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SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 24 MARS 2022 

  
PATRIMOINE, TOURISME ET EVENEMENTIEL 

 
ATTRIBUTION D’UN FONDS DE CONCOURS A LA COMMUNE DE SENE POUR LA 

RENOVATION DU BATEAU « JEAN ET JEANNE » 

 
 
Monsieur Yves BLEUNVEN présente le rapport suivant :  
 
Dans le cadre des aides au patrimoine, les communes peuvent bénéficier d’un fonds de concours 
de l’agglomération pour : 
 

- Des projets de réhabilitation de patrimoines exceptionnels, à conserver et à mettre en 
valeur 

- La création de lieux dédiés à la valorisation et à la sensibilisation des patrimoines, et 
pouvant accueillir des visiteurs  

 
Le Sinago Jean et Jeanne, construit en 1990, à l’identique du Sinago Jean et Jeanne de 1905, est la 
propriété de la commune de Séné. Elle en a confié l’exploitation, depuis sa création, à l’association 
« Un Sinago pour SENE » à des fins patrimoniales, culturelles, et touristiques.  
 
Le « Jean et Jeanne », labellisé « Bateau d’Intérêt Patrimonial » (BIP), est aujourd’hui immobilisé.  
Des travaux de structure sont nécessaires pour permettre le retour du bateau à la navigation. 
 
La commune de Séné sollicite donc un fonds de concours pour réaliser les travaux et changer huit 
éléments structurels, pour un montant estimé à 28 000 € HT. 
 
Dans le cadre du dispositif de soutien au patrimoine exceptionnel mis en place par l’agglomération, 
la commune sollicite un fonds de concours de 20 %, soit 5 600 €. 
 
La Région Bretagne et le Conseil Départemental sont également sollicités respectivement à hauteur 
de 5 600 € et 9 800 €. 
 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Attractivité et Services à la Population du 17 mars 2022, il 
vous est proposé : 

 
- d’attribuer un fonds de concours de 5 600,00 € à la commune de SENE, pour la rénovation 

du Sinago Jean et Jeanne ; 
 
- d’autoriser Monsieur le Président à signer la convention avec la commune de Séné et à 

prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 
ADOPTEE A L’UNANIMITE 
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