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Indication du maître d'ouvrage des travaux connexes

L'intégralité des travaux connexes prévus à l'article L 123-8 du Code Rural et de la Pêche Maritime
sur emprises communales ou en domaine privé sera réalisée sous la responsabilité de la commune
de  SAINT-CARREUC  qui  en  est  le  maître  d'ouvrage.  Les  propriétaires  ne  participent  pas  au
financement de ces travaux et il n'est donc pas constitué d'Association foncière.

Cette décision a été annoncée et confirmée dans une délibération du Conseil municipal en date du
10 décembre 2019 jointe au présent dossier d'enquête publique.

S'agissant  d'ouvrages  communaux  comme  les  chemins  ruraux,  l'intégralité  des  emprises
indispensables  à  la  réalisation  de  ces  travaux  est  attribuée  à  la  commune.  Les  travaux
d'aménagements bocagers seront réalisés sur emprises privées.

Programme et financement des travaux connexes 

L'estimation globale du coût des travaux s'élève à  249 776 € HT soit  299 731 € TTC. Ce montant
évoluera  en  fonction  des  décisions  prises  par  les  Commissions  Communale  et  Départementale
d'Aménagement  Foncier  qui  pourraient  modifier  le  contenu du projet  ainsi  que  du  résultat  des
appels d'offre sur les marchés.

Le projet de travaux reçoit le soutien financier du Département au titre de sa politique d'aide aux
travaux  connexes  à  l'aménagement  foncier,  ainsi  que  de  la  Région  et  de  l'Europe  au  titre  du
Programme  de  Développement  Rural  Hexagonal  2014-2020  sur  les  mesures  de  soutien  aux
investissements  dans les infrastructures liées au développement, à la modernisation ou l'adaptation
du secteur agricole : aménagement foncier et programme Breizh Bocage.

Le  coût  résiduel  prévisionnel,  après  recouvrement  des  subventions  Europe  et/ou  Région  et
Département, qui restera à la charge du budget communal s'élève à 56 700 € HT.  Le montant des
subventions a été calculé sur les bases du PDRB (2014- 2020) et de la politique départementale
actuelle.
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Programme      de  s   travaux   
QUANTITE 

en ml ou unité

1 – Voirie
 
       Chemin rural à ouvrir et empierrer.......................................
       Chemin rural à réaménager ( profilage + empierrement )...
        Travaux de débroussaillage..................................................

2 – Aménagement du bocage
       Talus à araser ......................................................................
        Talus plantés à construire....................................................
        Talus nus à construire..........................................................
        Talus à regarnir....................................................................
         Haies à plat à planter...........................................................

3 – Entretien plantations sur 3 ans..........................................

4 – Hydraulique.
      Ouvrages hydrauliques ........................................................

                    
                

560
                 202

                   870
                     

  14 049
9 728

  1 590
4 421

             1 463
                

                14 991

2

Estimatif et plan de financement global des travaux

Nature et montant des
travaux

Cofinancement
FEADER + REGION  +

Département
DEPARTEMENT COMMUNE

Travaux chemins 
ruraux
Travaux hydrauliques
Arasement de talus :

67 449  € HT

Travaux 
d'aménagement du 
bocage :

182 327 € HT

23 607 
soit 35 %

23 607
soit 35 %

145 862
soit 80 %

20 235
soit 30 %

36 465
soit 20 %

TOTAL TRAVAUX
249 776 € HT

299 731 € TTC

23 607
soit 9 %

169 469
soit 68 %

56 700
soit 23 %
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La Commune assurera le règlement des dépenses inhérentes aux travaux connexes et constituera les
dossiers de demande de soutiens financiers auprès du Département, de la Région et/ou de l'Europe. 

Deux dossiers de demande de subvention seront déposés par la Commune au titre des dispositions
du Programme de Développement Rural Hexagonal  (2014-2020) :

• mesure 432 : Infrastructures liées au développement, modernisation, adaptation du secteur
agricole : aménagement foncier, 

• mesure 441 : Soutien aux investissements bocagers (Breizh bocage).

La Commune prendra en charge en tant que maître d'ouvrage des travaux la  TVA soit  49 955  €.

Par ailleurs,  le montant  de la  maîtrise d'oeuvre relative à l'exécution du programme de travaux
connexes est estimé à  25 000 € HT, ce coût pourrait bénéficier du soutien financier de l'Europe
ainsi que du Département en fonction des modalités financières des fonds européens non encore
définitivement arrêtées à ce jour.

*
* * 
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