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Plan de financement de l’appel à projet  

« Feader TO 762 – Plans d'actions territoriaux TVB »  
Région Bretagne 

    
 

 
L’an deux mille dix-sept, le mardi 11 juillet à 9h, le Bureau Syndical du Syndicat Mixte 
d’Aménagement et de Gestion du Parc Naturel régional du Golfe du Morbihan, légalement 
convoqué le 4 juillet 2017 s’est réuni dans les locaux du Parc sous la présidence de David 
LAPPARTIENT. 
 
La Séance était publique. 
 
Etaient présents à la présente délibération : 

M. David LAPPARTIENT    Président 
M. Luc FOUCAULT    1er Vice-président 
Mme Marie-José LE BRETON  2ème Vice-Présidente 
M. Bernard AUDRAN    4ème Vice-Président 
M. Michel JEANNOT 
M. Loïc LE TRIONNAIRE 
M. Luc LE TRIONNAIRE  
 
Absents excusés : 

Mme Anne GALLO    3ème Vice-présidente  
M. Xavier-Pierre BOULANGER 
M. Gilles DUFEIGNEUX 
M. Ronan LE DELEZIR 
 
Procuration : 

M. Xavier-Pierre BOULANGER donne procuration à M. Luc FOUCAULT 
 
Etaient également présents : 

Mme Monique CASSÉ (Directrice) 
Mme Gaëlle CHAUBARON (Gestionnaire administrative et financière) 
Mme Sophie GIRAUD (Responsable du pôle « développement territorial ») 
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VU l’article 7 de la charte du  Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan prévoyant de 
« préserver et gérer la trame verte et bleue, les corridors écologiques et les maillages 
naturels » ; 
 
VU la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement ; 
 
VU la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové ; 
 
VU le Schéma régional de cohérence écologique (SRCE) de Bretagne approuvé en session du 
Conseil Régional en date du 15 octobre 2015 et adopté par arrêté préfectoral le 2 novembre 
2015 ; 
 
La Région Bretagne a lancé un appel à projet « Identification et mise en œuvre d’actions en 
faveur des continuités écologiques » dans le cadre du Programme de Développement Rural 
Bretagne dans le but d’apporter un soutien financier aux territoires volontaires pour initier ou 
développer des plans d'actions locaux ambitieux en faveur des continuités écologiques, 
répondant aux objectifs du SRCE, et avec un caractère très opérationnel.  
 
Ainsi, le Parc a répondu à cet appel à projet en proposant un projet, pour la période 2018-
2019, décliné à travers 3 axes : 

- l’élaboration d’un plan d’actions stratégiques des trames naturelles 2020-2025 ; 
- l’acquisition de connaissances complémentaires sur la trame verte et bleue, bleue salée ; 
- la mise en œuvre d’actions expérimentales et pilotes sur le territoire. 

 
Le plan de financement prévu pour ce projet est le suivant : 
 

Plan de financement du Projet : Financeurs sollicités Montant en Euros 

Union Européenne - FEADER 50 000,00 € 

Région Bretagne 20 000,00 € 

Sous-total financeurs publics 70 000,00 € 

Autofinancement 27 236,10 € 

Total général = coût du projet 97 236,10 € 

 
 
Le projet est soutenu par la Région Bretagne et l’Europe pour un montant qui s’élèverait à 
70.000,00 €.  
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En conclusion, il vous est proposé d’approuver le plan de financement indiqué ci-dessus et 
proposé dans la réponse à l’Appel à projet « Feader TO 762 – Plans d'actions territoriaux 
TVB ». 
 
Le résultat des votes est de : 

- 10  voix pour ; 
-   0  voix contre ; 
-   0  abstention(s). 

Par conséquent, la conclusion est adoptée à l’unanimité. 

  
 Le Président du Syndicat Mixte  

d’Aménagement et de Gestion  
du Parc Naturel Régional 
du Golfe du Morbihan, 

 
David LAPPARTIENT 
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