
Ille-et-Vilaine, la vie à taille humaine

Besoin d’une aide ? d’un conseil ? d’un accompagnement ? 
Et si vous faisiez appel au Département ?

Guide départemental
de l’ingénierie publique
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« L’année 2016 a permis la définition de notre projet de mandature pour la période
2016-2021. Ce projet, en cohérence avec le nouveau cadre des compétences des
collectivités, positionne pleinement comme collectivité des solidarités humaines et
des solidarités territoriales. Dans cet esprit, il développe depuis plusieurs années
une palette très large de conseils et d’ingénierie au bénéfice des communes et des
établissements publics de coopération intercommunale notamment.

L’offre d’ingénierie, que proposent les services départementaux, se déploie
en proximité des territoires à partir des six agences départementales. Elle est
également complétée par l’offre proposée par les partenaires de premier rang du
Département, comme la SADIV, la Société Publique de Construction Publique
ou le Comité Départemental du Tourisme.

Cette année, la structuration du guide départemental de l’ingénierie publique
2017 se traduit par l’organisation de nos actions selon trois axes forts issus de
notre projet de mandature, à savoir :
5 les solidarités humaines ;
5 les solidarités territoriales ;
5 la préparation à l’avenir.

Ainsi, en cohérence avec ces grandes orientations, de nouvelles offres
d’accompagnement sont proposées ou réorientées au travers de nouvelles fiches :
5 un conseil à la mise en place d’un programme de reconquête de la qualité de
l’eau des cours d’eau ;

5 un accompagnement au développement d’une agriculture durable et citoyenne
5 un accompagnement à la définition des projets touristiques ;
5 un accompagnement au déploiement du très haut débit ;
5 une assistance aux maîtres d’ouvrage à la création ou à l’amélioration
d’un aménagement routier d’intérêt départemental hors agglomération ;

5 une assistance pour la réalisation d’un aménagement foncier à visée
environnementale.

Ce soutien aux projets des collectivités s’inscrit dans une ambition forte 
du Département au service d’un aménagement équilibré et durable 
de l’Ille-et-Vilaine.
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> Pourquoi une ingénierie publique départementale ?

Les Départements constituent des partenaires historiques des collectivités locales en matière
d’aménagement du territoire. Ainsi le Département d’Ille-et-Vilaine apporte-t-il depuis toujours
un appui technique et un accompagnement financier aux communes et aux Etablissements
Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) pour les aider à porter leurs projets de
développement et d’équipements.

Aujourd’hui, le Département complète ces dispositifs en proposant une offre d’ingénierie
dans plusieurs domaines techniques, selon un cadre clair et précis. Cette offre s’appuie 
sur les compétences des services départementaux, réorganisés, en 6 agences territorialisées,
afin de renforcer la proximité avec les citoyens, les usagers et les acteurs locaux.

Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine s’inscrit ainsi dans l’esprit de la loi NOTRe visant à
conforter les Départements comme des garants des solidarités humaines et territoriales.

L’offre proposée par le Département d’Ille-et-Vilaine s’articule autour des principes suivants :

5 un principe de clarté : ce guide présente à travers différentes fiches les activités
concernées par le conseil, les collectivités bénéficiaires, les services à contacter 
(qu’ils soient territorialisés dans les agences départementales ou qu’ils soient situés 
au siège du Département), le niveau d’intervention apporté aux demandeurs ;

5 un principe d’intervention au niveau de l’assistance à maîtrise d’ouvrage, essentiellement
en amont des projets, afin d’apporter aux communes et EPCI un conseil pour la réalisation
de leurs études préalables et de leurs projets ;

5 un principe de gratuité, afin de garantir l’accès de toutes les collectivités à l’offre d’ingénierie
départementale, sauf exception réglementaire ou prestations contractualisées : conseil 
au classement d’archives, assistance à la revitalisation des centres-bourgs, conseil 
en architecture et urbanisme, assistance aux opérations d’aménagement et d’équipement,
assistance à la création-réhabilitation d’équipements d’assainissement collectif,
accompagnement au développement d’une agriculture durable et citoyenne ;

5 un principe de subsidiarité : les services départementaux s’attacheront à prendre 
en considération l’offre locale existante, lorsque le conseil demandé peut être assuré 
par des structures locales (EPCI, société d’économie mixte locale, syndicat d’aménagement
ou d’urbanisme, groupement d’intérêt public...) et s’ils connaissent précisément 
les prestations d’ingénierie qu’elles sont susceptibles de délivrer ;

5 un principe de partenariat : les partenaires du Département que sont le Comité
Départemental du Tourisme (CDT 35) ou la Société d’Aménagement et de Développement
d’Ille-et-Vilaine (SADIV) figurent également dans l’offre départementale, car identifiés
comme des acteurs de l’ingénierie départementale.

Guide départemental de l’ingénierie publique du Département d’Ille-et-Vilaine
Pourquoi une ingénierie publique départementale ?
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Guide départemental de l’ingénierie publique du Département d’Ille-et-Vilaine
Carte des agences départementales

5 Agence départementale 
du pays de Saint-Malo
26 bis, rue Raphaël-de-Folligné
35350 La Gouesnière
Tél. : 0299024500
Directrice : Christine Allain-André

5 Agence départementale
du pays de Fougères
ZA de la Grande-Marche
2, rue Claude-Bourgelat
35133 Javené
Tél. : 0299024600
Directeur : Arnaud Briand

5 Agence départementale
du pays de Vitré
6, boulevard Irène-Joliot-Curie
35500 Vitré
Tél. : 0299024650
Directrice : Muriel Duplessy

5 Agence départementale
du pays de Brocéliande
ZA de la Nouette
BP 16257
35160 Montfort-sur-Meu
Tél. : 0299024800
Directrice : Emmanuelle Perpère

5 Agence départementale
des pays de Redon et des Vallons
de Vilaine
1, rue Général-de-la-Ferrière
35600 Redon
Tél. : 0299024750
Directeur : Benoît Thuaudet

5 Agence départementale
du pays de Rennes
Village des collectivités
1, avenue de Tizé
35235 Thorigné-Fouillard
Tél. : 0299024900
Directeur : Patrice Tollec

www.agences.ille-et-vilaine.fr

> 6 agences départementales
dans les 7 pays d’Ille-et-Vilaine
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Guide départemental de l’ingénierie publique du Département d’Ille-et-Vilaine
Qu’est ce que l’assistance à maîtrise d’ouvrage (A.M.O.) ?

> Qu’est-ce que l’assistance à maîtrise d’ouvrage (A.M.O.) ?

L’assistance à maîtrise d’ouvrage consiste à aider un maire, un président d’EPCI, 
les élus en règle général en les accompagnant dans la définition de leur projet.

L’assistant à maîtrise d’ouvrage a un rôle de conseil, de soutien dans l’expression 
des besoins d’une commune ou d’une intercommunalité, qui restent seuls décideurs 
quant au lancement du projet.

Le recours à une assistance peut se justifier pour tout projet nécessitant une analyse 
et des compétences spécifiques qu’il convient de rechercher et de coordonner.

La mission d’AMO du Département ne comprend pas la fonction de maîtrise d’œuvre.
L’assistance a pour objectif d’apporter au maître d’ouvrage un conseil en amont et
indépendant des constructeurs/réalisateurs du projet.

L’assistance à maîtrise d’ouvrage proposée par le Département peut se décliner en trois
niveaux en fonction de ses compétences et expertises internes. Selon les fiches du guide,
différents types de prestation peuvent être apportés :

5 un conseil de 1er niveau aux bénéficiaires sur les dispositifs, le cadre d’intervention ;
5 un accompagnement du bénéficiaire dans la définition des objectifs, la prise en compte
des différentes contraintes techniques, réglementaires, financières, la formalisation 
du besoin, la rédaction des cahiers des charges d’études préalables et le choix 
des prestataires ;

5 une assistance plus approfondie au maître d’ouvrage dans certaines situations précises
mentionnées dans le présent guide.

Les niveaux d’intervention selon les étapes d’un projet :

5 au moment du lancement de la réflexion sur un projet local. Le conseil apporté à ce stade
est un conseil de 1er niveau, une information sur la démarche qui peut prendre diverses
formes : d’un simple contact téléphonique jusqu’à une visite sur site s’il y a lieu ;

5 au moment de la définition et de la formalisation du besoin : le conseil porte
essentiellement sur un appui à la rédaction d’un cahier des charges pour recruter un/des
prestataire(s), puis sur un appui au choix du(des) prestataire(s) ;

5 au moment des études préalables : à ce stade, le conseil consiste en une information 
sur les contraintes techniques et réglementaires dans le cadre de l’étude de faisabilité 
du projet.

5 Le conseil peut aussi se faire sous forme d’appui à la rédaction d’un préprogramme ou
d’un programme ;

5 au moment de la phase opérationnelle : il s’agit d’un accompagnement, le cas échéant, 
de suivi des missions d’un prestataire ;

5 au moment d’une phase d’exploitation : il s’agit d’un conseil et/ou d’une mise à disposition
de documents types pour l’exploitation des ouvrages.
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Guide départemental de l’ingénierie publique du Département d’Ille-et-Vilaine
Comment solliciter les services départementaux ?

> Comment solliciter les services départementaux ?

Contacter le service référent

Ensuite, les communes ou les EPCI pourront solliciter le service concerné par téléphone, 
par courrier ou par courriel selon la fiche du guide, pour clarifier le besoin. Le service départemental
contacté accusera réception de la demande. 
Une rencontre pourra être organisée pour rédiger une fiche de « prise de commande »
mentionnant l’interlocuteur, la définition précise des missions, la durée prévisionnelle
d’intervention pour la prestation demandée et les modalités de réalisation et de restitution.

À qui adresser la demande?

Une demande par courrier, par courriel, par téléphone est à adresser au service mentionné
dans « le service à contacter ». Celui-ci est situé soit dans les agences départementales, 
soit dans les services départementaux du siège. Dans tous les cas, l’agence départementale
est présente pour orienter et répondre aux premières questions.

Quelques règles à respecter

Le délai d’intervention sera fixé avec le demandeur au moment de l’entretien préalable. 
Les services départementaux auront la possibilité de différer une réponse par le biais 
d’une liste d’attente.
Les demandes ne correspondant pas à une fiche du guide ou portant sur de la maîtrise d’œuvre
ne pourront pas obtenir de réponse favorable du Département. Dans cette hypothèse, un courrier
sera adressé explicitant les raisons pour lesquelles les services départementaux ne peuvent
intervenir.
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Guide départemental de l’ingénierie publique du Département d’Ille-et-Vilaine
Mode d’emploi du guide

> Mode d’emploi du guide

Ce guide de l’ingénierie publique départementale regroupe les prestations en direction 
des partenaires du Département : communes, établissements publics de coopération
intercommunale, associations.

Comment lire les fiches du guide ?

10

Accompagnement à la création, à la transformation et à la gestion 
d’établissement d’accueil du jeune enfant1.11

> Les opérations concernées
Création ou transformation d’établissement d’accueil du jeune enfant : multi-accueil, micro-crèche, 
halte-garderie, crèche…

> Le périmètre d’intervention du Département d’Ille-et-Vilaine
5 Description des prestations proposées
Conseil à la définition des besoins du territoire, aide à la décision sur le type de structure, à l’organisation
fonctionnelle du bâtiment, à l’organisation de la structure.
5 Les niveaux de prestations possibles :

> Bénéficiaires
Communes, EPCI, associations, fédérations, entreprises.
> Les modalités pratiques de l’intervention
Contacter le service concerné afin de convenir d’un rendez-vous. A cette occasion, une prise de commande
sera établie précisant l’objet de votre demande ainsi que les modalités et le délai prévisionnel d’intervention.
> Le service à contacter
Service Protection Maternelle et Infantile accueil petite enfance – 02 99 02 38 15.
> Guides de référence
5 Schéma départemental d’accueil du jeune enfant.
5 «Guide aux porteurs de projet d’établissement du jeune enfant », édité par le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine.
5 « Guide des bonnes pratiques pour une bonne alimentation dans les lieux d’accueil de la petite enfance »,
édité par le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine.

5 « Guide pratique des maisons des assistants maternels », édité par le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine.
5 « Guide pratique d’accueil de la petite enfance », édité par le ministère de la Santé et des Solidarités.
5 « Guide à l’usage des collectivités territoriales : recenser, prévenir et limiter les risques sanitaires, 
environnementaux dans les bâtiments recevant des enfants », édité par le Ministère de l’Ecologie, 
du Développement et de l’Aménagement Durables.

Etapes du projet Niveau de prestation

Lancement de la réflexion Conseil de 1er niveau : contact téléphonique, rendez-vous, participation
à une réunion, visite sur site.

Définition et formalisation Relecture du cahier des charges pour recruter un prestataire en vue 
du besoin de la réalisation des études préalables.

Etudes préalables Information sur les contraintes techniques et réglementaires dans 
le cadre de l’étude de la faisabilité du projet. Accompagnement 
au suivi de la prestation. Diffusion de données et informations relatives
aux différents types de structures. Relecture du cahier des charges 
pour recruter un maître-d’œuvre.

Exploitation Appui-conseil sur les choix organisationnels et financiers : étude 
de budget, dimensionnement de l’équipe et appui au recrutement 
du personnel, choix de la restauration, accompagnement pour la 
rédaction des projets d’établissement, projets éducatifs et règlement 
de fonctionnement…

Guide départemental de l’ingénierie publique

      

Thème et numéro
d’ordre.

À quel type d’opération
la prestation 
s’applique-t-elle ?

Comment s’y prendre
pour recourir
à cette prestation
d’ingénierie ?

Qui gère et coordonne
la demande?

Qui peut bénéficier
de ces prestations ?

Selon l’état d’avancement
du projet, quel niveau de
prestation le Département
peut-il proposer ?

Quelle est la nature
de la prestation ?

Les guides à consulter
pour faire avancer
son projet.
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Un Département qui porte
les solidarités humaines
tout au long de la vie
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De la petite enfance au 4e âge, une action sociale préventive et soucieuse de la dignité de chacun et de chacune.
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Accompagnement à la création, à la transformation et à la gestion 
d’établissement d’accueil du jeune enfant1.11

> Les opérations concernées
Création ou transformation d’établissement d’accueil du jeune enfant : multi-accueil, micro-crèche, 
halte-garderie, crèche…

> Le périmètre d’intervention du Département d’Ille-et-Vilaine
5 Description des prestations proposées
Conseil à la définition des besoins du territoire, aide à la décision sur le type de structure, à l’organisation
fonctionnelle du bâtiment, à l’organisation de la structure.
5 Les niveaux de prestations possibles :

> Bénéficiaires
Communes, EPCI, associations, fédérations, entreprises.
> Les modalités pratiques de l’intervention
Contacter le service concerné afin de convenir d’un rendez-vous. A cette occasion, une prise de commande
sera établie précisant l’objet de votre demande ainsi que les modalités et le délai prévisionnel d’intervention.
> Le service à contacter
Service Protection Maternelle et Infantile accueil petite enfance – 02 99 02 38 15.
> Guides de référence
5 Schéma départemental d’accueil du jeune enfant.
5 « Guide aux porteurs de projet d’établissement du jeune enfant », édité par le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine.
5 « Guide des bonnes pratiques pour une bonne alimentation dans les lieux d’accueil de la petite enfance »,

édité par le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine.
5 « Guide pratique des maisons des assistants maternels », édité par le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine.
5 « Guide pratique d’accueil de la petite enfance », édité par le ministère de la Santé et des Solidarités.
5 « Guide à l’usage des collectivités territoriales : recenser, prévenir et limiter les risques sanitaires, 

environnementaux dans les bâtiments recevant des enfants », édité par le Ministère de l’Ecologie, 
du Développement et de l’Aménagement Durables.

Etapes du projet Niveau de prestation

Lancement de la réflexion Conseil de 1er niveau : contact téléphonique, rendez-vous, participation
à une réunion, visite sur site.

Définition et formalisation Relecture du cahier des charges pour recruter un prestataire en vue 
du besoin de la réalisation des études préalables.

Etudes préalables Information sur les contraintes techniques et réglementaires dans 
le cadre de l’étude de la faisabilité du projet. Accompagnement 
au suivi de la prestation. Diffusion de données et informations relatives
aux différents types de structures. Relecture du cahier des charges 
pour recruter un maître-d’œuvre.

Exploitation Appui-conseil sur les choix organisationnels et financiers : étude 
de budget, dimensionnement de l’équipe et appui au recrutement 
du personnel, choix de la restauration, accompagnement pour la 
rédaction des projets d’établissement, projets éducatifs et règlement 
de fonctionnement…

Guide départemental de l’ingénierie publique
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Conseil à la création et à la transformation d’accueils de loisirs 
sans hébergement1.12

> Les opérations concernées
Création ou transformation d’Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) pour les enfants de moins de 6 ans.

> Le périmètre d’intervention du Département d’Ille-et-Vilaine
5 Description des prestations proposées
Conseil à l’organisation fonctionnelle du bâtiment.
5 Les niveaux de prestations possibles :

Etapes du projet Niveau de prestation

Lancement de la réflexion Conseil de 1er niveau : contact téléphonique, rendez-vous, visite sur site.
Etudes préalables Information sur les contraintes techniques et réglementaires dans 

le cadre de l’étude de la faisabilité du projet. Diffusion de données 
et informations relatives à l’accueil de jeunes enfants.

Phase opérationnelle Conseils sur programme, plans et choix des équipements.

> Bénéficiaires
Communes, EPCI et associations.

> Les modalités pratiques de l’intervention
Contacter le service concerné afin de convenir d’un rendez-vous. A cette occasion, une prise de commande
sera établie précisant l’objet de votre demande ainsi que les modalités et le délai prévisionnel d’intervention.

> Le service à contacter
Service Protection Maternelle et Infantile accueil petite enfance – 02 99 02 38 15.
> Guides de référence
5 « Charte de qualité des centres de loisirs sans hébergement en Ille-et-Vilaine », éditée par le Conseil 

départemental d’Ille-et-Vilaine, la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) et la Préfecture d’Ille-et-Vilaine.
5 « Guide des bonnes pratiques pour une bonne alimentation dans les lieux d’accueil de la petite enfance »,

édité par le Département d’Ille-et-Vilaine.
5 « Guide à l’usage des collectivités territoriales : recenser, prévenir et limiter les risques sanitaires, 

environnementaux dans les bâtiments recevant des enfants », édité par le Ministère de l’Ecologie, 
du Développement et de l’Aménagement Durables.
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Conseil pour la création, l’extension ou la rénovation d’établissements et services 
médico-sociaux d’accueil de personnes âgées et/ou de personnes en situation de handicap1.2

> Les opérations concernées
Création, extension, rénovation, restructuration d’établissements et services médico-sociaux (ESMS) d’accueil
de personnes âgées et/ou de personnes adultes en situation de handicap autorisés par les autorités 
compétentes (Département ou Agence régionale de santé).

> Le périmètre d’intervention du Département d’Ille-et-Vilaine
5 Description des prestations proposées
Conseil à la définition du dimensionnement, à la prise en compte des besoins d’accompagnement 
et à l’optimisation des coûts d’investissement et de fonctionnement des ESMS.
5 Les niveaux de prestations possibles :

> Bénéficiaires
Gestionnaires d’ESMS (associations, Centre Communal ou Intercommunal d’Action Sociale (CCAS, CIAS),
établissements relevant de la fonction publique hospitalière, congrégation religieuse…).
Bailleurs sociaux, communes et EPCI.

> Les modalités pratiques de l’intervention
Contacter le service concerné afin de convenir d’un rendez-vous. A cette occasion, une prise de commande
sera établie précisant l’objet de votre demande ainsi que les modalités et le délai prévisionnel d’intervention.

> Le service à contacter
Service offre, accompagnement et ressources des établissements et services – 02 99 02 37 15.

> Guides de référence
5 « Référentiel départemental pour la construction et la reconstruction des établissements d’accueil pour 

personnes âgées et adultes en situation de handicap », édité par le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine,
5 Pour le secteur personnes âgées : www.gaelig35.org, outil de suivi de l’amélioration de la qualité aqualie,
5 Les référentiels qualité à destination des ESMS édités par le Département d’Ille-et-Vilaine,
5 « Guide d’aide à l’élaboration des contrats de séjour », édité par le Département.

Etapes du projet Niveau de prestation

Lancement de la réflexion Conseil de 1er niveau : contact téléphonique, rendez-vous, 
participation à une réunion, visite sur site

Programme Information sur les contraintes techniques, réglementaires 
et financières dans le cadre de l’élaboration du programme. 
Diffusion d’indicateurs relatifs aux différents types de structures.

Exploitation Appui à la mise en œuvre de démarche qualité, conseil à la maîtrise 
des coûts de fonctionnement.

Guide départemental de l’ingénierie publique

Guide départemental de l’ingénierie publique – Solidarités humaines
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Accompagnement, mise en réseau et formation des agents des Points Accueil Emploi1.3

> Les opérations concernées
Définition et mise en place de formations sur mesure pour les agents des Points Accueil Emploi (PAE) 
répartis au sein de vingt-cinq structures sur l’ensemble du département, et mise en réseau.

> Le périmètre d’intervention du Département d’Ille-et-Vilaine
5 Description des prestations proposées
Recenser les besoins et organiser les formations. Favoriser les échanges de bonnes pratiques entre les
personnels des différentes structures gestionnaires soutenues par le département.
5 Les niveaux de prestations possibles :

> Bénéficiaires
Communes, EPCI, associations gestionnaires de PAE.

> Les modalités pratiques de l’intervention
Contacter le service concerné afin de convenir d’un rendez-vous. A cette occasion, une prise de commande
sera établie précisant l’objet de votre demande ainsi que les modalités et le délai prévisionnel d’intervention.

> Le service à contacter
Service offre d’insertion – 02 99 02 38 19.

Etapes du projet Niveau de prestation

Lancement de la réflexion Conseil de 1er niveau : contact téléphonique, rendez-vous 
de présentation de la démarche.

Définition et formalisation Organisation de rencontres annuelles avec tous les PAE du territoire
du besoin pour définir les axes de travail et les besoins en termes de formations.

Formalisation de la demande sous forme de compte rendu et 
propositions d’axes de formation pour l’année.

Phase opérationnelle Rédaction du cahier des charges si l’intervention d’un prestataire 
extérieur est nécessaire. 
Formalisation de la commande de formation-action avec le prestataire.
Organisation logistique des formations.
Réunion bilan sur la/les action(s) de formation menée(s) dans l’année.
Création des conditions d’appropriation et de diffusion des outils 
conçus et réalisés lors des formations-actions (livret d’accueil, 
rapport d’activité …).
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Un Département qui porte
les solidarités territoriales
pour le développement équilibré
et durable de l’Ille-et-Vilaine

3

Au printemps 2016, Nathalie et Christophe ont ouvert une boulangerie à Cuguen dans un bâtiment rénové par la commune
avec le soutien financier du Département.
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Accompagnement à la définition des projets touristiques2.1

> Les opérations concernées
Définition, développement ou modernisation d’un projet touristique du type : espace muséographique,
base de loisirs, camping, etc. en lien avec le Comité Départemental du Tourisme..

> Le périmètre d’intervention du Département d’Ille-et-Vilaine
5 Description des prestations proposées
- Accompagnement à la définition du projet en lien avec les acteurs locaux portant sur le développement des

champs suivants : état des lieux de l’offre existante, la promotion, l’animation et l’appui aux filières (tourisme
d’affaires, tourisme de l’innovation, tourisme durable, tourisme professionnel et tourisme « excursionnisme »).

5 Les niveaux de prestations possibles :

> Bénéficiaires
Communes, EPCI, établissements privés.

> Les modalités pratiques de l’intervention
Contacter le service concerné afin de convenir d’un rendez-vous. A cette occasion, une prise de commande
sera établie précisant l’objet de votre demande ainsi que les modalités et le délai prévisionnel d’intervention.
Prestation réalisée en lien avec le Comité Départemental du Tourisme.

> Le service à contacter
Service développement local des Agences départementales :
Pays de Saint-Malo – 02 99 02 45 00 ; Pays de Fougères – 02 99 02 46 00 ; Pays de Vitré – 02 99 02 46 50 ;
Pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine – 02 99 02 47 50 ; Pays de Brocéliande – 02 99 02 48 00 ; 
Pays de Rennes – 02 99 02 49 00.

> Guides de référence
Schéma départemental du développement touristique.

Etapes du projet Niveau de prestation

Lancement de la réflexion Conseil de 1er niveau : contact téléphonique, rendez-vous ou réunions.
Définition et formalisation Elaboration d’un état des lieux.
du besoin Appui à la rédaction d’un cahier des charges en vue de la réalisation 

des études préalables, mise en relation avec des porteurs de projets 
similaires.

Etudes préalables Participation au jury de sélection du prestataire (études uniquement),
accompagnement au suivi de l’étude, conseils sur l’opportunité de 
l’offre proposée en complémentarité et en cohérence avec les offres 
présentes à l’échelon départemental ou régional sur la thématique 
concernée, mise à disposition de données quantitatives et qualitatives
sur l’offre touristique.

Guide départemental de l’ingénierie publique
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Accompagnement à la mise en place d’Opérations 
Programmées d’Amélioration de l’Habitat (OPAH)2.2 

> Les opérations concernées
Etude pré-opérationnelle et suivi-animation des Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat 
et des Programmes d’Intérêt général.

> Le périmètre d’intervention du Département d’Ille-et-Vilaine
5 Description des prestations proposées
Etude pré-opérationnelle
Appui à la rédaction du cahier des charges, participation au comité technique et comité de pilotage.
Suivi/animation
Appui à la rédaction du cahier des charges, de la convention de programme, conseil sur le montage financier.
Participation au comité technique et comité de pilotage.
5 Les niveaux de prestations possibles :

> Bénéficiaires
Communes ou EPCI localisés sur le territoire de délégation des aides à la pierre du Département.

> Les modalités pratiques de l’intervention
Contacter le service concerné afin de convenir d’un rendez-vous. A cette occasion, une prise de commande
sera établie précisant l’objet de votre demande ainsi que les modalités et le délai prévisionnel d’intervention.

> Le service à contacter
Service habitat cadre de vie – 02 99 02 40 86.

> Guides de référence
Processus de mise en œuvre d’une opération programmée, édité par le Département d’Ille-et-Vilaine.

Etapes du projet Niveau de prestation

Lancement de la réflexion Conseil de 1er niveau : contact téléphonique, rendez-vous.
Définition et formalisation Appui à la rédaction d’un cahier des charges. 
du besoin
Etudes préalables Information sur les contraintes techniques et réglementaires 

dans le cadre de l’étude de la faisabilité du projet. 
Accompagnement au suivi de l’étude et au montage de la demande 
de subvention « suivi-animation ».

Phase opérationnelle Dans le cadre du « suivi-animation », appui à la rédaction 
de la convention de programme, conseil sur le montage financier.
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> Délégation de la compétence Habitat
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Conseil technique aux aménagements routiers sur routes départementales 
en agglomération2.31

> Les opérations concernées
Tout projet d’aménagement de voirie, en agglomération, situé sur le réseau départemental pour des opérations
d’urbanisme, de modifications ou d’aménagements routiers divers.

> Le périmètre d’intervention du Département d’Ille-et-Vilaine
5 Description des prestations proposées
En amont des projets des collectivités, conseil à l’élaboration des aménagements sur route départementale.
5 Les niveaux de prestations possibles :

> Bénéficiaires
Communes et EPCI.

> Les modalités pratiques de l’intervention
Contacter le service concerné afin de convenir d’un rendez-vous. A cette occasion, une prise de commande
sera établie précisant l’objet de votre demande ainsi que les modalités et le délai prévisionnel d’intervention.

> Le service à contacter
Services construction des Agences départementales :
Pays de Saint-Malo – 02 99 02 45 00 ; Pays de Fougères – 02 99 02 46 00 ; Pays de Vitré – 02 99 02 46 50 ;
Pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine – 02 99 02 47 50 ; Pays de Brocéliande – 02 99 02 48 00.

> Guides de référence
Règlement de la voirie départementale, adopté par l’Assemblée départementale.

Etapes du projet Niveau de prestation

Lancement de la réflexion Conseil de 1er niveau : contact téléphonique, prise de rendez-vous 
avec présentation des règles de la voirie départementale et approche 
globale des aménagements pressentis (contrats d’objectifs 
développement durable…).

Phase opérationnelle Conseil technique sur l’élaboration du projet établi par le maître 
d’œuvre.
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Assistance technique à la réalisation d’un diagnostic de sécurité routière 
sur les routes départementales hors agglomération2.32

> Les opérations concernées
Traitement des points dangereux.

> Le périmètre d’intervention du Département d’Ille-et-Vilaine
5 Description des prestations proposées
L’assistance porte sur la réalisation d’un diagnostic de sécurité routière sur les routes départementales
hors agglomération ou au croisement avec une route secondaire hors agglomération.
5 Les niveaux de prestations possibles :

> Bénéficiaires
Communes et EPCI.

> Les modalités pratiques de l’intervention
Contacter le service concerné afin de convenir d’un rendez-vous. A cette occasion, une prise de commande
sera établie précisant l’objet de votre demande ainsi que les modalités et le délai prévisionnel d’intervention.

> Le service à contacter
Services construction des Agences départementales :
Pays de Saint-Malo – 02 99 02 45 00 ; Pays de Fougères – 02 99 02 46 00 ; Pays de Vitré – 02 99 02 46 50 ;
Pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine – 02 99 02 47 50 ; Pays de Brocéliande – 02 99 02 48 00.

> Guides de référence
Règlement de la voirie départementale, adopté par l’Assemblée départementale.

Etapes du projet Niveau de prestation

Lancement de la réflexion Conseil de 1er niveau : contact téléphonique, prise de rendez-vous 
avec information sur la réglementation routière.

Etudes préalables Réalisation d’un diagnostic de sécurité routière portant sur l’analyse 
du site, l’identification des problèmes rencontrés, les données 
d’accidentologie, les propositions éventuelles de sécurisation.

Guide départemental de l’ingénierie publique – Solidarités territoriales

Guide départemental de l’ingénierie publique
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Assistance aux maîtres d’ouvrage à la création ou à l’amélioration
d’un aménagement routier d’intérêt départemental hors agglomération 2.33

> Les opérations concernées
La création ou l’amélioration d’aménagements routiers d’intérêt départemental situés hors agglomération,
sur les routes, ou sur des ouvrages de génie civil dont le financement incombe aux EPCI ou communes.

> Le périmètre d’intervention du Département d’Ille-et-Vilaine
5 Description des prestations proposées
L’assistance porte sur la réalisation d’un aménagement en lien avec le réseau routier départemental. 
Une convention définira préalablement les prestations ainsi que leurs coûts pour le Département qui 
représentera l’apport en nature sur le projet.
5 Les niveaux de prestations possibles :

> Bénéficiaires
Communes et EPCI.

> Les modalités pratiques de l’intervention
Une convention avec le Département doit être signée préalablement à toute demande de prestation.
Contacter le service concerné afin de convenir d’un rendez-vous. A cette occasion, une prise de commande
sera établie précisant l’objet de votre demande ainsi que les modalités et le délai prévisionnel d’intervention.

> Le service à contacter
Services construction des Agences départementales :
Pays de Saint-Malo – 02 99 02 45 00 ; Pays de Fougères – 02 99 02 46 00 ; Pays de Vitré – 02 99 02 46 50 ;
Pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine – 02 99 02 47 50 ; Pays de Brocéliande – 02 99 02 48 00.  

Etapes du projet Niveau de prestation

Lancement de la réflexion Conseil de 1er niveau : contact téléphonique, prise de rendez-vous 
avec information sur la réglementation routière.

Etudes préalables Information sur les contraintes techniques et réglementaires
dans le cadre de l’étude de la faisabilité du projet.
Accompagnement au suivi de la prestation.

Phase opérationnelle Réalisation des études de projet détaillées jusqu’au suivi
des travaux.
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Guide départemental de l’ingénierie publique

Accompagnement aux réflexions d’aménagement2.41

> Les opérations concernées
Les réflexions préparatoires aux opérations d’aménagement et de développement urbain (habitat, services,
déplacements,…), de sécurisation de centre-bourgs, de requalification de bâtiments ou d’équipements
publics, de gestion du foncier dans le cadre d’une approche globale et durable de l’espace.

> Le périmètre d’intervention du Département d’Ille-et-Vilaine
5 Description des prestations proposées
Accompagnement à la définition des besoins, aide au recrutement des compétences requises pour l’étude
envisagée, au suivi de l’étude et conseil sur le montage financier.
5 Les niveaux de prestations possibles :

> Bénéficiaires
Communes et EPCI.

> Les modalités pratiques de l’intervention
Contacter le service concerné afin de convenir d’un rendez-vous. A cette occasion, une prise de commande
sera établie précisant l’objet de votre demande ainsi que les modalités et le délai prévisionnel d’intervention.

> Le service à contacter
Service développement local des Agences départementales :
Pays de Saint-Malo – 02 99 02 45 00 ; Pays de Fougères – 02 99 02 46 00 ; Pays de Vitré – 02 99 02 46 50 ;
Pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine – 02 99 02 47 50 ; Pays de Brocéliande – 02 99 02 48 00 ; 
Pays de Rennes – 02 99 02 49 00.  

Etapes du projet Niveau de prestation

Lancement de la réflexion Conseil de 1er niveau : contact téléphonique, rendez-vous et visite sur 
site, présentation de la démarche Contrats d’Objectifs Développement
Durable et des partenaires mobilisables.

Définition et formalisation Appui à la rédaction d’un cahier des charges en vue des études
du besoin préalables et au choix du prestataire.
Etudes préalables Information sur les contraintes techniques et réglementaires dans le 

cadre de l’étude de la faisabilité du projet. Information sur les 
financements mobilisables et appui sur le montage des dossiers 
de subventions.
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Assistance à la revitalisation des centres-bourgs2.42

> Les opérations concernées
Les communes rencontrant des problématiques de parc de logements anciens, de vacance, de foncier
inoccupé dans leur centre-bourgs.

> Le périmètre d’intervention du Département d’Ille-et-Vilaine
5 Description des prestations proposées
Assistance à la réflexion sur les centres-bourgs où sont repérés des problèmes de vacance (logement et/ou
foncier) : pré expertise du bâti ou du foncier, diagnostic des dysfonctionnements constatés, conseil sur les
procédures à mettre en œuvre.
5 Les niveaux de prestations possibles :

> Bénéficiaires
Communes.

> Les modalités pratiques de l’intervention
Contacter le service concerné afin de convenir d’un rendez-vous. A cette occasion, une prise de commande
sera établie précisant l’objet de votre demande ainsi que les modalités et le délai prévisionnel d’intervention.

Pour les communes et EPCI ayant conventionné, une intervention de l’architecte conseiller du CAU35 en
charge du secteur pourra être proposée.

> Le service à contacter
Service développement local des Agences départementales :
Pays de Saint-Malo – 02 99 02 45 00 ; Pays de Fougères – 02 99 02 46 00 ; Pays de Vitré – 02 99 02 46 50 ;
Pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine – 02 99 02 47 50 ; Pays de Brocéliande – 02 99 02 48 00 ; 
Pays de Rennes – 02 99 02 49 00.

Etapes du projet Niveau de prestation

Lancement de la réflexion Conseil de 1er niveau : contact téléphonique, rendez-vous et visite 
sur site.

Etudes préalables Faisabilité du projet (contraintes techniques, réglementaires).
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Conseil en architecture et urbanisme (CAU 35)2.43

> Les opérations concernées
Opérations de valorisation du patrimoine (église, petit patrimoine).

Opérations d’équipements (mairie, salle polyvalente, de sport, école, médiathèque, EHPAD), d’espaces publics
ou de logements locatifs sociaux.

> Le périmètre d’intervention du Département d’Ille-et-Vilaine
5 Description des prestations proposées
Accompagnement au montage de projet d’aménagement : assistance à la réflexion, à la programmation et
au suivi des opérations.
Les architectes-conseillers apportent des conseils en urbanisme (lotissement, POS/PLU, ZPPAUP, ZAC...) et
droits des sols (Déclaration Préalable, Certificat d’urbanisme). Ils accompagnent également l’élaboration
des projets publics ou privés (permis de construire) y compris ceux soumis à l’avis de l’architecte des 
bâtiments de France.
5 Les niveaux de prestations possibles :

> Bénéficiaires
Communes ou EPCI ayant conventionné avec le Département.

> Les modalités pratiques de l’intervention
Une convention avec le Département doit être signée préalablement à toute demande de prestation.
Cette prestation est soumise à une tarification.
Pour les communes et EPCI ayant conventionné, contacter le CAU35 afin de convenir d’un rendez-vous.
A cette occasion, une fiche de prise de commande sera établie précisant l’objet de votre demande, 
les modalités d’intervention et le délai prévisionnel de la mission.

> Le service à contacter
Service développement local des Agences départementales :
Pays de Saint-Malo – 02 99 02 45 00 ; Pays de Fougères – 02 99 02 46 00 ; Pays de Vitré – 02 99 02 46 50 ;
Pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine – 02 99 02 47 50 ; Pays de Brocéliande – 02 99 02 48 00 ; 
Pays de Rennes – 02 99 02 49 00.

Etapes du projet Niveau de prestation

Lancement de la réflexion Conseil de 1er niveau : appui à la formalisation de la demande.
Définition et formalisation Définition de la méthodologie et du planning. Analyse et conseil 
du besoin sur la qualité du bâti.
Etudes préalables Faisabilité du projet (contraintes techniques, réglementaires),

conseil sur le montage financier. 
Accompagnement dans les démarches de pré-programmation.

Phase opérationnelle Participation au jury de concours.
Assistance lors du choix des concepteurs.
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Assistance à la mise en œuvre des opérations d’aménagement et d’équipement2.44

> Les opérations concernées
Opérations d’aménagement, d’urbanisme, de logements et d’équipements.
Implantation des zones d’activités (programmation, dimensionnement, vocation).

> Le périmètre d’intervention du Département d’Ille-et-Vilaine
5 Description des prestations proposées
Accompagnement total ou partiel au montage de projet d’aménagement et d’équipement 
(préprogramme et suivi des opérations).
Mission d’expertise méthodologique, administrative, juridique, financière et technique d’une durée 
de 3 à 9 demi-journées.
5 Les niveaux de prestations possibles :

> Bénéficiaires
Communes de moins de 2000 habitants (population DGF année en cours), EPCI prioritaires
et leurs communes membres.

> Les modalités pratiques de l’intervention
Contacter le service concerné afin de convenir d’un rendez-vous. A cette occasion, une prise de commande
sera établie précisant l’objet de votre demande ainsi que les modalités et le délai prévisionnel d’intervention.
Cette prestation est soumise à une tarification.
Les missions longues (4 à 9 demi-journées) donnent lieu à une convention entre le Département
et la collectivité bénéficiaire qui participera au coût de la mission à hauteur de 20 %.
Le délai maximal de remise du rapport final pour les missions longues est fixé à 4 mois à compter de la
validation de la convention par la commission permanente.

> Le service à contacter
Service développement local des Agences départementales :
Pays de Saint-Malo – 02 99 02 45 00 ; Pays de Fougères – 02 99 02 46 00 ; Pays de Vitré – 02 99 02 46 50 ;
Pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine – 02 99 02 47 50 ; Pays de Brocéliande – 02 99 02 48 00 ; 
Pays de Rennes – 02 99 02 49 00.

Etapes du projet Niveau de prestation

Lancement de la réflexion Conseil de 1er niveau : contact téléphonique, rendez-vous afin 
de déterminer le contour de la mission.

Définition et formalisation Accompagnement à la rédaction d’un cahier des charges.
du besoin
Etudes préalables Information sur les contraintes techniques et réglementaires dans le 

cadre de l’étude de la faisabilité du projet. 
Rédaction d’un préprogramme.
Aide à la définition d’un programme sommaire.
Conseil sur le montage financier.
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Assistance juridique dans l’application du droit des sols2.45

> Les opérations concernées
Tout avis d’urbanisme nécessitant une expertise juridique de 1er niveau.

> Le périmètre d’intervention du Département d’Ille-et-Vilaine
5 Description des prestations proposées
La prestation porte sur la réalisation d’une assistance juridique en appui aux services instructeurs 
nouvellement organisés en matière d’urbanisme opérationnel dans l’application du droit des sols à compter
du 1er juillet 2015 pour des demandes de déclaration préalable et permis de construire déposées. 
Cette prestation intervient en appui juridique de 1er niveau et hors procédure précontentieuse 
et contentieuse.
5 Les niveaux de prestations possibles :

> Bénéficiaires
Communes, EPCI et structures nouvelles dédiées au 1er juillet 2015.

> Les modalités pratiques de l’intervention
Contacter le service concerné afin de convenir d’un rendez-vous. A cette occasion, une prise de commande
sera établie précisant l’objet de votre demande ainsi que les modalités et le délai prévisionnel d’intervention.

Cette prestation peut faire l’objet de l’appui d’une compétence juridique externe dans le cadre d’un marché
public.

> Le service à contacter
Direction équilibre des territoires – 02 90 02 92 12 – allo.urbanisme@ille-et-vilaine.fr

Etapes du projet Niveau de prestation

Lancement de la réflexion Conseil de 1er niveau : contact téléphonique, avec information sur 
la réglementation en vigueur.

Définition et formalisation Appui à la rédaction d’une réponse étayée.
du besoin Ce service nécessite l’appui d’un prestataire extérieur.
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Accompagnement des acteurs locaux sur les opportunités de financements européens2.46

> Les opérations concernées
Les projets éligibles aux fonds ou programmes européens. 
Sont notamment éligibles les projets liés à l’emploi/l’insertion, l’innovation/la recherche, l’environnement/
l’énergie.

> Le périmètre d’intervention du Département d’Ille-et-Vilaine
5 Description des prestations proposées
Une information et un accompagnement sur les programmes et les fonds européens et sur les critères 
d’éligibilité des projets.
5 Les niveaux de prestations possibles :

> Bénéficiaires
Communes, EPCI, associations, entreprises.

> Les modalités pratiques de l’intervention
Contacter le service concerné afin de convenir d’un rendez-vous. A cette occasion, une prise de commande
sera établie précisant l’objet de votre demande ainsi que les modalités et le délai prévisionnel d’intervention.

> Le service à contacter
Services habitat cadre de vie – 02 99 02 40 86.

> Guides de référence
« Guide des aides européennes », édité par le Département d’Ille-et-Vilaine. 

Etapes du projet Niveau de prestation

Lancement de la réflexion Conseil de 1er niveau : contact téléphonique, rendez-vous ou réunions,
informations sur les aides européennes mobilisables.

Etudes préalables Appui au montage de dossier (aide à la formalisation de plan 
d’actions, recherche de partenaires), conseil sur le montage financier.

Phase opérationnelle Conseil sur le montage financier, accompagnement à la mise 
en œuvre des projets de coopération.
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Guide départemental de l’ingénierie publique

Accompagnement à la création-réhabilitation d’équipements d’assainissement collectif2.51

> Les opérations concernées
Création, extension, réhabilitation et exploitation des systèmes d’assainissement collectif.

> Le périmètre d’intervention du Département d’Ille-et-Vilaine
5 Description des prestations proposées
Appui méthodologique pour favoriser l’émergence et la conduite des projets liés aux systèmes 
d’assainissement collectif : diagnostic/extension/exploitation de réseaux, conventionnement de déversement
avec les entreprises industrielles, création/extension/réhabilitation/exploitation des stations d’épuration.
5 Les niveaux de prestations possibles :

> Bénéficiaires
Communes et syndicats éligibles ayant conventionné avec le Département (éligibilité définie par le décret n°2007-
1868 relatif à l’assistance technique fournie par les Départements dans les domaines de l’assainissement, 
de la protection de la ressource en eau, de la restauration et de l’entretien des milieux aquatiques).
Pour les communes et syndicats non éligibles ou n’ayant pas conventionné avec le Département, seul le conseil 
de 1er niveau est mobilisable.

> Les modalités pratiques de l’intervention
Une convention avec le Département doit être signée pour les communes éligibles.
Cette prestation est soumise à une tarification.
Contacter le service concerné afin de convenir d’un rendez-vous. A cette occasion, une prise de commande
sera établie précisant l’objet de votre demande ainsi que les modalités et le délai prévisionnel d’intervention.

> Le service à contacter
Service développement local des Agences départementales :
Pays de Saint-Malo – 02 99 02 45 00 ; Pays de Fougères – 02 99 02 46 00 ; Pays de Vitré – 02 99 02 46 50 ;
Pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine – 02 99 02 47 50 ; Pays de Brocéliande – 02 99 02 48 00 ; 
Pays de Rennes – 02 99 02 49 00.

Etapes du projet Niveau de prestation

Lancement de la réflexion Conseil de 1er niveau : information sur la démarche à suivre 
(contact téléphonique, rendez-vous, visite sur site).

Définition et formalisation Appui à la rédaction du cahier des charges pour recruter le(s) 
du besoin prestataire(s) (AMO, bureau d’études) pour la réalisation des études 

préalables, appui au choix du (des) prestataire(s).
Etudes préalables Information sur les contraintes techniques et réglementaires dans 

le cadre de l’étude de faisabilité du projet. Accompagnement au suivi
de la prestation. Missions d’appui à la rédaction d’un cahier des 
charges pour recruter un maître d’œuvre.

Phase opérationnelle Accompagnement ponctuel au suivi des missions de maîtrise d’œuvre,
au suivi et à la réception des travaux.

Exploitation Conseil et mise à disposition de documents-types pour l’exploitation 
des ouvrages.
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> Assistance technique en assainissement collectif
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Conseil à la mise en place d’un programme de reconquête de la qualité de l’eau
des cours d’eau2.52

> Les opérations concernées
Reconquête et suivi de la qualité de l’eau des cours d’eau et restauration des milieux aquatiques.

> Le périmètre d’intervention du Département d’Ille-et-Vilaine
5 Description des prestations proposées
Information et conseil pour favoriser l’émergence de projets liés à la reconquête de la qualité de l’eau
et à la restauration des milieux aquatiques : information sur le cadre d’intervention, avis technique
sur le programme. Appui méthodologique pour la mise en place de suivis de la qualité des cours d’eau.
5 Les niveaux de prestations possibles :

> Bénéficiaires
EPCI, groupement de communes.

> Les modalités pratiques de l’intervention
Contacter le service concerné afin de convenir d’un rendez-vous. A cette occasion, une prise de
commande sera établie précisant l’objet de votre demande ainsi que les modalités et le délai prévisionnel
d’intervention.

> Le service à contacter
Service agriculture, eau et transitions – 02 99 02 20 32.

Etapes du projet Niveau de prestation

Lancement de la réflexion Conseil de 1er niveau : contact téléphonique, rendez-vous,
participation à une réunion, visite sur site. Information
sur les démarches à suivre, le cadre juridique et le contexte
réglementaire, les acteurs à mobiliser en fonction du projet.

Définition et formalisation Pour les suivis de la qualité de l’eau uniquement.
du besoin Information sur le cadre institutionnel, technique et réglementaire. 

Appui à la définition d’un cahier des charges et des protocoles de suivi
de la qualité de l’eau et appui à la rédaction d’un cahier des charges.
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Conseil en énergie partagé2.53

> Les opérations concernées
Gestion énergétique du patrimoine immobilier existant ou de projet des communes et EPCI.

> Le périmètre d’intervention du Département d’Ille-et-Vilaine
5 Description des prestations proposées
> Accompagnement et conseil des collectivités dans la gestion énergétique de leur patrimoine existant :

- suivi des consommations d’énergie et d’eau pour les bâtiments communaux, l’éclairage public, 
les postes d’assainissements, les espaces verts, etc. ;
- optimisation tarifaire : analyse des abonnements ; 
- pré-diagnostic énergétique des bâtiments fortement consommateurs

> Accompagnement des collectivités dans la recherche de la meilleure performance énergétique 
des bâtiments futurs, au travers les différentes phases du projet.

5 Les niveaux de prestations possibles :

> Bénéficiaires
Communes de moins de 10000 habitants et EPCI ayant conventionné avec le Département.

> Les modalités pratiques de l’intervention
Une convention avec le Département doit être signée pour formaliser le cadre d’intervention.
Cette prestation est soumise à une tarification.
Pour les communes et EPCI ayant conventionné, contacter le service concerné afin de convenir d’un rendez-vous.
A cette occasion, une prise de commande sera établie précisant l’objet de votre demande ainsi que les modalités
et le délai prévisionnel d’intervention.

> Le service à contacter
Service développement local des Agences départementales :
Pays de Saint-Malo – 02 99 02 45 00; Pays de Vitré – 02 99 02 46 50; Pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine –
02 99 02 47 50.

Etapes du projet Niveau de prestation

Lancement de la réflexion Conseil de 1er niveau : contact téléphonique, rendez-vous et visite 
sur site. Information sur l’efficience énergétique et plus globalement 
vers des démarches éco-responsables.

Définition et formalisation Appui à la rédaction du programme (définition de l’objectif 
du besoin de performance énergétique), du cahier des charges pour recruter 

un prestataire en vue de la réalisation des études préalables, appui 
au choix du prestataire, accompagnement au suivi de la prestation.

Etudes préalables Information sur les contraintes techniques et réglementaires dans 
le cadre de l’étude de la faisabilité du projet.
Appui à la rédaction d’un cahier des charges pour recruter un prestataire.
Réalisation d’un pré-diagnostic.

Phase opérationnelle Appui technique ponctuel auprès du maître d’ouvrage.
Exploitation Accompagnement du maître d’ouvrage à la prise en main 

des équipements.
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> Territoires éligibles en Conseil et Energie Partagé
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Assistance à la réalisation d’un aménagement foncier à visée environnementale2.61

> Les opérations concernées
L'aménagement foncier rural à visée environnementale, a pour but d'améliorer les conditions d'exploitation
des propriétés agricoles, d'assurer la mise en valeur des espaces naturels ruraux et de contribuer
à l'aménagement du territoire. Le Département souhaite le mettre en œuvre pour préserver et reconquérir la
qualité des eaux.

> Le périmètre d’intervention du Département d’Ille-et-Vilaine
5 Description des prestations proposées
Le Département, au titre de la maîtrise d’ouvrage de la procédure d’aménagement foncier, propose
une assistance à la réalisation des aménagements fonciers à visée environnementale portant
particulièrement sur :
- les seize captages d’eau potable définis prioritaires par l’agence de l’eau Loire-Bretagne sur le territoire

départemental ;
- les sous bassins versants à fortes pressions de pollution identifiés par les syndicats définis comme

territoire prioritaire au titre de leur projet de territoire pour l’eau ;
- un réaménagement foncier du territoire communal pour permettre un maillage bocager protecteur

des cours d’eau.

5 Les niveaux de prestations possibles :

Etapes du projet Niveau de prestation

Lancement de la réflexion Conseil de 1er niveau : contact téléphonique et rendez-vous,
information sur le déroulement de la procédure.

Définition et formalisation Rédaction des cahiers des charges nécessaires à la réalisation
du besoin des aménagements fonciers à vocation environnementale.

Appui à la mise en place de la commission communale
ou intercommunale d’aménagement foncier.

Programme Elaboration d’un plan parcellaire et de programmes des travaux
en conformité aux prescriptions environnementales concertées
avec les services de l’Etat.
Organisation des consultations et des enquêtes publiques. 
Appui à la rédaction d’un cahier des charges pour le compte
de la commune pour recruter un maître d’œuvre en vue de projeter
les travaux connexes.

Phase opérationnelle Assistance au suivi des travaux connexes et de l’ensemble
des mesures environnementales.
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> Bénéficiaires
Syndicats mixtes de production d’eau potable, communes et EPCI.

> Les modalités pratiques de l’intervention
Elles seront établies par une convention entre le Département et le maître d’ouvrage désigné.
Contacter le service concerné afin de convenir d’un rendez-vous. A cette occasion, une fiche de prise
de commande sera établie précisant l’objet de votre demande, les modalités d’intervention et le délai
prévisionnel de la mission.

> Le service à contacter
Service foncier des infrastructures du Département – 02 99 02 36 38.
Service agriculture, eau et transitions – 02 99 02 20 32.

> Guides de référence
Code Rural et de la Pêche Maritime – « aménagement foncier rural » (articles L. 121-1, 123-1 à L. 123-35 du
code rural).
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Conseil pour la gestion d’espaces naturels2.62

> Les opérations concernées
Préservation, restauration, entretien et valorisation d’espaces naturels, mise en réseau d’espaces,…

> Le périmètre d’intervention du Département d’Ille-et-Vilaine
5 Description des prestations proposées
Conseil et appui méthodologique pour favoriser l’émergence et la conduite de projets liés à la protection
d’espaces naturels : méthodologie de diagnostic écologique et enjeux d’un espace naturel, modalités
d’intervention foncière, conseils sur les actions de gestion et les projets de valorisation, modalités de
conventionnements agricoles...
5 Les niveaux de prestations possibles :

> Bénéficiaires
Communes et EPCI.

> Les modalités pratiques de l’intervention
Contacter le service concerné afin de convenir d’un rendez-vous. A cette occasion, une prise de commande
sera établie précisant l’objet de votre demande ainsi que les modalités et le délai prévisionnel d’intervention.

> Le service à contacter
Service patrimoine naturel – 02 99 02 36 82.

Etapes du projet Niveau de prestation

Lancement de la réflexion Conseil de 1er niveau : information sur la démarche à suivre (contact 
téléphonique, rendez-vous, visite sur site), le cadre juridique et 
le contexte réglementaire, les acteurs à mobiliser en fonction du projet.

Définition et formalisation Information sur les contraintes techniques et réglementaires dans 
du besoin le cadre du lancement d’une étude de faisabilité du projet, du lancement

d’une démarche d’acquisition ou de travaux, conseil sur le montage 
financier.

Etudes préalables Mise à disposition d’exemples de cahiers des charges pour recruter 
le(s) prestataire(s) pour la réalisation des études préalables et 
des travaux, possibilités de relecture et appui au choix du (des) 
prestataire(s).

Phase opérationnelle Accompagnement ponctuel auprès du maître d’ouvrage sur la mise 
en œuvre et le suivi des actions de gestion et de valorisation d’espaces 
naturels.
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Accompagnement au développement d’une agriculture durable et citoyenne2.63

> Les opérations concernées
Soutenir et conforter une agriculture durable et autonome, viable économiquement et ancrée sur son territoire :
- aider l’installation agricole ;
- accompagner le changement de système et la maîtrise des coûts de production ;
- favoriser les échanges parcellaires ;
- encourager la création et le développement d’activités de transformation et de vente directe ;
- favoriser le maintien et la plantation de haies bocagères ;
- favoriser une alimentation territorialisée en aidant la filière agricole à se structurer et permettre une

meilleure inclusion des projets sur le territoire et dans les domaines de compétences du Département ;
- favoriser le maintien et la plantation de haies bocagères.

> Le périmètre d’intervention du Département d’Ille-et-Vilaine
5 Description des prestations proposées
Conseil et appui méthodologique pour favoriser l’émergence de projets liés au développement d’activités
agricoles durables ou en circuits courts : information sur les dispositifs d’aides existants, conseil
sur le montage du projet, diagnostic et avis technique sur les projets.
5 Les niveaux de prestations possibles :

Etapes du projet Niveau de prestation

Lancement de la réflexion Conseil de 1er niveau : contact téléphonique, rendez-vous,
participation à une réunion, visite sur site Information
sur les démarches à suivre, cadre juridique et contexte réglementaire,
acteurs à mobiliser en fonction du projet.

Définition et formalisation Avis sur la rédaction des demandes auprès des partenaires
du besoin institutionnels techniques ou financiers portant sur l’émergence

d’un projet d’agriculture durable ou de projets de circuits courts
alimentaires.

Etudes préalables Conseil sur le montage financier, d’études ou de travaux.
Information sur les financements mobilisables et appui sur 
le montage des dossiers de subventions.

> Bénéficiaires
Agriculteurs, toutes structures impliquant des agriculteurs (associations, Coopératives d’Utilisation de
Matériel Agricole (CUMA), Groupement d’Intérêt Economique (GIE), coopératives…).

> Les modalités pratiques de l’intervention
Contacter le service concerné afin de convenir d’un rendez-vous. A cette occasion, une prise de commande
sera établie précisant l’objet de votre demande ainsi que les modalités et le délai prévisionnel d’intervention.

> Le service à contacter
Service agriculture, eau et transitions – 02 99 02 20 32.

Guide départemental de l’ingénierie publique – Solidarités territoriales
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Accompagnement à la mise en œuvre de projets de développement sportif3.11

> Les opérations concernées
Structuration et organisation de projets.

> Le périmètre d’intervention du Département d’Ille-et-Vilaine
5 Description des prestations proposées
Accompagnement-conseil à la structuration de clubs sportifs (mise en place de commissions techniques,
création d’emploi…) et à la mise en œuvre de projets ponctuels (organisation de tournois, manifestations,…),
aide au développement des compétences sport des collectivités locales.
5 Les niveaux de prestations possibles :

> Bénéficiaires
Associations sportives (clubs, offices), communes, EPCI.

> Les modalités pratiques de l’intervention
Contacter le service concerné afin de convenir d’un rendez-vous. A cette occasion, une prise de commande
sera établie précisant l’objet de votre demande ainsi que les modalités et le délai prévisionnel d’intervention.

> Le service à contacter
Services vie sociale des Agences départementales :
Pays de Saint-Malo – 02 99 02 45 00 ; Pays de Fougères – 02 99 02 46 00 ; Pays de Vitré – 02 99 02 46 50 ;
Pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine – 02 99 02 47 50 ; Pays de Brocéliande – 02 99 02 48 00 ; 
Pays de Rennes – 02 99 02 49 00.

Etapes du projet Niveau de prestation

Lancement de la réflexion Conseil de 1er niveau : contact téléphonique, rendez-vous, visite 
sur site.

Définition et formalisation Etat des lieux du club (nombre de licenciés, niveaux de jeu, niveau 
du besoin de ressources…). Appui à la rédaction du projet du club et à la logistique

de l’opération (tournoi, manifestation).
Phase opérationnelle Appui technique à l’organisation de l’opération.

Guide départemental de l’ingénierie publique

Guide départemental de l’ingénierie publique – Préparation à l’avenir
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Conseil sur l’organisation des équipements sportifs3.12

> Les opérations concernées
Tout projet d’équipement sportif en création ou en rénovation.

> Le périmètre d’intervention du Département d’Ille-et-Vilaine
5 Description des prestations proposées
Conseil en phase amont des opérations pour la définition des besoins liés aux pratiques sportives.
5 Les niveaux de prestations possibles :

Etapes du projet Niveau de prestation

Lancement de la réflexion Conseil de 1er niveau : contact téléphonique, rendez-vous, visite sur site.
Définition et formalisation Appui à la rédaction du cahier des charges sur les aspects liés aux 
du besoin pratiques sportives pour recruter un prestataire en vue de la réalisation

des études préalables.
Etudes préalables Information sur les contraintes liées aux pratiques sportives dans le cadre

de l’étude de la faisabilité du projet. Accompagnement au suivi de la 
prestation.

> Bénéficiaires
Communes, EPCI et associations.

> Les modalités pratiques de l’intervention
Contacter le service concerné afin de convenir d’un rendez-vous. A cette occasion, une prise de commande
sera établie précisant l’objet de votre demande ainsi que les modalités et le délai prévisionnel d’intervention.

> Le service à contacter
Services vie sociale des Agences départementales :
Pays de Saint-Malo – 02 99 02 45 00 ; Pays de Fougères – 02 99 02 46 00 ; Pays de Vitré – 02 99 02 46 50 ;
Pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine – 02 99 02 47 50 ; Pays de Brocéliande – 02 99 02 48 00 ; 
Pays de Rennes – 02 99 02 49 00.
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Assistance de projet de création ou rénovation d'une bibliothèque / médiathèque3.21

> Les opérations concernées
Projet de construction ou d’aménagement de bibliothèques ou de médiathèques.

> Le périmètre d’intervention du Département d’Ille-et-Vilaine
5 Description des prestations proposées
Conseils et appui à la définition des besoins en termes de services, d’espaces, de collections, de moyens
pour une bibliothèque-médiathèque municipale ou intercommunale.
5 Les niveaux de prestations possibles :

> Bénéficiaires
EPCI et groupement de communes.
> Les modalités pratiques de l’intervention
Contacter le service concerné afin de convenir d’un rendez-vous. A cette occasion, une prise de commande
sera établie précisant l’objet de votre demande ainsi que les modalités et le délai prévisionnel d’intervention.
> Le service à contacter
Agences départementales : Antenne médiathèque :
Antenne de Fougères – 02 99 17 07 20 ; Antenne de Pipriac – 02 99 02 48 45 ; 
Antenne de Bécherel – 02 99 66 68 69 ; Antenne de Rennes – 02 99 36 93 94.
> Guides de référence
Recommandations de la Direction Régionale des Affaires culturelles (critères suivants le nombre 
d’habitants). Schéma départemental de la lecture publique.

Etapes du projet Niveau de prestation

Lancement de la réflexion Conseil de 1er niveau : contact téléphonique, rendez-vous et visite sur 
site, informations sur les recommandations nationales pour un 
établissement en fonction de la population à desservir. 
Aide à la réflexion sur le projet culturel.

Définition et formalisation Réalisation d’un état des lieux.
du besoin Appui à la rédaction du cahier des charges pour recruter un 

prestataire.
Etudes préalables Information sur les contraintes techniques, réglementaires 

et financières dans le cadre de l’étude de la faisabilité du projet.
Etudes prévisionnelles d’organisation, d’implantation du mobilier. 
Conseil auprès du maître d’ouvrage sur le recrutement de l’équipe 
avec participation éventuelle aux jurys de recrutement.

Préprogramme Appui à la rédaction du préprogramme.
Phase opérationnelle Conseil auprès du maître d’ouvrage sur l’implantation des collections

Conseil sur le choix de la proposition architecturale.
Conseil sur l’informatisation du service ou de la ré-informatisation.

Guide départemental de l’ingénierie publique

Guide départemental de l’ingénierie publique – Préparation à l’avenir

G-PDT-0617-001_GuideIngenierie.qxp  05/07/2017  08:57  Page40



41

> Antennes des Médiathèques départementales d’Ille-et-Vilaine
(Carte également valable pour les fiches 3.22 et 3.23)
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Assistance de projet pour le développement de la lecture publique3.22

> Les opérations concernées
Développement des services de lecture publique locaux (médiathèques, bibliothèques).

> Le périmètre d’intervention du Département d’Ille-et-Vilaine
5 Description des prestations proposées
Conseil et appui à la définition des besoins pour mettre en place et / ou développer un service de lecture
publique local.
5 Les niveaux de prestations possibles :

> Bénéficiaires
EPCI et groupement de communes.

> Les modalités pratiques de l’intervention
Contacter le service concerné afin de convenir d’un rendez-vous. A cette occasion, une prise de commande
sera établie précisant l’objet de votre demande ainsi que les modalités et le délai prévisionnel d’intervention.

> Le service à contacter
Médiathèque départementale d’Ille-et-Vilaine :
Antenne de Fougères – 02 99 17 07 20 ; Antenne de Pipriac – 02 99 02 48 45 ; 
Antenne de Bécherel – 02 99 66 68 69 ; Antenne de Rennes – 02 99 36 93 94.

> Guides de référence
Recommandations de la Direction régionale des Affaires culturelles (critères suivants le nombre d’habitants).
Schéma départemental de la lecture publique.

Etapes du projet Niveau de prestation

Lancement de la réflexion Conseil de 1er niveau : contact téléphonique, rendez-vous et visite sur 
site. Informations sur la mise en œuvre d’un service de lecture publique.

Définition et formalisation Réalisation de diagnostics des collections et services, 
du besoin aide à la constitution de plan de développement des collections.

Information sur les projets numériques, sur les nouveaux usages, 
les nouveaux services, les mises en réseau intercommunales.
Appui à la rédaction du cahier des charges pour recruter un prestataire
et participation au choix du prestataire.
Conseil au montage financier.

Etudes préalables Appui à la programmation d’animations (montage de projet, 
partenariats).
Information sur les contraintes techniques, réglementaires et 
financières dans le cadre de l’étude de la faisabilité du projet.

Phase opérationnelle Formation des équipes d’animation des bibliothèques.

Guide départemental de l’ingénierie publique
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Accompagnement pour la gestion et le fonctionnement des équipements 
en matière de lecture publique3.23

> Les opérations concernées
Gestion des bibliothèques médiathèques : les collections, le multimédia, l’accueil du public, l’animation,
les équipes.

> Le périmètre d’intervention du Département d’Ille-et-Vilaine
5 Description des prestations proposées
Accompagnement pour la gestion d’une bibliothèque-médiathèque.
5 Les niveaux de prestations possibles :

> Bénéficiaires
EPCI et groupement de communes.

> Les modalités pratiques de l’intervention
Contacter le service concerné afin de convenir d’un rendez-vous. A cette occasion, une prise de commande
sera établie précisant l’objet de votre demande ainsi que les modalités et le délai prévisionnel d’intervention.

> Le service à contacter
Médiathèque départementale d’Ille-et-Vilaine :
Antenne de Fougères – 02 99 17 07 20 ; Antenne de Pipriac – 02 99 02 48 45 ; 
Antenne de Bécherel – 02 99 66 68 69 ; Antenne de Rennes – 02 99 36 93 94.

> Guides de référence
Recommandations de la Direction Régionale des Affaires culturelles (critères suivants le nombre d’habitants).
Schéma départemental de la lecture publique.

Etapes du projet Niveau de prestation

Lancement de la réflexion Conseil de 1er niveau : contact téléphonique, rendez-vous et visite 
sur site, informations de base.

Définition et formalisation Aide à la définition d’un projet ou à la définition d’un programme 
besoin d’animation.

Aide à la constitution de fonds (imprimés, image, musique, jeux vidéos…).
Conseil sur les ressources humaines (recrutement de professionnels, 
travail en équipe avec des bénévoles...).
Conseil sur la formation, les concours.

Etudes préalables Appui à la définition du programme, au suivi de la prestation 
et à la faisabilité du projet.

Phase opérationnelle Aide à la gestion des collections.
Conseil sur l’animation et le montage de projets (compagnies, 
conteurs, auteurs…).
Conseil sur la communication des bibliothèques (supports papier, 
blogs, réseaux sociaux…).
Formation des bibliothécaires (formation de base, spécifiques ou 
à la carte, en fonction des besoins des territoires).
Conseil sur l’évaluation et les statistiques.
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Assistance au classement d’archives3.24

> Les opérations concernées
Archives (tout document produit quels que soient sa date et son support) des communes et des établissements
publics.

> Le périmètre d’intervention du Département d’Ille-et-Vilaine
5 Description des prestations proposées
Conseil sur les conditions de conservation et de communication des archives et réalisation du classement
de la production documentaire après validation par les services de l’Etat.
5 Les niveaux de prestations possibles :

> Bénéficiaires
Communes et EPCI.

> Les modalités pratiques de l’intervention
Contacter le service concerné pour convenir d’un rendez-vous.
Cette prestation est soumise à une tarification.
Pour le classement, une convention établie entre le bénéficiaire et le Département précise les modalités
d’intervention de l’archiviste et le coût de la prestation.

> Le service à contacter
Direction des archives et du patrimoine du Département – Service des publics – 02 99 02 40 54.

Etapes du projet Niveau de prestation

Lancement de la réflexion Conseil de 1er niveau : contact téléphonique ou visite sur site, 
information sur les prescriptions réglementaires.

Phase opérationnelle Classement périodique après classements généraux de la production 
documentaire (récolement du fonds, rédaction des instruments 
de recherche et conditionnement des archives, rédaction des 
procès-verbaux d’élimination d’archives publiques) pour présentation
et validation par l’Etat du Conseil départemental pour le compte de 
l’Etat.

Guide départemental de l’ingénierie publique
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Conseil à la restauration des églises et chapelles non protégées3.25

> Les opérations concernées
L’entretien, la restauration et la valorisation des églises et chapelles non protégées.

> Le périmètre d’intervention du Département d’Ille-et-Vilaine
5 Description des prestations proposées
Le conseil porte sur l’entretien, la restauration et la valorisation des églises et chapelles non protégées.
5 Les niveaux de prestations possibles :

> Bénéficiaires
Communes.

> Les modalités pratiques de l’intervention
Contacter le service concerné afin de convenir d’un rendez-vous. A cette occasion, une prise de commande
sera établie précisant l’objet de votre demande ainsi que les modalités et le délai prévisionnel d’intervention.

> Le service à contacter
Service développement local des Agences départementales :
Pays de Saint-Malo – 02 99 02 45 00 ; Pays de Fougères – 02 99 02 46 00 ; Pays de Vitré – 02 99 02 46 50 ;
Pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine – 02 99 02 47 50 ; Pays de Brocéliande – 02 99 02 48 00 ; 
Pays de Rennes – 02 99 02 49 00.

> Guides de référence
Indicateur du patrimoine sur les « Eglises et Chapelles » du département.

Etapes du projet Niveau de prestation

Lancement de la réflexion Conseil de 1er niveau : Contact téléphonique, rendez-vous et visite 
sur site.
Présenter les étapes du projet, identifier les ressources de la commune
et ses attentes en matière d’accompagnement.

Définition et formalisation Définition de l’urgence des travaux à engager en lien avec l’architecte
du besoin conseiller (études préalables, travaux d’urgence ou programmation 

par tranches).
Formulation de préconisations nécessaires à l’élaboration d’un cahier
des charges.
Conseil sur le montage financier.
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Accompagnement à la conservation et à la protection des objets mobiliers
d’un intérêt patrimonial3.26

> Les opérations concernées
Le patrimoine mobilier monument historique classé, inscrit et non protégé.

> Le périmètre d’intervention du Département d’Ille-et-Vilaine
5 Description des prestations proposées
L’accompagnement porte sur les modalités de préservation et de valorisation du mobilier monument 
historique classé, inscrit, et du mobilier non protégé d’un intérêt patrimonial.
5 Les niveaux de prestations possibles :

> Bénéficiaires
Communes et associations.

> Les modalités pratiques de l’intervention
Contacter le service concerné afin de convenir d’un rendez-vous. A cette occasion, une prise de commande
sera établie précisant l’objet de votre demande ainsi que les modalités et le délai prévisionnel d’intervention.

> Le service à contacter
Direction des archives et patrimoine – mission patrimoine – 02 99 02 35 33.

> Guides de référence
Recommandations de la Direction régionale des Affaires culturelles.

Etapes du projet Niveau de prestation

Lancement de la réflexion Conseil de 1er niveau : contact téléphonique, rendez-vous et visite sur site.
Conseil pour la protection (classement et inscription Monuments 
Historiques) et pour la conservation des objets (restauration, mise 
en sécurité et/ou mise en valeur), lors des récolements en commune 
par le conservateur des antiquités et objets d’art ou à la demande 
des propriétaires.
Informations sur le niveau d’aide qui peut être sollicité par la commune
pour la conservation des objets.

Etudes préalables Formulation de préconisations nécessaires à l’élaboration d’un cahier
des charges en vue de la consultation d’un prestataire pour une étude
ou des travaux (restauration, mise en sécurité ou mise en valeur) sur 
un objet.
Avis sur la prestation proposée au regard la réglementation sur les 
objets Monuments Historiques.
Conseil sur le montage financier.

Phase opérationnelle Suivi et accompagnement du maître d’ouvrage au cours de la prestation
en lien avec le conservateur des antiquités et des objets d’art 
(participation aux réunions de chantier).

Guide départemental de l’ingénierie publique
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Assistance pour le développement d’un projet ou d’une politique culturelle3.27

> Les opérations concernées
Appui à la définition des objectifs d’une politique culturelle, mise en réseau des acteurs et sensibilisation
des coordinateurs culturels et des élus.

> Le périmètre d’intervention du Département d’Ille-et-Vilaine
5 Description des prestations proposées
Assistance à la définition des besoins pour élaborer ou développer un projet culturel et/ou une politique
culturelle en articulation avec les agences départementales.
5 Les niveaux de prestations possibles :

> Bénéficiaires
Communes, EPCI, associations.

> Les modalités pratiques de l’intervention
Contacter le service concerné afin de convenir d’un rendez-vous. A cette occasion, une prise de 
commande sera établie précisant l’objet de votre demande ainsi que les modalités et le délai prévisionnel
d’intervention.

> Le service à contacter
Direction de la culture – service action culturelle – 02 99 02 35 52.

Etapes du projet Niveau de prestation

Lancement de la réflexion Conseil de 1er niveau : contact téléphonique, rendez-vous et visite 
sur site. Informations sur la mise en œuvre d’un projet culturel 
(l’environnement juridique, les secteurs d’activités, les enjeux
et les problématiques).

Définition et formalisation Réalisation d’un diagnostic de l’activité artistique et culturelle 
du besoin sur le territoire.

Encourager les expérimentations et leur mise en réseau. Favoriser le 
développement de partenariat.
Accompagnement approfondi sur les thématiques suivantes :
l’élargissement des publics, l’éducation artistique, la présence 
artistique et la pratique artistique sur le territoire.

Etudes préalables Appui à la rédaction du cahier des charges pour recruter un prestataire
et participation au choix du prestataire.

Phase opérationnelle Conseil auprès du maître d’ouvrage sur l’accompagnement 
de l’ensemble des acteurs du projet.

Exploitation Assistance à l’évaluation du projet.
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Assistance à l’aménagement d’arrêts de transport multimodaux3.31 

> Les opérations concernées
Aménagements d’arrêts sur le réseau départemental de transports multimodaux favorisant
les croisements d’usage entre différents modes de transport : vélos, piétons, voitures, réseaux locaux.

> Le périmètre d’intervention du Département d’Ille-et-Vilaine
5 Description des prestations proposées
Assistance à la définition du besoin, de la localisation et de la formalisation d’un projet d’aménagement
de l’arrêt de transport intermodale.
5 Les niveaux de prestations possibles :

> Bénéficiaires
Communes et EPCI.

> Les modalités pratiques de l’intervention
Contacter le service concerné afin de convenir d’un rendez-vous. A cette occasion, une prise de commande
sera établie précisant l’objet de votre demande ainsi que les modalités et le délai prévisionnel d’intervention.

> Le service à contacter
Service développement local des Agences départementales :
Pays de Saint-Malo – 02 99 02 45 00 ; Pays de Fougères – 02 99 02 46 00 ; Pays de Vitré – 02 99 02 46 50 ;
Pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine – 02 99 02 47 50 ; Pays de Brocéliande – 02 99 02 48 00 ; 
Pays de Rennes – 02 99 02 49 00.

Etapes du projet Niveau de prestation

Lancement de la réflexion Conseil de 1er niveau : contact téléphonique, rendez-vous, information
sur les arrêts de connexion intermodale.

Définition et formalisation Mobilisation des partenaires concernés, appui à la rédaction 
du besoin d’un cahier des charges en vue des études préalables.
Etudes préalables Information sur les contraintes techniques et réglementaires dans

le cadre de l’étude de la faisabilité du projet. Conseil sur le montage 
financier.

Guide départemental de l’ingénierie publique
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Assistance aux aménagements liés aux déplacements doux3.32

> Les opérations concernées
Tout projet d’aménagement destiné aux modes de déplacement doux comprenant la création de pistes
cyclables, de voies vertes ou de jalonnement d’itinéraire cyclable tel que les boucles vélos d’intérêt local.

> Le périmètre d’intervention du Département d’Ille-et-Vilaine
5 Description des prestations proposées
L’assistance technique au montage de projet d’aménagement cyclable : assistance à la réflexion, 
à l’élaboration d’un diagnostic, au conseil sur les procédures de mise en œuvre et au suivi des opérations.
5 Les niveaux de prestations possibles :

> Bénéficiaires
EPCI, Communes, et pays touristiques.

> Les modalités pratiques de l’intervention
Contacter le service concerné afin de convenir d’un rendez-vous. A cette occasion, une prise de commande
sera établie précisant l’objet de votre demande ainsi que les modalités et le délai prévisionnel d’intervention.

> Le service à contacter
Service études et travaux n°3 et déplacements durables – 02 99 02 36 40.

> Guides de référence
Guide départemental des aménagements cyclables.

Etapes du projet Niveau de prestation

Lancement de la réflexion Conseil de 1er niveau : contact téléphonique, rendez-vous et visite 
sur site.

Définition et à la formalisation Réalisation, en cas de besoin, d’un diagnostic d’itinéraire ou
du besoin d’aménagement doux (cycles et / ou piétons).
Etudes préalables Information sur les contraintes techniques et réglementaires dans le 

cadre de l’étude de la faisabilité du projet. Accompagnement au 
suivi de la prestation.

Phase opérationnelle Appui technique ponctuel auprès du maître d’ouvrage.
Exploitation Conseil sur l’exploitation et l’entretien des aménagements et du suivi 

du jalonnement.
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Accompagnement au développement du très haut débit3.41

> Les opérations concernées
La réalisation d’un diagnostic de l’offre existante visant à développer les possibilités d’accès au très haut
débit fixe et/ou mobile sur les territoires concernées.

> Le périmètre d’intervention du Département d’Ille-et-Vilaine
5 Description des prestations proposées
Le Département, en lien avec son partenaire, propose un accompagnement au développement du très haut
débit fixe et/ou mobile sur les territoires.
5 Les niveaux de prestations possibles :

> Bénéficiaires
EPCI.

> Les modalités pratiques de l’intervention
Contacter le service concerné afin de convenir d’un rendez-vous. A cette occasion, une fiche de prise
de commande sera établie précisant l’objet de votre demande, les modalités d’intervention et le délai
prévisionnel de la mission.

> Le service à contacter
Service habitat cadre de vie – 02 99 02 40 86.

> Guides de référence
Schéma directeur territorial d’aménagement numérique.

Etapes du projet Niveau de prestation

Lancement de la réflexion Conseil de 1er niveau : contact téléphonique et réunion
de présentation à l’échelle des agences départementales
pour le lancement de la phase 2 du projet Bretagne Très Haut Débit.

Définition et formalisation Organisation de rencontre à l’échelle de l’EPCI si besoin. 
du besoin
Etudes préalables Mise à disposition de données de l’observatoire départemental.

Informations sur les contraintes techniques.

Guide départemental de l’ingénierie publique
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Guide départemental de l’ingénierie publique du Département d’Ille-et-Vilaine
Partenaires du Département

> Partenaires du Département

Services associés du Département
d’Ille-et-Vilaine

5 Comité Départemental du Tourisme 35
5, rue du Pré Botté – 35000 Rennes
Téléphone : 02 99 78 50 35

5Neotoa
41, boulevard de Verdun
CS 61121 – 35011 Rennes Cedex
Téléphone : 02 23 48 80 00

5 SADIV – Société d’Aménagement 
et de Développement d’Ille-et-Vilaine
Immeuble Le Pentagone
6, rue Belle-Ille
35760 Saint-Grégoire
Téléphone : 0223252750

5 Société Publique de Construction Publique
Ille-et-Vilaine Immeuble Le Pentagone
6, rue Belle-Ille
35760 Saint-Grégoire
Téléphone : 0223252750

Partenaires recensés par thématique

1 – Solidarités humaines

5 Agence Régionale de Santé Bretagne
6, place des Colombes 
CS 14253 – 35042 Rennes Cedex
Téléphone : 02 90 08 80 00

5 Caisse d’Allocations Familiales de Rennes
7, cours des Alliés – 35000 Rennes
Téléphone : 08 10 25 35 10

5 Direction Départementale de la Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations
d’Ille-et-Vilaine
15, avenue de Cucillé
CS 90000 – 35000 Rennes
Téléphone : 02 99 59 89 00

5 Caisse d’assurance retraite 
et santé au travail
236, rue de Châteaugiron – 35030 Rennes
Téléphone : 0299267474

2 – Solidarités territoriales

5 Groupement d’intérêt touristique du Pays
de la Baie du Mont-Saint-Michel Bretagne
romantique
5 bis, place de la Cathédrale 
35120 Dol-de-Bretagne 
Téléphone : 02 99 48 34 53

5 Pays Touristique de Fougères
36, rue de Nantes
BP 70558 – 35300 Fougères 
Téléphone : 02 99 94 60 30

5 Agence nationale de l’habitat (Anah) –
Délégation d’Ille-et-Vilaine
Direction départementale des territoires 
et de la mer
12, rue Maurice-Fabre-Le-Morgat
CS 23167 – 35031 Rennes Cedex
Téléphone : 02 90 02 33 70

5 ADEME – FEDER Environnement 
et Conseil en énergie partagée
33, bd Solférino
CS 41217 – 35012 Rennes Cedex
Téléphone : 02 99 85 87 02

5 Agence de l’eau Loire-Bretagne
9, avenue Buffon
CS 36339 – 45063 Orléans Cedex 2
Téléphone : 02 38 51 73 73

5 Agence de l’eau Seine-Normandie
Direction territoriale et maritime des rivières
de Basse Normandie
1, rue de la Pompe – BP 70087 
14203 Hérouville-Saint-Clair Cedex
Téléphone : 02 31 46 20 20

5 Agence d’urbanisme et de développement
intercommunal de l’agglomération rennaise
3, rue Geneviève de Gaulle-Anthonioz
35000 Rennes
Téléphone : 02 99 01 86 40

5 Communauté d’agglomération 
de Vitré communauté
16 bis, boulevard des Rochers
BP 20613 – 35506 Vitré Cedex
Téléphone : 02 99 74 52 61
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Guide départemental de l’ingénierie publique du Département d’Ille-et-Vilaine
Partenaires du Département

5 Fougères Agglomération
1, rue Louis Lumière
35133 La Selle-en-Luitré Cedex
Téléphone : 0299945034

5 Rennes Métropole
Hôtel de Rennes Métropole
4, avenue Henri-Fréville
CS 20723 – 35207 Rennes Cedex
Téléphone : 02 99 86 60 60

5 Saint-Malo Agglomération
6, rue de la ville Jégu
BP 11 – 35260 Cancale Cedex 
Téléphone : 02 23 15 10 85

5 Bretagne Porte de Loire Communauté
42, rue de Sabin
BP 17047 – 35470 Bain-de-Bretagne
Téléphone : 02 99 43 70 80

5 Communauté de communes 
Au Pays de la Roche aux Fées
Maison du développement
16, rue Louis Pasteur
BP 34 – 35240 Retiers Cedex 
Téléphone : 0299474364 87

5 Communauté de communes 
de Brocéliande
1, rue des Korrigans
35380 Plélan-le-Grand Cedex 
Téléphone : 02 99 06 84 45

5 Communauté de communes Côte d’Emeraude
Cap Emeraude
1, Esplanade des Equipages
35730 Pleurtuit
Téléphone : 0223151315

5 Communauté de communes 
de Saint-Méen Montauban
Manoir de la Ville Cotterel
46, rue de Saint-Malo
BP 26042 – 35360 Montauban-de-Bretagne
Téléphone : 02 99 06 54 92

5 Communauté de communes 
du Pays de Châteaugiron
16, rue de Rennes
35410 Châteaugiron Cedex 
Téléphone : 02 99 37 67 68

5 Communauté de communes 
du Pays de Dol-de-Bretagne et 
de la Baie du Mont-Saint-Michel
3, boulevard Victor-Planson
BP 36 – 35120 Dol-de-Bretagne Cedex
Téléphone : 02 99 80 90 57

5 Communauté de communes
du Val-d'Ille - Aubigné
La Métairie
35520 Montreuil-le-Gast 
Téléphone : 02 99 66 05 78

5 Communauté de communes 
du Pays de Liffré - Cormier
24, rue La Fontaine – 35342 Liffré Cedex 
Téléphone : 02 99 68 31 31

5 Communauté de communes 
Pays de la Bretagne romantique
22, rue des Côteaux
35190 La Chapelle-aux-Filtzméens Cedex
Téléphone : 02 99 45 23 45

5 Communauté de communes 
Vallons Haute-Bretagne communauté
12, rue Blaise-Pascal
ZA La Lande Rose – BP 88051
35580 Guichen Cedex
Téléphone : 02 99 57 03 80

5 Communauté de communes 
du Pays de Redon
66, rue des Douves
BP 70519 – 35605 Redon Cedex 
Téléphone : 02 99 72 13 84

5 Communauté de communes Couesnon -
Marches de Bretagne
BP 22 – 35460 Maën-Roch
Téléphone : 02 99 97 71 80

G-PDT-0617-001_GuideIngenierie.qxp  05/07/2017  08:57  Page52



53

Guide départemental de l’ingénierie publique du Département d’Ille-et-Vilaine
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5 Communauté de communes
Montfort Communauté
Hôtel Montfort Communauté
4, place du Tribunal
BP 46108 – 35162 Montfort-sur-Meu Cedex
Téléphone : 02 99 09 88 10

5 Direction départementale des territoires 
et de la mer
12, rue Maurice-Fabre-Le-Morgat
CS 23167 – 35031 Rennes Cedex
Téléphone : 02 90 02 32 00

5 Conseil Régional de Bretagne – EcoFaur 
FEDER – FEADER – FSE
283, avenue du Général Patton
CS 21101 – 35711 Rennes Cedex
Téléphone : 02 99 27 10 10

5 Etablissement public foncier de Bretagne
72, boulevard Albert 1er

CS 90721 – 35207 Rennes Cedex 2
Téléphone : 02 99 86 79 90

5 Syndicat d’urbanisme du Pays de Vitré
Maison de l’eau
4, rue de la Goulgatière – 35220 Châteaubourg
Téléphone : 02 99 00 91 12

3 – Préparation à l’avenir

5 Direction régionale des affaires culturelles
Hôtel de Blossac
6, rue du Chapitre
CS 24405 – 35044 Rennes Cedex
Téléphone : 02 99 29 67 67

5 Livre et Lecture en Bretagne
61, bd Villebois-Mareuil
35000 Rennes
Téléphone : 02 99 37 77 57

5 Comité départemental olympique
et sportif
13b, avenue de Cucillé
35065 Rennes Cedex
Téléphone : 02 99 54 67 67

5Mégalis Bretagne
15 rue Claude Chappe
35510 Cesson-Sévigné
Téléphone : 0299125155
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