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                                                                                                                                             Le 10.11.2021
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE BRETAGNE ET DU 
DÉPARTEMENT D’ILLE ET VILAINE

Pôle d’Evaluation Domaniale

Avenue Janvier  -  BP 72102

35021 RENNES CEDEX 9

Mail : drfip35.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES

DE LA RÉGION BRETAGNE ET DU DÉPARTEMENT

D’ILLE & VILAINE

àPOUR NOUS JOINDRE   ↓

 Affaire suivie par : Didier Boisramé
   : 02.99.66.29.15
 didier.boisrame@dgfip.finances.gouv.fr
Références du dossier :  

DS : 6256860

OSE :  2021-35251-78109

Commune de Saint Aubin d’Aubigné

 

AVIS DU DOMAINE SUR LA VALEUR VÉNALE
La charte de l’évaluation du Domaine, élaborée avec l’Association des Maires de France, est disponible sur le site collectivites-locales.gouv.fr

Désignation du bien : Stationnements

Adresse du bien : Rue Saint Médard

Commune : Saint Aubin d’Aubigné

Département : Ille & Vilaine

Valeur 8 000 € assortie d’une marge d’appréciation de 10 %.
(des précisions sont apportées au § 10 - détermination de la valeur)

mailto:didier.boisrame@dgfip.finances.gouv.fr


1 – SERVICE CONSULTANT

Service : Commune de Saint Aubin d’Aubigné

Affaire suivie par :  Benoît CHICHIGNOUD

Vos références :   /

2 – DATE

de consultation : 19 octobre 2021

de délai négocié : /

de visite : /

de dossier en état : 19 octobre 2021

3 – OPÉRATION SOUMISE À L'AVIS DU DOMAINE           

3.1. Nature de l’opération

Demande d’estimation

3.2. Nature de la saisine

Saisine réglementaire préalablement à la réalisation d’une opération immobilière.

3.3. Projet et prix envisagé

Acquisition amiable 

4 – DESCRIPTION DU BIEN

4.1. Situation générale

Bien situé en zone urbaine

4.2. Situation particulière – environnement – accessibilité – voirie et réseau

Emprise parfaitement accessible

4.3. Référence cadastrale :

Emprise à extraire des parcelles cadastrées AC 114, 115 et 116.

4.4. Descriptif : 

Emprise en nature de stationnement et d'accès aux propriétés du 15, 17 et 19 de la rue de Saint Médard

L'emprise est entièrement goudronnée et supporte 8 places de parking en épis.

4.5. Surface totale :

183 m² suivant les données du consultant

5 – SITUATION JURIDIQUE         

5.1. Propriétaires présumés :   Guitton Jacques – Dupuis Vincent – Le Guellec Raymond

5.2. Conditions d’occupation :  Estimation réalisée libre d'occupation

L’enregistrement  de  votre  demande a fait  l’objet  d’un  traitement  informatique.  Le droit  d’accès  et  de  rectification,  prévu par  la  loi

n° 78-17 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, s’exerce auprès des directions territorialement compétentes de la

Direction Générale des Finances Publiques.



6 – URBANISME

6.1. Règles actuelles :

Plan Local d’Urbanisme intercommunal ( PLUi ) de la communauté de communes Val d’Ille-Aubigné

6.2. Date de référence et règles applicables :

PLUi approuvé par délibération communautaire du 25.02.2020  

7 – MÉTHODE D’ÉVALUATION              

7.1. Principes :

L’évaluateur utilise les mêmes méthodes et les mêmes références de transactions que les experts immobiliers
du privé ( cf  Charte de l’évaluation du Domaine )

7.2. Déclinaison :

La méthode par comparaison a été jugée la plus pertinente pour l'évaluation de ce bien. Elle consiste à fixer la
valeur à partir de l'étude objective des mutations de biens similaires sur le marché immobilier local.

C'est en outre la principale méthode utilisée pour l'expertise immobilière et celle communément retenue par le
juge de l'expropriation.

8 – DÉTERMINATION DE LA VALEUR – MÉTHODE COMPARATIVE

8.1. Étude de marché

8.1.1. Sources et critères de recherche – Termes de références :  biens sélectionnés dans BNDP et Estimer un
bien

Stationnements en ZUP Sud à Rennes

Date PUB Adresse Nature cad Prix SU
24/02/2014 14p02938 43 av des pays bas parking couvert LO12 3 000     13  
03/11/14 3504P01 2014P10206 5 RUE DE HONGRIE parking couvert 238//LP/37//26 3 000     10  
03/11/14 3504P01 2014P09813 43 AV DES PAYS BAS parking couvert 238//LO/12//93 3 000     10  
17/11/14 3504P01 2014P10675 43 AV DES PAYS BAS parking couvert 238//LO/12//3 3 000     10  
17/12/14 3504P01 2015P00183 43 AV DES PAYS BAS parking couvert 238//LO/12//19 3 000     10  
17/12/14 3504P01 2015P00095 7 RUE DE SUISSE parking couvert 238//LR/52//7 3 000     10  

17/03/2015 15P03306 5 RUE DE HONGRIE parking couvert LP 37 3 000     10
08/06/2015 15P04988 43 AV DES PAYS BAS parking couvert LO 12 3 000     10
04/04/16 3504P01 2016P04233 5 RUE DE HONGRIE parking couvert 238//LP/37//22 3000 12
14/12/15 3504P01 2015P12752 43 AV DES PAYS BAS parking couvert 238//LO/12//68 3000 13
15/02/16 3504P01 2016P02014 43 AV DES PAYS BAS parking couvert 238//LO/12//13 3000 13
08/03/16 3504P01 2016P02808 43 AV DES PAYS BAS parking couvert 238//LO/12//86 3000 13
18/04/16 3504P01 2016P03972 43 AV DES PAYS BAS parking couvert 238//LO/12//75 3000 13

L’enregistrement  de  votre  demande a fait  l’objet  d’un  traitement  informatique.  Le droit  d’accès  et  de  rectification,  prévu par  la  loi

n° 78-17 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, s’exerce auprès des directions territorialement compétentes de la

Direction Générale des Finances Publiques.



Cessions de terrain ( sols / voirie )

♦  La commune a acquis le 8 décembre 2015, un terrain en nature de voirie à un prix de 31,52 € / m²

8.1.2. Autres sources :   /

8.2. Analyse et arbitrage du service – valeurs retenues :

L’emprise a fait  l’objet  d’une précédente évaluation en septembre 2019, basée sur le prix des places de
stationnement. Le soussigné propose de reconduire cette évaluation à 1 000 € par place de stationnement.

9 – DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE – MARGE D’APPRÉCIATION

L’évaluation aboutit à la détermination d’une valeur, éventuellement assortie d’une marge d’appréciation, et 
non d’un prix. Le prix est un montant sur lequel s’accordent deux parties ou qui résulte d’une mise en 
concurrence, alors que la valeur n’est qu’une probabilité de prix.

La valeur vénale du bien est arbitrée à :          8 x 1 000 € / place  =   8 000 €

Cette valeur est assortie d’une marge d’appréciation de 10 % portant la valeur maximale d’acquisition sans 
justification particulière à 8 800 €.

Les collectivités locales et leurs établissements publics peuvent acquérir à un prix plus bas. Ils ont toutefois 
la possibilité de s’affranchir de cette valeur par une délibération ou une décision motivée pour acquérir à un 
prix plus élevé.

La valeur vénale est exprimée hors taxes, hors droits et hors frais d’agence éventuellement applicables sauf si
ces derniers sont à la charge du vendeur.

NB : le prix de 8 000 € correspond à un prix de 43,72 € / m² de terrain

L’enregistrement  de  votre  demande a fait  l’objet  d’un  traitement  informatique.  Le droit  d’accès  et  de  rectification,  prévu par  la  loi

n° 78-17 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, s’exerce auprès des directions territorialement compétentes de la

Direction Générale des Finances Publiques.

Date Mutation Ville N° Rue Adresse Nature Vendeur Acquéreur

18/02/10 DP 327 30,58 Rennes  Sol – Trottoir PM Territoires

19/11/12 DP 276 31 Rennes Sol – Trottoir PM Territoires

18/02/13 AT 89 0 Rennes Sol – Voirie PP Ville de Rennes

15/07/14 AB 944 18 0 Rennes 5 rue Jules Guesde sol de voie => DP PP Ville de Rennes

13/11/13 HZ 933 28 Rennes Bande de terrain CHU Ville de Rennes

Section – n° de 
plan

Surface 
Parcelle

Prix m² 
HT

ZAC La 
Courrouze

ZAC La 
Courrouze

rue Louis Postel 
rue Lecomte

rue de la 
Tauvrais



10 – DURÉE DE VALIDITÉ

Cet avis est valable pour une durée de 12 mois

11 – OBSERVATIONS PARTICULIÈRES

La présente estimation est réalisée sur la base des éléments en possession du service à la date du présent
rapport.

Il n’est pas tenu compte dans la présente évaluation des surcoûts éventuels liés à la recherche d’archéologie
préventive, de présence d’amiante, de termites et des risques liés au saturnisme, de plomb ou de pollution des
sols.

Une  nouvelle  consultation  du  Pôle  d’Évaluation  Domaniale  serait  nécessaire  si  l’opération  n’était  pas
réalisée dans le délai ci-dessus, ou si les règles d’urbanisme, notamment celles de constructibilité, ou les
conditions du projet étaient appelées à changer.

Aucun  avis  rectificatif  ne  peut,  en  effet,  être  délivré  par  l’administration  pour  prendre  en  compte  une
modification de ces dernières.

Pour le Directeur Régional des Finances Publiques

L'Inspecteur Évaluateur

Didier Boisramé

 

L’enregistrement  de  votre  demande a fait  l’objet  d’un  traitement  informatique.  Le droit  d’accès  et  de  rectification,  prévu par  la  loi

n° 78-17 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, s’exerce auprès des directions territorialement compétentes de la

Direction Générale des Finances Publiques.
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CONVENTION DE RENOUVELLEMENT A LA MISSION  

DE DÉLÉGUÉ À LA PROTECTION DES DONNÉES MUTUALISÉ  

DU CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 

D’ILLE-ET-VILAINE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Convention n° (SCD-N°12-12) du (5/10/2021) 
  



  

Convention d’adhésion à la mission de Délégué à la Protection des Données Mutualisé – CDG 35  1/5 
 

 

Préambule 
 
 
Les Centres de gestion mettent à disposition des collectivités et établissements de chacun des 
départements, des services et des savoir-faire.  
 
Dans leur ressort, les Centres de gestion assurent des missions obligatoires et facultatives définies aux 
articles 23 à 26-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique territoriale.  

 
Dans un esprit collaboratif, les collectivités d’Ille-et-Vilaine affiliées à titre obligatoire ou volontaire ont 
confié au CDG un certain nombre de missions facultatives permettant une mutualisation des 
compétences et des moyens. Le partenariat ainsi développé offre la possibilité aux collectivités de 
pouvoir recourir à l’expertise d’un tiers de confiance. Certaines missions facultatives faisant l’objet de 
tarifs sont proposées à l’ensemble des collectivités affiliées ou adhérentes au socle indivisible de 
missions prévu par la loi du 12 mars 2012. D’autres missions constituent le prolongement des missions 
obligatoires assurées pour les collectivités affiliées et sont financées par une cotisation additionnelle.  
 
La présente convention définit les modalités d’utilisation de la mission facultative de délégué à 
la protection des données mutualisé, proposée par le CDG 35 et soumise à tarification. 
 
L’accès d’une collectivité à ce service du CDG 35 est conditionné à la signature de la présente 
convention. 

 
Dans ce cadre, il est donc proposé la présente convention, 
 

ENTRE  
 
Le Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale d’Ille-et-Vilaine, établissement public local à 
caractère administratif dont le siège est situé au Village des collectivités territoriales 1 avenue de Tizé, 
CS 13600 - 35236 THORIGNE-FOUILLARD CEDEX, représenté par sa Présidente Madame Chantal 
PETARD-VOISIN dûment habilitée par délibération du Conseil d’Administration n°21-19 en date du 
01/04/2021, ci-après dénommé « CDG 35 », 
 

D’une part, 
 

ET  
 
La commune de SAINT AUBIN D’AUBIGNE sis à……….…………… représenté par son 
Maire/Président, Monsieur/Madame …………………….…….. dûment habilité par 
délibération n°………………. en date du …………………….……, ci-après dénommée « la collectivité », 
 

D’autre part, 
 

 
Ceci exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit : 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 
 
Vu le décret n°85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux Centres de gestion institués par la loi n°84-53 
du 26 janvier 1984 modifiée, 
 
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés; 
 
Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 ; 
 
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, entrant en 
application le 25 mai 2018 (dit Règlement Général sur la Protection des données, soit « RGPD ») 
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Article 1 - Objet de la convention 
 
La présente convention définit les modalités de réalisation de la mission facultative de délégué à la 

protection des données mutualisé, proposée par le CDG 35. L’acceptation par la collectivité de ces 

modalités lui ouvre l’accès à l’ensemble des missions proposées par le délégué à la protection des 

données (DPD) mutualisé du CDG 35. 

 
Mentions particulières concernant une adhésion portée par un EPCI pour ses communes 
membres :  

 
La présente convention est établie dans le cadre du projet porté par la Communauté de communes du 

Val d’ille aubigné, impliquant l’adhésion :  

 

□  de l’ensemble de ses communes membres à la mission de DPD mutualisé proposée par le CDG 35 

 

Dans le cadre d’un projet porté par un EPCI pour ses communes membres, chacune des communes 
concernées est signataire d’une convention avec le CDG 35.  

 
 

Article 2 - Missions d’accompagnement à la mise en conformité au RGPD proposées 
par le CDG 35. 
 
Les missions d’accompagnement à la mise en conformité au RGPD proposées par le CDG 35 sont 

assurées selon deux modalités différentes : 

 

- des missions régulières s’inscrivant dans la durée et concernant l’ensemble des collectivités 

ayant souscrit au service, par la mise à disposition d’un service de DPD mutualisé 

- des missions ponctuelles réalisées au cas par cas, répondant à une demande particulière d’une 
collectivité et donnant lieu à l’établissement d’une proposition méthodologique et financière 
dédiée.  

 
La collectivité a accès à l’ensemble des missions régulières ou ponctuelles. Les missions concernées 

sont notamment : 

 

- pour les missions régulières de DPD mutualisé : 

 accès au logiciel de suivi de la conformité mis à disposition par le CDG35 

 mise à disposition d’une base documentaire comprenant toutes les informations utiles 
à la compréhension des obligations mises en place par le RGPD et des modèles de 
procédures, mentions-types etc… 

 participation aux réunions d'informations  

 initialisation et suivi du registre des traitements ; aide à sa complétude 

 identification des traitements de données à caractère personnel en place ou à venir 

 conseils et préconisations relatifs à la mise en conformité des traitements listés, mise 
en place d’un plan d’actions 

 assistance à la réalisation d’études d’impact sur la vie privée 

 bilan annuel des actions de mise en conformité de la collectivité 
 

- pour les missions ponctuelles : accompagnement défini de gré à gré au vu des attentes de la 
collectivité. Il sera facturé au tarif horaire « Conseil et accompagnement » voté chaque année. 
Il peut s’agir, par exemple :  

 de réaliser un état des lieux complet des traitements 

 de réaliser une charte informatique 

 de réaliser des temps de sensibilisation spécifiques auprès des services de la 
collectivité  
 

La liste de ces missions n’est pas exhaustive. 
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Article 3 – Les prérequis 

 
Le délégué à la protection des données du CDG 35 doit bénéficier du soutien de l’organisme qui le 

désigne. L’organisme devra en particulier : 

 s’assurer de son implication dans toutes les questions relatives à la protection des données (par 

exemple : communication interne et externe sur sa désignation, association en amont des 

projets impliquant des données personnelles), 

 lui fournir les ressources nécessaires à la réalisation de ses tâches. A ce titre, l’organisme 

désignera en interne un ou plusieurs relais sur lesquels le délégué du CDG 35 pourra s’appuyer, 

 lui permettre d’agir de manière indépendante : le DPD doit disposer d’une autonomie d’action 

reconnue par tous au sein de l’organisme qui le désigne. Il exerce sa mission directement et 

uniquement auprès du responsable de traitement (Maire ou Président) ou toute autre personne 

que celui-ci aura habilitée. Cette personne sera nominativement désignée dans les conditions 

particulières. 

 lui faciliter l’accès aux données et aux opérations de traitement, 

 veiller à l’absence de conflit d’intérêts. 

 

 

Article 4 – Désignation du Délégué à la protection des données 

 
La collectivité ou l’établissement public désigne le Centre de gestion d’Ille-et-Vilaine comme délégué à 

la protection des données auprès de la CNIL. 

 

Il est préconisé que cette désignation soit auparavant portée à la connaissance du Comité technique 

de la collectivité ou de l’établissement public. 

 

Le Centre de gestion désigne une personne physique pour assurer la mission de DPD qui s’engage 

expressément à assurer sa mission avec impartialité, compétence et diligence. 

 

 

Article 5 –  Les engagements réciproques des parties 

 

 Engagements du CDG 35 

 
Le CDG 35 s’engage à désigner pour chaque collectivité ou établissement adhérent au service une 

personne identifiée comme le pilote de la mission d’accompagnement.  

 

Le CDG 35 garantit que le DPD est joignable. Il communique à la collectivité ou l’établissement public 

adhérent un numéro de téléphone et une adresse de courrier électronique spécifique. 

 

Le CDG 35 s’engage à mettre à disposition de la collectivité un DPD désigné sur la base de ses qualités 

professionnelles et en particulier, de ses connaissances spécialisés du droit et des pratiques en matière 

de protection des données et de sa capacité à accomplir les missions visées à l’article 39 du RGPD.  

 
Le DPD est soumis au secret professionnel et a une obligation de confidentialité en ce qui concerne 

l’exercice de ces missions.  

   

 Engagements de la collectivité / de l’établissement public 

 
La collectivité ou l’établissement public adhérent s’engage à publier les coordonnées du DPD et à 

communiquer celles-ci à l’autorité de contrôle compétente. 

 

La collectivité ou l’établissement public adhérent s’engage à lui faciliter l’accès aux données et aux 

opérations de traitement.  
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La collectivité ou l’établissement public adhérent veille à ce que le DPD exerce ses missions en toute 

indépendance et ne reçoive aucune instruction en ce qui concerne l’exercice de ses missions.  

 
Dans le cas où la prestation est encadrée par l’EPCI de rattachement, pour les communes d’un 

territoire : La collectivité s’engage à participer aux temps collectifs prévus pour l’animation de la mission 

sur le territoire.  

 

 

Article 6 – La responsabilité du DPD  

 
Le délégué à la protection des données n’est pas responsable en cas de non-respect du règlement 

européen. Ce dernier établit clairement que le responsable du traitement ou le sous-traitant sont tenus 

de s’assurer et d'être en mesure de démontrer que le traitement est effectué conformément à ses 

dispositions (article 24.1 du RGPD). La responsabilité du respect de la protection des données incombe 

donc au responsable du traitement ou au sous-traitant. 

 

Il est impossible de transférer au DPD, par délégation de pouvoir, la responsabilité incombant au 

responsable de traitement ou les obligations propres du sous-traitant. 

 

 

Article 7 – Fin de mission du DPD 

 
Au terme de la convention, la collectivité ou l’établissement public devra obligatoirement notifier à la 

CNIL la fin de mission du DPD du CDG 35. 

 

 

Article 8 - Conditions d’intervention du CDG 35 
 

Le recours aux missions facultatives du CDG 35 n’est pas obligatoire. 

 

L’intervention du CDG 35 pour une ou plusieurs missions facultatives est conditionnée à une demande 

expresse de la collectivité. 

 

Au préalable, la collectivité doit avoir signé la convention générale d’utilisation des missions facultatives 

du CDG 35. L’autorité territoriale reconnaît avoir pris connaissance des conditions particulières 

d’utilisation de la mission «Délégué à la Protection des Données Mutualisé » (consultables sur 

www.cdg35.fr) et en accepte les termes. 

Les modalités d’intervention du CDG 35 font l’objet de conditions particulières à chaque typologie de 

mission. 

 

Annexées à la présente convention, elles sont adoptées par délibération du Conseil d’Administration du 

CDG 35 et opposables aux collectivités utilisatrices. Les modifications éventuelles apportées à ces 

conditions particulières, seront consultables sur www.cdg35.fr. 

 

 
Article 9 - Dispositions financières 
 
 
La présente convention concerne : Un renouvellement d’adhésion  
 

 

 Conventionnement pour un établissement dans le cadre d’une mission engagée pour le 
territoire, avec prise en charge financière par l’EPCI :  

 
La prise en charge financière de la mission étant assurée par l’EPCI, aucune facturation ne sera émise 
auprès de la collectivité, au titre de la présente convention.  
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La mission d’accompagnement sera facturée annuellement au mois de décembre, le premier versement 

ayant lieu au mois de décembre suivant l’adhésion, au prorata des mois d’utilisation de la mission dans 

l’année. 

 

En cas de résiliation anticipée de la part de la collectivité, compte tenu du caractère forfaitaire de la 

tarification, l’année entamée sera due. 

 

Les tarifs et modalités de paiement de la mission de DPD mutualisé ont été fixés par délibération du 

Conseil d’administration du CDG 35 et sont consultables sur www.cdg35.fr dans la rubrique « Connaître 

le CDG 35 ». Ils s’appliquent au 1er janvier de l’année concernée et sont susceptibles d’évoluer. Les 

tarifs de l’année en cours sont consultables dans les conditions particulières de la prestation. 

Toute modalité spécifique de facturation y sera également mentionnée. 

 

 

Article 10 - Date d’effet – Durée – Renouvellement 
 

La mission pourra débuter, après signature de la présente convention, à la date convenue entre la 

collectivité et le CDG 35. 

 
 
 
 

La présente convention prend effet à la date de sa signature et est applicable :  

 

- jusqu’au 31 décembre 2026 (pour un renouvellement).  

 
 
 

 
Fait en deux exemplaires originaux, à nous retourner par courrier 
 
 
 

 
À ……………………………… Le …………………  
 
 
 
 
 
 
Le Maire de    

La Vice-Présidente, 

  
Murielle DOUTÉ-BOUTON 

 
 
 
 
 

http://www.cdg35.fr/








 Agrandissement de la bibliothèque – Projet politique 
   CR de la réunion du 22/09 
 
 
Développer l'accès à l'écrit, à la culture et à l'artistique  
Objectif : initier et donner envie. 
Cible : petite enfance, jeunes en primaire, collégiens. 
Modalités adaptées aux publics - exemples 
petite enfance : accueils assistantes maternelles et activités, interventions co-construites avec la 
crèche Ty Marmots, 
jeunes en primaire : dans le cadre scolaire (accueil de classes – lectures, expositions, musique, ...) et 
par le prisme des loisirs (ateliers artistiques, ateliers jeux numériques en réseau, ….), 
Collégiens : sélections de documents sur des thèmes définis avec les collèges, « prix littéraire » des 
collégiens.  
 
Disposer d'un espace de convivialité  
Objectif : invitation indirecte à la culture. 
Cible : tous usages (échange, attente, devoirs scolaires, lecture, …) 
Modalités : espace calme, chaleureux 
 
Améliorer l'accessibilité 
Objectif : accès facilité à la culture pour les publics porteurs de handicap. 
Modalités : livres audio, lectures lues, livres en braille, un espace aménagé PMR pour accéder aux 
ouvrages « faciles à lire ». 
 
Proposer des actions spécifiques pour les personnes âgées 
Cible : EHPAD, personnes isolées 
Modalités : compte-tenu de la difficulté matérielle de rencontrer ces publics, la solution passe par la 
«comodalité ». 
Moyens : matériels de qualité (son et image) pour captation et diffusion. 
 
Développer les actions croisées avec l'EMI 
Objectif : découverte de la musique et donner envie 
Modalités : interventions de l'EMI 
 
 
 
La comodalité c'est-à-dire la possibilité de faire du présentiel ou du distanciel ou les deux. 
Elle permet de toucher des publics difficilement accessibles, mais aussi de toucher plus de 
personnes (scolaires par exemple). 
Ceci semble nous semble essentiel pour la diffusion la plus large possible de la culture et donc pour  
la mise en œuvre de notre projet politique.  
 
 
Calendrier : 

 information du CM, 
 visites de bibliothèques récemment aménagées, 
 délibération du CM de novembre sur le projet politique, 
 réunion publique pour informer et faire participer les personnes volontaires, 
 dépôt du dossier auprès de la DRAC (avec toutes les pièces requises), en décembre, 
 consultation pour choix de l'architecte, fin décembre. 




















































