
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent document, qui a fait l’objet d’une contradiction avec les destinataires concernés,  

a été délibéré par la chambre le 10 septembre 2018. 
 

 

 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

 

POLE D’EQUILIBRE TERRITORIAL ET 

RURAL DU PAYS DE SAINT-MALO 
(Ille-et-Vilaine) 

 

 

 

Exercices 2013 et suivants 
 



PETR DU PAYS DE SAINT-MALO 

1 

TABLE DES MATIERES 

SYNTHÈSE ............................................................................................................................... 2 

RECOMMANDATIONS ........................................................................................................... 3 

INTRODUCTION ...................................................................................................................... 4 

1 l’évolution du pays de Saint-Malo ........................................................................................ 5 

2 la gouvernance et le financement .......................................................................................... 6 

 L’absence d’un document consolidant les statuts ........................................................... 6 

 Des instances de gouvernance à adapter au nouveau cadre juridique ............................ 7 

 Le comité syndical ................................................................................................. 7 

 La conférence des maires ...................................................................................... 8 

 Le conseil de développement ................................................................................ 9 

 Une situation financière maitrisée ................................................................................ 10 

 Les charges .......................................................................................................... 10 

 Les produits ......................................................................................................... 11 

3 Les missions actuelles du petr ............................................................................................. 12 

 Définition et pilotage des missions ............................................................................... 12 

 Un projet de territoire et une convention territoriale qui restent à établir ........... 12 

 Les missions et priorités actuelles ....................................................................... 14 

 Le schéma de cohérence territoriale ............................................................................. 14 

 La nécessaire révision du SCOT 2007 ................................................................ 15 

 L’importance de la mission SCOT pour le PETR ............................................... 15 

 L’évaluation du SCOT 2007 ............................................................................... 16 

 Le projet de SCOT 2018...................................................................................... 16 

 Le partenariat Europe/Région/pays avant 2014 ............................................................ 18 

 Le contrat de pays/région 2006-2012 .................................................................. 18 

 La convention pour les crédits « Leader » ........................................................... 20 

 La contractualisation depuis 2014 ................................................................................ 21 

 Le contrat de partenariat entre le PETR et la région ........................................... 21 

 La procédure de programmation ......................................................................... 22 

 La convention pour le soutien régional aux priorités de développement ............ 24 

 La convention pour le fonds européen de développement régional .................... 27 

 La convention pour le programme européen Leader ........................................... 27 

 Le fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche ................................. 28 

 Les autres actions menées par le PETR ........................................................................ 29 

 L’action en faveur du numérique ........................................................................ 29 

 Les actions en faveur de l’énergie ....................................................................... 30 

 L’action tourisme................................................................................................. 32 

 L’action en faveur des circuits courts .................................................................. 33 

 L’action en faveur de la mobilité ......................................................................... 34 

 L’emploi, la formation et l’insertion ................................................................... 34 

 L’animation territoriale de santé ......................................................................... 35 

 



RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

2 

 

SYNTHÈSE 
Le pays de Saint-Malo regroupe en 2017 quatre établissements publics de coopération 

intercommunale (EPCI) comptant 168 000 habitants. Créé en 2003 sous la forme d’un syndicat 

mixte, il est porté depuis le 1er janvier 2015 par un pôle d’équilibre territorial et rural (PETR), 

en vertu de l’article 79 de la loi MAPTAM du 27 janvier 2014.  

 

Les statuts du PETR, qui sont formalisés actuellement par plusieurs arrêtés inter 

préfectoraux successifs, mériteraient d’être actualisés, notamment pour tenir compte de la 

fusion au 1er janvier 2017 de deux EPCI membres, et consolidés dans un seul document, en lien 

avec les services de la préfecture. 

 

La transformation en PETR a pour conséquence une série d’obligations, qui n’ont pas 

encore été respectées. Ainsi, l’adoption du projet de territoire, document retraçant les objectifs 

de développement du pays, doit être une priorité en 2018 pour le PETR, après l’achèvement fin 

2017 de la révision du schéma de cohérence territoriale (SCOT) entamée en 2013. De même, 

la convention territoriale, à signer avec les EPCI pour préciser les missions déléguées au PETR 

pour la mise en œuvre du projet, sera à élaborer. La conférence, à rôle consultatif, devant réunir 

annuellement l’ensemble des maires du territoire n’a pas non plus été mise en place 

formellement. 

 

La gouvernance est articulée autour d’un comité syndical, composé de 30 élus issus des 

EPCI membres. La répartition des sièges entre les communautés membres devra âtre adaptée à 

la suite de la fusion de deux d’entre elles et actée par un nouvel arrêté inter-préfectoral. 

 

Le budget du pays de Saint-Malo, d’environ 557 000 € en 2016, est essentiellement 

constitué des participations de ses membres (330 000 €), et de subventions, le plus souvent 

régionales (183 000 €). Son objet a été, depuis sa création en 2003, de permettre aux 

collectivités qui le composent de coopérer, à l’échelle d’un bassin de vie, à la mise en œuvre 

d’un projet commun de développement. Pour le moment, faute de projet et de convention de 

territoire, les missions qui lui ont été déléguées sont peu nombreuses et concernent l’élaboration 

et la révision du schéma de cohérence territoriale (SCOT) ainsi que la mise en œuvre de projets 

communs à l’échelle du territoire.  

 

Certaines missions, comme celles concernant le développement de la fibre optique sur 

le territoire ou les mobilités, présentent des résultats concrets. D’autres ont peu de résultats soit 

parce que le PETR est en concurrence avec d’autres structures existantes sur le territoire, 

comme en matière de tourisme, soit parce que l’implication des élus est insuffisante, comme 

pour le développement des circuits courts. 

 

Le PETR participe également, dans le cadre d’un contrat de partenariat avec la région, 

à la sélection de projets financés sur fonds européens ou régionaux. Pour ces derniers, le rôle 

qui lui est dévolu, certes important pour l’accompagnement des porteurs de projets, paraît 

finalement assez limité. En effet, les procédures d’instruction et d’attribution, qu’il ne maîtrise 

pas, sont particulièrement complexes et longues, et méritent d’être repensées en relation avec 

la région, pouvant être dissuasives pour les porteurs de projets autres que les collectivités (plus 

d’un an entre le dépôt d’un dossier et le versement de la subvention).  
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RECOMMANDATIONS 
 

 

Sur le fondement des observations du rapport, la chambre formule les recommandations 

et rappels au respect des lois et règlements suivants : 

 

 

Recommandation n° 1 Consolider et modifier les statuts sous un document unique qui 

réunirait l’ensemble des dispositions relatives aux instances, au fonctionnement et aux 

missions du PETR  .......................................................................................................... 7 

Recommandation n° 2 Se rapprocher des services préfectoraux afin que soit prise en 

compte dans les statuts la fusion des communautés de communes de la Baie du Mont-

Saint-Michel et du Pays de Dol-de-Bretagne. ....................................................................... 8 

Recommandation n° 3 Réunir la conférence des maires, en 2018 notamment pour 

rendre un avis sur le projet de territoire, et par la suite chaque année, pour être 

consultée sur la mise en œuvre de ce projet. ......................................................................... 9 

Recommandation n° 4 Finaliser un projet de territoire actualisé, dès 2018. ...................... 13 

Recommandation n° 5 Aussitôt après l’adoption du projet de territoire, se rapprocher 

des EPCI concernés afin de conclure, dans les meilleurs délais, la convention 

territoriale prévue à l’article L.5741-2 du CGCT. ............................................................... 13 

 

 

 

 

Les recommandations et rappels au respect des lois et règlements formulés ci-dessus ne 

sont fondés que sur une partie des observations émises par la chambre. Les destinataires du 

présent rapport sont donc invités à tenir compte des recommandations, mais aussi de 

l’ensemble des observations détaillées par ailleurs dans le corps du rapport et dans son résumé. 
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INTRODUCTION 
 

La chambre régionale des comptes de Bretagne a procédé, dans le cadre de son 

programme de travail, au contrôle des comptes et à l’examen de la gestion du pôle d’équilibre 

territorial et rural du pays de Saint-Malo à compter de l’exercice 2013. Ce contrôle a été ouvert 

par lettre du 14 juin 2017.  

 

L’entretien prévu par l’article L. 243-1 du code des juridictions financières a eu lieu le 

1er décembre 2017 avec le président du pôle d’équilibre territorial et rural du pays de Saint-

Malo, M Claude Renoult, ainsi qu’avec son prédécesseur, M René Couanau. 

 

La chambre, lors de sa séance du 4 janvier 2018, a arrêté ses observations provisoires, 

qui ont été adressées le 23 mars 2018 au président du pôle d’équilibre territorial et rural du pays 

de Saint-Malo. Des extraits ont été adressé au précédent président du PETR, au président du 

conseil régional et au préfet de la région Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine. 

 

Après avoir examiné les réponses reçues, la chambre, lors de sa séance du 10 septembre 

2018, a arrêté ses observations définitives. 
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1 L’EVOLUTION DU PAYS DE SAINT-MALO  

 

Le cadre juridique 

 

Instauré par l’article 22 de la loi n°95-115 du 4 février 1995, le pays « présente une 

cohésion géographique, culturelle, économique ou sociale, à l’échelle d’un bassin de vie ou 

d’un bassin d’emploi ». Organisé à l’origine sous forme d’association, de syndicat mixte ou de 

groupement d’intérêt public, il exprime la communauté d’intérêts économiques des communes 

et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) qui le composent et sert 

de cadre à un projet de territoire partagé par ses membres. Conforté par la loi n°99-533 du 25 

juin 1999 (dite « loi Voynet ») puis supprimé par l’article 51 de la loi n°2010-1563 du 16 

décembre 2010 (dite « loi RCT »)1, le pays a été réhabilité par la loi n°2014-58 du 27 janvier 

2014 (dite « loi MAPTAM ») avec la création d’un nouveau cadre juridique. Son article 79 

précise ainsi que « Les syndicats mixtes constitués exclusivement d'établissements publics de 

coopération intercommunale à fiscalité propre ayant été reconnus comme pays avant l'entrée 

en vigueur de l'article 51 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des 

collectivités territoriales sont transformés en pôles d'équilibre territoriaux et ruraux par arrêté 

du représentant de l'Etat dans le département où est situé le siège du syndicat mixte. » 

 

 

 

Créé d’abord de manière informelle avec l’élaboration d’une charte de développement 

en 2001, le pays de Saint-Malo s’est ensuite structuré par arrêté inter préfectoral du 28 octobre 

2003 avec la création d’un syndicat mixte, puis a été transformé en pôle d’équilibre territorial 

et rural, conformément à l’article 79 de la loi MAPTAM, par arrêté inter préfectoral du 29 

janvier 2015.  

 

Il regroupait à l’origine cinq intercommunalités et quatre communes2. Au fil des 

réformes territoriales, le schéma de coopération intercommunale a évolué avec notamment 

l’intégration de toutes les communes isolées à des EPCI3 et la fusion le 1er janvier 2017 de deux 

communautés de communes. Le pays de Saint-Malo s’étend aujourd’hui sur 73 communes 

regroupées au sein de quatre intercommunalités4 qui constituent un territoire de plus de 1200 

km2 sur lequel vivent 168 000 habitants. 

 

  

                                                 
1 La loi prévoit que les contrats conclus par les pays antérieurement à cette abrogation sont exécutés dans les conditions antérieures 

jusqu'à leur échéance. 
2

 La communauté d’agglomération de Saint-Malo (aujourd’hui SMA), les communautés de communes de la baie du mont Saint-Michel, du 

pays de la Bretagne romantique, de la côte d’émeraude, Rance et Frémur (aujourd’hui communauté de communes de la côte d’Emeraude 

(CCCE)) et du pays de Dol de Bretagne et les communes de Dinard, de Miniac-Morvan, de Saint-Jouan des Guérêts  et du Tronchet. 
3 Dinard a intégré en 2013 le périmètre de la CCCE. Miniac-Morvan, Le Tronchet et Saint-Jouan des Guérêt ont intégré SMA 
4 SMA, les communautés de communes de la Bretagne romantique, de Dol-de-Bretagne-et-de-la-baie-du-Mont-Saint-Michel et de 

la Côte d’Emeraude 
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2 LA GOUVERNANCE ET LE FINANCEMENT  

 L’absence d’un document consolidant les statuts  

 

L’article 79 de la loi MAPTAM (articles L. 5741-1 et suivants du code général des 

collectivités territoriales -CGCT-), définit les règles de fonctionnement d’un PETR. Elles sont 

identiques à celles d’un syndicat mixte, sous réserve toutefois de dispositions particulières, qui 

ont été rappelées dans l’arrêté inter préfectoral du 29 janvier 2015 créant le PETR du pays de 

Saint-Malo.  

 

Comme pour un syndicat mixte, les statuts d’un PETR doivent définir son cadre 

d’intervention et l’organisation de la mise en œuvre de ses missions.  

 

L’arrêté inter préfectoral de 2003 portant création du syndicat mixte du pays de Saint-

Malo, toujours en vigueur, ne comporte pas de document annexé constituant formellement les 

statuts. Dans le corps même de l’arrêté, des articles reprennent les informations minimales 

prévues à l’article L. 5211-5-1 du CGCT sur la composition du syndicat mixte, son siège, sa 

durée, et ses compétences5. Ils comprennent également d’autres informations, relatives aux 

instances et au fonctionnement du syndicat et notamment à la composition du comité syndical 

et du bureau. 

 

Plusieurs modifications sont intervenues depuis 2003. Ainsi, les arrêtés des 

20 décembre 2012 et 30 décembre 2014 ont modifié la composition du comité syndical et la 

répartition des sièges entre les EPCI membres. La dernière modification a été opérée par l’arrêté 

du 29 janvier 2015 portant transformation du syndicat mixte en pôle d’équilibre territorial et 

rural. Ce dernier renvoie, dans son article « fonctionnement », à l’arrêté de 2003, mais ne 

précise pas, d’une manière générale, les articles qui restent applicables et ceux qui sont abrogés.  

 

Indépendamment des arrêtés inter préfectoraux, le comité syndical a adopté en juin 

2014 des statuts qui reprennent les mentions minimales obligatoires prévues par le CGCT, mais 

pas certaines autres dispositions utiles et qui figurent pourtant dans les arrêtés, comme la 

définition des rôles du président et du bureau. Ce document n’a pas été actualisé à la suite de la 

transformation du syndicat mixte en PETR le 1er janvier 2015. 

 

 

Il n’existe donc aucun document unique qui reprendrait la totalité des dispositions qui 

relèvent des statuts et qui auraient été validées par les membres du pays et par arrêté préfectoral. 

                                                 
5
 Les compétences transférées sont notamment :  

- Les activités d'études, d'animation ou de gestion nécessaires à l'élaboration de la charte de développement du pays de Saint-Malo 

et à la mise en œuvre des projets économiques, sociaux, environnementaux, culturels et touristiques d'intérêt collectif traduisant ses 

orientations. Le syndicat mixte sera amené dans l'exercice de cette compétence à engager contractuellement ses membres avec 

l'Union européenne, l'Etat, le Conseil régional de Bretagne dans le cadre de dispositif financiers de type contractuels. 

- L’élaboration, l’approbation, la mise en œuvre, le suivi et la révision du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT). 
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Pour avoir une idée précise du fonctionnement et des missions du pays, il est ainsi nécessaire 

de consulter l’ensemble des arrêtés inter préfectoraux établis depuis la création du syndicat 

mixte en 2003 (cinq arrêtés modificatifs sont visés dans la dernière décision). Cette absence de 

consolidation des règles statutaires est une source d’ambigüités.  

 

Dans sa réponse, l’ordonnateur indique son intention de saisir les services préfectoraux 

à ce sujet. 

 

Recommandation n° 1 Consolider et modifier les statuts sous un document unique 

qui réunirait l’ensemble des dispositions relatives aux instances, au fonctionnement 

et aux missions du PETR 

 

 Des instances de gouvernance à adapter au nouveau cadre juridique 

 

L’article L 5741-1 du CGCT renvoie aux règles relatives aux syndicats mixtes, sous 

réserve des dispositions spécifiques qu’il édicte : répartition des sièges selon le poids 

démographique, chaque EPCI recevant au moins un siège sans qu’aucun en détienne plus de la 

moitié ; mise en place de deux instances propres aux PETR, la conférence des maires et le 

conseil de développement territorial. 

 

Le fonctionnement du PETR du pays de Saint-Malo n’est pas totalement conforme à 

ces prescriptions, ses instances de gouvernance étant restées identiques à celles de l’ancien 

syndicat mixte. 

 

 Le comité syndical 

 

Le PETR est administré par un comité syndical composé de trente membres élus par 

les conseils des EPCI membres.  

 

Les modalités de répartition des sièges entre les membres sont toujours définies par 

l’arrêté inter préfectoral du 30 décembre 2014. Le comité comprend au minimum deux sièges 

par EPCI et les sièges restants sont attribués sur un critère démographique, sans qu’aucun 

membre ne puisse détenir plus de la moitié des sièges.  

 

 

La répartition était parfaitement conforme à ces dispositions jusqu’au 31 décembre 

2016 (cf. annexe 1) et était la suivante : 
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- Communauté d’agglomération de Saint-Malo : 12 sièges 

- Communauté de communes (CC) de la Bretagne romantique : 6 sièges 

- CC de la Côte-d ’Emeraude : 5 sièges 

- CC du pays de Dol-de-Bretagne : 4 sièges 

- CC de la baie du Mont-Saint-Michel : 3 sièges 

 

Au 1er janvier 2017, les deux dernières ont fusionné, et le nouvel EPCI a obtenu sept 

sièges, soit l’addition du nombre de représentants des deux anciens6. Cette répartition ne 

respecte plus le poids démographique de chacun des EPCI.  

Aucun arrêté inter-préfectoral n’est intervenu pour prendre en compte la fusion en ce 

qui concerne les collectivités membres du PETR et la composition du comité syndical ; l’arrêté 

du 30 décembre 2014, auquel renvoie notamment celui du 29 janvier 2015, mentionne toujours 

les deux anciennes communautés de communes.  

Recommandation n° 2  Se rapprocher des services préfectoraux afin que soit prise 

en compte dans les statuts la fusion des communautés de communes de la Baie du 

Mont-Saint-Michel et du Pays de Dol-de-Bretagne.  

 

 La conférence des maires 

 

L’article L. 5741-1-III du CGCT prévoit la réunion annuelle d’une conférence de 

l’ensemble des maires des communes du PETR. Elle est consultée notamment sur l’élaboration, 

la modification et la révision du projet de territoire (cf. §3.1.1). Elle est également destinataire 

du rapport annuel relatif à la mise en œuvre du projet et doit donc se réunir au moins une fois 

par an.  

 

Si la conférence n’a pas été réunie en tant que telle depuis la création du PETR du Pays 

de Saint-Malo, son président indique que les maires ont été réunis à de nombreuses reprises 

entre 2015 et 2017 dans le cadre des travaux de révision du SCoT et que la conférence des 

maires sera réunie en tant que telle à l’automne 2018 dans le cadre de la procédure 

d’approfondissement du projet de territoire.  

 

                                                 
6Or, il s’agit d’une fusion de deux EPCI et non de la substitution d’un EPCI à ses communes membres au 

sein d’un syndicat, l’addition du nombre de délégués prévu par l’article L 5711-3 du CGCT ne concernant 

que le deuxième cas. 
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Recommandation n° 3 Réunir la conférence des maires, en 2018 notamment pour 

rendre un avis sur le projet de territoire, et par la suite chaque année, pour être 

consultée sur la mise en œuvre de ce projet. 

 

 Le conseil de développement 

 

L’article L. 5741-1-IV du CGCT prévoit la réunion régulière d’un comité de 

développement rassemblant les représentants des acteurs économiques, sociaux, culturels, 

éducatifs, scientifiques et associatifs du territoire. Il donne un avis sur l’élaboration ou la 

modification du projet de territoire ainsi que sur tout sujet intéressant son développement. Il 

établit un rapport annuel d’activités qui est débattu devant le comité syndical.  

 

Une instance de ce type avait été créée en 2013 au sein du pays de Saint-Malo, avant 

sa transformation en PETR, dans le prolongement de la démarche de révision de la charte de 

développement. Dénommé conseil de développement économique, social et environnemental 

(CODESEN), il est composé d’environ 200 personnes et se réunit depuis 2014 au moins une 

fois par an en assemblée. Il rassemble des personnes qui ont manifesté un intérêt pour contribuer 

aux travaux, dans le cadre des commissions, comités et groupes de travail mis en place à 

l'échelle du pays de Saint-Malo. Elles peuvent y participer à titre privé ou bien à raison des 

fonctions occupées au sein d’entreprises, associations, ou autres organismes. Le CODESEN est 

également ouvert à toute personne qui en fait la demande, à la condition d’habiter, d’exercer 

une activité ou d’intervenir sur le territoire du pays. Il est organisé en cinq sections7 et dispose 

d’un bureau d’une vingtaine de membres.  

 

En 2016, le bureau s’est réuni cinq fois et a abordé notamment les sujets relatifs au 

schéma de cohérence territoriale (SCOT), les conséquences de la loi NOTRé du 7 août 2015 ou 

la politique de territorialisation des aides régionales et européennes.  

 

Les modalités de fonctionnement du CODESEN font l’objet d’une charte, qui figure 

sur le site internet du PETR. En revanche, elles ne figurent pas dans les statuts du PETR comme 

cela est prévu à l’article L5741-1-IV du CGCT. Dans sa réponse, le PETR indique que les 

modalités de fonctionnement vont pouvoir être précisées d’ici la fin de l’année 2018, le principe 

d’un conseil de développement unique à l’échelle du PETR n’ayant été validé par chacun des 

EPCI que depuis peu. En effet, conformément à la loi NOTRE du 7 aout 2015, les quatre EPCI 

composant le PETR auraient pu créer chacun leur propre conseil de développement ce qui aurait 

de fait condamné celui du PETR.  

 

 

                                                 
7 Les commissions sont : « économie », « habitat-aménagement », « transport », « santé-culture-sport », « énergie-mer-littoral-

foncier ». 



RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

10 

 

Si un rapport d’activités annuel est bien rédigé depuis 2015, il ne donnait pas lieu à 

débat devant le comité syndical, contrairement à ce qui est prévu par les dispositions du IV de 

l’article L. 5741-1 du CGCT. Il a été remédié à cette lacune le 16 février 2018 pour le rapport 

d’activités 2017. Le président du PETR du Pays de Saint-Malo a indiqué à la chambre qu’il en 

serait désormais de même chaque année. 

 

 

 Une situation financière maitrisée 

 Les charges 

 

Tableau n° 1 :   Les charges d’exploitation  

en € 2013 2014 2015 2016 Evol 16/13 

Charges à caractère général (hors personnel extérieurs) 202 570 159 530 114 366 145 324 -28,26% 

Dépenses de personnel (y compris personnels extérieurs) 375 654 351 712 359 654 365 634 -2,67% 

Autres charges de gestion 27 147 46 981 61 028 61 468 126,43% 

Charges de gestion 605 371 558 223 535 048 572 426 -5,44% 

Part des dépenses de personnel 62,1% 63,0% 67,2% 63,9%  

Source : comptes administratifs retraités avec rattachement des charges de personnels aux exercices correspondants  

 

Le total des charges de gestion diminue sur la période, de 5,4%. L’ensemble des 

charges de personnels, qu’il s’agisse de salaires versés aux personnels du PETR ou de 

remboursements de salaires d’agents mis à disposition par Saint-Malo Agglomération, a 

légèrement diminué, de 2,7 % sur la période. Le poids des salaires représente ainsi moins de 

64 % des charges d’exploitation en 2016. La maitrise des dépenses de personnels est illustrée 

également par le fait que l’essentiel des agents sont contractuels et exercent des missions dont 

la durée dépend de fait des financements extérieurs qui leurs sont dédiés.  

 

Les économies constatées sur la période sont concentrées sur les charges à caractère 

général (-28,3 %) et notamment sur les achats de prestations de services. Les prestations 

extérieures ont notamment diminué de 75 % entre 2013 et 2016, et sont passés de 117 000 à 

28 900 €. Les frais d’études pour les missions « énergie » et « numérique », qui étaient 

importants en 2013 ont disparu en 2016, année où seules ont été enregistrées des dépenses 

consacrées à la « journée de la mobilité ». Il s’agit donc de dépenses flexibles directement liées 

à l’activité. 
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Les autres charges de gestion sont constituées des indemnités des élus et des 

cotisations retraite. Elles ont globalement progressé de 135,3 % entre 2013 et 2016 en raison 

de l’augmentation du nombre de vice-présidents, passé de deux à cinq, ainsi que du doublement 

de l’indemnité du président, qui a été fixée en 2014 au plafond légal, soit 35,44 % de l’indice 

brut 1015, correspondant à 1 347€. Cette évolution correspond, selon le président, à une 

nouvelle dynamique insufflée au PETR avec des responsabilités confiées aux vice-présidents 

plus larges que précédemment.  

 

 Les produits 

 
Tableau n° 2 :   Les produits d’exploitation 

Source : comptes administratifs 

 

Les produits du pays sont constitués essentiellement de diverses participations versées 

par ses membres ou par des tiers, sous forme de subventions. Ils couvrent les charges sur la 

période, le résultat négatif constaté en 2016 étant simplement lié au versement anticipé en 2015 

d’une subvention qui aurait dû être comptabilisée en 2016.   

 

 La participation des EPCI 

 

Une participation est demandée à chacun des membres du PETR en fonction de sa 

population. De 2013 à 2016, elle a été fixée à 2 € par habitant8. Sur cette période, la participation 

totale des EPCI a augmenté de 1,5 % et est passée de 325 376 à 330 274 €. Pour le budget 2017, 

la participation a été fixée à 2,25 € par habitant. L’enveloppe s’élève ainsi à 375 784 € pour 

167 015 habitants.  

 

 

                                                 
8

 Saint-Malo Agglomération : 159 394 €, CC Bretagne Romantique : 66 000 €, CC Côte d’Emeraude : 58 194 €, CC pays de Dol de Bretagne : 

28 952 € et CC Baie du Mont-Saint-Michel : 16 960 €. 

en € 2013 2014 2015 2016 Evol 16/13 

 + Ressources d'exploitation 1 500 1 747 1 866 2 194 46,3% 

Ressources institutionnelles 
(dotations et participations) 

701 044 566 951 622 731 555 592 -20,7% 

dont région 219 604 163 639 190 464 182 708 -16,8% 

dont Etat 16 976 9 250   100,0% 

dont EPCI 325 376 330 042 329 500 330 274 1,5% 

dont autres participations 123 570 41 896 90 860 16 177 -86,9% 

dont autres  15 519 22 122 11 908 26 432 70,3% 

Produits de gestion  702 544 568 698 624 597 557 786 -20,6% 
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Ces participations, qui représentent entre 46 et 59 % du total des recettes selon les 

années, couvrent toutes les dépenses qui ne bénéficient pas de financements fléchés. Si elles 

n’apparaissent pas élevées comparées à celles d’autres pays, notamment en Ille-et-Vilaine9, où 

elles peuvent atteindre 7 € par habitant, elles traduisent en réalité l’importance des compétences 

confiées par les EPCI membres. Ainsi, les missions des pays, quel que soit leur support 

juridique - association, PETR, groupement d’intérêt public…- sont très variables et les 

comparaisons des participations versées par les membres sont donc peu aisées. 

 

 Les participations de la région  

 

La région est le deuxième financeur du PETR (cf. annexe 4). Elle verse des 

participations (182 700 € en 2016) dont certaines sont fléchées pour des missions spécifiques, 

ainsi que pour le fonctionnement du conseil de développement. Elle verse notamment une 

subvention d’ingénierie territoriale qui permet de couvrir les charges salariales des personnels 

chargés de mettre en œuvre localement le contrat de partenariat (cf. § 3.3.1 et 3.4.1), mais aussi 

des subventions pour l’espace information énergie (cf. § 3.5.2). Les subventions versées ont 

globalement baissé sur la période, de 16,8%, en raison de la diminution des actions aidées.  

 

 Les autres participations  

 

Les autres participations (cf. annexe 5) sont des aides apportés par l’agence régionale 

de santé, l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) ou encore 

l’Union européenne, pour   financer des projets déterminés et ponctuels. Il s’agit par exemple 

d’études liées à l’implantation de la fibre optique sur le territoire. Ces participations sont donc 

extrêmement variables d’une année sur l’autre.  

 

3 LES MISSIONS ACTUELLES DU PETR  

 Définition et pilotage des missions 

 Un projet de territoire et une convention territoriale qui restent à établir 

 

Selon l’article L.5741-2 du CGCT10, le PETR doit élaborer un projet de territoire dans 

les douze mois suivant sa mise en place et le soumettre pour avis à la conférence des maires et 

au conseil de développement territorial, deux organes prévus par l’article L.5741-1 du même 

code. Ce document doit être approuvé par les organes délibérants des EPCI membres.  

                                                 
9 Pays de Fougères : 3,43 € par habitant, pays de Redon : 3,98 €, pays de Brocéliande : 7 €, pays des Vallons de Vilaine: 4,35 €). 

10
L’article L.5741-2 du CGCT précise que le projet de territoire « définit les conditions du développement économique, écologique, culturel 

et social dans le périmètre du pôle d'équilibre territorial et rural. Il précise les actions en matière de développement économique, 

d'aménagement de l'espace et de promotion de la transition écologique qui sont conduites par les établissements publics de coopération 

intercommunale ou, en leur nom et pour leur compte, par le pôle d'équilibre territorial et rural. Il doit être compatible avec les schémas de 
cohérence territoriale applicables dans le périmètre du pôle. Il peut comporter des dispositions relatives à toute autre question d'intérêt 

territorial. » 
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Il définit « les conditions du développement économique, écologique, culturel et 

social » sur le territoire et « précise les actions en matière de développement économique, 

d’aménagement de l’espace et de promotion de la transition écologique qui sont conduites par 

les EPCI ou, en leur nom et pour leur compte, par le PETR ».  

 

Conformément à la loi du 25 juin 1999 précédemment applicable aux pays, une charte 

de développement avait été élaborée au sein du pays de Saint-Malo en 2001, qui identifiait des 

objectifs stratégiques pour le territoire. Les élus ont souhaité en 2012 adapter cette charte en 

rédigeant un véritable projet de territoire. Celui-ci n’avait toutefois pas encore été établi en 

janvier 2018, soit deux ans après la date limite prévue par la loi pour son adoption. Cependant, 

compte tenu de l’impératif de compatibilité avec le schéma de cohérence territoriale (SCOT) 

applicable sur le territoire, il n’est pas illogique que le PETR ait préféré attendre la fin des 

travaux de révision du schéma avant de s’atteler à la rédaction du projet de territoire. Le 

nouveau schéma ayant été adopté en décembre 2017, le PETR doit maintenant considérer 

l’élaboration de son projet de territoire comme une priorité. Dans sa réponse, le président du 

PETR déclare vouloir finaliser ce projet à l’automne 2018.  

 

Recommandation n° 4  Finaliser un projet de territoire actualisé, dès 2018. 

 

L’article L. 5741-2 du CGCT prévoit que pour la mise en œuvre du projet de territoire, 

le PETR conclut avec les EPCI à fiscalité propre qui le composent11 une convention déterminant 

les missions qu’ils lui délèguent pour être exercées en leur nom. Cette convention territoriale 

n’existe pas pour l’instant au sein du pays de Saint-Malo. Elle permettrait pourtant de mieux 

asseoir sur un plan juridique les compétences déjà exercées de fait par le PETR au profit de ses 

membres. Dans sa réponse, le président du PETR indique vouloir mettre en place cette 

convention à l’automne 2018. 

 

Recommandation n° 5 Aussitôt après l’adoption du projet de territoire, se 

rapprocher des EPCI concernés afin de conclure, dans les meilleurs délais, la 

convention territoriale prévue à l’article L.5741-2 du CGCT.  

 

 

 

 

                                                 
11 La convention peut également associer, le cas échéant, les conseils généraux et le conseil régional ayant été associés à 

l’élaboration du projet de territoire. 
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 Les missions et priorités actuelles  

 

A défaut de projet de territoire, les missions du PETR sont celles énumérées par les 

arrêtés préfectoraux successifs. Son objet est ainsi, selon une rédaction très générale reprise de 

l’article 22 de la loi n°099-553 du 25 juin 1999, d’exercer « une activité d’études, d’animation 

ou de gestion nécessaires à l’élaboration de la charte de développement et à la mise en œuvre 

de projets économiques, sociaux environnementaux, culturels et touristiques d’intérêt collectif 

traduisant ses orientations ». Il est également prévu que le PETR soit partie prenante dans les 

partenariats avec l’Union européenne, l’Etat et le conseil régional de Bretagne pour la mise en 

œuvre de dispositifs financiers de type contractuels, et qu’il soit chargé d’élaborer, suivre et 

réviser le schéma de cohérence territoriale.  

 

Dans la présentation de sa candidature lors du comité syndical du 27 mai 2014, le 

président élu12 rappelait l’importance des enjeux liés au pays, qui devaient selon lui s’articuler 

autour de la révision du SCOT, des dispositifs contractuels, du numérique, du développement 

durable et du tourisme. En pratique, cinq vice-présidents ont été élus – contre deux lors de la 

précédente mandature–, qui ont chacun reçu une délégation spécifique concernant 

respectivement le SCOT et l’aménagement commercial, le numérique, la contractualisation, le 

développement durable (énergie/logement, intermodalité, circuits courts, bois énergie) et le 

tourisme. Sept commissions13 ont été créées en juillet 2014 par le comité syndical sur 

proposition du bureau et sont présidées chacune par un vice-président.   

 

 Le schéma de cohérence territoriale 

 

Les schémas de cohérence territoriale (SCOT) sont des documents de planification 

stratégique à l’échelle intercommunale, créés par la loi « solidarité et renouvellement urbains » 

(SRU) en décembre 2000. Celui du pays de Saint-Malo, qui couvre l’ensemble de son territoire, 

a été porté par le syndicat mixte, puis par le PETR depuis le 1er janvier 2015. 

 

Un SCOT est composé de trois documents essentiels : 

 Le rapport de présentation met en lumière tous les éléments de diagnostic qui 

permettent de comprendre la situation dans laquelle se trouve le territoire. Il donne 

une vision prospective et rétrospective, qui situe les choix opérés par les élus. 

 Le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) fixe notamment 

les objectifs des politiques publiques d'urbanisme, du logement, des transports et 

des déplacements, d'implantation commerciale, d'équipements structurants, de 

développement économique, touristique et culturel, de qualité paysagère, de 

protection des espaces naturels, de lutte contre l'étalement urbain. 

 Le document d'orientation et d'objectifs (DOO) décline les objectifs définis dans 

le PADD en moyens d’action et en prescriptions. Il s’agit d’un document 

opposable aux plans locaux d’urbanisme.  

 

                                                 
12 M. Claude Renoult, maire de Saint-Malo et président de Saint-Malo agglomération 
13 Commissions SCOT, numérique, comité de programmation «leader», énergie, intermodalité, circuits courts et tourisme 
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 La nécessaire révision du SCOT 2007 

 

Le dernier SCOT du pays de Saint-Malo a été approuvé en décembre 2007. Une 

révision a été prescrite par délibération du comité syndical du 1er juillet 2013, afin notamment 

de tenir compte de la loi portant engagement national pour l’environnement dite loi « Grenelle 

II ». Celle-ci a en effet élargit la portée des SCOT dans divers domaines (réduction des 

émissions de gaz à effet de serre, organisation des mobilités et des déplacements, préservation 

de la biodiversité, réduction des consommations foncières, localisation des commerces...). Par 

ailleurs, le SCOT du pays de Saint-Malo, devait intégrer des problématiques de risques littoraux 

(submersion marine). Cette révision était également l’occasion d’actualiser et d’adapter les 

données relatives aux dynamiques démographiques et à la consommation foncière en fonction 

de l’évaluation du SCOT 2007. Enfin, le périmètre du territoire a changé. Il a intégré plusieurs 

communes comme Cardroc, Les Iffs, Saint-Brieuc des Iffs et Tréméreuc. Hédé, qui faisait partie 

du SCOT en 2007 a été divisée en deux communes : Hédé-Bazouges, qui fait toujours partie du 

pays et Saint-Symphorien qui l’a quitté. 

 

 L’importance de la mission SCOT pour le PETR 

 

Une commission a été créée par les élus du pays de Saint-Malo pour mettre en œuvre 

les orientations du SCOT 2007, puis sa révision amorcée en juillet 2013. Particulièrement 

active, elle s’est réunie en moyenne huit fois par an entre 2014 et 2016. Elle travaille sur 

l’élaboration des différents documents constitutifs du schéma. Elle pilote l’ensemble des 

réflexions avec les 73 communes constituant le pays, en organisant des ateliers techniques 

impliquant les élus du territoire et les membres du CODESEN, ainsi que des réunions publiques 

de concertation et d’information notamment de la population. Elle émet des avis au conseil 

syndical sur la compatibilité avec le SCOT des documents d’urbanismes soumis par les 

communes (PLU).  La révision du SCOT a conduit depuis 2013 à l’organisation de 158 réunions 

sur le territoire par le PETR, dont 13 réunions publiques, 20 ateliers thématiques avec des élus 

et des membres du CODESEN, et 14 réunions spécifiques sur le commerce. 

  

Sur la période 2013-2017, le SCOT a représenté la principale charge du PETR avec un 

coût brut de 644 000 €. Outre le coût de l’agent en charge de ce dossier, le PETR a payé 

246 000 € d’études, sous-traitées à des cabinets extérieurs. Si une part a été financée par des 

subventions publiques spécifiques, le coût net restant à la charge du PETR s’élève à 263 000 €, 

et représente entre 20 et 24 % des  recettes générales dédiées à son fonctionnement14. 

 

 

 

                                                 
14 Cotisations des EPCI et subvention d’ingénierie territoriale versée par la région. 
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 L’évaluation du SCOT 2007 

 

L’un des principaux objectifs du pays de Saint-Malo, rappelé dans le SCOT de 2007 

était de permettre l’accueil de jeunes actifs pour enrayer le vieillissement. Il fallait donc à la 

fois préserver un cadre de vie attractif, offrir des services pour les jeunes familles, permettre 

des solutions facilitant la mobilité, offrir des possibilités de logement et favoriser l’emploi. 

 

Dans le cadre du SCOT 2007, le pays avait élaboré une méthodologie de suivi et 

d’évaluation15,visant à identifier l’évolution future du territoire à travers dix-neuf indicateurs. 

L’absence d’objectifs chiffrés a toutefois rendu difficile l’évaluation des résultats atteints. 

L’analyse a donc essentiellement consisté à mettre en évidence les convergences ou divergences 

entre les objectifs généraux fixés et les dynamiques observées récemment sur le territoire.  

 

Le bilan a ainsi pu mettre en exergue des tendances conformes aux objectifs pour 

l’emploi, les transports en commun ou la qualité de l’air. En revanche, l’évolution de la 

consommation foncière, de la population et des modes de déplacement des habitants ne sont 

pas conformes aux objectifs du SCOT. Par exemple, alors que l’objectif était de favoriser le 

maintien des exploitations agricoles, le bilan fait état d’une diminution de 7 % de la surface 

agricole et de 36 % du nombre d’exploitations entre 2000 et 2010. De même, alors que le SCOT 

2007 constatait déjà une concentration de la population le long de la RN 137 et visait à un 

rééquilibrage vers l’est du territoire, le bilan fait état d’une dynamique démographique encore 

supérieure dans les zones rurales le long de l’axe Saint-Malo-Rennes. 

 

 Le projet de SCOT 2018 

 La concertation 

 

Le PETR a construit le projet de SCOT après une concertation avec les acteurs 

institutionnels et le public, conformément à la réglementation applicable. L’élaboration d’un 

SCOT concerne de nombreuses politiques publiques portées par différents partenaires 

institutionnels, dénommés les « personnes publiques associées » (PPA). De nombreux 

organismes ont ainsi rendu un avis sur le SCOT du pays de Saint-Malo, comme les conseils 

départementaux, les préfectures, les communautés d’agglomération et de communes 

concernées, les chambres consulaires, le conservatoire du littoral, le comité régional de la 

conchyliculture Bretagne nord ou encore la SNCF. 

 

 

 

                                                 
15 Document intitulé : Le suivi de la mise en œuvre du SCOT au regard des aspects environnementaux. Décembre 2007. 
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 Les objectifs du schéma  

La réflexion qui a présidé à la révision du SCOT s’est articulée autour d’objectifs 

principaux cohérents avec ceux définis en 2007. Arrêté par délibération du 10 mars 2017, le 

document d’orientation et d’objectifs (DOO) est structuré autour de quatre chapitres intitulés 

« structurer des capacités d’accueil ambitieuses mais économes en espace »16, « définir des 

conditions de développement adaptées aux besoins et aux ressources », « prendre appui sur les 

"murs porteurs" du pays »17 et « assurer l’aménagement et la protection du littoral du pays ».  

 

Afin notamment de répondre aux observations du dernier rapport de la chambre en 

2009, qui avait estimé que le SCOT de 2007 était un document peu contraignant et dont les 

actions envisagées - souvent très générales - étaient difficilement mesurables, celui de 2017 

comprend 118 objectifs précis, accompagnés le plus souvent d’indicateurs chiffrés.  

 Le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre du SCOT 

 

Le pays a élaboré une méthodologie de suivi et d’évaluation du nouveau SCOT 

conformément aux dispositions de l’article R141-2 du code de l’urbanisme18, qui représente 

une véritable évolution par rapport à l’ancienne génération de schémas. 

 

Le rapport de présentation comprend ainsi plus de cinquante indicateurs permettant de 

mesurer l’évolution de l’occupation du sol, de la ressource en eau et de sa qualité, de la 

ressource du sol et du sous-sol, de la biodiversité et des espaces naturels, de la protection du 

patrimoine agricole, de l’énergie et du climat, des risques et nuisances, de la démographie, de 

l’habitat, de l’emploi et de la mobilité. De même, le DOO a été assorti d’objectifs chiffrés. C’est 

le cas par exemple de la production annuelle de 1 840 nouveaux logements répartis par 

intercommunalités. De même, la consommation foncière associée à la création ou à l'extension 

de zones d’activités de proximité, est fixée à 55 hectares répartis par intercommunalités. Ces 

indicateurs seront donc plus facilement mesurables et contrôlables. 

 

S’agissant des cibles fixées pour les objectifs du nouveau SCOT du pays de Saint-Malo, 

plusieurs PPA, comme la chambre d’agriculture, le conseil départemental d’Ille-et-Vilaine ou 

la préfecture de région ont relevé le caractère très optimiste des perspectives démographiques 

retenues. En effet, alors que l’INSEE prévoit dans le meilleur des scenarii une population de 

192 000 habitants en 2030, le SCOT table sur 200 000 habitants. Ce niveau correspond à un 

taux de croissance annuel de 1,1 %, contre 0,8 % pour l’INSEE dans l’hypothèse la plus 

favorable. Il est également à comparer avec le taux moyen constaté sur la période 2008-2013, 

qui était de 0,37 %. Pour plusieurs des PPA interrogées, l’objectif affiché par le PETR risque, 

s’il n’est pas atteint, de conduire à une surconsommation foncière. 

                                                 
16 Il s’agit par exemple d’anticiper une production annuelle de 1 840 logements. 
17

 Il s’agit notamment d’assurer la prise en compte des paysages, favoriser la biodiversité, assurer une gestion durable des ressources 

naturelles, définir des projets d’aménagement adaptés aux risques naturels et technologiques. 
18 L’article R141-2 du code de l’urbanisme prévoit que le rapport de présentation « définit les critères, indicateurs et modalités 

retenus pour l'analyse des résultats de l'application du schéma prévue à l'article L. 143-28. Ils doivent permettre notamment de suivre les effets 
du schéma sur l'environnement afin d'identifier, le cas échéant[…] les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures 

appropriées ».  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211077&dateTexte=&categorieLien=cid
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Pour le président du PETR, ces craintes ne sont pas justifiées. Il se fonde notamment 

sur les conclusions de la commission d’enquête suivant lesquelles « les prescriptions du SCOT 

en matière de surfaces potentielles d’extension urbaine, de densités communales, de 

renouvellement urbain sont suffisamment précises et contraignantes pour éviter tout dérapage 

en matière de consommation d’espace ». 

 

En tout état de cause, en 2023 au plus tard, le PETR devra procéder à une analyse des 

résultats de la mise en œuvre du SCOT sur la base des indicateurs, et en fonction des résultats, 

pourra prendre des mesures correctrices, en adaptant éventuellement les objectifs. 

 

 

 Le partenariat Europe/Région/pays avant 2014 

 Le contrat de pays/région 2006-2012 

 

La politique de développement des territoires bretons mise en œuvre par la région 

repose depuis plusieurs années sur les pays, considérés comme les instances et lieux de dialogue 

pertinents entre la Région et les métropoles, les communautés d’agglomération et de communes 

et les 1 270 communes bretonnes. La région a ainsi signé avec chacun des 21 pays bretons un 

contrat sur la période 2006-2012, visant à préciser les modalités de mise en œuvre de sa 

politique.  

 

Pour le pays de Saint-Malo, un contrat a été signé le 5 septembre 2007, lui allouant 

une enveloppe de 11,9 M€, réévaluée à 12,7 M€ par un avenant en 2010. La majeure partie 

(« enveloppe n° 2 ») - 9,8 M€ - a été « allouée au pays pour lui permettre de mettre en œuvre 

les projets qui auront été retenus par la région ».  Une autre partie - 1,518 M€ - a été affectée 

pour des projets choisis localement. Le solde a été consacré au financement du déploiement de 

la fibre optique - 0,831 M€ - et au fonctionnement du dispositif – subvention accordée au pays 

pour 0,58 M€.  

 

Le bilan quantitatif du contrat 2006-2012 met en lumière le manque de souplesse de 

ce dispositif pluriannuel, où les projets soutenus doivent être précisément définis plusieurs 

années avant le début de leur réalisation. Le risque existe alors que certaines actions prévues ne 

soient plus d’actualité ou doivent être modifiées au cours de la période de programmation.  
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L’enveloppe n°2 du contrat initial de 2007 détaillait ainsi une liste de vingt-neuf 

projets, dont douze ont finalement été abandonnés, représentant 28,9 % du montant total. Dix-

neuf nouveaux projets ont été inscrits lors de la révision du contrat en 2010, dont trois ont à leur 

tour été écartés. Ces quinze projets abandonnés concernent notamment deux parcs d’activité, 

trois projets de logements pour jeunes travailleurs et deux centres culturels. Parmi les dix-neuf 

nouveaux projets ajoutés en 2010, figurent sept créations ou extensions de zones d’activité, des 

médiathèques et des projets d’aménagements de plages. La répartition de l’enveloppe entre les 

différentes politiques soutenues a ainsi sensiblement évolué. Les fonds dédiés au 

développement économique sont passés de 1,97 M€ en 2007 à 3,58 M€ en fin de contrat, soit 

une augmentation de 81 %. Ils représentaient 38 % de l’enveloppe à la clôture du plan en 2015 

contre 21% en 2007. A contrario, la part des projets culturels est passée de 37 % à 27 %.  

  

Tableau n° 3 :  Poids financier des différents projets soutenus par l’enveloppe régionale 

Enveloppe 2 Contrat 2006-2012 
2007 2010 2015 (clôture plan) 

Evolution 
2015/2007 

Allocation poids % Allocation poids % Allocation poids %  

Total Développement économique 1 975 000 21,00% 3 645 907 38,20% 3 579 907 38,60% 81,30% 

Total Accessibilité, environnement 1 918 360 20,40% 1 285 444 13,50% 1 285 444 13,90% -33,00% 

Total caractère maritime 237 500 2,50% 417 500 4,40% 366 500 4,00% 54,30% 

Total solidarité 1 210 129 12,90% 1 098 129 11,50% 1 098 129 11,80% -9,30% 

Total Culture 3 521 000 37,40% 2 688 300 28,20% 2 533 300 27,30% -28,10% 

Total Tourisme, Sport, loisirs 541 250 5,80% 410 950 4,30% 410 950 4,40% -24,10% 

 Total  9 403 239 100,00% 9 546 230 100,00% 9 274 230 100,00% -1,40% 

Source : PETR 

 

L’abandon de certains projets s’explique par la durée excessive qui s’est écoulée entre 

l’idée originale, qui a permis leur inscription dans le contrat en 2007, et le stade du dépôt d’une 

demande de permis de construire, qui constitue la phase d’avancement minimum pour permettre 

l’engagement de la région. Parmi ces projets figure notamment la construction d’un musée de 

l’histoire maritime à Saint-Malo pour lequel une enveloppe de 1,4 M€ avait été réservée. De 

même, certains projets ont été finalement écartés alors que des financements avaient été 

accordés pour des études. Saint-Malo-Agglomération a ainsi renoncé à construire une maison 

de la technopôle pour des raisons techniques, alors que celle-ci a bénéficié d’une partie de l’aide 

de 700 000 € prévue dans le cadre du contrat.  

 

 

 

 

 



RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

20 

 

Ces modifications et abandons trop tardifs expliquent en partie les difficultés 

rencontrées par le PETR pour consommer la totalité des crédits régionaux. Des montants fléchés 

engagés sur des projets finalement abandonnés en raison de divers aléas techniques ou 

politiques n’ont en effet pu être réaffectés sur d’autres actions. Dans le bilan global présenté 

par la région, le taux d’exécution du contrat pour le pays de Saint-Malo a été le plus faible de 

l’ensemble des pays. L’enveloppe régionale dédiée était ainsi engagée à seulement 55 % en 

octobre 2012, contre un taux régional de 73 %. En août 2015, le taux d’affectation (avenant de 

2009 inclus) n’était que de 74,36 %, alors que globalement dans la région il était proche de 

90 %. Une somme de 3,26 M€ non utilisée a toutefois pu être réaffectée en partie (1,976 M€) 

pour le financement du projet de ligne à grande vitesse, le conseil régional ayant donné son 

accord pour ce transfert. Ainsi, les montants non affectés se sont finalement élevés à 1,28 M€, 

soit un taux de 10 %, comparable à la moyenne constatée en région Bretagne.  

Tirant le bilan des difficultés de la contractualisation 2006-2012, la région a d’ailleurs 

proposé en 2014 une programmation au fil de l’eau de l’intégralité de la dotation. 

 

Pour l’ensemble des projets, des objectifs généraux ont été définis mais ne sont pas 

toujours assortis d’indicateurs précis permettant d’évaluer leur atteinte. Même lorsque ceux-ci 

existent, il n’y a pas eu de réel bilan de l’exécution du contrat région-pays. Ainsi, l’extension 

du cinéma de Combourg, qui a été aidée dans le cadre du contrat de plan, devait permettre 

11 000 entrées payantes supplémentaires. Aucune évaluation n’a été réalisée par la région ou le 

pays sur l’atteinte de cet objectif.  

En réponse, la région Bretagne a admis que la dimension évaluative de la 

contractualisation devait être approfondie conjointement avec les pays. 

 

 La convention pour les crédits « Leader » 

 

L’affectation de crédits européens au profit du territoire du pays de Saint-Malo dans 

le cadre du programme « Leader »19 a fait l’objet de la signature en 2009 d’une convention 

d’attribution entre le préfet de région en qualité d’autorité de gestion, l’agence de services et de 

paiements (ASP) en qualité d’autorité de paiement, et le pays de Saint-Malo, chargé de décider 

de l’allocation des aides sur son territoire. Une enveloppe de 1,7 M€ a été allouée dans ce cadre. 

La convention imposait la constitution d’un comité de programmation de vingt membres 

composé à parité d’acteurs publics et privés. Ce comité a fonctionné correctement sur la 

période. 

 

Le total de l’enveloppe de ce programme s’élevait initialement à 1,71 M€ sur la durée 

2007-2013, et a été diminué ensuite à plusieurs reprises pour atteindre finalement 1,57 M€. Sur 

ce montant, 1,5 M€ avaient été affectés en 2014, soit un total de près de 96%.  

 

 

                                                 
19 Leader : liaison entre actions de développement de l’économie rurale. 
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Les projets financés, relativement modestes, étaient portés par des associations, des 

EPCI ou des communes et concernaient l’animation et le développement du monde rural. Il 

s’agissait aussi bien d’aides aux circuits courts de ventes de produits fermiers, que d’actions de 

sensibilisation aux différentes formes de cultures, de transports à la demande, d’aménagement 

d’aires de jeux, ou de mise en réseau de bibliothèques. Un total de cent dix projets répartis sur 

l’ensemble du territoire20 a été aidé dans le cadre de ce programme, pour un montant moyen de 

13 688 €  représentant 36 % de leur coût.  

 

 La contractualisation depuis 2014 

 Le contrat de partenariat entre le PETR et la région 

 

Un contrat de partenariat a été signé le 15 juin 2015 entre les présidents de la région, 

du PETR, du conseil de développement et des EPCI membres du PETR. Il fixe les grands 

principes du conventionnement entre la région et le PETR pour l’ensemble des fonds 

territorialisés. Il officialise ainsi le rôle accru du pays dans la gestion des crédits régionaux mais 

aussi européens. 

 

La région est en effet devenue en 2014 autorité de gestion d’une grande partie des 

fonds européens. Au lieu de les gérer de manière distincte, elle a choisi de les intégrer en partie 

à la politique d'aménagement du territoire qu'elle déploie en lien avec les pays, en mettant en 

place des contrats de partenariats Europe-région-pays 2014-2020 et une méthode de 

programmation unique pour l’ensemble des fonds. La région utilise ainsi les outils définis par 

les règlements européens, avec notamment la création de comités uniques de programmation à 

l’échelle des pays, qui permettent de sélectionner localement les projets. Les quatre fonds 

concernés - « Leader », « Feder »21, « Feamp »22 et crédits régionaux - sont donc gérés de 

manière concertée et doivent concourir à un objectif de développement local compatible avec 

les orientations fixées par la région. 

 

Pour l’ensemble du territoire breton, sur la période 2014-2020, sont prévus 213 M€ de 

crédits régionaux, 77 M€ de fonds « Feder »23 et 36,8 M€ au titre de « Leader ».  

 

Toutefois, chacun de ces fonds obéit à certaines règles d’engagement propres. Le 

contrat renvoie donc à des conventions spécifiques formalisant leurs modalités précises de mise 

en œuvre. Celles-ci ont parfois été signées tardivement. Si la convention particulière pour les 

financements régionaux a été signée le 15 juin 2015, celle pour le programme « Leader » ne l’a 

été que le 26 juin 2017 et celle concernant le programme « Feder » le 2 mai 2016. La convention 

concernant le programme « Feamp » n’avait quant à elle pas encore été signée en décembre 

2017, près de quatre ans après le début de la période couverte par le contrat de partenariat. 

                                                 
20

 29 projets concernent la CC de la Bretagne Romantique, 15 projets la CC de la baie du Mont-Saint-Michel, 21 la CC de la Côte d’Emeraude, 

11 Saint-Malo Agglomération et 10 la CC du pays de Dol de Bretagne. 25 projets ont été gérés directement par le pays de Saint-Malo. 
21 Feder : fonds européen de développement régional. 
22 Feamp : fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche. 
23 Dont 48 M€ pour les pays et 29 M€ pour les métropoles. 
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 La procédure de programmation  

 Le fonctionnement du comité unique de programmation 

 

Conformément au contrat de partenariat 2014-2020, le comité unique de 

programmation (CUP) est « chargé de mettre en œuvre la stratégie du pays par la sélection de 

projets au titre [des fonds européens] et de se prononcer sur des projets sollicitant les fonds 

territoriaux régionaux ». Le CUP est composé de quatorze représentants élus, dont un 

conseiller régional référent et les membres du bureau du PETR, de quatorze représentants de la 

société civile issus du conseil de développement du pays (CODESEN), et de personnes invitées, 

avec voix consultative. Le CUP apparaît comme un lieu d’échanges entre élus et membres de 

la société civile et de décisions véritablement collégiales.  

 

La composition du CUP est légèrement différente selon le type de projets examinés.  

 

Dans le cas des fonds européens, la région, en tant qu’autorité de gestion, ne peut 

prendre part au vote, la sélection des projets étant de la responsabilité du niveau local. Un 

double quorum est institué : il faut d’une part que 51 % des membres du CUP soient présents, 

et d’autre part que 51 % des membres présents appartiennent au collège privé. Lorsque le double 

quorum n’est pas atteint24, une consultation par écrit de l’ensemble des membres est alors 

requise.  

 

Pour l’examen de projets sollicitant les fonds régionaux, la présence du conseiller 

régional référent est obligatoire. 

 

 Une procédure de programmation qui implique de nombreux acteurs 

 

Le PETR joue un rôle important surtout au début de la procédure, mais il ne la maîtrise 

pas totalement. Il communique sur les possibilités de financement offertes par le contrat de plan 

et accueille les porteurs de projet. Il apporte à ces derniers une première analyse et leur indique 

notamment si leur projet est cohérent avec la stratégie du pays et s’il est a priori éligible à l’un 

des fonds territorialisés. Il les accompagne ensuite pour renseigner une « fiche projet » à l'aide 

de l'outil informatique dédié. 

 

La région intervient à son tour pour une seconde analyse de la fiche-projet. Si celle-ci 

est jugée cohérente avec les orientations régionales, le projet peut alors être inscrit à l'ordre du 

jour d'une réunion du CUP.  

                                                 
24 C’était le cas par exemple lors des CUP tenu les 21 mars et 25 avril 2017, où moins de la moitié des membres étaient présents, 

avec une absence importante notamment des élus. Lors du CUP tenu le 17 octobre 2017, la moitié des membres était présente mais avec une 

égalité parfaite entre élus et collège privé. Le double quorum n’a donc pas été atteint. 
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Le CUP examine le projet, avec éventuellement une audition du demandeur afin d’en 

préciser le contenu et lui permettre de répondre à l’ensemble des critères le rendant éligible. Un 

compte rendu, formalisant les engagements de chacun, est rédigé par les services du PETR, 

mais doit être examiné par les services de la région avant validation.  

 

Si le CUP donne un avis favorable, le porteur de projet constitue alors un dossier de 

demande de subvention et le dépose auprès des services du PETR pour transmission à la région. 

Le rôle du PETR s’arrête à ce stade. 

 

Les services de la région instruisent le dossier, sur un plan strictement réglementaire 

s’il s’agit de fonds européens et sur le plan de la conformité avec la politique régionale, s’il 

s’agit de crédits régionaux. S’ils sont jugés conformes, les projets sur financement régional sont 

inscrits à l’ordre du jour de la commission permanente du conseil régional. Dans le cas 

contraire, ils sont renvoyés au CUP pour réexamen ou refus. Pour les crédits européens, si 

l’instruction par les services de la région est favorable, la décision de sélection revient au CUP 

s’il s’agit de crédits « Leader », ou à la commission régionale de programmation européenne 

pour le Feder.  

 

La signature de l’engagement juridique revient au président de la région dans tous les 

cas. La région notifie l’engagement juridique au porteur de projet et assure le paiement de la 

subvention, sauf pour les fonds «Leader», dont le paiement est assuré par l’agence de services 

et de paiements (ASP). 

 

 Une procédure longue et complexe 

 

La procédure de sélection des projets est donc complexe, avec une implication à la fois 

des services du PETR, chargés d’accompagner les porteurs de projets, et des services de la 

région, chargés d’instruire les demandes. Alors qu’en règle générale, les dossiers présentés par 

le PETR sont dans les faits validés intégralement par la région, les délais sont particulièrement 

longs. Entre le dépôt d’un dossier et le versement de la subvention, il s’écoule ainsi plus d’un 

an lorsqu’il s’agit de crédits régionaux.  

 

En effet, entre le premier contact avec le PETR et le passage en CUP, plusieurs mois 

s’écoulent. Les services de la région exigent notamment un délai minimal de six semaines entre 

la transmission de la fiche-projet par le PETR et le passage en CUP, pour vérifier si le projet 

est conforme avec les politiques de la collectivité et apporter à l’élu régional qui participera au 

CUP des éléments de langage. Il y a environ cinq CUP par an, soit un tous les deux à trois mois. 

Ensuite, le montage du dossier de subvention avec toutes les pièces nécessaires et l’instruction 

par les services régionaux peuvent prendre encore plusieurs mois, avant sa présentation devant 

la commission permanente de la région ou la commission de programmation européenne.  
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A la fin septembre 2017, le délai moyen entre le passage en CUP et le passage en 

commission permanente pour les 10 dossiers validés par la région sur l’enveloppe 2014-202, 

était ainsi de plus de huit mois. La durée d’instruction par la région est parfois plus importante 

puisque plusieurs dossiers approuvés par le CUP en 2016 n’étaient toujours pas passés en 

commission en novembre 201725. Dans sa réponse, la région explique que ces délais 

anormalement longs constatés en 2017 s’expliquent à la fois par le temps de mise en route qui 

a été nécessaire dans les mois ayant suivi la signature des contrats de partenariat et par des 

difficultés internes, le poste d’instructeur dédié au PETR du Pays de Saint-Malo ayant été 

vacant plusieurs mois en 2017. Le stock de dossiers a depuis été traité. 

Pour les dossiers sollicitant des crédits régionaux, les services de la région sont parfois 

contraints de rendre des conclusions défavorables lors de l’instruction de la demande de 

subvention si, par exemple, le plan de financement a évolué par rapport au projet soumis au 

CUP. 

Le paiement effectif de la subvention interviendra ensuite plusieurs mois plus tard, sur 

production de différents justificatifs. La complexité et la longueur de la procédure sont ainsi 

susceptibles de décourager les petites associations qui ne peuvent pas toujours financer par 

avance les projets pour lesquels des subventions sont demandées. La région considère que la 

spécificité du public associatif a été prise en compte, par le versement d’une avance de 30% 

lors de la signature de l’acte attributif, sur toutes les subventions de fonctionnement (ou 

d’investissement lorsque le dispositif leader est sollicité) 

 

 

Par ailleurs, une fois que le dossier de demande de subvention était transmis aux 

services de la région, le PETR ne disposait pas toujours d’informations sur le versement effectif 

de l’aide, et ne pouvait assurer un suivi et un accompagnement du porteur de projet, notamment 

en cas de délai anormalement long. Dans sa réponse, le président du conseil régional de 

Bretagne précise sur ce point que le PETR a depuis quelques mois la possibilité de suivre 

l’avancement des paiements grâce à la transmission d’un tableau de bord.  

 

Des pistes d’amélioration de la procédure devront, en conséquence, être recherchées 

en relation avec les services de la région, afin de raccourcir les délais autant que possible.  

 

 

 La convention pour le soutien régional aux priorités de développement  

 Les caractéristiques de la convention 

 

La convention pour le soutien régional aux priorités de développement a été signée 

entre le PETR et la région le 15 août 2015. Elle fixe le montant attribué au Pays de Saint-Malo 

à 5,68 M€ pour la période 2014-2016, et à 6,23 M€ pour 2017-2020, soit au total 11,8 M€.   

                                                 
25 C’est le cas par exemple d’un dossier concernant un réseau de pistes cyclables approuvé par le CUP le 19 avril 2016. C’est le cas 

également d’un projet de piscine à Dol-de-Bretagne approuvé par le CUP le 16 février 2016 et qui n’avait pas encore été approuvé par la CP 

en novembre 2017. 
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Une participation par habitant de 34,52 € lui est ainsi allouée, légèrement supérieure à 

la moyenne régionale qui se situe à 31,53 €. La région a en effet choisi d'appliquer une 

péréquation qui s’appuie sur des indices de développement humain (niveau de vie, éducation, 

santé), de dynamisme des territoires (évolution de la population, du nombre d'actifs), et de 

capacité d'intervention des collectivités (potentiel financier, densité, part de population couverte 

par les minima sociaux).  

 

Les crédits alloués au pays de Saint-Malo sont répartis entre plusieurs priorités : le 

soutien à l’investissement et au développement des filières porteuses d'avenir, la préservation 

du patrimoine naturel et l'accessibilité du territoire à travers de nouvelles solutions de mobilité, 

les services collectifs dits “essentiels”, et le rééquilibrage du territoire. En effet, si ce dernier 

est globalement attractif, la situation est contrastée entre l’est, qui voit sa population vieillir, et 

l’ouest où il est constaté le long de la route départementale 137 une forte croissance du nombre 

des jeunes ménages attirés par la métropole rennaise. Ces grands objectifs sont cohérents avec 

le SCOT de 2007 et le projet de territoire.  

 

La convention comporte seize fiches actions qui guident la sélection des projets par le 

comité unique de programmation. Chacune détaille les catégories de projet et les dépenses 

éligibles, les types de bénéficiaires, les conditions spécifiques d’intervention de la région et les 

modalités de financement. Les critères de sélection portent notamment sur le caractère innovant, 

l’impact du projet sur la transition énergétique et la préservation des ressources naturelles. 

Certains critères imposés par la région conditionnent l’action du pays. Ainsi, le financement 

d’ateliers-relais ou de pépinières d’entreprises n’est possible que s’ils sont localisés sur une 

zone d’activité ayant l’agrément Bretagne Qualiparc.  

 

 L’inadéquation de certains indicateurs et objectifs fixés dans la 

convention  

 

Chaque fiche action comprend l’obligation de renseigner des indicateurs de réalisation, 

pour, selon la région, sensibiliser les pays à la culture de l’évaluation.  

 

Toutefois, il apparaît que les indicateurs n’ont qu’un rapport indirect avec les projets 

financés. Alors que ces derniers sont plutôt locaux et modestes dans leurs ambitions, les 

indicateurs sont très généraux, concernent l’ensemble du territoire du pays et excèdent 

largement l’impact que peut avoir la réalisation du projet. Par exemple, pour un projet portant 

sur la constitution d’un circuit court de distribution, il sera demandé de mesurer l’impact sur le 

nombre d’actifs et le nombre d’entreprises agricoles sur l’ensemble du territoire.  

 

 

 



RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

26 

 

Parfois, les fiches actions comprennent des objectifs chiffrés mais qui là aussi peuvent 

apparaître déconnectés de l’impact des seuls projets financés par le contrat. Pour l’action 

« conforter le positionnement du territoire en tant que destination touristique », le nombre de 

nuitées touristiques doit atteindre 2 500 000 en 2020 contre 2 297 380 en 2014, et le nombre 

d’emplois liés au tourisme doit atteindre 5 500 en 2020 contre 4 630 en 2014. Or, pour toute la 

période 2014-2016, l’enveloppe consacrée à cette action était de seulement 200 000 €. Ce 

montant a permis de financer deux projets, l’un concernant la création d’une maison de la pêche 

et de la nature près de Combourg et l’autre la rénovation du yacht club de Saint-Lunaire. Même 

si ces projets sont réalisés, ils ne pourront expliquer à eux seuls l’atteinte des objectifs chiffrés 

mentionnés dans la fiche action.  

 

Dans sa réponse, le président du PETR ne conteste pas ce constat et se propose 

d’élaborer, dans le cadre d’une future contractualisation, des objectifs plus concrets qui puissent 

être plus en adéquation avec les projets financés. 

 

D’autres objectifs semblent plus réalistes et en lien avec la réalisation de projets dans 

le cadre du contrat. Pour la fiche action « valoriser le potentiel d’énergies renouvelables », 

l’objectif est ainsi d’atteindre deux unités de méthanisation en 2020 contre 0 en 2014. Dans ce 

cas, le travail du PETR sera de susciter des projets de la part de collectivités.  

 

 L’exécution du contrat de partenariat 

 

Au 31 décembre 2016, 68 % de l’enveloppe 2014-2016 avait été effectivement 

mobilisée, soit un montant de 3,9 M€, ce qui correspond approximativement au taux constaté 

pour l’ensemble des 21 pays bretons (70,58 %). Avec le reliquat de la période 2014-2016 ajouté 

aux crédits 2017-2020, le pays de Saint-Malo dispose de 7,9 M€ à compter du 1er janvier 2017.  

En 2017, seuls trois nouveaux projets ont été financés pour un montant de 0,8 M€. Au total, en 

octobre 2017, la somme de 4,7 M€ avait été engagée, soit 40 % de l’enveloppe globale 2014-

2020.  

 

S’agissant des bénéficiaires, quatorze projets sur les dix-neuf financés ont été portés 

par des collectivités. Les projets privés sont plus modestes, puisque leur montant total s’élève 

à 0,621 M€, soit 12,7 % des montants engagés. Il apparaît que les associations ont parfois des 

difficultés à monter des dossiers. 
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 La convention pour le fonds européen de développement régional 

 

Une convention sur l’utilisation des crédits « Feder » a été signée le 2 mai 2016 entre 

le président de la région, l’autorité de gestion, et le président du PETR, l’organisme 

intermédiaire. Le pays de Saint-Malo bénéficie ainsi de 1,712 M€ pour la période 2014-2020, 

soit 2,2 % de l’enveloppe régionale. Cette part est nettement inférieure au poids démographique 

du pays malouin, qui représente 5 % de la population. Ces fonds sont mobilisables pour des 

projets liés aux usages numériques, à la réhabilitation énergétique de l'habitat social, aux 

énergies renouvelables et aux mobilités.  

 

En octobre 2017, l’enveloppe 2014-2020 avait été engagée à hauteur de 84,5 %, avec 

neuf projets acceptés pour un montant de 1,448 M€. Six projets concernaient l’action de 

rénovation du logement social (1,128 M€). Les autres concernent l’aménagement d’un pôle 

d’échanges multimodal (0,183 M€), la construction d’une chaufferie bois (0,126 M€) et la 

numérisation d’une épave (10 000 €). Seule l’enveloppe dédiée aux énergies renouvelables 

(0,178 M€) n’avait pas encore été entamée. 

 

 La convention pour le programme européen Leader  

 Les caractéristiques de la convention 

 

Le programme européen « liaison entre actions de développement de l'économie 

rurale » (Leader) est destiné à soutenir, en milieu rural, des stratégies innovantes définies 

localement par et pour les acteurs locaux, publics et privés, dans une démarche partenariale. La 

Région a décidé d'y consacrer 36,8 M€ pour l’ensemble de la Bretagne. Fin 2014, elle a invité 

tous les pays à faire dans ce cadre une proposition de budget cohérente avec les grandes lignes 

stratégiques de leur contrat de partenariat Europe-Région-pays.  

 

Par une convention signée le 26 juin 2017 par les présidents du PETR et de la région, 

mais aussi par le directeur régional de l’agence des services et des paiements (ASP), qui est 

l’organisme payeur, une enveloppe de 1,66 M€ a été accordée au pays de Saint-Malo, 

représentant 4,8 % de l’enveloppe régionale, ce qui est conforme à son poids démographique 

(5%).  

 

 Le très faible taux d’engagement de l’enveloppe « Leader » 

 

La convention « Leader » prévoit neuf actions avec des enveloppes dédiées : le 

tourisme (150 000 €), l’agriculture et les territoires (150 000 €), le patrimoine naturel 

(100 000 €), les énergies renouvelables (100 000 €), les mobilités (293 000 €), la culture, les 

sports et les loisirs (293 000 €), les services aux populations (208 000 €), la coopération 

(60 000 €) et le fonctionnement (314 000 €). En 17 octobre 2017, dix projets avaient été validés 

par le CUP, pour un montrant de 418 000 €, soit 25 % seulement de l’enveloppe. 
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Ce très faible taux d’engagement s’explique en partie par le caractère tardif de la 

signature de la convention particulière « Leader », mais surtout, selon les services de la région, 

par les difficultés de mise en place du logiciel de gestion des fonds (OSIRIS). Ce logiciel, mis 

au point au niveau national par l’agence de services et de paiements, ne tiendrait pas 

suffisamment compte des particularités introduites par chacune des régions en tant qu’autorité 

de gestion. Dans le rapport accompagnant son projet de budget primitif 2017, la position de la 

région Bretagne était ainsi rappelée : « Ces deux fonds [« Leader » » et « Feamp »] souffrent en 

effet d’une décentralisation inaboutie, avec une maîtrise seulement partielle par les régions du 

processus décisionnel. Cette situation a entraîné en 2016 de graves difficultés et empêché tout 

démarrage effectif des programmes ».  Lors du comité syndical du PETR du 21 mars 2017, il a 

été rappelé que les propositions de la région de développer un outil simplifié ou de prendre la 

fonction d'autorité de paiement n'ont pas reçu de réponse favorable de l'Etat. En conséquence 

de ces difficultés, et dans l’attente de la mise en place d’un outil informatique adapté qui 

permettrait un paiement effectif des aides décidées, le CUP a volontairement stoppé l’examen 

des projets. En janvier 2018, aucun crédit « Leader » sur l’enveloppe 2014-2020 n’avait ainsi 

encore été versé à un porteur de projet.  

 

Les retards dans la mise en place de l’outil OSIRIS fragilisent l’ensemble du dispositif, 

en compromettant la possibilité d’engager financièrement la totalité des fonds qui étaient 

prévus. En effet, il existe un risque, d’une part de dégagement d'office, et d’autre part, de perte 

de la réserve de performance. Dans le premier cas, une partie des fonds serait en effet 

directement reversée à l'Union européenne en raison de l'incapacité des territoires à les engager. 

Dans le second cas, des fonds mis en réserve pour que, dans le cas d'un engagement financier 

efficient, un complément puisse être versé aux territoires concernés, seraient perdus.  

 

Par ailleurs, selon la région, les critères appliqués dans le cadre du dispositif « Leader » 

apparaissent très exigeants. Des associations abandonnent ainsi leurs projets en raison par 

exemple d’une trésorerie insuffisante. Des projets communaux sont rejetés car ne s’inscrivant 

pas dans les objectifs du dispositif (pas assez d’aspects innovants, de partenariats, 

d’amélioration qualitative de l’offre, etc.). 

 

En tout état de cause, des acteurs locaux déçus par les blocages dans la mise en œuvre 

du dispositif déclarent ne plus souhaiter se tourner vers des fonds européens. L’image de 

l’Europe apparaît écornée alors que les responsabilités des retards sont au moins en partie 

nationales. La crédibilité du PETR est également entamée puisqu’après avoir promu le 

dispositif, il a été contraint de freiner les projets.   

 

 Le fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche 

 

Le PETR du pays de Saint-Malo et le pays de Dinan ont répondu à un appel à projets 

pour bénéficier d’une enveloppe au titre du fonds européen pour les affaires maritimes et la 

pêche (Feamp). Aucune convention n’a encore été signée bien que le programme opérationnel 

pour ce fonds ait été validé par la Commission européenne dès l’été 2015. 
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 Les autres actions menées par le PETR 

 L’action en faveur du numérique 

 Le programme Bretagne Très Haut Débit  

 

L’objectif fixé par le schéma de cohérence régionale pour l'aménagement numérique 

(SCORAN) adopté en 2011 est d'amener le très haut débit à travers la fibre optique auprès de 

100 % des foyers bretons à l'horizon 2030. Les opérateurs privés se sont engagés à déployer 

des réseaux de fibre optique jusqu’à l’abonné dans certaines villes et agglomérations26. En 

dehors de ces zones, ce sont les collectivités territoriales qui déploient des réseaux d’initiative 

publique (communément appelés « RIP »). L'initiative publique, dont la maîtrise d'ouvrage a 

été confiée au syndicat mixte Mégalis Bretagne27, concerne 90 % du territoire breton et 60 % 

de la population. Elle consiste à déployer à terme la fibre optique sur tout le territoire, avec une 

priorité pour les villes moyennes ou certains sites publics ou entreprises. Pour les zones très 

mal desservies et dans l'attente de l’installation de la fibre optique directement auprès des 

usagers, les réseaux historiques (cuivre) situés entre les répartiteurs et les « nœuds de 

raccordement abonnés » (NRA) doivent être remplacés par des fibres optiques, afin d'améliorer 

les débits offerts.   

 

 

 L’action menée par le PETR 

 

Le syndicat mixte du pays de Saint-Malo a décidé en 2012 de recruter un technicien 

apte à répondre aux questions des élus sur la mise en place de ce réseau très haut débit. En 2015, 

un nouveau recrutement a été opéré en lien avec Saint-Malo Agglomération (SMA). Ces agents 

sont chargés d’accompagner les collectivités et d’assurer la coordination des travaux avec les 

acteurs concernés, jouant un rôle d’interface entre le pays, ses membres et les opérateurs 

techniques Orange et Mégalis.  

 

Le comité syndical s’était fixé des objectifs précis. L’action devait porter sur la 

finalisation d’une étude d’ingénierie relative au déploiement de la fibre, l’accompagnement des 

collectivités dans la priorisation des déploiements et la prise de compétence, dans la 

compréhension et le développement des usages, ainsi que dans la pose par opportunité de 

fourreaux d’attente. L’accompagnement des collectivités est un travail continu. Il donne lieu à 

la production d’éléments de réflexion, d’information et de support, qui prennent la forme de 

cartes d’analyse, scénarii de déploiement ou modèles de délibérations, pour permettre aux 

collectivités de faire leurs choix de priorisation de déploiement, puis de les expliquer aux 

citoyens. 

                                                 
26 Les communes concernées représentent 10% du territoire et 40% de la population autour de Brest, Concarneau, Douarnenez, 

Fougères, Guingamp, Lannion, Lorient, Morlaix, Quimper, Rennes, Saint Brieuc, Saint-Malo, Vannes et Vitré 
27 Il a délégué ensuite l’exploitation et la commercialisation du réseau fibres optiques à THD Bretagne, filiale d’Orange.  

https://www.megalisbretagne.org/jcms/mw_8066/bthd-scoran-2011
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La commission numérique s’est réunie sept fois au cours des quatre dernières années 

sur les thèmes des infrastructures, de l’appui aux collectivités et du suivi du déploiement. Ses 

membres sont ainsi régulièrement informés de l’avancée des travaux, de même que le comité 

syndical, par le biais de « points d’étapes » relatifs aux déploiements du très haut débit.  

 

Le coût total de cette action pour le PETR a dépassé 76 000 € en 2016, soit plus de 

18 % de l’ensemble des financements non affectés à des actions particulières (cotisations 

apportées par les EPCI et subvention « ingénierie territoriale » perçue de la région).  

 

 

 Les actions en faveur de l’énergie 

 

Le schéma de cohérence territoriale du pays de Saint-Malo de 2007 posait comme 

enjeu prioritaire la prise en compte de la dimension environnementale dans chacun des aspects 

du projet de développement du territoire. Une commission créée en 2014 est dédiée à la 

thématique de l’énergie. Elle se réunit régulièrement et suit plus spécifiquement trois actions : 

l’espace info énergie (EIE), le programme écoconstruction et le développement de la filière 

bois.  

 

 L’Espace information énergie 

 

L’espace information énergie (EIE) est un lieu ouvert au public en 2011 pour donner 

une information et des conseils de nature technique ou financière sur les pistes et moyens pour 

améliorer les consommations d’énergie dans les logements et sur les énergies renouvelables. Il 

est porté par le PETR mais est financé par l’ADEME28 et la région. Il emploie un agent 

équivalent temps plein pour cette fonction d’accueil et d’information.  

 

Globalement, le nombre de contacts est en diminution de 28 % sur la période 2013-2016 

et de 26 % sur la seule année 2016. Cette tendance s’est poursuivie en 2017, avec un premier 

semestre en diminution respectivement de 7 % et 46 % par rapport à la même période en 2016 

et 2015. Si le résultat d’une enquête de satisfaction publiée sur le site de l’ADEME indique que 

80 % des personnes interrogées recommanderaient ce service à un proche, et que pour 70 % 

des personnes interrogées le conseil apporté par l’EIE a permis d’aller plus loin dans le projet 

de travaux, la diminution de la fréquentation doit néanmoins conduire le PETR à analyser cette 

évolution pour identifier les causes.   

 

                                                 
28 ADEME : Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. 
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 La plateforme locale de rénovation de l’habitat  

 

Le PETR du pays de Saint-Malo, après avoir répondu à un appel à projet, travaille à la 

mise en place d’une plateforme locale de rénovation de l’Habitat (PLRH) dans le cadre du plan 

de rénovation énergétique de l’habitat breton (Rénov’Habitat Bretagne) initié depuis 2014 par 

la Région, l’ADEME et l’État.   

 

L’objet des plateformes est notamment de simplifier les démarches des particuliers 

lors d’un projet de rénovation, en facilitant l’accès aux conseils, aux artisans qualifiés et aux 

financements. Par rapport à l’EIE, l’aide apportée est plus développée. Avant les travaux, le 

conseil porte sur l’analyse de l’état du logement afin de permettre une orientation vers des 

travaux et un plan de financement adaptés. Les conseillers réalisent ensuite le suivi des travaux 

du début à la fin et s’assurent notamment qu’ils sont conformes aux engagements initiaux. 

Après les travaux, un suivi des consommations est proposé afin de vérifier la pertinence des 

choix effectués.  

 

Les objectifs présentés dans sa candidature par le PETR indiquent à terme (au bout de 

5 ans) le traitement 850 dossiers par année. Certaines phases feront l’objet d’une sous-traitance, 

comme l’audit énergie, qui sera assuré par un bureau d’étude thermique extérieur.  

 

La plateforme devrait être lancée en mai 2018. Le total des dépenses pour les trois 

premières années est évalué à 607 000 €, financé par 477 000 € de subventions, soit un taux de 

couverture de 79%.  En revanche, pour les années suivantes, les subventions ne couvriront que 

25 % du coût. 

 

 La filière bois 

 

Le pays de Saint-Malo a commandé en 2011 une étude sur les possibilités de création 

d’une filière bois-énergie. Les conclusions étaient encourageantes puisqu’il dispose d’un 

potentiel fort en ressource inexploitée et d’agriculteurs prêts à se mobiliser mais avec toutefois 

des collectivités peu sensibles au sujet.  

 

Le sujet de la création d’une filière bois-énergie est régulièrement abordé au sein de la 

commission énergie, mais force est de constater qu’en 2017, peu de résultats concrets sont à 

mettre à l’actif du PETR. Ainsi, une étude demandée par la commission en 2014 sur le coût de 

mise en œuvre d’une chaudière n’avait toujours pas été menée en 2017. En septembre 2016, le 

potentiel bois déchiqueté sur le territoire est de nouveau mis en exergue, en même temps que le 

manque d’informations et le besoin d’accompagnement des élus pour la mise en place de 

chaudières bois. En janvier 2017, la commission a proposé un objectif de 20 installations de 

chauffage de 150 tonnes de bois déchiqueté, soit 30 % du potentiel du pays, en 2020. De 

nouvelles études ont été demandées, sur le repérage de bâtiments potentiellement concernés par 

ce type de dispositifs, et l’identification des gros consommateurs.   
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Dans sa réponse, l’ordonnateur confirme que la situation de la filière bois énergie, qui 

effectivement manquait de débouchés jusqu’à présent, pourrait évoluer avec la mise en service 

prochaine de nouveaux équipements comme notamment la chaudière bois du futur complexe 

aqualudique « Aquamalo ». 

 

  L’action tourisme 

 Un contour imprécis  

 

La promotion, l’aménagement et le développement du tourisme sont des priorités 

mises en avant par le président du PETR lors de son élection et une commission spécialisée 

avec à sa tête un vice-président a été créée, mais le comité syndical n’a jamais circonscrit le 

champ d’action du PETR en la matière.  

 

Le territoire du pays de Saint-Malo est, dans les faits, concerné par deux opérations 

spécifiques, mais pour lesquelles l’action du PETR a été jusqu’ici très limitée. 

 

Parmi les dix destinations touristiques mises en place par la région, celle de « Saint-

Malo Baie du Mont Saint-Michel » s’étend en grande partie sur le territoire du pays, mais ce 

dernier ne fait pas partie des cinq structures dites « facilitatrices » qui portent le projet. Les 

comités syndicaux du PETR29 évoquent parfois l’avancée de ce projet, mais seulement à titre 

d’information.  

 

Après la réalisation des travaux destinés à restituer son caractère maritime, l’Etat a 

signé en décembre 2014 un contrat cadre de destination « Le Mont-Saint-Michel et sa baie » 

avec les collectivités territoriales, qui a pour objectif de renforcer l’attractivité de ce site. Ce 

projet couvre une partie du territoire du pays de Saint-Malo, ainsi que des territoires normands 

limitrophes. Si le PETR a bien été signataire du contrat cadre en 2015, aucun des axes de travail 

qu’il définit ne le mentionne comme participant, contrairement à Atout France, aux régions 

Normandie et Bretagne, aux services de l’Etat, et aux comités régionaux du tourisme, cités 

comme des acteurs importants pour la réalisation des volets « stratégie et ingénierie », 

« urbanisme et aménagement » ou encore « marketing et promotion ».  

 

 

 

                                                 
29

 Le PV du 22 avril 2016 comprend un point d’étape sur la mise en place de la destination touristique tout en soulignant que le 

PETR n’est pas partie prenante.  
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 Une commission tourisme mise en sommeil 

 

Un seul compte rendu de la commission tourisme, daté du 13 janvier 2015, a été 

produit lors du contrôle. La commission ne s’est pas réunie depuis cette date. En effet, lors du 

comité syndical du 22 avril 2016, son président a indiqué que ses travaux avaient été mis en 

sommeil, compte tenu notamment de la mise en place de la destination touristique par la région. 

De fait, il existe sur le territoire du pays au moins deux structures qui peuvent le concurrencer 

dans son rôle en faveur du tourisme et de représentation des élus.  

 

Un groupement d’intérêt touristique « Pays de la baie du Mont-Saint-Michel-

Bretagne-Romantique », a ainsi pour objet de mettre en œuvre les actions des communes et 

communautés de communes de la Côte-d'Émeraude, du Pays de Dol-baie du Mont-Saint-

Michel, et de la Bretagne romantique. Il était l’une des cinq structures facilitatrices avec 

lesquelles la région a travaillé pour la mise en place de sa destination touristique « Saint-Malo-

baie du Mont-Saint Michel ».  

 

Une société publique locale « Destination Saint-Malo-baie du Mont-Saint Michel » a 

par ailleurs été créée en 2016 par l’agglomération et la commune de Saint-Malo, notamment 

pour élaborer et mette en œuvre une politique de développement touristique. Cette société a 

vocation à étendre son champ de compétence au-delà de l’agglomération et donc à être un 

interlocuteur de référence de la région.  

 

L’action tourisme a peu mobilisé les services du PETR, mis à part la participation à 

quelques réunions de travail organisées par d’autres structures, et qui n’ont abouti à aucune 

action gérée par le PETR. La faible activité de la commission tourisme du PETR ne justifie 

donc pas l’existence d’un poste de vice-président dédié uniquement à cette action.  

 

 L’action en faveur des circuits courts 

 

En 2012, le syndicat mixte du pays de Saint-Malo a développé un site internet pour 

promouvoir les produits et les producteurs locaux, avec des aides européennes et régionales. 

Les actions de promotion sont interrompues depuis 2014. Seule la mise à jour du site dénommé 

« saveurs du pays » est toujours assurée par le PETR.  

 

La commission « circuits courts », créée en juillet 2014, a travaillé essentiellement sur 

la restauration collective. Une réflexion a ainsi été menée en 2015 en partenariat avec la 

chambre d’agriculture. Une enquête a notamment été réalisée auprès des 74 communes afin 

d’identifier les différents types d’organisation des restaurants collectifs existants. Au vu des 

résultats, la commission a arrêté un programme d’actions portant notamment sur le recensement 

de l’offre de producteurs adaptée à la restauration collective et l’accompagnement des 

établissements intéressés par un approvisionnement plus local. 
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Pour la conduite de ce programme, il était prévu l’appui d’un prestataire spécialisé. 

Une consultation a été lancée et une demande de subvention faite, mais aucun prestataire n’a 

encore été choisi ; l’action est au point mort depuis 2015 et n’a abouti à aucun résultat concret 

à ce jour. Dans sa réponse, l’ordonnateur confirme qu’elle a été suspendue faute notamment de 

moyens suffisants  

 

 L’action en faveur de la mobilité  

 

Les pays de Saint-Malo et de Vannes ont travaillé ensemble entre 2013 et 2015 sur des 

solutions de développement du transport intermodal. Ce projet de coopération qui a été financé 

avec des crédits européens a abouti notamment à une étude conduite par un cabinet externe. 

Des préconisations sous la forme de pistes d’actions concrètes adaptées à chacun des deux 

territoires ont ainsi pu être définies. Il s’agissait notamment pour le pays de Saint-Malo 

d’organiser des actions de sensibilisation du grand public sur les solutions intermodales, de 

valoriser les gares et les espaces alentours et de poursuivre la mise en place de tarifications 

combinées.  

 

Les services du PETR se sont ainsi largement investis en 2016 et 2017 dans 

l’organisation d’un événement qui avait pour objectif la sensibilisation des citoyens à la 

mobilité durable (« la semaine de la mobilité »). Le PETR a contribué à mobiliser les acteurs 

locaux (collectivités territoriales, SNCF, sociétés de transport…) et de manière générale à 

coordonner l’évènement. Ont été proposés des animations (essai de véhicules innovants), des 

services (atelier de réparation de vélos), et des informations sur la mobilité, les voies douces, 

etc. En outre, deux mille PASS'MOBILITE permettant de profiter d'une semaine d’essai 

gratuite sur les réseaux de car/bus/train/transports à la demande ont été distribués. Toutefois, le 

PETR n’a pas réellement évalué l’impact de cette action de sensibilisation, qui reste concentrée 

sur une seule semaine par an.  

 

Les actions portant sur les mobilités, notamment l’organisation chaque année de la 

semaine de la mobilité, ont eu un coût net raisonnable, de 18 800 € en 2016, grâce en partie à 

des financements externes fléchés.  

 

 

 L’emploi, la formation et l’insertion 

 

Les actions portant sur l’emploi, la formation et l’insertion figuraient dans les missions 

du pays de Saint-Malo avant 2014. Depuis, elles ne sont plus identifiées comme telles dans les 

priorités du PETR et aucune commission dédiée à ces questions n’a été créée. 
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Toutefois, le 13 février 2015 le comité syndical a adopté un projet de charte 

partenariale de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences territoriales (GPEC T). 

Il s’agit de créer une dynamique territoriale de gestion des compétences par la mise en 

adéquation des compétences et des besoins en emploi et ainsi de favoriser le retour à l’emploi 

de ceux qui en sont les plus éloignés. La mise en œuvre de cette charte devrait conduire le PETR 

à s’impliquer, notamment par sa participation au comité de pilotage. Selon l’ordonnateur, ce 

projet était porté par l’ancienne chambre de commerce et d’industrie de Saint-Malo-Fougères 

et est aujourd’hui de fait suspendu. 

 

 L’animation territoriale de santé 

 

L’activité d’animation territoriale de santé (ATS) est un dispositif lancé en 2002 par 

l’agence régionale de santé (ARS) et le conseil régional afin de réduire les inégalités et 

promouvoir la santé à l’échelle des territoires. Entre 2002 et 2011, huit pays bretons et une 

commune se sont engagés dans ce dispositif, dont le pays de Saint-Malo. Il se concrétise par 

l’emploi d’un animateur qui a pour mission de favoriser la prise en compte de la santé dans les 

politiques locales, d’impulser de nouveaux projets et d’accompagner et coordonner 

l’intervention des acteurs de terrain.  

 

Des contrats signés entre la région, l’ARS et le PETR en 2013 et 2017 détaillent le 

cofinancement de l’ATS, la manière de coordonner les acteurs locaux sur le plan régional, les 

orientations thématiques et les populations ciblées, les outils à mettre en place et les modalités 

de pilotage du projet. Le PETR est la structure porteuse du dispositif : il sollicite les subventions 

et identifie les représentants à intégrer au comité de pilotage local. Le financement est partagé 

à parts égales entre l’ARS, la région et le PETR.  

 

Sur le territoire du PETR, la mission santé a été déléguée au centre communal d’action 

sociale (CCAS) de Saint-Malo. Une convention règle les détails financiers et la répartition des 

tâches entre les deux structures. Le CCAS s’engage à mobiliser, au maximum, un agent à temps 

complet. Il doit établir annuellement un programme d’action et un budget prévisionnel ainsi 

qu’un bilan d’activité et un compte rendu financier. 

 

Si le programme d’activité décliné selon les thématiques définies dans le contrat 

(addictions, santé mentale, violences, vie sexuelle et addictive) ainsi que le budget prévisionnel 

ont bien été établis, en revanche, il apparaît qu’entre 2013 et 2017, le comité syndical du PETR 

n’a jamais été informé de l’activité de l’ATS. Or, en sa qualité de maitre d’ouvrage du dispositif, 

le PETR doit être informé chaque année de la manière dont les subventions sollicitées auprès 

de l’ARS et de la Région sont utilisées par le délégataire.  
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Par ailleurs, conformément aux conventions tripartites de 2013 et 2017, un comité de 

pilotage local au sein duquel chaque communauté est représentée par deux élus et un agent 

référent devait être créé, et réuni au moins deux fois par an entre 2013-2015, et une fois par an 

depuis 2017. Ce comité de pilotage ne s’était jusqu’à récemment jamais réuni dans les formes 

prévues.  

 

Dans sa réponse, l’ordonnateur ne conteste pas les constats de la chambre. Il annonce 

en revanche que le conseil syndical a été informé début 2018 et qu’un comité de pilotage a été 

réuni pour la première fois le 25 avril 2018 

 

 

*** 
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Annexes 

Annexe 1 – Répartition des sièges du comité syndical avant le 1er janvier 2017  

      Nombre de sièges   

  Population (2014) 
Répartiti

on population 
2 sièges par 

EPCI 
Répartition 

solde Total 

Saint-Malo Agglo 81 804 48,6% 2 10 12 

CC Bretagne Romantique 33 719 20,0% 2 4 6 

CC pays de Dol-de-Bretagne et de la baie du Mont-
Saint-Michel 14 564 8,6% 2 2 4 

CC Baie Mont-Saint-Michel 8 475 5,0% 2 1 3 

CC Côte d'émeraude 29 923 17,8% 2 4 5 

 Total  168 485 100,0% 10 20 30 

 

Annexe 2 – Répartition théorique selon les statuts après le 1er janvier 2017  

      Nombre de sièges 
 

  Population (2014) 
Répartition 
population 

2 sièges par 
EPCI Répartition solde Total 

Saint-Malo Agglo 81 804 48,6% 2 11 13 

CC Bretagne Romantique 33 719 20,0% 2 4 6 

CC pays de Dol-de-Bretagne et de la baie du Mont-Saint-
Michel 23 039 13,7% 2 3 5 

CC Côte d'émeraude 29 923 17,8% 2 4 6 

 Total  168 485 100,0% 8 22 30 

 

Annexe 3 - Rémunérations supportées par le PETR (après retraitement) 

    2013 2014 2015 2016 

64111  Rémunération principale 93 390,03 92 510,61 15 432,51   

64131 Rémunérations contractuels 143 190,40 132 653,35 33 140,85   

6451  Cotisations à l'u.r.s.s.a.f 52 841,55 50 694,71 12 052,40   

6453 Cotisations aux caisses de retraites 27 100,90 27 487,10 5 248,66   

6454 Cotisations aux a.s.s.e.d.i.c 8 605,90 8 232,28 1 824,49   

6456 Versement au f.n.c du supplément familial 971,00 1 154,00     

6458 Cotisations aux autres organismes sociaux 287,00 278,00 1 206,74 1101 

6475 Médecine du travail, pharmacie 672,00 62,00 258,20   

62878 A d'autres organismes 43 050,76 33 274,47 288 800,35(1) 37 153,19(2) 

6218 Autre personnel extérieur       327 380,32 

    370 109,54 346 346,52 357 964,20 365 634,51 

Source : mandats et titres PETR – tableau CRC 

(1) Montant du compte 6278 plus le montant d’un 80% pour l’ATS versé en 2016 mais qui concernait l’exercice 2015, plus le 

montant versé à la mission locale qui a été effectivement versée en 2016 mais qui concernait l’exercice 2015  
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(2) Montant du compte 6278 moins le remboursement au pays de Dinan de 12 500 € pour la candidature FEAMP (qui ne 

concerne pas des rémunérations), moins le montant d’un 80% pour l’ATS versé en 2016 mais qui concernait l’exercice 

2015, et moins le montant versé à la mission locale qui a été effectivement versée en 2016 mais qui concernait l’exercice 

2015 

Annexe 4 -  Subventions versées par le conseil régional de Bretagne 

  2013 2014 2015 2016 

Ingénierie territoriale 88 874,60 93 098,38 81 909,91 116 017,67 

PAEJ  20 000,00 20 000,00 20 000,00 10 000,00 

EIE 30 888,88 27 467,16 49 341,67 37 377,91 

Numérique 74 083,16 6 730,49 11 136,38 0,00 

CD 0,00 6 191,10 18 506,51 19 312,49 

Etude agricole 3 058,50 5 882,38 0,00 0,00 

Solde guide produits locaux 2 698,50 0,00 0,00 0,00 

Ateliers Habitat EPOK 0,00 4 270,00 570,00 0,00 

ACCOMPAGNEMENT PLR  0,00 0,00 9 000,00 0,00 

Total crédits région 219 603,64 163 639,51 190 464,47 182 708,07 

Source : fichiers de mandats 

 

Annexe 5 - Autres subventions  

  2013 2014 2015 2016 

ARS 10 800,00 9 000,00 9 000,00 0,00 

mobilité/covoiturage 4 009,60 16 446,40 36 002,77 16 177,36 

Etude ingénierie numérique 59 791,03 0,00 0,00 0,00 

Gestion leader 39 038,03 11 795,33 35 923,62 0,00 

Guide produits locaux 6 840,16 4 654,83 0,00 0,00 

Etude agricole 0,00 0,00 9 933,97 0,00 

ODESCA 3 091,00 0,00 0,00 0,00 

Total ARS/LEADER/CC (7488) 123 569,82 41 896,56 90 860,36 16 177,36 

Crédits Etat (ADEME) 15 518,66 22 122,82 11 906,18 26 100,00 

Total ARS/LEADER/ADEME 139 088,48 64 019,38 102 766,54 42 277,36 

Source : fichiers de mandats 
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 Annexe 6 – Compte de résultat 

en € 2013 2014 2015 2016 

 Ressources d'exploitation 1 500 1 747 1 866 2 194 

Ressources institutionnelles (dotations et participations) 701 044 566 951 622 731 555 592 

= Produits de gestion (A) 702 544 568 698 624 597 557 786 

Charges à caractère général 245 621 192 804 403 166 182 477 

 + Charges de personnel 320 992 311 306 70 854 327 990 

 + Subventions de fonctionnement 1 020 1 020 250 0 

 + Autres charges de gestion 26 127 45 961 60 778 61 468 

= Charges de gestion (B) 593 760 551 090 535 049 571 935 

Excédent brut de fonctionnement (A-B) = CAF (C) 108 785 17 607 89 549 -14 149 

= Recettes d'inv. hors emprunt (D) 129 517 7 990 40 781 40 355 

= Financement propre disponible (C+D) 238 302 25 597 130 330 26 205 

 - Dépenses d'équipement (y compris travaux en régie ) 20 892 58 707 80 634 81 106 

= Besoin (-) ou capacité (+) de financement propre 217 410 -33 110 49 696 -54 901 

 

Annexe 7 – Contrat de pays 2006-2012 – projets « économiques »  

 
Montants 2007 Montants 2009 Montants 2015 

Parc activités conchylicoles CHERRUEIX 100 000,00 Projet abandonné   

 CREATION D'UN PARC D'ACTIVITES LEGUMIER (SITE DE L'OUTRE) 100 000,00 100 000,00 100 000,00 

CREATION D'UN PARC D'ACTIVITES A FONTAINE AUX JEUNES SUR LA 
RN 176 100 000,00 100 000,00 100 000,00 

 PARC D'ACTIVITES STRUCTURANT ACTIPOLE 2 A MINIAC MORVAN 100 000,00 750 556,00 750 556,00 

Parc activités MORANDAIS 100 000,00 Projet abandonné   

 CREATION DU PARC TECHNOPOLITAIN ATLANTE - SAINT-MALO 700 000,00 700 000,00 700 000,00 

MAISON DE LA TECHNOPOLE  700 000,00 700 000,00 700 000,00 

POLE D'ANIMATION ECONOMIQUE SUR LA 75 000,00 23 331,00 23 331,00 

ZONE DE MOULIN MADAME A COMBOURG       

    196 049,00 196 049,00 

 REQUALIFICATION DE LA ZONE D’ACTIVITES DE ROLIN A QUEBRIAC   85 086,00 85 086,00 

 REQUALIFICATION DE LA ZONE D’ACTIVITES DU BOIS DU BREUIL A 
SAINT DOMINEUC   154 885,00 154 885,00 

EXTENSION DU PARC D’ACTIVITE DE L’ORME A PLEURTUIT   295 000,00 295 000,00 

IMMOBILIER D’ENTREPRISE COMMUNAUTAIRE : ATELIER RELAIS 
PLEURTUIT   75 000,00 75 000,00 

CREATION D’UNE PEPINIERE D’ENTREPRISES A DOL DE BRETAGNE   400 000,00 400 000,00 

Extension ZA Coudraie PLEUGUENEUC   66 000,00 Projet non suivi en 2015 

Total Développement économique 1 975 000,00 3 645 907,00 3 579 907,00 
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Annexe 8 - – Contrat de pays 2006-2012 – projets « mobilités » 

 
Montants 2007 Montants 2009 Montants 2015 

POLE D’ECHANGE MULTIMODAL DE LA GARE DE COMBOURG   636 000,00 636 000,00 

Centre information environnement ST PIERRE DE PLESGUEN 525 000,00 Projet abandonné   

Contournement bourg de LA RICHARDAIS 93 360,00 Projet abandonné   

OPERATION LOURDE DE DESSERTE DE 1 300 000,00 649 444,00 649 444,00 

ZONES REALISATION DE LA PENETRANTE       

SUR DE L'AGLOMERATION DE SAINT-MALO       

Total Accessibilité, environnement 1 918 360,00 1 285 444,00 1 285 444,00 

 

Annexe 9 – Contrat de pays 2006-2012 – projets « maritimes » 

 

Montants 
2007 Montants 2009 Montants 2015 

CREATION D'UN PARC D'ACTIVITES 100 000,00 100 000,00 100 000,00 

CONCHYLICOLS ET MARITIMES SUR LE SITE DES CAMINS       

AMENAGEMENT ACCES PLAGES PERSONNES MOBILITE REDUITE/   30 000,00 30 000,00 

HANDICAPES - PLAGE LANCIEUX       

AMENAGEMENT ACCES PLAGES PERSONNES MOBILITE REDUITE/   30 000,00 30 000,00 

HANDICAPES - PLAGE ST BRIAC       

AMENAGEMENT ACCES PLAGES PERSONNES MOBILITE REDUITE/   30 000,00 9 000,00 

HANDICAPES -PLAGE ST LUNAIRE       

DIGUE DE LONGCHAMP - SECTEUR DE SAINT BRIAC   30 000,00 Projet non suivi en 2015 

DIGUE DE LONGCHAMP - SECTEUR DE SAINT LUNAIRE   60 000,00 60 000,00 

 LES CALES DE LA COTE D'EMERAUDE  137 500,00 137 500,00 137 500,00 

Total caractère maritime 237 500,00 417 500,00 366 500,00 

Annexe 10 – Contrat de pays 2006-2012 – projets « logements » 

 
Montants 2007 Montants 2009 Montants 2015 

Traitement déchets électriques  3 000,00 Projet abandonné   

Logements JT DINARD 75 000,00 Projet abandonné   

Logements JT SAINT-MALO 39 000,00 Projet abandonné   

Logements JT CANCALE 45 000,00 Projet abandonné   

AIRE D'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE A PLEURTUIT ET PLOUBALAY 264 569,00 264 569,00 264 569,00 

CREATION D'UNE MAISON PASSERELLE CC DE LA BAIE DU MONT SAINT 
MICHEL 473 560,00 523 560,00 523 560,00 

 CREATION D'UNE MAISON DE LA FAMILLE A SAINT-MALO 310 000,00 310 000,00 310 000,00 

Total solidarité 1 210 129,00 1 098 129,00 1 098 129,00 
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Annexe 11– Contrat de pays 2006-2012 – projets « culturels » 

 
Montants 2007 Montants 2009 Montants 2015 

MEDIATHEQUE DE PLEURTUIT - LA SAGESSE    105 000,00 105 000,00 

MEDIATHEQUE DE PLOUBALAY     105 000,00 105 000,00 

EXTENSION DU CINEMA "LE CHATEAUBRIAND" A COMBOURG   23 800,00 23 800,00 

L’ART VIVANT DANS L’ACTION COMMUNAUTAIRE   49 500,00 49 500,00 

Fort de SAINT PÈRE 200 000,00 155 000,00 Projet non suivi en 2015 

Centre culturel DOL DE BRETAGNE 571 000,00 Projet abandonné   

Centre culturel pour la jeunesse 500 000,00 Projet abandonné   

MUSEE DE L'HISTOIRE MARITIME  1 400 000,00 1 400 000,00 1 400 000,00 

MEDIATHEQUE DE SAINT-MALO 850 000,00 850 000,00 850 000,00 

Total Culture 3 521 000,00 2 688 300,00 2 533 300,00 

 

Annexe 12 – Contrat de pays 2006-2012 – projets sportifs et touristiques 

 
Montants 2007 Montants 2009 Montants 2015 

SALLE DES SPORTS DE DINGE     110 950,00 110 950,00 

Site de loisirs PLOUBALAY 411 250,00 Projet abandonné   

Musée MARIN MARIE 60 000,00 Projet abandonné   

VALORISATION TOURISTIQUE DU MOULIN DE SAINT BENOIT DES 
ONDES 50 000,00 50 000,00 50 000,00 

 ESPACE D'INTERPRETATION DES 20 000,00 20 000,00 20 000,00 

DECOUVERTES ARCHEOLOGIQUES DE LILLEMER       

RENOVATION DU GRAND AUDITORIUM DU PALAIS DU GRAND LARGE 
- SAINT-MALO    230 000,00 230 000,00 

Centre hébergement CHERRUEIX   280 000,00 Projet non suivi en 2015 

Total Tourisme, Sport, loisirs 541 250,00 410 950,00 410 950,00 

 

Annexe 13 – Nombre de contacts à l’espace Espace-Information – Energie 

Nombre de contacts 2013 2014 2015 2016 2017 1er sem 

Rénovation 208 176 186 169   

Aides financières 208 254 186 86   

Construction 27 5 22 35   

Questions/ER 9 28 39 29   

Total  442 462 432 318 162 
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