2019 pour corres-
pondre à la stratégie de production des sociétés bretonnes (en favorisant notamment les spé-
ciaux TV plutôt que les séries) sont maintenues. 

Les diffuseurs ont ainsi la capacité d’accompagner : 
• 4 courts métrages (4 x 10 k€ TTC),  
• 2 formats spéciaux pour la télévision (2 x 20 k€ TTC). 
 

Le soutien à l’émergence de nouveaux auteurs et réalisateurs, comme évoqué plus haut, est au 
cœur du dispositif, avec une aide volontariste aux courts métrages, produits et/ou tournés en
Bretagne. L’abondement du CNC a déjà permis d’augmenter les montants accordés aux films 
ces deux dernières années. Cet effort s’est poursuivi en 2020-2021 avec une augmentation de 
l’apport en numéraire induite par la réforme des modalités de financement du CNC.  
 
Les chaînes locales maintiendront ainsi, cette année, leur apport en numéraire à 8 000 € HT/ 
film, de façon à garantir aux films (d’une durée maximale de 20mn) l’apport minimal de 400 
€/mn attendu par le CNC. 
 
Comme elles le pratiquent sur le documentaire, les chaînes locales conditionnent le paiement 
d’une tranche de leur apport à la fourniture d’une facture attestant que les prestations de post-
production (mixage et étalonnage) ont bien été effectuées par un professionnel du territoire, 
dûment habilité. 
 

c/ Magazines  
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La production de plusieurs magazines récurrents reste inscrite dans le projet :  

Un magazine culturel 
Piloté par France 3 et Breizh Créative, associant les télévisions locales à proportion de leurs 
apports, l’objectif est de proposer des rendez-vous à la télévision et sur le web, nourri par la 
production artistique émanant du territoire breton. Toutes les formes d’expressions ont voca-
tion à y être valorisées. Ce programme propose des points de vue sur l’activité créatrice, par 
des reportages, des extraits, des captations et des traitements documentaires, en immersion, 
rendant compte des processus de création et d’interprétation, là où ils ont lieu.  

Dans le cadre du COM#3, un nouvel appel à projet portant sur la production du magazine a été 
lancé par les chaînes coproductrices et Kub en 2019-2020. La société Simone et Raymond, en 
charge de la production de la saison 1 du magazine culturel a été reconduite. Une formule ré-
visée du Grand Bazhart a ensuite été proposée cette année, prévoyant toujours 9 numéros de 
52’ en une saison, ainsi qu’une exploitation dérivée sur KUB : ré-exposition et ré-éditorialisa-
tion des reportages, création d’un contenu additionnel, etc. 
 
- Magazine sociétal : France 3 Bretagne diffuse chaque mois le magazine sociétal, HD, l’heure 
du débat. Il s’agit donc d’une émission de débat en plateau portant sur tous les enjeux de dé-
veloppement de la Bretagne.  
Ce rendez-vous mensuel est d’une durée de 52’. Les débats donnent lieu à des prolongements 
sur le web sur le site de France 3 Bretagne. 
Ce magazine pourra fait appel à de la prestation de service mais reste produit par France 3 
Bretagne.  
 
- Magazine d'actualité : 7 en Bretagne 
Grâce à la dynamique engendrée par le précédent Contrat d’objectifs et de moyens entre les 
télévisions locales, une émission rétrospective de l’information hebdomadaire a vu le jour et 
perdure sur l’antenne des télés locales : 7 en Bretagne. Cette émission est réalisée par les ré-
dactions des 3 télévisions et permet de mettre en avant, sur l’ensemble du territoire breton, les 
faits marquants de la semaine dans chaque département. Un grand témoin, acteur de la vie 
politique ou de la société civile, est également invité chaque semaine pour commenter cette 
actualité.  

- Formats magazine sociétaux et culturels en langue bretonne, spécifiques pour le web :  
Brezhoweb diffuse, depuis la rentrée 2018, des magazines sociétaux entièrement en langue bre-
tonne d’une durée de 4 à 13 minutes, 4/13 munud et Tuto Breizh, en alternance tous les 15 
jours. Ces magazines proposent de revenir sur les grandes questions sociétales en Bretagne, et 
particulièrement sur les thèmes liés à la langue bretonne, avec un format adapté à une diffusion 
sur le web et sur les réseaux sociaux. Ces magazines pourront être diffusés sous-titrés en fran-
çais sur les chaînes locales. Ces magazines seront produits par Brezhoweb et permettent à de 
jeunes professionnels bretonnants de faire leurs premières armes dans l’audiovisuel. 
 
d/ Evénements sportifs :  
 
Le sport est un axe éditorial important, vecteur d'audience à la télévision. Grâce aux moyens 
apportés par la Région Bretagne dans le cadre de la mutualisation de programmes, les chaînes 
offrent une visibilité régionale aux événements sportifs n'ayant pas de place réservée sur les 
antennes des chaînes nationales.  
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La priorité est donnée aux sports moins médiatisés, au masculin et au féminin, tels que le bas-
ket-ball, le volley, le tennis de table, etc., ainsi qu'à certains grands événements, notamment 
cyclistes. Les volumes et budgets en vigueur sont maintenus pour la saison 2018-2019. 
La retransmission TV sera un point important pour les clubs, leurs partenaires et leur public, 
qui entameront les championnats dans des conditions difficiles après la crise sanitaire. 
 
e/ Captations de spectacle vivant 
 
Les chaînes continueront de relayer les spectacles qui font événement sur le territoire par le 
biais de captations qu’elles coproduiront ensemble. L’exercice 2019-2020 a vu le nombre de 
captations minoré compte tenu de la crise sanitaire COVID. Néanmoins, les diffuseurs souhai-
tent que ces formats ne soient pas oubliés dans le développement du fait régional sur tous les 
écrans. 
 
 
II. Développer et renforcer la production en langues de Bretagne  

Ce contrat d’objectifs et de moyens accorde une attention prioritaire aux langues de Bretagne.  
 
Les montants alloués précédemment à chaque diffuseur dans le cadre de conventions séparées 
demeurent inchangés.  
 
Afin d’en favoriser l’usage, notamment créatif, la connaissance et la transmission quels que 
soient les sujets abordés, la langue bretonne constitue une entrée transversale. Elle est présente 
dans l'ensemble des formats de flux ou de stocks portés par le COM : film documentaire ou de 
fiction, captation sportive ou culturelle, émissions de plateau ou jeu, par exemple.  
La production et la diffusion de contenus en langue bretonne sur des sujets ne concernant pas 
spécifiquement la Bretagne est ainsi également encouragée.  
 
Un groupe d’acteurs spécialisés en langue bretonne a intégré la dynamique du contrat d’objec-
tifs et de moyens, au travers d’un Comité langue bretonne. Dans le respect de la liberté édito-
riale des éditeurs de services télévisuels, il constitue une force de proposition auprès de ces 
derniers, de la Région et des autres partenaires du projet, pour optimiser l’usage des moyens 
dédiés à la production en langue bretonne, en susciter la croissance progressive, et veiller au 
respect des engagements pris dans le cadre contractuel, en matière de production comme de 
diffusion. Il a également pour objectif de favoriser la cohérence des projets menés avec les 
orientations de la politique linguistique régionale et l’ensemble des actions en faveur du déve-
loppement de l’usage des langues de Bretagne. Il est composé de représentants de chacun des 
éditeurs de services télévisuels signataires, de Breizh Créative, et des diffuseurs de contenus 
audiovisuels en langue bretonne Dizale et Daoulagad Breizh. Il pourra, ponctuellement ou de 
manière régulière, convier d’autres partenaires à ses échanges, en particulier l’Office Public de 
la Langue Bretonne.  
 
Une attention particulière est accordée à la production et à la diffusion de contenus audiovi-
suels en gallo. Afin d’en favoriser la présence sur les écrans et la prise en compte par la filière 
de production, la langue gallèse fera l’objet d’échanges réguliers et de partenariats avec les ac-
teurs impliqués dans sa reconnaissance, sa connaissance et son développement.  
 
En complément des offres existantes, les signataires envisagent, sous réserve que les projets 
leur soient présentés, le volume de production suivant en année 2 du COM#3 :  
• 3 films documentaires ou l’équivalent horaire en production de programmes de stock, 
• 3 court-métrages de fiction en langue bretonne, 
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• des programmes de flux en langue bretonne, diffusés sur les télévisions locales et Brez-
howeb, avec un apport numéraire de 59 091 € HT (apport Région + chaînes) dont la réparti-
tion est estimée comme telle : 20 K€ pour un ou plusieurs jeux télévisés ; 20 K€ pour du dou-
blage de séries ou unitaires ; 19 K€ pour des mini-séries ou programmes de création.

Ce volume de production est conditionné à une offre de projets suffisante répondant aux cri-
tères de choix du comité éditorial.  

Un effort de coordination des chaînes en matière de programmes en langue bretonne est re-
cherché dans ce COM. Cette coordination aura pour but de définir une stratégie globale de 
programmes en langue bretonne, d’aider à la production de ces programmes par le biais d’un 
apport en industrie en suivi de production, d’expérimenter de nouvelles écritures, avec pour 
but de faire émerger les nouveaux talents de demain sur l’ensemble des métiers de l’audiovisuel 
(écriture, tournage, montage, comédiens, etc.).  
 
En année 2 du COM#3, en accord avec la visibilité optimale recherchée pour les programmes 
en langue bretonne, France 3 Bretagne a souhaité pouvoir diffuser sur son antenne des pro-
grammes habituellement destinés aux chaînes locales ainsi qu’à Brezhoweb. Pour être à son 
tour diffuseur de programmes tels que les jeux, magazines ou séries doublées, France 3 
Bretagne provisionnera 10 k€ TTC à investir en part antenne. De même, la chaîne prévoit la 
possibilité d’acheter les droits de diffusion sur les courts métrages de fiction en langue bre-
tonne, à hauteur de 1 000 € HT par programme. 
 
 
III. Renforcer la présence du fait régional sur tous les écrans  
 
A la télévision :  
 
La diffusion des contenus audiovisuels issus du contrat d’objectifs et de moyens reste assurée 
au sein des grilles de chacune des chaînes de télévision associées au projet, dès lors que leurs 
éditeurs auront pris part à leur achat, production ou coproduction.  
 
Depuis 2010, TVR, Tébéo et TébéSud ont unifié leur programmation en soirée pour offrir aux 
bretons un programme commun à 20H45, a minima trois soirées par semaine : La Bretagne 
en prime time. 

En complément de l’offre préexistant en Bretagne par le biais de la Télévision Numérique Ter-
restre (TVR, Tébéo, Tébésud, France 3 Bretagne) ou par celui d’internet (Brezhoweb), France 
Télévisions étudie la faisabilité d’un projet de chaîne régionale de plein exercice diffusée sur un 
canal dédié, susceptible d’être éditée avec d’autres partenaires, qui constituerait un nouvel es-
pace de diffusion notamment pour les contenus coproduits dans le cadre du contrat d’objectifs 
et de moyens. Cette chaîne serait, a minima pour une première phase, publiée au sein des bou-
quets proposés par les fournisseurs d’accès à internet. 
Ce canal dédié aurait pour vocation d’impliquer des acteurs complémentaires pour participer 
à la création de contenus. D’innover dans les formats et les écritures afin de rechercher de nou-
veaux publics, jeunes notamment. Il s’articulerait avec les nouveaux usages des supports nu-
mériques, notamment en complémentarité avec la démarche de KUB, édité par Breizh Créa-
tive. 
 
 
 
Sur le Web :  
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Le projet audiovisuel breton s’est également concrétisé par la mise en place de la plateforme 
numérique KUB, qui constitue désormais le socle d’une nouvelle offre éditoriale. Celle-ci, qui 
ne répond pas à une logique de grille diffusée en flux mais à une consultation « à la demande 
», est éditée en partenariat entre éditeurs télévisuels et acteurs de la culture et de la connais-
sance en Bretagne. Il s'agit d'offrir un regard singulier, celui des créateurs, sur la Bretagne et 
sur le monde, et de favoriser l’expression des diversités culturelles, sociales et politiques.  
Cet outil propose aussi un service de reprise (télévision de rattrapage, vidéo à la demande) de 
l’ensemble des contenus coproduits dans le cadre du contrat d'objectifs et de moyens, selon les 
accords passés avec les producteurs, afin d’en renforcer la visibilité et l’usage.  
Breizh Créative élabore sa programmation en lien avec les manifestations culturelles acces-
sibles en région, sur les différentes scènes, dans des lieux non conventionnels, ou encore des 
cinémas, des médiathèques, etc. Cette approche vise à favoriser la circulation et la médiation 
des œuvres sur le territoire régional : dégager du sens quant à l’évolution du monde contem-
porain à travers la plongée dans les expériences créatrices en cours, qu’elles soient du domaine 
artistique, intellectuel ou scientifique.  

 
CONCLUSION  

L’ambition affichée au lancement du COM#2 s’est renforcée avec ce COM#3 et se concrétise 
positivement dans la manière dont les différents acteurs savent aujourd’hui construire en-
semble au profit du secteur audiovisuel régional tout entier. Complémentaires plutôt que con-
currents, les diffuseurs s’accordent et mobilisent leurs moyens pour soutenir le développement 
de la filière en langue française et en langue bretonne et donner une meilleure visibilité à la 
création culturelle et artistique de notre région. 
Dans la période de crise sanitaire et économique que nous traversons, la poursuite des engage-
ments de la Région Bretagne et des diffuseurs est plus que jamais indispensable aux acteurs de 
la filière audiovisuelle de notre territoire. 
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Annexe 7 modifiée :  budget saison 01/09/2020 au 31/08/2021 

Contrat d’objectifs et de moyens 2019 – 2020 – 2021 

1. Fonctionnement, coordination 
  
  Région TTC Diffuseurs TTC TOTAL TTC 
        
Interconnexions des locales 67 455 €   67 455 € 
        
Coordination du COM        

Personnel       

1 poste de coordination (4/5 de temps plein) 44 000 € 11 413 €               55 413 €  

1 poste de coordination (4/5 de temps plein) 44 000 € 11 413 €               55 413 €  

Développement et direction de la production TVR 11 000 € 4 950 €               15 950 €  

Développement et direction de la production Tébéo 7 900 € 543 €                 8 443 €  

Développement et direction de la production TébéSud 7 900 € 543 €                 8 443 €  

Comptabilité de la production TVR 22 000 € 12 100 €               34 100 €  

Comptabilité de la production Tébéo 11 000 € 6 050 €               17 050 €  

Régisseur d'exploitation (1/3 temps plein) 0 € 14 776 €               14 776 €  

Technicien d'exploitation (1/3 temps plein) 0 € 13 299 €               13 299 €  

Frais généraux       

Consommables 0 € 2 200 €                 2 200 €  

Fournitures de bureau 0 € 1 100 € 1 100 € 

Loyer 0 € 1 650 €                 1 650 €  

Location bureautique 0 € 3 300 €                 3 300 €  

Location de véhicule 0 € 2 750 €                 2 750 €  

Téléphone fixe et portable 0 € 1 650 €                 1 650 €  

Divers (entretien, documentation...) 0 € 550 €                    550 €  

Déplacements et réception 5 133 € 0 €                 5 133 €  

Communication 1 934 € 0 €                 1 934 €  

TOTAL 154 867 € 88 287 € 243 154 € 
        
Coordination supplémentaire en breton       
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Personnel       

1 poste de coordination à temps partiel 5 000 € 15 000 € 20 000 

Frais généraux 0 € 6 000 € 6 000 € 

TOTAL 5 000 € 21 000 € 26 000 € 
        

FONCTIONNEMENT / TOTAL 227 322 € 109 287 € 336 609 € 
 

2. Programmes spécifiques web et fonctionnement KuB (Breizh Créative) 
 

 Région 
Breizh 

Créative Total 
Direction  25 422 € 15 378 € 40 800 € 

Administration 10 513 € 6 359 € 16 872 € 

Webmarketing 26 170 € 15 830 € 42 000 € 

Coordination édito 15 328 € 9 272 € 24 600 € 

Chargée de partenariats 12 786 € 7 734 € 20 521 € 

Chargé tournages et post-production 11 964 € 7 237 € 19 201 € 

Charges sociales sur salaires 43 598 € 26 371 € 69 969 € 

Frais de fonctionnement 19 161 € 11 590 € 30 751 € 

Communication et marketing 8 723 € 5 277 € 14 000 € 

Développement, maintenance web et hébergement 7 016 € 4 244 € 11 260 € 

Droits de diffusion Programmes 16 201 € 9 800 € 26 000 € 

Contextualisation des programmes 9 785 € 5 918 € 15 703 €

Programmes et fct KUB/ TOTAL  206 667 € 125 010 € 331 675 € 
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3. Programmes hors KuB 

  

  Région TTC 

Diffuseurs  
  Locales France 3 Brezhoweb   

  

Part 
antenne 

TTC Industrie 

Part 
antenne 

TTC Industrie 

Part 
antenne 

TTC Industrie 
Program mes     

Emission d'actualité internes             7 7  000 €    50 000 €       
Captations au titre de la 
politique sportive 

       110 000 €           

Captations sportives (7  unités)        7 5 000 €    58 500 €            50 000 €    
Coproductions documentaires 

(23 unitaires) 
        367  682 €   31  860 €    22 500 €   64 350 €        292 500 €   4 300 €  

Fiction 

Court-métrage 7 8 001 €  

    16 864 €   2 200€   2 500 €   

Animation (4 

unitaires et 2 
spéciaux) 

      80 000 €  

fiction / Moy en, 
Long métrage, ou 
autre format (1  ou 
2 PROD / 2 DEV) 

    200 000 €  

Captation spectacle vivant       62 044 €         2 000 €       30 000 €        

Magazine culturel      100 000 €            8 000 €      12 000 €         7 6 600 €    

Magazine sociétal        40 000 €           296 000 €    

Programmes en breton TVL 

Programmes de 
flux  : jeu, 
magazine, etc.                          

et doublage de 
séries ou unitaires 

55 000 € 7  500 €  5 625 €  10 000 €  2 500 €  

Programmes magazines ou 
émissions spéciales en breton 

         47  200 €        
 

  
  

  

PROGRAMMES / TOTAL   1 291 927 €    66 224 €   166 625 €  88 550 €  715 100 €  5 000 €   4 300 €  
 

TOTAL fonctionnement et 
programmes (1+2+3) Région Locales  

(TVR + Tébéo + Tébésud) France 3 Brezhoweb 

TOTAL GENERAL 1 725 916 €  293 053 € 873 059 € 13 845 € 
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FINANCEMENT TTC 

Région Bretagne    1 725 916 €    
   Au titre de la politique culturelle  1 615 916 € 

 Au titre de la politique sportive 110 000 € 

Diffuseurs   1 179 958 €    
dont Part Antenne   159 774 €    

  TOTAL GÉNÉRAL  2 905 874 €    
 

PORTAGE 

PORTAGE – Fonctionnement     

  Région TTC Portage 

Interconnexions des locales 67 455 €   

Interconnexions des locales 23 486 € TVR 

Interconnexions des locales 27 601 € Tébéo

Interconnexions des locales 16 368 € TébéSud
      

Coordination du COM : 154 867 €

Personnel     

1 poste de coordination (4/5 de temps plein) 44 000 € Tébéo

1 poste de coordination (4/5 de temps plein) 44 000 € TVR 

Développement et direction de la production TVR 11 000 € TVR 

Développement et direction de la production Tébéo 7 900 € Tébéo

Développement et direction de la production TébéSud 7 900 € TébéSud

Comptabilité de la production 22 000 € TVR 

Comptabilité de la production 11 000 € Tébéo
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Frais généraux     

Déplacements et réception 5 133 € TVR 

Communication 1 934 € TVR 

Coordination Brezhoweb 5 000 € Brezhoweb 

TOTAL 227 322 €   

      

Programmes et fonctionnement Breizh Creative 206 667 € Breizh Creative 

  

PORTAGE – Programmes

  France 3 TVR Tébéo TébéSud Brezhoweb 

Emission d'actualité (7 en Bzh, etc.) 77 000 €   35 066 € 20 968 € 20 966 €   

Captations au titre de la politique sportive 110 000 €   60 192 € 49 808 €     

Captations sportives 75 000 € 50 000 € 12 500 € 12 500 €     

Coproductions documentaires 367 682 € 125 268 € 130 531 € 111 883 €     

Court-métrage 78 001 €   39 001 € 39 001 €     

Animation 80 000 € 40 000 € 40 000 €       

Série fiction/Long métrage 200 000 € 100 000 € 80 000 € 20 000 €     

Captation spectacle vivant 62 044 € 20 000 € 42 044 €       

Magazine culturel 100 000 € 100 000 €         

Magazine sociétal 40 000 € 40 000 €         

Programmes en breton 55 000 €     55 000 €     

Programmes magazines spécifiques en 
breton 

47 200 €         47 200 € 

TOTAL TTC 1 291 927 € 475 268 € 439 334 € 309 160 € 20 966 € 47 200 € 

TOTAL général TTC 1 725 916 € 
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PORTAGE / Répartition des financements Région par bénéficiaire 
 

France 3  475 268 € 

TVR 546 886 € 

Tébéo 399 661 € 

TébéSud 45 234 € 

Brezhoweb 52 200 € 

Breizh Creative 206 667 € 

TOTAL TTC 1 725 916 € 
 

P.0602 Soutenir les industries de la création et le développement de la vie littéraire ... - Page 127 / 281

972

Envoyé en préfecture le 29/09/2020

Reçu en préfecture le 29/09/2020

Affiché le Affiché le 

ID : 035-233500016-20200928-20_0602_07-DEID : 035-233500016-20200928-20_0602_07-DEID : 035-233500016-20200928-20_0602_07-DEID : 035-233500016-20200928-20_0602_07-DEID : 035-233500016-20200928-20_0602_07-DE



Convention financière régissant les rapports entre la Région Bretagne et la société 

France Télévisions pour la saison 2020-2021 

définissant l’application des obligations d’intérêt général issues du contrat 

d’objectifs et de moyens 2019-2020-2021 

Investissement 

P. 0602 Soutenir les industries de la création et le développement de la vie littéraire et 
cinématographique

Vu la Directive 2006/111 du 16 novembre 2006 ; 
Vu la Décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106 paragraphe 
2 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’Etat sous forme de compensations de service 
public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général ;
Vu le Protocole d'accord sur le projet audiovisuel breton en date du 7 septembre 2015 ; 
Vu le Contrat d'objectifs et de moyens 2019-2020-2021 régissant les rapports entre Rennes Cité Média, Télévision 
Bretagne Sud, Télévision Bretagne Ouest, Lionel Buannic Krouiñ, France Télévisions et la Région Bretagne en date du  
31 décembre 2019 
Vu l’avenant n°1 au contrat d’objectifs et de moyens 2019 - 2020 - 2021 entre Rennes Cité Média, Télévision Bretagne 
Sud, Télévision Bretagne Ouest, Lionel Buannic Krouiñ, France Télévisions et la Région Bretagne ; 
Vu la délibération n°20_0602_06 de la Commission permanente du Conseil régional en date du 28 septembre 2020 
attribuant une subvention d’un montant de 225 268 euros à la société Nationale de Programmes France Télévisions 
pour sa participation au contrat d’objectifs et de moyens conclu avec les télévisions de Bretagne 2019-2020-2021 pour 
la saison 2020-2021 (dossier n°19005490) approuvant la présente convention et autorisant le Président à la signer  

Entre d’une part :

La Région Bretagne, représentée par Monsieur Loïg CHESNAIS-GIRARD en sa qualité de Président du 

Conseil régional, 

Ci-après désignée, « La Région ».

Et d’autre part :

France Télévisions, Société nationale de programme visée à l’article 3 de la loi n°2009-258 
du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de 
télévision, immatriculée sous le numéro de Siret 43276694700019, au capital de 347 540 000 
euros,  
dont le siège est situé au 7, esplanade Henri-de-France - 75907 Paris,  
représentée par sa Présidente-Directrice Générale, Madame Delphine ERNOTTE CUNCI 

Ci-après dénommée « France Télévisions », 
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La Région et France Télévisions sont ci-après collectivement dénommées « Les parties ». Les 
programmes réalisés dans le cadre de la présente convention sont dénommés « Les 
Programmes ».  L’antenne de France 3 Bretagne est ci-après dénommée « France 3 Bretagne ». 

Il a préalablement été rappelé ce qui suit : 

France Télévisions, qui relève du secteur public de l’audiovisuel français, assume des missions 
de service public. 

Conformément au cahier des charges de France Télévisions, fixé par décret n° 2009-796 du 23 
juin 2009, France 3 est une « Chaîne nationale à vocation régionale et locale, chaîne de la 
proximité, du lien social et du débat citoyen. La programmation de France 3 contribue à la 
connaissance et au rayonnement des territoires et, le cas échéant, à l’expression des langues 
régionales. Dans un monde globalisé, elle offre à chacun la possibilité de réfléchir sur ses 
racines tout en suivant l’évolution de la société contemporaine en ouvrant une fenêtre sur le 
monde. La chaîne accentue sa couverture du territoire et amplifie ses efforts sur l’information 
régionale, le magazine, le documentaire et la fiction originale. France 3 reflète la diversité de 
la vie économique, sociale et culturelle en région et grâce aux décrochages régionaux, y 
compris aux heures de grande écoute, dont les programmes peuvent être repris au niveau 
national. La programmation de France 3 assure une information nationale, régionale et 
locale. Elle s’attache à développer en particulier une information de proximité et rend compte 
des événements régionaux et locaux. »

La Région et France Télévisions ont examiné les conditions de développement d’une offre 
télévisuelle régionale de service public allant au-delà de celle actuellement proposée par France 
3 Bretagne. 

Les parties s’accordent sur la nécessité de renforcer en particulier le traitement télévisuel du 
tissu économique, environnemental, social, culturel et touristique de la Région Bretagne, au-
delà des obligations contenues dans le cahier des charges de France Télévisions et dans le 
respect de son indépendance éditoriale. 
A cette fin et à ces conditions, les parties souhaitent s’appuyer sur l’antenne régionale de France 
3 Bretagne, dont la zone de diffusion hertzienne couvre l’espace géographique de la Région. 

La Région souhaite confier à France Télévisions dont relève administrativement l’antenne de 
France 3 Bretagne, la réalisation et la diffusion d’émissions de service public correspondant à 
aux attentes des habitants de la région. 

Dans cette perspective, deux accords ont préalablement été conclus entre les parties. Un 
protocole d’accord sur un projet audiovisuel régional a premièrement été signé le 7 septembre 
2015 entre la Région et différents acteurs du secteur de l’audiovisuel breton. Un contrat 
d’objectifs et de moyens a ensuite été conclu entre la Région Bretagne et plusieurs télévisions de 
Bretagne pour les années 2015, 2016, 2017 et 2018 (ci-après désigné « COM »), puis un second 
contrat d’objectifs et de moyens a été conclu avec les mêmes partenaires pour les années 2019, 
2020 et 2021. 

France Télévisions et la Région se sont accordées pour que la mise en uvre de ce COM soit 
strictement subordonnée à la signature de convention(s) d’application qui précise(nt), pour 
chaque déclinaison annuelle du projet éditorial (saison télévisuelle), les modalités d’exécution 
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des missions de service public confiées à France Télévisions et de compensation financière par la 
Région. La présente convention s’inscrit dans ce cadre. 

Article 1 – Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles : 
- France Télévisions mettra en uvre les missions de service public dévolues par la Région 

au travers des Programmes prévus à l’article 2 ; 

- la Région s’engage à subventionner ces Programmes par compensation financière, selon 
les modalités de compensation prévues à l’article 8 ; 

et ce, dans le cadre de la participation des parties au contrat d'objectifs et de moyens conclu 
entre la Région et les télévisions de Bretagne 2019-2020-2021 pour la saison télévisuelle 2020-
2021. 

Article 2 – Missions de service public relatives au service d’intérêt économique 
général et dévolues à France Télévisions par la Région

Les missions qui suivent présentent un caractère d’intérêt général, de par leur objectif et de par 
la capacité de France Télévisions, à travers son antenne France 3 Bretagne, à contribuer 
significativement à la connaissance et au rayonnement de la Région Bretagne et, le cas échéant, 
à l’expression des langues régionales. 

Les missions de service public complémentaires à celles définies dans le cahier des missions et 
des charges de France Télévisions, sont, dans le cadre de la présente convention, les suivantes : 

couvrir les aspects suivants de la vie sur le territoire régional : social, économie, culture, 
langues, sport, politique, vie scolaire et universitaire, faits de société, etc. selon une 
approche pluraliste, 
favoriser la compréhension de l’organisation territoriale et conforter l’identité régionale, 
notamment en valorisant aussi bien son unicité que ses diversités, 
favoriser l’expression des citoyens dans un souci de démocratie participative, 
mettre en valeur la création audiovisuelle régionale, en soutenant de manière prioritaire 
la production de documentaires de création, de films d’animation et de fiction. 

Les parties ont convenu que ces missions seront accomplies au travers des programmes 
suivants, conformément au contrat d'objectifs et de moyens passé avec les télévisions de 
Bretagne pour les années 2019-2020-2021 (annexe n°6) : 

Parmi les genres de programmes susceptibles de contribuer à ces missions, les parties ont 
convenu de renforcer, dans le cadre de la présente convention, le soutien apporté par France 
Télévisions aux uvres documentaires traitant du fait régional breton sous toutes ses formes : 
sociétal, social, patrimonial, culturel, historique, scientifique, environnemental, etc. 

France Télévisions s’engage à étudier tous les projets qui lui seront transmis, dès lors qu'ils 
remplissent a minima ce critère. 
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La Région confie à France Télévisions le pilotage et le portage de 10 documentaires dans les 
conditions décrites ci-après, conformément à l’annexe n°6 du contrat d'objectifs et de moyens 
passé avec les télévisions de Bretagne pour les années 2019-2020-2021. 
France 3 Bretagne contribue déjà au financement d’un volume annuel de 5 documentaires 
réalisés avec le concours des autres télévisions locales signataires du COM. 
Il est prévu, sous réserve de la validation éditoriale des projets par France 3 Bretagne, que les 
apports de France Télévisions soient confortés par un apport financier issu du COM pour 
améliorer le financement et la qualité de ces documentaires. 

France Télévisions investira par ailleurs, sous réserve de la validation éditoriale des projets par 
France 3 Bretagne, sur 5 documentaires supplémentaires coproduits avec les télévisions locales 
signataires du COM, avec un apport en industrie plus limité que les 5 visés précédemment et un 
apport en part antenne pour une diffusion circonscrite à la région Bretagne. 

La compensation prévue ici par la Région est limitée à 125 268  pour ce qui concerne France 
télévisions. 

La Région confie par ailleurs à France Télévisions le pilotage et le portage de programmes de 
fictions (séries et/ou unitaires) documentaires, conformément à l’annexe n°6 du contrat 
d'objectifs et de moyens passé avec les télévisions de Bretagne pour les années 2019-2020-2021. 
Certains de ces projets sont susceptibles d’être portés par France Télévisions dans leur phase de 
développement, d’autres dans leur phase de production. Les formats et durées attendus sont 
précisés dans l’annexe n°6 du contrat d'objectifs et de moyens passé avec les télévisions de 
Bretagne pour les années 2019-2020-2021. 

La compensation prévue ici par la Région est limitée à 100 000  pour ce qui concerne France 
Télévisions. 

Article 3 – Périmètre territorial 

Les actions conduites par France Télévisions dans le cadre de la présente convention sont 
exercées sur le territoire et pour le compte de la Région Bretagne. Dans ce cadre l’administration 
contribue financièrement à ce service d’intérêt économique général selon les modalités et le 
cadre défini par la Décision 2012/21/UE de la Commission européenne du 20 décembre 2011.

Article 4 – Partenariat – communication – Modalités d’exécution

La Région et France Télévisions échangeront toutes les informations utiles au bon déroulement 
de l'accord. 

France Télévisions s’engage à assurer une parfaite exécution des missions spécifiques qui lui 
sont confiées en organisant de la façon la plus pertinente qui soit la mise en place des moyens 
nécessaires. En cas de difficultés de mise en uvre des Programmes objets de la présente 
convention, quelle qu’en soit la cause, France Télévisions entreprendra tous les efforts et 
diligences possibles pour en limiter les effets. Dans tous les cas, France Télévisions informera 
sans délai la Région des dysfonctionnements significatifs quelle qu’en soit l’origine, et des 
mesures qu’elle met en uvre pour y pallier.  
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France Télévisions s’engage à mentionner le soutien financier de la Région, notamment en 
faisant figurer le logo de la Région sur ses documents de communication relatifs au COM 
comme sur l’ensemble des génériques des contenus audiovisuels produits, coproduits ou achetés 
grâce au soutien de la Région Bretagne, pour autant que les mentions ne contreviennent pas aux 
dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de financement d’émissions 
télévisées par des collectivités territoriales, et dont le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel est le 
gardien, et sans préjudice de l’indépendance éditoriale de France Télévisions sur les contenus 
qu’elle diffuse. Il en est particulièrement ainsi pour le magazine sociétal prévu à l’article 2. 

France Télévisions s’engage également à faire mention du soutien de la Région dans ses rapports 
avec les médias, relatifs au COM, sous les mêmes réserves que celles indiquées précédemment. 
La Région sera informée par France Télévisions de la promotion des Programmes concernés 
auprès des médias. 

France Télévisions et la Direction de la culture et des pratiques culturelles de la Région 
s'engagent à se réunir régulièrement afin de permettre une évaluation en continu. 

Article 5 - Responsabilité de France Télévisions 

France Télévisions assure seule la responsabilité éditoriale des Programmes. La production des 
Programmes est réalisée soit par France Télévisions, soit par tout producteur de son choix. En 
tout état de cause, France Télévisions conserve la totalité des droits attachés aux dits 
Programmes. 

Tous les contrats relatifs à ladite production, sont conclus par France Télévisions. En aucune 
manière, la Région ne peut être tenue responsable des engagements pris à l'égard de tiers par 
France Télévisions, même si de tels engagements se réfèrent à la présente convention. 

Si un ou plusieurs programmes visés à l'article 2 doivent être, à titre exceptionnel, 
déprogrammés ou supprimés, France Télévisions s'engage à prévenir dans les meilleurs délais 
les services de la Région. 

France Télévisions doit par ailleurs rechercher les moyens les plus appropriés pour assurer une 
nouvelle programmation sur l’antenne de France 3 Bretagne, garantissant une heure de 
diffusion équivalente, après modification éventuelle de leur format ou de leur présentation. 

Dans ce cas, 15 jours avant la diffusion des émissions, France Télévisions informe la Région du 
jour et de l'heure de la diffusion et des thèmes abordés. 

Article 6- Evaluation 

France Télévisions s’engage à fournir à la Région, avant le 31 août 2021, un bilan global, 
quantitatif et qualitatif, d’exécution de la mission de service public d’intérêt général confiée par 
la présente convention. 

Outre la mise en uvre effective des Programmes prévus à l’article 2, ce bilan évaluera la 
mission sur différents critères et notamment : la couverture de la vie sur le territoire 
régional sous les aspectes sociaux, économiques, culturels, linguistiques, sportifs, politiques, de 
la vie scolaire et universitaire, des faits de société, etc. selon une approche pluraliste ; l’effort fait 
pour permettre la compréhension de l’organisation territoriale et conforter l’identité régionale, 
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notamment en valorisant aussi bien son unicité que ses diversités ; la possibilité offerte aux 
citoyens de s’exprimer dans un souci de démocratie participative ; la mise en valeur de la 
création audiovisuelle régionale.

Ce bilan comportera également : 

- Un compte rendu financier destiné à permettre le suivi des charges d’exploitation 
relatives aux missions confiées et attester de la conformité de ces dépenses au compte 
d’exploitation prévisionnel. Ce compte rendu comprend les données de la comptabilité 
générale et celles de la comptabilité analytique pour présenter les recettes et les dépenses 
de l’année écoulée. 
Ce compte-rendu est établi en tenant compte des exigences de présentation précisées à 
l’article 8. 

- Un compte rendu technique qui comprend les renseignements relatifs à l’activité, à 
l’organisation et à la mise en place des moyens techniques et humains utilisés.  

Un premier rapport d’exécution prévisionnelle présentant l’état d’avancement de la mise en 
uvre des Programmes prévus à l’article 2 sera transmis à la Région avant le 1er janvier 2021.

Article 7 – Portée de l’évaluation 

Au terme de l’évaluation annuelle faite sur la base du bilan transmis avant le 31 août 2021 et des 
critères ci-avant énoncés, la Région établira un rapport écrit transitoire transmis à France 
Télévisions, accompagné d’une invitation à présenter toutes observations. 

A l’issue de cette phase négociée, le rapport d’évaluation, le cas échéant amendé, complété ou 
modifié réalisé par la Région, sera notifié à France Télévisions. 

Toute mission qui serait considérée comme insuffisamment remplie dans le cadre du rapport 
définitif pourra donner lieu à reversement, selon les modalités déterminées au cas par cas par la 
Région en cohérence avec le manquement ou l’insuffisance constatée.  

Article 8 – Compensation financière de la Région – calcul – révisions-  

En contrepartie des obligations de service public mises à la charge de France Télévisions dans le 
cadre de la présente convention, la Région s’engage à lui verser une compensation financière. 

Le montant de la compensation financière de ces obligations de service d’intérêt économique 
général ne peut excéder ce qui est nécessaire pour couvrir les coûts nets occasionnés par 
l’exécution de ces obligations, y compris un bénéfice raisonnable, conformément à la décision 
2012/21/UE, prise notamment en ses articles 4, 5 et 6. 

Le coût net est calculé sur la base de la différence entre les coûts et les recettes. Les coûts à 
prendre en considération englobent tous les coûts occasionnés par la gestion du service d’intérêt 
économique général. Ils sont calculés conformément à la décision 2012/21/UE précitée. 

Le budget prévisionnel fourni en annexe 1, éventuellement complété par les données 
susceptibles d’être précisées postérieurement à la signature de la présente convention, fait 
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apparaître le coût supporté par France 3 Bretagne lié à la mise en uvre des obligations de 
service public spécifiques confiées au titre de la présente convention. 

France Télévisions établira par ailleurs le compte d’exploitation de France 3 Nord-Ouest (dont 
France 3 Bretagne dépend budgétairement) qui séparera les activités relevant du service 
d’intérêt économique général confié par la présente convention et celles relevant des autres 
activités de France 3 Bretagne. 

Conformément à la directive 2006/111, France Télévisions devra : 

- indiquer le détail de la méthode d’imputation ou de répartition des produits et des charges 
entre les différentes activités ; 

- les produits et les charges sont correctement imputés ou répartis sur la base de principes de 
comptabilité analytique appliqués de manière cohérente et objectivement justifiables ; 

- indiquer les principes de comptabilité analytique selon lesquels les comptes séparés sont 
établis. 

De plus, l’établissement de la comptabilité analytique par France Télévisions devra permettre à 
la Région : 
- d’apprécier la ventilation des produits et des charges de l’exploitation entre les activités de 

service d’intérêt économique général confié par la présente convention et les autres activités 
de France 3 Bretagne ; 

- de fournir toutes les informations nécessaires à l’optimisation de la gestion du service objet 
du contrat. 

Les données de comptabilité générale et de comptabilité analytique visées ci-dessus sont 
transmises dans le cadre du compte rendu financier annuel. 

Le compte d’exploitation de France 3 Nord-Ouest doit faire apparaître les recettes, qu’elles 
proviennent des usagers ou des tiers, le montant des subventions publiques versées par d’autres 
personnes publiques ainsi que le fondement juridique de ces subventions, le montant des 
subventions, parrainages, sponsorings perçus auprès de personnes privées relatifs aux activités 
réalisées dans le cadre de la présente convention. 
De même, un état précis des dépenses correspondantes doit être présenté, explicitant les 
principaux postes et les dépenses prévues. 

Le compte d’exploitation prévisionnel à la date de signature de la présente convention figure en 
annexe 2. 

Au titre des contreparties susvisées, et au vu des données fournies, la Région accepte de verser 
une compensation d’un montant au plus égal à la différence entre les charges prévisionnelles 
dûment justifiées et les recettes prévues incluant les subventions publiques versées par les 
autres personnes publiques, pouvant faire apparaître un bénéfice raisonnable.  

Aucune surcompensation ne pourra avoir lieu, les compensations versées étant réputées couvrir 
exclusivement les obligations de service d’intérêt économique général mises à la charge de 
France Télévisions au titre de la présente convention. 
Au vu du contenu du rapport d’exécution final, la Région se réserve le droit, sur justifications, de 
ne verser qu’une partie du solde de l’aide régionale.

La compensation financière versée par la Région à France Télévisions au titre de 
l’exécution de la présente convention est évaluée à 225 268  (deux cent vingt-cinq 
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mille deux cent soixante-huit euros), sur la base des budgets prévisionnels des 
Programmes fournis en annexe 1. 

Article 9 Modalités de versement

Le versement du concours financier de la Région s'effectuera en trois fois :
- 40% du montant de la subvention, soit 90 107,20  (quatre-vingt-dix mille cent sept euros 
vingt centimes), seront versés par la Région au bénéficiaire à la signature de la présente 
convention.

- 30%, soit 67 580,40  (soixante-sept mille cinq cent quatre-vingt euros quarante centimes), 
seront versés suite à la validation du rapport d’exécution prévisionnelle, qui devra intervenir 
dans le mois qui suit sa présentation.

- le solde de la subvention, soit 67 580,40  (soixante-sept mille cinq cent quatre-vingt euros 
quarante centimes), suite à la validation du bilan d’exécution global, qui devra intervenir dans le 
trimestre qui suit sa présentation. 

Les versements de cette subvention seront effectués sur le compte établi au nom de :  
FRANCE TELEVISIONS 
Ouvert à : CIC PARIS GRANDES ENTREPRISES

Code banque Code guichet Compte n° Clé RIB
30066 10972 00010369801 46

Article 10 : Imputation budgétaire

La subvention accordée au bénéficiaire sera imputée au budget de la Région, au chapitre 903, 
Programme n°0602, dossier n° : 19005490.

Article 11 – Modalités de récupération des financements  

Dans le cas où le compte-rendu annuel de l’opération ferait apparaître des surcompensations, 
conformément à la décision 2012/21/UE, la Région pourra : 

- soit reporter le montant de la surcompensation sur une nouvelle période, dans la mesure où 
le montant de la surcompensation ne dépasse pas 10 % du montant de la compensation 
annuelle moyenne 

- soit demander le remboursement du montant correspondant à la surcompensation. 

Article 12 - Contrôle de la Région  

La Région peut procéder à tout contrôle qu’elle juge utile, directement ou par des personnes ou 
organismes dûment mandatés par elle, pour s’assurer du respect de ses engagements par France 
Télévisions. 
La Région se réserve le droit d’exercer un contrôle sur pièces et sur place, qui consiste en un 
examen de l’ensemble des pièces justificatives des dépenses relatives à l’opération à laquelle elle 
a apporté son concours et de la bonne exécution du plan de financement prévisionnel sur la base 
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duquel elle a pris sa décision, moyennant un délai de prévenance minimal de huit jours. France 
Télévisions s’engage ainsi à donner au personnel de la Région, ainsi qu’aux personnes 
mandatées par elles, un droit d’accès approprié aux sites, locaux ou siège de l’organisme. 
France Télévisions s’engage à fournir à la Région une copie certifiée de son budget et de ses 
comptes de l’exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de son 
activité. 
France Télévisions accepte que la Région puisse contrôler l’utilisation qui a été faite de la 
subvention et ce, pendant toute la durée de la convention ainsi que pendant une période de 
quatre ans à compter du paiement de la subvention.  
France Télévisions s’engage à informer la Région des modifications intervenues dans ses statuts 
et toute autre modification administrative ou bancaire.  

Article 13 : Confidentialité 

Toutes les informations, données et tous les documents remis par France Télévisions à la Région 
dans le cadre de la présente convention doivent être considérés comme strictement 
confidentiels. 
Leur utilisation doit être limitée aux stricts besoins des personnels de la Région en charge des 
évaluations et contrôles de la réalisation par France Télévisions des missions qui lui sont 
confiées, tels que prévus à la présente convention. 
Ils ne peuvent en aucun cas être communiqués à des tiers ni utilisés à d’autres fins que celles 
prévues par la présente convention.

Article 14 – Parrainage 

France Télévisions se réserve la possibilité de faire parrainer les Programmes, dans le cadre 
d'une négociation confiée à France Télévisions Publicité à l'occasion de sa diffusion ou de son 
annonce dans les programmes de la chaîne.  

Article 15 – Droits d'exploitation 

France Télévisions conserve la totalité des droits attachés aux Programmes mis en uvre dans le 
cadre de la présente convention dans la limite de ses parts producteurs pour les programmes co-
produits. 

France Télévisions fournit à la Région deux copies de chacun des programmes diffusés dans le 
cadre de la mise en uvre de la présente convention, dans les deux semaines qui suivent leur 
diffusion. 

La Région ne pourra en faire aucune exploitation commerciale. Toutefois elle pourra les utiliser 
pour les besoins de sa communication interne. 

France Télévisions pourra diffuser les Programmes sur ses différentes antennes et/ou sur tout 
autre service d’un éditeur auquel elle aura concédé des droits. 

Il est également rappelé que France Télévisions peut autoriser la mise à disposition, à des fins de 
télédiffusion, des Programmes, objets des présentes, aux câblodistributeurs européens assurant 
le relais des programmes de France 3. 
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Sauf dispositions contraires prévues dans les conventions de coproduction éventuellement 
conclues pour la mise en uvre des Programmes, France Télévisions disposera, à titre exclusif : 

- des droits d'exploitation non linéaires desdits Programmes ou de tout ou partie de leurs 
éléments, sous toute forme, sur tous réseaux de communication au public par voie 
électronique, par tout procédé de transmission connu ou inconnu à ce jour. 

- du droit de faire commercialiser lesdits Programmes par France Télévisions 
Distribution.

Article 16 : Durée de la convention
La présente convention prend effet à compter de la date de sa signature par les parties pour la 
période d’exécution des missions confiées à France Télévisions par la présente convention et 
jusqu’au paiement final par la Région des compensations correspondantes. 

Article 17 : Modification de la convention

Toute modification des termes de la présente convention doit faire l’objet d’un avenant écrit 
entre les parties, conclu dans les mêmes formes et conditions que la présente convention. 

Article 18 : Dénonciation et résiliation de la convention

France Télévisions peut renoncer à tout moment à l’exécution de la présente convention, par 
dénonciation adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. La résiliation prend 
effet à l’expiration d’un délai de trente jours commençant à courir à compter de la date de 
réception par la Région du courrier de dénonciation adressé par lettre recommandée avec 
accusé de réception. La Région se réserve alors le droit de demander le remboursement partiel 
ou total de la subvention en fonction du degré d’exécution effective de la mission par France 
Télévisions 

En cas de non-respect de ses obligations contractuelles par France Télévisions, la Région se 
réserve le droit, après mise en demeure écrite restée sans effet pendant plus de quinze jours, de 
résilier la présente convention. La résiliation de la convention sera effective à l’issue d’un délai 
de préavis de trente jours commençant à courir à compter de la notification par la Région à 
France Télévisions d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure, 
sauf si dans ce délai : 
- les obligations citées de la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait l’objet d’un 
commencement d’exécution ; 
- la non-exécution de ses obligations par France Télévisions est consécutive à un cas de force 
majeure. 
En cas de résiliation, la Région pourra exiger le remboursement partiel ou total de la subvention 
en fonction du degré d’exécution effective de la mission par France Télévisions.

La Région peut de même mettre fin à la convention, par lettre recommandée avec accusé de 
réception, dès lors que France Télévisions a fait des déclarations fausses ou incomplètes pour 
obtenir la subvention prévue dans la convention ou en cas de modification profonde de son 
objet. Dans ce cas, la résiliation prendra effet dans un délai de trente jours suivant la réception 
par France Télévisions de la lettre de la Région. France Télévisions sera alors tenue de 
rembourser la totalité de la subvention. 

P.0602 Soutenir les industries de la création et le développement de la vie littéraire ... - Page 137 / 281

982

Envoyé en préfecture le 29/09/2020

Reçu en préfecture le 29/09/2020

Affiché le 

ID : 035-233500016-20200928-20_0602_07-DE



11 

Article 19 : Attribution de compétence

En cas de litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention, les parties 
s’efforceront de rechercher un accord amiable. 
En cas de désaccord persistant, le litige sera porté à l’appréciation du Tribunal compétent de 
Rennes.

Article 20 : Exécution de la convention

Le Président du Conseil Régional, le Payeur Régional de Bretagne et France Télévisions, sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente convention. 

Pour France Télévisions, sa mise en uvre opérationnelle est assurée par la direction de France 
3 Bretagne, sous la responsabilité de son Directeur, assisté du Délégué régional de France 3 
Bretagne.

Fait en deux exemplaires originaux,

A Paris, le : 

Pour France Télévisions, 
La Présidente-Directrice Générale, 

Madame Delphine ERNOTTE CUNCI

A Rennes, le : 

Pour le Président du Conseil régional 

et par délégation, 

Le Directeur de la culture et des pratiques 

culturelles 

Thierry LE NEDIC 
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 Annexe 1 – Description détaillée de l’opération 
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Contrat d’objectifs et de moyens 2019 – 2020 – 2021 

Budget saison 01/09/2020 au 31/08/2021 

1. Fonctionnement, coordination 
  

  Région TTC Diffuseurs TTC TOTAL TTC 
        

Interconnexions des locales 67 455 €   67 455 € 
        

Coordination du COM        

Personnel       

1 poste de coordination (4/5 de temps plein) 44 000 € 11 413 €               55 413 €  

1 poste de coordination (4/5 de temps plein) 44 000 € 11 413 €               55 413 €  

Développement et direction de la production TVR 11 000 € 4 950 €               15 950 €  

Développement et direction de la production Tébéo 7 900 € 543 €                 8 443 €  

Développement et direction de la production TébéSud 7 900 € 543 €                 8 443 €  

Comptabilité de la production TVR 22 000 € 12 100 €               34 100 €  

Comptabilité de la production Tébéo 11 000 € 6 050 €               17 050 €  

Régisseur d'exploitation (1/3 temps plein) 0 € 14 776 €               14 776 €  

Technicien d'exploitation (1/3 temps plein) 0 € 13 299 €               13 299 €  

Frais généraux       

Consommables 0 € 2 200 €                 2 200 €  

Fournitures de bureau 0 € 1 100 €                 1 100 €  

Loyer 0 € 1 650 €                 1 650 €  

Location bureautique 0 € 3 300 €                 3 300 €  

Location de véhicule 0 € 2 750 €                 2 750 €  

Téléphone fixe et portable 0 € 1 650 €                 1 650 €  

Divers (entretien, documentation...) 0 € 550 €                    550 €  

Déplacements et réception 5 133 € 0 €                 5 133 €  

Communication 1 934 € 0 €                 1 934 €  

TOTAL 154 867 € 88 287 € 243 154 € 
        

Coordination supplémentaire en breton       
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Personnel       

1 poste de coordination à temps partiel 5 000 € 15 000 € 20 000 

Frais généraux 0 € 6 000 € 6 000 € 

TOTAL 5 000 € 21 000 € 26 000 € 

        

FONCTIONNEMENT / TOTAL 227 322 € 109 287 € 336 609 € 
 

2. Programmes spécifiques web et fonctionnement KuB (Breizh Créative) 
 

 Région 
Breizh 

Créative Total 

Direction  25 422 € 15 378 € 40 800 € 

Administration 10 513 € 6 359 € 16 872 € 

Webmarketing 26 170 € 15 830 € 42 000 € 

Coordination édito 15 328 € 9 272 € 24 600 € 

Chargée de partenariats 12 786 € 7 734 € 20 521 € 

Chargé tournages et post-production 11 964 € 7 237 € 19 201 € 

Charges sociales sur salaires 43 598 € 26 371 € 69 969 € 

Frais de fonctionnement 19 161 € 11 590 € 30 751 € 

Communication et marketing 8 723 € 5 277 € 14 000 € 

Développement, maintenance web et hébergement 7 016 € 4 244 € 11 260 € 

Droits de diffusion Programmes 16 201 € 9 800 € 26 000 € 

Contextualisation des programmes 9 785 € 5 918 € 15 703 € 

Programmes et fct KUB/ TOTAL  206 667 € 125 010 € 331 675 € 
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3. Programmes hors KuB 

  

  Région TTC 

Diffuseurs  

  Locales France 3 Brezhoweb   

  

Part 
antenne 

TTC Industrie 

Part 
antenne 

TTC Industrie 

Part 
antenne 

TTC Industrie 

Programmes    

Emission d'actualité internes             77 000 €    50 000 €       
Captations au titre de la 
politique sportive 

       110 000 €           

Captations sportives (7 unités)        75 000 €    58 500 €            50 000 €    

Coproductions documentaires 
(23 unitaires) 

        367 682 €   31 860 €    22 500 €   64 350 €        292 500 €   4 300 €  

Fiction 

Court-métrage 78 001 €  

    16 864 €   2 200€   2 500 €   

Animation (4 
unitaires et 2 
spéciaux) 

      80 000 €  

fiction / Moyen, 
Long métrage, ou 
autre format (1 ou 
2 PROD / 2 DEV) 

    200 000 €  

Captation spectacle vivant       62 044 €         2 000 €       30 000 €        

Magazine culturel      100 000 €            8 000 €      12 000 €         76 600 €    

Magazine sociétal        40 000 €           296 000 €    

Programmes en breton TVL 

Programmes de 
flux : jeu, 
magazine, etc.                          
et doublage de 
séries ou unitaires 

55 000 € 7 500 €  5 625 €  10 000 €  2 500 €  

Programmes magazines ou 
émissions spéciales en breton 

         47 200 €        
 

  
  

  

PROGRAMMES / TOTAL   1 291 927 €    66 224 €   166 625 €  88 550 €  715 100 €  5 000 €   4 300 €  
 

TOTAL fonctionnement et 
programmes (1+2+3) 

Région 
Locales  

(TVR + Tébéo + Tébésud) 
France 3 Brezhoweb 

TOTAL GENERAL 1 725 916 €  293 053 € 873 059 € 13 845 € 
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FINANCEMENT TTC 

Région Bretagne    1 725 916 €    
   Au titre de la politique culturelle  1 615 916 € 

 Au titre de la politique sportive 110 000 € 

Diffuseurs   1 179 958 €    
dont Part Antenne   159 774 €    

  TOTAL GÉNÉRAL  2 905 874 €    
 

PORTAGE 

PORTAGE – Fonctionnement     

  Région TTC Portage 

Interconnexions des locales 67 455 €   

Interconnexions des locales 23 486 € TVR 

Interconnexions des locales 27 601 € Tébéo 

Interconnexions des locales 16 368 € TébéSud 
      

Coordination du COM :  154 867 €   

Personnel     

1 poste de coordination (4/5 de temps plein) 44 000 € Tébéo 

1 poste de coordination (4/5 de temps plein) 44 000 € TVR 

Développement et direction de la production TVR 11 000 € TVR 

Développement et direction de la production Tébéo 7 900 € Tébéo 

Développement et direction de la production TébéSud 7 900 € TébéSud 

Comptabilité de la production 22 000 € TVR 

Comptabilité de la production 11 000 € Tébéo 
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Frais généraux     

Déplacements et réception 5 133 € TVR 

Communication 1 934 € TVR 

Coordination Brezhoweb 5 000 € Brezhoweb 

TOTAL 227 322 €   

      

Programmes et fonctionnement Breizh Creative 206 667 € Breizh Creative 

  

 PORTAGE – Programmes 

  France 3 TVR Tébéo TébéSud Brezhoweb 

Emission d'actualité (7 en Bzh, etc.) 77 000 €   35 066 € 20 968 € 20 966 €  

Captations au titre de la politique sportive 110 000 €   60 192 € 49 808 €    

Captations sportives 75 000 € 50 000 € 12 500 € 12 500 €    

Coproductions documentaires 367 682 € 125 268 € 130 531 € 111 883 €    

Court-métrage 78 001 €   39 001 € 39 001 €    

Animation 80 000 € 40 000 € 40 000 €      

Série fiction/Long métrage 200 000 € 100 000 € 80 000 € 20 000 €    

Captation spectacle vivant 62 044 € 20 000 € 42 044 €      

Magazine culturel 100 000 € 100 000 €        

Magazine sociétal 40 000 € 40 000 €        

Programmes en breton 55 000 €     55 000 €    

Programmes magazines spécifiques en 
breton 

47 200 €         47 200 € 

TOTAL TTC 1 291 927 € 475 268 € 439 334 € 309 160 € 20 966 € 47 200 € 

TOTAL général TTC 1 725 916 € 
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PORTAGE / Répartition des financements Région par bénéficiaire 
 

France 3  475 268 € 

TVR 546 886 € 

Tébéo 399 661 € 

TébéSud 45 234 € 

Brezhoweb 52 200 € 

Breizh Creative 206 667 € 

TOTAL TTC 1 725 916 € 
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 Annexe 2 – Éléments budgétaires 
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Compte de résultat prévisionnel 2020  France 3 Bretagne 

En k€

France 3 Bretagne Dont dédie COM

Ressources publiques (1) 21 629 627

Recettes de publicité et de parrainage 908

Recettes affectées 42

Production immobilisée des programmes 1 868

Autres recettes 636

Subvention 617 475

Total des recettes 25 700 1 102

Charges de personnel 13 873 347

Achats externes 5 870 480

Amortissements hors programmes 800

Prestations Internes 3 918 275

Autres refacturations internes 1 239

Total des charges d'exploitation 25 700 1 102

Remarque :

(1) : Les ressources publiques figurent dans le tableau à titre indicatif : depuis 2010, elles ne sont plus affectées aux différents services (antennes) de FTV mais allouées à l'entreprise FTV

Budget 2020
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Convention financière régissant les rapports entre la Région Bretagne et la société 

France Télévisions pour la saison 2020-2021 

définissant l’application des obligations d’intérêt général issues du contrat 

d’objectifs et de moyens 2019-2020-2021 

Fonctionnement 

P. 0602 Soutenir les industries de la création et le développement de la vie littéraire et 
cinématographique

Vu la Directive 2006/111 du 16 novembre 2006 ; 
Vu la Décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106 paragraphe 
2 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’Etat sous forme de compensations de service 
publics octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général ;
Vu le Protocole d'accord sur le projet audiovisuel breton en date du 7 septembre 2015 ; 
Vu le Contrat d'objectifs et de moyens 2019-2020-2021 régissant les rapports entre Rennes Cité Média, Télévision 
Bretagne Sud, Télévision Bretagne Ouest, Lionel Buannic Krouiñ, France Télévisions et la Région Bretagne en date du  
31 décembre 2019 
Vu l’avenant n°1 au contrat d’objectifs et de moyens 2019 - 2020 - 2021 entre Rennes Cité Média, Télévision Bretagne 
Sud, Télévision Bretagne Ouest, Lionel Buannic Krouiñ, France Télévisions et la Région Bretagne ; 
Vu la délibération n°20_0602_06 de la Commission permanente du Conseil régional en date du 28 septembre 2020 
attribuant une subvention d’un montant de 250 000,00 euros à la société Nationale de Programmes France 
Télévisions pour sa participation au contrat d’objectifs et de moyens conclu avec les télévisions de Bretagne 2019-
2020-2021 pour la saison 2020-2021 (dossier n°19005488) approuvant la présente convention et autorisant le 
Président à la signer  

Entre d’une part :

La Région Bretagne, représentée par Monsieur Loïg CHESNAIS-GIRARD en sa qualité de 
Président du Conseil régional, 

Ci-après désignée, « La Région ». 

Et d’autre part :

France Télévisions, Société nationale de programme visée à l’article 3 de la loi n°2009-258 
du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de 
télévision, immatriculée sous le numéro de Siret 43276694700019, au capital de 347 540 000 
euros,  
dont le siège est situé au 7, esplanade Henri-de-France - 75907 Paris,  
représentée par sa Présidente-Directrice Générale, Madame Delphine ERNOTTE CUNCI 

Ci-après dénommée « France Télévisions », 
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La Région et France Télévisions sont ci-après collectivement dénommées « Les parties ». Les 
programmes réalisés dans le cadre de la présente convention sont dénommés « Les 
Programmes ».  L’antenne de France 3 Bretagne est ci-après dénommée « France 3 Bretagne ». 

Il a préalablement été rappelé ce qui suit : 

France Télévisions, qui relève du secteur public de l’audiovisuel français, assume des missions 
de service public. 

Conformément au cahier des charges de France Télévisions, fixé par décret n° 2009-796 du 23 
juin 2009, France 3 est une « Chaîne nationale à vocation régionale et locale, chaîne de la 
proximité, du lien social et du débat citoyen. La programmation de France 3 contribue à la 
connaissance et au rayonnement des territoires et, le cas échéant, à l’expression des langues 
régionales. Dans un monde globalisé, elle offre à chacun la possibilité de réfléchir sur ses 
racines tout en suivant l’évolution de la société contemporaine en ouvrant une fenêtre sur le 
monde. La chaîne accentue sa couverture du territoire et amplifie ses efforts sur l’information 
régionale, le magazine, le documentaire et la fiction originale. France 3 reflète la diversité de 
la vie économique, sociale et culturelle en région et grâce aux décrochages régionaux, y 
compris aux heures de grande écoute, dont les programmes peuvent être repris au niveau 
national. La programmation de France 3 assure une information nationale, régionale et 
locale. Elle s’attache à développer en particulier une information de proximité et rend compte 
des événements régionaux et locaux. »

La Région et France Télévisions ont examiné les conditions de développement d’une offre 
télévisuelle régionale de service public allant au-delà de celle actuellement proposée par France 
3 Bretagne. 

Les parties s’accordent sur la nécessité de renforcer en particulier le traitement télévisuel du 
tissu économique, environnemental, social, culturel et touristique de la Région Bretagne, au-
delà des obligations contenues dans le cahier des charges de France Télévisions et dans le 
respect de son indépendance éditoriale. 
A cette fin et à ces conditions, les parties souhaitent s’appuyer sur l’antenne régionale de France 
3 Bretagne, dont la zone de diffusion hertzienne couvre l’espace géographique de la Région. 

La Région souhaite confier à France Télévisions dont relève administrativement l’antenne de 
France 3 Bretagne, la réalisation et la diffusion d’émissions de service public correspondant à 
aux attentes des habitants de la région. 

Dans cette perspective, deux accords ont préalablement été conclus entre les parties. Un 
protocole d’accord sur un projet audiovisuel régional a premièrement été signé le 7 septembre 
2015 entre la Région et différents acteurs du secteur de l’audiovisuel breton. Un contrat 
d’objectifs et de moyens a ensuite été conclu entre la Région Bretagne et plusieurs télévisions de 
Bretagne pour les années 2015, 2016, 2017 et 2018 (ci-après désigné « COM »), puis un second 
contrat d’objectifs et de moyens a été conclu avec les mêmes partenaires pour les années 2019, 
2020 et 2021. 

France Télévisions et la Région se sont accordées pour que la mise en uvre de ce COM soit 
strictement subordonnée à la signature de convention(s) d’application qui précise(nt), pour 
chaque déclinaison annuelle du projet éditorial (saison télévisuelle), les modalités d’exécution 
des missions de service public confiées à France Télévisions et de compensation financière par la 
Région. La présente convention s’inscrit dans ce cadre. 

P.0602 Soutenir les industries de la création et le développement de la vie littéraire ... - Page 149 / 281

994

Envoyé en préfecture le 29/09/2020

Reçu en préfecture le 29/09/2020

Affiché le 

ID : 035-233500016-20200928-20_0602_07-DE



3 

Article 1 – Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles : 
- France Télévisions mettra en uvre les missions de service public dévolues par la Région 

au travers des Programmes prévus à l’article 2 ; 

- la Région s’engage à subventionner ces Programmes par compensation financière, selon 
les modalités de compensation prévues à l’article 8 ; 

et ce, dans le cadre de la participation des parties au contrat d'objectifs et de moyens conclu 
entre la Région et les télévisions de Bretagne 2019-2020-2021 pour la saison télévisuelle 2020-
2021. 

Article 2 – Missions de service public relatives au service d’intérêt économique 
général et dévolues à France Télévisions par la Région

Les missions qui suivent présentent un caractère d’intérêt général, de par leur objectif et de par 
la capacité de France Télévisions, à travers son antenne France 3 Bretagne, à contribuer 
significativement à la connaissance et au rayonnement de la Région Bretagne et, le cas échéant, 
à l’expression des langues régionales. 

Les missions de service public complémentaires à celles définies dans le cahier des missions et 
des charges de France Télévisions, sont, dans le cadre de la présente convention, les suivantes : 

couvrir les aspects suivants de la vie sur le territoire régional : social, économie, culture, 
langues, sport, politique, vie scolaire et universitaire, faits de société, etc. selon une 
approche pluraliste, 
favoriser la compréhension de l’organisation territoriale et conforter l’identité régionale, 
notamment en valorisant aussi bien son unicité que ses diversités, 
favoriser l’expression des citoyens dans un souci de démocratie participative, 
mettre en valeur la création audiovisuelle régionale, en soutenant de manière prioritaire 
la production de documentaires de création, de films d’animation et de fiction. 

Les parties ont convenu que ces missions seront accomplies au travers des programmes 
suivants, conformément au contrat d'objectifs et de moyens passé avec les télévisions de 
Bretagne pour les années 2019-2020-2021 (annexe n°6) : 

a/ Magazines

Un magazine culturel - Le Grand BaZH.art :  

Piloté par France 3 et Breizh Créative, associant les télévisions locales à proportion de leurs 
apports, l’objectif est de proposer des rendez-vous à la télévision et sur le web, nourri par la 
production artistique émanant du territoire breton. Toutes les formes d’expressions ont vocation 
à y être valorisées. Ce programme propose des points de vue sur l’activité créatrice, par des 
reportages, des extraits, des captations et des traitements documentaires, en immersion, 
rendant compte des processus de création et d’interprétation, là où ils ont lieu.  
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Dans le cadre du COM#3, un nouvel appel à projet portant sur la production du magazine a été 
lancé par les chaînes coproductrices et Kub en 2019-2020. La société Simone et Raymond, en 
charge de la production de la saison 1 du magazine culturel a été reconduite. Une formule 
révisée du Grand Bazhart a ensuite été proposée cette année, prévoyant toujours 9 numéros de 
52’ en une saison, ainsi qu’une exploitation dérivée sur KUB : ré-exposition et ré-éditorialisation 
des reportages, création d’un contenu additionnel, etc. 

La compensation prévue par la Région est limitée à 100 000  pour ce qui concerne France 
télévisions. 

Magazine sociétal :  
France 3 Bretagne diffuse chaque mois le magazine sociétal, HD, l’heure du débat. Il s’agit donc 
d’une émission de débat en plateau portant sur tous les enjeux de développement de la 
Bretagne.  
Ce rendez-vous mensuel est d’une durée de 52’. Les débats donnent lieu à des prolongements 
sur le web sur le site de France 3 Bretagne. 
Ce magazine pourra fait appel à de la prestation de service mais reste produit par France 3 
Bretagne.  

La compensation prévue par la Région est limitée à 40 000  pour ce qui concerne France 
télévisions. 

b/ Fiction / animation

Le développement de la filière fiction est également au c ur du projet. Au-delà de l'accueil des 
tournages en Bretagne, il s'agit de donner une véritable impulsion dans le domaine de 
l'animation, du court métrage et du long métrage, produit et réalisé localement. Notre région 
compte de nombreux auteurs, réalisateurs et producteurs de fiction émergents ou confirmés. Le 
secteur spécifique de l'animation, fleuron actuel de la production bretonne, devra pouvoir être 
soutenu dans les meilleures conditions.  

En matière d’animation, France Télévisions s’engage à étudier tous les projets qui entreraient 
dans ce cadre, étant entendu que leur mise en uvre, seule ou en partenariat avec les autres 
signataires du COM, sera fonction de la validation éditoriale par France 3 Bretagne du ou des 
projets et des possibilités offertes par la compensation prévue par la Région, limitée à 40 000  
pour ce qui concerne France Télévisions. 

c/ Événements sportifs

Le sport est un axe éditorial important, vecteur d'audience à la télévision. Grâce aux moyens 
apportés par la Région Bretagne dans le cadre de la mutualisation de programmes, les chaînes 
offrent une visibilité régionale aux événements sportifs n'ayant pas de place réservée sur les 
antennes des chaînes nationales. La priorité est donnée aux captations de disciplines sportives 
moins médiatisées tels que le basket-ball, le volley féminin, ou le badminton, la boxe, que les 
télévisions locales souhaitent expérimenter cette année. 

France 3 souhaite concentrer ses forces sur la couverture des grands événements cyclistes de 
Bretagne, comme elle l’a fait ces dernières saisons. 

La compensation prévue par la Région est limitée à 50 000  pour ce qui concerne France 
Télévisions. 
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d/ Captations de spectacle vivant

Les chaînes relaieront les spectacles qui font événement sur le territoire par le biais de 
captations qu’elles coproduiront conjointement.  

France Télévisions s’engage à étudier tous les projets qui entreraient dans ce cadre, étant 
entendu que leur mise en uvre, seule ou en partenariat avec les autres signataires du COM, 
sera fonction de la validation éditoriale par France 3 Bretagne du ou des projets et des 
possibilités offertes par la compensation prévue par la Région, limitée à 20 000  pour ce qui 
concerne France Télévisions. 

e/ programmes en langue bretonne 

En accord avec la visibilité optimale recherchée pour les programmes en langue bretonne, 
France 3 Bretagne a souhaité pouvoir diffuser sur son antenne des programmes habituellement 
destinés aux chaînes locales ainsi qu’à Brezhoweb. Pour être à son tour diffuseur de programmes 
tels que les jeux, magazines ou séries doublées, France 3 Bretagne provisionnera sur ses fonds 
propres 10 k  TTC à investir en part antenne. De même, la chaîne prévoit la possibilité d’acheter 
les droits de diffusion sur les courts métrages de fiction en langue bretonne, à hauteur de 1 000 

 HT par programme. 

Aucune compensation financière n’est ici prévue pour la Région pour France Télévisions. 

Article 3 – Périmètre territorial 

Les actions conduites par France Télévisions dans le cadre de la présente convention sont 
exercées sur le territoire et pour le compte de la Région Bretagne. Dans ce cadre l’administration 
contribue financièrement à ce service d’intérêt économique général selon les modalités et le 
cadre défini par la Décision 2012/21/UE de la Commission européenne du 20 décembre 2011. 

Article 4 – Partenariat – communication – Modalités d’exécution

La Région et France Télévisions échangeront toutes les informations utiles au bon déroulement 
de l'accord. 

France Télévisions s’engage à assurer une parfaite exécution des missions spécifiques qui lui 
sont confiées en organisant de la façon la plus pertinente qui soit la mise en place des moyens 
nécessaires. En cas de difficultés de mise en uvre des Programmes objets de la présente 
convention, quelle qu’en soit la cause, France Télévisions entreprendra tous les efforts et 
diligences possibles pour en limiter les effets. Dans tous les cas, France Télévisions informera 
sans délai la Région des dysfonctionnements significatifs quelle qu’en soit l’origine, et des 
mesures qu’elle met en uvre pour y pallier.  

France Télévisions s’engage à mentionner le soutien financier de la Région, notamment en 
faisant figurer le logo de la Région sur ses documents de communication relatifs au COM 
comme sur l’ensemble des génériques des contenus audiovisuels produits, coproduits ou achetés 
grâce au soutien de la Région Bretagne, pour autant que les mentions ne contreviennent pas aux 
dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de financement d’émissions 
télévisées par des collectivités territoriales, et dont le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel est le 
gardien, et sans préjudice de l’indépendance éditoriale de France Télévisions sur les contenus 
qu’elle diffuse. Il en est particulièrement ainsi pour le magazine sociétal prévu à l’article 2. 
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France Télévisions s’engage également à faire mention du soutien de la Région dans ses rapports 
avec les médias, relatifs au COM, sous les mêmes réserves que celles indiquées précédemment. 
La Région sera informée par France Télévisions de la promotion des Programmes concernés 
auprès des médias. 

France Télévisions et la Direction de la culture et des pratiques culturelles de la Région 
s'engagent à se réunir régulièrement afin de permettre une évaluation en continu. 

Article 5 – Responsabilité de France Télévisions 

France Télévisions assure seule la responsabilité éditoriale des Programmes. La production des 
Programmes est réalisée soit par France Télévisions, soit par tout producteur de son choix. En 
tout état de cause, France Télévisions conserve la totalité des droits attachés aux dits 
Programmes. 

Tous les contrats relatifs à ladite production, sont conclus par France Télévisions. En aucune 
manière, la Région ne peut être tenue responsable des engagements pris à l'égard de tiers par 
France Télévisions, même si de tels engagements se réfèrent à la présente convention. 

Si un ou plusieurs programmes visés à l'article 2 doivent être, à titre exceptionnel, 
déprogrammés ou supprimés, France Télévisions s'engage à prévenir dans les meilleurs délais 
les services de la Région. 

France Télévisions doit par ailleurs rechercher les moyens les plus appropriés pour assurer une 
nouvelle programmation sur l’antenne de France 3 Bretagne, garantissant une heure de 
diffusion équivalente, après modification éventuelle de leur format ou de leur présentation. 

Dans ce cas, 15 jours avant la diffusion des émissions, France Télévisions informe la Région du 
jour et de l'heure de la diffusion et des thèmes abordés. 

Article 6 – Evaluation 

France Télévisions s’engage à fournir à la Région, avant le 31 août 2021, un bilan global, 
quantitatif et qualitatif, d’exécution de la mission de service public d’intérêt général confiée par 
la présente convention. 

Outre la mise en uvre effective des Programmes prévus à l’article 2, ce bilan évaluera la 
mission sur différents critères et notamment : la couverture de la vie sur le territoire 
régional sous les aspectes sociaux, économiques, culturels, linguistiques, sportifs, politiques, de 
la vie scolaire et universitaire, des faits de société, etc. selon une approche pluraliste ; l’effort fait 
pour permettre la compréhension de l’organisation territoriale et conforter l’identité régionale, 
notamment en valorisant aussi bien son unicité que ses diversités ; la possibilité offerte aux 
citoyens de s’exprimer dans un souci de démocratie participative ; la mise en valeur de la 
création audiovisuelle régionale. 

Ce bilan comportera également : 

- Un compte rendu financier destiné à permettre le suivi des charges d’exploitation 
relatives aux missions confiées et attester de la conformité de ces dépenses au compte 
d’exploitation prévisionnel. Ce compte rendu comprend les données de la comptabilité 
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générale et celles de la comptabilité analytique pour présenter les recettes et les dépenses 
de l’année écoulée. 
Ce compte-rendu est établi en tenant compte des exigences de présentation précisées à 
l’article 8. 

- Un compte rendu technique qui comprend les renseignements relatifs à l’activité, à 
l’organisation et à la mise en place des moyens techniques et humains utilisés.  

Un premier rapport d’exécution prévisionnelle présentant l’état d’avancement de la mise en 
uvre des Programmes prévus à l’article 2 sera transmis à la Région avant le 1er janvier 2021.

Article 7 – Portée de l’évaluation 

Au terme de l’évaluation annuelle faite sur la base du bilan transmis avant le 31 août 2021 et des 
critères ci-avant énoncés, la Région établira un rapport écrit transitoire transmis à France 
Télévisions, accompagné d’une invitation à présenter toutes observations. 

A l’issue de cette phase négociée, le rapport d’évaluation, le cas échéant amendé, complété ou 
modifié réalisé par la Région, sera notifié à France Télévisions. 

Toute mission qui serait considérée comme insuffisamment remplie dans le cadre du rapport 
définitif pourra donner lieu à reversement, selon les modalités déterminées au cas par cas par la 
Région en cohérence avec le manquement ou l’insuffisance constatée.  

Article 8 – Compensation financière de la Région – calcul – révisions-  

En contrepartie des obligations de service public mises à la charge de France Télévisions dans le 
cadre de la présente convention, la Région s’engage à lui verser une compensation financière. 

Le montant de la compensation financière de ces obligations de service d’intérêt économique 
général ne peut excéder ce qui est nécessaire pour couvrir les coûts nets occasionnés par 
l’exécution de ces obligations, y compris un bénéfice raisonnable, conformément à la décision 
2012/21/UE, prise notamment en ses articles 4, 5 et 6. 

Le coût net est calculé sur la base de la différence entre les coûts et les recettes. Les coûts à 
prendre en considération englobent tous les coûts occasionnés par la gestion du service d’intérêt 
économique général. Ils sont calculés conformément à la décision 2012/21/UE précitée. 

Le budget prévisionnel fourni en annexe 1, éventuellement complété par les données 
susceptibles d’être précisées postérieurement à la signature de la présente convention, fait 
apparaître le coût supporté par France 3 Bretagne lié à la mise en uvre des obligations de 
service public spécifiques confiées au titre de la présente convention. 

France Télévisions établira par ailleurs le compte d’exploitation de France 3 Nord-Ouest (dont 
France 3 Bretagne dépend budgétairement) qui séparera les activités relevant du service 
d’intérêt économique général confié par la présente convention et celles relevant des autres 
activités de France 3 Bretagne. 

Conformément à la directive 2006/111, France Télévisions devra : 
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- indiquer le détail de la méthode d’imputation ou de répartition des produits et des charges 
entre les différentes activités ; 

- les produits et les charges sont correctement imputés ou répartis sur la base de principes de 
comptabilité analytique appliqués de manière cohérente et objectivement justifiables ; 

- indiquer les principes de comptabilité analytique selon lesquels les comptes séparés sont 
établis. 

De plus, l’établissement de la comptabilité analytique par France Télévisions devra permettre à 
la Région : 
- d’apprécier la ventilation des produits et des charges de l’exploitation entre les activités de 

service d’intérêt économique général confié par la présente convention et les autres activités 
de France 3 Bretagne ; 

- de fournir toutes les informations nécessaires à l’optimisation de la gestion du service objet 
du contrat. 

Les données de comptabilité générale et de comptabilité analytique visées ci-dessus sont 
transmises dans le cadre du compte rendu financier annuel. 

Le compte d’exploitation de France 3 Nord-Ouest doit faire apparaître les recettes, qu’elles 
proviennent des usagers ou des tiers, le montant des subventions publiques versées par d’autres 
personnes publiques ainsi que le fondement juridique de ces subventions, le montant des 
subventions, parrainages, sponsorings perçus auprès de personnes privées relatifs aux activités 
réalisées dans le cadre de la présente convention. 
De même, un état précis des dépenses correspondantes doit être présenté, explicitant les 
principaux postes et les dépenses prévues. 

Le compte d’exploitation prévisionnel à la date de signature de la présente convention figure en 
annexe 2. 

Au titre des contreparties susvisées, et au vu des données fournies, la Région accepte de verser 
une compensation d’un montant au plus égal à la différence entre les charges prévisionnelles 
dûment justifiées et les recettes prévues incluant les subventions publiques versées par les 
autres personnes publiques, pouvant faire apparaître un bénéfice raisonnable.  

Aucune surcompensation ne pourra avoir lieu, les compensations versées étant réputées couvrir 
exclusivement les obligations de service d’intérêt économique général mises à la charge de 
France Télévisions au titre de la présente convention. 
Au vu du contenu du rapport d’exécution final, la Région se réserve le droit, sur justifications, de 
ne verser qu’une partie du solde de l’aide régionale. 

La compensation financière versée par la Région à France Télévisions au titre de 
l’exécution de la présente convention est évaluée à 250 000  (deux cent cinquante 
mille euros), sur la base des budgets prévisionnels des Programmes fournis en annexe 1. 

Article 9 – Modalités de versement

Le versement du concours financier de la Région s'effectuera en trois fois :
- 40% du montant de la subvention, soit 100 000  (cent mille euros), seront versés par la 
Région au bénéficiaire à la signature de la présente convention.

- 30%, soit 75 000  (soixante-quinze mille euros), seront versés suite à la validation du rapport 
d’exécution prévisionnelle, qui devra intervenir dans le mois qui suit sa présentation.
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- le solde de la subvention, soit 75 000  (soixante-quinze mille euros), suite à la validation du 
bilan d’exécution global, qui devra intervenir dans le trimestre qui suit sa présentation. 

Les versements de cette subvention seront effectués sur le compte établi au nom de :  
FRANCE TELEVISIONS 
Ouvert à : CIC PARIS GRANDES ENTREPRISES

Code banque Code guichet Compte n° Clé RIB
30066 10972 00010369801 46

Article 10 – Imputation budgétaire

La subvention accordée au bénéficiaire sera imputée au budget de la Région, au chapitre 933, 
Programme n°0602, dossier n° : 19005488.

Article 11 – Modalités de récupération des financements  

Dans le cas où le compte-rendu annuel de l’opération ferait apparaître des surcompensations, 
conformément à la décision 2012/21/UE, la Région pourra : 

- soit reporter le montant de la surcompensation sur une nouvelle période, dans la mesure 
où le montant de la surcompensation ne dépasse pas 10 % du montant de la compensation 
annuelle moyenne 
- soit demander le remboursement du montant correspondant à la surcompensation.  

Article 12 – Contrôle de la Région  

La Région peut procéder à tout contrôle qu’elle juge utile, directement ou par des personnes ou 
organismes dûment mandatés par elle, pour s’assurer du respect de ses engagements par France 
Télévisions. 
La Région se réserve le droit d’exercer un contrôle sur pièces et sur place, qui consiste en un 
examen de l’ensemble des pièces justificatives des dépenses relatives à l’opération à laquelle elle 
a apporté son concours et de la bonne exécution du plan de financement prévisionnel sur la base 
duquel elle a pris sa décision, moyennant un délai de prévenance minimal de huit jours. France 
Télévisions s’engage ainsi à donner au personnel de la Région, ainsi qu’aux personnes 
mandatées par elles, un droit d’accès approprié aux sites, locaux ou siège de l’organisme. 
France Télévisions s’engage à fournir à la Région une copie certifiée de son budget et de ses 
comptes de l’exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de son 
activité. 
France Télévisions accepte que la Région puisse contrôler l’utilisation qui a été faite de la 
subvention et ce, pendant toute la durée de la convention ainsi que pendant une période de 
quatre ans à compter du paiement de la subvention.  
France Télévisions s’engage à informer la Région des modifications intervenues dans ses statuts 
et toute autre modification administrative ou bancaire.  

Article 13 – Confidentialité 
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Toutes les informations, données et tous les documents remis par France Télévisions à la Région 
dans le cadre de la présente convention doivent être considérés comme strictement 
confidentiels. 
Leur utilisation doit être limitée aux stricts besoins des personnels de la Région en charge des 
évaluations et contrôles de la réalisation par France Télévisions des missions qui lui sont 
confiées, tels que prévus à la présente convention. 
Ils ne peuvent en aucun cas être communiqués à des tiers ni utilisés à d’autres fins que celles 
prévues par la présente convention. 

Article 14 – Parrainage 

France Télévisions se réserve la possibilité de faire parrainer les Programmes, dans le cadre 
d'une négociation confiée à France Télévisions Publicité à l'occasion de sa diffusion ou de son 
annonce dans les programmes de la chaîne.  

Article 15 – Droits d'exploitation 

France Télévisions conserve la totalité des droits attachés aux Programmes mis en uvre dans le 
cadre de la présente convention dans la limite de ses parts producteurs pour les programmes co-
produits. 

France Télévisions fournit à la Région deux copies de chacun des programmes diffusés dans le 
cadre de la mise en uvre de la présente convention, dans les deux semaines qui suivent leur 
diffusion. 

La Région ne pourra en faire aucune exploitation commerciale. Toutefois elle pourra les utiliser 
pour les besoins de sa communication interne. 

France Télévisions pourra diffuser les Programmes sur ses différentes antennes et/ou sur tout 
autre service d’un éditeur auquel elle aura concédé des droits. 

Il est également rappelé que France Télévisions peut autoriser la mise à disposition, à des fins de 
télédiffusion, des Programmes, objets des présentes, aux câblodistributeurs européens assurant 
le relais des programmes de France 3. 

Sauf dispositions contraires prévues dans les conventions de coproduction éventuellement 
conclues pour la mise en uvre des Programmes, France Télévisions disposera, à titre exclusif : 

- des droits d'exploitation non linéaires desdits Programmes ou de tout ou partie de leurs 
éléments, sous toute forme, sur tous réseaux de communication au public par voie 
électronique, par tout procédé de transmission connu ou inconnu à ce jour. 

- du droit de faire commercialiser lesdits Programmes par France Télévisions 
Distribution.

Article 16 – Durée de la convention
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La présente convention prend effet à compter de la date de sa signature par les parties pour la 
période d’exécution des missions confiées à France Télévisions par la présente convention et 
jusqu’au paiement final par la Région des compensations correspondantes. 

Article 17 – Modification de la convention

Toute modification des termes de la présente convention doit faire l’objet d’un avenant écrit 
entre les parties, conclu dans les mêmes formes et conditions que la présente convention.  

Article 18 – Dénonciation et résiliation de la convention

France Télévisions peut renoncer à tout moment à l’exécution de la présente convention, par 
dénonciation adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. La résiliation prend 
effet à l’expiration d’un délai de trente jours commençant à courir à compter de la date de 
réception par la Région du courrier de dénonciation adressé par lettre recommandée avec 
accusé de réception. La Région se réserve alors le droit de demander le remboursement partiel 
ou total de la subvention en fonction du degré d’exécution effective de la mission par France 
Télévisions 

En cas de non-respect de ses obligations contractuelles par France Télévisions, la Région se 
réserve le droit, après mise en demeure écrite restée sans effet pendant plus de quinze jours, de 
résilier la présente convention. La résiliation de la convention sera effective à l’issue d’un délai 
de préavis de trente jours commençant à courir à compter de la notification par la Région à 
France Télévisions d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure, 
sauf si dans ce délai : 
- les obligations citées de la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait l’objet d’un 
commencement d’exécution ; 
- la non-exécution de ses obligations par France Télévisions est consécutive à un cas de force 
majeure. 
En cas de résiliation, la Région pourra exiger le remboursement partiel ou total de la subvention 
en fonction du degré d’exécution effective de la mission par France Télévisions.

La Région peut de même mettre fin à la convention, par lettre recommandée avec accusé de 
réception, dès lors que France Télévisions a fait des déclarations fausses ou incomplètes pour 
obtenir la subvention prévue dans la convention ou en cas de modification profonde de son 
objet. Dans ce cas, la résiliation prendra effet dans un délai de trente jours suivant la réception 
par France Télévisions de la lettre de la Région. France Télévisions sera alors tenue de 
rembourser la totalité de la subvention. 

Article 19 – Attribution de compétence
En cas de litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention, les parties 
s’efforceront de rechercher un accord amiable. 
En cas de désaccord persistant, le litige sera porté à l’appréciation du Tribunal compétent de 
Rennes.

Article 20 – Exécution de la convention
Le Président du Conseil Régional, le Payeur Régional de Bretagne et France Télévisions, sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente convention. 
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Pour France Télévisions, sa mise en uvre opérationnelle est assurée par la direction de France 
3 Bretagne, sous la responsabilité de son Directeur, assisté du Délégué régional de France 3 
Bretagne. 

Fait en deux exemplaires originaux,
A Paris, le : 
Pour France Télévisions, 
La Présidente-Directrice Générale,

Delphine ERNOTTE CUNCI

A Rennes, le : 
Pour le Président du Conseil régional 

et par délégation, 

Le Directeur de la culture et des pratiques 

culturelles 

Thierry LE NEDIC 
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 Annexe 1 – Description détaillée de l’opération 
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Contrat d’objectifs et de moyens 2019 – 2020 – 2021 

Budget saison 01/09/2020 au 31/08/2021 

1. Fonctionnement, coordination 
  

  Région TTC Diffuseurs TTC TOTAL TTC 
        

Interconnexions des locales 67 455 €   67 455 € 
        

Coordination du COM        

Personnel       

1 poste de coordination (4/5 de temps plein) 44 000 € 11 413 €               55 413 €  

1 poste de coordination (4/5 de temps plein) 44 000 € 11 413 €               55 413 €  

Développement et direction de la production TVR 11 000 € 4 950 €               15 950 €  

Développement et direction de la production Tébéo 7 900 € 543 €                 8 443 €  

Développement et direction de la production TébéSud 7 900 € 543 €                 8 443 €  

Comptabilité de la production TVR 22 000 € 12 100 €               34 100 €  

Comptabilité de la production Tébéo 11 000 € 6 050 €               17 050 €  

Régisseur d'exploitation (1/3 temps plein) 0 € 14 776 €               14 776 €  

Technicien d'exploitation (1/3 temps plein) 0 € 13 299 €               13 299 €  

Frais généraux       

Consommables 0 € 2 200 €                 2 200 €  

Fournitures de bureau 0 € 1 100 €                 1 100 €  

Loyer 0 € 1 650 €                 1 650 €  

Location bureautique 0 € 3 300 €                 3 300 €  

Location de véhicule 0 € 2 750 €                 2 750 €  

Téléphone fixe et portable 0 € 1 650 €                 1 650 €  

Divers (entretien, documentation...) 0 € 550 €                    550 €  

Déplacements et réception 5 133 € 0 €                 5 133 €  

Communication 1 934 € 0 €                 1 934 €  

TOTAL 154 867 € 88 287 € 243 154 € 
        

Coordination supplémentaire en breton       
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Personnel       

1 poste de coordination à temps partiel 5 000 € 15 000 € 20 000 

Frais généraux 0 € 6 000 € 6 000 € 

TOTAL 5 000 € 21 000 € 26 000 € 

        

FONCTIONNEMENT / TOTAL 227 322 € 109 287 € 336 609 € 
 

2. Programmes spécifiques web et fonctionnement KuB (Breizh Créative) 
 

 Région 
Breizh 

Créative Total 

Direction  25 422 € 15 378 € 40 800 € 

Administration 10 513 € 6 359 € 16 872 € 

Webmarketing 26 170 € 15 830 € 42 000 € 

Coordination édito 15 328 € 9 272 € 24 600 € 

Chargée de partenariats 12 786 € 7 734 € 20 521 € 

Chargé tournages et post-production 11 964 € 7 237 € 19 201 € 

Charges sociales sur salaires 43 598 € 26 371 € 69 969 € 

Frais de fonctionnement 19 161 € 11 590 € 30 751 € 

Communication et marketing 8 723 € 5 277 € 14 000 € 

Développement, maintenance web et hébergement 7 016 € 4 244 € 11 260 € 

Droits de diffusion Programmes 16 201 € 9 800 € 26 000 € 

Contextualisation des programmes 9 785 € 5 918 € 15 703 € 

Programmes et fct KUB/ TOTAL  206 667 € 125 010 € 331 675 € 
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3. Programmes hors KuB 

  

  Région TTC 

Diffuseurs  

  Locales France 3 Brezhoweb   

  

Part 
antenne 

TTC Industrie 

Part 
antenne 

TTC Industrie 

Part 
antenne 

TTC Industrie 

Programmes    

Emission d'actualité internes             77 000 €    50 000 €       
Captations au titre de la 
politique sportive 

       110 000 €           

Captations sportives (7 unités)        75 000 €    58 500 €            50 000 €    

Coproductions documentaires 
(23 unitaires) 

        367 682 €   31 860 €    22 500 €   64 350 €        292 500 €   4 300 €  

Fiction 

Court-métrage 78 001 €  

    16 864 €   2 200€   2 500 €   

Animation (4 
unitaires et 2 
spéciaux) 

      80 000 €  

fiction / Moyen, 
Long métrage, ou 
autre format (1 ou 
2 PROD / 2 DEV) 

    200 000 €  

Captation spectacle vivant       62 044 €         2 000 €       30 000 €        

Magazine culturel      100 000 €            8 000 €      12 000 €         76 600 €    

Magazine sociétal        40 000 €           296 000 €    

Programmes en breton TVL 

Programmes de 
flux : jeu, 
magazine, etc.                          
et doublage de 
séries ou unitaires 

55 000 € 7 500 €  5 625 €  10 000 €  2 500 €  

Programmes magazines ou 
émissions spéciales en breton 

         47 200 €        
 

  
  

  

PROGRAMMES / TOTAL   1 291 927 €    66 224 €   166 625 €  88 550 €  715 100 €  5 000 €   4 300 €  
 

TOTAL fonctionnement et 
programmes (1+2+3) 

Région 
Locales  

(TVR + Tébéo + Tébésud) 
France 3 Brezhoweb 

TOTAL GENERAL 1 725 916 €  293 053 € 873 059 € 13 845 € 
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FINANCEMENT TTC 

Région Bretagne    1 725 916 €    
   Au titre de la politique culturelle  1 615 916 € 

 Au titre de la politique sportive 110 000 € 

Diffuseurs   1 179 958 €    
dont Part Antenne   159 774 €    

  TOTAL GÉNÉRAL  2 905 874 €    
 

PORTAGE 

PORTAGE – Fonctionnement     

  Région TTC Portage 

Interconnexions des locales 67 455 €   

Interconnexions des locales 23 486 € TVR 

Interconnexions des locales 27 601 € Tébéo 

Interconnexions des locales 16 368 € TébéSud 
      

Coordination du COM :  154 867 €   

Personnel     

1 poste de coordination (4/5 de temps plein) 44 000 € Tébéo 

1 poste de coordination (4/5 de temps plein) 44 000 € TVR 

Développement et direction de la production TVR 11 000 € TVR 

Développement et direction de la production Tébéo 7 900 € Tébéo 

Développement et direction de la production TébéSud 7 900 € TébéSud 

Comptabilité de la production 22 000 € TVR 

Comptabilité de la production 11 000 € Tébéo 
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Frais généraux     

Déplacements et réception 5 133 € TVR 

Communication 1 934 € TVR 

Coordination Brezhoweb 5 000 € Brezhoweb 

TOTAL 227 322 €   

      

Programmes et fonctionnement Breizh Creative 206 667 € Breizh Creative 

  

 PORTAGE – Programmes 

  France 3 TVR Tébéo TébéSud Brezhoweb 

Emission d'actualité (7 en Bzh, etc.) 77 000 €   35 066 € 20 968 € 20 966 €  

Captations au titre de la politique sportive 110 000 €   60 192 € 49 808 €    

Captations sportives 75 000 € 50 000 € 12 500 € 12 500 €    

Coproductions documentaires 367 682 € 125 268 € 130 531 € 111 883 €    

Court-métrage 78 001 €   39 001 € 39 001 €    

Animation 80 000 € 40 000 € 40 000 €      

Série fiction/Long métrage 200 000 € 100 000 € 80 000 € 20 000 €    

Captation spectacle vivant 62 044 € 20 000 € 42 044 €      

Magazine culturel 100 000 € 100 000 €        

Magazine sociétal 40 000 € 40 000 €        

Programmes en breton 55 000 €     55 000 €    

Programmes magazines spécifiques en 
breton 

47 200 €         47 200 € 

TOTAL TTC 1 291 927 € 475 268 € 439 334 € 309 160 € 20 966 € 47 200 € 

TOTAL général TTC 1 725 916 € 
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PORTAGE / Répartition des financements Région par bénéficiaire 
 

France 3  475 268 € 

TVR 546 886 € 

Tébéo 399 661 € 

TébéSud 45 234 € 

Brezhoweb 52 200 € 

Breizh Creative 206 667 € 

TOTAL TTC 1 725 916 € 
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 Annexe 2 – Éléments budgétaires 
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Compte de résultat prévisionnel 2020  France 3 Bretagne 

En k€

France 3 Bretagne Dont dédie COM

Ressources publiques (1) 21 629 627

Recettes de publicité et de parrainage 908

Recettes affectées 42

Production immobilisée des programmes 1 868

Autres recettes 636

Subvention 617 475

Total des recettes 25 700 1 102

Charges de personnel 13 873 347

Achats externes 5 870 480

Amortissements hors programmes 800

Prestations Internes 3 918 275

Autres refacturations internes 1 239

Total des charges d'exploitation 25 700 1 102

Remarque :

(1) : Les ressources publiques figurent dans le tableau à titre indicatif : depuis 2010, elles ne sont plus affectées aux différents services (antennes) de FTV mais allouées à l'entreprise FTV

Budget 2020
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Convention financière régissant les rapports entre la Région Bretagne et Rennes 

Cité Média pour la saison 2020-2021 

définissant l’application des obligations d’intérêt général issues du contrat 

d’objectifs et de moyens 2019-2020-2021 

Investissement 

P. 0602 Soutenir les industries de la création et le développement de la vie 
littéraire et cinématographique

Vu la Directive 2006/111 du 16 novembre 2006 ; 
Vu la Décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106 paragraphe 
2 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’Etat sous forme de compensations de service 
publics octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général ; 
Vu le Protocole d'accord sur le projet audiovisuel breton en date du 7 septembre 2015 ; 
Vu le Contrat d'objectifs et de moyens 2019-2020-2021 régissant les rapports entre Rennes Cité Média, Télévision 
Bretagne Sud, Télévision Bretagne Ouest, Lionel Buannic Krouiñ, France Télévisions et la Région Bretagne en date du  
31 décembre 2019 
Vu l’avenant n°1 au contrat d’objectifs et de moyens 2019 - 2020 - 2021 entre Rennes Cité Média, Télévision Bretagne 
Sud, Télévision Bretagne Ouest, Lionel Buannic Krouiñ, France Télévisions et la Région Bretagne ; 
Vu la délibération n°20_0602_06 de la Commission permanente du Conseil régional en date du 28 septembre 2020 
attribuant une subvention d’un montant de 210 531 euros à Rennes Cité Média pour sa participation au contrat 
d’objectifs et de moyens conclu avec les télévisions de Bretagne 2019-2020-2021 pour la saison 2020-2021 
(investissement) (dossier n°19005495) approuvant la présente convention et autorisant le Président à la signer  

Entre d’une part :

La Région Bretagne, représentée par Monsieur Loïg CHESNAIS-GIRARD en sa qualité de 
Président du Conseil régional, 

Ci-après désignée, « La Région ». 

Et d’autre part :

RENNES CITE MEDIA, société anonyme d’économie mixte au capital de 987 955  dont 
le siège est : 19 rue de la Quintaine à RENNES (35000) identifiée sous le n° 333 734 838 RCS 
RENNES Représentée par Mme Aurélie ROUSSEAU, Directrice Générale dûment habilitée à 
l’effet des présentes

Ci-après dénommée « Rennes Cité Média », 

La Région et Rennes Cité Média sont ci-après collectivement dénommées « Les parties ». Les 
programmes réalisés dans le cadre de la présente convention sont dénommés « Les 
Programmes ».  
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Il a préalablement été rappelé ce qui suit : 

Rennes Cité Média édite une chaîne de télévision en appui sur une convention passée avec le 
Conseil Supérieur de l’audiovisuel en date du 10 octobre 2006, modifiée par un avenant n°1 en 
date du 19 juillet 2007, puis un avenant n°2 du 6 juin 2012. 

La Région et Rennes Cité Média ont examiné les conditions de développement d’une offre 
télévisuelle régionale de service public allant au-delà de celle actuellement proposée par les 
télévisions de Bretagne conventionnées par le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel, associées dans 
le cadre d’un Contrat d’objectifs et de moyens en date du 31 décembre 2019

Les parties s’accordent sur la nécessité de renforcer en particulier le traitement télévisuel du 
tissu économique, environnemental, social, culturel et touristique de la région Bretagne, au-delà 
des obligations incombant à Rennes Cité Média dans le cadre de la convention qui la lie au 
Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et dans le respect de son indépendance éditoriale. 
A cette fin et à ces conditions, les parties souhaitent s’appuyer sur la chaîne de télévision TVR, 
dont la zone de diffusion hertzienne est située dans l’espace géographique de la région. 

La Région souhaite confier à Rennes Cité Média la réalisation et la diffusion d’émissions de 
service public correspondant à aux attentes des habitants de la région. 

Dans cette perspective, deux accords ont préalablement été conclus entre les parties. Un 
protocole d’accord sur un projet audiovisuel régional a premièrement été signé le 7 septembre 
2015 entre la Région et différents acteurs du secteur de l’audiovisuel breton. Un contrat 
d’objectifs et de moyens a ensuite été conclu entre la Région Bretagne et plusieurs télévisions de 
Bretagne pour les années 2019, 2020 et 2021 (ci-après désigné « COM »). Il fait suite à des 
contrats d’objectifs et de moyens précédemment signés entre les mêmes parties. 

Rennes Cité Média et la Région se sont accordées pour que la mise en uvre de ce COM soit 
strictement subordonnée à la signature de convention(s) d’application qui précise(nt), pour 
chaque déclinaison annuelle du projet éditorial (saison télévisuelle), les modalités d’exécution 
des missions de service public confiées à Rennes Cité Média et de compensation financière par 
la Région. La présente convention s’inscrit dans ce cadre. 

Article 1 – Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles : 
- Rennes Cité Média mettra en uvre les missions de service public dévolues par la Région 

au travers des Programmes prévus à l’article 2 ; 

- la Région s’engage à subventionner ces Programmes par compensation financière, selon 
les modalités de compensation prévues à l’article 8 ; 

et ce, dans le cadre de la participation des parties au contrat d'objectifs et de moyens conclu 
entre la Région et les télévisions de Bretagne 2019-2020-2021 pour la saison télévisuelle 2020-
2021, s’agissant spécifiquement des programmes documentaires et de fiction. 
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Article 2 – Missions de service public relatives au service d’intérêt économique 
général et dévolues à Rennes Cité Média par la Région

Les missions qui suivent présentent un caractère d’intérêt général, de par leur objectif et de par 
la capacité de Rennes Cité Média, à travers sa chaîne TVR, à contribuer significativement à la 
connaissance et au rayonnement de la région Bretagne et, le cas échéant, à l’expression des 
langues régionales. 

Les missions de service public, sont, dans le cadre de la présente convention, les suivantes : 
couvrir les aspects suivants de la vie sur le territoire régional : social, économie, culture, 
langues, sport, politique, vie scolaire et universitaire, faits de société, etc. selon une 
approche pluraliste, 
favoriser la compréhension de l’organisation territoriale et conforter l’identité régionale, 
notamment en valorisant aussi bien son unicité que ses diversités, 
favoriser l’expression des citoyens dans un souci de démocratie participative, 
mettre en valeur la création audiovisuelle régionale, en soutenant de manière prioritaire 
la production de documentaires de création, de films d’animation et de fiction. 

Les parties ont convenu que ces missions seront accomplies au travers des programmes 
suivants, conformément au contrat d'objectifs et de moyens passé avec les télévisions de 
Bretagne pour les années 2019-2020-2021 et notamment son annexe n°6, qui détaille les 
programmes mentionnés ci-dessous. 

a/ Programmes documentaires 
La Région confie aux télévisions associées au contrat d’objectifs et de moyens le pilotage et le 
portage de documentaires de création. Il est prévu de poursuivre le soutien aux uvres traitant 
du fait régional sous toutes ses formes : sociétal, social, patrimonial, culturel, historique, 
scientifique, environnemental, etc. 

Les diffuseurs s'engagent à étudier tous les projets qui leur seront transmis, dès lors qu'ils 
remplissent a minima ce critère.  

Les diffuseurs réunis au sein du COM pourront également procéder à des appels à projets 
spécifiques, collectivement ou séparément. Le nombre global de documentaires coproduits 
s’élève à 23 films.  
Les films soutenus bénéficieront des apports suivants : 

- 10 films portés conjointement par les télévisions locales (TVr, Tébéo, Tébésud) et France 
3 Bretagne 

o 5 films dont l’apport numéraire est de 21 424  (apport Région + chaînes) + les 
finitions image et son apportées par France 3 Bretagne 

o 5 films dont l’apport numéraire est de 15 600  (apport Région + chaînes) + 
apport en industrie important de la part de France 3 Bretagne 

- 13 films portés par les télévisions locales uniquement :   
o Apport numéraire de 18 200  HT (apport Région + chaînes)  
o Dont une tranche de 6500 euros libérée sur présentation de factures de post-

production (mixage / étalonnage) acquittées. 
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Les documentaires soutenus pourront bénéficier d’une convention de développement, à la 
condition que le projet soit effectivement présenté aux chaînes dans sa phase de développement 
ou bien si les diffuseurs estiment qu’une phase de développement est nécessaire. 

Tous ces documentaires sont destinés à être diffusés sur les antennes des diffuseurs télévisuels 
prenant part au contrat et qui auront participé à la coproduction du film :  
• les 23 documentaires seront diffusés sur les antennes de TVR, Tébéo et TébéSud,  
• 10 d'entre eux le seront sur l'antenne de France 3,  
• A minima, 3 seront produits en langues de Bretagne (sous réserve de propositions 

suffisantes), ou l’équivalent horaire dans d’autres formats documentaires, sous réserve 
d’éligibilité auprès du CNC. 

• ces films seront également disponibles sur la plateforme KUB, animé par Breizh Créative, 
dans la limite des droits accordés par les coproducteurs. 

Parmi les projets documentaires prévus, les chaînes continueront à soutenir des premiers films 
dont le sujet sera totalement libre. L'objectif est de favoriser l'émergence de jeunes réalisateurs 
bretons en leur permettant d'acquérir une première expérience dans le domaine du film 
documentaire. L’ambition fixée est de 5 premiers films soutenus. 

Pour ces documentaires, la compensation prévue par la Région est limitée à 130 531  pour ce 
qui concerne Rennes Cité Média. 

b/ Fiction :  
Le développement de la filière fiction est au c ur du projet. Des démarches de coproduction à 
l’échelle interrégionale et même internationale seront directement expérimentées ou 
accompagnées par les chaînes. 

Emanant de propositions portées par le professionnels et validées par les acteurs du COM, les 
modalités testées en 2018-2019 sont conçues pour coïncider avec l’envergure des projets et leur 
rythme de production : 

Par an :   
• 2 projets maximum en développement (20 000  TTC par projet) ; 
• 1 ou 2 projets maximum en production (160 000  TTC si un seul projet ou 80 000  TTC 

minimum par projet, si deux projets sont soutenus) 

Le budget globalement dédié en 2018-2019 à la fiction « lourde » est de 200 000 . 

La compensation prévue ici par la Région est limitée à 80 000  pour ce qui concerne Rennes 
Cité Média. 

Article 3 – Périmètre territorial 

Les actions conduites par Rennes Cité Média dans le cadre de la présente convention sont 
exercées sur le territoire et pour le compte de la Région Bretagne. Dans ce cadre l’administration 
contribue financièrement à ce service d’intérêt économique général selon les modalités et le 
cadre défini par la Décision 2012/21/UE de la Commission européenne du 20 décembre 2011.
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Article 4 – Partenariat – communication – Modalités d’exécution

La Région et Rennes Cité Média échangeront toutes les informations utiles au bon déroulement 
de l'accord. 

Rennes Cité Média s’engage à assurer une parfaite exécution des missions spécifiques qui lui 
sont confiées en organisant de la façon la plus pertinente qui soit la mise en place des moyens 
nécessaires. En cas de difficultés de mise en uvre des Programmes objets de la présente 
convention, quelle qu’en soit la cause, Rennes Cité Média entreprendra tous les efforts et 
diligences possibles pour en limiter les effets. Dans tous les cas, Rennes Cité Média informera 
sans délai la Région des dysfonctionnements significatifs quelle qu’en soit l’origine, et des 
mesures qu’elle met en uvre pour y pallier.  

Rennes Cité Média s’engage à mentionner le soutien financier de la Région, notamment en 
faisant figurer le logo de la Région sur ses documents de communication relatifs au COM 
comme sur l’ensemble des génériques des contenus audiovisuels produits, coproduits ou achetés 
grâce au soutien de la Région Bretagne, pour autant que les mentions ne contreviennent pas aux 
dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de financement d’émissions 
télévisées par des collectivités territoriales, et dont le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel est le 
gardien, et sans préjudice de l’indépendance éditoriale de Rennes Cité Média sur les contenus 
qu’elle diffuse. 

Rennes Cité Média s’engage également à faire mention du soutien de la Région dans ses 
rapports avec les médias, relatifs au COM, sous les mêmes réserves que celles indiquées 
précédemment. 
La Région sera informée par Rennes Cité Média de la promotion des Programmes concernés 
auprès des médias. 

Rennes Cité Média et la Direction de la culture et des pratiques culturelles de la Région 
s'engagent à se réunir régulièrement afin de permettre une évaluation en continu. 

Article 5 - Responsabilité de Rennes Cité Média 

Rennes Cité Média assure seule la responsabilité éditoriale des Programmes. La production des 
Programmes est réalisée soit par Rennes Cité Média, soit par tout producteur de son choix. En 
tout état de cause, Rennes Cité Média conserve la totalité des droits attachés aux dits 
Programmes. 

Tous les contrats relatifs à ladite production, sont conclus par Rennes Cité Média. En aucune 
manière, la Région ne peut être tenue responsable des engagements pris à l'égard de tiers par 
Rennes Cité Média, même si de tels engagements se réfèrent à la présente convention. 

Si un ou plusieurs programmes visés à l'article 2 doivent être, à titre exceptionnel, 
déprogrammés ou supprimés, Rennes Cité Média s'engage à prévenir dans les meilleurs délais 
les services de la Région. 

Rennes Cité Média doit par ailleurs rechercher les moyens les plus appropriés pour assurer une 
nouvelle programmation sur l’antenne de TVR, garantissant une heure de diffusion équivalente, 
après modification éventuelle de leur format ou de leur présentation. 
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Dans ce cas, 15 jours avant la diffusion des émissions, Rennes Cité Média informe la Région du 
jour et de l'heure de la diffusion et des thèmes abordés. 

Article 6- Evaluation 

Rennes Cité Média s’engage à fournir à la Région, avant le 31 août 2021, un bilan global, 
quantitatif et qualitatif, d’exécution de la mission de service public d’intérêt général confiée par 
la présente convention. 

Outre la mise en uvre effective des Programmes prévus à l’article 2, ce bilan évaluera la 
mission sur différents critères et notamment : la couverture de la vie sur le territoire 
régional sous les aspectes sociaux, économiques, culturels, linguistiques, sportifs, politiques, de 
la vie scolaire et universitaire, des faits de société, etc. selon une approche pluraliste ; l’effort fait 
pour permettre la compréhension de l’organisation territoriale et conforter l’identité régionale, 
notamment en valorisant aussi bien son unicité que ses diversités ; la possibilité offerte aux 
citoyens de s’exprimer dans un souci de démocratie participative ; la mise en valeur de la 
création audiovisuelle régionale. 

Ce bilan comportera également : 

- Un compte rendu financier destiné à permettre le suivi des charges d’exploitation 
relatives aux missions confiées et attester de la conformité de ces dépenses au compte 
d’exploitation prévisionnel. Ce compte rendu comprend les données de la comptabilité 
générale et celles de la comptabilité analytique pour présenter les recettes et les dépenses 
de l’année écoulée. 
Ce compte-rendu est établi en tenant compte des exigences de présentation précisées à 
l’article 8. 

- Un compte rendu technique qui comprend les renseignements relatifs à l’activité, à 
l’organisation et à la mise en place des moyens techniques et humains utilisés.  

Un premier rapport d’exécution prévisionnelle présentant l’état d’avancement de la mise en 
uvre des Programmes prévus à l’article 2 sera transmis à la Région avant le 1er janvier 2021.

Article 7 – Portée de l’évaluation 

Au terme de l’évaluation annuelle faite sur la base du bilan transmis avant le 31 août 2021 et des 
critères ci-avant énoncés, la Région établira un rapport écrit transitoire transmis à Rennes Cité 
Média, accompagné d’une invitation à présenter toutes observations. 

A l’issue de cette phase négociée, le rapport d’évaluation, le cas échéant amendé, complété ou 
modifié réalisé par la Région, sera notifié à Rennes Cité Média. 

Toute mission qui serait considérée comme insuffisamment remplie dans le cadre du rapport 
définitif pourra donner lieu à reversement, selon les modalités déterminées au cas par cas par la 
Région en cohérence avec le manquement ou l’insuffisance constatée.  
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Article 8 – Compensation financière de la Région – calcul – révisions  

En contrepartie des obligations de service public mises à la charge de Rennes Cité Média dans le 
cadre de la présente convention, la Région s’engage à lui verser une compensation financière. 

Le montant de la compensation financière de ces obligations de service d’intérêt économique 
général ne peut excéder ce qui est nécessaire pour couvrir les coûts nets occasionnés par 
l’exécution de ces obligations, y compris un bénéfice raisonnable, conformément à la décision 
2012/21/UE, prise notamment en ses articles 4, 5 et 6. 

Le coût net est calculé sur la base de la différence entre les coûts et les recettes. Les coûts à 
prendre en considération englobent tous les coûts occasionnés par la gestion du service d’intérêt 
économique général. Ils sont calculés conformément à la décision 2012/21/UE précitée. 

Le budget prévisionnel fourni en annexe 1, éventuellement complété par les données 
susceptibles d’être précisées postérieurement à la signature de la présente convention, fait 
apparaître le coût supporté par Rennes Cité Média lié à la mise en uvre des obligations de 
service public spécifiques confiées au titre de la présente convention. 

Rennes Cité Média établira par ailleurs le compte d’exploitation de Rennes Cité Média qui 
séparera les activités relevant du service d’intérêt économique général confié par la présente 
convention et celles relevant des autres activités de Rennes Cité Média. 

Conformément à la directive 2006/111, Rennes Cité Média devra : 

- indiquer le détail de la méthode d’imputation ou de répartition des produits et des charges 
entre les différentes activités ; 

- les produits et les charges sont correctement imputés ou répartis sur la base de principes de 
comptabilité analytique appliqués de manière cohérente et objectivement justifiables ; 

- indiquer les principes de comptabilité analytique selon lesquels les comptes séparés sont 
établis. 

De plus, l’établissement de la comptabilité analytique par Rennes Cité Média devra permettre à 
la Région : 
- d’apprécier la ventilation des produits et des charges de l’exploitation entre les activités de 

service d’intérêt économique général confié par la présente convention et les autres activités 
de Rennes Cité Média; 

- de fournir toutes les informations nécessaires à l’optimisation de la gestion du service objet 
du contrat. 

Les données de comptabilité générale et de comptabilité analytique visées ci-dessus sont 
transmises dans le cadre du compte rendu financier annuel. 

Le compte d’exploitation de Rennes Cité Média doit faire apparaître les recettes, qu’elles 
proviennent des usagers ou des tiers, le montant des subventions publiques versées par d’autres 
personnes publiques ainsi que le fondement juridique de ces subventions, le montant des 
subventions, parrainages, sponsorings perçus auprès de personnes privés relatifs aux activités 
réalisées dans le cadre de la présente convention. 
De même, un état précis des dépenses correspondantes doit être présenté, explicitant les 
principaux postes et les dépenses prévues. 
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Le compte d’exploitation prévisionnel à la date de signature de la présente convention figure en 
annexe 2. 

Au titre des contreparties susvisées, et au vu des données fournies, la Région accepte de verser 
une compensation d’un montant au plus égal à la différence entre les charges prévisionnelles 
dûment justifiées et les recettes prévues incluant les subventions publiques versées par les 
autres personnes publiques, pouvant faire apparaître un bénéfice raisonnable.  

Aucune surcompensation ne pourra avoir lieu, les compensations versées étant réputées couvrir 
exclusivement les obligations de service d’intérêt économique général mises à la charge de 
Rennes Cité Média au titre de la présente convention. 
Au vu du contenu du rapport d’exécution final, la Région se réserve le droit, sur justifications, de 
ne verser qu’une partie du solde de l’aide régionale.

La compensation financière versée par la Région à Rennes Cité Média au titre de 
l’exécution de la présente convention est évaluée à 210 531  (deux cent dix mille 
cinq cents trente-et-un euros), sur la base des budgets prévisionnels des Programmes 
fournis en annexe 1. 

Article 9 Modalités de versement

Le versement du concours financier de la Région s'effectuera en trois fois : 
- 40% du montant de la subvention, soit 84 212,40  (quatre-vingt-quatre mille deux cent douze 
euros et quarante centimes), seront versés par la Région au bénéficiaire à la signature de la 
présente convention. 

- 30%, soit 63 159,30  (soixante-trois mille cent cinquante-neuf euros trente centimes), seront 
versés suite à la validation du rapport d’exécution prévisionnelle, qui devra intervenir dans le 
mois qui suit sa présentation. 

- le solde de la subvention, soit 63 159,30  (soixante-trois mille cent cinquante-neuf euros 
trente centimes), suite à la validation du bilan d’exécution global, qui devra intervenir dans le 
trimestre qui suit sa présentation. 

Les versements de cette subvention seront effectués sur le compte établi au nom de :  
SA EC MI RENNES CITE MEDIA 
Ouvert à : BPGO AG ENT RENNES 

Code banque Code guichet Compte n° Clé RIB
13807 00720 01121743021 25

Article 10 : Imputation budgétaire

La subvention accordée au bénéficiaire sera imputée au budget de la Région, au chapitre 903, 
Programme n°0602, dossier n° : 19005495.
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Article 11 – Modalités de récupération des financements  

Dans le cas où le compte-rendu annuel de l’opération ferait apparaître des surcompensations, 
conformément à la décision 2012/21/UE, la Région pourra : 

- soit reporter le montant de la surcompensation sur une nouvelle période, dans la mesure où 
le montant de la surcompensation ne dépasse pas 10 % du montant de la compensation 
annuelle moyenne 

- soit demander le remboursement du montant correspondant à la surcompensation. 

Article 12 - Contrôle de la Région  

La Région peut procéder à tout contrôle qu’elle juge utile, directement ou par des personnes ou 
organismes dûment mandatés par elle, pour s’assurer du respect de ses engagements par 
Rennes Cité Média. 
La Région se réserve le droit d’exercer un contrôle sur pièces et sur place, qui consiste en un 
examen de l’ensemble des pièces justificatives des dépenses relatives à l’opération à laquelle elle 
a apporté son concours et de la bonne exécution du plan de financement prévisionnel sur la base 
duquel elle a pris sa décision, moyennant un délai de prévenance minimal de huit jours. Rennes 
Cité Média s’engage ainsi à donner au personnel de la Région, ainsi qu’aux personnes 
mandatées par elles, un droit d’accès approprié aux sites, locaux ou siège de l’organisme. 
Rennes Cité Média s’engage à fournir à la Région une copie certifiée de son budget et de ses 
comptes de l’exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de son 
activité. 
Rennes Cité Média accepte que la Région puisse contrôler l’utilisation qui a été faite de la 
subvention et ce, pendant toute la durée de la convention ainsi que pendant une période de 
quatre ans à compter du paiement de la subvention.  
Rennes Cité Média s’engage à informer la Région des modifications intervenues dans ses statuts 
et toute autre modification administrative ou bancaire.  

Article 13 : Confidentialité 

Toutes les informations, données et tous les documents remis par Rennes Cité Média à la 
Région dans le cadre de la présente convention doivent être considérés comme strictement 
confidentiels. 
Leur utilisation doit être limitée aux stricts besoins des personnels de la Région en charge des 
évaluations et contrôles de la réalisation par Rennes Cité Média des missions qui lui sont 
confiées, tels que prévus à la présente convention. 
Ils ne peuvent en aucun cas être communiqués à des tiers ni utilisés à d’autres fins que celles 
prévues par la présente convention.

Article 14 – Parrainage 

Rennes Cité Média se réserve la possibilité de faire parrainer les Programmes à l'occasion de 
leur diffusion ou de leur annonce dans les programmes de la chaîne.  

Article 15 – Droits d'exploitation 
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Rennes Cité Média conserve la totalité des droits attachés aux Programmes mis en uvre dans 
le cadre de la présente convention dans la limite de ses parts producteurs pour les programmes 
co-produits. 

Rennes Cité Média fournit à la Région deux copies de chacun des programmes diffusés dans le 
cadre de la mise en uvre de la présente convention, dans les deux semaines qui suivent leur 
diffusion. 

La Région ne pourra en faire aucune exploitation commerciale. Toutefois elle pourra les utiliser 
pour les besoins de sa communication interne. 

Rennes Cité Média pourra diffuser les Programmes sur ses différentes antennes et/ou sur tout 
autre service d’un éditeur auquel elle aura concédé des droits. 

Il est également rappelé que Rennes Cité Média peut autoriser la mise à disposition, à des fins 
de télédiffusion, des Programmes, objets des présentes, aux câblodistributeurs européens 
assurant le relais des programmes de TVR. 

Sauf dispositions contraires prévues dans les conventions de coproduction éventuellement 
conclues pour la mise en uvre des Programmes, Rennes Cité Média disposera, à titre exclusif : 

- des droits d'exploitation non linéaires desdits Programmes ou de tout ou partie de leurs 
éléments, sous toute forme, sur tous réseaux de communication au public par voie 
électronique, par tout procédé de transmission connu ou inconnu à ce jour. 

- du droit de faire commercialiser lesdits Programmes.

Article 16 : Durée de la convention
La présente convention prend effet à compter de la date de sa signature par les parties pour la 
période d’exécution des missions confiées à Rennes Cité Média par la présente convention et 
jusqu’au paiement final par la Région des compensations correspondantes. 

Article 17 : Modification de la convention

Toute modification des termes de la présente convention doit faire l’objet d’un avenant écrit 
entre les parties, conclu dans les mêmes formes et conditions que la présente convention. 

Article 18 : Dénonciation et résiliation de la convention

Rennes Cité Média peut renoncer à tout moment à l’exécution de la présente convention, par 
dénonciation adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. La résiliation prend 
effet à l’expiration d’un délai de trente jours commençant à courir à compter de la date de 
réception par la Région du courrier de dénonciation adressé par lettre recommandée avec 
accusé de réception. La Région se réserve alors le droit de demander le remboursement partiel 
ou total de la subvention en fonction du degré d’exécution effective de la mission par Rennes 
Cité Média 

En cas de non-respect de ses obligations contractuelles par Rennes Cité Média, la Région se 
réserve le droit, après mise en demeure écrite restée sans effet pendant plus de quinze jours, de 
résilier la présente convention. La résiliation de la convention sera effective à l’issue d’un délai 
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de préavis de trente jours commençant à courir à compter de la notification par la Région à 
Rennes Cité Média d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure, 
sauf si dans ce délai : 
- les obligations citées de la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait l’objet d’un 
commencement d’exécution ; 
- la non-exécution de ses obligations par Rennes Cité Média est consécutive à un cas de force 
majeure. 
En cas de résiliation, la Région pourra exiger le remboursement partiel ou total de la subvention 
en fonction du degré d’exécution effective de la mission par Rennes Cité Média.

La Région peut de même mettre fin à la convention, par lettre recommandée avec accusé de 
réception, dès lors que Rennes Cité Média a fait des déclarations fausses ou incomplètes pour 
obtenir la subvention prévue dans la convention ou en cas de modification profonde de son 
objet. Dans ce cas, la résiliation prendra effet dans un délai de trente jours suivant la réception 
par Rennes Cité Média de la lettre de la Région. Rennes Cité Média sera alors tenue de 
rembourser la totalité de la subvention. 

Article 19 : Attribution de compétence

En cas de litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention, les parties 
s’efforceront de rechercher un accord amiable. 
En cas de désaccord persistant, le litige sera porté à l’appréciation du Tribunal compétent de 
Rennes.

Article 20 : Exécution de la convention

Le Président du Conseil Régional, le Payeur Régional de Bretagne et Rennes Cité Média, sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente convention. 

Pour Rennes Cité Média, sa mise en uvre opérationnelle est assurée par la direction générale 
de TVR. 

Fait en deux exemplaires originaux,

A Rennes, le : 
Pour Rennes Cité Média, 
La Directrice Générale, 

Aurélie ROUSSEAU

Pour le Président du Conseil régional 

et par délégation, 

Le Directeur de la culture et des pratiques 

culturelles 

Thierry LE NEDIC 
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 Annexe 1 – Description détaillée de l’opération 
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Contrat d’objectifs et de moyens 2019 – 2020 – 2021 

Budget saison 01/09/2020 au 31/08/2021 

1. Fonctionnement, coordination 
  

  Région TTC Diffuseurs TTC TOTAL TTC 
        

Interconnexions des locales 67 455 €   67 455 € 
        

Coordination du COM        

Personnel       

1 poste de coordination (4/5 de temps plein) 44 000 € 11 413 €               55 413 €  

1 poste de coordination (4/5 de temps plein) 44 000 € 11 413 €               55 413 €  

Développement et direction de la production TVR 11 000 € 4 950 €               15 950 €  

Développement et direction de la production Tébéo 7 900 € 543 €                 8 443 €  

Développement et direction de la production TébéSud 7 900 € 543 €                 8 443 €  

Comptabilité de la production TVR 22 000 € 12 100 €               34 100 €  

Comptabilité de la production Tébéo 11 000 € 6 050 €               17 050 €  

Régisseur d'exploitation (1/3 temps plein) 0 € 14 776 €               14 776 €  

Technicien d'exploitation (1/3 temps plein) 0 € 13 299 €               13 299 €  

Frais généraux       

Consommables 0 € 2 200 €                 2 200 €  

Fournitures de bureau 0 € 1 100 €                 1 100 €  

Loyer 0 € 1 650 €                 1 650 €  

Location bureautique 0 € 3 300 €                 3 300 €  

Location de véhicule 0 € 2 750 €                 2 750 €  

Téléphone fixe et portable 0 € 1 650 €                 1 650 €  

Divers (entretien, documentation...) 0 € 550 €                    550 €  

Déplacements et réception 5 133 € 0 €                 5 133 €  

Communication 1 934 € 0 €                 1 934 €  

TOTAL 154 867 € 88 287 € 243 154 € 
        

Coordination supplémentaire en breton       
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Personnel       

1 poste de coordination à temps partiel 5 000 € 15 000 € 20 000 

Frais généraux 0 € 6 000 € 6 000 € 

TOTAL 5 000 € 21 000 € 26 000 € 

        

FONCTIONNEMENT / TOTAL 227 322 € 109 287 € 336 609 € 
 

2. Programmes spécifiques web et fonctionnement KuB (Breizh Créative) 
 

 Région 
Breizh 

Créative Total 

Direction  25 422 € 15 378 € 40 800 € 

Administration 10 513 € 6 359 € 16 872 € 

Webmarketing 26 170 € 15 830 € 42 000 € 

Coordination édito 15 328 € 9 272 € 24 600 € 

Chargée de partenariats 12 786 € 7 734 € 20 521 € 

Chargé tournages et post-production 11 964 € 7 237 € 19 201 € 

Charges sociales sur salaires 43 598 € 26 371 € 69 969 € 

Frais de fonctionnement 19 161 € 11 590 € 30 751 € 

Communication et marketing 8 723 € 5 277 € 14 000 € 

Développement, maintenance web et hébergement 7 016 € 4 244 € 11 260 € 

Droits de diffusion Programmes 16 201 € 9 800 € 26 000 € 

Contextualisation des programmes 9 785 € 5 918 € 15 703 € 

Programmes et fct KUB/ TOTAL  206 667 € 125 010 € 331 675 € 
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3. Programmes hors KuB 

  

  Région TTC 

Diffuseurs  

  Locales France 3 Brezhoweb   

  

Part 
antenne 

TTC Industrie 

Part 
antenne 

TTC Industrie 

Part 
antenne 

TTC Industrie 

Programmes    

Emission d'actualité internes             77 000 €    50 000 €       
Captations au titre de la 
politique sportive 

       110 000 €           

Captations sportives (7 unités)        75 000 €    58 500 €            50 000 €    

Coproductions documentaires 
(23 unitaires) 

        367 682 €   31 860 €    22 500 €   64 350 €        292 500 €   4 300 €  

Fiction 

Court-métrage 78 001 €  

    16 864 €   2 200€   2 500 €   

Animation (4 
unitaires et 2 
spéciaux) 

      80 000 €  

fiction / Moyen, 
Long métrage, ou 
autre format (1 ou 
2 PROD / 2 DEV) 

    200 000 €  

Captation spectacle vivant       62 044 €         2 000 €       30 000 €        

Magazine culturel      100 000 €            8 000 €      12 000 €         76 600 €    

Magazine sociétal        40 000 €           296 000 €    

Programmes en breton TVL 

Programmes de 
flux : jeu, 
magazine, etc.                          
et doublage de 
séries ou unitaires 

55 000 € 7 500 €  5 625 €  10 000 €  2 500 €  

Programmes magazines ou 
émissions spéciales en breton 

         47 200 €        
 

  
  

  

PROGRAMMES / TOTAL   1 291 927 €    66 224 €   166 625 €  88 550 €  715 100 €  5 000 €   4 300 €  
 

TOTAL fonctionnement et 
programmes (1+2+3) 

Région 
Locales  

(TVR + Tébéo + Tébésud) 
France 3 Brezhoweb 

TOTAL GENERAL 1 725 916 €  293 053 € 873 059 € 13 845 € 
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FINANCEMENT TTC 

Région Bretagne    1 725 916 €    
   Au titre de la politique culturelle  1 615 916 € 

 Au titre de la politique sportive 110 000 € 

Diffuseurs   1 179 958 €    
dont Part Antenne   159 774 €    

  TOTAL GÉNÉRAL  2 905 874 €    
 

PORTAGE 

PORTAGE – Fonctionnement     

  Région TTC Portage 

Interconnexions des locales 67 455 €   

Interconnexions des locales 23 486 € TVR 

Interconnexions des locales 27 601 € Tébéo 

Interconnexions des locales 16 368 € TébéSud 
      

Coordination du COM :  154 867 €   

Personnel     

1 poste de coordination (4/5 de temps plein) 44 000 € Tébéo 

1 poste de coordination (4/5 de temps plein) 44 000 € TVR 

Développement et direction de la production TVR 11 000 € TVR 

Développement et direction de la production Tébéo 7 900 € Tébéo 

Développement et direction de la production TébéSud 7 900 € TébéSud 

Comptabilité de la production 22 000 € TVR 

Comptabilité de la production 11 000 € Tébéo 
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Frais généraux     

Déplacements et réception 5 133 € TVR 

Communication 1 934 € TVR 

Coordination Brezhoweb 5 000 € Brezhoweb 

TOTAL 227 322 €   

      

Programmes et fonctionnement Breizh Creative 206 667 € Breizh Creative 

  

 PORTAGE – Programmes 

  France 3 TVR Tébéo TébéSud Brezhoweb 

Emission d'actualité (7 en Bzh, etc.) 77 000 €   35 066 € 20 968 € 20 966 €  

Captations au titre de la politique sportive 110 000 €   60 192 € 49 808 €    

Captations sportives 75 000 € 50 000 € 12 500 € 12 500 €    

Coproductions documentaires 367 682 € 125 268 € 130 531 € 111 883 €    

Court-métrage 78 001 €   39 001 € 39 001 €    

Animation 80 000 € 40 000 € 40 000 €      

Série fiction/Long métrage 200 000 € 100 000 € 80 000 € 20 000 €    

Captation spectacle vivant 62 044 € 20 000 € 42 044 €      

Magazine culturel 100 000 € 100 000 €        

Magazine sociétal 40 000 € 40 000 €        

Programmes en breton 55 000 €     55 000 €    

Programmes magazines spécifiques en 
breton 

47 200 €         47 200 € 

TOTAL TTC 1 291 927 € 475 268 € 439 334 € 309 160 € 20 966 € 47 200 € 

TOTAL général TTC 1 725 916 € 
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PORTAGE / Répartition des financements Région par bénéficiaire 
 

France 3  475 268 € 

TVR 546 886 € 

Tébéo 399 661 € 

TébéSud 45 234 € 

Brezhoweb 52 200 € 

Breizh Creative 206 667 € 

TOTAL TTC 1 725 916 € 
 

P.0602 Soutenir les industries de la création et le développement de la vie littéraire ... - Page 186 / 281

1031

Envoyé en préfecture le 29/09/2020

Reçu en préfecture le 29/09/2020

Affiché le Affiché le 

ID : 035-233500016-20200928-20_0602_07-DEID : 035-233500016-20200928-20_0602_07-DEID : 035-233500016-20200928-20_0602_07-DEID : 035-233500016-20200928-20_0602_07-DEID : 035-233500016-20200928-20_0602_07-DE



 

 Annexe 2 – Éléments budgétaires 
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COMPTE D'EXPLOITATION TVR

en K€
BUDGET du 01/09/2020 au 31/08/2021

SUBVENTION COM REGION 497

ACHATS DE PROGRAMMES 322  

SOUS-TRAITANCE 16  

FRAIS GENERAUX 76  

CHARGES DE PERSONNEL 90  

INTERCONNEXIONS 21  

DEPENSES COM REGION 525

RESULTAT D'EXPLOITATION -28  
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Convention financière régissant les rapports entre la Région Bretagne et Rennes 

Cité Média pour la saison 2020-2021 

définissant l’application des obligations d’intérêt général issues du contrat 

d’objectifs et de moyens 2019-2020-2021 

Fonctionnement 

P. 0602 Soutenir les industries de la création et le développement de la vie 
littéraire et cinématographique

Vu la Directive 2006/111 du 16 novembre 2006 ; 
Vu la Décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106 paragraphe 
2 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’Etat sous forme de compensations de service 
publics octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général ; 
Vu le Protocole d'accord sur le projet audiovisuel breton en date du 7 septembre 2015 ; 
Vu le Contrat d'objectifs et de moyens 2019-2020-2021 régissant les rapports entre Rennes Cité Média, Télévision 
Bretagne Sud, Télévision Bretagne Ouest, Lionel Buannic Krouiñ, France Télévisions et la Région Bretagne en date du  
31 décembre 2019 
Vu l’avenant n°1 au contrat d’objectifs et de moyens 2019 - 2020 - 2021 entre Rennes Cité Média, Télévision Bretagne 
Sud, Télévision Bretagne Ouest, Lionel Buannic Krouiñ, France Télévisions et la Région Bretagne ; 
Vu la délibération n°20_0602_06 de la Commission permanente du Conseil régional en date du 28 septembre 2020 
attribuant une subvention d’un montant de 276 163 euros à Rennes Cité Média pour sa participation au contrat 
d’objectifs et de moyens conclu avec les télévisions de Bretagne 2019-2020-2021 pour la saison 2020-2021 (dossier 
n°19005476) approuvant la présente convention et autorisant le Président à la signer  

Entre d’une part :

La Région Bretagne, représentée par Monsieur Loïg CHESNAIS-GIRARD en sa qualité de 
Président du Conseil régional, 

Ci-après désignée, « La Région ». 

Et d’autre part :

RENNES CITE MEDIA, société anonyme d’économie mixte au capital de 987 
955  dont le siège est : 19 rue de la Quintaine à RENNES (35000) identifiée sous le n° 
333 734 838 RCS RENNES Représentée par Mme Aurélie ROUSSEAU, Directrice 
Générale dûment habilitée à l’effet des présentes

Ci-après dénommée « Rennes Cité Média », 

La Région et Rennes Cité Média sont ci-après collectivement dénommées « Les parties ». Les 
programmes réalisés dans le cadre de la présente convention sont dénommés « Les 
Programmes ».  
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Il a préalablement été rappelé ce qui suit : 

Rennes Cité Média édite une chaîne de télévision en appui sur une convention passée avec le 
Conseil Supérieur de l’audiovisuel en date du 10 octobre 2006, modifiée par un avenant n°1 en 
date du 19 juillet 2007, puis un avenant n°2 du 6 juin 2012. 

La Région et Rennes Cité Média ont examiné les conditions de développement d’une offre 
télévisuelle régionale de service public allant au-delà de celle actuellement proposée par les 
télévisions de Bretagne conventionnées par le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel, associées dans 
le cadre d’un Contrat d’objectifs et de moyens en date du 31 décembre 2019.

Les parties s’accordent sur la nécessité de renforcer en particulier le traitement télévisuel du 
tissu économique, environnemental, social, culturel et touristique de la région Bretagne, au-delà 
des obligations incombant à Rennes Cité Média dans le cadre de la convention qui la lie au 
Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et dans le respect de son indépendance éditoriale. 
A cette fin et à ces conditions, les parties souhaitent s’appuyer sur la chaîne de télévision TVR, 
dont la zone de diffusion hertzienne est située dans l’espace géographique de la région. 

La Région souhaite confier à Rennes Cité Média la réalisation et la diffusion d’émissions de 
service public correspondant à aux attentes des habitants de la région. 

Dans cette perspective, deux accords ont préalablement été conclus entre les parties. Un 
protocole d’accord sur un projet audiovisuel régional a premièrement été signé le 7 septembre 
2015 entre la Région et différents acteurs du secteur de l’audiovisuel breton. Un contrat 
d’objectifs et de moyens a ensuite été conclu entre la Région Bretagne et plusieurs télévisions de 
Bretagne pour les années 2019, 2020 et 2021 (ci-après désigné « COM »). Il fait suite à des 
contrats d’objectifs et de moyens précédemment signés entre les mêmes parties. 

Rennes Cité Média et la Région se sont accordées pour que la mise en uvre de ce COM soit 
strictement subordonnée à la signature de convention(s) d’application qui précise(nt), pour 
chaque déclinaison annuelle du projet éditorial (saison télévisuelle), les modalités d’exécution 
des missions de service public confiées à Rennes Cité Média et de compensation financière par 
la Région. La présente convention s’inscrit dans ce cadre. 

Article 1 – Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles : 
- Rennes Cité Média mettra en uvre les missions de service public dévolues par la Région 

au travers des Programmes prévus à l’article 2 ; 

- la Région s’engage à subventionner ces Programmes par compensation financière, selon 
les modalités de compensation prévues à l’article 8 ; 

et ce, dans le cadre de la participation des parties au contrat d'objectifs et de moyens conclu 
entre la Région et les télévisions de Bretagne 2019-2020-2021 pour la saison télévisuelle 2020-
2021. 
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Article 2 – Missions de service public relatives au service d’intérêt économique 
général et dévolues à Rennes Cité Média par la Région

Les missions qui suivent présentent un caractère d’intérêt général, de par leur objectif et de par 
la capacité de Rennes Cité Média, à travers sa chaîne TVR, à contribuer significativement à la 
connaissance et au rayonnement de la région Bretagne et, le cas échéant, à l’expression des 
langues régionales. 

Les missions de service public, sont, dans le cadre de la présente convention, les suivantes : 
couvrir les aspects suivants de la vie sur le territoire régional : social, économie, culture, 
langues, sport, politique, vie scolaire et universitaire, faits de société, etc. selon une 
approche pluraliste, 
favoriser la compréhension de l’organisation territoriale et conforter l’identité régionale, 
notamment en valorisant aussi bien son unicité que ses diversités, 
favoriser l’expression des citoyens dans un souci de démocratie participative, 
mettre en valeur la création audiovisuelle régionale, en soutenant de manière prioritaire 
la production de documentaires de création, de films d’animation et de fiction. 

Les parties ont convenu que ces missions seront accomplies au travers des programmes 
suivants, conformément au contrat d'objectifs et de moyens passé avec les télévisions de 
Bretagne pour les années 2019-2020-2021 et notamment son annexe n°6, qui détaille les 
programmes mentionnés ci-dessous. 

a/ Emission d’actualités

Un magazine d'actualité : 7 en Bretagne

Cette émission est réalisée par les rédactions de 3 des télévisions locales associées au COM : 
Tébéo, Tébésud et TVR. Elle permet de mettre en avant, sur l’ensemble du territoire breton, les 
faits marquants de la semaine dans chaque département. Un grand témoin, acteur de la vie 
politique ou de la société civile, est également invité chaque semaine pour commenter cette 
actualité.  

La compensation prévue par la Région est limitée à 35 066  pour ce qui concerne Rennes Cité 
Média. 

b/ Événements sportifs

Le sport est un axe éditorial important, vecteur d'audience à la télévision. Grâce aux moyens 
apportés par la Région Bretagne dans le cadre de la mutualisation de programmes, les chaînes 
offrent une visibilité régionale aux événements sportifs n'ayant pas de place réservée sur les 
antennes des chaînes nationales.  

La priorité est donnée aux sports moins médiatisés tels que le basket-ball, le volley, le tennis de 
table, le rink-hockey, etc. au masculin et au féminin, ainsi qu'à certains grands événements, 
notamment cyclistes.  

La compensation prévue par la Région est limitée à 12 500  pour ce qui concerne Rennes Cité 
Média. 
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c/ court métrage 

Le soutien à l’émergence de nouveaux auteurs et réalisateurs est au c ur du dispositif, avec une 
aide volontariste aux courts métrages, produits et/ou tournés en Bretagne. Pour chaque court 
métrage, l’apport en numéraire des chaînes, dont TVR, s’élève à 8 000  HT/ film, de façon à 
garantir aux films (d’une durée maximale de 20 mn) l’apport minimal de 400 /mn attendu par 
le CNC. 

Les chaînes conditionneront le paiement d’une tranche de leur apport à la fourniture d’une 
facture attestant que les prestations de postproduction (mixage et étalonnage) ont bien été 
effectuées par un professionnel dûment habilité. 

La compensation prévue par la Région est limitée à 39 001  pour ce qui concerne Rennes Cité 
Média. 

d/ Fiction / animation

Le développement de la filière fiction est également au c ur du projet. Au-delà de l'accueil des 
tournages en Bretagne, il s'agit de donner une véritable impulsion dans le domaine de 
l'animation, du court métrage et du long métrage, produit et réalisé localement. Notre région 
compte de nombreux auteurs, réalisateurs et producteurs de fiction émergents ou confirmés. Le 
secteur spécifique de l'animation, fleuron actuel de la production bretonne, devra pouvoir être 
soutenu dans les meilleures conditions.  

Le budget globalement dédié à l’animation au sein du COM est de 80 000 . Les diffuseurs ont 
ainsi la capacité d’accompagner : 4 courts métrages (4 x 10 000  TTC) et 2 formats spéciaux 
pour la télévision (2 x 20 000  TTC). 
Les modalités de coproduction visent à encourager la stratégie de production des sociétés 
bretonnes en favorisant notamment les spéciaux TV plutôt que les séries. 

La compensation prévue par la Région est limitée à 40 000  pour ce qui concerne Rennes Cité 
Média. 

e/ Captations de spectacle vivant

Les chaînes relaieront les spectacles qui font événement sur le territoire par le biais de 
captations qu’elles coproduiront conjointement. 

La compensation prévue par la Région est limitée à 42 043  pour ce qui concerne Rennes Cité 
Média. 

f / coordination et communication du projet, coordination et comptabilité de 
production 

Pour mettre en uvre ces coopérations entre diffuseurs associés comme avec les prestataires et 
producteurs indépendants, Rennes Cité Média est chargée d’assurer une partie de la 
coordination du COM, assumant ainsi une part de la tenue comptable des coproductions, la 
communication autour du projet audiovisuel collectif, les échanges avec une part des 
producteurs et prestataires indépendants, ou encore la mise en lien technique et opérationnelle 
entre chaînes partenaires, animant notamment les comités éditoriaux qui les réunissent. 
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La compensation prévue pour la Région est limitée à 55 000  pour la coordination, le 
développement et la direction de production, 23 486  pour l’interconnexion des chaînes, 
22 000  pour la comptabilité des productions, 5 133  pour les déplacements et réceptions, 
1 934  pour la communication du projet. 

Article 3 – Périmètre territorial 

Les actions conduites par Rennes Cité Média dans le cadre de la présente convention sont 
exercées sur le territoire et pour le compte de la Région Bretagne. Dans ce cadre l’administration 
contribue financièrement à ce service d’intérêt économique général selon les modalités et le 
cadre défini par la Décision 2012/21/UE de la Commission européenne du 20 décembre 2011. 

Article 4 – Partenariat – communication – Modalités d’exécution

La Région et Rennes Cité Média échangeront toutes les informations utiles au bon déroulement 
de l'accord. 

Rennes Cité Média s’engage à assurer une parfaite exécution des missions spécifiques qui lui 
sont confiées en organisant de la façon la plus pertinente qui soit la mise en place des moyens 
nécessaires. En cas de difficultés de mise en uvre des Programmes objets de la présente 
convention, quelle qu’en soit la cause, Rennes Cité Média entreprendra tous les efforts et 
diligences possibles pour en limiter les effets. Dans tous les cas, Rennes Cité Média informera 
sans délai la Région des dysfonctionnements significatifs quelle qu’en soit l’origine, et des 
mesures qu’elle met en uvre pour y pallier.  

Rennes Cité Média s’engage à mentionner le soutien financier de la Région, notamment en 
faisant figurer le logo de la Région sur ses documents de communication relatifs au COM 
comme sur l’ensemble des génériques des contenus audiovisuels produits, coproduits ou achetés 
grâce au soutien de la Région Bretagne, pour autant que les mentions ne contreviennent pas aux 
dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de financement d’émissions 
télévisées par des collectivités territoriales, et dont le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel est le 
gardien, et sans préjudice de l’indépendance éditoriale de Rennes Cité Média sur les contenus 
qu’elle diffuse. 

Rennes Cité Média s’engage également à faire mention du soutien de la Région dans ses 
rapports avec les médias, relatifs au COM, sous les mêmes réserves que celles indiquées 
précédemment. 
La Région sera informée par Rennes Cité Média de la promotion des Programmes concernés 
auprès des médias. 

Rennes Cité Média et la Direction de la culture et des pratiques culturelles de la Région 
s'engagent à se réunir régulièrement afin de permettre une évaluation en continu. 

Article 5 – Responsabilité de Rennes Cité Média 

Rennes Cité Média assure seule la responsabilité éditoriale des Programmes. La production des 
Programmes est réalisée soit par Rennes Cité Média, soit par tout producteur de son choix. En 
tout état de cause, Rennes Cité Média conserve la totalité des droits attachés aux dits 
Programmes. 

Tous les contrats relatifs à ladite production, sont conclus par Rennes Cité Média. En aucune 
manière, la Région ne peut être tenue responsable des engagements pris à l'égard de tiers par 
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Rennes Cité Média, même si de tels engagements se réfèrent à la présente convention. 

Si un ou plusieurs programmes visés à l'article 2 doivent être, à titre exceptionnel, 
déprogrammés ou supprimés, Rennes Cité Média s'engage à prévenir dans les meilleurs délais 
les services de la Région. 

Rennes Cité Média doit par ailleurs rechercher les moyens les plus appropriés pour assurer une 
nouvelle programmation sur l’antenne de TVR, garantissant une heure de diffusion équivalente, 
après modification éventuelle de leur format ou de leur présentation. 

Dans ce cas, 15 jours avant la diffusion des émissions, Rennes Cité Média informe la Région du 
jour et de l'heure de la diffusion et des thèmes abordés. 

Article 6 – Evaluation 

Rennes Cité Média s’engage à fournir à la Région, avant le 31 août 2021, un bilan global, 
quantitatif et qualitatif, d’exécution de la mission de service public d’intérêt général confiée par 
la présente convention. 

Outre la mise en uvre effective des Programmes prévus à l’article 2, ce bilan évaluera la 
mission sur différents critères et notamment : la couverture de la vie sur le territoire 
régional sous les aspectes sociaux, économiques, culturels, linguistiques, sportifs, politiques, de 
la vie scolaire et universitaire, des faits de société, etc. selon une approche pluraliste ; l’effort fait 
pour permettre la compréhension de l’organisation territoriale et conforter l’identité régionale, 
notamment en valorisant aussi bien son unicité que ses diversités ; la possibilité offerte aux 
citoyens de s’exprimer dans un souci de démocratie participative ; la mise en valeur de la 
création audiovisuelle régionale. 

Ce bilan comportera également : 

- Un compte rendu financier destiné à permettre le suivi des charges d’exploitation 
relatives aux missions confiées et attester de la conformité de ces dépenses au compte 
d’exploitation prévisionnel. Ce compte rendu comprend les données de la comptabilité 
générale et celles de la comptabilité analytique pour présenter les recettes et les dépenses 
de l’année écoulée. 
Ce compte-rendu est établi en tenant compte des exigences de présentation précisées à 
l’article 8. 

- Un compte rendu technique qui comprend les renseignements relatifs à l’activité, à 
l’organisation et à la mise en place des moyens techniques et humains utilisés.  

Un premier rapport d’exécution prévisionnelle présentant l’état d’avancement de la mise en 
uvre des Programmes prévus à l’article 2 sera transmis à la Région avant le 1er janvier 2021. 

Article 7 – Portée de l’évaluation 

Au terme de l’évaluation annuelle faite sur la base du bilan transmis avant le 31 août 2021 et des 
critères ci-avant énoncés, la Région établira un rapport écrit transitoire transmis à Rennes Cité 
Média, accompagné d’une invitation à présenter toutes observations. 

A l’issue de cette phase négociée, le rapport d’évaluation, le cas échéant amendé, complété ou 
modifié réalisé par la Région, sera notifié à Rennes Cité Média. 
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Toute mission qui serait considérée comme insuffisamment remplie dans le cadre du rapport 
définitif pourra donner lieu à reversement, selon les modalités déterminées au cas par cas par la 
Région en cohérence avec le manquement ou l’insuffisance constatée.  

Article 8 – Compensation financière de la Région – calcul – révisions-  

En contrepartie des obligations de service public mises à la charge de Rennes Cité Média dans le 
cadre de la présente convention, la Région s’engage à lui verser une compensation financière. 

Le montant de la compensation financière de ces obligations de service d’intérêt économique 
général ne peut excéder ce qui est nécessaire pour couvrir les coûts nets occasionnés par 
l’exécution de ces obligations, y compris un bénéfice raisonnable, conformément à la décision 
2012/21/UE, prise notamment en ses articles 4, 5 et 6. 

Le coût net est calculé sur la base de la différence entre les coûts et les recettes. Les coûts à 
prendre en considération englobent tous les coûts occasionnés par la gestion du service d’intérêt 
économique général. Ils sont calculés conformément à la décision 2012/21/UE précitée. 

Le budget prévisionnel fourni en annexe 1, éventuellement complété par les données 
susceptibles d’être précisées postérieurement à la signature de la présente convention, fait 
apparaître le coût supporté par Rennes Cité Média lié à la mise en uvre des obligations de 
service public spécifiques confiées au titre de la présente convention. 

Rennes Cité Média établira par ailleurs le compte d’exploitation de Rennes Cité Média qui 
séparera les activités relevant du service d’intérêt économique général confié par la présente 
convention et celles relevant des autres activités de Rennes Cité Média. 

Conformément à la directive 2006/111, Rennes Cité Média devra : 

- indiquer le détail de la méthode d’imputation ou de répartition des produits et des charges 
entre les différentes activités ; 

- les produits et les charges sont correctement imputés ou répartis sur la base de principes de 
comptabilité analytique appliqués de manière cohérente et objectivement justifiables ; 

- indiquer les principes de comptabilité analytique selon lesquels les comptes séparés sont 
établis. 

De plus, l’établissement de la comptabilité analytique par Rennes Cité Média devra permettre à 
la Région : 
- d’apprécier la ventilation des produits et des charges de l’exploitation entre les activités de 

service d’intérêt économique général confié par la présente convention et les autres activités 
de Rennes Cité Média; 

- de fournir toutes les informations nécessaires à l’optimisation de la gestion du service objet 
du contrat. 

Les données de comptabilité générale et de comptabilité analytique visées ci-dessus sont 
transmises dans le cadre du compte rendu financier annuel. 

Le compte d’exploitation de Rennes Cité Média doit faire apparaître les recettes, qu’elles 
proviennent des usagers ou des tiers, le montant des subventions publiques versées par d’autres 
personnes publiques ainsi que le fondement juridique de ces subventions, le montant des 
subventions, parrainages, sponsorings perçus auprès de personnes privés relatifs aux activités 
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réalisées dans le cadre de la présente convention. 
De même, un état précis des dépenses correspondantes doit être présenté, explicitant les 
principaux postes et les dépenses prévues. 

Le compte d’exploitation prévisionnel à la date de signature de la présente convention figure en 
annexe 2. 

Au titre des contreparties susvisées, et au vu des données fournies, la Région accepte de verser 
une compensation d’un montant au plus égal à la différence entre les charges prévisionnelles 
dûment justifiées et les recettes prévues incluant les subventions publiques versées par les 
autres personnes publiques, pouvant faire apparaître un bénéfice raisonnable.  

Aucune surcompensation ne pourra avoir lieu, les compensations versées étant réputées couvrir 
exclusivement les obligations de service d’intérêt économique général mises à la charge de 
Rennes Cité Média au titre de la présente convention. 
Au vu du contenu du rapport d’exécution final, la Région se réserve le droit, sur justifications, de 
ne verser qu’une partie du solde de l’aide régionale. 

La compensation financière versée par la Région à Rennes Cité Média au titre de 
l’exécution de la présente convention est évaluée à 276 163  (deux cent soixante-
seize mille cent soixante-trois euros), sur la base des budgets prévisionnels des 
Programmes fournis en annexe 1. 

Article 9 – Modalités de versement

Le versement du concours financier de la Région s'effectuera en trois fois : 
- 40% du montant de la subvention, soit 110 465,20  (cent dix mille quatre cent soixante-cinq 
euros et vingt centimes), seront versés par la Région au bénéficiaire à la signature de la présente 
convention. 

- 30%, soit 82 848,90  (quatre-vingt-deux mille huit cent quarante-huit euros quatre-vingt-dix 
centimes), seront versés suite à la validation du rapport d’exécution prévisionnelle, qui devra 
intervenir dans le mois qui suit sa présentation. 

- le solde de la subvention, soit 82 848,90  (quatre-vingt-deux mille huit cent quarante-huit 
euros quatre-vingt-dix centimes), suite à la validation du bilan d’exécution global, qui devra 
intervenir dans le trimestre qui suit sa présentation. 

Les versements de cette subvention seront effectués sur le compte établi au nom de :  
SA EC MI RENNES CITE MEDIA 
Ouvert à : BPGO AG ENT RENNES 

Code banque Code guichet Compte n° Clé RIB
13807 00720 01121743021 25

Article 10 – Imputation budgétaire

La subvention accordée au bénéficiaire sera imputée au budget de la Région, au chapitre 933, 
Programme n°0602, dossier n° : 19005476. 
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Article 11 – Modalités de récupération des financements  

Dans le cas où le compte-rendu annuel de l’opération ferait apparaître des surcompensations, 
conformément à la décision 2012/21/UE, la Région pourra : 
- soit reporter le montant de la surcompensation sur une nouvelle période, dans la mesure où 

le montant de la surcompensation ne dépasse pas 10 % du montant de la compensation 
annuelle moyenne 

- soit demander le remboursement du montant correspondant à la surcompensation. 

Article 12 – Contrôle de la Région  

La Région peut procéder à tout contrôle qu’elle juge utile, directement ou par des personnes ou 
organismes dûment mandatés par elle, pour s’assurer du respect de ses engagements par 
Rennes Cité Média. 
La Région se réserve le droit d’exercer un contrôle sur pièces et sur place, qui consiste en un 
examen de l’ensemble des pièces justificatives des dépenses relatives à l’opération à laquelle elle 
a apporté son concours et de la bonne exécution du plan de financement prévisionnel sur la base 
duquel elle a pris sa décision, moyennant un délai de prévenance minimal de huit jours. Rennes 
Cité Média s’engage ainsi à donner au personnel de la Région, ainsi qu’aux personnes 
mandatées par elles, un droit d’accès approprié aux sites, locaux ou siège de l’organisme. 
Rennes Cité Média s’engage à fournir à la Région une copie certifiée de son budget et de ses 
comptes de l’exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de son 
activité. 
Rennes Cité Média accepte que la Région puisse contrôler l’utilisation qui a été faite de la 
subvention et ce, pendant toute la durée de la convention ainsi que pendant une période de 
quatre ans à compter du paiement de la subvention.  
Rennes Cité Média s’engage à informer la Région des modifications intervenues dans ses statuts 
et toute autre modification administrative ou bancaire.  

Article 13 – Confidentialité 

Toutes les informations, données et tous les documents remis par Rennes Cité Média à la 
Région dans le cadre de la présente convention doivent être considérés comme strictement 
confidentiels. 
Leur utilisation doit être limitée aux stricts besoins des personnels de la Région en charge des 
évaluations et contrôles de la réalisation par Rennes Cité Média des missions qui lui sont 
confiées, tels que prévus à la présente convention. 
Ils ne peuvent en aucun cas être communiqués à des tiers ni utilisés à d’autres fins que celles 
prévues par la présente convention. 

Article 14 – Parrainage 

Rennes Cité Média se réserve la possibilité de faire parrainer les Programmes à l'occasion de 
leur diffusion ou de leur annonce dans les programmes de la chaîne.  

Article 15 – Droits d'exploitation 

Rennes Cité Média conserve la totalité des droits attachés aux Programmes mis en uvre dans 
le cadre de la présente convention dans la limite de ses parts producteurs pour les programmes 
co-produits. 
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Rennes Cité Média fournit à la Région deux copies de chacun des programmes diffusés dans le 
cadre de la mise en uvre de la présente convention, dans les deux semaines qui suivent leur 
diffusion. 

La Région ne pourra en faire aucune exploitation commerciale. Toutefois elle pourra les utiliser 
pour les besoins de sa communication interne. 

Rennes Cité Média pourra diffuser les Programmes sur ses différentes antennes et/ou sur tout 
autre service d’un éditeur auquel elle aura concédé des droits. 

Il est également rappelé que Rennes Cité Média peut autoriser la mise à disposition, à des fins 
de télédiffusion, des Programmes, objets des présentes, aux câblodistributeurs européens 
assurant le relais des programmes de TVR. 

Sauf dispositions contraires prévues dans les conventions de coproduction éventuellement 
conclues pour la mise en uvre des Programmes, Rennes Cité Média disposera, à titre exclusif : 

- des droits d'exploitation non linéaires desdits Programmes ou de tout ou partie de leurs 
éléments, sous toute forme, sur tous réseaux de communication au public par voie 
électronique, par tout procédé de transmission connu ou inconnu à ce jour. 

- du droit de faire commercialiser lesdits Programmes.

Article 16 – Durée de la convention

La présente convention prend effet à compter de la date de sa signature par les parties pour la 
période d’exécution des missions confiées à Rennes Cité Média par la présente convention et 
jusqu’au paiement final par la Région des compensations correspondantes. 

Article 17 – Modification de la convention

Toute modification des termes de la présente convention doit faire l’objet d’un avenant écrit 
entre les parties, conclu dans les mêmes formes et conditions que la présente convention. 

Article 18 – Dénonciation et résiliation de la convention

Rennes Cité Média peut renoncer à tout moment à l’exécution de la présente convention, par 
dénonciation adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. La résiliation prend 
effet à l’expiration d’un délai de trente jours commençant à courir à compter de la date de 
réception par la Région du courrier de dénonciation adressé par lettre recommandée avec 
accusé de réception. La Région se réserve alors le droit de demander le remboursement partiel 
ou total de la subvention en fonction du degré d’exécution effective de la mission par Rennes 
Cité Média 

En cas de non-respect de ses obligations contractuelles par Rennes Cité Média, la Région se 
réserve le droit, après mise en demeure écrite restée sans effet pendant plus de quinze jours, de 
résilier la présente convention. La résiliation de la convention sera effective à l’issue d’un délai 
de préavis de trente jours commençant à courir à compter de la notification par la Région à 
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Rennes Cité Média d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure, 
sauf si dans ce délai : 
- les obligations citées de la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait l’objet d’un 
commencement d’exécution ; 
- la non-exécution de ses obligations par Rennes Cité Média est consécutive à un cas de force 
majeure. 
En cas de résiliation, la Région pourra exiger le remboursement partiel ou total de la subvention 
en fonction du degré d’exécution effective de la mission par Rennes Cité Média.

La Région peut de même mettre fin à la convention, par lettre recommandée avec accusé de 
réception, dès lors que Rennes Cité Média a fait des déclarations fausses ou incomplètes pour 
obtenir la subvention prévue dans la convention ou en cas de modification profonde de son 
objet. Dans ce cas, la résiliation prendra effet dans un délai de trente jours suivant la réception 
par Rennes Cité Média de la lettre de la Région. Rennes Cité Média sera alors tenue de 
rembourser la totalité de la subvention. 

Article 19 – Attribution de compétence

En cas de litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention, les parties 
s’efforceront de rechercher un accord amiable. 
En cas de désaccord persistant, le litige sera porté à l’appréciation du Tribunal compétent de 
Rennes. 

Article 20 – Exécution de la convention

Le Président du Conseil Régional, le Payeur Régional de Bretagne et Rennes Cité Média, sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente convention. 

Pour Rennes Cité Média, sa mise en uvre opérationnelle est assurée par la direction générale 
de TVR. 

Fait en deux exemplaires originaux,

A Rennes, le : 

Pour Rennes Cité Média, 
La Directrice Générale, 

Madame Aurélie ROUSSEAU

Pour la Région,
Le Président du Conseil régional,

Monsieur Loïg CHESNAIS-GIRARD
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 Annexe 1 – Description détaillée de l’opération 
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Contrat d’objectifs et de moyens 2019 – 2020 – 2021 

Budget saison 01/09/2020 au 31/08/2021 

1. Fonctionnement, coordination 
  

  Région TTC Diffuseurs TTC TOTAL TTC 
        

Interconnexions des locales 67 455 €   67 455 € 
        

Coordination du COM        

Personnel       

1 poste de coordination (4/5 de temps plein) 44 000 € 11 413 €               55 413 €  

1 poste de coordination (4/5 de temps plein) 44 000 € 11 413 €               55 413 €  

Développement et direction de la production TVR 11 000 € 4 950 €               15 950 €  

Développement et direction de la production Tébéo 7 900 € 543 €                 8 443 €  

Développement et direction de la production TébéSud 7 900 € 543 €                 8 443 €  

Comptabilité de la production TVR 22 000 € 12 100 €               34 100 €  

Comptabilité de la production Tébéo 11 000 € 6 050 €               17 050 €  

Régisseur d'exploitation (1/3 temps plein) 0 € 14 776 €               14 776 €  

Technicien d'exploitation (1/3 temps plein) 0 € 13 299 €               13 299 €  

Frais généraux       

Consommables 0 € 2 200 €                 2 200 €  

Fournitures de bureau 0 € 1 100 €                 1 100 €  

Loyer 0 € 1 650 €                 1 650 €  

Location bureautique 0 € 3 300 €                 3 300 €  

Location de véhicule 0 € 2 750 €                 2 750 €  

Téléphone fixe et portable 0 € 1 650 €                 1 650 €  

Divers (entretien, documentation...) 0 € 550 €                    550 €  

Déplacements et réception 5 133 € 0 €                 5 133 €  

Communication 1 934 € 0 €                 1 934 €  

TOTAL 154 867 € 88 287 € 243 154 € 
        

Coordination supplémentaire en breton       
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Personnel       

1 poste de coordination à temps partiel 5 000 € 15 000 € 20 000 

Frais généraux 0 € 6 000 € 6 000 € 

TOTAL 5 000 € 21 000 € 26 000 € 

        

FONCTIONNEMENT / TOTAL 227 322 € 109 287 € 336 609 € 
 

2. Programmes spécifiques web et fonctionnement KuB (Breizh Créative) 
 

 Région 
Breizh 

Créative Total 

Direction  25 422 € 15 378 € 40 800 € 

Administration 10 513 € 6 359 € 16 872 € 

Webmarketing 26 170 € 15 830 € 42 000 € 

Coordination édito 15 328 € 9 272 € 24 600 € 

Chargée de partenariats 12 786 € 7 734 € 20 521 € 

Chargé tournages et post-production 11 964 € 7 237 € 19 201 € 

Charges sociales sur salaires 43 598 € 26 371 € 69 969 € 

Frais de fonctionnement 19 161 € 11 590 € 30 751 € 

Communication et marketing 8 723 € 5 277 € 14 000 € 

Développement, maintenance web et hébergement 7 016 € 4 244 € 11 260 € 

Droits de diffusion Programmes 16 201 € 9 800 € 26 000 € 

Contextualisation des programmes 9 785 € 5 918 € 15 703 € 

Programmes et fct KUB/ TOTAL  206 667 € 125 010 € 331 675 € 
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3. Programmes hors KuB 

  

  Région TTC 

Diffuseurs  

  Locales France 3 Brezhoweb   

  

Part 
antenne 

TTC Industrie 

Part 
antenne 

TTC Industrie 

Part 
antenne 

TTC Industrie 

Programmes    

Emission d'actualité internes             77 000 €    50 000 €       
Captations au titre de la 
politique sportive 

       110 000 €           

Captations sportives (7 unités)        75 000 €    58 500 €            50 000 €    

Coproductions documentaires 
(23 unitaires) 

        367 682 €   31 860 €    22 500 €   64 350 €        292 500 €   4 300 €  

Fiction 

Court-métrage 78 001 €  

    16 864 €   2 200€   2 500 €   

Animation (4 
unitaires et 2 
spéciaux) 

      80 000 €  

fiction / Moyen, 
Long métrage, ou 
autre format (1 ou 
2 PROD / 2 DEV) 

    200 000 €  

Captation spectacle vivant       62 044 €         2 000 €       30 000 €        

Magazine culturel      100 000 €            8 000 €      12 000 €         76 600 €    

Magazine sociétal        40 000 €           296 000 €    

Programmes en breton TVL 

Programmes de 
flux : jeu, 
magazine, etc.                          
et doublage de 
séries ou unitaires 

55 000 € 7 500 €  5 625 €  10 000 €  2 500 €  

Programmes magazines ou 
émissions spéciales en breton 

         47 200 €        
 

  
  

  

PROGRAMMES / TOTAL   1 291 927 €    66 224 €   166 625 €  88 550 €  715 100 €  5 000 €   4 300 €  
 

TOTAL fonctionnement et 
programmes (1+2+3) 

Région 
Locales  

(TVR + Tébéo + Tébésud) 
France 3 Brezhoweb 

TOTAL GENERAL 1 725 916 €  293 053 € 873 059 € 13 845 € 
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FINANCEMENT TTC 

Région Bretagne    1 725 916 €    
   Au titre de la politique culturelle  1 615 916 € 

 Au titre de la politique sportive 110 000 € 

Diffuseurs   1 179 958 €    
dont Part Antenne   159 774 €    

  TOTAL GÉNÉRAL  2 905 874 €    
 

PORTAGE 

PORTAGE – Fonctionnement     

  Région TTC Portage 

Interconnexions des locales 67 455 €   

Interconnexions des locales 23 486 € TVR 

Interconnexions des locales 27 601 € Tébéo 

Interconnexions des locales 16 368 € TébéSud 
      

Coordination du COM :  154 867 €   

Personnel     

1 poste de coordination (4/5 de temps plein) 44 000 € Tébéo 

1 poste de coordination (4/5 de temps plein) 44 000 € TVR 

Développement et direction de la production TVR 11 000 € TVR 

Développement et direction de la production Tébéo 7 900 € Tébéo 

Développement et direction de la production TébéSud 7 900 € TébéSud 

Comptabilité de la production 22 000 € TVR 

Comptabilité de la production 11 000 € Tébéo 
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Frais généraux     

Déplacements et réception 5 133 € TVR 

Communication 1 934 € TVR 

Coordination Brezhoweb 5 000 € Brezhoweb 

TOTAL 227 322 €   

      

Programmes et fonctionnement Breizh Creative 206 667 € Breizh Creative 

  

 PORTAGE – Programmes 

  France 3 TVR Tébéo TébéSud Brezhoweb 

Emission d'actualité (7 en Bzh, etc.) 77 000 €   35 066 € 20 968 € 20 966 €  

Captations au titre de la politique sportive 110 000 €   60 192 € 49 808 €    

Captations sportives 75 000 € 50 000 € 12 500 € 12 500 €    

Coproductions documentaires 367 682 € 125 268 € 130 531 € 111 883 €    

Court-métrage 78 001 €   39 001 € 39 001 €    

Animation 80 000 € 40 000 € 40 000 €      

Série fiction/Long métrage 200 000 € 100 000 € 80 000 € 20 000 €    

Captation spectacle vivant 62 044 € 20 000 € 42 044 €      

Magazine culturel 100 000 € 100 000 €        

Magazine sociétal 40 000 € 40 000 €        

Programmes en breton 55 000 €     55 000 €    

Programmes magazines spécifiques en 
breton 

47 200 €         47 200 € 

TOTAL TTC 1 291 927 € 475 268 € 439 334 € 309 160 € 20 966 € 47 200 € 

TOTAL général TTC 1 725 916 € 
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PORTAGE / Répartition des financements Région par bénéficiaire 
 

France 3  475 268 € 

TVR 546 886 € 

Tébéo 399 661 € 

TébéSud 45 234 € 

Brezhoweb 52 200 € 

Breizh Creative 206 667 € 

TOTAL TTC 1 725 916 € 
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 Annexe 2 – Éléments budgétaires 
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COMPTE D'EXPLOITATION TVR

en K€
BUDGET du 01/09/2020 au 31/08/2021

SUBVENTION COM REGION 497

ACHATS DE PROGRAMMES 322  

SOUS-TRAITANCE 16  

FRAIS GENERAUX 76  

CHARGES DE PERSONNEL 90  

INTERCONNEXIONS 21  

DEPENSES COM REGION 525

RESULTAT D'EXPLOITATION -28  
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Convention financière régissant les rapports entre la Région Bretagne et Télévision 

Bretagne Ouest pour la saison 2020-2021 

définissant l’application des obligations d’intérêt général issues du contrat 

d’objectifs et de moyens 2019-2020-2021 

Fonctionnement 

P. 0602 Soutenir les industries de la création et le développement de la vie 
littéraire et cinématographique

Vu la Directive 2006/111 du 16 novembre 2006 ; 
Vu la Décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106 paragraphe 
2 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’Etat sous forme de compensations de service 
publics octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général ; 
Vu le Protocole d'accord sur le projet audiovisuel breton en date du 7 septembre 2015 ; 
Vu le Contrat d'objectifs et de moyens 2019-2020-2021 régissant les rapports entre Rennes Cité Média, Télévision 
Bretagne Sud, Télévision Bretagne Ouest, Lionel Buannic Krouiñ, France Télévisions et la Région Bretagne en date du  
31 décembre 2019 
Vu l’avenant n°1 au contrat d’objectifs et de moyens 2019 - 2020 - 2021 entre Rennes Cité Média, Télévision Bretagne 
Sud, Télévision Bretagne Ouest, Lionel Buannic Krouiñ, France Télévisions et la Région Bretagne ; 
Vu la délibération n°20_0602_06 de la Commission permanente du Conseil régional en date du 28 septembre 2020 
attribuant une subvention d’un montant de 217 970 euros à Télévision Bretagne Ouest pour sa participation au 
contrat d’objectifs et de moyens conclu avec les télévisions de Bretagne 2019-2020-2021 pour la saison 2020-2021 
(dossier n°19005479) approuvant la présente convention et autorisant le Président à la signer  

Entre d’une part :

La Région Bretagne, représentée par Monsieur Loïg CHESNAIS-GIRARD en sa qualité de 
Président du Conseil régional, 

Ci-après désignée, « La Région ». 

Et d’autre part :

TELEVISION BRETAGNE OUEST, Société par Actions Simplifiée au capital de 50 000  
dont le siège est : 7 voie d’accès au Port à Morlaix (29600) identifiée sous le n° B502786072 au 
RCS de Brest, représentée par M. Hubert COUDURIER, Président dûment habilité à l’effet des 
présentes 

Ci-après dénommée « Télévision Bretagne Ouest », 

La Région et Télévision Bretagne Ouest sont ci-après collectivement dénommées « Les parties ». 
Les programmes réalisés dans le cadre de la présente convention sont dénommés « Les 
Programmes ».  
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Il a préalablement été rappelé ce qui suit : 

Télévision Bretagne Ouest édite une chaîne de télévision en appui sur une convention passée 
avec le Conseil Supérieur de l’audiovisuel en date du 21 février 2019. 

La Région et Télévision Bretagne Ouest ont examiné les conditions de développement d’une 
offre télévisuelle régionale de service public allant au-delà de celle actuellement proposée par les 
télévisions de Bretagne conventionnées par le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel, associées dans 
le cadre d’un Contrat d’objectifs et de moyens en date du 31 décembre 2019. 

Les parties s’accordent sur la nécessité de renforcer en particulier le traitement télévisuel du 
tissu économique, environnemental, social, culturel et touristique de la région Bretagne, au-delà 
des obligations incombant à Télévision Bretagne Ouest dans le cadre de la convention qui la lie 
au Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et dans le respect de son indépendance éditoriale. 
A cette fin et à ces conditions, les parties souhaitent s’appuyer sur la chaîne de télévision Tébéo, 
dont la zone de diffusion hertzienne est située dans l’espace géographique de la région. 

La Région souhaite confier à Télévision Bretagne Ouest la réalisation et la diffusion d’émissions 
de service public correspondant à aux attentes des habitants de la région. 

Dans cette perspective, deux accords ont préalablement été conclus entre les parties. Un 
protocole d’accord sur un projet audiovisuel régional a premièrement été signé le 7 septembre 
2015 entre la Région et différents acteurs du secteur de l’audiovisuel breton. Un contrat 
d’objectifs et de moyens a ensuite été conclu entre la Région Bretagne et plusieurs télévisions de 
Bretagne pour les années 2019, 2020 et 2021 (ci-après désigné « COM »). Il fait suite à des 
contrats d’objectifs et de moyens précédemment signés entre les mêmes parties. 

Télévision Bretagne Ouest et la Région se sont accordées pour que la mise en uvre de ce COM 
soit strictement subordonnée à la signature de convention(s) d’application qui précise(nt), pour 
chaque déclinaison annuelle du projet éditorial (saison télévisuelle), les modalités d’exécution 
des missions de service public confiées à Télévision Bretagne Ouest et de compensation 
financière par la Région. La présente convention s’inscrit dans ce cadre. 

Article 1 – Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles : 
- Télévision Bretagne Ouest mettra en uvre les missions de service public dévolues par la 

Région au travers des Programmes prévus à l’article 2 ; 

- la Région s’engage à subventionner ces Programmes par compensation financière, selon 
les modalités de compensation prévues à l’article 8 ; 

et ce, dans le cadre de la participation des parties au contrat d'objectifs et de moyens conclu 
entre la Région et les télévisions de Bretagne 2019-2020-2021 pour la saison télévisuelle 2020-
2021. 
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Article 2 – Missions de service public relatives au service d’intérêt économique 
général et dévolues à Télévision Bretagne Ouest par la Région

Les missions qui suivent présentent un caractère d’intérêt général, de par leur objectif et de par 
la capacité de Télévision Bretagne Ouest, à travers sa chaîne Tébéo, à contribuer 
significativement à la connaissance et au rayonnement de la région Bretagne et, le cas échéant, à 
l’expression des langues régionales. 

Les missions de service public, sont, dans le cadre de la présente convention, les suivantes : 
couvrir les aspects suivants de la vie sur le territoire régional : social, économie, culture, 
langues, sport, politique, vie scolaire et universitaire, faits de société, etc. selon une 
approche pluraliste, 
favoriser la compréhension de l’organisation territoriale et conforter l’identité régionale, 
notamment en valorisant aussi bien son unicité que ses diversités, 
favoriser l’expression des citoyens dans un souci de démocratie participative, 
mettre en valeur la création audiovisuelle régionale, en soutenant de manière prioritaire 
la production de documentaires de création, de films d’animation et de fiction. 

Les parties ont convenu que ces missions seront accomplies au travers des programmes 
suivants, conformément au contrat d'objectifs et de moyens passé avec les télévisions de 
Bretagne pour les années 2019-2020-2021 et notamment son annexe n°6, qui détaille les 
programmes mentionnés ci-dessous. 

a/ Emission d’actualités

Un magazine d'actualité : 7 en Bretagne

Cette émission est réalisée par les rédactions de 3 des télévisions locales associées au COM : 
Tébéo, Tébésud et TVR. Elle permet de mettre en avant, sur l’ensemble du territoire breton, les 
faits marquants de la semaine dans chaque département. Un grand témoin, acteur de la vie 
politique ou de la société civile, est également invité chaque semaine pour commenter cette 
actualité.  

La compensation prévue par la Région est limitée à 20 968  pour ce qui concerne Télévision 
Bretagne Ouest. 

b/ Événements sportifs

Le sport est un axe éditorial important, vecteur d'audience à la télévision. Grâce aux moyens 
apportés par la Région Bretagne dans le cadre de la mutualisation de programmes, les chaînes 
offrent une visibilité régionale aux événements sportifs n'ayant pas de place réservée sur les 
antennes des chaînes nationales.  

La priorité est donnée aux sports moins médiatisés tels que le basket-ball, le volley, le tennis de 
table, le rink-hockey, etc., au masculin et au féminin, ainsi qu'à certains grands événements, 
notamment cyclistes.  

La compensation prévue par la Région est limitée à 12 500  pour ce qui concerne Télévision 
Bretagne Ouest. 

P.0602 Soutenir les industries de la création et le développement de la vie littéraire ... - Page 211 / 281

1056

Envoyé en préfecture le 29/09/2020

Reçu en préfecture le 29/09/2020

Affiché le 

ID : 035-233500016-20200928-20_0602_07-DE



4 

c/ court métrage 

Le soutien à l’émergence de nouveaux auteurs et réalisateurs est au c ur du dispositif, avec une 
aide volontariste aux courts métrages, produits et/ou tournés en Bretagne. Pour chaque court 
métrage, l’apport en numéraire des chaînes, dont Tébéo, s’élève à 8 000  HT/ film, de façon à 
garantir aux films (d’une durée maximale de 20mn) l’apport minimal de 400 /mn attendu par 
le CNC. 

Les chaînes conditionneront le paiement d’une tranche de leur apport à la fourniture d’une 
facture attestant que les prestations de postproduction (mixage et étalonnage) ont bien été 
effectuées par un professionnel dûment habilité. 

La compensation prévue par la Région est limitée à 39 001  pour ce qui concerne Télévision 
Bretagne Ouest. 

d/ Programmes en langues de Bretagne

Le contrat d’objectifs et de moyens accorde une attention prioritaire aux langues de Bretagne.  

Afin d’en favoriser l’usage, notamment créatif, la connaissance et la transmission quels que 
soient les sujets abordés, la langue bretonne constitue une entrée transversale. Elle est présente 
dans l'ensemble des formats de flux ou de stocks portés par le COM : films documentaires ou de 
fiction, captations sportives ou culturelles, émissions de plateau ou jeux, par exemple. La 
production et la diffusion de contenus en langue bretonne sur des sujets ne concernant pas 
spécifiquement la Bretagne est ainsi également encouragée.  

Une attention particulière est accordée à la production et à la diffusion de contenus audiovisuels 
en gallo. Afin d’en favoriser la présence sur les écrans et la prise en compte par la filière de 
production, la langue gallèse fera l’objet d’échanges réguliers et de partenariats avec les acteurs 
impliqués dans sa reconnaissance, sa connaissance et son développement.  

Le comité éditorial réunissant les chaînes associées au COM se réunira régulièrement pour 
définir les contenus en langues de Bretagne proposés à leurs spectateurs. 

La compensation prévue par la Région est limitée à 55 000  pour ce qui concerne Télévision 
Bretagne Ouest. 

e / coordination et communication du projet, coordination et comptabilité de 
production 

Pour mettre en uvre ces coopérations entre diffuseurs associés comme avec les prestataires et 
producteurs indépendants, Télévision Bretagne Ouest est chargée d’assurer une partie de la 
coordination du COM, assumant ainsi une part de la tenue comptable des coproductions, la 
communication autour du projet audiovisuel collectif, les échanges avec une part des 
producteurs et prestataires indépendants, ou encore la mise en lien technique et opérationnelle 
entre chaînes partenaires, animant notamment les comités éditoriaux qui les réunissent. 

La compensation prévue pour la Région est limitée à 51 900  pour la coordination, le 
développement et la direction de production, 27 601  pour l’interconnexion des chaînes, 
11 000  pour la comptabilité des productions. 
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Article 3 – Périmètre territorial 

Les actions conduites par Télévision Bretagne Ouest dans le cadre de la présente convention 
sont exercées sur le territoire et pour le compte de la Région Bretagne. Dans ce cadre 
l’administration contribue financièrement à ce service d’intérêt économique général selon les 
modalités et le cadre défini par la Décision 2012/21/UE de la Commission européenne du 20 
décembre 2011. 

Article 4 – Partenariat – communication – Modalités d’exécution

La Région et Télévision Bretagne Ouest échangeront toutes les informations utiles au bon 
déroulement de l'accord. 

Télévision Bretagne Ouest s’engage à assurer une parfaite exécution des missions spécifiques qui 
lui sont confiées en organisant de la façon la plus pertinente qui soit la mise en place des moyens 
nécessaires. En cas de difficultés de mise en uvre des Programmes objets de la présente 
convention, quelle qu’en soit la cause, Télévision Bretagne Ouest entreprendra tous les efforts et 
diligences possibles pour en limiter les effets. Dans tous les cas, Télévision Bretagne Ouest 
informera sans délai la Région des dysfonctionnements significatifs quelle qu’en soit l’origine, et 
des mesures qu’elle met en uvre pour y pallier.  

Télévision Bretagne Ouest s’engage à mentionner le soutien financier de la Région, notamment 
en faisant figurer le logo de la Région sur ses documents de communication relatifs au COM 
comme sur l’ensemble des génériques des contenus audiovisuels produits, coproduits ou achetés 
grâce au soutien de la Région Bretagne, pour autant que les mentions ne contreviennent pas aux 
dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de financement d’émissions 
télévisées par des collectivités territoriales, et dont le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel est le 
gardien, et sans préjudice de l’indépendance éditoriale de Télévision Bretagne Ouest sur les 
contenus qu’elle diffuse. 

Télévision Bretagne Ouest s’engage également à faire mention du soutien de la Région dans ses 
rapports avec les médias, relatifs au COM, sous les mêmes réserves que celles indiquées 
précédemment. 
La Région sera informée par Télévision Bretagne Ouest de la promotion des Programmes 
concernés auprès des médias. 

Télévision Bretagne Ouest et la Direction de la culture et des pratiques culturelles de la Région 
s'engagent à se réunir régulièrement afin de permettre une évaluation en continu. 

Article 5 – Responsabilité de Télévision Bretagne Ouest 

Télévision Bretagne Ouest assure seule la responsabilité éditoriale des Programmes. La 
production des Programmes est réalisée soit par Télévision Bretagne Ouest, soit par tout 
producteur de son choix. En tout état de cause, Télévision Bretagne Ouest conserve la totalité 
des droits attachés aux dits Programmes. 

Tous les contrats relatifs à ladite production, sont conclus par Télévision Bretagne Ouest. En 
aucune manière, la Région ne peut être tenue responsable des engagements pris à l'égard de 
tiers par Télévision Bretagne Ouest, même si de tels engagements se réfèrent à la présente 
convention. 
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Si un ou plusieurs programmes visés à l'article 2 doivent être, à titre exceptionnel, 
déprogrammés ou supprimés, Télévision Bretagne Ouest s'engage à prévenir dans les meilleurs 
délais les services de la Région. 

Télévision Bretagne Ouest doit par ailleurs rechercher les moyens les plus appropriés pour 
assurer une nouvelle programmation sur l’antenne de TÉBÉO, garantissant une heure de 
diffusion équivalente, après modification éventuelle de leur format ou de leur présentation. 

Dans ce cas, 15 jours avant la diffusion des émissions, Télévision Bretagne Ouest informe la 
Région du jour et de l'heure de la diffusion et des thèmes abordés. 

Article 6 – Evaluation 

Télévision Bretagne Ouest s’engage à fournir à la Région, avant le 31 août 2021, un bilan global, 
quantitatif et qualitatif, d’exécution de la mission de service public d’intérêt général confiée par 
la présente convention. 

Outre la mise en uvre effective des Programmes prévus à l’article 2, ce bilan évaluera la 
mission sur différents critères et notamment : la couverture de la vie sur le territoire 
régional sous les aspectes sociaux, économiques, culturels, linguistiques, sportifs, politiques, de 
la vie scolaire et universitaire, des faits de société, etc. selon une approche pluraliste ; l’effort fait 
pour permettre la compréhension de l’organisation territoriale et conforter l’identité régionale, 
notamment en valorisant aussi bien son unicité que ses diversités ; la possibilité offerte aux 
citoyens de s’exprimer dans un souci de démocratie participative ; la mise en valeur de la 
création audiovisuelle régionale. 

Ce bilan comportera également : 

- Un compte rendu financier destiné à permettre le suivi des charges d’exploitation 
relatives aux missions confiées et attester de la conformité de ces dépenses au compte 
d’exploitation prévisionnel. Ce compte rendu comprend les données de la comptabilité 
générale et celles de la comptabilité analytique pour présenter les recettes et les dépenses 
de l’année écoulée. 
Ce compte-rendu est établi en tenant compte des exigences de présentation précisées à 
l’article 8. 

- Un compte rendu technique qui comprend les renseignements relatifs à l’activité, à 
l’organisation et à la mise en place des moyens techniques et humains utilisés.  

Un premier rapport d’exécution prévisionnelle présentant l’état d’avancement de la mise en 
uvre des Programmes prévus à l’article 2 sera transmis à la Région avant le 1er janvier 2021. 

Article 7 – Portée de l’évaluation 

Au terme de l’évaluation annuelle faite sur la base du bilan transmis avant le 31 août 2021 et des 
critères ci-avant énoncés, la Région établira un rapport écrit transitoire transmis à Télévision 
Bretagne Ouest, accompagné d’une invitation à présenter toutes observations. 

A l’issue de cette phase négociée, le rapport d’évaluation, le cas échéant amendé, complété ou 
modifié réalisé par la Région, sera notifié à Télévision Bretagne Ouest. 
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Toute mission qui serait considérée comme insuffisamment remplie dans le cadre du rapport 
définitif pourra donner lieu à reversement, selon les modalités déterminées au cas par cas par la 
Région en cohérence avec le manquement ou l’insuffisance constatée.  

Article 8 – Compensation financière de la Région – calcul – révisions-  

En contrepartie des obligations de service public mises à la charge de Télévision Bretagne Ouest 
dans le cadre de la présente convention, la Région s’engage à lui verser une compensation 
financière. 

Le montant de la compensation financière de ces obligations de service d’intérêt économique 
général ne peut excéder ce qui est nécessaire pour couvrir les coûts nets occasionnés par 
l’exécution de ces obligations, y compris un bénéfice raisonnable, conformément à la décision 
2012/21/UE, prise notamment en ses articles 4, 5 et 6. 

Le coût net est calculé sur la base de la différence entre les coûts et les recettes. Les coûts à 
prendre en considération englobent tous les coûts occasionnés par la gestion du service d’intérêt 
économique général. Ils sont calculés conformément à la décision 2012/21/UE précitée. 

Le budget prévisionnel fourni en annexe 1, éventuellement complété par les données 
susceptibles d’être précisées postérieurement à la signature de la présente convention, fait 
apparaître le coût supporté par Télévision Bretagne Ouest lié à la mise en uvre des obligations 
de service public spécifiques confiées au titre de la présente convention. 

Télévision Bretagne Ouest établira par ailleurs le compte d’exploitation de Télévision Bretagne 
Ouest qui séparera les activités relevant du service d’intérêt économique général confié par la 
présente convention et celles relevant des autres activités de Télévision Bretagne Ouest. 

Conformément à la directive 2006/111, Télévision Bretagne Ouest devra : 

- indiquer le détail de la méthode d’imputation ou de répartition des produits et des charges 
entre les différentes activités ; 

- les produits et les charges sont correctement imputés ou répartis sur la base de principes de 
comptabilité analytique appliqués de manière cohérente et objectivement justifiables ; 

- indiquer les principes de comptabilité analytique selon lesquels les comptes séparés sont 
établis. 

De plus, l’établissement de la comptabilité analytique par Télévision Bretagne Ouest devra 
permettre à la Région : 
- d’apprécier la ventilation des produits et des charges de l’exploitation entre les activités de 

service d’intérêt économique général confié par la présente convention et les autres activités 
de Télévision Bretagne Ouest; 

- de fournir toutes les informations nécessaires à l’optimisation de la gestion du service objet 
du contrat. 

Les données de comptabilité générale et de comptabilité analytique visées ci-dessus sont 
transmises dans le cadre du compte rendu financier annuel. 

Le compte d’exploitation de Télévision Bretagne Ouest doit faire apparaître les recettes, qu’elles 
proviennent des usagers ou des tiers, le montant des subventions publiques versées par d’autres 
personnes publiques ainsi que le fondement juridique de ces subventions, le montant des 
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subventions, parrainages, sponsorings perçus auprès de personnes privés relatifs aux activités 
réalisées dans le cadre de la présente convention. 
De même, un état précis des dépenses correspondantes doit être présenté, explicitant les 
principaux postes et les dépenses prévues. 

Le compte d’exploitation prévisionnel à la date de signature de la présente convention figure en 
annexe 2. 

Au titre des contreparties susvisées, et au vu des données fournies, la Région accepte de verser 
une compensation d’un montant au plus égal à la différence entre les charges prévisionnelles 
dûment justifiées et les recettes prévues incluant les subventions publiques versées par les 
autres personnes publiques, pouvant faire apparaître un bénéfice raisonnable.  

Aucune surcompensation ne pourra avoir lieu, les compensations versées étant réputées couvrir 
exclusivement les obligations de service d’intérêt économique général mises à la charge de 
Télévision Bretagne Ouest au titre de la présente convention. 
Au vu du contenu du rapport d’exécution final, la Région se réserve le droit, sur justifications, de 
ne verser qu’une partie du solde de l’aide régionale. 

La compensation financière versée par la Région à Télévision Bretagne Ouest au 
titre de l’exécution de la présente convention est évaluée à 217 970  (deux cent 
dix-sept mille neuf cent soixante-dix euros), sur la base des budgets prévisionnels des 
Programmes fournis en annexe 1. 

Article 9 – Modalités de versement

Le versement du concours financier de la Région s'effectuera en trois fois : 
- 40% du montant de la subvention, soit 87 188  (quatre-vingt-sept mille cent quatre-vingt-huit 
euros), seront versés par la Région au bénéficiaire à la signature de la présente convention. 

- 30%, soit 65 391  (soixante-cinq mille trois cent quatre-vingt-onze euros), seront versés suite 
à la validation du rapport d’exécution prévisionnelle, qui devra intervenir dans le mois qui suit 
sa présentation. 

- le solde de la subvention, soit 65 391  (soixante-cinq mille trois cent quatre-vingt-onze euros), 
suite à la validation du bilan d’exécution global, qui devra intervenir dans le trimestre qui suit sa 
présentation. 

Les versements de cette subvention seront effectués sur le compte établi au nom de :  
TELEVISION BRETAGNE OUEST 
Ouvert à : BCME 

Code banque  Code guichet  Compte n° Clé RIB  

18829 29411 04859952940 90 

Article 10 – Imputation budgétaire

La subvention accordée au bénéficiaire sera imputée au budget de la Région, au chapitre 933, 
Programme n°0602, dossier n° : 19005479. 
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Article 11 – Modalités de récupération des financements  

Dans le cas où le compte-rendu annuel de l’opération ferait apparaître des surcompensations, 
conformément à la décision 2012/21/UE, la Région pourra : 

- soit reporter le montant de la surcompensation sur une nouvelle période, dans la mesure où 
le montant de la surcompensation ne dépasse pas 10 % du montant de la compensation 
annuelle moyenne 

- soit demander le remboursement du montant correspondant à la surcompensation. 

Article 12 – Contrôle de la Région  

La Région peut procéder à tout contrôle qu’elle juge utile, directement ou par des personnes ou 
organismes dûment mandatés par elle, pour s’assurer du respect de ses engagements par 
Télévision Bretagne Ouest. 
La Région se réserve le droit d’exercer un contrôle sur pièces et sur place, qui consiste en un 
examen de l’ensemble des pièces justificatives des dépenses relatives à l’opération à laquelle elle 
a apporté son concours et de la bonne exécution du plan de financement prévisionnel sur la base 
duquel elle a pris sa décision, moyennant un délai de prévenance minimal de huit jours. 
Télévision Bretagne Ouest s’engage ainsi à donner au personnel de la Région, ainsi qu’aux 
personnes mandatées par elles, un droit d’accès approprié aux sites, locaux ou siège de 
l’organisme. 
Télévision Bretagne Ouest s’engage à fournir à la Région une copie certifiée de son budget et de 
ses comptes de l’exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de son 
activité. 
Télévision Bretagne Ouest accepte que la Région puisse contrôler l’utilisation qui a été faite de la 
subvention et ce, pendant toute la durée de la convention ainsi que pendant une période de 
quatre ans à compter du paiement de la subvention.  
Télévision Bretagne Ouest s’engage à informer la Région des modifications intervenues dans ses 
statuts et toute autre modification administrative ou bancaire.  

Article 13 – Confidentialité 

Toutes les informations, données et tous les documents remis par Télévision Bretagne Ouest à la 
Région dans le cadre de la présente convention doivent être considérés comme strictement 
confidentiels. 
Leur utilisation doit être limitée aux stricts besoins des personnels de la Région en charge des 
évaluations et contrôles de la réalisation par Télévision Bretagne Ouest des missions qui lui sont 
confiées, tels que prévus à la présente convention. 
Ils ne peuvent en aucun cas être communiqués à des tiers ni utilisés à d’autres fins que celles 
prévues par la présente convention. 

Article 14 – Parrainage 

Télévision Bretagne Ouest se réserve la possibilité de faire parrainer les Programmes à 
l'occasion de leur diffusion ou de leur annonce dans les programmes de la chaîne.  

Article 15 – Droits d'exploitation 

Télévision Bretagne Ouest conserve la totalité des droits attachés aux Programmes mis en uvre 
dans le cadre de la présente convention dans la limite de ses parts producteurs pour les 
programmes co-produits. 
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Télévision Bretagne Ouest fournit à la Région deux copies de chacun des programmes diffusés 
dans le cadre de la mise en uvre de la présente convention, dans les deux semaines qui suivent 
leur diffusion. 

La Région ne pourra en faire aucune exploitation commerciale. Toutefois elle pourra les utiliser 
pour les besoins de sa communication interne. 

Télévision Bretagne Ouest pourra diffuser les Programmes sur ses différentes antennes et/ou 
sur tout autre service d’un éditeur auquel elle aura concédé des droits. 

Il est également rappelé que Télévision Bretagne Ouest peut autoriser la mise à disposition, à 
des fins de télédiffusion, des Programmes, objets des présentes, aux câblodistributeurs 
européens assurant le relais des programmes de TÉBÉO. 

Sauf dispositions contraires prévues dans les conventions de coproduction éventuellement 
conclues pour la mise en uvre des Programmes, Télévision Bretagne Ouest disposera, à titre 
exclusif : 

- des droits d'exploitation non linéaires desdits Programmes ou de tout ou partie de leurs 
éléments, sous toute forme, sur tous réseaux de communication au public par voie 
électronique, par tout procédé de transmission connu ou inconnu à ce jour. 

- du droit de faire commercialiser lesdits Programmes.

Article 16 – Durée de la convention

La présente convention prend effet à compter de la date de sa signature par les parties pour la 
période d’exécution des missions confiées à Télévision Bretagne Ouest par la présente 
convention et jusqu’au paiement final par la Région des compensations correspondantes. 

Article 17 – Modification de la convention

Toute modification des termes de la présente convention doit faire l’objet d’un avenant écrit 
entre les parties, conclu dans les mêmes formes et conditions que la présente convention.  

Article 18 – Dénonciation et résiliation de la convention

Télévision Bretagne Ouest peut renoncer à tout moment à l’exécution de la présente convention, 
par dénonciation adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. La résiliation 
prend effet à l’expiration d’un délai de trente jours commençant à courir à compter de la date de 
réception par la Région du courrier de dénonciation adressé par lettre recommandée avec 
accusé de réception. La Région se réserve alors le droit de demander le remboursement partiel 
ou total de la subvention en fonction du degré d’exécution effective de la mission par Télévision 
Bretagne Ouest 

En cas de non-respect de ses obligations contractuelles par Télévision Bretagne Ouest, la Région 
se réserve le droit, après mise en demeure écrite restée sans effet pendant plus de quinze jours, 
de résilier la présente convention. La résiliation de la convention sera effective à l’issue d’un
délai de préavis de trente jours commençant à courir à compter de la notification par la Région à 
Télévision Bretagne Ouest d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en 
demeure, sauf si dans ce délai : 
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- les obligations citées de la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait l’objet d’un 
commencement d’exécution ; 
- la non-exécution de ses obligations par Télévision Bretagne Ouest est consécutive à un cas de 
force majeure. 
En cas de résiliation, la Région pourra exiger le remboursement partiel ou total de la subvention 
en fonction du degré d’exécution effective de la mission par Télévision Bretagne Ouest.  

La Région peut de même mettre fin à la convention, par lettre recommandée avec accusé de 
réception, dès lors que Télévision Bretagne Ouest a fait des déclarations fausses ou incomplètes 
pour obtenir la subvention prévue dans la convention ou en cas de modification profonde de son 
objet. Dans ce cas, la résiliation prendra effet dans un délai de trente jours suivant la réception 
par Télévision Bretagne Ouest de la lettre de la Région. Télévision Bretagne Ouest sera alors 
tenue de rembourser la totalité de la subvention. 

Article 19 – Attribution de compétence

En cas de litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention, les parties 
s’efforceront de rechercher un accord amiable. 
En cas de désaccord persistant, le litige sera porté à l’appréciation du Tribunal compétent de 
Rennes. 

Article 20 – Exécution de la convention

Le Président du Conseil Régional, le Payeur Régional de Bretagne et Télévision Bretagne Ouest, 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente convention. 

Pour Télévision Bretagne Ouest, sa mise en uvre opérationnelle est assurée par la direction 
générale de Tébéo. 

Fait en deux exemplaires originaux,

A Rennes, le : 

Pour Télévision Bretagne Ouest, 
Le Président, 

Monsieur Hubert COUDURIER

Pour le Président du Conseil régional 

et par délégation, 

Le Directeur de la culture et des pratiques 

culturelles 

Thierry LE NEDIC 
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 Annexe 1 – Description détaillée de l’opération 
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Contrat d’objectifs et de moyens 2019 – 2020 – 2021 

Budget saison 01/09/2020 au 31/08/2021 

1. Fonctionnement, coordination 
  

  Région TTC Diffuseurs TTC TOTAL TTC 
        

Interconnexions des locales 67 455 €   67 455 € 
        

Coordination du COM        

Personnel       

1 poste de coordination (4/5 de temps plein) 44 000 € 11 413 €               55 413 €  

1 poste de coordination (4/5 de temps plein) 44 000 € 11 413 €               55 413 €  

Développement et direction de la production TVR 11 000 € 4 950 €               15 950 €  

Développement et direction de la production Tébéo 7 900 € 543 €                 8 443 €  

Développement et direction de la production TébéSud 7 900 € 543 €                 8 443 €  

Comptabilité de la production TVR 22 000 € 12 100 €               34 100 €  

Comptabilité de la production Tébéo 11 000 € 6 050 €               17 050 €  

Régisseur d'exploitation (1/3 temps plein) 0 € 14 776 €               14 776 €  

Technicien d'exploitation (1/3 temps plein) 0 € 13 299 €               13 299 €  

Frais généraux       

Consommables 0 € 2 200 €                 2 200 €  

Fournitures de bureau 0 € 1 100 €                 1 100 €  

Loyer 0 € 1 650 €                 1 650 €  

Location bureautique 0 € 3 300 €                 3 300 €  

Location de véhicule 0 € 2 750 €                 2 750 €  

Téléphone fixe et portable 0 € 1 650 €                 1 650 €  

Divers (entretien, documentation...) 0 € 550 €                    550 €  

Déplacements et réception 5 133 € 0 €                 5 133 €  

Communication 1 934 € 0 €                 1 934 €  

TOTAL 154 867 € 88 287 € 243 154 € 
        

Coordination supplémentaire en breton       
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Personnel       

1 poste de coordination à temps partiel 5 000 € 15 000 € 20 000 

Frais généraux 0 € 6 000 € 6 000 € 

TOTAL 5 000 € 21 000 € 26 000 € 

        

FONCTIONNEMENT / TOTAL 227 322 € 109 287 € 336 609 € 
 

2. Programmes spécifiques web et fonctionnement KuB (Breizh Créative) 
 

 Région 
Breizh 

Créative Total 

Direction  25 422 € 15 378 € 40 800 € 

Administration 10 513 € 6 359 € 16 872 € 

Webmarketing 26 170 € 15 830 € 42 000 € 

Coordination édito 15 328 € 9 272 € 24 600 € 

Chargée de partenariats 12 786 € 7 734 € 20 521 € 

Chargé tournages et post-production 11 964 € 7 237 € 19 201 € 

Charges sociales sur salaires 43 598 € 26 371 € 69 969 € 

Frais de fonctionnement 19 161 € 11 590 € 30 751 € 

Communication et marketing 8 723 € 5 277 € 14 000 € 

Développement, maintenance web et hébergement 7 016 € 4 244 € 11 260 € 

Droits de diffusion Programmes 16 201 € 9 800 € 26 000 € 

Contextualisation des programmes 9 785 € 5 918 € 15 703 € 

Programmes et fct KUB/ TOTAL  206 667 € 125 010 € 331 675 € 
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3. Programmes hors KuB 

  

  Région TTC 

Diffuseurs  

  Locales France 3 Brezhoweb   

  

Part 
antenne 

TTC Industrie 

Part 
antenne 

TTC Industrie 

Part 
antenne 

TTC Industrie 

Programmes    

Emission d'actualité internes             77 000 €    50 000 €       
Captations au titre de la 
politique sportive 

       110 000 €           

Captations sportives (7 unités)        75 000 €    58 500 €            50 000 €    

Coproductions documentaires 
(23 unitaires) 

        367 682 €   31 860 €    22 500 €   64 350 €        292 500 €   4 300 €  

Fiction 

Court-métrage 78 001 €  

    16 864 €   2 200€   2 500 €   

Animation (4 
unitaires et 2 
spéciaux) 

      80 000 €  

fiction / Moyen, 
Long métrage, ou 
autre format (1 ou 
2 PROD / 2 DEV) 

    200 000 €  

Captation spectacle vivant       62 044 €         2 000 €       30 000 €        

Magazine culturel      100 000 €            8 000 €      12 000 €         76 600 €    

Magazine sociétal        40 000 €           296 000 €    

Programmes en breton TVL 

Programmes de 
flux : jeu, 
magazine, etc.                          
et doublage de 
séries ou unitaires 

55 000 € 7 500 €  5 625 €  10 000 €  2 500 €  

Programmes magazines ou 
émissions spéciales en breton 

         47 200 €        
 

  
  

  

PROGRAMMES / TOTAL   1 291 927 €    66 224 €   166 625 €  88 550 €  715 100 €  5 000 €   4 300 €  
 

TOTAL fonctionnement et 
programmes (1+2+3) 

Région 
Locales  

(TVR + Tébéo + Tébésud) 
France 3 Brezhoweb 

TOTAL GENERAL 1 725 916 €  293 053 € 873 059 € 13 845 € 
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FINANCEMENT TTC 

Région Bretagne    1 725 916 €    
   Au titre de la politique culturelle  1 615 916 € 

 Au titre de la politique sportive 110 000 € 

Diffuseurs   1 179 958 €    
dont Part Antenne   159 774 €    

  TOTAL GÉNÉRAL  2 905 874 €    
 

PORTAGE 

PORTAGE – Fonctionnement     

  Région TTC Portage 

Interconnexions des locales 67 455 €   

Interconnexions des locales 23 486 € TVR 

Interconnexions des locales 27 601 € Tébéo 

Interconnexions des locales 16 368 € TébéSud 
      

Coordination du COM :  154 867 €   

Personnel     

1 poste de coordination (4/5 de temps plein) 44 000 € Tébéo 

1 poste de coordination (4/5 de temps plein) 44 000 € TVR 

Développement et direction de la production TVR 11 000 € TVR 

Développement et direction de la production Tébéo 7 900 € Tébéo 

Développement et direction de la production TébéSud 7 900 € TébéSud 

Comptabilité de la production 22 000 € TVR 

Comptabilité de la production 11 000 € Tébéo 
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Frais généraux     

Déplacements et réception 5 133 € TVR 

Communication 1 934 € TVR 

Coordination Brezhoweb 5 000 € Brezhoweb 

TOTAL 227 322 €   

      

Programmes et fonctionnement Breizh Creative 206 667 € Breizh Creative 

  

 PORTAGE – Programmes 

  France 3 TVR Tébéo TébéSud Brezhoweb 

Emission d'actualité (7 en Bzh, etc.) 77 000 €   35 066 € 20 968 € 20 966 €  

Captations au titre de la politique sportive 110 000 €   60 192 € 49 808 €    

Captations sportives 75 000 € 50 000 € 12 500 € 12 500 €    

Coproductions documentaires 367 682 € 125 268 € 130 531 € 111 883 €    

Court-métrage 78 001 €   39 001 € 39 001 €    

Animation 80 000 € 40 000 € 40 000 €      

Série fiction/Long métrage 200 000 € 100 000 € 80 000 € 20 000 €    

Captation spectacle vivant 62 044 € 20 000 € 42 044 €      

Magazine culturel 100 000 € 100 000 €        

Magazine sociétal 40 000 € 40 000 €        

Programmes en breton 55 000 €     55 000 €    

Programmes magazines spécifiques en 
breton 

47 200 €         47 200 € 

TOTAL TTC 1 291 927 € 475 268 € 439 334 € 309 160 € 20 966 € 47 200 € 

TOTAL général TTC 1 725 916 € 
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PORTAGE / Répartition des financements Région par bénéficiaire 
 

France 3  475 268 € 

TVR 546 886 € 

Tébéo 399 661 € 

TébéSud 45 234 € 

Brezhoweb 52 200 € 

Breizh Creative 206 667 € 

TOTAL TTC 1 725 916 € 
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 Annexe 2 – Éléments budgétaires 
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COMPTE D'EXPLOITATION PREVISIONNEL

TEBEO Budget

en K€ 2 020

Produits issus du secteur privé

Publicité locale 270

Publicité extra-locale 80

Communication institutionnelle 97

Co-production 60

Partenariat 345

Autres 18

Produits issus du secteur public

Contrats d'objectifs et de moyens 306

Partenariat 441

Production stockée

Production immobilisée

Total des Produits d'exploitation 1 617

Autres achats et charges externes 1 002

dont Achat de programmes 302

dont Coût de diffusion 53

dont coût de liaison TNT 0

dont coût de liaison autres réseaux (Sat., ADSL, câble…) 22

dont coût de diffusion TNT 109

Impôts et taxes 2

Salaires et charges sociales 496

Dotations aux amortissements et aux provisions 288

Autres charges 0

Total des charges d'exploitation 1 788

Résultat d'exploitation -172

Résultat financier 0

Résultat courant avant impôt -172

Résultat exceptionnel -200

Résultat de l'exercice 28,3

W:\TEBEO\CPTES PREVIS TEBEO REGION BZH 2020

31/08/2020 MU - Contrôle de Gestion
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Convention financière régissant les rapports entre la Région Bretagne et Télévision 

Bretagne Sud pour la saison 2020-2021 

définissant l’application des obligations d’intérêt général issues du contrat 

d’objectifs et de moyens 2019-2020-2021 

Fonctionnement 

P. 0602 Soutenir les industries de la création et le développement de la vie 
littéraire et cinématographique

Vu la Directive 2006/111 du 16 novembre 2006 ; 
Vu la Décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106 paragraphe 
2 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’Etat sous forme de compensations de service 
publics octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général ; 
Vu le Protocole d'accord sur le projet audiovisuel breton en date du 7 septembre 2015 ; 
Vu le Contrat d'objectifs et de moyens 2019-2020-2021 régissant les rapports entre Rennes Cité Média, Télévision 
Bretagne Sud, Télévision Bretagne Ouest, Lionel Buannic Krouiñ, France Télévisions et la Région Bretagne en date du  
31 décembre 2019 
Vu l’avenant n°1 au contrat d’objectifs et de moyens 2019 - 2020 - 2021 entre Rennes Cité Média, Télévision Bretagne 
Sud, Télévision Bretagne Ouest, Lionel Buannic Krouiñ, France Télévisions et la Région Bretagne ; 
Vu la délibération n°20_0602_06 de la Commission permanente du Conseil régional en date du 28 septembre 2020 
attribuant une subvention d’un montant de 45 234 euros à Télévision Bretagne Sud pour sa participation au contrat 
d’objectifs et de moyens conclu avec les télévisions de Bretagne 2019-2020-2021 pour la saison 2020-2021 (dossier 
n°19005481) approuvant la présente convention et autorisant le Président à la signer  

Entre d’une part :

La Région Bretagne, représentée par Monsieur Loïg CHESNAIS-GIRARD en sa qualité de 
Président du Conseil régional, 

Ci-après désignée, « La Région ». 

Et d’autre part :

TELEVISION BRETAGNE SUD, Société par Actions Simplifiée au capital de 50 000  dont 
le siège est : 8 rue Nayel à Lorient (56100), identifiée sous le n° 790 897 094 au RCS de 
LORIENT, représentée par M. Hubert COUDURIER, Président dûment habilité à l’effet des 
présentes 

Ci-après dénommée « Télévision Bretagne Sud », 

La Région et Télévision Bretagne Sud sont ci-après collectivement dénommées « Les parties ». 
Les programmes réalisés dans le cadre de la présente convention sont dénommés « Les 
Programmes ».  
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Il a préalablement été rappelé ce qui suit : 

Télévision Bretagne Sud édite une chaîne de télévision intitulée « Tébésud » en appui sur une 
convention passée avec le Conseil Supérieur de l’audiovisuel en date du 31 mars 2014. 

La Région et Télévision Bretagne Sud ont examiné les conditions de développement d’une offre 
télévisuelle régionale de service public allant au-delà de celle actuellement proposée par les 
télévisions de Bretagne conventionnées par le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel, associées dans 
le cadre d’un Contrat d’objectifs et de moyens en date du 31 décembre 2019. 

Les parties s’accordent sur la nécessité de renforcer en particulier le traitement télévisuel du 
tissu économique, environnemental, social, culturel et touristique de la région Bretagne, au-delà 
des obligations incombant à Télévision Bretagne Sud dans le cadre de la convention qui la lie au 
Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et dans le respect de son indépendance éditoriale. 
A cette fin et à ces conditions, les parties souhaitent s’appuyer sur la chaîne de télévision 
Tébésud, dont la zone de diffusion hertzienne est située dans l’espace géographique de la région. 

La Région souhaite confier à Télévision Bretagne Sud la réalisation et la diffusion d’émissions de 
service public correspondant à aux attentes des habitants de la région. 

Dans cette perspective, deux accords ont préalablement été conclus entre les parties. Un 
protocole d’accord sur un projet audiovisuel régional a premièrement été signé le 7 septembre 
2015 entre la Région et différents acteurs du secteur de l’audiovisuel breton. Un contrat 
d’objectifs et de moyens a ensuite été conclu entre la Région Bretagne et plusieurs télévisions de 
Bretagne pour les années 2019, 2020 et 2021 (ci-après désigné « COM »). Il fait suite à des 
contrats d’objectifs et de moyens précédemment signés entre les mêmes parties. 

Télévision Bretagne Sud et la Région se sont accordées pour que la mise en uvre de ce COM 
soit strictement subordonnée à la signature de convention(s) d’application qui précise(nt), pour 
chaque déclinaison annuelle du projet éditorial (saison télévisuelle), les modalités d’exécution 
des missions de service public confiées à Télévision Bretagne Sud et de compensation financière 
par la Région. La présente convention s’inscrit dans ce cadre. 

Article 1 – Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles : 
- Télévision Bretagne Sud mettra en uvre les missions de service public dévolues par la 

Région au travers des Programmes prévus à l’article 2 ; 

- la Région s’engage à subventionner ces Programmes par compensation financière, selon 
les modalités de compensation prévues à l’article 8 ; 

et ce, dans le cadre de la participation des parties au contrat d'objectifs et de moyens conclu 
entre la Région et les télévisions de Bretagne 2019-2020-2021 pour la saison télévisuelle 2020-
2021. 
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Article 2 – Missions de service public relatives au service d’intérêt économique 
général et dévolues à Télévision Bretagne Sud par la Région

Les missions qui suivent présentent un caractère d’intérêt général, de par leur objectif et de par 
la capacité de Télévision Bretagne Sud, à travers sa chaîne Tébésud, à contribuer 
significativement à la connaissance et au rayonnement de la région Bretagne et, le cas échéant, à 
l’expression des langues régionales. 

Les missions de service public, sont, dans le cadre de la présente convention, les suivantes : 
couvrir les aspects suivants de la vie sur le territoire régional : social, économie, culture, 
langues, sport, politique, vie scolaire et universitaire, faits de société, etc. selon une 
approche pluraliste, 
favoriser la compréhension de l’organisation territoriale et conforter l’identité régionale, 
notamment en valorisant aussi bien son unicité que ses diversités, 
favoriser l’expression des citoyens dans un souci de démocratie participative, 
mettre en valeur la création audiovisuelle régionale, en soutenant de manière prioritaire 
la production de documentaires de création, de films d’animation et de fiction. 

Les parties ont convenu que ces missions seront accomplies au travers des programmes 
suivants, conformément au contrat d'objectifs et de moyens passé avec les télévisions de 
Bretagne pour les années 2019-2020-2021 et notamment son annexe n°6, qui détaille les 
programmes mentionnés ci-dessous. 

a/ Emission d’actualités

Un magazine d'actualité : 7 en Bretagne 

Cette émission est réalisée par les rédactions de 3 des télévisions locales associées au COM : 
Tébéo, Tébésud et TVR. Elle permet de mettre en avant, sur l’ensemble du territoire breton, les 
faits marquants de la semaine dans chaque département. Un grand témoin, acteur de la vie 
politique ou de la société civile, est également invité chaque semaine pour commenter cette 
actualité.  

La compensation prévue par la Région est limitée à 20 966  pour ce qui concerne Télévision 
Bretagne Sud. 

b/ coordination du projet et des productions 

Pour mettre en uvre ces coopérations entre diffuseurs associés comme avec les prestataires et 
producteurs indépendants, Télévision Bretagne Sud est chargée d’assurer une partie de la 
coordination du COM, assumant ainsi une part de la mise en lien technique et opérationnelle 
entre chaînes partenaires et de l’animation des comités éditoriaux qui les réunissent. 

La compensation prévue pour la Région est limitée à 7 900  pour le développement et la 
direction de production, 16 368  pour l’interconnexion des chaînes. 

Article 3 – Périmètre territorial 

Les actions conduites par Télévision Bretagne Sud dans le cadre de la présente convention sont 
exercées sur le territoire et pour le compte de la Région Bretagne. Dans ce cadre l’administration 
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contribue financièrement à ce service d’intérêt économique général selon les modalités et le 
cadre défini par la Décision 2012/21/UE de la Commission européenne du 20 décembre 2011. 

Article 4 – Partenariat – communication – Modalités d’exécution

La Région et Télévision Bretagne Sud échangeront toutes les informations utiles au bon 
déroulement de l'accord. 

Télévision Bretagne Sud s’engage à assurer une parfaite exécution des missions spécifiques qui 
lui sont confiées en organisant de la façon la plus pertinente qui soit la mise en place des moyens 
nécessaires. En cas de difficultés de mise en uvre des Programmes objets de la présente 
convention, quelle qu’en soit la cause, Télévision Bretagne Sud entreprendra tous les efforts et 
diligences possibles pour en limiter les effets. Dans tous les cas, Télévision Bretagne Sud 
informera sans délai la Région des dysfonctionnements significatifs quelle qu’en soit l’origine, et 
des mesures qu’elle met en uvre pour y pallier.  

Télévision Bretagne Sud s’engage à mentionner le soutien financier de la Région, notamment en 
faisant figurer le logo de la Région sur ses documents de communication relatifs au COM 
comme sur l’ensemble des génériques des contenus audiovisuels produits, coproduits ou achetés 
grâce au soutien de la Région Bretagne, pour autant que les mentions ne contreviennent pas aux 
dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de financement d’émissions 
télévisées par des collectivités territoriales, et dont le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel est le 
gardien, et sans préjudice de l’indépendance éditoriale de Télévision Bretagne Sud sur les 
contenus qu’elle diffuse. 

Télévision Bretagne Sud s’engage également à faire mention du soutien de la Région dans ses 
rapports avec les médias, relatifs au COM, sous les mêmes réserves que celles indiquées 
précédemment. 
La Région sera informée par Télévision Bretagne Sud de la promotion des Programmes 
concernés auprès des médias. 

Télévision Bretagne Sud et la Direction de la culture et des pratiques culturelles de la Région 
s'engagent à se réunir régulièrement afin de permettre une évaluation en continu. 

Article 5 – Responsabilité de Télévision Bretagne Sud 

Télévision Bretagne Sud assure seule la responsabilité éditoriale des Programmes. La 
production des Programmes est réalisée soit par Télévision Bretagne Sud, soit par tout 
producteur de son choix. En tout état de cause, Télévision Bretagne Sud conserve la totalité des 
droits attachés aux dits Programmes. 

Tous les contrats relatifs à ladite production, sont conclus par Télévision Bretagne Sud. En 
aucune manière, la Région ne peut être tenue responsable des engagements pris à l'égard de 
tiers par Télévision Bretagne Sud, même si de tels engagements se réfèrent à la présente 
convention. 

Si un ou plusieurs programmes visés à l'article 2 doivent être, à titre exceptionnel, 
déprogrammés ou supprimés, Télévision Bretagne Sud s'engage à prévenir dans les meilleurs 
délais les services de la Région. 
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Télévision Bretagne Sud doit par ailleurs rechercher les moyens les plus appropriés pour assurer 
une nouvelle programmation sur l’antenne de TÉBÉSUD, garantissant une heure de diffusion 
équivalente, après modification éventuelle de leur format ou de leur présentation. 

Dans ce cas, 15 jours avant la diffusion des émissions, Télévision Bretagne Sud informe la 
Région du jour et de l'heure de la diffusion et des thèmes abordés. 

Article 6 – Evaluation 

Télévision Bretagne Sud s’engage à fournir à la Région, avant le 31 août 2021, un bilan global, 
quantitatif et qualitatif, d’exécution de la mission de service public d’intérêt général confiée par 
la présente convention. 

Outre la mise en uvre effective des Programmes prévus à l’article 2, ce bilan évaluera la 
mission sur différents critères et notamment : la couverture de la vie sur le territoire 
régional sous les aspectes sociaux, économiques, culturels, linguistiques, sportifs, politiques, de 
la vie scolaire et universitaire, des faits de société, etc. selon une approche pluraliste ; l’effort fait 
pour permettre la compréhension de l’organisation territoriale et conforter l’identité régionale, 
notamment en valorisant aussi bien son unicité que ses diversités ; la possibilité offerte aux 
citoyens de s’exprimer dans un souci de démocratie participative ; la mise en valeur de la 
création audiovisuelle régionale. 

Ce bilan comportera également : 

- Un compte rendu financier destiné à permettre le suivi des charges d’exploitation 
relatives aux missions confiées et attester de la conformité de ces dépenses au compte 
d’exploitation prévisionnel. Ce compte rendu comprend les données de la comptabilité 
générale et celles de la comptabilité analytique pour présenter les recettes et les dépenses 
de l’année écoulée. 
Ce compte-rendu est établi en tenant compte des exigences de présentation précisées à 
l’article 8. 

- Un compte rendu technique qui comprend les renseignements relatifs à l’activité, à 
l’organisation et à la mise en place des moyens techniques et humains utilisés.  

Un premier rapport d’exécution prévisionnelle présentant l’état d’avancement de la mise en 
uvre des Programmes prévus à l’article 2 sera transmis à la Région avant le 1er janvier 2021. 

Article 7 – Portée de l’évaluation 

Au terme de l’évaluation annuelle faite sur la base du bilan transmis avant le 31 août 2021 et des 
critères ci-avant énoncés, la Région établira un rapport écrit transitoire transmis à Télévision 
Bretagne Sud, accompagné d’une invitation à présenter toutes observations. 

A l’issue de cette phase négociée, le rapport d’évaluation, le cas échéant amendé, complété ou 
modifié réalisé par la Région, sera notifié à Télévision Bretagne Sud. 

Toute mission qui serait considérée comme insuffisamment remplie dans le cadre du rapport 
définitif pourra donner lieu à reversement, selon les modalités déterminées au cas par cas par la 
Région en cohérence avec le manquement ou l’insuffisance constatée.  

P.0602 Soutenir les industries de la création et le développement de la vie littéraire ... - Page 233 / 281

1078

Envoyé en préfecture le 29/09/2020

Reçu en préfecture le 29/09/2020

Affiché le 

ID : 035-233500016-20200928-20_0602_07-DE



6 

Article 8 – Compensation financière de la Région – calcul – révisions-  

En contrepartie des obligations de service public mises à la charge de Télévision Bretagne Sud 
dans le cadre de la présente convention, la Région s’engage à lui verser une compensation 
financière. 

Le montant de la compensation financière de ces obligations de service d’intérêt économique 
général ne peut excéder ce qui est nécessaire pour couvrir les coûts nets occasionnés par 
l’exécution de ces obligations, y compris un bénéfice raisonnable, conformément à la décision 
2012/21/UE, prise notamment en ses articles 4, 5 et 6. 

Le coût net est calculé sur la base de la différence entre les coûts et les recettes. Les coûts à 
prendre en considération englobent tous les coûts occasionnés par la gestion du service d’intérêt 
économique général. Ils sont calculés conformément à la décision 2012/21/UE précitée. 

Le budget prévisionnel fourni en annexe 1, éventuellement complété par les données 
susceptibles d’être précisées postérieurement à la signature de la présente convention, fait 
apparaître le coût supporté par Télévision Bretagne Sud lié à la mise en uvre des obligations de 
service public spécifiques confiées au titre de la présente convention. 

Télévision Bretagne Sud établira par ailleurs le compte d’exploitation de Télévision Bretagne 
Sud qui séparera les activités relevant du service d’intérêt économique général confié par la 
présente convention et celles relevant des autres activités de Télévision Bretagne Sud. 

Conformément à la directive 2006/111, Télévision Bretagne Sud devra : 

- indiquer le détail de la méthode d’imputation ou de répartition des produits et des charges 
entre les différentes activités ; 

- les produits et les charges sont correctement imputés ou répartis sur la base de principes de 
comptabilité analytique appliqués de manière cohérente et objectivement justifiables ; 

- indiquer les principes de comptabilité analytique selon lesquels les comptes séparés sont 
établis. 

De plus, l’établissement de la comptabilité analytique par Télévision Bretagne Sud devra 
permettre à la Région : 
- d’apprécier la ventilation des produits et des charges de l’exploitation entre les activités de 

service d’intérêt économique général confié par la présente convention et les autres activités 
de Télévision Bretagne Sud; 

- de fournir toutes les informations nécessaires à l’optimisation de la gestion du service objet 
du contrat. 

Les données de comptabilité générale et de comptabilité analytique visées ci-dessus sont 
transmises dans le cadre du compte rendu financier annuel. 

Le compte d’exploitation de Télévision Bretagne Sud doit faire apparaître les recettes, qu’elles 
proviennent des usagers ou des tiers, le montant des subventions publiques versées par d’autres 
personnes publiques ainsi que le fondement juridique de ces subventions, le montant des 
subventions, parrainages, sponsorings perçus auprès de personnes privés relatifs aux activités 
réalisées dans le cadre de la présente convention. 
De même, un état précis des dépenses correspondantes doit être présenté, explicitant les 
principaux postes et les dépenses prévues. 
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Le compte d’exploitation prévisionnel à la date de signature de la présente convention figure en 
annexe 2. 

Au titre des contreparties susvisées, et au vu des données fournies, la Région accepte de verser 
une compensation d’un montant au plus égal à la différence entre les charges prévisionnelles 
dûment justifiées et les recettes prévues incluant les subventions publiques versées par les 
autres personnes publiques, pouvant faire apparaître un bénéfice raisonnable.  

Aucune surcompensation ne pourra avoir lieu, les compensations versées étant réputées couvrir 
exclusivement les obligations de service d’intérêt économique général mises à la charge de 
Télévision Bretagne Sud au titre de la présente convention. 
Au vu du contenu du rapport d’exécution final, la Région se réserve le droit, sur justifications, de 
ne verser qu’une partie du solde de l’aide régionale. 

La compensation financière versée par la Région à Télévision Bretagne Sud au 
titre de l’exécution de la présente convention est évaluée à 45 234  (quarante-cinq 
mille deux cent trente-quatre euros), sur la base des budgets prévisionnels des 
Programmes fournis en annexe 1. 

Article 9 – Modalités de versement

Le versement du concours financier de la Région s'effectuera en trois fois : 
- 40% du montant de la subvention, soit 18 093,60  (dix-huit mille quatre-vingt-treize euros 
soixante centimes), seront versés par la Région au bénéficiaire à la signature de la présente 
convention. 

- 30%, soit 13 570,20  (treize mille cinq cent soixante-dix euros vingt centimes), seront versés 
suite à la validation du rapport d’exécution prévisionnelle, qui devra intervenir dans le mois qui 
suit sa présentation. 

- le solde de la subvention, soit 13 570,20  (treize mille cinq cent soixante-dix euros vingt 
centimes), suite à la validation du bilan d’exécution global, qui devra intervenir dans le trimestre 
qui suit sa présentation. 

Les versements de cette subvention seront effectués sur le compte établi au nom de :  
TELEVISION BRETAGNE SUD 
Ouvert à : Crédit Agricole du Morbihan 

Code banque Code guichet Compte n° Clé RIB

16006 21111 00047352716 49

Article 10 – Imputation budgétaire

La subvention accordée au bénéficiaire sera imputée au budget de la Région, au chapitre 933, 
Programme n°0602, dossier n° : 19005481.
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Article 11 – Modalités de récupération des financements  

Dans le cas où le compte-rendu annuel de l’opération ferait apparaître des surcompensations, 
conformément à la décision 2012/21/UE, la Région pourra : 

- soit reporter le montant de la surcompensation sur une nouvelle période, dans la mesure où 
le montant de la surcompensation ne dépasse pas 10 % du montant de la compensation 
annuelle moyenne 

- soit demander le remboursement du montant correspondant à la surcompensation. 

Article 12 – Contrôle de la Région  

La Région peut procéder à tout contrôle qu’elle juge utile, directement ou par des personnes ou 
organismes dûment mandatés par elle, pour s’assurer du respect de ses engagements par 
Télévision Bretagne Sud. 
La Région se réserve le droit d’exercer un contrôle sur pièces et sur place, qui consiste en un 
examen de l’ensemble des pièces justificatives des dépenses relatives à l’opération à laquelle elle 
a apporté son concours et de la bonne exécution du plan de financement prévisionnel sur la base 
duquel elle a pris sa décision, moyennant un délai de prévenance minimal de huit jours. 
Télévision Bretagne Sud s’engage ainsi à donner au personnel de la Région, ainsi qu’aux 
personnes mandatées par elles, un droit d’accès approprié aux sites, locaux ou siège de 
l’organisme. 
Télévision Bretagne Sud s’engage à fournir à la Région une copie certifiée de son budget et de 
ses comptes de l’exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de son 
activité. 
Télévision Bretagne Sud accepte que la Région puisse contrôler l’utilisation qui a été faite de la 
subvention et ce, pendant toute la durée de la convention ainsi que pendant une période de 
quatre ans à compter du paiement de la subvention.  
Télévision Bretagne Sud s’engage à informer la Région des modifications intervenues dans ses 
statuts et toute autre modification administrative ou bancaire.  

Article 13 – Confidentialité 

Toutes les informations, données et tous les documents remis par Télévision Bretagne Sud à la 
Région dans le cadre de la présente convention doivent être considérés comme strictement 
confidentiels. 
Leur utilisation doit être limitée aux stricts besoins des personnels de la Région en charge des 
évaluations et contrôles de la réalisation par Télévision Bretagne Sud des missions qui lui sont 
confiées, tels que prévus à la présente convention. 
Ils ne peuvent en aucun cas être communiqués à des tiers ni utilisés à d’autres fins que celles 
prévues par la présente convention. 

Article 14 – Parrainage 

Télévision Bretagne Sud se réserve la possibilité de faire parrainer les Programmes à l'occasion 
de leur diffusion ou de leur annonce dans les programmes de la chaîne.  

Article 15 – Droits d'exploitation 

Télévision Bretagne Sud conserve la totalité des droits attachés aux Programmes mis en uvre 
dans le cadre de la présente convention dans la limite de ses parts producteurs pour les 
programmes co-produits. 
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Télévision Bretagne Sud fournit à la Région deux copies de chacun des programmes diffusés 
dans le cadre de la mise en uvre de la présente convention, dans les deux semaines qui suivent 
leur diffusion. 

La Région ne pourra en faire aucune exploitation commerciale. Toutefois elle pourra les utiliser 
pour les besoins de sa communication interne. 

Télévision Bretagne Sud pourra diffuser les Programmes sur ses différentes antennes et/ou sur 
tout autre service d’un éditeur auquel elle aura concédé des droits. 

Il est également rappelé que Télévision Bretagne Sud peut autoriser la mise à disposition, à des 
fins de télédiffusion, des Programmes, objets des présentes, aux câblodistributeurs européens 
assurant le relais des programmes de TÉBÉSUD. 

Sauf dispositions contraires prévues dans les conventions de coproduction éventuellement 
conclues pour la mise en uvre des Programmes, Télévision Bretagne Sud disposera, à titre 
exclusif : 

- des droits d'exploitation non linéaires desdits Programmes ou de tout ou partie de leurs 
éléments, sous toute forme, sur tous réseaux de communication au public par voie 
électronique, par tout procédé de transmission connu ou inconnu à ce jour. 

- du droit de faire commercialiser lesdits Programmes.

Article 16 – Durée de la convention

La présente convention prend effet à compter de la date de sa signature par les parties pour la 
période d’exécution des missions confiées à Télévision Bretagne Sud par la présente convention 
et jusqu’au paiement final par la Région des compensations correspondantes. 

Article 17 – Modification de la convention

Toute modification des termes de la présente convention doit faire l’objet d’un avenant écrit 
entre les parties, conclu dans les mêmes formes et conditions que la présente convention.  

Article 18 – Dénonciation et résiliation de la convention

Télévision Bretagne Sud peut renoncer à tout moment à l’exécution de la présente convention, 
par dénonciation adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. La résiliation 
prend effet à l’expiration d’un délai de trente jours commençant à courir à compter de la date de 
réception par la Région du courrier de dénonciation adressé par lettre recommandée avec 
accusé de réception. La Région se réserve alors le droit de demander le remboursement partiel 
ou total de la subvention en fonction du degré d’exécution effective de la mission par Télévision 
Bretagne Sud 

En cas de non-respect de ses obligations contractuelles par Télévision Bretagne Sud, la Région 
se réserve le droit, après mise en demeure écrite restée sans effet pendant plus de quinze jours, 
de résilier la présente convention. La résiliation de la convention sera effective à l’issue d’un
délai de préavis de trente jours commençant à courir à compter de la notification par la Région à 
Télévision Bretagne Sud d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en 
demeure, sauf si dans ce délai : 
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- les obligations citées de la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait l’objet d’un 
commencement d’exécution ; 
- la non-exécution de ses obligations par Télévision Bretagne Sud est consécutive à un cas de 
force majeure. 
En cas de résiliation, la Région pourra exiger le remboursement partiel ou total de la subvention 
en fonction du degré d’exécution effective de la mission par Télévision Bretagne Sud.  

La Région peut de même mettre fin à la convention, par lettre recommandée avec accusé de 
réception, dès lors que Télévision Bretagne Sud a fait des déclarations fausses ou incomplètes 
pour obtenir la subvention prévue dans la convention ou en cas de modification profonde de son 
objet. Dans ce cas, la résiliation prendra effet dans un délai de trente jours suivant la réception 
par Télévision Bretagne Sud de la lettre de la Région. Télévision Bretagne Sud sera alors tenue 
de rembourser la totalité de la subvention. 

Article 19 – Attribution de compétence

En cas de litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention, les parties 
s’efforceront de rechercher un accord amiable. 
En cas de désaccord persistant, le litige sera porté à l’appréciation du Tribunal compétent de 
Rennes. 

Article 20 – Exécution de la convention

Le Président du Conseil Régional, le Payeur Régional de Bretagne et Télévision Bretagne Sud, 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente convention. 

Pour Télévision Bretagne Sud, sa mise en uvre opérationnelle est assurée par la direction 
générale de Tébésud. 

Fait en deux exemplaires originaux,

A Rennes, le : 

Pour Télévision Bretagne Sud, 
Le Président, 

Monsieur Hubert COUDURIER

Pour le Président du Conseil régional 

et par délégation, 

Le Directeur de la culture et des pratiques 

culturelles 

Thierry LE NEDIC 
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 Annexe 1 – Description détaillée de l’opération 
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Contrat d’objectifs et de moyens 2019 – 2020 – 2021 

Budget saison 01/09/2020 au 31/08/2021 

1. Fonctionnement, coordination 
  

  Région TTC Diffuseurs TTC TOTAL TTC 
        

Interconnexions des locales 67 455 €   67 455 € 
        

Coordination du COM        

Personnel       

1 poste de coordination (4/5 de temps plein) 44 000 € 11 413 €               55 413 €  

1 poste de coordination (4/5 de temps plein) 44 000 € 11 413 €               55 413 €  

Développement et direction de la production TVR 11 000 € 4 950 €               15 950 €  

Développement et direction de la production Tébéo 7 900 € 543 €                 8 443 €  

Développement et direction de la production TébéSud 7 900 € 543 €                 8 443 €  

Comptabilité de la production TVR 22 000 € 12 100 €               34 100 €  

Comptabilité de la production Tébéo 11 000 € 6 050 €               17 050 €  

Régisseur d'exploitation (1/3 temps plein) 0 € 14 776 €               14 776 €  

Technicien d'exploitation (1/3 temps plein) 0 € 13 299 €               13 299 €  

Frais généraux       

Consommables 0 € 2 200 €                 2 200 €  

Fournitures de bureau 0 € 1 100 €                 1 100 €  

Loyer 0 € 1 650 €                 1 650 €  

Location bureautique 0 € 3 300 €                 3 300 €  

Location de véhicule 0 € 2 750 €                 2 750 €  

Téléphone fixe et portable 0 € 1 650 €                 1 650 €  

Divers (entretien, documentation...) 0 € 550 €                    550 €  

Déplacements et réception 5 133 € 0 €                 5 133 €  

Communication 1 934 € 0 €                 1 934 €  

TOTAL 154 867 € 88 287 € 243 154 € 
        

Coordination supplémentaire en breton       
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Personnel       

1 poste de coordination à temps partiel 5 000 € 15 000 € 20 000 

Frais généraux 0 € 6 000 € 6 000 € 

TOTAL 5 000 € 21 000 € 26 000 € 

        

FONCTIONNEMENT / TOTAL 227 322 € 109 287 € 336 609 € 
 

2. Programmes spécifiques web et fonctionnement KuB (Breizh Créative) 
 

 Région 
Breizh 

Créative Total 

Direction  25 422 € 15 378 € 40 800 € 

Administration 10 513 € 6 359 € 16 872 € 

Webmarketing 26 170 € 15 830 € 42 000 € 

Coordination édito 15 328 € 9 272 € 24 600 € 

Chargée de partenariats 12 786 € 7 734 € 20 521 € 

Chargé tournages et post-production 11 964 € 7 237 € 19 201 € 

Charges sociales sur salaires 43 598 € 26 371 € 69 969 € 

Frais de fonctionnement 19 161 € 11 590 € 30 751 € 

Communication et marketing 8 723 € 5 277 € 14 000 € 

Développement, maintenance web et hébergement 7 016 € 4 244 € 11 260 € 

Droits de diffusion Programmes 16 201 € 9 800 € 26 000 € 

Contextualisation des programmes 9 785 € 5 918 € 15 703 € 

Programmes et fct KUB/ TOTAL  206 667 € 125 010 € 331 675 € 
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3. Programmes hors KuB 

  

  Région TTC 

Diffuseurs  

  Locales France 3 Brezhoweb   

  

Part 
antenne 

TTC Industrie 

Part 
antenne 

TTC Industrie 

Part 
antenne 

TTC Industrie 

Programmes    

Emission d'actualité internes             77 000 €    50 000 €       
Captations au titre de la 
politique sportive 

       110 000 €           

Captations sportives (7 unités)        75 000 €    58 500 €            50 000 €    

Coproductions documentaires 
(23 unitaires) 

        367 682 €   31 860 €    22 500 €   64 350 €        292 500 €   4 300 €  

Fiction 

Court-métrage 78 001 €  

    16 864 €   2 200€   2 500 €   

Animation (4 
unitaires et 2 
spéciaux) 

      80 000 €  

fiction / Moyen, 
Long métrage, ou 
autre format (1 ou 
2 PROD / 2 DEV) 

    200 000 €  

Captation spectacle vivant       62 044 €         2 000 €       30 000 €        

Magazine culturel      100 000 €            8 000 €      12 000 €         76 600 €    

Magazine sociétal        40 000 €           296 000 €    

Programmes en breton TVL 

Programmes de 
flux : jeu, 
magazine, etc.                          
et doublage de 
séries ou unitaires 

55 000 € 7 500 €  5 625 €  10 000 €  2 500 €  

Programmes magazines ou 
émissions spéciales en breton 

         47 200 €        
 

  
  

  

PROGRAMMES / TOTAL   1 291 927 €    66 224 €   166 625 €  88 550 €  715 100 €  5 000 €   4 300 €  
 

TOTAL fonctionnement et 
programmes (1+2+3) 

Région 
Locales  

(TVR + Tébéo + Tébésud) 
France 3 Brezhoweb 

TOTAL GENERAL 1 725 916 €  293 053 € 873 059 € 13 845 € 
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FINANCEMENT TTC 

Région Bretagne    1 725 916 €    
   Au titre de la politique culturelle  1 615 916 € 

 Au titre de la politique sportive 110 000 € 

Diffuseurs   1 179 958 €    
dont Part Antenne   159 774 €    

  TOTAL GÉNÉRAL  2 905 874 €    
 

PORTAGE 

PORTAGE – Fonctionnement     

  Région TTC Portage 

Interconnexions des locales 67 455 €   

Interconnexions des locales 23 486 € TVR 

Interconnexions des locales 27 601 € Tébéo 

Interconnexions des locales 16 368 € TébéSud 
      

Coordination du COM :  154 867 €   

Personnel     

1 poste de coordination (4/5 de temps plein) 44 000 € Tébéo 

1 poste de coordination (4/5 de temps plein) 44 000 € TVR 

Développement et direction de la production TVR 11 000 € TVR 

Développement et direction de la production Tébéo 7 900 € Tébéo 

Développement et direction de la production TébéSud 7 900 € TébéSud 

Comptabilité de la production 22 000 € TVR 

Comptabilité de la production 11 000 € Tébéo 
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Frais généraux     

Déplacements et réception 5 133 € TVR 

Communication 1 934 € TVR 

Coordination Brezhoweb 5 000 € Brezhoweb 

TOTAL 227 322 €   

      

Programmes et fonctionnement Breizh Creative 206 667 € Breizh Creative 

  

 PORTAGE – Programmes 

  France 3 TVR Tébéo TébéSud Brezhoweb 

Emission d'actualité (7 en Bzh, etc.) 77 000 €   35 066 € 20 968 € 20 966 €  

Captations au titre de la politique sportive 110 000 €   60 192 € 49 808 €    

Captations sportives 75 000 € 50 000 € 12 500 € 12 500 €    

Coproductions documentaires 367 682 € 125 268 € 130 531 € 111 883 €    

Court-métrage 78 001 €   39 001 € 39 001 €    

Animation 80 000 € 40 000 € 40 000 €      

Série fiction/Long métrage 200 000 € 100 000 € 80 000 € 20 000 €    

Captation spectacle vivant 62 044 € 20 000 € 42 044 €      

Magazine culturel 100 000 € 100 000 €        

Magazine sociétal 40 000 € 40 000 €        

Programmes en breton 55 000 €     55 000 €    

Programmes magazines spécifiques en 
breton 

47 200 €         47 200 € 

TOTAL TTC 1 291 927 € 475 268 € 439 334 € 309 160 € 20 966 € 47 200 € 

TOTAL général TTC 1 725 916 € 
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PORTAGE / Répartition des financements Région par bénéficiaire 
 

France 3  475 268 € 

TVR 546 886 € 

Tébéo 399 661 € 

TébéSud 45 234 € 

Brezhoweb 52 200 € 

Breizh Creative 206 667 € 

TOTAL TTC 1 725 916 € 
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 Annexe 2 – Éléments budgétaires 
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COMPTE D'EXPLOITATION PREVISIONNEL

TEBESUD Budget

en K€ 2 020

Produits issus du secteur privé

Publicité locale 74

Publicité extra-locale 21

Communication institutionnelle 0

Co-production 50

Partenariat 251

Autres 4

Produits issus du secteur public

Contrats d'objectifs et de moyens 40

Contrat de prestation 40

Partenariat 76

Production stockée

Production immobilisée

Total des Produits d'exploitation 556

Autres achats et charges externes 347

dont Achat de programmes 73

dont Coût de diffusion 72

dont coût de liaison TNT 0

dont coût de liaison autres réseaux (Sat., ADSL, câble…) 0

dont coût de diffusion TNT 45

Impôts et taxes 1

Salaires et charges sociales 313

Dotations aux amortissements et aux provisions 10

Autres charges 0

Total des charges d'exploitation 671

Résultat d'exploitation -115

Résultat financier 0

Résultat courant avant impôt -115

Résultat exceptionnel 0

Résultat de l'exercice -115

W:\TBS\CPTES PREVIS TBS REGION BZH 2020

31/08/2020 MU - Contrôle de Gestion
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Convention financière régissant les rapports entre la Région Bretagne et Lionel 

Buannic Krouiñ pour la saison 2020-2021 

définissant l’application des obligations d’intérêt général issues du contrat 

d’objectifs et de moyens 2019-2020-2021 

Fonctionnement 

P. 0602 Soutenir les industries de la création et le développement de la vie 
littéraire et cinématographique

Vu la Directive 2006/111 du 16 novembre 2006 ; 
Vu la Décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106 paragraphe 
2 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’Etat sous forme de compensations de service 
publics octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général ; 
Vu le Protocole d'accord sur le projet audiovisuel breton en date du 7 septembre 2015 ; 
Vu le Contrat d'objectifs et de moyens 2019-2020-2021 régissant les rapports entre Rennes Cité Média, Télévision 
Bretagne Sud, Télévision Bretagne Ouest, Lionel Buannic Krouiñ, France Télévisions et la Région Bretagne en date du  
31 décembre 2019 
Vu l’avenant n°1 au contrat d’objectifs et de moyens 2019 - 2020 - 2021 entre Rennes Cité Média, Télévision Bretagne 
Sud, Télévision Bretagne Ouest, Lionel Buannic Krouiñ, France Télévisions et la Région Bretagne ; 
Vu la délibération n°20_0602_06 de la Commission permanente du Conseil régional en date du 28 septembre 2020 
attribuant une subvention d’un montant de 52 200 euros à Lionel Buannic Krouiñ pour sa participation au contrat 
d’objectifs et de moyens conclu avec les télévisions de Bretagne 2019-2020-2021 pour la saison 2020-2021 (dossier 
n°19005471) approuvant la présente convention et autorisant le Président à la signer  

Entre d’une part :

La Région Bretagne, représentée par Monsieur Loïg CHESNAIS-GIRARD en sa qualité de 
Président du Conseil régional, 

Ci-après désignée, « La Région ». 

Et d’autre part :

LIONEL BUANNIC KROUIN, SARL au capital de 5 000  dont le siège est : 2 rue de Suède, 
Bloc 2, 56400 AURAY, identifiée sous le n° 498 406 115 RCS Lorient, représentée par Lionel 
Buannic, dûment habilité à l’effet des présentes 

Ci-après dénommée « Lionel Buannic Krouiñ », 

La Région et Lionel Buannic Krouiñ sont ci-après collectivement dénommées « Les parties ». 
Les programmes réalisés dans le cadre de la présente convention sont dénommés « Les 
Programmes ».  
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Il a préalablement été rappelé ce qui suit : 

Lionel Buannic Krouiñ édite une chaîne de télévision intitulée Brezhoweb en appui sur une 
convention passée avec le Conseil Supérieur de l’audiovisuel en date du 2 décembre 2015, 
modifiée par un avenant n°1 en date du 18 décembre 2018. 

La Région et Lionel Buannic Krouiñ ont examiné les conditions de développement d’une offre 
télévisuelle régionale de service public allant au-delà de celle actuellement proposée par les 
télévisions de Bretagne conventionnées par le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel, associées dans 
le cadre d’un Contrat d’objectifs et de moyens en date du 31 décembre 2019. 

Les parties s’accordent sur la nécessité de renforcer en particulier le traitement télévisuel du 
tissu économique, environnemental, social, culturel et touristique de la région Bretagne, au-delà 
des obligations incombant à Lionel Buannic Krouiñ dans le cadre de la convention qui la lie au 
Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et dans le respect de son indépendance éditoriale. 
A cette fin et à ces conditions, les parties souhaitent s’appuyer sur la chaîne de télévision 
Brezhoweb, qui diffuse ses émissions sur internet depuis l’espace géographique de la région. 

La Région souhaite confier à Lionel Buannic Krouiñ la réalisation et la diffusion d’émissions de 
service public correspondant à aux attentes des habitants de la région. 

Dans cette perspective, deux accords ont préalablement été conclus entre les parties. Un 
protocole d’accord sur un projet audiovisuel régional a premièrement été signé le 7 septembre 
2015 entre la Région et différents acteurs du secteur de l’audiovisuel breton. Un contrat 
d’objectifs et de moyens a ensuite été conclu entre la Région Bretagne et plusieurs télévisions de 
Bretagne pour les années 2019, 2020 et 2021 (ci-après désigné « COM »). Il fait suite à des 
contrats d’objectifs et de moyens précédemment signés entre les mêmes parties. 

Lionel Buannic Krouiñ et la Région se sont accordées pour que la mise en uvre de ce COM soit 
strictement subordonnée à la signature de convention(s) d’application qui précise(nt), pour 
chaque déclinaison annuelle du projet éditorial (saison télévisuelle), les modalités d’exécution 
des missions de service public confiées à Lionel Buannic Krouiñ et de compensation financière 
par la Région. La présente convention s’inscrit dans ce cadre. 

Article 1 – Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles : 
- Lionel Buannic Krouiñ mettra en uvre les missions de service public dévolues par la 

Région au travers des Programmes prévus à l’article 2 ; 

- la Région s’engage à subventionner ces Programmes par compensation financière, selon 
les modalités de compensation prévues à l’article 8 ; 

et ce, dans le cadre de la participation des parties au contrat d'objectifs et de moyens conclu 
entre la Région et les télévisions de Bretagne 2019-2020-2021 pour la saison télévisuelle 2020-
2021. 
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Article 2 – Missions de service public relatives au service d’intérêt économique 
général et dévolues à Lionel Buannic Krouiñ par la Région

Les missions qui suivent présentent un caractère d’intérêt général, de par leur objectif et de par 
la capacité de Lionel Buannic Krouiñ, à travers sa chaîne Brezhoweb, à contribuer 
significativement à la connaissance et au rayonnement de la région Bretagne et, notamment, à 
l’expression des langues régionales. 

Les missions de service public, sont, dans le cadre de la présente convention, les suivantes : 
couvrir les aspects suivants de la vie sur le territoire régional : social, économie, culture, 
langues, sport, politique, vie scolaire et universitaire, faits de société, etc. selon une 
approche pluraliste, 
favoriser la compréhension de l’organisation territoriale et conforter l’identité régionale, 
notamment en valorisant aussi bien son unicité que ses diversités, 
favoriser l’expression des citoyens dans un souci de démocratie participative, 
mettre en valeur la création audiovisuelle régionale, en soutenant de manière prioritaire 
la production de documentaires de création, de films d’animation et de fiction. 

Les parties ont convenu que ces missions seront accomplies au travers des programmes 
suivants, conformément au contrat d'objectifs et de moyens passé avec les télévisions de 
Bretagne pour les années 2019-2020-2021 et notamment son annexe n°6, qui détaille les 
programmes mentionnés ci-dessous. 

a / contenus en langue bretonne et participation à la coordination des productions 
du COM en langue bretonne 

Pour mettre en uvre ces coopérations entre diffuseurs associés comme avec les prestataires et 
producteurs indépendants, Lionel Buannic Krouiñ est chargée d’assurer une partie de la 
coordination du COM, pour les projets proposés en langue bretonne. Pour cette participation 
aux comités éditoriaux dédiés aux contenus en langue bretonne, la compensation prévue par la 
Région est limitée à 5 000  en ce qui concerne Lionel Buannic Krouiñ. 

Par ailleurs, Lionel Buannic Krouiñ proposera dans le cadre du COM un ensemble de contenus 
audiovisuels en langue bretonne :  

Programme 4/13 munud (8 numéros de 4 minutes et 4 numéros de 13 minutes) 
Programme Tuto Breizh (13 numéros de 6 minutes en moyenne) 

Ces magazines proposent de revenir sur les grandes questions sociétales en Bretagne, et particulièrement 

sur les thèmes liés à la langue bretonne, avec un format adapté à une diffusion sur le web et sur les 

réseaux sociaux. Ces magazines pourront être diffusés sous-titrés en français sur les chaînes locales. Ces 

magazines seront produits par Brezhoweb et permettent à de jeunes professionnels bretonnants de faire 

leurs premières armes dans l’audiovisuel.

Pour ces contenus, la compensation prévue par la Région est limitée à 47 200  en ce qui 
concerne Lionel Buannic Krouiñ. 

Article 3 – Périmètre territorial 

Les actions conduites par Lionel Buannic Krouiñ dans le cadre de la présente convention sont 
exercées sur le territoire et pour le compte de la Région Bretagne. Dans ce cadre l’administration 
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contribue financièrement à ce service d’intérêt économique général selon les modalités et le 
cadre défini par la Décision 2012/21/UE de la Commission européenne du 20 décembre 2011. 

Article 4 – Partenariat – communication – Modalités d’exécution

La Région et Lionel Buannic Krouiñ échangeront toutes les informations utiles au bon 
déroulement de l'accord. 

Lionel Buannic Krouiñ s’engage à assurer une parfaite exécution des missions spécifiques qui lui 
sont confiées en organisant de la façon la plus pertinente qui soit la mise en place des moyens 
nécessaires. En cas de difficultés de mise en uvre des Programmes objets de la présente 
convention, quelle qu’en soit la cause, Lionel Buannic Krouiñ entreprendra tous les efforts et 
diligences possibles pour en limiter les effets. Dans tous les cas, Lionel Buannic Krouiñ 
informera sans délai la Région des dysfonctionnements significatifs quelle qu’en soit l’origine, et 
des mesures qu’elle met en uvre pour y pallier.  

Lionel Buannic Krouiñ s’engage à mentionner le soutien financier de la Région, notamment en 
faisant figurer le logo de la Région sur ses documents de communication relatifs au COM 
comme sur l’ensemble des génériques des contenus audiovisuels produits, coproduits ou achetés 
grâce au soutien de la Région Bretagne, pour autant que les mentions ne contreviennent pas aux 
dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de financement d’émissions 
télévisées par des collectivités territoriales, et dont le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel est le 
gardien, et sans préjudice de l’indépendance éditoriale de Lionel Buannic Krouiñ sur les 
contenus qu’elle diffuse. 

Lionel Buannic Krouiñ s’engage également à faire mention du soutien de la Région dans ses 
rapports avec les médias, relatifs au COM, sous les mêmes réserves que celles indiquées 
précédemment. 
La Région sera informée par Lionel Buannic Krouiñ de la promotion des Programmes concernés 
auprès des médias. 

Lionel Buannic Krouiñ et la Direction de la culture et des pratiques culturelles de la Région 
s'engagent à se réunir régulièrement afin de permettre une évaluation en continu. 

Article 5 - Responsabilité de Lionel Buannic Krouiñ 

Lionel Buannic Krouiñ assure seule la responsabilité éditoriale des Programmes. La production 
des Programmes est réalisée soit par Lionel Buannic Krouiñ, soit par tout producteur de son 
choix. En tout état de cause, Lionel Buannic Krouiñ conserve la totalité des droits attachés aux 
dits Programmes. 

Tous les contrats relatifs à ladite production, sont conclus par Lionel Buannic Krouiñ. En 
aucune manière, la Région ne peut être tenue responsable des engagements pris à l'égard de 
tiers par Lionel Buannic Krouiñ, même si de tels engagements se réfèrent à la présente 
convention. 

Si un ou plusieurs programmes visés à l'article 2 doivent être, à titre exceptionnel, 
déprogrammés ou supprimés, Lionel Buannic Krouiñ s'engage à prévenir dans les meilleurs 
délais les services de la Région. 
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Lionel Buannic Krouiñ doit par ailleurs rechercher les moyens les plus appropriés pour assurer 
une nouvelle programmation sur l’antenne de Brezhoweb, garantissant une heure de diffusion 
équivalente, après modification éventuelle de leur format ou de leur présentation. 

Dans ce cas, 15 jours avant la diffusion des émissions, Lionel Buannic Krouiñ informe la Région 
du jour et de l'heure de la diffusion et des thèmes abordés. 

Article 6 – Evaluation 

Lionel Buannic Krouiñ s’engage à fournir à la Région, avant le 31 août 2021, un bilan global, 
quantitatif et qualitatif, d’exécution de la mission de service public d’intérêt général confiée par 
la présente convention. 

Outre la mise en uvre effective des Programmes prévus à l’article 2, ce bilan évaluera la 
mission sur différents critères et notamment : la couverture de la vie sur le territoire 
régional sous les aspectes sociaux, économiques, culturels, linguistiques, sportifs, politiques, de 
la vie scolaire et universitaire, des faits de société, etc. selon une approche pluraliste ; l’effort fait 
pour permettre la compréhension de l’organisation territoriale et conforter l’identité régionale, 
notamment en valorisant aussi bien son unicité que ses diversités ; la possibilité offerte aux 
citoyens de s’exprimer dans un souci de démocratie participative ; la mise en valeur de la 
création audiovisuelle régionale. 

Ce bilan comportera également : 

- Un compte rendu financier destiné à permettre le suivi des charges d’exploitation 
relatives aux missions confiées et attester de la conformité de ces dépenses au compte 
d’exploitation prévisionnel. Ce compte rendu comprend les données de la comptabilité 
générale et celles de la comptabilité analytique pour présenter les recettes et les dépenses 
de l’année écoulée. 
Ce compte-rendu est établi en tenant compte des exigences de présentation précisées à 
l’article 8. 

- Un compte rendu technique qui comprend les renseignements relatifs à l’activité, à 
l’organisation et à la mise en place des moyens techniques et humains utilisés.  

Un premier rapport d’exécution prévisionnelle présentant l’état d’avancement de la mise en 
uvre des Programmes prévus à l’article 2 sera transmis à la Région avant le 1er janvier 2021. 

Article 7 – Portée de l’évaluation 

Au terme de l’évaluation annuelle faite sur la base du bilan transmis avant le 31 août 2021 et des 
critères ci-avant énoncés, la Région établira un rapport écrit transitoire transmis à Lionel 
Buannic Krouiñ, accompagné d’une invitation à présenter toutes observations. 

A l’issue de cette phase négociée, le rapport d’évaluation, le cas échéant amendé, complété ou 
modifié réalisé par la Région, sera notifié à Lionel Buannic Krouiñ. 

Toute mission qui serait considérée comme insuffisamment remplie dans le cadre du rapport 
définitif pourra donner lieu à reversement, selon les modalités déterminées au cas par cas par la 
Région en cohérence avec le manquement ou l’insuffisance constatée.  
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Article 8 – Compensation financière de la Région – calcul – révisions-  

En contrepartie des obligations de service public mises à la charge de Lionel Buannic Krouiñ 
dans le cadre de la présente convention, la Région s’engage à lui verser une compensation 
financière. 

Le montant de la compensation financière de ces obligations de service d’intérêt économique 
général ne peut excéder ce qui est nécessaire pour couvrir les coûts nets occasionnés par 
l’exécution de ces obligations, y compris un bénéfice raisonnable, conformément à la décision 
2012/21/UE, prise notamment en ses articles 4, 5 et 6. 

Le coût net est calculé sur la base de la différence entre les coûts et les recettes. Les coûts à 
prendre en considération englobent tous les coûts occasionnés par la gestion du service d’intérêt 
économique général. Ils sont calculés conformément à la décision 2012/21/UE précitée. 

Le budget prévisionnel fourni en annexe 1, éventuellement complété par les données 
susceptibles d’être précisées postérieurement à la signature de la présente convention, fait 
apparaître le coût supporté par Lionel Buannic Krouiñ lié à la mise en uvre des obligations de 
service public spécifiques confiées au titre de la présente convention. 

Lionel Buannic Krouiñ établira par ailleurs le compte d’exploitation de Lionel Buannic Krouiñ 
qui séparera les activités relevant du service d’intérêt économique général confié par la présente 
convention et celles relevant des autres activités de Lionel Buannic Krouiñ. 

Conformément à la directive 2006/111, Lionel Buannic Krouiñ devra : 

- indiquer le détail de la méthode d’imputation ou de répartition des produits et des charges 
entre les différentes activités ; 

- les produits et les charges sont correctement imputés ou répartis sur la base de principes de 
comptabilité analytique appliqués de manière cohérente et objectivement justifiables ; 

- indiquer les principes de comptabilité analytique selon lesquels les comptes séparés sont 
établis. 

De plus, l’établissement de la comptabilité analytique par Lionel Buannic Krouiñ devra 
permettre à la Région : 
- d’apprécier la ventilation des produits et des charges de l’exploitation entre les activités de 

service d’intérêt économique général confié par la présente convention et les autres activités 
de Lionel Buannic Krouiñ; 

- de fournir toutes les informations nécessaires à l’optimisation de la gestion du service objet 
du contrat. 

Les données de comptabilité générale et de comptabilité analytique visées ci-dessus sont 
transmises dans le cadre du compte rendu financier annuel. 

Le compte d’exploitation de Lionel Buannic Krouiñ doit faire apparaître les recettes, qu’elles 
proviennent des usagers ou des tiers, le montant des subventions publiques versées par d’autres 
personnes publiques ainsi que le fondement juridique de ces subventions, le montant des 
subventions, parrainages, sponsorings perçus auprès de personnes privés relatifs aux activités 
réalisées dans le cadre de la présente convention. 
De même, un état précis des dépenses correspondantes doit être présenté, explicitant les 
principaux postes et les dépenses prévues. 
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Le compte d’exploitation prévisionnel à la date de signature de la présente convention figure en 
annexe 2. 

Au titre des contreparties susvisées, et au vu des données fournies, la Région accepte de verser 
une compensation d’un montant au plus égal à la différence entre les charges prévisionnelles 
dûment justifiées et les recettes prévues incluant les subventions publiques versées par les 
autres personnes publiques, pouvant faire apparaître un bénéfice raisonnable.  

Aucune surcompensation ne pourra avoir lieu, les compensations versées étant réputées couvrir 
exclusivement les obligations de service d’intérêt économique général mises à la charge de 
Lionel Buannic Krouiñ au titre de la présente convention. 
Au vu du contenu du rapport d’exécution final, la Région se réserve le droit, sur justifications, de 
ne verser qu’une partie du solde de l’aide régionale. 

La compensation financière versée par la Région à Lionel Buannic Krouiñ au titre 
de l’exécution de la présente convention est évaluée à 52 200 euros (cinquante-
deux mille deux cents euros), sur la base des budgets prévisionnels des Programmes fournis 
en annexe 1. 

Article 9 – Modalités de versement

Le versement du concours financier de la Région s'effectuera en trois fois : 
- 40% du montant de la subvention, soit 20 880  (vingt mille huit cent quatre-vingts euros), 
seront versés par la Région au bénéficiaire à la signature de la présente convention. 

- 30%, soit 15 660  (quinze mille six cent soixante euros), seront versés suite à la validation du 
rapport d’exécution prévisionnelle, qui devra intervenir dans le mois qui suit sa présentation. 

- le solde de la subvention, soit 15 660  (quinze mille six cent soixante euros), suite à la 
validation du bilan d’exécution global, qui devra intervenir dans le trimestre qui suit sa 
présentation. 

Les versements de cette subvention seront effectués sur le compte établi au nom de :  
LIONEL BUANNIC - KROUIÑ 
Ouvert à : CCM LA RIVIERE D’ETEL 

Code banque  Code guichet  Compte n° Clé RIB  

15589 56953 04720818140 76 

Article 10 : Imputation budgétaire

La subvention accordée au bénéficiaire sera imputée au budget de la Région, au chapitre 933, 
Programme n°0602, dossier n° : 19005471.

Article 11 – Modalités de récupération des financements  

Dans le cas où le compte-rendu annuel de l’opération ferait apparaître des surcompensations, 
conformément à la décision 2012/21/UE, la Région pourra : 
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- soit reporter le montant de la surcompensation sur une nouvelle période, dans la mesure où 
le montant de la surcompensation ne dépasse pas 10 % du montant de la compensation 
annuelle moyenne 

- soit demander le remboursement du montant correspondant à la surcompensation. 

Article 12 – Contrôle de la Région  

La Région peut procéder à tout contrôle qu’elle juge utile, directement ou par des personnes ou 
organismes dûment mandatés par elle, pour s’assurer du respect de ses engagements par Lionel 
Buannic Krouiñ. 
La Région se réserve le droit d’exercer un contrôle sur pièces et sur place, qui consiste en un 
examen de l’ensemble des pièces justificatives des dépenses relatives à l’opération à laquelle elle 
a apporté son concours et de la bonne exécution du plan de financement prévisionnel sur la base 
duquel elle a pris sa décision, moyennant un délai de prévenance minimal de huit jours. Lionel 
Buannic Krouiñ s’engage ainsi à donner au personnel de la Région, ainsi qu’aux personnes 
mandatées par elles, un droit d’accès approprié aux sites, locaux ou siège de l’organisme. 
Lionel Buannic Krouiñ s’engage à fournir à la Région une copie certifiée de son budget et de ses 
comptes de l’exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de son 
activité. 
Lionel Buannic Krouiñ accepte que la Région puisse contrôler l’utilisation qui a été faite de la 
subvention et ce, pendant toute la durée de la convention ainsi que pendant une période de 
quatre ans à compter du paiement de la subvention.  
Lionel Buannic Krouiñ s’engage à informer la Région des modifications intervenues dans ses 
statuts et toute autre modification administrative ou bancaire.  

Article 13 – Confidentialité 

Toutes les informations, données et tous les documents remis par Lionel Buannic Krouiñ à la 
Région dans le cadre de la présente convention doivent être considérés comme strictement 
confidentiels. 
Leur utilisation doit être limitée aux stricts besoins des personnels de la Région en charge des 
évaluations et contrôles de la réalisation par Lionel Buannic Krouiñ des missions qui lui sont 
confiées, tels que prévus à la présente convention. 
Ils ne peuvent en aucun cas être communiqués à des tiers ni utilisés à d’autres fins que celles 
prévues par la présente convention. 

Article 14 – Parrainage 

Lionel Buannic Krouiñ se réserve la possibilité de faire parrainer les Programmes à l'occasion de 
leur diffusion ou de leur annonce dans les programmes de la chaîne.  

Article 15 – Droits d'exploitation 

Lionel Buannic Krouiñ conserve la totalité des droits attachés aux Programmes mis en uvre 
dans le cadre de la présente convention dans la limite de ses parts producteurs pour les 
programmes co-produits. 
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Lionel Buannic Krouiñ fournit à la Région deux copies de chacun des programmes diffusés dans 
le cadre de la mise en uvre de la présente convention, dans les deux semaines qui suivent leur 
diffusion. 

La Région ne pourra en faire aucune exploitation commerciale. Toutefois elle pourra les utiliser 
pour les besoins de sa communication interne. 

Lionel Buannic Krouiñ pourra diffuser les Programmes sur ses différentes antennes et/ou sur 
tout autre service d’un éditeur auquel elle aura concédé des droits. 

Il est également rappelé que Lionel Buannic Krouiñ peut autoriser la mise à disposition, à des 
fins de télédiffusion, des Programmes, objets des présentes, aux câblodistributeurs européens 
assurant le relais des programmes de Brezhoweb. 

Sauf dispositions contraires prévues dans les conventions de coproduction éventuellement 
conclues pour la mise en uvre des Programmes, Lionel Buannic Krouiñ disposera, à titre 
exclusif : 

- des droits d'exploitation non linéaires desdits Programmes ou de tout ou partie de leurs 
éléments, sous toute forme, sur tous réseaux de communication au public par voie 
électronique, par tout procédé de transmission connu ou inconnu à ce jour. 

- du droit de faire commercialiser lesdits Programmes.

Article 16 – Durée de la convention

La présente convention prend effet à compter de la date de sa signature par les parties pour la 
période d’exécution des missions confiées à Lionel Buannic Krouiñ par la présente convention et 
jusqu’au paiement final par la Région des compensations correspondantes. 

Article 17 – Modification de la convention

Toute modification des termes de la présente convention doit faire l’objet d’un avenant écrit 
entre les parties, conclu dans les mêmes formes et conditions que la présente convention.  

Article 18 – Dénonciation et résiliation de la convention

Lionel Buannic Krouiñ peut renoncer à tout moment à l’exécution de la présente convention, par 
dénonciation adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. La résiliation prend 
effet à l’expiration d’un délai de trente jours commençant à courir à compter de la date de 
réception par la Région du courrier de dénonciation adressé par lettre recommandée avec 
accusé de réception. La Région se réserve alors le droit de demander le remboursement partiel 
ou total de la subvention en fonction du degré d’exécution effective de la mission par Lionel 
Buannic Krouiñ 

En cas de non-respect de ses obligations contractuelles par Lionel Buannic Krouiñ, la Région se 
réserve le droit, après mise en demeure écrite restée sans effet pendant plus de quinze jours, de 
résilier la présente convention. La résiliation de la convention sera effective à l’issue d’un délai 
de préavis de trente jours commençant à courir à compter de la notification par la Région à 
Lionel Buannic Krouiñ d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en 
demeure, sauf si dans ce délai : 
- les obligations citées de la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait l’objet d’un 
commencement d’exécution ; 
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- la non-exécution de ses obligations par Lionel Buannic Krouiñ est consécutive à un cas de force 
majeure. 
En cas de résiliation, la Région pourra exiger le remboursement partiel ou total de la subvention 
en fonction du degré d’exécution effective de la mission par Lionel Buannic Krouiñ.  

La Région peut de même mettre fin à la convention, par lettre recommandée avec accusé de 
réception, dès lors que Lionel Buannic Krouiñ a fait des déclarations fausses ou incomplètes 
pour obtenir la subvention prévue dans la convention ou en cas de modification profonde de son 
objet. Dans ce cas, la résiliation prendra effet dans un délai de trente jours suivant la réception 
par Lionel Buannic Krouiñ de la lettre de la Région. Lionel Buannic Krouiñ sera alors tenue de 
rembourser la totalité de la subvention. 

Article 19 – Attribution de compétence

En cas de litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention, les parties 
s’efforceront de rechercher un accord amiable. 
En cas de désaccord persistant, le litige sera porté à l’appréciation du Tribunal compétent de 
Rennes. 

Article 20 – Exécution de la convention

Le Président du Conseil Régional, le Payeur Régional de Bretagne et Lionel Buannic Krouiñ, 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente convention. 

Pour Lionel Buannic Krouiñ, sa mise en uvre opérationnelle est assurée par la direction de 
Brezhoweb. 

Fait en deux exemplaires originaux,

A Rennes, le : 

Pour Lionel Buannic Krouiñ, 
Le Gérant, 

Lionel BUANNIC

Pour le Président du Conseil régional et par 

délégation, 

Le Directeur de la culture et des pratiques culturelles 

Thierry LE NEDIC 
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 Annexe 1 – Description détaillée de l’opération 
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Contrat d’objectifs et de moyens 2019 – 2020 – 2021 

Budget saison 01/09/2020 au 31/08/2021 

1. Fonctionnement, coordination 
  

  Région TTC Diffuseurs TTC TOTAL TTC 
        

Interconnexions des locales 67 455 €   67 455 € 
        

Coordination du COM        

Personnel       

1 poste de coordination (4/5 de temps plein) 44 000 € 11 413 €               55 413 €  

1 poste de coordination (4/5 de temps plein) 44 000 € 11 413 €               55 413 €  

Développement et direction de la production TVR 11 000 € 4 950 €               15 950 €  

Développement et direction de la production Tébéo 7 900 € 543 €                 8 443 €  

Développement et direction de la production TébéSud 7 900 € 543 €                 8 443 €  

Comptabilité de la production TVR 22 000 € 12 100 €               34 100 €  

Comptabilité de la production Tébéo 11 000 € 6 050 €               17 050 €  

Régisseur d'exploitation (1/3 temps plein) 0 € 14 776 €               14 776 €  

Technicien d'exploitation (1/3 temps plein) 0 € 13 299 €               13 299 €  

Frais généraux       

Consommables 0 € 2 200 €                 2 200 €  

Fournitures de bureau 0 € 1 100 €                 1 100 €  

Loyer 0 € 1 650 €                 1 650 €  

Location bureautique 0 € 3 300 €                 3 300 €  

Location de véhicule 0 € 2 750 €                 2 750 €  

Téléphone fixe et portable 0 € 1 650 €                 1 650 €  

Divers (entretien, documentation...) 0 € 550 €                    550 €  

Déplacements et réception 5 133 € 0 €                 5 133 €  

Communication 1 934 € 0 €                 1 934 €  

TOTAL 154 867 € 88 287 € 243 154 € 
        

Coordination supplémentaire en breton       
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Personnel       

1 poste de coordination à temps partiel 5 000 € 15 000 € 20 000 

Frais généraux 0 € 6 000 € 6 000 € 

TOTAL 5 000 € 21 000 € 26 000 € 

        

FONCTIONNEMENT / TOTAL 227 322 € 109 287 € 336 609 € 
 

2. Programmes spécifiques web et fonctionnement KuB (Breizh Créative) 
 

 Région 
Breizh 

Créative Total 

Direction  25 422 € 15 378 € 40 800 € 

Administration 10 513 € 6 359 € 16 872 € 

Webmarketing 26 170 € 15 830 € 42 000 € 

Coordination édito 15 328 € 9 272 € 24 600 € 

Chargée de partenariats 12 786 € 7 734 € 20 521 € 

Chargé tournages et post-production 11 964 € 7 237 € 19 201 € 

Charges sociales sur salaires 43 598 € 26 371 € 69 969 € 

Frais de fonctionnement 19 161 € 11 590 € 30 751 € 

Communication et marketing 8 723 € 5 277 € 14 000 € 

Développement, maintenance web et hébergement 7 016 € 4 244 € 11 260 € 

Droits de diffusion Programmes 16 201 € 9 800 € 26 000 € 

Contextualisation des programmes 9 785 € 5 918 € 15 703 € 

Programmes et fct KUB/ TOTAL  206 667 € 125 010 € 331 675 € 
 

 

 

 

 

 

P.0602 Soutenir les industries de la création et le développement de la vie littéraire ... - Page 261 / 281

1105

Envoyé en préfecture le 29/09/2020

Reçu en préfecture le 29/09/2020

Affiché le 

ID : 035-233500016-20200928-20_0602_07-DEID : 035-233500016-20200928-20_0602_07-DEID : 035-233500016-20200928-20_0602_07-DEID : 035-233500016-20200928-20_0602_07-DEID : 035-233500016-20200928-20_0602_07-DE



3. Programmes hors KuB 

  

  Région TTC 

Diffuseurs  

  Locales France 3 Brezhoweb   

  

Part 
antenne 

TTC Industrie 

Part 
antenne 

TTC Industrie 

Part 
antenne 

TTC Industrie 

Programmes    

Emission d'actualité internes             77 000 €    50 000 €       
Captations au titre de la 
politique sportive 

       110 000 €           

Captations sportives (7 unités)        75 000 €    58 500 €            50 000 €    

Coproductions documentaires 
(23 unitaires) 

        367 682 €   31 860 €    22 500 €   64 350 €        292 500 €   4 300 €  

Fiction 

Court-métrage 78 001 €  

    16 864 €   2 200€   2 500 €   

Animation (4 
unitaires et 2 
spéciaux) 

      80 000 €  

fiction / Moyen, 
Long métrage, ou 
autre format (1 ou 
2 PROD / 2 DEV) 

    200 000 €  

Captation spectacle vivant       62 044 €         2 000 €       30 000 €        

Magazine culturel      100 000 €            8 000 €      12 000 €         76 600 €    

Magazine sociétal        40 000 €           296 000 €    

Programmes en breton TVL 

Programmes de 
flux : jeu, 
magazine, etc.                          
et doublage de 
séries ou unitaires 

55 000 € 7 500 €  5 625 €  10 000 €  2 500 €  

Programmes magazines ou 
émissions spéciales en breton 

         47 200 €        
 

  
  

  

PROGRAMMES / TOTAL   1 291 927 €    66 224 €   166 625 €  88 550 €  715 100 €  5 000 €   4 300 €  
 

TOTAL fonctionnement et 
programmes (1+2+3) 

Région 
Locales  

(TVR + Tébéo + Tébésud) 
France 3 Brezhoweb 

TOTAL GENERAL 1 725 916 €  293 053 € 873 059 € 13 845 € 
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FINANCEMENT TTC 

Région Bretagne    1 725 916 €    
   Au titre de la politique culturelle  1 615 916 € 

 Au titre de la politique sportive 110 000 € 

Diffuseurs   1 179 958 €    
dont Part Antenne   159 774 €    

  TOTAL GÉNÉRAL  2 905 874 €    
 

PORTAGE 

PORTAGE – Fonctionnement     

  Région TTC Portage 

Interconnexions des locales 67 455 €   

Interconnexions des locales 23 486 € TVR 

Interconnexions des locales 27 601 € Tébéo 

Interconnexions des locales 16 368 € TébéSud 
      

Coordination du COM :  154 867 €   

Personnel     

1 poste de coordination (4/5 de temps plein) 44 000 € Tébéo 

1 poste de coordination (4/5 de temps plein) 44 000 € TVR 

Développement et direction de la production TVR 11 000 € TVR 

Développement et direction de la production Tébéo 7 900 € Tébéo 

Développement et direction de la production TébéSud 7 900 € TébéSud 

Comptabilité de la production 22 000 € TVR 

Comptabilité de la production 11 000 € Tébéo 
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Frais généraux     

Déplacements et réception 5 133 € TVR 

Communication 1 934 € TVR 

Coordination Brezhoweb 5 000 € Brezhoweb 

TOTAL 227 322 €   

      

Programmes et fonctionnement Breizh Creative 206 667 € Breizh Creative 

  

 PORTAGE – Programmes 

  France 3 TVR Tébéo TébéSud Brezhoweb 

Emission d'actualité (7 en Bzh, etc.) 77 000 €   35 066 € 20 968 € 20 966 €  

Captations au titre de la politique sportive 110 000 €   60 192 € 49 808 €    

Captations sportives 75 000 € 50 000 € 12 500 € 12 500 €    

Coproductions documentaires 367 682 € 125 268 € 130 531 € 111 883 €    

Court-métrage 78 001 €   39 001 € 39 001 €    

Animation 80 000 € 40 000 € 40 000 €      

Série fiction/Long métrage 200 000 € 100 000 € 80 000 € 20 000 €    

Captation spectacle vivant 62 044 € 20 000 € 42 044 €      

Magazine culturel 100 000 € 100 000 €        

Magazine sociétal 40 000 € 40 000 €        

Programmes en breton 55 000 €     55 000 €    

Programmes magazines spécifiques en 
breton 

47 200 €         47 200 € 

TOTAL TTC 1 291 927 € 475 268 € 439 334 € 309 160 € 20 966 € 47 200 € 

TOTAL général TTC 1 725 916 € 
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PORTAGE / Répartition des financements Région par bénéficiaire 
 

France 3  475 268 € 

TVR 546 886 € 

Tébéo 399 661 € 

TébéSud 45 234 € 

Brezhoweb 52 200 € 

Breizh Creative 206 667 € 

TOTAL TTC 1 725 916 € 
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 Annexe 2 – Éléments budgétaires 
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COMPTE D'EXPLOITATION PREVISIONNEL AU 31/08/2020

BREZHOWEB en K€ TTC
BUDGET sept. À 

déc. 2020
BUDGET janv. À 

août 2021
Total 2020-

2021

PRESTATIONS 0  2  2  

PUBLICITE-PARRAINAGES 8  16  24  

PRODUCTION STOCKEE 0  

PRODUCTION IMMOBILISEE 0  

TOTAL RECETTES PRIVEES 8  18  26  

REGION Service Langue COM BWB 33  67  100  

REGION Service Langue FALB 41  82  123  

CONSEIL DEPARTEMENTAL Côtes d'Armor 1  3  4  

TOTAL SUBVENTIONS PUBLIQUES 75  152  227  

SUBVENTION COM REGION TV LOCALES 17  35  52  

TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION 100  205  305  

ACHATS DE PROGRAMMES 0  0  0  

SOUS-TRAITANCE 0  

FRAIS GENERAUX 4  8  12  

CHARGES DE PERSONNEL 26  52  78  

INTERCONNEXIONS 0  0  0  

DEPENSES COM REGION TV LOCALES 30  60  90  

ACHATS DE PROGRAMMES 2  5  7  

SOUS-TRAITANCE 2  3  5  

FRAIS GENERAUX 18  37  55  

IMPOTS ET TAXES 1  1  2  

CHARGES DE PERSONNEL 43  87  130  

DIFFUSION 2  4  6  

AMORTISSEMENTS MATERIEL 4  9  13  

AMORTISSEMENTS PROGRAMMES 0  0  0  

DEPENSES HORS COM REGION TV LOCALES 73  145  218  

TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION 103  205  308  

RESULTAT D'EXPLOITATION -3  -0  -3  

RESULTAT FINANCIER 0  0  0  

RESULTAT EXCEPTIONNEL 0  0  0  

RESULTAT NET -3  -0  -3  
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Direction de la culture et des pratiques culturelles 

Service images et industries de la création 

CONVENTION D’ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION POUR 

La mise en uvre 2020 - 2021 du projet Kub en lien avec le COM 2019-2021 passé avec les 

télévisions de Bretagne. 

Aide au fonctionnement de la structure 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu le règlement financier adopté par le Conseil régional : 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil régional du 4 avril 2016 approuvant les conventions types ; 
Vu le Protocole d'accord sur le projet audiovisuel breton entre France Télévisions, Rennes Cité Média, Télévision Bretagne Ouest, 
Télévision Bretagne Sud, Lionel Buannic Krouiñ (LBK), Films en Bretagne, Daoulagad Breizh, Dizale, Breizh Créative et la 
Région Bretagne en date du 7 septembre 2015 ; 
Vu le contrat d’objectifs et de moyens 2019 - 2020 - 2021 entre Rennes Cité Média, Télévision Bretagne Sud, Télévision Bretagne 
Ouest, Lionel Buannic Krouiñ, France Télévisions et la Région Bretagne en date du 31 Décembre 2019 
Vu l’avenant n°1 au contrat d’objectifs et de moyens 2019 - 2020 - 2021 entre Rennes Cité Média, Télévision Bretagne Sud, 
Télévision Bretagne Ouest, Lionel Buannic Krouiñ, France Télévisions et la Région Bretagne ; 
Vu la délibération n°20_0602_06 de la Commission permanente du Conseil régional en date du 28 septembre 2020 accordant à 
BREIZH CREATIVE une subvention d’un montant de 206 667,00 euros (dossier n°19005461) pour « la mise en uvre 2020 - 
2021 du projet Kub en lien avec le COM 2019-2020-2021 passé avec les télévisions de Bretagne » et autorisant le Président du 
Conseil régional à signer la présente convention ; 

Entre d’une part : 

La Région Bretagne, représentée par Monsieur Loïg CHESNAIS-GIRARD, en sa qualité de Président du Conseil 
régional,  

Ci-après dénommée « la Région »,  

Et d’autre part : 

BREIZH CREATIVE,  
Association loi 1901, 
dont le siège social est situé : 6 rue Porte Poterne - 56000 VANNES 
Représentée par Madame Juliette MUCCHIELLI agissant en sa qualité de Présidente, 

Ci-après désigné « le bénéficiaire ».  
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Il est convenu ce qui suit : 

Article 1 - Objet de la Convention  

1.1- La présente convention a pour objet de préciser les conditions et modalités selon lesquelles la Région apporte 
son soutien au fonctionnement général du bénéficiaire dans le cadre de la mise en uvre du projet suivant : « Mise 
en uvre 2020 - 2021 du projet Kub en lien avec le COM 2019-2020-2021 passé avec les télévisions de Bretagne », 
et en raison de l’intérêt régional que revêtent les objectifs et activités statutaires de ce dernier. 

1.2- La description détaillée de l’action subventionnée figure en annexe n°1 à la présente convention. 

Article 2 - Montant de la participation financière de la Région 

2.1- Le plan de financement prévisionnel de l’action, qui indique de façon claire et détaillée l’ensemble des dépenses 
et des recettes prévues est précisé à l’annexe n°2 et fait partie intégrante de la présente convention. 

2.2- La Région s’engage à verser au bénéficiaire une subvention globale de fonctionnement d’un montant 
forfaitaire de 206 667,00 euros.   

Article 3 - Délai de validité et annulation de la subvention

Si le bénéficiaire n’a pas fourni toutes les pièces justificatives de la subvention dans un délai de 24 mois à compter 
de la signature de la convention par les deux parties, le solde de la subvention sera annulé et la part de l’avance non 
justifiée éventuellement versée par la Région devra lui être restituée. 

Article 4 - Durée de la convention 

La présente convention prend effet à compter de la date de sa signature par les parties pour une durée de 30 mois. 

Article 5 -  Engagement du bénéficiaire 

5.1-Le bénéficiaire s’engage à utiliser la subvention pour la seule réalisation de l’action pour laquelle la subvention 
est attribuée, et à mettre en uvre tous les moyens à sa disposition.

5.2- Il s’engage à ne pas employer tout ou partie de la subvention reçue de la Région au profit d’un autre organisme 
privé, association, société ou uvre.  

5.3- Il accepte que la subvention ne puisse en aucun cas donner lieu à profit et qu’elle soit limitée au montant 
nécessaire pour équilibrer les dépenses et les recettes du projet d’activité ou de l’action. 

5.4- Il est seul responsable à l’égard des tiers, y compris pour les dommages de toute nature qui seraient causés à 
ceux-ci lors de l’exécution de ses activités. 

Article 6 – Communication 

6.1- Le bénéficiaire s’engage à mentionner le soutien financier de la Région, notamment en faisant figurer le logo de 
la Région sur les documents de communication réalisés postérieurement à l’attribution de la subvention. 

6.2- Il s’engage également à faire mention du soutien de la Région dans ses rapports avec les médias. 

Article 7 – Modalités de versement 

7.1- La subvention sera versée au bénéficiaire selon l’échéancier suivant :  
Une avance de 75% du montant de la subvention, soit 155 000,25 euros, sera versée après signature de la 
présente convention ; 
le solde de la subvention, soit  51 666,75 euros, sera versé sur présentation, avant le 31 décembre 2021, d’un 
compte-rendu d’activités et d’un compte-rendu financier signé du représentant légal, même provisoires. 

Les règlements d’avances n’ont pas le caractère de paiements définitifs, la Région se réserve le droit de demander le 
remboursement de l’avance consentie dans le cadre de la présente convention, dans les conditions prévues par 
l’article 12. 
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7.2- Le versement de cette subvention sera effectué sur le compte établi au nom de : 
Banque : CREDIT COOPERATIF
N° de compte : 42559 10000 08023792611 26  

Article 8 – Imputation budgétaire 

La subvention accordée au bénéficiaire sera imputée au budget de la Région Bretagne, au chapitre 933, Programme 
0602 (dossier n°19005461). 

Article 9 - Modalités de contrôle de l’utilisation de la subvention 

9.1- La Région peut procéder à tout contrôle qu’elle juge utile, directement ou par des personnes ou organismes 
dûment mandatés par elle, pour s’assurer du respect de ses engagements par le bénéficiaire. 

9.2- La Région se réserve le droit d’exercer un contrôle sur pièces et sur place, qui consiste en un examen des 
comptes et de la gestion du bénéficiaire. Ce dernier s’engage à donner au personnel de la Région, ainsi qu’aux 
personnes mandatées par elles, un droit d’accès approprié aux sites, locaux ou siège de l’organisme. 

Article 10 -  Modification de la convention 

Toute modification des termes de la présente convention, doit faire l’objet d’un avenant écrit entre les parties, 
conclu dans les mêmes formes et conditions que la présente convention.  

Article 11 - Dénonciation et résiliation de la convention 

11.1- Le bénéficiaire peut renoncer à tout moment à l’exécution de la présente convention, par lettre recommandée 
avec accusé de réception adressée à la Région. Dans ce cas, la résiliation de la convention prend effet à l’expiration 
d’un délai de 30 jours à compter de la réception de la lettre. La Région se réserve alors le droit de demander le 
remboursement partiel ou total de la subvention. 

11.2- En cas de non-respect de ses obligations contractuelles par le bénéficiaire, la Région se réserve le droit de 
résilier la présente convention. La résiliation prendra effet à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la réception 
par le bénéficiaire d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure, si cette dernière est 
restée sans effet. La Région pourra alors exiger le remboursement partiel ou total de la subvention.

11.3- La Région peut de même mettre fin à la convention dès lors que le bénéficiaire a fait des déclarations fausses 
ou incomplètes pour obtenir la subvention prévue dans la convention. Le bénéficiaire est alors tenu de rembourser 
en totalité ou en partie la subvention. 

11.4- En cas de caducité, la résiliation prendra effet à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la réception par le 
bénéficiaire d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure, si cette dernière est restée 
sans effet.  

Article 12 - Modalités de remboursement de la subvention 

En cas de résiliation, de caducité ou de dénonciation de la convention, la Région se réserve le droit de demander, 
sous forme de titre exécutoire, le remboursement total ou partiel des sommes versées. 

Article 13 – Litiges 

13.1- En cas de litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention, les parties s’efforceront de 
rechercher un accord amiable. 

13.2- En cas de désaccord persistant, le litige sera porté à l’appréciation du Tribunal administratif de Rennes. 
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Article 14 – Exécution de la convention 

Le Président du Conseil Régional, le Payeur Régional de Bretagne et le Bénéficiaire, sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne de l’exécution de la présente convention. 

Fait en deux exemplaires originaux, 

A                                                , le 

Pour le bénéficiaire, 

La Présidente de BREIZH CREATIVE, 

Juliette MUCCHIELLI  

A Rennes, le 

Pour le Président du Conseil régional et par délégation, 

Le Directeur de la culture et des pratiques culturelles 

Thierry LE NEDIC 
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 Annexe 1 – Description détaillée de l’opération 
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COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL 

28 septembre 2020 

 

 

DELIBERATION 

Programme 0602 – soutenir les industries de la création et le développement de la 

vie littéraire et cinématographique 

La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 18 septembre 2020, s'est 
réunie le  28 septembre 2020 sous la présidence de celui-ci, au siège de la Région Bretagne à Rennes. 

Vu le règlement général d’exemption par catégorie 2014-2020 (RGEC) UE N°651/2014 de la Commission du 

17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des 

articles 107 et 108 du traité ; 

Vu le règlement (UE) n°2020/972 du 2 juillet 2020 modifiant le règlement (UE) n°1407/2013 en ce qui 

concerne sa prolongation et modifiant le règlement (UE) n°651/2014 (RGEC) en ce qui concerne sa 

prolongation et les adaptations à y apporter ; 

Vu la délibération du Conseil régional en date des 20 et 21 juin 2019 n° 19_D_SIMAG_01 relative au projet 
stratégique breton en faveur du cinéma et de l’audiovisuel ; 

Vu la délibération de la Commission Permanente n°19_0602_05 du 8 juillet 2019 approuvant les nouveaux 
dispositifs en faveur du cinéma et de l’audiovisuel ; 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment sa quatrième partie, relative à la Région ; 

Vu la délibération n° 17_DAJCP_SA_06 du Conseil régional en date du 22 juin 2017 approuvant les 
délégations accordées à la Commission permanente ; 

Vu l'ensemble des décisions budgétaires de l'exercice en cours ; 

Vu l'ensemble des délibérations précisant les modalités d'intervention des dispositifs actuels de la Région ; 

Au vu du rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil régional ; 

Et après avoir délibéré ; 

 

DECIDE 

 

A l’unanimité 

 

- DE PROLONGER la durée d’application du fonds d’aide à la création cinématographique et 
audiovisuelle (FACCA) de 3 ans, soit jusqu’au 31/12/2023, conformément à la prorogation du RGEC 
auquel il est adossé.      
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20_0603_06 

 

28 SEPTEMBRE 2020 

 

 

Programme 0603- Développer le sport en région 

 

 

La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 18 septembre 2020, 

s'est réunie le lundi 28 septembre 2020 sous la présidence de celui-ci, au siège de la Région Bretagne à 

Rennes.  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment sa quatrième partie, relative à la 

Région ; 

Vu la délibération n° 17_DAJCP_SA_06 du Conseil régional en date du 22 juin 2017 approuvant les 

délégations accordées à la Commission permanente ; 

Vu l'ensemble des décisions budgétaires de l'exercice en cours ; 

Vu l'ensemble des délibérations précisant les modalités d'intervention des dispositifs actuels de la 

Région ; 

 

Au vu du rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil régional ; 

Et après avoir délibéré ; 

 

DECIDE 

A l’unanimité 

 

En section de fonctionnement : 

 

- d'AFFECTER sur le montant d’autorisation d'engagement disponible, un crédit total de 

278 604,50 € pour le financement des 133 opérations nouvelles figurant dans le tableau annexé ;  

 

- d'ATTRIBUER les aides aux bénéficiaires désignés dans le tableau annexé et AUTORISER le 

Président à signer les actes juridiques nécessaires au versement de ces aides. 

 

 

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL

DELIBERATION
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COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL 

28 septembre 2020 

 

 

DELIBERATION 

 

Programme 0604 – Révéler et valoriser le patrimoine  

  

 

La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 18 septembre 2020, s'est 
réunie le  28 septembre 2020 sous la présidence de celui-ci, au siège de la Région Bretagne à Rennes. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment sa quatrième partie, relative à la Région ; 

Vu la délibération n° 17_DAJCP_SA_06 du Conseil régional en date du 22 juin 2017 approuvant les 
délégations accordées à la Commission permanente ; 

Vu l'ensemble des décisions budgétaires de l'exercice en cours ; 

Vu l'ensemble des délibérations précisant les modalités d'intervention des dispositifs actuels de la Région ; 

Au vu du rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil régional ; 

Et après avoir délibéré ; 

 

 

DECIDE 

 

A l’unanimité 

 

 

- d'ADOPTER pour 2020 le nouveau dispositif du programme 604 « Soutien aux investissements et 

aux travaux du patrimoine protégé, non protégé ou navigant, inscrit dans le cadre d’un champ 

patrimonial investi par l’Inventaire du patrimoine » et les modalités d'intervention figurant dans 

l’annexe jointe. 

 

En section d'investissement : 

- d'AFFECTER sur le montant d'autorisation de programme disponible, un crédit de 204 470,06 € 

pour le financement des opérations figurant en annexe. 

 

- de PROROGER le délai de réalisation des opérations figurant en annexe, en application de la règle 
de caducité des subventions accordées par le Conseil régional. 

 

- de MODIFIER l’objet de l’opération figurant en annexe. 
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- d'ATTRIBUER les aides aux bénéficiaires désignés dans les tableaux annexés et d'AUTORISER le 

Président à signer les actes juridiques nécessaires au versement de ces aides. 

 

 

En section de fonctionnement : 

- d'AFFECTER sur le montant d'autorisation d'engagement disponible, un crédit de 141 604,00 € pour 

le financement des opérations figurant en annexe. 

 

- de PROROGER le délai de réalisation de l’opération figurant en annexe, en application de la règle de 
caducité des subventions accordées par le Conseil régional. 

 
- d'ATTRIBUER les aides aux bénéficiaires désignés dans le tableau annexé et d'AUTORISER le 

Président à signer les actes juridiques nécessaires au versement de ces aides. 
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Soutien aux investissements et aux travaux du patrimoine protégé, non protégé ou 
navigant, inscrit dans le cadre d’un champ patrimonial investi par l’Inventaire du 
patrimoine 

 

Depuis plus de 50 ans, au plus près du terrain, l’Inventaire explore l’ensemble des champs patrimoniaux, 
immobilier ou mobilier, public ou privé, matériel ou immatériel. Tous les 3 ans, l’Inventaire choisit de 
d’explorer ou de ré-explorer des thématiques majeures du territoire : le patrimoine maritime et 
portuaire, le patrimoine des sports, le pan de bois, etc… 

Certaines de ces thématiques peuvent donner à lieu des projets de restauration d’intérêt majeur pour 
l’étude et la connaissance du sujet. Afin de montrer qu’en Bretagne, l’Inventaire du patrimoine se pense 
désormais comme un moteur de « cercles vertueux » de la chaine patrimoniale (connaissance, 
restauration et valorisation), le cas échéant, un projet de restauration emblématique de cette thématique 
sera soutenu par an. 

 

-Bénéficiaires :  

- Communes, EPCI et associations propriétaires du bien patrimonial 

- Propriétaires privés 

- Personnes morales propriétaires du bien patrimonial 

 

- Type de travaux : 

- Travaux de restauration sur un bâtiment protégé ou non protégé en lien avec une thématique 
spécifique étudiée dans le cadre de la compétence d’Inventaire du patrimoine et permettant 
de développer la connaissance sur la thématique,  

- Les travaux concernent le clos, le couvert et la structure Les travaux intérieurs pourront      
exceptionnellement être pris en compte en cas d'intérêt patrimonial,  

- Le bâtiment concerné doit être situé au sein d’une commune labellisées « Ville ou Pays d’Art 
et d’Histoire » ou « Villes Historiques ». 

 

- Taux appliqué : 

- Le taux de l'intervention régionale sera maximum 10%.  

- Il pourra être modulé au regard de la taille de la collectivité bénéficiaire (le cas échéant), du 
projet de valorisation et du plan de financement. 

 

- Conditions de prise en compte :  

-  le projet dans sa globalité fera l’objet d’une seule attribution 

-  une participation financière de la Ville au projet est exigée. 

 

- Plafond de subvention : 15 000 € HT 

- Critères de sélection : 

- L’intérêt patrimonial du bien et des travaux ainsi que la qualité du projet de restauration 
afférent, 

- Si le bien est protégé : les travaux doivent avoir obtenu l’accord de la DRAC, 

- Le bien et sa restauration doivent faire l’objet d’un projet de valorisation par les services de 
la Ville ou l’office du tourisme pendant et après la restauration (l’ouverture au public du 
bien n’est pas exigée) : parcours d’interprétation, visites guidées, articles de presse, 
dépliants…. 
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Opération Date de décision
initiale

Montant de la 
subvention
(en euros)

Bénéficiaire

N° Nouvel objet Au lieu de Nom 

20003093 

 
PPT/PCC – Aménagement de la salle du 
Trésor située au rez-de-chaussée de la 
tour Nord de la cathédrale Saint Samson 
(sous réserve du respect des 
préconisations de la DRAC) - Prise en 
compte des travaux à dater du 
16/03/2018 

 
PPT/PCC – Aménagement de la salle du 
Trésor située au rez-de-chaussée de la 
tour Nord de la cathédrale Saint Samson 
(sous réserve du respect des 
préconisations de la DRAC) - Prise en 
compte des travaux à dater du 
16/03/2020 

 
08/06/2020 

 
Délibération 

n° 20_0604_04 
 

 
 

8 234,17 

 
 

COMMUNE DE DOL-DE-BRETAGNE 
35120 DOL-DE-BRETAGNE 
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COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL 

28 septembre 2020 

 

 

DELIBERATION 

 

Programme 0604_D2 - Révéler et valoriser le patrimoine _ Inventaire du patrimoine 

La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 18 septembre 2020, s'est 
réunie le  28 septembre 2020 sous la présidence de celui-ci, au siège de la Région Bretagne à Rennes. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment sa quatrième partie, relative à la Région ; 

Vu la délibération n° 17_DAJCP_SA_06 du Conseil régional en date du 22 juin 2017 approuvant les 
délégations accordées à la Commission permanente ; 

Vu l'ensemble des décisions budgétaires de l'exercice en cours ; 

Vu l'ensemble des délibérations précisant les modalités d'intervention des dispositifs actuels de la Région ; 

Au vu du rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil régional ; 

Et après avoir délibéré ; 

 

 

DECIDE 

 

A l’unanimité 

 

 

En section de fonctionnement : 

 

 

- d'AFFECTER sur le montant d’autorisation d’engagement disponible, un crédit de 52 000€ pour le 
financement des opérations figurant en annexe ; 

 

- d’ATTRIBUER les aides aux bénéficiaires désignés dans le tableau annexé et d'AUTORISER le 
Président à signer les actes juridiques nécessaires au versement de ces aides. 
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40 000,00

40 000,00

43 000,00

27 000,00
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RÉGION BRETAGNE 
20_0605_08 

 

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL RÉGIONAL 

28 septembre 2020 

DÉLIBÉRATION 

Programme 0605-Faire de la Bretagne une destination touristique d'exception 

 

La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 18 septembre 2020, s'est 
réunie le lundi 28 septembre 2020, sous la présidence de celui-ci, au siège de la Région Bretagne à 
Rennes. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment sa quatrième partie, relative à la Région ; 

Vu la délibération n°17_DAJCP_SA_06 du Conseil régional en date du 22 juin 2017 approuvant les 
délégations accordées à la Commission permanente ; 

Vu l'ensemble des décisions budgétaires de l'exercice en cours ; 

Vu l'ensemble des délibérations précisant les modalités d'intervention des dispositifs actuels de la 
Région ; 

Au vu du rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil régional ; 

Et après avoir délibéré ; 

DÉCIDE 

A l’unanimité 

 

− d’APPROUVER la feuille de route thématique « Itinérance douce terrestre» telle que présentée en 
annexe ; 

 

En section d’investissement : 

− d'AFFECTER sur le montant d’autorisation de programme disponible, un crédit total de 249 500 € euros 
au financement des opérations figurant en annexe ; 

 
− d'ATTRIBUER les aides aux bénéficiaires désignés dans les tableaux annexés et d'AUTORISER le 

Président du Conseil régional à signer les actes juridiques nécessaires au versement de ces aides. 
 
En section de fonctionnement : 

− d'AFFECTER sur le montant d’autorisation d’engagement disponible, un crédit total de 739 281 euros 
au financement des opérations figurant en annexe ; 
 

− d'ATTRIBUER les aides aux bénéficiaires désignés dans les tableaux annexés et d'AUTORISER le 
Président du Conseil régional à signer les actes juridiques nécessaires au versement de ces aides. 
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COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL 

28 septembre 2020 

 

 

DELIBERATION 

 

Programme 0606 – Valoriser et moderniser les voies navigables bretonnes 

 

La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 18 septembre 2020, s'est 
réunie le 28 septembre 2020 sous la présidence de celui-ci, au siège de la Région Bretagne à Rennes ; 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment sa quatrième partie, relative à la Région ; 

Vu la délibération n° 17_DAJCP_SA_06 du Conseil régional en date du 22 juin 2017 approuvant les 
délégations accordées à la Commission permanente ; 

Vu l'ensemble des décisions budgétaires de l'exercice en cours ; 

Vu l'ensemble des délibérations précisant les modalités d'intervention des dispositifs actuels de la Région ; 

Au vu du rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil régional ; 

Et après avoir délibéré ; 

 

DECIDE 

à l’unanimité 

 

 

- D’APPROUVER l’appel à manifestation d’intérêt 2020 pour l’émergence d’une nouvelle offre de 
navigation accessible et D’APPROUVER le cahier des charges correspondant, tel qu’il figure en 
annexe 1 ; 
 

- D’APPROUVER les termes de la convention de gestion d’une portion du domaine public fluvial située 
sur la commune d’Evran et relevant du domaine public fluvial de la Région Bretagne entre la Région 
Bretagne et la commune d’Evran, telle qu’elle figure en annexe 2, et D’AUTORISER le Président à la 
signer ; 
 

- D’APPROUVER les termes de la convention de superposition d’affectations pour la gestion d’une 
portion de terrain située sur la commune de Saint-Domineuc et relevant du domaine public fluvial de 
la Région Bretagne entre la Région Bretagne, la commune de Saint-Domineuc et la communauté de 
communes Bretagne Romantique, telle qu’elle figure en annexe 3, et D’AUTORISER le Président à la 
signer ; 
 

- D’APPROUVER les termes de la convention de gestion de la halte fluviale « La Hordrais » sur la 
commune de Sainte Anne sur Vilaine et relevant du domaine public fluvial de la Région Bretagne entre 
la Région Bretagne et la commune de Sainte Anne sur Vilaine, telle qu’elle figure en annexe 4, et 
D’AUTORISER le Président à la signer ; 
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- D’APPROUVER les termes de la convention de gestion d’une partie du domaine public fluvial située 
sur la commune d’Hennebont et relevant du domaine public fluvial de la Région Bretagne entre la 
Région Bretagne et la commune d’Hennebont, telle qu’elle figure en annexe 5, et D’AUTORISER le 
Président à la signer ; 
 

- D’APPROUVER les termes de la convention d’occupation provisoire et précaire entre la Région 
Bretagne et la SAFER, telle qu’elle figure en annexe 6, et D’AUTORISER le Président à la signer ; 
 

- D’APPROUVER la cession des bateaux GAOC, CARPE DIEM et NENA pour un montant de 
6 700,00 € et D’AUTORISER le Président à signer tous les documents nécessaires à la vente ; 
 

- D’APPROUVER les termes des 4 conventions de partenariat et de mise à disposition du droit de pêche 
du domaine public du Conseil régional de Bretagne entre la Région Bretagne et les fédérations 
départementales des associations agréées de pêche et de protection de milieu aquatique d’Ille et 
Vilaine, des Côtes d’Armor, du Morbihan et du Finistère, telles qu’elles figurent en annexe 7, 8, 9 et 10, 
et D’AUTORISER le Président à les signer ; 
 

- DE DECLARER d’intérêt général les opérations de dragages de la Vilaine et du Canal d’Ille et Rance 
nécessaires à la conservation de leurs caractéristiques requises par leur affectation domaniale – la 
navigation, et DE PRENDRE EN CONSIDERATION la recommandation du commissaire enquêteur 
pour une grande rigueur dans la rédaction des plans d’épandage ultérieurs et, dans la mesure du 
possible, pour un recours mesuré à ce mode de valorisation ; 

 

 

 

En section d’investissement : 

 

- D'AFFECTER sur le montant d’autorisation de programme disponible, un crédit total de 120 000,00 € 
pour le financement de l’opération figurant dans le tableau annexé. 
 
 
 

P.0606 Valoriser et moderniser les voies navigables bretonnes - Page 2 / 99

1173

Envoyé en préfecture le 29/09/2020

Reçu en préfecture le 29/09/2020

Affiché le 

ID : 035-233500016-20200928-20_0606_05-DE



�

�

����������	�
�	�
����������	�	����������	�������

�

������
������������������������
�
�������������
������������

����
��
�����	
����	������	�	����������	����
�

����������	
����
�	���
	���������

���
���������������

�

�

�

��������	��
�����������	��������	���������	�����������������	������������������	������������������	����

����
�������������������������������	����������������������������	������������������������������ ���	�������	�

���������	�����������	���������!�"���#$��������������� ��	��		��������������%���������������������������"���	�

���"�����$��

�

������������������	�����	�
�����������	����������	�&��������'��(�����	������)��*���������*�	��������	��

	��������������	������	
�������������������������	��)���������������������������������*�	��������"��)�

���
���� �		��	�����������������+���	���*��,����
��*����������������	����� 
�����������	���������	
������ ����

�����	�����������������������������������������
�������������

�

-	��

��������������*������	������	���	��������������������	�����	����������������������������������	��

�����	
����	���*�������������	������	�������	����.�����	����������	������"�

��������*�	��!���/�0�
����1�

��	������� ���2�����������	������������������.�����	�� 2�0�3$����� ��� 
�����	�����	� ���������	������	��

�*�	������	���������	������������������������/��	�����1����������	������������������
����*�	�/����4�

���������1�
���������

�

�

������������������	�����������������	������������������	����������	����������������	�,��	�'�5(���

�����

6�����	�����	�����������������,�����7�

8 9���5�7�:������������	�������	�
���������������	��		���
8 9���'�7�9�����	�
������*�	��������	������������������	�����������������������
8 9���;�7�2�	���������������	�������������������������������)�����������������
8 9���6�7�<������������������	��������������		���

�

������,������	�������	�������	���,������ ��������	�����	��������	��*�	��������	�����������5����;����������

�����������

�

-	��

��������������������	�������	�����������������������������%�������	�������	�7�

8 ������������������������������������+�

8 ��������������������������	������������/�"�������������1���

9�,����*"���� ��� /��������� )� ��� ���������	�1� �� ������������� ���� �		���� �*������ ��� ������	��� 
�������� ���

����	����*����	������	��	�	�����	����������	��/��������	������	�������	�1����������	������������	�

�����������:���!���������=�������������	�������������)�/�
������������,������1��	�������������������������	�

�

������	�������	���������,���������������������������	��	��������

�

P.0606 Valoriser et moderniser les voies navigables bretonnes - Page 3 / 99

1174

Envoyé en préfecture le 29/09/2020

Reçu en préfecture le 29/09/2020

Affiché le 

ID : 035-233500016-20200928-20_0606_05-DE



�� �����
���

��������	��9�����)�>�	�
�������	��*�	���!��  9>�$����� 
�������� ���� �	����������������	��)�	���
�����

��	���
�
�
�������	��	�
�	�
�������
	�������������	��������������
�	�����������	�	������

����	�����

�

���0����	����"�������	����	���������������������	��������,������������	�������	�������	������������������

�����������	�������������������	�����������	����������*�����	����	�����������		��	���������	��	�������	�

���"��������	���

�

��������	�
�����������	�����������������

�

������,���������	�������	�������	���	������)���	����������������	������������
�������������	��
����������6�

�����		������������*�	���������	��������	���)��������������������������)��������*�	���������	����������"����

��	���	������	����������?��������		�� �	���	�����@���������	���	�"����������	$������	���)������	�������


�A�	�����������������		������
�����	�����	�����������*�����	�.�����	���

�

<�����������������=�����������������������������
����������������
��������	����	���	�������	������)�������

���
���������	���*"��������	�������������)���������	�����������	�����B�����������	����	��������������	��

�����������������)�����������	���B�����#�)��������������������������������*���������������������	���/������

��������1� )� ��� 
������� ����� ���� ������ ���������� �������	������ ����� ��� ��������� �	�� ��������� �������	���


���������

�

<�����������������������������������	�����������������������������	����������	����������	�������	����������

�����������������������������	�����	�����"	����������	����7�

�

8 -�������	�������������������������	���	�����������������

8 -	�	�������	��!�������������	&�������������	�������	�����������	����������*�	��������C�D2E�

8 9�����	������	���������	���	������������������������������������)�������������������������������

�������
��	����������������

8 -������������������
���	�����*�	�����������������������������������F�����		��������������

8 9�����	����	���������������"�������������*���������(�)�5���������

8 9�����	�����	���*�������(������������

8 9�����	�����	���*���������������'������

8 <�������*���������	������� 	�������������������

���	��$�

8 9�����	������	�������������������	����� �*���	��
���� ���������	���	�������� 
������ ��������	����

��������	���	��������������������������� �!���������������	�������	�����$�

8 9�����	������	��	�������������������������)��	����	�����"�	�������	����	���*���������������������	��

��,������	��������������������	
������������������	����������	�����������������		��������������	��

��	���������	�������������

8 -�������%��������	�
�	���������	������
��������������%������������	�������)��	���

�

�

9�,����*"�����������������
��	����	��*�	��	�������	���	��������	��)������	*������������������������������	�

���
��	A������

�

�

�

�

�

P.0606 Valoriser et moderniser les voies navigables bretonnes - Page 4 / 99

1175

Envoyé en préfecture le 29/09/2020

Reçu en préfecture le 29/09/2020

Affiché le 

ID : 035-233500016-20200928-20_0606_05-DE



��� ����������� ������� ���� ��	� ������ ��� ��������� ��� ��������� ��������� ��� ���

���������������������	�	������	��������������	�������	�����������������

�

��� ��	����� ��� ��� 	������� 	�������	� ����� ��� ���������� ���� ���� ������	�� ��� ��	���� ��,����*"��� ����


�����	������	����������	�������	�������%�	����������	�����������������������������	������������

�

���0����	����"����������	���������
���	��������	���������������	��������	�������	�������	�����7�

8 �����	����*��������0�	���������E����	���

8 �����	������G�	����)�.�������������������<�	��%� 	�������	��	�����������������	������G�	����)�

.�������	�������������������	������������.����$��

8 ���.������

8 �����	������G�	����)�.������	�H�	��������

�

2��� 6� ������	�� ��� ��	���� �������	�� �	�� "�������� ��� �	�� ���	����� �������	����� 
������� ��������� )� �	�

�	���		���	��	������������������������	���������������������������������������������

�

���� ������������� ��� ������	��� )� ���������� ��� ��� ���� �*���� ������	�� ��� ��� ����� ���8��
���	���� ��� ����

������	�������������������������������������	�����������)�����������	�������	�������)��*9>���

I��������	����*��������0�	���������E����	����	������������		����������
���	���������"��������	������������

����������*�	���!����������	����������������������	�����������������,���29<�3-G��-��������������)�����������	�

�����	�������)��*9>������������		�	������������������	���������	����������

�

����"��������	����	����������	�����������	�������������������������������)����,������	�����������0����	�

.�����	�� �	� '�5;� ��� '�5�� ����	�� 
��������� I��� ���� ������	�� ������������� ���� ������������� ���������� 	��

��������	�������	�����������*"��������	�����

���	�����*������������	���������������,����*"������	����

������	��!����������)�����������	��������0����	�.�����	�� �����!��������������������	�"��������	��������	�

�������������������	������������	�������#$���

�

J	�� ��������� ���������	�� ���������������	�� !���������� )�����������	� ����� ���	������ ���� ��	����������

�*9>���

�

�

�

����	��������	�
���	�
�����
������� �����������	�
�	�
���!�	��������"���
����������������

���#�������	��	������
	�����$���%��������	���	����	�	����
�
�������&�
��������	�
����

	������������	
��������	�	����������	���������������������������
��������
��
��������

��������������
����������	��������	�
�������������
������	�
�	�
������������	
�����	��	��

����
	���������������"�����

�

�

�

��� ��	��
�
�
����

�

�*������ )���	�
�������	� ���� ������ ���� �������������� �	����������� ����������	��� ������������� ��� �����������

 �����	���-<2�#$��

�

��� ���,��� ����� ��������� ���������� �����	������  ������	�� ����$� ��� !���� �	���� ��	�� ��� ����������� ���� ����
�����	������� ������� ��������� ��� ����� ��������� �	�� �

��� ������������ �������	�� �	� ������� ��� �	�� �

���
�*"��������	�������	��������	������	������
�	���������������	������������������������������������	��
�������K������	�������������������	�	��������

P.0606 Valoriser et moderniser les voies navigables bretonnes - Page 5 / 99

1176

Envoyé en préfecture le 29/09/2020

Reçu en préfecture le 29/09/2020

Affiché le 

ID : 035-233500016-20200928-20_0606_05-DE



����  ����
���

�

�������,�������������)��*9>���"���"���	��)�����������"�������������������	���	�	������������������
�������

����"�������	������������������������	������7��������������	���������������������	������	�������,���������������

��������������	���	���� ���� 
���	����� ���� ������������ �����
������	���������� ���������	������� ����������� ����

������������������������	�����L�����	��

�

��	�������	������� !�"�������������������������#	$������������������������	�����	��������

�������	�������������������������

�

��� ���,��� ����� ��
�	��� ��� �����
���� ��� ����������� ��	�� ������� ��� ���� �	���� ��� ��	��������� ������ ��� ��������

�������������*���	���	���
���������������)�
�������		��������	���������	���K������	������������������������

�����*�����

�

�������������	���������������	������������,����������������		��	�����������	������	����"	���������������


�������������"���������"�������������	�����������������������������������������������������������������	����

��������	�������#�

�

���������	������	����������������������������������������	�����������

�

%��������������������	��������������	���"�

�

8 ��������������������������,����

8 J	������������	�������,��� ��������������
�	�	�����$��

8 I�	��������	��

8 ���  ��� ���$� ���������� �$� ��� �*�����	� ��� ��	� �	��������	� ��	�� ��	� �	���		���	�� ������������ ���

���	���������������

8 ���������	��������������M�M���

8 ������"���������	������������,����

8 �������	���������������	�&������

8 �������"���������	�����������*��������	��

8 �����������������		���
����	��������B�����������	���	�����	�����

8 ����������	�����������)������������	��	������	���������������������������������������	����	�	�M�M��

��������

�

������	����������
���	���*��,����*�	������	������������	����	��������������
������������)������

����

�

�� !������������	������"#�	������
	�	����
�

3�������,����		��	�������������	�����������!������������	�������������������	���������������������������

����������	�����	��	���������

�

��� �*����� �*��������	��� ���� �������	���� �*�	���������	�� ��� ���� ���,���� ��	���	�	�� ��� ������� 
������

 �����������"�	�������F�����"����*�	���������������	�$���	��������������������	��������	�����������	��

������������

�

I��	�������������������	�.�����	����������	���������	������	��*�	�������%��������������������������������

��������������"	���������������������	���������������	��������������N��������	�����������	�������������

��������������	�������	�

�

P.0606 Valoriser et moderniser les voies navigables bretonnes - Page 6 / 99

1177

Envoyé en préfecture le 29/09/2020

Reçu en préfecture le 29/09/2020

Affiché le 

ID : 035-233500016-20200928-20_0606_05-DE



�

��������������������������	��*��	���������������	�����*�	������	����������	������	������*�����������	��

�������������������������

�

��  ����
�����������
�	�
�

J	������������	��%������������������������������������2�	����������	����	������	�������������������������

����������������������������-<2����	���	�����

�

9��������������	���	������������	��������*�	����������	������	������������������������)����2��������	�

�����	�	������2�	����������	����������������	��

�

��  ����
�������������	���	�������$��
�	�
�

2���������)���	�
�������	��*�	���!������������*�	���	��������������������	�������5'���������@���

�

�����	��	����������	���	��
���"���������,����������
�	���	�
�	����	�����*�	��%����������,�������������������

�����������	���		��������"����� ������	������������,������	������� ���"����	����	�
��������� �*�	�������

�����	���������	������

�

���������	������	���	�������������������O����
�	�	����	������*�����	��

J	�����
�	�	����	����	�������������������������
�	����	�������	������������,�����������������������,����

�

%� ����	��
���&�
�

�����?���������
���������5�,��	�'�'5��

�'� ��	����

2�	����������	������.�����	��

:�������	�����E�����G���������

I���������E����������	�������������������:���������	��:�������

'(;����	������P�	�����<����	�

2I�'55�5�

;��55�0-GG-I�2�������

�

E	8�������Q������	���R"�

3���7��'�SS�'���
� �

P.0606 Valoriser et moderniser les voies navigables bretonnes - Page 7 / 99

1178

Envoyé en préfecture le 29/09/2020

Reçu en préfecture le 29/09/2020

Affiché le 

ID : 035-233500016-20200928-20_0606_05-DE



'������
�

�

9		����5�7�I����������������������	�����������	������������.�����	��������	�������	����,��	�'�5(�

�

9		����'�7�-���������������������������������������� ���"	����������"������������� ���"���"��������� ���

/�	�������	�������	�1�

�

9		����;�7����������������	�������������/�������)����,����'�5;����'�5��1��������	������*"��������	��

�

9		���� 6�7� ������ ���� �����	�� ����������� ����������	�� �	���������� ����	�� ������ ��� ���,��� ��� 	�������

	�������	�

�

P.0606 Valoriser et moderniser les voies navigables bretonnes - Page 8 / 99

1179

Envoyé en préfecture le 29/09/2020

Reçu en préfecture le 29/09/2020

Affiché le 

ID : 035-233500016-20200928-20_0606_05-DE



P.0606 Valoriser et moderniser les voies navigables bretonnes - Page 9 / 99

1180

Envoyé en préfecture le 29/09/2020

Reçu en préfecture le 29/09/2020Reçu en préfecture le 29/09/2020

Affiché le 

ID : 035-233500016-20200928-20_0606_05-DEID : 035-233500016-20200928-20_0606_05-DE



�

�

�����������	��
�������	������������	�	�������������

��������������������������	�������������

������������	�	��������������������������	�������
����

�����
���

������ �

��������	�
����	���������	���������	����������������	������	����������	������
����	����
���������	����������������	�����������	�������������������������	���

�

�������	
��

���

��������	��� !"��	���������	���������	����������������������
�������	��	�"��������������#�����	������	�������	��������	��������$%�&������$'$'�

���������������	��(�����������	��)*�
�

��	��
���	
���

�

+������������	�����������������������������		�����#��,������	�����	��-��������*�$.$/�0�1�

+������������	����������������"����2������������1�

+��������������-3�#�	�����1�

+���������	4$''5�6�%������"����7���#������������	��#����������������	�8���	����������������
9�:�;���������	�
����	��1�

+���������#�����	������	�������	�������� !"��	��	��������$%�&������$'$'�1�

+���������#�����	����������������	������	�	�������������	�
����	���	��������$6������#���$'$'�1�

<������������	���������#��"����	�+����	������	���� =��������	���1�

!������������������"������ �

P.0606 Valoriser et moderniser les voies navigables bretonnes - Page 10 / 99

1181

Envoyé en préfecture le 29/09/2020

Reçu eu en préfecture le 29/09/2020

Affiché lé le 

ID : 035-233500016-20200928-20_0606_05-DE35-233500016-20200928-20_0606_



Page 2/7 

#�������$� �%�&��'�������������������������"���

�-�#&�������������	����	"�	��	���������	������������������-����	�����������	����	����������	�
�-�	�������	��������	����	�����������������	�&��	�;���������	����	"�	��	��������	�	���������	��
��#����8��"���������	���>9�:?*  

=��� �������������������!�..@6�� �	�����8�������/$05��A����������	��	�;���������8��"������������#������
���	���������� ��������	�������������,������� ��������8��"�������������#������ �	��������������
��������*������#�����������	�����������������!�..@6���������(�

� ���#B���	������������8��"�����
� ����&��7�������	8�	��
� ���#����������
� �����#������#����
� ����#��	����������������������,����
� ������	����#�������� ������������#����
� ������		���7�������	�������	�������,�����������	����

�����	"�	��	���	���	���������	��	������	�� �	"���	�/$''��A�������	��"�����"�������������	����
����9$��������	�	�� �����������	�����		���>������;�$������ ������������������	?�����������	��
��#����8��"����������	��"��*���������	���������������������	���	���	�����������	"�	��	��	������
�����	�����		��������#���������������	����	����,����������	"���	�/6'��*�

9�	�� ��� ��	�7��� ���� ������� ��� ��	� ���������� ���� ��� �����	� ��� �-�	����	� �����	� ��� ��� �����	�
��	���	���>���	�&��	?�������	�	�(��
� �������

	�������

��(!%)�

������#������������	��������������������>�#��������#�������
��		���7�� �	8������	���������"����������"��7��#�����������
��C�����#���?��D����������������8�������#�������7��#��������������
���������#�������

E� �

����#��	������������������������������8��"������ !"��	��	�����������
��������	�
����	��

E� �

!	����	���������	���#���������,���� E� �
3	���	�	����	�"�����	��	�#����������������������	���� !"��	�D�
�����������#�������������������������������

� E�

!	����	�������������"��������� �	���#������������������!�..@6� E� �
F�������������#���� E� �
G#������ ��#����� � E�
G��	�����	���������	�����		����	��H������H����	����	�
���������

E� �

I�	���	���������C�����������	�����		���>J�	�����H���������	?� � E�
I�	��������;�� �"�����������	�����		���>�	"���	�/$''��A?� E� �
=����	���	�� �	���������D�������������������������H���������	�
>J�	��$?�

E� �

�����	�����������>�	�����������	�����		��������#�����������	����
,���?�

E� �


������������������	�����������������������������	�� � E�

P.0606 Valoriser et moderniser les voies navigables bretonnes - Page 11 / 99

1182

Envoyé en préfecture le 29/09/2020

Reçu en préfecture le 29/09/2020

Affiché le 

ID : 035-233500016-20200928-20_0606_05-DE



Page 3/7 

��������	����	"�	��	���	���	���	�,����	�������#��������������	�����	�8������	�	������	�����
#�����,��������������������������	*�

#��������� ���
�
�������	�����������*�������������������+�

� ��������	� ��� �����	� ��� ������� �� ��� ���� ����	��	���� ���� ��� �����	�� ��� ��#����		��� ��7�
��	����	�����"�	���(�
�

�,$�*���
�
�������	������������

��������	�����	���	��������� �	����	�������#����������������	����������������������	����	��
� ����K�����������"�	�;���������-�88����������	"�	��	*�!	�����	��������������	��#����������������	�
	���������L�������������������,���,���������,���������*��

��������	������������ �	����	������"L���	�������������	����������*�����	����	�������	�����
���#����	�������	�������� �"������	��������7����"��������������	��	�� �	�������������������	�
��#�������#����������	�8�	���	����� �7���	��	�#�	����������������������������������"���*�

2����������"��7��-�	����	�������������	����	��	��������	�������	��������������������	�*�

��������	���-�	�����;�����	����������������������������������	����������������� ��������	���#��
�"�������L���	�"�����-������,�-���������	����������������������	����#����8��"���*�

��������	���-�	��������������������	����������	"�	��	�����	��	���������������;��-�����������
������8�������,����	��	����-������������	�����-�#&�������������	����	"�	��	�	�����	�"���;�
"����������������������������*�

G���	���"�������"���������"������� ��������	���#��	����"����"�����-��������������#�����������	���� =����
����	���&��7�	��-����������#&�������������	����	"�	��	*�

��� �����	�� ���� 8����� �������� ��� ����	������� ��	�� ������ �� ;� ���� 8����� ���� ������� ��� 9�:�
�	�������������������������8�������-���������������#����������J�	��������	���	"�	��	���������	*�
��� �����	� 	�� ������� �	� ����	� ���� L��� �	�� �����	��#��� ��� ���"���� ��� ���� �����	��� ��� �����
���������	������������������	������������������,���*�

2������"��7���"��	�8������-�#&���-�	��������������#��������������	���	����������������������*�9�	��
�����D���������8�	�� �"����������#���;�� �7�������	�����������8��"�����������������	��	��������
�����	�����L������	���;���		��������	������	�����;�8�����������������	�����	��;�� ��������������
�����	���,���� �	�����;��������"��*�

������#����	���7���"��7����������	����"������	���������������������	��	�����������������"����
�������������7���	�������	����������	������7��B#��������	�������������	������������������	��
�	��������	�����	������	��9���	���� =	�	��	���������	����	����2��"��7�>9=�2?*�!���������
�����	��#��������"�	���������������������		�������������"��7*�

G��������������"��7���	����	��	��������������������������7���#�����-����	���	�������"�������
����������7�#��	������������D���������	����*�

G���	���	��"�	��	�	������L����������������������#�����-����	���	���������#������	�������������
&��7�	� �-����������#&�� ��� ��� �����	�� ��	"�	��	� ��� �����	�� ��	�� ,�-�	� ������� ������#��� ��� ���
�����	�������������������#�	�����������������������	�*�

P.0606 Valoriser et moderniser les voies navigables bretonnes - Page 12 / 99

1183

��������	����	"�	��	���	���	���	�,����	�������#��������������	�����	�8������	�	������	�������������	����	"�	��	���	���	���	�,����	�������#��������������	�����	�8������	�	������	�����

Envoyé en préfecture le 29/09/2020

Reçu en préfecture le 29/09/2020

Affiché le 

ID : 035-233500016-20200928-20_0606_05-DEID : 035-233500016-20200928-20_0606_05-DE��������	����	"�	��	���	���	���	�,����	�������#��������������	�����	�8������	�	������	�������������	����	"�	��	���	���	���	�,����	�������#��������������	�����	�8������	�	������	�����



Page 4/7 

�,��*���
�
�������	�������
����

��������	��-�	������;���������	����;��-���	�,�������������	���#&��������������	����	"�	��	�,���
������	����L������������;��������������"��7������;���������	�������"�����-������,���������������
���	���;��88�����������-����������������	"�	��	���������	*�

��������������������	�������������������������������������#�������������������"�	���;�L�������������
���������������	���������������,������������������������� �88�	�����	�����#������������	�;�����������
�����������	*�

9�	��������������"��7�����������������M������-��"����������������	�
����	���������9�:�������M����-N�"���
���������������	��#��������������	�������	�������	��������������������	��	���"��7*�

!	����������"��7�����������������	�
����	���-�	���������	��	��;��	8��������������	���������	��/'�
&�����;��-�"�	������;����	���������������������8��������8�������&������������	��-�"����������"��7��	�
�����������"���*�

2���8��������������"��7�	�������	����������	��������-��	�������������"����	����������	�
����	��	���������
�	�����	�����L����	��������	��#����	�����	����;�����������������������������������	�����������-��	����������
��"����	*�

#�������-� �#��.���+����������

-,$�*����������
����

9�	�����������������7���	����������"������#����������	�"�����	�����	���������������-�7����������������
������	����-�������������	�������������	�
����	�����-�����������	���������������	��������	�������
��	����	�	����	���������;��������	*��������	�������	����������;���������;����J�	��������
�����	����	"�	��	���	��	�����������������"���������������������"������"�	���(�

• ��	���	�	������	���������(�����"������������������;����������������������	����#����8��"����
����	��,������� �	���������8����D����D�����������"�	�L���"���#����	����� �"�	�,������
� ������������"��������*�

-,��*���������������

G����,����	��"�	��	��������"��7����������	����������	����������	��"�	�	��	���	�	�����"��	�
������	��������	�����	�������	���������;����,����7�����������������	���������	����#����8��"����
���������8�	�� �	8��������������������������	�����������>����	�O"����?�������������	������"��7*�

#�������/� �0��
�������	�����
����

9��������,���������"��7��-�	����	�����	����������������"�	�������	����	������-�������$�����������
�����	��������������������(��

• ��� ���	����,��� �	8�����"�� �� ������,��� �"�	������ ���������� �������"���	� ��� ���	��
���	����,�����8�	���������������	*�!������������	��#�������������������"�	������������
�-�#��	������������"�������������������	�*�

����������	�����"�	�������"�	�������"���������������������������	��������������	��#�����������
�����	��� !"��	�(�

• G�����������������	���������7��	������������������>�88�������� �	�������	���#���������?�1�

P.0606 Valoriser et moderniser les voies navigables bretonnes - Page 13 / 99

1184

Envoyé en préfecture le 29/09/2020

Reçu en préfecture le 29/09/2020

Affiché le 

ID : 035-233500016-20200928-20_0606_05-DEID : 035-233500016-20200928-20_0606_05-DE



Page 5/7 

• ��������������������"����*�

��������	�
����	�������������	����������,�����	���	�����������������	���"���	���������	��
��#����8��"���*�

!	8�	�������������������������������������-�	������-��������	�����-�	�������-�������������9�:�	��
������	��	�����	�����"������������"��������#��������������	�����	��������������������#����	��
�����������	����	"�	��	���������	*�

<�	� ��	���	���� ���� ������	��� ,�-���� ����	� ��#����� ��� ���"��� ��� 9�:� �� ����� �������������	� ����
���������	���O���8�������	������L�����������������#�	�8����	�����������;��L��������;��������������
���������	�� �����"��� #�	�8����	� �-������ �� �-�,������	�� �����8�,����� ���� �������� ������������
�������������������D�	��������������	���������������������������*�

#�������1� ����������������

��������	����������	��#�������������������"�	���������������"���������������7��� �	���8���
������	�������	����� �	����	�������	����������������"�����	������������������������88���	����������
��������	����	���	��������������	�����������;��	��#�		������#����	��	���������88���	������"���*�
!��������������	��#�����������������,�����,� �������	�����"�	����"�	���;�������������;�������������
������������	����	8��*�

#�������2� �3�	����������	�	��������������������

��� �����	�� 	�� ������� ���� ����8���� ��� ���������� ���� ��"������ ��#���� ���� ��� 9�:� ��	�� �	� �"���� ���
������#�����#�	���-���������	������������	�
����	�*�3	������	���� G��������	�� P�������	�
2����������>GP2?���"���L�������	�����"�	���"��7*�

��������	���	���"�����������-�����������9�:��������������8�����	���	�����	��#����;������	������������
������	����	�����������;���������	�������"�����-�������	��,�����������	��	����������-D����������	���#�	���
����	���	���	���������������������,����	������������	*�

#�������4� �#������������

��������	������������������#������#&��������������	����	"�	��	���	�	����-������	������9����	����#����
:��"������������������������	�
����	�*�
!	� ��	��,��	���� ��� �����	� 
����	�� ��	���"�� ��� ����� �7�����8� ��� ����"���� ���� ���������	�� ���
���������	���-��������	����9�:����-�	������"������������"�	��������7����88���	��*�

#�������5� �#����������������"������������������������������

!	����������	��������������*�$.$$�.�.������"�	������������	�������� ��� ������������������		���
��#��,����� ����,����������������;���	���������� ������������ �������� ��������	����#�����	�"���
� �	���7�������	����	���,������������	�����	�����	����������������������	�������#��������	�	�
����� ���� ����	���� � ����������� �� ��� ��	�����	���� �� �������	� ���� �������� ��� ��#������
������	���7���	���������	�������������	�8����*���������	��������"���� ������������������	��
���������;�����������	���	�����	���������#����������	���;���������	�
����	��������	��������	�*�

�

P.0606 Valoriser et moderniser les voies navigables bretonnes - Page 14 / 99

1185

Envoyé en préfecture le 29/09/2020

Reçu en préfecture le 29/09/2020

Affiché le 

ID : 035-233500016-20200928-20_0606_05-DEID : 035-233500016-20200928-20_0606_05-DE



Page 6/7 

#�������6� ������	����������������

��� �����	�� ��	"�	��	� ��� ��	��	��� ����� �	�� ������	�� $1� ����;� ������� ��� ��� ���	����� ���� ���
���	����*�

!��������������	����8�	���"�	���������������������	������������	����������������	�
����	��������
�����"��� �	�����"�����������>/?������	��8�������������������	�����"����"�������������	*�

G���	���	���	���	�����������������������	�
����	���	�����	�;������	�������"��������	�������	��
�����	�����	��,���������	����L������8����������������	�*�

G��-������	�����������	���������������	"�	��	����������	���-�	�����;��7�������;�����8������7�����8�����������
��"��7������������	�������������	����	���������������������	������������	��������������������	�
����	���
�8�	������	�������������	����	8������;����������	���	��	�����*��

9�	��������������������������������	����	"�	��	����������	����������	����"��	��������������	�����	��
�	���	����;���������	*�

���������������������	���	�������������������"��*�

#�������$7� �(�������

��������	����	"�	��	�������������;����������*�

#�������$$� ��������������

��������	����	"�	��	�	�������������������"��	�����������������������	������-��������*�$.$$�$'������"�	��
����������	�����������������������������		�����#��,���*�

#�������$�� ��������������

2���� ��	�����	� �����"�� ;� ��� �����	�� ��	"�	��	� ��� �����	� ����� ������ ��"�	� ��� 2��#�	���
G���	�����8������		��*�

#�������$-� ����������������������

����������	������	����������	������
����	������������������������	��� !"��	���	���������������	��	����
,���������	���	������-�7�����	������������	����	"�	��	*�
�
�
0����
���������
���

�
� 0���������	�������
�

� �

�
�
�
 

 

 

 

 

P.0606 Valoriser et moderniser les voies navigables bretonnes - Page 15 / 99

1186

Envoyé en préfecture le 29/09/2020

Reçu en préfecture le 29/09/2020

Affiché le 

ID : 035-233500016-20200928-20_0606_05-DEID : 035-233500016-20200928-20_0606_05-DE



Page 7/7 

 

GQQ!E!�.�
9��������	���������	"�	��	�������������	��� !"��	�
 

 

�

�

�
�
�
�

�

�
�
�

�
 

 

 

 

 

 

P.0606 Valoriser et moderniser les voies navigables bretonnes - Page 16 / 99

1187

Envoyé en préfecture le 29/09/2020

Reçu en préfecture le 29/09/2020

Affiché le 

ID : 035-233500016-20200928-20_0606_05-DE



�

�

�

�����������	��
�����
������	������������
�

���������
�����	������������	��������
������
�������������	��

��������������������������	��	����������������������������	�����

���������������

 ����!�

��������	�
����	���������	���������	����������������	������	����������	�������������	������������

����	�����������	�������������������������	���

�

�������	
��

 ��

• ��������	����� ��	�!���	������������	���������	����������	������
�	�"� #$%&���������	��	�

'��������������(�����	������	�������	��������	��������)*������(���)+,-�����

�

• ��������	������������	���
����	������	�.�����������	���������	��������	����	������

/	�����&0&12�&��������	��	�'��������������(�����	������	����������	��������	��������

+-�3������)+,-���������������	���4�������(�	�5���������67�

�
��	��
���	
���

"������������	�����������������������������		�����(��.������	�����	��8��������7�),)*�9�:�

"������������	����������������'����;������������:�

"��������������81�(�	�����:�

"���������	<)++=�>�-������'����?���(������������	��(����������������	�5���	����������������!�0�@�

��������	�
����	��:�

"���������(�����	������	�������	������������������	����� ��	�!���	�����	��������)*������(���)+,-�:�

"���������(�����	������	����������	������������������	������������	���
����	������	�.����	�����

���+-�3������)+,-�:�

"���������(�����	����������������	������	�	�������������	�
����	�����)>������(���)+)+�:�

 ������������	���������(��'����	�2����	����	����A%��������	���:�

�

#�������������������$���
����! �

P.0606 Valoriser et moderniser les voies navigables bretonnes - Page 17 / 99

1188

Envoyé en préfecture le 29/09/2020

Reçu en préfecture le 29/09/2020 29/09/2020

Affiché le 

ID : 035-233500016-20200928-20_0606_05-DE-20200200928-20_06_0606_06_05-05-DE



Page 2/7 

�

�

�� %&�'( �
�

�

�

�

�	������	�
������	��	��
�	��������
������������
������	�	�����������	�������������	�������

�����������	�����������	���� ���!������"
��	!������	������������	�������#��������������������

���
� �	� �	��
�	����� ��� $	�	�� ������� ��� �	����� $�� �
�#��� ��	���	!������ %��&����� ����������

����
����'(����������	������
��	��	#��
���	
�����
�������	�����������)����	����� �	���!����

"
��	!���*��)+�����
��,����-.	����/�
�	��0�
0��������1
���
�����2�����
3�����������������	
�&��

��� ��� !	
	���
� ���� &���!������� ��� 	���	!������ 
�����	��� 4� ���� �3��� 
��&�
�&�� ���

��������������������5�
�������	����
����������������!
	������	�	!6
���

�

2����������������
�#���!	
�������5��	��������	!����������2�	�����
	��������������������	�������

���������
���	��������
��
������	��
�	��������	��������	�
������	��������������
������&������

	�������
6����	7��
�����
���
�����	�	������������������

�

8�� 	���� ��� ���
�������� ��� !������ ���
�� �	� ��!���� "
��	!��� ��� ��� ������������� ��

���
�	���

�����
���������3�
����	�������
��	��	
�������	���	!���������	�����
�������	�����������)����	��

*��)+�����	���	!�������
�#�����������
�����	����	��	����	�����������	�����������5����	�����

���7�����	���������	�������	��!	�����

�

2	� �������� ��� .	���� ���������� ���	���� ������� �
�����
�� ��� ���
�������� ��� !������ ����

	����������
������

	�����������
��������������%����2��������9��	���	��:�';<�����	�
�!�������

,���	����
6�����	��	���	��������

�

2	�!����������	������������	����������
������)�	������
	�5�
���4��	����������	
����	

3���

�
�5����
	������	������=<-='->==;��2	����������	��������
�����
�������������

�

 �

P.0606 Valoriser et moderniser les voies navigables bretonnes - Page 18 / 99

1189

Envoyé en préfecture le 29/09/2020

Reçu en préfecture le 29/09/2020

Affiché le 

ID : 035-233500016-20200928-20_0606_05-DE



Page 3/7 

%������)* +�,��-�
�������������������
��$��
�

�8�(3�������������	����	'�	��	���������������	��8�55�����	�������������������8����	���������

��	����	����������	��8�	�������	��������	���	����������� ������	�3��	�@� ��������	����	'�	��	��

������	�	���������	����(����5��'����B!�0C������	�������D�E97)>)�������D�E97E=)��	���'��������7�

�  ����	�� ��	�������A�	'���	�*,E�����������(������� ����F�,*9�@� ��� �������������G� B	�	�

��������C�

�  �����������������!�0������������H�����(�����3��.�A@�������������!�0��G�	�5����A�(3���A�	�

��	�5�����������	�

!�	�� ��� ��	�?��� ����������� ��� ��	� ���������� ��	���	�	� ��� �����	���� �8�	����	� �����	� ��� ���

�����	�������	�	�4�

• ,���	�	����>������������������������(������	���

• ,� �(��� ��� ��	����	� ����� I�G�I� ��	5������	� ��?� ���	�� 5���	��� ��	�� �A���������	�

�A��������	�����������B/#;C�F<)+,9� �1�&2�#�+,9�

• ,���������I�G�I������

• ,���	�	����,)��������

• 
��	�������������������J�'���5�����	���������.�����		�����������������	5����������������

������	������

• &�������'������

• /������������		���	���G�������

• &���������.���	�.���

%������.*  ���������
�	�
������
��������������������/�

����������	�
�
��������������	��
�

����(�	�5������������		�	��	�����������K�	�������������	���8����L������������'��@���������8�55�����

�����	'�	��	7�&	�����	��������������	��(����������������	�	���������H�������������������.���.���

������.���������7�

����(�	�5����������8�	����	�@�����	�������H���	�'�����8������.�8���������	��������K�	�7�

���� (�	�5��������� �8�	����	�� ����� ��� ��� ���	����� ��� ��� ��	'�	��	� �� ��	��	� ���� ��� ������� @�

�8�������� ��� ��� ���5���� ���.����	� �	��� �8��� ��� ��� K�	�� �� �8�(3�� ��� ��� �����	�� ��	'�	��	�

	�����	�'���@�'����������������������������7�

���������	���������������������
�
��������

������

���������

�����������

�������
�

��������

�������$���

��	�	�� � M�


��	����������������� M� �

&�����������������	�'�������.����B���5����������������

�����		���	�.�����	���������	����	������.���C�
M� �

&�������'������������������		���	�����	�����	�� � M�

 ��������	�����������������(����I�G�I� � M�

P.0606 Valoriser et moderniser les voies navigables bretonnes - Page 19 / 99

1190

Envoyé en préfecture le 29/09/2020

Reçu en préfecture le 29/09/2020

Affiché le 

ID : 035-233500016-20200928-20_0606_05-DEID : 035-233500016-20200928-20_0606_05-DE



Page 4/7 

;����������'��?��8�	����	���	��	��������	�������	����������������(�	�5��������7�

����(�	�5������������'�	�5��������������������	���������	����������@�������5�������������������!�0�

�	���������� ��� �������� ��� 5��� ��� �8������ ���� ��� ��(���� ��� ��� K�	�� ����� �	� �����������	�

�8�55�����	�7���������	�	����������	�����	�����H����	�������	��(���������'����������������	���

�����������������	������������������	7�

;���� ��'��?� ��'��	� 5����� �8�(3�� �8�	�� ���������	� ������(��� ��� ��� �����	� 
����	�7� !�	�� ����

�G���������5�	��A�'����������(���@��A�?�������	�����������5��'�����������������	��	�������������	�

���� H��� ���	��� @� ��		��� ���� �	������	�� ��� @� 5�������� ���� �����	�����	�� @� �A�������� ����

(�	�5����������.����A�	����	�@��������'��7�

 ���A����������������	'�	��	��A��	��(��	�3��.�A@����H�����(�������������	�����	�����������5�����

���'�	�H�������������������������.�A����	A���H���	������A������������'����	�'�����	�3��.�A@����(������

����� �����������	���A�	����	7����� ���5����	���������� @� �A�	����	����� (������ ��������	��@��	��

(�	�����������	����=���������	���������������������	�������	��7�

���� ���	�����	�� ������� �� 5����� 	�� ��'��	� �	� ����	� ���� ����������� ��� ��	�	����

���������.�����������.�����������������'��������������������G���(��������������	���	��.�����7�

/��������������'��?������(�	�5������������		�	������������������	��	�����������������'�������

����������?���	�������	����������	�����	�����	���?��N(��������	�������������	�����B�����

��K�� ����������� 5�(��� ���.��777C� ���� ���� �����	�� �	� �����7� %��� ����	� �����	��(���� ���� ���������

�������		�������������'��?7�

�����������������	���	��'�	��	�	������H����������������������(�����8����	���	���������(������	��

�����������3��?�	��8����������(3�������������	����	'�	��	���������������	��8�55�����	����	��

.�8�	��������������(��������������	�
����	��������������������(�	����������������(�	�5��������7�

���������	�
�
����
��	��������

��������	��8�	������@���������	����@��8���	�.�������������	���(3��������������	����	'�	��	�.���

������	����H������������@��������������'��?������@���������	�������'�����8������.���������������

���	���@��55�����������8�������������������������	��8�55�����	7�

��������������������	�������������������������������������������'�	���@�H����������������������������

	���������������.�������������������������A�55�	�����	�����(������������	�@����������������������	�


����	�7�

%������0* %��1
���/�
�����
�
!�	�����������������?���	����������'������(����������	�'�����	�����	���������������8�?����������������

������	����8�������������	�������������	�
����	�����8�����������	���������������	��������	�������

��	����	�	����	���������@��������	7�

&	������8���H������������ ����(�	�5���������� �����	� ����		��������'���������������@������������	��

��������	���'����������'���	�H������'�����	�������	�7�

%������2* 3�
�����	�
��
���
�	��
����4����
!��������.���������'��?��8�	����	�����	����������������'�	�������	����	������8�������)�����������

�����	����	���������������������'��������������������'������A�55�����	�������K�	���������(���@�����

�������������������������������4�

�

�

P.0606 Valoriser et moderniser les voies navigables bretonnes - Page 20 / 99

1191

;����������'��?��8�	����	���	��	��������	�������	����������������(�	�5��������7�;����������'��?��8�	����	���	��	��������	�������	����������������(�	�5��������7�

Envoyé en préfecture le 29/09/2020

Reçu en préfecture le 29/09/2020

Affiché le 

ID : 035-233500016-20200928-20_0606_05-DEID : 035-233500016-20200928-20_0606_05-DE
;����������'��?��8�	����	���	��	��������	�������	����������������(�	�5��������7�;����������'��?��8�	����	���	��	��������	�������	����������������(�	�5��������7�



Page 5/7 

• ������	�������	�������7�&�����������	�����	�������	�����	�������	������������������	���	�

�	���������55���	�����������	�'����A�	���������.����(������!�0����	����'�	��	�������	5����

�A������.�����������	����'�	���:�

�

• ��� ���	����.��� �	5�����'�� �� ������.��� �'�	������ ���������� �������'���	� ��� ���	��

���	����.�����5�	���������������	7�&������������	��(�������������������'�	������������

�8�(��	������������'�������������������	��:�

�

• ��������������������������������������7�1	��55���������������������������������������	���	�

@���������������������	�����:�

�

• �������		���	�����'�����������������������G��������	����������	����������������������

��������	���.����������H����	������7�&	������������5�����	���������������	���	��'�	�	�

@���������	����	'�	��	������	���������7 

�

• ��������	�������������������	���������?������������		����	������������������B�55�������

�A�	�������	���(���������C7 

�

&	���'�	�������������	�
����	�������������	����������.�����	���	�����������������	���'���	����

�����	����(����5��'���7�

&	5�	�������������������������������������8�	������8��������	�����8�	�������8�������������!�0�	��

������	��	�����	�����'������������'��������(��������������	�����	��������������������(����	��

�����������	�������������	��8�55�����	�7�

 �	� ��	���	���� ����������	��� .�8���� ����	���(�����������'������!�0���������������������	� ����

���������	���O���5�������	������H�����������������(�	�5����	�����������@��H��������@����������

�������������	�������'���(�	�5����	��8���������8�.������	�������5�.����� ������������������������

�������������������G�	��������������	���������������������������7��

!��� /��������	�� �A#�������	� ;���������� B/#;C� ����	� ����'����� ���� ��� �����	� 
����	��

��	5������	� @� ��� ���������	� ��� ��� K�	�� ��� ����		���	� �		�?��� ��� �������	� ��	����� ���

����		���	� ���� (����?� ���� ��� �����	�� ��(���� 5��'���� ��� ��� �����	� 
����	�� B�		�?��� @� ���

�����	����	'�	��	C7�

 ��5����������������B����	�����C�������������������������	���	�������������������'��7�/�	�������

���� �A��������	� ����	����� ����'���� �	���������	� @� ��� �����	�� �����������	� �A�55�����	��

�������	��	�'������7�

%������5* ��
���
��������
��������	����������	��(�������������������'�	���������������'���������������?���A�	���5���

������	�������	�����A�	����	�������	����������������'�����	������������������������55���	�������������

�����	����	���	��������������	�����������@��	��(�		������(����	��	���������55���	������'���7�&����

����������	��(�����������������.�����.�A�������	�����'�	����'�	���@�������������@��������������������

�����	����	5��7�

%������6* &�	����������	��	����������������������
����(�	�5���������	��������	���������5�����������������������'��������(�����������!�0���	���	��'�������

������(�����(�	���8���������	������������	�
����	�7�

�

P.0606 Valoriser et moderniser les voies navigables bretonnes - Page 21 / 99

1192

������	�������	�������7�&�����������	�����	�������	�����	�������	������������������	���	�������	�������	�������7�&�����������	�����	�������	�����	�������	������������������	���	�

Envoyé en préfecture le 29/09/2020

Reçu en préfecture le 29/09/2020

Affiché le 

ID : 035-233500016-20200928-20_0606_05-DEID : 035-233500016-20200928-20_0606_05-DE
������	�������	�������7�&�����������	�����	�������	�����	�������	������������������	���	�������	�������	�������7�&�����������	�����	�������	�����	�������	������������������	���	�



Page 6/7 

��������	�
����	����	���'�����������8�����������!�0��������������5�����	���	�����	��(����@������	�����

�������������	����	�����������@���������	�������'�����8�������	��.�������(�	�5���������	��������	��8G����������	��

�(�	�������	���	���	���������������������.����	������������	7�

!�	��������������'��?�����������������"������8��'����������������	�
����	���������!�0�������"����8P�'���

���������������	��(��������������	�������	�������	��������������������	��	���'��?7�

&	����������'��?�����������������	�
����	���8�	���������	��	��@��	5����������(�	�5����������������	��*+�

3�����@��8�'�	������@����	���������������������5��������5�������3������������	��8�'����������'��?��	�

�����������'���7�

;���5��������������'��?�	�������	����������	��������8��	�������������'����	����������	�
����	��	���������

�	�����	�����H����	��������	��(����	�����	����@�����������������������������������	�����������8��	����������

��'����	7�

%������7* %����
�����
�
���������	���(3��������������	����	'�	��	���	�	��	��8������	������!����	����(����0��'����������������

��������	�
����	�7�

&	� ��	��.��	���� ��� �����	� 
����	�� ��	���'�� ��� ����� �?�����5� ��� ����'���� ���� ���������	�� ���

���������	���8��������	����!�0����8�	������'������������'�	��������?����55���	��7�

%������8* �����	����������������
��������	����	'�	��	������	��	���������	�����������,E��	���@������������������������	�������������

�����������7�

&��������������	����5�	���'�	�����������	�����������������	��	�����������8�55�����	�����	�����������

�������	�����(�	�5�����������������������	�
����	�������������'���8�	�����'�����������B*C������	��5���

����������������	�����'����'�������������	7�

/��������������	�����8�55�����	�����	������������������������8�55�����	��	�����7�

/���	���	���	���	�����������������������	�
����	���	�����	�@������	�������'��������	�������	��

�����	�����	��.���������	����H������5������������(�	�5��������7�

/��8������	�����������	���������������	'�	��	������(�	�5����������8�	����	�@��?�������@�������5������?�����5���

����������'��?������������	�������������	����	���������������������	������������	��������������������	�


����	����5�	������	�������������	����	5������@����������	���	��	�����7��

!�	��������������������������������	����	'�	��	����������	����������	����'��	��������������	�����	��

�	���	����@���������	7�

���������������������	���	�������������������'��7�

%������9* 3�������
��������	����	'�	��	�������������@����������7�

%������):* ����
����
�
��������	����	'�	��	�	�������������������'��	�����������������������	������8��������7�),))�)+������'�	��

����������	�����������������������������		�����(��.���7�

�

�

�

P.0606 Valoriser et moderniser les voies navigables bretonnes - Page 22 / 99

1193

��������	�
����	����	���'�����������8�����������!�0��������������5�����	���	�����	��(����@������	�������������	�
����	����	���'�����������8�����������!�0��������������5�����	���	�����	��(����@������	�����

Envoyé en préfecture le 29/09/2020

Reçu en préfecture le 29/09/2020

Affiché le 

ID : 035-233500016-20200928-20_0606_05-DEID : 035-233500016-20200928-20_0606_05-DE
��������	�
����	����	���'�����������8�����������!�0��������������5�����	���	�����	��(����@������	�������������	�
����	����	���'�����������8�����������!�0��������������5�����	���	�����	��(����@������	�����



Page 7/7 

�

%������))* �� �����
�������
;������	�����	������'��@���������	����	'�	��	���������������	��8�55�����	��������������'�	����

;��(�	���/���	�����5������		��7�

%������).* ��
��
�����
�������
�

����������	������	����������	������
����	��������������� ��	�!���	���������������	������������	�������

�����	���
����	������	�.�����	���������������	��	����.���������	���	������8�?�����	������������	��

��	'�	��	7�

�

�

�

�

�

(�����������������

�

�

�

�

�

�

(����������	���

���������������

�

�

�

�

�

(�������������	���������
�

���������������$���

�

�

�

 

P.0606 Valoriser et moderniser les voies navigables bretonnes - Page 23 / 99

1194

Envoyé en préfecture le 29/09/2020

Reçu en préfecture le 29/09/2020

Affiché le 

ID : 035-233500016-20200928-20_0606_05-DEID : 035-233500016-20200928-20_0606_05-DE



�

�

�����������	��
�������	������������������������	�������

��������������	�����������������������������������	��

	����������������������� !�	����"#
����$���
���

%�����&�

��������	�
����	���������	���������	����������������	������	����������	������
����	����

������������������� ���!"�	�����������	�""���#�����$��%���������	���

�

�������	
���

%��

�����""�	��������	����		������&����	����������	���������	���������

'��	���#(�����) ���*���������	��	�+��������������,�����	������	�������	�#������	������

���-.�����",���/-01��#�����$�������	��2�%������""�	��34�

�

��	��
���	
��

�

&�����#������	�����������������������������		�����,��5������	��""�	��6���#����4�/0/7�8�9�

&������������	��������������#�+����:������������9�

&��������������6)�,�	��"��9�

&���������	;/--<�=�1������+����>���,������������	��,��������#�������	�?���	����������������

 �@�A���������	�
����	��9�

&�� ��� ����,�����	� �����	�������	�#����� ��� ��� #�""�	�� ��� ���	���		������&����	�� �	� ���� ��� -.�

����",���/-01�9�

&���������,�����	���������""�����	����"�	�	�������������	�
����	�����/=�����",���/-/-�9�

�������������	���������,��+����	�&����	����	����B���������	#��9�

�

'���#�#������������(��������&�

P.0606 Valoriser et moderniser les voies navigables bretonnes - Page 24 / 99

1195

Envoyé en préfeéfecture re le 29/29/09/2022020

Reçu en préfectecture le 29 29/09/20/202020

Affiché le 

ID : 035-233500500016016-20200200928-20-20_06_0606_06_05-05-DE



Page 2/6 

��������)�&�*�+��,�����������������#�����(����

�6�,C�������������	��#�	+�	��	���������	����������"�������6����	���������#�	����	����������	�

������(����?��+�����%�������������3��������	�	������"��	����,��#�?��+����D �@E4�

 �	��#��#�	�>�������������������	��##��������?�	�5��������""�	�����������������	�����6�	����	�

#����	� ��� ��� #�"����	�� �������� ��� ��� (���� ?��+����� �� ��� �����"�	���	� ��� ��	� �##�����	�

D�		������+�����E���	���5����������		�"�	�����+�(�#�����"�������4�

�������������� �@�?����	��6�,C�������������������	���������	���	�"�������������	�C��	���������

���	�����B�		�>��0�2�

�

� ��������

$���
���

������	��������

��������#�

��	�	����<=�"$���� � -�

��������"����A��B���� -� �

����#���+���� -� �

����#���������� -� �

�(�"�	������	��		���������(����	���5���A�%����

���������3�C��5�B�����	�������������#(�������	+���	�2�

0�/�F"4�������	��
�	�������
���	��������4�

-� �

�(�"�	������	��		���������(����	���5���A����#�	?���	#��

�+�#������+�$���%�����($���3������	+���	�2�/48�F"4������

�	��
�	�������
���	��������4�

-� �

�

���	����C�����������""�	��������	���		������&����	��2��

• ��	?��#�"�	�����B������B�##$��A����#�������"����A��B����

���	����C������
����	������������������""�	����2��

• ��	�	�(�	��#������#�������	�A���?�	���

• 
��	������G���#��#������������	�	�

• 
��	�����>����������������	�	�

�

��������.�&�%�

�������	����������/������������������0�

�B��������	���������	����������""�	�������,����		�����>�#�	����	�����+�	���2�

.1)�/�%�

�������	������������

��� ��""�	�� ���	�� �	� #(����� �B�	����	� ��� �����	�� ��� ��	�	�� ����"�,������� �	������� ���� ���

#�""�	�� ��	�� �6��� �H� ���� ��� ���+�	� A� ��� ���� �6�??�� ��� ��� #�	+�	��	4� �	� ��#�	� #���� ���

�����	��,����������������	�	���������I�����#(��#(��������5���5���#�����5���#�����4�

:����������+��>��6�	����	���	��	������"�	�������	�#(��������������""�	�4�

�

P.0606 Valoriser et moderniser les voies navigables bretonnes - Page 25 / 99

1196

Envoyé en préfecture le 29/09/2020

Reçu en préfecture le 29/09/2020

Affiché le 

ID : 035-233500016-20200928-20_0606_05-DE



Page 3/6 

�����""�	���B�	�����A�����	��������#��������������������#(�"�	����(������������B����#���	(��,��

���#��������������"��	����,��#�?��+���4�

�����""�	���6�	��������������������	��������#�	+�	��	�����	��	���������������A��6�����������

������?�������5����	��	����6������������	�����6�,C�������������	��#�	+�	��	�	��""�	�+���A�

+�����������#����������������4�

��#�	���+�������+��������������	�������#�	+�	��	�	����+����+�����6�"��#���������,���������&����	��

C��>�	��B�"��������,C�������������	��#�	+�	��	4�

��� ��""�	�� ���� ?����� �������� ��� ��#�	������� ��	�� ������ �� A� ���� ?����� ���� ������� ���  �@�

�	��""���������������������?�������6���������������,��#�������J�	��"�����	�#�	+�	��	���������	4�

��� �����	� 	�� ������� �	� ��#�	� #��� I��� �	�� �����	��,��� ���"��+���� ��� ���� �����	��� ��� �����

���������	������������������	4�

:����������+��>���+��	�?������6�,C���6�	����"�	���������,���A���������	��+�#��	�����+������/�"���4�

 �	��#���(K��($�����?�	��B�+����������,���A��B�>�������	�����������?��+�����������������	��	#����

��������	�����I����"�	���A���		��������	��#���	�����A�?��"������������#�	�����	��A��B��������������

��""�	���5����B�	�����A��������+��4�

������,��"�	���>���+��>�������""�	����+������	����������������#����	��	�#���������������+����

�����""������>�#�	�������	����������	������>�#L,������#�	�������������	������������������	��

�	�#������	��""�	������	�� �"�	����B�	�	��	������""�	#�"�	����:��+��>�D ��:E4�����������

�����	��,��������+�	�������""������##����		�������������+��>4�

��#�	���	��+�	��	�	������I����������������������,�����B����	�"�	���������,����"�	��#�"��������

C��>�	� �B�"������� �,C�� ��� ��� �����	�� #�	+�	��	���� �����	�� ��	�� 5�B�	� �##����������,��� ��� ���

�����	������������#������,�	��������������������""�	�4�

.1.�/�%�

�������	����"#
����

��������	��6�	������A���"�����	����A��6���	�5�������������	���,C��������������	��#�	+�	��	�5���

������	����I������������A��������������+��>������A���������	�������+�����6������5���������������

�"�	���A��??�#���������6�"������������#�	+�	��	���������	4�

��������	�������+������	�����,���#M���?����6�,C��������#�	�����	�������5�����������������	4�

��������������������	������,���������#�����#��+�	���A�I���������������������#������	���������������

5�������#�����������������B�??�	���"�	�����,������������	�A����#(����������������	4�

��������2�&����3���0����������

21)�/��������"#
����

 �	����������#������>���	#���������+�#����,��#�������	�+�����	�����	�����#���������6�>��#�#�����������

"�����	��� �6�##$���������	����� ��������	��� �6�##$�������	���������������	��������	�#�"�����	�

"��	�	����	�����"���A����"�"�	4��������	�������	����������A��##�����A����J�	���,C��������

�����	��#�	+�	��	���	��	�����������������+���������������������+������+�	���2�

• ����+�(�#��������������A�#��#��������������"��	����,��#�?��+��������	��5�������B�	���������?�

���K����K���(�������+�	�I���+���,����	�����B�+�	�5�������B����$�������+�(�#����4�

�

�

P.0606 Valoriser et moderniser les voies navigables bretonnes - Page 26 / 99

1197

�����""�	���B�	�����A�����	��������#��������������������#(�"�	����(������������B����#���	(��,�������""�	���B�	�����A�����	��������#��������������������#(�"�	����(������������B����#���	(��,��

Envoyé en préfecture le 29/09/2020

Reçu en préfecture le 29/09/2020

Affiché le 

ID : 035-233500016-20200928-20_0606_05-DEID : 035-233500016-20200928-20_0606_05-DE
�����""�	���B�	�����A�����	��������#��������������������#(�"�	����(������������B����#���	(��,�������""�	���B�	�����A�����	��������#��������������������#(�"�	����(������������B����#���	(��,��



Page 4/6 

21.�/����������������

��#(�5����	��+�	��	��������+��>�������""�	����������	����������	��+�	�	��	���	�	�"���+��	�

?����� �	�� ��"�	��� ������,��� �B���������	� �B*##�����	� :�"�������� D�*:E4� ���� ���#�����	� A�

�B�??�#(��������B���I�����?��"��������#(�"�	����(������D���#����#(��	E���A����"�����	����#���B�	��

��+����	��+�#��	�����	�������	���������A�#(�5����>��"�����������#��	������"��	����,��#�?��+����

���������?�	��B�	?��"������������������#(�"�	����(������D����	�G+����E�����������"�	������+��>4�

�	� #��� �6���I�� ����� ���� ��� ��""�	��� ��"��	� ��� �		���� ���� +�(�#����� ��"��� A� #��#������ �	��

��������	���+����"�����+�"�	�I������+�����	��#����	�4�

��������4�&���
�������	�����
���

 $�������5���������+��>��6�	����	�����	����������������+�	�����#�	����	������6���#���/�����������

��""�	����������#(��������2��

• ������	����5����	?��"��+����������5����+�	���������5�����������#�����"�����+�"�	����

���	�����	����5�����?�	���������������	4�

• ����#��	���������>��	������������#�����D�??�#(�����B�	����#��	���,���������E4�

• �����	�������#(������+����4�

��������	������#�"���	�������#��5���#�	#��	���������#�����#�	���+���	������"��	����,��#�?��+���4�

�	?�	������������������#������������������6�	������6�##�����	�����6�	�������6������������� �@�	��

������	��	���#�	�#���+����������#�+��������,������������"�	���"�	��������������������,����	��

�����������	��#�	+�	��	���������	4�

��	� #�	#��	��� 	��""�	�� ���� �##���	��� 5�6���� ����	� ��,��#�� ��� ���+��� ���  �@� �� �����

����#���$��"�	� ��������#����	���G��� ?�������	������I#(�������#(�����,�	�?�#��	�����������A�

�I#(������A�#(���������������#����	�������+���,�	�?�#��	��6�##$�����6�5����"�	�����#�?�5���������

������������#�������#�""���������������K�	��������������	�����#��#����4�

��������5�&�"�����������#�

�����""�	����������	��,���������""��������+�	������������"��+���������������>���B�	���?���

������	�������	�����B�	��"�	�$�����	����������������+�����	#����������#������������??���	����������

�����"��	��#�	#��	��������$�����	�#���������A��	��,�		��#�(�,����	��	���������??���	����#�+���4�

���������������	��,���������""������5�����5�B�������	�����+�	����+�	���A�������������A�������������

���������"��	��#�	?��4�

��������6�&�7�	���������	��	��������������������

�����""�	��	��������� ����"���?������� ������"��� ������+������ ��,���� ���� ��� �@� ��	�� �	��+���� ���

������,�����,�	���6���������	������������	4�)	����"�	����B���������	��B*##�����	�:�"��������

D�*:E���+���I�����"�	�����+�	���+��>4�

��������	�#�	���+�����������6����������� �@����������"���?�#���	���	�����	��,����A����#�	������������

"�����	����	�#���������A���������	�������+�����6�������	��5��������""�	��	����������6K����������	���,�	���

��#�	���	��"	��������������""�����5����	���#��������	4�

 �	�����#��������+��>���������������"�N������6��+����������������	�������� �@�����"�N����6O�+�������"�����

�����	��,��������������	�������	����#(�	�����������������#��	��	���+��>4�

�	�#��������+��>�����������������	��6�	������A��	?��"��������""�	������"��	��7-�C�����A��6�+�	#�����A�

���	���������"�����������?�#������?��#��"�C���������"��	��6�+����������+��>��	������������+���4�

P.0606 Valoriser et moderniser les voies navigables bretonnes - Page 27 / 99

1198

Envoyé en préfecture le 29/09/2020

Reçu en préfecture le 29/09/2020

Affiché le 

ID : 035-233500016-20200928-20_0606_05-DEID : 035-233500016-20200928-20_0606_05-DE



Page 5/6 

��������8�&��������������

��������	��,C�������������	��#�	+�	��	�#�	�	����6������	������ �"��	����,��#�@��+�������������������

�����	4�

�	�#�	��5��	#��� ��������	�#�	���+�� ���������>#����?��������+���� �������������	��������"�����	��

�6�##�����	���� �@����6�	����#�+������������+�	#�������>����??���	��4�

��������9�&��������#��#������(������������������������� ������

�	� �����#���	����� ���#�����4/0//�0�0� �� ���+�	�� ��� #���� ��	����� ��� ��� ��������� ���� �����		���

��,��5����� ����5��� ����������"��A���	����������B�##���������B�������� �����"��	����,��#��	�+���

�B�	���>�������	��#�	�"�5������������	�����	�����	�����#�������������#��	�������,��������	�	�

����� ���� ����	���� �B�"��������� �� ��� ��	�����	#��� �� #�"����	� ���� "������� ��� ��,��#���

���"��	���>�#�	���������	�����������"�	�?����4�

��������:�&����#��	���������������

��� �����	�� #�	+�	��	� ��� #�	��	��� ����� �	�� ������	�� )5� ����A� #�"���� ��� ��� ���	�$��� ���� ���

���	����4�

���������������	����?�	���+�	�#��������������#����	���������""�	����������������	������������+���6�	�

����+�����������D7E�"����	��?��������������#�""�	�����+�#��+��������#����	4�

��#�	�� �	��"	��� 	�� ����� ���� ���� ��� �����	�� 	��""�	� A� �����	� ���� ��+������� �	�������	�� ��

�"�	���"�	��5���������	����I������?�������������""�	�4�

���6������	��"��������	�#�����������#�	+�	��	�������""�	���6�	�����A��>�#�����A�����?������>#����?�����������

��+��>������"�����	�������������	����	�#�������������������	������#���"�	��������������������	���?�	����

��	����#��������	��#�	?��"���A����������	���	��	�����4��

 �	��#��#������������"�������������	��#�	+�	��	����������	����������	����+��	�����""�����"�	�����	��

�	��"	����A���������	4�

���������������������	���	����������#��������+��4�

��������);�&�<�����#�

��������	��#�	+�	��	�����##������A����������4�

��������))�&���������#����

��������	��#�	+�	��	�	�����"�������������+��	#����������������������	������6���#����4�/0//�/-������+�	��

���#������	�����������������������������		�����,��5���4�

��������).�&�������������

:����#�	�����	������+��A���������	��#�	+�	��	���������������	���������	��������������+�	����

:��,�	�����"�	�����?������		��4�

��������)2�&���������������������

����������	������	����������	������
����	�������������������	���		������&����	����	�#(�������#(�#�	��	�

#��5�������#�	#��	������6�>�#���	������������	��#�	+�	��	4�

�

���

��"#
����$���
���

�

�

�

�

����������	�������/����/���/�������

�

�

�

P.0606 Valoriser et moderniser les voies navigables bretonnes - Page 28 / 99

1199

Envoyé en préfecture le 29/09/2020

Reçu en préfecture le 29/09/2020

Affiché le 

ID : 035-233500016-20200928-20_0606_05-DEID : 035-233500016-20200928-20_0606_05-DE



Page 6/6 

����P��0�2� ���"����	�������#�	+�	��	��������#�""�	��������	���		���������&����	��

 

P.0606 Valoriser et moderniser les voies navigables bretonnes - Page 29 / 99

1200

����P��0�2� ���"����	�������#�	+�	��	��������#�""�	��������	���		���������&����	������P��0�2� ���"����	�������#�	+�	��	��������#�""�	��������	���		���������&����	��

Envoyé en préfecture le 29/09/2020

Reçu en préfecture le 29/09/2020

Affiché le 

ID : 035-233500016-20200928-20_0606_05-DEID : 035-233500016-20200928-20_0606_05-DE
����P��0�2� ���"����	�������#�	+�	��	��������#�""�	��������	���		���������&����	������P��0�2� ���"����	�������#�	+�	��	��������#�""�	��������	���		���������&����	��



 

 

 

�

�����������	��
�������	�����������	�	��������������������

�������������������	�����������������������	�

	����������������������� !�	�����"�
���������
���

������#�

��������	�
����	���������	���������	����������������	������	����������	������
����	����

���������	����������������	�����������	�������������������������	���

�

�������	
���

���

��� ������!"�		�#�	���������	���������	���������

$	����"���������������	��	�%��������������#�����	������	�������	��������	��������&'�(������'&'&�

��������������	��)�����������	��*+�

�

��	��
���	
��

�

 ������������	�����������������������������		�����#��,������	�����	��-��������+�'.'/�0�1�

 ������������	����������������%����2������������1�

 ��������������-3�#�	�����1�

 ���������	4'&&5�6�7������%����8���#������������	��#����������������	�9���	����������������

:�;�<���������	�
����	��1�

 ���������#�����	������	�������	������������������	���!"�		�#�	��	��������&'�(������'&'&�1�

 ���������#�����	����������������	������	�	�������������	�
����	�����'6������#���'&'&�1�

=������������	���������#��%����	�
��%����	������>�	���<�
����1�

$������������������%������#�

P.0606 Valoriser et moderniser les voies navigables bretonnes - Page 30 / 99

1201

EnvEnvoyé en en pr préfeéfecture le 29/09/09/2020

ReçReçu en pn préfectecture le 29/09/2020

AffAffiché le 

ID ID : 0: 035-35-233233500500016-20200928-20-20_06_0606_06_05-05-DEDE



Page 2/6 

&�������'�#���(��)�������������������������%���

�-�#(�������������	����	%�	��	������������������-����	�����������	����	����������	��-�	��������

�������	����	�����������������	�(��	�<���������	����	%�	��	��������	�	���������	����#����9��%����

?:�;@+  

A���!�����!�	��������	�	�������������	��������,����=��	��������*�������	���!"�		�#�	+�

:�	�������	�8�������������������	������������9�	�,�����������	�����������������	�����-�	����	�

�����	��������������	������������������������������	%�	��	+�

��������������:�;�9����	��!�#(����������	%�	��	���������	���	���������������	�����������������	�

����!�		�8��.�)�

• B�������%����

• 
�������	�����������?	�	�����������	����������	����	%�	��	@����!����

• ������#������������	����	��������������?���#���������		���8��	9������	���C@�

• 3	���	�	����	�%�����	�<�����	���	�����#����8�����������+�

&�������*�#���
�
�������	�����������+�������������������,�

� *-'�+���
�
�������	������������

��������	�����	���	�����������D�	�������������	���-����E������������%��<���������-�99��������

��	%�	��	+�B	�����	��������������	��#����������������	�	���������F�������������������,���,���������

,���������+�

2����������%��8��-�	����	���	��	��������	�������	��������������������	�+�

��������	���-�	�����<�����	�������F���	�%�����-������,�-���������	��������D�	�+�

��������	���-�	��������������������	�������������	%�	��	�����	��	���������������<��-��������

���������9�������,����	��	����-���������D�	�����-�#(�������������	����	%�	��	�	�����	�%���

<�%����������������������������+�

��� �����	�� ���� 9����� �������� ��� ����	������� ��	�� ������ �� <� ���� 9����� ���� ������� ��� :�;�

�	������������������������9�������-���������������#����������D�	��������	���	%�	��	���������	+�

��� �����	� 	�� ������� �	� ����	� ���� F��� �	�� �����	��#��� ������%���� ��� ���� �����	��� ��� �����

���������	������������������	+�

������#����	���8���%��8����������	����%������	���������������������	��	�����������������%����

�������������8���	�������	����������	������8��G#��������	�������������	������������������	��

�	��������	�����	������	��:���	����!A	�	��	���������	����	����2��%��8�?:A�2@+�B���������

�����	��#��������%�	���������������������		�������������%��8+�

� *-*�+���
�
�������	�����"�
����

��������	��-�	������<���������	����<��-���	�,�������������	���#(��������������	����	%�	��	�,���

������	����F������������<��������������%��8������<���������	�������%�����-������,���������������

���	���<��99�����������-����������������	%�	��	���������	+�

�

P.0606 Valoriser et moderniser les voies navigables bretonnes - Page 31 / 99

1202

Envoyé en préfecture le 29/09/2020

Reçu en préfecture le 29/09/2020

Affiché le 

ID : 035-233500016-20200928-20_0606_05-DEID : 035-233500016-20200928-20_0606_05-DE



Page 3/6 

&�������.�#�&��/���,����������

� .-'�+��������"�
����

:�	�����������������8���	����������%������#����������	�%�����	�����	���������������-�8����������������

������	��� �-�������������	����� ��������	��� �-�����������	���������������	��������	���������	�

���	�	����	���������<��������	+��������	�������	����������<���������<����D�	���#(��������

�����	����	%�	��	���	��	����������������%���������������������%������%�	���)�

• ����%������������������<����������������������	����#����9��%��������	��,�������!�	���������9�

���H����H�����������%�	�F���%���#����	�����!�%�	�,�������!������������%��������+�

� .-*�+���������������

$����,����	��%�	��	��������%��8����������	����������	����������	��%�	�	��	���	�	�����%��	�

9������	������	���������#����!$��������	��!I�������	�2����������?$I2@+�B����������������<����

������	��������!�	����%����	�?������������	@��%����	�����	�������	���������<����,����8���������

��� �����	� ��� �����	�� ��#���� 9��%���� �������� �9�	� �!�	9������ ���� �������� ?����	�J%����@� ���

���������	������%��8+�

&�������0�#�1��
�������	�����
����

:��������,���������%��8��-�	����	�����	����������������%�	�������	����	������-�������'�����������

�����	�����	���������������������%����������������������������������)��

• ������	����,����	9�����%����������,����%�	��������,�����������������������%���	����

���	�����	����,�����9�	���������������	+��

• �������	���������8��	������������������?�99��������!�	�������	���#���������@+�

• �����	���������������%����+�

��������	������������	����������,�����	���	�����������������	���%���	���������	����#����9��%���+�

B	9�	�������������������������������������-�	������-��������	�����-�	�������-�������������:�;�	��

������	��	�����	�����%������������%��������#��������������	�����	��������������������#����	��

�����������	����	%�	��	+�

=�	� ��	���	��� 	�����	�� ���� ������	��� ,�-���� ����	� ��#����� ��� ���%��� ��� :�;� �� �����

�������������	� �������������	���J��� 9�������	������F����������������#�	�9����	�����������<�

�F��������<�����������������������	�������%���#�	�9����	��-���������-�,������	�������9�,���+�

&�������2�#�"��������������

��������	����������	��#�������������������%�	���������������%���������������8���!�	���9���

������	�������	�����!�	����	�������	����������������%�����	������������������������99���	����������

��������	����	���	��������������	�����������<��	��#�		������#����	��	���������99���	������%���+�

B��������������	��#�����������������,�����,�!��������	�����%�	����%�	���<�������������<�������������

������������	����	9��+�

�

�

P.0606 Valoriser et moderniser les voies navigables bretonnes - Page 32 / 99

1203

Envoyé en préfecture le 29/09/2020

Reçu en préfecture le 29/09/2020

Affiché le 

ID : 035-233500016-20200928-20_0606_05-DEID : 035-233500016-20200928-20_0606_05-DE



Page 4/6 

&�������3�#�4�	����������	�	��������������������

��������	��	��������� ��������9������� ���������� ������%������ ��#���� ���� ���:�;� ��	�� �	��%���� ���

������#�����#�	���-���������	������������	+�

��������	���	���%�����������-�����������:�;��������������9�����	���	�����	��#����<������	������������

������	����	�����������<���������	�������%�����-�������	��,�����������	��	����������-H����������	���#�	���

����	���	���	���������������������,����	������������	+�

:�	��������������%��8�����������������K������-��%����������������	��������:�;�������K����-L�%�������������

�����	��#��������������	�������	�������	��������������������	��	���%��8+�

B	�������� ��%��8� �������� ��������	��-�	���������	��	��<� �	9������ ��������	���������	��/&�(�����<�

�-�%�	������<����	���������������������9��������9�������(������������	��-�%����������%��8��	���������

���%���+�

2���9��������������%��8�	�������	����������	��������-��	�������������%����	����������	�	����������	�����	�

����F����	��������	��#����	�����	����<�����������������������������������	�����������-��	������������%����	+�

&�������5�#�&������������

���������	���#(��������������	����	%�	��	���	�	��	��-������	������:����	����#����;��%����������������

��������	+�

B	���	��,��	���� ��������	���	���%�� ���������8�����9��������%���� �������������	��������������	��

�-��������	����:�;����-�	������%������������%�	��������8����99���	��+�

&�������6�#�&����������������%����������������������� ������

B	����������	��������������+�'.''�.�.������%�	������������	�����������������������������		�����#��,�����

����,����������������<���	����������!������������!����������������	����#�����	�%����!�	���8�������	�

���	���,���� ��������	�
����	������	�����	��������������� �������	�������#��������	�	� ����� ����

����	���� �!����������� �� ��� ��	�����	���� �� �������	� ������������ ��� ��#������ ������	� ��8�

��	���������	�������������	�9����+�

&�������7�#������	����������������

��� �����	�� ��	%�	��	� ��� ��	��	��� ����� �	�� ������	�� '2� �����<� ������� ��� ��� ���	����� ���� ���

���	����+�

B��������������	����9�	���%�	���������������������	������������	����������������	������������%��

�!�	�����%������?/@������	��9�������������������	�����%����%�������������	+�

$���	�� �	���	��� 	�� ����� ���� ���� ��� �����	�� 	�����	� <� �����	� ���� ��%������� �	�������	�� ��

���	�����	��,���������	����F������9����������������	�+�

$��-������	�����������	���������������	%�	��	����������	���-�	�����<��8�������<�����9������8�����9�����������

��%��8������������	�������������	����	���������������������	������������	��������������������	���9�	����

��	�������������	����	9������<����������	���	��	�����+��

:�	��������������������������������	����	%�	��	����������	����������	����%��	��������������	�����	��

�	���	����<���������	+�

P.0606 Valoriser et moderniser les voies navigables bretonnes - Page 33 / 99

1204

Envoyé en préfecture le 29/09/2020

Reçu en préfecture le 29/09/2020

Affiché le 

ID : 035-233500016-20200928-20_0606_05-DEID : 035-233500016-20200928-20_0606_05-DE



Page 5/6 

&�������'8�#�9�������

��������	����	%�	��	�������������<����������+�

&�������''�#��������������

��������	����	%�	��	�	�������������������%��	�����������������������	������-��������+�'.''�'&������%�	��

����������	�����������������������������		�����#��,���+�

&�������'*�#��������������

2������	�����	������%��<���������	����	%�	��	���������������	���������	��������������%�	����

2��#�	���$���	�����9������		��+�

&�������'.�#����������������������

����������	������	����������	������
����	��������������!"�		�#�	���	���������������	��	����,�������

��	���	������-�8�����	������������	����	%�	��	+�

�

�

�

�

�

1��"�
���������
���

�

�

�

1��:�����	�����������

�

�

� �

P.0606 Valoriser et moderniser les voies navigables bretonnes - Page 34 / 99

1205

Envoyé en préfecture le 29/09/2020

Reçu en préfecture le 29/09/2020

Affiché le 

ID : 035-233500016-20200928-20_0606_05-DEID : 035-233500016-20200928-20_0606_05-DE



Page 6/6 

�

P.0606 Valoriser et moderniser les voies navigables bretonnes - Page 35 / 99

1206

Envoyé en préfecture le 29/09/2020

Reçu en préfecture le 29/09/2020

Affiché le 

ID : 035-233500016-20200928-20_0606_05-DEID : 035-233500016-20200928-20_0606_05-DE



 

N° dossier : CC 29 19 

1 

 

�
���������

�
�

�����������	
��������������������������������
�
�
������
�
	�� 
������ �������������� ������� ��� ��������������� ������ ��������� �
����� ����������� �������
����������������������� !"�###�$�����������%������������������"���������	�&���''#�!�
�()*+��(�,-�
-���.�����������������������-�����������
���+���������������/���"01�� #�''!��������������������
���������������������������������������2���������3��������4�������3��������
�
����������+�����������������5�������6����������
�
������������
�
������������ !���"��#��$���"!����
��%� ���� �%"�������� ��#����������������&!��'�����()���	�
#�*�+��� �,�283, avenue du Général Patton - CS 21 101 - 35711 Rennes - Cedex 7�
�
��������+����������������5�������-��������������
�
���������������
�
(��������������������.��������2������7�
3��������������������������	��
��������������������2������������8������������������������8������
���� �������� 9� ��������� (� �+�������:� 	�� �������� �� �������� 9� ��� 
����� ��� ��� ��������� �;�����������
��������������������������8��������5����������������9��������5��.�����������:�
�
-����.���������������5�������2������7�
�

���+������

�
	�����������������������9����������������������������������������������������������������������	�
�"':"����	��"':!����-�����������9�������������8�����������������9��'��������	������./01�
�
,��������������������������������������7�
+�����<���������.������������������������������������������=�������������>�����
+����=�������������>����
+����������������������������������������������
�
-����������-?�*��,)�,�+3,+��@,��
��8�������������������7�'�=��#0���A1����
�

� ����(#��� ��+����� �2� ��3� �+�����2� ���4"+�� ���

���'0��A�#�#!�#��
*@,B�

C��D�,�� -� �#0#� � #   � ����#A���� 
����

���'0��A�#�#!�#��
*@,B�

C��D�,�� -� #"�E� � � 1���E#���� F����

���'0��A�#�#!�#��
*@,B�

C��D�,�� -� #"# � � �  ���'0���� *������

���'0��A�#�#!�#��
*@,B�

C��D�,�� -� #"#1� � �  ��� 0���� *������

���'0��A�#�#!�#��
*@,B�

C��D�,�� -� #"�#� � � 0���A ���� F����

���'0��A�#�#!�#��
*@,B�

C��D�,�� -� #"�"� � � �1����#���� F����

���'0��A�#�#!�#��
*@,B�

C��D�,�� -� #"#0� � � � ���E!���� F����

���'0��A�#�#!�#��
*@,B�

C��D�,�� -� #"��� � � '#���'!���� F����

P.0606 Valoriser et moderniser les voies navigables bretonnes - Page 36 / 99

1207

Envoyé en préfecture le 29/09/2020

Reçu en préfecture le 29/09/2020

Affiché le 

ID : 035-233500016-20200928-20_0606_05-DE



 

N° dossier : CC 29 19 

2 

 

� ����(#��� ��+����� �2� ��3� �+�����2� ���4"+�� ���

���'0��A�#�#!�#��
*@,B�

C��D�,�� -� �#0�� G� # 0�� 'E��� #���� 
����

���'0��A�#�#!�#��
*@,B�

C��D�,�� -� #"�!� � � '!���!#���� *������

���'0��A�#�#!�#��
*@,B�

C��D�,�� -� �#0�� �� # 0�� 1!����E���� *������

���'0��A�#�" �#��
�		@,�*�

C��4,(D��-�?� -� #"�'� � � 1���E#���� F����

�
*��������8����7�'�=��#0���A1������5�����������������������-?�*��,)�,�+3,+��@,�
�

���+�������

�
	��������������5�������������5�����.��������������������������567567/5/5����8676/7/5/5:�
-��������5�������������8�����;��H����;��������5��������:�
�
������������5�����������������������5��������������8��8���������955�55�:�2���������������;�������9�
������9�	��
������%��������������������������������5�����:�
�

���+�������

�
F��������������������������������������������9����������9����.������������������������9���������5���
����� ���� 8����� ���8��������� 9� ��� �%������������ ��� 5�����:� �� ���.������� ��� ������ �������� �� ��5���
������� ��� ��������������������������������� ��� ���������� ����� ���2���� ��������������������:�	��
�����
�������������������������������I����������9���������������������2���2���������2���������:�
�

���+������(��'�)���������	�������

6�(���"��#�������;�
�
	����������������������������������������J�����������5�����������8�����2��������<��������������������
�������������������������������
�
/�(�� %"�"������#���3<��*������"* ����"���������+������+���������+������+���������=������
�
	�����������������������8������.��<�������������.�������������� ��������������� �����5��������������
��������� 2�� ��������� ���� ������������ �� ���� ��� 5�������� �� ���� ��� 5��� ��� ��� ������������ ��� ��� ���
���%���� �� ���� 8����� ��H����:� ��� ��� 2�� ��������� ���� �������� ����������� ��� ���� ��������������� ���
����������������5������2����������8����������������� �������������������
������	������������5��� ����
���������� ����� ���5��� ��������� ������� �������� �� �������� ����������� ������ �I��� 2��� ����
���5��.�������������������2�������� H���������5��2���������� ��������� ������������ ���8� ������� 8�����
��H����:�
�
8�(��;%����"�����
�
	�� �������� ��5��� �.������� ���� ��������� ��� ����������� ������.�� ����5���� 8������ ����������� ����
���������������������������������������5�������������������.������5�����������=����������������������
�������������5��������������:�

��8� ������� 8�������H���������������������.������������� ����5���������� �=�2��������� �������������
�������������������������H��=%�������������������������������2������������I���������������� ����
����������������8��������������2�������������������9���������5����������:�
�
(����5����������������������������������������������8�����H��������������������������������������8������
��� ������� ���� ����� ��� ���� ����� ����������� ��� ���� ������� ��� ����� ��� 2�� ����� ��� �� I���� ���������:� 	��

���������������������������������������������I����������9���������������������2���2���������2���
������:�
�
>�(��"��4��������
�
	����������������������������������������������������������������������������������I�����������
�����������������������8�������2���������������������������������������:�
�

P.0606 Valoriser et moderniser les voies navigables bretonnes - Page 37 / 99

1208

�+�����2 ���4"+�� ���

'E��� #���� 
����

�+�����2

'E��� #���� 
����

Envoyé en préfecture le 29/09/2020

Reçu en préfecture le 29/09/2020

Affiché le 

ID : 035-233500016-20200928-20_0606_05-DEID : 035-233500016-20200928-20_0606_05-DEID : 035-233500016-20200928-20_0606_05-DEID : 035-233500016-20200928-20_0606_05-DEID : 035-233500016-20200928-20_0606_05-DE���4"+�����4"+��ID : 035-233500016-20200928-20_0606_05-DEID : 035-233500016-20200928-20_0606_05-DE������ID : 035-233500016-20200928-20_0606_05-DEID : 035-233500016-20200928-20_0606_05-DEID : 035-233500016-20200928-20_0606_05-DEID : 035-233500016-20200928-20_0606_05-DEID : 035-233500016-20200928-20_0606_05-DEID : 035-233500016-20200928-20_0606_05-DEID : 035-233500016-20200928-20_0606_05-DEID : 035-233500016-20200928-20_0606_05-DEID : 035-233500016-20200928-20_0606_05-DEID : 035-233500016-20200928-20_0606_05-DEID : 035-233500016-20200928-20_0606_05-DEID : 035-233500016-20200928-20_0606_05-DE



 

N° dossier : CC 29 19 

3 

 

?�(���������(�����(��+"�����(� +�"�!��#��+�������
�
	������������������������+������������������������9����������������������������������������9�����
��=������ ��� �������:� (�� ��������� ��� ������ ���� ����� ��H��� ���� ���������� ����� ��� ������ ���� ��������
��������������+���9�������.������������������������������.��������:�
(�� ��������� ��� ����+������� ������ ��� ����� ��� ������ ���� ������ ��� �������� 2�� ���������� ���5���� ���
�������������9����������:�
(�����������9�������������������������������������������.��������������9����8�����������5�����:�
�
@�(�* ����"������"%%��� ���%"�����%�������
�
	������������5���������� ������������������� ����� ��� 	��
������5������������������� ����� ���5��.�2����
���=������� �������:�*����8��� �������;����������H9���������9������������.����5��.������������������
���:�
�
9�(�����"�+��
�
	����������� ������� ����I������� �<������� �5������������� ������� ������ 9� ��� �=����� ��� ��� 
����:� 	��
����������5�����������������������������������I�������������<����������.������������������88������7�
������������ ���� �=������� ���� ��������� ��� �������������� ����� ���� ����� ��� ������������ ���������� ����
��������� �����:� (�� ��5��� ���������� ��� �������� ������� ��� ��2��� ��� �������� ���� 5����� ��� ����
���.����������������:�
�

���+�����

�
	�� �������� �������K�� �.����������� 2��� ��� ��������� ���5������ ��� ��� ���8%��� ������ ���� ������ �����
����8����� ���� ���������� ��������� ����� ����� ��� �������� ��������� 2���� ���� ����� ��� 5�����:� ���
%"���+������������+���"A�����%��=����%� ���#���"��3 � 4�+��#������������B!��*�����+��+���"������
��"���� #�� 4��*"!��� ��� ���� ��� 5����� ����� ���� ����������� ��� �������� ������� 2��� ���� ����������
���������������������	:�"':"����	:�"':!����-���������:�
�

���+������

�
����� "�������� =����� "��������� ���� ���� ���	������� ������������� 	�� �� ���������
�����������,�
�

- 	��������������5�������;�������������5����������������������������������������8�����8676/7/5/5:�
�
- 
�� �����8���� �������� ��� ������ ��� ��� ��������� ���5������� �;���� ��� �;������ ���� ������� ���=����� ��
�������8���5��������������������5�������8676/7/5/5�� �� ����������������;���8�������������������
��������������������5����5�������������������������������������������5�������������:�

�
- 	�����������������K��2����������������H����������������������������������������8����������3F�����������
��8����������%�������;�������.�������:�

�
- 	������������������I�������8�������� �8�����2�;�������������=������ �����������5����I�������������
���8� ����������� �.������� ��� ��� 
������ ����� ����� ��� �������� ��� ��� ��������� ��� ��� ���������
���5�����:�

�

���+�������

�
*��������8��������������������������������������������2��������5���������������9�����=�����������������
��������������������������L��������
�������������:�

�
��������������� � � � � � 9������������������������������������������
���E��.���������� � � � � � �
�

�����������6�F��)�,��M�� � � � � 
�����������6�	��
�����M�
����������������������
6�	�����������5�������������������M��
�

P.0606 Valoriser et moderniser les voies navigables bretonnes - Page 38 / 99

1209

Envoyé en préfecture le 29/09/2020

Reçu en préfecture le 29/09/2020

Affiché le 

ID : 035-233500016-20200928-20_0606_05-DE



� � � � �������

�

�����������	��
��������������	��������	��
��������	��
	�����	��
�����	����������������	�������������������

�

��������

�

������ !"�#��$��"��

	�
��������
���������������������������������	���������������������

������������������� �!" 	�	#�

#���$$���%���
�&�'����	������(�

��������	
��

�

���

���%�	��������	�
�����������	������������������������	�����������	��
�����������	��&�������'����'���	( �������)�������

	�
��������
�����������������������)���$*�"	��# �	��

#���$$���%���
�&�'����+#�������,-�(�

����
	����	
��

�

 �����$���!")�"*��$�����$�����+* �,* $���

�
����&#*���
�
��� ��$����� ��.��%� +��/���� �� ����� 
���� ���� ������� 
������� ����0���� ��� �1����� 2� ��� 	������
������������
������
��
��������
����������3��/����45567��
�
���������������
��������������������	�������
	�����	���
�
���$��������+����������������0�����
����1����%�����8,8!8�������������1��/������$����9�
���+������������������������ ���%���%�&����1:��.���$�����1��������
�.��;��7����������
%<���������$���������/��������������/������������$�����
�%�%������
����$�����7�=�%����00����
�����
����%�
����2��1��������������������/������%��������
>%<���2����
����%��������
����$�����

�%�%���� ��� ��� $�����?� �;����;��7� ����� 
��/����� ��� ������� >���� %<������ ��� ������ ������
$������1�����>���������������

�����/�%�������%��/���7�
� �

P.0606 Valoriser et moderniser les voies navigables bretonnes - Page 39 / 99

1210

Envoyé en en pr préfeéfectucture re le le 29/29/09/09/20220200

Reçu en pn préfréfecture le 29/09/09/20/202020

Affiché le e 

ID : 035-233500016-20200928-20 06_05-DE35-233233500016-20-20200200928928-20_06_0606_



� � � � �4�����

�

��� +#������� �1 ���!��!@������� ������
�� ��� ��%������� ������� 
���� ��� 
>%<�� ��� ���

����%����� ��� $�����?� �;����;��� A������B� ��� �1��%������� ��
����$������� ������� ���

>%<�����$��������?����������0�����A�#����+B7�

��$$�� ���
��/���� �1����%����8,8!,������������ �1��/������$����� �����%�����������������

>%<�� ��� ��� 
����%����� ���$������ �;����;��� A������B� %�����.����� 2� ��� ��/������%�� ��� ���

>%<��� �?
�������� ��� ������ ��� 
>%<�� ;�C����� ������������ 
����%�
���� 2� ��� 
����%����� ���

����$����� 
�%�%���� ��� ��� $�����?� �;����;��� ��� �00�%������ ��� �
�������� ��� �������

�%�%���7��
�
���  ���� ��� @�������� �1��%������� ������� ��� 
>%<���� �$������ ��?� ������ ��� ��?� 0�����
A�#����+B����������?������$�����
�.��%������$>$��%�$
����%��
��������������
>%<��
�D���$�$.���������������2�
>%<��7��
�
�������������%���������;�1���������������>��%�$$���2������������/���

������
����;������
��� 
>%<�� �$������ ���� ��� ��
�%�� ��� �;����.��� �������� ��� ��� .����/������ ��� ���� ��� .���
�%������������/���

�$�����%���$�;��������$$����������/�����������$��
>%<�7�
�
������1������������%���.3�%��0�����
����������1���������9��

� 2�$������ ��� 
��%�� ���� ������� 
������������ ��� ��$����� 
�.��%� 0��/���� ��� ��� 	������
��������7�

� 2�
����;����������������;����.���������������%��
�%�%����
� 2�$���������
��%������%��������0�/������������������������$��
>%<��

�
��������	���!�-���	����������������
�
���
�������%��/���������
�����.3������0�?������$�����������$���2���
�������������������

>%<�� 
���� ��� 
>%<�� ��� ������ ��� ��� 
>%<�� �$������ ��?� ������ ��� ��?� 0����� ��� ��� 	������
���������2����+���������������%�����������>%<�������������%��������������?��;����;���
�1 ���!��!@�������A+#�������,-B���������$�����
�.��%�0��/����������	�����7�
�
����� %��%����� 
��� %����� %��/������� �1���$.��� ��� %���� �1���� ��� ��$����� 
�.��%�
�

���������2����	����������������� ���!���!@������������9����@������������������1 ���!��!	��%���
��� ������ �1���$��������� ��� %����� �1 ���!��!	��%�� ���  ���!��!@�������� ��� %����� ��� ������ 2�
����� ���� �� 
������  ���!��!@�������� �1�00� ���� �� 
������  ���!��!@������7� ��� ����?��
<*������;��� ��� /���� ��/���.���� %�$
��� ��� '�/������� ��/�&���(�� ���� �����$����
%��%�����7��
�
�
�
�
�
�
�
�
�

P.0606 Valoriser et moderniser les voies navigables bretonnes - Page 40 / 99

1211

Envoyé en préfecture le 29/09/2020

Reçu en préfecture le 29/09/2020

Affiché le 

ID : 035-233500016-20200928-20_0606_05-DE



� � � � �,�����

�

&!��� $�,�
�
��������
�9������	��
������
�
#��$���&���2�
��/����$���������
��%�������?
��������������������������00����%����������$�����

�%�%���������/�������������
>%<�7����+#�������,-�
�������������������<������
��
�������
���/����������$���7��

�
����������9��������������	��	�����	��
�����

���+#�������,-�
�������������� �����<�����������%����� ��%���$����%�����������
>%<��2���
��%���������<�������A�����������#����+B7������1�������2� ��0��$��� ���	���������%��
�����%�����

����������9�&�	�������	(�.
����������

���$�������� �1�?
���������� ��� ��� ������� ������ ���.���� ��� 0�E��� 2� ��
�%���� �1�.3�%��0� ���
��������;����.���������������%��
�%�%���7��

���+#������,-�0��������00���������1���.���$�������%��$�����������1�������2������0��$���
���	�����������1������������������������%��%���������A%0�����%����4B�;���
��%���������$$����
��������$���������
�%�0�;���
>%<����?��������
>%<����?�����������������������������$.���
���
>%<������?�������
����������������$�������
>%<�������$.����1�������
>%<�����������
<���������%FB�

���������9�������	����������������
�
���������������
�������%��/����������%��������
�����������������/����7�

�

����������9�������	��
����������	(���0��

1232��.�������	�����
�����

�1�?��%�%��������������
>%<���$
�����.���0�%��������������
�����2�
����������#�+7��

�����!%��1�?��%������������$����������0�����
�������������	�������7��

1242�������������	������������

#��0�E���2�
��$��������?�+�����������1�?��%��������$����������/������%����������������
���	�������������� ���������������+#�������,-�2�%��%��������/���������� ���<������������
���$��������;�1�����
��%��������;������+#�������,-�1�������2���
�%���7�

��� %��%�������� ��� ������ 
>%<�� 
����%������ ������ 
��� ���������� ��?;������ ������� ����
�����%���� ��� ������ ��� 
>%<��� 
������ >���� ��������� ���� ��� %��������� ��0����� 
��� ���
	������A0��$������������$������1�����������B7��

P.0606 Valoriser et moderniser les voies navigables bretonnes - Page 41 / 99

1212

Envoyé en préfecture le 29/09/2020

Reçu en préfecture le 29/09/2020

Affiché le 

ID : 035-233500016-20200928-20_0606_05-DE



� � � � �8�����

�

����������9�)��������������������'��������������'���

�������������1���������2�$�����%��3�����$����������0��?����������
�����$$���1�%�����
/����� 2� ��/���

��� ��� 
����;��� ��� ��� 
>%<�� ��� �� /����������� 
��� ��� �����$�� 
>%<�7� ���
�%�����%��%���������
����?�$
�����������������%%&�'�
>%<��(�����
��G����2�
��?�$�������
��� /���� �1����� ��� �$�����$���� <�������;���� ��� ��� ��������;���� ��� �$�����$����

�%�%�����F�

�

�"����&�"$,�������%����&��5/�
�
���������������
���������������6�'������������'���

���+#�������,-�1�������2���0��$�������������	�������������/�����������������A
>%<��
���%���;���FB� ��� 
�����$$�� %�����0�;��� %��%������� ��� %���� �1���� ���� 2� ��� 
�������
%��/������7��
�
H��.��������������� ���$������I�/������ ��� %��/��������������.���
��� ���+#�������,-����
������2����	�����7����.�������������������$$����9�
� ����������������������
>%<���
� ����%���������������
�%�%������������A���/��?��������������
�
�������B�
� ����%�����$��������0�/���������/���

�$����<�������;�������������;�������2����
>%<��
� ���������$�����
 ��0���������$������������
��3���2�$����������1������
�
��� +#������� ,-� 1������� 2� ��%���� ��� 	������ ���� ������ �%����� ��� %�$$���%������
;�1�����$&������������%�����������
�������%��/������7�
�
���+#�������,-�1�������2�
��/��������	���������������/&��$���J���$������%�
��.������

������ ��������� 2� ��� /���� �1���� ��� 2� �� ����?�� A<������� �%���FB� ����� ;�12� ���
0��%������$�����%�����;���;�1�����
��������%�������7��
�
��� +#������� ,-� 1������� 2� ����$������ 2� ��� 	������ ��� 
���� ��� ������� 
�%�%���� ���
��������*����������������� ����%��%�����
��� ���
�������%��/����������0������2�$�����
;�1���
���K�����7�
�
��� +#������� ,-� 1������� 2� $������ 2� ��
������� ��� �?
������ ��%<��;���� ����� ���
$�������� ��0����� %��3�����$���� ���� ��� ��� �������� ��� %��%��������� ��������� A����%��� �4B��

���� ��� 
��3��� �1�$�����$���� 
�%�%����� ��� ���.��������� ��� ������ ��� /����
��/���.��F�
�
��� +#������� ,-� 1������� 2� %���������� ��� 2� ����$������ 2� ��� 	������ ��� ��$�����
�1������������ �1L%%�
������ M�$
������� A�LMB� 
���� ���$���0�������� 
��%������� ����� 2�
�1�?��%�%��������
>%<�����������
������������7�

�
�
�

�

�

P.0606 Valoriser et moderniser les voies navigables bretonnes - Page 42 / 99

1213

Envoyé en préfecture le 29/09/2020

Reçu en préfecture le 29/09/2020

Affiché le 

ID : 035-233500016-20200928-20_0606_05-DE



� � � � �-�����

�

����������9������7���	���(�.�������	�����
�����

���� ��� %���� �1���� %��%����� 
��� %����� %��/�������� ��� %����N��� ��� �1�?��%�%�� ��� ��� 
>%<��

������ >���� �00�%���� 
��� ��� ������ ���$����� ��� +���������� ��
����$������� 
���� ���

>%<��������
����%��������$�����?��;����;��������;���
������������
>%<��
����%���������
��%��������������
��������>%<�������������%��������������?��;����;���A������B7��
���%���1�%������.��%���������1��0��%�������?���?������/�����������1�%������$��/������%��
%������� 
��� ��� ������ ���$������ ��� +���������� ��
����$������� 
���� ��� 
>%<�� ��� ���

����%��������$�����?��;����;���������	������
����������
���/����%��3�����$������/�������
���.����?7�
�

�"����&�"$,��*��!",� ����� !"������#��$��"��

�

���������	��9�������
������6������0���

���$���2���
�������������������
>%<����� �����$�����
�.��%���� ���	���������%��������2�
�������������7��
�
��������		�9� �6�������������%�����&��5/�
�
��� 	������ 1������� 2� ��0��$��� ��� +#������� ,-� 
���� ����� 
�����$$�� ��� �$�����$����
�%�
��.��� �1�00�%���� ��� 
����;������ ��� 
>%<�� ��� ��� 0��%������$���� ���$�����?� �;����;���
A
�����$$�����%<N$�������.��0���$�����$�������/����/������
��3����������;����������
%�����������
�����$$�������0�%��������<�������
�����$$������������FB�
�
�
���������	
�9�%����
�����

���	������ %������ ��� ���$���� ���� �����%�� ��� %��%��������� ��������� ��� 8� +���������� ���
�>%<�� .��������� ��� ��%������� ��� 
>%<���� �$������ ��?� ������� ��� ��
��������� ���

>%<���� 
��0��������� ��� ��/�%�� ��� �1������ ��� �����%�� %�����0�;��� ��� %<����� ���

�����$$�������%<��%<��F�

�����������%����������������0���
������2��1��������/��������	�����7�

�

���������	��9���	�6�����������������������	����������������8��66����

���
�������%��/�������
������>����$���0�����1���%�$$����%%�������������
�����7�

���
�������%��/�������
������>������������9��

• �1���%�$$����%%�������������
���������3����0�?��
�������7�

• 2��1���������
����������/��������2��1��������/������1����������?�
�������/�%����
���/��
���,�$�������$��
������������%�$$�������

P.0606 Valoriser et moderniser les voies navigables bretonnes - Page 43 / 99

1214

Envoyé en préfecture le 29/09/2020

Reçu en préfecture le 29/09/2020

Affiché le 

ID : 035-233500016-20200928-20_0606_05-DE



� � � � �������

�

• 2��1��������/������1�������
�������
������������%�$$����������
���/�����%��������!
��
�%����������
����1������
���������������$����;�1��������������/��������
��������

��� �������������� ��� %��/��������1�����K�����%���� ����$��������
���� �1�������
���� �1������
���
�����7�

�

��������	��9�9��������	��	�������

������1�?�%������������
�������%��/�����������
���������������$�%�������������&�����
�%��07�

�

+����������
����?�$
�������2�	����������

�

����������#��������
�������������

�

�

�

�
�

����������� �!" 	�	#�

���%�	��������	�
�����������	���
���������������������	�����������	��

�����������	��&�������'����'���	: ���8
��8)�������

�������������

�

�

�

)���$*�"	��# �	��

�

�

�

P.0606 Valoriser et moderniser les voies navigables bretonnes - Page 44 / 99

1215

Envoyé en préfecture le 29/09/2020

Reçu en préfecture le 29/09/2020

Affiché le 

ID : 035-233500016-20200928-20_0606_05-DE



� � � � �������

�

�

�����������	��
��������������	��������	��
��������	��

	�����	��
�����	����������������	�������������������

�

��������

�

������ !"�#��$��"��

	�
��������
���������������������������������	���������������������

������������������� ��! 	�	"�

"���##���$�%�
�&�'����	������(�

��������	
��

�

���

���%�	����������
�����������	������������������������	�����������	��

�����������	��&�������'����'��������(�����)�����

	�
��������
����������������������������$�����	����)�

"���##���$�%�
�&�'����*"�������++�(�

����
	����	
��

�

 �����$���!"*�"+��$�����$�����,+ �-+ $���

�

����&#+����

�

�����#�������,��$�*��-�����������
���������������
�����������.��������/�����0��������������������

���
������
��
��������
����������1��-����+2234�

�

���#��������*����������������.�����
����/����$�����565%5�������������/��-������#���4��

���*������������������������ ��� $���$�&����/���,���#�����/��������
�,��7��4������ ����

$8���������#���������-��������������-������������#�����
�$�$������
����#�����4���$����..����

�����
����$�
����0��/��������������������-������$��������
9$8���0����
����$��������
����#�����


�$�$����������#�����:��7����7��4������
��-��������������9����$8���������������������#�����

�/�����9���������������

�����-�$�������$��-���4��

P.0606 Valoriser et moderniser les voies navigables bretonnes - Page 45 / 99

1216

Envoyé en préfecture le le 29/09/09/2022020

Reçu en préfecture le 29 29 29/09/09/2020

Affiché le 

ID : 035-233500016-20-20-20200200928-20-20_06_0606_06_05-05-DE



� � � � �+�����

�

��� *"������� ��� �;��� �/��#��� ������
�� ��� ��$������� ������� 
���� ��� �9$8�� ��� ���

�����$��������#�������7����7�������;����/��#��4��

��##�����
��-�����/����$�����565%6�������������/��-������#����������$�����������������


9$8�� ��� ��� 
����$����� ���#������ �7����7��� <������=� $�����,����� 0� ��� ��-������$�� ��� ���


9$8��� �:
�������� ��� ������ ��� 
9$8�� 7�/����� ������������ 
����$�
���� 0� ��� 
����$����� ���


����#�����
�$�$����������#�����:��7����7�������..�$����������
������������������
�$�$���4��

�������������$���������7�/���������������9��$�##���0������������-���

������
����7���������


9$8���#���������������
�$������7����,�����������������,����-����������������,����$����

�����-���

�#�����$���#�7��������##����������-�����������#��
9$8�4�

�

���������������$���,1�$��.�����
����������/���������>�

� 4� 0�#������ ���
��$�������������
�����������������#�����
�,��$� .��-������� ���	������

��������4�

� 4�0�
����7����������������7����,���������������$��
�$�$���4�

� 4�0�#���������
��$������$��������.�-������������������������#��
9$8�4�

�

�

��$ ����.���!�/���	����������������

�
���
�������$��-���������
�����,1������.�:������#�����������#���0���
�������������������

9$8��
�������
9$8�����������0����*��������������;����/��#���
��������9$8�������������$�����
�����������7����7���<*"�������++=���������#�����
�,��$�.��-����������	�����4�
�
���$��$�����
���$�����$��-��������/���#,������$�����/���������#�����
�,��$��

���������

0����	����������;����/��#��������>�����������/ ���%��%	��$�������
������$����#���$���������

�������������#����$�������������/���-�������
�����������#�����/���#,������$�����/�������

"�#�������,��$�����.����0����	�������?�$�#
����������:��8?������7������-������-���,���

������'�-���������-�&���(4��

�
�

&!��� $�-�

�
��$ ����0��������	��
��������	����������
�
"��#���&���0�
��-����#���������
��$�������:
��������������������������..����$����������#�����

�$�$���������-�������������
9$8�4����*"�������++�
�������������������8������
��
�������
���-����������#�������������
�$���������������
�$�$���4�
�
�
��$ ����1���������������	��	�����	��
�����
�
���*"�����++�
�������������������8������$��.������$���#��������������������������
9$8����:�
�������������������#����$�#
�������������?���$���4�����������.��#�������	�����4�
�
�
��$ ����2���&�	�������	)�3
����������
�
���#�������� �/�:
���������� ��� ��� ������� ������ ���,���� ��� .�@��� 0� ��
�$���� �/�,1�$��.� ���
��������7����,���������������$��
�$�$���4��

P.0606 Valoriser et moderniser les voies navigables bretonnes - Page 46 / 99

1217

Envoyé en préfecture le 29/09/2020

Reçu en préfecture le 29/09/2020

Affiché le 

ID : 035-233500016-20200928-20_0606_05-DE



� � � � �6�����

�

���*"�����++�.��������..���������/���,���#�������$��#�����������/�������0������.��#������
	������ �����/������������������������$��$���������<$.�����$����+=�7���
��$���������##����
�����#���������
�$�.�7���
9$8����:��������
9$8�����������8���������$A�
�
��$ ����4���������	����������������
�
���������������
�������$��-����������$��������
�����������������4����4��
�
��$ ����5��������	��
����������	)���6��
�
57.7��:��$�$��������
9$8��
�
�/�:��$�$��������������
9$8�� �#
�����,���.�$��������������
�����0�
���� ��� ���"�#�����
��,��$�*��-���4�
�����%$��/�:��$������������#����������.�����
�������������	�������4�
�
570����$�����������������
�
"��.�@���0�
��#��������:�*�����������/�:��$��������#����������-������$�������������������
	�����������������������������*"�������++�0�$��$��������-�������������8�������?�$�#
���
��� ������ 
9$8�� .������:� ,���-����� ����� ��� #�������� 7�/����� 
��$����� ��� 7��� ���
*"�������++�/�������0���
�$���4�
�
�
��$ ����8���*��������������������'��������������'���
�
�������������/���������0�#�����$��1�����#����������.��:����������
�����##���/�$�����
-�����0���-���

������
����7���������
9$8�������-�����������
�����������#��
9$8�4�����$�����
$��$���������
����:�#
�����������������$$&�'�
9$8��(�����
��B����0�
��:�#����������-����
�/���������#�����#����8�������7������������������7��������#�����#����
�$�$���4�
"���$��$���������	���������������
�������

���������������.����$�&�������##����$��$�������
�/�#�����#�������
��$�������
9$8����,����4��
�
�

�"����&�"$-�������%�����&��00�

�
��$ ����9������
���������������:�'������������'���
�
���*"�������++�/�������0���.��#�������������	�������������-����������������<
9$8��
���$���7�����#�����#�����/����:��8?������7��A=����
�����##��$�����.�7���$��$�������
���$�����/��������0����
�������$��-������4�
�
���*"�������++�/�������0�#������0���
�����������:
�������������

�����$8��7���������
���#����������.�����$��1�����#�������������������������$��$������������������<����$�����=��

�������
��1����/�#�����#����
�$�$�����������,���������������������-������-���,����
�����-������$��������.�-����������$�����������$�����7��4�
�
)��,��������������� ���#������C�-������ ���$��-��������������,���
��� ���*"�������++����
������0����	�����4����,�������������������##����>��
� 4�����������������������
9$8�4�
� 4�����$���������������
�$�$������������<���-��:��������������
�
�������=4�
� 4� ��� �$�����#����� ��� .�-���� ��� ��-���

�#���� 8�������7��� ��� �������7��� ���� 0� ���

9$8�4�
� 4����������#����4�
 ��.���������#������������
��1���0�#����������/�����4�

P.0606 Valoriser et moderniser les voies navigables bretonnes - Page 47 / 99

1218

Envoyé en préfecture le 29/09/2020

Reçu en préfecture le 29/09/2020

Affiché le 

ID : 035-233500016-20200928-20_0606_05-DE



� � � � �5�����

�

�
���*"�������++�/�������0���$�������	�����������������$��������$�##���$������7�/�����
#&������������$�����������
�������$��-������4�
�
���*"�������++�/�������0�
��-��������	���������������-&��#����D���#������$�
��,������

���������������0����-�����/�������0�������:��<8��������$����A=������7�/0����.��$������#����
�$�����7���7�/�����
��������$�������4��
�
��� *"������� ++� /������� 0� $���������� ��� 0� ����#������ 0� ��� 	������ ��� ��#�����
�/������������ �/E$$�
������ F�#
������� <�EF=� 
���� ���#���.�������� 
��$������� ����� 0�
�/�:��$�$��������
9$8������������
����������������$����,���������-�$����*"�������++4�
�
��$ ����;��������(���	���)�3�������	�����
�����
�
���� ��� $���� �/���� $��$����� 
��� $����� $��-������� ��� ������� 0� �/����$��� 6�� ��� $����;��� ���
�/�:��$�$�� ��� ��� 
9$8�� 
������ 9���� �..�$���� 
��� ��� ������ ���#����� ��� *����������
"�
����#�������
��������9$8�������������$����������������7����7��4�
���$���/�$������,��$���������/��.��$�������:���:������-�����������/�$������#��-������$��
$�������� 
��� ��� ������ ���#������ ��� *����������"�
����#�������
���� ����9$8�� ��� ���
�����$����������������7����7���������	������
����������
���-����$��1�����#������-�������
���,����:4�
�
�

�"����&�"$-��+��!"-� ����� !"������#��$��"��

�
��$ ����.<���������
������:������6���
�
���#���0���
�������������������
9$8����������#�����
�,��$�������	���������$��������0�������
�������4�
�
��$ ����..��� �:�������������%�����&��00�
�
��� 	������ /������� 0� ��.��#��� ��� *"������� ++� 
���� ����� 
�����##�� ��� �#�����#����
�$�
��,��� �/�..�$���� ��� 
����7������ ��� 
9$8�� ��� ��� .��$������#���� ���#�����:� �7����7���
<
�����##�����$8;#�������,��.���#�����#�������-����-�������
��1����������7����������
$�����������
�����##�������.�$��������8�������
�����##�������������A=4�
�
��$ ����.0���%����
�����
�
���	������ $������ ��� ���#���� ���� �����$�� ��� $��$��������� ��������� ��� 5� *���������� ���

�9$8�� ,��������� ��� ��$������� ��� 
9$8���� �#������ ��:� ������� ��� ��
��������� ���


9$8���� 
��.��������� ��� ��-�$�� ��� �/������ ��� �����$�� $�����.�7��� ��� $8����� ���


�����##�������$8��$8��A�

�����������$����������������.���
������0��/��������-��������	�����4�

�
��$ ����.1���&�	�:�����������������������	����������������=��::����
�
���
�������$��-�������
������9����#���.�����/���$�##����$$�������������
�����4�
�
���
�������$��-�������
������9������������>�
� 4��/���$�##����$$�������������
���������1����.�:��
�������4�
� 4�0��/���������
����������-��������0��/��������-������/����������:�
�������-�$����
���-��
���6�#�������#��
������������$�##�����4�

P.0606 Valoriser et moderniser les voies navigables bretonnes - Page 48 / 99

1219

Envoyé en préfecture le 29/09/2020

Reçu en préfecture le 29/09/2020

Affiché le 

ID : 035-233500016-20200928-20_0606_05-DE



� � � � �������

�

� 4�0��/��������-������/�������
�������
������������$�##����������
���-�����$���������
��
�$����������
����/������
���������������#����7�/��������������-��������
������4�
�
��������������������$��-��������/�����G�����$��������#��������
�����/�������
�����/���������

�����4�
�
�
��$ ����.2�����������	��	�������
�
������/�:�$������������
�������$��-�����������
���������������#�$�������������&�����
�$��.4�
�
�
�
�

*����������
����:�#
�������0�	����������

�

����������#��������
�������������

�

�

�

�

�
�

����������� �%! 	�	"�

���%�	��������	�
�����������	���
���������������������	�����������	��

�����������	��&�������'����'����

�����(����	)�����

�������������

�

�

�

�����$�����	����)�

�
�
�
�
�
� � � � � � �
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�

�

�

�

P.0606 Valoriser et moderniser les voies navigables bretonnes - Page 49 / 99

1220

Envoyé en préfecture le 29/09/2020

Reçu en préfecture le 29/09/2020

Affiché le 

ID : 035-233500016-20200928-20_0606_05-DE



� � � � �������

�

�����������	��
��������������	��������	��
��������	��
	�����	��
�����	����������������	�������������������

�

��������

�

������ !"�#��$��"��

	�
��������
���������������������������������	���������������������

������������������� �!" 	�	#�

#���$$���%���
�&�'����	������(�

��������	
��

�

���

���%�	��������	�
�����������	������������������������	�����������	��
�����������	��&�������'����'���	��&��������

	�
��������
���������������)���!*+���,��,�

#���$$���%���
�&�'����-#�������.��(�

����
	����	
��

�

 �����$���!"(�")��$�����$�����*) �+) $���

�
����&#)���
�
��� ��$����� ��/��%� -��+���� �� ����� 
���� ���� ������� 
������� ����0���� ��� �1����� 2� ��� 	������
������������
������
��
��������
����������3��+����45567��
�
���������������
��������������������	�������
	�����	���
�
���$��������-����������������0�����
����1����%�����898!8�������������1��+������$����:�
���-������������������������ ���%���%�&����1;��/���$�����1��������
�/��<��7����������
%=���������$���������+��������������+������������$�����
�%�%������
����$�����7�>�%����00����
�����
����%�
����2��1��������������������+������%��������
?%=���2����
����%��������
����$�����

�%�%���� ��� ��� $�����@� �<����<��7� ����� 
��+����� ��� ������� ?���� %=������ ��� ������ ������
$������1�����?���������������

�����+�%�������%��+���7�
�

P.0606 Valoriser et moderniser les voies navigables bretonnes - Page 50 / 99

1221

Envoyé en préfecture re le le 29/29/09/09/20220200

Reçu en préfecture le le 29 29/09/2020

Affiché le 

ID : 035-233500016-20-20200200928-20-20_06_0606_06_05-05-DE



� � � � �4�����

�

���-#�������������/�=���������
�������%��������������
�������
?%=��������
����%�����
��� $�����@� �<����<��� A������B� ��� �1��%������� ��
����$������� ������� ��� 
?%=����
�$��������@����������0�����A�#����-B7�

��$$�� ���
��+���� �1����%����898!9������������ �1��+������$����� �����%�����������������

?%=�� ��� ��� 
����%����� ���$������ �<����<��� A������B� %�����/����� 2� ��� ��+������%�� ��� ���

?%=��� �@
�������� ��� ������ ��� 
?%=�� <�C����� ������������ 
����%�
���� 2� ��� 
����%����� ���

����$����� 
�%�%���� ��� ��� $�����@� �<����<��� ��� �00�%������ ��� �
�������� ��� �������

�%�%���7��
�
������/�=�����1��%�����������������
?%=�����$��������@������������@�0�����A�#����-B�
��� ��� ���@� ��� ��$����� 
�/��%� �� ��� $?$�� %�$
����%�� 
���� ��� ���� ��� 
?%=�� �D� ��
$�$/���������������2�
?%=��7��
�
�������������%���������<�1���������������?��%�$$���2������������+���

������
����<������
��� 
?%=�� �$������ ���� ��� ��
�%�� ��� �<����/��� �������� ��� ��� /����+������ ��� ���� ��� /���
�%������������+���

�$�����%���$�<��������$$����������+�����������$��
?%=�7�
�
������1������������%���/3�%��0�����
����������1���������:��

� 2�$������ ��� 
��%�� ���� ������� 
������������ ��� ��$����� 
�/��%� 0��+���� ��� ��� 	������
��������7�

� �2����
�� ��$
��� ����<����/����@������������ �����00�������%������������
?%=�����
�������%���������������
�������
��+�������������$�����������0�������#�-�2� ���
	������� ����$$���� %��%������� ��� 
�������� ��� �1�%��+���� ��� 
?%=�� 
��0����������
�������%���������������������������������
?%=��%�$$����+�%����
?%=����2����
�����������@������7�

� 2�
����<����������������<����/���������������%��
�%�%����
� 2�$���������
��%������%��������0�+������������������������$��
?%=��

�
��������	���!�,���	����������������
�
���
�������%��+���������
�����/3������0�@������$�����������$���2���
�������������������

?%=�� 
���� ��� 
?%=�� ��� ������ ��� ��� 
?%=�� �$������ ��@� ������ ��� ��@� 0����� ��� ��� 	������
���������2����-���������������%�����������?%=�������������%��������������@��<����<���
������/�=���A-#�������.�B���������$�����
�/��%�0��+����������	�����7�
�
����� %��%����� 
��� %����� %��+������� �1���$/��� ��� %���� �1���� ��� ��$����� 
�/��%�
�

���������2����	��������������������/�=��������:����
������$��/�=�������������E�����������

������$��/�=����������%��������������2�������������+���������������1���+��������1�007�
��� ����@�� =F������<��� ��� +���� ��+���/���� %�$
��� ��� '�+������� ��+�&���(�� ����
�����$����%��%�����7��
�
�
�
�
�

P.0606 Valoriser et moderniser les voies navigables bretonnes - Page 51 / 99

1222

Envoyé en préfecture le 29/09/2020

Reçu en préfecture le 29/09/2020

Affiché le 

ID : 035-233500016-20200928-20_0606_05-DE



� � � � �9�����

�

&!��� $�+�
�
��������
�:������	��
������
�
#��$���&���2�
��+����$���������
��%�������@
��������������������������00����%����������$�����

�%�%���������+�������������
?%=�7����-#�������.��
�������������� �����=������
��
����
��� ���+��� �������$���� ���� ��� ��
�%�� ��� �<����/��� ���������� ������ ��� ��00�������
%������������
?%=�7�

�
����������:��������������	��	�����	��
�����

���-#�������.��
�������������� �����=�����������%����� ��%���$����%�����������
?%=��2���
��%���������=�������A�����������#����-B7������1�������2� ��0��$��� ���	���������%��
�����%�����

����������:�&�	�������	-�.
����������

���$�������� �1�@
���������� ��� ��� ������� ������ ���/���� ��� 0�G��� 2� ��
�%���� �1�/3�%��0� ���
������� �<����/���� ��� ��� �����%�� 
�%�%���� �1���� 
����� ��� ��� �<����/��� �@������ ������
%������������
?%=�����1������
���7��

���-#������.��0��������00���������1���/���$�������%��$�����������1�������2������0��$���
���	�����������1������������������������%��%���������A%0�����%����4B�<���
��%���������$$����
��������$���������
�%�0�<���
?%=����@��������
?%=����@�����������������������������$/���
���
?%=������@�������
����������������$�������
?%=�������$/����1�������
?%=�����������
=���������%HB�

���������:�������	����������������
�
���������������
�������%��+����������%��������
�����������������/����0�

�

����������:�������	��
����������	-���1��

2030��.�������	�����
�����

�1�@��%�%��������������
?%=���$
�����/���0�%��������������
�����2�
����������#�-7��

�����!%��1�@��%������������$����������0�����
�������������	�������7��

2040�������������	������������

#��0�G���2�
��$��������@�-�����������1�@��%��������$����������+������%����������������
���	�������������� ���������������-#�������.��2�%��%��������+���������� ���=������������
���$��������<�1�����
��%��������<������-#�������.��1�������2���
�%���7�

P.0606 Valoriser et moderniser les voies navigables bretonnes - Page 52 / 99

1223

Envoyé en préfecture le 29/09/2020

Reçu en préfecture le 29/09/2020

Affiché le 

ID : 035-233500016-20200928-20_0606_05-DE



� � � � �8�����

�

��� %��%�������� ��� ������ 
?%=�� 
����%������ ������ 
��� ���������� ��@<������ ������� ����
�����%���� ��� ������ ��� 
?%=��� 
������ ?���� ��������� ���� ��� %��������� ��0����� 
��� ���
	������A0��$������������$������1�����������B7��

����������:�(��������������������'��������������'���

�������������1���������2�$�����%��3�����$����������0��@����������
�����$$���1�%�����
+����� 2� ��+���

��� ��� 
����<��� ��� ��� 
?%=�� ��� �� +����������� 
��� ��� �����$�� 
?%=�7� ���
�%�����%��%���������
����@�$
�����������������%%&�'�
?%=��(�����
��I����2�
��@�$�������
��� +���� �1����� ��� �$�����$���� =�������<���� ��� ��� ��������<���� ��� �$�����$����

�%�%�����H�

�

�"����&�"$+�������%����&��/2�
�
���������������
���������������5�'������������'���

���-#�������.��1�������2���0��$�������������	�������������+�����������������A
?%=��
���%���<���HB� ��� 
�����$$�� %�����0�<��� %��%������� ��� %���� �1���� ���� 2� ��� 
�������
%��+������7��
�
J��/��������������� ���$������K�+������ ��� %��+��������������/���
��� ���-#�������.�����
������2����	�����7����/�������������������$$����:�
� ����������������������
?%=���
� ����%���������������
�%�%������������A���+��@��������������
�
�������B�
� ����%�����$��������0�+���������+���

�$����=�������<�������������<�������2����
?%=��
� ���������$�����
 ��0���������$������������
��3���2�$����������1������
�
��� -#������� .�� 1������� 2� ��%���� ��� 	������ ���� ������ �%����� ��� %�$$���%������
<�1�����$&������������%�����������
�������%��+������7�
�
���-#�������.��1�������2�
��+��������	���������������+&��$���L���$������%�
��/������

������ ��������� 2� ��� +���� �1���� ��� 2� �� ����@�� A=������� �%���HB� ����� <�12� ���
0��%������$�����%�����<���<�1�����
��������%�������7��
�
��� -#������� .�� 1������� 2� ����$������ 2� ��� 	������ ��� 
���� ��� ������� 
�%�%���� ���
��������F����������������� ����%��%�����
��� ���
�������%��+����������0������2�$�����
<�1���
���M�����7�
�
��� -#������� .�� 1������� 2� $������ 2� ��
������� ��� �@
������ ��%=��<���� ����� ���
$�������� ��0����� %��3�����$���� ���� ��� ��� �������� ��� %��%��������� ��������� A����%��� �4B��

���� ��� 
��3��� �1�$�����$���� 
�%�%����� ��� ���/��������� ��� ������ ��� +����
��+���/��H�
�
��� -#������� .�� 1������� 2� %���������� ��� 2� ����$������ 2� ��� 	������ ��� ��$�����
�1������������ �1,%%�
������ N�$
������� A�,NB� 
���� ���$���0�������� 
��%������� ����� 2�
�1�@��%�%��������
?%=�����������
������������7�
�

P.0606 Valoriser et moderniser les voies navigables bretonnes - Page 53 / 99

1224

Envoyé en préfecture le 29/09/2020

Reçu en préfecture le 29/09/2020

Affiché le 

ID : 035-233500016-20200928-20_0606_05-DE



� � � � �.�����

�

����������:������6���	���-�.�������	�����
�����

���� ��� %���� �1���� %��%����� 
��� %����� %��+�������� ��� %����O��� ��� �1�@��%�%�� ��� ��� 
?%=��

������ ?���� �00�%���� 
��� ��� ������ ���$����� ��� -���������� ��
����$������� 
���� ���

?%=��������
����%��������$�����@��<����<��������<���
������������
?%=��
����%���������
��%��������������
��������?%=�������������%��������������@��<����<���A������B7��
���%���1�%������/��%���������1��0��%�������@���@������+�����������1�%������$��+������%��
%������� 
��� ��� ������ ���$������ ��� -���������� ��
����$������� 
���� ��� 
?%=�� ��� ���

����%��������$�����@��<����<���������	������
����������
���+����%��3�����$������+�������
���/����@7�
�

�"����&�"$+��)��!"+� ����� !"������#��$��"��

�

���������	��:�������
������5������1���

���$���2���
�������������������
?%=����� �����$�����
�/��%���� ���	���������%��������2�
�������������7��
�
��������		�:� �5�������������%�����&��/2�
�
��� 	������ 1������� 2� ��0��$��� ��� -#������� .�� 
���� ����� 
�����$$�� ��� �$�����$����
�%�
��/��� �1�00�%���� ��� 
����<������ ��� 
?%=�� ��� ��� 0��%������$���� ���$�����@� �<����<���
A
�����$$�����%=O$�������/��0���$�����$�������+����+������
��3����������<����������
%�����������
�����$$�������0�%��������=�������
�����$$������������HB�
�
�
���������	
�:�%����
�����

���	������ %������ ��� ���$���� ���� �����%�� ��� %��%��������� ��������� ��� 8� -���������� ���
�?%=�� /��������� ��� ��%������� ��� 
?%=���� �$������ ��@� ������� ��� ��
��������� ���

?%=���� 
��0��������� ��� ��+�%�� ��� �1������ ��� �����%�� %�����0�<��� ��� %=����� ���

�����$$�������%=��%=��H�

�����������%����������������0���
������2��1��������+��������	�����7�

���������	��:���	�5�����������������������	����������������7��55����

���
�������%��+�������
������?����$���0�����1���%�$$����%%�������������
�����7�

���
�������%��+�������
������?������������:��

• �1���%�$$����%%�������������
���������3����0�@��
�������7�

• 2��1���������
����������+��������2��1��������+������1����������@�
�������+�%����
���+��
���9�$�������$��
������������%�$$�������

• 2��1��������+������1�������
�������
������������%�$$����������
���+�����%��������!
��
�%����������
����1������
���������������$����<�1��������������+��������
��������

P.0606 Valoriser et moderniser les voies navigables bretonnes - Page 54 / 99

1225

Envoyé en préfecture le 29/09/2020

Reçu en préfecture le 29/09/2020

Affiché le 

ID : 035-233500016-20200928-20_0606_05-DE



� � � � �������

�

��� �������������� ��� %��+��������1�����M�����%���� ����$��������
���� �1�������
���� �1������
���
�����7�

�

��������	��:�8��������	��	�������

������1�@�%������������
�������%��+�����������
���������������$�%�������������&�����
�%��07�

�

-����������
����@�$
�������2�	����������

�

����������#��������
�������������

�

�

�

�

�
�

�
����������� �!" 	�	#�

�

���%�	��������	�
�����������	���
���������������������	�����������	��
�����������	��&�������'����'���	��

&��������

�������������

�

�

�

)���!*+���,��,�

�

�

�

P.0606 Valoriser et moderniser les voies navigables bretonnes - Page 55 / 99

1226

Envoyé en préfecture le 29/09/2020

Reçu en préfecture le 29/09/2020

Affiché le 

ID : 035-233500016-20200928-20_0606_05-DE



� � � � �������

�

�

�����������	��
��������������	��������	��
��������	��

	�����	��
�����	����������������	�������������������

�

��������

�

������ !"�#��$��"��

	�
��������
���������������������������������	��������������������

���������������������� �	�	!�

!���""���#�$�
�%�&����	������'�

��������	
�

�

���

���%�	����������
�����������	������������������������	�����������	��

�����������	��&�������'����'������%�����(���

	�
��������
��������������������������������	(��

!���""���#�$�
�%�&����)!�������*+�'�

����
	����	
��

�

 �����$���!")�"*��$�����$�����+* �,* $���

�

����&#*����

�

�����"�������,��#�)��-���������.�
���������������
�����.�����/��������0�����1��������������������

���
������
��
��������
����������2��-����*3345�

�

���"��������)����������������/�����
����0����#�����676$6�������������0��-������"���5��

���)������������������������ ��� #���#�%����0���,���"�����0��������
�,��8��5������ ����

#9���������"���������-��������������-������������"�����
�#�#������
����"�����5���#����//��.�

�����
����#�
����1��0��������������������-������#��������
:#9�.�1����
����#��������
����"�����


�#�#����������"�����;��8����8��5������
��-������������.�:����#9���������������������"�����

�0�����:���������������

�����-�#�������#��-���5��

P.0606 Valoriser et moderniser les voies navigables bretonnes - Page 56 / 99

1227

Envoyéoyé en préfecture le 29/09/09/20220200

Reçu eu en préfecture le 29 29/09/09/202020

Affiché lé le 

ID : 035-233500016-20200928-20 05-DE35-233500016-20-20200200928928-20-20_0606_05-



� � � � �*�����

�

�

�

�

���)!����������)����%���������
�������#��������������
��������:#9�������������#�����

���"�������8����8������)����%���<*����������=5��

��""�����
��-�����0����#�����676$7�������������0��-������"���.������#�����������������


:#9�� ��� ��� 
����#����� ���"������ �8����8��� <������=� #�����,����� 1� ��� ��-������#�� ��� ���


:#9�.� �;
�������� ��� ������ ��� 
:#9�� 8�0����� ����������.� 
����#�
���� 1� ��� 
����#����� ���


����"�����
�#�#����������"�����;��8����8�������//�#����������
������������������
�#�#���5��

�������������#���������8�0���������������:��#�""���1������������-���

������
����8���������


:#9���"���������������
�#������8����,�����������������,����-����������������,����#����

�����-���

�"�����#���"�8��.�����""����������-�����������"��
:#9�5�

�

���������������#���,2�#��/.����
����������0���������>�

� 5� 1�"������ ���
��#�������������
�����������������"�����
�,��#� /��-������� ���	������

��������5�

� 5�1�
����8����������������8����,���������������#��
�#�#���5�

� 5�1�"���������
��#������#��������/�-������������������������"��
:#9�5�

�

�

��$ ����-���!�.���	����������������

�
���
�������#��-���������
�����,2������/�;������"�����������"���1���
�������������������

:#9��
�������
:#9�����������1����)�������������)����%���
��������:#9�������������#��������
��������8����8���<)!�������*+=���������"�����
�,��#�/��-����������	�����5�
�
���#��#�����
���#�����#��-��������0���",������#�����0���������"�����
�,��#��

���������
1� ��� 	������ ��� )����%��5� ��� ����;�� 9?������8��� ��� -���� ��-���,��� ���� �����"����
#��#�����5�
�
�

&!��� $�,�

�
��$ ����/��������	��
��������	����������
�
!��"���%���1�
��-����"���������
��#�������;
��������������������������//����#���.������"�����

�#�#���������-�������������
:#9�5����)!�������*+�
�����.�������������9����.�
��
�������
���-����������"�������������
�#���������������
�#�#����>�
�

� ��#�����������#��������<
��,��"���8��@��2��;�
�����"�������������
%#����
%���
,��#9��=5�

� ��#������?%������A�������#�������<
��,��"���8��@��2��;��
%#����
%���,��#9��=5�
�
��$ ����0���������������	��	�����	��
�����
�
���)!�������*+�
�����.�������������9����.�
����������#���"����#�����������
:#9���-�#����
������� ��� ��� 
���� 9�������8��� <�-%��"������.� �"�����"���� ��� 
��#���.� ���"������

:#9�=5����)�����������������������������#������������	������������
��,��"���8���"�����;�
�8����8�������0�"
������"���5��
�
��#�������.������#��
��������#�����
���������������������-����>�

P.0606 Valoriser et moderniser les voies navigables bretonnes - Page 57 / 99

1228

Envoyé en préfecture le 29/09/2020

Reçu en préfecture le 29/09/2020

Affiché le 

ID : 035-233500016-20200928-20_0606_05-DE



� � � � �7�����

�

�
� �������������9��;�>��?�������A������.���"�����"����1����/�����%�������B����0��"���

�����"�����-������#��/����#���-�#��0�������
� �����������9C�������/����)����>�������#�������.���"�����"����1����#��/����#���-�#�

�0������#�������1������D��//��������"�����-���1��0�#�������	�-������
� �������������
����>�������#�������.���"�����"����1��0�#�������	�-�����������"����

�-���1��0�#����������������5��
� �����������9C��������>�������#�������.���"�����"����1��0�#����������������������"����

�-���1��0�#������� ����?� ��E�
�
�
��$ ����1���&�	�������	2�3
����������
�
���"�������� �0�;
���������� ��� ��� ������� ������ ���,���� ��� /�F��� 1� ��
�#���� �0�,2�#��/� ���
��������8����,���������������#��
�#�#���5�
�
���)!�������*+�/��������//���������0���,���"�������#��"�����������0�������1������/��"���
���	�������������#9����"���������������"���������
:#9����9�������1�����#��������#��������
������1���������)����%���<�����.��?%��.�A������=5�
�
�
��$ ����4���������	����������������
�
���������������
�������#��-����������#��������
�����������������4����5��
�
�
��$ ����5��������	��
����������	2���(��
�
56-6��;��#�#��������
:#9��
�
�0�;��#�#��������������
:#9�� �"
�����,���/�#��������������
�����1�
���� ��� ���!�"�����
��,��#�)��-���5�
�����$#��0�;��#������������"����������/�����
�������������	�������5�
�
56/����#�����������������
�
!��/�F���1�
��"��������;�)�����������0�;��#��������"����������-������#��������������.����
	�����������������������������)!�������*+�1�#��#��������-�������������9�����.�?�#�"
���
��� ������ 
:#9�� /������;� ,���-���.� ����� ��� "�������� 8�0����� 
��#����� ��� 8��� ���
)!�������*+�0�������1���
�#���5�
�
�
��$ ����7���)��������������������'��������������'���
�
�������������0���������1�"�����#��2�����"����������/��;����������
�����""���0�#�����
-�����1���-���

������
����8���������
:#9�������-�����������
�����������"��
:#9�5�����#�����
#��#���������
����;�"
�����������������##%�&�
:#9��'.����
��G����1�
��;�"����������-����
�0���.�����"�����"����9�������8��.���������������8��.�����"�����"����
�#�#���5�
!���#��#����.����	���������������
�������

���������������/����#�%�������""����#��#�������
�0�"�����"�������
��#�������
:#9����,����5��
�
�
�
�
�

P.0606 Valoriser et moderniser les voies navigables bretonnes - Page 58 / 99

1229

Envoyé en préfecture le 29/09/2020

Reçu en préfecture le 29/09/2020

Affiché le 

ID : 035-233500016-20200928-20_0606_05-DE



� � � � �6�����

�

�"����&�"$,�������%�����&��/8�

�
��$ ����9������
���������������:�'������������'���
�
���)!�������*+�0�������1���/��"�������������	�������������-�.��������������<
:#9��
���#���8��.��"�����"�����0����;��9?������8��H=����
�����""��#�����/�8���#��#�������
���#�����0��������1����
�������#��-������5�
�
���)!�������*+�0�������1�"������1���
�����������;
�������������

�����#9��8��.������
���"����������/�����#��2�����"�������������������������#��#������������������<����#�����=.�

�������
��2����0�"�����"����
�#�#���.�������,���������������������-������-���,��.�
�����-������#��������/�-����������#�����������#�����8��5�
�
I��,��������������� ���"������J�-������ ���#��-��������������,���
��� ���)!�������*+����
������1����	�����5����,�������������������""����>��
� 5�����������������������
:#9�5�
� 5�����#���������������
�#�#������������<���-��;��������������
�
�������=5�
� 5� ��� �#�����"����� ��� /�-���� ��� ��-���

�"���� 9�������8��� ��� �������8��� ���� 1� ���

:#9�5�
� 5����������"����5�
���/���������"������������
��2���1�"����������0�����5�
�
���)!�������*+�0�������1���#�������	�����������������#��������#�""���#������8�0�����
"%������������#�����������
�������#��-������5�
�
���)!�������*+�0�������1�
��-��������	���������������-%��"����@���"������#�
��,������

���������������1����-�����0�������1�������;��<9�����.��#����H=������8�01����/��#������"����
�#�����8���8�0�����
��������#�������5����)!�������*+�0�������1�#�������������1�����"������
1� ��� 	������ ��� ��"����� �0������������ �0(##�
������ D�"
������� <�(D=� 
���� ���
"���/�������� 
��#������� ����� 1� �0�;��#�#�� ��� ��� 
:#9�.� ��������� 
��� ��� ������� ���
#����,���������-�#����)!�������*+5�
�
��$ ����8��������;���	���2�3�������	�����
�����
�
���� ��� #���� �0���� #��#����� 
��� #����� #��-������� ��� ������� 1� �0����#��� 7.� ��� #����B��� ���
�0�;��#�#�� ��� ��� 
:#9�� 
������ :���� �//�#���� 
��� ��� ������ ���"����� ��� )����������
!�
����"�������
����
����:#9�������������#����������������8����8��5�
���#���0�#������,��#������.��0��/��#�������;���;������-�����������0�#������"��-������#��
#�������� 
��� ��� ������ ���"����.� ��� )����������!�
����"�������
���� ����:#9�� ��� ���
�����#����������������8����8���������	������
����������
���-����#��2�����"������-�������
���,����;5�
�
�

�"����&�"$,��*��!",� ����� !"������#��$��"��

�
��$ ����-<���������
������:������(���
�
���"���1���
�������������������
:#9����������"�����
�,��#�������	���������#��������1�������
�������5�
�
��$ ����--��� �:�������������%�����&��/8�
�
��� 	������ 0������� 1� ��/��"��� ��� )!������� *+� 
���� ����� 
�����""�� ��� �"�����"����
�#�
��,��� �0�//�#���� ��� 
����8������ ��� 
:#9�� ��� ��� /��#������"���� ���"�����;� �8����8���

P.0606 Valoriser et moderniser les voies navigables bretonnes - Page 59 / 99

1230

Envoyé en préfecture le 29/09/2020

Reçu en préfecture le 29/09/2020

Affiché le 

ID : 035-233500016-20200928-20_0606_05-DE



� � � � �������

�

<
�����""�����#9B"�������,��/.��"�����"�������-����-����.�
��2����������8��.�������
#���������.�
�����""�������/�#��������9�����.�
�����""�������������H=5�
�
��$ ����-/���%����
�����
�
���	������ #������ ��� ���"���� ���� �����#�� ��� #��#��������� ��������� ��� 6� )���������� ���

�:#9�� ,�������.� ��� ��#������� ��� 
:#9���� �"������ ��;� �����.� ��� ��
��������� ���


:#9���� 
��/�������.� ��� ��-�#�� ��� �0����.� ��� �����#�� #�����/�8��� ��� #9����� ���


�����""�������#9��#9��H�

�����������#����������������/���
������1��0��������-��������	�����5�
�
��$ ����-0���&�	�:�����������������������	����������������=��::����
�
���
�������#��-�������
������:����"���/�����0���#�""����##�������������
�����5�
�
���
�������#��-�������
������:������������>�
� 5��0���#�""����##�������������
���������2����/�;��
�������5�
� 5�1��0���������
����������-��������1��0��������-������0����������;�
�������-�#����
���-��
���7�"�������"��
������������#�""�����5�
� 5�1��0��������-������0�������
�����.�
������������#�""�����.����
���-�����#���������
��
�#����������
����0������
���������������"����8�0��������������-��������
������5�
�
��������������������#��-��������0�����K�����#��������"��������
�����0�������
�����0���������

�����5�
�
�
�
��$ ����-1�����������	��	�������
�
������0�;�#������������
�������#��-������.����
���������������"�#�������������%�����
�#��/5�
�
�
�

)����������
����;�"
�����.�1�	����.�����

�

����������#��������
�����������.�

�

�

�

�

�
�

�������������$ �	�	!�

���%�	��������	�
�����������	���
���������������������	�����������	��

�����������	��&�������'����'����

	��%�����(���

�����������.�

�

�

�

���������	(��

�

P.0606 Valoriser et moderniser les voies navigables bretonnes - Page 60 / 99

1231

Envoyé en préfecture le 29/09/2020

Reçu en préfecture le 29/09/2020

Affiché le 

ID : 035-233500016-20200928-20_0606_05-DE



P.0606 Valoriser et moderniser les voies navigables bretonnes - Page 61 / 99

1232

Envoyé en préfecture le 29/09/2020

Reçu en préfecture le 29/09/2020

Affiché le 

ID : 035-233500016-20200928-20_0606_05-DE



Plan de gestion pluriannuel des opérations de dragage

de la Vilaine et du Canal d’Ille et Rance

Demande d’autorisation environnementale (loi sur l’eau)

Présentée par le Conseil régional de Bretagne

ENQUETE PUBLIQUE DU 18 FEVRIER 2020 AU 20 MARS 2020

-interrompue le 18 mars 2020

-reprise le 6 juillet 2020 jusqu’au 10 juillet 2020

Prescrite initialement par l’Arrêté inter-préfectoral du 21 janvier 2020, et pour la reprise par 

l’arrêté inter-préfectoral du 3 juin 2020 (Côtes d’Armor) et du 9 juin 2020 (Ille et Vilaine)

RAPPORT d’ENQUETE – Partie 2

Conclusions et avis motivé

Destinataires :

Mr le Président du Tribunal Administratif

Préfecture d’Ille et Vilaine
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1-Rappel du contexte et de l’objet de l’enquête
 

Depuis le 1er janvier 2010, la Région est responsable des voies navigables régionales, et assure leur exploitation et 

leur entretien. Depuis le 1er janvier 2012, les évolutions règlementaires imposent la constitution d’un dossier 
d’autorisation au titre de la loi sur l’eau visant à autoriser les opérations de dragages à l’échelle d’Unités 

Hydrographiques cohérentes (UHC).

Afin d’inscrire ces opérations de dragages et d’entretien dans un cadre environnemental clairement défini, la 

Région Bretagne a souhaité se doter d’un Plan de Gestion Pluriannuel des Opérations de Dragages (PGPOD).

La Région Bretagne a donc déposé une demande d’autorisation environnementale (loi sur l’eau) pour le 

Plan de Gestion Pluriannuel des Opérations de Dragages de la Vilaine et du Canal d’ille et Rance, laquelle 

constitue l’objet de l’enquête dont le présent rapport rend compte. Les voies navigables suivantes sont 

concernées :

-la Vilaine, de Rennes (écluse Dupont des Loges) à Guipry-Messac (écluse de Malon)

-le canal d’Ille et Rance, de Rennes (écluse du Mail) à Saint-Samson sur Rance (écluse du Chatelier),

Cette enquête s’est déroulée sur le territoire des communes suivantes :

-au niveau de La Vilaine (UHC n°1) : de l’amont vers l’aval, ce sont Rennes, Bruz, Guichen, Saint-Senoux, Saint-

Malo-de-Phily, Messac, Guipry (en Ille et Vilaine) ;

-au niveau du Canal d’Ille et Rance de Rennes à Guipel (UHC n°2) : ce sont Rennes, Saint-Grégoire, Betton, 

Chevaigné, Melesse, Saint-Médard-sur-Ille, Montreuil-sur-Ille, Guipel (en Ille et Vilaine);

-au niveau du Canal d’Ille et Rance de Guipel à Saint-Samson sur Rance (UHC n°3) : ce sont Guipel, Hédé-

Bazouges, Tinténiac, Québriac, Saint-Domineuc (en Ille et Vilaine), et Trévérien, Evran, Calorguen, Saint-Carné, 

Dinan, Saint-Samson-sur-Rance (en Côtes d’Armor).

Les travaux envisagés, qui sont des curages annuels, ont pour finalité d’assurer le bon fonctionnement de ces voies 
d’eau en restaurant la profondeur du chenal de navigation et des zones d’accès aux quais et pontons. 

2-Rappel du cadre juridique et règlementaire de l’enquête

2.1-Cadre règlementaire des travaux de dragages
 

· Le projet de dragage relève du régime d’autorisation préfectorale en application des articles 

L.214-1 et suivants, et R.214-1 du code de l’environnement, lequel indique les rubriques de la 

nomenclature concernées :

Les opérations de dragages et de gestion des sédiments dans le cadre du PGPOD relèvent de l’autorisation 

préfectorale au titre de la loi sur l’eau et des rubriques (article R.214-1 du code de l’environnement) :

-3.1.2.0. : le rétablissement du chenal de navigation va nécessairement se traduire par une modification des profils 

rn long et en travers sur plus de 100 m,

-3.2.1.0 : le projet de dragage prévoit l’évacuation de 30 000 m3 par an au maximum (20 000 m3 en moyenne), 

supérieure à 2 000 m3,

-2.2.3.0. : l’usage des sites de transit pour déshydratation implique un rejet des eaux dans les eaux superficielles 

des canaux.
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A noter enfin que le dossier cite la rubrique 3.1.5.0. qui a trait aux travaux susceptibles de détruire les frayères, en 

précisant que les travaux de dragage sont effectués dans le chenal de navigation uniquement, lequel, par nature, 

n’abrite pas de frayère.

· Application de l’article R.122-2 du code de l’environnement (ordonnance du 3 août 2016 et décret 

du 11 août 2016 relatifs à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale 

des projets, plans et programmes)

Le projet de dragage et de gestion des sédiments du canal d’Ille et Rance et de la Vilaine, du point de vue de 

l’évaluation environnementale, est soumis à examen au cas par cas selon l’annexe de l’article R.122-2 du 

code de l’environnement :

Le dossier précise que la règlementation soumettait auparavant à étude d’impact les dossiers d’autorisation relevant 

de la rubrique 3.2.1 de l’article R.214-1 du code de l’environnement. Le dossier présenté à l’enquête a été conçu 
dans ce sens.

· Le projet de dragage et de gestion des sédiments de la Vilaine et du canal d’Ille et Rance est soumis 

à enquête publique

Les projets soumis à autorisation environnementale au titre de la loi sur l’eau sont soumis à enquête publique.

2.2-Rappel du cadre règlementaire de la gestion des sédiments
 

Le cadre règlementaire général de la gestion des sédiments résulte de l’application de l’Arrêté du 30 mai 2008 
fixant les prescriptions générales applicables aux opérations d’entretien de cours d’eau ou canaux soumis à 

autorisation ou à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l’Environnement et

relevant de la rubrique 3.2.1.0 de la nomenclature annexée au tableau de l’article R. 214-1 du Code de 

l’Environnement.

Cet arrêté distingue notamment la problématique de la redistribution hydraulique des sédiments (rejets dans le 

cours d’eau), et celle de la gestion à terre des sédiments (en cas de non-rejets dans le cours d’eau).

2.2.1-La redistribution hydraulique des sédiments

 

L’article 5 de l’Arrêté du 30 mai 2008 précise les conditions de l’appréciation de la faisabilité de la remise dans le 

cours d’eau des matériaux issus du dragage, notamment au regard de la contamination des sédiments (en métaux, 

hydrocarbures aromatiques polycycliques, PCB totaux), laquelle doit être appréciée à travers les niveaux de 

référence S1 de l’Arrêté du 9 août 2006, « relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets 
dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d’eau ou canaux relevant 

respectivement des rubriques 2.2.3.0, 4.1.3.0 et 3.2.1.0 de la nomenclature annexée au décret n°93-743 du 29 mars 

1993 »

Dans le cas présent, le dossier précise que les analyses réalisées indiquent qu’une partie des sédiments de l’UHC 
1 et 2 présentent des éléments dont les concentrations de contaminants dépassent le seuil S1. Les sédiments de 

l’UHC 3 ne présentent aucun dépassement du seuil S1. 

2.2.2-La gestion à terre des sédiments

Tout sédiment extrait des eaux de surface et géré à terre est considéré comme un déchet, en application de 

l’ordonnance n°2010-1579 du 17 décembre 2010 (en application de la directive européenne 2008/98/CE du 19 
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novembre 2008). La réglementation relative aux déchets est encadrée par les articles L.541-1 et suivants et les 

Articles R. 541-7 et suivants du Code de l’Environnement.

· Règlementation ICPE

La gestion à terre des sédiments de dragage, dans des installations de transit, de traitement et/ou de stockage, relève 

du champ d’application de la réglementation relative aux Installations Classées pour le Protection de 

l’Environnement (ICPE).

La note ministérielle du 25 avril 2017 relative aux Modalités d’application de la nomenclature des installations 

classées pour le secteur de la gestion des déchets, établie par la Direction générale de la prévention des risques, 

qui a remplacé la Circulaire d’application du 24 décembre 2010 de l’ordonnance n°2010-1579 du 17 décembre 

2010, précise pour la gestion à terre des sédiments de dragage :

 « l’entreposage temporaire des sédiments en amont d’un processus de valorisation ou d’élimination peut être 

encadré par la Loi sur l’Eau, au travers de la rubrique 2.2.3.0 Rejets dans les eaux de surface, sous réserve que :

1. ne soient pas mises en oeuvre, au cours de cette gestion, des activités de traitement (seul le ressuyage, la 

déshydratation des matériaux afin d'en limiter le volume pour en faciliter le transport, et la séparation 

granulométrique du sédiment peuvent être pratiqués) 

2. les sédiments soient caractérisés comme non dangereux ; 

3. les sédiments soient entreposés dans un lieu approprié permettant de récupérer les eaux de ressuyage afin d’en 
contrôler le rejet ; 

4. le site d’entreposage se situe dans le site le plus proche au lieu de dragage pour les sédiments marins et à 

proximité du lieu de dragage dans les autres cas. 

La durée d’entreposage de ces sédiments doit être mentionnée dans l’autorisation délivrée au titre de la Loi sur 
l’Eau pour chaque chantier ou chaque phase de chantier (concernant les autorisations de plusieurs années pour les 

dragages d’entretien). Elle doit rester limitée à 1 an quand les sédiments ont vocation à être éliminés et à 3 ans 

s’ils ont vocation à être valorisés. »

Le dossier précise que, dans le cas présent, il n’est pas prévu la création de site ICPE spécifiquement dédié à la 
gestion des sédiments des canaux, mais bien un encadrement par la Loi sur l’Eau des sites de transits

préexistant proches, ou à venir, servant à la déshydratation des sédiments.

 

· Règlementation relative aux déchets

Dès lors qu’ils sont extraits d’un cours d’eau en vue d’une gestion à terre, les sédiments acquièrent le statut de 

déchet. La typologie des déchets distingue :

-les déchets inertes, mis en dépôt dans les Installations de Stockage de Déchets Inertes (ISDI),

-les déchets non dangereux, mis en dépôt dans les Installations de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND),

-les déchets dangereux, mis en dépôt dans le Installations de Stockage de Déchets Dangereux (ISDD).

Chaque catégorie relève d’une règlementation propre rappelée dans le dossier.

En fonction de la nature des produits et de leurs potentiels de relargage en polluant, des seuils permettant d’orienter 
les déchets vers les ISDD, les ISDND et les ISDI ont été définis, lesquels sont présentés dans le dossier.

· Règlementation relative à la valorisation agricole des sédiments

Dans le cadre d’une valorisation des sédiments par épandage, le dossier précise : « il est de coutume de prendre en 

considération les niveaux de référence prescrits par la législation réglementant l’épandage des boues de stations 
d’épuration (Arrêté 08/01/1998) ». Cet arrêté présente les valeurs limites en métaux lourds (cadmium, Chrome, 
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Cuivre, mercure, Nickel, Plomb, Zinc) et composés organiques acceptés dans les boues de STEP et dans les sols 

pressentis pour l’épandage (ce qui suppose des analyses des dits sols).

Appréciation du commissaire enquêteur

Le dossier expose clairement les deux dimensions du projet de PGPOD, à savoir la problématique des travaux 

dans l’eau, et celle de la gestion des sédiments à terre.

3-Le dossier présenté à l’enquête
 

Il comprend les pièces suivantes :

-le registre d’enquête publique,

-l’arrêté inter-préfectoral du 21 janvier 2020 portant ouverture de l’enquête,

-le résumé non technique de l’étude d’impact environnementale (format A3) - 9 pages-,

-le dossier de demande d’autorisation environnementale et l’étude d’impact environnementale (format A3) - 132 

pages – qui présente successivement :

-pièce 1 : Renseignements administratifs,

-pièce 2 : Localisation et description du projet

-pièce 3 : Raison du choix de la solution retenue,

-pièce 4 : Cadre règlementaire,

-pièce 5 : Contexte physique,

-pièce 6 : Contexte sédimentologique,

-pièce 7 : Contexte qualité de l’eau,

-pièce 8 : Contexte biologique,

-pièce 9 : Contexte socio-économique,

-pièce 10 : Cadre de vie,

-pièce 11 : Synthèses des impacts du projet, mesures d’évitement, de réduction, de compensation, 
, et de suivi,

-pièce 12 : Cout des mesures d’évitement, de limitation ou de compensation,

-pièce 13 : Interrelation entre les paramètres de l’état initial, addition et interaction des impacts

-pièce 14 : Analyse des effets cumulés avec d’autres projets,

-pièce 15 : Analyse des méthodes utilisées.

-un volume de planches et annexes de l’étude d’impact environnementale (format A3) qui comprend 

successivement :

-55 planches,

-Annexe 1 : Substances prioritaires et NQE-page-,

-Annexe 2 : Etat écologique des cours d’eau—1 page-,

-Annexe 3 : Fiche d’incidence et dragage-2pages-
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-Annexe 4 : SEQ eau souterraine-5 pages-,

-Annexe 5 : Présentation des pelles retro-caveuses-2 pages-,

-Annexe 6 : Suivi et réfection des berges depuis 2010-1 page-,

-Annexe 7 : Fiche de suivi des dragages-1 page-,

-Annexe 8 : Cartographie des niveaux d’enjeux « biodiversité »-2 pages-,

-Annexe 9-1 : Diagnostic sédimentaire 2016-105 pages-,

Annexe 9-2 : Diagnostic sédimentaire 2013-65 pages-,

Annexe 9-3 : Diagnostic sédimentaire 2017-30 pages-,

-Annexe 10 : Localisation et principales caractéristiques des sites de transit,-19 pages-,

-Annexe 11 : Note ministérielle d’avril 2017 relative à la gestion à terre des sédiments-2 pages-,

-Annexe 12 : Politique environnementale 2018-2020 de la direction déléguée aux voies navigables-1

page-,  

-Annexe 13 : Synthèse mammalogique – Voies navigables de Bretagne-17 pages-, 

-Annexe 14 : Amphibiens et reptiles des voies navigables de Bretagne. Etat des connaissances 

et enjeux de conservation-32 pages-. 

-avis n°1 de l’ARS Bretagne du 7 février 2019, 

-avis n°2 de l’ARS Bretagne du 25 juillet 2019, 

-avis de la CLE du SAGE Rance Fremur, 

-avis de la CLE du SAGE Vilaine, 

-avis de la MRAe, 

-le mémoire en réponse à l’avis de la MRAe, 

-compléments au dossier. 

 

NOTA : En outre, le dossier a été complété en cours d’enquête par la décision du Tribunal administratif 

d’interrompre l’enquête suite au confinement (crise sanitaire), et l’arrêté inter-préfectoral de reprise de l’enquête.
Voir à ce sujet le paragraphe 4.3. ci-après.

Appréciation du commissaire enquêteur

Les modalités techniques du dragage et la gestion des sédiments sont d’une lecture aisée et compréhensible par le 
plus grand nombre. En revanche, le parti pris de rédaction de l’évaluation environnementale ne m’est pas apparu 
d’un abord aisé, chaque compartiment de l’environnement étant traité selon un sommaire d’étude d’impact. Une 
telle manière de faire est à mon sens déroutante pour le grand public dont on peut penser qu’au fil du temps, il 
s’est accoutumé à une présentation plus orthodoxe des évaluations environnementales.

A cet égard, je rejoins l’avis de l’Autorité environnementale qui estime que «l’évaluation n’est pas construite sur 
l’identification d’enjeux mais passe en revue la totalité des composantes de l’environnement. Cette énumération 
est subdivisée selon les différentes étapes du processus schématisé plus haut (extractions, transport, gestion à terre 

des sédiments). La déclinaison de la démarche de l’évaluation environnementale pour l’ensemble de ces item 

alourdit considérablement la lecture du dossier ».
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4-Appréciation sur le déroulement de l’enquête
 

4.1-Opérations préalables
 

Dès réception du courrier de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Rennes me désignant

Commissaire enquêteur, plusieurs entretiens téléphoniques avec les services de la préfecture d’Ille et Vilaine ont 
permis de mettre au point es modalités de l’enquête. J’ai réceptionné le dossier en préfecture le 27 janvier 2020, 

ainsi que les dossiers destinés à l’enquête et les registres associés, que j’ai acheminé en mairies de SAINT-

GREGOIRE, TINTENIAC, GUUICHEN et EVRAN. J’ai rencontré Monsieur FAUCHON du Service des voies 
navigables de la Région bretagne le 4 février 2020, et qui m’a présenté le projet et avec lequel j’ai pu approfondir 
ma compréhension du dossier. J’ai effectué une visite de terrain avec lui le 6 mars 2020 notamment pour 

appréhender la réalité des sites de transit des sédiments dragués.

4.2-Modalités de l’enquête publique
 

Par arrêté en date du 21 janvier 2020, Messieurs les Préfets d’Ille et Vilaine et des Côtes d’Armor ont prescrit 
l’ouverture d’une enquête publique du mardi 18 février 2020 à 9h au vendredi 20 mars à 17h, enquête publique 

préalable à l’autorisation environnementale au titre du code de l’environnement (loi sur l’eau) pour le plan de 
gestion pluriannuel des opérations de dragage de la Vilaine et du Canal d’Ille et Rance.

Le siège de l’enquête a été fixé à la mairie de SAINT-GREGOIRE (35), des permanences pour la réception des 

observations du public étant également prévues dans les mairies de TINTENIAC (35), GUICHEN (35) et EVRAN 

(22), selon le calendrier prévisionnel suivant° :

-Mairie de SAINT-GREGOIRE (35) : mardi 18 février 2020 de 9h à 12h ;

-Mairie de TINTENIAC (35) : jeudi 5 mars 2020 de 9h à 12h ;

-Mairie de GUICHEN (35) : Mardi 10 mars 2020 de 14h à 17h ;

-Mairie de EVRAN (22) : Vendredi 20 mars 2020 de 14h30 à 17h. Cette dernière permanence n’a pas eu lieu à la 
date prévue compte tenu de l’interruption de l’enquête suite à la crise sanitaire (cf paragraphe interruption/reprsie 

ci-dessous) ;

Ainsi, les pièces du dossier soumis à enquête publique (auxquelles un registre d’enquête était associé) ont été 

consultables aux jours et heures habituelles d’ouverture de ces mairies. Par ailleurs, un poste informatique était 

mis à disposition dans le hall de la préfecture d’Ille et Vilaine du lundi au vendredi de 9h à 16h pour consultation 
du dossier sur le site internet de la préfecture d’Ille et Vilaine.

Les observations et propositions pouvaient être formulées sur les registres d’enquête, ou être adressées par voie 
postale au commissaire enquêteur au siège de l’enquête, avant la clôture de l’enquête. Elles pouvaient également

être adressées par voie électronique à l’adresse dédiée suivante : pref-enquetes-publiques@ille-et-vilaine.gouv.fr

(en mentionnant en objet « dragage de la Vilaine »). Ces observations « électroniques étaient consultables sur le 

site internet de la préfecture d’Ille et Vilaine.

La publicité de l’enquête est intervenue de la manière suivante :

-par des insertions de l’avis d’enquête dans la presse :

· Ouest France des deux départements concernés : insertion le 28 janvier 2020 (1er avis) et le 19 février 

2020 (2ème avis),

· 7 jours -Les Petites Affiches en Ille et Vilaine : insertion le 31 Janvier 2020 (1er avis) et le 21 février 2020 

(2ème avis) ;

· Le Télégramme en Côtes d’Armor : insertion le 2_ janvier 2020 (1er avis) et le 19 février 2020 (2ème avis).
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-par affichage de l’avis d’enquête

· par les mairies des communes concernées,

· par le pétitionnaire (en l’occurrence la Région Bretagne) sur les lieux prévus pour le projet (affiches 

conformes aux caractéristiques et dimensions fixées par l’arrêté du 24 avril 2012 du ministre de 
l’écologie, du développement durable, des transports et du logement) ; ainsi 60 affiches ont été 

positionnées au long du linéaire des voies d’eau concernées par le dragage. 

-par mise en ligne sur les sites internet de

· la Préfecture d’Ille et Vilaine : http:/www.ille-et-vilaine.gouv.fr/ep-loisurleau

· la Préfecture de Côtes d’Armor : http:/www.cotes-darmor.gouv.fr/Publications/Enquetes-publiques

 

4.3-Déroulement de l’enquête : interruption/reprise

La période de confinement décidée par le Président de la république compte tenue de la situation sanitaire 

(épidémie de Coronavirus)  a débuté le mardi 17 mars, l’enquête publique devant se terminer le Vendredi 20 mars 
à 17h après une dernière permanence à la mairie d’EVRAN de 14h30 à 17h.

En pratique, le confinement a donc eu pour conséquence l’impossibilité pour le public de venir consulter le dossier 
pendant la dernière semaine de l’enquête et a fortiori de venir rencontrer le commissaire enquêteur lors de sa 

dernière permanence prévue le vendredi 20 mars 2020 après-midi à EVRAN (le commissaire enquêteur étant lui-

même tenu au confinement).

L’enquête a donc été interrompue par décision du Président du Tribunal Administratif de RENNES du 18 mars 

2020. 

Les dossiers ont été maintenus pendant toute la durée de l’interruption de l’enquête dans les mairies de SAINT-

GREGOIRE, TINTENIAC, GUICHEN, et EVRAN.

Suite à la décision du Tribunal administratif de Rennes du 19 mai 2020 me désignant pour reprendre l’enquête, un 

nouvel arrêté inter-préfectoral (Côtes d’Armor le 3 juin 2020, Ille et Vilaine le 9 juin 2020) a prescrit la reprise 

de l’enquête à compter du 6 juillet 2020 jusqu’au 10 juillet 2020 à 12 h, soit pendant 4,5 jours. En outre, une 

permanence du commissaire enquêteur était prévue le 10 juillet en mairie d’EVRAN de 9h à 12h.

La publicité de cette reprise d’enquête est intervenue selon les délais règlementaires par affichage dans les mairies 
concernées, et du pétitionnaire sur les lieux prévus pour la réalisation du projet (édition d’une nouvelle série 
d’affiches), par mise en ligne sur les sites internet des Préfectures d’Ille et Vilaine et des Côtes d’Armor, et par 
publication dans la presse (Ouest France des deux départements, 7 jours-les Petites Affiches en Ille et Vilaine, et 

le télégramme en Côtes d’Armor comme suit :

· Ouest France des deux départements concernés : insertion le 15 juin 2020 (1er avis) et le 6 juillet 2020 

(2ème avis),

· 7 jours -Les Petites Affiches en Ille et Vilaine : insertion le 12-13 juin 2020 (1er avis) et le 3-4 juillet 2020 

(2ème avis) ;

· Le Télégramme en Côtes d’Armor : insertion le 15 juin 2020 (1er avis) et le 6 juillet 2020 (2ème avis).

NOTA : j’ai estimé nécessaire d’inscrire dans chaque registre l’interruption de l’enquête, sa reprise et les dates 

correspondantes.

4.4-Bilan de l’enquête
 

Aucune observation n’a été formulée et portée sur les registres d’enquête, et aucune visite n’est intervenue pendant 
les quatre permanences.

Une observation a été adressée à l’adresse mail dédiée.
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L’enquête n’a manifestement pas mobilisé le public. Elle s’est déroulée dans de bonnes conditions ; on peut 

néanmoins estimer que la crise sanitaire (qui in fine s’est traduite par la période de confinement) n’a 
vraisemblablement pas contribué à inciter le public à se rendre en mairie pour consulter le dossier ainsi qu’aux 
permanences du commissaire enquêteur.

5-Rappel des caractéristiques du projet-Appréciation du 

commissaire enquêteur

5.1-Le chantier de dragage

La finalité exclusive des opérations de dragages est de rétablir les profondeurs nécessaires à la navigation

(autrement dit les tirants d’eau). Chaque opération d’extraction comprend successivement : l’amenée des 
matériels, l’extraction et leur repli, le suivi quantitatif des extractions, le transport des matériaux, la reprise et la 

valorisation des matériaux,

· Volumes prévisionnels

Les volumes annuels de sédiments à prendre en compte sont dépendants des apports et donc des conditions 

hydrométéorologiques (notamment les crues). Sur la base des années passées, les besoins annuels de dragages 

sont évalués à 20 000 m3 . La Région Bretagne, souhaite néanmoins disposer d’une autorisation à hauteur de 

30 000 m3 maximum par an, afin de pouvoir parer à d’éventuels aléas météorologiques entraînant des apports 

sédimentaires conséquents, et compenser les dernières années de carence de dragage. Le dossier indique que le 

volume total sur 10 ans sera inférieur à 200 000 m3.

· Techniques de dragage mises en oeuvre

Les techniques de dragages qui seront mises en œuvre, en fonction des caractéristiques des sites sont :

-le dragage en eau à l’aide d’une pelle sur ponton

-le dragage en assec : mise en œuvre ponctuelle sur les tronçons canalisés, en général du 1er novembre au 31 

janvier, quand les vidanges sont possibles. 

-le dragage mécanique à partir des berges, pour le curage des fossés, des rigoles d’alimentation, et de manière 
générale l’amont direct et l’aval proche des écluses, voire pour la réfection des berges. 

-le dragage par redistribution hydraulique, mis en œuvre sur des secteurs très localisés pour des besoins en 
dragage très faibles de l’ordre de 50 à 100 m3 , à l’aide de petites pompes aspiratrices qui déstructurent le sédiment, 
lequel est alors redistribué au fil de l’eau par le courant. 

- le dragage hydraulique proprement dit (pour des volumes plus importants) : les sédiments aspirés (en fait le 

mélange eau/sédiment) sont refoulés vers les bassins de déshydratation de la Région Bretagne lorsqu’ils sont 
proches.

· Calendrier des travaux

Le dossier précise que les dragages sont réalisés de Septembre à Juin de chaque année en fonction des besoins :

-mars à fin juin : enlèvement d’accumulations ponctuelles peu volumineuses, dûes à la saison hivernale,

-septembre à fin octobre : intervention sur des accumulations plus lentes et parfois ^plus volumineuses,

-novembre à mars : période de chômage de la navigation, avec possibilité de vidange des biefs (Ille et rance) du 

1er novembre au 31 janvier.
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· Transfert et reprise des matériaux dragués

Deux modes opératoires sont possibles ; les pelles sur pontons déposent les sédiments extraits :

-soit dans des barges, prises en charge par des pousseurs qui les acheminent vers des zones de reprise ; la reprise 

des matériaux depuis les barges est mise en œuvre à l’aide d’une pelle positionnée sur le chemin de halage ;

-soit directement dans des camions positionnés sur les berges à proximité des zones de dragage quand les 

conditions d’accessibilité le permettent.

· Déchets de chantier et macrodéchets

Le dossier distingue les déchets générés par le chantier de dragage proprement, et les macrodéchets parfois inclus 

dans les sédiments dragués, notamment aux abords des zones urbaines.

Un plan de gestion des déchets est mis en œuvre ; il définit les filières d’évacuation traçables en fonction de la 

nature des déchets : ISDI (gravats résultant des phases d’installation), ISDND (déchets industriels banals -DIB-

et bois, palettes, cales câbles, déchets de bases de vie, macrodéchets..)), ISDD (déchets industriels dangereux -

DID-, chiffons pollués …etc).

5.2-La gestion des sédiments extraits
 

Le principal critère qui définit l’orientation des sédiments est la qualité physico-chimique des matériaux, appréciée 

sur la base des seuils S1 loi sur l’eau en éléments traces présentés dans l’arrêté du 9 août 2006.

Plusieurs filières de gestion sont envisagées :

· La redistribution des sédiments dans le cours d’eau qui est subordonnée au respect, par les sédiments, 

des seuils S1/ loi sur l’eau (arrêté du 9 août 2006 - teneur en éléments traces : arsenic, cadmium, chrome, 

cuivre, mercure, nickel, plomb, zinc, PCB totaux, HAP totaux) : la redistribution in situ (matériaux 

grossiers), la remise en suspension (opérations ponctuelles de remise en suspension de sédiments fins à 

l’aval immédiat des écluses), le nivellement des fonds (déplacement sur de courtes distances de petites 

quantités de matériaux) .

· Sédiments extraits : gestion directe de proximité/réfection de berge, qui permet de minimiser

les transports. Elle concerne soit des sédiments inertes, soit des sédiments Non Inertes Non Dangereux. 

Ces techniques ont fait l’objet d’un arrêté d’autorisation environnementale inter-préfectoral signé en 2018.

· Sédiments extraits : gestion en sites de transit pour déshydratation. La Région Bretagne 

dispose de plusieurs sites de transit permettant un ressuyage (déshydratation) des matériaux de dragage,

localisés sur le Domaine Public Fluvial (DPF), et répartis sur l’ensemble du linéaire des 3 UHC.

Concernant le statut des sites de transit, la note ministérielle du 25 avril 2017 (Modalités d’application de la 
nomenclature des installations classées pour le secteur de la gestion des déchets) indique que « l’entreposage 

temporaire des sédiments en amont d’un processus de valorisation ou d’élimination peut être encadré par la 

Loi sur l’Eau, au travers de la rubrique 2.2.3.0 Rejets dans les eaux de surface », sous les réserves suivantes : le 

seul traitement admis est le ressuyage des matériaux, les sédiments doivent être caractérisés non dangereux, le lieu 

d’entreposage doit permettre de récupérer les eaux de ressuyage afin d’en contrôler le rejet, le lieu d’entreposage 
doit être situé à proximité du lieu de dragage.

La Région Bretagne disposant de 19 sites utilisés en bordures de ses voies navigables souhaite remettre à profit 

ces aménagements pour le ressuyage des sédiments de dragage des canaux. Le dossier précise que les sites de 

transit ne sont pas concernés par la règlementation relative aux zones humides, selon le IV de l’article R.211-108 

du Code de l’environnement (relatif aux critères de délimitation des zones humides) qui stipule « les dispositions 

du présent article ne sont pas applicables… aux infrastructures créées en vue du traitement des eaux usées ou des 

eaux pluviales ».
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En définitive, le dossier conclut : « L’ensemble des éléments de fonctionnement et d’objectifs des sites de 

transit des sédiments des canaux apparaissent conformes au regard des critères nécessaires permettant un 

encadrement par la Loi sur l’Eau de ces sites ».

· Principe et fonctionnement des sites de transit

Les sédiments extraits subissent une déshydratation par ressuyage gravitaire et évaporation, au sein d’un 

bassin clos et munis de barrière passive en fond d’ouvrage. Les eaux de rejets (issues du ressuyage) sont renvoyées 

au canal après clarification, via un dispositif d’éclusette.

L’apport des sédiments se fera surtout par voie terrestre, mais le dossier précise qu’il n’est pas exclu que quelques 
sites puissent recevoir un sédiment depuis un dragage hydraulique, par canalisation de refoulement (le principe de 

déshydratation restant identique). 

Il n’est pas prévu de remise en état (à l’initial) des sites de transit à l’issue des 10 ans du PGPOD considérant 

qu’ils ont une vocation pérenne et seront utilisés dans un PGPOD suivant.

· Valorisation après déshydratation

 

Les différentes filières de valorisation envisagées et présentées dans le dossier sont les suivantes :

-le réemploi en aménagements paysagers (reprofilage topographique, merlons paysagers, recréation de talus et 

maillage bocager..),

-le réemploi en aménagement péri-urbains : utilisation en substitution de remblais (création de plate-forme 

pour implantation d’activités, rond-point, nivellement de terrains aménageables...),

-le réemploi en aménagement de type merlons antibruit,

-une valorisation agronomique : envisageable pour des sédiments non dangereux, et sous condition qu’ils 

présentent un intérêt pour les sols ou pour la nutrition des cultures. Cette filière doit s’intégrer dans les plans 

d’épandage des exploitants agricoles, car elle s’inscrit dans la réglementation relative à l’épandage des boues 

de STEP (qui suppose un diagnostic préalable des sols). Un plan d’épandage spécifique devra être établi, avec 

validation par les services de l’Etat.

REMARQUES :

-la valorisation en remblaiement de carrière, évoquée dans le dossier, est peu probable en IlleVilaine (les 

exploitants de carrières ayant déjà à gérer leurs propres matériaux résiduels). Si une telle opportunité de réemploi 

devait se présenter, elle ferait l’objet d’une demande spécifique en concertation avec les services de la DREAL.

-ouvertures vers des filières ultérieures : R&D : le dossier évoque le souhait de la Région Bretagne d’engager 
des démarches de R&D à travers des essais de valorisation et de traitement de sédiment présentant des niveaux de 

dégradation plus marqués, bien que non dangereux (qualité >S1 ou/et non inertes). Pour ces essais, les volumes en 

jeu seront minimes (quelques m3) ; ils feront l’objet de concertation au cas par cas avec les services de l’Etat 
(DDTM / DREAL).

-concernant les sédiments non valorisés et non dangereux, le dossier précise que c’est l’Arrêté Préfectoral 
d’exploitation des ISD qui fixe les conditions d’acceptabilité des matériaux, certains de ces sites disposant de 

prescriptions spécifiques pour accueillir des matériaux dérogeant à la stricte définition d’inertes. Les 

sédiments classés dangereux rejoindront directement les infrastructures dédiées, à savoir une évacuation en ISDD 

(Installation de Stockage des Déchets Dangereux).
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Appréciation du commissaire enquêteur

J’estime que la présentation du chantier et des différentes modalités envisageables pour le dragage indique la 
maîtrise du pétitionnaire en la matière, et sa connaissance des problématiques spécifiques des voies navigables en 

cause. De même, la présentation de la gestion des sédiments témoigne de l’appropriation par le pétitionnaire des 

déterminants de la destination possible des sédiments en fonction de leur qualité sanitaire, et de leurs utilisations

possibles.

 

 

5.3-Elaboration d’un bilan annuel des opérations de dragages – Montant 

prévisionnel des opérations
 

5.3.1-La stratégie proposée

 

La Région Bretagne propose d’assurer un suivi annuel des opérations engagées et à venir, qui se traduira par

l’élaboration d’un bilan annuel des dragages qui présentera :

-le bilan des interventions de l’année (volumes, secteurs, suivis des sédiments et de la qualité de l’eau, les filières 
mises en œuvre, etc…),

-les programmes d’action à venir : confirmation ou ajustement du volume prévisionnel indiqué au Plan de Gestion 

Opérationnel des Dragages.

5.3.2-Elaboration de « fiches d’incidences » chaque année

 

En pratique, dans le cadre de ce suivi, une fiche de synthèse ou fiche d’incidence sera élaborée pour chaque 

secteur à draguer, qui présentera : les enjeux environnementaux écologiques, sanitaires (et notamment la 

caractérisation physico-chimique des sédiments à draguer), économiques, les choix techniques (moyens 

d’extraction et technique de dragage mise en oeuvre, moyens de transport, et gestion/valorisation envisagée pour 

les sédiments), ainsi que les impacts de ces choix, en fonction des enjeux identifiés.

Cette fiche sera présentée aux Services Instructeurs de l’Etat chaque année pour validation, dans le cadre de 

l’autorisation décennale présentement sollicitée.
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REMARQUE :

A noter que le dossier développe les avantages et les inconvénients des différentes techniques de dragage, en 

précisant que ce seront les techniques de dragage mécaniques qui sont privilégiées pour des raisons d’accessibilité 
des zones à draguer et des scénarii de gestion des sédiments retenus.

5.3.3-Montant prévisionnel

 

Compte tenu des estimations de dragages programmés sur 10 ans présentées, les montants annuels moyens alloués 

aux opérations sont estimés à 545 000 €/an.

Appréciation du commissaire enquêteur

Le parti pris d’élaborer des fiches d’incidences chaque année me paraît particulièrement adaptée au fait que la 
nécessité de draguer, les volumes en jeu, et les sites concernés par les dragages sont dépendants du contexte 

climatique et pluviométrique de l’année. Les techniques de dragage, les filières de valorisation et/ou la destination 

des sédiments sont dictées par leur qualité sanitaire laquelle sera appréciée chaque année par des analyses 

adéquates, ainsi que par les besoins des projets au long des voies navigables (restauration de berges par exemple.

C’est pourquoi le pétitionnaire répond notamment à l’Ae que « les volumes des sédiments extraits selon les 

différents types et modalités de traitement choisis ne peuvent pas être définis a priori. Leur volume, d’une part, et 
les filières de valorisation d’autre part, sont variables d’une année à l’autre en fonction de nombreux critères.. ».

Les fiches d’incidences établies chaque année et soumises pour validation aux Services instructeurs de l’Etat ont 
précisément pour objet de préciser tous ces éléments, et les enjeux environnementaux associés.

5.4-Rappel de la compatibilité avec le SDAGE Loire-Bretagne, le SAGE 

Vilaine et le SAGE Rance-Frémur
 

5.4.1-Compatibilité avec le SDAGE Loire-Bretagne

Le dossier met en exergue l’adéquation du Projet de plan de gestion pluriannuel des opérations de dragage 
(PGPOD) avec les orientations/dispositions suivantes du SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 :

-préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi que les zones d’expansion des crues : les dragages 

consistent à retirer les dépôts sédimentaires qui obstruent le bon écoulement et la libre circulation des eaux.

-réduire la pollution (nitrates, organique et bactériologique) : les dragages de sédiments pollués assainissent

le compartiment sédimentaire et diminuent ainsi les pollutions, ponctuelles ou diffuses ;

-préserver la biodiversité aquatique : la nature même des périmètres et des fonds concernés n’en font pas des 

milieux d’une grande biodiversité. Les conditions de mises en oeuvre des dragages sont développées de manière 
à réduire les incidences notamment en évitant les périodes sensibles où le milieu est fragilisé par des débits 

d’étiages ou des désoxygénations partielles. 

-informer, sensibiliser, favoriser les échanges : la réalisation annuelle de bilans et de fiches de synthèse permet 

une transparence des pratiques et la communication des données 
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Le dossier conclut : « Le projet de plan de gestion pluriannuel des opérations de dragage prend en 

considération les principes généraux du SDAGE Loire-Bretagne et en particulier les dispositions relatives 

à la qualité de l’eau et au risque inondation. Il est donc compatible avec le SDAGE ».

5.4.2-Compatibilité avec le SAGE VILAINE et le SAGE Rance-Frémur-Baie de 

Beaussais

 

Les prescriptions du SAGE Vilaine et du SAGE Rance-Frémur rejoignent globalement les orientations du SDAGE. 

Le dossier conclut : « Le Plan de gestion décennal des dragages du Canal d’Ille et Rance - Vilaine entre donc 

en conformité avec ces recommandations, tous particulièrement sur les points suivants :

-concernant le SAGE Vilaine : lutter contre les pollutions diffuses, vivre avec les crues, protéger les ruisseaux et 

les rivières, entretenir et valoriser la voie d’eau, soutenir le tissu associatif, sensibiliser, diffuser et informer.

-concernant le SAGE Rance-Frémur : : restaurer la qualité de l’eau, entretenir et valoriser la voie d’eau, protéger 
les ruisseaux, rivières et zones humides, lutte contre les inondations, gestion de l’étiage et partage de la ressource. »

REMARQUE :

Tant au regard du SAGE Vilaine qu’au regard du SAGE Rance-Frémur, et concernant les sites de transit, sachant 

qu’ils sont établis en déblais, le dossier estime que les orientations globales n’entrent pas en opposition avec les 

différentes opérations impliquées par les travaux de curage, de stockage temporaire, et de valorisation des 

sédiments.

5.5-Rappel de la compatibilité avec les documents d’urbanisme

5.5.1-Les Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT°

 

Le projet de plan de gestion pluriannuel des opérations de dragage est concerné par les SCoT du Pays de Saint-

Malo, du Pays de Dinan, du Pays de Rennes, du Pays des vallons de Vilaine.

Le dossier conclut : « Les prescriptions du plan de gestion pluriannuel rejoignent globalement les orientations 

proposées au travers des quatre SCoT….. Le plan de gestion décennal des dragages du Canal d’Ille et Rance 

et de la Vilaine entre donc en conformité avec ces recommandations, particulièrement sur les points suivants : 

-protection des grands paysages et des espaces agricoles,

-protection contre les risques naturels,

-maîtriser les déplacements,

-développer un cadre de vie durable,

-promouvoir et développer le tourisme.

5.5.2-Les plans locaux d’urbanisme/plans d’occupation des sols

 

Une partie des sédiments dragués sera gérée à terre. Les trois UHC traversent un grand nombre de communes. 

Dans chacune de ces communes il existe un document d’urbanisme principal (PLU). 

 

Le dossier indique : « les fiches de synthèse, réalisées dans le cadre des bilans annuels de dragage, étudieront 

précisément les documents d’urbanismes des territoires sur lesquelles seront planifiés les dragages et les filières 
de gestion à terre des sédiments. De cette façon la Région Bretagne sera assurée que les différentes opérations 

de dragage et de gestion à terre sont en adéquation avec les PLU ou les POS locaux ».
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6-Rappel des avis formulés sur le projet
 

6.1-Avis de l’Autorité Régionale de Santé Bretagne (ARS)
 

· 1er avis du 7 février 2019

L’ARS attire l’attention du Maître d’ouvrage pétitionnaire sur l’existence de deux captages « eau potable » situés 

à Rennes, dont les périmètres de protection recouvrent ou bordent une zone de dragage, et note que le dossier ne 

mentionne pas de dispositions particulières pour respecter les prescriptions de l’article 5.1 de l’arrêté préfectoral 
de DUP des ces périmètres de protection (obligation d’informer 15 jours avant les travaux le Préfet et le Syndicat 

eau potable).

L’abandon du captage de « Raulin » à Guipry-Messac est signalé.

L’ARS signale également que les sites de captages de SAINT-HELEN (Pont aux Chats) et d’EVRAN (Bleuquen), 
situés sur les communes d’études, ne sont pas répertoriés dans le dossier.

Il est enfin remarqué que « même si les impacts du projet sont jugés négligeables sur les zones de baignade et 

loisirs nautiques, l’absence de tout référencement et toute cartographie de ces sites ne permet pas de s’assurer 
d’une parfaite prise en compte de ces activités dans l’étude d’incidence » (sont cités notamment des sites d’écluse 
en Ille et Vilaine, et l’étang de Bétineuc en Côtes d’Armor).

L’ARS conclut qu’elle ne peut émettre d’avis sur le dossier en l’état, en l’absence de précision sur l’impact des 

travaux et sites de stockage sur les périmètres de protection de captage et les zones de baignade et de loisirs 

nautiques.

· 2ème avis du 25 juillet 2019

Suite aux compléments transmis par le pétitionnaire à l’ARS, cette dernière a émis un avis favorable au dossier en 

mettant en exergue les éléments suivants présentés par le pétitionnaire :

-l’établissement de fiches d’identité des sites de transit par le pétitionnaire, ce dernier précisant en outre qu’aucun 
site de transit n’est inclus dans un périmètre de protection de captage,

-l’absence de dispositions particulières prises par le pétitionnaire pour respecter l’interdiction de circulation et de 
stationnement des engins à moteur dans le secteur de protection rapprochée sensible des captages,

-le pétitionnaire informera le syndicat de production et de distribution d’eau potable du bassin rennais et le préfet 
des travaux dans les périmètres de protection des captages, les travaux étant réalisés en période de débits les plus 

importants de la Vilaine,

-la transmission prévue de données complémentaires concernant les captages d’eau de SAINT-HELEN et 

EVRAN,

-les opérations de dragage auprès des bases de canoé-kayak ne seront pas effectuées en juillet et août.

6.2-Avis des CLE : SAGE Vilaine, et SAGE Rance-Frémur
 

6.2.1-Avis de la CLE du SAGE Vilaine

 

La Commission permanente émet un avis favorable au dossier. Il est souhaité qu’une attention particulière soit 
portée, lors des demandes annuelles, à la prise en considération de la gestion des espèces végétales aquatiques, 

locales ou invasives.
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6.2.2-Avis de la CLE du SAGE Rance-Frémur

 

Le bureau de la CLE donne un avis favorable au dossier, et émet une remarque pour que la concertation sur la 

gestion du canal d’Ille et Rance soit améliorée entre les acteurs locaux et les services de la région Bretagne.

6.3-Avis de la MRAe et réponses du pétitionnaire
 

Les points suivants sont successivement abordés par la MRAe : 

· Concernant la présentation du projet

-l’Ae recommande principalement la production d’une carte des niveaux d’enjeux pour une meilleure 

définition du projet et notamment de ses modes opératoires.

En réponse, le pétitionnaire a élaboré une carte des enjeux de biodiversité sur la base d’une critérisation appliquée 
à des unités géographiques, en l’occurrence le bief.

-l’Ae estime que certaines imprécisions ou lacunes dans la présentation du projet gênent ou limitent 

l’appréciation des impacts potentiels et donc celle de ses enjeux.

En réponse, le pétitionnaire rappelle le contenu de certains chapitres du dossier (2.3.2. relatif aux déchets, 2.2.2.  

relatif aux modalités de vidange des biefs), et rappelle qu’il n’est pas prévu de remise en état des sites de transit 
du fait de leur vocation pérenne entant que tels.

- L’Ae recommande d’indiquer les volumes des sédiments extraits selon les différents types et modalités de 

traitements choisis (l’utilisation agricole, la reconstitution de frayères, le renforcement de rives…).

En réponse, le pétitionnaire précise que les volumes des sédiments extraits selon les différents types et modalités 

de traitements sont variables d’une année à l’autre en fonction de nombreux critères (projets de valorisation, 
besoins en aménagements en rive des voies navigables, etc… Il n’est donc pas possible d’ajouter de précisions 

crédibles sur ce point dans le PGPOD.

- L’Ae recommande de préciser différents aspects du projet (déroulement des chantiers en assec, stockage 

des déchets dangereux, gestion des macrodéchets, remises en état après chantier, procédures d’autorisation 

en cours) pour permettre une évaluation environnementale complète du projet.

En réponse le pétitionnaire rappelle que les précisions sur les différents aspects du projet sont indiquées dans le 

PGPOD et/ou détaillées ci-avant.

L’Ae retient les enjeux suivants : la préservation de la qualité de l’eau , la biodiversité (milieux et espèces), les 
sols (recyclage des sédiments), le paysage (contexte favorable au tourisme et aux activités de loisirs), les nuisances 

sonores et olfactives, la santé (sédiments pollués, usages de la navigation et de la pêche, les 7 périmètres de 

protection de captages, existence de 37 points de prélèvements dans les eaux de surface), la sécurité (usages 

multiples (aquatiques ou terrestres), le changement climatique (ampleur des travaux et contexte potentiellement 

sensible).

· Concernant la qualité de l’évaluation environnementale : qualité formelle du dossier

-L’Ae note des omissions (quelles années pour le plan décennal ?), des erreurs (dans les SCoT), l’absence des 
principes d’échantillonnages pour la caractérisation des sédiments, et la difficulté de lecture de cette dernière dans 

les annexes, la présence de données n’ayant pas d’intérêt (frayères du Morbihan).L’Ae recommande de corriger 

ou compléter les éléments de dossiers susceptibles de gêner sa lecture ou l’appréciation de la qualité de 

l’évaluation environnementale menée.

En réponse : Les années définissant le plan décennal s’échelonnent sur 10 ans à compter de la date de signature 
de l’arrêté inter-préfectoral. L’erreur relative au SCOT sera rectifiée dans la version revue du PGPOD. La 

définition des zones de déchargement sera indiquée dans le Glossaire du PGPOD. Les zones de déchargement 
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correspondent aux localités permettant le transfert des sédiments entre les barges fluviales et les engins de 

transport terrestre/ou les sites de transit. L’erreur sur la liste des frayères du Morbihan sera corrigée dans le

PGPOD.

-L’Ae rappelle l’obligation de qualifier les mesures selon leur rôle d’évitement, de réduction, de 

compensation ou de suivi de l’environnement, en veillant à évaluer tous leurs coûts et en confirmant 

l’engagement du porteur à les appliquer.

En réponse: La Région Bretagne confirme son engagement à respecter les mesures indiquées dans le PGPOD. 

S’agissant des mesures de suivi naturaliste réalisées notamment sur les sites de transit, elles sont assurées en 

interne par un technicien qualifié.

· Concernant la qualité de l’évaluation environnementale : qualité de l’analyse

-L’Ae note de manière générale un état initial peu détaillé et notamment le contexte hydro-sédimentaire, le 

contexte naturel ou semi-naturel du lit mineur et des zones de transit. Il est noté également la non justification du 

niveau d’échantillonnage de la caractérisation des sédiments, une présentation sommaire en annexe de la 

navigation, et l’absence d’évaluation des volumes des sédiments à extraire.
En réponse : la problématique des dragages d’entretien est indépendante de l’origine des sédiments. Elle découle 
de l’obligation de maintenir une côte compatible avec l’affectation domaniale. Les analyses fournies dans le 

PGPOD révèlent toutefois l’origine des sédiments. Les analyses couvrent l’ensemble du réseau fluvial de manière 
homogène. Le PGPOD indique que chaque opération de dragage sera précédée d’une analyse des sédiments par 

site. Le mémoire en réponse présente en annexe le résultat d’études de fréquentation des canaux et chemins de 
halage réalisées en 2018. Concernant-les volumes de sédiments : Cf éléments déjà répondus ci-avant.

-L’Ae recommande de produire une cartographie des enjeux plus affinée afin de vérifier que la définition 

du projet et de ses modes opératoires sont suffisamment adaptés aux situations concentrant des enjeux de 

fort niveau et de traiter le risque d’effets de cumul de travaux sur les masses d’eau concernées.

En réponse: La cartographie des enjeux décrite ci-avant est jointe en annexe au mémoire en réponse. Le 

pétitionnaire rappelle en outre le descriptif de la fiche d’incidence (enjeux locaux, choix techniques, impacts 

éventuels) prévue et décrite dans le PGPOD, qui conclut « Ces éléments permettront de s’assurer de la validité 
des moyens mis en oeuvre et des filières proposées ». Le mémoire précise qu’ « il en est de même pour la 

restauration des berges (arrêté d’autorisation inter-préfectoral) », et que dragages et restauration de berges ne 

sont pas conduites aux mêmes périodes de l’année. Il est indiqué enfin que le faucardage est une opération 
bénéfique (ouverture du milieu).

· Concernant la prise en compte de l’environnement : préservation de la biodiversité - milieux et 

espèces

-L’Ae recommande de justifier le choix des valeurs-seuils envisagées pour les matières en suspensions 

(MES), de les adapter en cas de sédiments pollués et de confirmer une prise en compte indépendante des 

paramètres MES et « oxygène dissous ».

En réponse : Seuls les paramètres « turbidité », « oxygène dissous » et « température » sont mesurés

in situ. Les valeurs seuils indiquées concernent donc la turbidité. Le PGPOD sera modifié pour éviter les 

confusions entre MES et Turbidité. La Région confirme que les paramètres « turbidité » et « oxygène dissous » 

sont pris en compte de manière indépendante ; si l’un des deux paramètres (ou les deux) dépasse les seuils 

indiqués, le chantier est arrêté. Concernant les sédiments pollués, l’Arrêté du 30 mai 2008 ne prévoyant pas de 
dispositions particulières vis-à-vis de ceux-ci, et ’aucune prescription ou recommandation n’existant pour ce cas 
de figure, le pétitionnaire n’a pas prévu d’adapter les valeurs-seuils.

-L’Ae recommande de confirmer le respect du non colmatage des fonds susceptibles d’être dragués pour 

préserver les échanges nappe – rivière, et les milieux naturels qu’elle définit.

En réponse : sur le canal d’Ille-et-Rance, hormis la Rance canalisée entre Evran et l’écluse du Châtelier, un 

corroi argile étanchéifie celui-ci, limitant fortement les échanges nappe-rivière. Le dragage concerne le chenal 

de navigation (environ 15 m), ces rivières mesurant plus de 30 m de large. Les sédiments comprennet plus de 60 

% de sables grossiers et de sables fins permettant un échange nappe-rivière en cas de redistribution sédimentaire.
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-L’Ae recommande de mettre en évidence une prise en compte des conditions saisonnières ou locales 

susceptibles d’affecter la faune piscicole ainsi que de l’avifaune, des espèces invasives et de la flore terrestre 

à valeur d’habitat pour les sites de transit.

En réponse : Les plus forts volumes d’extraction ou de redistribution sédimentaire seront concentrés plutôt en 
début de printemps (mars-avril-mai), période qui permet de préserver la faune piscicole : température de l’eau 
moins élevée, débit et taux d’oxygène plus important. le chapitre « 2.4.4. Remarques relatives aux plantes 

invasives ». l’impact des opérations de dragage sur l’avifaune est évalué comme faible (comportement de fuite) 

négligeable, temporaire, indirect et localisé.

L’état des connaissances sur les sites de transit n’a pas mis en évidence d’espèces animales ou végétales 
remarquables. Des grillages anti-intrusion sont positionnés pour y éviter l’installation d’espèces animales. Sur 
ces milieux en évolution constante (remplissage absent, partiel ou total) l’installation de végétations est 
compromise. Des mesures de suivi sont toutefois prévues sur les sites de transit.

-L’Ae recommande de former les opérateurs des chantiers à la reconnaissance des principales espèces visées 

par les sites Natura 2000 ainsi que par les 6 ZNIEFF recouvrant ou avoisinant le projet (loutre, musaraigne 

et campagnol aquatique, bécasseau…).

En réponse : Une réunion de chantier préalable informera l’entreprise amenée à intervenir dans des espaces 
naturels remarquables (ZNIEFF, Natura 2000). Tous les intervenants seront informés et sensibilisés à la présence 

d’espèces patrimoniales remarquables. Le pétitionnaire confirme qu’un technicien qualifié assurera des suivis 
naturalistes et pourra être amené à interrompre le chantier en cas de dérangement d’espèces patrimoniales 
remarquables.

-l’Ae suggère que l’aménagements de passes sur les ouvrages par exemple pourrait constituer des mesures de 

compensations du projet.

En réponse : la Région a déjà entrepris d’équiper l’ensemble des barrages de la Vilaine de passes à anguilles. 
S’agissant du Canal d’Ille-et-Rance, elle conduit actuellement des études de conception de passes à anguilles afin 

d’en équiper les barrages dans les années à venir.

· Concernant la prise en compte de l’environnement : préservation de la biodiversité - trame verte et 

bleue – déplacement des espèces

-L’Ae recommande d’adapter les modes opératoires et les seuils de suivi pour les biefs de faible longueur et 

de considérer la valeur d’obstacle du canal ou du cours d’eau en cas de recours aux dispositifs à palplanche 

sur de longs linéaires.

En réponse : Les opérations de dragages seront réalisées d’amont en aval pour éviter à la faune piscicole de rester 

piégée dans les sas d’écluses. S’agissant du confortement de berge, le terme de palplanche n’est pas opportun. La 

restauration des berges est réalisée de 2 façons soit par enrochements en pied de berge avec talutage en terre 

végétale soit par fichage de pieux (tunage). Ces opérations visent à restaurer les berges érodées abruptes à 

l’initial avec des pentes 3/2 beaucoup plus douces et donc plus perméables pour la faune semi-aquatique. 

· Concernant la prise en compte de l’environnement : préservation du paysage et prévention des 

nuisances sonores et olfactives

-L’Ae recommande de compléter la fiche d’incidences qui sera établie avant travaux pour une prise en 

compte complète de leurs effets sur le cadre de vie, de préciser les modalités opératoires permettant de ne 

pas mêler végétation aquatique extraite et sédiments, de limiter effectivement les nuisances sonores et de 

définir une intégration paysagère pour les sites de transit.

En réponse : La fiche d’incidence sera complétée pour prendre en compte le cadre de vie. Les données relatives 

au « cadre de vie » et notamment paysager seront étendues à la partie costarmoricaine du canal d’Ille-et-Rance. 

À noter que les opérations de dragage n’ont aucune incidence sur les aspects paysager ou bâti.  

Les 17 sites de transit sont déjà existants et intégrés au paysage (haies, …). Pour les nouveaux sites, il est prévu  

dès l’étape de conception une intégration paysagère. Le paysage des voies navigables est d’ailleurs un paysage 

complétement artificiel : écluses, canal, chemin de halage, zones de déblai ou de remblai et sites de transit sont 

des constituant des canaux bretons depuis leur construction. 

Les opérations de dragage antérieures n’ont jamais entrainé d’impacts olfactifs négatifs. 

Concernant les impacts sonores, ils sont considérés comme négatifs mais temporaires, localisés et réversibles.
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· Le risque sanitaire

-L’Ae recommande de définir la procédure qui sera suivie pour éviter une forte hausse des matières en 

suspension (travaux proches d’un prélèvement en eau) ou pour signaler un incident polluant susceptible 

d’affecter la qualité de l’eau.

En réponse :  Les sédiments les plus dangereux seront évacués (mise en décharge des sédiments pollués et toxiques 

en ISDD) ; la remise en eau des sédiments pollués mais non toxiques, n'est pas envisagée, conformément à la 

réglementation.

S’agissant des travaux proches d’un prélèvement en eau, un seul captage d’eau potable est concerné (« Lillion » 
Vilaine à Rennes). Il est prévu :

- Information du Syndicat de production et de distribution d'eau potable sur le Bassin Rennais et du Préfet au 

moins 15 jours ouvrés avant intervention. 

- restriction des opérations de dragages entre le 1er décembre et le 30 mars lorsque les débits de la Vilaine sont 

les plus importants.

Par ailleurs, les seuils d’alerte et d’arrêt en milieu sensible (Natura 2000, ZNIEFF, Périmètre de protection de

captage d’eau) diffèrent des seuils d’alerte « normaux » comme indiqué dans le chapitre « 3.2.2 Mesures de suivi 

des opérations de dragage et de nivellement ». 

· La sécurité

-L’Ae recommande de préciser les conditions de fermeture des accès en cas de travaux et notamment la 

possibilité de dérivations pour les usagers du chemin de halage dans la mesure où la fréquentation du public 

peut coïncider avec les jours et heures d’intervention des entreprises de travaux.

En réponse : Les opérations pouvant nuire aux usagers des canaux et des chemins de halage font l’objet 
respectivement d’avis à la batellerie (activités fluviales) ou d’avis aux randonneurs (cyclistes, piétons et 
cavaliers). Ces avis sont diffusés sur le site internet des voies navigables. Ils sont publiés et mis à jour en temps 

réel 24h/24h, 365jours/an et sont largement diffusés aux mairies, loueurs de bateaux, associations de plaisanciers. 

La modification des conditions de circulation est, par ailleurs, signalée in-situ et fait l’objet systématiquement 
d’un plan de déviation (un exemple est donné dans le mémoire en réponse).

· Le changement climatique

-L’Ae recommande de dresser un bilan annuel de la répartition des volumes de sédiments gérés entre 

transports terrestre et fluviatile.

En réponse : Le pétitionnaire s’engage à dresser un bilan annuel de la répartition des volumes de sédiments 
gérés entre transports terrestre et fluviatile.

Appréciation du commissaire enquêteur

J’estime que les recommandations de l’Ae et les réponses apportées par le pétitionnaire ont permis de préciser un

certain nombre d’éléments, de remédier à certaines omissions, et de compléter le dossier initial.

Toutefois, et de manière générale du point de vue méthodologique, un entretien contradictoire entre l’Ae et les 
pétitionnaires pourrait vraisemblablement permettre une meilleure compréhension et appréhension mutuelle à la 

fois des projets et de leurs enjeux.

6.4-Avis des conseils municipaux
 

Le projet se développe sur 24 communes (18 en Ille et Vilaine et 6 en Côtes d’Armor). Onze de ces communes ont 
émis un avis favorable sur le projet à savoir Bourg des Comptes, Dingé, Guipry-Messac, Goven, Melesse, 

Montreuil sur Ille, Plechatel, Saint-Domineuc, Saint-Malo de Phily, Saint-Samson sur Rance, Taden.
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7-Observation du public -Réponse du pétitionnaire
 

Il s’agit de l’unique observation formulée à l’adresse mail dédiée :

Monsieur Franck HINRY, Président du CKCPR

« Je représente le club de Canoë Kayak de PONT-REAN, nous serions vivement intéréssés pour que les opérations 

de dragage soient élargies aux zones que nous occupons pour naviguer. Pourriez-vous prévoir de draguer en aval 

du barrage ou nous tentons chaque année d’entretenir un parcours de slalom, + au petit bras de rivière sauvage en 

amont de l’écluse , au bief ex-Jolivet + la partie aval de la Seiche ».

Réponse du pétitionnaire

Les opérations de dragage présentées dans le dossier d’autorisation environnementale concernent uniquement la 
restauration du mouillage (profondeur d’eau) dans les chenaux de navigation et d’accès aux ouvrages tels que 
quais, pontons, cales de mise à l’eau. Les surlargeurs présentes sur les rivières canalisées (de part et d’autre du 
chenal de navigation), les zones situées à l’amont ou à l’aval immédiat des déversoirs et les annexes hydrauliques 
(bras morts…) possèdent des enjeux environnementaux particuliers (frayères, enjeu « anguille » …) et ne sont pas 

concernées par le présent dossier. 

Appréciation du commissaire enquêteur

La réponse me paraît satisfaisante, et respectueuse des enjeux environnementaux prévisibles. 

 

8-Les enjeux environnementaux et leur prise en compte-

Appréciation du commissaire enquêteur

8.1-Contexte physique
 

Du point de vue climatique, le dossier ne retient pas d’impact du projet sur les conditions météorologiques 

locales. Au regard du réchauffement climatique dû aux gaz à effets de serre (GES), les émissions de ces gaz par 

les engins liés aux chantiers de dragage, de transport et de gestion des sédiments sont estimées à moins de 100 

tonnes de CO2 par an, soit un impact négligeable au regard des 350 Mt émis à l’échelle nationale en 2011 

(Citepa, SECTEN, avril 2013). En termes d’évitement et de réduction, il sera systématiquement recherché des 

sites de gestion des sédiments proches des sites d’extraction (au plus 15 km pour les sites de valorisation agricole) ;

de plus, le transport des sédiments par la voie navigable étant possible et beaucoup moins émetteur de GES que 

par voie terrestre.

Appréciation du commissaire enquêteur

La comparaison des tonnages de CO2 émis sur le chantier avec les émissions à l’échelle nationale ne me parait pas 
particulièrement pertinente compte tenu de la disproportion évidente entre les échelles; Elle est en outre basée sur 

des données anciennes. Rechercher des sites de gestion proche des sites d’extraction, comme il est prévu, relève 

du simple bon sens économique, et permet en outre de minimiser les émissions de CO2.

Du point de vue géologique et des sols, hormis la valorisation agronomique, les différentes techniques de gestion 

des sédiments n’auront aucun impact direct ou indirect sur la qualité des sols (valorisation de sédiments inertes ou 

non dangereux). Pour la valorisation agronomique des sédiments, indépendamment des calculs théoriques 

présentés dans le dossier, des plans d’épandage seront établis, fondés à la fois sur les apports en contaminants et 

les flux de nutriments -Azote et Phosphore- (apports et exportations par les cultures). En termes d’évitement et de 

réduction des impacts, le dossier précise que l’établissement des fiches d’incidences établies chaque année 

permettra d’identifier les terrains aptes à un épandage (sur la base d’analyses des sols pressentis), et une étude 
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détaillée de la quantité de sédiments à utiliser (apports) sera réalisée avant tout travaux (dans le cadre des 

plans d’épandage). Ces plans d’épandages assureront en outre la traçabilité des sédiments.

Question du commissaire enquêteur

Page 57, il est indiqué « Les analyses indiquent que les sédiments pourraient avoir un impact positif dans le cadre 

d’une valorisation agronomique en épandages agricoles ». Pouvez-vous m’éclairer sur cet impact positif 

conditionnel ?

Page 57, sous le titre « Mesures de suivi », il est indiqué : « La Région bretagne assurera à travers le suivi des 

chantiers, la traçabilité des sédiments et en particulier leur devenir au niveau des terrains agricoles, dans le cadre 

des plans d’épandage. » Le plan d’épandage est-il un préalable ou bien une mesure de suivi ? Quelles mesures 

spécifiques de suivi (quels paramètres ?) sont-elles prévues pour apprécier le devenir des sédiments dans les 

sols ?

Réponse du pétitionnaire

-Les résultats des analyses mettent en évidence l’intérêt agronomique des sédiments (amélioration des 
propriétés physico-chimiques des sols).  

-L’objet des mesures de suivi vise à renseigner un tableau de suivi des sédiments qui indiquera la 
localisation des sédiments dragués, puis la localisation des sites de transit dans lesquels ces sédiments 
seront stockés et enfin la localisation des lieux de valorisation (agricole ou non).  

 

Appréciation du commissaire enquêteur

La réponse du pétitionnaire, concernant mon interrogation sur « un impact positif conditionnel », en se bornant à 

évoquer une amélioration des propriétés physico-chimiques des sols, n’est pas satisfaisante et me paraît un peu 

courte.  Quelles propriétés des sols sont concrètement améliorées ?

Concernant la valorisation agronomique des sédiments, le principal souci de l’opérateur doit être à mon sens de ne 
pas polluer les sols, et c’est donc la connaissance des concentrations en contaminants des sols pressentis et des 
sédiments qui est déterminante, et non leur teneur en éléments fertilisants, les quantités épandues devant de toute 

façon être en adéquation avec les besoins en nutriments des cultures. A cet égard, la validation, chaque année, des 

plans d’épandage présentés dans les fiches d’incidences est une garantie nécessaire et incontournable pour ne pas 

retenir d’impacts de la valorisation agronomique des sédiments sur les sols. 

J’ajoute que la préservation de la fertilité des sols doit constituer une préoccupation majeure des acteurs et 

professionnels de l’environnement compte tenu des difficultés rencontrées dans la maîtrise de l’artificialisation de 
l’espace (réduction des surfaces arables) et les évolutions pressenties du climat (risques érosifs, menaces sur 

l’économie en eau des sols etc …). C’est pourquoi la valorisation agronomique des sédiments doit être mise en 

œuvre de manière très rigoureuse. Je reviendrai sur cet aspect dans mes conclusions.

Du point de vue hydrologique, le dossier distingue :

· Eaux souterraines

S’agissant des échanges nappes/rivières : le canal d’Ille-et-Rance, à l’exception de la Rance canalisée entre Evran 
et l’écluse du Châtelier, possède un corroi argile (étanchéification) qui limite  fortement les échanges nappe-rivière. 

Sur la Rance et la Vilaine navigable, le dragage concerne uniquement le chenal de navigation (environ 15 m, 

rivières de plus de 30 m de large). Les sédiments comprennent plus de 60 % de sables grossiers et de sables fins 

permettant un échange nappe-rivière en cas de redistribution sédimentaire. Le dossier conclut : « les opérations 

de dragage et de gestion des sédiments ne sont pas concernées par la problématique de la réserve en eau des 

aquifères »

· Eaux de surface

Les nombreux obstacles à l’écoulement des eaux le long du canal d’Ille et Rance et de la Vilaine sont également 

des obstacles à la libre circulation des sédiments, lesquels s’accumulent et peuvent devenir eux-mêmes un obstacle 

à l’écoulement des eaux.
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Les travaux de dragage, en réduisant localement la quantité de sédiments dans le cours d’eau, ont un effet positif 

sur l’écoulement des eaux (réduction de l’encombrement des canaux et cours d’eau). Dans un contexte sensible 
aux inondations, le dossier conclut : « les travaux de dragage vont avoir un impact positif fort sur l’hydrologie 

(écoulement des eaux) à l’échelle départementale ». Il est également noté qu’il n’y a pas lieu de retenir d’impact 
négatif de la gestion proprement dite des sédiments, et a contrario plutôt des impacts positifs.

Concernant la dynamique hydro-sédimentaire, le dossier retient un impact positif des opérations de nivellement 

des fonds (suppression des zones de turbulences propices au dépôt des sédiments), et l’absence d’impact des autres 
techniques de gestion des sédiments.

· Evitement, réduction et compensation

Le dossier distingue sous ce titre :

-des mesures de prévention : vérifier avant dragage que la quantité de sédiments enlevée ne provoquera pas 

d’augmentation brutale de l’écoulement des eaux,
-des mesures de suivi : tenue d’un journal de chantier témoignant de l’autocontrôle réalisé par les entreprises 

pendant les opérations.

Appréciation du commissaire enquêteur

J’estime qu’il n’y a effectivement pas lieu de retenir d’impact négatif du projet sur les échanges nappes/rivière 
compte tenu du contexte et de la nature des sédiments, ainsi que sur les écoulements des eaux de surface. 

Concernant ces dernières, c’est effectivement plutôt une amélioration des conditions de leur écoulement qu’il 
convient d’envisager suite aux dragages.

8.2-Contexte sédimentologique

Au stade du plan de gestion, le dossier présente une caractérisation globale des sédiments, au niveau de chaque 

Unité Hydrographique Cohérente, afin de distinguer des zones présentant des enjeux particuliers, notamment en 

matière de pollution. Les analyses détaillées (physico-chimiques et biologiques), pertinentes avant le chantier 

de dragage, seront transmises annuellement aux services instructeurs dans le cadre du bilan annuel des 

dragages récapitulant les travaux passés et à venir ainsi que les résultats des suivis engagés au cours et 

préalablement aux opérations.

Une première campagne de caractérisation des sédiments a été menée en 2013. Une seconde et une troisième 

campagne ont été réalisées en 2016 et en 2017 permettant de compléter les informations obtenues lors du diagnostic 

sédimentaire de 2013.

D’un point de vue global et strictement règlementaire, tous secteurs confondus, les résultats des analyses physico-

chimiques des sédiments réalisées dans le Canal d’Ille et Rance et la Vilaine en 2016 et 2017 sont cohérents avec 

les résultats de la campagne d’analyse de 2013 ; ils indiquent que :

-la majorité des paramètres analysés présentent des teneurs en polluants < seuil S1 ; 

-des dépassements ponctuels de seuils (S1) sont observés pour le zinc et le plomb et en HAP notamment sur 

l’UHC 1 en aval de l’agglomération Rennaise. Les bruits de fond géochimiques de ces éléments traces sont 

importants et pourraient jouer aussi un rôle dans les résultats observés. 

-la teneur en matière organique des sédiments est compatible avec une gestion dans le cours d’eau ou une gestion 
à terre ; 

-les sédiments, une fois extraits des cours d’eau, sont à considérer comme des déchets « non inertes non 

dangereux ». 

Sur la base des analyses de 2017, le dossier note que les sédiments à l’aval de l’écluse du Chatelier et de l’écluse 
des Islots (UHC 3) sont compatibles avec une gestion dans le milieu aquatique ou à terre, en épandage ou en ISDI.
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Concernant le secteur d’Apigné (UHC 1), les dépassements de seuils S1 pour quelques métaux incitent à 

privilégier une gestion à terre des sédiments dragués plutôt qu’une redistribution hydraulique dans le milieu (les 

dépassements des seuils Epandage indiquent leur incompatibilité avec une gestion directe sur parcelles agricoles).

De manière générale, les sédiments de l’UHC 1 apparaissent moins adaptés à la gestion par redistribution du fait 
des conditions hydrauliques. La qualité des sédiments permet d’envisager une gestion à terre, quelle que soit la 
filière envisagée, après transit sur les sites dédiés pour déshydratation. Si la valorisation agronomique était 

localement envisagée, des tests agronomiques complémentaires seront nécessaires pour élaborer les plans 

d’épandage correspondant.

Question du commissaire enquêteur

Page 67, le dossier précise que pour un secteur de l’UHC 1 (Apigné), il y a incompatibilité des teneurs en métaux 
des sédiments pour une valorisation agronomique. Plus bas il est indiqué : « Les sédiments de l’UHC 1 
apparaissent moins adaptés à la gestion par redistribution du fait des conditions hydrauliques. La qualité des 

sédiments est également satisfaisante pour envisager une gestion à terre, quelques soient les filières envisagées, 

après transit sur les sites dédiés pour déshydratation. Dans le cas où de la valorisation agronomique serait 

localement envisagée, des tests agronomiques complémentaires seront nécessaires pour élaborer les plans 

d’épandage correspondant »

Autrement dit, sur l’UHC 1, une valorisation agronomique est envisageable sauf pour les sédiments du 

secteur d’Apigné ? D’autre part, il est évoqué la nécessité éventuelle de tests agronomiques 

complémentaires. De quoi s’agit-il ? Quels tests ? Quelles finalités ?

Réponse du pétitionnaire

-Une valorisation agronomique des sédiments est effectivement envisagée pour les sédiments dragués hormis ceux 

situés à Apigné. 

-Concernant le secteur d’Apigné (UHC 1), les dépassements de seuils S1 pour quelques métaux incitent à 
privilégier une gestion à terre des sédiments dragués plutôt qu’une redistribution dans le milieu. A noter cependant 

que les dépassements des seuils Epandage indiquent une incompatibilité des sédiments du secteur d’Apigné avec 
une gestion directe sur parcelles agricoles. 

S’agissant des tests évoqués, il s’agira de réaliser des tests d’éco-toxicité (H14) pour évaluer ou non le caractère « 

dangereux » des sédiments. Jusqu’à présent, les analyses effectuées et notamment les tests d’éco-toxicité (H14) 

ont toujours démontré la non-dangerosité des sédiments. 

En termes d’impact du projet, le dossier distingue :

-les effets sur la nature physique des fonds :

· à un impact fort et positif des opérations de dragage sur la hauteur des fonds, le dossier associe une 

incidence négligeable et réversible sur la modification de la nature des fonds à l’aval des travaux (remise 

en suspension et turbidité associée) ;

· concernant la gestion des sédiments, leur refoulement dans le milieu aura un impact négligeable au regard 

des flux en suspension qui transitent naturellement. La gestion des sédiments par nivellement aura un 

impact positif sur la nature des fonds (déplacement vers des zones où la bathymétrie permet de les 

absorber).

-les effets sur la qualité chimique des fonds :

· les travaux de dragage auront un impact positif : les sédiments plus dégradés seront extraits du milieu 

aquatique. 

· les sédiments ne dépassant pas le seuil S1 pourront faire l’objet d’opérations de redistribution dans le 

milieu et de nivellement.  Leur dépôt en aval de la zone de dragage n’aura pas d’impact significatif sur 

la qualité chimique des fonds (une maitrise des niveaux de turbidité et de l’oxygène dissous sera 
nécessaires au regard de la qualité de l’eau). 

Concernant les mesures d’évitement et de réduction, le dossier décrit un ensemble de mesures

d’accompagnement des travaux : suivi préventif des sédiments à l’issue des dragages, suivi de la température de 
l’eau, de la turbidité et de l’oxygène dissous au niveau de la zone de dragage, sécurisation de la qualité de l’eau 
(mise en place de mesures préventives au regard d’une pollution accidentelle), gestion des déchets de chantier.
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En termes de suivi, le dossier décrit le suivi bathymétrique qui sera mis en œuvre (avant et après dragage). Les 
mesures de suivi de la qualité de l’eau sont également présentées.

Question du commissaire enquêteur

Page 69, il est prèvu comme mesures de réduction supplémentaire, « un suivi préventif des sédiments à l’issue des 
dragages ». En quoi un tel suivi consiste-t-il ?

Réponse du pétitionnaire

S’agissant du « suivi préventif des sédiments à l’issue des dragages », il s’agit de réaliser des analyses « S1 » sur 
les sédiments dragués qui sont stockés temporairement dans les sites de transit avant leur valorisation. L’objectif 
de ce suivi est de comparer les analyses effectuées avant dragages avec les analyses des sédiments ressuyés stockés 

dans les sites de transit. 

Appréciation du commissaire enquêteur

La caractérisation préalable des sédiments à extraire (et sa présentation dans les fiches annuelles d’incidences),
chaque année, est prévue et apparaît incontournable ; elle est en effet déterminante au regard des techniques de 

dragage à mettre en œuvre  (ou à exclure) et des options de gestion et de valorisation des sédiments extraits.

 

8.3-Contexte qualité de l’eau
 

8.3.1-Les eaux de surface

 

Le tableau suivant présente les masses d’eau concernées par les 3 Unités Hydrographiques Cohérentes (UHC°.

UHC
 

Code et Nom de la masse d’eau

 

Cours d’eau

 

Type de la masse 

d’eau

1

FRGR0009b-La Vilaine depuis la confluence 

de la Cantache jusqu ‘à la confluence avec 
l’Ille

Vilaine Naturelle

1 FRGR0010-La Vilaine depuis la confluence 

de l’Ille jusqu’à Besle

Vilaine

Masse d’eau 
fortement 

modifiée

2 FRGR0110-L’Ille depuis Dingé jusqu’à la 
confluence avec la Vilaine

Ille

Masse d’eau 
fortement 

modifiée

2 FRGR0909-Canal d’Ille et Rance de Saint-
Medard sur Ille à Guipel

Canal d’ille et 
Rance

Masse d’eau 
artificielle

3 FRGR0910-Canal d’Ille et Rance de Guipel à 

Evran

Canal d’Ille et 
Rance

Masse d’eau 
artificielle

3 FRGR0016-La Rance depuis la confluence du 

Linon jusqu’à l’écluse de Chatelier
La Rance

Masse d’eau 
fortement 

modifiée

3

FRGR1358-Le Chenay Piguelais et ses 

affluents depuis la source jusqu’au canal d’Ille 
et Rance

Le Chenay 

Piguelais

Naturelle

3

FRGR0029-La Donac et ses affluents depuis 

la source jusqu’à la confluence avec Le Linon La Donac Naturelle

Les masses d’eau concernées par le projet de PGPOD
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Concernant la qualité des eaux de surface, le dossier conclut :

-l’état actuel global des trois UHC concernées par le PGPOD Vilaine et Canal d’Ille et Rance» peut être 

globalement qualifié de moyen ;

-l’UHC 3 présente le plus d’hétérogénéité dans les différentes classes de qualité allant de « mauvais » à « très bon 

état » suivant les paramètres et les masses d’eau ;

.

-une seule masse d’eau (La Donac et ses affluents) présente un état global satisfaisant eu égard aux objectifs de la 

Directive Cadre sur l’Eau, soit l’atteinte de l’objectif de « bon état » global. 

-le principal facteur déclassant représente les pesticides, très utilisés en agriculture mais aussi par les particuliers 

sur l’ensemble du territoire d’étude.

8.3.2-Les eaux souterraines

 

La qualité des eaux souterraines est suivie depuis l’année 2000 par le réseau de suivi qualitatif des eaux 
souterraines du bassin Loire-Bretagne. Il se compose de 54 stations en Bretagne.

Les nitrates représentent la principale cause d’altération des eaux souterraines. Concernant le Canal d’Ille et Rance 
et la Vilaine, la situation est considérée de « médiocre » à « mauvaise ».

Dans l’ensemble, les résultats des suivis de la qualité chimique des eaux souterraines indiquent globalement un « 

Etat médiocre ». Le paramètre « nitrate » constitue la principale source de contamination à l’échelle des UHC 
considérées.

8.3.3-Impacts sur la qualité des eaux

 

· Vis-à-vis des eaux superficielles

Selon le dossier, c’est la remise en suspension d’une partie des sédiments qui est la principale incidence des 

travaux de dragage sur la qualité chimique et physique du milieu ; sont notamment cités les effets potentiels 

suivants : diminution de l’activité photosynthétique due à la turbidité, sédimentation et effets induits sur les 
populations, relargage de résidus toxiques, désoxygénation de la colonne d’eau (consommation de l’oxygène 
dissous par la dégradation de la matière organique). Cette augmentation de la turbidité est localisée aux zones de 

travaux.

Sont également cités le risque d’une diffusion dans le cours d’eau d’une pollution intrinsèque (notamment 

hydrocarbures) aux sédiments lors de leur manipulation, et le risque de pollution accidentelle provenant des engins 

de chantier.

Question du commissaire enquêteur

Page 76 (paragraphe 2.1.1, impacts des travaux de dragage), il est indiqué : : « En tout état de cause les travaux de 

dragage réalisés en eau sont responsables d’incidences dont l’ampleur peut être considérée comme proche (autour 
de 10 kg de mise en suspension / m3 extrait) indépendamment de la technique mise en œuvre ». Comment faut-il 

comprendre cette « proximité »?

Réponse du pétitionnaire

Les illustrations (figures 55 & 56) figurant page 76 permettent d’expliciter les propos. Ainsi à titre d’exemple, il 
est fait mention plus loin dans le texte page 76 que dans le cas d’une opération réalisée dans un cours d’eau avec 
peu de courant, on pourra observer une augmentation de la turbidité de l’ordre de 10 mg/l dans un rayon de 50 m 
autour de la drague 
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Appréciation du commissaire enquêteur

Pourquoi d’emblée ne pas commencer par cette explication ? Je regrette à nouveau le caractère peu compréhensible 

du texte qui a été soumis au public pendant l’enquête.

Concernant les impacts de la gestion des sédiments sur la qualité de l’eau, le dossier distingue :

-la gestion à terre, dont les différentes modalités ne sont pas de nature à modifier qualitativement ou 

quantitativement la ressource en eau,

-la redistribution hydraulique et le nivellement dont les incidences sont liées aux remises en suspension associées 

au principe même de cette technique. Néanmoins, l’utilisation d’un matériel adapté et la qualité des sédiments 

concernés (qualité sous le seuil S1) permettent un niveau d’impact acceptable au regard des flux en suspension qui 
transitent naturellement sur les cours d’eau. A noter toutefois qu’une attention particulière sera portée aux teneurs 

en oxygène dissous (valeurs seuils à respecter).

· Vis-à-vis des eaux souterraines

De par leur nature, les travaux de dragage et le transport de sédiments n’auront pas d’impact sur la qualité des eaux 
souterraines. Les techniques de gestion des sédiments sont conçues pour ne pas avoir d’impact sur les eaux 
souterraines (imperméabilisation des centres de traitement ou de stockage, traitement des eaux avant rejet…). Le 

dossier note toutefois le risque de lessivage d’éléments chimiques vers les nappes (éléments nutritifs, métaux..) lié

à une mauvaise mise en œuvre d’une valorisation agricole (non-respect du plan d’épandage par exemple),
 

8.3.4-Les mesures d’évitement, de réduction, et de compensation

 

· Evitement et réduction

-pendant les travaux de dragage : optimisation de l’intervention (limiter le temps sur site), précautions et 

équipements spécifiques (fuites approvisionnements, stockage) pour la maîtrise des hydrocarbures et les eaux 

usées, déroulement des opérations de dragage en dehors des périodes d’étiages (limiter l’impact des fines remises 

en suspension ;

-mise en œuvre de précautions spécifiques pour les sédiments dépassant le seuil S1,

-maintien de la fermeture des éclusettes des sites de transit (favoriser la décantation des MES, et l’évaporation 
plutôt que le rejet des eaux),

· Suivi des opérations de dragages

Les entreprises établissent un journal de chantier sur lequel seront consignés tous les renseignements concernant 

la marche du chantier. Ce journal est en permanence à la disposition de la Police de l’eau et du maître d’œuvre.

En pratique, des fiches d’autocontrôle sont établies chaque jour attestant de la durée du dragage, des périodes de 
transport et des éventuelles avaries et problèmes observés.

Le dossier précise le suivi systématique de la qualité des eaux qui sera mis en œuvre en aval des opérations de 
dragage et de nivellement :

-paramètres suivis 100 m en aval du chantier : température, turbidité, oxygène dissous,

-suivi toutes les deux heures, avec utilisation d’un seuil d’alerte (signal de renforcement du suivi avec analyse 

toutes les heures), et d’un seuil d’arrêt du chantier.

Les valeurs de ces seuils sont définies comme suit :

-une mesure in situ avant travaux pour la turbidité constitue la valeur de référence ; les valeurs des seuils d’alerte 
sont respectivement 5x et 3x la valeur de référence selon que le milieu est peu sensible ou sensible (Natura 2000 

ou périmètre de protection de captage),

-pour l’oxygène dissous, le seuil d’alerte est fixé à 5 mg/l, le seuil d’arrêt étant 4 mg/l (limite fixée par l’arrêté du 

30 mai 2008).
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· Suivi des opérations de gestion des sédiments

Le dossier distingue :

-la redistribution dans le milieu : elle ne concerne que des sédiments dont la qualité respecte les seuils S1. Ces 

travaux s’ils doivent être mis en oeuvre feront l’objet d’un rapport spécifique (incluant un état des lieux 

avant travaux) transmis aux services de Police de l’Eau.

À l’issue de cette caractérisation du site, et pendant l’opération de redistribution des sédiments, les paramètres 
Température, Turbidité et O2 dissous sont suivis en continu.

Les seuils de vigilance (alerte, arrêt) pour la turbidité sont les suivants :

Sensibilité du milieu Milieu peu sensible (hors Natura 2000 

ou périmètre de protection de captage)

Milieu sensible (Natura 2000 ou 

périmètre de protection de captage)

Seuil d’alerte 5x la valeur de référence 2x la valeur de référence

Seuil d’arrêt 8x la valeur de référence 3x la valeur de référence

Les seuils de vigilance pour l’oxygène dissous ont les mêmes valeurs que celles retenue pour le suivi des opérations 

de dragage (Cf ci-dessus).

-les sites de transit : le suivi est réalisé en sortie d’éclusette ; les paramètres à prendre lors de l’analyse de rejets 
dans les eaux de surface prendront les références du tableau I de l’arrêté du 9 aout 2006. Les seuils, pouvant amener 

à fermer l’éclusette, sont ceux figurant à l’annexe II de l’arrêté ministériel du 15 février 2016 relatif aux installation 
de stockage de sédiments. Température, turbidité et oxygène dissous seront également suivis. Les rejets depuis les 

sites de transit sont toutefois exceptionnels. L’évacuation de l’eau est majoritairement réalisée par évaporation.

-la valorisation agricole par épandage : les mesures ont été présentées dans le paragraphe Contexte physique.

Question du commissaire enquêteur

Page 79, pour les mesures d’évitement et de réduction prises lors des travaux de gestion des sédiments, il est 

indiqué : « Les mesures d’évitement et de réduction sont décrites dans le paragraphe 3.4.1. » De quel paragraphe 

3.4.1 s’agit-il ?

Réponse du pétitionnaire

S’agissant du paragraphe 3.4.1 il s’agit d’un mauvais renvoi. Les mesures de suivi, d’évitement et de réduction 
sont citées dans le paragraphe 3.2 pages 79, 80 et 81. 

Appréciation du commissaire enquêteur

La préservation de la qualité des eaux constitue un des principaux enjeux à prendre en compte dans ce projet de 

PGPOD. Les dispositions de suivi et de contrôle de la qualité des eaux envisagées par le pétitionnaire tant en ce 

qui concerne les opérations proprement dites de dragage que celles propres à la gestion des sédiments montrent 

qu’il en a pris la mesure, indépendamment des imperfections et approximations de la rédaction et de la mise en 
forme du dossier (ce qui est fâcheux pour un dossier destiné au grand public). Assez logiquement, c’est le suivi 
des paramètres température, turbidité et oxygène dissous qui est privilégié, avec des seuils de vigilance renforcés 

en fonction de la sensibilité du contexte.
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8.4-Contexte Biologique

8.4.1-Les habitats

 

Le dossier distingue :

· -les eaux douces à courant lent :

Ce sont les cours d’eau proprement dits, à savoir la Vilaine du pont de Baud en amont de RENNES à Mâlon en 
aval de l’écluse (UHC 1), le: canal d’Ille et Rance de RENNES à l’écluse de la Ségerie, rigoles de la Chesnais-

Piguelais et de la Guénaudière (UHC 2), et le canal d’Ille et Rance de l’écluse de la Ségerie à l’écluse du Chatelier, 
rigole du Mottay et de Pont de Mer (UHC 3).

La Vilaine (UHC 1) présente des étiages sévères et son bassin est soumis aux inondations. Elle a subi de nombreux 

aménagements visant à réguler les niveaux d’eau : retenues à l’amont, canalisation et stabilisation des berges, et 
son état biologique global est moyen.

L’Ille (UHC 2)a été canalisé sur sa majeure partie aval (20 écluses), Les aménagements réalisés pour l'alimentation 

forcée du canal ont complètement artificialisé son fonctionnement hydrologique. L’état biologique global de l’Ille 
est moyen.

La Rance(UHC 3) présente un état biologique global moyen. 

· Les eaux douces stagnantes :

Au niveau de l’UHC 1, il s’agit des nombreuses pièces d’eau et étangs, gravières entre Rennes et Pont Rean, et le 

bras mort de Beaurade), qui abritent une faune et une flore spécifiques, jouent un rôle de régulation des cours 

d'eau, d'absorption, d'épuration et de restitution des eaux courantes et souterraines. Au niveau de l’UHC 2, il s’agit 
des bras de l’Ille adjacents au canal. Au niveau de l’UHC 3, le canal d’Ille et Rance, entre Montreuil-sur-Ille et 

Évran, est artificiel et constitue des eaux douces stagnantes ; il a été creusé afin de relier l’Ille à la Rance (21 

écluses ont été aménagées), et son état biologique global est bon. 

A noter la présence d’étangs au niveau de DINGE, BAZOUGES SOUS HEDE et HEDE, en bordure du canal, et 

qui accueillent deux habitats d’intérêt communautaire à forte valeur patrimoniale (eaux oligotrophes très peu 
minéralisées, eaux stagnantes oligotrophes à mésotrophes).

REMARQUE :

Le dossier récapitule les milieux rivulaires humides présents : prairies humides eutrophes, lisières humides à 

grandes herbes, boisements rivulaires, végétation de ceinture des bords des eaux, tourbières et marais.

8.4.2-Les espaces remarquables : ZNIEFF – Natura 2000

 

Le dossier signale que « 24 ZNIEFF de type 1 et 3 ZNIEFF de type 2 intersectent les UHC 1,2 et 3 ». Les 

habitats concernés sont principalement les rives de cours d’eau de l’UHC 2 et les étangs de l’UHC 3.

D’autre part, l’UHC 3 est concernée par deux zones Natura 2000 :

-la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) FR5300050 – Etangs du canal d’Ille et Rance,

-la Zone Spéciale de Conservation FR 5300061 – Estuaire de la Rance.

A noter que du fait de la distance entre l’UHC 2 et le site Natura 2000 FR5300025 (ZSC Complexe forestier 

Rennes-Liffré-Chevré, Etang et lande d’Ouée, forêt de Haute-Sève), et de la nature des enjeux de cette ZSC, il n’y 
a pas lieu de retenir d’incidences du projet sur cette dernière.

· Le projet et la ZSC Etangs du canal d’Ille et Rance : Les opérations dans le cadre du PGPOD ne 

concernent pas les étangs du canal d’Ille et Rance. Le dossier conclut : « le projet ne semble pas être en 

mesure d’impacter les habitats et populations protégées par ce site ». Du fait de sa proximité, il est précisé 

néanmoins que les fiches d’incidences prendront en compte ces espèces et habitats.
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· Le projet et la ZSC estuaire de la Rance : les habitats d’intérêt ne sont pas en contact direct avec les 
zones de dragage. Les populations de loutres et d’oiseaux sont liées aux problématiques de la qualité de 
l’eau, celle des chiroptères aux problématiques de nuisances pendant les travaux et peuvent ainsi être 

potentiellement touchées par des incidences, de niveau faible, liées aux activités du PGPOD. Le dossier 

précise que les fiches d’incidences les prendront en compte. 

8.4.3-Enjeux faunistiques

 

Le Groupe Mammalogique Breton), Le Groupe d'Etude des Invertébrés Armoricains et Bretagne Vivante ont été 

sollicités par la région Bretagne pour établir un bilan des connaissances faunistiques au niveau de ses voies 

navigables, respectivement concernant les mammifères, les invertébrés et les amphibiens et reptiles.

Les synthèses ainsi produites sont présentées en annexe au dossier. Par ailleurs, la Direction déléguée aux voies 

navigables entreprend un programme permanent d’amélioration des connaissances faunistiques sur l’ensemble de 
son réseau navigable. Le dossier conclut : « La connaissance des espèces protégées sur l’emprise du Domaine 
Public fluvial est par conséquent bien connu ».

Le dossier met en exergue les éléments suivants :

-concernant les reptiles : 6 espèces de reptiles protégées fréquentent les berges des voies navigables et leurs 

abords.

-concernant les mammifères : sur les 6 espèces de mammifères (hors chiroptères) protégées recensées sur 

l’emprise du domaine public fluvial, seuls la Crossope aquatique, le Campagnol amphibie et la Loutre d’Europe 
fréquentent les canaux et les végétations rivulaires. En outre, 16 espèces de chiroptères protégés sont recensées le 

long du canal d’Ille et rance et de la Vilaine ; elles fréquentent, la nuit, les zones de dragage comme territoire de 

chasse ;

-concernant les amphibiens, 9 espèces protégées sont connues sur l’emprise du canal d’Ille et Rance et de la 
Vilaine ; elles utilisent comme site de vie et de reproduction les abords humides des canaux (bras morts, fossés, 

mares, …) plutôt que les voies navigables proprement dites ;

-concernant les oiseaux, le bilan actuel des connaissances indique la présence 63 espèces protégées sur l’emprise 
du domaine public fluvial ;

-concernant les invertébrés, 3 espèces protégées sont présentes sur les voies navigables (espèces xylophages) ;

-concernant la faune piscicole, les canaux de Vilaine et d’Ille-et-Rance sont classés en seconde catégorie 

piscicole, le groupe dominant de poissons étant constitué de cyprinidés (poissons blancs). Par ailleurs, les trois 

UHC concernées par le projet de PGPOD sont couvertes par le Plan de gestion des poissons migrateurs des cours 

d’eau bretons (PLAGEPOMI 2018-2023) du fait de la présence du Saumon, de l’Anguille, de l’Alose, de la 

Lamproie.

La population piscicole de ces rivières et canaux devrait être majoritairement composée d’espèces dulçaquicoles 
euryhalines (gardons, brème, poisson chat…), d’espèces amphihalines (anguille, saumon, lamproie, alose…) et 
d’espèces résidentes (gobie, épinoche…) ; en pratique, elle est principalement composées d’espèces tolérantes aux 
pollutions organiques dues à l’anthropisation, et aux fortes températures. 

Le dossier rappelle les deux listes de préservation des frayères visées par l’arrêté préfectoral du 29 juin 2015.

8.4.4-les niveaux d’enjeu « Biodiversité »

 
La direction des voies navigables a construit une cartographie des niveaux d’enjeux, synthétisant l’ensemble des 
connaissances actuelles sur la biodiversité par UG (unité géographique). L’unité géographique retenue est celle du

bief. Le principe en est l’attribution de points par critères .L’enjeu biodiversité in fine est caractérisé pour chaque 
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bief selon la grille suivante : modéré (0 à 7,5 points), élevé (10 à 15 points), très élevé (17,5 à 25 points), majeur 

(plus de 25 points).

8.4.5-Les impacts du projet sur le milieu biologique

· Impacts des opérations de dragage – l’extraction

Les Mammifères, les Oiseaux et les Poissons, auront tendance à fuir la zone située à proximité de la drague pour 

se réfugier plus loin dans le cours d’eau. Les travaux seront sans conséquence sur les reptiles et amphibiens qui se 
cantonnent au niveau des berges et des terrains avoisinants. 

La profondeur des secteurs concernés par les dragages, du fait des besoins en tirant d’eau nécessaire à la navigation, 
rend peu probable la présence de larves d’insectes (Odonates…) et d’Amphibiens dans les sédiments concernés 

par les travaux d’entretien réguliers.

Le dossier estime que l’essentiel des impacts sur la faune vient de l’excavation des macros et micro-organismes 

présents dans la vase ainsi que d’une remise en suspension des particules pouvant entraîner la formation d’un 
panache turbide.

En résumé, les zones de déchargement feront l’objet, au préalable, d’une expertise naturaliste pour écarter la 

présence d’espèces protégées (une autre zone de déchargement pouvant être proposée). Concernant les travaux de 

dragage, il y a lieu de retenir une incidence sur les espèces non mobiles ayant colonisées les zones d’extractions 
concernées, bien que la nature du substrat ne soit pas compatible avec le développement de telles espèces (limitant 

d’autant les impacts). Les espèces plus mobiles, (oiseaux, loutre, …) adopteront un comportement de fuite. 

Concernant la faune piscicole, le dossier rappelle les impacts sur l’habitat : augmentation localisée de la turbidité 

induisant un comportement de fuite, augmentation de la hauteur d’eau après curage favorable à la régulation de la 
température de l’eau en été. A noter les risques des dragages sur les zones de frai (qui ont été préalablement 

repérées), ce qui suppose de caler les dates des dragages hors période de frai des espèces migratrices concernées.

Question du commissaire enquêteur

Page 96 : le dossier précise en matière d’impact des dragages sur la faune piscicole: « L’augmentation des hauteurs 
d’eau contribue également à améliorer la transparence de l’eau, pouvant engendrer la colonisation des hauts fonds 
par des espèces aquatiques, créant des herbiers, nécessaires à la croissance de juvéniles de nombreuses espèces ». 

Pouvez-vous me préciser le lien entre l’augmentation de la hauteur d’eau et la transparence ?

Réponse du pétitionnaire

Il s’agit d’une erreur. Il n’est pas établi de lien entre la hauteur d’eau et la transparence. 

Appréciation du commissaire enquêteur

Sans commentaire.

A noter que les périodes de dragages (septembre à juin) sont différenciées de la période de reproduction du brochet 

(février/mars) espèce cible sur les canaux.

Selon le dossier, c’est l’anguille qui semble être l’espèce la plus impactée par les opérations de dragage (elle risque 

d’être draguée avec la vase). Un suivi visuel lors des dragages permettra de récupérer les éventuelles anguilles 

contenues dans les barges et de les relâcher dans le cours d’eau. Le partenariat Région Bretagne/ Fédérations de 

pêche d’Ille et Vilaine et des Côtes d’Armor contribuera à la mise en place des suivis lors des opérations de 

dragage.
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· Impacts des opérations de gestion des sédiments

Le dossier distingue ;

-les impacts du transport fluvial : outre le dérangement, il y a lieu de retenir les effets du batillage (battement des 

remous contre les rives), et notamment l’érosion des berges induite ; cet impact est estimé «négligeable » compte 

tenu du peu d’importance du transport fluvial des sédiments ;

-les impacts de la déshydratation des sédiments dans des sites de transit périphériques aux canaux : leur 

configuration favorise le développement d’une végétation humide, et ils sont donc susceptibles d’accueillir une 

faune spécialisée notamment les amphibiens, mammifères semi-aquatiques et odonates. En conséquence, le dossier 

précise les mesures d’évitement, d’accompagnement et de suivi suivantes qui seront mises en oeuvre : mise ne 

place de clôture anti-intrusions à mailles très fines, création de mares refuges à proximité, suivis naturaliste ;

-les impacts de la valorisation : le dossier ne retient pas d’impact sur la faune et la flore ;

-les impacts de la redistribution/nivellement : les volumes manipulés sont réduits et les interventions très 

ponctuelles.  

 

· Impacts sur la trame verte et bleue et les espaces protégés

Le pétitionnaire, dans son dossier, estime que « les travaux de dragage d’entretien n’auront aucun impact négatif 
sur la Trame Verte et Bleue. Au contraire en dégageant le Canal d’Ille et Rance et la Vilaine des sédiments 
excédentaires, les travaux de dragage d’entretien vont améliorer le contexte hydro-sédimentaire et les échanges au 

sein du cours d’eau ».

Concernant les espaces protégés, et notamment les sites Natura 2000, outre l’absence d’impact, le dossier précise :

«les fiches d’incidence établies dans le cadre du bilan annuel de dragage intègreront un volet de diagnostic 
environnemental et paysager qui prend en compte l’ensemble des données environnementales notamment les 

espaces remarquables et protégés ». 

8.4.6-Mesures de suivi

 

Un suivi de la Température, de la turbidité, et de l’Oxygène dissous sera réalisé lors d’un état de référence 
avant chantier, puis quotidiennement en phase chantier en aval des zones de dragage. Les fiches d’incidence des 
chantiers prévisionnels mentionneront systématiquement s’il y a proximité d’une frayère ou non. 
Chaque opération de dragage sera précédée d’une réunion de chantier, pour rappeler la problématique 

d’intervention et la spécificité ou la sensibilité du milieu. Un suivi faunistique sera réalisé pendant la durée des 
travaux de dragage. Un diagnostic faunistique et floristique annuel sera réalisé sur les zones de déchargement et 

les sites de transit pour vérifier l’absence d’espèces patrimoniales.
 

Appréciation du commissaire enquêteur

Le respect de la biodiversité (habitats, espèces) constitue un des enjeux importants à prendre en compte du fait de 

la nature du projet. J’estime que le pétitionnaire en a pris la mesure, notamment du point de vue de l’acquisition 
de connaissances : les synthèses faunistiques ainsi disponibles seront précieuses pour apprécier chaque année les 

enjeux biologiques des secteurs à draguer, et la nature de suivis à mettre en œuvre lors des dragages. A cet égard, 

le dossier prévoit en outre des expertises naturalistes complémentaires, notamment au niveau des sites de 

déchargements de sédiments. Les fiches d’incidences établies chaque année rendront compte de ces diagnostics, 

lesquels enrichiront à terme les bases de données et les inventaires d’ores et déjà disponibles.
De même, le suivi de la qualité de l’eau à l’aval des zones de dragages apparaît apte à préserver les populations 

piscicoles.

8.5-Contexte socio-économique
 

Du point de vue démographique, le dossier met en évidence l’hétérogénéité de communes selon les UHC :

présence de l’agglomération de rennes dans l’UHC 1, celle de DINAN dans l’UHC 3, nombreuses petites 
communes rurales dans les trois UHC.
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La navigation sur le canal d’Ille et Rance et la Vilaine est exclusivement touristique. Le projet de PGPOD entre 
Guipry-Messac et l’écluse du Chatelier concerne 53 écluses (5 pour la Vilaine, et 48 pour le canal d’Ille et Rance).

A titre indicatif, les retombées économiques de la navigation sur les canaux bretons (toutes voies d’eau 
confondues) sont estimées à 7,3 millions d’euro par le Comité Régional du Tourisme (chiffres 2018). Ce sont

36 192 éclusées qui ont été comptabilisées en 2018 sur la liaison Manche Océan (25 411 pour le canal d’Ille et 
Rance, 10 781 pour la Vilaine). Une érosion (baisse) du trafic est constatée, vraisemblablement du fait de la 

réduction du tirant d’eau (faute de dragage depuis 2013) ne permettant plus aux bateaux maritimes de naviguer sur 

les canaux bretons

Les autres loisirs sont la randonnée (chemin de halage et de contre halage), dont les retombées économique (axe 

Manche-Océan) sont estimées à 1,1 millions d’euro par an, la baignade (uniquement autorisée au niveau des petits 
plans d’eau qui jalonnent les cours d’eau), les sports nautiques (canoe kayaks), la pêche (cours d’eau de 2ème

catégorie).

En termes d’activités, le dossier met l’accent sur l’importance de l’agriculture en Ille et Vilaine, et la 
problématique nitrates qui en découle, ainsi que sur le poids économique du tourisme, et la diversité de l’offre 
touristique, dont la liaison Manche-Océan participe.

Du point de vue des impacts des dragages, le dossier met en avant les retombées positives de l’amélioration des 
conditions de navigation du fait de la restitution des tirants d’eau, tant du point de vue de la fréquentation 

touristique que des activités connexes (sous-traitant du chantier, hôtellerie, restauration ..) installées  dans la 

périphérie immédiate des canaux. Les perturbations liées au chantier proprement dit apparaissent peu importantes 

(déroulement en dehors des périodes de fréquentation), de même que la gêne occasionnée par les engins de dragage 

à la navigation, Enfin, le dossier ne retient pas d’impact significatif des dragages sur les autres activités de loisirs.

C’est le maintien de l’attractivité des voies d’eau qu’il convient de retenir, y compris globalement au niveau de 

l’attractivité touristique de la Région Bretagne.

Concernant la gestion des sédiments, le dossier retient un impact positif sur l’activité socio-économique de par la 

présence des équipes de travaux sur le territoire, et un impact positif de la valorisation agricole sur la qualité des 

sols.

Les mesures d’évitement et de réduction, privilégient :

-la réalisation des travaux hors période estivale,

-le recours privilégié au transport fluvial des sédiments,

-la gestion à terre des sédiments contaminés,

-la sécurisation des espaces de gestion à terre, et des itinéraires de circulation spécifiques pour les camions et 

engins.

-l’information des usagers des canaux et des chemins de halage par des avis à la batellerie (activités fluviales) ou 
d’avis aux randonneurs (cyclistes, piétons et cavaliers).

Les mesures de suivi et de surveillance envisagées ont trait à la vérification de la sécurisation des sites de gestion 

à terre, et de l’état de la voirie (nettoyage éventuel), la sécurisation des zones de chargement et de déchargement 
des sédiments, et au suivi agronomique des sols.

Appréciation du commissaire enquêteur

L’importance des retombées économiques de la navigation sur les canaux doit retenir l’attention. Le PGPOD 
apparaît à cet égard déterminant pour enrayer l’érosion de la fréquentation constatée, due au déficit en matière de 

dragages ces dernières années et ses conséquences pénalisantes sur le tirant d’eau.

Outre la navigation, ces voies d’eau sont le support de plusieurs activités de loisirs qui concourent à l’attractivité 
des espaces ruraux (randonnée, pêche, pratique du canoë-kayak). L’entretien de leurs berges et de leurs 

dépendances est à cet égard également déterminant, et va de pair manifestement avec les opérations de dragage. 

En outre, ces chantiers participent également à l’activité économique des espaces riverains.

Pour toutes ces raisons, la mise en oeuvre du Plan de Gestion Pluri-annuel des Opérations de Dragage paraît 

hautement souhaitable.
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8.6-Le cadre de vie
 

Le dossier présente à grands traits le département d’Ille et Vilaine, et notamment le contexte urbain 
(l’agglomération rennaise et la croissance concentrique associée des zones urbanisées), les grandes caractéristiques 

du réseau routier, et les grands traits paysagers (campagnes bocagères, vallées et canaux, littoral..).

Le contexte acoustique est présenté selon deux items : les transports, et les autres sources de pollution sonores 

(réseau ferré, activités de production, loisirs). Cette présentation est très générale et n’aborde pas le contexte des 
ambiances sonores des abords des voies d’eau qu’il s’agit de draguer.

Le dossier présente un paragraphe « qualité de l’air et contexte olfactif » en milieu urbain et en milieu rural : la 

présentation est très générale, de même que la conclusion : «dans leur majorité, les sites de dragage ou de gestion 

des sédiments sont bien moins exposés à la pollution de l’air que ne l‘est la ville de Rennes. Hormis des 
dérangements ponctuels, la qualité olfactive générale sur le site est bonne ».

Du point de vue patrimonial, un seul monument, situé sur le canal lui-même, est inscrit à l’inventaire des 
monuments historiques : le Pont de Pont-Réan.

Un périmètre de protection de captage d’eau potable est concerné par les opérations de dragage : le périmètre de 

« Lilion » / « Bougrières ». Aucun site de transit n’est inclus dans un périmètre de captage d’eau potable.

Concernant les impacts du PGPOD, le dossier distingue :

· Les impacts des opérations de dragages

Les impacts sur le contexte paysager, la qualité de l’air et le contexte olfactif sont considérés comme négligeables, 
ceux sur les transports et la navigation faibles. Concernant les nuisances sonores, le dossier rappelle les valeurs 

règlementaires de l’émergence en période diurne (5 dBA) et nocturne (3 dBA) ; l’émergence sonore des engins de 
chantier est qualifiée de moyenne, l’impact en résultant étant « faible en ville et moyen en milieu rural».

Le dossier ne retient pas d’incidences des dragages sur la production d’eau potable issue des captages d’eau 
souterraines. En ce qui concerne les prises d’eau superficielles, le risque d’encrassement des filtres au niveau du 

pompage par la remise en suspension des sédiments peut être écarté, l’importance de cette remise en suspension 

étant comparables avec les concentrations naturelles observées dans les cours d’eau. En cas de dragage de 

sédiments de qualité altérée, le dossier précise : « il conviendra d’adapter les seuils de tolérance de remises en 
suspension et de dispersion selon la nature des sédiments extraits afin de ne pas engendrer d’augmentation de la 
teneur en polluants au niveau de la prise d’eau ».

Concernant les risques sanitaires liés à la nature des sédiments, le dossier estime : « La dangerosité vis-à-vis de 

l’Homme apparait réduite », puisque les sédiments feront l’objet d’une gestion à terre dans des conditions 
adaptées à leur niveau de contamination. Le dossier rappelle en outre que les concentrations mesurées en éléments 

traces métalliques et organiques, et microorganismes pathogènes sont en général faibles et inférieures aux valeurs 

de référence (arrêté du 9 août 2006), hormis quelques dépassements des seuils S1 sur l’UHC 1.

· Les impacts des opérations de gestion des sédiments

Le transport des sédiments sera préférentiellement réalisé par voie fluviale, induisant des impacts faibles à 

négligeables sur la navigation, la qualité de l’air, l’ambiance sonore (le transport par camion étant plus pénalisant), 

la lumière, l’hygiène, la santé, et la salubrité publique.

Pour les opérations de gestion à terre, et la valorisation agricole,  sur des sites de transit peu visibles, avec des 

sédiments encore humides (pas d’envol de poussières), les impacts sur le cadre de vie et les risque sanitaires sont 
estimés négligeables.

Les mesures d’évitement retenues consisteront à organiser les chantiers (période, horaires, circulation, 

stationnement, gestion des déchets, information du public), avec les moyens techniques adéquats (positionnement, 

balisage, engins aux normes). Les sites de transit feront l’objet d’aménagements paysagers.
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Appréciation du Commissaire enquêteur

Compte tenu des mesures d’évitement prévues (organisation du chantier, nature des engins, gestion des déchets 

etc…), les impacts du chantier de dragage et la gestion des sédiments sur le cadre de vie resteront manifestement 

très peu importants, et en tout état de cause très localisés dans des secteurs peu densément peuplés le plus souvent. 

Les fiches d’incidences établies chaque année expliciteront précisément les enjeux locaux et y répondront. A noter 

les précautions particulières mises en œuvre pour la protection de la production d’eau potable.

8.7-Le coût des mesures d’évitement, de réduction et de compensation
 

Question du commissaire enquêteur

Page 125, le dossier indique : « Dans le cadre des travaux de dragage d’entretien des canaux, l’estimation 
financière totale est de l’ordre de 5.5 M€ sur 10 ans. » S’agit-il du montant prévisionnel de l’ensemble travaux 

+ mesures pour l’environnement, ou seulement le montant des mesures pour l’environnement ?

Le tableau associé comprend une colonne « Coût global estimé » associé à une colonne « Période de mise en 

œuvre ». Le coût global estimé est-il rapportable à la période de mise en œuvre ou bien est-ce le cout global 

sur 10 ans. 

Réponse du pétitionnaire

L’estimation financière totale de l’ordre de 5.5 M€ comprend le montant prévisionnel des travaux et des mesures 

d’évitement et de réduction. 
Le « cout global estimé » indiqué dans le tableau est à associer avec la colonne « période de mise en oeuvre ». Les

montants indiqués dans le tableau ne font pas état du coût global sur 10 ans 

 

Le dossier distingue le coût des analyses de sédiments (30 000 € chaque année), le suivi de la qualité de l’eau 
pendant les dragages (7 500 € à chaque chantier), le suivi bathymétrique (7 500 € à l’issue de chaque chantier). En 
outre, le cout de la réhabilitation des chaussées dégradées est intégré au marché de travaux. 

Appréciation du commissaire enquêteur

Le coût des expertises naturalistes complémentaires n’est pas chiffré. Il ressort des réponses du pétitionnaire à 

l’Autorité environnementale que ces expertises seront réalisées en interne par un technicien qualifié.

9-Conclusions et avis motivé du commissaire enquêteur

En conclusion, après avoir constaté :

-que le public a été régulièrement invité à consulter le dossier de demande d’autorisation environnementale (loi 

sur l’eau), et à formuler ses observations et son avis sur ce projet au travers de l’enquête publique,

-que l’enquête s’est déroulée normalement et régulièrement, malgré son interruption et sa reprise du fait de la crise 

sanitaire et du confinement qui s’en est suivi,

-que les publications légales de l’avis d’enquête ont été insérées à 2 reprises, avant et pendant l’enquête dans deux 
journaux paraissant dans les départements d’Ille et Vilaine et des Côtes d’Armor, et à deux moments différents, 

pour tenir compte de sa reprise après son interruption,

-que l’affichage de l’avis d’enquête informant le public de l’ouverture de l’enquête, et de sa reprise a été réalisé 

conformément à la règlementation et aux arrêtés inter préfectoraux prescrivant l’enquête et sa reprise,
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-qu’au vu des observations du public et de mes interrogations, le Conseil régional de Bretagne m’a adressé un 
mémoire en réponse circonstancié,

-après avoir donné mon appréciation personnelle sur la demande d’Autorisation environnementale,

je donne ci-après mon avis motivé sur la demande d’Autorisation environnementale (loi sur l’eau) du Projet 

de Plan de Gestion Pluriannuel des Opérations de Dragage (PGPOD) de la Vilaine et du canal d’Ille et 

Rance ;

Etant donné :

-les avis favorables de l’ARS Bretagne, des CLE des SAGE Vilaine et Rance Frémur, et de onze conseils 

municipaux (sur les 26 concernés),

-l’appropriation manifeste par le pétitionnaire des déterminants du choix de la technique de dragage à mettre en 
œuvre, et des destinations possibles des sédiments, en fonction de leur qualité sanitaire,

-la stratégie proposée par le pétitionnaire, qui consiste chaque année à apprécier au mieux :

-les besoins en dragage en fonction du contexte climatique et pluviométrique,

-la qualité sanitaire des sédiments à draguer et par conséquent le mode opératoire du dragage à mettre en 

œuvre et leurs destinations possibles, 

et à présenter ces données dans un document soumis à validation aux Services de l’Etat,

-l’élaboration de plans d’épandages spécifiques en cas de valorisation agronomique des sédiments, en respectant 

le protocole de l’épandage de boues de STEP, lequel suppose une analyse des sols pressentis et des sédiments à

épandre, et la validation de ces plans d’épandages par les Services de l’Etat,

-les mesures prévues par le pétitionnaire en matière de préservation de la qualité des eaux et des habitats 

aquatiques : contrôle de la turbidité, de l’oxygène dissous et de la température lors du dragage, avec des seuils de 
vigilance et des seuils provoquant l’arrêt des opérations, organisation du chantier et des travaux (pour éviter les 

pollutions par déversement de produits indésirables notamment), 

-le souci du pétitionnaire de minimiser les perturbations du cadre de vie des riverains au travers de l’organisation 
des chantiers et de leur contrôle,

-l’importance des retombées économiques de la navigation sur les canaux de la Région, et de ce point de vue le 
caractère stratégique des dragages envisagés dont la finalité est de maintenir et si nécessaire de rétablir les 

profondeurs nécessaires (les tirants d’eau ou mouillages) à la navigation,

-le caractère complémentaire des dragages et de l’entretien des berges et des dépendances des canaux, lesquelles

sont également le support d’activités touristiques déterminantes pour l’attractivité et l’activité économique des 
espaces riverains,

Pour toutes ces raisons, j’émets un avis favorable à la demande d’Autorisation environnementale (loi sur 

l’eau) du Plan de Gestion Pluriannuel des Opérations de Dragage de la Vilaine et du Canal d’Ille et Rance,

en recommandant la plus grande rigueur dans l’élaboration des plans d’épandages pour la valorisation 
agronomique des sédiments, et dans la mesure du possible un recours mesuré à ce mode de valorisation.

Fait à Rennes, le 3 Août 2020,

Bernard PRAT, Commissaire enquêteur
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COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL 

28 septembre 2020 

 

 

DELIBERATION 

 

Programme 0607 – Développer les actions européennes et internationales 

 

La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 18 septembre 2020, s'est 
réunie le  28 septembre 2020 sous la présidence de celui-ci, au siège de la Région Bretagne à Rennes. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment sa quatrième partie, relative à la Région ; 

Vu la délibération n° 17_DAJCP_SA_06 du Conseil régional en date du 22 juin 2017 approuvant les 
délégations accordées à la Commission permanente ; 

Vu l'ensemble des décisions budgétaires de l'exercice en cours ; 

Vu l'ensemble des délibérations précisant les modalités d'intervention des dispositifs actuels de la Région ; 

Au vu du rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil régional ; 

Et après avoir délibéré ; 

 

DECIDE 

 

Le groupe Rassemblement National s’abstient sur le soutien humanitaire au Liban à 

l’association ACTED (Opération n°20005699) et vote contre l’ensemble des autres opérations 

du programme 607. 

 

En section de fonctionnement : 

 

 

- d'AFFECTER sur le montant d’autorisation d’engagement disponible, un crédit de 226 527,00 € pour 
le financement des opérations figurant en annexe ; 

 
- d’AFFECTER sur le montant d’autorisation de programme disponible, un crédit de 210 000,00 € pour 

le financement de l’opération figurant en annexe ; 
 

- d’ATTRIBUER l’aide aux bénéficiaires désignés dans le tableau annexé et d'AUTORISER le Président 
à signer les actes juridiques nécessaires aux versements de ces aides ; 

 
- de MODIFIER le montant de la subvention pour l’opération n° 19005455 (933 € au lieu de 1 600 €) ; 

 
- de MODIFIER le montant de la subvention et de la dépense subventionnable pour l’opération 

n°19001268 (8 714,04 € au lieu de 9 966,22 €). 
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COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL 

28 septembre 2020 

 

DELIBERATION 

 

Programme 0608 – Renforcer l’information aux citoyens et promouvoir l’image et la 

notoriété de la Bretagne 

 

La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 18 septembre 2020, s'est 
réunie le  28 septembre 2020 sous la présidence de celui-ci, au siège de la Région Bretagne à Rennes. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment sa quatrième partie, relative à la Région ; 

Vu la délibération n° 17_DAJCP_SA_06 du Conseil régional en date du 22 juin 2017 approuvant les 
délégations accordées à la Commission permanente ; 

Vu l'ensemble des décisions budgétaires de l'exercice en cours ; 

Vu l'ensemble des délibérations précisant les modalités d'intervention des dispositifs actuels de la Région ; 

Au vu du rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil régional ; 

Et après avoir délibéré ; 

 

 

DECIDE 

Le groupe Droite, Centre et Régionalistes vote contre le soutien à l’Université de Rennes I - IUT de Lannion 

(opération n°20005518) 

 

En section de fonctionnement : 
 

 

- d'AFFECTER sur le montant d’autorisation d’engagement disponible, un crédit de 14 400,00 € pour 

le financement des opérations figurant au tableau n°1 ; 

- d’ATTRIBUER les aides aux bénéficiaires désignés dans le tableau annexé et d'AUTORISER le 

Président à signer les actes juridiques nécessaires au versement de ces aides. 
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COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL 

 

28 septembre 2020 

 

DELIBERATION 

 

Programme 1130-Subvention globale FEAMP 2014-2020 

 

La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 18 septembre 2020, s'est 
réunie le 28 septembre 2020 sous la présidence de celui-ci, au siège de la Région Bretagne à Rennes. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment sa quatrième partie, relative à la Région ; 

Vu la délibération n° 17_DAJCP_SA_06 du Conseil régional en date du 22 juin 2017 approuvant les 
délégations accordées à la Commission permanente ; 

Vu l'ensemble des décisions budgétaires de l'exercice en cours ; 

Au vu du rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil régional ; 

Et après avoir délibéré ; 

 

 

DECIDE 

A l’unanimité 

 

 

- d’ATTRIBUER les aides aux bénéficiaires désignés dans les tableaux figurant dans le rapport ; 
 

- d'AUTORISER le Président à signer les actes juridiques nécessaires au versement de ces aides ; 
 

- de VALIDER la nouvelle répartition des enveloppes par territoire dans le cadre du Développement 
Local mené par les Acteurs Locaux - DLAL ; 
 

- de VALIDER le modèle type national d’avenant aux conventions entre la Région, organisme 
intermédiaire, et les Groupes d’action locale pêche et aquaculture – GALPA ; 

 

- d’AUTORISER le Président à finaliser puis signer ensuite les avenants aux conventions sur cette base 
pour chaque GALPA. 

 
 

P.1130 Programme FEAMP 2014-2020 - Page 1 / 5

1279

Envoyé en préfecture le 01/10/2020

Reçu en préfecture le 01/10/2020

Affiché le 

ID : 035-233500016-20200928-20_1130_06-DE



Annexe à la délibération de la commission permanente

n°20_1130_06

04_AD_1130_06 FEAMP

- Modèle type national d’avenant

- Tableau récapitulatif des enveloppes révisées pour les territoires bretons
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LOGO UE FEAMP / Région BRETAGNE/ GALPA xx

Avenant n°X à la CONVENTION Relative à la mise en uvre du Développement Local mené par
les Acteurs Locaux dans le cadre du Programme opérationnel du Fonds Européen pour les

Affaires Maritimes et la Pêche de la Région Bretagne, organisme intermédiaire du Fonds
Européen pour les Affaires Maritimes et la Pêche (F.E.A.M.P. 2014-2020)

ENTRE

La Région Bretagne, ci-après désignée « organisme intermédiaire », représentée par le Président du
Conseil régional,

D’une part,

ET

La structure porteuse XX du Groupe d’Action Locale pour la Pêche et l’Aquaculture XX, dénommée ci-
après « GALPA », représentée par XX représentant légal de la structure porteuse et assurant la
présidence du GALPA et agissant en vertu de la délibération n° XXX,

D’autre part.

Vu la convention de délégation de gestion signée entre l’autorité de gestion du programme
opérationnel du Fonds Européen pour les Affaires Maritimes et la Pêche pour la période 2014-2020
Fonds Européen pour les Affaires Maritimes et la Pêche pour la période 2014-2020 et la Région
Bretagne ;

Vu le décret n°2017-1081 du 24 mai 2017 relatif aux attributions du ministre de l’agriculture et de
l’alimentation ;

Vu la convention relative à la mise en uvre du Développement Local mené par les Acteurs Locaux
dans le cadre du Programme opérationnel du Fonds Européen pour les Affaires Maritimes et la Pêche
de la Région Bretagne du 13 février 2017 ;

Vu la délibération n°17_1130_01 du Conseil régional relative à la convention entre le Groupe d’Action
Locale pour la Pêche et l’Aquaculture XX et la Région Bretagne dans le cadre du programme
opérationnel Fonds Européen pour les affaires maritimes et la pêche pour la programmation 2014-
2020;

Vu le procès-verbal du comité national de suivi du FEAMP du 21 mai 2019 ayant validé la modification
de la maquette financière du FEAMP ;

Vu la décision de la Commission Européenne du 22 novembre 2019 portant approbation de la révision
à mi-parcours du PO national FEAMP ;

Vu la note aux services instructeurs de la Direction des Pêches Maritimes et de l’Aquaculture en date
du 30 octobre 2019 relative au calendrier de fin de gestion du FEAMP ;

1
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1er : Objet

Le présent avenant a pour objet de modifier, conformément à ce qui a été validé lors du comité
national de suivi du FEAMP du 21 mai 2019 et à la suite de la suppression de la réserve de
performance pour la mesure relative au développement local mené par les acteurs locaux dans le
cadre du FEAMP ainsi que conformément à la note d’information adressée aux services instructeurs
du FEAMP par la Direction des Pêches Maritimes et de l’Aquaculture :

Le montant total de l’enveloppe FEAMP réservée au GALPA ;

- L’annexe 2 de la convention initiale présentant les éléments financiers ;

- La date de fin d’engagement juridique des dossiers FEAMP présentés au titre de la mise en

uvre de la stratégie GALPA.

Article 2 : Modification de l’enveloppe totale de FEAMP

A l’article 4.1 de la convention, le montant total de l’enveloppe FEAMP réservée au GALPA est
révisée suite à la perte de la Réserve de Performance et devient : XX .

Le deuxième paragraphe portant sur la réserve de performance est supprimé.

Article 3 : Modification de la date de fin des engagements juridiques

L’article 4.5 est ainsi modifié :

« L’organisme intermédiaire s’engage à effectuer les derniers engagements juridiques avant le 31
décembre 2021. Le GALPA s’engage à transmettre à l’organisme intermédiaire toutes les informations
nécessaires aux derniers engagements juridiques avant le 1er octobre 2021 ».

Article 4 : Dispositions diverses

Cet avenant prend effet à la date de notification.

L’annexe 2 de la convention initiale est remplacée par l’annexe financière individualisée au présent
avenant pour chaque Galpa.

L’ensemble des autres dispositions de la convention reste inchangé.

Fait sur 2 pages, en deux exemplaires, à Rennes, le

Le Président du Conseil régional Le représentant légal du la structure porteuse
du GALPA

2
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Territoires GALPA de

Bretagne

Enveloppe Maquette initiale

CP 13/02/2017

Enveloppe Maquette au

01/01/2018*

Montant perte réserve

performance

Enveloppe Maquette révisée

(suite à perte réserve performance)

CERBM : Côte

d’Emeraude Rance Baie

du Mont St Michel (Saint

Malo/Dinan)

1 140 401,00 1 140 401,00 74 178,66 1 066 222,34

Pays de Saint-Brieuc 984 341,00 984 341,00 72 544,70 911 796,30

Lannion Agglomération -

Pays de Guingamp
1 061 127,00 1 061 127,00 62 501,36 998 625,64

Pays de Morlaix 987 696,00 987 696,00 63 872,95 923 823,05

Pays de Brest 1 029 632,00 1 029 632,00 57 430,08 972 201,92

Pays de Cornouaille 1 191 754,00 1 167 945,00 52 016,85 1 115 928,15

Pays de Lorient 877 203,00 901 012,00 66 403,45 834 608,55

Pays d'Auray - Pays de

Vannes
1 227 846,00 1 227 846,00 82 051,95 1 145 794,05

Total Bretagne 8 500 000,00 8 500 000,00 531 000,00 7 969 000,00

*suite au départ de Quimperlé communauté du Pays de Cornouaille pour rejoindre le Pays de Lorient

Commission Permanente du 28 septembre 2020

Enveloppes révisées des Galpas Bretons

Programme 1130 - FEAMP
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COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL 

28 septembre 2020 

 

 

DELIBERATION 

 

Programme1140- Mettre en œuvre les fonds européens 2014-2020 

 

La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 18 septembre 2020, s'est 
réunie le  28 septembre 2020 sous la présidence de celui-ci, au siège de la Région Bretagne à Rennes. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment sa quatrième partie, relative à la Région ; 

Vu la délibération n° 17_DAJCP_SA_06 du Conseil régional en date du 22 juin 2017 approuvant les 
délégations accordées à la Commission permanente ; 

Vu l'ensemble des décisions budgétaires de l'exercice en cours ; 

Vu l'ensemble des délibérations précisant les modalités d'intervention des dispositifs actuels de la Région ; 

Au vu du rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil régional ; 

Et après avoir délibéré ; 

 

 

DECIDE 

à l’unanimité 

 

 

En section de fonctionnement : 

 

 

- d'APPROUVER les termes du Protocole transactionnel entre la Région Bretagne et le Groupement 
KPMG et Sirius figurant en annexe et d’AUTORISER le Président à la signer  
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PROTOCOLE TRANSACTIONNEL

Etre la région Bretagne, représentée par Monsieur Loïg CHESNAIS-GIRARD, Président du 

Conseil Régional, spécialement habilité par délibération n°20_1110_02 de la Commission 

permanente du Conseil Régional en date du 28 septembre 2020, autorisant expressément le 

Président du Conseil Régional à signer le protocole transactionnel, 

D'UNE PART,

ET

La société KPMG Expertise et Conseil par actions simplifiées au capital de 200 000 euros, dont

le siège social est situé Tour Eqho 2 avenue Gambetta Courbevoie 92066 Paris La Défense 

enregistré au RCS de NANTERRE sous le n°429 012 230 qui a constitué le groupement              

« KPMG/SIRIUS » avec la SARL Groupe Sirius. 

Représentée par son mandataire, Jérôme RIVALIN, associé, habilité à représenter l’entreprise 

et à conclure ce protocole.

D'AUTRE PART,

Les signataires du présent protocole étant ci-après dénommés "les parties".

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Article n°1 – Contexte :

La Région Bretagne a contracté avec le groupement KPMG/SIRIUS un accord-cadre contrat 

n°2020-90033 relative à la « réalisation de prestations liées aux activités d’audit et de conseil -

Lot n°2 – Audit externe", à bons de commande d’un an renouvelable deux fois un an pour 

l’externalisation des audits d’opérations à réaliser. Ce marché a été notifié le 3 décembre 2019.

A la suite de la notification par la CICC le 9 janvier 2020 du 1er échantillon d’audits à réaliser 

pour la campagne 2020, la région Bretagne a émis un bon de commande n°1 notifié le 20 mars 

2020 au groupement KPMG/SIRIUS pour la réalisation de 5 audits d’opérations (audits des 

opérations 15002948, EU000878, EU000443, EU000494, EU000878).

Face à la situation de crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus qui a impacté fortement 

les conditions de réalisation des audits d’opération en 2020, la CICC a communiqué à la Région 

Bretagne un nouvel échantillon d’audits 2020 à réaliser le 26 mai 2020 (courrier CICC référencé 
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2020/05/3011). Ce nouvel échantillon de 14 audits d’opérations ne contenait aucun des 5 audits 

qui avait fait l’objet du bon de commande n°1.

De fait, un courrier d’annulation du bon de commande n°1, signé par Bruno BORODINE, 

Directeur de l’audit, a été notifié au mandataire du groupement KPMG/SIRIUS le 28 mai 2020.

Au préalable, Christophe RICHARD, responsable régional de l’audit et chef du service de 

l’audit externe, informé de la situation par la CICC, avait demandé par courriel en date du 10 

avril 2020 au groupement KPMG/SIRIUS de stopper les travaux d’audits en cours. Un courrier 

de suspension des travaux, signé du directeur de l’audit avait également été adressé le 28 avril 

2020 aux mêmes fins.

Le gouvernement a légiféré en la matière et les règles applicables figurent dans l’ordonnance 

n°2020-319 du 25 mars 2020 portant diverses mesures d'adaptation des règles de passation, de 

procédure ou d'exécution des contrats soumis au code de la commande publique et des contrats 

publics qui n'en relèvent pas pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19.

L’article 6.3 de la présente ordonnance précise notamment que « lorsque l'annulation d'un bon 

de commande ou la résiliation du marché par l'acheteur est la conséquence des mesures prises 

par les autorités administratives compétentes dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, le 

titulaire peut être indemnisé, par l'acheteur, des dépenses engagées lorsqu'elles sont directement 

imputables à l'exécution d'un bon de commande annulé ou d'un marché résilié »

Article n°2 : Etats d’avancements des missions d’audits 2020 :

La chronologie des relations avec le groupement KPMG/SIRIUS en 2020 s’établit ainsi :

- Vendredi 17 janvier 2020 : réunion de lancement du nouveau marché d’externalisation

- Mardi 18 février 2020 : réunion technique pour la mise en place des relations 

KPMG/SADEX

- Mardi 18 février 2020 : Retrait du dossier papier PEM Vitre par R. Hervé

- Mardi 18 février 2020 : Retrait du dossier papier BDI par R. Hervé

- Lundi 24 février 2020 : Retrait du dossier papier Cyber SSI par R. Hervé

- Mardi 2 mars 2020 : Retrait du dossier papier IMT par R. Hervé

- Lundi 16 mars 2020 : Retrait du dossier papier Megalis par R. Hervé

- Vendredi 20 mars 2020 : notification du bon de commande n°1 pour 2020

- Vendredi 27 mars 2020 : Point bilatéral de suivi des prestations réalisées (CR/RH) avec 

compte rendu (résumé synthétique : échanges oraux sur certains points techniques des 

dossiers PEM Vitre et BDI

- Vendredi 3 avril 2020 : Point bilatéral de suivi des prestations réalisées (CR/RH) avec 

compte rendu (résumé synthétique : transmission des projets d’ODJ des VSP SI pour 

les dossiers Vitre et BDI ; échanges techniques sur ces deux projets d’ODJ)

- Mercredi 8 avril 2020 : transmission des projets d’ODJ pour les dossiers Vitre et BDI 

par RH

- Vendredi 10 avril 2020 : Point bilatéral de suivi des prestations réalisées (CR/RH) avec 

compte rendu (résumé synthétique : information à KPMG/SIRIUS des modifications 

potentielles de l’échantillon 2020 et demande de suspension des travaux par C. Richard)

- Jeudi 23 avril 2020 : transmission par SIRIUS des projets d’ODJ des dossiers IMT et 

Cyber SSI
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- Vendredi 24 avril 2020 : Point bilatéral de suivi des prestations réalisées (CR/RH) avec 

compte rendu (résumé synthétique : confirmation de la demande de suspension au 10 

avril des travaux en cours)

- Mardi 28 avril 2020 : Transmission d’un courrier de suspension des travaux à 

KPMG/SIRIUS

Ces éléments permettent de démontrer que :

- Deux audits pris en charge par les équipes de KPMG Expertise et Conseil ont fait l’objet

d’analyse, d’échanges entre R. HERVE et C. RICHARD et de production d’un ordre du 

jour validé par la Région Bretagne pour la visite sur place chez le service instructeur 

(PEM Vitre et BDI).

- Deux audits (IMT et Cyber SSI) pris en charge par les équipes de Groupe Sirius n’ont 

pas fait l’objet d’échange et d’analyse entre R. HERVE et C. RICHARD ni avec les 

représentants du Groupe Sirius. Deux ordres du jour pour la visite sur place ont toutefois 

été transmis.

Article 3 : Calcul de l’indemnité :

Conformément à l’ordonnance n°2020-319 du 25 mars 2020 du 25 mars 2020, la région

Bretagne souhaite rémunérer le groupement KPMG/SIRIUS à hauteur des prestations réalisées.

La Région Bretagne et la société KPMG se sont réunis le jeudi 4 juin 2020 pour arrêter le 

montant permettant d’indemniser le groupement KPMG/SIRIUS à hauteur des prestations 

réalisées en 2020.

Sur proposition de la Région Bretagne, les parties se sont entendus sur le calcul suivant :

1 - Audit MEGALIS : L’audit Megalis n’ayant pas débuté, il n’y a donc pas lieu d’indemniser 

KPMG/SIRIUS sur cet audit.

2 - Audits IMT et CYBER SSI :

L’article 4.3 du CCTP précise que :

Les audits d’opérations comportent les phases suivantes :

1 – Examen du dossier (obligatoire 33,33 %)

2 – Audit du dossier chez le service instructeur (obligatoire 33,33 % avec ODJ validé)

3 – Audit du dossier chez le bénéficiaire (le cas échéant)

4 – Rédaction du rapport provisoire (obligatoire et devient définitif si pas de dépenses retirées

33,33 %))

5 – Phase contradictoire (le cas échéant)

6 – Rédaction du rapport définitif (le cas échéant)
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7 – Supervision et/ou reperformance de l’audit d’opération par des corps extérieurs (IGA, CE, 

etc…)

Les phases 3, 5, 6 et 7 du processus d’audit sont neutralisées. Le calcul pour l’indemnisation 

s’établit donc sur 3 phases.

Les ODJ des VSP SI ont été reçu après la demande de suspension des travaux par la Région, 

sans échange ni analyse de la part de la Région Bretagne. En conséquence, la phase 1 est

considérée comme réalisée.

La région indemnise KPMG/SIRIUS à hauteur de 4 079.60€ ((6120/100*33,33)*2) pour ces 

deux dossiers.

3 - Audit VITRE et BDI :

Les ODJ des VSP SI ont été reçus avant la demande de suspension des travaux par la Région 

Bretagne. Ces ordres du jour ont fait l’objet d’échanges et d’analyse de la part de la Région 

Bretagne, notamment lors des points bilatéraux. Il y a donc lieu de considérer que les phases 1 

et 2 sont réalisées.

La région indemnise KPMG/SIRIUS à hauteur de 8 159.18€ ((6120/100* 66,66)*2) pour ces 

deux dossiers.

Ainsi la région propose d’indemniser le groupement KPMG/SIRIUS à hauteur de 

12 238,78 € :

((6120/100*66)*2) + ((6120/100*33)*2).

Article 4 – Clause de renonciation :

En contrepartie de la somme arrêtée définitivement à l'Article 2, la société renonce 

expressément à toute instance née ou action ultérieure à l'encontre de la Région Bretagne, et 

toutes autres demandes de quelque nature que ce soit, relatives aux prestations objet du présent 

protocole

Article 5 – Effet de la transaction: autorité de la chose jugée :

Le présent protocole est régi par le droit français et constitue une transaction au sens des articles 

2044 et suivants du Code Civil. Au terme de l'article 2052 du Code Civil, cette transaction a 

autorité de la chose jugée, en dernier ressort, entre les parties. Par conséquent, cet accord doit 

donc être respecté et exécuté chacun pour ce qui le concerne par les deux parties. Tout litige 

relevant de l'exécution ou de l'interprétation du présent protocole relève du tribunal 

administratif de Rennes.

Article 5 - Frais et dépens :

Les parties conservent à leur charge l'intégralité des frais et dépens qu'elles ont pu exposer pour 

le règlement de ce litige et notamment la rédaction du présent protocole, y compris les frais et 

honoraires de leurs conseils respectifs le cas échéant.

Article 6 – Règlement :

La Région Bretagne procédera au paiement de la somme due dans un délai de 30 jours à compter 

de la notification du présent protocole d’accord à la société par lettre recommandée avec 
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demande d’avis de réception postale. Le comptable assignataire de la dépense est Monsieur le 

Payeur Régional, 283 avenue du Général Patton, 35711 Rennes cedex 7.

La dépense est à imputer sur la section de fonctionnement au chapitre 1072 prestation de service

Fait à __________, le ____________

En TROIS exemplaires originaux, chacune des parties reconnaissant avoir le sien
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COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL 

28 septembre 2020 

 

 

DELIBERATION 

 

Programme 09003 –Fonds d’Intervention Régional  

 

La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 18 septembre 2020, s'est 
réunie le  28 septembre 2020 sous la présidence de celui-ci, au siège de la Région Bretagne à Rennes. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment sa quatrième partie, relative à la Région ; 

Vu la délibération n° 17_DAJCP_SA_06 du Conseil régional en date du 22 juin 2017 approuvant les 
délégations accordées à la Commission permanente ; 

Vu l'ensemble des décisions budgétaires de l'exercice en cours ; 

Vu l'ensemble des délibérations précisant les modalités d'intervention des dispositifs actuels de la Région ; 

Au vu du rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil régional ; 

Et après avoir délibéré ; 

 

DECIDE 

Le groupe Rassemblement National vote contre les soutiens à l'association Identités Plurielles (opération 

n°20001142) et Collectifs d'aide aux jeunes migrants et leurs accompagnants des Côtes d'Armor (opération 

n° 20006314)   

 

En section d’investissement : 

 

 

- d'AFFECTER sur le montant d’autorisation de programme disponible, un crédit de 650,00 € pour le 
financement des opérations figurant en annexe ; 

 

- d’ATTRIBUER les aides aux bénéficiaires désignés dans le tableau annexé et d'AUTORISER le 
Président à signer les actes juridiques nécessaires au versement de ces aides ; 

  
 
 
En section de fonctionnement : 

 

 

- d'AFFECTER sur le montant d’autorisation d’engagement disponible, un crédit de 144 892,00 € pour 
le financement des opérations figurant en annexe ; 
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- d’ATTRIBUER les aides aux bénéficiaires désignés dans le tableau annexé et d'AUTORISER le 
Président à signer les actes juridiques nécessaires au versement de ces aides ; 
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COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL 

28 septembre 2020 

 

 

DELIBERATION 

 

Programme 09011 – Développement des conditions de travail et des compétences 

 

La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 18 septembre 2020, s'est 
réunie le  28 septembre 2020 sous la présidence de celui-ci, au siège de la Région Bretagne à Rennes. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment sa quatrième partie, relative à la Région ; 

Vu la délibération n° 17_DAJCP_SA_06 du Conseil régional en date du 22 juin 2017 approuvant les 
délégations accordées à la Commission permanente ; 

Vu l'ensemble des décisions budgétaires de l'exercice en cours ; 

Vu l'ensemble des délibérations précisant les modalités d'intervention des dispositifs actuels de la Région ; 

Au vu du rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil régional ; 

Et après avoir délibéré ; 

 

 

DECIDE 

 

A l’unanimité 

 

En section de fonctionnement : 

 

 

 

- d'APPROUVER la convention de partenariat entre la Région et l’Association omnisport des agents de 
la Région Bretagne (AOARB) pour la période du 1er septembre 2020 au 30 juin 2021, et d’AUTORISER 
le Président du Conseil régional à le signer avec le représentant de cette association.  

 

- d’ATTRIBUER une subvention de 24 000 euros pour la période du 1er septembre 2020 au 30 juin 2021 
au titre du fonctionnement de l’association.  
 

P.9011 Développement des conditions de travail et des compétences - Page 1 / 4

1297

Envoyé en préfecture le 29/09/2020

Reçu en préfecture le 29/09/2020

Affiché le 

ID : 035-233500016-20200928-20_9011_03-DE



 
 CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA 

REGION BRETAGNE ET L’ASSOCIATION 
OMNISPORT DES AGENTS DE LA REGION 

BRETAGNE (AOARB) 
 

CONVENTION AOARB n°8
 
   
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU le règlement budgétaire et financier adopté par la Région ; 
VU la délibération Commission permanente du Conseil régional du 4 avril 2016 approuvant les conventions types ;
VU la délibération n°20_09011_xx de la Commission permanente du 28 septembre 2020 attribuant une subvention 
à l’AOARB, et autorisant le Président à signer la présente convention. 
 
 

ENTRE 
 
La Région Bretagne, 
Représentée par Monsieur Loïg CHESNAIS-GIRARD, en sa qualité de Président du Conseil régional, 
Ci-après dénommée « la Région », 
D’une part, 

ET

 
 
L’association omnisport des agents de la Région Bretagne (AOARB), 
Régie par la loi du 1er juillet 1901, 
283 avenue du Général Patton, CS 21 101, 35711 RENNES Cedex 7, 
Représenté par Sébastien COURS BARRAU, Président de l’association,  
Ci-après dénommé « l’AOARB », 
D’autre part, 
 

 

 

IL A ETE CONVENU LES DISPOSITIONS SUIVANTES : 
 
 

PREAMBULE 
 

L'AOARB est régie par la loi du 1er juillet 1901. Elle a pour objet d'organiser, de favoriser et de développer la pratique 
d'activités sportives de loisirs et de compétition pour les agents de la Région Bretagne. 
La Région a décidé de soutenir l'AOARB et d'encourager la participation de ses adhérents, agents de la Région, aux 
manifestations sportives figurant à son programme. 
 
Article 1 – Objet de la convention 
 
La présente convention a pour objet de définir les conditions et modalités selon lesquelles la Région apporte son 
soutien au fonctionnement de l'AOARB, pour la période du 1er septembre 2020 au 30 juin 2021, pour répondre aux 
objectifs de l'association rappelés dans le préambule de la présente convention. 
 
Article 2 – Montant de la participation financière de la Région 
 
Au vu du budget prévisionnel et des comptes présentés par l’AOARB, la Région s’engage à lui verser une subvention 
de fonctionnement d’un montant de 24 000 euros. 
 
Article 3 – Durée de la convention 
 
La convention prend effet à compter du 1er septembre 2020, pour une durée de dix mois.  
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Article 4 – Engagements de la Région Bretagne 
 
La Région s'engage à mettre à la disposition de l'AOARB, sur demande, différents supports de communication. Elle 
s'engage à assurer le conseil rédactionnel, la mise en page, l'impression et la diffusion d'une plaquette remise aux 
nouveaux arrivants ainsi que d'une affiche distribuée sur tous les sites de travail de la collectivité. Sur demande de 
l'association et sous réserve de disponibilité, la Région met également à la disposition de l'AOARB des supports de 
communication destinés à représenter la Région lors des manifestations sportives ou des moments de convivialité 
organisés en marge de ces manifestations. La Région Bretagne relaiera la participation de l'équipe dans ses supports 
de communication internes voire externes. 
 
Article 5 – Engagements de l’AOARB 
 
L'AOARB s'engage à représenter autant que possible la Région Bretagne dans une compétition officielle à minima 
une fois par an dans chaque section. L'impossibilité d'une section à représenter la Région Bretagne dans une 
compétition annuelle devra être justifiée et compensée par la participation à une compétition supplémentaire dans 
une autre section. 
L’AOARB s’engage à mentionner le soutien financier de la Région, notamment en faisant figurer le logo de la 
Région sur ses documents et publications officiels de communication relatifs à l’action subventionnée. Elle s’engage 
également à faire mention du soutien de la Région dans ses rapports avec les médias. 
L'AOARB s'engage à mettre en avant la Région Bretagne en tant qu'institution dans toutes les compétitions officielles 
auxquelles elle participera. 
Les membres des équipes engagées pourront participer à des actions de promotion, de relations publiques ou des 
opérations de presse à l'initiative de la Région.  
L'AOARB veillera à communiquer sur ses activités et à publier des photos et vidéos y afférent sur le blog mis à sa 
disposition par la Région Bretagne. 
 
 
ARTICLE 6 – Conditions de paiement 
Le paiement dû par la Région sera effectué sur le compte bancaire suivant de l’AOARB : 
Banque : Crédit Mutuel de Bretagne 
Code Banque : 15589 
Code Guichet : 35109 
Numéro de compte : 04833783340 
Clé RIB : 63 
La subvention annuelle sera créditée au compte de l’AOARB selon les procédures comptables en vigueur et sur 
présentation de tous documents faisant connaître les résultats de leur activité. 
Pour l'année 2020, la somme de 10 000 euros sera versée dès la notification de la présente convention. Pour le 
premier semestre de l’année 2021, la somme de 14 000 euros sera versée sur présentation préalable de documents 
attestant de l'activité effective de l'association (bilan d'activité, bilan financier et budget prévisionnel de l'année à 
venir). 
 
ARTICLE 7 – Egalité professionnelle et lutte contre les discriminations 
La Région Bretagne s'est engagée dans une démarche d'égalité professionnelle et de lutte contre les discriminations. 
Cette démarche s'appuie sur une charte d'engagement et des plans d'action. Dans l'esprit des dispositions de ces 
documents, elle réaffirme son souhait de voir tous ses agents disposer des mêmes droits dans la limite de l'application 
de la législation et de la réglementation en vigueur. 
C'est pourquoi, l'AOARB devra être ouverte à tous les agents volontaires dans le cadre des sections ouvertes par celle-
ci. Chaque agent pourra ainsi adhérer aux sections constituées moyennant le versement d'une cotisation, selon les 
modalités d'adhésion définies par l'AOARB. 
 
ARTICLE 8 – Imputation budgétaire 
La subvention accordée à l’AOARB sera imputée au budget de la Région, au chapitre 930 programme n°9011, 
opération 4. 

ARTICLE 9 - Modalités d'utilisation de la subvention 
9.1- L’AOARB s’engage à utiliser la subvention pour la seule réalisation de ses activités statutaires pour laquelle la  
subvention est attribuée. 
9.2- L'AOARB s’engage à ne pas employer tout ou partie de la subvention reçue de la Région au profit d’un autre 
organisme privé, association, société ou oeuvre. 
9.3- L'AOARB est seule responsable à l’égard des tiers, y compris pour les dommages de toute nature qui seraient  
causés à ceux-ci lors de l’exécution de l’action. 

ARTICLE 10 - Obligations comptables et dispositions diverses 
L’AOARB adoptera un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable général et tiendra une 
comptabilité rigoureuse (registres, livres, pièces justificatives). 
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L’AOARB s’engage à fournir à la Région, chaque année en vertu de l’article L.1611-4 du CGCT, une copie certifiée de 
son budget et des comptes des exercices comptables, ainsi que tous les documents utiles faisant connaître les résultats 
de son activité. 
Par ailleurs, l’AOARB s’engage à respecter les dispositions de l’article L.612-4 du Code du commerce (nomination 
d’un commissaire aux comptes, etc.) dès lors que le montant des subventions perçues dans l'année, de l'État ou de 
ses établissements publics ou des collectivités locales est supérieur au seuil réglementaire.  
Dans ce cas, l’AOARB transmettra à la Région le rapport du commissaire aux comptes concomitamment à l’envoi des 
documents comptables ci-dessus exigés. 
L’AOARB communiquera à la Région, dans les trois mois suivant la notification de la présente convention, le nom et 
les coordonnées du responsable chargé de certifier les comptes. 
L’AOARB s’engage à remplir toutes ses obligations à l'égard des organismes fiscaux et sociaux et à respecter les 
dispositions législatives et réglementaires concernant son personnel. 
L’AOARB s’engage à informer la Région des modifications intervenues dans ses statuts. 
 
ARTICLE 11 – Modalités de contrôle de l’utilisation de la subvention 
11.1- La Région peut procéder à tout contrôle qu’elle juge utile, directement ou par des personnes ou organismes 
dûment mandatés par elle, pour s’assurer du respect de ses engagements par l’association. 
11.2- La Région se réserve le droit d’exercer un contrôle sur pièces et sur place, qui consiste en un examen des comptes 
et de la gestion de l’AOARB. Cette dernière s’engage ainsi à donner au personnel de la Région, ainsi qu’aux personnes 
mandatées par elle, un droit d’accès approprié aux sites, locaux ou siège de l’organisme. 

ARTICLE 12 – Modification de la convention 
Toute modification des termes de la présente convention doit faire l’objet d’un avenant écrit entre les parties, conclu 
dans les mêmes formes et conditions que la présente convention. 
 
ARTICLE 13 - Dénonciation et résiliation de la convention 
14.1 - L'AOARB peut renoncer à tout moment à l’exécution de la présente convention, par lettre recommandée avec  
accusé de réception adressée à la Région. Dans ce cas, la résiliation de la convention prend effet à l’expiration d’un 
délai de 30 jours à compter de la réception de la lettre. La Région se réserve alors le droit de demander le 
remboursement partiel ou total de la subvention. 
14.2 - En cas de non respect de ses obligations contractuelles par l'AOARB, la Région se réserve le droit de résilier la 
présente convention. La résiliation prendra effet à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la réception par le  
bénéficiaire d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure restée sans effet. La Région 
pourra alors exiger le remboursement partiel ou total de la subvention. 
14.3- La Région peut mettre fin à la convention, sans préavis, dès lors que l'AOARB a fait des déclarations fausses ou 
incomplètes pour obtenir la subvention prévue dans la convention. Ce dernier sera alors tenu de rembourser la 
totalité de la subvention. 

ARTICLE 14 – Modalités de remboursement de la subvention 
En cas de résiliation ou de dénonciation de la convention, la Région se réserve le droit de demander, sous forme de 
titre exécutoire, le remboursement total ou partiel des sommes versées. 

ARTICLE 16 – Litiges 
16.1- En cas de litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention, les parties s’efforceront de  
rechercher un accord amiable. 
16.2- En cas de désaccord persistant, le litige sera porté à l’appréciation du Tribunal administratif de Rennes. 

ARTICLE 17 – Exécution de la convention 
Le Président du Conseil régional, le Payeur régional de Bretagne et l'AOARB, sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution de la présente convention. 
 
 

 
Fait en 2 exemplaires 
 
 
POUR LE BÉNÉFICIAIRE,  POUR LA RÉGION, 
   
à …..………………. , le  …… /…… / ………  à …………………….., le   …… / …… / ……… 
 
Le Président de l’AOARB, 
 
 
 
 
Sébastien COURS BARRAU 

Le Président du Conseil régional, 
 
 
 
 
Loïg CHESNAIS-GIRARD
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20_9020_02 

 

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL 

 

28 septembre 2020 

 

DELIBERATION 

 

 

Programme 9020- Ressources et expertises 

 

La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 18 septembre  2020, 

s'est réunie le lundi 06 juillet 2020, sous la présidence de celui-ci, au siège  de la Région Bretagne à Rennes. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment sa quatrième partie, relative à la 

Région ; 

Vu la délibération modifiée n° 17_DAJCP_SA_06 du Conseil régional en date du 22 juin 2017 

approuvant les délégations accordées à la Commission permanente ; 

Vu l'ensemble des décisions budgétaires de l'exercice en cours ; 

Vu l'ensemble des délibérations précisant les modalités d'intervention des dispositifs actuels de la 

Région ; 

Au vu du rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil régional ; 

Et après avoir délibéré ; 

 

DECIDE 

A l’unanimité 

 

 

 

DECIDE en section de fonctionnement: 

 

- de confirmer l’adhésion à l’association des Villes Parraines et de régler l’adhésion 

annuelle de 5 000€, au titre de l’année 2020 
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COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL 

28 septembre 2020 

 

 

DELIBERATION 

Programme 9023 – Mouvements financiers divers 

La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 18 septembre 2020, s'est 
réunie le  28 septembre 2020 sous la présidence de celui-ci, à Rennes. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment sa quatrième partie, relative à la Région ; 

Vu la délibération n° 17_DAJCP_SA_06 du Conseil régional en date du 22 juin 2017 approuvant les 
délégations accordées à la Commission permanente ; 

Vu l'ensemble des décisions budgétaires de l'exercice en cours ; 

Vu l'ensemble des délibérations précisant les modalités d'intervention des dispositifs actuels de la Région ; 

Vu l'instruction budgétaire et comptable M71 ; 

Vu l'article 643-11 du code du commerce ; 

Vu les articles L332-5 et L332-9 du code de la consommation ; 

Au vu du rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil régional ; 

Et après avoir délibéré ; 

 

 

DECIDE 

A l’unanimité 

 

 

 

- de PRENDRE ACTE de l'irrécouvrabilité des créances détaillées ci-dessous. 

- d’admettre en non valeur les créances détaillées en annexes 1, 2 et 3. 

- d’AUTORISER le Président du Conseil Régional à constater les charges correspondantes par 

l'émission des mandats de dépense. 
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Tiers Créances 

Références des titres et montant 

Motif de l'irrécouvrabilité Imputation 

de la charge 

M. A. Article 3200 du rôle 4 de 2017 (titre 
560006) et article 2289 du rôle 5 de 
2018 (titre 560007) pour un montant de 
340,00 € 

Mesure de rétablissement 

personnel sans liquidation 

judicaire 

6542/943 

M. H. Article 9429 du rôle n°3 de 2018 pour un 
montant de 130,00 €.  

Mesure de rétablissement 

personnel sans liquidation 

judicaire 

6542/943 

G. H. Titre 2068 de 2019 pour un montant de 
34,50 € 

Mesure de rétablissement 

personnel sans liquidation 

judicaire 

6542/943 

H. A. Articles de rôle associés aux factures 
3500004-3520 de 2019, 6-639 de 2018 
et titre 561282 de 2019 pour un montant 
de 326,78 € 

Mesure de rétablissement 

personnel sans liquidation 

judicaire 

6542/943 

3POINT3 HOME Titres 720 et 723 de 2018 pour un 
montant de 96 400,00€ 

Jugement de clôture pour 

insuffisance d’actifs 

6542/943 
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