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Rapport d’orientations budgétaires 2018 
    
 

L’an deux mille dix-sept, le mardi 19 décembre à 20h30, le Comité 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 en session ordinaire, dans les locaux de Morbihan Energies à Vannes 
sous la présidence de M. David LAPPARTIENT. La Séance était publique. 

Etaient présents à la présente délibération : 
 M. Bernard AUDRAN (Ambon) 
 M. Pierre DE SAINT-RAPT (Arradon) 

M. Roland TABART (Arzon) 
M. Jean-Claude BOUQUET(Auray) 

 Mme Véronique KEDZIERSKI (Damgan) 
M. Jacques DE CERTAINES (Ile d’Arz) 
M. Loïc LE BERT (Le Hézo) 
M. Nicolas LE GROS (Pluneret) 
M. Thierry EVENO (Saint-Avé) 
M. Jean-Michel YANNIC (Sainte-Anne-d’Auray) 

 M. Alain LAYEC (Saint-Gildas-de-Rhuys) 
Mme Bénédicte GICQUEL (St-Nolff) 

 M. David LAPPARTIENT (Sarzeau) 
 M. Luc FOUCAULT (Séné) 

M. Jean LE CADRE (Sulniac) 
M. Dominique MAUGUEN (Theix-Noyalo) 
M. Gérard THEPAUT (Vannes - suppléant) 

M. Bruno LE BORGNE (CC Arc Sud Bretagne) 
M. Ronan LE DELEZIR  
(Auray Quiberon Terre Atlantique) 
M. Christian LE MOIGNE  
(Golfe du Morbihan – Vannes agglomération) 
M. Xavier-Pierre BOULANGER  
(Golfe du Morbihan – Vannes agglomération) 
M. Patrice LE PENHUIZIC  
(Questembert Communauté) 
M. Michel JALU (Conseil Départemental - suppléant) 
Mme Marie-José LE BRETON (Conseil Départemental) 
M. André CROCQ (Conseil Régional) 
M. Maxime PICARD (Conseil Régional) 
M. René GOALLO (Baden – Commune associée) 
Mme Christine GUILLERY  
(Plougoumelen – Commune associée - suppléante) 

Absents excusés : 
M. Claude BOURBON (Crac’h) 
M. Luc LE TRIONNAIRE (Elven) 
M. Thierry GAUDIN (Lauzach) 
M. Patrick MONTENON (Le Tour du Parc) 
M. Michel JEANNOT (Locmariaquer) 
M. Michel MALGOGNE (Meucon) 
M. Gérard GUILLERON (Monterblanc) 
M. Loïc LE TRIONNAIRE (Plescop) 
Mme Marie-Andrée QUINIOU (Ploeren) 
M. Alain LAVACHERIE (Saint-Philibert) 
M. Christian LE MENACH (Saint-Armel) 

M. Jean-Yves  PLISSON (Surzur) 
Mme Marjolaine BENVENISTE (Theix-Noyalo) 
Mme Dominique VANARD  
(Golfe du Morbihan – Vannes agglomération) 
M. François GALLANT  
(Golfe du Morbihan – Vannes agglomération) 
M. Gilles DUFEIGNEUX (Conseil Départemental) 
Mme Soizic PERRAULT (Conseil Départemental) 
Mme Anne GALLO (Conseil Régional) 
M. Patrick LE DIFFON (Conseil Régional) 

Procurations : 
M. Michel JEANNOT donne pouvoir à Mme Marie-José LE BRETON 
M. Loïc LE TRIONNAIRE donne pouvoir à M. Luc FOUCAULT 
Mme Dominique VANARD donne pouvoir à M. David LAPPARTIENT 
Mme Anne GALLO donne pouvoir à M. André CROCQ 

Etaient également présents : 
Mme Monique CASSÉ (Directrice), Mme Gaëlle CHAUBARON (Gestionnaire administrative et financière du Parc), 
Mme Sophie GIRAUD (Responsable du pôle Culture-Patrimoines-Education). 
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Le Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan comporte au moins une commune de plus de 3500 
habitants. Aussi, conformément au code des collectivités, le budget primitif doit être précédé dans les 
deux mois d’un débat d’orientations budgétaires. 

Le présent document constitue les éléments de débat à la préparation du budget primitif 2018.  Une 
délibération spécifique devra être prendre acte de ce rapport. 

I – RAPPEL 2017 

A – Les événements marquants pour 2017 

Le syndicat mixte  

Suite à la fusion de deux des EPCI du Parc - Vannes Agglomération et Communauté de Presqu’île de 
Rhuys (ainsi que de Loc’h Communauté) -, le collège des EPCI du syndicat mixte du Parc a été 
renouvelé avec des représentants pour la nouvelle communauté d’agglomération GMVA. 

Les statuts du Syndicat mixte ont évolué en ce sens. En effet, le comité syndical du Parc comptait 3 
représentants de Vannes Agglomération avec 4 voix chacun et la Communauté de communes de Rhuys 
comptait un représentant avec 4 voix.  

Les modifications apportées aux statuts sont que les EPCI de plus de 50 000 habitants passent de 3 à 4 
représentants avec 4 voix chacun ; ce qui permet de conserver la même représentativité du territoire au 
sein du Parc après la fusion. 

Cependant, la réforme des collectivités territoriales a redistribué les blocs de compétences sur l’eau, les 
milieux aquatiques, le tourisme… avec une montée en puissance des EPCI qui change la donne tant sur 
la gouvernance que sur le portage des programmes d’actions. 

Dans ce contexte de transition, des démarches politiques et techniques ont été conduites en particulier 
avec GMVA afin d’établir une feuille de route partenariale pour favoriser les synergies, valoriser les 
expertises et potentialiser l’action territoriale. 

Le rôle de coordination des politiques publiques relevant de la charte et l’expérimentation sont inscrits 
dans les missions d’un Parc. Le Parc dispose d’une expertise reconnue qui est fondée sur son approche 
intégrée des sources à la mer en s’appuyant sur l’ensemble des missions du Parc (biodiversité, eau, 
paysage, patrimoine culturel, changement climatique, urbanisme, tourisme, économie, éducation au 
territoire), sa capacité à mobiliser les acteurs dans des démarches participatives, à construire des 
actions innovantes et à mettre en place des expérimentations.  

Charte à 15 ans 

Cette demande de prolongation de la durée de la charte à 15 ans a été formulée par le Comité syndical 
du Parc en janvier 2017 suite à la possibilité donnée par la publication de la loi pour la reconquête de la 
biodiversité en août 2016.  

Cette délibération a été transmise à la Région qui a ensuite pris délibération en ce sens en mars 2017 et 
a transmis les demandes au Préfet de Région lequel a donné un avis favorable en mai 2017. 

Cette prorogation se fera par décret sans qu’il soit besoin de procéder ni à l'enquête publique ni aux 
consultations préalables prévues à l'occasion du classement initial et de son renouvellement. 
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Décret du 10 juillet 2017 relatif aux Parcs Naturels Régionaux pour intégration des communes  

Ce décret donne les modalités d’intégration pour les communes qui n’avaient pas souhaité approuver 
la charte et qui souhaitent désormais devenir classées. Les 8 communes - Larmor-Baden, Berric, 
Treffléan, La Trinité-Surzur, le Bono, Plougoumelen, Baden et Ile-aux-Moines - sont potentiellement 
concernées. Elles doivent alors, ainsi que le syndicat mixte du Parc, prendre délibération dans un délai 
de 6 mois. 

La feuille de route 2017 

La feuille de route pour 2017 a été le déploiement de la troisième année du premier programme 
triennal d’actions validé à la création du Parc. Selon les 3 axes, les 8 orientations qui se déclinent en 
30 projets et en 150 actions. La mise en œuvre de ce programme inclut aussi les nouveaux projets qui 
ont été ouverts et engagés en 2016 et des opportunités saisies et démarrées courant 2017 en les 
priorisant. 

Pour réaliser les ambitions du Parc traduites dans le programme triennal, le Parc a continué à 
développer des partenariats, à mutualiser avec les acteurs du territoire et à rechercher des 
financements. 

Les cotisations des membres du Parc assurent la couverture d’en moyenne 60 % des besoins de 
fonctionnement, aussi la recherche et la mobilisation de financements complémentaires est 
constituante de l’activité du Parc notamment en saisissant les opportunités des appels à projets 
(réponses faites à 13 AAP en 2017) qui font écho aux projets à construire ou à amplifier.  

2017 a été la dernière année du premier programme triennal du Parc et celle de son bilan. La 
préparation du second programme triennal 2018 – 2020 adossé à la charte du Parc a démarré avec : 

- un séminaire de l’équipe scientifique et technique en mai, 
- un séminaire des élus du bureau en juin, 
- deux ateliers de l’équipe technique et scientifique en juin, 
- la rédaction du programme à l’automne 2017. 

Comme le premier programme, ce nouveau programme triennal est construit pour répondre aux 8 
orientations inscrites dans la charte et aux priorités politiques données pour les 3 ans à venir. 

B – Bilan financier global pour 2017 

Pour rappel, les résultats de l’année 2016 faisaient apparaitre un excédent de + 28.416,34 € à la section 
de fonctionnement et un excédent de + 140.696,57 € à la section d’investissement. 

Le bilan 2017 fait apparaitre les résultats suivants intégrant les excédents de 2016 : 

- résultat prévisionnel de fonctionnement : excédent d’environ 39.400 €, 
- résultat prévisionnel d’investissement : excédent d’environ 143.700 €. 

 
Du fait de la clôture budgétaire non réalisée à ce jour, ces résultats ne sont que prévisionnels. 
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Le résultat de fonctionnement est dû à l’excédent 2016 soit + 28.416,34 € et à l’acompte de subvention 
versé par la DREAL pour le plan de paysage sur la végétation arborée du Golfe, projet 2018, perçu fin 
2017 soit + 15.000 €. 

Le résultat d’investissement est dû à l’excédent 2016 soit + 140.696,57 € en partie dû au 
remboursement de la participation excédentaire des communes au CTMA inscrit en 2017 mais dont le 
décompte exact n’a pu être fait qu’en cette fin d’année et qui sera réinscrit aux dépenses 2018.  

Section de fonctionnement 

• Recettes 
Les contributions statutaires des membres du syndicat mixte sont la base des sources de financement 
du Parc (901.530,63 € soit 63 % du budget). Des aides sollicitées pour des projets spécifiques (Etat, 
Région, Agence de l’eau, ADEME, Europe…) sont venues les compléter. Par un suivi financier rigoureux 
aucun tirage de ligne de trésorerie n’aura été nécessaire en 2017 malgré des retards subis dans les 
versements de subventions.  

• Dépenses 
Les charges à caractère général du Parc ont été revues à la hausse (DM1) du fait du lancement du projet 
Utilbiomas et de la reconduite cet été du projet Econaviguer. Les frais de déplacements résultent de la 
représentation du Parc au niveau national et les frais de mission liés aux nombreuses interventions de 
l’équipe du Parc sur le territoire ont été réduits par l’utilisation du 1er véhicule de service acquis en 
2016. Le Parc a contribué aux actions et supports de la Fédération des Parcs Naturels et Régionaux 
(contribution statutaire, logiciel EVA, marque Parc). 

Les charges de personnel (870.000 € soit 60 % du budget) sont conformes au prévisionnel. Un 
réajustement a été fait en fonction du statut des agents en charge de la réalisation des missions avec : 

- la création du poste de chargé de mission « Ecole du Parc – communication » ; 
- la nécessité d’un renfort administratif en Contrat d’Accompagnement à l’Emploi de 18 mois ; 
- la nécessité de plusieurs renforts techniques en CCD courts :  

⋅ deux chargés d’études « héritages littoraux » (12 mois chacun), 
⋅ un chargé de mission – développeur Web SIG (11 mois), 
⋅ une médiatrice de la mer sur le plan d’eau « Econaviguer » (4 mois),  
⋅ un chargé de mission urbanisme (4 mois),  
⋅ un chargé de mission pour le plan de paysage (4 mois),  
⋅ un garde saisonnier sur Ilur (3,5 mois),  
⋅ un chargé d’études pêche à pied (2 mois),  
⋅ un chargé d’études pour le développement des sites relais du Parc (2,5 mois). 
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Section d’investissement 

• Recettes 
Les recettes d’investissement les plus importantes proviennent des dotations aux amortissements, des 
dernières subventions allouées au CTMA et perçues en fin de projet (Département et Agence de l’eau) 
et du FCTVA. 

• Dépenses 
L’année 2017 a vu l’acquisition, notamment du fait du report de l’excédent 2016 : 

- des panneaux de signalisation du territoire du Parc sur RD et RN pour un montant de 20.654 €, 
- de moyens de transport « propres » pour un montant global de 18.958 € : une voiture électrique 

Zoé et un vélo à assistance électrique,  
- de l’installation de 4 mouillages innovants sur Arzon et Arradon pour un montant de 13.240 €, 
- d’un nouveau système de sauvegarde informatique pour un montant de 10.450 €, 
- du matériel de bureau et informatique pour équiper le nouveau chargé de mission « école du 

Parc – communication » et les renforts, 
- de plusieurs expositions dont celle de « Mousig Bihan ». 

Les dépenses inscrites en DM1 liées au remboursement de l’excédent versées par les communes pour 
le projet du CTMA n’ont pu être réalisées en 2017 car elles nécessitaient de s’assurer des derniers 
versements de subventions pour le projet ; elles seront précisées et inscrites au budget en 2018. 

II – LES PERSPECTIVES 2018 

A – Contexte 2018 

La loi pour la reconquête de la biodiversité, promulguée en août 2016, a renforcé le rôle des Parcs. 
Cette loi nous a donné l’opportunité de porter la demande de classement à 15 ans et a apporté des 
allègements quant à la procédure de création et de renouvellement du classement des Parcs ainsi que 
sur la possibilité d’adhésion à des communes au cours des 15 ans de classement que le décret du 10 
juillet 2017 est venu précisé. 

Ainsi plusieurs communes des 8 communes du périmètre d’études du Parc qui n’avaient pas souhaité y 
adhérer ont délibéré dans le délai des 6 mois de la parution du décret. L’étape suivante dans ce délai 
est celle du conseil syndical du Parc. 

En 2018, le Conseil Régional délibérera à son tour puis l’ensemble du dossier sera transmis au Préfet de 
Région puis au Ministère pour décision du ministre et signature du décret modificatif pour le 
classement des nouvelles communes et le classement du territoire à 15 ans.  

Aussi, il est proposé aux nouvelles communes d’adopter le statut de communes associées pour l’année 
2018 en attendant le classement officiel en Parc Naturel Régional. 
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Le Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan conduit sa politique en s’appuyant sur le programme 
triennal 2018 – 2020 ainsi que sur les opportunités d’appels à projets qui permettent de déployer la 
charte. Cela est ensuite décliné en budget annuel qui est complété par des décisions modificatives 
(DM) lorsque les arbitrages des réponses aux appels à projet en faveur du Parc ont lieu après le vote du 
budget primitif.  

Le présent ROB s’inscrit dans une logique globale de 3 ans. 

La mise en œuvre de la charte par le programme d’actions en 2018 reposera sur le financement 
statutaire des membres du syndicat mixte, la dotation de l’Etat et les financements dédiés que le Parc 
mobilise en complément et dont vous trouverez une synthèse dans l’annexe 1. 

Parmi ces financements dédiés : Natura 2000 (Europe et Etat), projet LIFE pêche à pied de loisirs 
(Europe et conservatoire du littoral), contrat de bassin versant de la rivière de Pénerf (Agence de l’eau 
et Région), plan de paysage renouveau de la végétation arborée du Golfe (Etat), contrat nature 
animation (Région), Life intégré MarHa conservation et gouvernance des milieux marins (Europe), 
Adaptation aux changements climatiques (ADEME), Héritages littoraux (Région), Amélioration 
agronomique des sols littoraux (Europe et Région), Econaviguer (Agence Française de la Biodiversité), 
appel à projets de la Région Trame verte et bleue (Europe et Région), inventaire du patrimoine bâti 
maritime (Région), atlas de la biodiversité communale (Agence Française de la Biodiversité), Périclès - 
place et rôle de la femme dans les métiers de la mer (Europe).  

Des réponses sur des candidatures du Parc à appel à projets sont en attente : de l’Europe pour le projet 
de recherche services climatiques CO-Cliserv et de l’Agence Française de la Biodiversité pour 
Ecophyto2. 

Le Parc a répondu au quatrième appel à projets TEPCV, il a en a été lauréat et une convention a été 
signée avec le ministère de l’Ecologie le 27 févier 2017 pour un montant d’aide de 787.000 euros pour 
le territoire du Parc à destination des communes en faveur de la transition énergétique.  

Sur les 787.000 €, un montant d’aide directe de 77.400 € est attribué au Parc pour l’acquisition d’un 
véhicule électrique et pour la phytoremédiation des effluents et des déchets à Ilur. Cependant 
l’application d’une circulaire du ministère de la transition écologique et solidaire risque de 
compromettre les actions en les frappant d’irrecevabilité administrative en imposant des règles qui 
n’existaient pas à la signature de la convention. 

D’autre part, les territoires TEPCV lauréats bénéficient d’un dispositif de certificats d’économie 
d’énergie CEE spécifique permettant de financer des projets d’économie d’énergie sur le patrimoine 
des collectivités. Le Parc en 2018 assurera la mission de coordination du dispositif de suivi et de gestion 
financière pour les 9 communes hors GMVA. Il percevra le montant des ventes des CEE et les 
redistribuera aux communes à hauteur de 100 % des dépenses éligibles. Les inscriptions budgétaires se 
feront par décision modificative au budget primitif. 

Des candidatures à des programmes transnationaux européens sont en cours d’élaboration. 
L’intégration de tels financements acquis en cours d’année se fera par décision modificative au budget 
primitif. 

2018 est la première année du nouveau et second programme triennal du Parc. 

Ce programme se décline en plusieurs projets pour chaque orientation.  

 

Envoyé en préfecture le 20/12/2017

Reçu en préfecture le 20/12/2017

Affiché le 

ID : 056-200049708-20171219-2017_56_ROB-DE



Délibération n°2017-56     
Comité syndical du Syndicat Mixte de Gestion  
du Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan  
Réunion du mardi 19 décembre 2017 

7/10 

 

 
 

Rapport d’orientations budgétaires 2018 
 
 

 
Pour mémoire les orientations sont : orientation 1 : préserver, sauvegarder et améliorer la biodiversité, 
orientation 2 : préserver l’eau patrimoine universel, orientation 3 : valoriser la qualité des paysages, 
orientation 4 : contribuer à la préservation et la valorisation du patrimoine culturel, orientation 5 : 
assurer un développement et un aménagement durables, orientation 6 :assurer une gestion économe 
de l’espace, orientation 7 : promouvoir un développement respectueux des équilibres, orientation 8 : 
développer l’école du Parc ouverte sur le monde 

Chaque projet est constitué de plusieurs actions. 

Cette architecture est en adéquation avec celle mise en place pour l’évaluation. 

Au total, le nouveau programme comportera 28 projets et 84 actions. 

Parmi les 84 actions, on recense des actions passerelles entre les 2 programmes et qui se poursuivent 
dès début 2018, des actions nouvelles pour lesquelles les financements sont acquis et qui vont 
démarrer dès 2018, des actions en attente de réponses d’appels à projets ou d’attributions de 
financements complémentaires pour être mises en route et d’autres pour lesquelles les recherches de 
financement sont en cours ou à réaliser. 

B – Orientations budgétaires 2018  

Outre les contributions statutaires de ses membres, le Parc a été lauréat d’appels à projets à l’échelle 
régionale, nationale et européenne qui seront menés en 2018 et qui apporteront des financements 
supplémentaires dans le cadre du nouveau plan triennal pour conduire des actions innovantes : le 
contrat de Bassin Versant de Pénerf (Agence de l’eau, Région), le contrat nature pour l’île d’Ilur 
(Région), le plan de paysage « renouveau de la végétation arborée du Golfe » (Etat), les animations des 
sites Natura 2000 (Etat et Europe), le Life intégré MarHa conservation et gouvernance des milieux 
marins (Europe), la Trame verte et bleue (Etat et Europe), l’inventaire du patrimoine bâti maritime 
(Région), les atlas de la biodiversité communale (Agence Française de la Biodiversité), le projet Périclès 
sur les femmes dans les métiers de la mer (Europe). 

Certaines actions se sont terminées en 2017 et les versements du solde des financements 
interviendront en 2018 : Econaviguer (Agence Française pour la Biodiversité), Adaptation aux 
changements climatique (ADEME), le contrat Natura pour les mouillages écologiques (Etat), les 
animations des sites Natura 2000 (Etat et Europe), la valorisation de la biomasse pour l’amélioration 
agronomique des sols littoraux « Utilbiomas » (Région et Europe) la pêche à pied de loisirs (Life – 
Europe, Conservatoire du littoral). 

Les soldes des subventions pour les animations des sites Natura 2000 (Etat et Europe) de 2015 et 2016 
non encore perçus sont également inscrits en 2018. 

D’autres appels à projets ont été déposés et feront l’objet d’une inscription en décision modificative si 
le Parc en est lauréat. 
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Section de fonctionnement 

• Recettes 

⋅ Les contributions statutaires des membres du syndicat : 

Malgré le contexte difficile, le taux de calcul des contributions statutaires reste le même qu’en 2017 
avec un ajustement sur la population DGF soit une participation à hauteur de : 

- 1,30 € par habitant DGF pour les communes adhérentes, 
- 0,40 € par habitant DGF pour les EPCI, 
- 1,04 € par habitant DGF pour les communes associées (80% de la cotisation des communes 

adhérentes), 
- l’équivalent aux contributions réunies de communes adhérentes et des EPCI pour la Région et le 

département. 

L’ensemble des contributions statutaires s’élèvera, pour l’année 2018, à 910.868,52 € (61% des produits 
du Parc). 

⋅ La dotation de l’Etat : 

Une nouvelle convention pluriannuelle est en cours de rédaction avec la DREAL Bretagne. La 
participation annuelle se maintient à 120.000 € (8% des produits du Parc). 

⋅ Les subventions : 

- Agence de l’eau : 66.450 €  
- ADEME : 28.480 € 
- AFB : 64.400 € 
- Conservatoire du littoral : 22.716 € 
- Région Bretagne : 76.966 € 
- Europe : 125.666 € 
- Etat (MEDDE) : 45.221 € 
- Etat (DREAL) : 15.000 € 
- Etat (ASP) : 10.600 € 

Soit un total estimé et attendu de 455.499 € (30% des produits du Parc).         

⋅ Autres recettes : 

Un complément de recettes est attendu de la facturation des interventions du Parc et des contributions 
des « marqués Parc » à hauteur de 8.800 € (1% des produits du Parc). 

• Dépenses 

Les charges à caractère général du Parc devraient globalement rester stables par rapport à 2017. Les 
augmentations devront être contenues au regard de l’inflation.  

Les frais de missions sont diminués du fait de l’acquisition de 2 véhicules de service qui réduiront 
l’utilisation des véhicules personnels des agents et donc les indemnisations kilométriques. 
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Les frais de déplacements sont dépendants de l’intervention du Parc sur le territoire national 
notamment dans le réseau les parcs naturels régionaux et devront prévoir la participation au congrès 
annuel de la fédération des PNR. 

La contribution statutaire due à la Fédération des PNR devrait être stable.  

Les charges de personnels représenteront 62 % des dépenses du parc (60% en 2017) incluant :  
- la création d’un poste permanent d’adjoint administratif nécessaire au fonctionnement de la 

collectivité en complément du seul poste de gestionnaire administratif et financier ; 
- un renfort de 6 mois pour le volet tourisme ; 
- un renfort pour l’année pour le volet paysage (0,4 ETP de paysagiste) ; 
- des renforts dans le cadre des actions à financements dédiés représentant 17 % des charges de 

personnel.  

Section d’investissement 

• Recettes 

Les recettes d’investissement proviendront pour 2018 de l’excédent 2017, des dotations aux 
amortissements, des subventions allouées au projet sur l’île d’Ilur soit 39.500 €, du solde de la 
subvention de la Région Bretagne pour les panneaux de signalisation routière du Parc d’un montant 
d’environ 16.500 €, du FCTVA estimé à 10.400 €, et des soldes des subventions de l’Etat pour les 
mouillages écologiques Natura (8.600 €) et le véhicule électrique du Parc TEPCV (5.400 €).  

• Dépenses 

Les dépenses d’investissement seront liées : 

- au remboursement de la participation excédentaire des communes au CTMA au regard du bilan 
budgétaire de l’opération soit 90.389,65 €, 

- aux investissements dans le cadre du projet d’Ilur à financements dédiés pour un montant de 
70.820 €, 

- à l’acquisition d’un nouveau bateau pour le Parc pour un montant de 16.000 € en remplacement 
et avec la reprise du bateau Lomac dont les frais d’entretien commencent à devenir conséquents 
pour le Parc du fait de son ancienneté, 

- à l’acquisition de matériel informatique et d’équipement de bureau pour un montant d’environ 
12.500 €, 

- à l’étude d’impact des mouillages écologiques dans le cadre de Natura contrat pour un montant 
de 6.400 €, 

- à la réalisation d’un film de promotion du tourisme sur le territoire pour un montant de 5.000 €. 

III – En conclusion 

En 2018, le Parc s’agrandit et s’enrichit de nouvelles communes qui ont décidé en approuvant la Charte 
de saisir l’opportunité d’obtenir le label Parc Naturel Régional. Cette volonté d’adhérer au Parc atteste 
que les craintes exprimées lors des étapes pour aboutir à sa création se sont dissipées et qu’à présent 
le Parc est approprié comme un espace de dialogue, de valeurs et d’actions pour le territoire. Le Parc 
est reconnu comme un partenaire à part entière et fortement sollicité par les acteurs locaux et 
institutionnels en témoigne son implication dans le SMVM. 
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2018 ouvre le deuxième programme triennal d’actions, un programme ambitieux et cohérent qui assure 
le déploiement de la charte avec une équipe stabilisée et des dépenses tenues. La culture des appels à 
projets est ancrée dans l’équipe du Parc. Ainsi lauréat de nombreux appels à projets, le Parc au service 
des communes amplifie sa capacité d’action et sa capacité financière en mettant en œuvre des 
démarches multi-partenariales d’innovation et / ou d’expérimentation.  

 
En conclusion, il vous est proposé de valider le rapport d’orientations budgétaires tel que présenté ci-
dessus pour 2018. 

Le résultat des votes est de : 
- 75   voix pour ; 
-   0   voix contre ; 
-   0   abstentions. 

Par conséquent, les conclusions sont adoptées 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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Annexe - Délibération n°2017-56 - Comité syndical du SMAGPNRGM du 19/12/2017

Orientation Projet
Subvention ou Appel à 

Projet (AAP)
Durée 

(années)
Budget total

Montant de 
l'aide 

financière 

Reste à la 
charge du Parc

Financeurs Observations

Animations Natura 2000 Subvention 1 48 617 € 43 125 € 5 492 € Europe + Etat demande annuelle

Contrat Natura
Pontons écologiques à Arradon et Arzon

Subvention 2 23 064 € 17 317 € 5 747 € Ministère TES 2017-2018

Atlas de la Biodiversité Communale AAP 3 350 000 € 180 000 € 65 000 € AFB
2018-2020  

(participation financière 12 communes)

Trame Verte et Bleue AAP 2 97 114 € 70 000 € 27 114 € Europe + Région 2018-2019

MARHA - Habitats naturels marins AAP 8 650 000 € 390 000 € 260 000 € Europe 2018-2026

Bassin Versant de la rivière de Pénerf Subvention 5 836 300 € 669 040 € 167 260 € AELB + Région + Département 2014-2018

Ecophyto II - Web SIG 
gestion espaces communaux zéro pesticide

AAP
réponse décembre 

1 55 593 € 40 000 € 7 380 € AFB
2018

Projet PNR Rance (8213 €) 

Plan de Paysage 1 : 
Campagne des transitions

AAP 2 98 000 € 30 000 € 58 000 € Ministère TES 2016-2017

Plan de Paysage 2 :
Renouveau végétation littorale Golfe

AAP 2 105 000 € 30 000 € 30 000 € Ministère TES
2018-2019

(45 000€ sollicités à la Région)

Héritages littoraux
Patrimoine du bâti maritime sur 7 communes

AAP 2 76 500 € 59 500 € 17 000 € Région + DREAL + DRAC
2016-2017

Projet pilote = 40% du territoire étudié

Patrimoine du bâti maritime
(20% du territoire étudié)

Subvention 1 30 000 € 15 000 € 15 000 € Région
co-financements sollicités 

(DREAL et  DRAC)

Périclès - Place et rôle de la femme 
dans les métiers de la mer

AAP 3 70 000 € 70 000 € 0 € Europe 2018-2020

Outil Cactus - aide à l'adaptation climatique Subvention 3 104 000 € 72 200 € 31 800 € ADEME 2016-2018

TEPCV - Véhicule électrique Parc et 
phytoremédiation sur Ilur

APP 3 129 600 € 77 400 € 52 200 € Ministère TES 2017-2019

 -7-
Développement respectueux 

des équilibres

Utilbiomass - Utilisation de biomasse 
végétale pour améliorer les sols littoraux

AAP 1 24 833 € 24 833 € 0 €
Région + Europe 

100% d'aides

2017
(51 053 € portés par AILe et Chambre 

d'agriculture financés à 100%)

Pêche à pied de loisir AAP 5 261 000 € 209 000 € 52 000 € Europe + AFB + Cons. Littoral
2013-2017 

suite avec MarHa

Contrat Nature - Ilur Subvention 3 240 000 € 75 000 € 165 000 € Région 2016-2018

Econaviguer 
Bonnes pratiques aux usagers du plan d'eau

AAP 2 36 000 € 20 000 € 16 000 € AFB
2016-2017

suite avec MarHa

Investissement

 -8-
Ecole du Parc 

 -5-
Développement durable

Projets du Parc bénéficiant d'un financement dédié
Année 2018

 -1-
Biodiversité

 -2-
Eau 

 -3-
Paysages

 -4-
Patrimoine culturel
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