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PLAN OPERATIONNEL D’INVESTISSEMENTS DANS LE DOMAINE 
DE L’EAU A L’ECHELLE DES SAGE 

NOTICE D’INFORMATION 2017 (15/02/2017 - 07/04/2017) 
 

Notice technique de présentation du dispositif, du cadre méthodologique 

et des modalités d’intervention financière du Conseil régional de Bretagne 

 

1- CONTEXTE ET objectifs du POI 2017 

 

Afin d’attribuer ses aides aux projets d’investissements dans le domaine de l’eau, le Conseil régional a 

mis en œuvre en 2012  un Plan Opérationnel d’Investissements impliquant les Commissions locales de 

l’eau au centre du dispositif. 

Cet exercice mené en collaboration avec les CLE permet : 

- De mettre en relation la structure en charge de l’animation du SAGE avec les Maîtrises d’Ouvrage, 

et de donner à la CLE une vision globale des projets d’investissements menés sur son territoire ; 

- De passer d’une logique de guichet à une logique de projet, tout type d’investissement étant 

potentiellement éligible s’il répond à un enjeu prioritaire du territoire ; 

- D’orienter les financements du Conseil régional vers les projets répondant le mieux aux enjeux et 

priorités du territoire. 

 

Ce dispositif a été actualisé en 2014 afin d’en simplifier le fonctionnement et d’en améliorer l’efficience 

dans un cadre partenarial, tout en conservant le lien entre la structure de planification et les maîtrises 

d’ouvrage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domaine d’intervention : Environnement 

 

Programme d’intervention : P501 – Renforcer 

l’appropriation des enjeux liés à l’eau par les 

acteurs bretons 

 

Bénéficiaires : Maîtres d’ouvrage dans le domaine 

de l’eau  

 

Service émetteur : Service de l’eau 

 

Date émission : 15 février 2017 

 

Date limite de dépôt de demande pour les 

maitrises d’ouvrage : 7 avril 2017 

 

 

La présente notice technique a pour but de préciser les modalités d’instruction 

administrative et financière de la collectivité régionale concernant les projets 

d’investissements dans le domaine de l’eau, et d’expliciter la façon dont ce travail 

sera mené collectivement avec l’ensemble des partenaires financiers de la politique 

de l’eau. 
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2- MODALITES 2017 DU  

« PLAN OPERATIONNEL D’INVESTISSEMENTS A L’ECHELLE SAGE » 

 

 

Dépôt des dossiers : 

- Les dossiers sont à déposer directement auprès du Conseil régional de Bretagne, avant le 

7 avril 2017  à l’attention de :  

 

Monsieur le Président du Conseil régional de Bretagne 

Direction du Climat de l’Environnement, de l’Eau et de la Biodiversité (DCEEB) 

Service de l’eau 

283 avenue du Général Patton 

CS 21101 – 35 711 Rennes Cedex 7 

 

Il est rappelé que les dossiers concernant les domaines milieux aquatiques et matériels de 

désherbage font l’objet de dispositifs spécifiques décrits respectivement à partir des liens suivants : 
 

- http://www.bretagne.bzh/2017-milieuaquatique 

- http://www.bretagne.bzh/guichetunique2017-materieldesherbage  

 

Circuit d’instruction 

� L’ensemble des financeurs (Région, agence de l’eau et Départements) se réunira pour examiner les 

projets et en établir une liste par territoire de SAGE ; 

Cette réunion des financeurs sera l’occasion de : 

o Mener une première expertise sur cette liste, afin d’identifier d’un côté des projets qui 

répondent déjà à des priorités pour les financeurs, notamment au regard des documents 

de cadrage existants, et d’un autre côté quelques projets sur lesquels un éclairage de la 

CLE est nécessaire. 

o Décroiser certains financements, ou éventuellement se positionner collégialement sur 

certains projets paraissant très prioritaires et sur lesquels il est important d’apporter un 

bonus financier 

o Permettre au Conseil régional de se positionner sur des projets innovants, que l’AELB ne 

pourrait pas financer via son Xème programme. 

 

� L’ensemble des financeurs est susceptible de demander un éclairage de la CLE sur certains projets 

pour lesquels la nécessité d’un avis complémentaire est reconnue comme une plus-value 
 

� La structure porteuse de SAGE via son animateur -trice sera informée a posteriori, de l’ensemble des 

projets reçus sur son territoire et des montants attribués (afin de conserver à la CLE une vision globale 

des projets menés sur son territoire). 

Pour conserver l’articulation entre les maîtrises d’ouvrage et la structure porteuse du 

SAGE, les animateurs de SAGE sont par ailleurs incités à poursuivre et développer leur action de 

mobilisation et de communication des préconisations du SAGE auprès des maîtrises d’ouvrages. 

 

 

Les champs d’actions du plan opérationnel d’investissements 

Le champ d’intervention régionale est très large dans le domaine de l’eau, tous types de projets 

d’investissements pouvant être financés dès lors qu’ils permettent de répondre aux objectifs 
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prioritaires d’un territoire hydrographique et qu’ils s’inscrivent dans un cadre de financement 

légal. Les enjeux  qui pourraient être concernés par cet appel à projets sont bactériologiques et 

santé humaine, nutriments (azote, phosphore), sécurité liée aux inondations, sécurisation eau 

potable (y compris santé humaine), gestion intégrée de l’eau (multi enjeux, multi domaines). 

 

Dans l’esprit d’une approche intégrée de la gestion de l’eau, les demandes d’investissements financés 

dans le cadre des politiques agricoles, économiques, d’aménagement du territoire, de la mer et du 

tourisme de la Région Bretagne et participant directement ou indirectement à l’atteinte des objectifs Eau 

des territoires peuvent être déposées. Ils seront néanmoins instruits par les services du Conseil régional 

correspondants à ces différentes politiques et en respect de leurs modalités propres. 

 

 
 

Modalités de financement 

� les critères d’éligibilité des projets 
 

Les projets peuvent être portés par toute maîtrise d’ouvrage citée ci-dessous :  

- Une collectivité territoriale ou son groupement : communes, établissements publics de 

coopération intercommunale, syndicats d’alimentation en eau potable, syndicats de bassin 

versant, Conseil départemental, parc naturel régional, etc.  

- Une structure associative  ou coopérative. 

 

Les critères d’éligibilité du Conseil régional seront principalement :  

- La conformité du projet avec les enjeux et objectifs du territoire (SAGE ou Bassin Versant) et 

les objectifs de la Directive Cadre sur l’Eau 

- La maturité du projet pour l’année 2017 (connaissance et transmission des coûts définitifs de 

l’opération avant le 15 septembre 2017 auprès des services de l’a Région)) 

- La capacité des porteurs de projet à mettre en œuvre le projet : moyens humains et 

matériels, méthodologie mise en œuvre 

 

 

� L’accompagnement financier des projets par le Conseil régional 
 

Une enveloppe régionale est définie pour l’ensemble des actions relevant de l’investissement, et au 

regard des priorités définies localement et des enjeux régionaux. Pour cet appel à projets, le Conseil 

régional de Bretagne bénéficiera d’une enveloppe de 2.8 M€ d’investissements (hors milieux aquatiques 

et achats de matériels de désherbage). 

 

Le taux maximal de subvention de la collectivité sur les projets d’investissements des territoires sera 

plafonné à 30% du coût total de l’action et dans la limite d’un taux d’intervention publique de 80% 

maximum. Les taux tiendront compte des possibilités de décroisement des financements entre 

partenaires financiers ou des spécificités du projet au regard des priorités régionales 

 

Des plafonds par type d’actions pourront être définis, en lien avec les priorités régionales et les 

financements des autres partenaires. Un taux d’intervention plancher de 10% sera retenu et le montant 

d’aide régionale ne pourra être inférieur à 1000 €  par ligne d'intervention. 

 

Les études préalables aux travaux pourront être financées uniquement dans le cas où les travaux sont 

prévus dans la même opération (dans la limite d’un montant de 10% du montant des travaux). Sinon, 

elles peuvent éventuellement être financées par le Conseil régional dans le cadre des Projets de Territoire 

ou des Contrats territoriaux de bassin versant au titre d’études générales (relevant du fonctionnement 

pour le Conseil régional). 
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� Les pièces administratives à produire auprès du Conseil régional 
 

Les pièces demandées (à transmettre au service de l’eau du Conseil régional exclusivement 

par voie postale) peuvent différer selon la nature des projets mails il convient de retenir le tronc 

commun suivant à déposer avant le 7 avril 2017 : 

 

- Une lettre de sollicitation auprès du Président du Conseil régional de Bretagne  

- La description du projet et son calendrier de mise en œuvre, avec son coût et plan de 

financement. 

- La fiche projet « POI 2017 » téléchargeable sur les sites du Conseil régional de Bretagne 

(Bretagne.bzh (http://www.bretagne.bzh/aappoi2017eau),  

- Une délibération de la collectivité maître d’ouvrage sollicitant une aide du conseil régional 

dans le cadre de sa politique en faveur de l’environnement,  

- Un engagement formalisé du porteur du projet que les coûts définitifs seront connus et 

transmis avant le 15 septembre 2017. 

 

Pièces complémentaires, devant être fournies avant le le 15 septembre 2017 

- Une copie des pièces administratives prouvant le cadrage et l’acceptation réglementaire du 

projet ou du contexte dans lequel s’inscrit le projet. 

- Les résultats d’appel d’offre du ou des marchés ou des devis validés selon la procédure 

utilisée. (si le délai de transmission des coûts définitifs n’est pas respecté, cela 

entrainera la nécessité d’un nouveau dépôt de dossier pour l’année 2018 par la 

maitrise d’ouvrage) 

- Une délibération du maître d’ouvrage validant le choix des entreprises et le montant définitif 

du projet. 

- Un calendrier précis de la réalisation des travaux et des études relatives au projet 

 

 

IMPORTANT 

La date de réception auprès des services de la Région Bretagne concernant la demande 

initiale (cf liste ci-dessus à déposer avant le 7 avril 2017)  dans le cadre de cet appel à 

projets POI 2017 accompagnée de la fiche projet fait référence pour autoriser la maitrise 

d’ouvrage à démarrer les travaux. Cette date de réception sera mentionnée dans les 

accusés de réception. 

Il est inutile de faire une demande de dérogation auprès du Conseil régional de Bretagne. 

 

 

Le principe de cet appel à projets est d’établir un classement régional des projets déposés 

au regard des enjeux des territoires hydrographiques bretons. Selon les exercices 

précédents du POI, 30 à 40%% des projets déposés ont pu être soutenus par le Conseil 

régional de Bretagne. 
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Dossiers à déposer auprès de : 

Monsieur le Président du Conseil Régional de Bretagne 

Direction du Climat, de l’Environnement, de l’Eau et de la Biodiversité (DCEEB) – 

Service de l’Eau 

283 avenue du Général Patton – CS 21101 – 35711 RENNES 
 

Personnes chargées des dossiers par territoire :  
 

Harold Réthoret 

catherine.yerles@bretagne.bzh / Tel: 02.99.27.14.75 / Fax: 02.99.27.15.16 

Les territoires de SAGE : 

o Blavet,  

o Scorff, 

o Vilaine (Vilaine Amont, Grand bassin de l’Oust et Trévelo)), 
 

Elise BABOULENE 

elise.baboulene@bretagne.bzh / Tel: 02.22.93.98.01 / Fax: 02.99.27.15.16 

Les territoires de SAGE :  

o Argoat Trégor Goelo,  

o Bassins côtiers de Dol de Bretagne,  

o Couesnon,  

o Elle Isole Laita,  

o Sélune,  
 

Enora KEROMNES / Adrien BODART adrien.bodart@bretagne.bzh 

enora.keromnes@bretagne.bzh / Tel: 02.22.93.98.76 / Fax: 02.99.27.15.16 

Les territoires de SAGE :  

o Arguenon Baie de la Fresnaye, 

o Baie de Douarnenez, 

o Baie de Saint Brieuc, 

o Léon Trégor, 

o Sud Cornouaille, 
 

Béatrice VALETTE 

beatrice.valette@bretagne.bzh / Tel: 02.22.93.98.20 / Fax: 02.99.27.15.16 

o Aulne 

o Elorn,  

o Golfe du Morbihan et de la Ria d’Etel,  

o Odet,  

o Rance Frémur Baie de Beaussais 
 

Delphine KLERCH-CANTE 

delphine.klerch@bretagne.bzh / Tel: 02.99.27.12.29 / Fax: 02.99.27.15.16 

o Baie de Lannion, 

o Bas Léon,   

o Ouest Cornouaille,  
 

Stéphane GOURMAUD 

stephane.gourmaud@bretagne.bzh / Tel : 02.99.27.12.28 / Fax : 02.99.27.15.16 

o Vilaine : les bassins versants de la Flume, Ille et Illet, Chevré, Seiche, 

Semnon, Meu, Chère  


