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Plan de financement 2018 du CTBV de la rivière de Pénerf  
 

    
 
 
L’an deux mille dix-sept, le mardi 19 décembre à 9h, le Bureau Syndical du Syndicat Mixte 
d’Aménagement et de Gestion du Parc Naturel régional du Golfe du Morbihan, légalement 
convoqué le 12 décembre 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 
Mme Anne GALLO    3ème Vice-présidente  
M. Bernard AUDRAN    4ème Vice-Président 
M. Michel JEANNOT 
M. Ronan LE DELEZIR 
M. Loïc LE TRIONNAIRE 
 
Absents excusés : 

M. Xavier-Pierre BOULANGER 
M. André CROCQ 
M. Gilles DUFEIGNEUX 
M. Luc LE TRIONNAIRE  
 
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) 
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Vu la délibération 2013/12-02 du 10 décembre 2013 du Syndicat d’aménagement du Golfe du 
Morbihan portant sur le contrat territorial du bassin versant de la rivière de Pénerf, ses actions et 
son plan de financement sur 5 années (2014-2018), il est proposé aux membres du Bureau de 
délibérer sur le plan de financement de l’année 2018, cinquième année du contrat territorial de 
bassin versant. 

Le contrat s’organise autour de 3 axes : 

- Axe 1 : la reconquête de la qualité bactériologique de l’estuaire de Pénerf,  
- Axe 2 : le contrat territorial milieux aquatiques, 
- Axe 3 : les actions d’accompagnement pour converser la dynamique enclenchée. 

 
Le budget présenté dans cette délibération concerne uniquement les actions en maîtrise 
d’ouvrage du Parc. Il s’agit d’un budget de fonctionnement pour les actions générales de 
coordination, d’animation, de diagnostics, et d’accompagnement des collectivités du bassin 
versant ainsi que de la communication auprès des habitants et de la pédagogie auprès des 
scolaires. 

Le contrat territorial des milieux aquatiques ainsi que son évaluation sont réalisés. L’objectif de la 
Directive cadre Eau pour un bon état biologique a été atteint. 

Pour 2018, le budget de fonctionnement couvre les actions de l’axe 3 et le poste d’animation 
ainsi que l’évaluation de ce troisième contrat 

Le budget annuel est de 146 750 € TTC dont le financement est réparti comme suit :  

. 88 050 € sollicités auprès de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne,  

. 29 350 € sollicités auprès du Conseil Régional de Bretagne, 

. 29 350 € d’autofinancement à 20% pour le Parc. 
 
Ce budget 2018 respecte le plan de financement des 5 ans contractualisé avec l’Agence de 
l’eau Loire-Bretagne via la signature du contrat de Bassin versant. 
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En conclusion, il vous est proposé : 

- d’adopter le plan de financement 2018 tel que présenté ci-dessus, 
- d’autoriser le Président à effectuer les demandes auprès des partenaires financiers. 

 
 
Le résultat des votes est de : 

-  13  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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